
Dernier débat sur le cas Stucki. - Les débris d'un grand projet. - Après le scrutin.

Le village de Fâllanden (Zurich) , lieu natal du président de la Con fédération , M. Meyer, et qui
vient de lui accorder le titre de « citoyen d'honneur ».

(De notre corresp ondant de Berne <
Berne, le 13 décembre.

Treize heures de séance (pas consécutives,
f ort heureusement) ont suf f i  aux dép utés à li-
quider l'ordre du jou r de la session et à exercer
leur haute charge de princes-électeurs. En ef -
f et, revenus à Berne hindi soir, ils en rep artaient
mercredi peu après midi laissant il est vrai,
sous ta coupole, les 29 conseillers nationaux
comp osant la commission chargée d'examiner
le programme f inancier.

Le,, chroniqueur n'a donc p as grand chose à
glaner au long des débats qui remp lirent cette
p etite demi-semaine de session.

11 f aut revenir toutef ois sur le débat de lundi
soir qui se termina p ar un vote en f aveur de
M . Stucki. Le « cas » du dép uté-négociateur
avait , on s'en souvient , été soulevé lorsque la
Chambre avait â se p rononcer sur la validité des
élections. Mais , à ce moment, la discussion ne
p ouvait aboutir à rien, pour l'excellente raison
que M . Stucki avait été élu tout à f ait réguliè-
rement. Dans ces conditions, un débat sur le
f ond  était inoppor tun et inutile. I l n'avait sa
p lace que dans le cadre de la discussion du
budget. Et c'est là qu'il f ut  rep ris et po ursuivi.
Les divers orateurs f urent p arf ois bien diserts
et p erdirent de vue ta seule question intéres-
sante, au p oint de vue du droit : M . Stucki est-iî
encore f onctionnaire ou non ? Ainsi, M. Dutt-
weiler s'égara dans des considérations généra-
les sur la p olitique de la division du commerce
et f i t un exp osé où l'on sentait nettement pe rcer
les rancoeurs du directeur commercial. Dès
qu'il se tut , on entendit exp rimer une op inion
unanime : « Encore un discours comme celui-là,
et M. Duttweiler aura brûlé toutes ses muni-
tions. » M. Stucki lui-même intervint et p ro-
nonça un p laidoy er « p ro domo » qui, par la
f orm e, le ton e( la logique de l'argumentation
devait éclairer éeux qui p ouvaient douter en-
core qu'il f û t  un homme â l'esp rit clair, à l'in-
telligence p énétrante et à la volonté de f er.
Pour sa p remière intervention , M. Stucki p eut
se vanter d'avoir obtenu les app laudissement _
les p lus vigoureux qui retentirent dep uis long-
temp s dans l'hémicy cle.

Et maintenant, ta Chambre a décidé. EUe a
pr ononcé îe « dignus est intrare » . L'avenir nous
dira qui avait raison, de ceux qui voulaient
p ousser à ses dernières conséquences le pr inci-
p e de l 'incomp atibilité ou de ceux qui p réten-
daient ouvrir les p ortes du Parlement à l'une
des plu s f ortes per sonnali tés que le scrutin du
27 octobre a désignée p our y siéger.

• * »
Vous n'avez p as oublié que te grand pr oj et

de déf ense économique, qui devait conf érer au
Conseil f édéral , de véritables p leins-p ouvoirs,
a sombré au f ond des cartons verts, ap rès le
p remier contact avec la commission des Etats.
Ce nauf rage n'a f ait Que deux ép aves : l'arrêté
sur les limitations d'imp ortation et l'arrêté sur
l'aide extraordinaire de crise aux chômeurs. L'un
et Vautre arrivaient à expi ration à la f in de l'an-
née et il f allait les p roroger. Personne ne dis -
cuta la nécessité des secours de crise. Mais
tout le rég ime des contingentements et des res-
trictions avec îe cortège des mesures acces-
soires, f u t  soumis à une assez vive critique. Ce
f u t  l'occasion nour le nouveau dép uté neuchâte-
lois. M. René Robert , de f aire ses débuts, as-
sez vivement d'ailleurs, car M. Obrecht ay ant
incidemment déclaré qu'aux yeux de beaucoup ,
la p olitique des syndicats n'était p as étrangère

aux diff icultés qui entravent la reprise de l'ac-
tivité industrielle dans les Montagnes neuchâ
tetoises, le repr ésentant de la F. 0. M. H. rele-
va vigoureusement le prop os. Critiques et ré-
serves n'emp êchèrent po int l'assemblée de p ro-
roger l'arrêté. G. P.

(Voir la suite en. deuxième f euille)

Une demi-semaine parlementaire

é O M o s
Pour décourager les voleurs d'enfants

En vue de permettre la répression efficace des
crimes de rapts d'enfants , la commission de la
législation civile et criminelle de la Chambre
française va être appelée à se prononcer sur
une modification de l'article 354 du code pénal.
Le nouveau texte additif sera ainsi conçu. « Si
l'auteur du crime a poursuivi le but de se fai-
re remettre une somme d'argent , la peine se-
ra celle des travaux forcés à temps. Les dis-
positions de l'article 463 ne sont applicables que
dans ce cas. »

Les Juifs y sont persécutés, frappés et menacés
La Roumanie prend exemple sur l 'Allemagne hitlérienne

Une manif estation antisémite à Bucarest.

A l'occasion de l'élection du Conseil de dis-
cipline au Palais de Justice de Bucarest , de
violentes bagarres antisémites ont eu lieu. Un
j eune avocat israélite vient d'être retiré des
mains d'un groupe de nationalistes qui le mal-
traitaient. « Le problème j uif est d' ordre mon-
dial. N faut le résoudre par la relégation de
tous les Juifs dans une île africaine , a déclaré
â la Chambre le professeur Couza , chef du
parti national chrétien , et leader, avec MM.

hitlérienne que

Qoga et Vaida , du bloc parlementaire national.»
Après avoir fait l'éloge du chancelier Hitler , il
a aff i rmé que le premier soin des nationaux-
chrétiens serait , une fois au pouvoir , d'expro-
prier les Juifs de Roumanie. Le théoricien rou-
main de l'antisémitisme a souligné qu 'en ma-
tière de politique extérieure son parti préco-
nise l'entente avec les pays qui ont résolu ou
sont disposés à « résoudre le problème juif ».
Décidémen t la Roumanie sera bientôt aussi

le IIIme Reich.

Permission de Noël

Un marin anglais du croiseur « Nelson » descend
à terre portant un grand cheval à bascule acheté
dans un port étranger et qu'il destine comme étren-

nes de Noël à son fils...
mmmmè.m. ••..•.••••.,.-................... .....w..m..m.—*»..mm

Une nouvelle tragédie aérienne vient de coûter
la vie à 11 personnes, près de Londres. En effet,
1 avion entraîné vers le sol par le poids des pla-
çons, aveuglé par la tourmente de neisie, vint s'é-
craser sur une crête d'arbres qui le mit en miettes.
On n'a retrouvé que des corps déchiquetés et car-
bonisés.^

— Mais aussi, dira-t-on, pourquoi voyager en
avion par un temps pareil ? Pourquoi même sortir
de chez soi lorsqu'il fait une bourrasque à ne pas
mettre un chien dehors ?

— Parce que, vous répondront les gens pressés,
parce qu 'il le faut ; parce que nous n'avons pas le
temps d'attendre ; parce que de nos iours, une
heure, une minute , ça compte... Time is money >...

Ce raisonnement coïncide assez avec les calculs
de ce statisticien d'outre-Manche qui avait établi ,
chiffres à l'appui , qu'un homme de soixante et
onze ans a perdu vingt-cinq ans à dormir, trois
ans à se déshabiller et se rhabiller , deux à se ren-
dre à sa boutique ou son usine, six mois à se raser
et autant à saluer les passants. Soit trente et une
année de vie totalement gâchées. Et de se lamenter
sur la perte de ce temps qui aurait pu être mieux
utilisé.

Encore cet olibrius oubliait-il, comme le cons-
tate excellemment P. Chaponnière, le temps perda
à lire des statistiques ou à se nourrir, à écouter le*
discours politiques, ou à se brouiller et à se ra-c-
commoder avec sa femme, etc, etc.

A ce taux-là , il y aurait tant de temps perdu
dans la vie qu 'il vaudrait peut-être mieux la sup-
primer tout de suite pour ne pas risquer de la gâ-
cher davantage...

En présence de semblable alternative, on est
bien obligé de reconnaître que la manie de la vi-
tesse et la nécessité de ne pas perdre de temps sont
certainement les deux grandes plaies de notre épo-
que. Non seulement elles font se casser la figure
à tous ceux qui vont trop vite ou qui veulent
braver les éléments ; mais aussi elles nous
empoisonnent, nous harcèlent, transformant les
uns en chômeurs et les autres en forçats. Comment
en effet iuger autrement de l'aspect frénétique de
la planète mécanisée où les uns s'agitent 24 heures
par j our — y compris les années bissextiles —
tandis que les autres en sont réduits à vivre les
bras croisés. Et ie ne crois pas exagérer beaucoup
en vous affirmant que si l'on donnait à choisir à
certains iournalistes , ou hommes d'affaires « qui-
ne-doivent-pas-pvdre-une-minute » entre leurs oc-
cupations harcelantes et un petit séiour à Witzwil,
c'est le dernier que, temporairement, ils choisi-
raient. Histoire de remettre un peu de calme, de
régularité et de tranquillité dans leur existence !

Hélas ! combien faudra-t-il encore « gagner »
ou « perdre » de temps pour qu 'on affiche partout
le mot profond et si vrai de Bergson : « Nous
vivons dans un monde où il falit attendre qu'un
morceau de sucre fonde. »

Le p ère Piquerez.
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La fin de la crise ? La guerre ?

Pz»r le Professeur Georges Muchery
le célèbre astrologue

World-Copy rigltt by Agence

i .  
littéraire internationale Parts

En astrologie cabalistique. l' année 1936 cor-
respond au nombre 10, celui du destin qui tour-
ne ; en l'état actuel des choses, comment le des-
tin du monde n'est guère clément , on peut au-
gurer que si la roue tourne , elle ne peut tourner
que dans le bon sens ; d'autre part, de 1936
découlent les nombres 8, 4, 12. Certes, le nom-
bre 12 marque encore de nombreuses épreuves
avant que les choses ne se stabilisent , il ne peut
en être autrement , 4 et 8 sont très favorables;
le chiffre 8 est celui de l'équilibre et d'une plus
grande justice régnant sur le monde ; quant au
nombre 4, c'est celui de la protection, surtout au
point de vue matériel , c'est le chiffre qui dit :
« Aide-toi, le ciel t'aidera ».

France
La Nation française, dans son ensemble, est

influencée par le signe des Gémeaux (17e de-
gré), ce qui représente une instabilité évidente ,
beaucoup de bruit et de cris, du nervosisme,
mais vraisemblablement rien ne paraît devoir
réellement nuire au pays.

La Maison V intéresse le commerce de luxe,
la diplomatie , la force propre de la France, sa
puissance militaire , son prestige à l'extérieur ;
elle occupe le sign e du Cancer, qui est favorable
aux rapports avec l'étranger, nous faisons preu-
ve d'une humeur pacifique et de force d'inertie
dans notre diplomatie , cela ne semble pas nous
nuire , bien au contraire ; la paix à l'extérieur
est maintenue, dans le domaine commercial et
dans nos échanges avec l'étranger , l'influence
de la Lune est heureuse ; les mouvements d'ar-
fcent et les transactions sont plus importants
que précédemment , ce qui laisserait supposer un
réaj ustement des prix mondiaux , une déflation
du franc apparaît probable et doit astrologique-
ment se produire avant j uillet 1936 ; une Bourse
meilleure paraît confirmer ce qui précède.

La Maison XI qui symbolise le Parlement , les
représentants de la Nation , les alliances avec
l'étranger , la paix , se trouve dans le Capricorne ,
signe de violence ; nous devrons encore mon-
trer beaucoup de circonspection pour que la paix
se maintienne. Ce signe est autant apte à en-
traîner la méthode que l'anarchie au .sein du
Parlement ; la présence de Mars permet d'opi-
ner pour l'anarchie, cette planète signifiant tou-

j ours la bataille , la discorde entre collègues,
confrères ou associés, tout au moins pendant les
premiers mois de l'année. ;

(Voir la suite en deuxième teuille)

(2e que sera 1936

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 18.80
Six molj > 8.41)
Trots moli > 4.20

Pour l'Etrangan
Un an . . Fr. 4F».— SI» moli Fr. 34. —
Troll moli > 12.1& Un molt > 4.50

Prix réduits poui certain! pays.
se renseigner a nos bureaux.

Compte dt chèques postaux IV-a Hi .

PRIX OES ANNONCES
La C h a u x - d e - F o n d s . . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

b e r n o i s . . . . . . . . .  13 ct le mm
(minimum 29 mm)

Suisse 14 ct te mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 29 mm)
Réclames . . CO ct le mm

Régie extra-régionale annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



ft IniiPP appartement de 7 à ,
n iuuci pièces, confort moderne
2me étage, rue de l'Hôtel-de-Ville
9, pour le 1er mal. - Dans mâme
maison pour tout de suite, rez-de-
chaussée, 3 chambres, corridor ,
cuisine. En plus une remise. —
S'adresser au ler étage. 17269
fannnlfp de chaises. Xra-
LOIIIIQSS-U rai l soigné. Prix
modéré. — S'a.lresser Moulins 22.
au ler éiaae. 18079

MaPIlIllaPC armoire a glace
I l-LU Mat, S, et buffe t 2 por-
tes, commodes, tables de radio ,
lit de 1er complet , sont à vendre.
— S'adr. â M. F. Bregnard , rue
de la Paix 61, entrée par la cour.

I87..9

Honlbrlllant %lrz
3U avril  |y36, dans maison isolée
à côlé du Parc du Petit (Jtt&teau ,
parterre élevé ou éventuellement
ler étage, composé de cinq cham-
bres , ebambre de bonne, cham-
bre de bains installée, véranda,
jardin , chauflage central. Prix
réduit. — S'adresser rue des Til-
leuls 7, chez M. E. Burkart. Tè-
lèphone 21846. 18238

Pour lr. ôO.- fsc
aiou esi otleiie ,, j eune lille sé-
rieuse. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL. 18(54.!

A
DMIilrO machine a bois
W CUUI G universelle , cir-

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

Orchestre *TSE5
demande un IIPI I I orchestre. —
Ecrire sous chittre A. V. 1851»
au bureau de I'IMPAIITIAL . 1866)

Garage chauffé dzt l̂t
petite machine spule. — Offres
sous chiffre C. H, 18726 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 187I!6

{km * Aff|*4> chambre et pen-
VII Vlll X» sion à. monsieur
solvable ei de toute moralité. Prix
modi que. Piano a disposition. —
Ecrire sous chiffre O C .  18S01.
au hureau de I'IMPARTIAL . 188U4

ItnlJPIl M°ns'eur cherche à
llOallCUa prendre leçons conver-
salion italienne. — Offres avec
conditions sous chiffre Z. A.
18374, au bureau de I'IIIPAR -
TIAL. 18774

Bonne conturière V«*î5"«.
journées a lr. 5.—. — Ecrire sous
chiffre B. B. 18801. uu bureau
de I'I MPARTIAL . 18801

PnlicQiilica ll0Ur cadrans métal
rUllûûOUOC aur Uiion , expéri-
mentée et parfaitement au cou-
ran t de son métier trouverait pla-
ce de suite ou époque il convenir.
— S'adresser à MM. Jean Singer
A Go. S. A., rue Jaquet-Droz 4.

. . 18835

Â lflIlPP rue Friiz-Oourvoi sier
IUUCI , 11, appartement de

3 pièces, en plei n soleil , w.-c. a
l'intérieur. - S'adresser rue Fritz-
Couwoisier 6, a Ja Charcuterie

1K349

Â lflIlPP •)0ur le ' aU avril '"*"'•IUUCI dans maison d'ordre et
tranquille , un joli logemen t de 3
pièces, 2" étage , vérandah , chauf-
fage central par étage , chambre
de bains installée. — S'adresser
rue Numa-Droz 173, au ler étage ,
à gauche. 18671

A
lniinn pour le 3U avril , Pro-
1UUC1 grès 5. 2me étage , lo-

gement de 2 pièces. W. G inté-
rieurs , fr. 38.-. S'adresser rue de
la Promenade 10, au ler élage.

18443

A
lnnon appartement de 4 piè-
lUUol  ceS- éventuellement 3

pièces, chauffées , salle de bains
installée. — S'adresser rue Numa
Droz 84. au ler ètage. 187*9
m—j ummummm ^mummi. yH. aj j |

f l i a m hi n  A l° ||pr jolie ehara-
UllalllUI C. bre meublée, au so-
leil et bien chauffée. — S'adresser
au rue de la Retraite 6, au ler
étage. 18674

Â VPIUIPP uu 1)ois do IU de mi "ICUUI C ii eu > en noyer, avec
sommier el un divan. — S'adres-
ser rue du Gernil-Antoine 19. au
Sma étage, à gauche 18637

A VPniiPP poussette ue chambre
Ï CllUl e garnie , séchoir pour

petits drapa , dossier pour luge,
jouets : trains bols et mécanique,
char, brouette , établi de charpen-
tier , échelle de pompiers. — S'a-
dresser ruo de la Paix t , au 4me
étage, a droite. 18668

A aju nfî t'P "" lournoau inextin-
I CllUl 0 guibla . — S'adresser

rue de la Retraite 4. au Sme élage.
: . 18684

fWn Q Ïnn Manteaux , habits ,
UtUttûl UU. lingerie pour mon-
sieur , taille moyenne, régulateur ,
à vendre. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. l8i60

Vinlf l d Q housses , étuis, ainsi
Ï I U I U U S , qu 'un banlo à vendre
à bas prix. — S'adresser rue D.-
P. Bourquin 13, au *me étage.

. 18631

Â ïpnrfr n caus? de dé Rart - ,a-
ICUUI C, bles roulantes ii Ser-

vir Boy » soignées, noyer poli. 3
plateaux à tirage, neuves. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 82. au
rez-de-chaussée. 18722

PnnnP Î S i aunBS e' blancs, très
lltllldl lù bons chanteurs, sont a
vendre. —S'adr. Olives 4a. 18805

Daiitic 0n demande à acheter
I dl luo.  d'occasion une paire d
oatins avec chaussures hommel
no 42. — Offres aous chiffra J L
18758, au bureau de I'IMPAR-
TUL. '« 'M

Jeune garçons
ou

jeune fille
est demandé(e) comme appren-
li(e) commis dans une fabrique
d'horlogerie. Bonnes notions de
la langue allemande nécessaires.
— Offres é Cane postale 40.
La Ghaux-de-Fonds. I87fal

A louer
Un-Dm 109, * *£&£'&
riuor , cuisine. 17737
Flnnhï 1JM Pla) n-pied de 3 cham-
UUUlii 111. bres, alcôve , corridor ,
cuisiue. 17738

JaPt-DRIZ 27, d
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corridor , cuisine. 17739
NflTl! ICI plain-p ied est. de 3
lllllll IDIp chambres , coiridor,
cuisine. 17740

floma-Droz IL £*££ £i
uoiy cuisine. 1774 1
Dllitt 77 5me é,a Ka «st. 3 cham-
rUIl i Ll , bres, corridor , cuisine.

Lîlâ inÛrO J, chambres. 1774 !
ftlhriltar S ~ me "'âge sud, de 3
UlmallÛI J, chambre s, cuisine.

UMOlll-lillM 100, r/K.1
bres, coi 'iiuor . cuisine. 17745

Fritz-Courvofeier 2, tt&s£,
coiridor , otnslne, bains, balcon.

JapÙîM 60, ÎThamLt al!
côve . bains , chauffage ceniral,
concierge , ascenseur. 17747

i-Mûnif kl bZtXT
chambres , corridor , alcôve , bains,
chauffage central, concierge, as-
censeur. 17/48
flnnlit tK ler étage de 4 cham"UUtlln IIJ . bres, corridor , cuisi-
ne. 17749

TonifiiiBs 3i,^
é«r,foe4ofe

t lnnht 110 3me è,a8e est de 3-4
UUUUi lJJ | chambres, corridor ,
cuisine. 17/51
NT anàfin U 2me éla(?e de ci0(i
IIIQIICIJG I1< chambres , cuisine

Place de l'Hôtel-de-Ville 2,17
me étage de 5 ebambres , corri-
dor, cuisine, bains, chauffage cen-
tral , bnlcons. 17753
flnnhn ICQ 1er étage de 5 cham-
UUUUi UJI bres, corridor éclairé
cuisine , chauffage central. 17754

poar le 30 avril 1936 t
jj nj u 03 1er étage ouest de trois
s 11 i A UJ , chambres, corridor, cui-
sine. 17766
Hflrfl 4tî plain-pied , ouest dé 3
IIUIU UJ, chambres , corridor,
alcôve , cuiaine. 177511

UUUD a IU , cuambres, cuisine,
bains 17775

Plaie de lltel-de Ville 2, E
eiage de 5 cuambres , coiridor ,
cuisine , nains , chauffage ceniral

Promenade 16, &&£ bdainB6
corridor , cuisine , chauffage cen-
tral. 17759

laniel-Jeanîfciwû 43, SïïIPK
4 chamnres . corriuor . cuisine,
bains, chauffage centrai , concier-
ge, ascenseur. 17760

Jaquet Droz 60, àa?T*St
bres . corriiior , alcôve, cuisine ,
bains , chauflage central , concier-
ge , ascenseur. 17/61
Darr 07 Plam-pi«d est. de 4
r dll Jbt chambres, corridor , cui-
sine , bains. 17762
rnllàno R ler élage oueat iit! &
LUIlcyC D, chambres , cuisine

Progrès la, ftfi&r-:
sim . 17764

Léopoiû-Robert 100, SrïïKL
bres, alcôve , cuisine . 17765

S'adresser à M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39.

MAGASIN
A louer de suile ou époque à

convenir , remis à neuf au gré du
preneur , très bien situé et pouvant
être utilisé pour tous genres de
commerces. — S'adresser à M.
Jules Dubois, avocat , Place de
l'Hôtel-de-Ville 5. 17798

A louer
Fritz CourYOisier 2 3mgee.éla"
chambres

Nnma-Droz 11, 'IS, 3
corridor éclairé.

S'adresser a M P. Feissly. gé-
rant . rue de la Paix 39 18B87

Â vendre de suiie
1 paroi vitrée hauteur 2,05 m.
longueur 2 m, peut servir de bu-
reau ou autre, 1 banque 4 tiroirs,
2 rayons 1.05 mXO 85 m. 1 lustre
cristal, très beau, pour salon ou
autre, 1 table sapin ordinaire
1,65 m. 60 beaux pieds a cha-
peaux (laiton). — S'adresser che!
M"" Courvoisier -Jeanrenaud.
rue Léopold-Kobert 28, au 1er
étage,, 18739

Horloger-Visiteur
Emploi intéressant est oflert a horloger actif et expérimenté-
Connaissances techniques nécessaires — Adresser oflres dé*
taillées sous chiffre F. R. 18755 au hureau de L'IMPAH -
TIAL. 187oo

A LOUER
pour le 30 avril 1936

rue Léopold- Robert, b:™ilJZL™Si
et dépendances , chauffage central. - S'adresser
Etude JACOT - GUILLARMOD , notaire, rue
Léopold-Robert 35. p as? ; i: uag?

A
APPARÏEIïiEilï 11

4 PIECES Elffmj
30 AVRIL W[A» '"¦̂^

a4ÉTlfe JBl ̂ ^PLEIN CENTRE fflj |B ffliB B S E R R E  11 bU
SOLEIL. S'ADR . HJ^^ +%%*$ FABRIQUE IVI I VIO

5 pièces, Nord 181
A louer dès maintenant ou pour époque A con-
venir, appartement moderne, chambre de bains
Installée, chaullage central général, eau chaude
Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181. \r,'£i'.imxmmmms
avec coulon moderne, soin H louei pour de sui le  ûu èwo .ur. ,\ con-
venir. - S'adresser pour ions [enSfli(*neinent8 : a la Gérance
des Immeubles communaux, rue du Marcli p 18. au
2m H élaaga . , HUK8

A IOUER
appartement de 6 pièces , en plein centre. Chauflage central,
Rrand conloit. 1er élas?e. — adresser â la LIBRAIRIE
WILLE, 3:i, rue Léopolrt-Rohert. 16̂ 12

Ue el taie affaire
à remettre dans alimentation générale, cauâe double emploi.
Prix demandé , environ tr. 35 000.— y compris marchandi-
ses. Location minime . Peu de Irais généraux. Agent s'abste-
nir. — Faire offres écrites, sous chiffre A. L. 1S786, au
bureau de I'IMPARTIAL. _j 18736

VENTE D'IMMEUBLES
(Deuxième enchère)

Aucune offre n 'ayanl éié faite â la première séance d'enchères du
lutiui 18 novembre I.S., l'Office des faillites soussigné , agissaul par
délégation de 1 Office des faill i tes du LOC I H . réeiposeM en ven ip nar
voie d'enchères puhliqi ies . le Jeudi 26 décembre 1935,
dès 15 il. lô, a l 'Hôtel de Commune, A Saules, les im-
meubles ci-après désignés , dépendant de la masse en lainiie de .lean
Edouard DARDEL , agriculteur , domicilié à Thomasset sur Brot
Dessus, savoir:

Cadastre de Fenin-Villars-Saules
Article 117 , pi. lo 40. n« 4, Fin dessous , champ de 2135 m"Arlicle 848. pi. fo ' i_ .  u» 61, Les Chantenavs . » 62*i »
Article 800. pi fo SJ8, n» 61, Fin dessous, * » 6016 »
Article 8Ô0, pi. fo '̂ 6. u" b3, Les Gaanlenays , » 781 »
Article l7l , pi. fo 40. n* 3, Ein dessous, » \_ ,i _ »
Arlicle l l l , pi. fo 39, n» 1, Fin dessous, pré de 2*9 »
Arlicle 116, pi. fo 40. n« 1. Fin dessous, > 1272 >
Arlicle 16t. pi. fo !i8, n» 22, Fin dessus, champ de 1676 »
Article 132, pi. lo 37. n» 33, Fin derrière, » 1848 >
Article 133, pi. fo 37, n» 38, Fin derrière » 7112 »
Arlicle 137, pi. fo 41, n» 27. Fin de Girardet » 6108 i
Article 846. pi. fo 26 n" 49, Les Uhanienays, » 5247 >
Arlicle Sô7, pi. fo 26, n« 60, Fin dbssous > 2 S18 »
Article 858, pi. fo 26, n* 61. Fin dessous, » i« j
Arlicle 197, pi. fo 28, n« 21. Fin dessus, » 1542 »
Arlicle 198, pi. to '... n* 29. Fin dessus, » 1.194 >
Article 199, pi. fo 28, n» 3l* Fin dessus, » 4446 >
Arlicle 210. pi. fo 41. n- 18. Fin de Girardet , » 2835 »
Article 796. pi. to 34* n« 27, 28, 29. 30. '

A Saules , Verger Borel , bâtiment , jardins et verger de 10956 »
Arlicle 851, pi. fo 26, n* 54, Les Chintres au Clare. champ de 125 »

Le bilt iment sis sur l'arlicle 796 est à l'usage de logement , écurie,
grange et remise. Il est assuré conlre l'incendie, suivant police n' 74,
en troisième classe, pour fr. 7. 100.— , plus supplément de 60%.

Estimation cadastrale Fr. 22.190 , —
Evaluation officielle > 30 050. —

Pour les servitudes grevant les sus-dits immeubles ou constituées
» leur profit , ainsi que pour leur désignation plus complète (limi-
tes, etc.), ou s'en réfère au registre foncier, dont un extrait est dé-
posé à l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront déposées à
l' office soussigné, é la disposition des intéressés, pendant dix jours
a compter du 14me jour avant celui de l'enchère.

La venta sera définitive et l'adfudication prononcée en faveur du
plus nflrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 9 décembre 193b.
OFFICE DES FAILLITES DU VA.L-DE-RUZ.

P 8698N 18709 t0:pn4mié,- Bt MUI.LKR
" ... ' h .J II ..... . .. .. .;.. ' .' . . . , l. n lia» liMM ii. I I I I  ni . li , 11 1 . I N , iun. m. m.,  nu i .un i:JJi"U||||l""l||l l|M 1 ' ll| |lllll| ||]IIUI||1llll|| ||lllll| !lllll|| ( |lllll[|ll!lliî||l:ll|l ||i!ll|J ||riil[ |||llll| |||lllli|||llll|||[||llll|li

| Confiez vos ordonnances 1
i â ,a 1

PHARMACIE A. BOURQUIN S. A.

| 2U, Ed* dud*wi# j
|r successeur j
| Léopold Robert 30 îsuv f
I Service à domicile Tél. 31.176 i
iTMa. llinil .I llî l lSMIllhlIMîI lh,.lllllll IllIll.lIltll lHHlt lhHllilh M.ll ihil.l illlUliilll II.lI lhlIllîlhM .lî lhHltî il..lllllll inlll^

CURES D'HUILE DE FOIE DE
MORUE SANS .LARMES.
L'huile de foie de morue esf un excellent
dépuratif. Mais, la plupart des gens frissonnent
rien qu'à l'idée de devoir en prendre.

est de l'extrait de malt sous forme sèche, à
base d'huile de foie de morue solidifiée e*t
débarrassée de son goût répugnant. Même
les enfants les plus difficiles acceptent volon-
tiers le Jemalt. Ils le supportent mieux que
l'huile de foie de morue pure, aussi en pro-
fitent-ils davantage.
Si donc vous ne voulez pas tourmenter vos
enfants en les forçant à prendre de l'huile
de foie de morue, donnez leur du Jemalt.
Ils l'accepteront sans aucune difficulté.

Le Jemalt est. en vente dans toutes les pharmacies
en boîtes à fr 2.25 et 4.50 SA '1762 B 16557

1 Dr A. WANDER S. A., BERNE

îof nt 4 août diLbagTiia^ aL -̂ -^oviîiji

'Ml
OFFICE DES FAILLITES DE COURTELARY

Vente d'une maison
avec

atelier de mécanigue
Mercredi 18 décembre 1935, a 14 h. à l'Hôiel du

Glieval-Bianc , à RENAN , il sera procédé à la venle aux en-
chères publiques des immeubles qui dépendent de la faillite
de la succession de (eu Paul Fêle, en son vivant mécanicien
au dit lieu, savoir: au villa ge de Renan No 19, mu -on d 'ha-
bitation comprenant au rez-de-chaussée un bel aielier pou
vant être utilisé pour n 'imporle quelle industrie , avec un pa-
villon , un poulailler , aisance, iardin , le loul contenant 4 ares ,
40 centiares. Estimalion cadastrale lr 3.1200. - Assurance
lr. 31.900 — Estimation d'experts lr. 18.000. -

Sonl compris dans la vente toutes les machines et les ou
lils servant à l'exploitation d'un atelier de mécanique dans
lequel on occupait une quinzaine d'ouvriers. L'estimaiion de
ces accesssires immobiliers est de lr. 2.290.— Pour visiler ,
s'adresser a M. R. Brandt , huissier à Sonvilier et quant aux
conditions de la venle , on peut les consulter à l'Olfice de
Courlelary . p î-iots J. 18 "6?

L'administrateur de la masse : H. Biano.

lïHr ^' na Berceau d'Or

Vous ne serez jamais déçu, en achetant votre

TAPIS PERSAN
dans la Mme A DIIDtfSI 0ran3erie 8-
maison VA Ha DURUI NEUCHATEL
Maison spécialiste bien connue, qui vous assure : maximum

de garantie , marchandise de choix et les plus bas prix

18390 Quelques pièces intéressantes: P 3799 K
Tahris \_lbriMi Fr. 255 — Sedjadèu 2**0/140 Fr. MO. —
Tahrls extra 37U/96H Fr. a80 - Heriz 13l*M" Fr. lf -
H«ri2 30.V20") Fr. 240.- **Wm ïl0;l30 ir. 120.-
Gorawan :ia0|2»2 Fr. 220.— Passage 940/83 ei 2 descentes
aVlahal 316/21*) Fr. 270.— 185,1m les 3 pièces Fr. 16b.—

Belles descentes «CARAVANE» à Fr. 25.— et 27—
Voyage remboursé sur tout oehat de j F r  100.—

k\ louer
dès maintenant on ponr

é|io<]iiu A convenir :

Roe du Commerce, LiTùz.
bre de bains, cuisine, chaullage
central.

rl0ulcl]OUC II, chambres, cuisine

Fiilz-ComyoisiBi 21 _ZJ *%.
cuisine

Industrie 5, a.aJÎ c,lam "
firSMni)-, Q rez-de-cli&ussée . 4
UI QIiytii 3, chambres , cuisine.

Part 33. local.
i'our le 31) avril I93R

RDe diiCoiTiiîierte a.crbcrbL
bit «u '  nains , cuisine , chauffage
ceniral .
f n f i n  1*\ rez-de-chaussée, trois
ici le Li, chambres, cuisine.

ier élBRe , 4 ebambres. aicôve
éclairée , cuisine.

Léopold-Robert 110, *ZA A

Léopoid-Roberî 112, &te 4
CUKSlIlt ;.

JapMroz U«B:
,a
c8uîai;e

cb"m

2me étage , 3 chambres, cuisine.
I flflO T) 'er ^

,a
K*a 2 chambres ,

LUl.G LL, alcdve, cuisine.
2me élage, 3 chambres , alcôve ,

cuisine.

Frilz-Courvolster 20. g£3£
au soleil , alcôve , cuiaine, corridor ,
w -c. intérieurs , p 3678c 1S286

Quartier des Eplatures SSSSSS
sou de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adr. titude René JACOT-
GtlILLARMOU, notaire, rue
Léopold-Kobert 35.
i - ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ 

|

A vendre

Traîneau
magnifique , neut , sur ressorts,
avec ireln . à 1 ou 2 cha*f»ui —
S'adresser à M. R. Wuth r i ch .
CarroMNorie , Prilly.
A. S. 15499 L 18678

Violons
A vendre violon de luthier.

ainsi que violons d'études *_ t - *lt
— S'adresser â Mlle F. Richard
Prof, de violon , Gibraltar 1. Té-
léphon e 21.907. 18634



La « mise à mort » des sapins de Noël
Andersen , dans l'un de ses contes charmants ,

a décrit la vie, les espoirs et la mort d'un pe-
tit sapin. Né dans les bois, il eut, ce petit sa-
pin, la gloire d'être paré de j ouets, à Noël , et
crut alors qu 'il allait avoir une vie brillante;
mais, hélas ! après cette apothéose, il péri t
dans les flammes de la cheminée.

Qui chantera la vie et la mort des sapins de
Noël en Italie ?

La charmante coutume qui fait qu 'en ce j our
de fête les sapins portent des fruits et des
j ouets merveilleux , a eu le tort , pour nos jeu-
nes amis italiens , de ne pas naître en leur
pays. Aussi , le secrétaire général du parti fas-
ciste a-t-il décrété «la mise à mort» de l'arbre
de Noël , coutume importée de l'étranger.

Et, dans le dernier « Bulletin officiel », il a
prié ses sous-ordres d'empêcher la vente des
sapins de Noël.

W. Mittelholzer va se rendre aux Indes
M. W. Mittelholzer , directeur de la Swissair ,

qui se trouve actuellement pour quelques se-
maines en Angleterre, va entreprendre de nou-
veau, au début de l'année prochaine un vol à
longue distance. Pour compte de l'Anglais Lord
Beaverbrook , il pilotera de Londres aux Indes
un avion de transport Douglas rapide. Le b'Jt
de ce raid est l'île de Bali , qui se trouve située
à l'est de Java ; l'avion pénétrera donc au coeur
même du fourmillemen t d'îles de l'archipel ma-
lais. A part cela, un vol dans la région de l'Hi-
malaya est prévu. Comme d'habitude , Walter
Mittelholze r rédigera de nouveau de suggesti-
ves et vivantes chroniques destinées à la presse
suisse ; il emportera , cela va de soi , ses appa-
reils photographiques, afin de pouvoir , à son re-
tour, nous décrire son voyage à l'aide de dia-
positives et de films.

Il y a 1700 ans
La justice est-elle plus lente à venir que du

temps des Césars ? En tout cas, il semble qu 'on
ait moins d'imagination dans le châtiment des
coupables.

Sous l 'empereur Licinius Egnatius Gallienus ,
autrement dit Gallien , qui na quit en 235 de no-
tre ère, un faussaire digne de Stavisky fut
condamné à être dévoré par les bêtes du cir-
que.

II avait commis entre autres méfaits celui de
vendre de fausses émeraudes à l'impératrice...

Mais quand le faussaire , plus mort que vif ,
se trouva au milieu de l'arène, on lâcha con-
tre lui un... chapon. Et l'empereur conclut, en
se frottant les mains :

— Il a trompé ! N'est-ce pas j ustice qu 'on le
trompe à son tour ?

M. le président Barnaud connaît-il cette pe-
tite histoire ?
Le prix des marchandises augmente à Moscou

dans d'énormes proportions
A la suite de certaines rumeurs d'après les-

quelles une nouvelle monnaie remplacerai t pro-
chainement la monnaie actuelle , le public , à
Moscou notamment , est pris d' une véritable
psychose d'achat.

Les magasins sont comblés et les « torgsin »,
en dépit des augmentations successives des
prix , sont assiégés. Le rapport des prix entre
les marchandises vendues dans les «torgsin» et
celles cotées dans les magasins qui vendent en
roubles papier , s'établit de 12 à 18 pour 1, c'est-
à-dire que l 'obj et qui coûte un rouble or (13 fr.
50), est vendu de 12 à 18 roubles pap ier dans
les « mostorg », les magasins similaires.

On prête aux autorités les intentions les plus
diverses. Selon les uns, une réform e monétaire
profonde serait imminente et précéderait même

la réunion du Tsik (Comité centra l exécutif de
l'Union soviétique), prévue pour le 10 j anviei
1936. A en croire les autres elle serait reportée
à plusi eurs mois.

La veuve du chancelier Dollfuss est à toute
extrémité

Mme Alwine Dollfuss , veuve du chancelier
atteinte de pneumonie , est dans un état très
grave et l'on craint une issue fatale.

FAITS
BIVEMS

Deux centenaires horlogers
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Antide Janvier (1751-1835)
Antide Janvier vint au monde le ler juillet

1751, très probablement à Lavans-lès-Saint-
Claude. Très j eune, il se fit remarquer par ses
aptitudes à la mécanique; le domaine horloger
le passionnait plus particulièrement et c'est à
peine âgé de 18 ans qu 'il prit une place incon-
testée dans le monde savant. Eu effet, c'est le
4 mai 1768 qu 'il présenta à l'Académie des
Sciences de Besançon sa première pendule as-
tronomique. Sa construction était si merveil-
leuse et elle enthousiasma tant ceux qui la
contemplèrent qu*; les autorités bizontines dé-
cernèrent à Janvier le titre de « citoyen » de
Besançon.

Cinq ans plus tard , Antide Janvier était ad-
mis à présenter à Louis XV, alors à Fontaine-
bleau , un planétaire perfectionné réduit à dix
pouces de diamètre. Au cours de la présenta-
tion, le maréchal de Richelieu dit à voix basse
au roi : « C'est encore un intrigant qui veut
vous soutirer de l'argent. » Janvier entendit et
riposta furieux : « Vous en avez menti ! » Sa
franchise lui valut , quelques j ours plus tard,
une « ipvitation à la Bastille », mais M. de Sar-
tines, qui protégeait Janvier , obtint que l'affai-
re ne se poursuivît pas. Janvier se rendit alors
à Verdun, où il s'établit. En 1883, Louis XVIII ,
alors Monsieur, le nomma son « horloger-mé-
canicien ».

Le 24 avril 1784, Antide Janvier fut présenté
à Louis XVL lequel s'intéressa vivement aux
travaux de l'horloger; ceiui-ci, pendant sept
ans, j ouit sans interruption de la faveur du roi
avec lequel il travaillait souvent fort tard dans
la nuit. La Révolution , puis l'Empire ne terni-
rent point la réputation de Janvier , au con-
traire , elle augmenta... sans l'enrichir pour au-
tant !

On a conservé de ce savant technicien plu-
sieurs pièces de grande valeur qu 'il serait trop
long de décrire , ce sont en particulier le pla-
nétaire présenté à Louis XV, un régulateur de
parquet muni de deux pendules au réglage des
plus délicats et enfin une splendide pendule de
cheminée , construite quelques années avant sa
mort. Ces trois merveilleuses machines fon t
partie de la collection Qélis , à Paris.

Mais Janvier ne se borna pas à construire , il
écrivit aussi plusieurs traités , entre autres un
« Manuel chronométrique », un « Essai sur les
horloges publiques », un « Précis des calen-
driers civil et ecclésiastique ». un « Traité des
révolutions des corps célestes par le méca-
nisme des rouages », etc. Il collabora à la pu-
blication du « Nouveau manuel complet de
l'horloger » de la Collection Roret

A sa mort. Janvier laissa encore de nom-
breux manuscrits qui ne furent j amais publiés ,
malheureusement , car l'un d'eux était la tra-
duction de l' « Horlogium oscillatorium » de
Huygens- et un autre celle du livre de Coper-
nic « De revolutionibus orbium ».

Antide Janvier mourut à Paris, à l'Hôpital
Cochin , le 23 septembre 1835, et son acte de
décès porte , « vieillard sans profession ». Fin
mélanco lique d'un artiste qui fut peut-être aus-
si grand que Breguet !

¦ • •

Au printemps prochain , on célébrera à Pa-
ris , avec quelque retard il est vrai , le cent
cinquantenaire de la mort de

Pierre Le Roy (1717-1785)
Fils d'un maître de la chronométrie , Pierre

Le Roy est considéré par certaines voix auto-
risées comme le fondateur et l'initiateur de la
chronométrie moderne.

Le commandant Gould, dans son ouvrage
« The Marine Chronometer », écrit : « Si l'on
compare la merveilleuse machine de Pierre
Le Roy conservée au Musée national des Arts
et Métiers avec celle d'Harrisson , qui , dans
son genre , est également admirable , la supé-
riorité de Pierre Le Roy comme horloger est
évidente. Harrisson prit l'échappement , le ba-
lancier et les dispositifs généraux d'une mon-
tre ordinaire de son temps et , en y aj outant un
remontoir , un régulateur automatique , des pa-
lettes de diamant , en s'aidant de roues forte-
ment nombrées et d'innombrables pierres pré-
cieuses, il obligea cette montre à devenir un
garde-temps sérieux. Le Roy attaqua le pro-
blème d'un point de départ tout différent et ob-
tint ses résultats , non pas en réduisant les dé-
fauts au minimum , mais en les supprimant. »

Le Roy fit partie de l'Académie royale d 'An-
gers et les nombreuses montres marines qu 'il
construisit lui valurent l'insigne honneur d'ê-
tre app elé « horloger du roi » et de ce fait être
pensionné de Sa Maj esté.

Il mourut à l'âge de 68 ans. le 25 août 1785.
dans sa maison de Viry-sur-Orge. Ce n 'est
qu 'en 19.29 que la ville de Paris se rappela la
célébrité d'un de ses enfant*? e't donna son
nom à l'une de ses petites rues,
aa-**»** ••••*••••>• •••«^••••»igi<»*>H « , ************** -

La lutte contre les parasites
Pour avoir une bonne audition de radio

Dès son origine, la T. S. F. a été la proie des
parasites ; j usqu'ici ces parasites provenaient,
le plus souvent, d'un défaut de, l'appareil lui-
même. En quoi peuvent consister les parasites
radiopfaoniques ? Les parasites provenant de
certaines influences atmosphériques qui ne peu-
vent pas être éliminées, ou d'un fonctionnement
anormal de l'appareil récepteur , réaction, dont
la vente n'est plus autorisée. Les seuls appa-
reils ménagers et industriels producteurs de
perturbations feront ici l'obj et de notre étude.
Examinons un moteur, il p-résente, dans la plu-
part des cas, un collecteur parcouru par un ba-
lai de charbon ou de métal. Entre le collecteur
et le balai se produisent des étincelles qui sont
sauvent si peu importantes qu 'on ne peut les
voir à l'oeil nu. Ces étincelles sont la source
des perturbations. Les ondes qui naissent de
ces étincelles présentent les mêmes caractères
que celles émanant des énergies à haute fré-
quence des postes d'émission.

Tous les appareils électriques que nous em-
ployons sont en général actionnés par un mo-
teur ou possèdent du moins des contacts d'in-
terruption quelconques. Il faut donc touj ours
compter sur une production d'étincelles varian t
d'intensité suivant les cas. Si ces appareils se
trouvent dans le voisinage immédiat d'un poste
récepteur de T. S. F., ils peuvent en influencer
l'audition de manière sensible.

Si les éléments perturbateurs sont constitués
par un moteur se trouvant dans la cave, on
constate que les ondes perturbatrices suivent
les lignes du courant principal. Elles rej oignent
les postes branchés sur le réseau de la maison.
Les parasites ne se confinent malheureusement
pas dans une seule maison, mais se répanden t
tout à l'entour par la voie des installations de
courant principal et d'autres conduits métalli-
ques , tels que ceux du gaz, du téléphone, des
sonneries.

Toutes les installations avoisinant le moteur
peuvent naturellemen t être influencées par les
ondes perturbatrices et. à leur tour, transmettre
celles-ci dans une large circonscription . Oue
oeut-on faire pour éviter les parasites ? Nous
savons que la lutte dans l'installation réceptrice
elle-même ne donnait que des résultats peu sa-
tisfaisants. Chaque sans-filiste doit cependant
veiller à ce que son antenne et sa ligne de terre
soient éloignées de un demi-mètre au moins de
conduits métalliques tels que ceux du courant
principal, du téléphone , des sonneries, du gaz,
de manière à éviter le plus possible toute in-
fluence perturbatrice. Dans les appareils ali-
mentés par le réseau, les perturbations parvien-
nent par la voie du réseau lui-même.

La méthode la plus efficace pour empêcher
la diffusion des parasites préconise l'installa-
tion d'anti-parasites aux sources mêmes de l'é-
nergie perturbatrice. Cette manière de faire pré-
sente le gros avantage de faire bénéficier d'une
audition nette, tous les postes récepteurs du voi-
sinage.

Tous les appareils actionnes par un moteur a
collecteur, aussi bien les machines les plus puis-
santes que les appareils ménagers : ventilateurs,
aspirateurs à poussière, moteurs de machines
à coudre, appareils de massage, douches à air
chaud, caisses enregistreuses électriques , jouets
marchant à l'électricité, etc., sont susceptibles
de gêner plus ou moins fortement la réception
des émissions radiophoniques.

Dans tous les appareils où le courant s'inter-
rompt par contact, des étincelles se produisent.
A cette catégorie appartiennent les sonneries
électriques, interrupteurs de lumière, éclairage-'5
intermittent s de devantures, coussins chauffants
munis d'un régulateur de température. L'un des
ennemis les plus implacables des auditions ra-
diophoniques est l'appareil médical à haute
fréquence , parce qu 'employé 'plus souvent et de
façon plus continue. L'industrie livre actuelle-
ment dans une proportion touj ours plus forte
des machines et appareils électriques équipés
de manière à ne pas émettre des ondes pertur-
batrices. Par contre, nombre d'anciennes ma-
chines ne présentent pas cette qualité et doi-
vent être munies après coup d'un dispositif an-
ti-parasites. Chaque appareil de protection a
été construit pour , un usage défini. Il est livré
orêt à être monté afin que l'installateur n'ait
olus qu 'un simple travail de montage à exé-
cuter. Mais il est nécessaire à ce qu 'il sache fai-
re le choix de la catégorie de dispositif corres-
pondant à l'app areil que l'on veut traiter. Un
installateur averti n'aura pas de peine à s'a-
dapter à chacun des cas. et après quelques ra-
oides essais, il aura trouvé le condensateur qui
convient.

Un tonique de valeur
Il est évident qu 'il est préférable d'avoir nn re-

mède toujours prêt sous la main, plutôt quo d'être
obl igé de faire un mélange ou une manipulation
quelconque. Attendu qu 'un vin tonique, préparé à
l'instant , ne peut avoir le fondu, » moelleux et la
chaleur qu 'aura un vin généreu x el vieilli qui ajoute
ses propres qualités a celles tonioues du QUINA
celles reconstituantes des SUBSTANCE S EXTRAC-
TIVES DE LA VIANDE et celles fortifiantes
du LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX, qui sont les
éléments do sa formule. Cette formule, c'est celle du
«VIN I)E VIAL» , dont ello a fait la réputation oui
ne s'est pas démentie depuis 60 ans. Un produit nui
s'impose pendant si longtemps, et qui s'Impose en-
core, est nn produit de valeur.
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Une demi-semaine parlementaire
Dernier débat sur le cas Stucki. - Les débris d'un grand projet. - Après le scrutin

(Suite et fin)

Disons enf in deux mots des élections au Con-
seil f édéral. Elles n'ont p oint app orté de gran-
des surprises. On savait dep uis la veille que les
socialistes revendiqueraient deux sièges. On
était curieux cependant de voir quel app ui ils
trouveraient dans les nouveaux group es, soit
chez les démocrates-libres el les indép endants.
Cet app ui f ut  si f aible, qu'on p eut le qualif ier
d'inexistant. Le « Fron t du travail » ne s'est p as
encore constitué au parlement. En ef f e t , les can-
didats de l'extrême-gauche n'obtinrent j amais
plu s de 50 voix (et le group e comp te 53 mem-
bres) sauf lorsque le siège de M . Etter était en
j eu. M . Huber alors recueillit 53 suff rag es , grâ-
ce à l'app ui de quelques bourgeois de gauche,
qu'en France on appellerait des « anticléri-
caux ».

Il f aut dire aussi que les socialistes avaient
tout f ait p our que leurs revendications ne soient
p as p rises au sérieux. Ils s'étaient prono ncés

p our la p articip ation p ar 10 voix contre 9, ce
qui ne repré senta p as la moitié des membres du
group e. Et si l'on avait encore p u p révoir que,
le lendemain, M. Grimm dans son j ournal p as-
serait un savon aux « participationnistes » , on
aurait accueilli avec plus de scep ticisme encore
les déclarations p réliminaires de M. Schmid.

Si l'on ne p eut donc p as p arler de résultats
sensationnels , U convient p ourtant de relever en-
core la maigre élection de M. Pilet-Golaz . Les
j ournaux de j eudi ont donné plusieurs exp lica-
tions. Nous n'y reviendrons p as. Nous p ensons
cep endant que les nombreux dép utés gouverne-
mentaux de la Suisse allemande qui ont ref usé
leur voix d M . Pilet-Golaz p arce qu'ils sont mé-
contents des lenteurs app ortées à la réorganisa-
tion des C. F. P. auraient dû oublier qu'ils éli-
saient le ministre des chemins de f e r  p our ne
voir que le rep résentant , et l'unique repr ésen-
tant de la Suisse romande au Conseil f édéral
Il s auraient f ait alors un geste conf édéral dont
on leur aurait su gré. G. P.

La fin de la crise ? La guerre ?

Pz,r le Professeur Georges Muchery
le célèbre astrologue

World-Copyr ight by Agence
littéraire internationale Parts

(Suite)

Ce qui est consolant , dans le thème de cette
année, c'est que la Maison XII , celle qui traite
des épreuves que traverse le pays, les ennemis
inconnus de l'extérieur , les soucis, les malaises,
l' espionnage, se trouve dans un signe d'air , ce
qui laisse entendre que les épreuves seront nom-
breuses, mais qu 'elles ne laisseront pas de tra-
ce ; de plus, je le répète, la présence de Jupiter
pendant toute l'année, dans son signe, et do-
minant le ciel de la France de 1936, est un fac-
teur de paix, de redressement, d'appui et de bon
sens.

Allemagne
Au moment de la nouvelle année astronomi-

que , l'Orient de cette nation se place sur le
13e degré du Lion ; ceci montre que les amitiés
comme les haines sont puissantes, le discerne-
ment et l'esprit de, justice ne se manifestent
pas pendant le cours de cette année, ce qui lais-
se entendre que les chefs allemands ne se mon-
treront pas encore très tendres pour ceux qui
s'Opposent à leurs désirs. L'idéalité existant au
début de la création du Ille Reich, diminue de
j our en j our. Toutefois comme Jupiter est heu-
reusement placé sur l'Allemagne , tout comme
pour les autres nations , du reste, il y a un pres-
tige grandissant. Mars se trouve en Vie Mai-
son ; cette planète montre que les luttes intes-
tines ne sont pas encore calmées à l'intérieur ;
des dissentiments existent et la répression par
la force (Mars) est encore à craindre. Le Fuh-
rer devra de plus en plus s'appuyer sur 1 îée
régulière et j eter da lest. L'ensemble du i ne
allemand n'est pas mauvais, il montre que ' ues
réalisations heureuses dans le domaine militaire
et financier sont probables. Année de travail et
d'efforts, malgré de nombreux dissentiments in-
térieurs. ¦.!.!. I I

Angleterre
L'Orient de la carte de l'Angleterre , pour

1936, se place dans le Lion. L'ensemble présente
de nombreuses difficulté s , la recherche d'une
domination sur autrui ne va pas sans heurts.
Il apparaît de l'audace et du « cran » dans la
conduite des affaires extérieures, la Maison
du commerce et de l'industrie prend dans le
Lion, ce qui montre une situation qui tend à
s'équilibrer avec facilité , tout au moins finan-
cièrement parlant. Les influences concernant la
famille royale ne sont pas clémentes en 1936-
1937. Un événement d'un caractère grave , pa-
raissant violer les traditions séculaires de l'An-
gleterre , apporte du trouble et de la confusion
dans la conduite des affaires du pays, il est dif-
ficile astrologiquement d'en spécifier les dé-
tails , mais l'esprit anglais et son sentimenta-
lisme en sont choqués.

Belgique
Au début de l'année astrologique la carte du

ciel de nos amis belges présente au point de
vue matériel des influence s , dans l'ensemble,
très heureuses. Les finances ne sont pas enco-
re en très bonne posture, astrologiquement par-
lant , les gouvernants doivent coûte que coûte
se procurer de l'argent, ils apparaissent ambi-
tieux et orgueilleux et veulent aboutir. Sur la
fin de d'année, la situation économique est meil-
leure, l'argent se gagne plus facilement , les
revendications ouvrières sont moins nombreu-
ses que pendant les trois premiers mois de
l'année.

(A suivre) .
(Rep roduction, même p artielle, Interdite)
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gftiMBBgBtell R̂aBJftagMwL-BBBg'̂ ftw-a l̂

• ¦-** m.-t> pfBa'"*  ̂
^̂ ^̂ 22l̂ 2==^̂ ^̂ ^̂ ^3l

~*{T f^aiiiffaj'UffllIlâ T  ̂
BBL

MB *̂̂ ^Hi "ftiS^^^1 ̂ ^LjBH
__^««BWu*Jf '̂*"*' «H Wm P!M JJ JJ JJ M imv7Bl*y/X&dst/f J*A (y.A*__\

¦ ''¦ N En vente chez : A. & W. Kau r n, Qulnc.
P. Grossenb. ., Qulnc.

•I8S0 SA 1194 X Services Industriels.

HlOilT D'OR
L'association des marchands laitiers et froma

gers de la ville offre dès ce jour superbes Mt d'Or
1er choix à

Fr. 1.90 le kilo
par boîte

2me choix, très bonne qualité à fr. 1.SO le kg.
En vente chez tous les

membres de l'Association -sso*.

NM à Perron
Les dons en nature ou en espèces en laveur des
malades de l'établissement cantonal , seront reçus dès
maintenant avec la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV 273. p 3780 N 18204

Le médecin-directeur: Dr. Ed. Borel.

Mnhilian No I I - fauteuils et 1 table Fr. S8.SO
IIIUUIIlGl 11 I ! 4 fauteuils et 1 table Fr 48.BO
Mnhilian N° II ' - fauteuils et 1 table Fr. 37.—
IIIUUIIlGl II II ' 4 fauteuils et 1 table Fr. 64.SO
Mnhilian H" lll I - fauteuils et 1 table Fr. 41.SO
IIIUUIIlGl II lll i 4 fauteuils et 1 table Fr. 75.—

SUa bahut """" "" 6-9°' 8-80' &?«>

Au Berceau d'Or, RT
Maison spéc iale
(ateliers de réparations)

Nous réservons pour ies fêtes de f in d'année. 18210
SjflHH.n'''' ĤH ĤHnH!mHBIIM
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Chronique jurassienne
A Courfaivre. — Violent incendie.

. Jeudi après-midi , vers 15 h. 30, un bâtiment
comprenant l'habitation , grange et écuries, ap-
partenant à Mme Bandelier , a pris soudaine-
ment feu . Les membres de la famille Bandelier
étaient en train de prendre les «quatre heures»
quand une épaisse fumée envahit la cuisine.
Tout le monde sortit alors que la maison for-
mait déj à un immense brasier , à la faveur de
la bise qui soufflait avec violence. Les pom-
piers furent alarmés, mais ils durent se bor-
ner à surveiller les bâtiments environnants ; en
effet , le sinistre éclata si soudainement et
comme il n'avait été aperçu de personne, le
bâtiment fut vite réduit en cendres. La grange
renfermait beaucoup de foin et rien ne fut sau-
vé, ni mobilier , ni outils aratoires .

Les autorités de district ont été sur place,
mais l'enquête n'a pas permis de défini r la cau-
se de l'incendie ; le feu fut même si violent
qu 'on ne peut pas dire où il a commencé.
Affaires communales de Tramelan.

(Corr.) — Le budget pour 1936 de la commu-
ne de Tramelan-dessus, accepté par le Conseil
général , vient d'être distribué aux citoyens.
Alors que pour 1935 en ce qui concernait l'admi-
nistration courante il soldait par un reliquat ac-
tif , pour l'année prochaine il faudra enregistrer
un excédent passif de 2.000 francs. Par contre,
pour le budget de chômage, ensuite d'une légère
reprise du travail , l'exercice sera moins chargé.
Le déficit présumé atteindra 160.000 francs con-
tre 180.000 fran cs en 1935. Ce déficit devra être
couvert par un emprunt qui a été voté égale-
ment par le Conseil général. La dette communa-
le s'augmentera donc encore et eJle atteindra 2
million s et demi à fin 1936.

Chronique neuchàteloise
A Villiers. —- Assemblée générale de commune.

(Corr.). — Lundi soir, à la Salle communale ,
une trentaine de citoyens étaient réunis en as-
semblée générale de Commune , sous la pré-
sidence de M. Paul Hostettler. Le budget , soi-
gneusement élaboré par le Conseil communal ,
est présenté par M. Samuel Cuche , caissier.
Auparavant , et pour j ustifier certaines mesures
propres à indisposer les contribuables (aug-
mentation de l' impôt , etc.) il est tout d'abord
donné lecture de plusieurs lettres , dont une
du Conseil d'Etat , adj u rant la Commune de
faire des économies et de créer de nouvelles
ressources.

Le budget présenté par le Conseil communal
donne, aux recettes, la somme de fr. 54,582.60,
et aux dépenses fr . 57,860,30, avec un déficit
présumé de fr. 3,477.70, au lieu de fr. 5,185 au
budget de 1935. Il y a donc une amélioration
certaine ; cependant , en vertu du vote contre
l'augmentation des impôts, le budget n'est ac-
cepté que moyennant la suppression de ce sur-
plus d'impôts, soit fr. 380 au total.

Il est ensuite procédé à la nomination des
vérificateurs de comptes, qui sont MM. Armand
Buffa t, Paul Hostettler , Ernest Salchli; asses-
seurs MM Benj amin Cuche et Jean Huguenin.

Puis l'Assemblée, à l'unanimité , refuse un
proj et de transformation du réseau électrique ,
qui s'avère nécessaire, mais qui est renvoyé à
plus tard , faute de ressources suffisantes.

Enfin , également à l'unanimité , l'assemblée
accepte une proposition du Conseil communal ,
pour la conclusion d'une assurance en respon-
sabilité civile.
Au Locle. — Des démissions.

(Corr.) — C'est avec un vif regret que le
Bureau de la Commission scolaire vient d'enre-
gistrer la démission, pour le 31 décembre, de
Mlle H. Evard , institutrice. Maîtresse distin-
guée, à l'enseignement clair et vivant, Mlle
Evard a débuté à Dombresson ; elle y resta
deux ans puis fut appelée au Locle où elle vient
de terminer sa vingt-huitième année de servi-
ces. Depuis plusieurs années, Mlle Evard faisait
preuve d'une rare vaillance pour tenir sa classe
et ce n'est que contrainte par son état de santé
qu 'elle quitte l'école ; son départ sera unanime-
ment regretté, tant pai* les autorités que par ses
élèves et leurs parents.

— Nous app renons que M. Ch. Jeanmairet,
caissier à la Banque Cantonale , a également de-
mandé à être relevé de ses fonctions après 28
ans de dévoués services. Ce sont aussi des rai-
sons de santé qui motivent le déoart de M.
Jeanmairet dont l'amabilité était très appréciée
du public et qui j ouissait d'une grande confian-
ce de la part des organes directeurs de la Ban-
que.

A Mlle Evard comme à M. Jeanmairet nous
souhaitons de retrouver la santé pour j ouir
d'une retraite bien méritée.
Au Locle. — Accident.

(Corr.) — Jeudi matin, deux camions sont
entrés en collision à l'angle des rues du Pont
et D. J. Richard. Quelques dégâts matériels.

Ha îtrtug-feijle «1-e frlowirtei

Les obsèques de M . Oscar Chuard, syndic de Montet, p remière victime de l'emp oisonnement
de dimanche dernier, ont eu lieu en pr ésence d'une grande aff luence . — Le long déf ilé vers

le cimetière de Montet. En médaillon : la scierie de M. Oscar Chuard.

Conseil gênera!
Séance du vendredi 13 décembre à 18 h., sous

la présidence de M. Auguste Robert, président.
Nomination

En remplacement de M. Jean-Louis Bloch,
démissionnaire , M. Léon Frossart est nommé
membre de la commission du budget pour 1936.

Modifications au règlement des eaux
Ces modifications n'ayant pu obtenir une solu-

tion satisfaisante lbrs de la séance du 29 no-
vembre, avaient été renvoyées à une commis-
sion pour étude.

Il s'agissait de prévoir de nouvelles disposi-
tions ensuite desquelles l'eau serait refusée aux
immeubles dont les propriétaires n'auraient pas
payé les contributions de toute sorte, dues à la
Commune.

Auj ourd 'hui le rapporteur a la parole. Le
Conseil communal , dit-il , prit cet arrêté envers
les propriétaires parce que les moyens en
étaient simples et susceptibles de les ramener à
de meilleurs sentiments La Commission recon-
naît à l'unanimité à la Commune le droi t de se
faire payer.

Traitant des concessionnaires, la Commission
reprendra la question et fera rapport.

Budget provisoire pour 1936
On passe ensuite à la discussion du budget

pour 1936.

M. Schelling a quelques suggestions à faire.
Tout d'abord concernant les traitements. Le di-
recteur des écoles primaires demande s'il est
possible que le Conseil communal examine la
possibilité de faire figurer l'es traitements au bud-
get dans leur valeur réelle. Les traitements in-
diqués sont ceux de 1921 et ne correspondent
plus du tout à ce qui est versé. Il serait utile
qu 'ils figurent tels qu 'ils sont en réalité. Car il
arrive que certaines personnes, soit pour leur
documentation personnelle ou pour des fins po-
litiques articulent ces chiffres de traitements
des fonctionnaires dont les montants sont con-
traires à la vérité.

Où il est question des collèges
M. Schelling doute que les Travaux publics

puissent entretenir nos collèges, conformément
aux usages, tellement les sommes accordées à
cet effet sont minimes. Il désire également qu'il
existe une collaboration plus étroite entre le ser-
vice précité et l'autorité primaire, ce qui per-
mettrait d'examiner en commun les réfec tions à
faire , en évitant d'effectuer certains travaux
moins urgents que les autres.

Cours aux chômeurs
M. Schelling demande instamment que l'on

continue à subventionner les cours pour chô-
meurs, qui ont dit-il , un effet moral excellent
en procurant de telles occupations aux sanv-
travail , et cela malgré les interventions du
Qrand Conseil. Si la commune doit en assumer
les frais intégralement ce serait une charge bien
lourde et dans ce cas il faudrait examiner la
possibilité de s'approcher de différentes fédéra-
tions.

M. Ruschetta répond sur la question des sa-
laires. Il serait bien difficile à M. Schelling. dit-
il , de prouver que des personnes articulent les
sommes indiquées dans le budget dans le but
de fausser l'opinion publique.

M. Ruschetta s'étonne également de ce qu'il
y ait à notre Gymnase quatre professeurs, dont
un est remplaçant temporaire, enseignant le la-
tin et grec, alors que le nombre des élèves ne
j ustifie certainement pas un tel chiffre.

Aux abattoirs
Le budget des abattoirs de notre ville, signale

encore M. Ruschetta, solde par un excédent de
fr. 73,700. De nombreux bouchers se sont plaints
de ce que les taxes d'abatage sont exagérées.
N'y aurait-il pas possibilité de réduire ces taxes
dans une certaine mesure.

Le service de la dette
Il est prévu de demander une réduction du

taux du service de la dette et de le ramener à
3% .

M. Quttmann rend le Conseil communal at-
tentif sur ce rapport et spécialement au service
de la dette qui ne contribuera certainement pas
à consolider la confiance générale quant à nos
finances.

M. Camille Brandt répond à ces diverses in-
terpellations et demande que tous les rensei-
gnements de détail soient discutés par la com-
mission qui fera rapport vendredi prochain.

Il sera donné en outre des précisions sur ia
méthode que la Commission pense adopter
pour la suspension momentanée et partielle des
intérêts et amortissements. La question a été
examinée sérieusement et ce n'est pas à la lé-
gère que la proposition est faite.

La question des traitements
Actuellement, dit M. Brandt. ni la Confédé-

ration ni notre commune ne connaissent- les
traitements qui seront servis l'année pro-
chaine.

Une retenue de 10 % sera faite indistincte-
ment pour j anvier 1936, en accord avec tous
les fonctionnaires. Les dispositions définitives
seront prises plus tard.

M. Béguin demande si ce ue serait pas le
moment de revoir le poste des hautes paies
communales aux instituteurs et institutrices, car
il croit savoii qu 'il n 'y a qu 'à La Chaux-de-
Fonds qu 'on applique la haute paie.

M. Schelling répond que nous devons trai-
ter tous les fonctionnaires de la même ma-
nière , puisqu 'ils sont au bénéfice d'une échelle
de traitements et que ces traitements ont été
fixés en 1921. Alors qu 'auj ourd'hui , selon les
calculs de M. Schelling, les instituteurs , après
suppressions de certains travaux et retenues
diverses, ces traitements ont subi une baisse
qui va jusqu'à 34 %.

Diverses précisions sont encore données à
ce suj et

Modification des (axes de voirie
En fin de séance, l' arrêté suivant est encore

voté à l'unanimité :
Afin d'encourager la construction sur des

terrains non bâtis dans la zone du plan d'ali-
gnement , entourés de rues et canalisations déj à
établies , il est temporairement accordé une ré-
duction d'un tiers des tarifs prévus aux arti-
cles 7 et 12 du règlement sur les taxes de voi-
rie des 25 j anvier-20 Juin 1924.

Séance levée à 19 h. 15.

La Suisse avant tout ! L'«flrbalète» y-i-ps.
doit souligner tous tes cadeaux de
fêtes. J|
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L'actualité suisse
_j*~f Accident mortel dans une galerie
de mine. — Un jeune Lucernois tué

. LUCERNE, 14.- — Jeudi ap rès-midi, deux
j eunes sens voulurent pénétrer dans la gale-
rie d'une mine dans laquelle on cherchait au-
tref ois de la houille, située sur le Sonnenberg.
La galerie, de 150 mètres de long, se termine
p ar un p uits de 18 mètres. L'un des j eunes
gens, âgé de 16 ans, nommé Schwarzentruber,
f it  une chute et se blessa grièvement. Des se-
cours f urent organisés et on réussit à tirer le
j eune homme encore vivant de sa position f â-
cheuse. Mais les blessures étaient si graves
qu'il succomba en cours de route, alors qu'on
le transp ortait à l'Hôtel du Sonnenberg.

Cinq mois de réclusion pour avoir brutalisé une
vache

LUCERNE, 14. — Un domestique âgé de 35
ans a comparu devant le tribunal pénal lucer-
nois pour avoir battu une vache de telle façon
qu 'il fallu abattre l'animal . Le tribunal a con-
damné le domestique à 5 mois de réclusion, à
520 francs de dommages-intérêts et aux frais.
Un membre du Front national condamné pour

lésions corporelles
ZURICH, 14. — Au cours de la dernière con-

férence donnée sur l'Allemagne par l'ex-corres-
pondant de Berlin de la « National-Zeitun g ». un
auditeur avait répandu des gaz lacrymogènes.
Le coupable, âgé de 29 ans, serrurier actuelle-
ment en chômage, fut arrêté. L'enquête policière
a constaté qu 'il s'agissait d'un membre du Front
national. La direction de la salle où se donnait la
conférence a déposé une plainte pénale, pour
perturbations et lésions corporelles.

Mort de la doyenne de la ville de Zurich
ZURICH, 14. — La doyenn e de la ville de Zu-

rich, Mme Susanna Schenkel , est décédée dans
un asile de vieillards, après avoir atteint l'âge
de 99 ans.
Après un recours.— Un automobiliste condamné

à un mois de prison
ZURICH, 14. — Au cours du mois de j anvier

dernier, un boucher zurichois, roulant à 22 h. 30
à une vitesse de 85 à 95 km. à l'heure sur une
rou te recouverte de neige, était entré en colli-
sion avec une automobile venant en sens inver-
se. Les occupants de l'auto du boucher furent
grièvement blessés. Le tribunal de district avait
condamné le boucher à deux j ours de prison et
500 francs d'amende. Le ministère public recou-
rut contre ce jugement, et le tribunal cantonal
vient de condamner le boucher à un mois de pri-
son et 1000 francs d'amende.

Une affaire de faux témoignages.
Pendant plus de deux heures, l'attention a

été retenue vendredi après-midi par une affai-
re de faux témoignage, à laquelle le demandeur
attachait la plus grande importance. Toute
cette histoire est un à-côté, un hors-d'oeuvre
dira le président du tribunal , d'un procès en
cours de recherche de paternité. On a préten-
du que le 17 mars 1934, dans un dancing de
la ville, un Chaux-de-Fonnier donna rendez-
vous pour le lendemain à l'une des valseuses.
Auj ourd'hui , ce citoyen est en mesure de prou-
ver qu 'il était à Berne ce samedi 17 mars, qu 'il
revint par le dernier train . Il certifie qu 'il rentra
à son domicile sans s'arrêter dans un dancing
Plusieurs'p ersonnes affirmèrent l'avoir rencon-
tré ce soir-là au dancing et la demoiselle, pré-
venue de faux témoignage, ne rétracte pas ses

déclarations à ce suj et. Il y a une simple diver-
gence d'heure entre ces dames.

Me Jean Payot s'attarde à démontrer que sa
cliente n'a pas fait de fausse déposition et
qu 'en tout cas la partie adverse n'en a pas
établi la preuve.

Le tribunal , dans son j ugement, déclare que
par suite des divergences qui ressortent des
débats, la prejve de faux témoignage ne peut
être retenue.

Aussi l'accusée est-elle libérée et les frais
mis à la charge de l'Etat.
Soirée de l'Ecole de Commerce.

C'est plaisir que d'entendre et d'admirer
cette phalange de j eunes gens qui chaque an-
née nous fon t assister à une soirée impatiem-
ment attendue. Aussi, les nombreux parents et
amis qui étaient venus hier soir au Théâtre
pour applaudir cette charmante j eunesse goû-
tèrent une j oie extrême à la représentation de
son programme.

Comme d'habitude , ce fut la Chorale qui eut
l'insigne honneur d'ouvrir la soirée par l'exé-
cution de deux chants très justement interpré-
tés, « Le Ruisseau », de J. Bovet et le « Vieux
Pont du village », de P. Miche, enlevés avec
succès.

Quant à la première pièce, .'« Assassin », elle
nous a permis d'apprécier les qualités scéni-
ques des acteurs qui ont fait preuve de beau-
coup d'habileté et d'adresse, et d'une diction
nette et colorée.

La seconde était une plaisante interpréta-
tion du « Médecin malgré lui », qui obtint assu-
rément un franc succès. Le jeu très animé et
excellemment soutenu nous a fait admirer l'ai-
sance avec laquelle évolue un « Sganarelle *
en particulier . Au succès du protagoniste, il se-
rait injuste de ne pas associer tous ses cama-
rades, /qui restèrent touj ours dans la Juste
mesure de leur rôle.

Aux professeurs comme aux élèves, nous di-
sons notre reconanisance de nous avair fait
passer une soirée si agréable. On voudrait les
en Iouer , même par-delà les applaudissements
qui les saluèrent vendredi soir.
Pharmacie d'oîflce.

La pharmacie Bourquin est de service le di-
manche 15 décembre , ainsi que toute la se-
maine pour le service de ruit

L'officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte j usqu'à midi.
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Encartage.
Les lecteurs de la ville et des environs im-

médiats sont rendus attentifs à l'encartage con-
tenu dans la présente édition. (Prospectus G*. F.
de la maison A. et W. Kaufmann). 18825
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L'Allemand
garanti en 2 mois, l'italien en un.
En cas d'insuccès , restitution de
l'argent. Aussi des cours de 2. d
ou ï semaines , à vot re gré et à
toute époque. Diplôme d'enseigne-
ment en 8 mois. Di plôme ' com-
mercial en 6 mois. Références. —
Krolp .Tt 'HK Itadcn 3*t.

Lo personne
bien connue qui va dire par-
tout.... qu'elle acliète ses
fleurs el ses plantes à bon
compte

A la Proirie
(Numa Droz "47)

a parfaitement raison , cycla-
mens et azalées de nos cul-
tures , prix pour toutes les
Dourses , toujours mieux et
toujours moins cher, lilas
el roses de Hollande arriva-
ge tous les deux j ours, œil-
lets extra depuis I... laites
un essai, en taisant vos
achats chez nous vous ferez
dea économies. Voyez nos
vitrines. La prairie sert vite
et bien, si vous êtes content
dites-le à vos amis. 18587
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ci.« H. HOFSTETTER S. A.
Hôtel de Ville 38 40 Téléphone 23.227
Fauteuils modernes depuis Fr. 48.—

Divans turcs - Meubles combines
Tables de salon - Petits meubles

Jetées pour lits turcs - Descentes de lit
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1 MANUFACTURE §
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PUR JUS
DE RAISINS FRAIS NON FERMENTÉ
BOISSON SAINE - NOURRISSANTE
PROCURE » TAILLE SVELTE

T E I N T  F R A I S
FORCE ET SANT1É 3

COMPAGNIE VITICOLE DE CORTAILLOD -

| Georges HERTIC. ^"-iffffsa I

f Jr

dàA\T kV Toujours iaa71
U en stock

/ les dernières
nouveautés

u Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (ctst Gall)

vous fournit directement ans prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses fai-
nes à tricoter. Demandez notre riche collection
Nous acceptons aussi les laines de moutons. 1 164
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ii4 _ REINERT

L.-ROB. 50 Parc 43

RAZUYA1
Objets en métal, pratiques et
avantageux. Exposition et
vente chez imm
Mme CONSTANT GIRARD,
25, rue du Parc, au 2m étage.

Entrée libre Aucune obligation d'achat

EGLISE EVANGELIQUE
Léopold Robert 11

Dlmamclae Ï £L# décembre

à 9 H. 30 Culte
à 20 h. Réunion de Réveil

Ou'esrf-ce -que le Ciel
ei ou esi-Il?

18903 l'ah'tcun esi l'at'Jmtemenl invité.
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serez > vos parents. » jy "- 1 !
vos iimifi. un offrant.. |

u» portrait... Q R O E P L E R
P H O T O G R A P H E

{fi • • : i Pflrc 1 ° H
Toujours chic, toujours»

53 :¦ Il  mo* Ift 'l * 53

PESEDX
A louer, sunei'lw :i„ i|tarte ment

je . pièce s et dtpend'<neu*, con-
fort moderne . Iiella . un »i très
hiun situé ïmm ai Çîsr» pVo-
simi'é. - .S'aili M. A S|ir«?nB,
Pesenx. Tél. B1.-2U6, 17974

Benne
Famille de 3 personnes, clierclie
une bonne a tout Iaire. sachant
cuisiner. Entrée immèdiale ou ù
convenir. — S'adresser au bareau
de I'IMMI-XIAI» 18867



Bonne précaution

— La bourse ou là vie !
— Attendez un instant, mon mari va rentrer.

Il a contracté il y a quelques jour s une assuran-
ce sur la viei.

BftbliotlraiplBie
Adolphe Veuve : Sonate en ré mineur

pour piano à deux mains. Edition Foetisch,
Lausanne.

Cette oeuvre, du pianiste et compositeur
neuchâtelois bien connu, fut jouée par l'auteur
lors d'une réunion des musiciens suis-
ses à Lucerne il y a quelques années, et y rem-
porta un très vif succès. C'est une composition
solidement charpentée et construite dans le ca-
dre habituel de la sonate classique, quoique
d'inspiration plutôt romantique. Elle intéressera
sans doute les artistes et élèves pianistes, qui
trouveront dans l'étude de .cette composition
l'occasion de mettre en valeur les qualités
techniques et expressives de leur j eu. Elle s'a-
dresse spécialement aux pianistes en posses-
sion d'une technique déjà avancée, et peut in-
téresser les élèves des Conservatoires comme
aussi faire partie du répertoire d'artistes de
concerts.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle,

n'engage pas le journal.)

Match au loto.
Dimanche, dès 14 heures, au Café du Sapin,

La Ferrière, par la Fanfare.
Conférence avec projections lumineuses au

Temple indépendant.
Nous rappelons la conférence donnée demain

soir au Temple indépendant par M. le pasteur
Paul Primault sur le récent voyage qu'il a fait
à Vienne et à Budapest , avec une intéressante
excursion dans la plaine hongroise.
Concert populaire.

L'Orchestre symphonique l'«Odéon» répéte-
ra le concert de musique suisse qu'il vient de
donner avec grand succès à la Salle commu-
nale. Cette seconde audition sera donnée sous
forme de concert populaire gratuit , également à
la Salle communale, mardi 17 décembre à 20
heures et quart.
Exposition d'aquarelles, Edmond Coulln au Mu-

sée des Beaux-Arts.
Toute de lumière et de délicatesse, telle se

révèle l'intéressante exposition d'aquarelles du
sympathique artiste genevois. Tour à tour sous
le channe de la douce Provence, des riches
campagnes de la plaine et des paysages juras-
siens, le public sentira cette joie de vivre et
ce calme si réconfortant.

Ce remarquable ensemble est visible jusqu 'au
22 décembre.
Eglise évangélique.

Nous rappelons le culte qui aura lieu diman-
che matin à 9 x/_. h. et la Réunion de Réveil ,
le soir à 20 h. sur ce sujet . « Qu'est-ce que le
Ciel et où est-il ? » Chacun est très cordiale-
ment invité.
« Les mères veillent- » (Les Merveilles du

Passé), grande revue locale, dimanche soir,
au Capitole.

A 20 heures et quart précises, présentation in-
tégrale de la Revue « Les Mères veillent », 2
actes, 20 tableaux, dans des décors spéciaux,
par La Paternelle. Il reste quelques bonnes pla-
ces. Hâtez-vous de les retenir.
A La Scala, une oeuvre étrange et émouvante

« Amok ».
« Amok » est un film vraiment exceptionnel,

tant par sa réalisation extrêmement soignée, mi-
nut ieuse, intelligente, que par son suj et délicat,
hardi.

Cette émouvante et étrange tragédie d'amour
se déroule dans l'atmosphère déprimante des
Tropiques, en Malaisie. Marcelle Chantai, dans
un rôle difficile et complexe, a donné le meil-
leur d'elle-même.

< Charlie Chan à Paris » au Capitole.
Cette semaine nous trouvons au cinéma Capi-

tole, le célèbre policier chinois Warner Oland,
à Paris. L'action de « Charlie Chan à Paris »,
des plus mystérieuses, tient le spectateur con-
tinuellement en haleine et donne lieu à des
scènes très mouvementées et notamment à une
poursuite hallucinante à traves les égouts de
la capitale.

Pas de cinéma dimanche soir.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 14 décembre

Radio S uisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Le disque préféré de l'auditeur. 16,30 Concert
18.00 Les cloches de la cathédrale de Lausanne. 18,10
L'heure des enfants. 19,00 Disques. 19,35 La musique
d'orgue du XVIme siècle à nos iours. IXme récital.
Le choral chez les maîtres allemands des XVIIme et
XVIIIme siècles par M. Ch. Schneider, La Chaux-de-
Fonds, hymnologu e et privat-docent de l'Université
de Neuchâtel. 19,59 Prév met. 20,00 La quinzaine po-
litique. 20,30 Concert. 21,20 Dernières nouvelles. 22.00
Disques.

Télédiff usion : 11,00 Grenoble, Toulouse: Concert
14,00 Marseille : Concert 15,15 Vienne: Chants. 16,00
Zurich : Accordéonistes.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40
Disques. 13,45 Intermède de disques. 16,00 Concert
16,30 Emission commune de Lugano. 18.30 Disques.
19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich.
19,20 Disques. 20,15 Concert. 22,15 Disques.

Emissions intéressantes à l'étranger : Strasbourg
22,00: Concert Langenberg 20,10 Opérette. Rome 111
19,15: Concert.

Dimanche 15 décembre
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,00 Disques. 12,00 A bâtons
rompus. 12,10 Disques. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40
Gramo-concert. 14,30 Un après-midi au Locle, Repor-
tage-audition par M. Marcel Dubois, professeur à l'E-
cole de commerce du Locle et à l'Ecole normale
de La Chaux-de-Fonds, avec !e concours des sociétés
locales. 18,00 (de Leipzig) Siegfried, opéra. 19,20
Nouvelles sportives. 20,45 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Disques. 11,05 Ré-
cital de chant. 11,55 Marches. 12,40 Concert 16,00 Le
Messie. 19,35 Récital de piano. 20,00 Opérette.

Emissions intéressantes d l'étranger: 20,00 Récital
de clavecin. Hambourg 20,00: Concert. Pro,***. rég.
anglais 20,00: Concert.

Lundi 16 décembre
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Gramo-concert. 13.00 Le billet de midi.13,03 Gra-
mo-concert. 16,30 Emission commune. 18,00 La mo-
de masculine. 18,15 L'âne, le boeuf et la crèche. 18,30
Cours d'espéranto. 18,40 Le coin des bridgeurs. 18,55
L'Ecole italienne de peinture. 19,15 L'actualité musi-
cale. 19,40 Radio-chronique. 20,00 L'oeuvre intégrale
de J.-S. Bach. 20,30 Concert. 21,20 Dernières nouvel-
les.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 16,30 Emission commune. 17,00
Musique de chambre. 17,45 Toscanini dirige. 19,50
Disques. 20,15 Concert.
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Restaurant de molle d'Or, il. Piaget 1
Dimanche 15 décembre 1835, dès 15 heures

20 .̂̂ 1' 8 K
Orchestre Triola — Bonnes consommations

Se recomm ande . I 88P3 Alcide WIDMER.

Brasserie de ia Serre - Serre 12
Samedi 14 décembre IS924

Soirée dansante
organisée par le VELO-CLUB GHAUX-DE-FONDS

ORCHCSIKE DiCK

Musée des Beaux-Arts
L a  C h a u x- d e - F o n d s

Exposition d'aquarelles
EDMOND COCILIN

Qenève
' - ¦ • *

du 8 au 22 décembre p36i6c 18902

ENTRÉE LIBRE de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h-

SMT-MORITZ
de la neige, du soleil , jamais de brouillard , jamais de fœhn

Sportifs, passez vos fêies de fln d'année dans l'Engadine .
Excellent liôiet . service, laxes palinoire , leçons de ski
voyage en l'UiXMANN DE LUXE, le tont nour

7 JOUKS COMPLETS ; Fr. lBft—
14 JOUH8 COMPLETS ! Er. 875.- j

Dénan s \ . >Zï et il décembre Pour tous renseignements
sadrex ser au (iaraKi- WITTWER. Sablons 31, NeocbA
lei, Teléplioim biota P -3781 N M'M '4

HOTEL DE LU COURONN E -Les Brenets
Dimanche 15 décembre, de 15 à S-ï h.

MUSE - MNSS
Orchestre Teddy-Musette i887,

mu !¦¦ !! ii iminmii iiMimiiiMiiiiiwiMW—iminimniMH in iM

Restaurant LOUIS HAMM
Charrière OI

Dimanche dés 15 henres

DA N S E
Bonne musique Bonnes consommations
Tefanlmne ,-'l 'Ml 1889H Se recommande. Skieurs I TJSL*m mne

m_\f m»a ^WWm9 m a retemr .«m

REST. DES ROCHES DE MORON
ÇRFÉ, THÉ, SOUPE Se recommande,
RESTRURHTION ROD. RIESEN

COURS-DEMONSTRATION
pour confectionner soi-même des

Tapit, Poufs, Coussins persans,
très avantageux

Mercredi 18 décembre, au Collège Primaire
Finance d' inscnption Fr. 3.—
S'adresser a Mme STE H LE , 03, rue Numa-Droz , 93,

La Chaux- de-Fonds, Tél. 22.366. 18970

Ë *Mont d'of 1
|m|!̂ 91i'» \\. io4C" K

noîti ï̂TTposTl
Concert d'adieux de l'orchestre mm

HOBODY S UESTKH

Wrtrt mi
Ce soir

DANSE
Lundi 18925

Début d'un grand orchestre
Tous les Samedis soir

IKIPES
Café-Restaurant  du

Raisin
Hôtel -île-Ville 6. Téléphone21.973
l 89- *0 Ariste Bfkhler.

Graphologie
Madame B. Dubois

GrapiioiOi -'u» aU 'OriRrt "( haiilc|toulet i). fienèv<> :to
Donne précieux reusei j,' iiem> ' iiia
sur voire vio commerciale , privés
et seniin i ei . lale.  Prix lr. ;s .20 plus
non en nmbres-po sls ou contra
remboursement . Indiquer dale d*
naissance. O. F 2157 fi 18897

Journaux illustrés
ei llev ucs a .«•mile ., \, r<\. iec-
mra a 30 et H le k^. iS/SU

LIBRAIRIE LUTHYL'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

Réglementation du trafic des
paiements avec l'Italie

L accord concernant le règlement réciproque
des paiements, conclu entre la Suisse et l'Italie
et entré en vigueur le 10 décembre, réglemente
tout le «trafic des paiements», à quelques ex-
ceptions près. Le 20 % des versements effec-
tués par les débiteurs suisses à la Banque Na-
tionale sera affecté au paiement d'intérêts et
de dividendes et d'autres sommes émanant du
placement de capitaux payables à intervalles
réguliers à des créanciers domiciliés en Suis-
se. Les autres 80 % seront utilisés pour le
paiement de toutes les autres créances, en par-
ticulier de celles résultant du commerce des
marchandises, des frais accessoires en rela-
tions directes avec ce commerce et des livrai-
sons d'énergie électrique.

Il en résulte donc que tous les paiements de
Suisse en Italie à effectuer par des person-
nes domiciliées en Suisse ou des maisons y
ayant leur siège, à des personnes ou à des
maisons établies ou faisant des affaires en Ita-
lie, ne peuvent plus se faire que par la « voie
du clearing », quelle que soit la cause de l'en-
gagement. . Des exceptions à cette règle sont
prévues pour les paiements entre les habitants
des deux zones frontières, pour les paiements
concernant des marchandises non italiennes,
pour les paiements se référant au trafic de tou-
risme, pour les objets d'usage courant, ainsi
que pour les salaires, honoraires et pensions
dans le trafic frontalier, enfin, pour les paie-
ments relatifs aux assurances et réassurances
et pour les transferts de fonds résultant de
l'exécution de services de banque.

Tous les autres paiements devront s'effec-
tuer par le clearing, en particulier les enga-
gements provenant d'achats de produits ita-
liens ou de marchandises travaillées en Italie,
qui ont été ou qui seront importés en Suisse.
II en est de même pour les engagements nés du
trafic des marchandises, tels que commis-
sions, provisions, frais de voyages d'affaires,
et toutes autres dépenses en relations avec l'a-
chat et la vente de marchandises. L'obligation
de paiement s'étend par conséquent non seu-
lement aux frais accessoires relatifs au trafic
des marchandises italo-suisse, mais également
à ceux occasionnés en Italie par le commerce
de transit pour la rémunération de prestations
de service de tous genres. De même, les paie-
ments de maisons suisses en couverture des
dépenses de leu rs filiales en Italie, et les trans-
ferts de gains réalisés en Suisse par des maï-
:,ons italiennes pour des opérations commer-
ciales, ne peuvent s'effectuer que par la voie
du clearing. Doivent être acquittés par le clea-
ring également tous -les engagements du do-
maine de la propriété intellectuelle (par exem-

ple : brevets, droits d'auteur, droits de repré-
sentation), de même que ceux dus en vertu de
toutes autres prestations italiennes au sens le
plus large du mot, comme par exemple les in-
demnités à des conseils d'administration, ho-
noraires, impôts, frais de justice, pour autant
qu'ils ne sont pas compris dans les exceptions
précitées. L'obligation de paiement s'étend
aussi aux donations.

Les produits de placement italiens en Suis-
se, tels que dividendes, intérêts, loyers, etc.
doiven t également être transférés par le clea-
ring.
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Au sortir du cabinet de son père, après leur
grave entretien , Bernard , ayant vu Eliane con-
solée, regagna sa chambre.

Un moment de silence et de retraite lui était
nécessaire.

Regardant sa montre, il constata que l'heure
était passée où il portait , d'ordinaire , dans sa
cachette, le billet fixant à Danielle le rendez-
vous du j our. La j eune fille avait même dû visi-
ter déj à la « boîte aux lettres » et , sans doute,
était-elle déçue de l'avoir trouvée vide.

Qu'avait-elle pu penser ?
Un instan t le j eune homme s'en alarma. Puis,

fl se dit :
— Elle se doutera bien qu 'une impossibilité

matérielle m'a arrêté. Un incident imprévu peut,
malgré moi, me retenir ' au château. Elle est
assez raisonnable pour le comprendre , et cela
ne saurait lui être un suj et de préoccupation.

Ratiocinant ainsi , il s'allongea sur son divan.
En réalité, il n'était pas auterment fâché qu 'u-

ne circonstance l'empêchât , ce soir , de rej oin-
dre la j eune fille.

Aurait-il su lui cacher son angoisse ?... Avant
tout, il avait le souci de préserver de toute pei-
ne et de toute inquiétude la femme qu 'il aimait.

D'ailleurs , mise au courant , Danielle souffrirait
sans aucun profit. Pouvait-elle changer la face

des choses ? Dans la tête du j eune homme pas-
sait et repassait ce cruel dilemme :

Ou sacrifier Eliane...
Ou abandonner Danielle...
Et la phrase désespérée revenait sur ses lè-

vres :
— Mon Dieu, pouvait-il m'advenir une chose

plus terrible que d'avoir à choisir entre les
deux L.

En vain cherchait-il une issue.
Un travail rémunérateur lui apparaissait com-

me la seule planche de salut. Il arriverai t ainsi
à faire vivre sa femme et sa famille

Il se sentait plein de bonne volonté et non
dépourvu d'adresse ; mais la sage parole de son
père venait le troubler :

— Ce n'est pas dans un début de carrière que
tu peux gagner assez d'argent pour nous em-
pêcher de mouri r de faim...

Il allait avoir vingt-trois ans. Ses études ,
d'ailleurs , fort complètes et brillantes , ne l'a-
vaient particulièrement préparé à rien. Il avait
effleuré toute chose sans approfon dir , ni se spé-
cialiser. II s'agissait de chercher quelle voie con-
venait à ses aptitudes , dans quelle carrière il
pourrait donner le maaXimum de son rendement.
Il connaissait , ' par ouï-dire , les difficultés de
l'heure, l'encombrement général qui bloquait les
meilleures volontés. ,

Il pensa à John Davidson.
Parlant couramment l'anglais , il se demanda

s'il ne pourrait être employé par l'Américain
dans une de ses grosses affaires.

Cependant, le mépris de cet homme pratique
pour tous ceux qui veulent entreprendre une
chose, sans y être absolument préparés, lui fai-
sait craindre un refus de sa part. Dans tous les
cas, il ne serait pas accepté d'emblée ; il trou-
verait certainement une résistance.

C'était , pourtant, à ses yeux, le seul moyen
de sortir de cette situation si pénible. Aussi dé-

cida-t-il que, le lendemain , il parlerait à David-
son. Il ne ferait pas la confidence de son amour
pour Danielle. ni de ses proj ets d'avenir , il n'i-
gnorait pas les théories de leur vieil ami, et con-
naissait la façon dont il envisageait le mariage.
U savait sa répugnance absolue pour tout ce
qui pouvait sembler romanesque , et le goût qu 'il
avait de chercher , pour les rapprocher ensuite,
les candidats éventuels , tenan t à préciser lui-
même leurs fian çailles, et à conclure leur union.

Bernard pensait :
— Lui révéler notre secret, c'est déchaîner

contre nous et notre bonheur un ennemi de plus.
Et, souriant avec quel que amertume, il se di-

sait :
— N'est-ce point assez de lutter pied à Pied

contre les difficultés déj à si nombreuses? Est-
il nécessaire d'y aj outer un nouvel obstacle ?

Pourtant , il ne voulait pas abandonner toute
confian ce. Davidson pouvait le secourir, et l'ai-
der à trouver , quelque j our, un moyen de ga-
gner son pain. Cet espoir, si incertain fût-il. lui
procura quel que apaisement.

U se leva et ouvrit la fenêtre.
Les heures avaient passé plus rapidement qu 'il

ne l'aurait cru.
C'était déj à le crépuscule.
La cloche du dîner allait sonner , sans doute.

Peut-être même avait-elle déj à réuni pour le
repas les autres membres de la famille , sans que
Bernard , trop absorbé dans ses réflexions, eût
entendu son appel .

On frapp a à la porte.
— Entrez !
Comme en réponse à la question que se posait

le j eune homme, le valet de chambre annonça :
— Le dîner est sonné depuis un moment. Mon-

sieur...
Puis, il aj outa :
— Monsieur le comte demande si Monsieur

ne descendra pas.

Bernard réfléchit une seconde.
— Voulez-vous m'excuser auprès de mon pè-

re, et lui dire que, me sentant souffrant, je me
suis couché.»

— Monsieur ne veut pas que j e lui porte ici
son repas ?

— Si vous voulez... Une tasse de consommé
et un frui t

Quand le domestique eut disparu, Bernard
passa dans le cabinet de toilette, afin de prépa-
rer lui-même son bain. Il n'avait pas l'intention
de se coucher tout de suite mais simplement de
changer ses vêtements contre un pyjama et de
s'allonger.

Lorsqu 'il fut dans son bain , la tiédeur de l'eau
calma ses nerfs. II y demeura assez longtemps,
et, au moment où il s'assit sur son divan pour
prendre le léger repas qu 'il avait commandé , il
se sentit beaucoup plus maître de lui-même.

Il fuma une cigarette, puis une autre . Enfin ,
s'interdisant de penser i' nr ' - un livre et ne
tarda pas à s'endormir .

Il sommeilla assez tranquillem ent , quelques
heures, au bout desquelles il se réveilla en sur-
saut. L'ar>aisement factice procuré par le bain
faisait place à une inquiétude ac.srravée. Les
difficultés lui apparaissaient, maintenant nom-
breuses, insurmontables.

La pensée de Danielle s'imposait à lui.
Pour ' oremière fois, il eut réellement oeur

de la perdre .
Il se demanda comment il avait pu commettre

la folie de renoncer à son rendez -vous de l'a-
près-midi. Les heures qu 'il avait à passer près
de sa fiancée éta 'ent comptées, peut-être, et voi-
là que. par sa faute , il en sacrifiait quelques-
unes! Depuis la veille, il ne lui avait point parlé.
Il ne l'avait pas aperçue , et, sottement , il avait
nésrlitré de la rencontrer auj ourd'hui !... Pour-
quoi?

(A suivre.)

Ctirïsiian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi JU _.. 16 48»

Salle amas leclure «naverte «u tpiutsBic

Dr méd. CHARLES UIOLF
CHIRURGIEN

GYNECOLOGIE — ACCIDENTS
ancien assistant a'anatomie paiholo'-ique à Berne

(Professeur Wegelin).
ancien assistant de chirurgie et gynécologi e 4 la Salpêtrière .

Paria (Professeur Gosseï)
ancien premier assistant de chirurgie à Berne

(Professeur de Quervain) . 18509
a ouvert son cabinet de consultations
rue de la PAU 11

mm. CHAWX-Oil.FOIIIOS
Reçoit de 13 h. HO â Iii h. H) , sauf le jeudi , ei sur rendei-vous

IT-feS, 2S.940

CULTES DE IA CHAUX -DE -FONDS
Dimanche 15 décembre 1935

l'àgliNu Nationale
ABKTLLH. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Jules André , ancien

pasteur â Colomtiier.
11 U. Catéchisme au Grand Temple.

GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Paul Eekin.
11 h- Hepè iilion de chant pour les catéchismes des deux leraples.

EPLATURES . — 9 h. 45. Culte avec prédication . M Edouard Urech.
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES — 10 h. Culte avee predicaiion. M. Ulyssa Perret , an-
cien paaleur à Dombresson.
10 h. Ecole du Dimanche & la Cura.

ECOLES DU DI M A N C H E  a 11 n. dans les Collèges de l'Abeille , de in
Charrière, de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et à Beau-Site

Kff liNe Imiépeiidanie
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Perregaux.

11 h. Catéchisme.
20 h. Coulérence avee projections lumineuses , M. Primault.

OBATOIIIE . — U h. 30. Culte avec prédication. M. Henry, paaleur à
Cortiiillod.

Lis EPLATURES. — TEMPLE . 13 h. 16. Culte avee prédication. M.
Jean-Daniel Burger.

CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU P HESUYT èHB . — 9 h. Béunion de prières.
ECOLES DU DIMANCHE a U h. a la Croix-Bleue, aux collèges de la

Charrière et ue l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier
et a Gibraltar.

l i g l l n o  Catholique rouiaiuo
7 b. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanis , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

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

Ileulaclie Kirche
9 Uhr 90. Gottesdienst

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kiiiderlelire.
11 Uhr. Sonniagschule in Collège Primaire.

HR-liNe Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand' messe. chanta , sermon.

II h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et prière du soir.
Eu semaine : Messe tous les matins à 9 h.

Blsch&O. MethodlMtmklrclM*: (Evangelische FTeikirehei
(rue du Proure* 3b)

9 Uhr. 45. Predigt H. Hauzenberger.
15 Uhr. Tôchlernbund.
Mittwoeh. '.JO Uhr M. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-Hleue
Samedi 14 courant , a 20 h ., i la Grande Salle de la Croix-Bleue.

(Progies 48), Béunion d'Ediflcalion et de Prières Une heure de
retraite spuiluelle. Présidence de M. Luginbuhl , pasteur,

Dimanche 15 décembre, à 20 h. Réunion habituelle présidée par
M. Bobert

Uvauffellache StailtmiNMionnkapelle (Envers 37/
iVormals Eglise Moravel

Sonntag Adventsgottesdiensle 10 und 15 Ubr.
Sonnta RR.schule 11 Uhr.
Tôchterverei n 16 Uhr.
Mittwoeh JU Uhr 30 Bibelstunde.

Rgllse Advenli«te da ?¦• four.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 «/» b. Ecole duSabbaL — 10 '/. h. Culte. — Mardi M h
Réunion de prières. — Vendredi •JO ' , b. Etude biblique.

Armée du Salut (Kue Numa-Droz 102)
7b. Réunion de Prières. - '.»/ ,  h. Réunion de Sainteté. 11 h. Héu-

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

Savez-vous que la graisse d'arachide A gf OI 1
vous permet de faire une cuisine excellente I

«V ^— 
\JjA3TRA" Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires S. A. Stefflsllurfl. H

_WB_ \M\____*̂ _____ \ ,

1 Kcopéralives îjéiiës i
on vante èan& tous nos magasins: I

Un Boà «l-e

1 Fromage du Jura 1
très gras bonne qualité f I*. 1.05 le demi-kilo

: et Un loi <8*e

1 Froiuap rEuaital 11
très gras, de bonne qualité, I

fr. LIO le detnl-kllo

Grande variété de fromages dessert 1 j

[LES BILLETL
• de la LOTERIE NEUCHATELOISE j
: sont en vente à " L'IMPARTI AL". Ji «i ii

I r ACCORDÉON I
parfait - do fa - demi tons

|§ depuis f * W  §y ~ I

I EC0U - D.ONEDT I
43 rue du Parc Léopold ltobert 50

Faites réserver à temps poar les téttt *.

Clinique de bébés
et aulre s jouets

Berceau d'Or
Bonde 11 MtBiltJ

1 billet de loterie
¦neuchàteloise

gratuit
A lout aclieleur d'un régula-
ieur à partir de fr. 100 che?

Charles ECKERT
iieiidulier IN : i i H

rue Numa Dros 77
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Tous les modèles 1936 en stock '¦— '¦ Demmidfz démonslration sans engagement 11
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Datai
Technicien- Dentiste

a Fgfirïs ses consultations
IKr .M

VOUS..» 
t r o u v e r e z  j
les

Gâteaux
Pâtisserie*
Tourtes îesia
de j
l e r  choix
chez ;y
Léopold-Robert 66
Téléphone 31.668

On p orte à domicile

RADIO
E. Stauffer

Terreaux 2. — Tél. 23.621
vend les 17955

Phlllpi,
Funhton,
Paillard,
ninerfa,

I
Vc.ll.

A fr. 11. — par mois.

Visitez
¦'EXPOSITION

de l**?36

ai<Mli?ïi
Boulangerie-Fiiii*¦-,-. .u

HOtel-cle-Ville 5

Articles pour cadeaux
de Noël et Nouvel-An
Dévastation Entrée libre

Dernières nouveautés en

Blouses
cintrées et croisées,

reps siinforiné. salin cacha-
] mire et blimches !

i Tabliers
habilles pour dames , jeun * s

filles ei enfants. [
SpéclaliHte

ponr [leiNoiinos forte»

iMÉ-Mei
itue <t<* la -i .  ;-.

l'Iàce d'Arme*) 't

m **M ¦ Un cadeau Idéal,
Wl de qualité , a prix
^Hi avantageux

Rayon spécial en

LINGERIE POUR
B RAND ' MAMANS
Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

AU PETIT BÉNÉFICE
L o o p o l d - R o b e r t  34
Un j oïl ouvrage
fait a la main est S_i__
offert pour touc BBk
achat dés fr. 5 - »»

W
Ouvert les dimanches

de décembre 18877

Concessionnaires

Manufacture Jurassienne ï
crêt s 7 LA CHAUX-DE-FONDS T.itpt.. 22.850

f̂ô. WW' *rfB Demandez une soumission sans aucun engagement. WW 
~ 

__\ _______
«M tf rm \m Service technique de premier ordre. I8891 __ \m̂ _*_) *
? I l  FacllKés de paiement . 1 ĴjJ^

15,000. - Francs
' sont demandés à emprunter contre bonne garantie hypothécaire -

Faire oflres et demandes de rensei gnements , sous chiffre C. P.
18793, au bnreau de I'IMPARTUL. 18703'

Appartement
eu p lein centre de la me Lètutuld Robert , dans immeuble complète-
ment remis a neuf tUôu

à louer
7 chambres *V chambre de lionnes, office , penderie, lessiverie mo-
derne sous le loit , cour , jardin , chauffage ceniral , loul confort. Gon-
ililions avantageuses, — Offres a M. Albert Jeanmonod, gérant

¦ PHILETTË M M PHELETTE ¦

"INCA-RÂDIO
LA CHAUX-DE-FONDS

18894 Numa-Droz 141 Téléphone 22.106

Ce bon poste Jk_ PH1E.ETTE
se vend chez le |§ concessionnaire

officiel de P H I L I P S  im..

#¦«, &&&-*«&*%.&&> *&a* "*»» -éLECTRICITé
•AA IBA UI'HIIUI'E'HII -*&- magasin NUMA DROZ 114
~9*w*9̂ w ^**%~ m .i_E _̂_^M_E--!___ ! ^̂  T é L é P H O N E  24.370

UN POSTE PMEETTE vendu et installé par

E. STAUFFER
Téléphone 23.621 Concessionnaire Officiel Terreaux 2 18892

—— vous donnera le maximum de satisfaclion —— SERVICE DE DEPANNAGE RAPIDE ~____t__ m

Ecole ménagère
des Amies

de la Jeune Fille
an Home

rue Fritz Courvulnier 12

Cours ménager rapide pour
jeunes filles , fiancées, da-
mes fr. 70 — par mois , pr.
apprentissage , dîner el sou-
per. Conditions spéciales
pour chômeuses. 181)05

Oeuvre
de la

Gare
suspendue jusqu 'à nouvel
avis pour cause de maladie
de l'agente. Service sur de-
mande préalable. — S'adr.
au Home. Tél. 21.976. 18U04

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustru
lions. Conseiller d'une valeui
réelle, extrêmement instructif —
C'est le guide le meilleur ei le plut
sur pour la prévention et la gué-
rison de l 'épuisement nerveux , det
suites des excès de toule sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hycienique pour lout homme. —
Prix fr. I .M) en ilmhres-nostes
franco. — Edition Bylvana.
II.*i l*aii 4b-i kSlimilid IB24U

Wr. *%.-
à vendre 1 petite table , 1 lit tnrt
avec matelas fr . 35.—, I buf fel
fr. 22.—. 1 fauteuil lr. 14. -, ainsi
que plusieurs l i t s  bon marché, le
lout peu usagé, en bon élat ven-
du & ces bas prix. — S'adresser
chez M. Hausmann , rue du Tem-
ple-Allemand 10, au magasin

18817

Administration de LM MPAaTLAl
Compte do Chè ques postaux

IV to »«»

Enchères publiques
A la Halle rue Jaquet -Droz '

Le lundi 16 décembre 1 y:.5
dès 14 heures , il sera vendu les
biens ci-après désignés :

2 tables à rallonges, 1 canap é,
divans, tabourets , chaises , 2 buf-
fets dc service, berceaux , 1 cuisi -
nière a gaz , commodes, lila com-
plets, 1 sellette, panneaux , ta-
bleaux, 2 buffets, tables, 1 ma-
chine à coudre "Elecira" 1 hor-
loge. 1 régulateur . 1 lustre ter
lorgé, 1 grand palmier , glaces, 1
lot de cornets pap ier , 1 bague or ,
1 montre or. 1 pendulette "Oméga"
106 cabinets ronds et carrés en lai-
ton chromé pour pendulettes , 13
pendulettes quantièmes, 15 Bull-
clock . . 1 .charrette â 2 roues, 5
brouettes usagées, pioches , pelles,
masses, barres à mine, râteaux
et tamis, 1 lot de planches, 1
moufle . 1 lot de cordes, 2 malles,
2 couli-nses, corbeilles , 3 tabou-
rets à vis, 1 quinquel , 2 volumes
Larousse, 1 Larousse médical et
divers autres livres , ton t un lot de
linge de corps et de tables ainsi
que des habits , verrerie et vais-
selle usages.

Vente au comptant conformé-
ment à la L. P. P&13C 18780

OFFICE DES POURSUITES
DE LA. CHAUX DE-FONDS

Occasion
À vendre, comme neufs.'1 man-

teau fourrure pour homme, nn
smoking, une redingote, forte
taille, A prix avantageux. —
S'aurenser rue de ls Serre 49, au

, 'ime éiage. ,. 18921

A vendre dans canton de
Vaud près Genève , propriété de
1000 m2 comprenant verger el
construction »vec appartement ,

atelier
de

menuiserie
et machines, Bonne clientèle. -
F.crire sous chiffre S 10088 X.
PuhliritaN , Genève.
liVa*0H « 18M&

Enu8looD88,"«"Sp
rt"drj:

miMtlMKIIII ' ' < OUItVOISIl.lt
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SOIGNEZ-VOUS PAR I
L'IODE NAISSANT

VIVIODE
C'est le pins pnissant remède sons le pins petit volume. In
comprimé Vivinile dégage pins de dem cents milliards de
milliards d'atomes d'iode naissant ayant cliacnn son éner- '
gie atomique maximum.

Si l'on absorbe celte solulion, ces milli ,irds d'atomes
d'iode passent dans l'organisme en quelques instants ,
détruisant 'es toxines, poisons orRantqu fs et bactéries
chaque cellule est neiloyée rajeunie , vivifiée. Tout
l'otganisme re îrouve ainsi une santé pat laite. Sur des
plaies celle solution délruil à coup sût tous les gei mes
sans bi ûler ni tacher el accélère la cicatnsalion

PRINCIPAUX EMPLOIS:
1° contre toutes les anémies, la prétubercu-

lose et convalescences pénibles.
La cure d'iode naissant Viviode s'impose dans tous
ces cas et en particulier au printemps, en automne ,
pendant toutes les périodes d'aflaiblissemenl ou à
la suile de maladie grave. Prendre le malin à jeun
et 5 minutes avant chaque repas principal deux '
comprimés Viviode dans un demi verre d'eau, aug-
menter la dose progressivement jusqu 'à quatre
comprimés. Lorsque la santé est revenue, dimi-
nuer la dose progressivement. Pour les enlanls,
prendre la moitié des doses.

9° contre le lymohatisme. ganglions, végéta-
tions, goîttes des montagnes.
L'iode naissant donne des résultai ts bien supérieurs
à lous les aulres traitements comme rapidité et
activité. II est recommandé aux populations des
montagnes , privées d'iode, de laite dissoudre un
comprimé Viviode par litre d'eau de boisson.
L'eau sera de plus absolument stérilisée.

Q" contre la grippe, bronchites, rhumes, maux
de gorge, laryngites, catarrhes, états in-
fectieux aigus.
Suivre en même temps un traitement interne comme
dans le premier cas (voir plus haut) el un traite-
ment externe par gargarisme et lavage de la bou-
che, deux ou trois (ois par jour (i comprimé Vi-
viode par verre d'eau tiède).

1° contre l'asthme, l'emphysème, maladies
du cœur et de la circulation, varices et
hémorroïdes.
Suivre le traitement indiqué dans le premier cas
(voir plus haut) Ues résultats remarquables ont
été obtenus chez des malades où lout avait échoué.

-

jj° contre l'artériosclérose, l'arthritisme. gout-
te et les rhumatismes.
Une cure d'iode naissant est dépurative par excel-
lence, elle brûle des déchets et empêche la lor-
mation de l'acide urique (Voir mode d'emploi plus ,
haut a i°.)

fi' contre l'eczéma, les dartres, boutons, ulcé-
rations.
Le double traitement à l'iode naissant Viviode est
d'une efficacité remarquable Traitement interne
'voir plus haut à 1°). Traitement externe : chaque
soir, dissoudre dans un verre 2 comprimés Vivio-
de avec une demi-cuillerée à calé d'eau. Ajouter
autant de glycérine pure. Mélanger el tamponner
longuement l'epiderme malade.

7° contre toutes blessures, coupures, brûlures,
feu du rasoir, plaies de toute nature.
Laver et baigner longuement la blessure avec une
solution de i comprimé Viviode pour '/« àe verre
d'eau. Faite un pansement humide avec une com-
presse imbibée de la solution. Pour les pi qûres et
morsures, unellre une goulle d'eau sur la plaie et
placer un comprimé Viviode pendant trois ou qua-
tre secondes.

(j° /oins de la bouche.
I comprimé Viviode par verre d'eau tiède matin
et soir guérit les aphtes et coupures , vivifie les
gencives, empoche la carie, purifie l'haleine.

VIVIODE
Le t une de 30 comprimés, tontes pharmacies i r. 1.75 avee
son mode d' emploi ponr chaque cas. AS 366.) G 1*379

Etablissements Arpic S. A,, AcacibS-Genève
•vma *œ»*B m̂ *cBMtuwm^œ&auBÊtEic&lwmmMBa *mii^^*n*ÈBBB,

Porcelaines Cristoui
Mme DUBOIS -HOURIET

97, rue du Temole Allemand tms Tél. 22.707
On cheiche à acheter d'occasion

installation et outillage complet
pour la fabrication

de verres de montres fantaisie
Adresser 'es offres sous chiife R. P. 18890, au bu
reau de l 'Impartial. nauti

Billards de lie
et jeux pour enfants

SKIS d'enfants, depuis Fr. 0.50
Réparations soignées et au plus vite

W K L T I F R E R E S
rue Léopold Robert 116 a imi

* ; - ..¦ . - w -' " '- '¦' - _ _____ Wl_i_____% X̂§&i -

1

*911 n97 Réchauds *2 feux . . fr. 24.— |CH yd-t Réchauds 3 feux . . fr. 35.- I
cuisinière 3 feux,

C 

tout émail, four . . fr. 117.— fl
j i I F aU BUtagaZ le poste avec réchaud fr. 86.-

JmWM M '<<Mi. ^-C 311 hfl K Pota£er "2 feux four
~t** ¦ I l  — --i  UUia et bouilloire . . . . fr. 126.- î

HHRMnKBBHBI dito 3 feu x . . . .  fr. 160.— I

¦ 

DOIS Bt fj aZ combinés depuis fr. 270.— I

„Primus" au pétrole f àj f à k  Jj ^
Réchauds à Mi *OV«.' S' 1

LA CHAUX-DE-FOND*; l

E VÊ ÊM ! : 'PP  It Bill fourneaux à pétrole . . fr. 22.50 |
^liH'yrrrSlIn Radiateurs à pétrole . . fr. 23.50 |
______________________ __u__ _̂ _̂1_m_m_ja Calorifère . . . .  depuis fr. 37.20 E

¦ 

Fourneaux catelles depuis fr. 70.— ;
]88fi5 

Inextinguible Kakir dep. fr. 150.- !

H 3E1I3 j 5 % s- E- m- 3 - 1 13

^̂ ^̂  ̂ >l*̂  ̂?̂ \!̂ ^*a\*  ̂̂ V*VJ\ wtmmm»»Yl *.--?mr * -̂l̂ SaB»£aW*0 ' ' j  *' -C* ***" X ' ** ***

Pour vos chaussures,
pour votre santé,

ne tardez pas d'essayer la

^̂ SSS ^^msïïSÊf P ïi&S

Ce nouveau produit est spécialement destina
pour l'entretien de la chaussure en hiver. II |
nourrit le cuir et le recouvre d'un film pro- ~
lecteur, Isolant les souliers contre l'humidité, j

07

A. SUTTER , fabrique de prod. chlm.-techn. i
OBERHOFEN (Thurgovie) *

4ÉH8BBaJi,!E!̂ I^B»BSfc
I U n  

mystère dans la nuit WÊ
Sophie. — (réveillée en sursaul à I heure L

du malin) Tu enlends. Jean-Louis on
essaie d'ouvnr  la porle f

Jean-Louis. — (dans son lil ) Quelle heure !

 ̂
est ce qu 'il esl ? _

A i Sophie. — i heure du malin. ..
j^ Ji-an-l.outs. — Alors ça doil êlre moi 1 ** I
g Sophie. — Non. espèce de «veil le  lard» . |
MI Pour une lois ce n 'esl pas loi El sais- *F i
m** tu pourquoi j 'ai e t i ie iv in  lout de suite ** S
v que ce n 'élait pas loi ? _ =1
JÇ Jean Louis. — Ma toi non.
3 Sonhie. — Parce que ce noctambule a son
O parapluie. Toi lu oublies toujours le "¦'
** tien... m\
g Jean-Lou is. — Oh I oui , Sophie de mon fl)
Q| cœur. Seuli menl moi je ne risque y-

rien. Mon parapluie on me le rappoi le
JJ toujours païen que j 'ai eu la précaution
•ç de I acheler chez l'ami GOSTELY. ,

I \ L'EDELWEISS „
S Rue Léopold Robert a o
£¦ où l'on grave gratuitement sur le

*f lî manche le nom et l'adresse du pro- m.
Q£ pnélaire.1 Sophie. — Oui , loi on peul dire que tu les 

^^connais les bons liucs et les bonnes ;
adresses !

Jean-Louis. — Parfaitement. Et tu verras
que si jamais |e me perds — hein !
qui sait ?.. — on te rappoi tera mon
parap luie! 1891 -

HP^m y_W _̂_ $____lS_ \ ________ t̂\y ' SmT Ê
f f l r j $_ &  W j mmim tM «fefc^Éi WÈb î̂ti

__W _ *__ * __W /___ B_fr ___*_, MP̂  ̂ ^̂ ^̂ .̂B SlP*a.̂ <igSl B6w 8̂3

Mff agK . |̂a7 rf^ __\r À_____K ^-m_ m9mn Toi Ê Â V  ̂^̂  *̂-

!' vf aB \_™ j__W \__j Mtnr m Pmal y l *t £̂ Ê!l S î 
fMBy * î[^̂  B̂  ̂  ̂

H& wfi ç.LA *.vy;

KE S& TO  ̂
3» ___W sera adressé à tout Pl4 l>'llflH W

B) S fijf _ \\ W Wl ___ W nouvel abonné dès M SH ^S  ̂
Sml 

S
_S m ** le 15 décembre 1935 i RS SU n Pi M^ Het jusqu'au 31 mars H jjtt wfta 1

Si 9 1936, pour le prix
B \m SR tS B__ BB spécial de Fr. 4.25. B
___ \m __ %. \s_ SI TwS* ?l'ti vaus refusez pas cette / Hj j!?a ;J;' ̂ S pi.v
Bt B3 eLm \m\ ___  ' e* souscrives / jgî ;'st2 f i -':L SB jmR

; 9B OTB *§k_ v;J SÈi sanstarder en versant J ___ \__ t Sa
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c,—i
Le cadeau attendu

de la solo
pour

lingerie

Crêpe salin
2.SO

Crêpe de Chine
1.50

Soyeuse Fleurie
Dessins Pompadour

3.5©
Prix par mètre

ta Ver à Soie
Silka S. A. 18900

37, Rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds1 J

Champagnes I
de marques

âsil lïloscato
extra

1
1811'4

Tél. 21 816 Neuve 5

•/*§) La gaîté
^^; 

j c'est

ŷ La santé
Un êTénemenl sensalionnel ponr
lous ceux qui aiment rire , s'amu-
ser , se distraire en loutes cirenns-
mnees de la rie. IVolre nou-
vel '(Album comique ll>36 »
df 1 10 (laue-H , vient de |ia-
i*allre avec un mil l ier  d'ex-
trnordlnalreN uouvcitiitéM.
Farces , aurapes et eurptises dé-
sopilantes. Tours de physi que , de
prestidigitation et de caries. Jeux
de société. Tout le soiriiisme dé-
voilé. Choix unique d'articles
pour fêles, bals et carnaval. Li-
brairie comique et eu rieuae. Chan-
sons el mouologues. Vaudoise-
rie». Nouveautés exclusives de
Kedxi pet ei de Krilo in el son co-
pain, etc. - linvoî uhNolumeiil
irraluil Hiir nlmple demande
aus Liab llNMeineniH i.A UAI-
TH. Vt, rue du Marche , tie-
uève. AS BUtSl U its*i/l

Bureau américain
ou ministre, ttramleur moyenne
est demandé à acheter au comp
lant. — Oll'reu écrites sous cliil
ira P . F. 9099 au bureau de

.. 'iMPalRTUL. W»**

7] *? GRAND CHOIX DE BELLES

VACHES et GENISSES
1 892-2 s,«;ltii--(|7olses Vente el échange
S'adresser a Maurice FRANK, Bienne. Télé p hone tu fci .i
Vente comnl:im Erune : Rùèlln IIH fcattriqin- Veni -  , ¦uni K IBU I

Souhaits dejouvel- n̂
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 ITlaison 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 »

ïïfîinlTBil nurlii ll lllll il l llll U n i II lll ll ll lllll n
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Dubois, Henri-Louis flls de
Henri - Louis, manoeuvre , et de
Margueriie-Olga . née Grospierre-
Toclienet , Neucliàteloi s et Ber-
nois .

imprimes en lous genres
I M P I U M i - R l I .  ( OVRVOltMBH

Boniieur coniepl
Dames el Messieurs recevront

propositions sérieuses el discrè-
tes en s'adressant A Dame dist in-
guée ayant bonne-, relations —
(Jase transit 1)55. Berne (tim-
bre rér>0nse) SA 499 B 188b?

Arbres de Noël
i bas pnx  pour .Sociétés et famil-
les, à la rue des Terreaux 4a et a
partir du 17 décembre, devant la
Pâtisserie Gartner.

Se recommande ,
18906 F. Schneeberger.

C O U R S
de cuisine

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

sanne organisera un cours com-
plet de cuisine et de pâtisserie
nour lu fln de janvier prochain ,
f riére de se rensei gner aupiès du
urolesseur, . Lausanne . 11, Che-
min de Mornex 1791 1

Bon marché !
Nos liiuieuils el n ls  mrcs mo-

ternes , neufs , u lr 38.— ; tra-
vail soigné. Tables dé radio a
Fr. 16.— . S'adresser en toule
confiance , rue du Temple Alle-
raiimi 10, au magasin, vis-i-vis
du No 1. 18123

IX ffCllurC dans localité
industrielle du canton de Neu-
eltàtBl , Calé IleHtauraut avec
Boulangerie- Epicerie, éven-
tuellement séparément. — OITres
sous chillre II. P 18S20 nu bu-
reau de l'iMPaWm.w 18820

on demande a acùeteplr
lui de. menuisier romplel en lion
é ai . Ollres u Case Postale
UMVi. I8HIH

Accordéoniste Shleeeunr
yagemen! pour Sylvestre, ler el

_ j anvia-r.  - Kcrire sous chiffre
A. C. 1*8*76; aii'burea u de I 'I M
I-AU TIAI .. 188'6

Wlll!"m»fl"l.H ce. garant ies ,
plies ' de rechange, réparations. —
S'adresser a M. Oossali . rue Neu-
ve 1 18931

uG QQB SlllSSoSSc cherche em-
ploi dans bureau ou magasin.
— Kcrire avec condilions , sous
chiffre O . N. 18S36, au bureau
de I'IMPAHTIAI  18836

l onno fl l lo 0n oliercbe jeune
UCUUC llllC. fille intelli gente pr.
aider uu magasin et au ménage.
— S'adresser boulangerie Fleisoh-
mann . (Jôle 9. 18901

P h a m h n o  meublée , esi u louer
OUalUUIG de sul|e _ S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 83,
au Dme étage. 18872

A VOniiPP Rauio-gramo 7 'an» -
ICUUI C poa , marchant sur

tou? couranls , ainsi qu 'un bob.
— S'adresser rue du Doubs 153.
au ler éiage, a gauche. 18762

Â ffOnr i ro  un bob * places,
ïtUUIt! pour fr. 20.-. S'a-

dresser rue Leopold-Ronert 7, au
.nid étage, il gauche. 18S83

Â t TpnH pû lin piano d'étude et
I C U U I C  une vasque, bon état

et prix avantageux — S'adresser
rue du Progrès 89a, au ler étage.
K la même adresse on demande
il louer une chambre non meu-
blée |,S8!*6

Â uonllpo une 'baise et pous-
V cl l l l lc , Se(ie d'enfant, un

poiaj- er neuchàleiois , appareil ra-
dio (Nhora ) courant alternatif ,
une paire patins a glace (Borrus-
sia) pour messieurs. Une occa-
sion. — S'adresser chez M Py-
llioud rue nù Collège 9 18*584

Dj nnn  noir , u 'éiude , a vendre a
r ldl lU irès bas prix. — S'adres-
ser nie Numa-Droz 173, au 3me
Rliii ie . ;¦ droiie. 18827

P t îl Tl fl '''Va,J l0 , 'l , ! machine a
rid.UU , coudre , a vendre , cause
départ. — S'adresser rue du Nord
lus, au rez-de-chaussée, a droite.

181.92

A vonr lpp un T*01011 -V1 avee
ICIIUI C elui. —S 'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL. I8H89
Dinnn  noir , cordes croisées, par-
J lallU fait élat, a Tendre 1rs
200. — . S'adresser rue du Parc 7.
au 1er élage. I89't'2

Â vpnrtr p ' che7alet ,|e Pein -
! CllUl C mre pitchpin massif ,

8.— ; iable it ouvrage , noyer poli ,
2 tiroirs, 15,— : paravent pitch-
pin massif , 4 panneaux toile pein-
te 2u.— : abat-jour lampadaire ,
parchemin plissé, peint main ,
20. — ; 2 panneaux à l'huile, pay-
sages, 10.— ; encadrement noyer
poli. 100X80 env., 5.— ; grande
casserole , ler à bricelets pour po-
tager a bois , lèches-frites pour
pension. — S'adresser rue ou
Doubs 53, au ler élage. 18908

P û i H l l  "lie clef , depuis la rue
r C l U U  Numa Droz 74 au 88. -
La rapporter conlre récompense
au bureau de I'I M P A H T I A I . I882L

La ou les personnes
qui ont enlevé, ces derniers jours,
l'enseigne de 100x40 cm,, lond
rouge avec lettres jaunes, au nom
de ,, Fabrique de caisses d'emballa-
ges, J. Sommer, téléphone 22.169"
sont invitées à la remettre immédia-
tement en place (Rue Numa-Droz
121) sinon plainte sera déposée.

¦j Pour Noël ! ^ Pour les fêtes de l'An ^J
1 Faites vos achats à temps, ions serez mleui servis... |

^s çe qUi arr ive lorsque tout le monde Comparez avec cet empressement Bjj
§H attend à la dernière minute... significatif et ce beau choix !... jj

_tÉÊk\m-W-m\*tÊ *miïïm*wmatmms^Mt--j- *mmaat

nin
»Wi Ar a A,' W —# r̂s^ _J

I Nouveaux modèles Hohner
I (Jf demi-tons, + 23 bou-
1 m tons a la mélodie. - 8
I a -.issp sNacrolaque lr 115.-

« Hohner Preciosa »
les lameux petits accor-
déons de i kg. 900.

Chromatiques a tou-
ches pianos HI nouions ,
depuis Ir. 195.—
Immense choix de lous ces

icrniers modèles perfection-
nés depuis tr 55. —.

Grand assortiment de
GoUres. Fourres. Lutrins.

Classeurs. Méthodes .
Cahiers , etc 

chez

PERREGAUX
Léopold-Robert 4

i Près Place Hôtel-de-Ville)
Voir devanture spéciale

Envoi au dehors
On renseigne pour les le-

çons. Progrés rapides. I8818
Ouvert les dimanches

de décembre .

iSkù
JËâMÀJQJÀ

P *t ÙKS

P. hsatate
Place du Marché

18861

IMMENSE CHOIX TOUS LES SUCCÈS
TOUTES LES MAR QUES 4 .SALLES D'AUDITION

I Le nouveau GRAMO portable THORENS

à la vogue - Sonorité et construction parfaites
i''ahric;iiion suisse

PEIEItEOAUX
Léopold-Robert 4, (Près Place Hôtel-de-Ville

Ouvert les dimanche** de décembre 188 '.S
!¦¦¦ . ¦mn » ¦I I I I I  'Wi mu, *.__mm ****,m *m **»w*m,.m ****»nmm^m^mmi^mm

A louer* pour de suite ou époque i\ convenir IH «74

Beaux grands locaux
comprenanl 4 pièces d'une superficie lolale d' environ 100 m 2
situés à un premier élage de la rue Léopold-Robe t t 'cenlre)
et convenant particulièrement bien comme bureaux ou pour
tout autre usage. Lumière et télé ph one installés. Prix très
avantageux , chauffage cenira l y compris. — Ecrire sous chif-
fre P. 3020 C, â Pub l i c i l a s  S A., La Chaux-de-
Fonds. '

ïatHeaoH, glaces, encadrements
Papeteries, sacoches, sucs à commissions, serviettes et sacs
d'école, portemon oaies, portefeuilles, boîtes de peinture i
l'huile et aquarelle , crayons de couleurs , livres à peindre ,
livres d'Images, albums en tous genres cadres poar photos,
tirelires automatiques , cartes pour les fêtes, etc., etc.
Cadean à partir de fr. 3.— et pour fr. IU.— on donne uns

jolie plume réservoir. Service d'escompte S0/, S. E. N, & i.
I SJ'.I I Se recommande, liéopold DROZ , rue Numa Droz 90*

- '
PENDANT LES JOURS FROIDS 

Un grog bien chaud au Rhum
ou ..  I 
du thé additionné de Ktllim

Kist. déd.

Martinique \
HL Grand arôme j lB I. S, ï. J F1 

ft¦ m»****. 5.- 4.50
vieille réserve j

Nu Rhums «ont de très bonne qualité

***mmàtmmtm »mmmBl isgse

p mUi & Wm QK J*.

Ê

vf//J %J ___ __ p WlOi
intViV-eMkUi1 tt,.

29 rue L.-Robert I8.U7

1 m_t_m________m___ml__s_m__m_ B ^nmmlll francs

I

par mois est le nrix de
location d'un très bon

MAGASIN DE MUSIQUE

PERREGAUX
Léopold , Bobert 4 ".

(ui -è s Place Hôtel-de-Ville
Immense choix eu Pia-
no* neufs et occasion*
Accordâmes de Pianos
et loules les répara-
tions. Travail soigné
. Ouvsrt lea dimanches

de décembre.
18482

mmmmmm.» a . i .M ,a aia iim» aa , a i.i...jiiaw i a ai a

A louer
pour époque à convenir :

rjnj y 118 chambre indépen¦mme.
rfllA 11, non meublée, eau cou
rante . . .l dépendances 18714
Hniij VIL entresol sud , 2 cham-
HUIll IIJ , bres, cuisine, vest ioule
et d.-nendances. 18715

Combe-Grienrln 43, \%SS_ __ i
bain instal le , chaullage ceniral ,
balcon. 18716
N DIIUO 1 ' lme elaKe- * ebambres
llcIIVc L, (éventuellement trois
chambras) chambre de bains
chauflage ceniral. 18717

Roe du Commerce. tA»
bnins , c l iaul la u e  central. , 1871g

pour le 30 avril 1936:
NoillI O 7 '̂ me 

*
,a

8e* y chambres .
HKUlC L, iiain installé, chauffage
ceniral. 18714*

Dlijy 7/ ~"'e ^taKe' ;' chambres,
rfllA l*t, bain installé , |chauffane
cen ' ta l  . 187* 0

Roe du Commerce. ̂ JSSsL. a
baiu luslalle . c lmnf la R e.  central ,
deux balcone. 187*J|
S'adresser Bureau Crivelli
architecte , rue de la Paix 7„.

I toisii
pour époi|tie a convenir i

Tête de Ran 21, laZS t.
ces, chambre de bains installée ,
balcon , dépendances. 16'ii'i
cle suile ou époque â contenir :

Tête de Ran i 9, a
app?éacrérd"i

pendances. reini s , . neuf. 16243
S'adresser Ëlude Wille A III-
va. Léonold Robert 66.

Je suis acheteur d' une  18-84

auto
l imousine . 4 portes , 1U-1U HP
d'occasion. Paiement comptant.
— Faire offres écrites sous chif-
fre 1). J 18884. nu bureau de
I 'I MPARTIAI .

firamA "" table, superbe
Ul ailIU meuble , chêne, n
vendre , bou marché. — Contl-
uenlâl. rue du Marché 6. 18761)

Tour de mécanicien tx
le , est n venure.' ' — S'adreaaer ù
M. Paul Janner . rue Jnquet-Droz
ia 

_
i
_ 

188M7

Glisses d'occasion. .J
dre 1 -{lisse camion . 1 glisse A
lait , I joli traîneau a fourrures , 1
plateforme de glisse à flèche. —
S'adresser à M. Dornbierer, ma-
réchal , rue de la Ronde 21a 18866

fourneau ' &.?S
iiiuriieau ronu, potager A ¦'*?., il
leux et four , sont a rendre. —
S'adresser à M. Bering, rue Q&-
nïT'i l Dnfnnr 4 1886g

Salle à manger beau , à
Yall . composée U 'un liullet de soi-
vice, nories en noyer ronce, 1 ta-
ble hollandaise, 4 belles chaises,
fr, "150. — . 1 divan moquette , M
places , moderne, fr. 120.—. 1 di-
van luro , article Iris conforiablo ,
fr. 55.—, lés articles sont neufs ,
très recommandable et cédés »
ces bas prix. — Continental,
rue du Marché 6. 18860

La Société des Cafetiers et Hdtellers de La l
CliauX-de-Fouds. a le regret de taire pari  a ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jean-Ulrich Santschi
ancien collègue

et membre de lm caisse de décès
Noua présenton s à sa famille nos sincères coudoie»nces
La Un aux-de-Fonds , le ID décembre 1935. 18887
Rendez-vous au Crématoire, le samedi 14 décem-

bre, é 18 heures. |,e Comité. !¦
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I Une belle couronne nauirellc ou m ¦ a nminir lB artificielle, une belle Korbc A LA r r sAlRI r  Im 1801 s' a c h è t e n t  t o u j o u r  s " T*1 ' "" ¦«¦¦- ¦
¦ Spécialité île couronnes p» sociétés N u m a -  Dr o-as 27 i

m Remerciements ||
: - i  Dans l'impossibilité de répondre individuelle- \M

i ment aux nombreuses marques de sympalhie qui \"M
j leur ont été témoignées en ces jours de deuil , les y
I familles R EINHARD , à Berne , expriment M

B leur prolonde et sincère reconnaissance aux per- f m
H sonnes qui onl honoré la inémoiie de leurs chers m

j disparus feu Monsieur Jean WERMUTH m
] et teu Mademoiselle Bertha LOHRI , !|fH notre dévouée garde-malade pendant de nombreu- 

^| ses années 18926 m



lEm finiis-g©
Quelques Incidents à Genève

QENEVE, 14. — Quelques incidents se sont
produits vendredi aux environs de midi , devant
les grands hôtels où séj ournent les représen-
tants des grandes puissances. Une pancarte de
8 m. sur 3 a été apposée sur un de ces hôtels,
qui portait les phrases suivantes : « Pour la dé-
fense de notre Patrie , OUI » (avec un grand
drapeau suisse) ; puis , à côté d'un bidon de
oétrole , cette phrase : « Pour cela . NON ! ». Cet-
te pancarte était signée Pétrole Ricket Ltd.
Sur une autre partie de l'affiche , on lisait :
« Pas de sanctions, car les sanctions, c'est le
chômage et c'est la guerre ! »

Une centaine de manifestants se promenaient
devant les hôtels , portant des écriteaux avec
les mêmes inscriptions. La police, qui avait été
avisée, n'arriva que lorsque tous les manifes-
tants avaient déj à disparu.

Les obsèques d Achille Grospierre
BERNE, 19. — Vendredi a eu lieu à Berne la

cérémonie funèbre et l'ensevelissement d'Achil-
le Grospierre , ancien conseiller national , se-
crétaire de la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers. Le cortège funèbre com-
prenait de hauts fonctionnaires du département
de l'économie publi que qui accompagnèrent la
dépouille mortelle au cimetière de Bremgarten.
Durant la cérémonie, M. Ilg, conseiller natio-
nal , prit la parole au nom de la Fédération suis-
se des ouvriers sur métaux et horlogers ; il rap-
oela les mérites du détunt dans le domaine .syn-
dicaliste et politique. Puis M. Giroud parl a au
¦torn des collaborateurs directs du défunt ; M.
Perret , conseiller national , du Locle, au nom de
la population jurassienne, et M. Bauler , rédac-
teur à Berne , au nom de la Société romande.
L'odyssée d'un disciple de Bacchus — On doit

lui amputer les deux pieds
SION, 14. — Un citoyen du village de Rou-

ma-Savièse a été découvert l'autre matin , à
motié gelé, sur la place de la Cathédrale , à Sion.
Il s'agit d'un nommé C, âgé d'une quarantaine
d'années, qui aimait par trop la dive bouteille
et qui , ensuite de trop copieuses libations , était
atteint d'un accès de « délirium tremens ».

Le pauvre homme, vêtu d une chemisa seule-
ment se rendit sur la place de la Cathédrale
où il se coucha dans la neige, sous un réver-
bère : « J'ai froid , dit-il, et j e veux me chauf-
fer... »

C'est là qu 'un citoyen le recueillit. Il fallut
bientôt transporter le malade à l'hôpital où
l'amputation des deux pieds complètement gelés
s'avéra nécessaire.

Un drame à l'arsenal de Morges
MORGES, 14. — Le Directeur de l'Arsenal

de Morges, M. Chevalier , est mort subitement
vendredi après-midi. Il avait été convoqué le
j our même par le Département militaire canto-
nal auquel i! devait fournir certaines explica-
tions.

Cette mort subite cause une certaine sensa-
tion à Morges où divers bniits incontrôlables
pour le moment circulent

L'affaire Florinelti

GENEVE, 14. (Sp.) — On parle beaucoup en
terre romande de l'affaire Florinetti , non direc-
tement par suite des 30 mille francs volés au
détriment de. la caisse de maladie du personnel
genevois , mais à cause de la certaine popularité
dont j ouissait « Flo-Flo ». Pendant plusieurs
années il fut le président omnipotent de l'Union
cycliste suisse, et lors du dernier Tour cycliste
suisse il était à la tête de l'organisation pour
recevoir les coureurs à Qenève.

Lors de la récente assemblée générale de
l'Union cycliste suisse, à Fribour g, Séraphin
Florinetti , président de l'Union cycliste suisse,
fut dans l'obligation d'abandonner séance te-
nante son fauteuil et de passer la présidence
à M. Auguste Péguet , très populaire à Qenève
et dans toute la Suisse romande.

Durant sa présidence, écrit la Tribune de
Qenève, Florinetti avait puisé largement dans
la caisse pour couvrir ses frais de dép lacement.
Une dépense de 20 fr. était facilement maj orée
de 30 fr.

Le coûteux président garda par devers lui la
recette totale de l'arrivée du Tour de Suisse à
Qenève.

Il fut mis en demeure de rembourser la som-
me, ce qu 'il fit en partie.

Lorsque Florinetti déclara à M. le juge Lang
que ses fonctions de président de l'U. C. S. l'a-
vaient entraîné à de grosses dépenses, il ne di-
sait pas la vérité.

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

Samedi 14 décembre
Vue des Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes indispensables .

Conrad Peter , Sociélé anonyme automobiles,
IM Chaux-de-Fonds. . Tél . 22.683.

Bulletin touristique

Billet genevois

(De notre corresp ondant p articulier Me M. W. Sais)

Qenève, le 14 décembre.
Hier donc, ont été publiées les propositions

que les gouvernements de France et de Gran-
de-Bretagne avaient soumises à Rome et à Ad-
dis-Abéba. Aussi lorsque le Comité des XVIII
se réunit , dans l'après-midi, il ne put que pren-
dre acte du rapport de son Comité d'experts.
M. le Président de Vasconcellos crût alors pou-
voir proposer d'aj ourner « sine die » la Commis-
sion, étant donné la réunion prochaine du Coh-
seil qui allait s'occuper du plan Laval-Hoare.

Les propositions franco-britanniques
Nos lecteurs p rendront connaissance p ar ail-

leurs du texte f ranco-britannique. Ils constate-
ront que soit p ar les « échanges territoriaux »,
soit p ar la « zone d'exp ansion êconomîoue et de
p eup lement ». soit p ar  le contrôle que la S. d. N.
exercera sur le reste du territoire éthiop ien.
L'ITALI E OBTIENT , DANS TOUS LES DO-
MAINES , INFINIMENT PLUS OU'ON NE LUI
AVAIT OFFERT AVANT QU'ELLE EUT RE-
COURS AUX ARMES. Cette p rime à l'agres-
sion, si elle p eut —- p eut-être ! — mettre f i n  aux
hostilités, risque de comp romettre gravement
la p ortée réelle du Pacte de la S. d. N. qui est
le seul garant de l 'équilibre europ éen. C'est
po urquoi l'on compr end que nombre d'Etats , to-
talement désintéressés p ourtant au dif f érend
prop rement dit , aient de la diiiiculté à s'asso-
cier aux propo sitions f ranco-britanniques.

Les avantages financiers
Nos lecteurs, auxquels nous avons été les

seuls à révéler récemment certains f inance-
ments et certaine entente f ranco-italienne p our
l'avenir, ne seront p ar  contre nullement étonnés
d'app rendre que le p roj et p révoit que la « zone
d'exp ansion économique et de p eup lement» se-
rait administrée par une compagnie privilégiée
à qui seraient reconnus le droi t de propriété
sur les terres inoccupées, le monopole d'exploi-
tation des mines et des forêts, etc.- (sic).

fj^* Le Négus fait appel à l'Assemblée
Il est évident que le gouvernement d'Addis-A-

béba — ou du moins en son nom, son conseil-
ler j uridique extraordinaire , le professeur Jèze
— a tout de suite réagi. Dans une note arrivée
tard dans la soirée, il a qualifié les propositions
Laval-Hoare comme il convenait ; et il en a im-
médiatement appelé, par dessus la tête du Con-
seil de la S. d. N., où l'entente franco-britanni-
que à une nette prépondérance (U. R. S. S.
mise en l'occurrence à part) à l'Assemblée plé-
nière.

L'attitude du porte-parole de l'Ethiopie est
très habile, car il n'est point certain du tout qu 'u-
ne maj orité existe dans l'ensemble des membres
de la S. d. N pour le plan de Paris.

Mais l'offre est provisoirement éludée
M. Joseph Avenol a temporairement paré le

coup. II a fait savoir au ministre de l'Ethiopie à
Paris, que d'accord avec le Président de l'As-
semblée «il  y avait lieu d'attendre le résultat
des délibérations du Conseil pour' décider de
la suite à donner à la requête abyssine ».

M. Mussolini peul être content
Au milieu de la situation embrouillée dans la

quelle tous les gouvernements se trouvent en ce
moment, un seul pays peut se réj ouir sans arriè-
re pensée. C'est l'Italie. La voilà en face de pro-
positions émanant des deux principaux Etats
d'Europe , propositions sur. lesquelles leur minis-
tère ne saurait revenir. La position diplomatique
de M. Mussolini est infiniment plus forte depuis
le 10 de ce mois ; et il ne va pas manquer d'en
profiter. Qui n'en ferait autant à sa place ?

M. W. SUES.
le feite dès propositions

franco-anglaises
Voici le texte des suggestions qui ont été

transmises aux gouvernements de l'Ethiop ie et
de l'Italie par les représentants du Royaume-
Uni et de la France :

Paris, 14 décembre 1935.
Bases d'un règlement amiable du conflit

Italo-éthlopien
1. Echanges territoriaux.
Le gouvernement du Royaume:Uril et le gou-

Apres en avoir pris connaissant le comité des xvili s apine
Le Né-Jus lait appel a l'Assemblée de la S. d. N.

vemement français sont d'accord pour recom-
mander au gouvernement éthiopien de consentir
aux échanges territoriaux suivants avec l'Italie:

A) Tigré : Cession à l'Italie du Tigré orien-
tal , limité approximativement au sud par la ri-
vière Gbeva et à l'ouest par une ligne nord-sud ,
passant par Axoum (à l'Ethiopie) et Adoua (à
l'Italie).

B) Rectification de frontière entre le pays
des Danakils et l'Erythrée , laissant au sud
l'Aoussa et l'étendue de territoires erythréens
nécessaire pour donner à l'Ethiopie un accès à
la , mer tel qu 'il sera défini plus loin.

C) Rectification de frontière entre l'Ogaden
et la SomaJie italienne.

Partant du fait de trij onction entre les fron-
tières de l'Ethiopie, du Kenya et de la Somalie
italienne, la nouvelle frontière italo-éthiopienne
se dirigerait suivant une ligne générale nord-
est, couperait l'Oued Schebelï à Iddolé. laisse-
rait Gorahai à l'est , Ouaranao à l'ouest et re-
j oindrait la frontière de la Somalie britannique
à son intersection avec 45 degrés méridien.
L'Ethiopie recevra en toute propriété un dé-
bouché sur la mer. Ce débouché paraît devoi r
être constitué de préférence par la cession que
consentirait l'Italie du port d'Assab et d'une
bande de territoire donnant accès à ce port en
longeant la frontière nord de la côte fran çaise
des SomaJis.
Zone d'expansion économique et de repeuple-

Le projet de partage de l Ethiopie

ment
Le gouvernement du Royaume Uni et le gou-

vernement français useront de leur influence à
Addis-Aibéba et à Genève pour faire accepter
par Sa Majesté et consacrer par la SDN la
constitution dans l'Ethiopie méridionale d'une
zone d'expansion économique et de peuplement
réservées à l'Italie.

Les limitations de cette zone seraient :
4 l'est, la f rontière rectif iée entre l'Ethiop ie

et la Somalie italienne ; au nord, le Sme p a-
rallèle ; à l'ouest, le 35me méridien ; au sud , ia
f rontière entre l 'Ethiopie et le Kenya. A l'inté-
rieur de la zone, f ormant p artie intégrante de
l'Ethiop ie . l'Italie j ouirait de droits économiques
exclusif s qui p ourraient être administrés par
une comp agnie pr iviiég iée ou toute autre orga-
nisation similaire, à qui serait reconnu, sous ré-
serve de droits acquis par tes indigènes ou les
étrangers, le droit de p rop riété sur les terrés
inoccupées, le monop ole d'exploitation des mi?
nés et des f orêts, etc. Cet organisme aurait
l'obligation de contribuer à l'équipe ment écono-
mique du p ay s et d'aff ecter une p artie de ses
revenus à des dép enses d'intérêt social, en f a-
veur de la population indigène. Le contrôle de
l'administration éthiop ienne dans la zone serait
exercé sous la souveraineté de l'Emp ereur p ar
les services du p lan d'assistance élaboré p ar
la SDN. L'Italie pr endrait une par t p répo ndé-
rante mais non exclusive à ces services, servi-
ces qui relèveraient directement des conseillers
p rincip aux, institués auprès du gouvernement
central. L'un des dits conseiilers p rincip aux qui
p ourrait être de nationalité italienne, serait l'ad-
jo int p our les aff aires en question, du conseil-
ler en chef délégué de la SDN aup rès de l'Em-
pe reur. Ce dernier ne serait p as ressortissant
d'une des p uissances limitrop hes de l'Ethiop ie
Les services du pla n d'assistance considére-
raient comme un de leurs devoir essentiels d'as-
surer la sécurité des ressortissants italiens et
le libre développement de leurs entreprises. Le
gouvernement du Roy aume Uni et le gouverne-
ment f rançais s'emp loieront volontiers p our
que cette organisation dont le détail doit être
élaboré p ar la SDN sauvegarde p leinement les
intérêts de l'Italie dans cette région.
L'Italie demande des éclaircissements

Selon les dernières nouvelles de Rome, rita-
lie accep terait l'ouverture de négociations sur
les bases indiquées. Mais la p remière réaction
sera une demande d'éclaircissements. La ces-
sion p ure et simp le du p ort d'Assab au Négus
riira pas  sans autre. On reconnaît que la zone
dite d'exp ansion europ éenne est un territoire
imp ortant de 400,000 km. carrés. Mais on f a i t
certaines réserves sur son utilisation.

D'autre p art les j ournaux italiens p rotestent
contre le ravitaillement en armes de l'Ethiop ie
qui prolongera en Af ri q ue une situation de trou-
bles endémiques. Ils constatent également que
le Négus Persiste dans une attitude qui exclut
toute discussion sérieuse.
J m W M N i .  Laval et Eden ont quitté Genève —

Ils reviendront mercredi
M . Laval et M . Eden, qui ont quitté Genève

vendredi, reviendront mercredi. Le bruit cou-
rait vendredi matin, danè les couloirs de la S.
d. N., que la Petite Entente ne f erait qu'une
opp osition p latonique au p roj et Laval-Hoarè,
mais que M. Litvinoff serait p lus diff icile â con-
vaincre. Le rep résentant de A la Russie soviéti-
que est en ef f e t  assez mortif ié de l'échec de sa
p olitique antif asciste et l'on croit qu'il ne man-
quera p as de f aire sentir sa . mauvaise humeur.
« Le proj et de Paris n'est qu 'un prolongement

du plan des Cinq »
Le proj et de Paris, constate le « Petit Pari-

sien », n'est pas autre chose qu 'un développe-
ment du plan des Cinq. On ne voit pas trop,
dans ces conditions , pourquoi il a soulevé dans
certains milieux un véritable tollé , alors que
le plan des Cinq avait été admis sans murmu-
res par ces mêmes milieux. En ce qui concerne

l'acceptation du plan par l'Italie et l'Ethiopie, le
s Petit Parisien » se montre pessimiste.
L'opinion d'un Journal antifascist e : Lo Conseil

. ! n'acceptera pas™
11 est certain, écrit .'«Oeuvre», que le Con-

seil n'acceptera même pas de discuter le plan.
Il se bornera , par esprit de considération pour
les deux grandes puissances, à ne pas voter la
traditionnelle résolution qui aurait dû . en re-
commandant ce proj et aux deux parties en
présence, la consacrer « proj et de la S. d. N. »

ISP** Matuschka le dérailleur de trains subira
la peine de mort

BUD.APEST, 14. — La curie royale, en tant
que dernière instance, a rendu son j ugement
contre Matuschka. qui a commis nombre d'at-
tentats contre des trains. La p eine cap itale a
été maintenue ét aura f orce de Ici.

Matuschka p urge actuellement sa p eine de
cachot en Autriche p our l'attentat d'Ansp ach.

La Suède et le Mexique protestent
Cependant , deux délégués eurent assez de

courage p our aff ronter les deux grandes p uis-
sances occidentales et s'étonner de l'inaction
des XVIII .  Ce f urent les rep résentants de la
Suède et du Mexique. M. Westmann comme M.
Gomez estimèrent que des « suggestions » igno-
rées du 95 % des Etats membres NE SAU-
RAIENT DISPENSE R CES DERNI ERS DE
POURSUIV RE L'APPLICATION DU PACTE,
ET CELA D'AUTANT MOINS QUE LA SITUA-
TION QUI LES A AMENES A PRENDRE
CERTAINES MESURES SUBSISTE TOU-
J OURS.

Ainsi, une f ois de p lus, on constate une levée
de boucliers de la p art des p uissances secon-
daires et des p etites nations contre tout » ar-
rangement » conclu p ar les grands de ce monde,
en dehors du cadre du Pacte. L'opp osition au
pr oj et Laval-Hoare ne f ait que pr endre corp s ;
tl f aut s'attendre d ce qu'elle soit solidement
organisée lorsque ie Conseil inaugurera sa ses-
sion mercredi prochai n.

MALG RE CES PR OTESTATIONS , LES
XVIII  SE SONT AJOURNES ET M. LAVAL
EST REPAR TI DES HIE R SOIR, POUR PA-
RIS .

le Comité des Xïiii
satourne

Chronique jurassienne
Courtelary. — Le parti libéral ne participera

pas au scrutin de ballotage pour l'élection
du Conseil municipal.

De notre corresp ondant de Sain '-Imer :
Nous avons relaté, lundi dernier , le résultat

des élections communales de Courtelary pour
ce qui concerne la mairie et le Conseil munici-
pal, élections qui ont valu à M. Steiner , maire,
d'être confirmé et au parti socialiste de voir
trois de ses candidats élus et au parti paysans,
artisans et bourgeois de voir un des siens con-
firmé aussi. Aucun candidat du parti libérai!
n'avait trouvé grâce devant le corps électoral.
Nous apprenons que ce dernier groupement po-
litique a décidé de ne pas participer à ce se-
cond tour de scrutin ; tous ses candidats se
sont retirés. Il en est d'ailleurs de même de M,
Ernest Liengme, ancien conseiller municipal , du
parti paysans, artisans et bourgeois, et de M.
Cbs Langel , du même parti. Ce sont donc main-
tenant le parti socialiste et le, parti paysans, ar-
tisans et bourgeois qui vont administrer le chef-
lieu. C'est là l'aboutissement du refus des pro-
positions faites, dans un esprit de conciliation,
avant les élections, par M. Maurice Jacot, pré-
sident du parti libéral, demandant le statu quo.

Chronique neuchàteloise
Aux Brenets. — Un sauvetage.

(Corr.). — Au début de la semaine, un petit
garçon de quatre ans s'aventura avec sa luge
sur la légère couche de glace qui recouvre le
Doubs au Pré-du-Lac. La glace céda soudain
et le petit se serait noyé sans la courageuse
intervention de M. E. Boulliane, âgé de 71 ans,
lequel tenta tout d'abord d'atteindre l'enfant
au moyen d'une échelle, mais la glace se rom-
pit et M. B. fut aussi précipité daj is le lac. Il
réussit néanmoins à saisir l'enfant. Nous félici-
tons M. Bouillane pour son bel acte de courage.
Aux Brenets. — Classe fermée.

(Corr.) — Quelques cas de diphtérie s'étant
déclarés dans une classe, celle-ci a été fermée
et la plupart des élèves du collège ont été vac-
cinés Souhaitons que l'épidémie ne s'étende pas-

Jùa Ohaux~de~f onds
Un cheval emballé.

Vendredi matin un cheval conduisant un at-
telage de laitier s'est emballé devant la Bras-
serie du Terminus. Dans sa course, il renversa
une bouille de lait II fut arrêté sans peine de-
vant le Casino,
Une liquidation.

Si l'on en croit la «Feuille officielle du com-
merce suisse », la S. A «Piscine couverte» qui
s'était constituée pour la construction d'une pis<-
cine couverte, a été déclarée dissoute par l'as-
semblée générale du 4 novembre. La liquida-
tion interviendra sous peu.
Le temps. — Pas de grands changements.

Il ne faut pas s'attendre à de grands change-
ments. Le ciel reste en général couvert avec
quelques èclaircies. La température se main-
tiendra au-dessous de zéro. Sur les hauteur s la
neige est suffisante pour permettre de belles
randonnées en ski.
Le feu à l'Hôtel de Tête de Ran.

Un commencement d'incendie s'est déclaré
vendredi matin à quatre heures dans la salle de
débit de l'Hôtel. C'est Mme Brandt qui décou-
vri t le sinistre et parvint par des seaux d'eau
à le maîtriser. Les dégâts sont assez importants.
Les parois, le plafond de la salle sont carboni-
sés, les vitres sont fendues , et cigares, cigaret-tes et tabac sont hors d'usage.

Des habits placés près du poêle prirent feu et
furent l'origine de ce commencement d'incendie.

n va repartir pour l'Angleterre

ZUOZ, 14. — Sir Samuel Hoare, qui séjourne
à Zuoz, a eu un léger accident en patinant. U
est tombé et s'est fait une blessure au nez qui
demandera des soins pendant quelques j ours.
Le ministre ne s'est pas alité et fait chaque j our
ses promenades habituelles.

D'autre part , on mande de Londres :
Le Foreign Office publie un communiqué di-

sant que Sir Samuel Hoare, qui a eu un léger
accident , quittera la Suisse dès qu 'il sera en
état de voyager et sera en tout cas de retour
avant le débat de jeudi à la Chambre des com-
munes.

Sir Samuel Hoare se casse
le nez en patinant


