
Tribulations el misère* du chômage
Dana les régions horlogères

m
La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre.

Le Conseil fédéral a précisé dans son der-
nier message aux Chambres que même si le
nombre des chômeurs tendait à augmenter dans
le pays — ce qui est le cas malheureusement —
la Confédération n'aurait pas à dépenser da-
vantage que maintenant au titre de l'assurance
chômage et des allocations de crise. Pourquoi ?
Parce que la Confédération compte sur une ré-
duction des indemnités par les communes et les
cantons qui ne peuvent plus prendre à leur
charge tous les frais qu 'ils assumaient jusqu'ici.
Et dès lors, adaptant à ce taux ses subventions ,
le pouvoir fédéral se flatte de réaliser certaines
économies.

Nous sommes les premiers à reconnaître que
l'équilibre financier de la Confédération est une
question de vie ou de mort pour le franc et par
conséquent une raison suffisante pour j ustifier
les économies. Mais , comme l'observait dans la
* Revue » notre confrère R. Rubattel , certaines
distinctions s'imposent : « Nous entendons par
là, écrivait-il , qu 'il faut sauvegarder j usqu'à l'ex-
trême limite de nos possibilités financières les
subventions qui concourent à maintenir la quali-
té de notre main-d 'oeuvre, à soutenir , raisonna-
blement , les principales activités nationales , à
coordonner et à multiplier les occasions de tra-
vail. Tout ce qui n'est pas situé dans ce cercle
étroit de préoccupations nationales doit dispa-
raître... Les préférences du pays vont , provi-
soirement , au nécessaire , parce qu 'elles ne peu-
vent aller au superflu sans mettre en question
l'ensemble des conquêtes du travail suisse.

A mon humble avis , on ne saurait mieux dire.
Une fois déj à , lors d'une précédente crise,

c'était en 1921 ou 22, sauf erreur , le Conseil
fédéral avait réduit dans une mesure sensible
les indemnités accordées aux sans-travail. On
feignait alors de croire que les horlogers des
Montagnes Neuchâteloises et du Jura préfèrent
le «dolce farniente» rente par l'Etat à un tra-
vail convenablement rétribué. Et on les traitait
en suspects...

Depuis, il est vrai, l'Etat a changé d'attitude.
Sans doute, s'est-on rendu compte que les
griefs articulés n'étaient pas fondés, et que ,
pour l'un ou l'autre fraudeur pris la main dans
le sac et traduit aussitôt devant les tribunaux ,
il importe de ne pas calomnier et condamner
inj ustement toute une population. Ce qui est
certain , c'est qu 'au cours de la nouvelle grande
crise que nous traversons, on a paru mieux
comprendre de quoi il retournait. Le côté so-
cial est nettement ressorti dans l'action de se-
cours. Le côté moral n'a pas été non plus né-
gligé. Et la Confédération , le canton, les com-
mune ont , dans la limite de leurs possibilités,
fait tout leur devoir.

Mais ce qu 'on peut affirmer auj ourd'hui en-
core , comme on le précisait déj à en 1922, c'est
que pour les neuf dixièmes des chômeurs au
moins, il n 'y a aucune possibilité , dans les cir-
constances actuelles de se créer des ressour-
ces ou de trouver des occupations en dehors
de leur métier. Toutes les voies sont obstruées,
toutes les professions sont encombrées , toutes
celles qu 'ils pourraient aborder souffrent égale-
metn de la crise. On a dit il est vrai , qu 'il ex-
istait des différences entre certaines régions.
Pourquoi une enquête officielle n'est-elle pas
faite pour établir ce qu 'il y a de fondé dans ces
on-dit ? Faudra-t-il d'autre part encourager nos
horlogers les plus habiles et les plus débrouil-
lards à quitter le pays et à essaimer sur les
places où se monte la concurrence étrangère
qui nous cause dans les genres courants un tort
touj ours plus considérable ? Faut-il aller trans-
porter j usqu'à Moscou des boutures de ce qui
fut une de nos grandes industries nationales ?

Enfin il ne fait guère de doute que les allo-
cations actuelles suffisent juste à subvenir aux
besoins les plus stricts.

Des enquêtes faites par les grandes commu-
nes jurassiennes et montagnardes l'ont prouvé.

Des chiffres ont été cités.
Paul BOURQUIN.

(Voir la suite en deuxième f eui l le) .

Le prestige ta la cuisine
Les Inter views pittoresques

Par Paul A\ORAND
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Je m'arrêtai dans une ville de l'ouest de la
France, à une heure de l'après-midi , et stoppai
sur la place de la cathédrale.

— Où déjeune-t-on ? demandai-j e à un agent
si rigide qu'il pouvait servir de cadran solaire
en même temps que de poteau indicateur.

— Ici même, fit-il , en me désignant un res-
taurant pour premières communions. Le pro-
priétaire, M. Pochecuiller, a été chef à la Couir
d'Angleterre.

Chez M. Pochecuiller
— Avez-vous vraiment été chef à Saint-Jà-

mes, monsieur Pochecuiller ?
— Oui, monsieur. De 1887 à 1901. Les plus

belles années de ma vie. monsieur. The time
of. my life, Sir.

— Vous parlez...
— Comme un Anglais. J'ai travaillé eri cui-

sine sur des cuirassés britanni ques et person-
ne ne se doutait que j 'étais étranger, sauf l'a-
miral S..., qui m'emp loyait. Il me prêtait au
duc d'York, le futur George V, de sorte que
j e passais du bateau amiral au yacht royal .
J'avais mon salon à bord , ma salle de bains, ma
vedette particulière. J'ai été quatre fois aux
Indes, au Transvaal , en Australie. J'ai fait le
tour du Pacifique , la campagne de Chine et
j 'ai la médaille du Somaliland. Quelques con-
gés à Paris, chez mes parents, rue Quincam-
poix. Soudain , un télégramme de l'aide de
camp : «Pochecuiller, you are wanted. Corne
at once». Et j e repartais pour deux ou trois
ans.

Chez Edouard VII
Le prince de Galles, le futu r Edouard VII,

était touj ours en route. Il ne s'arrêtait à Lon-
dres que deux mois par an. Les Anglais di-
saient de lui: « Il ne fera pas un bon roi, il est
touj ours à Paris ». Il nous adorait. Un j our, il
arrive dans mes cuisines, le « Rire » à la main.
« Voilà comment on me traite chez vous, dit-il.
Et moi qui aime tant la France ! ».

— Le roi buvait sec ?
(Voir la suite en deuxième f euille)

Nos diplomates

M. Paul Ruegger, nouveau ministre de Suisse
à Rome.

Le Conseil fédéral a fait choix pour rempila-
cer M- Wagnière de M. Paul Ruegger, actuel-
lement conseiller à la légation de Suisse à Pa-
ris. Il est entendu que M. Wagnière restera à
son poste jusque dans le courant du mois de
j anvier prochain.

M. Paul Ruegger, de Lucerne, est né le 14
août 1897. Après avoir étudié la j urisprudence
à Lausanne, Munich et Zurich , il fut rappor-
teur de l'Association suisse du droit internatio-
nal en 1918. En décembre 1919, il fut nommé
secrétaire de légation de 2me classe et en dé-
cembre 1925 devint adj oint du greffier du tri-
bunal international de La Haye. En 1929 il fut
nommé secrétaire de légation de lre classe et
envoyé à Rome. En 1932 il entra au Départe-
ment politique fédéral et le 1er avril 1933 fut
nommé conseiller à la légation de Suisse à
Paris.
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Nos cafetiers et hôteliers suisses vont bientôt
avoir un nouveau et sérieux concurrent...

Les journaux des cinq continents ont, en effet,
annoncé l'autre jour que la fille de M. Ramsay
MacDonald allait devenir aubergiste. Paraissant
après rengagement de la fille de Winston Chur-
chill comme danseuse dans une troupe de girls, on
s'est 'demandé tm instant si les jeunes filles de
1 aristocratie anglaise n'avaient pas juré d'ébour-
rifer leurs parents. Mais non ! Il ne paraît pas-
Miss Ishbell MacDonald a déclaré qu'elle repre-
nait l' auberge de « la Vieille Charrue » tout sim-
plement pour essayer d'y « remettre en vigueur les
vieilles traditions de bonté, de confort et de com-
merce humain qui distinguaient autrefois les hôs-
telleries de son pays ». D'autre part, faisant d'une
pierre deux coups, elle a engagé comme personnel
de son auberge tous les vieux serviteurs que son
père employait à son domicile officiel de Londres,
et que la défaite politique de M. MacDonald me-
naçait de réduire au chômage.

Comme on voit , elle n 'est pas si bête que ça
la petite Ishbell...

Et son « Hôtel-Plan » en remontrerait presque
à celui de M. Duttweiler.

Seulement si les filles de ministres se mettent
à vendre du gin et à servir du whisky aux clients,
j e me demande ce que feront les petites somme-
lières qui n'ont pas un papa à la Cour et des lords
protecteurs au Parlement ?...

Le p ère Piquerez.
P. S. — Voici un mot qui fait son petit bon-

homme de chemin, puisqu'il est de brûlante actua-
lité, sans être bien méchant :

Saveẑ -vaus pourquoi le Duce vient d'interdire
aux Italiennes d'utiliser les fards ?

Parce qu'il veut être seul à faire des conquêtes...

b d'umjâôèant

I*er9pec<i¥es économiques ei pollllques

Une vue du centre d'AcWis-Abéba, avec l'Arc de Triomphe élevé en l'honneur du Négus.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1935.
Le conf lit italo-abyssin est f or t  malencon-

treux. Il a écla té au moment où un renouveau
économique certain se p roduisait. Les militaires
devraient bien consulter les statistiques avant
de se mettre en branle. La guerre, au demeu-
rant, n'enrichit p lus p ersonne.

La camp agne actuelle app auvrira certaine-
ment notre voisine, qui aura de la p eine à ré-
cupérer les cinq ou six cents millions de lires
que lui coûte mensuellement l'exp édition af ri-
caine. D'autres p ay s se ressentiront aussi gra-
vement de l'embargo. Le bouleversement des
échanges aura en outre de lointaines et dura-
bles conséquences p our p lus d'un.

Le Conseil f édéral a été bien insp iré de s'en
tenir â des mesures de contrôle. Notre com-
merce avec l'Italie est important. Il atteignit
p rès de 200 millions de f rancs en 1934, dont 76
p our nos ventes. L'horlogerie entre dans ce to-
tal p our 10 millions et demi. On ne doit p as
oublier d'autre p art que de gros cap itaux suis-
ses sont investis dans de nombreuses entrep ri-
ses, qui f ont p artie de notre exp ansion d titre
de succursales industrielles ou de p articip ations
f inancières.

Le Conseil f édéral  a f ait encore état de notre
situation de voisinage, sans p arler d'une neu-
tralité qui aurait dû p eut-être demeurer entière.
Les sanctions risquent en ef f e t  de devenir un
engrenage redoutable.

Certains p ay s p euvent s'engager dans la voie
du boycott sans trop d'aléas p résents et f uturs.
C'est en p articulier le cas de la France, qui
dispose de moyens de Pression eff icaces . Son
rapprochement de j anvier avec l'Italie ne f ut
p as  seulement diplo matique. Il se comp léta
d'une entente f inancière. En temp orisant, le
p résident Laval détend à la f o i s  un p rogramme
de p olitique internationale et des intérêts d'un
autre ordre. Il n'agit d'ailleurs p as  autrement
que ses conf rères de Grande-Bretagne.

Les hostilités f in ies, les échanges f ranco-ita-
liens reprendront leur cours ancien. II y a trop
de découvert à Paris. Et puis, l'Italie aura p our
le moins la reconnaissance de l'estomac, ll lui
f audra enf in reconstituer l'encaisse métallique
de sa banque d'émission. Et cette reconstitu-
tion ne s'op érera que Par de nouveaux crédits,
qui rouvriront la voie aux échanges commer-
ciaux.

L'animation dans les rues d'AdcEs-Abéba.

Antérieurement à la camp agne abyssine,
l'Italie avait organisé une centrale des devises.
Elle se souciait de ses réserves d'or, mises à
mal p ar  une balance déf icitaire. Les acheteurs
italiens ne p ouvaient se p ourvoir de marchan-
dises étrangères que sur la base d'un contin-
gentement, et le virement à l'étranger du mon-
tant des créances n'intervenait que dans la
mesure oà la Centrale des devises le j ugeait
opp ortun. Nos horlogers en savent quelque
chose.

Ces conditions se sont encore aggravées
coup sur coup.

Le gouvernement nationalisa les valeurs
étrangères détenues p ar les habitants du roy au-
me. Il se p rocura ainsi une quantité resp ectable
de titres qu'il réalisa aux bourses de Paris et
de Londres au f u r  et à mesure de ses besoins.
Pour les cessionnaires, l'opération f ut un em-
p runt f orcé.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

DE CONFLIT ETHIOPIEN

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*1 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes SO ct le mm

Régie extra-réglonala Hnnonces-Sulises M
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulase:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mo!s ¦ 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

Fiançailles
Ils sont fiancés. Assis côte à côte sur un ca-

napé, ils se regardent tendrement .
— Je ne suis, hélas ! pas beau, dit-il.
— Non, constate-t-elle; mais comme vous

serez parti toute la j ournée à votre travail, cela
n'a pas beaucoup d'importance.
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C M m mi» re
Dieu meublée, clmuffee , -aau Balle
de nains u disposition. - Ecrire
sous chiffre  M . U. 17971. au
bureau de I'I MPA HTUL l?9/ l

Chamois
bien empaillé, sur socl-a rocbei
ii vendre avantageusement. -
S'adresser rue de la Sarre 97. au
res-de-chansséa. à droite , iHOfii-i

Achète tie particulier direc .

Limousine OPEL
I9U4 ou iy .!5. 4 porles. lO P. S. ,
en parlait eial et peu roulé , m
Offre s BOUS nbittro 'p. 3758 IS , ,
il PtibliciiaH. Neuchâiel.

P ;i7&6-N 180148

lion OitéII !
Ch. GOGLER S, I,

Hue de la derre -14
Bureau : Ruo du Paro SUr

Grand choix de petits Meubles
Spécialité de I 737U

Sièdes <9e st «9 B«e
tispositlon de Broderies

Montage de Broderies
Papiers peints

Nonibnitonî
cause de départ , nour le 80 Avril
1936, parterre élevé ou éventuelle-
menl ler èla-je, composé de cinq
cliambres, chambre de bonne,
chambre de nains Installée, vé-
randa, jardin , chauffage central.
Prix réduit. — S'adr quartier
Montbrillant , rue des Tilleuls 7.
au ler é'age. 14999

1 AéTill pour alel 'er ou erl lre-
LVt>QI pôt . a louer pour le
Bu Avril 1*336 — S'adresser rue
du Parc 15, au rez-de-cbaussée , à
gauche. lf>H72

A
ViPnalrP II très lias prix.
» CIIUI t, plusieurs bi

joux et hasucK en or et pla-
t i ne, avec brillanls de différentes
grandeurs; divers objets d'art , 1
salon Louis XV, 1 coiffeuse, 2
chaises neuchâteloises. 1 potager
électrique. — .Ecrire sous chiffre
P. B. 17658. au bureau de I'I M-
P iRTIAL. l i l  58

Pianiste - Accordéoniste.
sur chromatique, touches de pia-
no, bien expérimenté, désire en-
trer de suile dans orcheslre. —
Ecrire sous chiffre A. B. 178-J1.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 17871

l onno fllln ®D demande une
Utillllo UUO. jeune fille sérieuse
et honnête, pour aider au ménage
et au Café. Entrée de suite ou à
convenir. — S'adresser au Calé
Domon, rue du Gollège 14. 17938
l̂ E2iB(B(jjBjjnHB-cBBaaiUBimuBBBnB

Pl-ftdFrJo i 2me é'ase ouest
riUglca **, 3 pièces, avec
balcon, salle de bains, grand
vestibule. Prix tr. 6*3.—. —
S'adresser â M. L. Macquat , rue
des Fleurs 6. 16*378

A lnn pp un -°e' îiPP ar 'Bm °nt de
IUUCI , 3 chambres, corridor,

dans maison d'ordre, ainsi que
deux chambres meublées, indé-
pendantes. — S'adresser rue des
Terreaux 18. 17H-J9

Inli nirlnnn d'une chambre, cui
JOU pigllOIl sine, à louer de
suite ou à convenir. - S'adresser
rue du Progrès 79, au. ler étage.

- 17864

Â lnnûP pour Avril 1936, rue du
1UU01 , parc 18. ler étage, un

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

178B6

Â
lnnpn . un appartement de 4
IUUCI , pièces, chauffage géné-

ral , chambré da bains installée.
— S'adresser rue Numa-Droz 84.
au ler étage. 17873

A
lnnnn belle chambre non meu-
1UU0I blée, au soleil. Même

adresse, à vendre un potager à
bois, 1 poussette Wisa-Gloria et un
pousse-pousse, bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 11 , au 1er
étaae , à droite 17976

fhnm h po •**¦ lQuel'. balle grande
UliaillUlG. chambre, chauffage
central , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser à Mme Bau-
mann, rue Neuve 8, au ler étage.

17874

Pl'ûfl à fûPPP ou chambre indé-
riOU a'lOU C pendante, à louer
a personne solvable. — S'adr. au
bureau de I'IM P A H T I A I  1 71137

l ' h a m h pû non meublée est ue-
UUaUl U lC  mandée à louer. —
S'adr. chez M, A. Jeanmonod ,
rue de l'Industrie 1. 17913

Â
nn-nHna occasion, 1 belle
ICUUI C, poussette de pou-

pée, 1 berceau idem , 1 théâtre
guignol, 1 bob, 1 costume de ski
pour jeune fille , 1 dit pour hom-
me, 1 windjack idem. — S'adres-
ser à M. Bertrand, rue Léopold-
Robert 24. 17954

Orrinjrînrf grande taille, porté
OllIUiullg, 2 fois , à vendre, ainsi
qu'un vélo (3 vilesses), patins B
glace, lustre métal repoussé. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAI  ̂ 178S7

fi pn-mn meuble avec disques, à
Ul ttlUU" vendre en parfait état .
— S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL. . 179(18

Pa Pliocène pour jeunes gens, n
ralUCûiiUû vendre. — S'adres-
ser rue de la Paix 41 , au 2mu
éiage . é droite. 1784U

A
nnnHfip  piano, excellent étal ,
ICUUI C cordes croisées. Bas

prix. — S'adresser au bureau de
I'iMPABTtAr.. 1.81(5

firanift Magnifique meuble, état
ul UlUU. de neuf, -A vendre faute
d'emploi. — S'adr. rue du Signal
17, La Ghaux-de-Fonds. 1786/

On cherche à acheter rff
une armoire aveo ou sans glace,
3 ou 3 portes. -* Ecrire, avec dé-
tails et prix, sons chiffre P 3553
C, à Publicitas, l.a Chaux-de
Ponds. P-3553 G 17859

Chambre de bains 3LMK
ter. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 17929

TPflïn mécanique, écartement O,
11 dlu est demandé a acheter
d'occasion. — Offres avec détails
et prix à oase postale 1378, La
Chaux-de-Fonds. 17962

Corcelles
Proximité Gare, disponinle pour

le 24 Mars 1936, beau logement
de 4 ebambres au tioleil . confort
moderne et toutes dépendances,
chauffage général, vue étendue,
balcon, part jardin. Conditions
avantageuses. — S'adresser à M.
__ OTZ, Corcelles (Nen-
ehfUol). 17686

Pour la visite de la clientèle |
nailicelière, restaurants, hôtels .
on demande dans chaque
canton . SA-20109-B 1795 1

ÏOjfii
-. débutants eaaiemeut . Messieurs
ou Dames). Bon gage et partici-
pation sur les chiffres d'affaires,
éventuellement petiie voiture.

Mes spécialités de denrées co-
loniales, bien introduites et pré-
férées par le public, partout , se
vendent facilement et seront li-
vrées en magnifiques bolies de
S couleurs. — Bcnre (Jase pos-
tale M>. Berne 14.

jeune aide
de bureau
lô a 16 ans demandé(e)
pour entrée de suite. Pe-
tit salaire, occasion d'ap
prendre. — Offres sous
chiffre S. I). 17943. au
bureau de I'I MPARTIAL.

1794_

H 5®uer
Ilnriho i i,our ''* ¦"*'•' ii vr -"- t,el
JUUUUD 1, appartement de 3
chambres , alcôve éclairée , bain ,
balcon et toutes dépendances.
Chauffage central si désiré. S'adr.
à Mlle Henchoz . même adresse.

A LOUER
dès le -M Mars 1936, dans maison
privée et bien située , â ménage
soigneux de S ou 3 personnes , bei
appartement de 4 pièces , avec
lerrasse au midi , el confort mo-
derne ( l er  élage) - S'adresser à
M11" Itenaud. Avenue Kor-
iiacbon 6, Peseux. 17213

H remettre
à Lausanne, nour époque à
convenir , épicerie-charcuterie et
légumes, avec logemeni 'i pièces ,
trés bien située , chiffre d'affaires
prouvé. — Paire offres sous chif-
fre G. L. 17963, au bureau de
I'IMPARTIAI . 17963

Recherche
logement

situé ouest, haut de la ville , plein
soleil , balcon, 5 chambres avec
assez grandes surfaces et hauteur ,
tout confort , vil la préférée - Ol-
lres sous chiffre l«. G 17997 .
au bureau de I 'IM P A H T I A L  17997

lion à fendre
de 7 appartements de non ranport ,
bien située et en parfait état d'en-
iretien. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL 17870

A vendre bon

Hôtel
Buffet de Gare
Cause cessation. Nécessaire pour
traiter lr. 30 il 40.000. -. — Offres
sous chiffre F. Il 17935 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 179*

âvendre, cause départ
chambre a coucher, salle a man
ger , chambre de jeune fllle , piano,
jouels d'enfant , lampes , eto. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL ITPN

On demande

20.000 f r.
hypothèque ler rang. Garantie ab-
solue. — Offres sous chiffre G
M. 17808. au bureau de I'IMPAR
TWL. 17888

Machines à coudre
Urne bonne machine

s'achète toujours ii un prix
avantageux

1 Continental
rue «lu Marolié <>

Malgré nos lias mis, nous
vous donnons gratuite-
ment pour lout aohai H I I
cumulant &. partir de fr. 100
un Billet entier de la Loterie
Neuchàleloise avec lequel
vous pouvez avoir la chance
de gagner

lr. 200,000" elc
Demandez offres sans en

gagemen i 17807

Continental
Wiorché O |

jeune comptable
sérieux et de toute moralité, ayanl écriture
très propre et lisible , est demandé de suite.
— indi quer âge et prétentions sous chiffre
R. S 18081 , au bureau de I'IMPARTIAL. .O .̂

J^* Baby Usés© se 
réjouit

-i .... M m d'aillrer volre attention sur ses magasins Uségo
>w m Mm/ '  e* i-wnur detise :

*/w |̂\X Bonne Marchandise, Bon Marcha
Ls ^i A Ne manquez pas d'examiner les devantures

^* SA aisi B 17898 afec „Daby Iségo''
~~m-m~f ï  HVX B̂HI 1M~m.. B̂Kttm9i~Bte.~m~~W~~~WÊBËÊ~~m *OKjW. ~MMËtM~B^~fBB9te9PiiW~&ËB9~~~~B~Ç3&~t~tt
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SOCIETE ANONYME

signale à l'attention du public ses installations modernes de

compartiments de coffres-forts
— maximum de sécurité et de confort —

Tarif de location établi selon la durée et selon les dimensions du
coffret, à partir de fr. 2.50 par trimestre.

La Banque accepte également en dépôt des plis cachetés ou pa-
quets de toutes dimensions, sur la base d'un modeste droit de garde.
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5 pièce$f Nord 181
A. louer dès maintenant ou pour époque à con-
venir, appartement moderne, cbambre de bains
Installée, chauffage central générai, eau ebaude
Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181 . (W&M

J&PMUIEHENÎS
¦ivec contorl moderne, sonl « louer pour de sui le  ou époque n con-
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des immeubles communaux, rue du Marcha !¦- > . su
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it E@UEH
appartement de b pièces , en plein centre. Chauflage ceniral,
grand conlort. ler élage. — S'.idresser à la L I B R A I R I E
WILLE. 3-i. rue Léopold-Robert. 16512
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faires prouves et clientèle assurée avec possibilité de l'auemenlei
Capital nécessaire fr HQ » 45.000 —. - Pour lous renseignement
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Fonds. v  ̂ ,7872
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NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Tribulations et misère» du chômage

Dans les régions tior9oâère§

(Suite et fin)

Ils indiquent un dénuement généralisé qui va
de la gêne chroniqu e à la misère sordide. Et
encore ne sait-on pas tout ! Seuls, ceux qui se
donnent la peine d'ouvrir les yeux et de re-
cueillir des confidences peuvent parier. Dans
bien des cas le chômeur a tout essayé pour se
débrouiller. Dans d'autres la maladie ou la mal-
chance ont aggravé sa situation. Depuis long-
temps les économies sont épuisées. On n'a mê-
me plus le souvenir des j ours heureux. Ou plu-
tôt on préfère n'y plus penser...

Ces choses-là, il fallait les dire à la veille
des fêtes de l'An — où tous ceux qui le peu-
vent encore se réj ouissent; à la veille des dé-
bats des Chambres et du Grand Conseil— où
les députés sont parfois tentés d'oublier le prin-
cipal ; au moment enfin où l'on vient de lan-
cer dans le pays cette grande initiative de se-

cours privé qui s'appelle la Loterie neuchâte-
loise et qui mérite d'être soutenue pour les
buts de philanthropie et d'entr'aide sociale
qu 'elle poursuit.

Les populations horlogères et paysannes des
Montagnes neuchâteloises et du Jura bernois
ne voient pas sans crainte pointer l'éventualité
d'une réduction de l'appui confédéral et d'une
diminution de leurs maigres ressources.

Il faut qu 'au lieu de ce nouveau coup du sort
qui les démoraliserait , sans apporter le moin-
dre soulagement aux finances publiques, que
l'on songe à ce que l'on va faire. On n'a pas le
droit , en dépit de toutes les crises budgétaires,
de condamner de propos délibéré des milliers
de familles à la misère, à la sous-alimentation,
et à toutes les conséquences lamentables qui
doivent forcément en découler.

Paul BOURQUIN.

Quel âge peut-on atteindre ?
A ce suj et, on trouve d intéressants rensei-

gnements dans le fascicule No 4 des «Beitrâge
fur Schweiz, Statistik » concernant les tables
suisses de mortalité de 1876 à 1932. Ces tables
montrent avec clarté combien la longévité de
la population s'est modifiée.

Par exemple, un nouveau-né de sexe mascu-
lin né en 1876 pouvait espérer de vivre enco-
re jusqu'à 40,6 ans, alors que son petit-fils, né
entre 1929 et 1932, peut atteindre 59 ans et que
sa petite-fille a des chances d'atteindre l'âge
de 63 ans. Cette possibilité constatée de pou-
voir parvenir à un plus grand âge qu 'autrefois
est due, pour une très grande part , au recul de
la mortalité chez les nourrissons. Les,, nourris-
sons de sexe mâle doivent 6,8 ans de plus de
leur vie, et ceux de sexe féminin 6 ans, à ces
remarquables progrès. Pour les garçons de 1 à
10 ans, les perspectives de vivre se sont pro-
longées de 4,3 ans et de 4,5 ans pour les fillet-
tes. Tous les autres âges ne . contribuent , depuis
1876, que pour 2/5 à la prolongation de la vie.

En particulier, le soir de la vie chez les vieil-
lards a pu se prolonger fortement et nombre
d'entre eux parviennent à l'âge biblique.

Dans l'époque de 1876 à 1880, chaque cin-
quième nouveau-né masculin était enlevé avant
sa première année ; en 1932 ce n'était plus que
chaque dix-huitième enfant. Ainsi donc, au cours
d'un demi-siècle, la mortalité chez les nourris-
sons a baissé de 72 %.

Un adolescent atteint-il l'âge de 20 ans, tous
dangers ayant été écartés, il a encore en moy-
enne 43 ans à passer en ce monde. L'homme de
40 ans a encore 27,5 ans devant lui, et celui qui
a atteint 60 ans peut compter parvenir à 73 ans.
Il est curieux de constater qu 'avec l'âge, les
perspectives de longévité s'améliorent notable-
ment.

Pour le sexe dit beau, les conditions sont en-
core meilleures et elles profitent fortement de
cette prolongation de la vie. Ainsi, une j eune
fille de 20 ans a encore devan t elle, touj ours se-
lon la statistique , 45,8 années pour s'épanouir ;
une femme de 40 ans peut être encore 29,7 ans
au sein de sa famille , et celle qui est parvenue
à 60 ans peut annoncer qu'elle a encore 14 ans
— ou peut-être davantage — à passer dans ce
monde.

Perspectfïwes é-c-»m<-»nnË«iu«e'9 ei p-oSïliques

(Suite et fin)

te f ond de tout arrive. Quand un robinet dé-
bite p lus qu'il ne reçoit, le niveau du liquide
diminue. Malgré les restrictions à l'imp ortation,
malgré l'utilisation des titres réquisitionnés,
malgré l'aide de la France qui soutint la lire,
il vint un moment où les disp onibilités man-
quèrent. On ne pouvait cependant p as renoncer
à l'achat des matières indisp ensables à la con-
duite de la guerre. La Trésorerie de la Banque
d'Italie dut sortir des quantités croissantes de
métal j aune. En même temp s s'accrut l'émission
des billets. Le pource ntage de l'encaisse f ondi t .
Le gouvernement décida alors de ne p lus p u-
blier les bilans de la Banque d'émission. De
sorte qif' auj ourd'hui, on en est réduit â des con-
j ectures sur la situation f inancière générale de
nos voisins. Elles ne peuvent être malheureu-
sement que p essimistes. La suppre ssion de la
cotation de la lire aux Bourses étrangères est
venue les assombrir.

Pour son ravitaillement de matières p remiè-
res, l'Italie pe ut encore comp ter sur certains
p ay s. Mais on voit venir le moment où ces sour-
ces d'app rovisionnemen t tariront, soit p arce
que les sanctions s'intensif ieront et se généra-
liseront, soit p arce que les moy ens de p aiement
et tes crédits f eront déf aut .

L Italie a donc des raisons d'être anxieuse.
Même si elle obtenait des avantages marqués
sur les Aby ssins, elle verrait se durcir davanta-
ge l'attitude anglaise. Car le gouvernement bri-
tannique, en dép it de certaines déclarations ami-
cales, est bien résolu d f aire triomp her un po int
de vue égoïste qui coïncide, p our le pl us grand
dam de l'Italie , avec les p rincipe s de la Société
des Nations. La situation est brutale. Rien ne
sert à"êpil oguer sur des considérations de droit
et de justice. La Grande-Bretagne poursuit un
obj ectif dont elle ne se laissera p oint distraire.
Il est si vital p our l'Emp ire qu'elle ne recula
p oint de f aire une entorse au Traité de Versailles
en concluant une entente navale avec l'Allema-
gne. Elle n'hésitera pas non plus â s'entendre
avec le Jap on, ce qui lui p ermit de rapp eler
d'Extrême-Orient ses grosses unités. Le gou-
vernement de Tokio devait en prof iter p our agir
à son aise dans la Chine du Nord. Un telle p ers-
p ective ne retint p as le cabinet de St-James.

Dep uis le commencement du XlXme siècle, la
Grande-Bretagn e s'est constamment app liquée
à détenir la maîtrise de la Méditerranée et des
avenues orientales jus qu'à l'Océan Indien. Ellé>
écarta la menace f rançaise en 1800 et en 1882,
p uis le pér il russe d trois rep rises et l'Allemagne
en 1918. S'imagine-t-on que c'est dans le mo-
ment où elle f ait de Haï f f a  une p lace de tout
p remier ordre, de Famagouste un aérodrome
p uissant, d'Alexandrie un second Gibraltar, et
d'Akaba un solide verrou, qu'elle va laisser l'I-
talie se f ortif ier sur la route des Indes et du
Cap !

II n'y aurait que la f orce p our changer le
cours des choses. Mais la f orce ne se trouve que
dans l'un des camp s.

Rien de parei l ne se serait p roduit si en 1919
l'Italie avait obtenu un territoire colonial. En
toute objectivité , on doit rappeler que son p lé-
nip otentiaire ne sut p as f aire valoir les reven-
dications de la péninsule . Il ne f aut p as davan-
tage accuser la France d'avoir obtenu plu s que
sa p art. Tout comp te f ait, elle reçut moins que

l'Italie, l'Alsace et la Lorraine, le Cameroun
étant une récupération et non une conquête,
comme le Trentin et le Frioul . L'Angleterre se
tailla au contraire la p art du lion.

L'Italie s'ap erçut, trop tard, .  dans la suite,
qu'elle f aisait f ausse route en boudant la France,
en laissant ses journaux tiquer du côté de la
Tunisie. Une entente tialo-f rançaise f ut  rendue
diff icile , il est vrai, p ar l'attitude de certains
p ersonnages qui ne voy aient en Mussolini
qu'un César de Carnaval.

Tout ceci est prof ondément triste : la guerre,
la désorganisation des échanges, les privations,
les haines qui s'accumulent, les centaines de
millions jeté s au g ouf f re  de l'Improductivité et
de la mort, la division de l'Europ e en f ace de
solidarités j aunes et noires qui s'aff irment.

Tout cela est triste.
Serait-il po ssible enf in , malgré Stresa, . que

quelqu'un eût laissé l'Italie s'enf errer ? Ce se-
rait d'une cynique dup licité.

Quoi qu'il en soit, on doit souhaiter ardem-
ment que les hostilités p rennent f in au plus vite.
Sinon, de graves complications p euvent se pro-
duire. La nation italienne tient encore le coup .
Il ne f audrait cep endant p as la p ousser à des
extrémités. L'Europ e en p âtirait.

Henri BUHLER.
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L'argot et sa mode
On connaît l'expression populaire pour quali-

fier un homme qui n'a pas le sens commun : «Il
travaille du chapeau », à laquelle succéda ré-
cemment : « Il a un plomb de sauté ».

Mais la "mode change vite. Auj ourd'hui l'on
entend dire de préférence : « Il vacille de la
balustrade ».

Ce n'est peut-être pas très distingué, mais ça
fait image.

ÉCMOS

Les interviews pittoresques

Par Paul nORAMD
(Correspondance ru-trtlonllère de l'Imparti ail

World-Copyright by Agen .e
littéraire internationale, Par is

(Suite et fin)

— Non. Pas plus que la reine Victoria. C'est
un mensonge.

— Vous avez connu les princesses ?
— Toutes, monsieur. Je leur ai enseigné la

cuisine. Quand il pleuvait : « Pochecuiller, di-
saient-elles, nous descendrons cet après-midi au
sous-sol » — « Entendu, disais-j e, mais faites-
moi savoir l'heure. Je déteste être pris à l'im-
proviste » Je les voyais arriver en tablier,
manches retroussées. La princesse de Teck, la
reine actuelle, très bonne cuisinière. La prin-
cesse de Battenberg, depuis reine d'Espagne
(quelle jolie fille !), la princesse Marie, depuis
reine de Roumanie... Ah ! Monsieur !.... moi, j e
suis Français, n'est-ce pas, et les femmes ne
m'ont j amais fait peur.

Une aventure.... sans conséquence
Un j our le prince de Qalles me prête à Lady

X... Je sonne. J'étais (comme tous les chefs d'il
y a trente ans) en chapeau haut de forme , gants
blancs, redingote. Lady X... me fait entrer , mon-
sieur, devinez où, dans sa salle de bains ! et
elle sort de l'eau sans rien! Et belle ! J'en avais
plus chaud qu'à mon fourneau, monsieur. Je
n'ai pas eu à regretter la maison, d'ailleurs, une
très j olie fille de cuisine, ravissante nurse. Je
j our où j e suis parti , Lady X... m'a simplement
dit : « You are blind and heartless, Pochecuil-
ler » (« vous êtes aveugle et sans coeur »).

Un mot au Kaiser
Je sais parler d'amour et faire mon marché

dans toutes les langues, monsieur. (Et il me dé-
bita du turc, du grec, du malais). Il me faut
huit j ours pour apprendre. A Singapour ou à
Stockholm , jamais j e ne fus embarrassé. Lors-
que le Kaiser , à Kiel , est venu me féliciter à
mes fourneaux , après le déj euner, j e l'ai re-

gardé en face et je lui ai dit simplement, en
français : « Bien aimable, monsieur ».

M. Pochecuiller soupira.
Les défenseurs de la cuisine française

— Nous étions quelques-uns dans le monde,
à soutenir le prestige de notre cuisine. Il y avait
Escoffier, du Carlton (un bon organisateur mais
il n'a j amais su faire un plat) ; Rouquette, de
la Cour d'Espagne... (trop vif , d'ailleurs trop ner-
veux) ; Piepdeput, de Saint-Pétersbourg (un
j oueur, mais quels hors-d'oeuvres chauds!) La
Rosée, de chez Mrs W. K. Vanderbilt (ah ! ça...
un as... mais il buvait). On a tort de dire que
les Français se déchirent entre eux. à l'étran-
ger... Nous, monsieur, nous formions une gran-
de famille. Nous nous remplacions et nous nous
déplacions d'un bout à l'autre de l'Europe avec
des attributs de notre profession...

— Quels attributs ?...
— Une balance, monsieur, une pendule et

une cuiller à .pot.
(Rep roduction, même vartielle, interdite) .

Le prestige de la cuisine
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*fe BNSvwiHsPĤ Br rue du Marché 6 ,74:w

W-W J&arcsMf a*Jwre jwattlgMwg s« A*. wt&SS 5 T ^v^ r̂zizi:™!.



FEUILLETON DE L'IM PARTIA L 14

, PAU

JOCElfME

«¦— On ne doit jamais choisir un mari soi-mê-
me. Tu entends, petite folle ?

— Comment faire , parrain ?
— Il faut laisser ce soin à son papa et à sa

maman. Ou, -mieux encore, à un vieil ami de la
famille, qui a déj à fait une petite expérience
pour son propre compté. Celui-là, du moins, est
bien sûr de ne pas se tromper.

Après le repas, selon la coutume, la famille
de Carbaccio était réunie sur la terrasse du
château. Comme chaque j our, sous la surveil-
lance du vieux Justin , Calixte servit le café,
s'appliquant à observer les recommandations et
préceptes du vieux maître d'hôtel bien stylé.

Mme de Carbaccio, la mère, tenait dans ses
bras son fidèle pékinois, Li-ka-do ; et, assise
sur son grand coussin du j ardin, la tête appuyée
aux genoux de sa grand'mère, Danielle, les yeux
perdus dans le vague, rêvait.

Elle n 'était plus sur la terrasse que la pergola
de roses égayait ; autour d'elle, i! n'y avait
plus son parrain ni sa famille.

Elle se croyait transportée au fond du petit
bois de mimosas, là où la source bruissante fuit ,
comme un mince filet d'argent, entre deux pier-
res. Un j eune homme et une j eune fille étaient
devant ses yeux, qui semblaient ne pouvoir se
séparer jamais... Pourtant , quelques j ours avant.
ils ne se connaissaient pas. Bien pis ! une haine

vivace et séculaire entre leurs deux maisons
aurait dû les écarter , sans espoir , l'un de l'autre.
L'amour avait accompli ce miracle. Par de se-
crets détours, il les avait ainsi rapprochés, réu-
nis , dans la douceur de mystérieuses fiançailles.

Tout au saisissement et à la joie de l'heure
présente, elle n'avait, le matin, songé qu 'à ion
bonheur naissant.

— Depuis quand m'aimez-vous, Bernard ?
— Mais... depuis le moment où j 'ai vu pour la

première fois votre visage.
Elle avait senti , sous la caresse des mots, son

coeur déborder d'allégresse.
A son tour, il l'interrogeait :
— Et vous ? f*
— Moi ?... Je crois, depuis touj ours. C'est

vous que j 'attendais.
Et, d'eux-mêmes leurs doigts s'étaient noués.
— Nous serons heureux. ..
— Nous serons heureux !..
Maintenant elle avait l'impression plus nette

de la réalité. Ce bonheur , elle devait le conqué-
rir , le mériter , p*dr de terribles luttes et des lar-
mes, Elle se trouva it faible devant l'autoritaris-
me de sa trière , la haine inexplicable de son
père contre les Tavannes. les idées arrêtées de
son parrain .. Elle avait peur .

Puis, elle pensait à Bernard. Elle le voyait
dans toute l'harmonieuse force de sa j eunesse: le
regard décidé, le sourire franc , droit et ferme
comme un ieune chêne. Elle était sûre qu 'on ne
le ferait pas plier et, à son oreille, revint la
phrase prononcée par la voix tendre du jeune
homme :

— Petite Danielle, il faut avoir confiance
en moi...

Elle se sentit consolée, soutenue. Elle se re-
posait complètement en Bernard ; elle remettait
entre ses chères mains , si sûres tout leur bon-
heur, tout leur espoir.

— A quoi rêvent les j eunes filles ?

La pipe aux dents , les yeux railleurs sous ses
paupières mi-closes, John Davidson considérait,
en souriant , sa charmante filleule.

Danielle sursauta,
— Mademoiselle était sortie ? interrogea l'A-

méricain sur un ton de respect comique.
— Non.répondit la j eune fille embarrassée.
— Tu étais bien avec nous ?
Elle rougit, malgré elle.
— Oui , parrain.. .
— Tu serais bien gentille , alors, de me rap-

porter un peu ce que j e viens de dire à ton
père.

Danielle baissa la tête, dt , lorsqu 'elle releva
les yeux, elle vit dans le regard de M. de Car-
baccio une véritable colère. Les recommanda-
tions qu 'il lui avait faites, avant le déj euner , lui
revinren t soudain à l'espri t, et, comme son par-
rain Insistait :

— Allons dis-moi vite !...
Danielle se troubla ; son coeur en émoi de-

puis le matin tressaillit au fond d'elle-même ;
elle le sentit gonflé de pleurs, comme lorsqu 'elle
élait enfant. Et , sans savoir pourquoi, sans
penser à quel point elle se rendait ridicule , ni
combien sa mère serait fâchée contre elle, elle
appuya sa tête dans ses mains , et éclata en
sanglots.

Le bras passé autour de la taille de sa fil-
leule, John Davidson remontait avec elle la
grande allée de tamaris, qui conduisait de la
mer au château.

— Hé bien ! petite fille , dit-il enfin, tu en
fais de belles ! Est-ce que tu te froisses, main-
tenant, des plaisanteries de ton vieux parrain ?

— Pardonnez-moi !..
Il la regarda avec tendresse.
— Est-il possible que tu m'en veuilles ?
— Mais non !
— Pourquoi as-tu pleuré tout à l'heure ?

Elle lui expliqua simplement :
— Papa m'avait fait, avant déj euner , une ob-

servation sévère, à cause de mon retard. Il m'a-
vait blessée. Il m'a reproché ensuite mes dis-
tractions et le peu d'intérêt que j e portais aux
affaires de la famille...

L'Américain sourit.
— Quelle étrange habitude ont donc les Fran-

çais de vouloir tenir les femmes au courant de
tout et, par surcroît , de prétendre les intéres-
ser à des choses qui ne sont pas de leur ressort.
En Amérique , nous avons un autre principe :
les femmes ignorent les affaires. Les hommes
servent à gagner de l'argent : les femmes, à
le dépenser. Car tu sauras que la môme person-
ne ne peut accomplir deux choses i diffé rentes.

Ils marchèrent , un instant , côte .. côte.
— Je croyais que tu avais un autre chagrin.
Une minute , elle fut sur le point de lui con-

fier son rêve. Puis , se rappe lant combien la
vie intérieure de son parrain était rud >mentaire ,
elle se rendit compte que cet homme bon , mais
positif et envisageant toute chose comme une
affaire , n'entendrait goutte à des complications
sentimentales. Pour lui , l'amour et le maria ge se
réduisaient à un contrat , parei l aux autres con-
trats, qu 'il convenait, seulemen t, de conclure à
bon escient, en calculant les chances et les ris-
ques , et en pesant le pour et le contre.

Il avait coutume de dire :
— I! n 'est pas indispensable de s'aimer pour

se marier , L'amour vient de lui-même , ensuite.
Bien entendu, si les fiancés se sont judicieuse-
ment choisis. Savoir se choisir , tout est là !...

Il n'admettrait en aucune façon que Danielle
se fût justement éprise de Bernard de Tavan-
nes, le descendant de la famille abhorée de la
sienne, le seul être qu 'elle n'eût j amais dû son-
ger à épouser.

(A suivre.)
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A iouer
cause transfert  localité , de suile
ou a convenir , rue de la Paix 119.
beau logement de trois pièces
bains installés — S'adr. rue du
Parc 112. au ler étage. 18051

A louer di ins le Vignoble
neui-hàlelois bonne

petite
charcuterie-boucherie

Affaire intéressante Heprise
(r. ?U00.— . Pas solvable s'abste-
nir. — Ecrire sous cliitfre E. It.
180!)t. au bureau de I'IMPARTIAL .

A pndrp
ïulilii U

pour manque d'usage, une scie
circulaire , plateau mobile , pieds
renforcés, 1 lame rechange , l pro -
leeleur , à l'état Heneuf. — S'adrse-
ser a M. A. Ilaubensak, Midi
l l . Le Locle. 18074

¦•ESEttJX
A louer , superbe appariemeni

•le 4 pièces et dépendances , con-
fort moderue . belle vue et très
bien silué. Tram et Gare à pro-
ximité . - S'adr. a M. A Spicni»
Peseux Tél. 61.206 179/4

Eoobères publiques
i la Halle - rue Jaquet Droz

Le lundi 2 décembre 1935.
dès 14 beures, il sera vendu lei
biens ci-après désignés :

2 secrétaires, 1 divan , 1 biblio
thèque, 1 armoire à glace, 1 chaise
longue, 1 machine à coudre , tab l t
"Helvetia", panneaux , sellettes , 1
échelle de ménage,. 1 petit four-
neau, 1 horloge électrique , JE
bulle-clock, rideaux avec garni
tures laiton , 1 balance au tomat i -
que "Wiatoft" , vitrines . 2 écrini
avec cuillers. 1 service a découper
2 couteaux a beurre , 120 livres-ro
mans dont 40 reliés, 1 livre d(
médecine, 5 volume pour la fa-
brication de meubles, 2 accordéon!
dont 1 "Hercule" avec 2-1 touches
1 lot de chocolat , caramels , ci-
gares et bonbons, elc. 1 lavabo , 1
régulateur , 1 machine n coudre ,
2 tables de nuit , chaises, tables .
1- lit, 1 armoire sapin. I loi d<
linges et vaisselle usagés.

Venle au comptant conformé-
ment a la L. P. P 3557 Ci 1793k

OFFICE DES POURSUITE:*
DE LA CHAUX-DE-FOND ;-

Baux à loyer , Imprimerie Courvoisiei

Le Trait d'Union
MARIAGES

lleialion» dans loute la Suisse
! Sérieux. Discrétion absolue. —

Case 1599, IHonl-Ulanc, Ge-¦ uève AS-I5202-G 18 w >

: Chromage, Polissage
; Nickelage

A remettre à Lausanne .
1 pour cause de santé , un atelier

bien outillé. Aflaire intéressante.
1 Oflres sous chiffre C. M. I807'L
• au bureau de I'IMPARTIAI . 18071)
1 A vendre ou A louer de

suite , a Avenches.

maison
' -t ' nab i t a t ion  avec Magasin bien
. silué. Conviendrait pour horio-
i ger, — S'adresser i M. Robert
; Chassot-Pape, négociant , Or-

«oiiiiens (Fribourg). I 807 J



Chronique horlogère
Nos relations avec l'Allemagne.

La Chambre suisse de l'Horlogerie nous com-
munique :

Les négociations qui se sont poursuivies ac-
tivement avec l'Allemagne au cours de ces der-
niers j ours, en ce qui concerne le règlement de
certaines questions intéressant l'industrie hor-
logère, ont abouti à une solution satisfaisante
pour la Suisse.

Dans ces conditions, les mesures prises par
la Chambre Suisse de l'Horlogerie concernant
l'exportation des ébauches, chablons et fourni-
tures d'horlogerie destinés à l'Allemagne sont
levées dès le 30 novembre.

Conseil générai
Séance du vendredi 29 novembre, à 20 h.

Présidence de M. Auguste Robert, président,

Lecture est donnée par le président d'une
lettre adressée au Conseil général, émanant de
la Fédération cantonale des Arts et Métiers,
section de La Chaux-de-Fonds. La missive de-
mande quelles mesures pourraient être prises
en vue d'une répartition plus rationnelle des
divers travaux que la commune fait exécuter ?
La préférence devrait être donnée en premier
lieu aux citoyens suisses. Deuxièmement, la
demande est faite que les offres trop basses
soient écartées, de façon à permettre aux arti-
sans de gagner leur vie.

La lettre est renvoyée au Conseil communal
pour étude.

Agrégations
M. Marcel Roi , ébéniste , originaire de Ba-

rasso (Italie) et M. Henri Schmidt, musicien,
originaire de Bodenstadt (Prusse) domiciliés
en notre ville, obtiennent l'agrégation de la
commune.

Deux arrêtés
Deux arrêtés concernant , l'un la ratification

de l'acceptation d'une promesse de donner , se
rapportant à un immeuble sis à la rue des Ter-
reaux 1. et l'autre relatif à une proposition
d'écarter une opposition au détournement du
chemin des Reprises , opposition formulée par
M. Louis Qygi, agriculteur , sont acceptés à
l'unanimité , sans discussion

Adjonction au règlement de ijee
L'article 46 du règlement sur la police des

constructions oblige les propriétaire s d'immeu-
bles à faire enlever la neige sur toute la lar-
geur de leur trottoir. Or il arrive qu 'il en ré-
sulte certains inconvénients , lorsque la neige
refoulée de deux côtés à la fois vient s'entas-
ser sur la surface de la chaussée destinée à la
circulation , gênant ainsi le passage du chasse-
neige et occasionnant un supplément de dépen-
ses. De sorte que les propriétaires ne devraient
avoir l'obligation de ne déblayer leurs trot-
toirs que sur la largeur indispensable au pas-
sage des piétons, c'est-à-dire sur 1 m 50 à 2 m
50 de largeur au lieu de 3 m 60 précédemment ,
dans certains cas.

L'interprétation du dit arrêté donne lieu à une
discussion générale et finalement , la proposition
présentée par M. Hoffmann , qui a la teneur sui-
vante, est acceptée : Il est interdit de déblayer
les trottoirs sur toute leur largeur en rej etant
la neige sur la chaussée,

Modification concernant la taxe de pompe
M. Jaquet donne lecture du rapport concer

nant une modification au règlement du service
de sûreté contre l'incendie concernant la taxe
de pompe

La commission chargée d'examiner cette
question estime que les exemption s doivent dis-
paraître , même celles prévues par la loi canto-
nale. Il faut que chaqu e citoyen soit en mesure
de servir ou de payer la taxe.

Rien ne j ustifie plus auj ourd'hui les exemp-
tions prévues par les lois cantonal e et communa-
le en matière de taxe de pompe.

M. Vaucher, en complément du rapport, pré-
cise que le Conseil communal n'a pas attendu
que la question soit soumise au Conseil généra]
pour faire rapport au Conseil d'Etat. Le dépar-
tement des Travaux publics a répondu -qiiie la

question n'était pas perdue de vue et qu'il se-
ra prochainement proposé au Conseil d'Etat
d'en accepter la teneur.

Pour l'instant il est décidé de surseoir à la
prise d'une décision sur l'arrêté communal, jus-
qu'au moment où une décision aura été prise sur
le terrain cantonal.

(Voir la suite en dernière p age.)

Exposition Roger Huguenin
A Tempéra - Lavis - Dessins

Cette exposition qui coïncide au Musée des
Bearx-Aits avec une très belle exposition de M.
William Aubert a obtenu au cours de la pre-
mière semaine un vif succès.

M. R. Huguenin est loin d'être un inconnu
chez nous quoi qu'il soit encore à classer parmi
nos j eunes artistes.

Il s'est déj à fait un nom par sa maîtrise dans
la technique spéciale de la détrempe. On sait
•que l'artiste broie lui-même ses couleurs et
qu 'il se sert pour les fixer d'une emulsion per-
sonnelle à base d'oeuf.

Une autre technique employée par M. Hugue-
nin est le « lavis » et le dessin à l'encre de chi-
ne, qui à lui seul aussi constitue un métier. C'est
à Paris sous la direction du grand sculpteur
François-Robert Wlérick qui succéda à Antoine
Bourdelle comme professeur à l'Académie de
la Grande Chaumière, que notre artiste local
a acquis sa maîtrise dans les deux branches de
son talent. Nous avons signalé ici-même la ré-
ception au Salon d'automne de deux de ses toi-
les. Succès qui est déj à un critère certa'.n de
valeur et une référence de premier ordre.

On se rendra compte , en visitant l'exposition
qui se trouve au premier étage du Musée des
Beaux-Arts que M. Huguenin mérite largement
les qualificatifs louangeurs qui ont été décer-
nés à son oeuvre si variée et si dense. Nous
avons pris nous-même grand plaisir à contem-
pler sa peinture qui est d'une unité de ton sou-
vent très enveloppée. Ainsi on remarquera la
« Cathédrale de Notre-Dame » où la lumière joue
avec une intensité et une beauté remarq-j ables.
Certains paysages également valent une men-
tion. Enfin , la « Violoniste » constitue une des
pages les plus belles de cette exposition. Qu 'il
s'agisse du lavis — que nous préféron s — ou de
la peinture elle-même, cette oeuvre magnifi que
et vigoureuse ressort avec éclat . Elle est en-
tourée de nombreux dessins et lavis dont on ne
saurait dire assez de bien. Les j eux d'ombres et
de lumière, les modelés et les contours sont ra-
vissants. Il y a là un relief étonnant et un sens
de l'atmosphère remarquable.

On contemplera également avec plaisir de
très jolis essais de laque , procédé très rare en
Suisse et qui méritent d'être signalés.

Félicitons M. Roger Huguenin qui se signale
d'emblée par un très bel ensemble au public
chaux-de-fonnier. P. B.

L'ouverture du Cinéma Rex.
De nombreuses personnes avaient répondu à

l'aimable invitation de M. F. Huguenin et assis-
taient hier avec pleine satisfaction à l'ouverture
du nouveau cinéma Rex sis à la rue de la Serre
17. Les travaux de transformation de l'ancienne
brasserie en une gracieuse bonbonnière cons-
tituent un véritable record. Nous devons en fé-
liciter le directeur des travaux , M. Qrieshaber
qui a fait preuve à la fois d'une remarquable di-
ligence et d'un sens artistique très averti .

En cinq semaines la transformation fut ac-
complie.

La nouvelle salle de cinéma est décorée de
tons chauds très reposants , un vert et un rouge
qui se marient admirablement. C'est donc dans
une coquette installation , disposée selon le meil-
leur modernisme, que nous avons eu le plaisir
d'apprécier deux films de grande valeur artis-
tique.

Nous nous plaisons à relever l'excellence de
l'acoustique Aucune syllabe n'est perdue, et
les chansons enthousiastes de Noel-Noel. par
exemple, sont rendues avec une belle perfec-
tion harmoni que.

La disposition des chaises en éventail est
très heureuse . Elle permet à chacun de suivre
le film sans être gêné par le chapeau ou la forte
stature d'une personne placée devant soi. La
légère inclinaison du plancher est également un
avantage car elle permet de voir sans difficulté
l'écran aussi bien au dernier qu 'au pre-
mier,

Le ciné Rex sera certainement très fréquenté.
Il le mérite .
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rhumatismes, goutte, douleurs dans les articu-
lations et les membres les comprimés Togal
ont prouvé leur efficacité excellente . Togal éli-
mine l'acide urique et tue les microbes en masse.
Un essai vous convaincra. Dans toute phar-

macie. Prix Fr. 1.60. 

fin cas de refroidissements.

le programme financier
devant fa commission

des Oats
Un* journée consacrée aux traitements des

fonctionnaires ei à quelques
recettes nouvelles

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 29 novembre.

La commission du Conseil des Etats continue
à « éplucher » le projet de programme financier.
Elle a consacré presque toute la séance de jeu-
di matin aux articles concernant l'effectif et les
traitements du personnel fédéral.

L'article 18 fixe un effectif maximum pour le
personnel de l'administration centrale, des ré-
gies et des C. F. F. La commission a estimé qu'il
ne suffit pas d'établir une limite que le Conseil
fédéral s'engage à ne point dépasser, mais qiu'il
est urgent, pour diminuer sensiblement les frais
d'administration, de réduire l'armée des fonc-
tionnaires. Aussi, sur proposition de M. Bosset
(Vaud) a-t-elle adopté un nouveau texte selon
lequeil le Conseil fédéral s'efforcera de réduire
d'une manière appréciable l'effectif de toutes
les administrations fédérales en mettant à la
retraite les fonctionnaires âgés. Les places va-
cantes de ce fait ne devront être pourvues à
nouveau que si cela est absolument nécessaire
et par décision spéciale du Conseil fédéral sur
préavis du département des finances. M. Schôp-
fer (Soleure) a, d'autre, part , tenu à faire pré-
ciser que si, aux C. F. F. on constate une re-
prise du trafic, on ne doit pas en prendre pré-
texte pour engager du personnel, mais qu'il fau-
dra trouver le moyen de faire face aux nouvel-
les exigences en adaptant la loi sur la durée du
travail. Il y a là , de l'avis du conseiller soleu-
rois, des accommodements possibles.

La réduction des traitements
L'article qui prescrit une réduction de 15 %

sur les traitements de 1933 (avec exonération
d'un minimum d'existence de 1,400 fr., les allo-
cations de résidence et de famille restant in-
tactes également) a été adopté, sans longue dis-
cussion. M. Wettstein aurait désiré que le mi-
nimum exonéré fût maintenu à 1600 fr. comme
le prévoit le premier programme financier. Cette
proposition ne fut pas retenue. Certains com-
missaires ont regretté que le taux de réduction
ne soit pas progressif. A quoi M. Bosset fit re-
marquer que, par le j eu des exonérations, la
progression existait bel et bien et qu'il ne te-
nait qu 'aux Chambres de l'indiquer en inscri-
vant dans l'arrêté la réduction réelle pour cha-
que catégorie de traitement (à titre d'exemple
rappelons que la réduction réelle, selon le pro-
j et du Conseil fédéral est de 8 % sur un traite-
ment de 3000 fr. ,* de 9,8 % sur un traitement
de 4000 fr. ; de 10,8 % sur un traitement de
5000 fr. ; de 11,5 % sur un traitement de 6000
francs, etc., jusqu'à 14 % sur un traitement de
20,000 fr. ,* la progression varie, évidemment
si l'on tient compte encore des allocations spé-
ciales et, dans ce cas, elle est encore plus favo-
rable aux petits traitements. Mais, sur ce point
encore la commission a préféré s'en tenir au
texte du Conseil fédéral.
Les nouveaux droits sur le sucre et la benzine

L après-midi, il fut question des recettes nou-
velles. Les articles concernant l'augmentation
des droits de timbre et du taux fixé pour l'im-
pôt sur la bière a été réservé, certains com-
missaires désirant un relèvement plus fort. Les
nouveaux droits sur le sucre ont été vivement
critiqués par M. Evéquoz (Valais) qui y voit
une menace pour l'industrie des conserves de
fruits. Néanmoins, le texte du Conseil fédéral
fut adopté. Les droits sur la benzine fournirent
prétexte à une longue discussion. M. Muller
(Zoug) proposa de les ramener à 26 fr (au lieu
de 28), mais d'obliger les importateurs à ache-
ter à la régie une certaine quantité d'alcool
pour le mélanger à l'essence. Il y aurait là un
moyen d'atténuer les déficits de cette pauvre
régie. La proposition mérite d'être étudiée , se-
lon ces messieurs de la commission et l'article
concernant les droits sur la benzine a été éga-
lement réservé.

En fin de séance, on aborda les dispositions
relevant les droits d'entrée sur les céréales. La
discussion a montré qu'il y avait une certaine
opposition , mais on pense toutefoi s que . sur ce
point, le Conseil fédéral ne sera pas mis en
minorité au Conseil des Etats.

G- P-
La question des sanctions

La Suisse invitée à donner des
explications

GENEVE 29. —On apprend que le sous-co-
mité économique du Comité d'experts chargé
de contrôler l'application des sanctions, a dé-
cidé d'inviter le Conseil fédéral suisse à four-
nir des explications complémentaires au suj et
des échanges entre la Suisse et l'Italie, notam-
ment au sujet de l'importation des produit s ita-
liens.

On sait que la Suisse, tenant compte de sa
situation particulière, n'a pas adhéré à la pro-
position No 3, interdisant les importations suis-
ses et qu'elle a maintenu ses échanges sur la
base d'un système de compensation. Elle a, par
contre^ccepté la proposition 4 qui interdit
l'expofL ion de certaines matières, produits-
clés en lia lie.

(Déj à p ara  dans notre édition d'hier sot.)

L'échange des colis contre
remboursement

est complètement suspendu avec l'Italie

BERNE, 29. — Selon une communication of-
ficielle, le service des virements postaux avec
l'Italie par l'intermédiaire de la Banca Com-
merciale Italiana, à Milan, est également sus-
pendu jusqu'à nouvel avis avec effet immédiat.
Les remboursements sur colis postaux à des-
tination des colonies italiennes ne sont plus ad-
mis non plus jusqu'à nouvel avis. De sorte que
l'échange des colis de tous genres contre rem-
boursements avec l'Italie et les colonies ita-
liennes est totalement suspendu.

( Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Mort du professeur L. Crellier à Berne
BERNE , 30. — A Berne est décédé à l'âge

de 62 ans, M. Louis-Jacques Crellier, profes-
seur de mathématiques à l'Université de Berne.
Un service funèbre académique sera célébré en
son honneur samedi à 15 heures à l'Aula de l'U-
niversité. Les obsèques auront lieu à Bure, Jura
bernois.

L'actualité suisse
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La Suisse avant tout l « L'Arbalète » ST>_
doit souligner tous les cadeaux de
fêtes. SA6550Z 17592 $

(Oa-tt* rubrique n'émane pan de notre rédaction, elh
n'euffa?-» paa le Jovrnal.)

Gymnasti que « Abeille » au Stand.
Après-midi et ce soi r représentation annuelle

suivie de soirée familière. Excellent orchestre
Permission tardive. Après-midi entrée gratuite
pour les enfants.
Chômeurs.

L'horaire de la signature est changé depuis
le lundi 2 décembre, conformément au tableau
en usage. Prière d'en prendre bonne note, les
retards n 'étant plus admis.

Un film exceptionnel, « L'Aventurier », à la
Scala.

Le nouveau film de Marcel L'Herbier qui pas-
se cette semaine à la Scala a été accueilli avec
enthousiasme par le public.

Pour le rôle écrasant de l'aventurier Ranson,
L'Herbier a vu juste ; il a choisi Francen. Mais
quel Francen ! Il a campé magistralement son
personnage avec une incontestable autorité et
sa création est remarquable d'ironie, de force et
d'émotion.

Henri Rollan dans un rôle difficile et Abel
Taride en industriel fat et stupide , sont parfaits.
Les principaux rôles féminins ont été confiés
à Blanche Montel et à Gisèle Casadesus.
Au Capitole, « Le Calvaire de Flora WInters »,

sauf dimanche en matinée.
« Le Calvaire de Flora Winters » est une co-

médie dramatique de la même veine que «Back
Street ». C'est une oeuvre de goût, d'une valeur
dramatique certaine et qui plaira surtout à cette
part du public qui attend du cinéma qu'il soit un
reflet de la vie quotidienne , brûlante ou banale,
mais souvent émouvante et tragique.

Tous les interprètes, en tête desquels il con-
vient de citer John Boles et Helen Vinson, doi-
vent s'effacer devant Ann Harding qui est vrai-
ment admirable. L'interprétation qu'elle don-
ne de l'être de sacrifice qu'est Flora Winters ,
est d'une justesse et d'un charme inégalable.
Grande salle communale.

Nous rappelons le Xlïïme concert de gala
qui sera donné dimanche ler décembre à 16 h.
très précises par la Musique militaire «Les Ar-
mes-Réunies », avec le concours de M. B.
Piettem, clarinettiste de Bruxelles. Au piano
d'accompagnement Mme A. Lambert-Gentil,
prof. Location le jour du concert à la caisse.,
Stade de I'Olympie.

Demain dimanche, matches de championnat :
à 13 h., Sporting-Etoile II contre Chaux-de-
Fonds III; à 15 h. 45, Sporting-Etoile I contre
Chaux-de-Fonds II.
La Tournée Dozol à la Maison du Peuple.

Cette troupe de valeur, composée avec un
soin minutieux, donnera pleine et entière satis-
faction à tous les amateurs et connaisseurs de
spectacles de Music-hall. La richesse artistique
de chaque numéro ne le cède qu'à la diversité
du programme. Pendant deux heures et demie
vous rirez, vous serez surpris, charmés, votre
attention sera de plus en plus soutenue et vous
app laudirez sans réserve aux prouesses et aux
bons mots d'artistes de qualité. Vous retien-
drez en particulier les productions chantées de
«Cib et Lette», le célèbre couple duettiste au
piano, leur programme et leur genre rappelant
celui de « Pills et Tabet », est tout simplement
un ravissement.

La location est ouverte, prenez vos places;
la somme modique réclamée est insignifiante
en comparaison de la valeur de ces spectacles.
Le dimanche après-midi, les enfants ne paient
que 45 cts.
Les grands as de la raquette.

Rappelons les championnats suisses interna-
tionaux de ping pong qui seront disputés de-
main dimanche dès 9 et 13 h. 30 au Cercle du Sa-
pin.
Eglise évangélique.

Nous rappelons le culte qui aura lieu diman-
che matin à 9 M heures et la Réunion de Ré-
veil le soir à 20 h. L'un et l'autre seront prési-
dés par M. le pasteur Meille, des Vallées vau-
doises du Piémont. Chacun est bien cordiale-
ment invité.
Jeunes travailleurs.

Vous avez pu lire que les Jeunes Travailleurs
organisent une grande conférence publique, lun-
di 2 décembre, à 20 h. 30, au théâtre.

Le conférencier, choisi en la personne de M.
Henri Berra, secrétaire ouvrier des corpora-
tions genevoises, nous parlera des « Ouvriers
et la Corporation ».

Henri Berra est un grand chef .
Il démontrera , à la lumière de la grande ex-

périence, les principes qu 'il proclame et que
proclament avec lui les Jeunes Travailleurs.

Il indiquera le secret de ses victoires dans le
domaine syndical et corporatif .

Nul doute que la personnalité du conféren-
cier ainsi que le sujet traité attireront chacun
au Théâtre. lundi soir.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Demain dimanche ler décembre, à 20 h. 30,
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, troisième
représentation du cycle des Galas Karsenty

On représentera « Bichon », l'amusante co-
médie de Jean de Letraz, l'actuel succès de rire
du Théâtre de la Michodière , avec le concours
d'Aquistapace , Charlotte Lysès, Armontel , Mlles
Jeanne Lion , Simone Sandre , Jacques Servan
et Gaston Mauger.

La location est ouverte au magasin de tabac*
du Théâtre de 9 h. à 19 h. Tél. 22.515.

Communiqués
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novembfl'e A ï fl m 1 B9 IN B* IB? bl k  7ii! dans son spectacle de décembre-"«« S *̂  M v g ** m M* M* MF *W EU IF ¦/ Music.hall artisti que Mallnée et SoIrée
I IE1 IJ B | \ C1P ET tETTE 1 1 V A I R E  CT tESHA |

Comi que moderne inénarrable le célèbre couple duel l is te  dans son geme fil le el Tauei i kj iiie.nens-parodi s'.es cascadeurs

| F B. Elfie QE SUISSE | | M.A Wllf»lA 1 \ SUZY ET REUE |
la plus jeune et la plus pelile vedeite dans son acte combiné numéro a'eiiraorUiuaire originalité. daneeurs chics ; de la fantaisie , de l'art

cbant - danse - claquettes - acrobatie Peinture au sable coloré et feu 18016 s
Des représentations merveilleuses — les dernières avant les Galas du Nouvel-An. — Prix des places, lr. 1.25, non numérotées 0.75 (enfanls, le dimanche après-midi 45 cts). — Location ouverte à la Maison du Peuple de 17 h. SO à 20 heures

CfarisMian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service y h. 45
Mercredi 20 h. 15 482a

ggliig «1-e lec-ture on»erte SS. <__*_______[
EGLISE E V A N G E L I Q U E

Léopold Robert 11

Dimanche 1er décembre
à 9 h. 30 Culte

à 20 h. Réunion de Réveil
présidée par

PI. IE PASTE1R lilEIEEE
des vallées vaudoises du Piémont

18075 Chacun est cordialement invité.

SlaiHiiàii, Envers 37 ™—tr Bazar
Houtag und Dienstag den 2. u. 3. Dezember 1935

im Stadimiasionsaal, Envers 37.
Beginn Montag den 2. Dezember um 14 Uhr.

Bnflcl
Gaben jeder Art werden mit lierzlichem Dank entgegen-
genommen im Bureau der Siadtmission , Envers 37, sowie von

Mme Stapfer L., Léopold-Robert 35. Mlle Millier. Parc 151.
Hlme Jutzeler. Ronde 6. Mlle Matthys . Doubs 12* .
Mme Sclieurer . Recorne 1. Mlles liiesen. Parc 16.
Mme VVyder. Beau-Site 1. Mme Sigg. Nord 133.

Mme Zwahlen, Fritz-Courvoisier 43.
Mittwoch den -4. Dezember, 20 '/* Uhr , Familienabend

Deklamatorium. Ephraïm eiu Schriftgelehrter. Ergreifende
Darbietung von 10 Personen. Gesang Vortrâge. Musik. Tombola.
17967 Das Comité der Siadtmission.

HOTEL DE LA POSTE
Samedi 30 novembre
Débuts du réputé ensemble

HOBODY'S QRCHESTKH
bien connu en Suisse par ses programmes gais, variés et

attractifs. isoao

Radio et Télédiffusion |k
Les perturbations ne peuvent plus vous pri-
ver du plaisir oe la radio, car un simple mou- ¦?;}
vement vous permet de brancher le nouveau

Bifinnophons TyPe 2005 m
sur le réseau téléphonique. Et , toutes les
stations retransmises par téléphone peu-
vent être entendues sans trouble.

Biennopfione -*• »» m
RADIO El' I-I-XÛDir•FUSEUB combiné

Fr. 445.-

SCHUTZ&C6
SUIVI-IMIP. I t 1

l?9»S B. Savoye 60 Tél. 3.09

wmÊt.m.mÊKammm mmm^^mmmmm ^^mK&aKtMSm ^^^^mn.^^^^*.^ m̂mmmmm m̂i

Ho
1**1
I I

|L/k MARQUE SUISSE

15 modèles
de 190.- à 1200.- frs

Représentant officiel

INCA RADBO
Numa-Droz 141 - E. JAQUES - Télé. 22.106

LA CHAUX-DE-FONDS 18062

EXPOSITION
ANDRÉ EVARD
Tourelles 35. Oeuvres inédites
Chaque jour cle 13 n 17 h., le di-
manche de 10 à 12 b. et de 14 a
18 h. Tél. 23.739. Prix adaptés
aux circonstances actuelles.
Entrée libre. 1N090 P St65 c

Hôtel de Bel-Air - Les Brenets
Samedi 30 nowembre 1935

¦ è< 22 heures 180112

 ̂»âM$E s^
Orchestre île 4 musiciens

HOTEL DE LH COURONNE - Les Brenets
Dimanche ler décembre, de 15 à 24 II.

DANSE - DANSE
Orchestre Teddy-BIusette >8C80

tJ e  

vais voir la

V I T R I N E
D 'ACCORDEONS
de la lubrique suisse i HERCULE -
exposés SERRE 83, maison MAN -
DOWSKY . en lace de la Maison du Peu-
ple. — Représentant : 17831

Ecole d'Accordéon WALTHER
Chemin de fer 16
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En achetant un billet de la Loteri e Neuchâteloise
vous soutenez

les œuvres d'entr'aide aux chômeurs, les œuvre?
de bienfaisance et d'utilité publique 1

auxquelles est réservée la fota- On peut se procurer les billats de '
iHé du produit de la Loterie. 'a loterie : !
Une partie servira à aider les , Chei ,es deposilaires of»iciels ,,ans
vieillards nécessiteux. (oui le canton (pancartes rouge-blanc-

&-. vert) ainsi que dans lous les élablis-
*^W9 p! W \ 

semerts 
de 

crédit.

^̂ ÎsL—*-''-̂  . lOri / 
2. En versant lo 

contre-valeur des billets

r\r ZX^t_e l̂ii-TB«
^ désirés (Fr. 10.- par billet, plus

/ V Ô  -̂ -S*m̂£mfà\m\ : 4l-̂  centimes pour frais de port) 3U
23 Î Bir compte de chèques postaux_ au__ ̂mr ma ,v 4j |_ 0terï-ô Neuchâteloise, à

Avec un billet de Fr. 10.-, vous Neuchâtel.

pouvez gagner 200 000 francs 3. En demondoni ou Secrétariat de
ou un lot de Fr. 100000 50 000. ,a Loterie Neuchâteloise, à Neu-
on nnn on r\r\r. _»- châtel, l'envoi de billets contreJUUUU, A) UUO, etc. remboursement

Un « tuyau -
pour gagner à coup sûr -̂<ffSf^
Dans chaque pocheHe contenant /mJa _̂By/*Ĵ .
10 billets, il y o au minimum /ÔSÎr ™̂̂ SÉ V̂
1 gagnant. C'est garanti par le __\__ htf _̂___ \
plan de liraqe. En achetant une J B £_ __[ 9BL
pochette Fr. 100-, vous êtes /^ËOCHATELOÏSEX
donc certain de gagner. /y"M» iWvSx §

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

Société neuchâtelois* d'utilité publique.

•lISllffE
Travail soigné - Livraison rapide - Prijc modérés

N0N COURVOISIER -CALAME
L6opold>Robert 57 isu4i 1er étage

CULTES DE IA CHAUX - DE-FONDS
Dimanche 1er décembre 1935

l'Ig-lim: iV'a t ionale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Henri Barrelet.

11 h. Gulte pour la jeunesse.
GRAND-TEMPLK. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Marc Borel.

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9h. 45. Culte avec prédication , M. H. Haldimann.

11 h. Catéchisme.
PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication. M. Paul Ecklin.

10 h. Ecole du Dimanche à la Cure.
VALANVHON. — 14 h. 30. Gulte avec prédication , M. Henri Barrelet.
ECOLES DU DIMANCHE à 11 h. dans les Collèges de l'Abeille, de m

Gharrière, de l'Ouest . Primaire, de la Promenade el à Beau-Site.
M;;-lise Indépendante

TKMPLK. — 9 h. 30. Culte avee Prédication. M. Luginbuhl.
11 h. Catéchisme.
20 h. Kéunion d'appel et d'évangélisalion.

OHATOIRE. — 9 h. 30. Prédication et Communion. M. Perregaux.
LES EPLATDHES. — TEMPLE 13 h. 15. Culte avec prédication, M.

J ean-Daniel Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SAIXE DU PRESEYTèHJJ;. — v) h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. a la Croix-Bleue, aux collèges de la

Gharrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier
et a Gibraltar.

rUglise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et Bénédiction.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée, sermon par M. l'abbé Léon Gauthier.

11 h. Ecole du dimanche à l'Eglise.
17 h. Vêpres.
En semaine : Messe tons les matins à 9 h.

Bischofl. MethodiNtenlt irche (Evangelische Freikirohei
(rue du Progrès 3B)

9 Dhr. 45. Predigt Ph. Sûss.
16 Uh. Advenlsfeier.
Mittwoch. 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-llleoe
Samedi 30 courant, à 20 h., à la Grande Salle de la Croix-Bleue.

(Progrès 48), Kéunion d'Edification et de Prières. Une heure de
retraite spirituelle. Présidence de M. Ecklin , pasteur.

Dimanche 1" décembre, à 20 h. Réunion mensuelle présidée par
M. le docteur Bersot. Séance avec projections Sujet : «Expériences
d'un docteur». Harmonie et Chœur mixte.

Evang-elische StadtmiNMioiiHkapelle (Envers 37;
(Vormals Eglise Morave)

Sonntag Adventsgottesdienste 10 und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.

Eglise Adventiste do 7°** jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/» h. Ecole du Sabbat. — 10 •"/< &• Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. - Vendredi !H)«i _ h. Etude biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — *.)'/, h. Kéunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

rr. CHOUCROUTE T9" ESCARGOTS guérie filMiRlNUS -=- ŒTMIISOI
d'une bonne garnie excellents renommés du ^BfflS ¦WBMII'-W-W' ™<* SOiGNÉE

¦ Placement
hypothécaire
Qui prêterait lr. ti â 7000 —,

couire bonne garantie sur immeu-
ble de rapport. Eventuellement on
intéresserait un bon mécanicien
sur èlamrnes de bulles. — OBres
nous cl i i f freC .  P . IÎS57 . an bu-
reau du I ' I MPABTIAL . IÎK57
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el Impôt sur la ire I
¦Soi' \ <Quelles sont tes contributions de la bière aux

recettes de la Confédération ? m I
Les expériences joun alières nous montrent que le public n 'est nullement orienté sur j !

ce que la bière rapporte aujourd'hui déjà à la caisse fédérale. |
fl cette intention nous donnons connaissance des chiffres officiels.

1. Situation actueSie B
Le message du Département des finances établit que la bière rapporte : frs 6.— par F

hl. sous forme d'augmentation des droits d'entrée sur le malt et fis 4.— par hl. sous for- '
me d'impôt sur les boissons, soit au total frs 10.— par hl.

Cela représente sur la consommation actuelle de
2.300.000 hl, aujourd'hui déjà un impôt sur la bière i
de 23 millions par année.

2. La nouvelle proposition H
du Conseil Fédéral H

Le nouveau programme financier prévoit une nouvelle charg e de frs 2.— par hl En
admettant que les prix de détail puissent être maintenus, ainsi que la consommation ac- j
tuelle de 2,3 millions d'hectolitres, cela représenterait pour la Confédération une nouvelle
augmentation des recettes de 4,6 millions.

De ce fait les recettes directes provenant de
l'impôt sur la bière s'élèveraient à 27,5 millions
par année.

L'impôt sur la bière atteindrait ainsi en chiffre rond 1/3 du prix de vente en gros* '.

3. Autres projets d'impôt H
sur la bière B

Tous les autres projets examinés prévoyant des charges plus élevées que celles d- j
dessus ont convaincu nos autorités qu 'ils seraient inapplicables sans augmentation des prix j
de vente au détail. Les partisans d'une augmentation du prix du bock de 25 9
à 30 cts et d'une augmentation de 10 cts par bouteille croient à une
augmentation de recette pour la caisse fédérale de 30 millions. Cet es-
poir n'est nullement à envisager car ils ne tiennent pas compte de la di-
minution considérable de la consommation qui s'en suivra, ni de la vente
en verre de 4 et 5 décilitres.

L'expérience nous prouve ce qui suit : 1
En 1917, le prix du bock a du être augmenté à 30 cts — comme on voudrait le faire

aujourd 'hui. Cette mesure a eu pour effet de diminuer la consommation de 1.678.059 hl. i
.. . à 803.707 hl. Soit après l'élévation du prix : diminution de 52,1 % de vente.

La diminution de la consommation a donc été de plus de la moitié.
Il est un fait certain , c'est que par suite de la tendance à la baisse des salaires les j

dépenses seront comprimées. Une augmentation du prix de vente de la bière aurait sans H j
aucun doute pour résultat une diminution de la consommation aussi considérable qu 'en
1917. L'augmentation du prix de Aente au détail de la bière dans plusieurs pays (par suite M
d'imposition trop élevée) a provoqué une diminution de consommation analogue à celle j
constatée chez nous.

Comme il est établi cl dessus, 'a Confédération perçoit sur une consommation de 2,3
millions d'hectolitres de bière un montant de 23 millions de francs. Sl la consommation j
diminue comme en 1917 c'est-à-dire de moitié, ses recettes dirninueraient de même et ;
tomberaient à 11,5 milli ons. Celles prévues de 30 millioos résultant de l'augmentation du il
prix de vente au détail tomberaient également à 15 millions. . j

L'apport total de l'ancien impôt sur la bière et
du nouvel impôt représenterait donc une somme de
26,5 millions, c'est-à-dire moins que celui prévu
aujourd'hui par le projet du Conseil Fédéral. | 1

Les statistiques officielles prouvent enfin que les chiffres de la consommation de la
bière en 1916 (soit avant l'augmentation du prix de vente) n 'ont pu être atteints seulement j

II est donc exclu, que pour les années prochaines, la Confédération
trouve une augmentation dé ses recettes par un renchérissement du

. prix de la bière. Cette mesure aurait pour conséquence et pendant de
longues années, une aggravation de chômage pour les brasseries et tous M
leurs débits,

Nous n 'avons pas, dans les considérations énoncées tenu compte des autres dimi-
nutions de ressources pour la Confédération , les cantons, les communes, les cafetiers-res-
taurateurs et des autres branches auxiliaires de notre industrie. OF340 B 1804)8 \

Société Suisse des Brasseurs. M

I

Py
ts \\A , U'hi trouvé
/ / ' )du travail
I l  \ j  chez 

. .. . .. y.: j . . . . .

A terne 11 ^ H iVlouuou (Vaud ) .  AH 15484 L l'8UU

café - restaurant
t iien silué, comprenant café, salle à manger, Krande salle, local Je
plusieurs sociales. Reprise du Matériel fr. 6,000. — comptant. —
Ecrire sous chiffre L. 14888 L.. a Publicitas, l.aunanne. 
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Montage de coussins
Montage de sacs
Montage d'abat - jour
Terminaison de «

I

tous les ouvrages UJaÉfc'O
en tricot, broderie fi|HL^

"
et filet , etc. ^̂ ^̂ feFournitures pour p f̂ePOT^

tous es ouvrages ĉ?*k*&2: wi
. " m \ IA REINE BERTHE
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Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif. —
C'est ie guide le meilleur et le plus
.sûr pour la prévention et la guâ-
riaon de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre esl d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix (r. I,ftO eu timbres-postes
franco. — Edition Sylvana
llerlwau 458 ASIMfoxi I HW49

Mariage
Personne distinguée, dans la

l i m i t a i t ) - ,:, désire faire connais-
sance d'une jeune femme en vue
île mariage. Adresser offres avec
photos qui seront rendues , sous
i-n ill ro :ir> t>»> . à Cane postale
16.708. La Cbaax- de-Fonds

P-a5t56 C 18116

Chauffeur Livreur
connaissant bien l' au to , mécani-
cien de son métier , fort et sérieux.
cherche place. Bonnes référen-
ces. - Ecrire cane postale 385.
l.a r i i .iux-<lo-l 'on<lH 18103

DEMOISELLE
très sérieuse, active el présentant
Men, cherche place pour la
réception chez Médecin ou Den-
tiste. Eventuellement entrepren-
drait quelques heures par jour,
écritures a domicile ou dans bu-
reau. — Ecrire sous chillre C. R.
18006. nu bureau de ['IMPARTIA L.

1809(1
IL ¦

On -cherche pour le 1" «t
'i Janvier , bon

Ordusire
de danse (3 ou 4 musiciens). —
Faire offres Hôtel de la Gare.
< *orlébert. 18106

Il remettre
i Laiigaun-e pour  cause de nant i*
i personne solvable. bon Com-
merce de Vins. Reprise avec,
iiimcuaiidiaas lr. 8n00—. Ecrire
sous chiffre It. 14 I*îi> l_. n Pu-
blicitas, Lausanne. 1PI1H

I t l lf ï m. P01"- 10Ul """K"' b'en
LVtfUI éclairé , chauffage cen-
tral , n louer pour de suite ou n
convenir. — S'adr. rue du Paro
132, au rez-de-chaussée. 16858

tv;;{ Les enfants de feu Monsieur Aristide F *
H MARCHAND , ainsi que les familles parentes , j, . '
|JB profondément touchés des nombreuses marques j [. . -; '
|H de sympalhie reçues durant ces jours dé pénible pijs&v ! séparation , expriment leur vive reconnaissance à |f§
||| toutes les personnes qui les ont entourés et ont [ ;',' . -
j : FFj pris part à leur grand deuil. . . isosr» §1!

|SH Les entants  et pelKs-euiant-s de Madame j
, ' '-: iu:i t l l i ;i t  V I*. très touchés des nombreuses marques de F-l
t __ \ '  sympathie reçues a l'occasion de leur*grand deuil , ex- J j
:•": j pr iment leur profonde gratitude A tous ceux qui les '
0i leur ont prodi guées . P-3563-C l807ii k'M

¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦IMMWÎWMWMWa
I Une belle couronne naiuralle ou M ¦ a nn fi in B I T  HH artificielle, uno belle «ei-oe fl |_A r K A l K l t  IH 180 1 s' a c h è t e n t  ( o u l o u r N  n ¦"" ' """"'• Ig Spécialité de couronnes p' sociétés Num a-D r o i  3 7 g

Femme de ménage , ^°g&.
bie, dans la cinquantaine , con-
naissant la cuisine et tous les soins
du ménage, est demandée chez
personne seule. — Kaire offres ,
avec références, sous chiffre C.
A. 18013, au Bureau de I'IU-
PARTIAL. 1H013
¦m- B̂-imBsœ Ĥngan

A lniipp pour avril 1936. dans
lUllcl maison d'ordre, très

beau logement , ouest , 3 chambres
bout de corridor éclairé , w.-C in-
térieurs, toutes dépendances , jar-
din. Plein soleil, vue superbe.
Bas prix. — S'adresser rue Win-
kelried 33. au Wme étage. 18050
Pfliï  7 •*¦ '°uer pour le 30 avri l
I ai A 1. 19,̂  2me étage ouest. 3
ebambres , dépendances. — S'a-
dresser même maison, an ler
étage, à droite. 17919

Marelié 20, *8JW$ à
30 A *?ril prochain, rez-de-chaus-
sée. 2 pièces , cuisine, lessiverie et
belles dépendances, chauffage cen-
tral. — S'adr. Laiterie du Casino,
rue du Marché 20. 18104

A i A n n p  dans maison d'ordre ,
IUUC1 , pour le 29 Février ou

époque a convenir, beau rez-de-
chaussée de 3 pièces et dépendan-
ces, 38 fr. par mois. — S'adres-
ser rue des Terreaux 17, au 2me
singe. 1 RI 187
» Ini ipp pour le 30 avril 1*936,
A IUUCI un appartement de trois
chambres, cuisine, au soleil. —
S'adresser rue de la Charrière 3,
au ler eiaq-e, à droite. 18052

A lnilOP a chambres non meu-
1UUGI , blées, avec part â la

cuisine. — S'adr. rue de la Char-
lière 6. au rez-de-chaussée 18097

l 'h - a m h n o  A louer belle cham-¦JUHUJUI C. bre meublée.' chauf-
fage ceniral , bains. — S'adresser
rue des Tourelles 9, au ler étage.

l.nrfomont de 2 pièces, alcôve,
uUgOlUOUl w.-c. Intérieurs , est
uemande par 2 personnes, pour
Avril 1936. — Offres écrites sous
chiffre E F. 18082. du bureau
de I'IUPARTIAL. 18II 82

I n r j p mn n t  de 3 pièces, éventuel-
UUgCUlCUl lement avec bout de
corridor éclairé eut demandé à
louer de suile par personnes tran-
quilles, quartier Ouest désiré.
Prix modéré. — Faire offres dé-
taillées sous chiffre R. 15. 17928
au bureau de I'IMPART IAL. 17928
l ' h a m h p p  J eune û"e cherche jo-
Ul I t t lUUlC  j,,) chambre meublée
au soleil , avec pension , quartier
ouest ou Succès. — Faire offres
écrites sous chiffre A.L. 18045,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 18045

A VPnf l p P  '"' fll! fer la(luè b lanc .o. I C U U I C  bureau de dames,
étagère, et banquette blanche, etc.
—< S'adresser rue de la Serre 65.
au 4me ôtaga , da 10 à 14 heures.

i7V21

Â
npnHnn chambre â coucher
ÏCUUI C avec lil à % places,

table de nui t, armoire à glace 1
porte , coiffeuse. — S'adresser chez
M. G. Aelli g, Passage de Gihral-
lar 2h. 17953

A -j onrlpp beal1 gramophone
3 ICUUI C, avec disques. Bas
prix. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIA L. 18065
Unij Ann  A vendre belle grande
lUl lClC. volière à très bas prix.
— S'adresser rue du Puits 18, au
Dlain-ni ed ouest . 17954

A
nnnr lpn  1 petit loumeau lonte
ÏCUUI C, avec tuyaux. 1 buffet

a li porles tiveo fronton. 1 sellette,
1 glace , 1 poussette Wisa-Gloria.
Bas prix. — S'adr. à M. Cour-
voisier, rue du Parc 5, au 2me
étage. 181)84

Ha hit de cérémonie, taille moyen-
UdUll ne, porté 2 fois, à vendre
i Das prix. — S'adresser au bu-
reau da I'IMPARTIA L. 18071

A ï ïp n r i rû  Jouets , pousse-pous-
ï CUUI 0 Be avec bebé 10 fr.,

draizine 10 fr.. chaisetle double à
balançoire 12 fr., état de neut. —
S'adresser rue Numa-Droz 82. au
rez-de-chaussèe. 18088

On demande à aeftetor mafsVù011
panait état , une petite automo-
bile d'enlani. — S adresser Bou-
cherie Chevaline, rae de là Ba-
lance 10b. 18042

Pprfin unB Roi,rmet,e en °r' —ICI UU , La rapporter , contre ré-
compense, rue A.-M- Piaget 79,
au 1er étage, a droite, 1H107
Pûn dll  Une pauvre jeune fille a
ICIUU,  perdu 2 billets de v!0 fr.
depuis le Printemps é la Librai-
rie Coopérative. - Les rapporter ,
contre récompense, au Poste de
Police. 18083

Neuchâtel
A remettre , pour cause de décès ,

un Salon ds Coiffeur mixte. Ecrire
sous ohlifre P. 3774 N., i Pu-
blicitas, Neuchâtel ,

P t 7?4 -N 18118 

Bon marché !
Nos f a u t e u i l s  et lils turcs mo -

dernes , neufs , a fr 38.— ; tra-
vail soigné. Tables de radio s
Fr. 16.—. S'adresser en loute
confiance, rue du Temple Alle-
mand 10, au magasin , vis-n-vis
du No I. 18IW

B lAnpl* écilrie ' porcherie
Aï EUUtfl j  et autres dépen-
du nces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 17986
îlianîc'lp prendrait enco-
IMfllllMC re quelques élè-
ves. Fr. 1.50 l'heure. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 14319

Oeufs du jour, fc
ment On porie a domicile. Parc
avicole «Le Pavillons, rue Numa-
Droz 118, au Sme étage. Téléphone
ag.478, 18044

Tricoteuse alrr̂ rmande pour lout ce qui concerne
sa profession. — S'adresser rue
du Doubs 135, au 2me étage, a
droile . 18078

ranitaiip (,e chaises. Tra-
^OlIlia^C vailsoi gné. Pr ix
modéré. — .-l'adresser Moulins |12,
aii ler éiaïc i80?9

Sn -mmo lip Pû connaissant le ser-
OUlllillCliCl C vice et de oonflan-
ce cherche p lace , cerlificat s. —
Faire ollres sous chiffre H. V.
18067 au bureau de I ' I MPAH -
TIAL . 18067



Conseil général
Séance du vendredi 29 novembre, d 20 ft.

Présidence de M. Auguste Robert, président.
(Snite)

Un legs refusé
Le legs fait en faveur de l'hôpitail de La

Chaux-de-Fonds, par une dame récemment
décédée n'est pas accepté. Ce refus est motivé
par le fait que la légataire s'est vue accorder
des secours par l'Assistance communale pour la
somme de fr. 3,542.90. Cette instance deman-
dant le remboursement de la somme, ne pourra
pas obtenir satisfaction, du fait que la vente du
mobilier ne rapporterait aproximativement que
fr. 1,000.—. Bn conséquence, le legs est refusé.

Modification au règlement des eaux
La proposition d'introduire dans le dit règle-

ment une disposition prévoyant que l'eau sera
refusée aux immeubles dont les propriétaires
n'ont pas payé les contributions de toute nature
dues à la Commune, en vertu des lois et règle-
ments, donne lieu à une discussion nourrie.

M. Schupbach est surpris de la teneur du rap-
port qui est présenté sous une forme un peu bru-
tale.

M. Bubloz précise que le marché immobilier
est dans un état alarmant à La Chaux-de-Fonds
et que ce n'est pas sans appréhension qu 'on voit
arriver les échéances futures. Dès lors, c'est
ruiner séance tenante un propriétaire que de
lui couper l'eau, par suite des inconvénients
en découlant. Qu'on ne perde pas de vue cette
situation. Finalement la question est renvoyée
pour étude devant une commission de quelques
membres.

La protection des concessionnaires
Dans le domaine de l'électricité de notre vil-

le, ce service est assuré par les Services in-
dustriels, qui se partagent le travail avec trois
concessionnaires.

Le nombre des concessionnaires est limité et
défintivement fixé par le Conseil général et ne
peut dépasser trois.

Création d'industries nouvelles
Nous avons déà parlé dans 1' «Impartial - de

j eudi 28 courant de l'activité déployée par l'Of-
fice des recherches (O. R. I. N.) et des diffé-
rentes sommes qui lui sont octroyées. Nous ne
reviendrons pas présentement sur la question
et renvoyons le lecteur au dit article.

La garantie donnée par la Commune à l'appui
de prêts financiers au montant global de 130,000
francs consentis par des tiers en faveur de la
création d'industries nouvelles est autorisée.

Un nouveau crédit de fr . 50,000.— est accor-
dé au Conseil communal pour la continuation
de son activité en faveur de l'introduction d'in-
dustries nouvelles.

La question du Ponts-Sagne
A ce suj et également, nous avons déià don-

né les précisions nécessaires.
Toutefois, dans la séance de vendredi, M.

Béguin demande la parole. Monsieur Béguin
croit qu 'il est inutile de vouloir continuer l'ago-
nie de ce chemin de fer qui est une entreprise
non rentable. Il importe de le remplacer par un
service d'autobus, dont le service des postes est
d'accord d'assurer l'exploitation. M. Girard
n'est pas d'accord avec ce point de vue. Il faut,
dit-il faciliter l'arrivée à la Chaux-de*-Fonds des
habitants de la vallée de la Sagne et des Ponts.
Notre commune ne peut pas ne pas voter l'arrê-
té du Conseil communal. En quoi l'orateur est
appuyé par MM. Schelling, Staehli et la presque
totalité des membres présents. Il faut faire
preuve de solidarité par ces temps difficiles, et
dans la mesure de nos faibles moyens chercher
à aider ces populations.

M. Ruschetta s'en rapporte totalement à l'i-
dée de M. Béguin et ne votera pas l'arrêté.
Puisque nos moyens sont si faibles , selon l'ex-
pression de M. Breguet, d'autres dépenses ne
sont pas nécessaires, dit-il.

Précisons que cette part de fr. 4000.— sera
acquise seulement si les autres intéressés , c'est-
à-dire l'Etat de Neuchâtel et les communes des
Ponts, de la Sagne et de Brot-Plamboz versent
leurs contributions au déficit d' exploitation en
1936.

L'article est finalement adopté par 25 voix
contre 4.

Divers
L'arrêté concernant la modification du plan

dalignement de la rue Daniel Jeanrichard est
adopté .

Quant au dernier rapport, à l'appui de crédits
supp lémentaires à affecter à divers postes bud-
gétaires, il est également voté.

A cet effet. M. Béguin demande s'il n'y a pas
moyen que les horloges publiques marchent
d'une façon plus régulière C'est le moins qu 'on
puisse faire dans une ville horlogère. M. Staehli
répond que nos horloges sont bien mal a*j point
et qu'une augmentation du crédit pour l'achat
d'un nouveau matériel est prévue pour l'année
prochaine.

Séance levée à 21 h. 30.

Billet genevois

La Suisse sur la sellette

(De notre corresp ondant p articulier)
Genève, le 30 novembre.

Le Comité des exp erts chargé d' examiner les
mesures p rises p ar les gouvernements en ap-
p lication des sanctions, pre ndra connaissance
auj ourd'hui samedi, des « explications » que no-
tre dép artement po litique f édéral lui a f ournies
au suj et de la Proposition III (prohibition des
imp ortations italiennes). Nous avons l'honneur
d'être le seul pays européen envers lequel ces
messieurs ont po ussé les choses très avant. En
notre comp agnie se trouvent p lusieurs Etats sud-
américains qui se sont contentés ou de textes
vagues ou de simp les adhésions de pr incip e. 11
va bien sans dire que les exp erts ni ne j ugent,
ni ne blâment. Ils constatent, coordonnent et
j uxtap osent. Leur rapp ort sera remis au Comité
des XVIII et ce dernier seul p ourra soumettre
aa Comité p lémer de Coordination des pr op o-
sitions de résolutions.

M . Laval ay ant remp orté un succès f latteur,
le Président du Comité des XVIII , M. de Vas-
concellos, a repris son idée de convoquer ses
collègues le p lus vite p ossible. Il a f ixé la date
du 12 décembre p our cette rencontre. On espè-
re qu'à ce moment la France aura, de toute
f açon, un gouvernement prêt à p rendre ses res-
p onsabilités. La tâche des XVIII sera plus com-
p lexe qu'on le suppose de prim e abord. Il ne s'a-
gira p as seulement d'examiner comment les
sanctions sont app liquées ; il ne s'agira p as seu-
lement de chercher à étendre la prohibiti on des
exportations d de nouveaux p roduits-clef s dont
l'Italie ne p eut pas se passer, tels le pétrole, le
irnivre. le coton, le f er . etc., il s'agira aussi d'ar-
rêter une ligne de conduite, d'une p art envers
les Etats-membres n'app liquant p as les sanc-
tions, d'autre part envers ceux qui les app li-
quent « mal ». Ici le p roblême devient extrême-
ment délicat et l'accord est loin d'être réalisé.

Dans le domaine de l'Organisation du Travail,
notons que Af. Butler, directeur du B. I. T. et
quelques représentants tant gouvernementaux
que patronaux et ouvriers de cette Institution,
quittent auj ourd 'hui Genève p our se rendre à
Santiago du Chili où s'ouvrira le 2 j anvier une
Conf érence du Travail des Etats de l'Amérique.
C'est une imp ortante innovation dont on attend
un renf orcement de l'autorité de l'Organisation
du Travail, non seulement sur ce lointain conti-
nent, mais p artout ailleurs.

M.-W. SUES.

L'enqu€ie sur B'applîcaSion fles
sondions

La lire dépréciée de 18,53 pour cent

ROME, 29. — Le gouvernement a décidé de
porter le prix d'achat de l'or fin de 12,627 lires
à 15,500 lires le gramme, ce qui équivaut à une
dépréciation officielle de la lire de 18,53 %.

(Déjà p ara  dans notre édition d'hier soir.)

la guerre en Efhiopie
A Desslé on attend le Négus avec

impatience

DESSIE, 30. — On attend impatiemment l'ar-
rivée du Négus que de nombreux chefs désirent
voir avant de partir au front

En ce qui concerne le front de l'Ogaden, on
esit sans aucune nouvelle précrise.

Selon certains bruits à n'accueîlir que mus
réserves, Oual-Oual aurait été investie par les
Ethiopiens.

Les troupes du ras Desta seraient entrées en
contact avec la région de Lamascillindi, à 80
kilomètres au nord de Dolo, avec des forces
italiennes.

Le nouveau chef de l'Aoussa
Le ras Guetatchou, ancien ministre d'Ethiopie

à Paris, a été nommé commandant en chef des
armées du front de l'Aoussa. Il se trouverait
actuellement à l'entrée du désert d'Aoussa, vers
Hadelogoubo, à la tête de forces importantes.

Quant à Mohamed Yayo, susltant régnant
dans la région d'Aoussa, il a la réputation d'un
homme très courageux et commande des trou-
pes particulièrement farouches.

Les opérations sur le front du Tigré
Les opérations de reconnaissance ont obligé

un certain nombre de soldats du ras Seyoum
à aban donner les positions qu 'ils occupaient la-
téralement aux lignes italiennes.

Le ras Seyoum aurait quitté Selca in Bora
pour sa rapprocher du ras Kassa avec qui il
voudrait opérer de concert

La liaison entre les deux chefs éthiopiens de-
vrait se faire à travers les vallées d'Aiba et
d'Atzala.

Le dedj az Amara, qui se trouve encore dans
le Tembien, tente de construire des travaux dé-
fensifs à Tzazzara, au confluent du Feri et du
To>mqua.

Un engagement a eu lieu à Mai Goharo, le
long de la piste, caravanière de Cachaimo. Les
Ethiopien s se sont enfuis en laissant des pri-
sonniers entre les mains des Italiens. n'auraient pa s  touj ours j ustif ié la conf iance que

le Fuhrer a mise en eux.
A Berlin, un f onctionnaire de la direction du

p arti aurait été empr isonné p our p révarication.
D'autres manquements du même Ordre auraient
été découverts à Berlin et en p rovince.

Le chancelier Hitler, qui aurait eu connais-
sance d'un certain nombre de f ai ts  graves, a
ordonné une enquête générale avec, le cas
écltéant, une rép ression imp itoyable.

A l'Extérieur

Un dérai llement en gare d'Oerlikon
ZURICH. 30. - Vendredi après-midi un wagon

qui aurait dû être accouplé à un train de mar-
chandises a déraillé en manoeuvrant à la gare
d'Oerlikon. Le wagon s'est trouvé placé en tra-
vers de deux lignes de sorte que le trafic a été
interrompu pendant quelques heures. Les train s
ont subi d'importants retards. Il n'y a pas eu de
blessés. Les dégâts matériels atteignent quel-
ques milliers de francs.

Le successeur de M. Stueki

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a nommé
chef de la division du commerce du département
fédéral de l'économie publique, M. Jean Hotz,
fils d'agriculteur, né en 1890, à Naemikon-Us-
ter.

Après avoir fréquenté l'école primaire. M.
Hotz fit un apprentissage d'employé de ban-
que. Il se consacra ensuite à l'économie publi-
que et fit des études de droit à Zurich , Londres
et ûenève. En 1915, il obtint à l'Université de
Zurich le brevet sup érieur pour l'enseignement
commercial. Jusqu'en 1922, il fut professeur des

n̂ Sgglsse Homicide par imprudence.
Le soir du 17 septembre, alors que la pluie

tombait dru, un accident mortel était à déplo-
rer aux Eplatures. Trois j eunes gens revenaient
de la cure, et suivaient la route, celle-ci étant en
meilleur état que le trottoir. Un automobiliste
chaux-de-fonnier, rentrant en ville, eut son
champ de visibilité passablement réduit par Jes
feux de croisement laissés à une automobile en
stationnement De ce fait il n 'aperçut le groupe
des piétons qu'à une distance de six mètres.
Malgré un coup de frein instantané, un avocat
dira : à cause du coup de frein, le j eune Mar-
cel Donzé fut mortellement atteint par l'auto.

Cette malheureuse affaire a eu son épilogue
hier, devant notre tribunal.

La déposition de l'expert des automobiles
semble plutôt favorable au principal inculpé. Ce
dernier est condamné à 10 j ours de prison ci-
vile avec sursis et aux 4/5 des frais. L'autre
prévenu s'en tire avec 30 fr. d'amende égale-
ment avec sursis et 1/5 des frai s s'élevant au
total à 257 ;fr. 60.
Mutation.

Nous apprenons que M. Walter Steinegger,
de notre ville, occupera dès lundi 2 décembre
prochain les fonctions de chef de gare aux
marchandises de Bienne.

Nous présentons nos sincères félicita tions à
ce dévoué collaborateur des C. F. F. pour la
nomination et l'avancement mérités dont il
vient d'être l'obj et.

Nos vœux les meilleurs accompagnent l'in-
téressé dan s sa nouvelle activité.
Collision. i

Hier soir une collision s'est produite entre une
automobile et un cycliste. Ce dernier fut bles-
sé à la cuisse, mais sans gravité.

Le vélo a été endommagé.

Temps peu favorable.
Pour ces prochains j ours, la situation at-

mosphérique restera peu favorable : généra-
lement nuageux précipitations intermittentes,
température probablement un peu au-dessus
de zéro. Dans les montagnes, nouvelles chutes
de neige.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Schenkel est de service le di-
manche ler décembre ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit. L'Officine 2 des Phar-
macies coopératives sera ouverte j usqu'à midi.

JOa Gi}aux ~de~ ponds

Chronique neuchâteloise
Les crédits de la Banque
cantonale neuchâteloise

aux communes
La Banque Cantonale Neuchâteloise vient

d'adresser une circulaire très importante aux
communes du canton et qui mettra les autori-
tés de plusieurs localités éprouvées au-devant
d'une tâche ardue.

Rappelant que sa réorganisation est subor-
donnée entre autres à fa {imitation des crédits
aux corporations de droit public (Etat et com-
munes), dans une proportion déterminée des
fonds propres mis â sa disposition, l'établisse-
ment financier insiste pour que les communes
restreignent leur recours au crédit au strict
minimum. :

Le Conseil d'Etat , d'autre part, a invité les
communes à établir, pour 1936, un budget
équilibré. Ce document, ainsi que le budget de
l'année en cours et les comptes de 1934, de-
vront être communiqués à la Banque. A cette
occasion, les administrations communales sont
invitées à présenter une demande d'ouverture
régulière de crédit avec l'indication du chiffre
sollicité et des garanties offertes (nantissement
de titre, par exemple, etc.). C'est au vu de ces
pièces que le Conseil d'administration délibé-
rera et prendra une décision définitive.

Transitoirement, en cas de besoin urgent et
sur justification détaillée c' ia dépense envi-
sagée, la Banque est disposée à consentir à
titre temporaire des avances garanties par la
cession des recettes futures jusqu'à concur-
rence du montant sollicité. La période transi-
toire ne pourra s'étendre au delà du 15 janvier
1936.

Chronique jurassienne
A Montfaucon. — Un village en deuil.

(Corr.) — La nouvelle du décès de M. l'abbé
Léon Cattin a d'autant plus consternée la Mon-
tagne qu'elle était plus inattendue. Depuis
quelques j ours, on le savait souffrant d'un en-
gorgement de poumons, mais nul ne s'attendai t
à un dénouement fatal. Le défunt n'était âgé
que de 51 ans; il a fêté cette année le 25me an-
niversaire de son ordination. Voilà quinze ans
qu'il détenait la cure de Montfau con. La droi-
ture de son caractère, son inlassable charité
l'avaient fait aimer de tous ceux qui l'ont con-
nu. Ajoutons que M. l'abbé Cattin était un mu-
sicien de talent II ne laissera que des regrets.

Le Comité des XVIII se réunira le 12 décembre
En Suisse: les crédits de la 5. C N. anx communes

Deuxième victoire de M. Laval

Le déDaf financier on Palais-
Bourbon

PARIS, 30. — (Sp.) — Af. Laval vient de
remp orter sa deuxième victoire en deux j ours.
Et une victoire assez nette p uisque sa maj orité
a été de 324 voix sur 247. Aussi les commen-
taires de ce matin sont-ils extrêmement f avo-
rables. On les lira p lus loin. Dès maintenant M .
Laval a bon esp oir de triompher dans îe débat
des Ligues.

La séance
La siéance du matin a été marquée par une

attaque violente de M. Vincent Auriol.
Celle d* l'après-midi a débuté par un plai-

doyer en faveur de la dévaluation. M. Paul Rey-
naud, qui l'a présenté de la façon la plus at-
trayante, s'est f ait  répondre par le ministre des
finances, M. Régnier , que le Cabinet ne ferait
pas la dévaluation pour faire plaisir aux ban-
ques. La classe moyenne a déj à été sacrifiée
une fois, elle ne peut l'être encore.

« Si on nous proposait une monnaie commune
avec les autres nations, nous pourrions retenir
les prop ositions; mais nous ne pouvons aligner
le franc sur des monnaies fondantes. (Applau-
dissements et rires.) J'ai réduit le budget de 48
à 40 milliards.

Puis M. Blum est monté rageusement à l'as-
saut du Cabinet en mêlant la politique finan-
cière à la défense républicaine.

Après M. Franklin-Bouillon , M. Laval a ré-
pondu.

La réponse de M. Laval
Réponse sobre et énergique
— Nous avons pris les mesures que nous

avions mandat de décider. Des conversions pos-
sibles, la reprise des affaires nous donneront un
jour la possibilité d'alléger ces mesures. (Ap-
plaudissements.)

M. Laval poursuit :
— Sans, doute, nous avons fait des prélève-

ments sur les traitements, les retraites, les ren-
tes, mais cela était préférable à la faillite. Que
ceux qui me critiquent aient mon courage au
lieu de se refuser à toute responsabilité. (Vifs
applaudissements.)

JBF**' Le vote
La Chambre vote ensuite pa r 324 voix contre

247 l'ordre du j our de conf iance.
Quelques commentaires de journaux

« L a  nouvelle bataille pour le f ranc est déf i-
nitivement gagnée sur le plan p arlementaire,
écrit le « Petit Parisien ». M. Laval a doublé le
second cap . Il lui reste â f ranchir le troisième,
celui des Ligues. »

Le « Journal » écrit : « Le débat sur les Li-
gues, qui commencera mardi, ne semble p lus
maintenant devoir être dangereux. »

Le « Matin » déclare : Le gouvernement a
brillamment remp orté vendredi une nouvelle
victoire. Et cette f ois, ses adversaires ne p our-
ront Pas arguer qu'il ne s'agit que d'un débat de
p rocédure.

Bien des discours, constate V«Echo de Pans-*
ont été pr ononcés au cours des deux séances de
vendredi. Mais, comment ne p as être f rappé du
f ait qu'aucune p olitique cohérente n'a été opp o-
sée à celle du Cabinet ? N' est-ce p as la p reuve
qu'aucune autre n'est concevable dans les cir-
constances actuelles ? On pe ut critiquer les dé-
crets-lois ».

branches commerciales à l'Ecole cantonale de
Zurich. Il obtint le titre de docteur en 1917, à
Zurich. Au début de l'année 1922, il devint sup-
pléant da secrétaire général du département de
l'économie publique ; en 1923 adjoint et au dé-
but de 1928 vice-directeur de la division du com-
merce.

Parmi les publications de M. Hotz, citons :
« La nouvelle politique commerciale de la Suis-
se » (1926) et « Considérations sur la politique
commerciale de la Suisse » (1935).

La Doliliwie iinantièreje M. Laval approuvée

PARIS, 30. — Selon une dép êche de Berlin
à l'agence Havas en corrélation avec le discours
du chancelier Hitler, on p arlerait, dans les mi-
lieux nationaux-socialistes d'une nouvelle crise
à l'intérieur du p arti. Certains hommes investis
de très hmttes f onctions dans l'Etat et le p arti

Une crise chez les nazis?



• Chronique jurassienne
A Tavannes. — Vol avec effraction.

Jeudi matin, les ouvriers de la Tavannes
Watch qui allaient reprendre le travail consta-
tèrent qu'une vitre avait été brisée. La gendar-
merie, qjui a, aussitôt .été; avisée, a établi que des

voleurs s'étaient introduits dans l'atelier en
fracturant cette vitre, qu'ils avaient ensuite ou-
vert la porte, volé deux tubes d'oxygène pesant
respectivement 112 et 83 kilos et qu 'ils les
avaient transportés à 150 mètres de là, au bu-
reau de la F. O. M. H. où ils se sont attaqués
au coffre-fort au moyen d'un appareil à sou-
dure .autogène. Leur tentative a pourtant échoué
puisqu'au lieu d'ouvrir le meuble blindé, ils ont
soudé la serrure et ia fente. Le coffre contenait
une somme assez importante .

Chronique neuchâteloise
Chambre neuchâteloise du commerce

et de l'industrie

On nous écrit :
Après avoir liquidé quelques questions d'or-

dre administratif , le Conseil d'administration
de la Chambre, réuni le 25 novembre, a discuté
des mesures envisagées par le gouvernement
pour répartir plus équitablement les indemni-
tés de chômage. Il s'est en principe rallié à
l'idée de passer, successivement au régime de
l'allocation de crise tous les assurés qui ont
reçu pendant trois ans et plus les prestations
statutaires de leurs caisses sans avoir accom-
pli 150 j ours de travail au cours de l'année 1935.

Sur la proposition de la Commission de l'in-
dustrie, il a décidé d'étudier les voies et
moyens propres à diminuer le nombre des
chômeurs.

II a ensuite entendu avec intérêt une com-
munication sur les intentions du Conseil d'Etat
pour continuer l'œuvre de redressement des fi-
nances cantonales.

Par *ailleurs, il a ratifié les mesures prises
par sa Direction pour faire connaître le point
de vue des milieux économiques patronaux neu-
châtelois à l'égard du programme financier du
Conseil fédéral et il a approuvé la démarche
collective des Chambres de commerce de la
Suisse romande auprès de M. le conseiller fé-
déral Pilet-Golaz pour lui exposer tous les dan-
gers que comporterait le proj et d'impôt fédéral
sur le chiffre d'affaires. Il s'est ensuite rallié
complètement à la résolution présentée par la
Chambre suisse du conumerce au Conseil fé-
déral au sujet de l'équilibre des finances fé-
dérales qui doit être réalisé par une plus forte
compression des dépenses.

Il a chargé sa Direction d'informer le Vorort
de l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie des craintes que soulève le retard apporté
¦dans la conclusion d'un accord de clearing avec
l'Italie.

Enfin , le Conseil a décidé, à l'unanimité, d'in-
tervenir auprès de la justice neuchâteloise
pour que la loi sur la concurrence déloyale soit
appliquée strictement aux commerçants ai"

offrent des avantages aléatoires (billets de lo-
terie) pour écouler leurs produits ou leurs mar-
chandises.

Neuchâtel, le 28 novembre 1935.
Chambre neuchâteloise du commerce

et de l'industrie.

Tribun e libre

On nous prie de publier les lignes suivantes :
« La Suisse est gouvernée par des hommes

qui se méprennent et par Dieu qui pourvoit »,
affirme un dicton qui nous vient du temps où
nos aïeux parla ient avec franchise et piété. Il
dit fort bien ce qui arrive à notre génération :

Ne compter que sur les hommes, c'est ou-
vrir la porte à tous les désordres. Que notre
peuple prenne garde d'oublier qu 'il n'est de-
bout que lorsqu 'il se courbe sous la souverai-
neté de Dieu et que sa liberté n'existe que
dans la foi obéissante. Qu 'il se souvienne qu'il ne
retrouvera paix et confiance que dans la me-
sure où il prendra son point d'appui plus haut
qu 'en lui-même.

Notre peuple est auj ourd 'hui dans un grand
désarroi venant d' une profonde détresse. Cette
intense crise extérieure, engendrée par une
crise intérieure latente, est l'inévitable phéno-
mène accompagnant la vie humaine, quand
celle-ci se constitue indépendante de la Source
unique de sa vie, de son être et de sa force,
telle une roue folle tournant vainement sur
elle-même sans « engrener » avec la roue maî-
tresse et motrice dont tout dépend. Nous gé-
missons auj ourd'hui et côtoyons le desespoir,
parce que nous vivons — exactement dans la
position de l'Enfant prodigue — « en terre
étrangère » où tout va mal, où fleurissent le
désordre et mille misères, loin de la Maison
paternelle , là seulement où tout va bien et où
régnent, dans leur perfection , l'ordre , la justi-
ce, la paix, la concorde et la j oie. Parce qu'il
nous aime, comme le père de la parabole, Dieu
nous a laissé faire nos expériences en terre
étrangère, suivre notre propre chemin, le che-
min de l'autonomie dans tous les domaines de
la fausse liberté génératrice de chaos en de-
hors de l'obéissance à la souveraineté de Dieu,
jusqu'à ce que nous reconnaissions que cette
voie large ne mène à rien qu 'aux abîmes. Dieu
a préféré nous laisser accomplir les désirs de
notre coeur, choisir la misère qui vient de la
liberté sans obéissance — puisque nous vou-
lions cette liberté-là , — plutôt que de nous
Obliger à accepter des richesses dont nous ne
voulions pas, parce qu'elles exigeaient notre
obéissance. Elle a maintenant ce qu 'elle a vou-
lu, la race d'Adam : « la terre étrangère » avec
son lugubre cortège de maux touj ours renais-
sants.

Est-ce la faute de Dieu ? Non. c est celle de
l'humanité qui n'a pas voulu rester dans la
Main divine qui la portait et qui , pour cette
raison, est tombée, comme une pierre pré-
cieuse, dans la boue. Mais pourquoi le Tout-
Puissant n'agit-il pas dans cette situation ?

« Seigneur, cela ne te fait-il donc rien que nous
périssions ? » s'écriaient les dissiples au sein
de la tempête. « Oh ! si tu déchirais les deux
et si tu descendais ! » Dieu agit sans cesse pour
nous, Il a agi autrefois, Il agit auj ourd'hui, H
agira avec puissance dans l'avenir.

Le coeur de Dieu est en détresse tant que
ses enfants vivent , en terre étrangère , sous les
haillons et les mauvais traitements. Le coeur
de Dieu souffre et expie dès les jours anciens
la faute , la rébellion de l'humanité, jusqu'à ce
que celle-ci, ayant les yeux ouverts, se repente
et revienne à la Maison, au pays de sa vraie
origine. Et dans un suprême effort pour lui ou-
vrir les yeux, ô merveille , Dieu lui-même est
venu souffrir au milieu des hommes, expier ,
prendre sur Lui toutes les conséquences du pé-
ché humain. « Dieu était en Christ réconciliant
le monde avec Lui-même. » Ce fut le premier
Noël et ce fut la Croix, deux événements prou-
vant avec une éloquence suprême que Dieu agit
pour nous au-delà de toute attente, deux pro-
messes aussi de la présente et future action li-
bératrice de Dieu en faveur de son peuple.

Que notre peuple inquiet apprenne , au sein
même de sa détresse , à « se réj ouir touj ours
dans le Seigneur » tout^puissant et vainqueur
du monde, à ne plus craindre , mais à se réj ouir
de « la bonne nouvelle qui est pour tout le peu-
ple la cause d'une grande j oie ». Et ce premier
Noël est le gage du dernier Noël , du Noël des
Noëls que nous devons attendre avec ardeur
et qui inaugurera le Royaume de la vie parfai-
te et éternelle, où Dieu sera tout en tous, vu
face à face , obéi par tous les hommes, où les
cris et les larmes, les conflits et la mort ne
seront plus. Entre ces deux Noëls, entre ces
deux sommets inondés de lumière , il y a la som-
bre vallée que traverse maintenant l'humanité.
Mais, là-même, Dieu nous conduit par la main.
Au fond de la vallée , Il a édifié , non un palais,
mais une tente, une hutte , l'Eglise, où II parle
Lui-même à son peuple en marche, le soutenant ,
le renouvelant par sa Parole, lui donnant le cou-
rage de la foi en vue de l'ascension dernière.
Sans ce refuge établi par Dieu , le voyageur se
perdrait dans l'obscure vallée.

Réj ouissons-nous donc de pouvoir, en ce pre-
mier dimanche de l'Avent , nous préparer déj à à
accueillir à Noël le Soleil de justice qui porte
la santé dans ses rayons et dont la clarté est la
seule qui puisse sauver le monde.

Eglise Nationale neuchâteloise.
Eglise Indép endante neuchâteloise.

La détresse et l'attente du seuils

Samedi 30 novembre
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Les cloches de
la cathédrale de Lausanne. 18,10 L'heure des enfants:
Noël. 19,00 Disques. 19,35 La musique d'orgue du XVIe
siècle à nos j ours. 20,00 La Quinzaine politique. 20,30
Concert. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Suite du
concert.. 22,15 Disques.

Télédiff usion : 11,00 Grenoble, Toulouse: Concert.
14,00 Marseille ; Concert. 23,00 Lyon-la-Doua: Chan-
sons.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40
Disques. 13,45 Disques. 16.30 Récital d'accordéon.
iû ,30 Emission commune de Lugano. 18,00 Disques.
19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich , 21,10
Concert de chant et musique.

Emissions intéressantes à l'étranger: Strasbourg
21,30: Concert. Stuttgart: 20,10 : Opéra. Londres 19,45
Récital de cnant. Rome 20,50: Opérette.

Dimanche ler décembre
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant 11,00 Concert. 1,30 Disques.
12,00 A bâtons rompus. 12,10 Suite du concer t 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 15,30 Nati-
vité. 18,00 Causerie religieuse catholique. 18,30 Con-
cert. 19,40 Nouvelles sportives . 20,00 La chanson va-
laisanne. 21,20 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique : 9,30 Concert. 10,00 Cul-
te protestant. 12,00 Concert. 12,40 Suite du concert.
13,30 Chants de j odel. 14,30 Disques. 17,00 Concert.

Emissions intéressantes à t étrang er : Strasbourg:
21,30 Chansons populaires lorraines. Bruxelles 21,00
Concert donné par la Musique royale. Langenberg
(Cologne) 20,10: Tannhaeuser , opéra. Londres 20,15
Récital de chant et de piano.

Lundi 2 décembre
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 13,00 Le billet de midi. 13,03 Disques.
16,30 Emission commune 18,00 Pour Madame. 18,30
Cours d'espéranto. 18,40 Le coin des bridgeurs. 18,55
Causerie cinégraphique. 19,10 Oeuvres de Sibehus
pour piano. 19,25 Chronique musicale. 19,35 Disques.
19,40 Radio-chronique. 19,59 Prév. met. 20,00 L'oeu-
vre intégrale de J.-S. Bach. 20,20 La légende des
bagues. 20,40 Quelques chansons. 21,00 Dernières nou-
velles. 21,10 Emission nationale pour les Suisses à l'é-
tranger. 22,15 Les travaux de la S. d. N. 24,00 Répé-
tition de l'émission nationale.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16,30 Emission commune. 17,00
Concert. 17,50 Disques. 20,15 Concert. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Lyon-la-Doua
20,30 La demi-heure surprise. Bruxelles 20,00 Récital
poétique avec acc. de harpe et de violoncelle. Stutt-
gart 20,10 Soirée variée. Londres 21,00 A Bi of Di-
vorcement , de Clémence Dane. Vienne 20,15 Concert
militaire. Rome 20,50 : Concert.
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Vous y parviendrez d'emblée avec le savon de beanté JUVENIA
a l'eau de Cologne aux essences des Vosges. Il ne suffit pas qu 'un
savon vous donne ou conserve un tein t de jeunesse , s'il provoque
malgré cela des irritations , Le SAVON JUVENIA non seulement
n'irrite jamais l'épiderme , mais il adoucit réellement et si
merveilleusement, que dès son emploi il en fait même dis-
paraître loute impuret é , boutons ou rougeurs , s'il y en a. II pos-
sède un parfum incomparable, qui se maintient jusqu'à
la dernière parcelle. Le savon ipoids 100 gr.) 0.50.
Expédition franco d'un bel écrin contenant 4 savons Juvenia , ain-
si que, en cadeau , le renommé ouvrage de Sarah Xantès t Les
grands secrets de beauté » (30a pages. 55 gravures. ISO recettes ,
valeur fr. •2.50), le tout contre remboursement de fr. 2.—, ou jo-
li coffret de 1̂  de ces savons et le cadeau , franco fr .5.—
Herbor. C. Wunch. Sleinenvorstadt 50. *'i Hâte pf>8054o 18039
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Sureau américain
iu ministre , grandeur moyenne
st demandé à acheter au comp-
ant. — Offres écrites sous chif-
re P. F. 9099 au bureau*de
IMPARTIAL. lJ099
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minaison , «le même pour la
boite acier staybrite. de-
mande place de chef , ou a défaut
association dans maison sérieuse.
Serait aussi disposé de créer un
atelier pour le tournage de la boite
acier. - Adresser offres sous chif-
fre A. S. 17631 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 17631
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h '

4B 
*»©rtimi-»oii« n - chaux -ds Fonds m =:: „

Charrière Cte fOOtMII a 14 h. 45 : SPOllf*»« - EfOifo I ' CltatlX - ClS ' FOItdS II ?X"'"""A
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¦

i LE SOIR
Une robe du soir
doit, non seule-
ment nettre en va-
leur voire charme,
mais encore bril- _t_\T~\ *1er elle-même par «rt
son " chic ". "BTAussi personnelle A&_wÊsiBt\que vos bi joux , BHSSAque votre par.um, $$1 Wj_\_\votre robe du soir SrvwS/ Waura donc un ea- fm IFLB
chef particulier. > / \ \ ^
C' est pourquoi  //-Oxvous la choisirez \Q ~ 

* *̂>
parmi nos collée- C °y A

! lions exclusives, A A X

I 

sans crainte de re- /* O/ JJtrouver le même f \ Zj  "\\
modèle sur d'au- f C _ \

| Ires épaules. y C ) )

wL
/_\\_ f~i HA UT E N O U V E A UTÉ

I

Rue Léopold Robert 49

18086
Î̂ BMEBIBaaBlW I II HIFI III h—Ml III llilHII IIIIWWIPl

Reslaurani ROIBI» Hamm, Charrière 91
Dimanche, Il  ̂

)8k ^SSk ï (C? li-TT Orchestre
dès 15 h. j; j JB f°*$k | >M L  ̂I 

¦ Primayera Muse,,s

Bonnes consommations — Neuchâtel Blanc 1er choix
18903 Se recommande. Téléphone 21.347.

Samedi 30 novembre, JfX WY *¦* B W Â~\W W ¦
dés 20 heures J~. W B l f  *m_ V B, M

Rue «le l'Est 22

:» m Mii K
Orchestre chompë-lre

18094 Se recommande: U. Gigon.

BAUX A LOYER. - wrimerie Courvoisier
¦tue «lu marché 1

[ Depuis, |P 
^IP. 15.- ĵs© d'élèves «r'

•VW* „.„ Lutrins

^^
Vj  ̂ chez 1/147 GordM

 ̂REINERT
' • Raè m.mSsn»Mm'.--m.mw»mmmWm «O J

\ /

irasserie de la Serre
¦Samedi 30 novembre A 20 h. 30

Soirée dansante
organisés par la Musique "La Lyre"

Orcbestre Telly Band. I-H105

/SS1 éSr

.3 Restaurant AQTflRIA Tea - Room m
@ Serre U flU I Ulll ft Tél. 22.561 &
B *Wj £ .  Tous les samedis el dimanches , après-midi et sojr ^m

| Grand CONCERT §m W
/g> donné par l'Orchestre Mixte "ETOILE" cle 4 musiciens jfir
•S sous la direction de M Perret-G,iniil, prof, de musique. «g[

Programme varié isioo 
^ggg^W ĵggjM  ̂gggjMj*̂

Temti iiut ""' léosî,-ROI"!rt
Ce .voir samedi :t<) novembre l lKtâ i 8 i - .;S

 ̂i%\ _\_\ % Q Orch esire l' u l l y .Muse lle 
 ̂
g| g*̂  

 ̂̂
Soupers Tripes Soupers Poulef
Dimanche matin, après-midi ci soir 'f©r8'SitB« ¦ 5

VOUS... 
t r o u v e r e z
I es

Gâteaux
Pâtisseries
Tourtes 16813
de
1 er c h o i x
chez

Léopold-Robert 66
Téléphone 21.668

On porte à domicile

¦¦AVIS.
1 ÏR1"8 Courvoisier-Jeanrenaad I

fait part à son honorable clientèle et au public en
général qu 'elle a transféré son magasin de MODES j

I au premier étage, même immeuble qu 'avant, 28,
Léopold Robert , 28 (maison Villars, chocolats). ;
¦ Comme toujours, elle s'efforcera de satisfaire sa

clientèle avec des modèles nouveaux, du chic, des
qualités et des prix très appréciables, vu la ré-
duction de ses frais généraux, elle pourra satis-
faire toutes les bourses. I-SOîW

^
BBHMI Toutes transformations et réparations très soignées.

raBSfflBI Dépôt de la teinturerie Nationale et Fribourgeoise.

Ii ii
doux
est arrivé!

18108

Détail \J

Tél. 21.816 Neuve 5

lm i ioyei. imp . lorasier

VIN/ ~̂|

I Neukomm & C
18001 Tél. 21.068

I 

Dépannages
180*31 rapides

Service technique
Lampes

Accessoires

Inca-Radio
Numa Droz 141 - Tél. 22.106

LA. CHA.UX-DE FONDS
__________________________

ÉÊÈÈÈÊmmii

m̂t
dfiraisrni vo. biens tl tran&porttni
Its maladies («ft plus conlagituM*.
essaye) l< nsuptau talicisf

¦if I tmmm Sj»
qui «st o'un« «ftica<lt« surpr«na-ni«.
inotî«nsil aur antmaui 6om«sliau«s
«I donl l'emploi «sl recommo uôe par
les aularités. Dombrtusts rtlerences
Seul fabricant 

HBHH13B*^*ra-" ;-
| 

DcpuU

ROBERT Frères. Drogneriee.
La Chaux-de-Fonds. 1617g

Ed. GOBAT. Droguerie du Ver-
soix, La Chaux-de-Fonds.

Maux de cou - Angines

Fr. 1,50. i* -iTib N l *-* l ) î

' Tous les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone21.973
1*173 Ariste Buhler,

+HI-IHK
Samedi 30 couranl, > -J0 11.

à la Croix-Bleue

Réunion d'Edification
et de Prières

présidée [HIT *>! lù-.klin . pasteur

Diiuauchc I**'l»f<**'mbre, à 20h.

Réunion menslieile av. proj GCîions
pur M. le Dr Hersoi . du Landeron
Sujet:  tËxpérience a d'un Docteur»
Le Gliœur Mixle et l'Harmonie

prêteront leur concours ItlIOl
I N V I T A T I O N  C O R D I A L E


