
COUP D'ŒIL D'ENSEMBLE
L'Europe cM un tournant «Bécisïfl

Qenève, le 21 novembre.
Le pétrole va-t-il être refusé à l'Italie ? C'est

possible. Dans l'ordre des sottises, plus encore
que dans le processus des choses raisonnables ,
il se relève le plus souvent un irrésistible en-
traînement à pousser les choses à une extrême
logique qui devient l'absurdité. On a commen-
cé par expérimenter la machine genevoise à
faire la paix en déclenchant !e. mouvement à
propos d'une affaire qui n 'éta 't pas grand'chose
en soi, mais dont les incidences étaient ap-
pelées à devenir très vite redoutables dès qu 'on
y engageait le prestige de la Société des Na-
tions. Les sanctions décrétées se sont sur-le-
champ révélées extrêmement dangereuses par-
ce que, dans l'état d'inter-dépendance écono-
mique du monde moderne, un départ net est im-
possible entre l'économique et le politique. De
fait , c'est une guerre économique qui a été dé-
clarée à l'Italie. Il est vraisemblable que si cette
guerre s'accentue encore, elle nous rapprochera
de la guerre tout court . L'embargo sur le pé-
trole serait une telle aggravation des mesures
prises déj à qu 'on a de trop bonnes raisons
de craindre que ce nouveau « tour de vis » ne
j ette l'Italie à une exaspération dont l'Europe
sera bouleversée.

Ce n'est certes pas l'Angleterre qui hésite-
ra devant ce terrible aléa. Plus encore que le
prestige de Qenève, c'est le sien qu 'elle a joué

L'Italie répond aux sanctions

Tous les enfants des écoles offrent à la patrie leurs iouets en fer ainsi que les débris qu'ils re-
cueillent en dehors de leurs heures de classe. — La remise aux maîtres dans une école de Rome.

dans cette partie. Ce qui se passe en Egypte ,
ce qui se passera aux Indes dès que le Japon
aura pris solidement pied en Chine , lui remon-
tre que , si elle perd la partie éthiopienne , c'est-
à-dire si, finalement , elle doit se résigner à
avoir formulé un veto inopérant , elle ne fera
plus trembler personne. Elle est prête aux coups
de dés les plus hasardeux pour sauvegarder sa
prééminence qui n'est plus que de façade et,
par là même ne souffre pas d'être révoquée
en doute.

Que fera la France ? Elle ne saurait refuser
à s'associer à une aggravation des sanctions
qu 'autant qu 'elle reconnaîtrait qu 'elle a eu tort
de se laisser aller à les prendre , — sur le mot
d'ordre britanni que. Moins que j amais — étant
donné l'assaut que mènent les gauches contre le
Cabinet Laval — elle est en position de faire
machine en arrière. Dès lors, comment pour-
rait-elle excepter le pétrole des moyens de
coercition économique préconisés ? Au surplus,
ce n'est pas d'elle qu 'en dépend la fourniture.
Si les compagnies pétrolières des Etats-Unis
suivent au conseil que vient de leur donner le
gouvernement de Washington afin d'aider aux
démarches entreprises auprès d'elles par l'An-
gleterre la trip le alliance anglo-russo-américai-
ne suffira à réaliser la menace.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille t

Lettre du Locle
Les veillées d'hiver, hier et aujourd'hui.

Les cours du soir. — Calligraphie
et sténographie. — Petite

chronique.
———i—

Le Locle, oe 27 novembre.
Novembre est tantôt terminé et la neige n'a

fait j usqu'à maintenant qu 'une timide appari-
tion , vite réprimée bien que l'automne se soit
montré peu clément. Les produits des six cents
parcelles de terrain cultivées par les chômeurs
— et représentant une surface supérieure à six
hectares — ont pu être encavés dans de bon-
nes conditions. Pour utiliser un cliché consacré,
nous pouvons dire que voici venir l'hiver, avec
son long cortège de veillées. Un cliché, effec-
tivement , car s'il y a une saison qui est bien
vivante dans nos Montagnes, c'est l'hiver:.vie
toute d'intérieur , cela va sans dire , au sein des
sociétés, dans les familles. Cependant la pra-
tique des sports peuple auj ourd'hui les solitu-
des, hier encore, désertes et même le soir, alors
que tout le monde est réuni autour de la lam-
pe (encore un cliché...) il se trouve quelques
audacieux pour courir monts et vaux sur leurs
planches, ce sont des casse-cous.

Pourtant les soirées d'auiourd hui ne sont
plus celles d'antan. Il y a d'abord les appareils
de radio , les gramos qui dispensent leur musi-
que , il y a aussi le cinéma, en attendant la télé-
vision. On n'a plus le temps d'aller les uns chez
les autres , les j eunes ne connaissent plus les
« patiences» qui fa 'saient les délices de nos
grands-parents. Si l'on trouve encore un soir
pour aller à la veillée, c'est quasi en courant.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Un ras joyeux

Voici le ras Getatsu, qui règne avec beaucoup de
bonne humeur, on le voit , sur la province abyssine
de Sidamo. — Malheureusement il est par dessus
le marché assez cruel, prétend-on, ce qui enlève

un peu de charme à son sourire...
,..» .»....«..9m.. ........ ....9*......t......... ........m....... 9m.t9m .

ECHOS
Discrètement

Les familiers du célèbre romancier Pierre Be-
noit affirmen t qu 'il est non seulement gourmet,
mais gourmand et gros mangeur.

Il fut récemment invité dans une maison où le
service était pompeux, mais la chair incroyable-
ment pa rcimonieuse. C'était plutôt un dîner de
j eûne qu 'un repas.

Une fois cette austère -cérémonie achevée, la
maîtresse de maison demande :

— Vous prenez du café , mon cher maître ?
— Jamais avant les repas, madame.

On ne rétablira les affaires que par la moralité
et par la confiance...

C'est ce qu 'on entend dire partout.
Et cependant jj onais les aigrefins de tout aca-

bit n 'ont été plus nombreux et mis le monde en-
tier en coupe réglée. C'est à croire que les affaires
sont devenues une jungl e où l'on traque le gibier
humain comme dans la forêt de Bondy.

Ne citons qu'un exemple.
Un correspondant de la P. S. M. racontait

l'autre jour qu 'il avait fait semblant de mordre
à l'hameçon d'une grande banque étrangère qui
le bombardait depuis longtemps de prospectus
plus ou moins confidentiels. (Je vous laisse à
penser ce qu'a de « strictement confidentiel » un
prospectus imprimé 1) Pour le décider la banque
en question n 'hésita pas à lui envoyer un de ses
courtiers. Et voici le récit de l'entrevue :

« ... Le dit personnage, monsieur des plus cos-
sus, arrive dans une superbe limousine. Très à
l'aise en nous abordant, il se renfrogne immédia-
tement en voyant qu 'il a affaire à deux clients au
lieu d'im seul. La présence d'un témoin éventuel
le gêne certainement. Assis au bord de sa chaise,
l' oeil inquiet , l'homme est visiblement dans se»
petits souliers. Et il est d'un laconisme déconcer-
tant. Il faut littéralement lui arracher ce qu'il de-
vrait due d'abondance, — puisqu 'il est venu pour
cela. Nous finissons tout de même par apprendre
qu'avant toutes choses, il faut que nous déposions
une certaine somme à la banque X. Et les expli-
cations passablement confuses et parfois même
contradictoires du bonhomme nous permettent de
déduire qu'il s'agit en l'occurrence de tripotages
boursiers qui ne nous disent rien de bon. Suffi-
samment édifiés, nous levons la séance. Et le
monsieur de filer sans demander son reste, heu-
reux de s'en tirer à si bon compte... »

Le mieux eût été évidemment de le faire coffrer
et de signaler par la presse, le nom de sa banque.
Car il n 'v a pas de ménagements à avoir vis-à-vis
des écumeurs de l'épargne et des aigrefins de cet
?cabit.

Malheureusement personne n'aime les « histoi-
res ». Et c est là-dessus que spéculent à coup sûr
ceux qui fon t métier de plumer les goeos.

C'est même ce qui faisait dire à ce sceptique et
ironique taupier que la moralité et la confi ance re-
viendront... quand il n'y aura plu? d'argent !

Le p ère Piquerez.
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Dans les réglons horlogères

n
La Chaux-de-Fonds,

le 28 novembre.
Autref ois, l o r s  d e s

grandes crises. Qui n'é-
taient j amais ni si géné-
ralisées ni si longues, on
trouvait assez vite le
moy en de se ref aire. Et
surtout la dép ression mo-
rale était moins f orte.
C'est aue clans notre
p ay s, où l'horlogerie s'est
imp lantée par étap es et
où de nombreux ouvriers
ont commencé par  être à
la f o i s  p aysans et hor-
logers, travaillant aux
champs l'été et l'hiver à
l'établi, U existait entre
le cultivateur et le ma-
nieur de « brucelles » des
liens étroits de solidari-
té. L'un ép aulait l'autre.
Souvent la mauvaise sai-
son du premier était
contrebalancée p ar la
bonne année du second. L'évolution industrielle,
la marche à la ville et à la f abriQue ont changé
tout cela. Certes, l'esprit d'entr'aide se mani-
f este encore de la manière la p lus réconf or-
tante entre toutes les classes de la p op ulation.
Mais un moy en de récup ération morale et p hy -
sique a disp aru. Le machinisme a tout changé ,
tout transf ormé, tout chambardé. Et Cest p eut-
être ce Qui accentue encore la détresse des ci-
tadins errant dans l'ennui et la tristesse p oi-
gnante des longues heures de désœuvrement.

Sentir que lorsque le travail manque, tout
lâche, tout est f i n i, tout est f ermé.

Terrible rançon p ay ée à l'abandon de la
terre !

En troquant la f au lx  contre ta lime et la f erme
contre l'atelier, combien ont lâché la p roie
p our  l'ombre ?

Cep endant, à côté de cette resp onsabilité qui
p èse sur deux ou trois générations séduites p a-
le mirage d'une vie f acile et qui se solde au-
jo urd'hui p ar d'amers retours sur le p assé, que
de resp onsabilités encourues p ar  d'autres et
que le chômeur a le droit d'ignorer...

* * *
Elles sont inscrites, ces resp onsabilités-là,

dans les bilans de banques, dans les f aillites
dont l'ép ilogue f ut la Cour d'Assises et dans
les lenteurs d'organisation d'une industrie dont
l'individualisme f ut à ia f ois le bon et le mau-
vais génie. J' ai trouvé l'écho de ces vérités
dans le beau livre d'Achille Grosp ierre qui vient
de sortir de presse et Qui p orte le titre êvoca-
teur : « La Conscience de Félix Jacot ». Si vous
voulez connaître à la f ois la tragédie d'un
homme p armi les meiUeurs et d'une industrie
p armi les p lus f avorisées, lisez cet ouvrage
dont l'auteur lui-même — un grand honnête
homme — a dit dans sa p réf ace qu'il décrit
p our nos régions la f i n  d'un monde et le com-
mencement d'un autre : * souvenir d'une vieille
âme qui va se perdre dans le modernisme tech-
nique ».

Félix Jacot est le p rototyp e de ces f ins ou-
vriers dont le talent manuel s'éleva, p ar l'ingé-
niosité et l'app lication , à la hauteur d'un art.
Son entreprise , créée à la f orce du p oignet
ap rès la crise de 1870, p roduisait des montres
soignées qu'on réclamait avec insistance. Les
banques avançaient au p etit « établisseur » les
cap itaux qu'il voulait. Malh eureusement si Ja-
cot était un « as » de la f abrication. U n'était,
comme beaucoup d'autres, qu'un enf ant au
p oint de vue commercial et f inancier. II lut ,
comme ses émules, victime des crédits à long
terme, des krachs sur les marchés étrangers,
des catastrop hes qui se p roduisaient au moment
où « l'établissage » se croy ait le p lus en sécu-
rité. Atteint p ar le suicide et la f aillite de son
p rincip al acheteur Jacot f ut  ruiné. Son ban-
quier l'exécuta. Et comme à ce moment-là, une
f aillite c'était encore quelque chose, on le mé-
p risa et on le montra du doigt. Temp s de l'in-
dividualisme f orcené qui a engendré bien des
ruines. « L'industrie horlogère, estime l'auteur,
eût p eut-être suivi un tout autre cours dans le
monde si les f abricants se f ussent occup és eux-
mêmes de la vente ati lieu d'en laisser le soin
à des tiers souvent vins intéressés qu'intéres-
sants. » Puis vinrent la machine, les inventions,
la standardisation, la concentration , ces mons-
tres is<ms de Vévolution industrielle et qui ont
f ai t  de Vhorloger ' r nn r-hot automatique ex-
p ortable ô merci.

« Quand ce n'est Pas la nouveauté, dira
Achille Grosp ierre , c'est la machine qui vient
tout bouleverser. L'industrie horlogère a subi
j usqu'à la ruine les atteintes de ces deux reines:
la mode et la machine. On n'a p as  sa s'unir, on

Une épicerie de la rue de la Ronde qui porte un
nom prédestiné... du moins par les tristes temps

que nous traversons. (Photo « Impartial »)

n'a p as compris combien l'ef f or t  commun était
indisp ensable p our sauver les métiers menacés.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Tribulations et misères Ju chômage
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Leurs visages s'attristèrent en même temps.
Bernard avoua franchement :
— Moi aussi L.
Et ils se sentirent , tous deux , extrêmement

petits et faibles, pour lutter seuls contre cette
haine iarouche, que des siècles avaient accumu-
lée entre les leurs.

Le j eune homme reprit :
— Il faut être bien près l'un de l'autre... 11

faut nous aimer beaucoup et avoir le courage de
combattre et de souffrir.

Il était disposé à assumer la plus large part
dans cette lutte et cette souffrance.

D'elle-même, Danielle répéta cette phrase
que, sur l'insistance du j eune homme, elle avait
prononcée tout à l'heure :

— Bernard , i'ai confiance en vous.
Son accent trahissait une légère inquiétude ,

et Bernard se reprocha de l'avoir alarmée.
— N'allez pas trop vous tourmenter , Daniel-

le !... Le moment venu , j e me confierai à
mon père. Vous parlerez également au vôtre
quand j e vous le demanderai .

Elle répondit avec un effroi qui fit sourire le
j eune homme :

— On voit bien que vous ne connaissez pas
papa !

— D est donc si terrible ?
— Autant qne maman... Jamais )e n'oserai nro-

nomcer votre nom devant aux.

Elle se tut un instant. Puis :
— Devant bonne-maman, peut-être... Seule-

ment elle... elle ne pourr a pas grand' chose...
— Alors , ju squ 'à nouvel ordre , gardons notre

secret pour nous.
II ne voulait pas gâter cette heure unique, dé-

licieuse.
— Auj ourd'hui , ne songeons à aucune chose

triste...
Soudain , il se rappelait la conversation qu'il

avait eue, la veille, avec son père. Non seule-
men t il provoquerait , la colère de ce dernier , en
avouant qu 'il aimait la fille de leur mortel enne-
mi, mais il imposerait aux siens une cruelle dé-
ception . On comptait sur lui pour étayer. par un
mariage richissime , le château de Tavannes sur
le poi nt de s'effondrer.

Il serra les dents :
— Cela, j amais !
Mais il vit, dans un éclair, Eliane se j etant à

son cou. 11 pensa à l' avenir de cette petite sœur,
qu 'il chérissait , aux j ours pénibles que connaî-
trait  la vieillesse de tante Cécile... II répéta ma-
chinalement : ¦

— Jamais !
Puis il frémit à l' effrayante perspective des

luttes inévitables.
Un moment, il regretta d'entraîner Danielle ;

mais tout de suite , la j oie de l'heure domina
tout.

Il voyait un rayon de soleil traverser les
branches , courir dans la chevelure sombre met-
tre en passant un rayon d'or sur la peau am-
brée , puis glisser et se perdre dans l' eau fris-
sonnante. Vers lui , comme deux étoiles, les
yeux noirs brillaient , agrandis nar l' ombre des
immenses cils.

Le regard étai t plein de sérénité. Bernard
comprit que l'heure était venue où il aurait à
conduire la vie de deux êtres , à préparer son
avenir et celui de Danielle.

Il ne se dissimulait pas le nombre des obsta-
cles qu 'il devrait vaincre. Si terrible qu 'elle
fût , la tâche ne lui paraissait oas au-dessus de
ses forces. 11 se dit , pourtant :

— Je ne veux pas que Danielle souffre. Je
sais que cela seulement m'ôterait mon courage.

Inquiète de son silence, la j eune fille lui de-
manda :

— A quoi songez-vous ?
Il la regarda tendrement :
— A vous... à notre bonheur.. .
Une demi-heure après , quand ils quittèrent le

bois de mimosas pour rej oindre leurs voitures
respectives, les arbres se penchèrent les uns
sur les autres , et confièrent my stérieusement à
la brise marine que , tout à l'heure, sous leur
ombre protectrice , dans la musique cristalline
de la petite source, sans souci des représailles
des hommes, défiant le martyre qu 'ils auraient
à endurer , deux coeurs s'étaient ' incés sous
les auspices de l' amour qui, p lus fort que la
haine , les avait rapprochés pour les unir à ta-
mais.
.

A

Au moment où la j eune fille arriva au châ-
teau de Carbaccio. son père l' attendait devant
la porte, sa montre à la main , le visage ex-
primant une grande sévérité

— Te rends-tu compte de l'heure qu 'il est ?
demanda-t-il.

Toute à la j oie, émue jusqu'au fond de l'âme
par l'engagement qu 'elle venait de prendre en-
vers Bernard , Danielle avait conduit « Mésan-
ge » à toute vitesse, sans penser à ce qu 'elle fai-
sait, et uniquement parce que cette course ré-
pondait à un besoin de sa nature , à l'exaltation
de son cerveau. Mais , l'heure du déj euner , non,
vraiment, elle n'en avait pris aucun souci.

En guise de réponse, elle sauta vivement à
terre. Justin était déjà là pour prendre la voi-
ture.
— Je ne suis pas content de toi, ma petite fille ,

pronon ça durement le père. Il faudra changer.
Tes allures finissent par devenir choquantes.
Ce matin , quand j e suis descendu de ma cham-
bre, à huit heures et demie, tu n 'étais déj à plus
là... Où étais-tu ?

Danielle ne rougit pas. Elle s'était préparée au
mensonge inévitable , et, tout à l'heure , seule
sur la « Mésange » elle avait pensé :

— C'est la première rançon du bonheur.
Malgré tout , elle avait honte. Elle dit seule-

ment :
— Je suis demeurée plus longtemps que j e ne

pensais père.
M. de Carbaccio se dressa furieux :
— Trouves-tu raisonnable de retarder le dé-

j euner , dérangeant ainsi tout le monde, pour les
caprices d' une petite fille comme toi ?

Elle faillit répondre :
— Je ne suis plus une enfant , j' ai dix-huit ans.

Est-ce la peine pour un retard de dix minutes ,
dont j e m'excuse de m 'humilier en me mena-
çant ?

Mais elle était trop profondément heureuse
pour se fâcher. Elle inclina la tête

— Cela ne se tenouvellera pas, père, promit-
elle. Auj ourd'hui , je vous prie , ainsi que ma-
man et grand' maman. de ne pas me tenir ri-
gueur. .

La contrition de la j eune fille paru t apaiser
l'irritation du père.

— As-tu pensé seulement , dit-il radouci , que
ton parrain nous fait le plaisir de déj euner, ce
matin, avec nous ?

— Mais, père, je l'ignorais î
(A suivre.)

VOICI TON FIANCÉ

A louer
pour le HO Avril ;

Passage de Gibraltar 2a, 8 êbe

élage de 3 cliambres. corridor ,
w.-c. intérieurs , en plein soleil
Maison d'ordre. 16746

U.-III L PlaiJGl 17, oul'st̂ cfe 3 cham-
bres , bout lie corridor éclairé,
ierrasse , cour, jardin. 16747

Fritz-Conrvoisier 3,-££ 3?L
cnambres, 1674£

Fritz-Courvoisier 53, RîSK
w.-c intérieure, chauffé. Prix
modique. 16749

Fritz-Courvoisier 9, îzïTJ:
Maison a'orttrc, 1675C

Hflma-Droz 53, r3abRraere
balcon , en |>l-]ii soleil. 16761

PlOOreS lj3. hn s^ctiUine. C 167M

Dllltv 1 rez-de chaussée droile de
rUIlS J» 3 chambres. 1675K

Finit» U 3me àtage ouest de
ritj UFl M, *i chambres. 16754

c. intérieurs.  16756

FlnilM * 13 rez-de-chaussée ouest.
l UilllJ lj , 3 chambres. 16756

Pirannitt 17 ler é,ase ouesl de
UldlIycS li, 3 chambres , chau f-
t.i u- ceniral.  167ti7

Flnnra 17 rez-de-chaussée de
riBlUj II, a chambres 16758

Roi fllr 17 rez-de-chaussée sup é-
Dcl nll II , rieur de 3 chambres ,
côle venl. 16759

jaquet-Droz 12a, r 7 &£&
1011I coiiluri 16760

Rnail ïlfn 7 superbe 3me étage
IM lilrMiB 1, de 3 chambres ,
chambre de nains , chauffage cen-
tral , eu plein soleil. 16761

firnninr lh t)eau local à 1>?*?è«
UJcUJcl L% d'alelier. Convien-
drait pour entrepreneur. 16762

S'adresser a M. Itené Itolll-
per, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier H.

Baux a loyer , iiiip. Lourvoisier

I Of k~ a Pour loul usage, bien
LUt.UI éclairé , chaullage cen-
tral , a louer pour de suite ou a
convenir. — S'adr . rue du Parc
132, au rez-de-chaussée. 168Î*

Petite maison SX
située dans le quartier de Bel-Air ,
est à vendre â conditions avanta-
geuses. — S'adresser à M. Pier-
re Feissly, gérant, rue de la Paix
39. 17)8/

A lnilPP aPPa rte mênt de 7 à 8
IUUGI pièces, conlort moderne

2me étage, rue de l'Hâtel-de-Ville
9, pour le 1er mai. - Dans même
maison pour tout de suite, rez-de-
chaussée , 3 chambres , conidor ,
cuisine. En plus une remise. —
S'adresser au 1er étage. 17269
nj ai^prc Li ' achélerais 1 trot-
19BV€1 9. tinette. 1 vélo n 3
runes , eu bon état pour enfants.
Même adresse, à vendre ou a
échanger 1 lustre er. ter forgé, 4
lampes , — Offres sous chiffre P.
lt . 17414 au bureau de I'I HPAR
•tus.. 17414

On demande jeune fllle *££
ans . pour aider dans pelit ménage,
de préférence pouvant coucher
chez elle. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI*,. 1786ï

Pour cas imprévu -$£'*>
bel appartement de 3 nièces Prix
réduit. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88, au ï" étage , a gauche.

16466
Inli n i r innn  d'une chiimbre .cui-
dOll p lgUOn sine, à louer de
suite ou a convenir . - S'adresser
rue du Progrès 79, au 1er étage.

V 864
A Iniipp appartemeni 3 pièces ,
ti IUUCI au centre , bout de ves-
iibule éclairé, *w. C. intérieurs. —
S'adr. rue Daniel Jeanrichard 13.
an 1er élage. à gauche. 17844

A lnnpp rue Kri iz - Courvoisier
IUUCI , ii , apparlement de

i piéces en plein soleil, w.-c. à
l'intérieur. - S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 6, à la Charcuterie.

I t_W

r iU g lCÙ % 3 pièces avec
balcon. Halle de baiiiM, grand
vestibule. Pris lr. 63.—. —
S'adresser à M. L. Macquat , rue
ies Fleurs 6. 16878

- InnPP 8° aTril 193<i- "PPaf'e-a IUUCI ment moderne , chauffé
ler étage, 3 chambres, avsc ou
sans chambre de bains, balcon ,
îoncierge, vue imprenable , au so-
leil, prés gare et centre. — S'a
iresser à M. G. Benguerel , rue
lacob-Brandt 4. 17383

Pour fln janvier 1936, L'T
parlement de 2 pièces el corridor.
Prix avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 88, au 2» étage, à
gauche. 16467

Â
ln i inn  pour Avri l 19(16. rue un
IUUCI , parc 18, ler étage, un

appartement de 3 pièces, cuisine,
corridor et alcôve. • S'y adresser.

17866

A lflllPP u " u PP arieinH QL "*-'' *lUUcl , pièces, chaullage géné-
ral , chambre de bains installée.
— S'adresser rue Numa-Droz 84.
au ler étage. 17873
t____ ^_________________________________m__m—wB_mmmm

fhamh PP * 'ouer a personne aé
UUulUUl C rieuse. — S'adresser
rue Numa Droz 130, au 2me éta-
ge, a droile. 1783/
J h a m l t p o  meublée et chuullée,
UMIUUI B au soleil, est a louer
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser â M. Arthur Perret ,
rue du Manège 14. 17648

P h am h r o  A louer , belle grande
UllalllUl G. chambre , chauffage
ceniral . à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser a Mme Bau-
mann , rus Neuve 8, au 1er étage.

17874

P f l P f l o c c i i e  pour jeunes gens, ii
rttl UcùoUb vendre . — S'adres-
ser rue ue la Paix 41. au 2me
éiage . a droite. 178411

Â VPnf l rP  "'an"" excellent étal ,
I CUUl c cordés croisées. Bas

nrix — S'adresser au bureau de
I'I M P A H T I A L  I 8tt

Â Tj nlipo " tf 1"'11"1 cheval Pa-
ir  I IUIC lançotre . 1 balançoi-

re Un corridor . 1 trottinette , 1 luge
Davos, 2 paires de skis avec pio-
lets. — S'adresser Pince Neuve 6,
au 4me élage. a gauche 17644

fp i nift Magnifique meuble, étal
Ul ttlilu. de neuf , a vendre faute
d'emploi. — S'adr. rue du Signal
17, Li Chaux-de-Fonds. 17867

On cherche à acheter ^une a rmo i r e  avec ou sans g lace ,
2 ou 3 portes — Ecrire , avec dé-
tails et prix, sous chifl re P 3553
C» à Publicitas . La Chaux-ue
Fonds . P-35B3 V. 178.ÎÇ

tâôlcur-
Rdouchcnr

première force, actif , d ' i n i t i a t i v e .
bon poseur de spiraux, point
d'alMphe, capable dn former par-
sonnfl, cherche place en fa-
brique ou chez termineur. — Of-
fres soua chiffre A lt. 17553,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 17553

A louer
pour le 30 Avril I93t> ;

NonilD 1 àme èta &8 de 2 cham
lIcUlB J, bres, cuisine. 17660
DniK IR ler et 2mR étage de
rlllla IU , 3 chambres , cuisine,
w.-c. intérieurs. 17661
DllItC 7Q lez de-chaussèe de trois
rlllll L3, chambres , cuisine.

176152
Rnnrln ")fl ler étage , 'à chambres ,
IIUlIllC LU , cuisine. 1766ï
piii fr iO rez de-chanssée et pignon
l'Util 10, de 2 chambres , cuisine ,
W.-c intérieurs. 17664

Numa-Droz 96, £±5 &£
ne w -i -., i i i i e i i e . i r s , balcon. 17665
ftÔI 1R 4me éla Ke- de3 chambres
11HI lu, cuisine , w.-c. intérieurs.

176S6
Pour <l<- Nulle ou époque

à convenir
TniTnailV ih rez'('e chaussée de
JKlItDll y l  t ., 3 chambres et cui-
sin.. . n L ni non de 2 chambres et
cuisine. 17667

IDODSIIIB JU, 3chambres , cuisine ,
w -c. iuieiieurs , et pignon de
2 cnambres et cuisine. 17668
Dllïk 1R ler é'aRe et rez-de-chaus-
rUIla lu , sée, 3 chambres, cuisine,
w. c intérieurs.  17669
int liRtri o 11 t3me éta Be de B °"HIUllMIle II , 4 chambres et cui-
siriB. 176/0
Dnik 70 ler et ''"-" éIa se tie ;J
"Util LJ , chambres , cuisiue , et
pignon de 2 chambres, cuisine

H67 1
RnntlD 711 rez~de-chaussée de
IIUIIUK 6U , .'{chambres et cuisine.

17672

Industrie 31 *JX££p,
BOOR-sul de 2 chambre s et cuisiue.

15673
Dflrr l'ifl vas t < 's locaux indus-
r fi l l  IJU, iriel s . Conditions avan-
lageuses. 17674

S'adr. à M. Marc Humbert ,
gérani , rue Nimia-Liioz Ul.

Orchestre
de danse
esl demandé pour Jea /êtes de
l'An pur restaurant de la Tille. —
Faire offres sous chiffre I. E.
17643, au bureau de I'IMPAR-
TIAI . 17643

A louer
de suite ou — convenir

Nltfll 17/i - rez -<^ e"c'lauss^e ouest .
UUlu 1(4, de 3 pièces, corridor ,
cuisine. 16685
1or Maro 11 a second ëti~de  8
Ici lllflll II Q, pièces et cuisine ,
fr. to,— nar mois. 16686
Drnnr&e hl ler éta?e deô v^ces.
rlUyilj l 11, corridor, cuisine,
coût 0 16687

Progrès 91a, "flsSSMr.
cuisine.
DïOnfbt Qîa rez-de chaussée, 3
rlfiyiC - 1 JJO, pièces, corridor ,
cuisine. 16688

DrnnrDi IflQ ler éta«e- .de 3 p'érlUyitSa IU3, ces, corridor , cm-

Progrès 109a, ™
kxx. V, i_i

sine.
Drnnrôt 07 "'«"on <** s pièces ,
r lUyicA 31, corridor, cuisine.
Darr -10 ;,,n8 ^*%e °<iest de 

* P'̂ -rOit  J9i ces, corridor , cuisine.
1668U

HBÉ-DroM M^"*
Numa-Droz 104, *mlè$_ 3
pièces, corridor . Cuisine, w.-c. in-
térieurs. ln6iil

'2me étage bise, de t piéces , cor
ridor , euisine . w.-c. intérieurs.
TpPPPflllY 19, itne éla Ke de m
ICl t caUA Iii, nièces, corridor.
cuis ine , prix avantageux. 1669*.'

frfl l 1ji ~ m8 eta8e ouesl . de ' P'é
Util 14, ces, corridor , cuisine

1669Ï
Pignon de 1 pièce et cuisine.

Charriére 6, £#&&£'"¦
16694

|Wnpn |i A O ler étage ouest, de S
lil CL l (J 11C il , nièces, corridor , cui-
sine , cbanit ire de bains installée,
chaullage central. 16695

pour le 30 Avril 1930:

Numa-Droz 114 , rp?èetgeco';e
ridor . cuisine. 16696
PrftdrÀS QRâ D't ?non de 2 piè-
r iU gl ClS Oj d , ces, corridor.
cuiHi n e .  16697
Vni ft 1er étage bise, de 8 pié -
Dol U, ces el cuisine. 16698
Cnppp 77 2me étage de 3 pié
Ool I C I I , CBa corridor , cuisins

1669 1

S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud , gérant . Paix 34

A LOUR
dès ie 24 Mars 1936, dans maison
privée et bien située, â ménage
soigneux de 2 ou 3 personnes be
appartement de 4 pièces, avec
ierrasse au midi , et confort mo-
derne ( ler  étage). — S'adresser a
.11"" Itenaud. Avenue Por-
uacbon O, Peaeuz. 1721J

30 avril
i louer ft la rue du Nom , piguon

et rez-de-chaussée situés au so-
leil. — S'adresser au bureau rue
du Parc 112, au ler elage. |78|5

iKtiÉBiHÉe
Urne bonne machine

S s'achète toujours a un pr ix
ja ;ivantageux

i flu Continental
B rue da Marché O

Malgré nos Pas nrix ,  iun ,
¦ vous donnons gratuite-
M ment pour tout achat nu
S comptant â partir de fr. IUJ
B un billet entier de la Loterie
S Neuchâteloise avec lequel
H vous pouvez avoir la chance
H -le gagner
g lr. 200,000* eie

Demandez offres sans en
B uagemem 1 78t )7

Continental
niarclhé t~> |
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Cette différence
caractérise la grande maison suisse

de Vêtements Frey
La différence de prix pour un bon vêtement Frey
est un fait admis dans tout le pays.
Chaque jour, le nombre des clients de Frey augmente ; chaque jour aussi, nous
entendons de nouveaux témoignages de satisfaction. Car chacun le reconnaît:

Les prix d'une maison fabriquant elle-même peuvent être
plus bas: le fait que Frey fabrique lui-même garantit un
travail suisse de qualité.
Manteaux d'hiver : 49.- 59.- 64.- 74.- 84.- 96.- à 135.- fr.

_ -m- ^tj wi  B̂BWtrf -\w^mmmmlm -\-mm-—mmZmm\mmm_r\_\_______\_ _̂ _̂ \ W _ VtB-W-_ ^̂ *fc-*W ________W
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La Chanx-de-Fonds ^^  ̂ W Rue 140poH.Roi.eri, 62 ?

AWi important.- Ponto/onj Frey pour hommes à partir d» h. 6.60, pow <e
garçon», dès fr. 2.90; salopettes, quali té CF. F. fr. 7.20 ~



COLIIP D'ŒIL D'ENSEMBLE
l'Eimrooe ck un tournan t décisif

(Suite et fin)

D n'y a plus de salut pour la paix que dans
l'immédiate étude, à Qenève, de la constitution
territoriale de l'Ethiopie, Qui aboutira à la cons-
tatation qu'il est possible de placer sous man-
dat italien les provinces qui ont été agrégées
par la force au noyau spécifiquement éthio-
pien. Là, la France peut beaucoup, car une
bonne partie des Etats qui ont suivi l'Angle-
terre (faute d'autres directives) se rallieraient
à une solution qui à la fois libérerait leur cons-
cience et ferait disparaître la crainte grandis-
sante où ils sont de s'être laissés entraîner
dans une aventure emplie de périls.

* * 9

Au reste, la position de défenseur intransigeant
du droit nouveau des peuples, à laquelle a pa-
ru se tenir le gouvernement britannique pour
empêcher que l'Abyssinie, où l'Angleterre
avait renoncé à s'installer ouvertement pour-
vu qu 'elle y eût les mains libres, ne fût soumise
à l'influence italienne, devient intenable pour
lui-même.

Même aux regards les plus prévenus en sa
faveur, il apparaît clair comme le j our que le
veto des Anglais à l'accession de l'Egypte à
l'organisme wilsonien, et l' indifférence qu 'ils
proclament eu égard au développement de la
j aponisation de la Chine éclairent leur vérita-
ble pensée. La question qui se pose auj ourd'hui
n'est plus celle de savoir si la Société des Na-
tions. — déj à trop j ustement qualifiée de «boîte
anglaise» — va devenir un simple paravent in-
ternational derrière lequel l'Angleterre fera
manœuvrer à sa guise sa politique impérialiste.
Là Société des Nations a été complaisante à
l'Angleterre dans l'affaire italo-éthiopienne; si
maintenant que les Anglais, par leur attitude
vis-à-vis de l'Egypte et du Japon, avouent
qu'ils ont deux poids et deux mesures selon
qu 'à leur estime, leurs intérêts immédiats sont
ou non en j eu. elle persistait à être docile aux
vues du gouvernement britanni que , cette com-
plaisance qu 'on veut croire avoir été surtout
aveugle, deviendrait une complicité ou une ser-
vilité conscientes. Et, en fait de prestige, la So-
ciété des Nations sombrerai t dans le mépris pu-
blic.

* » *
C'est au surplus en dehors même de Qenè-

ve que prétend se poursuivre cet asservisse-
ment de l'Europe aux desseins britanniques.

A peine 'es possibilités d'un rapprochement
franco-allemand , qui nous apporterait enfin la
paix pour un assez lon temps, viennent-elles de
s'esquisser à Berlin, que déj à l'Ang leterre ju ge
q-ue ce n'est pas là du « fair play ». Elle a jugé
très convenable de s'entendre directement avec
l'Allemagne , et seule à seule, pour la conclusion
d'un accord naval , au lendemain même de la
trip le entente de Stresa , mais elle estime que
c'est de la part de la France une attitude blâ-
mable que de répondre favorablement à des
ouvertures de Berlin qui n'ont pas fait préala-
blement l'objet d'un examen entre Paris et Lon-
dres Et prati quement , elle songe à mettre dé-
j à des bâtons dans les roues en essayant de

provoquer entre les trois pays une discussion
sur le désarmement qui (du moins c'est son cal-
cul) ferait de nouveau se dresser l'une contre
l'autre la France et l'Allemagn e dont les vues
sur ce point ne peuvent être confrontées sans
s'opposer. C'est au fond le renouve llement de
la manœuvre qui suvit l'expédition française
dans la Ruhr. L'accord économique franco-al-
lemand , qui allait en être l'heureuse conclusion
fut ruiné par la duplicité britannique , qui > voulut
y voir une menace au commerce de l'Angle-
terre et l'Europe fut rej etée au chaos parce que
M. Poincaré n'eut pas l'énergie de passer ou-
tre.

* » »

Tels sont les faits du j our.
Il suffit de les rapprocher pour se rendre

compte que, partout se marque la volonté d'un
impérialisme britannique de plus en plus om-
brageux et despotique , et qui , si l'on y est do-
cile, empêchera toute consolidation de la paix
et même nous précipitera à une nouvelle
guerre.

Que les Anglais ne désirent pas cette guer-
re, c'est possible, nous croyons même que c'est
probable. Mais comme le disait un j our Dis-
raeli à Gladstone, à la Chambre des Commu-
nes : « Ce dont j e dispute ce n'est pas de votre
honnêteté, c'est de votre intelligence !, on peul
dire auj ourd 'hui de l'Ang leterre que sa politi-
que de paix est une politi que de Gribouille ,
qu 'elle nous j ette inconsciemment à l'eau sous
prétexte de nous faire échapper à la pluie ;
qu 'il est temps enfin que Paris et Berlin re-
prennent les leviers de commande de la poli-
tique continentale de l'Europe si l'on ne veut
pas que l'Ile , dans son égoïsme incurablement
aveugle, ne nous entraîne à une nouvelle et
définitive catastrophe.

Il n'est plus, vis-à-vis de Londres, qu'une
politique de sauvegarde européenne ; elle passe
par Paris et Berlin et doit repasser par Rome.
Non pas centre l'Angleterre , mais sans l'Angle-
terre , pu'sque son concours n 'est qu 'une domi-
nation dans laquelle nous ne rencontrerons pas
même la sécurité.

Tony ROCHE.

Le cours de la livre sterling
ne sera plus garanti

L an dernier les hôteliers suisses purent , avec
l'aide de la Confédération , garan tir à leurs hô-
tes anglais le cours de la livre sterling à 15
fr. même si celle-ci était cotéee à un cours
plus bas. La Confédération avait accordé à cel
effet un crédit de 400,000 fr. dont 174,000 fr.
seulement furent absorbés. Cette action soule-
va cep endant de fortes obj ections. Il n 'était pas
possible , notamment , d'empêcher que d'autres
Etats se sentent lésés dans leurs intérêts . D'au-
tre part , la mesure n'a pas une grande valeur
de propagande en Angleterre , étant donné que
les voyages à l'étranger dépendent moins du
cours de la monnaie que de la situation politi-
que.

La Fédération suisse du tourisme et la socié-
té suisse des hôteliers adressèrent cependant

au Conseil fédéral une requête le priant de con-
tinuer à accorde r la garantie du cou rs de la li-
vre durant la saison d'hiver. Le Conseil fédé-
ral , s'app uy ant sur les expériences dont il est
question plus haut , a décidé, dans sa séance
de mardi , de renoncer à poursuivre cette ac-
tion.

Les veillées d'hiver, hier et aujourd'hui .
Les cours du soir. — Calligraphie

et sténographie. — Petite
chronique.

(Suite et fin)

Dans le bon vieux temps, c'était une autre af-
faire , et l'on commettait un affront si on se per-
mettait de frapper trop tard à l'huis de son
hôte ; il était même de bon ton d'arriver peu
après sept heures, sitôt le souper expédié. On
quittait son logis avec une lanterne et un «lu-
mignon» placé derrière le guichet , près de la
porte de son voisin, vous montrait faiblement
le chemin à suivre. Ce bon vieux temps ne
connaissait pas l'éclairage des rues ; de quand
date celui-ci ? Nous ne saurions le dire au jus-
te, un siècle, très probablement ; en tout cas
l'éclairage électrique est relativement récent.

Les cours du soir ont cependant résisté jus-
qu 'ici à l'assaut du modernisme et ils sont tou-
j ours suivis par de nombreux j eunes gens :
cours de langue, cours de comptabi lité , cours
de dessin , etc., etc. Il fut un temps où l'on don-
nait des cours de calligraphie, mais ils ont dis-
paru : la machine à écrire est venue détruire
cette élégante écriture bâtarde qu 'étai t l'au-
thentique écriture neuchâteloise et vous trou-
vez bien peu de personnes auj ourd'hui qui la
connaissent encore et encore moins qui la pra-
tiquent Même une belle écriture anglaise est
difficile à rencontrer... sic transit...

La calligraphie a été remplacée par la dac-
tylographie et la sténographie. La première
date du commencement du XVIllme siècle,
mais ne se développa véritablement que depuis
une cinquantaine d'années environ; quant à la
seconde, on peut la faire remonter au temps
des Egyptiens si l'on estime que les hiérogly-
phes sont les premiers signes sténographiques.
Les Romains , les Grecs , les Hébreux faisaient
aussi usage de signes ou abréviations et d'a-
près certains savants , le prototype de la sté-
nographie serait le bengali, l'un des idiomes
de la langu e sanscrite. La sténographie fut in-
troduite en France au milieu du XVIIme siè-
cle ; en Suisse, c'est à Lucerne, en 1813, que
l'on parla en premier lieu de sténographie.
Quant à la date de son apparition en Suisse
française , elle ne peut être fixée d'une façon
prérise ; des cours doivent avoir été donnés dès
le commencement du XlXme siècle, nous n'en
voudrions pour preuve que l'annonce parue
dans la « Feuille d'Avis des Montagnes » des
22 et 29 août 1818 et ainsi conçue : «Le sous-
signé , ci-devant professeur à l'Académie de
Nancy, se propose de donner à La Chaux-de-
Fonds et au Locle un cours de sténographie et
de glypsographie. » Ce cours était de 15 à 20
heures et le prix en était fixé à huit livres de
Suisse par personne , mais les j eunes gens et
les j eunes demoiselles au-dessous de quinze ans
ne payaient que la moitié ! L'annonce était si-
gnée « Brugger » et le prospectus qui l'accom-
pagnait ne le cédait en rien aux meilleurs pros-
pectus modernes; en parlant de la sténogra-
phie, le Nancéien vantait cet «art ingénieux qui
rend la main rivale de la voix », réunit l'utile et
l' agréable , plaît aux gens gais comme aux esprits
sérieux et a le mérite d'être aussitôt pratiquée
par les personnes âgées que par la j eunesse ».
Disons en passant que la glypsographie , art de
représenter des nombres par des images, a
complètement disparu et c'est naturel , les chif-
fres étant des signes sténographiques par eux-
mêmes. Ce même M. Brugger avait donné son
cours à Neuchâtel , au mois de juillet. Le prix
en était de 4 à 16 francs, suivant le nombre de
participants. Un mois plus tard , un certain
Pompée, de Besançon , donnait également des
cours de sténographie à Neuchâtel. Ceux-ci
n 'étaient donc pas rares au commencement du
siècle dernier et l'on ne peut prétendre que
cette science soit une trouvaille moderne.

Un des premiers sténographes neuchâtelois
qui laissa son nom à la postérité est Gonzal-
ve Petitpierre , qui fut sténographe officiel du
Grand Conseil et de l'Assemblée constituante
du canton de Vaud puis plus tard sténographe
à la Diète. Figure originale que ce Gonzalve
Petitp ierre. qui mériterait à lui seul une étude
complète — et que nous donnerons peut-être un
j our.

La sténographie fut introduite à l'Ecole de
Commerce dans les années 1897-98 et aux
cours professionnels — il ne faut pas oublier
d'où nous sommes partis, en 1904. Le systè-
me Aimé Paris a supplanté la méthode Du-
ployé ; nous avons annoncé , il y a six semaines,
le décès de M A. Matthey-Jeantet , le der-
nier Duployen de la région qui fit beaucoup
pour le développement de la sténographie au
Locle , multi p liant démarches et conférences. Au-
j ourd'hui , il n'̂ st personne qui oserait contes-

ter les multiples avantages de cette écriture
abréviative.

Il n'est pas dans notre coutume de relever
dans nos chroniques les concerts et conféren-
ces qui se succèdent chez nous, cela nous
mènerait trop loin ; mais il nous sera bien per-
mis de faire une exception à l'occasion du ma-
gnifi que récital de piano qu 'il nous a été don-
né d'entendre la semaine dernière. Mlle Hélè-
ne Dubois, une j eune artiste chaux-de-fonniè-
re, élève du Conservatoire de Qenève, clas-
se de Johnny Aubert , a remporté un succès mé-
rité par son j eu souple et nuancé, ses qualités
techniques, son sens artistique dans l'interpré-
tation, et surtout sa mémoire extraordinaire
pour donner sans défaillance , une heure et de-
mie durant, un programme d'une haute tenue
artistique. Mlle Dubois a conquis son auditoi-
re et la moisson d'applaudissements qu 'elle a ré-
coltés étaient bien mérités

Qéo ZANDER.

(Mj urriop
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La réorganisation des Chemins
de fer fédéraux

Comment on l'envisage dans les milieux
gouvernementaux. — II faut plus de trains

légers. — Un express qui irait de
Zurich à Genève en 3 heures
25 minutes. — Pourquoi en

est obligé d'agrandir la
gare de Berne.

—~—— L

La discussion au sein de la commission du
Conseil des Etats a révélé que la réorganisa-
tion doit se faire dans deux directions : d'une
part dans une adaptation nécessaire et, d'autre
part, dans une capacité de * concurrencei plus
grande des chemins de fer à l'égard de l'auto.
Du fait que les chemins de fer ont perdu le
monopole des transports, une modification de
la législation est devenue nécessaire pour orga-
niser les C. F. F. sur une base commerciale.

La première chose à entreprendre sera la-
daptation des salaires. Puis il faudra envisager
une modification du statut des pensions, non
seulement celles des C. F. F., mais aussi celles
de l'administration générale de la Confédéra-
tion. Légalement, cette modification ne consti-
tue pas, comme on le prétend déjà auj ourd'hui,
une violation de droits bien acquis. Les verse-
ments des assurés à la caisse de retraite ne
représentent qu 'une part de la pension qu 'ils
touchent , alors que l'autre part est fournie par
les prestations de la Confédération. La com-
mission du Conseil des Etats a estimé en our
tre que la réorganisation des C. F. F. doit nor-
malement aller de pair avec un partage du tra-
fic ; elle s'oppose toutefois au proj et établi par
le secrétaire syndical Bratschi.

Les travaux de la commission de réorgani-
sation des C. F. F. doivent tendre à augmen-
ter les prestations des C. F. F., afin de com-
battre efficacement la concurrence automobile.
Les prestations du trafic ne doivent pas être
diminuées, mais au contraire augmentées. Il
convient à ce suj et de transformer l'exploita-
tion et de modifier sensiblement l'horaire. Il
faudra utiliser à l'aveni r plus d'automotrices
légères, ainsi que des trains légers. On prévoit
à cet effet l'achat de quatre nouvelles automo-
trices légères. En ce qui concerne les modifi-
cations d'horaire, on se propose notamment de
mettre en service des trains omnibus le matin,
avant l'ouverture des bureaux et usines, à midi
et le soir, alors que les trains directs seront
augmentés durant la journée. La matériel rou-
lant doit être utilisé dans une plus forte me-
sure. On prévoit aussi, par exemple, la mise en
service d'un train léger qui effectuerait le par-
cours Zurich-Genève en trois heures 25 minu-
tes — un temps qu'aucune automobile ne sau-
rait réaliser. Les automotrices légères doivent
être utilisées particulièrement pour les voyages
en société , ce qui constituera une concurrence
efficace aux grands autocars.

* * *
Au cours des délibérations de la commission,

on. a souleyé la question de savoir si la trans-
formation de la gare de Berne ne pourrait pas
être renvoyée pour des raisons d'économie. Or,
cette transformation est nécessaire pour la sé-
curité de l'exploitation ; d'autre part, elle cons-
titue une précieuse occasion de travail . A l'ob-
j ection que la transformation prévue prendra
des proportions aussi grandes que celles de la
gare de Bâle, il faut répondre que cette derniè-
re est, à l'heure actuelle , surchargée et que c'est
grâce à sa grandeu r qu 'elle peut répondre à tou-
tes les exigences qui lui sont imposées. Cet état
à Bâle est, il est vrai , passager et provient des
sanctions. Les transports de charbon ont passé
de 10.000 tonnes en moyenne à 42.000 tonnes. La
commission a également examiné la question de
la conduite par un seul homme, la prolongation
des heures de travail , la diminution des vacan-
ces. Mais ces questi ons ont été considérées com-
me n'étant guère actuelles.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

Dans les régions horlogères

(Snite)

La technique métamorphosait Tartisan horloger
sans en f aire un industriel. Il a f allu nos crises
économiques de ces dernières années p our
aboutir à une concentration et p révenir cette
f o i s  non p as des déplacements à l'intérieur du
p ays, mais la f uite vers l'étranger de cette ad-
mirable Industrie créée et mise techniquement
au p oint p ar des générations d'horlogers suis-
ses. »

On évacuera certainement d'autres resp on-
sabilités. On discutera même dans le p ublic,
dans les j ournaux et j usqu'au Grand Conseil
celle des syndicats et des baisses de salaires
qui sont admises ailleurs. Et le ConseU f édéral
écrira qu'ion ne peu t p lus venir en aide aux
cantons qui n'adapten t pas  leur train de vie à
leurs ressources af in de p ouvoir f aire f ace à
leurs obligations ».

Certes on comprend que les Autorités aient
à cœur l'équilibre du budget : mais si l'on veut
j ug er en connaissance de cause le f ond véri-
table du p roblème du chômage dans la région
horlogère et les droits imp rescrip tibles du tra-
vail, il f a u t  évoquer tout le processus industriel
qui a conduit au drame.

Et, en pr ésence des millions que l'industrie
horlogère a versés aux banques et au f isc, on
ne p eut s'emp êcher de f rémir devant la scène
Qu'évoquait l'autre j our un de nos conf rères :

« J 'ai été , écrivait « l'Observateur » dans
l'« Ef f or t » , j'ai été hier soir le témoin navré et
attristé de deux p etites scènes révélatrices
d'une misère que j e ne soupç onnais p as  :

Dans une modeste ép icerie de notre ville, une
p etite f ille de huit ans, vêtue décemment d'ha-
bits trop grands, demande à l'ép icière :

— J' aimerais une. demi-livre de p ommes de
terre.

Je croy ais à un j eu d'enf ants, à une « tor-
rée ». Pas du tout, cette f illette était envoyée
p ar  sa mère.

Une tablette de chocolat et quelques p aroles
bienveillantes ont soulevé le voile qui cache
cette misère hautaine, digne, une de ces mi-
sères que l'on dissimule comme une mauvaise
action, p arce qu'autref ois on n'était pas riche,
c'est vrai, mais on mangeait tous les j ours.

Maintenant, la demi-livre de p ommes de terre
que Ninette rappor tera constitue le rep as de
quatre p ersonnes ! ! f

N' est-ce p as eff royable ?
La deuxième scène est aussi p rof ondément

attristante.
— Saviez-vous, Madame, que dans certains

magasins, on p eut acheter son combustible p ar
unité ? Saviez-vous qu'une briquette coûte cinit
centimes la pi èce ? Qu'un p etit f ag ot de cinq
bûches de bois se p aie cinq centimes aussi ?

C'est p resque inimaginable, et p ourtant c'est
la réalité. »

Et notre conf rère de conclure : « Nos p ou-
voirs p ublics f ont l'imp ossible, nos sociétés de
bienveillance sont débordées.; â l'initiative p ri-
vée d'app orter son obole et d'envoy er quelques
sacs de p ommes de terre à la maman de Ni-
nette1) .* Paul BOURQUIN.

1) Depuis le jour où cet appel a été lancé II a été
largement entendu , écrit notre confrère.

t ribulations ef misère* Ju chômage

N̂  Par une infime compen-
I —p—„l sation, le tram vivra à
=¦ B=" | La Chaux-de-Fopds.

• • OomnaRnte «le» Iramwavs.



Dans nos Sociétés locales

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 20 novembre , A 30 h. 15
Grande salle du Cercle Ouvrier 17800

Grande Conférence
par 1*1. ASOQS Mi*btroux

„Le» Glaciers" ""ttss—
ENTRÉE LIBRE, Invitation cordiale à chocan.

Quel bel accordéon I tu l'as pay cher? Mmus clier que loi '
f -pL ballo J'ai un prof, qu'esl |>as" une nouille e' pui« on ne

f — m .  f j _\ nous eritile pas nne renifla ' « Made in Uerniany » maie du
ESN) viX Suisse , du cOBlau<1 , du baib. quoi, ll v ien* de la Fabri quaf ~r*y' t C _̂ Suisse d'Accordéons

G\ Kï "HERCIl&E"
ËsÊ&l/ \ C P̂ ~*~ ïORCCUfcS *»*¦*-- «fias Nieuctifil el
Q^wjj \ /̂ I Demande-leur un catalogue et la liaie d'accordéons d'ocmisum
JP***Q / /  ) N-4 :!. Tu verras les prix, ils le l 'aiir-sspion ' ne suite gratinf \ I xL—J lement . i7n î

m—- I / j l —  -—*__ \ \  __ Knvoyeï ce coupon Aans Knveiuppu uuveiie ain uctiiiVJLI I Ven de 8 EIS. vous recevrez graluitemeni noire grand cala-
ÇT \ l  £T ~~ logue illustré et conditions

_ Adresse IP 38

Appartements modernes
de 3 -et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins ateliers et bureaux , situés à la rue du
Nord 183-189 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. IB«3

# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUNIES "

a_u—_: Paix 28
Eépétitions selon horaire spécial.
Dimanche 1er décembre. Grande salle communale,

Concert de gala.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique

H EA JLwmm *9
LOCAL : Brasserie de la Serre

-Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèves permanent, tous les mardis dèa
19 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Gharrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Eépétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Marc Delgay, prof ,
LOCAL : Rue du Progrès 48

Répétitions chaque mercredi et vendredi à la Croix
Bleue.

j ™i™k Société fédérale de gymnastique

lp Ancienne Section
^ _\y LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h.. Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h.. Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30. Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Crétêts.
Groupe d'épargne c La Montagnarde > : percep-

tion tous les jours au Cercle.

ê̂êêÈP Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

*©" LOCAL * Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi, Actifs Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifs . Grande Halle.
Dimanche Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi. La Brèche, Monument
Représentation annuelle. Nos membres sont priés

de prendre note que celle-ci aura lieu le samedi 80.
Les membres actifs sont priés d'assister à toutes les
leçons. _______

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Beverchon

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

HSH société suisse des commerçais
)  ( Section ds La Chaux-de-Ftadi

V Q J LOCAL rare 6»

Bureau, lundi 2, à 20 h. 15.
La Fête de Noël des enfante aura lieu samedi

après-midi 21 décembre.
Chômage partieL Déclarations patronales à re-

mettre dans la boite aux lettres du secrétariat le
2 décembre. Paiement des indemnités le mercredi 4,
à 20 h. 15.

La deuxième conférence prévue aura lieu jeudi 5
décembre, à 20 h. 15, au local. M. le pasteur Hu-
guenin nous parlera de '.La * femme dans le com-
merce ».

Attention ! Durant la période de dédite pendant
laquelle les nouveaux membres font encore partie
obligatoirement de leur ancienne caisse de chûmage,
ils sont exonérés chez nous de la cotisation extra-
ordinaire de chômage. Le délai d'attente dès l'entrée '
dans notre caisse est réduit à 1 mois pour ceux qui
faisaient déjà partie d'une autre caisse de chômage.

LHE*. SVMPHONIQU. L°«,: Conservatoire
DE LA OHAUX-DE-FONDS
Bépétition générale le mardi, à 30 h., salle du Con-

servatoire.

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL : Ancien Stand

Marii 3, à 20 h 15 précises, barytons, bajses.
Jeudi 5, à 20 h. 15 précises, ténors 1 et 2.

^̂ Êks .̂ Société de chant

^piS  ̂ La Cécilienne
ŜâSç-BS  ̂ LOCAL : Premier-Mare 16

Jeudi 28 (ce soir) à 20 h., demi-choeur ; à 20 h. 30,
répétition ensemble. Nouvelle étude en vue du con-
cert du 16 février.

Le demi-choeur offrira un concert à l'intention
des membres et amis le samedi 7, au looal de la so-
ciété. 

f 

Société de chant
L. A F» E ÎM S É E

LOCAL : Cercle Montagnard

Jeudi 28, à 20 h., 1ers et 2mes ténors.
Vendredi 29, à 20 h., harytons et basses.
Etude de nouveaux choeurs.

# 

Société de chant ..l'Helvetia
Local • Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

§ 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jedon Mittwoch , Abend, um SU Uhr 16,
Gesangsûnung im Lokal.

Samstag, um SO Uhr 80. Doppelquartett.

j $m h_ sesenschan „FROHSintr
Mw«r  ̂ Qegrûndel 1888
^̂ SÉIjygŜ  Local : Brasserie da Monument

^̂ ^  ̂ Place de l'Hotel-de- fille
Gesangsprobe, Dienstag abenda 8 Uhr 80

Société de chant « L'Orphéon »
Local: Brasserie Antoine Oorslnl . Lnopold-Robert 328

Bépétition tous les mardis à 20 h.
—-m v wvw *v« va mm > D« PL '- mm mm IBW»W m m mmm —mmmmm mm mm m m mm WWW »"»¦"»"»"¦"¦"•»»"¦"¦"¦"¦»"»'
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MM Fédérale de Gpastlp
Section d'Hommes

Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 28. exercices à 20 h. à la grande hal|e.
Vendredi 29. section de chant, répétition à 20 h.

IS, Café bâlois.
Samedi 80, Souper du groupe des - travailleurs.

Berniez-vous an local à 19 h. précises.
Mardi 8, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Liutteurs
Local : Brasserie Antoine Corslnl

Cours de lutte tous lee jeudis dèa 20 h. et di-
manches matin dès 9 h.

# 
CLUB ATHLETIQUE

LA OHAUX-DE-FONDS

LOOAL : Oafé Restaurant Terminus

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

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

H.,*... ..... ...H ............. >.......M..«.. ....» *.......L. ...*** .

société d'éducation mue I/ OLYUIIPIC
. Local : Café Huguenin Paix 74.

CULTURE PHYSIQUE
Horaire des halles pour toutes nos sections :
« Juniors » , de 10 à 16 ans. — Le lundi au collège

de l'Ouest , de 19 h. 80 à 21 h.
< Fémina », demoiselles et dames. — Le mardi de

20 h. à 22 h., au collège de l'Ouest.
< Seniors » de 16 à 30 ans. — Mardi et vendredi,

de 19 h. 30 à 22 h., au collège des Crêtets.
< Hommes » , 80 ans et plus. — Jeudi, de 20 h. à

22 h. au collège de l'Ouest.
Couture, le mercredi, chez Mme Eichenberger.

l̂ÉÉC Vélo Cluh Jurassien
^̂ AHBM J' ''̂ LOCAL : Hôtel da France

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.

t

veio Club Les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

me de la Serre 17

Tous les mardi» : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres an lo-

oal à 20 h. 30. 

t
veio-Ctab dcelsior
Local : Itrasoerie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des membres an local.

""JET ueio-ciuu La Chaux de Fonds
jS ©̂III\ (Société 

Ue 
tourlsmei

•̂li Hl' Local i Café-Restaurant Termlnua

Tous lee vendredis, Réunion amicale des membres.
Tous les vendredis . Groupe d'épargne pour fond

de course. _____

]|§|f Vélo Club Cyclophile
TÊÊjlff l$Ê LOCAL : Café de l'Union. II. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

>JK Moto-Club B. S. A.
V!MëW La ohaux-de-F °nds
fSjS ŷ Local Oafè I IVIHOF. Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hûtel du SoleU.

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h. '

£m% Société dTscnrae La flnn#M
» WW  Professeur Albert JAMMET
~?—i_ &K~f Fleuret - Epée - Sabre

r N
 ̂ LOCAL Rue Neuve 8

Leçons tons les jours de 10 h à midi et de 16 h. à
19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. •_ ___ _

d-s^
y^- Club 

d'Escrime
^

l&Êli *£^ Salle OODART
ï*111. TSgJk 4~j> OUD ART 

J T̂
J N

NL LOCAL Hôtel dea Ponte»
S N» i Salle N» 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r«Ahcllie»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. : M. H. STEIGER, prof.

LOCAL: BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE IT

Section : Mercredi de 8 à 10 n
Sous-section : Vendredi de 7 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „ de Dames "
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire.
20 h. 15. salle No 2a 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof, dipl.

Looal : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. S0 et à 20 h.

au locaL Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prof.

Local : Café Panl Huguenin, Paix 74.
Répétitions tons les mercredis à 19 h. 30.
Répétition partielle tous les lundis à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ,(L'Abeille"
Direction : Charles Moesohler,

LOCA L : MU IKOII un I * I - LI |» U'
Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 an local.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredi : Gymnastique au Collège de
l'Ouest, dès 20 h. 15.

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

@Sg| Shi-CluD La ChauK de-Fonds
\$-Hff / LOCAL : BraHserie IJi mueii ln
N>Sg|  ̂ Pal* 74

Jeudi. 20 h. Ecole de Commerce. Culture physique
hommes,

Jeudi, 18 h. 15, Collège de l'ouest, culture phy-
sique dames.

Vendredi. 20 h. 15, comité.

||iMlub des Amateurs de Billard
\-jja~3wf LOCAL : Rue de la Serre 64

Vendredi, comité.
Tous les jours, matches de moyennes.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hâtai de Parte.

' Séances tous les mardis et Jeudis dès 20 h.

ftgajtgi Touristen-Club JEDELWEttT
¦ jPJfadll La «haux-de-Fond»

i ''>>43uJ£$sS total Hôtel de 'a Croix-d'Or

SïîISSSSSjp : Asaemiilee le l" mardi île cuaque mois
[fwi l'wit f i f l  Réunion nu loca l lous les vendredi *

Groupement des Sociétés Francaisse
Société française philanthropique et mutuelle. Cercle

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

Réunion amicale le derniet samedi de chaque mois
Laçai : Café Paul Huguenin. Pâli 74
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îfà Société d'Ornithologie

\mi "LA VCLLIÉRE "
XÇ-Rrretf^ '/ocal Oafè Bàlol»

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines
bibliothèque ouverte.
»99...999. .9*.........9 •••••*•*»»••»••*•*•*•••»* »••¦•«•.•*•*•»•*••••
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Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia Chaux-de-Fonds
LOCAL Café daa Alpea

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

Lee assemblées générales ont lien le ler jeudi de
chaque mois.

j  * 

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperaato-Soclrto

Local, Conservatoire. Léopold Robert 34.
Séances chaque deuxième mardi du mois.

Groupe d'Himes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A Vaille, licencié es sciences, an Collège Indus
triel, salle Stébler.
.................. .................................................

Société du Costume Neuchâtelois
Local Cercle Monta gnard.

Jeudi 28, répétition des chants de soirée. Direction
Mme G. Duquesne.

Lundi 2 décembre, Chant. Présence indispensable.
...............................9 .̂.. *..^9........... ....... .....99.•

©
$mieak k$ SourDs

Tous les mercredis , a 20 h. au Collège
industriel, réunion.

*.............99... ••¦»••••••¦•••«•••••••••••• ¦•••¦•••«••»•••••••••

(I Eclaireurs suisses
ÇMp) District de La Chaux-de-Fonds

NP Groupe libre ; Local : Allée du Couvent
Lundi. 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h.. Saint Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe protestant : local Numa Droz 36-a.
Mardi , 19 h. 30 Troupe Farel .
Vendredi, 20 h. Clan des routiers.
Samedi. 13 h. 45, Meute ; 14 h., Troupe Coligny.

llMMlHII»M é«Hé«i«M«M «««W«IMWiÉlllllllllM»».*L>«»«««iiilÉll

roagari SOCIéTé ROMANDE

l̂ lll̂ g DE RADIODIFFUSION
^^^^^ 

Groupe 

de La Chaux-de-Fondi

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

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire. Salle 6. 1er étage.
Lundi, à 20 h., groupe technique travail.
Mardi, commission des parasites. I JCS demandes de

recherches doivent être adressées à M. D. Matthey,
Jaquet-Droz 60.

Mercredi groupe des ondes courtes.
ler mercredi de chaque mois contrôle des lampes.

ggg|g  ̂Alliance suisse des samaritains
B|K.lPin| Section de L» Chani-dc-Fonds

\̂&g _̂vP MXUL : Collège Primaire

Lundi 2, à 20 h. 30, théorie, répétition.
Mercredi 4, à 19 h. 30, examen.

Amicale Philafôliciiie
Local : Serre 49.

Séances d'échange : lundi , mardi, jeudi, de 20 à
22 h., et dimanche, de 10 h. à midt

# 

Société philatélique
Local : llôlel de la Posle

Ce soir, à 20 h.. Séance d'échanges.



L'actualité suisse
Le tir fédéral de Fribourg a été une bonne

affaire
FRIBOURG, 28. — La société de tir de la vil-

le de Fribourg a pris connaissance des résultats
financiers définitifs du Tir fédéral de 1934. Une
somme de fr. 99,700 a pu lui être allouée par le
comité d'organisation , ce dernier s'étant réservé
de pouvoir émettre certaines suggestions quant à
la répartition du fonds aux œuvres d'utilité pu-
blique. Une partie de la somme sera consacrée
à la construction d'une nouvelle ligne de tir aux
environs de la ville de Fribourg.

Un coup de pied de vache mortel
SORENS, 28. — Un agriculteur nommé Roma-

nens qui avait reçu un coup de pied de vache
est décédé des suites de ses blessures.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Accident

(Corr.). — Mercredi après-midi , un char qui
descendait le rapide chemin de la Terrasse a
fait une embardée et fut renversé. Un enfant qui
se trouvait à côté du conducteur , le j eune L.,
fut proj eté à terre et se blessa assez sérieuse-
ment à l'abdomen. Il reçut les soins de M. le Di
Pellaton. Le char a subi quelques dégâts.
Un référendum aux Hauts-Geneveys.

(Corr.) — Fin octobre, le Conseil général
cherchant à améliorer les finances communales
avait pris plusieurs mesures, entre autres une
augmentation d'impôts.

Pareille amélioration (!) n'est j amais accep-
tée facilement. Et lundi le Conseil général dut
prendre acte d'un référendum lancé contre ses
décisions.
A Colombier. — Une heureuse solution. ,

On se souvient qu 'en juillet dernier , les élec-
teurs de Colombier avaient repoussé à une
très forte maj orité, malgré une vive campa-
gne, l'initiative demandant l'achat par la com-
mune de Colombier d'un terrain mesurant envi-
ron 7000 mètres carrés et situé entre l'Allée du
milieu et l'Allée des marronniers.

Un proj et de construction sur ce terrain
avait été déposé. Les promoteurs de l'initia-
tive, alarmés par ce proj et, craignaient que la
vue sur le château fût gâtée par de nouvelles
constructions et désiraient sauvegarder le si-
te des Allées en empêchant toute construction
à proximité.

Mais la maj orité des électeurs ne voulut pas
que la commune se prêtât à un j eu de spécula-
tion, le prix demandé étant absolument exces-
sif. Par la -suite, d'ailleurs, le propriétaire ne
construisit pas d'immeuble, mais il vendit son
terrain qui , maintenant, va devenir la propriété
de l'Etat, par voie d'échange immobilier entre
le nouveau propriétaire et l'Etat, qui lui cédera
une parcelle de terrain située au bord du lac.
Cette affaire , qui fit couler pas mal d'encre,
se termine ainsi par une heureuse so'lution.

Le Conseil communal et les
industries nouvelles

A l'appui d'une demande de crédit de 50,000
francs pour la création d'industries nouvelles
dans notre ville, le Conseil communal publie
un important rapport qui prouve que , loin de
rester inactives, nos autorités .ont atteint , dans
ce domaine, à des résultats déj à fort appré-
ciables.

L'office des recherches, placé sous la surveil-
lance d'une commission intercommunale , n'a
comme personnel que son directeur , un colla-
borateur technico-commercial et une secré-

taire. Le budget* primitivement fixe a 60,000
francs, a été ramené dès lors à 40,000 francs
pour tenir compte des difficultés présentes. Ses
dépenses ont été de 15,217 fr. 90 en 1934 (pre-
mière année d'activité) et se monteront à envi-
ron 30,000 francs en 1935. La subvention fédé-
rale sur laquelle nous comptions nous est mal-
heureusement contestée. Par contre, l'Etat de
Neuchâtel témoigne un vif intérêt à l'O. R. I. N.
et le subventionne de façon très appréciable.
Le solde de la dépense est supporté proportion-
nellement par les Communes du Locle et de

. La Chaux-de-Fonds.
Les crédits accordés par les pouvoirs pu-

blics — et par notre Commune particulière-
ment — à l'O. R. I. N. sont déj à couverts à
cette heure par les occasions de travail que
nous avons pu créer grâce à son initiative , ce-
ci sans parler des capitaux que nous aurions
peut-être éfé tentés d'engager , avec risques de
pertes, si nous n 'avions pu faire étudier à fond
par l'O. R. I. N. et par M. Marchand la renta-
bilité de certaines affaire s qui nous étaient
présentées sous un j our séduisant.

La Commune peut donc se féliciter d'avoir
participé à la création d'un organisme qui se
révèle de plu? en plus comme un complément
indispensable des services communaux.

Le rapport passe ensuite en revue les in-
dustries qui ont pu être créées ou dévelop-
pées en 1934 et 1935. En voici la nomenclature:

1 fabrication de bij oux simili (7 ouvriers) ; 1
fabrication de réveils (20 ouvriers) ; 1 fabrication
de bakélite (6 personnes) ; 1 fabrication de
j ouets (1 personne) ; 1 fabrication de parapluies
(50 personnes) ; 1 fabrication d'automates télé-
phoniques (en formation) ; 1 fabrication de piè-
ces étampes (5 personne s) ; 1 fabrication de
textile déj à mentionnée en 1934, crédit supplé-
mentaire (27 personnes) ; 1 fabrication d'en-
seignes lumineuses (5 personnes).

Le personnel occupé dans les nouvelles
industries de notre ville est actuellement de
348, soit 112 hommes et 236 femmes. Dans ces
chiffres se trouvent comprises les Usines Phi-
lips , ainsi que la fabri que cle fournitures mili-
taires A . Weill.

Si certaines tentatives ont échoué, comme
par exemple une lunetterie , à cause des trop
gros capitaux à engager , d'autres affaires nou-
velles viennent de se créer ou vont se créer
incessamment , dans la branche du textile en
particulier qui , sans grands frais pour la Com-
mune , vont absorber , bientôt par dizaines, la
main-d'oeuvre féminine au chômage.

ICURONIQUE ,
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Communiqués
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n'engage pas le Josrual.)

Scala-Cinéma dès vendredi: Un film de gran-
de classe ! Une interprétation magistrale ! Une
oeuvre puissante et passionnane ! Victor Fran-
cen dans « L'Aventurier », un film de Marcel
L'Herbier avec Henry Rollan , Gisèle Casadesus
et Blanch e Montel. Cette étonnante création
de Victor Francen vous enthousiasmera !

La location est ouverte, téléphone 22.201.
Concert Jeanne La Ferrière,

Nous rappelons le concert de musique espa-
gnole, en parti e inédite , donné par Mlle Jeanne
La Ferrière , demain vendredi , à 20 h. 30, au
Théâtre. Location au Théâtre.
Concert de gala de la Musique Militaire «Les

Armes-Réunies».
Pour son 13me concert de gala qui aura lieu

dimanch e ler décembre 1935, à 16 h. très pré-
cises à la Grande Salle Communale, la Musi-
que Militaire «Les Armes-Réunies», sous la di-
rection si goûtée de M. le prof. A. Quinet , a
travaillé méthodiquement de longues semaines
durant , à l'élaboration d'un magnifique program-
me.

Celui-ci comporte en particulier l'ouverture
de fête de Glazounoff , musique pittoresque et
colorée , corsée de rythmes inattendus, la
« Nuit sur le Mont -Chauve» de Moussorgsky,
oeuvre difficultueuse , exigeant de fortes quali-
tés d'ensemble, et des pages célèbres de Wagner
et de Paul Gilson .

Enfin , pour rehausser l'éclat du gala, les Ar-
mes-Réunies ont engagé un artiste de tout pre-
mier ordre , M. B. Piette, Clarinettiste de Bru-
xelles, titulaire d'un premier prix avec distinc-
tion du Conservatoire de Liège.

Aj outons qu 'au surplus. Madame Alice Lam-
bert-Gentil tiendra le piano d'accompagnement
avec le talent que chacu n lui connaît. Ainsi com-
posé , ce concert ne saurait être qu 'un régal ar-
tistique de tout premier ordre.

Représentation annuelle de gymnastique au
Stand.

La Société fédérale de gymnastique « L'A-
beille » a le plaisir d'informer la population que
sa traditionnelle représentation annuelle aura
lieu samedi prochain , 30 novembre 1935, dans la
grande salle de l'Ancien Stand.

Le programme sera donné en matinée et en
soirée, soit respectivement à 15 et à 20 h.

Les différents numéros du programme, qui
est bien compris , ont été soigneusement prépa-
rés et donneront certainement entière satisfac-
tion aux spectateurs. Les actifs se produiront
tour à tour aux barres parallèles, anneaux , reck,
préliminaires artistiques ou avec massues. Les
pupilles travailleront en section aux barres et
dans un numéro surprise. Les dames exécute-
ront un ballet rythmique plein de charme et qui
sera enlevé avec leur grâce coutumière. Le
chant même a sa place, puisque la section de
chant « La Brèche » se produira dans deux
choeurs. La représentation du soir sera suivie
d'une soirée familière, conduite par l'excellent
orchestre Dick. Permission tardive Tous les
amateurs de belles soirées sont cordialement in-
vités. Ils peuvent être assurés de ne pas être dé-
çus.
F. O. M. H. — Boîtiers or et métal.

Pour rappel l'assemblée générale extraordi-
na:re de ce soir, à 20 h., au Cercle Ouvrier,
grande salle. Ordre du jour extrêmement impor»
tant .*
La Tournée Dozol
à la Maison du Peuple. Cette troupe dont. la
spécialité est de présenter au public une grande
variété de numéros, connaîtra certainement sa-
medi et dimanche le meilleur accueil et le plus
franc succès auprès des habitués de bons spec-
tacles de Music-Hall. Artistes triés sur le vo-
let, tous excellents du premier au dernier nu-
méro, aucune attraction médiocre, voilà le pro-
gramme qui nous est promis. Nous aurons l'oc-
casion de revenir en détail sur la composition de
la Tournée. La location s'ouvre auj ourd'hui à
17 h. 30, à la Maison du Peuple.
Concours de l'Association Sténographique.

Sténographes ! votre plume a des ailes et
vous dites : « Je trace et j e transcris parfaite-
ment mes notes .» Sans doute.

Mais l'Association sténographique A. P. con-
trôle officiellement les aptitudes sténo-orthogra-
phiques et délivre des diplômes de capacités à
partir de 60 mots.

Les épreuves pour les vitesses de 100 à 160
s. ont lieu vendredi 29 novembre, à 19 h. 30.

Bulletin de bourse
du j eudi 28 novembre 1935

Banque Fédérale, S. *A. 14J ; Crédit Suisse
352 ; S. B. S. 294 ; U. B. S. 104 ; Leu et Co 140;
Banque Commerciale de Bâle 30 d.; Electrc-
bank 370 d.; Motor-Colombus 127 ; Aluminium
155 ; Bally 890 ; Lonza 62 ; Nestlé 801 ; Schap-
pe de Bâle 297 ; Chimique de Bâle 4200 ; Chi-
mique Sandoz 5890 o.; Sté gie pr l'Ind. Elec.
305 ; Kraftwerk Laufenbourg 460 ; Italo-Argen-
tina 121 2̂ ; Hispano A-C 912 ; Dito D. 180 ;
Dito E. 181 ; Forshaga 65 d. ; Am. Européan
Sée. ord. 26 ^ ; Dito priv. 278 ; Séparator 67
d.; Saeg A. 23 Va ; Royal Dutch 448 ; Balti-
more et Ohio 51 W. ; Italo-Suisse priv. 60 d. ;
Montecatini 25 ; Oblig. 3 $£ % ; C. F. F. (A-K)
82,80 %.

Bulletin communiqué à titré d'indication oar
ta Banque Fédérale S. A.

CHANGES
Paris 20,38; Londres 15,2875 ; New-York (câ-

ble) 3,0975 ; Buenos-Ayres (peso) 85 ; Bru-
xelles 52,375 ; Madrid-Barcelone 42,2375 ; Am-
sterdam 209,30 ; Berlin (mark libre) 124,50;
Prague 12,7875 ; Stockholm 73,85; Oslo 76,80;
Copenhague 68.20 ; Varsovie 58,20.

Le Tour de Suisse cycliste 1936
C'est chose conclue

Les organisateurs du Tour de Suisse cycliste
étaient quelque peu sur l'expectative et se de-
mandaient s'il était prudent d'organiser la gran-
de épreuve en 1936, du fait que le grand pa-
tron français M. Desgranges s'ingéniait à bous-
culer les dates du Tour cycliste de Fran-
ce. Afin de permettre à ses poulains et aux as
de la Péninsule de pouvoir participer sans dif-
ficultés aux deux Tours, celui d'Italie et celui
de France, il décida d'abord que l'épreuve fran-
çaise serait retardée et débuterait le 15 juil-
let Dans ces conditions il n'était pas possible
de mettre sur pied le Tour de Suisse aux da-
tes habituelles. C'est-à-dire dans le courant
d'août, d'autant plus qu 'à fin août 1936 se dis-
puteront à Berne, les championnats du monde.

On s'était alors proposé à la S. R. B. de re-
tenir la date du 6 j uin pour îe premier galop du
Tour de Suisse. Mais voilà que M. Desgranges
reporte à nouveau ses dates, et contrarie ain-
si nos organisateurs suisses.

Mais entre temps est survenue la question
des sanctions et l'on sait que le gouvernement
italien interdit à ses athlètes de participer à
une manifestation se déroulant dans un pays
sanctionniste. En conséquence il n'y aura pas
de coureurs italiens au Tour de France 1936.

De ce fait l'entente qui était intervenu e entre
les fédérations française et italienne est devenue
lettre morte et.M. Desgranges a maintenant
toute latitude pour faire disputer son Tour à
une époque qui n'empiète pas sur le calendrier
des manifestations prévues en Suisse.

Un petit décalage de dates et l'on pourra se
mettre d'accord, afin que les deux manifesta-
tions ne chevauchent pas l'une sur l'autre.

C'est la requête qui vient d'être adressée à
M. Rousseau, président de la Fédération cy-
cliste française, et tout porte à croire qu'il y
sera donnée suite, puisque la question primor-
diale, la participation des routiers italiens,
n'entre plus en ligne de compte pour nos voi-
sins de France.

Nonobstant cette sollicitation , les dirigeants
suisses, M. Marzohl en tête, ont décidé lors
d'une récente réunion que le IVme Tour de
Suisse cycliste serait organisé en Suisse, soit
au début de juin 1936 ou la première semaine
d'août, x, x . . . .  ¦ -

Aucune décision n est encore prise quant aux
conditions , règlements et modalités de la cour-
se. L'itinéraire ne sera que légèrement modifié ,
semble-t-il , mais aucune précision ne peut être
fournie pour l'instant.

Un seul point est acquis. Berne ne sera pas
tête d'étape cette année du fait que la capitale
helvétique aura déj à , comme nous l'avons an-
noncé, la laborieuse tâche d'assumer l'organi-
sation des championnats du monde de cyclisme.

La question est touj ours pendante pour les
Chaux-de-Fonniers. Aurons-nous une tête d'é-
tape, ainsi qu 'on nous l'a promis formellement
de vive voix , tandis que des réticences ont été
faites au cours d'un échange de correspon-
dance entre le comité du «Passage à La Chaux-
de-Fonds» et les dirigeants zurichois.

On nous assure qu'aucun engagement, aucun
pourparler ne peut être entamé avant la réu-
nion du 7 décembre, au cours de laquelle se-
ront j etées les bases du Tour de Suisse 1936.

D'autre part, M. Marzohl nous certifi e que La
Chaux-de-Fonds est inscrite en bonne place,
parmi les villes susceptibles de figurer comme
tête d'étape.

Nous rappellerons aux organisateurs du Tour ,
leurs éloges sans réserves, au suj et du passage
des coureurs dans la Métropo'le horlogère, élo-
ges qui soulignaient aussi bien la belle discipline
d'une foule compacte, que la valeur appréci able
des primes. Nous rappelleron s aussi les promes-
ses spontanées faites deux années de suite et
espéron s qu 'elle ne deviendron t pas lettre mor-
te pour faire place au j eu de la surenchère.

' Nogère.

*SPORTS\

Jeudi 28 novembre
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvel-

les. 12,4H Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi.
13,03 Qramo-concert. 16,30 Emission commune. 16,30
Ouverture pour piano à quatre mains. 16.50 Les
poèmes d'amour. 17,10 Musique de danse. 18,00 En-
tretien féminin. 18,25 Disques. 19,00 Causerie. 19,20
Disques. 19,40 Causerie. 19,59 Prév. met. 20,00 Con-
cert. 21,20 Dernières nouvelles. 21,ôO Soirée de chan-
sons.

Télédiff usion ; 11,00 Toulouse, Bordeaux: Con-
cert. 15,00 Lyon-la-Doua: Disques. 16,00 Francfort:
Concert

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40
Concert. 16,00 Disques. 16,30 Emission commune.
18,20 Disques. 19,25 Disques. 20,00 Concert

Emissions intéressantes â l'étranger: Strasbourg
19,30: Concert. Stuttgart 20,10: Concert Londres
20,30: Concert militaire. Turin II 20-05: Concert

RADIO-PROGRAMME

I

POURGUOI
subir l'isolement des longues veillées de l'hiver ?

Ne restez pas sans contact el suivez attentivement les événements mondiaux
On souscrivant un abonn ement à "L'IMPARTIAL" , vous serez abondamment renseigné,
informé et délassé.

Notre quotidien sera adressé â tout nouvel abonné dès le 29
novembre 1936 et jusqu 'au 31 mars 1936, pour le prix spécial de Fr. 4 95.

Ne vous refusez pas celte faveur et souscrivez sans tarder, en versant le
montant ci-dessus à notre compte de chèques postaux IV b 32B, La Chaux-de- Konds.

ADMINISTRATION DE "L'IMPARTIAL" .

La Hongrie bat l'équipe suisse 5 à 2
(mi-temps 1-1)

Ce match s'est disputé mercredi soir , à Zu-
rich , devant 6000 spectateurs.

Les équipes se présentent dans les forma-
tions suivantes :

Hongrie : Szabo ; Varo, Biro ; Szslacz,
Szues, Tuda ; Marcof , Vincze, Sarosi, Toldi ,
Cseh.

Suisse : Schlegel ; Qobet, Rossei ; Muller ,
Jaccard , Vuilleumier ; Rochat, Frigerio, Kiel-
holz, Jaeggi , Bickel.

Dès les premières minutes de j eu, les nôtres
menacent les buts des visiteurs. Par un tir de
flanc de Rochat , le keeper hongrois est en dan-
ger.

Les visiteurs dominent nettement ; ils ouvrent
le score par Cseh à la 25me minute et ils con-
tinuent à harceler notre défense. Les Suisses
s'échappent , mais la ligne d'avants manque de
mordant. La défense hongroise , très énergique ,
brise toutes les offensives. Schlegel sort trop
souvent de ses bois. Biro heurte violemment
Frigerio à la tête. Un fau l -r éna lty devait être
accordé mais l'arbitre ne siffle pas. Enfin, à la

35me minute, Kielholz, sur passe de Rochat ,
égalise.

Cinq minutes après a reprise, Sarosi marque.
Les nôtres attaquen t à leu r tour. Dans la ligne
des cinq mètres Biro blesse volontairement Kiel-
holz qui est emporté hors du terrain. Toldi , dont
la brutalité est universellement connue , cherche
à atteindre plutôt ses adversaires que le ballon ;
il charge Schlegel qui doit être remplacé par
Huber. Qobet, furieux, le gifle. L'arbitre s'inter-
pose, le public hurle. Le j eu se poursuit et les
Hongrois marquent à la 15me minute par Sarosi
puis à nouveau cinq minute s plus tard.

Les Suisses réagissent et attaquent à leur
tour. Frigerio shoote sur la barre . Rochat et
Jaeggi dans les mains de Szabo. Enfin , Vuilleu-
mier réussit à marquer le deuxième goa l pour la
Suisse. Quelques minute s plus tard , Sarosi mar-
que un cinquième but. Puis, j usqu'en fin de par-
tie , les Suisses dominent. Bickel , blessé par Bi-
ro, doit à son tou r être évacué. Un but sera en-
core marqué par les Suisses mais l'arbitre ne
l' accorde pas.

Le score de cinq buts à deux est sévère et
absolument injuste. Certes, les Hongrois méri-
taient la victoire mais les Suisses ont j oué avec
une belle tenue sportive et à part Qobet — et
on le comprend — ils ont été parfaitement cor-
rects .

FOOTBALL



Placement
hypothécaire
Uni prêterait lr. 6 â 7000 — ,

conlre lionne giiranUe sur immeu-
ble de rapport. Even tuellement on
intéresserait un Don mécanicien
sur étampes de bulles. — Oflres
sous chiffre C. P. 11857 , au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 17857

Je cherche - acheter

20 macbines à laitier
les plKt iou.H, système Peter
manu. Môme adresse, j'entre
prends pignons d'échappement en
grandes séries. — Adresser oflres
sous chiflre P. 5786 J.. à Pu-
blicitas , La Ghaus-de t'on ls

Pô786J i75SJ

A vendi e "*'<&

agencement de magasin
Banques, vitrines , coffre-fort , rayons , nlanches pour rayons, etc. .
au mngasin GIRARDIN-SANTSCHI, rue de la Serre H6.

roopéralives Réunies
Deux articles très avantageux

Pruneaux
entiers, en conserve, très bonne qualité, très de
mandés, marque BEGfl [Société Coopérative Bernoise pour~ 1 utilisation non alcoolique des fruits)

Prix 55 ct* la boîte
soit après déduction de la ristourne net 50*0 cts

à--mf _ éff JSi sam «aféïneCafé saiox
qualité prima

ménage le coeur comme les autres café sans caféïne

Prix 85 cts le paquet
soit après déduction de la ristourne net T8*2 cts.

EN VENTE DANS TOUS LES DEBITS DES COOPÉRATIVES REUNIES

j" GALAS R. KARSENTY ĵ
I THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I

H | T.TSÎÎ | Dimanche 1er décembre 1935 [ZS5T| ¦

|| RBPKÉSEUTATIOHI PE PAU I

A Q U I S T A F> A C E
n et ¦
[C H A R L O T T E  LYS èS
I joueront le (> 'iis (jro« sucrés de rire de l'année I

BÏCHOÏÏ i
| 'j l'amusante cnnumit- en ;i ae ss ue J E A N  UK LKTRAZ

I avec fëg
J E A N N E  LION

I Simone Sandre, Gaston Mauger. I
Jacques Servan, Marcelle Adam

A R M O I M T E I,  |
o E c: O R s ___ i» e C A M U T

I

Prix des places: de Fr 2.15 a tr. 6.SO
(Taies comprises) Parterres tr. S.— 17934 I

Location ouverte tous les jours au magasin cie tabacs lin I ;
BlJw Ihéllre , de 9 a 19 heures , téléphone W2.51Ô. » H ;

¦ Complétez votre Radio I
par le

i dis(ophone

s'adaptant à lous les radios
depuis lr. Ow %W m —

m Démo -tttra ! lo*i Parc 43 L. Rob. 50 «

EBueiopues, "̂ ":™:"".™-"l ui'ititi ixitn; CUUKV OISII M

ICIDRERIEl
I DE MORAT I

Serre 79 i~m

1 belles pommes raisin I
3 kg. pour fr. 1 —

1 bellesgrosses rainettes I
Boskopf 0.50 le kg. par 5 kg. 0.45

¦ p o m m e s  à c u i r e  I
4 et 5 kg. pour fr. 1.—
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En achetant un billet de la Loterie Meucfiâtefoise
; vous soutenez

les œuvres d'entr'aide aux chômeurs, les oeuvrai
de bientaisance et d'utilité publique

auxquelles est réservée la fota- On peut se procurer !âs bjllets de
lilé du p.-oduil de la Loterie. la loterie : I

| Une partie servira à aider les ,. Chei ,eï dépoî„aîreI Me,eh ém%
vieillards nécessiteux loul le canton (pancartes rouge-blanc-

^̂  ___ vert) ainsi que dans toux les établis-

^^^ _̂*W \  —m\m\m_—m—W— semenli do crédit.

: i __J -̂̂ \ilTî rtrt / 2- En versant lo contre-valeur des billefs
/ / em^ie l̂i b̂-̂ T désirés (Fr. 10.- par billet, plus
/'VS ¦̂ -i~~~~~~:

*fT l *0 centimes pour Irais de pori) SUi—__ i: j \ .£ t:A compte de chèques postaux~~T ~*~ mm IV. 4, Loterie Neuchâteloise, *
Avec un billet de Fr. 10.-, vous Neuchâtel.
pouvez gagner 200000 francs 3. En demandant au Secrétariat de
ou un lot de Fr. 100000. 50 000, 'lîr l̂? Neu.c*âte,°'ise' à Neu"
~r\ nnn on nnn «»-. châtel, I envoi de billets contreJUUUU, 20000, etc remboursement
Un « tuyau -
pour gagner â coup sûr "TTSHr
Dans chaque pochefle contenant / tm-w ^-_ WmW_-10 billets , il y a au minimum MSt—r  ̂ %̂Aw*\1 gagnant. C'est garanti par le Lwa/ v!!&m—plan de tirage. En achetant une JÊkK H H- pochette Fr. 100.-, vous êtes /NEU C HATE L0ISE\
donc certain de gagner. Â/TOB ~

JWT\/ X IS

Venez en aide  ̂ ^̂  "
à vos compatriotes
en achetant un billet

Société neuchâlelois^ d'utilité publique.

• L"T* '

/ - ^\ s ** s ï S A :t i_ \_

W y^m̂Que d'ouvrir cette nouvelle

YL / £  w m̂et,,rede
fïWl È WdaîécccAe^a ĉ
^VlfiBl̂ lCRIBIT
JSSsSâ&fJ-  ̂

f
dans

C
/
e
e Snage

«̂ p-w^̂ p̂î^p-^  ̂en a besoin.

i fR B0T| Henkel & Ge S.A., Bâl. g
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Liquidation totale
du magasin

GIRARDIN-SANTSCHI
SERRE 66 17826

50 X
sur tous les articles

CLOTURE: 12 DECEMBRE
* à *- \- - .

I REPRÉSENTANT et SPÉCIALISTE I
RADIO PHILIPS
RADIO PAILLARD
RADIO BIENNOPHONE
RADIO TELEFUNKEN
RADIO MEDIATOR

aux meilleures conditions H

I Demandez catalogues gratuite 17133 I
Escompte au comptant ou facilités de paiement I

Dépannage-Réparations
43, rue du Parc — Lâop.-Robert 50

| CLIENT REINERT, CLIENT CONTENT I j

_ -M tr _ _ m» _________ mg. \~% <n> ¦ n mm - Hl ¦¦Hl -~~ ~~~\- V~\ présentera le plus merveilleux programmeriaison du Heupse i m^ T^is^î ^  ̂H^mj^lLA CHAUX-DE-FONDS 1 SI 1 i| 1 i E" || V'P̂ i i il # il ISamedi 30 novembre, soirée ngSJI i m%JË. WLM w \ M^t_ M  
'̂ Ê wJÊ &S_~ mM LocaUon chaq ue n

_,. . - - _ . u • , • i-^̂ M »̂  ̂ Mi 
——~~ ~m~~  ̂ ¦¦ ~~~~ ~~~~ ~mmmW ——~~ ~~~M ~9M~ Kl ., .̂  ,ieure8 i à  ̂Maison du Peupl e. I Î«9UDimanche 1er décembre, matinée et soirée ¦iwmggiffiriiiiini-giiriiiiiiiiii'MMTMMiMBmiiMmTMiî MmMiiBnwiiiM  ̂
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PERMANENTE

NASSE
Mabon Pharmacie Descœudres

Brasserie det Voyaaeurs
Léopold-P.obert 86

Du 1er au 3* «l<fe«;«na™ia>*r<JB 1939

GRAND MATCH SEISiTOlIEL
= AU BILLARD RUSSE =
Il sera joué 100 billets de la Lotetie Neuchâteloise

chaque joueur participe au tirage 179 10
Se renr.mmani lp . Walther JEANNERET. Tel 'ri. tS3



CODE
BENTLEY'S

d'occasion serait acheté de
suile. — Faire offres à case
postale 37912 17973

A lAllPI* «curie , porcherie
¦VÏICfB , et autres dépen-

dances. — s'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . 17926

Ini inn  f l l l n  Un demande une
UCUllC UllD. jeune fille sérieuse
et honnête , pour aider au ménage
et au Calé. Entrée de suile ou à
convenir. — S'adresser au Claté
Douion , rue du Collè ge 14. 17938

Pfl iv  7 t. louer pour le 30 avril
Ft t lA I. 19 JB, 2me étage ouest. 3
chambres , dépendances. — S'a-
dresser même maison, au ler
étage, a droile 17919

30 avril 1936, XIT
lieau lotfemerit de a pièces, plein
soleil , w.-c. intérieurs , jardin .
lessiverie. — S'adresser rue des
Fleurs II ) , au gme élage . 17H60

A
ln i inn  belle chambre non meu-
IUUCI olée, au soleil. Même

adresse, à vendre un nolager a
hois. 1 poussetle Wisa-Gloria et un
nousse-pOU sse, bas prix. — S'a-
.lresser rue du Progrès 11, au ler
p lau e . a droite. 17976

( 1h imhl "'D '* 'ouer belle cham-
UllttlUUI C. bre meublée , chauf-
fage ceniral , bains. — S'adresser
rue des Tourelles 9, au ler étage.

. 17V 66

Piofl à ff lPPa ou ct iamt ire  uni e -
l lCU a i C l I C  pendante, à louer
i personne solvable. — S'adr. au
hureau de I'IMPAIITIAL. 17937

I n r i n r n p n t  <ie 2 P^ces. éventuel-
UUgCUI ClU lement avec bout de
corridor éclairé eut demandé à
louar de suite par personnes tran-
quilles , quartier Ouest désiré.
Prix modéré. — Faire offres dé-
taillées sous chif f re  It. E. 17928
au bure au de I'I MPARTIAI .. I792S

ï\ù Cll l tû  Dame seule demande
VC OUUC. logement de 2a 3 niè-
ces au cenlre de la ville. — Offres
sous chiffre C. lt. 17895 au hu-
reau de I'I MPARTIAL . 17895

Ph amhp û  "on meublée est de-
UUtt lHUIC mandêe à louer. —
S'adr. chez M. A. Jeanmonod ,
rue de l'Industrie 1. 17913

A n n n r t p û  "' lll! fer laqué blanc ,
ICUUI C bureau de dames,

étag ère, el banquette blanche , etc.
— S'adresser rue de la Serre 65,
au 4me étage, de 10 a 14 heures .

, l7l'2 1

Â
ngnij nn cliambre à coucher
ICUUI C avec lil à 2 places,

table de nuit , armoire à glace l
porte , coiffeuse. — S'adresser chez
M. G. Aellig, Passage de Gibral-
ta r  2n. 17953

Un| inpn A vendre belle grande
IUUCI C. volière à trés bis prix.
— S'adresser rue du Puits 18, au
olain-ni n d ouest. 17964

A
epnHnn t 111 ne ler complet,
ICUUI C, i bahi- skis, souliers

de skis, 1 paire de skis pour jeune
Iille de 10 à 12 ans, comptais cé-
rémonie. - S'adr. rue de la Serre
27, au Mme étage, a gauche. 17907

à VPnrf pp occasion- l Celle
ICUUI C, poussette de pou-

pée, 1 berceau idem. 1 théâtre
guignol . 1 bob, 1 costume d» ski
pour jeune Iille, 1 dit pour hom-
me. 1 windjack idem. — S'adres-
ser à M. Bertrand , rue Léopold-
Roben

^  ̂
. 17054

Pnnmn meuble avec disques, à
UlOUltf" vendre en parfait état.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 17908
Qm n l f i n d  grande taille, porté
ûlUUMllg, a fois, A vendre, ainsi
qu'un vélo (3 vitesses), patins à
glace, lustre métal repoussé. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL • I78S7

Cnambre de bains X?iX
IT. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL , 17929

TP'Il l l  mécanique , ecuriemeti i O.110,111 est demandé a aoheler
d'occasion, '¦*- Offres avec détails
et prix A case postale 1378. La
Uhàux-de-Fonds. 17962

jeune aide
de bureau
15 a 16 ans demandéd * )
pour entrée de suile. Pe-
lit salaire, occasion d'ap-
prendre. — Offrp s sous
chiffre S. O. 1-3943. au
bureau de I'IMPAHTIAL .

1794
Place est demandée pour

Jeune garçon
en bonne santé , très travailleur ,
qu i t t an t  l'école, chez paysan ou
comme commissionnaire , dans le
(lanlon de Neuchâtel. — Offres i
JunKendNekretariat. UMer .
P I L 37 N \l:r-'\

Situation
lucrative

pour dame ou demoiselle, s'inlé-
ressant a Ja branche cosmétique.
Spécialiste se charge de former
des élèves et de fournir des pro-
duits. — Ecrire sous chiffre A.
8341 Y . a PubllrKaN. Berne.

SA-16Ï90-B. 17.146
Jeune

Boulanger-Pâtissier
i ndépendant , cherche place pour
tout de suile à La Chaux-de-
Fonds ou aux environs Parle un
peu le trançHis, — Adresser offres
r» M .losel Hug. boulangerie ,
rue du Parc 83. 17969

Chambre
meublée , et chauffée , est deman-
dée par demoiselle, si possible
indé pendante et quartier de Bel-
Air. — Ecrire sous chiffre M. C.
17985, au bureau de I 'I MPAHTIAL .

H remettre
à Lnui-auue. pour époque A
convenir , épicerie-charcuterie et
légumes, avec logement 2 pièces ,
très bien siluée, chiffre d'affaires
prouvé. — Faire offres sous chif-
lre G. L. 17963, au'bureau de
I'IMPARTIAI . ,.,, ¦' ..„ 17963

Oen iselle cherche

Chambre
bien meublée, chauffée , eau salle
de bains a disposition. — Ecrire
sous chiffre M. D. 1797 1, au
bureau de I'IMPABTIAL . 17971

A. louer

lui appartement
6 à 7 pièces , bains, chauffage
ceniral. - S'adr. a Mlle G. Ri-
baux, rue du Grenier 14. mu

taire, canne départ
chambre a coucher, balle A man-
ger , chambre de jeune fille, piano.
jouets  d'enfant , lampes, etc. .—
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17964

«y m̂

I Laifti$ra$$© Ë
doux

H est arrivé H

iSL a-W

HÉ? Bk_L Êk I m Hm DE mm ctASSE !^mit-mmÊrm 1 UNE INTERPR éTATION MAGISTRALE !
DES VE NDREDI  [ m ŒUVRE PU|SSflNTE ET PASSIONNANTE !

„L'ÂVENTURIER"
m FILM DE MARCEL L'HERBIER CETTE ÉTONNANTE CRÉATION DE

HENRI TOLLAN VICTOR FRANCIN
». m m -m.__ JrT __ _ -_m m_ m.  V O U S  E N T H O U S I A S M E R A ! 17940BLANCHE MONTEL

/ . i. * '•: *v.;. *: - *

Appartement
en plein centre de la rue Lèouold-Roberl. dans immeuble comp lète-
ment remis à neuf 16611çh louer
7 chambres et chambre de nonnes , office , penderie, lessiverie mo
derne sous le toit , cour , iardin , chauffage central , tout confort. Con-
ditions iivantageuses , — Offre* , n M, Albert Jeanmonod . gérant

I

MamansI papas!.. I
ATTENTION 8 I

Occupez vos enfants en leur faisant faire 1

i«r POUR NOËL ¦
de jolis ouvrages en perles de bois, tels j ' .- '-,
que dessous de bouteilles, de plats, etc.

Voyez les prix des fournitures dans

lesviirine$duPiîiï@f FteHri I
UBW EXPOSITION DES MODELES ~S~ Ë9

Une ieion gratuite sera donnée <e H
mercredi après-midi 4 décembre. S'inscri-
re à la caisse. 17959 I j

POUPEES
• BÉBÉS •
CHOIX MERVEILLEUX

HA BJ TS D. EJEOUPÉES- ...
NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

AUX ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS ffl*» 1 -

wv| Ht ]¦¦ H ' «I- IU D S) rmWË  ̂ HHp^lBn'W iBl V̂ Jl n k. 1 II fQp JNB mil mW41 ft-tiB jjf %y

I

Dèi -vendredi, d v.O !.. SO
Un film pleip de gaieté et de mouvement j j

FERNANDEL, ANDRÉ ROANNE et DOLLY DAVIS j
dan» | i

Une nuit de folies... H
Musique entraînante de VINCENT SCOTTO 17942 j jj

Une  formule nouvelle de film , ofi tout ce qui peut plaire au public a été réuni ,* ¦ j

M I Location, tél. 21.853 I

|̂ n"®#® j
§ IMPO RTANTS |
1 (&-tf dùtê, Œaùc, 1
I f h U x  avtmlaf &ux 1

En visitant mes rayons toujours bien assor- (

IVl3nte3lIX col fourrure depuis Fr. Z™"" | I
Robes de lainage dep Fr 9.- M

| Robes de soie depuFrs 12.- |

 ̂
Ma vente à l'étage vous convaincra de mes Bl
prix très intéressants

Confections pour dames et fillettes

MmeÂÏ1u$y
: Nouvelle adressa : "uaaa

j  SERRE IIbisJ

SKIS déÈt*.800 paires ^W ÎfWwjl^̂ ^̂  ti&\
Quelques paires «̂iWfriii î^WBilr^̂ w^
skis et bâtons

hors séries à bas prix. 17916

Dés ce jour
fiijA.M«(SJË DE PRMZX:

sur tous nos

C? JtB A f KA  U 3K ;

e« l 'cËlsacienne
Angle rue de la Balance et Place du Marché

Arrêt des trams .Itou

A vendre bon

Hôtel
Buffet de Gare
Cause cessalion. Nécessaire pour
traiter lr. 30 à 40.000. -. — Offres
sous chiffre F. lt. 17935 au bu-
re ui de I'I MPARTIA L . l7!Mr>

Sommes acheteurs

HOUHTB
liorizontaux , marque Tavannes ,
d'occasion , bon élat - Offres sous
chiffres Yc 22311 O., à Publi-
citas Mienne.

AS I5IV4 9 J 1794'!

RADIO
Vente.
Echange, 1619/
11 égarai Ions.

lié an
Doufti 55. Tél. 21.521

I 
Pompes lunùbres JOSEPH LANFRANCHI ¦
HiVt. l-il<- -Vill , 21a Itel-Air 20 HS|

Tel. 22.493 ... Tél. 24.304 K ;i
Oerouells — Incinérations — Voiture mortuaire i" '- H
routes formalités 17UI Prix tras modères _ '_ :.)

Restaurant du Doubs
LES B R E N E T S

Cuisses de Grenouilles
17986 Téléphone 33.080

Enchères publiques
à la Halle - rue Jaquet Droz

Le lundi 2 décembre 1U35.
dés 14 beures , il sera vendu les
biens ci-après désignés :

2 secrétaires . 1 divan , 1 biblio-
thèque, 1 armoire à glace, 1 chaise-
longue , 1 machine a coudre , lable
"Helvetia", panneaux , sellettes, 1
échelle de ménage, 1 pelit four-
neau , 1 horloge électrique , 15
bulle-dock , rideaux avec garni-
tures la i ton , 1 balance auiomati
que "VVistoft", vitrines . 2 ecrins
avec cuillers. 1 service a découper ,
'i couteaux » beurre , 120 livres-ro-
uians uont 40 reliés , 1 livre de
médecine , 5 volume pour la fa
tir ici i t ion de meubles , 2accordéons
dont 1 "Hercule" avec 2-1 touches .
1 lot de chocolat , caramels, ci-
i,'aren el bonbons, ele. 1 lavabo, 1
régulateur , 1 machine à coudre,
2 tables de nuil , chaises, tables,
l lil , 1 armoire sapin , l lot de
linges et vaisselle usagés.

Vente au comptant conformé-
ment H la L. P. P 3557 IX 17932

OFFICE DES POURSUITES
DE LA GHAUX-DE-FONDS

A LOUER
PrOU rèSl31 tl ès lj el appa rtement , 3chambres ,

M J cuisine , bains .vérandah. chauffage ,
eau chaude, ascenseur, jardin , concierge.
30 avril. nb_2

PrOOrèS 133 tleux a PP at lements , 3 chambres ,
" UJ cuisine , bains , chauffage , eau chau-

de, concierge. De suite et 30 avril. 1754-1
PSTC 107 ^ eux aPParlements > ^ chambres , cuisi-

* 1 ne, chambrelte , bains , chauffage , vè-
randah, concierge. De suite et 30 avril. 17560

MiflBCVâ t,r ®s ^eaux bureaux , tous étages.
1 Apparteme nt 3 grandes chambres , cui- '

sine, chauffage , ascenseur. Libres ou époque à .
convenir. 17544
PRIX TRÈS MODÉRÉS

S'adresser A. GIOVANNONI , MINERVA.



£a Chaux-de-f onds
Conseil général.

Le Conseil général se réunira le vendredi 29
novembre 1935, à 20 heures.

L'ordre du j our est le suivant :
Agrégations.
Rapport de la Commission chargée d'exami-

ner la modification au règlemen t du service de
sûreté contre l'incendie concernant la taxe depompe.

Rapport du Conseil comrmmal à l'appui de la
ratification de l'acceptation d'une promesse de
donner.

Rapport du Conseil communal proposant d'é-
carter une opposition au détournement du che-
min des Reprises.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
adj onction au règlement général de police.

Rapport du Conseil communal relatif à la non-
acceptation d'un legs en faveur de l'hôpital.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
diverses modifications au règlement des eaux
et au règlement pour les installations électri-
ques.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'un
Sme crédit en faveur de la création d'industries
nouvelles.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de participation au déficit du chemin
de fer régional P. S. C.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
modification au plan d'alignement de la rue
Daniel-Jeanrichard.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
crédits supplémentaires.
Accident

Cette nuit, aux environs de 1 h., une auto-
mobile du Crêt du Locle qui circulait à la rue
Léopold Robert , est venue buter avec la roue
avant droite contre la bordure du trottoir de
la Fontaine monumentale. Celle-ci a été brisée
net.

L'accident est dû à l'état glissant de la
chaussée.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour vendredi 29 novem-

bre : Ciel variable. Quelques précioitations
Température en dessous de zéro en plaine.

REVUE PU JOUR
t\. Laval çaqoera la prerpierc rrj aocbe

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre.
La situation p arlementaire en France conti-

nue à être des plus embrouillées. Au cours de
la j ournée d'hier, les radicaux de droite (46
membres, nuance Chapd elaine-Laurent Ey nac)
ont voté un ordre du jour en f aveur du gouver-
nement, aussi bien en ce qui concerne les pr o-
j ets f inanciers que les Ligues. On supp ose que
cette décision servira d'aimant p our les p artis
voisins. De f ait, la droite a décidé de voter éga-
lement p our M. Laval. Mais elle réclame le
maintien absolu du droit de réunion et d'as-
sociation. Quant aux gauches, ce f ut hier ce
qu'on app elle la disput e au camp d'Agramant.
Communistes et socialistes n'ont p as démordu
de leur idée de p riorité de la discussion sur les
Ligues et ils ont annoncé qu'ils ref useraien t
toute conf iance au gouvernement, aussi bien
sur la question des Ligues que sur celle de la
déf ense du f ranc, alors que les radicaux-socia-
listes semblent assez disp osés p our une large
f raction à voter la conf iance au Cabinet, sinon
sur l'aff aire de Limoges , du moins sur la ques-
tion f inancière.

On p récise q if à la suite des divergences de
vues qui se sont ainsi manif estées à la déléga-
tion des gauches, il p araît pro bable que les grou-
p es qui y sont rep résentés renonceront à adop -
ter une attitude commune j eudi et re-
p rendront chacun leur liberté d'action. Cep en-
dant , une f raction des radicaux-socialistes n'a
p as p erdu Vesp olr d'aboutir à une entente sur
l'ordre du j our qui, éventuellement , sanction-
nerait nn débat sur l'activité des Ligues.

On prévoit que les radicaux suivront f inale-
ment les conseils de modération de M. Herriot,
mais beaucoup plu s p ar crainte que p ar goût et
beaucoup p lus pa rce qu'ils ignorent ce qiù ré-
sulterait d'une nouvelle crise que p ar désir de
soutenir M. Laval qui f ait du bon travail.

C'est ce qui donne un certain p oids à la ver-
sion disant qu'on laissera p eut-être M. Laval
gagner la prem ière manche, quitte â le renver-
ser au début de j anvier et à dissoudre le Par-
lement p our marcher aux élections brusquées.

Si demain M. Laval l'emp orte de 60 â 80 voix.
sa p osition sera notablemen t raff ermie. Mais
s'il n'atteint p as cette maj orité, il p ourra com-
mencer à p répa rer ses bagages. Car le Cartel
ne le manquera p as.

Résumé «le nouvelles

— Alors due p lusieurs chef s travaillistes
étaient sur les rangs , c'est le maj or Attlee qui
a été élu leader du group e et de l'opp osition aux
Communes. On sait d'autre p art que les libé-
raux samuélistes se sont réconciliés avec la f a-
mille Lloy d George qui a quatre rep résentants
au Parlement.

— On continue à annoncer f orce succès des
Abyssins. Mais sont-ils réels ? Personne ne
p ourrait l'aff irmer , pas plu s qu'on ne saurait
f aire f ond absolument sur les démentis de
Rome. Jamais l'inf ormation des grandes agen-
ces n'a été aussi comp lètement handicap ée et
knockoutée que p ar les deux Anasthasies italo-
éthiopi ennes ! Pour ça les adversaires s'enten-
dent.:.

— Les socialistes ont remp orté un succès en
Nouvelle-Zélande,

Cfoez nous

— En Suisse, de p rof ondes réf ormes sont en-
visagées p our l'exp loitation da réseau des C. F.
F. On en lira le résumé en 2me p age. Ce matin
on p arle de la supp ression p lus ou moins p ro-
chaine de l'Asto, ce service de collaboration du
rail et de la route.

— La critique des p roj ets f inanciers du Con-
seil f édéral continue de part et d'autre. Per-
sonne ne veut renoncer à ses p rivilèges. Tout le
monde ref use des imp ôts nouveaux...

— On f ait observer toutef ois avec raison que
te Conseil f édéral n'a j amais p u tenir la p ro-
messe f ai te  de ne p lus dép asser la somme to-
tale de dép enses p révues. L'augmentation régu-
lière des dép enses est attestée p ar les chif f res
suivants : 1928 : 359 millions . 1934 : 481 mil-
itons, 1935 : 500 millions. En 1936 , on p eut p ré-
voir que les dép enses atteindron t au moins 525
millions... Cette course ne p eut s'achever que
p ar la f aillite de l'Etat , "écrit notre conf rère R.
P. dans le « Journal de Genève », et tous les
programmes f inanciers ne serviront de rien tant
qu'on n'aura p as arrêté ce phénomène qui bou-
leverse, toutes tes p révisions. P. B.

Au Brésil le mouvement révolutionnaire est étouffé
Les mesures de précautions militaires de l'Italie

Aujourd'hui à la Chambre française

N. lavai obtiendra la
confiance

PARIS, 28. — Les jo urnaux pensent que la
Chambre votera l'ordre du j our de confiance
au gouvernement. Le « Matin » écrit : Dès hier
matin, on escomptait un premier vote de con-
fance sur la priorité en faveur des propositions
du gouvernement.

Le « Petit Parisien » écrit que, dans les mi-
lieux parlementaires, on regarde le succès du
Cabinet Laval comme certain.

L'« Ere nouvelle » écrit : Le parti radical est
un parti national et un parti républicain. Son
devoir est tout tracé. Il n'y faillira pas.

La guerre en Ethiopie
Sur le front de l'Ogaden. — Les Italiens

ont arrêté leur avance

DJIBOUTI , 28. — Selon les nouvelles parve-
nues de Harrar à Dj ibouti , les Italiens auraient
arrêté leur avance vers Dj idj iga vers l'Aous-
sa. Le ras Dj immirou est arrivé dans l'Aoussa
avec ses troupes pour surveiller le ras Kayou,
sultan de l'Aoussa, dont la fidélité est suspecte
à Addis-Abeba.

De nombreux j ournalistes quittant l'Ethiopie
sont arrivés à Dj ibouti.

L'avance des Ethiopiens vers le sud
On annonce officieusement que le général

Nassibu a transporté son quartier général de
Dj idj iga j usqu'au sud de Dagabou r et que
l'avance des Ethiopiens vers le sud continue.

La retraite de Makallé serait une ruse
Le gouvernement éthiopien se montre scep-

tique quant à ia signification de l'évacuation
de Makallé par les Italiens. On craint ici qu 'il
ne s'agisse d'une ruse destinée à attirer les
troupes du ras Seyoum dans un piège.

Les Ethiopiens annoncent que leurs troupes
envahissent la Somalie

Selon des nouvelles parvenues à Harrar et
qui n'ont reçu aucune confi rmation , l'armée du
ras Desta. comprenant 100.000 guerriers envi-
ron, aurait franchi la frontière de la Somalie ita-
lienne. Les avant-gardes éthiopiennes auraient
été vues, dit-on, près d'Icha Baidoa. à mi-che-
min entre la ville frontière de Dolo et Moga-
discio.

Ces nouvelles doivent être accueillies sous
toutes réserves.

Les « victoires » éthiopiennes de Somalie
doivent être mises en doute

Des nouvelles parviennent j ournellement dans
la capitale du front sud annonçant des victoires
de troupes éthiopiennes qui ne sont pas confir-
mées officiellement.

Ainsi , on apprend qu il y a quelques j ours, un
contingent de 700 Italiens, avançant en direc-
tion nord , en longeant la vallée de Qanale-Do-
ria, venant de Dolo. à la frontière de Somalie,
auraient été surpris par les Abyssins, qui les
avaient attirés dans une embuscade. Les troupes
italiennes auraient été séparées en deux et le
groupe le plus avancé aurait été complèteiment
anéanti , après un combat sévère. Seule I'arriè-
re-garde aurait réussi à fuir.

D'autres renseignements annoncent qu'un dé-
tachement abyssin aurait pénétré en Somalie
ital ienne et avancerait sur Lugh.
Les Italiens sont prêts à de nouvelles

opérations
L'envoyé spécial de la «Stampa» télégraphie

d'Asmara : La dernière phase de la préparation
systématique des positions italiennes a été at-
teinte. Le communiqué officiel de mercredi le
laisse facilement comprendre. Maintenant on
passe à une nouvelle activité d'abord par une
augmentation considérable des forces du front
et par une j udicieuse répartition. Toute possi-
bilité de surprises de la part de l'ennemi sur
les voies de communications est ainsi éliminée.

En outre, on est en train de procéder à l'oc-
cupation matérielle et définitive des centres el
des points stratégiques les plus importants des
régions occupées. Nous pouvons affirmer au-
j ourd'hui que nos forces sont prêtes sur tout
le front à de nouvelles opérations afin d'attein-
dre les nouveaux obj ectifs que le commande-
ment suprême estimera utile de réaliser.
Le petit-fils de Ménéïik aurait été empoisonné

Plusieurs j ournaux italiens émettent l'hypo-
thèse que Lidj Yassu , l'empereur d'Ethiopie dé-
trôné , a été empoisonné. Selon le «Corriere
délia Sera», des gouttes, de lait d'euphorbe lui
auraient été j ournellement administrées. Un
médecin italien qui le vit il y a quelques mois
aurait remarqué les caractéristiques d'un em-
poisonnement progressif.

Le maréchal Badoglio est attendu
aujourd'hui

MASSAOUAH, 28. — Le maréchal Badoglio
est attendu auj ou rd'hui j eudi. Les pluies vien-
nent de commencer à tombsr à Massaouah et
sur la côte dont le climat est exactement l'inver-
se de celui de la région des plateaux.

II est arrivé à Massaouah
On mande d'Asmara : Le maréchal Badoglio

est arrivé ce matin à Massaouah. Il est attendu
A Asmara dans la journée.

A cause des sanctions
300.000 hommes restent

sous les drapeaux
ROME, 28. — Des mesures militaires de

précaution ont été prises, en raison de la si-
tuation créée par la menace de nouvelles
sanctions et par l'inquiétude Internationale que
cette menace a fait naître. Des mouvements
de troupes ont eu lieu en vue de mettre l'Italie
en état de défense immédiate.

On ne possède aucun détail précis sur ces
mouvements et les rumeurs qui ont circulé à
leur suj et ne peuvent être vérifiées, les Infor-
mations de cet ordre étant de celles qui sont
rigoureusement interdites. Mais le fait même
de mesures préventives est officiel Les cent
mille hommes qui devaient partir en congé
agricole de trois mois ont été maintenus sous
les drapeaux.

Le soulèvement brésilien
esf réprimé

Les rebelles ont q'iittè Natal

RIO-DE-JANEIRO , 28. — On annonce offi-
ciellement que les rebelles ont abandonné la
ville de Natal .

Les chefs sont finalement arrêtés
On mande de Recife que les chefs du mou-

vement de rébellion ont été arrêtés.
CJŜ  Le mouvement révolutionnaire étouffé

Le président Vargas a télégraphié aux gou-
verneurs des Eta ts pour leur annoncer que le
mouvement subversif de caractère communis-
te qui avait éclaté à Natal, à Pernambouc et à
Rio était complètement étouffé.

500 rebelles environ de Natal se sont embar-
qués à bord du vapeur «Sanlos » après avoir
pillé les banques et des maisons de commerce.

A Pernambouc, les rebelles se sont enfuis
en abandonnant une centaine de morts.

Dans le district fédéral , le mouvement a été
circonscrit à l'école d'aviation et au 3me régi-
ment d'infanterie, il a été énergiquement répri-
mé, les rebelles se sont rendus après avoir in-
cendié la caserne. Plusieurs morts n'ont pas en-
core été identifiés. Le gouvernement fédéral
se prépare à prendre les mesures nécessaires
pour maintenir l'ordre et éloigner les éléments
dont l'activité trouble la vie du pays.

La démission du président
Masaryk

Tous les honneurs lui seront conservés

VIENNE, 28. — Le « Neue Wiener Tagblatt»
apprend de Prague que la publication de l'aban-
don de ses fonctions par le président Masaryk
aura lieu j eudi soir à 17 heures. L'élection du
nouveau président se fera la semaine prochai-
ne. Le départ de M. Masar yk sera accompagné
de cérémonies. L'assemblée nationale décidera
que M. Masaryk , le libérateur de la républi que
aura encore- droit à tous les honneurs dus à un
chef d'Etat et recevra une pension.

Amnistie générale en Grèce

ATHENES, 28. — Un décret royal sera pu-
blié Incessamment promulgant une amnistie po-
litique générale, comprenant M. Venizelos , et
la grâce de tous les militaires condamnés, y
compris le général Plastiras.

En Chine
Le retrait des troupes

japonaises
PEKIN, 28. — Les troupes j aponaises ont été

retirées des gares de Feng-Ta i et de Pékin , à
l'exception de détachements composés chacun
de 2 hommes qui vérifi en t le trafic ferroviaire.
Les trains en partance de Pékin pour Tien-
Tsin et Hankéou circulent normalement.

On confirme que les autorites j aponaises ont
retiré ce matin des embranchements de Feng-
Tai et Tchang-Yi-Men les troupes qui avaient
occupé hier ce point du chemin de fer de la
Chine du Nord

Le Zeppelin a battu involontairement un nou-
veau record de durée

BERLIN, 28. — Par suite des troubles du
Brésil , le Graf Zeppelin n'a pu atterrir à Per-
nambouc et a dû croiser sur la côte brésilienne
de lundi matin à mercredi après-midi, pour re-
gagner enfin Pernambouc. Le dirigeable a ainsi
établi involontairement un nouveau record de
durée en tenant l'air pendant 119 heures. Le
précédent record était de 111 h. 14 minutes.

A la Légation soviétique de Prague — Des
documents secrets ont disparu

PRAGUE. 28. — Un vol avec effraction a été
commis à la légation soviét ique . Quand le mi-
nistre entra dans son bureau , il constata que
le coffre fort avait été ouvert et qu 'il manquait
une so.mme d'un million de couronnes et un
certain nombre de documents secrets. Le cof-
fre avait été ouvert au moyen des clés à dou-
ble. Un fonctionnaire de la légation a dispa-
ru.

"rtF  ̂ Avant la réunion des Chambres. — Une
résolution des radicaux socialistes

PARIS, 28. — Dans sa réunion de ce matin,
le groupe radical socialiste a pris la résolution
par 38 voix contre 8 et 2 abstentions de votet
la priorité pour le débat sur la défense du franc
demandé par le gouvernement.

MonflHl nd débat à la Chambre française

En Suisse
Le programme financier

de la confédération
Les décisions de la contralislon

du Conseil des Etats

BERNE, 28. — Au cours de sa séance de
mercredi après-midi , la commission du Conseil
des Etats pour le programme financier a ré-
duit à 10,7 millions le montant normal des
subventions fédérales pour les corrections de
cours d'eau, les reboisements,» les chemins de
forêts. Elle a accepté la réduction de la sub-
vention fédérale aux écoles primaires de 30
pour cent Les articles relatif s à la réduction
des subventions à la lutte contre la tuberculose
ont été réservés. La commission s'est ralliée à
la proposition de fixer à un million par année
la subvention fédérale aux primes d'assurance
pour les accidents non-professionnels. Le pro-
gramme financier prévoit que les subventions
fédérales aux secours versés par les cantons
et la fondation pour la vieillesse aux vieillards
dans le besoin, aux veuves et aux orphelins se-
ront réduites de 7 et respectivement 1 million
à 6 millions et respectivement 800,000 francs.
La commission a décidé que ces subventions se-
ront versées au même taux que pour l'année
courante. Mais ces subsides ne seront pas ver-
sés- par les finances fédérales , ils seront pris
dans le fonds spécial pour l'assurance-vieilles-
se et survivants.

Chronique jurassienne
A Delémont. — A propos d'un accident mortel.

Comme nous l'avons annoncé mercredi , un
mortel accident est survenu mardi matin sur
la voie ferrée entre Delémont et Courtételle.
Cependant , contrairement aux premières in-
formations , il ne s'agit pas d'une dame, mais
de M. A. Gabriel , mécanicien aux C. F. F.

On suppose que M. Gabriel aura été happé
par le train au moment où il voulait traverserles voies près du signal avancé, et qu 'il n'a pas
vu le train arriver en raison du brouillar d , trèsépais mardi matin. Atteint à la tête, la mortfut instantanée.

M. Gabriel , qui n'était âgé que de 54 ans,
est marié et père de deux enfants.

(Communiqué sans responsabilité)
Etat général de nos routes â S h. du matin :

Jeudi 28 novembre
Cibourg : Praticable sans chaînes.
Vue des Alpes : Praticable sans chaînes.

Conrad Peter, Société anonyme automobiles ,
IM Chaux-de-Fonds. . Tél. 22.683.
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SIX HOMMES
ET CENT MILLIONS

PAR

C H»BaiHBi-p.s Oppenheim
Traduit p ar G. et P. Caillé

Grâce lut sur le visage de Dutley une expres-
sion qu'elle ne lui connaissait pas. Il avait l'air
en colère.

« Votre père aurait dû me prévenir avant de
prendre cette décision, fit-il en recouvrant aus-
sitôt son sang-froid. Enfin , on n'y peut rien.
Votre père sait ce qu'il fait , je suppose. Allons
déj euner. »

Ils se levèrent. Dans le couloir ils se trouvè-
rent face à face avec un trio de nouveaux ar-
rivants. Il y eut un moment de gêne. Lucille,
une fleur de tubéreuse piquée sur la robe, prit
l'affaire en main. Le baron de Brest et Ronnie
se tenaient à ses côtés.

« Grâce, comme c'est mal de ne pas nous
avoir annoncé votre visite à Londres. Bonj our,
Charles. Nous sommes donc en bien mauvais
termes ? Vous n'êtes pas venu me souhaiter
bonne nuit hier.

— J'ai reçu l'avis de n'en rien faire, répliqua
Dutley. D'ailleurs, je crois que vous étiez déj à
remontée chez vous.

— Vous avez pris papa trop au sérieux, in"
tervint Ronnie. Il ne peut pas supporter qu'on
lui tienne tête et vous admettez, Charles, que
vous avez été plutôt désagréable. Vous devriez
passer une heure dans votre bureau et vous
comprendriez mieux les choses. Ouand j e suis
parti , la Boothroyd était tombée à soixante-
sept.

— Elle sera encore plus bas demain, remar-
qua Dutley. Miss Parkinson m'a appris qu'on
allait fermer la nouvelle fabrique. »

Le j eune homme réprima un sursa-j it. Il
échangea un coup d'oeil furtif avec de Brest.
« Est-ce exact, Charles ? demanda-t-il vive-
ment.

— Absolument. Tout le monde le saura dans
quelques heures. »

Sans prendre la peine de s'excuser, le j eune
homme se précipita au téléphone. Lucille pré-
senta de Brest à Grâce. La conversation se
poursuivit sur un ton banal.

« Vous déj eunez là-haut , j e pense ? » obser-
va Dutley .

Lucille fit oui de la tête.
«Le baron a prié Ronnie de se j oindre à

nous. »
Charles prit Grâce par le bras.
«Je n'ai pas encore eu le .plaisir de recevoir

votre visite lord Dutley, risqua de Brest.
. "— J'y songe, lui assura Dutley. A bientôt. »

Un maître d'hôtel obséquieux conduisit Char-
les et sa compagne à la table qui leur avait été
réservée.

« Charles, qu 'y a-t-il entre Lucille et vous ?
demanda Grâce.

— Oh ! j 'ai eu une petite prise de bec avec
la famille , hier soir. Naturellement , tout le
monde est au courant des ennuis de la Booth-
royd et le vieux Bessiter voulait à toute force
avoir des détails précis, mais j e n'ai aucune en-
vie de raconter ce que j e sais. Si nous devons
faire faillite , nous ferons faillite. Seulement, j e
n'aime pas beaucoup que ces guignols du Stock
Exchange songent à édifier une fortune sur no-
tre ruine tandis que nos actionnaires sont en
train de perdre le-jr argent.

— Mais ça va aussi mal que ça ?
— Nous en arriverons là , à moins que nous

ne rentrions en possession de la formule.
— Y a-t-il une chance de la retrouver ?
— Demandez-moi cela dans une semaine. »
Ils commandèrent leur repas. Grâce se pen-

cha en avant.
« Charles, qui est le baron de Brest ?
— Une fripouille. Pourquoi ? »

La j eune fille regarda autour d'elle. Person-
ne ne pouvait l'entendre.

,.« Parce que j e suis sûre de l'avoir déj à vu
une fois à Leeds. Et il ressemble trait pour
trait au j eune homme avec lequel papa était
en conversation l'autre soir à la gare.

— C'est le même type, admit laconiquement
Dutley en étudiant la carte des vins. Ne gâ-
chons pas notre déj euner en parlant de lui. »

CHAPITRE XV

A neuf heures et demie du matin, heure vrai-
ment surprenante pour une visite, le baron de
Brest descendit de sa voiture et sonna chez
M. Bessiter à Grosvenor Square.

« Si miss Bessiter n'est pas levée ne la déran-
gez pas. dit-il au domestique qui lui ouvrit la
porte, mais si elle est prête, j e serais heureux
de lui parler. »

Evidemment , de Brest n'avait pas tenu comp-
te du petit déj euner anglais. Il fut introduit dans
la salle à manger, où M. Bessiter et Ronnie ve-
naient d'achever leur repas. Lucille bâillait
dans un fauteuil , le «Morning Post» d'une main,
une tasse de thé de l'autre. Elle considéra le
visiteur avec une franch e surprise.

« Vous ne vous êtes pas couché ? demanda-
t-elle.

— Ne sois pas absurde , grommela M. Bessi-
ter. Le baron est un homme d'affaires. Je pa-
rie qu'il a l'habitude de se lever plus tôt que
nous.

— A Amsterdam, déclara solennellement le
j eune banquier j e suis à mon bureau avant huit
heures.

— Partagez notre repas, invita Ronnie. Il y a
du poisson et du bacon sur le buffet. Il y a aus-
si du thé ou du café Choisissez.

— Merci. Je peux me lever de bonne heure,
mais j e ne peux pas manger tôt. Je suis seule-
ment venu vous apporter quelques petites nou-
velles que j'ai jugées susceptibles d'intéresser
mademoiselle. »

Lucille regarda par-dessus son j ournal.
« Ou'est-ce que c'est ? fit-elle d'un air lassé

Rien ne m'intéresse beaucoup auj ourd'hui .
— Ce matin , je suis sorti par pure amabilité

pour lord Dutleiy, auquel j e voulais toucher
deux mots poursuivit de Brest en s'approchant
aussi près que possible de Lucille. J'avais une
proposition très avantageuse à lui faire . Sa fir-
me semble en très mauvaise posture. Un hom-
me vêtu de noir m'a ouvert la porte. Il m'a
informé que lord Dutley et son domestique
étaient partis en expédition.

— Oh ! c'est trop fort ! » s'exclama M. Bes-
siter.

Lucille posa son j ournal.
« Quel est le but de cette expédition ? de-

manda-t-elle.
— L'homme ne sait pas. En tout cas, il est

sûr que ce n'est pas l'Abyssinie, sans quoi son
maître l'aurait emmené. »

Ronnie se tourna vers sa soeur.
« Hier, au Ritz , tu as bavardé avec Charles

pendant que j e téléphonais. T'a-t-il parlé de son
départ ?

— Vaguement. Je crois qu'il m'a dit que Lon-
dres n'était pas une ville pour lui, ou quelque
chose d'approchant.

— C'est une façon commode de résoudre les
difficultés , ricana de Brest.

— Voyons, se plaignit Lucille en se levant,
vous vous liguez tous contre Charles. Rappelez-
vous qu 'il n'a j amais eu la prétention de s'in-
téresser aux affaires. Dans une crise comme
celle-ci, il n'a pas voix au chapitre. Il ne s'est
pas enfui pendant la guerre, n'est-ce pas ? »

Il y eut un instant de silence. De Brest rougit
un peu.

« Il ne faut pas oublier, dit-il d'une voix em-
barrassée, que j'appartenais à un pays neutre.
Je n'ai été natu ralisé que plus tard.

— Je ne critique pas, lui assura Lucille, je
pense seulement que vous êtes tous assez durs
pour le pauvre Charles. Il ne peut rien faire de
bon ici. II n'a j amais voulu passer pour un gé-
nie. Tout cela doit l'ennuyer à périr. Pourquoi
ne se serait-il pas éloigné, si ça lui fait plaisir ?
Papa est en colère parce qu 'il ne lui a pas fait
de confidences, et moi j e lui en veux jusqu'à un
certain point. Il est logique qu 'il soit allé faire
la seule chose qu'il aime.

— Personnellement , annonça de Brest, j e sa-
lue son départ. S'il était resté ici, j'aurais es-
sayé de lui rendre service. Puisqu'il est parti,
tant pis pour lin". C'est lui qui y perd. Cela
m'enhardit à vous demander , miss Lucille, si
vous voulez dîner avec moi et m'accompagner
ce soir au théâtre ?

— J'en ai assez de j ouer les chaperons », pré-
vint Ronnie.
Lucille hésita.

« Il est bien tôt pour se décider. La j ournée
nous réserve peut-être des perspectives nhis
séduisantes.

— Je m'efforcerai de rendre , la soirée si in-
téressante que vous ne sauriez trouver rien de
plus agréable, fit de Brest. Je propose le res-
taurant Berkeley à huit heures. Ma tante a uneloge à l'Opéra, mais j e pense qu 'une opéretteserait plus amusante .

( — Vous êtes très aimable, reconnut Lucilledun peu meilleure grâce. Prenons rendez-vous
pour huit heures et quart , mon coiffeur n'estj amais exact. »

Pii»Mlogroi»Hie
L'Ecolière de Dennenoord

roman par Charlotte Mohor ,, 1 vol. in-8 couron-
ne broché fr. 3.50, rel. fr. 6.—.

Cet aimable roman nous propose une saisis-
sante comparaison entre la vie d'il y a environ
50 ans et celle que nous menons auj ourd'hui.
L'auteur nous fait rebrousser chemin jusque
vers l'an 1885, époque où les automobiles ne sil-
lonnaient pas encore les routes ; où mille décou-
vertes et inventions plus merveilleuses les unes
que les autres n'avaient pas encore bouleversé
nos moeurs ,• où la mentalité des j eunes filles
était bien diffé rente de celle de nos charmantes
adolescentes modernes ; mais où l'on connaissait
peut-être plus de bonheur réel que ne nous en
procure la vie effrénée d'auj ourd'hui.

Orpheline de père et de mère. Claire termine
ses études au pensionnat de Dennenoord , dans
la douceur des paysages de Hollande. Le livre
débute par une exquise évocation de la vie
de pensionnat. Puis paraît le comte Van Texel...
C'est l'amour qui s'éveille entre Claire et lui,
et nous suivons la délicate histoire jusqu'au dé-
nouement.
C'est un livre frais et pur plein de vivacité et

d'évocations délicates. Il nous offre l'image d'un
vrai bonheur , hélas peut-être impossible aujour-
d'hui.

(Victor Attinger) .

Les Réclamations
4e nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons»
nous les prions de bien vouloir
rj ous aviser irnrnédiaternent 4e
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Pour créer chez nous un renouveau économique

Conférence donnée nar M. Ait. Chappuis

II
A côté de la machine automatique, notre épo-

que voit d'une part se prolonger et se perfec-
tionner le «j ouet automate», d'autre part naître
son « proche parent l'automate-réclame ». Et
c'est celui-ci qui va nous occuper à présent.

Chez nous comme partout ailleurs (sauf peut-
être en Angleterre), on peut constater combien
l'art des vitrines et de l'étalage a fait de pro-
grès depuis une vingtaine d'années. Sans dou-
te la perfection est-elle bien loin d'être atteinte
et les ensembles sans défaut constituent-ils en-
core une exception. Une vitrine n'est réussie
que lorsqu 'elle exprime bien la synthèse de tous
les objets qu 'elle renferme; elle peut aussi n'ê-
tre l'illustration que d'une seule idée, à condi-
tion qu'elle soit claire et bien représentative
du genre d'obj ets offert au public.

Mais il ne suffit pas de créer, il faut sans
cesse varier, apporter de l'inédit. Un étalage
quel qu 'en soit l'intérêt, doit se renouveler en
chaque saison et plusieurs fois par saison. •

Et la beauté n'est pas le seul mérite que peut
posséder une vitrine. Certaines s'imposeront
par leur originalité ou même encore par leur
aspect humoristique (sans pour cela cesser d'ê-
tre de bon goût). Or rien n'attire le passant, ne
le retient ét l'amuse comme les figures animées
par la mécanique.

L idée n'est pas toute récente. Certains d'en-
tre vous se souviennent des petits tableaux en
carton à personnages mobiles que l'on voyait
déj à dans les vitrines il y a quelque vingt ans.

C'était, par exemple, « la sérénade », où l'on
apercevait un amoureux jouer de la guitare
sous la fenêtre de sa belle et recevoir pour
tout payement une volée de coups de balai
d'une mégère courroucée ; ou encore un vieux
cordonnier s'endormant à son travail et que
son apprenti réveillait brusquement en lais-
sant tomber avec grand bruit une table que
son pied avait malicieusement soulevée.

Dans mainte vitrine d'horloger, on aperce-
vait aussi une pendule surmontée d'un acro-
bate faisant des tours variés à la barre fixe.

Avant la guerre déj à , on vit apparaître le pe-
tit automate remuant la tête et les yeux et
frappant du pied la vitrine pour attirer l'atten-
tion.

Peu à peu les étalages se sont animés. Le
monde des automates qui semblait devoir être
relégué dans le carton des oublis, a réapparu.
Sans cesser d'amuser, il est devenu utilitaire.

Ne voilà-t-il pas une industrie toute trouvée
pour nos montagnes « où la mécanique ingé-
nieuse est de tradition», où cette mécanique tra-
vailla touj ours de concert avec l'horlogeri e
proprement dite, où nous possédons une ma:*n-
d'oeuvre habile et qualifiée , capable de s'a-
dapter avec la plus grande facilité , semble-t-il,
à de telles fabrications ?

L'idée est dans l'air. Au deuxième salon
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds de 1934,
n'a-t-on pas adj oint une Exposition d'automates
modernes ? Ses résultats ont montré d'emblée
les grosses difficultés à surmonter. Si les or-
ganisateurs avaient énoncé clairement les don-
nées du concours, les réponses furent indécises,
voire confuses

Disons-le très franchement , cette exposition
d'automates provoqua une déception : décep-
tion que les visiteurs officiels eurent de la pei-
ne à cacher. Pour ma part, j 'en jugeai autre-
ment. Cette expérience trop peu mûrie était
néanmoins un point de départ , une première
ébauche. Même si elle montrait ce qu'il ne fal-
lait pas faire , elle était utile.

Je me permets de rappeler les quelques li-
gnes que j' écrivis à ce sujet : « De l'ingéniosité,
une très habile main-d'oeuvre : voilà un point de
départ. Mais il faut viser à j n but pratique :
des j ouets mécaniques qui puissent se vendre et
surtout les automates réclame.
C'est dans ce second domaine qu 'il faut prin-
cipalement travailler. Dans ce but , il ne suffit
pas que quelques ingénieux particulier s s'y in-
téressent, il faut la collaboration de fabricants ,
de nos écoles d'horlogerie, de techniciens et...
d'artistes, sans compter les gens d'esprit...»

Je prêchais à des converti s sans doute et
l'assemblée de ce soir semble prouver que nous
envisageons auj ourd'hui tous l'idée d'ensemble
de la même façon.

Permettez-moi d'émettre quelques idées de
détail.

Je ne crois point qu'il soit possible de disso-
cier ces deux fabrications : « l'automate récla-
me» et le «j ouet mécanique». L'un conduit for-
cément à l'autre. J'ai pu m'en convaincre il y
a quelques années en faisant à Paris, sur pla-
ce, une enquête assez importante concernant la
fabrication des j ouets. C'était avant l'élabora-
tion du film sur le « Monde des Automa-
tes » que beaucoup d'entre vous ont eu l'oc-
casion de voir et où je représentai entre autres,

quelques-uns de ces j ouets ou de ces scènes
animées. Je remarquai que la plupart des fa-
bricants spécialisés dans la réclame faisaient
aussi des jouets souvent très proches parents de
ceux-ci et • qu'inversement les fabricants de
j ouets mécaniques étaient poussés vers la colla-
boration tout au moins, à de la réclame par au-
tomates.

La plupart des automates, à vrai dire, furent
plus ou moins des jouets, mais les « j ouets mé-
caniques » proprement dits apparaissent vers
1600, époque où nous voyons, par exemple , de
ces obj ets expédiés de Nuremberg à Paris pour
l'amusement de Louis XIII encore enfant.

Déj à ces j ouets au t omates étaient parfois
groupés en des ensembles qui font penser aux
vitrines animées d'auj ourd'hui. Sous Louis XIV,
une de ces pièces représentait tout un théâ-
tre en miniature construit par le savant père
Truchet. On y j ouait un petit opéra et les
décors changeaient d'eux-mêmes.
C'étaient là des jouets de rois. 11 a fallu arriver

jusqu'à notre époque pour démocratiser le j ouet
mécanique.

En France, l'exposition de 1879 fut un point
de départ. On y vit par exemple, la poupée
nageuse de Martin que j' ai retrouvée chez un
de ses descendants qui , d'ailleurs , la fabrique
en série.

C'esit un autre M. Martin, Fernand, qui s'est
mis il y a 30 ans environ à confectionner ces
nombreux petits automates en métal hauts de
15 centimètres environ et qui eurent une belle
vû'gue. Plusieurs d'entre nous ont vu « le petit
livreur », « les cochons du père François », « le
petit pianiste », « le coiffeur faisant le sham-
pooing » ou « le casseur d'assiettes » un des
plus réussis de oes bonhqmmes en fer blanc qui
se. vendaient quelques souis par les camelots ou
dans les bazars. J'ai eu l'occasion de causer
avec un des chefs de la maison qui a repris cette
fabrication en la modernisant mais en s'en te-
nant à quelques types : « l'agent de police qui
lève son bâton blanc », « le pompier à l'échelle »,
« 'le, pochard »...

On a réuni au Conservatoire des Arts et Mé-
tiers à Paris une importante série de ces bons-
hommes. A l'occasion il sera peut-être utile d'y
j eter un coup d'œil. quand bien même ce genre
(que les fabriques allemandes ont produit en
énormes quantités aussi), n'est pas en général
celui qui convient aux automates de vitrines.

Je vois plutôt encore une autre catégorie d'au-
tomates qui pourraient être construits ici. Ce
sont ce que l'on peut appeler des « automates de
casinos ». J'ai été étonné de voir cet été passant
un instant dans le Kursaai d'une ville étrangère,
la variété des petits j eux de hasard (à quatre
sous ou autres amusettes dans lesquelles figu-
raient des espèces d'automates-concours de pe-
tits chevaux, de petits chemins de fer , jeux de
foot-ball où deux adversaires humains action-

nent au moyen d'un levier, un petit goalkee-
per qui renvoie la balle dans les bois ad_yerses,
ou encore des boxeurs actionnés de la même fa-
çon. Le public y prenant grand plaisir, et cette
veine ne me paraît pas près d'être épuisée.

En cherchant, on trouvera d'autres applica-
tions encore de cette mécanique amusante,
source de profits fort importante pour celui qui
les utilise, source de profit peut-être pour... l'E-
tat.

Pendant la guerre, une maison de Neuchâtel
en imagina d'autres très ingénieux et combinés
avec des cartes numérotées comme un j eu de
loto, ou le « joueur dj3 quilles ». Un petit coup
sec sur le bras déclenchait un ressort et la boule
était lancée avec force. Jeu d'adresse qui eut
cependant mo'ins de vogue que les j eux d'argent.

(A suivre) . Alf. CHAPUIS.

L'INDUSTRIE IDES AUTOMATES
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LA LECTURE DES FAMILLES .

Un domestiqua unt *_ <£•*? Que la voiture
était prête. M. Bessiter se leva et alluma un
cigare. ,

«A bientôt , de Brest
— J'irai probablement faire un tour à la Ci"

té. Comment se présentait mon compte hier
soir, monsieur ?

— Votre situation est excellente, déclara
Ronnie. A moins qu 'il n'y ait une reprise de la
Boothroyd auj ourd'hui , vous allez être crédi-
teur de soixante mille livres.

— Rien à craindre fit promptement de Brest.
Maintenant , nous connaissons la vérité. On fer-
me graduellement les usines. Que pourrait-il se
passer, je vous le demande ?

. — Rien , fit Ronnie sur un ton confidentiel.
La seule chose qui freine la baisse, c'est la len-
te intervention des porteurs de Boothroyd sur
le marché. Vous comprenez , Dutley détient une
énorme quantité d'actions et il a dû tenir pa-
role, j e ne crois pas qu 'il ait vendu un seul de
ses titres. \ *

— C'est insensé de sa part. Il aurait pu ven-
dre à quatre-vingts, soixante-dix-neu» ou soi-
xante-dix-huit des actions qui , selon toutes les
apparences, vont tomber à zéro.

M. Bessiter bougonna.
« Dutley est peut-être un fou, mais il n est

pas tout à fait aussi idiot qu 'il en a l'air . Il a
su faire fructifier l'héritage de sa mère. Je suis
en mesure . d'affirmer qu 'il détient pour qua-
tre cent mille livres de bons du gouvernement.»

De Brest demeura impassible. L'éclat de ses
yeux, le pli de ses lèvres exprimaient un sen-
timent de j alousie qui n'était pas dénuée non
plus de méchanceté. Lucille s'en aperçut et sé
demanda si réellement elle était éprise de luii

« Que n'ai-j e su cela ! murmura de Brest
presque pour lui-même.

— Et alors ?» interrogea Lucille avec cu-
riosité.

Il secoua les épaules.
« Viens, Ronnie , lança M. Bessiter. La voi-

ture nous attend. Touj ours les mêmes instruc-
tions, baron ?

— Touj ours, étant donné la tenue du marché,
j e ne pense pas que vous ayez besoin d'un ap-
pel en marge ?

— Votre compte créditeur est suffisant, dé-
clara Ronnie . A bientôt. »

Après leur départ, de Brest s'attarda un ins-
tant dans la pièce. Lucille ne lui donnait aucu-
ne marque particulière d'encoura gement. .

— Si vous voulez vraiment m'être sympathi-
que, confia-t-elle , ne venez pas me voir à une
heure pareille. Je n'aime pas cela. Je me lève
parce que ca fait plaisir à maman. Je ne suis
pas maquillée. J'ai à peine pris un bain. Je me

rappelle encore les ciga rettes et le Champagne
de la nuit dernière. Je ne veux pas que les
fantômes de mes péchés tournent autour de
moi. » .

De Brest sourit. Décidément , le genre de Lu-
cille lui plaisait beaucoup.

« Je m'en vais, miss Lucille, fit-il. Je n'at-
tendais de vous qu 'un mot aimable . Vous avez
vu l'attitude de ce j eune homme en face des
difficultés. Il ne reste même pas pour les sur-
monter. Il ne fait rien . Vous vous souviendrez ?

— Oh ! j e me souviendrai, promit-elle. A huit
heures et quart au Berkeley, à moins que d'ici
là j e n'aie une explication absolument satis-
faisante avec Charles. J'ai l'intention de m'a-
muser et, si j e ne m'amuse pas, j e rentrerai
chez moi. Je suis d'humeur bizarre et j e ne
me sens pas disposée à être une invitée agréa-
ble. ,

— Vous êtes la seule invitée dont la compa-
gnie me rende heureux », murmura avec fer-
veur de Brest qui , la veille , s'était arrangé
pour connaître les dispositions testamentaires de
la grand'mère de Lucille.

CHAPITRE XVI
A tout prendre , la soirée commencée au Ber-

keley et terminée à l'Embassy fut un succès.
Lucille et son compagnon retrouvèrent la prin-
cesse à l'Opéra Elle se mit en frais pour eux
et présenta Lucille à une altesse de moindre
importance. La pièce fut bonne et. à l'Embassy,
la foule sympathique . On proj eta une autre soi-
rée et de Brest rentra dans son appartemeni
du Milan. le coeur plus léger qu 'il ne l'avait eu
depuis des semaines. Sur le seuil du salon il
s'immobilisa soudain. Dans un fauteuil était as-
sis un visiteur qu 'on ne lui avait pas annoncé.
En le reconnaissant , son coeur chavira,

« Sir Matthew ! •» s'écria-t-il.
Son accueil avait un manque évident d'en-

thousiasme.
« Personne ne m'a dit que vous étiez ici.

— On ne pouvait pas savoir , répondi t sir Mat-
thew sans se lever. J'ai loué une chambre >wr
le même palier. Je ne oeux rien faire de pro-
pre à Marlingthorpe Je veux mettre au point
une ou deux petites choses. »

De Brest j eta son nardessiis sur le divan et
poussa le whisky-soda vers son hôte qui se-
coua la tête d'un air farouche .

« Non . j e ne suis oas venu ici pour boire avec
vous, ieune homme, fit-il. Je suis venu pour
avoir une explication. Le plus tôt sera le mie ix.»

De Brest se laissa tomber dans l'autre fau-
teuil.

« J'aurais aimé que vous me fassiez connaî-
tre votre venue. J'aurais remis mon rendez-

vous de ce soir et j e vous aurais retrouvé ici.
Vous ne m'avez rien dit quand j e vous ai vu
à Leeds.

— A ce moment-là , je ne savais pas que j e
viendrais. Ce soir-là , je suis allé au club et
j 'y ai appri s certaines choses que j e me suis
proposé de contrôler. On m'a dit que les Gle-
nalton avaient réuni des soumissionnaires pour
la construction d'une nouvelle usine à quelques
kilomètres de Manchester et que leurs agents
en Belgique et en Allemagne s'occupaient de
l'outillage. Dans quel but pensez-vous qu 'ils
font cela ?

— Comment le saurais-j e ?
— J'espère pour vous que vous l'ignorez.

Enfin , on en fait des gorges chaudes au club.
On prétend que c'est pour fabriquer de la soie
artificielle... Pendant des années, Glenalton
avait tourné et retourné l'idée dans sa tête,
mais il n'avait j amais pu en tirer quoi que ce
fût Maintenant , prêtez l'oreille , j eune homme.
Je vais vous raconter une histoire. »

De Brest se pencha et se versa une petite
rasade de whisky . Maudits soient ces potins !
Il s'était cru tranquille pour une bonne semaine.

« Il y a trente ans, Robert Glenalton, John
Boothroyd , le père du j eune Charles Dutley,
et moi-même, nous nous rencontrions au Can-
non Street Hôtel , ici , à Londres. Nous venions
de sortir nos premiers fils de soie artificielle ,
comme on l'appelle maintenant , et nous les
avions avec nous. Nos affaires marchaient bien
et nous obtenions des bénéfices qui , pour l'épo-
que, étaient fabuleux. John proposa à Glenal-
ton de fusionner les deux firmes qui se livraient
une concurrence acharnée. Il ne m'appartient
pas de dire qui eut tort ou raison. John Boorh -
royd n 'avait rien de son j eune étournea-i de
fils. Je vous garantis qu 'il savait ce qu 'il fai-
sait. Glenalton était un de ces entêtés qui in-
festent la Bourse au coton de Manchester . Au-
cun d'eux ne voulut lâcher prise . 11 n'y avait
pourtant pas grand'chose pour les séparer. Ils
se mirent en colère et te n'oublierai j amais les
dernières paroles de Glenalton :

« — Vous vous croyez très malin , dit- 'l au
vieux John qui. en ce temps-là. était mon pa-
tron, vous vous croyez très malin parce que
vos chimistes ont trouvé le moyen de fabri-
quer ce oroduit et vous croyez pouvoir d'C'er
votre loi à Bob Glenalton. Eh bien .' vous n 'y
réussire z pas II y a des tas d'autres chimistes
au monde. Dans cinq ans. j e fabri querai le
même oroduit que vous. Et alors, prenez garde,
mon vieux .

« Sur ce. ils se quittèrent.
— Votre histoire est fort curieuse, commen-

ta de Brest. C'est tout à fait du nouveau pour
moi.

— Peu de gens la connaissent, reconnut sir
Matthew. Eh bien ! le vieux John Boothroyd
est mort au faîte de la réussite. Bob Glenalton
a fait tout ce qu'il a pu. Il a fait venir des chi-
mistes de tous les coins du monde. 11 a tenu
ses recherches aussi secrètes que possible, mas
il en transpirait forcément quelque chose. Au
moment de sa mort, rien ne pouvait faire ' plus
de plaisir au vieux John Boothroyd que de
parler des déboires de Bob Glenalton avec ses
expériences. Il a gagné presque autant d'argent
que nous. Mais sa prédiction ne s'est j amais
réalisée. Il n'a j amais trouvé le moyen de fai-
re de la soie artificielle et il n'y réussira j amais
avec notre formule » conclut sir Matthew en
se levant lentement

De Brest prit un cigare, en coupa sauvage-
ment le bout et le ficha au coin de ses lèvres.

« Je regrette de vous entendre parler ainsi,
sir Matthew, fit-il.

— Et pourquo i ?
— Les propos que vous avez surpris étaient

sans doute fondés, confia-t-il en baissant Ja
voix. Je suis déj à entré en pourparlers avec
Glenalton. Si nous pouvons conclure l'affaire
sans courir de risques, il nous achètera la for-
mule un million de livres.

— Il ne l'aura pas. déclara sir Matthew d'une
voix féroce. Ecoutez-moi , vous. »

Il s'arrêta un instant pour s'éponger le front.
«Si j amais les Grenalton entrent en posses-

sion de la formule , je découvrirai le pot aux
roses. Je passera i le reste de mes j ours en
prison, mais il y aura bien un ou deux de vous
autres qui finiront sur le gibet. »

On frappa discrètement à la porte. Les deux
hommes se turent un instant.

« Oui peut bien frappe r à cette heure de la
nuit ? » demanda enfin sir Matthew.

De Brest secoua la tête. Au moment où il al-
lait se lever . la porte s'ouvrit et la silhouette
du docteur Hisedale se profila sur le seuil.

« On m'a dit au burea u que vous m'aviez de-
mandé, explioua le docteur. Je suis resté tard au
laboratoire : une expérience passionnante. C'est
sir Matthew , j e crois. Vous ne m'avez pas ou-
blié, sir Matthew ?

— Non , grommela l'autre. Nous avons en
quelque sorte trempé tous deux dans un meur-tre, n 'est-ce pas ? »

Le baron referm a précipitamment la porte.
Le docteur Hiseda le eut l'air choqué.

« Mon cher sir Matthew . fit-il. Vous ne de-
vriez pas parler ainsi Nous avons tenté ensem-
ble une entreprise au cours de laquelle ont
surgi de fâ cheux incidents que nous ferions
mieux d'oublier. »

(A suivre.)

A louer
à Auvernier

oour fin Décernnre ou époque ;<
convenir , beau logement de quatre
chambre s ou trois si on la désire ,
éventuellement téléphone , grand
balcon, vue admirable, bains et
toules dépendances. Pri x modéré
— S'adresser à M. P. Marldor,
«La Tourelle» , proximité Gare C
F F.. Anvprntpr. \7Ctt

On demanda

20,000 f r.
hypothèque-1er  rang. Garantie ab-
solue - Offres sous chiffre G
.11. 17868. au bureau de I'IMPAR
TUJU 17888

C O U R S
de cuisine

à La Chaux-de Fonds
Le Prof. A Jotierand , de Lau-

sanne organisera un cours com-
plet de cuisine et de pà.*isst't * e
pour la fin de janvier prochain.
Prière de se renseigner auprès du
professeur , il Lausanne, 11. Che-
min «le Mornex 17911

OCCUPATION
intéressante pour dame ou
monsieur , par la ratification el
l'exploitation chez soi en gros
de petils articles caoutchouc
1res demandés Bénéfice sé-
rieux et durable. Facilité el
mise au coura n t. Nécessaire
environ fr. 2l00. - à 2500. -
pour matériel. — Ecrire de
suite sous chillre N.H.325 ,
Case postale 2.34, Lau-
sanne 2. AS 1608a L, 17010
Corsets et Ceintures,
tous mo'ieies sur mesures Héi a-
raiion Joli» cadeaux de lin
d'année. — B. Silbermann . rue
du Parc 34. l74ôy

Parc 132
(cmréu Jardinière), LI louer lei*
étage, 6 pièces, donl 5 au so-
li-i l , cuisine , boni de corridor èclai
ré . Si balcons , chambre de bains ,
chauffage ceniral , arec lout con
lorl moderne , pour de suile ou
époque a convenir. — S'ad res-
ser au rez-de-chaussée. 16895

Belles machines à cou-
dre l 'occasion . ti lr. 90 - .

Machine de cordonnier ,
a lr 120, —.

2 beaux vélos d'occasion.
H lr 65. — pièce.

2 vélos d'enfants, fr 40.-
nièce-

G. HURNI
Serre 28, 17517

Maison à frire
de 7 app artements de bon rapport ,
bien située et en parfait  état d'en-
iretien. — S'adresser au bureau
île I'I MPAHTIAL 17870
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Petites Machines
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Magasin HURNI
Serre 28. 1.7516

OCCASIONS
A vendre, lits en lous

genres , lits lurcs. fauteuils
lab lf s  à allonges, chaises,
lavabo*** , commodes, grande
>;lace sur pieds el autres . 1
chamnre â coucher Ls XV .
pharmacies, matelas crin ani
mal ou végétal, lable de cui-
sine dessus lino 140 *x UU .

B '_ lubies dessus lino . pieds
jj nn tonte , cuisinière a g*z el
1 réchauds « l.a liêve » V tour .
9 neàux cli> > E. ANDRET,
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