
Sir Samuel Hoare, ministre des affaires étrangères de Grande
Bretagne vient se reposer en Suisse

Sir Samuel Hoare, dont les récents entretiens avec M. Pierre Laval sur le conflit halo-éthiopien ont
fait l'objet des commentaires de la presse mondiale , est arrivé à Zurich lundi matin par le rapide de
Paris et après un court arrêt a poursuivi son voyage j usqu'en Engadine. — La photo prise à

la gare centrale de Zurich mon tre Sir Samuel Hoare (à droite) en compagnie de son secrétaire.

Ce que nos pères pensaient
du Creux-Genat

La vie Jurassienne

Saignelégier, le 12. décembre 1935.
Quel est le Jurassien qui ne connaît le Creux-

Genat ? Quel est celui qui n'a été intrigué par
les râles déchirants , les grondements profonds
précédant ses inondations ? Ce phénomène fait
partie de notre tradition, comme les légendes
de la Fille de Mai ou de la Pierre percée de
Courgenay..

Les j ournaux nous ont appris dernièrement
qu 'un important chenal souterrain avait été dé-
couvert en Haute-Aj oie, à proximité de Che-
venez. Cette découverte ouvre des perspecti-
ves intéressantes à cette contrée partiellement
privée d'eau ; elle corrobore le résultat des
études et des recherches entreprises il y a une
vingtaine d'années par M. le professeur Liè-
vre, à Porrentruy . Le terrain de la Haute-
Aj oie est comparable à celui des Franches-
Montagnes . Le quaternaire arraché par les gla-
ciers a disparu en maints endroits laissant à nu
le tertiaire formé de couches superposées de
calcaire fissuré et de marnes imperméables. A
travers le calcaire l 'eau creuse des cheminées
et des galeries, où coulent de véritables fleu-
ves souterrains tandis que les poches de mar-
ne accumulent l'eau des sources.!

Ce qui a été péremptoirement démontré par
les travaux de M. Lièvre avait été deviné il

y a 150 ans déjà par quelques savants et cher-
cheurs de l'époque.

(Voir la suite en deuxième f euille)

On a dit que le poison est l'arme des femmes...
Et le fait est que de Locuste à Lucrèce Borjj ia

et à la Brinvilliers , en passant par toutes les em-
poisonneuses célèbres, il y a pas mal de représen-
tantes du sexe faible qui usèrent de ce moyen cruel
pour se débarrasser des gens qui les gênaient. Subtil
ou violent, lent ou rapide, le crime par le poison
répond au tempérament des faibles, des fourbes,
des lâches qui redoutent de verser le sang, mais
s accommodent en revanche fort bien de voir
mourir sous leurs yeux — et dans des souffrances
atroces — ceux qu'ils ont un j our condamnés.

La tragédie qui vient d'endeuiller un paisible
village du canton de Fribourg prouve cependant
qu'il existe aussi des empoisonneurs célèbres... et
quel empoisonneur ! Un fils qui condamne à mort
son père, sa mère, ses frères, ses soeurs et tous les
domestiques ; qui froidement « épice » les plats
avec 250 grammes d'arsenic ; qui regarde le poi-
son agir et se tait alors que ses aveux pourraient
encore sauver tout le monde ; et tout cela simple-
ment parce qu'on le réprimandait pour avoir dé-
moli l'auto paternelle —> un gaillard de cette
trempe dis-je, atteint du coup les records de mons-
truosité les plus épouvantables. Il ne sera pas dé-
trôné de sitôt. Et sans doute prouvera-t-on demain
que c'était bien lui aussi qui avait volé à son père
une grosse somme qui ne fut jamais retrouvée : lui
qui mit le feu à la ferme un soir qu 'on l'avait sron-
dé. Ce gamin de 19 ans. choyé, gâté et aux ins-
tincts pervers ne pouvait admettre qu'on lui re-
prochât ses écarts. Sitôt réprimandé il se vengeait.
Jolie nature vraiment, et qui montre comment dans
les familles un fou, un criminel , un sadique peut
parfois se glisser sans que personne ne s'en doute.

Il sera curieux évidemment de connaître les dé-
tails de cette affaire et le» aveux du meurtrier.
Pourquoi, comment, dans quel but enfin se laissa-
t-il aller à un acte qui a frappé de stupeur et d'in-
dignation la population suisse tout entière ?

Et peut-être conviendra-t-il aussi de se montrer
plus sévère sur les garanties à fournir pour l'ob-
tention d'une dose de poison capable de tuer au
moins 25 personnes.

Car il n'est pas normal que l'on délivre à un
j eune homme 250 Rrammes d'arsenic sans contrô-
ler la signature du père et sans prendre auprès dt
ce dernier des confirmations verbales .

Avec un coup de téléphone de 20 centimes, le
pharmacien aurait pu sauver deux vies humaines
et peut-être faire interner avant son crime un petit
voyou qui n'a probalement qu 'un morceau de lave
desséchée à la place du coeur.

Le f rère Piquerez. , .

CHRONIQUE HORLOGERE

La Chaux-de-Fonds. le 12 décembre 1935.
Fondée en 1931 , la Société générale de l 'Hor-

logerie suisse a terminé son quatrième exercice
le 30 juin dernier. 'C'est le deuxième dont on
p uisse supputer les résultats. Les exercices p ré-
cédents étaient en ef f e t  de transition et d' orga -
nisation.

Le Compte de prof its et pertes p résente au
30 juin 1935 un manque de revenus de plus d'un
million, exactement f r . 1,023,917.—. Cette p erte
est légèrement moins f orte que celle de l'exer-
cice antérieur , qui était de f r . 1 ,045,447.—.

Le Fonds d'amortissement demeure inchangé.
Autrement dit , aucun nouveau ducroire n'a été
f ai t  sur les participations et avoirs chez des So-
ciétés aff i l iées et contrôlées, dont la valeur au
bilan est de 39 millions de f rancs en chiff res
ronds , soit une augmentation de 144,000 f rancs
sur 1933-34.

Il se, p eut que les amortissements aient été
eff ectués dans les holdings contrôlées p ar la
Société générale , ou par tes entrep rises mêmes.
Dans ce cas, la Sup erholding aurait j ug é opp or-
tun de s'en tenir aux amortissements antérieurs,
assez massif s.

Les bilans ont beaucoup d'analogie avec les
statistiques : Us sont insuff isamment exp licites.
En l'esp èce, on serait curieux de savoir si le
maintien des amortissements à leur ancien ni-
veau a été une nécessité.

Af f a ire  puremen t f inancière, la Société géné-
rale n'a p as à p rocéder à des amortissements
de matériel. Il est clair cep endant que le mon-
tant de ses pa rticip ations doit se traduire p ar
des évaluations tenant comp te de la situation
des entrep rises qu'elle contrôle. Nous esp érons
que tout est p our le mieux de ce côté, et nous
nous empressons d'oublier qu'aucune des hol-
dings, sauf une ne boucle avec p rof it l'exercice
34-35. Nous n'appuy ons p as non plus : sur un
j ugement du Tribunal f édéral  du 27 ju in dernier,
qui a suspendu le remboursement de créances et
avalisé des taux d 'intérêt réduits.

La Société générale n'est p as davantage en
mesure de commencer le remboursement des
sep t millions et demi de f rancs que lui a prêtés
la Conf édération. Au surp lus, elle est au béné-
f ice d'une reconduction.

Avec le recul du temp s, on se rend de p lus en
pl us compte que la Sup erholding est p artie en
camp agne avec des moy ens f inanciers insuff i-
sants. Les quinze et demi millions de crédits de

banque la paralysent. D'autre p art, les rachats
ont été beaucoup trop coûteux. Du moment que
l'on avait manqué le coche en 1928. il aurait été
indiqué peut-être de laisser la crise opérer des
reclassements.

N 'insistons pa s. Les choses sont â pre ndre au-
jo urd 'hui comme elles sont. Le mieux est p ar-
f o i s  l'ennemi du bien.

La Société générale contrôle cinq group e-
ments :

1. Ebauches S. A., au capital de 12 millions,
sous l'obédience de laquelle travaillent 16 f a-
briques.

2. Les Fabriques d'assortiments réunies, au
capital de 6 millions, holding de 6 f abriqites et
de 5 ateliers.

3. Les Fabriques de balanciers réunies, au ca-
p ital de 2 millions, contrôlant 19 f abriques.

4. La Société des Fabriques de spiraux réu-
nies, au cap ital de 1,050,000 f rancs, trustant 4
f abriques.

5. La Société suisse des spiraux, au cap ital' de
99 ,000 f rancs, f ondée autref ois p ar les f abricants
d'horlogerie contre les p rétentions éventuelles
d'un trust.

Trois maisons sont af f i l iées  â la Société gé-
nérale. Il s'agit de Ed. Kp tnmer, Eterna, A.
Reymond.

Au 30 j uin, Toccap ation était la suivante dans
les entrep rises de la Sup erholding :

Ouvriers et ouvrières
30 Juin 35 30 juin 34

Ebauches 3341 3391
Assortiments 869 772
Balanciers 291 280
Sp iraux 266 269
Maisons ̂af f i l iées  487 465

Total 5254 5177-
Ebauches S. A. a clos l'exercice f inissant le

30 juin 193 4 avec une p erte de. 25,000 f rancs.
Quatre cent mille f rancs ont été pr is à la ré-
serve de 700,000 f rancs p our couvrir les amor-
tissements consécutif s d la f usion de deux en-
trepr ises. Les organes dirigeants ont p ris des
mesures' sévères p our permettre à chacune des
maisons d'avoir de nouveau une exp loitation ac-
tive.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

A la Société générale de l'Horlogerie suisse

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un in Fr. 16.80
Six mois > 8.41)
Trois mois » 4.ÏO

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 12.75 Un mois ¦ 4.50

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

Comple de chèques postaux IV-a 315

A la Conférence navale de Londres

Les délégués italiens , amiraux Rini et Biscia , M. Baldwin ouvrant la Conférence. A sa
photographiés à leur passage droite M. Corbin. ambassadeur de France

à Paris. à Londres.

La conférence navale entre la Grande-Breta-
gne , les Etats-Unis, le Japon, l'Italie et la Fran-
ce s'est ouverte à Londres mardi.

Une fois encore ces cinq nations tentent de
régler l'épineux problème du désarmement na-
val et cherchent un terrain d'entente. Les thè-
ses en présence seront développées dans une
atmosphère toute différente de celle de Was-
hington en 1921.

Le système des proportions de ce traité a,
en effet , fait faillite D'ores et déj à, on peut te-
nir pour certain que le Japon exigera la parité
avec les Etats-Unis et l'Angleterre , que l'Italie ,
de son côté maintiendra son point de vue d'é-
galité avec la France. .

C'est dire que la tâche des négociateurs ne
sera pas aisée . Si le récent accord naval anglo-
allemand doit peser lourdement sur les débats
de la nouvelle conférence, un autre élément y.

j ouera un rôle assez marqué : le conflit italo-
éthiopien.

Ce conflit a eu trop de répercussions en Mé-
diterranée pour ne pas apparaître , à Londres,
comme un élément destiné à j ouer un rôle. La
conférence ne sera pas autre chose que la re-
cherche d'un équilibre des forces. A ce titre
elle peut et doit avoir une influence clans la so-
lution de la guerre actuelle.

Est-ce trop s'avancer que d'écrire qu 'un ac-
cord obtenu à Londres hâterait la paix en Afri-
que en apportant une détente absolue en Mé-
diterranée ? La conférence est donc doublement
importante : par elle-même et par ses réper-
cussions éventuelles en Afrique.

On prévoit qu 'elle sera longue. On la prévoit
également difficile. Les épisodes en seront sui-
vis de près.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 11 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et k mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames •» et le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursalea

Le ras Desta , qui commande toute l'aile droite
éthiopienne et qui doit, d'après le plan d'Addis-
Abéba, coiiDcr les communications des Italiens.

Un gros ras,



N 'OM&ÉC&Z, pas
&&s petits oiseaux

La Droguerie Perroco y pense et vous offre
ses graines mélangées, choisies, sans poussière

Pour fr. oo.- rïn
-nu i  esi otlene H leuue fille sé-
rieuse. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL 1S64<

Don violon ""t";.;;
ci occasion lr In — S'adresse!
nie du Hnrc HbiB, au ler Plane .
• ; droite . lHtotf

Brodeuse - r̂èn
tous «enres. Prix spéciaux pour
trousseaux. — Se recommande.
M. Guyot , rue de la Paix 41.

18381:

Immeuble  ̂v:;.par .emeiils au sulell. Fr. 7000 —
suffisent. — S'aUr-sser * M. Du-
bois , rue Numa Dmz I5H, 18512

fies 6>f w.cif es °z
depuis lr No — , cou s luimense ,
ainsi que pour garçons et tllletie s,
On reserve pour les le eu — Vé-
lo-Hall. Bel-Air. Tel 2.'.706.

1862»

I Ai"Al pour toui usage, bien
LUttUB éclairé , cliaullage cen-
tral , ii louer pour de suite ou »
convenir. — S'adr. rue du Parc
l'iJ . au rez-de chaussée. 1(1858

Oeufs du jour. RSW
muni  On porie H domicile. . Parc
avicole «Le Pavilloni . rue Numa-
Droz 118. au 3me étage. Téléphone
22.478. 18044

A
fjpnélW 'â» maciiine à bois
f tlalfil «U universelle , cir-

culaire , dégauenisseuse et mor-
taiseuse, tout en parfait état au
prix de fr. 400.—. — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAI.. 18685

A vendre =. _?$;¦
dresser u M. Edouard Frulscln ,
Le Valanvron.

Pour cas imprévu Miiï^-
bel appartement de 3 pièces Prix
réduit. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88. an 2"« étage, a gauche.

16466

Joli appartement , iX.âb&
au soleil, cuisine, corridor , tontes
dépendances , jardin potager , à
louer pour avril 1936, 42 fr. par
mois. - Un pareil même maison ,
rez-de-chaussée, à louer, à conve-
nir, 34 fr. par mois. - S'adresser
rue du Pont 32A. au 1er élage.

18n4S

Â lfllIPP rue Fr'lz -^ ourvoisier
IUUCl , n t appartement de

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

1834',!

A
lnnnn  pour le 30 avril, rue
lUllGl Léopold Hobert , bel

appartement de 4 chambres ,
chauffage central , chambre de
bains installée. - Ecrire sous
chiffre R. A. 18403, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 18403

A lfllIPP Pour le " avril 1936,
IUUCl dans maison d'ordre el

tranquille , un joli logement de 3
pièces, 2" étage , vérandah , chauf-
fage central par étage , chambre
de bains installée. — S'adresser
rue Numa-Droz 173, au ler étajj e
A gauche. 1867 1

Pour fin janvier 1936/^T
parlement de 2 pièces et corridor
Prix avantageux. — S'adresser ru n
Léopold-Robert 88. au Si"' étage, à
gauche. 16467

f i inmhP" A louer chamnre meu-
VJIlalUUlC blée - S'adresser rue
du Progrès 89, au 2me étage.

18488

r .hamhra  A louer jolie cham-
Ull t t lUUie .  bre meublée , au so-
leil et bien chauffée. — S'adresser
au rue de la Retraite 6, au 1er
étage. 18674

À Vendra Deau berceau d'en
ICUUI C fanl eu fer émail lé

blanc grand modèle , très bien
conserve. — S'adresser rue du
Progrès 141, au 2me élage. n
droite. 1867U

À vpnrir p un Tiolon */4 a7ec
ICUUI C étui . — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL. 1868SI

A ÏPn dPA un k° is ê "l â m'~ICUUI C lieu , an noyer, avec
sommier et un divan. — S'adres-
ser rue du Cernil-Antoine 19, au
8me étage , à gauche 18637

À ïïpni ipf l  poussette de chambre
ICUUI C garnie , séchoir pour

Îietils draps, dossier pour luge ,
oueis : trains bois et mécanique.
;har , brouette , établi de charpen-

tier , échelle de pompiers. — S'a-
dresser rue de la Paix 1, au 4me
étage , à droite. 18668

A
n n n r lpn un fourneau inexlin-
ICUUIC guible . — S'adresser

rue de la Retraite 4. au 2me élage
18684

A Vomira 1 costume de ski pour
ICUUIC dame, taille 42 44 .

15 fr. , une étagère et une vitrine
pour magasin ou arrière-magasin .
an banc de marché, une paire de
panneaux , 5 tr., un divan turc
avec jetée. —S'adresser rue de la
Bonde 19, an rez-de-chaussée,
à gauche. 18620

A louer
Fritz-Courvoisier 2 3ZT
chambres.

Numa-Droz il , %&&*
corridor éclairé.

S'adresser à M. P. F«issly, gê-
nât, rne de la Paix 89. 18687

Parc 132
irnirèe Jardinière), a louer ler
étage, 6 pièces , dont 5 au so-
leil , cuisine , bout de corridor éclai-
ré . 2 balcons , chambre de bains .
chauffage central , arec tout con
tort  moderne , pour de suite ou
époque a convenir. — S'adres-
ser an rez-de chaussée. I68tlfj

Violons
A vendre violon de lui  hier.

ainsi que violons d'é iuden a/4 - */t
— S'adresser à Mlle F. Richard
Prof, de violon , Gibraltar 1. Té-
léphone 21.907: 18634

6 places, & vendre u occasion.
— S'adresser au bureau de I 'IM-
PAHTLU.. 18620

APPRENEZ
chez vous

L'Electricité luduHlrlelie.
La (Mécanique appliquée,
L'Kleclrlolié appliquée,
L'Automobile,
avec les cours par correspondance
de AS-1ÔI47-G 17688

«tilt tetlfflip MARTIN
Plainpalais, Genève

i 1 ,i < i , - i i . 1 i. - ' I II lil-nnliiiiu • t f 11 t t ¦ t I rt

C O U R S
de cuisine

â La Chaux-de Fonds
Le Prof. A. Jotlerand , de Lau-

sanne organisera un cours com-
plet de cuisine et de pâtisserie
pour la fln de janvier prochain.
Prière de se rensei gner auprès du
professeur . A Lausanne, 11, Che-
min de Mornex. 179H

Baux à loyer. lu Courvoisier

Liqueurs
fines

Cointreau
Bénédictine

.Chartreuse
Vieille Cure
Grand Marnier
Anlsette
Marie Brizard
Bols, etc.

18111

Tel, 21.816 Neuve 5

r f/ fy Q  loillol

cicotrlsèes an una nuit par
la Dormop hil Indien d base
da baumo des Indes Tube
pratiqua à Fr. 1.30 pour
tout l'hiver. 

Dans les pharmacies et dro-
gueries, ou chez A. Girard
Côte 4, Le Locle. —^—

17927

Du temps d'Henri IV
le bouillon-poule sa trouvait
chaque dimanche sur la tabla
des seigneurs. Doit-on renon-
cer, aujourd'hui, i si louable
coutume?
Nonl Mais on fait les choses
plus simplement. On se pro-
cure quelques cubes Knorr et
l'on en (ait, sans peine et pres-
que sans Irais, le plus déli-
cieux des bouillons-poule.
Le paquet de 5 cubes, suffi-
sant pour 5 assiettes , ne coûte
que 20 cts.

Bouillon JjBr Poule
^AM( K>24 Z 18377

liers et Irait
ii louer, pourSpoque à convenir rue de la Paix 133. ( Fabri-
que Auréole). Surlace approximative 300 m^ . — S'adresser a
Gérances & Contentieux S A., tue Léopold- Robert
32. " i • 12487

ffoiir Jloëll
Petits sapins givrés

Gui scintillant
Plantes fleuries

Au Magasin de Fleurs rue de la Paix 65
18438 Se recommande

Gogniat- Bura.

i ,  i u ' ' r . - . .- '

Sîonfe onSijy^

Jf ^ Us^ 5̂ forts, f
/ >|y *** 2)c. AtU3anjdac S.A

RAZVTA1
Objets en métal, pratiques et
avantageux. Exposition et
vente chez Mme CONSTANT
GIRARD, 25, rue du Parc, au
2me étage. îssoo

Entrée libre Aucune obligation d'achat

Nous 11 Maîtres
Confiseurs-Pâtissiers

sommes à même de satisfaire
les goûts les plus difficiles.
E« diaux-de -Fonds

A. Grisel Léop.-Kob 29 tél. 21.260
A. Gurtner Place Neuve 10 » -l 040
E. Hutz Léop.-Rob. 72 » 22 980
H. Klàui Rue Neuve 7 » 21 232
J. Landry Teneaux 8 » 21 78H
E. Llechtl Léop.-Robert 56 » 21.438
Ch. Robert-Tissot Progr ès 63 » 21.796
A. Rodé Paix 90 » 21.143

B.«e ¦.«•«cfle
M. Bersot Gare 14 > 31.329
H. Moreau-Stebler Temple 17 s 31.259
E. Schweizer Temple 7 » 31.347

P 3564 G 18305

LES TEMPS ACTUELS
amènent les pires déceptions à de larges cercles du peu- !
pie consommateur et assombrissent l'avenir .

Aujourd'hui donc, plus que jamais
il convient de lancer l'appel :

CONSOMMATEURS : SESÏtr*
Vous ne le ferez efficacement qu'en étant membres d'une

Société Coopérative de Consommation
Vous avez le choix

I 

Coopératives Réunies: ,
Jura neuchâtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Neuchâtel et environs — 29 M

Société coopérative d'A joie :
Porrentruy et environs - 20 „

Sociétés coopératives :
de St-Imier et environs —11
de Tramelan ' ¦ • . ' . '. i . 8
de Sonceboz ——— 5
de /t-Ursanne _  3

Sociétés de consommation :
de Fontainemelon __ 7
de Boudry-Cortaillod _ 6 „
de Corcelles-Peseux — 5
de Dombresson ' 3

Par la coopération nous sortirons du gâchis

Consommateurs ! Devenez coop éraient s !
^-îmriiariMJMgrefrnMTigifiiBW" TT'Hiiwifirir i 'i • 11 n ¦ ur ŷ HrrÊÊrrmrrtyrmArwttm^mÊtnmtr^ '

ê 
Impôt communal et taxe de pompe 1935

Date de l'échéance de la troisième série

lundi 16 décembre 1935
Les paiements au moyen de timbres-impôt doivent se faire au Bu-
reau des Contributions , Serre 23, 1er étage.
18261 DIRECTION DES FINANCES.

i'I Complétez votre it.itlio I
par le

discophone

s'adaptanl à tous les ladios
depuis lr. %W Q& m 

m Démonstration Parc 43 L. Rob. 50 «

HMHw
Baux â Imprimerie Courvoisier

IIIIE IH S BU
Balance 16 F. GEISER Tél. 22.178

Vous offre un choix complet de
Livres pour éirennes

Peapeâeries
Serviettes» • imi

Sacs d'école
Porie ieullles

Albums
Plumes réservoir
Garniiures pour arbres de Noël

MECCANOS Jeux, eic. MECCANOS

Service d'escompte N. & J.

JOUETS CEDES A PRIX TRÈS AVANTAGEUX

\

B 

PERMANENTE

MASSÉ
Maison Pharmacie Descœudres

BAS POUR VARICES
sur mesures JftMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par MM. les Médecins

Drevei <£> ly-Io
8, JOLY'JOBIN La Chaux-de-Fonds

TricofaÉes en tfous genres •*&¦

I M . I H III M I,/! I f l i ' i w i , i i i i i • ; P t l  i i i i ¦ i ,

"TTTtfiniwimTrïïTrir̂ Mf'f ,iTfir''iviii1 fin'hfiifii'ini
Dernières nouveautés en

Blouses
cintrée.* et croisée»,
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Le peuple suisse épargne-t-il
encore ?

Une question que l'on nous pose

Comment peut-on déterminer si l'épargne est
en progrès ou en recul ? D'une façon fort sim-
ple, puisque en temps normal ce sont les ban-
ques qui recueillent l'épargne. C'est ainsi que la
statistique bancaire élaborée par la Banque na-
tionale fournit d'intéressantes précisions sur le
mouvement de l'épargne confiée aux banques.
On considère généralement comme épargne les
versements effectués sur carnets d'épargne et
sur certificats de dépôts et ceux qui sont opérés
contre obligations de caisse ou d'emprunt s. On
estime, dans les milieux compétents que de
1926 à 1929, le montant annuel de l'épargne con-
fiée aux banques par la populatio n suisse a
passé de 541 à 1047 mill. de frs. C'était pendant
les années de prospérité Mais , dès l'apparition
de la crise , un revirement se produisit , et à par-
tir de 1933, les dépôts d'épargne sont en recul.
On chiffre cette diminution à 234 millions pour
1933. 166 millions pour 1934 et à 56 millions
pour le premier semestre de l'année en cours.
Toutefois , à côté du fait que les chiffres précités
ne représentent que l' un des côtés de l'épargne
de la population , il convient de considérer en-
core deux choses. Tout d'abord les dépôts ef-
fectués aux guichets des banques comprennent
également certains montants provenant de l'é-
tranger ; en outre, l'importance de l'accroisse-
ment ou du recul annuels des fonds conférés
aux banques par les seuls épargnants ou dépo-
sants suisses est influencée par des faits qui
n'ont rien à voir avec le revenu national . On
peut certainement admettre que les chiffres des
années 1928 et 1930 représentent aussi des
fonds étrangers. D'autre part , le fléchissement
extraordinairement accentué de l'épargne en
1933 est dû à la crise du crédit ; cette devise,
venant de l'étranger , s'était fait sentir aussi en
Suisse et avait engagé une partie de notre po-
pulation à prélever des sommes importantes
sur les carnets d'épargne et à ne pas renouve-
ler aussi fréquemment que d'ordinaire les obli-
gations de banques échues. Le fait que l'accrois-
sement des apports s'est transformé en un excé-
dent de» retraits ne permet pas de conclure
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sans plus que l'épargne ait diminué en consé-
quence. Toutefois , les chiffres indiqués ci-dessus
permettent de conclure que la diminution des
revenus du peuple suisse a entraîné également
un recul sensible de l'épargne. Le mouvement
enregistré dans les caisses d'épargne propre-
ment dites est significatif à ce suj et . En effet ,
en 1934. les dépôts d'épargne se sont élevés à
213 millions , alors que les retraits atteignaient
238 millions de fr. II y a donc incontestablement
diminution de l'épargne.

Enfant terrible

La grand' mère chante des chansons d'enfant
Toto (après 20 minutes) :
— Grand'mère veux-tu cesser de chanter

naintenant, j'aimerais dorm i r.

Chronique jurassienne
À Courrendlln. — Une fillette victime d*nn

grave accident.
Samedi après-midi, aux environs de trois

heures, une des fillettes de M. Jolissaint , gen-
darme, a été victime d'un terrible accident.
Alors qu'elle lugeait . sur la route de Châtillon.
en compagnie de quelques camarades , elle
perdit la direction du traîneau et vint s'écra-
ser contre une charrette de bois. Relevée im-
médiatement, elle fut transportée à l'hôpital
de Moutier , où les médecins ont constaté que
la pauvre petite avait les intestins perforés.
Son état est j ugé très grave.

Le flair des postiers.
(Corr.). — C'est assez souvent que l'on en-

tend telles ou telles doléances sur les services
publics qu 'il vaut bien la peine de relever les
occasions dans lesquelles ils se signalent ; en
voici une ; l'autre j our nous arrivait une carte
postale qui , d'après la date d'expédition, avait
un j our de retard . Nous étions prêts à vitupé-
rer sur la lenteur de la poste lorsqu 'un post-
scripturn nous apprit que la carte, partie une
première fois sans adresse , avait été retournée
à son expéditeur qui n'avait signé que de sonprénom , pour ce complément indispensable . Cefait n 'est-il pas tout à l'honneur du flair de nos
postiers ?

R&DiO-PROGRAMME
Jeudi 12 décembre

Radio Suisse romande : 12.30 Dernières nouvel-les. 12,40 Qramo-concert 13,00 Le billet de midi.13,03 Qramo-concert 16,30 Emission commune. 18,00
Connaissances pratiques . 18,25 Entretien féminin, 18,50
Disques. 19,00 Livres d'enfants. 19 20 Orgue de ci-
néma et chansons. 19,40 Production des semenceaux
de pommes de terre dans le canton de Fribourg.
19,59 Prév. met. 20,00 Concert. 21,20 Dernières nou-
velles. 21,30 Le couple idéal

Télédiff usion : 11.00 Toulouse, Bordeaux: Concert.
14,00 Lyon-la-Doua : Concert: 16,00 Francfort: Con-
cert

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert 12,40 Sui-
te du concert 16,00 Disques. 16,30 Emission commu-
ne de Genève. 18,00 Disques. 18,15 Accordéonistes.
19,50 Concert et chants. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes d l'étranger : 21,10 Oeu-
vres de Mozart. Bruxelles 21,00 Concert-Turin II Le
dernier lord , comédie

Vendredi 13 décembre
Radio Suisse romande ; 12,30 Dernières nouvel-

les 12,40 Qramo-Concert. 13,00 Le billet de midi.
13,03 Gramo-concet t. 16,30 Emission commune. 18,00
L'heure des enfants. 18,40 Communiqué de l'O. N.
S. T. 19,05 Disques. 19,15 La semaine au Palais fé-
déral. 19,30 Disques 19,35 Radio-chroni que 19,55 Le
bulletin financier de la semaine. 20,10 L'oeuvre de
Chopin. 20,40 Histoire de l'Opéra. 21,00 Cabaret des
sourires. 21,10 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 11,00 Strasbourg, Bordeaux : Con-
cert 14,00 Grenoble Lyon : Concert. 16,00 Casse! :
Concert.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16,30 Concert 17,30 Musique ita-
lienne. 19,50 Concert 21,10 Soirée gale.

Les temps sont durs. Sois fraternel : T̂V
Choisis tous tes cadeaux sous le signe Jde Tell. J
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CHRONIQUE HORLOGERE

(Suite et fin )

«.La rationalisation est iitdisp ensable, dé-
clare le rapp ort d'Ebauches S. A., p our mainte-
nir nos p ositions. Le but que nous recherchons
est d'adap ter de pl us en p lus notre production
aux besoins actuels. Ce n'est pas chose f acile,
si nous tenons compt e des p ossibilités de vente
de l'industrie horlogere, qui s'est orientée vers
des genres très courants, demandant une orga-
nisation de f abrication très diff érente de celle
de jadis. »

Les Fabriques d'assortiments réunies ont
clôturé leurs comp tes au 31 décembre 1934 avec
une p erte de 67 ,000 f rancs. De U millions en
1929, les ventes sont tombées à 3 millions et
demi. La p olitique de concentration a été ac-
centuée.

Les Fabriques de balanciers réunies enregis-
trent encore un déf icit de 105.000 f rancs à f in
décembre 1934. Il n'est p as exclu que l'exercice
1935 se termine sans p erte.

Les Fabriques de spiraux réunies ont p u dis-
tribuer un dividende de 4 %. malgré un chif f re
d'aff aires considérablement réduit comp arative-
ment aux années normales.

Des trois entreprises aff iliées , une seule a

réalisé un bénéf ice. Les autres ont p erdu 260
mille f rancs.

Au suje t du rendement général de l'exercice,
le Conseil d administration s'exp rime ainsi :

« L'exercice clôturé au 30 j uin 1935 est encore
un exercice de crise. Toutes nos entrep rises
contrôlées ou aff iliées ont connu une situation
sensiblement améliorée comp arativement à
l'exercice p récédent... A l'excep tion de la So-
ciété des f abriques de sp iraux réunies, aucune
de nos entreprises , quoique toutes en progrès
très sensibles, n'a été en mesure de distribuer
un dividende. Aussi notre société, qui n'est en
somme qu'une holding f inancière, enregistre en-
core un déf icit imp ortant, en l'absence de reve-
nus de ces so 's. L'année dernière, nous si-
gnalions que du mesures sévères avaient été
p rises p our imp oser aux industriels qui dép en-
dent de notre holding une exloitation qui ne
soit p lus déf icitaire. Les résultats acquis ont
rép ondu à l'attente des organes de notre so-
ciété , et, dans ses grandes lignes, le p rogramme
f ixé f ut  réalisé sans trop de déf aillance, quoi-
que la tâche n'ait p as été f acile, le volume des
aff aires horlorères en général étant encore in-
f érieur et de beaucoup à la moitié des aff aires
horlogères de 1929. »

Henri BUHLER

A la Société générale de l'Horlogerie suisse

Comment bien se nourrir

Les Vitamines
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Dans un précédent article , nous avions vu
que les vitamines se divisent en deux grandes
classes: les Vitastérines , solubles dans les grais-
ses et les Vitamines proprement dites, solubles
dans l'eau.

Jetons d'abord un coup d'oeil sur les Vitasté-
rines que nous rencontrons surtout dans le
monde animal ; les trois principales sont la Vi-
tamine A ou vitamine de croissance, la Vita-
mine D ou vitamine antirachiti que et la vitami-
ne E ou de reproduction , ces trois vitamines
étant , répétons-le, des vitastérines solubles dans
les graisses.
. La Vitamine A ou Vitamine de croissance est
fabriquée par les animaux herbivores à partir
du carotène qu 'ils tirent des végétaux, par les
animaux carnivores directement de la chair
d'autres animaux.Cette vitamine , indispensable à
la croissance se trouve dans les corps gras,
le lait , le beurre , l 'huile de foie de morue, le lait
condensé suc'ré, les légumes, les fruits, etc. Elle
résiste à la cuisson mais est détruite par le ran-
cissement, c'est-à-dire l'action de l'oxygène de
l'air. Plus les vaches trouveront une herbe
fraîche , abondante et colorée, plus leur lait sera
riche en vitamine A; le manque de cette vitami-
ne dans l'organisme occasionnera des tumeurs,
des calculs, des aphtes et une maladie spécia-
le de la cornée ; pou r y remédier , il faudra
donner abondamment du j us d'orange, du rai-
sin, des laitues, des navets, et l'huile de foie
de morue, du lait , des oeufs , etc. L'unité de vi-
tamine A, exprimée en carotènes, a été fixée par
la S. D. N. Il suffit de quelques milligrammes
de cette vitamine pour qu 'un organisme arrêté
dans sa croissance, la reprenne.

La Vitamine D, calciferrol ou vigantol, est
antirachitique ; elle se forme en générale dans
la peau des animaux par irradiation solaire ou
autre de l'ergostérine ; elle est abondante dans
le foie de la morue , dans les algues, dans les
petits poissons ; le foie de la lotte en renferme
huit fois plus que celui de la morue mais il ne
oourra être administré qu 'avec prudence car la
Vitamine D est la seule vitamine qui , donnée
avec excès, occasionne des trouble s certains ;
il faudra donc être prudent avec les produits
irradiés qui se lancent tous les j ours dans le
commerce. Si. par contre , l'organisme manque
de Vitamine D, c'est le rachitisme , la carie des
os. etc. Cette maladie es : devenue si rare de-
puis qu 'on connaît l'effet de la Vitamine D
qu 'on a quel quefois de la peine à trouver dans
un hôpital un « beau cas » de rachitisme pour
montrer aux étudiants.

Enfin la Vitamine E est celle de la reproduc-
tion ; on la trouve dans les légumes, le blé. le
trèfle et dans les animaux qui ne la fabriquent
pas mais l'absorbent sous form e d'herbe , lé-
gumes, graisse, beurre , lait , etc. Le manque
de cette Vitamine E amène la disparition des
spermatozo ïde chez le mâle : chez la feme 'ie
aucune altération visible, mais le fruit mourra
dans les dix j ours après la conception.

(A suivre) . G. DESCOEUDRES.
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Ce que nos pères pensaient
du Greux-Genat

La vie jurassienne

(Suite et fin)

Voici, en résumé, l'opinion de M. Trouillat
rapportée par l'abbé Sérasset , curé de Deve-
lier, près de Dalémont , dans son tome 11 de
1 «Abeille du Jura» , sorti de l'imprimerie Petit-
pierre, à Neuchâtel , en 1841:

« Un article inséré dans l'annuaire du Haut-
Rhin pour l'an XII les attribue à une communi-
cation souterraine qui alimenterait l'orifice du
Creugena de l'excès des eaux du Doubs. Une
série d'observations a démontré que cette opi-
nion était erronée. On a constaté maintes fois
que les débordements du fleuve et .du torrent
ne concordent pas.

La solution de ce problème se présente na-
turellement si l'on examine la topograhie de la
partie occidentale du district de Porrentruy, la-
quelle constitue le bassin hydrographi que de
cette rivière intermittente. Du versant septen-
trional du Lomont descendent une quantité de
ruisseaux dont la réunion devrait produire un
cours d'eau considérable. Ils se perdent et dis-
paraissent à un niveau supérieur à l'orifice du
Creugena. Si la quantité d'eau se trouve su-
bitement augmentée , les canaux souterrains ne
pouvant suffire à l'écoulement du surcroît , le
refoulent dans le réservoir où,, en vertu des
lois de l'hydrodynamique , les eaux cherchent
à prendre leur niveau dans tous les points du
syphon caverneux , et s'échappent par la pre-
mière crevasse qu 'elles rencontrent dans leurs
oscillations. Ainsi peut-être abandonnée la sup-
position d'une communication du Creugena avec
le Doubs. »

Abordant la même question , voici ce que
nous en dit l'abbé Vautrey, alors à Delémont ,
dans son premier tome, paru en 1863, sur le
Jura bernois :

« Cherchant , comme tant d'autres, la cause
des débordements du Creugena , quatre élèves
de philosophie : le baron d'Andlau , Sébastien
Béchaux , de Porrentruy, J.-B. Paumier , de
Chevenez, et Joseph Scheppelin ,- de Porren-
truy, soutinrent dans l'examen public du 17
août 1778, que le Creugena communiquai t par
un canal souterrain avec une caverne profon-
de voisine de Calabri , appelée le « puits de
l'Ascension » ; toutes les eaux pluviales de la
montagne voisine disparaissent dans ce gouf-
fre et de là se rendent au Creugena . De plus ,
toutes les eaux de la vallée de Chevenez et
au-dessus se réunissent dans une caverne sou-
terraine qui a son orifice au Creugena , qui li-
vre passage aux eaux trop abondantes.

Le même problème fut repris en 1782, en
philosopha au collège de Porrentruy . Cette
fois, les j eunes philosophes avaient pour eux
l'autorité d'ui' sourcier fameux , Bleton , de
Grenoble , un prédécesseur de l'abbé Mermet ,
qui j ouissait d'une réputation européenne. Une
source cachée scus terre agissait sur son sys-
tème nerveux a ec une telle force qu 'il en de-
venait malad e, à sept ans. il avait ressenti les
premiers effets de cette étrange hydrophobie.
En 1781, on le fit venir à Porrentruy : il s'agis-
sait de trouver une source qui pût alimenter
d'eau les quartiers supérieurs de la ville. Ble-
ton fut conduit au Creugena. Il s'arrêta sur une
rivière souterrraine des plus abondantes. Elle
venait de Chevenez , passait sous Creugena et
se dirigeait , à travers l'anfractuosité d'une ro-
che, vers le château de Porrentruy . Une lon-
gue perche plongée à travers le rocher était
entraînée par le mouvement des eaux couran-
tes. Après de grandes pluies , toutes les eaux
de Damvant . Roche-d'Or. Rocourt , Grandfon-
taine, Fahy, Chevenez par mille canaux se pré-
cipitent dans le grand cours d'eau souterrain

suivi par Bleton ; mais le rocher par lequel pas-
se le courant n'offre au torrent qu 'un étroit pas-
sage; l'onde écumante cherche une autre issue
et s'échappe eh mugissant par l'orifice du Creu-
gena.» -

En 1858, lors d'une séance de l'Emulation à
Porrentruy, M. J. Fournet , correspondant de
l'Institut et professeur à la faculté des scien-
ces de Lyon, présenta une étude sur l'hydro-
graphie de la Haute-Aj oie avec les conclusions
suivantes , après avoir constaté que les qua-
tre sources de Porrentruy sont situées entre
415 et 421 m. d'altitude:

L'altitude du Creugena es-t de 450 m. Se trou-
vant ainsi placée à environ 30 m. au-dessus des
sources de Porrentruy, il est permis de sup-
poser que la partie souterraine de ses eaux doit
se dégager par leurs orifices... Dans la partie
voisine de Beaupré , on entend le bruit d'un
courant intérieur. Dès lors, rien n'empêche
d'admettre sa liaison avec les épanchements
continuels de la Beuchire et les 3 autres sour-
ces. D'ailleurs on a remarqué que la limpidité
des eaux de ces sources subit toute les vicissi-
tudes de celles du Creugena...»

Les données modernes ont confirmé les pré-
vision des élèves du collège de Porrentruy, hy-
pothèses émises en 1778. Ainsi le Creugena
n 'est qu 'un soupirail établi au-dessus d'un
courant alimenté par les eaux descen-
dant de Damvant. Roche-d'Or. Bressaucourt ,
etc., étayant ses issues aux sources de Porren-
truy.

B.

La mort vient de frapper l'un des militants
ouvriers les plus sympathiques du canton de
Neuchâtel et du Jura bernois.

Achille Grospierre était né au Locle le
25 mai 1872. Il fut l'un des pionniers du
mouvement syndical en Suisse romande. Après
avoir fréquenté l'école primaire du Locle, il
avait fait un apprentissage de monteur de boî-
tes or et dès son j eune âge 0 se dévoua à l'or-
ganisalon syndicale dans le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois. Le Congrès de Porrentruy
l'avait appelé comme président permanent à
la tête de la Fédération des Monteurs de boî-
tes.

Avec beaucoup de courage et d'abnégation,
Achille Grospierre accepta cette fonction et re-
leva la Fédération , alors complètement ruinée.
11 avait préparé la fusion de la Fédération avec
la F. O. M. H., fusion qui se réalisa en 1915.
Dès ce moment-là, Achille Grospierre dut aller
habiter Berne. Il avait siégé pendant 12 ans au
Grand Conseil neuchâtelois dont il fut président
en 1915. En 1917, les électeurs du Jura sud
l'envoyèrent siéger au Conseil National où il
fut constamment réélu. On sait qu 'il avait dé-
cliné une réélection en octobre dernier .

D'un caractère indépendant et d'un esprit de
décision peu commun, le défunt s'était acquis
des amitiés et des sympathies profondes, non
seulement dans la classe ouvrière, mais dans
tous les milieux. C'étai t un homme droit et bon,
dont le bon sens et l'esprit d'entr'aide furent
d'un grand secours à nos régions et à no-
tre industrie en particulier .

Achille Grospierre était an demeurant d'une
j ovialité et d'une cordialité dans lesquels bien
des Jurassiens et des Neuchâtelois reconnais-
sent le fond d'humou r un tantinet frondeur qui
forme le caractère de nos populations. C'est
pourquoi le départ de ce lutteur dont nous par-
lions l'autre j our à propos de son beau livre
« La Conscience de Félix Jacot » laissera d'u-
nanimes regrets.

Nous présentons à Mme Grospierre et à sa
famille si douloureusement atteinte , l'expression
de nos sincères condoléances.

Achille Grospierre
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FAITEI PLÀI/IR À
VOTRE ÉPOUJE

Plus d'envies pour ses amies
Madame aura aussi pour Noël
son beau manteau d'hiver ;
n'est-ce pas Monsieur?...

Pour étrennes, actuellement
nouveau choix aux prix plus
avantageux encore que nos
prix habituels :

fr. 29.50 35.- 45.- à 175.-

Nos magasins restent ouvert* *
i eamodl |* 14, Jusqu'à 19 heure*

Dimanohe le 15, de 14 heures à 18 heures

S2)\ f l  HAUTE NOUVEAUTÉ

Rue Léopold-Robert 49
18758

Evitiez «eti combatte!
le déchaussement ctes dents

17027 avec le nouveau produit

PYORRHEOl tSff
Bu vente dans Les pharmacies. r ïlX II. <3ad V

COUTEZ LES SUCCULENTS
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DE Mft PROPRE FABRICATION
SERRE 89 TÉLÉPHONE 21.910

ON PORTE fl DOMICILE 1(4401

—~| COMMUNE PE LA SACHE

P Alise au concours
Le poste d'Administrateur communal est mis au concours

Entrée en fonctions le 20 lévrier 1936 ou éventuellement
plus tôt.

Le< soumissions avec prétentions de salaire et tous détails
utiles sont a adresser sous pli terme jusqu 'au 20 décembre
à M. Daniel Vuille, Président du Consei l Communal où le ca-
hier des charges peut être consulté.

La Sagne, le 9 décembre 1935.
10665 Conseil Communal.

Employée
sténo-dactylographe, habile et consciencieuse , counai.ssanl l'allemand
et si possibl e l'anglais, est demandée pour Je 15 janvier ou pins vite
Bar fabrique d'horlogerie de la région. — Faire offres sons chiffre
B- P. 187481 nu bureau de I'IMPARTIAL . 18742

Représentent I
en Angleterre |l

demande à représenter encore quelques fabricants au" j |
près de son importante clientèle anglaise , en montre s !
de poche et montres- braceletg, articles bon courant j j
jusqu 'aux qualités supérieures . Se trouve quelques j
jours à La Chauvde-Fonds. — Adresser les offres | I
sous chiffre A. Z. 18737, au bureau de l'IMPAR- r !

Gide et bonne aire
à remettre dans alimentation générale, cause double emploi.
Prix demandé , environ fr. 35.000.— y compris marchandi-
ses. Location minime. Peu de frais généraux. Agent s'abste-
nir, — Faire offres écrites, sous chiffre A . L.. 18736. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18736

A LOUER
Rue Léopold Robert 30 b, m ami local avec appaneinem
de d ebambres ei ouisine. Conviendrait pour commerce ou indus-
trie. Transformation évenluella , au gré du preneur. — S'adresser «
Gérances el Contentieux S A., me Léopold Hoberl 32

16753

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

! LU BILLETL 1
de la LOTERIE NEUCHATELOISE g

f sont en vente à "L'IMPARTIAL". !

OFFICE DES FAILLITES DE CQURTELARY

Vente d une maison
avec

atelier le mécanique
Mercredi 18 décembre 1935, à H h. à l'HOtel du

Cheval-Blanc , à RENAN , il sera procédé à la vente aux en-
chères publiques des immeubles qui dépendent de la faillite
de la succession de feu Paul Fête, en son vivant mécanicien
au dit lieu , savoir i au village de Renan. No 19, maison d'ha-
bitation comprenant au rez-de-chaussée un bel atelier pou-
vant être utilisé pour n'importe quelle industrie, avec un pa-
villon , un poulailler , aisance , jardin , le tout contenant 4 ares,
40 centiares. Estimation cadastrale lr 33.200. - Assurance
lr. 31.S00 — Estimation d'experts tr. 18.000. -

Sont compris dans la vente toutes les machines et les ou
tils servant à l'exploitation d'un atelier de mécanique dans
lequel on occupait une quinzaine d'ouvriers. L'estimation de
ces accesssires immobiliers est de fr. 2.390.— Pour visiter ,
s'adresser à M. R. Brandt , huissier à Sonvjher et quant aux
conditions de la vente, on peut les consulter à l'OIQce de
Courlelary. P MQBJ. \H W

L'administrateur de la masse : H. Blanc,

Vente d'un domaine
à Dombresson

Le samedi 21 décembre 1935, dès 14 h 30 à l'Hô-
tel de Commune , à Dombresson , les héritiers de Rodolphe
von Gunlen ieront vendre , par voie d'enchères publiques el
volontaires le domaine qu 'ils possèdent à Domhresson , d'une
contenance d'environ 15 poses

Assurance des bâtiments : Fr. 33.500. -.
Pour visiter le domaine , s'adresser à Mlle Mina von Gun-

ten, à Dombresson , et pour prendre connaissance des condi-
tions de la vente, s'adresser à l'Etude Alfred Herregaux , no-
taire , à Cernier , Tél. Si, A3 20466 N 184B5

A LOUER
pour le 30 avril 1936

rue Léonoîd -Robert,  ̂ÏJS&FS&
et dépendances, chauffage central. • S'adresser
Etude JACOT - GUILL.ARMOD , notaire, rue
Léopold-Robert 35. p 3677 c 18«7

IT VENDREDI

| MARCELLE CHAIITAL S
1 JEAif LIOltHEL (

DANS UN FILM —ETRANGE ET MYSTERIEUX A¦ „AMOK" *JAVEC
INKUINOFF - JEAN SERVAIS

ET ¦¦

MADELEINE GUITTY ¦
1 UNE TRAGEDIE D'AMOUR II
r| SOUS LES TROPIQUES H

% WARNER OLAND I
*£™ LE DÉTECTIVE CHINOIS If j
& DANS UNE NOUVELLE ET SENSAT IONNELLE I

AVEHTURE

T in Chaii à Paris" I
^̂  AVEC 18778 i

fj MARY BRIAN i
S DEUX MEU RTR ES EPOUVANTABLES !
m EN PLEIN PARIS,..
|g QUI A TUE ? ? ? ; .

DES jÉSHnmHHnl A
VENDREDI ' j £

IA1 
MINUTE I

seulement de la Place du Marché,
un IV* I l  de la rue de la Monde , vous Irou- M
Tarez Incontestablement le plus gros ehoix de

Jouets I
aux prix le* plus ban.

5o/ 9 S. E. N. & J. Sort S. E. tt.Oc J .  M

Nos cadeaui :
Pour des acliala a partir de 18'200

Fr. 2.— un porte-monnaie ]
» 5.— un joli porte-monnaie cuir
» 80. — nn superbe sucrier-confiturier

Au Berceau d'Or H
Paradis des beaux Jouets

Appartement
en plein centre de la rue Léopold-U obon, da.nl immeuble aompl«te-
ment remis à neuf iSàliô louer
7 chambras ei chambre Ue bonnes, office, penderie, lessiveri e mo-
derne sous le toit , cour , ja rdin , chauffage ceniral . loin eonlort. Con-
dition s avantag euses . — OtTrag B M. Albert .leanmonort pArant

A EOUER
apparte ment de ti pièces, en plein centre. Chauffage central,
grand confort , 1er élage. — S'adresser à la LIBRAIRIE
WILLE, 33, rue Uopold-lto bert . j ggj s

5 pièces, Nord 181
A louer des maintenant  ou pour époque a con-
venir, appartement moderne, chambre ae bains
installée, chauitage central général, eau chaude •
Concierge - S'adresser Bureau Nord 181 \4 <

Radio ûraisin
supeibe meuble Philips U laniiies; ave< naianlie »¦>! ;i v,mue
d'occasion. Valeur fr. 973,— cédé à fi i-00 — i u«8

Ecrire sous chiffre E,P. 17958 au bureau de l'Impartial.

Petites Machines
à coudre

neuves et ar.u autio»
a fr. 08.-

Magasin HURNi
Serre as. I7616

I 

Trains et Jouets

NARKLIN
BERCEAU D'OR

Ronde 11

I t  

billet de loterie
neuchâteloise

gratuit
il lout acheteur d' un régula-
teur & partir de fr. 100 chez

Charles ECKERT
pendul ier  IK3I8

rue Numa Droz 77
a IWHHIlimnilil I lllllillWMi

fU n  
cadeau idéal,

da qualité, a prix
avantageux

NOS ARTICLES
POU R BÉBÉS
Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

AU PETIT BÉNÉFICE
L é o p o l d - R o b e r t  34
Un joli ouvrage
fait à la main est fc^offert pour tout ¦ rai
achat dès fr. 5. - I B

W
Ouvert les dimanches

de décembre 1S678
imwwrii'ii'iiiii'iiiiinininiwiw

D.PHIII)
Technicien - Dentiste

a repris ses coosultaf ions
IKi-M

Jeune garçon
ou

jeune fille
esi tlemandé(e) comme appreu
U(e) commis dans une labrique
ii 'liorlogene. Bonnes notions de
la langue allemande nécaRsair»».
— Offres A Cawe postale 4(1.
La Ghaux-de-Fonds 1 8751

sFesBisne-
ménage

est demandée pour t iavaux jour-
naliers. — S adresser rue des
Fleura 6. au ler éiage. 18734

Â vendre de suite
t paroi Titrée liauleur 2,05 m,
longueur 2 m. peut servir de bu-
reau ou autre . 1 banque 4 tiroirs .
Z rayons 1,06 mXO 8o m, l lustre
cristal , très bean. ponr salon ou
antre . 1 table sapin ordinaire
1.56 m. PO beaux pieds a cha-
peaux (laiton). — S'adresser ches
M n,Conrvoisier-Jeanreoaaii .
rue UoDOld-ttoba rt 38. au ler
Atage. * IS739

Domaine
A vendre, de suite, domaine

de 50 poses environ , à '/> ''• de 'a
gare des Gonvers. Bon pâtura ge,
5 poses de forêt a l'Endroit , eau
de source intarissable. — S'adres-
ser u .M. Armand Bo ffat. Vil-
llern 1H745

Sois xkekir
Horloge n 'usine , occasion , mar-

1 

quant entrées et ^orlies person-
nel. — Auihonioz.  marbres.
Caronge-GenèTe. 16810 G 18733
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Elections judiciaires
BERNE, 12. — A la fin de l'assemblée de

mercredi, après avoir élu nos conseillers fé-
déraux , les Chambres ont procédé à l'élection
des autorités judiciaires.

Le président propose de renvoyer l'élection
d'un juge fédéral , la question de la réduction
des juges fédéraux étant à l'étude. On procède
à l'élection de cinq juges au Tribunal fédéral
des assurances. Bulletins délivrés 186, rentrés
180, valables 173. Maj orité absolue 87. Sont
élus : MM. S-îgesser 155 voix, Lauber 146 voix,
Piccard 154 voix, Pedrini 156, Kistler 148.

Election du président du Tribunal fédéral
des assurances

Bulletins délivrés 135, rentrés 133. valables
123. Maj orité absolue 62. M. Segesser est élu
par 116 voix
Election du vice-président du Tribunal fédéral

des assurances
. Bulletins délivrés 146, rentrés 144, valables
130. Maj orité absolue 66. Est élu M. Pedrini par
126 voix.

Election des cinq juges suppléants an Tribunal
fédéral des assurances : Bulletins délivrés 157.
rentrés 156, valables 152. Maj orité absolue 77.
Sont élus : MM. Koch, 131 voix, Buri 123, Pro-
d'hom 118, Lang 124 et Allemarui 108. A obtenu
des voix M. Senhauser 37.

L'Assemblée fédérale est déclarée close à mi-
di.

Le crime ae noiriet
De nouveaux détails

ESTAVAVER, 12. — (Sp.). — L'affaire d'em-
poisonnement de Montet constitue l'un des cri-
mes les plus épouvantables qui se soient dé-
roulés en terre romande. Il fait couler beau-
coup d'encre en raison de son horreur même
et aussi à cause de la personnalité des victimes.
En effet M. Chuard, syndic était connu dans
tous les coins de la terre fribourgeoise où U
j ouissait d'une grande Influence. Il s'occupait
de plusieurs choses, puisqu'il dirigeait une scie-
rie, qu'il possédait, un train de ferme important
et que d'autre part il administrait la bourgade
de Montet.

Les commentaires marchent fort an suj et de
cette affaire. On sait que ces derniers temps plu-
sieurs aventures sont restées dans le domaine
dit mystère. Comme 1' «Impartial » l'a déj à re-
laté il y a quelques mois, la scierie de M.
Chuard était détruite par un incendie dû à la
malveillance: On n'a j amais retrouvé la trace
de l'auteur de ce sinistre. Plus tard M. Chuard
fùrvfiitimè d'Un vol très important. De nouveau
l'auteur ne fut pas retrouvé. Et maintenant il
vient se greffer sur ces deux premières affaires
l'horrible meurtre au suj et duquel le second
lils de la famille Chuard est mis en cause.

Ou savait que des dissensions graves, au su-
jet de questions d'argent régnaient dans la fa-
mille Chuard, en particulier il existait une gran-
de animosité entre le père et le deuxième de
ses fils Alfred Chuard . A propos de ce der-
nier on donne des renseignements vraiment dé-
concertants sur sa mentalité et ses occupations
pendant ces j ours de malheur.

Quatre jours avant le meurtre Alfred Chuard
se plaignit de maux d'estomac et refusa tout
manger à l'exception de potage. Le matin du
drame il se plaignit plus que d'habitude et
l'on sait qu'au repas de midi il ne prit qu'une
assiette de soupe. On apprit par la suite qu 'à
l'exception du potage tous les autres mets con-
tenaient de l'arsenic.

Un autre fait a éveillé l'attention des autori-
tés. L'après-midi du meurtre, alors que son père
agonisait, le j eune Chuard eut une attitude
vraiment révoltante. Il passa toute son après-
midi au café et à aucun moment il ne parut in-
quiet Le soir il j oua même au loto.

C'est ce faisceau de circonstances qui déci-
da les autorités j udiciaires à ordonner l'arresta-
tion du j eune Alfred Chuard, On sait que mal-
gré les présomptions graves qui pèsent sur lui
le j eune inculpé a nié toute culpabilité dans
cette lamentable affaire.

Ce que révèle une autopsie
L'autopsie du corp s de M . Oscar Chuard

ay ant été demandée p ar les autorités ju diciai-
res et une société d'assurance sur la vie, p lu-
sieurs médecins de Lausanne, entre autres M.
le Dr Placide Nicod , ont pr océdé à cette op éra-
tion. Les médecins ont relevé la p résence de
f ortes doses d'arsenic dans le corp s ; ils ont ,
en outre, pr élevé dans l'estomac des caillots
de lait pr ovenant de deux tasses de ce liquide
qui f urent administrées à M . Chuard dans la
matinée de lundi, quand il était déj à sous l'in-
f luence du p oison mais à un moment où sa san-
té p araissait satisf aisante . Une première tasse
lui f ut  p résentée par une domestique ; une de-
mi-heure après , ce f u t  Alf re d Chuard lui-même
qui donna la seconde tasse. A p artir de ce mo-
ment , l'état emp ira de telle sorte que la mort
s'ensuivit au début de l'apr ès-midi. Si la p ré-
sence d'arsenic est conf irmée dans les caillots
de lait, il f audrait en conclure qu'Alf red Chuard
en aurait introduit une nouvelle dose dans le
breuvage dans l'intention d'achever son p ère.
Ce f ait aggraverait singulièrement son cas.

Des troupeaux ravagés par les aigles
ST-GALL, 12. — Les j ournaux de l'Oberland

saint-gallois disent que des aigles ont causé
d'importants dégâts aux troupeaux de moutons.
Sept moutons ont été tués, en outre le troupeau

est revenu sans agneau alors qu 'habituellement
il y en a de 40 à 50.

Horrible méfait d'un couple
de voleurs

LAUSANNE, 12. — Nous avons relaté le cri-
me dont' se sont rendus coupables un homme
et une femme, il y a cinq ans, à Lausanne. Voici
à ce propos, de, nouveaux renseignements :

Au printemps 1930, la femme Candrian met-
tait au monde une fillette, née du nommé Jean-
neret, alors employé chez un pharmacien de la
ville.

Or, la logeuse du couple s'aperçut, vers le
milieu d'octobre, que la fillette avait disparu.

— Nous l'avons mise à la campagne, chez des
parents, expliqua la femme Candrian.

Le 14 novembre, un vol de plus de 500 fr. était
commis chez le pharmacien qui employait Jean-
neret. Une enquête s'instruisit aussitôt. Mais,
lorsqu'on voulut arrêter Jeanneret et la femme
Candrian. tous deux avaient disparu. L'homme
fut condamné par défaut.

Le couple fut arrêté à Bienne à la suite de
cambriolages. Interrogé sur la disparition de
l'enfant, l'homme et la femme racontèrent que la
fi llette était tombée de la table (!) en octobre
1930 et qu 'elle s'était tuée... Le père et la mère
auraient pris alors le cadavre sur leur épaule,
seraient montés dans un petit bateau et auraient
été jeter le petit corps dans le lao !

En réalité, il n'en fut rien. La réalité est plus
horrible encore.

Décidé à commettre le vol chez le pharmacien,
Jeanneret voulut tout d'abord se débarrasser de
la fillette qui les gênait.

C'est pourquoi , le 4 octobre, l'homme et la
femme étranglèrent leur fillette avec un linge.
Comme la pauvre petite respirait encore, ils la
j etèrent sous un matelas et, chose horrible, le
père et la mère piétinèrent le corps par-dessus
pendant plus d'un quart d'heure.

Débarrassés de l'enfant , qui pouvait les gê-
ner dans leur fuite, les deux effrayants crimi-
nels commirent le vol chez le pharmacien le 14
novembre. Puis ils disparurent. On vient de les
pincer. (« Feuille d'Avis de Lausanne ».)

L'actualité suisse
m, ¦!¦ - 

Chronique neuchâteloise
Grand Conseil.

Dans sa séance du U décembre 1935. le
Conseil d'Etat a décidé de convoquer le Grand
Conseil en session extraordinaire le vendred i
27 décembre . 1935. Le principal objet à l'ordre
du j our de cette session sera le rapport du
Conseil d'Etat à l'appui d'un proj et de loi con-
cernant de nouvelles mesures destinées à amé-
liorer la situation financière de l'Etat.

Les « Noels » commencent,
Les arbres de Noël de sociétés ou de' grou-

pements divers vont commencer à s'allumer
dans nos cercles et salles de La Chaux-de-
Fond. Hier , à Beau-Site, c'était la fête de Noël
de la « Petite école » (ainsi nomme-t-on l'é-
cole enfantine que dirige avec autant de pa-
tience que de science pédagogique et de dévoue-
ment affectueux , Mlle S. Ducommun). Les pa-
rents remplissaient la salle accompagnés de
nombreux amis ou anciens élèves. Et bientôt
sur scène, ce furent les multip les danses, poé-
sies, chants, saynètes mises au point avec art
et que les enfants enlevèrent avec brio. On ap-
plaudit tout, la grâce enfantine , les petites voix
fraîches , les j olis costumes faits par les m»'
mans. Le clou fut le « Cirque » pou r lequel
Mlle Ducommun avait veillé à une mise en
scène soignée. M. Loyal , pas plus haut qu 'une
botte fit claquer son fouet avec une dignité im-
peccable, cependant qu 'on admirait une petite
acrobate blonde et rose qui rendrait des points
à Shirley Temple. Les deux petites Chinoises
gracieuses à souhait, les souris trotte-menu et
tout ce que nous nommons pas enfin traduisait
cette gaîté de l'enfance heureuse qu 'on vou-
drait bien étendre et prolonger de toutes part s
auj ourd'hui. Puis ce fut l'arbre aux lumières
bienfaisantes et à l'odeur délic ieuse de « dare »
brûlée...

Félicitons Mlles S. et L. Ducommun pour la
représentation réussie qu 'elles avaient préparé
et qui causa un plai sir sans mélange aux pa-
rents et ainsi qu 'à toutes les spectatrices et
spectateurs charmés.
Une bonne route.

L'année dernière , l' « impartial » signalait l'é-
tat déplorable dans lequel sombrait la route
de la Gibourg, par suitç du manque d'entretien
rationnel. La commune de la Perrière, ainsi
que M. Pfeiffer , ingénieur en chef du cinquiè-
me arrondissement , se sont préoccupés de cet-
te situation Grâce à ces intermédiaires la
route de la Cibourg est aujou rd'hui parfaite-
ment praticable et nous devons remercier tous
ceux qui ont contribué , — particulièrement M.
Pfeiffer , — à cette sensible amélioration.

^CHRONIQUE,

Chronique musicale
Le concert de musique suisse de l'Odéon

Quand l'Association des Musiciens suisses a
publié, il y a peu de temps, son appel en fa-
veur des -meilleurs artistes du pays — compo-
siteurs et interprètes — l'« Impartial » et son
chroniqueur se sont empressés d'appuyer si
généreuse initiative par le feuilleton que Ton
a pu lire ici-même. Ils continuent en félicitant
l'Orchestre symph^nique l 'Odéon et son ex-
cellent chef , M. Charles Faller, qui, hier soir,
consacraient leur concert à quelques-uns des
représentants les plus autorisés de la musique
suisse : MM. Jean Dupérier , Honegger, Jean
Binet et Jaques-Dalcroze.

A proprement parler, de telles soirées sont
excellentes en tous points, et nous aimons à
nous y arrêter : d'autant plus qu'il nous est
trop rarement donne de pouvoir, ouvrier ro-
mand, assister aux concerts de nos meilleures
sociétés locales (ce que nous regrettons tout
le premier). En premier lieu , M. Ch. Faller et
sa vaillante cohorte de musiciens ont fait deux
bonnes actions : ils ont dit aux compositeurs
j oués la haute estime en laquelle ils tiennent
leurs talents divers, puis, ce qui vaut encore
mieux , ils les ont interprétés avec une fer-
veur, un sérieux et un talent qui pas un ins-
tant ne se sont démentis. En second Heu, ils
ont montré que la musique suisse n'était au-
cunement , à leurs yeux, la chose quelconque ,
ou inutile, que s'imaginent tous ceux qui ne
j urent que par l'étranger (même quand les au-
tres pays nous gratifient d'auteurs ou d'inter-
prètes de valeur incertaine...)

Cette belle soirée symphonique , aussi sug-
gestive que consciencieusement préparée; s'ou-
vrait par le « Concert pour Ninette et Ninon »,
de Jean Dupérier , ce ravissant j eu musical dont
tant de musiciens, à ce j our, se sont déj à di-
vertis (dans le meilleur sens de ce mot). Une
fois de plus, nous avons, quant à nous, goûté
l'imagination, la fantaisie originale de l'auteur;
de même, la discrète poésie qu'il sait semer
ici dans cette page très développée, où toutes
les ressources de l'orchestre , qui sont large-
ment mises à contribution, révèlent un maître.
Une fois de plus aussi, il nous est apparu que
M. Jean Dupérier s'attardait quelqu e peu en
route, et que son « Concert » gagnerait à plus
de concision. Remarque toute personnelle, qui
ne diminue en rien la j ouissance éprouvée, ce-
la va sans dire.

Avec la « Pastorale d'été » de Honegger, que
l'on ne réentend j amais sans un plaisir neuf ,
sans une j oie intense, l'Odéon a peut-être bien
donné le meilleur de ses forces j eunes. Ce fut
là , en effet , le plus beau moment de la Soirée :
celui qui naît d'un chef-d'oeuvre chanté par
les interprètes parvenus au maximum de leurs
moyens.

Nous entendion s pour la première fois la
« Suite d'airs et de danses populaires suisses »
de M. Jean Binet , le musicien romand dont la
production originale retient de plus en plus l'at-
tention de ses confrères. C'est là, sans conteste,
une oeuvre de belle venue, vécue dans un amou r
intense du pays, toute nourrie de sève autoch-
tone et colorée d'une manière pleine de charme.
Bien loin de donner dans le lieu commun facile ,
dans l'abus des thèmes connus, dans le ponci f
en un mot , le compositeur sait renouveler le
genre en l'élevant d'emblée sur le plan de l'art.
Et on le suit d'autant plus volonti ers que ses ac-
cents, tout nouveaux, sont d'un intérêt cons-
tant. Bonne musique , que celle-là , et musique
née sous une heureuse étoile , puisque, tout en
satisfaisant les élites elle retiendr a également
l'attention d'une partie du peuple lui-même.

La « Kermesse », op. 66, de Jaques-Dalcro-
ze, qui conserve toute sa chaleur , son origina-
lité et sa truculence , a conquis , comme toujours ,
interprètes et public. Comment en eût- il été
autrement , puisque l'Odéon et son chef se sont
mis, plus que j amais, dans la note chère au maî-
tre genevois ?

En résumé, concert excellent qui a révélé une
société en pleins vitalité , un ensemble désireux
de s'acheminer vers plus de perfection par un
travail j oyeux et une volonté constante. Nos re-
merciements à M. Charles Faller et à ses musi-
ciens et nos voeux cordiaux pour de nouvelles
conquêtes artistiques.

Charles SCHNEIDER,
' ¦ -"»—MHBO-«-««J'JSa»»' — ¦ . i .
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Ski. — La formation de l'équipe olympique
militaire suisse

Les candidats pour l'équipe olympique militai-
re suisse ont été réunis déj à depuis le 30 no-
vembre à Andermatt où ils ont suivi un cours
spécial dirigé par le premier -lieutenant Ackar-
mann. de Lucerne.

Deux courses de sélection ont été disputées
ces j ours derniers, l'une de 10 km. et l'autre de
20 km., course s gagnées respectivement par Die-
ticker , de Saint-Gall et Reggli . d'Andermatt.

Après ces courses, huit hommes ont été élimi-
nés du cours.

Mercredi a été disputée la troisième course de
sélection sur 20 km., course pour laquelle , com-
me pour les deux autres, les concurrents ont dû
transporter une charge de 10 kg. Cette troisiè-
me épreuve a été gagnée par le premier -lieute-
nant Hauswirth , en 2 h. 28' 48". devant le ser-
gent Hurni , en 2 h. 29' 38". le sergent Jauch. 2 h.
29' 59" et le sergent de Kalbermatten. 2 h. 30' 4".

A la suite de cette troisième épreuve de sé-
lection , l'équipe olympique militaire suisse a
été formée comme suit :

Chef de patrouille : premier-lieutenant Haus-
wirth , 4/35, Lausanne.

Chef remplaçant : lieutenant Matter , 5/47,
Engelberg.

Sergent Jach, 1/87, Goeschenen ; caporal An-
deregg, mitr. de mont. 8, Hérisau , appointé Wa-
ser, 2/47, Engelberg ; fusilier Reggli, 2/87, An-
dermatt, et soldat Lindauer, bat. de mont. 86,
Schwyz.

Remplaçant : mit. Dieticker , compagnie mitr.
de mont. 1, Saint-Gall.

€€»BiimesîBl4isie$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Société d'Histoire.
Nous rappelons la conférence que donnera

M. le Dr Marius Fallet vendredi 13 courant, au
Musée des Beaux-Arts. Le suj et traité, « les
Carrière libérales dans nos Montagnes neu-
châteloises aux XVIIme et XVIIIme siècles »,
étudié soigneusement par un savant, habitué à
consulter consciencieusement nos archives, ne
manquera pas de susciter le plus vif intérêt.

La conférence est gratuite et chacun y est
cordialement invité.
Un drame mystérieux.

Une femme de la haute société vient de dé-
céder subitement dans des conditions étran-
ges. Riche, élégante, épouse d'un haut fonc-
tionnaire, tout lui souriait ici-bas. Sa réputa-
tion était au-dessus de tout soupçon. Elle avait
fermé pour toujours ses beaux yeux au mo-
ment même que son mari , de retour d'un long
voyage, revenait vers elle. Une fin si tragique,
si incompréhensible, a donné naissance à toute
sorte de rumeurs. Certaines laissent même sup-
poser un troublant drame personnel, auquel se
trouveraient mêlés un officier et un médecin
bien connu, Ces propos ont pris une telle con-
sistance que le mari , malgré son immense dou-
leur, a décidé de faire procéder à l'autopsie
du corps de la défunte, U veu t savoir. II veut
faire taire la calomnie d'une compagne adorée.
Réussira-t-U ? On le saura en suivant les énig-
matiques péripéties du film « Amok », qui pas-
sera dès vendredi au Cinéma Scala.
Dès vendredi au Capltole : « Charlie Chan à

Taris ».
Voici une nouvelle et sensationnelle aven-

ture de Charlie Chan, qui met le célèbre dé-
tective aux prises avec le plus audacieux des
faussaires. Un véritable chef-d' oeuvre de mys-
tère, qui permet à Warner Oland de mettre en
valeur ses dons exceptionnels. Rien n'échappe
au flair de Charlie Chan.
Etablissement des jeunes filles.

Le Comité de l'Etablissement des j eunes fil-
les se recommande à la générosité du public
pour la fête de Noël de ses j eunes protégées.
Les dons en espèces et en nature seront reçus
avec reconnaissance au siège de l'oeuvre, rue
Fritz-Courvoisier.
Concert gratuit.

Rappelons le conceit public qui sera donné ce
soir à 20 h, 15 à la salle communale, par l'or-
chestre «La Symphonie» , sous la direction de M.
Raymond Visoni, prof.
Aux contribuables.

( Les contribuables sont rendus attentifs que
l'échéance de la 3me série des bordereaux
d'impôts 1935 est fixée au lundi 16 décembre
1935.

Direction des f inances.
Hlme concert par Abonnements. Le Quatuor à

cordes Poltronieri.
Cet ensemble, l'un des meilleurs de l'heure

actuelle, jouera au Théâtre lundi prochain, à
20 Vi h, La location pour ce très beau concert
sera ouverte au Bureau du Théâtre vendredi
matin 13 décembre pour les membres de la So-
ciété , de Musique , l'après-midi pour le public.

Bulletin de bourse
du j eudi 12 décembre 1935

Banque Fédérale S. A. 142 d.; Crédit Suisse350; S, B. S, 297; U- B. S. 164 d.; Leu ©t Co140; Banque Commerciale de Bâle 34; Electro-
bank 372 ; Motor-Colombus 137 ; Aluminium
1545; Bally 895 d.; Brown Boveri et Co 63;
Lonza 63; Nestl é 784; Indelec 380; Schanpe de
Bâle 270 ; Chimique de BâJe 4075 ; Chimique
Sandoz 5875 ; Stê Qle pour l'Ind. Electrique
338; Italo-Argentina 119; Hispano A.-C. 907 ;
Dito D, 179 ^ ; Dito E. 180; Conti Lino 80 d,;
Qiubiasco Lino 40 d,; Forshaga 73 d.; Am. Eu-
ropéan Séc. ord. 27 y % ; Dito priv. 277 ; Sépara-
tor 73; Saeg A. 23 d.; Royal Dutch 438; Balti-
more et Ohio 53; Italo-Suisse priv. 74; Monte-
catini 29; Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K) 85.40 %.

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

CHANGES
Paris 20,3675; Londres 15,2125; New-York

(câble) 3,08 5/8; Buenos-Ayres (peso) 85; Bru-
xelles 51,9375 ; Madrid-Barcelone 42,215 ; Ams-
terdam 208,90; Berlin (mark libre ) 1?4: Pragu e
12,7875 ; Stockholm 78,40 ; Oslo 76,40 ; Copen-
hague 67,85 ; Varsovie 58,15.

Fr ^5 éff rW^^^Vk m àW7//7h uhl 'Am. ̂ L- .. ¦¦¦*~YMB AWà A K 'A 'JS AMJJJLZAJZSè

«ËHBMÉ ÉÊÉÉiBW
SA. 3092 A 18788



|MJMîirsSî™îI»la«e de S'Hâd«B-de-Tliae »

! i fiants "naooa" fou rés no rs f ,r̂ e=
10.50 8.75 6.90 5.90 4.50

buMS nuPPu pour honinh 's fourrés,
I 6.90 4.90 3.90

1 Qulllu laines mousquelnirr » . I H ri 'nisi -
2.90 2.50 1.95

i B3nIS étoffe doublée , chauds 1.50 |
Pour chaque achat de fr. 3.- , un jolicadeau. — On réserve pour les fêtes.
18361 S. BL.UIHENZWEIG

Dos ce soir jeudi, à 20 h. 30
Une relie Œuvre , courageuse dans sa conception , admiran te  dans sa réalisationI DEftNEERË HEOUE I

avec Jean Servais, Gaston Jacquet et Line IMoro
! Un film audacieux , mais humain .  Toutes les lemmes le comprendront.
i 11 pose telle question epineusel Une femme a-l-elle le droil de tuer un mari brutal.
| O'iienx pour vivre sa vie? 18772

IV. -B. It'n raison do MOII nnreèH ii)6 |>ui*Hi>le parloul où il eut i> io | t M< - . le
fi lm tanl ailenilu I V  ( ' x l t l oCA ne pourra passer qu'a nue date ultérieure.

I Location , tél. 21.853 Égj

Messi*zu\4 !!!
Peu *. Èbie. vite, et &lan. wati, tout e*.
étant à vabie. ais&, une. seuie adh&i$&:

$&£OAI ù&niome
J&toe. 28 • Caif l!eu\ pa u\ Mey Ceton

J ÔMUÉ. consciencieux, paK UM pe KSOH-
nei capa&JLe. et expé\ùnenté. &#%

___ 

j f â  Nouveau !

f LmiK CASSE-SKIS
I Usagés ou neufs, nous assurons vos skis

contre S «H COSSCS à de très
bonnes conditions

I TOUT POUR LE SKI 1

JU 5 % esc. Meuch. f̂f§ 
Jr 

1

BH Téléph. 24.532 S ĵK^ SpOrtS

Visites
¦'EXPOSITION

de IS766

LKMUïïï
Boulanger! e-Pùiifl-erie

Hôtal-dB-Ville 5

Articles pour cadeaux
de Noël et Nouvel -An

1 Dégustation Entrée libre

m utiles k̂
# jnivENTUTim

nos T vilrincs sont
ï â voir m
ffl» Complets ski , Dames, Messieurs, iWI
w^ Enfants i8?e« SE

yL ^m\  
On distribue des lavettes A4^m

HRk aux acheteurs *Mmr

LE RÉGAL DES CONNAISSEURS

P R É P A R É S  PAR M O I - M Ê M E
SERRE 59 TÉLÉPHONE 21.910

ON PORTE fl DOMICILE 18402

MAISONS FAMILIALES
de quatre et cinq pièces, tout confort , bains , chauffage ceniral.

ENTIÈREMENT INSTALLÉES

Prix à forfait Fr. 17.000 - à 23.000-
Pour tous renseignements , visites de constructions exécutées,

s'adresser suri s engagement p 3761 H 18029

ENTREPRISE P1ZZERH & C" S. H.
Faubourg de l'Hôpital 12 - NEUCHATEL

Société d'Histoire du canton de Neuchâtel
Section de La Chaux- de-Fonds

CONFERENCE
Vendredi 13 décembre lo35, a M heures là

»ti Musée des Beaux Arts, Salle du M usée (ethnographique

par M, Je Dr Marius FALLET
Suj et: „ies carrières libérales et les Montagnes neu-

châteloises au XVi l et XVIII me siècle".
Invitation eoniial» a riha-tiiJ 1X876 Kntréft orralolte

f i a n c é s  ';
ACHETEZ VOS ALLIANCES CHEZ

WM y Shandt
BIJOUTIER

QUI VOUS OFFRIRA UN JOLI ÉCRIN A BIJOUX
PARC 41 TELEPHONE 23.534

chez H. HOFSTETTER S. A.
Hôtel de Ville 38-40 Téléphone 23.227
Fauteuils modernes depuis Fr. 48.—

Divans turcs • Meubles combinés
Tables de salon - Petits meubles

Jetées pour lits turcs • Descentes de lit
Beaux eboix I8î7> Prix avantageux

f™) Benzine et Pétroles S.A.
VJSSIA/ •"ilW PlPP î̂PPlPPiiiiili PliP
x/ Produits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire) 89r<3
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ï ACHETER CHEZ NOOS... , I
¦ C'EST ACHETES BON MARCHE ¦
I Malgré nos prix de crise

m ^mW ' 0 d'escompte

B SUR TOUS LES AUTICLËS EN MHe$IM f§
B AO BAZAR NEUCHÂTELOIS I

jjj IH7J H

Il 

la Corneille de Roses
Place Neuve 6 Tél. 22.617

Grand choix an

Plantes vertes et fleuries
Palmiers, Cocos aspidlstra,
Cactus, Azalées, Cyclamens,
Bégonias, Camélias, etc.
Fleurs coupées.

1ère qualité
Priât très bas

Toute confection florale

t Boissenot-Winler
w ¦*¦«¦¦¦•••*« 

18168 Expédition au dehors

Souhaits 9e flouvel-yin
Comme les années précédentes. l'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ha [Raison X.„
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d' adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de I « Impar-
tial ».
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Personne tranquil le cherche

pied-à-terre
si possible indépendant. — Fane
offres avec prix sous chiffre P
:{8B5 N à Pnblicitas, Neu-
châtel f  3Kttf> N \H7H i

PIo(o500â?50cm
modèle lécenl. r- st Demandée. -
Offres détaillées, avec prix.
sous chiffre B. P. 1K7IO , au bu-
reau de I'I MPARTIAL 18710

on demande à acheter ^lin île menuisier complet , en bon
« a i . — Offres il Gage Postale
1063'i. 18804

Jl'ÈBi Afifl*4* chambre et pen-
VII Ulll G sion à monsieur
solvable ei de toute moraine. Pris
modique. Piano a disposition. —
Ecrire sous chiffre O C. JS801.
au hure au de I'I M P A R T I A L  I88l'4

firamA ,1|! table, superbe
III Ollllf meuble, chêne, i
vendre , bon marché. — Conti-
nental,  rue du Marché o. 187611

rVHiPifltl^iPC armoire a glace
rICUIliCS, et buffet 2 por-
tes , commodes , labiés de radio .
lit  de fer complet , sont à vendre.
— S'adr. a M. F. Bregnard , rue
de la Paix 61, entrée par la cour

I87.it)

l l a l i pn Monsieur cherche a
llallLll.  prendre leçons conver-
sation italienne. — Offres avec
conditions sous chiffre Z. A.
18734, au bureau de I'I MPAR -
T I A L  8774

Pnl ice u l ieu  l ,our  cadrans mêlai
rUllOOCllaC Slir laiton , exp éri
rnentée et parfaitement au cou-
rant de son métier trouverait pis-
se de suite ou époque a convenir
- S'adresser à MM. Jean Singer
et Co. S. A., rue Jaquet-Droï 4.

j W3f)

Bonne couturière "S'.,,
tournées a lr. 5.— . — Ecrire sous
chiffre B. II. 18801, au bureau
de I'I MPARTIAL . 18801

Â lnilOP pour 'eao Avri^ rue du
IUUCl ttavin 9, rez-de-chaus-

sée, 1er étage ef3me étage , beaux
logements de 3 chambres, cui-
sine, alcôve, vestibule, w.-c. in-
térieurs, avec lerrasse ou balcon ,
belle situation. — Ravin 11, rez-
de-chaussée de 1 chambres, cui-
sine, alcôve, vestibule, ¦w.-c. in-
térieurs. — S'adresser rue des
Tunnels 10 18604

A lnnop P our la "" (lu n,ois 'iUUCl chambre meublée , in-
dépendante , à dame ou demoisel-
le de préférence. Eau courante ,
chauffage central , prixavanlageux
— S'adresser rue Léopold-Kobert
lïi, au 3me étage , a gauche. 18706

Piorl-à-torro Très i° lie cliam"UCU-crlCl I C. bre à louer, cen-
trée Discrétion assurée. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I87i6

à UOnrlPP Rauio-gramo 7 iam-
fi I C U U I C  peSi marchant sur
tous courants , ainsi qu 'un bob.
— S'adresser rue du Doubs 168.
au ler étage, a gauche. 18762

n p n n çj n n  Manteaux , babils ,
VludMUu. lingerie pour mon-
sieur, taille moyenne, régulateur ,
à vendre. — S'adresser au bu-
reau de ['I MPARTIAL. I876U

Â n p n r i n p  une chaise el pous-
ÏCllUI C , gène d'enfant , un

potager neuchâ telois , appareil ra-
dio (Nhora ) courant aiiernalif ,
une paire patins à glace (Borrus-
sia) pour messieurs. Une occa-
sion. — S'adresser chez M, Py-
ihoud rue .lu Collage 9 18784

Â UPfl f lrP uon pain potager neii-
ÏC11UI0 cbftielois , bien conser

vè, barre et grille , pour fr. 15.—.
S'adresser rue Léopold-Robert 7,
au 4me élage a gauche. 1880̂

P n n n n j q  jaunes et blancs, très
UQllu.1 18 bons chanteurs, sont a
vendre. —S 'adr. Olives 4a. 18805

A vomira ''"ion a^o étui. —
H ICllUie S'adresser chez M.
Ora l, rue de la Serre 7 bis. 18688

Patin ? Un demande t acheter
l al l l lo.  d'occasion une paire de
nalins avec chaussures homme
no 42. — Offres sous chiffre J L
18758, nu bureau de I'IMPAR -
TIAL I 8I5H

l'n r f l l l  lme c'0'- uepuis la rue
r C l U U  Numa Droz 74 au 88. -
La rapporter conlre récompense
au bureau de I'I MPAHTIAL , I8KV Î 1

MouMieiir Eutrèue HOLI I-
<, L;I{ el lauiiiie,

prolonUemeut louches des nom -
breux témoignages de s y mp a t h i e
reçus , remercient bien sincère-
ment la société de la Croix Bleue,
les connaissances et toutes les
personnes qui les ont entourés
pendant ces fours de cruelle sépa-
ration. 18764

EXTRA
sachant venure. demandée poul-
ies samedis et les lêies. — Sadr.
au bureau de I 'I MPARTIAL . 188I 4

On cherche pour entrée immé-
diate .  1res capable

Barmaid
bonne vendeuse. — Direction oV
l 'Hô ' el Adler. Lucerne
SA 70W U 18/8-

Situation
Jeune homme intel l igent  peut

se créer situation en reprenant
bureau de renseignements mar-
chant bien. Nécessaire fr. 8000.— .
Ecrire en toute confiance a Cane
poHlale 39 497, Si-François.
Lausanne. S-S 15504 L 18780

Qui donnerait des

pierres fines
M arrondir. — Faire offres à M.
L. Réval , Itocorirt (Jura Ber-
nois). A S. 104 J. 18789

A louer
Pour époque & convenir:

TopppaiiY 9, loKemtint de 4
I G l l C H u A  û , chambres, bain
installé , enauffage ceniral. 18651

pour le 30 Avril 1936:
M AII H \U\ 2ma étage 3 cham
llUl U 111 , bres, chambre de
bains , chauffage central , balcon-
véranda . 18652
DnnhC 'iRR rez-de-chaussée, 3
UVUU9 1UU , chambres , chambre
de bains , chauffage centra l, ser-
vice de concierge. 18653
TpPrP ll l ï  9 2ms 6lage 3 cham-
l l l l C u l l A  Ù, bres. chambre de
bain , balcon. 18654

Combe-Grieurin 47, lw$$°:
bres et bout de corndor éclairé ,
chauffage central, ba .tcoti, 18655

S'adresser à M. A. Cliapuin ,
rue Combe-Grieurin 49. Télé
phone V4 .149.

A louer
dès maintenant ou pour

époque a convenir :

Rue du Commerce, &ftî£E:
nre II : nains , cuisine , chauffage
i.enlru l

nUffloildll K II, chambres , cuisine

fiilz-toonioblBr ZV .'cnumbrS:
cuisine

Industrie 5, isypaJ! oham -
fi iannD t Q ''^-da-ebaussée. 4
Ulflllycd J, chambres , cuisine.

Part 33, local.
I" .»ur le 30 avril 1936.

RDe du Cornrnerte ai f̂cham-
bre de bains , cuisine, chauffage
centra! .
Pnrin % rez-de-chaussée, trois
«Kilo Lj ,  chambres, cuisine.

ler élage, 4 chambres , alcôve
éclairée, cuisine.

Léopold-Robert 110, tz£&4
cuisine.

LeopplaVRbliert 112, SEafis 4
cuisine.

jB!10e» 9, bres*
l
cuîsine.

bam-
2me étage, J chambres, cuisine.
I flrlD 7? ler étage, 2 chambres,
LUUc LLi alcôve, cuisine.

2me étage, o chambres , alcôve ,
cuisine.

Frilz-Coorïoiîier 20, sassi
au soleil , alcôve , cuisine, corridor .
W. -c. intérieurs p 3578 o 18286

Quartier des ' (plifim Kfis
sou de 4 cham lires, cuisine el dé-
pendances

Sadr. Etude llené JACOT-
(iUl l . l .AlUlOI ) , notaire rue
Léopold-Koberl 85

Mercerie
four cuise de départ, a veu

dre a Neuchâtel , un très an-
cien commerce de mercerie nou-
veautés. Conviendrait pour Da-
rnes. Capital nécessaire fr WtiOO, - .
Offres sous chiffre I» 3N09 N à

I Public! tas Neuchâtel.
1 P US69 N 18 M '

i I
Courage , dit l'Eternel et ira j

vailles car te suis avec vous jwf ;
Aggte 11, 4. j . ¦'

Madame Jean-Ulrich Santschi-Biedermann, j
Monsieur et Madame Charles Snntschl-Hirsig et leurs j j

enfants , j S
Monsieur el Madame Edmond Santschi-Guinand et | |

, , leurs enfants , | |
Madame et Monsieur Hermann Guinand-Santschi et .

leurs fils, j ¦]
Madame et Monsieur Justin Guinand-Santschi , 1
Mademoiselle Nel ly  Santschi , I
Mademoiselle Hélène Santschi . ! |

ainsi que les familles parentes el alliées , ont la profonde 1
douleur de faire part a leurs amis et connaissances , de j j
la perla irréparable qu'ils viennent d'éprouver , en la !
personne de leur très cher el regretté époux , papa , ;
grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin et parent , rSa

Monsieur

Jean-Ulrich SANTSCHI I
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 78 ans, jeudi , à [ . i
4 heures, après une douloureuse maladie. |

La Chaux de-Fonds , le 12 décembre 1935 !

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi le ES
. 14 décembre, a 15 heures.

Départ du domicile à 14 heures 45. j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i

mortuaire : rue de la Chapelle 15. 18779 M
Le présent avis lien t lieu de lettre de faire-pari. j

Je sais que mon Redemnteur est vivant . Job 19. £5
\ En Lui . nous avons ta rédemp tion par son sang, savoir ta
\ remission de nos ueches selon ta richesse de t>a g *Ace j j
j Oh! mire chérie, toi qui fus  notre comp agne sur ta terre 1
j Tu nous quittes nous laisse seuls en une.tmmtnse douleur 8H

Tu as vaillamment sunnorte te setour des souffrances. J - ':
Dors en naix maintenant , au ci.l et dans nos cœurs.

\ f tous t'avons tant aimée, ohl bonne et chère maman \ ¦
| l'on souvenir si cher sera notre sout bonheur j ftjj

Aimante et vaittan te, elle nous reste en exemple. \ \

\ Mademoiselle Laure Pellaton ;
{ Monsieur et Madame Georges Pellaton-Leuba;
I Monsieur Georges Pellaton et sa fiancée , Mademoiselle ! ¦

Germaine Henzi ; Hg i
| ainsi que les familles parentes el alliées ont la profon- I

de douleur de faire part a leurs amis et connaissances |§9
de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la ' s
personne de leur très chère et regrettée mère, belle-mé- j
re, grand' mère, lante , cousine et parente i

Mai veuve Cécile PELLATQN 1
née Maihys

que Dieu a reprise A Lui, mardi IU décembre , à 22 h„
dans sa 82me année, après une longue et pénible mala- { i
die supportée avec beaucoup de résignation, |V"«

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1935 j
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi j

13 courant a 14 h. Départ du domicile é 13'/, b.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ;

mortuaire : Itue du Temple Allemand 53.
Le présent avis tient Heu de let t re  de faire part. j

t 1
Madame Fanny Magada Tissot «t ses enfants , Jo-

seph et Hachel ; | j
Monsieur Beni gno Magada, ses enfants et petits-en- ES

fants , à Casalgni gno (Italie), en France et à La | jj
Sagne ; \ j

Les enfants et petits-enfants de feu Paul-Henri Tis- ! :
soi et les familles alliées. IV':

ont la pr ofonde douleur de laire part à leurs amis et i
connaissances du décès de leur cher époux , papa , fils, |
Irère , beau-frère , oncle , neveu, cousin , parent et ami !

Monsieur Joseph Magada I
qu 'il a plu n Dieu de reprendre a Lui , mardi 10 courant . j
a 22 h. 30, dans sa 4<Jaa année, muni des Saints-Sacre- i
ments de l'Eglise, après une courte maladie supportée ! |
vail lamment .  £JB

La Sagne , le 10 décembre 1936. ! j
Lemerrement, SANS SUITE , aura lied A La Sa- I A

gne. vendredi 13 décembre.
Dé part  du domicile morluaire, Sagne-Çrôt 87, j

a 15 heures. | 1
Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant

lieu.  18725 i |Hi

Nous avons le pénible devoir de faire pari du |
décès, survenu à l'âge de 63 ans, après une longue
et douloureuse maladie , de noire cher ami et '
dévoué Secrétaire central de la Fédération,

monsieur

Achille Grospierre I
Ancien Conseiller National j

et Rédacteur de la Lutte Syndicale,
L'incinération aura lieu à Berne , le vendre- j

di 13 décembre, a 14 heures. 18790 [

Selon le désir du défunt, les funérailles auront
lieu dans la plus stricte intimité. j
* Prière de ne pas faire de visite.

Berne, le 10 décembre i935. ¦
L« comîie central da la • |- , i

Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers.

POIÏIPES FUÎ1EBHES «RALES S. fl. k REIHV |
rue Léopold-Robert 6 W18f, ¦

Cercueils - Couronnes - s'oconpp k louUs orm»lit ^ ! j
lT«!B*î«>OB«»B»<e nuit i mur -.l.<M6

ba—mmmmBn— «TMiwim 111 »

TahleaoK, glaces; encadrements
Papeteries, sacoches, sacs à commissions, serviettes et sacs
d'école, portemonnaies, portefeuilles, boites de peinture à
l'huile et aquarelle , crayons de couleurs, livres à peindre,
livres d'Images, albums en tous genres cadres pour photos,
tirelires auiomàtlques, cartes pour les fêtes, etc., etc.
Cadeau à partir de fr. 3.— et pour fr. 10.— on donne une

Jolie plume réservoir. — Service d'escompte 5°/0 S. E N. & J.
187U1 Se recommande, Léopold l>ROX , rue Numa Droz 90.

Nooranoits
différents calibres et à différents degrés d'avancement sont
à vendre. — Adresser offres sous chiffre N. R. 18792, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1879-2

HO.- Francs
sont demandés a emprunter contre bonne garantie hypothécaire. —
Faire oflres et demandes de renseignements, sous chiffre C. P.
18793, au bureau de I'IMPARTIAL. . 18793

Dureaoi er Ateliers
à louer

de suite ou pour époque à convenir :
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. C. N.) bu-

reaux divers.
EN VILLE, locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers.
S'adresser à la Direction de la Banque Cantona-

le, Léopold-Robert 44. p H551 c 17843

RAZNAl
Objets en métal, pratiques et
avantageux. Exposition et
vente chez IB&WJ
Mme CONSTANT GIRARD,
25, rue du Parc, au 2"" étage.

Entrée libre Aucune obligation d'achat

MOfl à POTCDI
Les dons en nature ou en espèces en faveur des
malades de l'établissement cantonal , seront reçus dès
maintenant avec la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV 273. p ;J?MJ N i8«w

Le médecin-directeur: Dr. Ed. Borel.

Unies de la Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Çourvoisiei 12 reçoit d.tmes et

jeunes tilles en pension ou en passage , dîners pour écoliers
ou écolières.

Le Bureau de placement ouvert de li h. 15à 1S h.
les lundi , [t-udi et samedi , s'occupe de placements et fournit
renseigne nènts pour la Suisse et l'Etranger 4900

Agente à la Gare ou sur demande, l'éléph. U .376.

A la Violette
Mlle GIR OD

. ; successeur de Nobile & Girod
Diplômés de l'Académie de Pans

C O R S E T S  ET L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Rut Léopold Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

leléphone 23.446 176t>9

Mesdames... Mesdemoiselles...
; Pour être séduisantes et distinguées

Il impotte d'avoir des mains soignées. •
Pour que ce soit parfait
Adressez vous au manucure de profession
Qui vous donnera toute satisfaction.

MAURICE BAUMANN
\ MANUCUM-PEDICURE DIPLÔMÉ

Plaoe Neuve 12 ira» T6l. 22.803

Vendeuse
auxiliaire

connaissant leà articles bon-
neterie , est ¦ leiit andéedesui t e

HII Ulas Blanc
Balance 4 I88<u>

I 

Fagots râpés §
grosses branches , ¦ :;

fr O.SO rendus a cio- I :

S'adresser à la Scierie I \
I , 'Héritier, Les Epia- BB
lu rein its /ï-fi  I i

Etat cMl fln 11 Mie 1935
NAISSANCES

Berberat , Moni que , flllede Mare-
César-André mëcanicien-eliauQeur
et de Marguerite née Lehmann.
Bernoise, — Henry, Joselte-Ber-
the. fille de Georges-Eugène, jar-
dinier et de Qeorgette-Marceline
née Montavon , Neuchâtelois*.

DECES
Incinération. Wermuth.  Johan-

nes, veuf de Rosa née Utnggen-
berg, Bernois né le «1 août 1868.
Incinération. Pellaton née Ma ihys
Cécile, veuve de Louis, Neuchâ-
teloise née le 18 octobre 1854. —
Inhumation à la Sagne. Magada,
Guiseppe-Francesco, époux de
Fanny - Madeleine née Tibsot ,
Italien né le i octobre 1883 —
Incinération. Blind née Kleiber,
Beriha. veuve de Nikol aus , Wur
tomnergeoiso , née le 21 février
1870.

Enchères publiques
A la Halle rue Jaquet-Droz

Le lundi 16 décembre 1935
dès 14 heures, il sera vendu les
biens ci-après désignés :

â tables à rallongeai 1 canapé,
divans, tabourets, chaises, 2 buf-
fets de service, berceaux, 1 cuisi-
nière a gaz. commodes, lits com-
Elets, 1 sellette, panneaux , ta-

leaux. 2 buffets , tables , 1 ma-
chine a coudre "Electra" 1 hor-
loge, 1 régulateur, 1 lustre fer
forgé, 1 grand palmier, glaces, 1
lot de cornets papier. 1 bague or ,
1 montre or, 1 pendulette "Oméga"
106 cabinets ronds ei carrés en lai-
ton chromé pour pendulettes , 13
pendulettes quantièmes , 15 Bull-
clock . I charrette a 2 roues, 5
liroueiles usagées, pioches , pelles
masses, barres a mine, râ teaux
et tamis , 1 lot de planches , 1
moufle, 1 lot de cordes, 2 malles,
2 coulmses. corbeilles , 3 tabou-
rets à vis. 1 quinquet , 2 volumes
Larousse. 1 Larousse médical et
divers autres livres, tout un lot de
linge de corps et de tables ainsi
que des habits , verrerie et vais-
selle usagés.

Vente au comptant conformé-
ment à la L. P. Pa613C 18780

: OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX DE-FONDS

imprimes en tous genres
IMPKIMKRIU COVRVOISIEII

GYGAX
Tél. 22.117 RONDE 1
18815 " la livre
Bondefles 140
Pnlées 1.80
Filet de sandres . . . 1.S0
Filet de cabillauds . . 1.—
norvégien, sans odeur
Cabillauds entiers . . 1.—
Filet de dorades . . . 1.20
Colins 2.20
Soles portions . . . .  2.70
Soles pour iilet . . . 2.70
Escargots, la <lz. . . 0.95

Pour vous Mesdames !
un beau cadeau

sur tous les articles

Confections pour dames
et fillettes

Mme A+ MIISy
Serre 11-bis

(face a l'Astorla)

Ouvert tous les diman-
che* de d é c e m b r e .

18761 O" réserve

¦ 
Confiez

vos révision» de nii -yclette *

IAu 
VELO HALL. BEL-AIR

On clierche a domicile
Télé p hone 22 706 18804



Les dessous d un arrangement?
Billet genevois

(Correspondance particulière de l'Impartial )

Genève, le 12 décembre.
Il est peut-être instructif de recueillir les ren-

seignements « secondaires » qui courent dans
les couloirs de la S. d. N. quant aux « arrange-
ments » f inanciers, pris ou à p rendre, entre les
Puissances les p lus directement intéressées au
conf li t italo-éthiop ien. Us jetten t une lumière
crue — la seule bonne — sur toute cette af iaire.

D'une p art, on aff irme que le gouvernemen'd'Addis-Abéba a cédé , contre un emp runt con-
sidérable, sur le montant duquel courent les
chiiires les p lus absurdes, l'exp loitation minière
du p ay s, p our trente ans, à un p uissant consor-
tium britannique.

D'autre p art. U se conf irmerait que la f inance
p rivée f rançaise, au premi er rang de laquelle
se trouverait le Crédit Ly onnais, aurait consenti
à l'Italie un emprunt de 8 milliards de f rancs
f rançais. En contre p artie ces mêmes banques
p articip eraient, p our la moitié, à la constitution
de la Société f ermière qui, une f ois le conf lit
terminé , « mettrait en valeur * les nouveaux
territoires du Sud de l'Ethiopie, comme le Tigré
qui, d'ap rès le p roj et Laval-Hoare, revien-
draient an gouvernement romain.

Il va sans dire que ces nouvelles po urront
être , de p art et d'autre, démenties. Les grands
brasseurs d'af f aires n'aiment guère que la
p resse aille mettre son nez dans leurs tracta-
tions. Mais les sources d'où nous tenons ces
renseignements nous p ermettent de les consi-
dérer comme dignes de f oi. On p eut dès lors se
demander quels seront , en f i n  de comp te, les
deux réels bénéf iciaires de ce malheureux con-
f li t .

M.-W. SUES.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité )

Etat général de nos routes â 8 h. du matin
Jeudi 12 décembre

Vue des Alpes : Chaînes indispensables.
Cibcurg : Chaînes indispensables.

Conrad Peter, Société anony me automobiles
La Chaax-de-Fonds. - Tél. 22.683.

v*

REVUE PU JOUR
Après l'élection <iu Conseil repérai

La Chaux-de-Fonds. le 12 décembre.
On avait certes assisté à des élections p lus

p ittoresques ou p lus houleuses. Et si l'étranger
tablait là-dessus p our j uger de la situation p oli-
tique en Suisse il la trouverait excellente. Une
f ois de p lus nous avons f ai t honneur â la tradi-
tion de continuité qui maintient in-globo les
membres du « Cabinet ». Une f ois de p lus les
Chambres ont éliminé l'opp osition, estimant
qu'un gouvernement qui gouverne ne p eut être
divisé en deux tendances contraires. Et une f ois
de p lus on p ourra dire que « Ptos ça change et
p lus c'est la même chose ».

Néanmoins comme le constate un de nos cor-
resp ondants de la ville f édérale « ces élections
ont été caractérisées p ar le nombre de voix re-
lativement bas obtenu p ar les intéressés, en com-
p araison des années dernières et Par les diffé-
rences sensibles enregistrées au cours des di-
vers scrutins.

Sans p arler des chiff res-rec ord enregistres
autref ois p resque â chaque réélection p ar M.
Haab, les résultats d'auj ourd 'hui sont sensible-
ment inf érieurs â ceux de jadis en p areil cas.
Chose assez curieuse, c'est le chef du dép arte-
ment des Finances, pourtant p assablement criti-
qué de p art et d'autre ces derniers temp s , qui
a obtenu le p lus de voix , soit 148. M. Mey er
p eut y voir un témoignage de conf iance et de
reconnaissance p our la tâche diff icile et p arti-
culièrement ingrate, mais combien nécessaire,
hélas ! qui lui est dévolue. En revanche, cette
f ois, c'est le conseiller f édéral romand , M . Pi-
let-Oolaz. qui a recueilli le moins de suff rage s .
La situation diff icile dans laquelle se trouvent
les C. F. F. n'est certainement p as étrangère à
ce résultat. En ef f e t ,  dans certains milieux, on
repr oche au chef du Dép artement f édéral des
chemins de f er de ne p as agir avec assez d 'é-
nergie dans l'imp ortante question de la réor-
ganisation du réseau f erré national. Sans vou-
loir attribuer à cette démonstration p lus d'im-
p ortance qu'elle n'en mérite en réalité , il semble
néanmoins qif au Parlement, on soit aivssl as-
sez de cet avis. »

Le mécontentement au Parlemen

D'une f açon générale, on constate que _ la
mauvaise humeur suscitée pa r la crise qui se
pr olonge et qu'on n'a p as réussi à atténuer
malgré les mesures, pa s touj ours très adroites,
p rises p ar le Conseil f édéral, comme aussi l'ê-
p arpi llement des group es p olitiques au nouveau
Parlement, ont exencê une inf luence sur les
élections de mercredi. C'est dn f ait que les nou-
veaux pet its group es po litiques, si on ne p eut
les attribuer sans autre à la gauche, n'en cons-
tituent p as moins une brèche dans le f ront na-
tional. C'est sans doute à ces group es que l'on
doit les diff érences assez sensibles enregistrées
au cours des nombreux scrutins.

Puisse le Conseil f édéral, qui n'a p as démé-
rité mais qui p araît malgré f out encore trop
enclin à voir la situation à travers le pr isme
administratif — p uisse notre Exécutif tenir
comp te de l'avertissement qui lui a été donné
hier. i

» » •
Les Chambres se sont donc mises en veilleu-

se sitôt les élections au ConseU f édéral termi-
nées. Elles rep rendront leurs travaux le 6 j an-
vier. De son côté, la commission du Conseil
national, composé de 29 membres (un p eu trop
p our f aire du bon travail) s'est réunie mercredi
après-midi. M. Mey er assistait aux débats...

Que sera le débat en j anvier ?
Long et dif f us , prétend-on, truff é cep endant

de quelques exp osés intéressants. En attendant
une très vive camp agne contre la baisse des
traitements s'esquisse dans les milieux des
cheminots et de l'Administration.

Vers l'ajournement du Comité «tes XVH1

— Eh bien, vous allez avoir du travail, di-
sions-nous hier à notre correspo ndant de la S.
d. N., le très compét ent et dévoué Me M . Sues.

— Pourquoi ?
— A cause du Comité des XVIII.
— Le Comité des XVIil ne se réunira p as.

Ou s'il se réunit, il s'aj ournera.
Les événements sont en train de vérif ier cet-

te p rédiction. A Paris comme à Londres, on
escomp te l'aj ournement du Comité des XVIII
p our permettre aux pourp arlers de p aix de se
dérouler et p our laisser au Négus et au Duce
le temp s de f aire p arvenir leur réponse . D'autre
p art, dans les milieux britanniques, on consi-
dère que c'est le Comité des Cinq qui est qua-
lif ié p our être saisi du p lan fr anco-ang lais. On
admet que les membres de ce Comité, à savoir
la France, l'Angleterre, la Pologne, l'Esp agne
et la Turquie se montreront f avotubles â ce
document. Par contre, une oppo sition assez sé-
rieuse du Conseil de la S. d. N. est attendue.
Le Conseil p ourra être convoqué la semaine
pr ochaine.

Par ailleurs, on se demande si, en cas d'ac-
ceptation italienne et de refus éthiopien , les
sanctions devraient continuer à être imposées à
l'Ita lie et le pétrole aj outé à la liste des pro-
duits interdits . On prétend dans certains mi-
lieux que M. Eden se serait fait autoriser par le
Cabinet à défendre éventuellement ce point de
vue.

QuoldWil en aille. U semble Que la Grande-
Bretagne s'app rête d f a i re  endosser à la S. d.
N. la resp onsabilité de tout ce qui arrivera. Si
l'on veut à Gcnèy e maintenir les sanctions.
Londres dira : « C'est bien. » Si les XVI I I  ac-
cep tent les p rop ositions de Paris. Londres dira:
r« C'est mieux. » Une solution a été suggérée p ar
deux membres de la Ligue, mais Cest â la Ligue
elle-même d'en décider.

Quant au dessous des cartes, c'est-à-dire aux
bases réelles de l'arrangement ang lo-f rançais.
on lira p lus loin l'inlormation de notre corres-

p ondant. Si sensationnelle qu'elle p araisse, elle
n'a rien d'tmposs.ble . Au contraire.

Peut-être trouvera-t-èlle demain dans les évé-
nements (f léchissement déj à constaté des résis-
tances du Négus) une conf irma tion imp licite qui
vaudra mieux que tous les démentis et qui dé-
montrera que les grands p rincip es invoqués à
Genève ont parf ois un arrière-goût de « p hy-
nonces » assez pron oncé. P. B.

Le Négus ne veut pas en prendre connaissance
En Suisse: Le crime de Montet. Nouveaux détails

Les propositions de paix
franco-anglaises

On ne peut les publier pour l'instant

LONDRES, 12. — La question des proposi-
tions de paix de Paris a été soulevée de nou-
veau , mercredi après-midi , à la Chambre des
Communes, à l'heure des questions , par le dé-
puté libéral Mander.

M. Baldwin n'a pu que répéter : Personne ne
désire plus que moi la publication de la ver-
sion réelle de ces propositions , mais il faut
comprendre que ceci ne dépend pas de nous
seuls. La publication aura lieu dès que cela se-
ra possible.

M. Mander ayant , alors , demandé si les pro-
positions seraient étudiées par le comité des
cinq, j eudi à Genève, M. Baldwin a répondu:
Elles seront certainement étudiées , mais j e ne
puis dire avant l'arrivée de M. Eden à Genève,
lequel du comité des cinq ou de celui des dix-
huit prendra l'affaire en mains.

M. Wedwood, socialiste , a demandé si une
communication serait adressée à l'Ethiopie
avant que les propositions n'aient été étudiées
par Genève, M. Baldwin a alors déclaré :

Je devrais être davantage en mesure de vous
répondre d'ici un ou deux j ours; j e n'en suis pas
tout à fait sûr.

Les suggestions de Paris
et de Londres

Une partie du Tigré deviendrait Italienne
Le rédacteur dip lomatique du «-Daily Télé-

grap he estime qu'il est déjà clair que les né-
gociations relatives au pr ojet d'accord de Pa-
ris auront pour pi vot la suggestion selon la-
quelle l'Ethiopi e devrait céder la maj eure p artie
de la région occup ée du Tigré , p our p rix de son
accès à la mer. A cet égard, remarque-t-il, le
p lan Laval-tioare est basé sur l'argument que
l'Ethiop ie ne sera p as cap able de rep ousser
l'envahisseur. On a également tenu compte du
f ait que ce territoire n'est p as originellement
amharique et qu'il a app artenu en grande p ar-
tie à l 'Italie avant le désastre d'Adoua en 1896.

Des capitaux seraient prêtés à l'Italie
La sp hère d'inf luence économique dans le sud

est de beaucoup la caractéristique la p lus im-
p ortante de l'ensemble du p roj et. On peut se
demander comment une Italie app auvrie sera
capable de subventionner l'entrep rise de la
comp agnie p révue. On ne doute donc pas qu'en
dernier ressort, les marchés de Paris et de Lon-
dres seront app elés à p rêter les cap itaux né-
cessaires à cette entrepr ise.

%0JT M. Mussolini examinera les
propositions de paix

Un communiqué officiel dit que M. Musso-
lini a remercié les ambassadeurs de France et
de Grande-Bretagne de la démarche qu 'Is
venaient de faire et a déclaré qu 'il a apprécié
l'effort de collaboration qui a été accompli à
Paris par la France et la Grande-Bretagne et
qu'il se réserve d'examiner les propositions
qui lui ont été soumises.

MT Le Négus reiefle ies pro-
positions franco-britanniques

DESSIE, 12. (Dernière heure) . — Le Négus
rej ette délibérément l'accord franco-britanni-
que. Il a déclaré à ce suj et au représentant de
l'Agence Havas : « Le gouvernement éthiopïen
rappelie ses déclarations antérieures, notam-
ment celle du 8 octobre dernier, à savoir que
l'Ethiopie n'a j amais voulu et ne veut pas la
guerre. Mais nous devons auj ourd'hui détendre
notre sol que l'Italie a violé. L'Ethiopie avait
accepté, lors de la Conférence de Paris et de
la réunion du Comité des Cinq, toutes les con-
cessions compatibles avec sa dignité afin d'é-
viter l'agression italienne. Et pourtant cette
agression a été commise. Nous ne pouvons pas
céder à la force que nous n'avons j amais pro-
voquée, car cela constituerait une prime à la
violence.
IHF"* Démission du ministère tchécoslovaque

PRAGUE, 12. — Le premier ministre de Tché-
coslovaquie , M. Hodza , a remis sa démission.
Les autres membres du cabinet se sont j oints à
la démission.' M .Hodza a été reçu par le pré-
sident de l'Etat, à qui il donnera connaissance
de cette , décision.

Une collision de train et d'autobus
près de Périgueux

PERIGUEUX , 12. - Un train venant de
Francheville et allant à Excideuil , chargé de
marchandises , est entré en collision avec l'au-
tobus Thiviers-Périgueux. Sept blessés , dont
deux gravement, ont pu être retirés des dé-
bris de la voiture.

Les troubles en Egypte
L'effervescence n'est pas calmée

LONDRES, 12. — On mande du Caire qu 'en
dépit des nouvelles annonçant comme très pro-
chaine la démission du cabinet , l'effervescence
populaire ne s'est pas calmée. Dans plusieurs
quartiers de la ville, des étudiants, associés à
des éléments trouble? des faubourgs , ont brûlé
des tramways et des autobus, et brisé les ap-
pareils à éclairage , créant ainsi à nouveau une
atmosphère d'insécurité dans la capitale.

Le Cabinet démlssionnera-t-U ?
Le Cabinet égyptien n 'a pas encore démis-

sionné, mais on s'attend , à moins d'imprévu, â
ce que cette décision soit prise j eudi. L'accord
des chefs de partis qui a réalisé un front com-
mun a contribué à la détente de l'atmosphère
et aucun incident sérieux ne s'est produit mer-
credi.

De nouveaux désordres
Des désordres se sont produits hier vers 'esoir. La foule a brisé les vitres des tramways

et brûlé l'un d'entre eux , mis le feu à un auto-
bus , j eté des pierres dans les vitres d'un dé-
pôt d'essence et démoli quelques réverbères.

Nessim Pacha donnerait sa démission
auj ourd'hui

Le roi recevra Nessim Pacha jeudi. Le pre-
mier ministre remettrait alors la démission du
Cabinet.
Le gouvernement n'a pas démissionné

LE CAIRE , 12.— Le Cabinet égyptien a dé-
cidé de ne pas démissionner, mais de restaurer
immédiatement la constitution de 1923.

Le rétablissement de la
Constitution de 1923

Le roi a signé un rescrit royal rétablissant la
constitution de 1923:

La guerre en Ethiopie
Un temps d'arrêt

MILAN, 12. — L'envoyé du « Secolo-Sera »
télégraphie : Ces derniers j ours, on avait noté
une avance massive des Abyssins ; on cons-
tate maintenant un temps d'arrêt. La nouvelle
incertitude de l'ennemi est peut-être due aux
effets du bombardement de Dessié et des cam-
pements découverts au nord de cette localité ,
mais aussi à l'attitude agressive des éléments
avancés italiens , qui repoussent toutes les ten-
tatives des Ethiopiens. Les nouvelles de Har-
rar confirment que la crise intérieure s'ag-
grave.

L'Italie ne manquera pas de pétrole
Selon un message de Dallas, dans le Texas,

les fonctionnaires du port Corpuschristi ont
déclaré que 300,000 barils de pétrole seront em-
barqués à destination de l'Italie cette semaine.
Des fonctionnaires de la « Corpuschristi crude
Oil Co » ont annoncé que cette compagnie a
passé un contrat avec l'Italie pour la fournir
en pétrole en 1936. Le cargo italien «Trottier»
est en train de charger du pétrole à Corspus-
christi et trois autres cargos sont attendus dans
ce port. Deux cargos italiens attendent des
chargements à Port Aransas.

Crime de gangsters à New-York
Un journaliste, atteint de onze balles,

est fué

NEW-YORK, 12. — Un nouveau crime reten-
tissant vient de remettre à l'ordre du j our de
l'actualité américaine les exploits des gangsters.

M. Walter Ligget était l' ennemi acharné des
gangsters. Propriétaire de plusieurs j ournaux, il
leur livrait une guerre implacable. C'est ainsi
qu 'il avait , à plusieurs reprises, dénoncé dans
ses articles la conduite de M. Oison, gouverneur
de l'Etat d'Ohio.

Avant-hier , vers 16 heures, le j ournaliste
new-yorkais rentrait chez lui en voiture. Sa
femme et sa fille l'accompagnaient. En même
temps que la voiture de M. Ligget, une seconde
auto se rangeait au bord du trottoir. Comme le
j ournaliste mettait pied à terre, cette seconde
voiture démarra bru squement Deux hommes
parurent à la portière et déchargèrent leurs ar-
mes sur M. Ligget. qui s'écroula sur le pavé.

Mme Ligget et sa fille, miraculeusement pré-
servées, se précipitèrent au secours de la vic-
time. Une demi-heu re plus tard, l'ennemi des
gangsters rendait à la clinique son dernier sou-
pir. I! avait été atteint de onze projectiles.

Cet assassinat a fait un bru it énorme.

~tfE> La situation politique de Cuba s'est
encore aggravée

LA HAVANE. 12. — On prévoit que le col-
lège électoral désignera M. Barne t comme pré-
sident provisoire et le commandan t Luis Rodol-
fo Miranda , secrétaire d'Etat.

Le président provisoire de Cuba , M. Carlos
Mendieta s'est retiré à la suite de contestations
sur l'élection d'un président constitutionnel. La
situation politique déj à tendue s'est encore ag-
gravée. M. José A. Barnet Y Vinagres, secré-
taire d'Etat, a été appelé à lui succéder.

Les propositions de paix transmises à Rome

Le budget français
ta procédure d'urgence est votée

PARIS, 12. — La Chambre est ouverte d
9 h. 35 (10 h. 35) sous la p résidence de M.
Fernand Bouisson devant une dizaine de dé-
p utés.

Le ministre des f inances  dép ose sur le bureau
de la Chambre un nouveau p roj et de loi ten-
dant à hâter le vote du budget et demande la
p rocédure d'urgence p our l'adop tion de ce p ro-
j et. Le présiden t annonce que la commission des
f inances va s'en saisir et rapp orter ce p roj et
dans une heure. La séance est susp endue.

La Chambre a adopté l'article unique relatif
à la p rocédure excep tionnelle p ar 345 voix con-
tre 191.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Une semaine dite du « kilo ».

De notre corresp ondant de St-Imier :
Nous apprenons avec plaisi r qu 'à l'instar de

ce qui s'est déj à fait ailleurs , St-Imier va avoir
cet hiver une « semaine du kilo ». Le Conseil
municipal s'est occupé de l'organisation de cette
collecte et s'est déclaré d'accord avec la dite
collecte.

Cette collecte devrait s'effectuer encore avant
les fêtes de Noël et les marchandises ainsi re-
cueillies dans le village distribuées également,
si possible, avant les fêtes de Nouvel-An.
A Tramelan. — On a eu chaud.

(Corr.) — Une aimable ménagère de la lo-
calité avait mis le feu au fourneau avant de
quitter son appartement, omettant pourtant de
fermer complètement la porte du poêle. Mal lui
en pri t, car une braise s'en échappa et com-
muniqua le feu à une corbeille proche et à du
linge. Il en résulta pour quelques centaines de
francs de dégâts.
A Courrendlin. — Un automobi liste peu cow-

ciencieUx.
Dans le courant de la nuit de mardi à mer-

credi , une automobile a dérapé sur la route
à Courrendlin et a endommagé la clôture de
la propriété Hàfliger , marchand de bétail. Ce
dernier , réveillé par le bruit , sortit aussitôt
Mais l'automobiliste ne s'arrêta pas. Bien
qu 'ayant enj ambé aussitôt son vélo, M. Hàfli-
ger ne réussit pas à le rej oindre. Rentré chez
lui , il avisa le gendarme de Moutier , qui re-
cherche l'automobiliste.
A Vellerat. — Un j eune homme attaqué et roué

de coups.
Dimanche soir, un j eune homme de la loca-

lité , qui voulait se rendre dans une ferme voi-
sine, a été attaqué à l'entrée du village par
deux inconnus , qui le rouèrent de coups. Une
plainte a été déposée.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour vendredi 13 décem-

bre : Couvert en plaine. Faible vent du secteur
nord à est Température légèrement en baisse.
Hauteurs en partie claires.



# 

Musique militaire
«LES ARMES-RÉUN IES "

CERCLE : Paix 25
Répétitions selon horaire spécial.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„IA IYRE"

LOCAL : Braderie de la Serre

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

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

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi a 19 h.
Elèves mercredi à 17 h.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : ill Mure Del gay, prof,
LOCAL - Rue du Progrès 48

Ré pétitions chaque mercredi et vendredi à la Croli
Bleue.

%kW Par l'importance de son tirage et ™à:ZL™bn L'IMPARTIAL ""̂ Z^^^̂ 1̂ ?3
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Dans nos Sociétés locales
# 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

LOCAL Cerole de l'Ancienne
Actifs : Mardi 20 h.. Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h. Grande Halle.
Culture physique : Mercred i 20 h.. Primaire.
Nationaux Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 80 Primaire.
Daines Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h.. Cretête.
Groupe d'épargne « La Montagnarde » : percep

tion tous les iours au Cercle.
Ce soir jeudi, à 20 h., séance du comité ; à 20 h.

30. assemblée générale.
Samedi 14 et dimanche 15, au Mont-d'Amin, cours

de skis. Se renseigner et s'inscrire au Cercle.
Lundi 16, de 18 à 20 h., répartition du Groupe d'é-<

pargne «La Montagnarde» .
Samedi 21, Fête de Noël au Cerole.

# 

Société fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local t Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 12, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 13, section de' chant, répétition à 20 h.

15. Café bâlois.
Dimanche 15. Arbre de Noël au Stand, salle du

bas.
Mardi 17, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des sLutt.euif's
Local : Brasserie Antoine Corsini

Cours de lutte tous Les jeudis dès 20 h et di
manches matin dès 9 h.

Dimanche 15, dès 8 h. précises, cours cantonal de
lutte à la halle de lutte . Collège de l'Ouest ; dès
14 h„ assemblée cantonale au local du Club. Les
membres faisant partie de l'Association se feront
un devoir d'y assister.

Les jeudis 11 et 18, dès 20 h., rendez-vous des
lutteurs pour le concours de classement de Noël
en lutte style libre et suisse ainsi qu'au jet de
pierre : tous les membres sont cordialemnt invités
à suivre ces deux leçons.

yrf &K Moto-Club B. S. A.
fflwflJ M La Chaux-de-Fonds
l8flBy Local Oafè IIWHOF . Bel-Air
Réunion amicale chaque vendredi au locaL M

' I CLUB D'ECHECS
Local : Hôtel de Paris.

Séances tons les mardis et jeudis dès 20 h.
..............9 .......... .. ..................... -•.••.•••••••••••••¦

# 
Société philatélique
' Local : Hôtel de la Ponte

Ce soir, à 20 h., Séance d'échanges.

Amicale Pltilaféliqiie
Local : Serre 49.

Séances d'échange : lundi , mardi, jeudi, de 20 à
22 h., et dimanche de 10 h. à midi.
---—--.-""«.---- - "---"-•-.-. "—.......... .̂mmm.m.....m»mmm.

05̂ $1 SOCIETE ROMANDE
llglll DE RADIODIFFUSION
{JNSaiasrei Groupe de La Chaux-de-Fonds

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

Jaquet -Droz 60.
Local : Conservatoire. Salle 6. 1er étage.
Lundi, a 2(1 h„ groupe technique travail.
Mard i, commission des parasites. Les demandes de

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

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

f \  Eclaîreurs suisses
C-M-D District de La Chaux-de-Fonds

V Groupe libre • Local : Allée dn Couvent.
Lundi, 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h. , Saint (ieorges.
Vendredi . 21) h.. Rousseau et Boutiers.
Samedi 14 h. Bayard . Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe protestant : local Numa Droz 36-a.
Mardi . 19 h. 30 Troupe Farel.
Vendredi . 20 h. Clan des routiers.
Samedi 13 h. 45, Meute : 14 h.. Troupe Coligny.
Lundi 16, 20 h. 15, très précises, fête de Noël à

Beau-Site.
m*étl4m îàlA<A m̂éÂiéAAAmmAmàmAAmmAAmA WAmtA II éII 

/^T\ ^micale Bes Souris
V

^ /̂ 
Tou8 ,eB roeroredia. à 20 h. sa Collège

Ts»  ̂ industriel, réunion.

Groupe dlludes scientifiques
Tous ies mardis, à 20 h., conférences données par

M. A Vuille , licencié es sciences, an Collège Indus-
triel, salle Stébler.
*.....»••¦«¦•.••»•••••••••••••••••••••••••••••• ....................

Société du Costume Neuchâtelois
LocaL Cercle Montagnard.

Dernière réunion de l'année, jeudi 12, à 20 h. 15,
au Magasin l'éco. Projection des films du Costume.

f 

Société

I d'Aviculture et Cuniculture
Section de ha Chaux-de» Fonds

tx>CAL Oafé des Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,

réunion au local salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion Intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu ls 1er jeudi de
chaque mois.

*Pf& Société d'Ornithologie
\£gd „LA VOLIÈRE "

ŵ  ̂ r*)cal ' 
Oafé 

Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines,
bibliothèque ouverte.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Soclcto

Local. Conservatoire, Léopold- Robert 84.
Séances chaque deuxième mardi du mois.

¦ - '- - - - .  '¦ ¦- ¦  ¦ ¦¦!¦¦¦—

NPRO T1CINO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les mercredis, à 15 h., au Collège primaire,

salle No. 6, cours d'italien.
M<WMM"tWllHIWWMHI MMII imillNIMMHWMIHI«l ll lll lll

Groupement des Sociétés Francaisse
Société française philanthropique et mutuelle. Cercle

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.

altM,.............. .•••••• .................... .».... •*..••.....•.•

|S§| | Touristen-Club ..EDELWEISS"
j la Chaux-de-Fonds

|gp5Tfcs|ï| Local Hôtel de ¦» CroIx-d'Or

|B*65iw!S™3 | Assemblée le 1" mardi de cliaquu mois:
HaàBniisSSlM Réunion au local loua les vendredis

\ W]  société suisse des commerçants
X Section de La Chaux-de-Fonds

% JK S UKIAL l'arc 69

Comité, lundi 16, à 20 h. 80. au locaL
Conférence. Ce soir au local, à 20 h. 15. Mlle

B. Pfenniger nous parlera de l'Albanie.
Vacances, du mardi 17 décembre au jeudi 9 jan-

vier.
Fête de Noël. Pour les enfants, samedi après |

midi 21, au Stand dès 15 h. Les cartes pour la dis- j
tribution (enfants jusqu'à 14 ans) peuvent être re-
tirées au secrétariat dès vendredi soir 13, entre
20 et 21 h., et les après-midi jusqu'au mercredi 18,
dernier délai.

Le même soir au local , le Groupement des jeunes
présentera une petite revue. On dansera.

Cadeaux de Noël IUX chômeurs. Une souscription
est à nouveau ouverte en faveur des collègues chô-
meurs dans la nécessité. Les chômeurs ayant épuisé'
leurs secours de chômage ou touchant de faibles in-
demnités voudront bien chercher au secrétariat un
bulletin d'inscription pour un don de Noël.

Portefeuille. Inscriptions encore acceptées jus-
qu'au IT, tout dernier délai.

gm% Société d'Escrime La Chanx-de Fonds
jft^HttBr jyilP Professeur Albert  J A M M E T
JS&JW ÎÉF Fleuret - Epée - Sabre

 ̂ \ i.or , i  Rue Neuve 8
Leçons tous les jours de 10 b à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
j di dès 16 h. 

- §̂3&&/^ 
Club 

d'Escrime
^
lŒSm&é  ̂ Salle O O D A R T

SALLL W* « OUDART 

¦« ¦̂" • «̂Sv^ x'"'"»» LOCAL Hôtel deH PoHtes
¦ 
S ^\ r ta l l e  N" 7o

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

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. ; JAMMET

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

/̂ J|v CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
ÉHBl LA CHAUX-DE-FONDS
'̂ ^̂ gf^^S/ Dlr. : M. H. STEIGER, prof.

Ŝ Ô&Zsr LOCAL! BRASSERIE FRITZ H U G U E N I N , SERRE 17

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

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

Répétition tous les lundis an Collège Primaire.
20 h. 15. salle No 20. 

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

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis é 18 h. 80 et à 20 h,

an local. Collège de la Promenade,

Club mixte d'Accordéons M RUCHE"
Direction. E. Glausen. prof.

Local : Café Paul HnguenLn. Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 20 h.
Répétitions partielle tous les jeudis à 20 h.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

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

i OCA Maison itit IVi ipu»

Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 49 an locaL

Oui» des Paiineurs
Local : Hôtel de Paris

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

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

f

~^  ̂ SKi-ciub La ChauK de-Fonds
LOCAL : Brasserie Hngneniu,

Paix 74

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

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

Vendredi 20 h. 15, comité.„„...,.... ,r......................... ...... .......................

JÉIMIiilî des Amateurs de Billard
'M~ ĵjanr LOCAL : Rue de la 8erre 64

Vendredi : Comité.
Chaque joui matches de championnat. Prière de

répondre aux convocations. Forfait appliqué.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du Soleil.

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

#
CLUB ATHLETIQUE

LA CHAUX- DE-FONDS

LOCAL . Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char
riôre : . ' . . . . .. . '.. . .

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

Société d'éducation physique L'OIYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

CULTURE PHYSIQUE
Horaire des halles pour toutes nos sections :
«Juniors» de 14 à 16 ans,. — Le lundi au collège

de l'Ouest, de 19 h. 30 à 21 h.
«Juniors» de 10 à 14 ans. — Le mercredi dès 17 h.

15, au collège de l'ouest.
« Fémina », demoiselles et dames. — Le mardi de

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

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

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

3|||fC Vélo Club Jurassien
^̂

^msff lt '̂ LOCAL : Hôtel da France

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

# 
veto Club Les Francs coureurs

LOQAL: Brasserie Fritz Huguenin
rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

cal à 20 h. 30.
Fête de Noël, samedi 21, au local.

§
veio cioi) excelsior

Local : Itraaaerie de la Serre
Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion

des membres au local.
Vendredi 18, réunion des membres travaillant

pour la soirée de Noël à 20 h. 30. à l'Hôtel de Pa-
ris.

Samedi 14, soirée de Noël à l'Hôtel de Paris : à
16 h. pour les enfants et à 20 h, 80 pour les mem-
bres. 

TjSST veiodub La Chaux de Fonds
WMa ^Êiït (Société de tourlemei

«̂i§ii&r Local t Oaré-Restaurant Terminus

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

de course. 

*||gr Vélo Club Cyclophile
TtMff lS LOCAL : Calé de l'Union. II.  Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

ORCHESTRB svMPHON.Qu. L°«' • Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi, à 20 h., salle du Con-
servatoire.

^fc UNION _CH0RALE
TaÈSs LOCAL : Ancien Sland

Mardi 17, Union chorale, ensemble.

J^i|L~ Société de chant

^liySt* La Cécilienne
ŜBsxSïS  ̂ LOCAL : Premler-IVIars 1B

Jeudi 12 (ce soir), à 20 h., demi-choeur ; à 20 h.
30. répétition ensemble.

La fête de Noël à La Cécilienne est fixée aux sa-
medi et dimanche 21 et 22.

f 

Société de chant
L- A F» E ÎNI S É E

LOCAL : Cerole Montagnard

Vendredi , à 20 h., répétition générale.
Samedi 14, à 20 h. 15, à l'Astoria, soirée de Noël

pour les adultes.
Dimanche 15, à 15 h„ an Cercle montagnard, Fête

de Noël pour les enfants.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local Uercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f
mannerchor Concordia

LOKAL - Ancien Stand
Jeden Mitiwoch , Abend , um 20 Uhr 16,

Gosan gRûiHinf! loi Lokal.
Samslag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

Sonntag, den 15. Dezember, Abends 15 Uhr, im
grossen Saal des alten Stand, Weiriachtsfeier.

.ĝ eeseiischaft j RQHStfitr
âS^MJpsjft Gegrùndet 1853

*̂s|iii39jJgpŜ  Local : Brasserie du Monument
^̂ K  ̂ Place de l'Hôlel-de- fille

Gesangsprohe, Dienstag abends 8 Uhx 80.

Société de chant « L'Orphéon*
Local: Brasserie Antoine Corsini . t-eopold-Robert 32a
Répétition tous les mardis à 20 h.

•».,,. , •••••••••••••• ¦¦¦«¦¦¦•¦•••*••••••»•••••••••••• ,

*̂ ÊÈgÊp Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
*ty« LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi, Actifs Grande Halle.
Jeudi, Nationaux , Collège de l'Ouest
Jeudi. Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifs Grande Halle.
Dimanche Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi . La Brèche, Monument
Samedi 14, assemblée générale : Renouvellement

fln comité.
Dimanche 15, dès 15 h.. Arbre de Noël au Res-

taurant de Bel-Air. Le soir à 20 h., soirée fami-
lière. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

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



POUR LES FÊTES :

CANTO N
LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold - Robert 29 18247

S 

Poudre à nettoyer la botte 0.25
1̂ 1 Savon Usego morceau 350 yr. 0.20

'mwÊÊJh ^avon ^s °̂ morceau  ̂Br ®-30

SA 3131 B 17123

AU PETIT LOUIRI
P1ACE »K a.'HWI£E OIS VtLlE 2

CORSELETTES (corset avec soutien-gorge)

CORSETS pour dames lot tes

8ERRE-HANCHKS
susgo 4î **** 5bS2

CEINTURES coutil avec 4 jarretelles 1.45 ;
SOUTIEN-GORGE en tulle , atlas-soie , tricot
étoffe 2.90 1.90 1.50 0.95
Un joli FOULARD blanc , tout soie 3>«SfrO

w» Pour chaque achat de fr. 3. , un joli
î cadeau. — On réserve pour les têtes. i88aî si

l.e magasin oui ouvert les riimitnchcs de décembre
& BLUMENZWEIG.

asanBasvnnBnnganHB ĤBVB^

Vous n'aurez plus d'en-
nuis en chauffant avec

i'ùlni&h&cwe
Convient pour petits centraux ,

inextinguibles ,
salamandres,
potageis.

DONZÉ FRÈRES
Industrie 27 - Tél. 22.870

ù4ttenf - ionf
piochainement nous tenterons
d'établir publiquement et en
plein air avec l'Anthracine
un RECORD de duiée de
combustion. (Ce journal vous

184,3 renseignera ultérieurement).

Centre d'Education Ouvrière
Grande Salle du Cercle Ouvrier. """"ftW »"""••

Mon voyage en Russie
Conférence avec projections lumineuses

par M. W. Perrenoud, professeur a Cernier
ffinlréa libre I8H8) Invi i alinii rnr 'tiaie a chacun

SOCIÉIÉ OE MUSIQUE - LA GHAUX-DE-FONDS
Lundi 16 décembre 1935, à 20 h. 15, Au Théâtrer nn r» IHïHTS
MffliàlBPMII

Au programme : Œuvres rie Mozart . Ravel . Nino Rota. 18494
Prix des places : de fr. 2.30 a 5.7S (Taxes comprises)

Location ouverte au bureau du Tliéâlre vendredi mâtin IU décembre
pour les membres de la Slè de Musi que, l'aorès-mi ii pour le public.

J^mcum Mœucââtaioj U
DIVISION DE Lfl CHAUX-DE-FONDS

£jCpOAÙtiOJt
L'Ecole de Travaux Féminins
e x p o s e r a  au  C o l l è ge  des  C r ê t e t s,
l e s  t r a v a u x  d e  se s  é l è v e s
Samedi 14 décembre, de 12 h. à 21 heures. Dimanche 15. de
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Loin de le calmer ce mutisme exaspéra le
comte. Il répéta :

— Je n'ai que faire des avis d'un blanc-bec
comme toi, et j e n 'accepte pas tes leçons.... Tou-
tefois, il y a une chose dont j e ne puis me pas-
ser.

— C'est ? questionna Bernard absolument
maître de lui.

— Ton assentiment.
Comme le j eune homme, surpris, jetait à son

père un regard interrogateur, celui-ci poursui-
vit :

— Une part de la fortune de ta mère est pla-
cée sur le château. C'est pour quoi je ne puis rien
faire sans toi. Me donneras-tu ta signature i

Bernard le regarda dans les yeux :
— Non , mon père, dit-il.
L'autre crut avoir mal entendu.
— Comment ? interrogea-t-il, la voix trem-

blante.
Bernard reprit , courageusement :
— Je trouve blâmable de ruiner , avec prémé-

ditation des voisins, même si ces voisins sont
des ennemis héréditaires. Je refuse de partici-
par à cette mauvaise action.

Par un suprême efiort , M. de Tavannes domi-
na sa fureur.

— J'ai la prétention d'avoir une conscience
aussi scrupuleuse que la tienne et un culte de
l'honneur que personne ce m'a jamais contesté.

Quelle que soit la haine familiale que je porte
aux Carbaccio, j'ai évité aussi longtemps que
j'ai pu, de leur intenter ce procès.

«Auj ourd'hui , nous sommes aux abois. Si cet-
te terre nous appartient , qu 'on nous la rende !
C'est une question vitale pour nous...

Tout en parlant , il ne perdait pas de vue le
visage de son fils II tut frappé de l 'air de déci-
sion et de fermeté qu 'il y vit répandu. En un
instant, il mesura l'étape franchie depuis l'épo-
que où il avait devant lui un enfant aveuglément
docile à ses ordres.

Auj ourd'hui Bernard était un homme. Sa per-
sonnalité s'était dégagée. Il avait sa façon pro-
pre de penser , sa notion de l'honneur et sa
conception du devoir. Son père comprit que la
violence n'aurait pas raison de lui. Pour qu 'il
cédât , il faudrait d'abord le convaincre.

Aussi bien, la colère de M. de Tavannes était
tombée et il n'eut aucune peine à prendre un ton
plus doux.

— Je ne te demande pas, mon enfant, une
réponse immédiate. Tu réfléchiras. Maintenant ,
tu n 'ignores plus ce qui nous menace. Je vieillis,
j e suis las de lutter ; je n 'ai donc pas le cou-
rage de me battre contre mon propr e fils.

« Je te répète encore, et sans rien exagérer :
notre ruine est complète. Nos créanciers payés,
il ne nous reste plus de quoi vivre. La proprié-
té de ce terrain partant sa vente , nous assu-
rerait le pain quotidien.

« Ai-je la possibilité , en face de l'avenir des
miens, de ne pas, au moins, faire valoir mes
droits ? J'en appelle à ta conscience, comme
j' interroge la mienne. Je te j ure que , en l'occur-
rence, la hain e héréditaire ne m 'inspire ni ne
me guide en rien. H s'agirait de n'importe quel
autre adversaire , je n 'en demanderais pas moins '
au tribunal de nous départager. Je crois sincè- |
rement aj cir ainsi en toute équité. Mon premier I

devoir est d'empêcher ceux qui me sont chers
de mourir de faim. ,

« Tu me diras, demain, après mûre réflexion,
si ton avis diffère du mien. Dans ce cas, tu
prendras à ta charge tout le poids de la res-
ponsabilité.

Bernard quitta le bureau de son père le front
baissé. Entre les deux tendresses de sa vie: Da-
nielle , Eliane, comment choisir ?

— Mon Dieu ! murmura-t-il, Mon Dieu ! Au-
rais-je pu prévoir une si atroce alternative.

XVII

Comme chaque j our à l'heure de la sieste, Da-
nielle trouva dans son hamac le bouquet de ro-
ses blanches.

Elle avait déj à remercié Bernard pour cet
hommage quotidien. Le j eune homme lui avait
répondu simplement :

— N'est-il pas d usage que le fiancé envoie des
fleurs a sa fiancée ? Je voudrais vous en appor-
ter des brassées, et j e suis fo rcé de m'en tenir
à un modeste bouquet de trois roses.

Elle dit en souriant :
— Chacune est si belle !

— J'espère me dédommager plus tard , ma ché-
rie. Quand vous serez à moi, ce bonheur me
sera donné de vous offrir , chaque matin , à
votre réveil une moisson de roses.»

Etendue lasse de la chaleur du j our, Danielle
éventait son visage du satin des pétales lisses.
Elle trouvait, à ce contact, une agréable fraî-
cheur , et l'odeur délicate de la fleur la grisai t
doucement .

Malgré tout , elle était heureuse.
Les soucis faisaient trêve en son coeur.
Elle comptait sur Bernard , absolument, et ne

permettait pas au doute d'effleurer son esprit.
Leur union ne pouvait tarder. Le jeune homme

le lui avait promis. II était si séduisant, si ten-

dre, si plein d'ardeur et de courage ! Rien ne
saurait lui résister. Il était décidé que , le mo-
ment venu, chacun d'eux se confierait à son pè-
re. Le choc serait certainement terrible, mais
un tel bonheur ne devait-il pas s'acheter au prix
de peines et de sacrifices ?

Tous deux parleraient à leurs parents avec
un profond respect, sans rien, brus quer , leur lais-
sant, pour se décider , tout le temps nécessaire.
Devant tant de soumission et de douceur , quelle
résistance ne fléchirait ?..

— Et, pourtant, — avait-elle demandé en trem-
blant à Bernard, — et, pourtant , si leur haine
était plus forte que notre amour ? S'ils refu-
saient de se laisser convaincre ?

Il avait répondu avec fermeté :
— Alors, chérie, nous attendrions notre ma-

j orité et nous passerions outre Mais, ce serait
là une chose bien triste , Danielle , car j e ne vous
apporterais en dot que la pauvreté et ses en-
nuis...

— Pouvons-nous être pauvres, Bernard,
quand notre seul amour nous rend plus fortunés
que les plus riches ?

Le jeune homme avait serré un peu plus fort
la main qu 'il tenait dans la sienne. Il craignait
que sa fiancée ne mesurât mal le vrai sens du
mot « pauvres », elle qui , jusque-là , n'avait eu
qu 'à exprimer un désir pour le voir satisfait
Peut-être , plus tard , lui repiocherait-elle d'avoir
abusé de son ignorance.

9 * *
Chaque j our, la confiance que la jeune fille

avait en son fiancé grandissait davantage . Elle
n 'éprouvait plus ses remords des premiers
temps, lorsque , l'ayant rencontré en cachette,
elle se voyait forcée, pnui s'excuser , de recou-
rir à d'anodins mensonges.
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