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Définition

L'amie la plus désintéressée de d'Alembert,
sa vieille nourrice , déplorait à part soi l'indiffé-
rence du jeune homme à l'égard des personnes
de distinction qui venaient le visiter ; les études
étaient son unique passion. Avec cette espèce
d'attendrissement mêlé de pitié qui caractérisait
ses rapports avec son nourrisson, elle lui dit un
j our : . . .'

— Vous ne serez j amais qu 'un phiosophe !...
et elle ponctua la sentence d'un triple soupir.

— Et qu 'est-ce qu 'un philosophe?, s'enquit
d'Alemfoert .amusé. I

— Un philosophe ? C'est un fou qui se tour-
mente toute sa vie pour qu 'on parle de lui lors-
qu 'il n'y sera plus. .

Le plus ancien j ournal du monde , ', . , ¦
Le « Tching-Pao » est, en effet , le j ournal le

plus ancien du monde ; il a plus de mille ans
d'existence. Un exemplaire de chacun des nu-
méros parus depuis son origine est conservé
dans les archives du palais de Pékin; On as-
sure que par suite de l'existence, dans la lan-
gue chinoise, d'environ 40,000 caractères dif-
férents , un grand nombre de directeurs et de
rédacteurs ne sont occupés qu 'à rechercher et
à corriger les fautes d'impression.

On peut s'étonner qu 'il y ait encore paT le
monde des Rens qui ne sachent pas distinguer un
horaire d'été d'un horaire d'hiver. Ainsi l'impré-
sario milanais qui fit manquer le train au qua-
tuor Poltronieri aurait dû se douteT que lorsqu'il
existe un signe cabalistique à côté d'une heure
indiquée, c'est que quelque chose se passe qui
n'est pas tout à fait conforme à la nature...

Soit le train en question est un aristocrate ne
voyageant que le dimanche...

Soit c'est un train à chemise légère et à cha-
peau de paille ne se promenant que l'été...

Une chose plus simple, il est vrai, permettrait
d'éviter toute confusion. Ce serait de s'entendre
pour que les horaires d'été fussent uniformément
verts (puisque c est généralement là saison où
l'on se met au vert ) et ceux d'hiver uniformément
blancs (la neige) ou rouges (le bon feu qui ré-
chauffe)... Appliquée internationalement, cette rè-
gle sauverait peut-être l'orchestre Poltronieri —
et le public chaux-de-fonnier de déboires sem-
blables à ceux de l'autre soir.

Il est vrai qu'on a pu constater aussi une fois
de plus l'utilité... éventuelle d'un tunnel sous la
Yue-des-Alpes. Si le tunnel avait existé , les mu-
siciens seraient arrivés assez tôt . Mais ils furent
bloqués par la neige... Ainsi pendant quelques
heures, chaque j our de grasse neige, la Chaux-de-
Fonds et j e Locle, qui constituent pourtant une
agglomération totale de près de 45.000 habitants,
se trouvent coupés du restant du monde... du moins
par la route.

— Mais votre tunnel coûtait trop cher ! nous
dira-t-on.

— Pensez-vous crue lorsque vous aurez dépensé
encore quelques millions en travaux de chômage
d une utilité contestable, vous n'aurez pas atteint
bien au-delà du chiffre prévu ?

A1 notre tour nous posons la question.
Le p ère Piciuerez.

A la veille du Conseil de la Société des Nations

(De notre correspondant paiticulier .de la S. d. N. Me Marcel Sues)

Genève, le 17 décembre.
Quelques j ours ont p assé dep uis que le monde

conf iait la teneur des prop ositions que M. La-
val et Sir Samuel f ioàre ont remises, à l'Italie,
à l'Ethiop ie et à la Société des Nations. Dep uis
lors , une vague cl'indignation déf erle sur l'op i-
nion publi que de ions les p ay s. Jamais, dans
l'histoire de l'ap rès guerre un pr oj et aussi
« énorme » n'avait- vu le j our. A le détailler on
se croit revenu au bon vieux temp s où les gran-
des p uissances ordonnaient le monde selon leur
volonté, leur bon p laisir et leur cap rice. Encore
avaient-elles ulors la p udeur d'agir sous le man-
teau et de cacher aux peuple s leurs p etites et
vilaines tractations grâce à la dip lomatie se-
crète. Le résultat inéluctable de cette manière
de f aire f ut  la Grande Guerre.

De cette dernière n 'est issue p our les masses
avides de Paix qu une certUude : celle d'être
désormais mises au courant de ce qui se trame
et d'exercer p ar ce « droit de regard » un moy en
de p ression sur ' les f antaisies des grands de
cette terre. C'est grâce à la Société des Nations
que le commun des mortels p eut ainsi agir sur
son gouvernement et j uger les actes des autres
p ouvoirs constitués. Or le p roj et Laval-f ioare
est un déf i à la S. d. N., un déf i  à l'op inion p u-
blique, un déf i à la Justice, un dé f i aux Prin-
cipes pour lesquels des miUiers de soldats et
d'innocents sont morts de 1914 à 1918.

Qu'on nous comp renne, bien : nous ne f erons
nullement retomber sur l'Italie le dégoût que
nous insp ire la dernière « combine » mise sur
p ied à Paris. Le gouvernement f asciste n'est
p as l'auteur des prop ositions qui lui sont sou-
mises. Tout au contraire c'est sa ténacité , son
courage qut ont p oussé leurs auteurs à les conce-
voir. Qtie M. Mussolini accep te, rej ette ou dis-
cute le p lan, p ersonne ne saurait lut en f aire
gr ief . Mais, que ceux qui, dans le p assé ou dans
le p résent, n'ont j uré ou ne j urent que p ar le
Pacte ou le Covenant, osent mettre sur Pied
mie « solution » cle cette nature, U y a de quoi
se demander si leur soi-disante f idélité à la S.
d. N. ne f ut  p as qu'un ignoble p rétexte, un la-
mentable p aravent derrière lequel ils ont p our-
suivi dep uis quinze ans la p lus égoïste des p o-
litiques

Ce n'est p as ici, p our ou contre un résultat
que nous p laidons, ni p our ou contre la S. d. N.
H se p eut, avec tes moyens formidables de pres-
sion que p ossèdent la Grande-Bretagne et la
France réunies, que l'Abyssinie, ap rès un sou-
bresaut de terreur , soit obligée de comp oser et
de se rallier au p roj et qui la f ruste de la moitié
d£ son territoire, il se p eut que les membres du
ConseU de la S. d. N., malgré l'indignation qui
gronde en eux, soient f inalement « muselés »
et obligés de se taire ; il se p eut en un mot que
l'on négocie sur les bases de Paris et même que
l'on aboutisse à un accord . Si j e doute aue
l'Assemblée p lénière l'entérine, j 'admets cep en -
dant que l'on trouve un moy en de p rocédure
p our lui soustraire le droit de s'exp rimer. Mal-
gré tout cela, même si demain la Paix était ré-
tablie sur ces directives , f e  ne cesserai de p ro-
clamer que l'on a j oué au Droit International

¦— et p ar lui a l humanité — la p lus sinistre
f arce des temp s modernes, tant U est des
abandons qui contiennent déj à en eux-mêmes
les guerres de demain.

Pour nous qui n'avons, p as p lus d'attache avec
le gouvernement f rançais qu'avec celui d'aucun
autre p ay s, nous ne cacherons p as que nous
avions cep endant mis en M. Laval un grand
esp oir. 11 nous app araissait comme le seul di-
p lomate cap able de concilier la thèse italienne
avec ceUe de la S. d. N. Nous p ensions qu'il ar-
riverait à un résultat équitable, accep table, res-
p ectant le Droit. Or le p roj et qu'il a imaginé et
qu'U a imposé à Sir Samuel f ioare, n'est qu'une
prime à l'agresseur. S'il devait être réalisé, it
autoriserait l'Allemagne, demain à reprendre
ses colonies par la f orce ; la Russie â s'emp a-
rer de ce que bon lui semble ; le Jap on à son-
ger, ap rès celle de la Chine, à d'autres con-
quêtes ; et ainsi de suite. Le p roj et Laval f oule
aux p ieds le Droit ,- le Pacte, l'Equité et la Paix
de demain.

Pourquoi le ministre des Alf cures Etrangères,
de Grande-Bretagne y a-t-il souscrit ? Il y a.
à cela, des raisons avouables et d'autres qui le
sont moins. Sir Samuel Hoare et ses collègues
sont f ort angoissés des rép ercussions et des
conséquences du conf lit italo-éthiop ien. Ils ne
p euvent agir en Extrême-Orient ; ils voient
l'Egyp te leur échapp er et ils sentent « bouger »
les colonies de l'Empi re. Ils veulent reprendre
leur liberté d'action p our f aire f ace à d'autres
f ronts. Maintenant qu'Us ont assis p our cina
ans leur gouvernement, grâce â ce p rétexte. Us
ont hâte de régler cette question. C'est p our-
auoi à leur intransigeance a f ai t  p lace cet
étrange agrément â la thèse f ran çaise. Les
« antres » raisons doivent être recherchées dans
quelque arrangement secret, dans le genre de
ceux que Paris. Londres ei Rome ont déj à si
souvent conclu au dép end de l'indép endance et
dit territoire abyssin.

Heureusement tons les ministres anglais ne
sont p oint d'accord . Il en est p our qtti la Justice
n'est p as encore p rès d'être « troquée » contre

quelques avatdages f inanciers ou territoriaux.
Ils p rotestent. Us menacent de démissionner.
L'op inion p ublique britannique, la p resse d'ou-
tre-Manche comme celle du Continent, p our
autant qu'elle n'est p as soumise à certaines
p uissances p olitiques ou f inancières, p rotestent
avec vigueur..

C'est qu'au-dessus du cas d'espèce , il est une
question de Princip e. La réalisation du p roj et
Laval-Hoare por terait un coup mortel à la S.
d. N., au Droit , à la sauvegarde que le Pacte
incarne p our les p etits Etats.

EUe signif ierait la f in de l'ère d'égalité entre
p uissants et f aibles, elle marquerait le retour à
l'ép oque de la dip lomatie secrète, elle serait
l'eff ondrement de tous les esp oirs des honnêtes
gens qui veulent la Paix . p ar. la Justice.

SI ' M. Laval, certains Anglais, les f inanciers
et hommes d'af f a ires  qui. les entourent, arri-
vaient à leur f in.  alors autant vaudrait f ermer
les p ortes de la S. d. N.. déchirer le Pacte et
retourner au Concert europ éen on aux collo-
ques du Congrès de Vienne..

M.-W. SUES.

L'inadmissible et dangereuse proposition

Les ieune* femmes dp Tokio portent devant la
bouche un morceau de papier ou d'étoffe fine qui

filtre la respiration.
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Pour se préserver du froitf

Les ..Temps modernes'' tels qne Chariot les voit
Un f i lm silencieux qui f era du bruit

Par G.-L. GEORGE (Correspondant particulier de l'A. L, I. à Hollywood)

« Les temps modernes ». le plus récent film
de Charlie Chaplin, est enfin terminé ! Il aura
fallu j uste un an au génial Chariot pour réali-
ser cette bande, qui j ettera sur sa déjà longue
carrière un nouvel éclat. Le * film le plus at-
tendu du monde», comme on l'appelle ici est sans
doute l ' oeuvre la plus profonde en même temps
que la plus comique de Chaplin. Ceux qui ont
pu voir des fragments plus ou , moins impor-
tants sont unanimes sur ce point. Les uns ,
pour qui lès passages émouvants et humains
ont été proj etés, prétendent que la puissance
dramatique des « Temps modernes » ne le cède
en rien à celle de « L'opinion publi que ». Les
autres, qui ont visionné les parties comiques,
affirment que les meilleurs « gags » de «La
ruée vers l'or » sont dépassés de loin.

On sait qu 'avant de porter son titre actuel
>« Les temps modernes ». ce fi lm n'eut pas
moins de neuf titres provisoires. .. Au début il fut
simplement connu sous le nom de « Produc-
tion N° 5». parce qu 'il $tait le cinquième film
qtie Chariot réalisait pour les « Artistes Asso-
ciés. » Puis, environ pendant un mois, le titre
« Les masses » prévaut , j usqu 'à ce que Cha-
P'Iin déclara officiellement qu 'il était abandon-
né. On parla un certain temps de « La grande
usine » et de maints autres. Et puis, un j our.
« Les temp s modernes » fit leur apparition et
cette fois , ce fut pour de bon.

Non moins my stérieux et suj et à surprises
rut le contenu du fim. A part quatre à cinq
personnes, nul ne put pendant longtemps se
vanter d'en connaître le scénario. Cela est dfi
princi palement aux particularités du travail
créateur de Chariot. Tout d 'abord , bien qu 'il
ait en tête les pr incipaux développements de
l'intrigue , j amais aucun de ses films n'eut de
scénario écrit. Quand un décor est bâti , selon
les propres plans de l' acteur , nul ne sait d'a-
vance quelle action s'y déroulera. C'est seule-
men quand tout est en place et la troupe à pied
d'oeuvre , que Chariot donné lés explications
concernant la scène à j ouer. Des quantité s de

World CopyrlRht r.y ^en .e
littéraire internationale , Paris

mètres de pellicule sont ainsi enregistrées qui
ne figureront peut-être pas dan's la Version dé-
finitive. A mesure que des passages sont ain-
si réalisés et éliminés , le scénario subit de pro-
fondes mod ifications.

La meilleure explicat ion à cette méthode de
travail si différente des autres producers de
Hollywood , peu-être trouvée dans le fait que
Chap lin sent intensément la place qu 'il occupe
dans le mnnae et réagit très vivement à toutes
'es mani f estations de l'activité sociale; Grâce
ù cette absence de scénarios précis , il peut être
libre d'introduire à tout moment une idée qui
lui aura été suggérée par une information de
j ournal, par un spectacle de là rue.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le général Pirzio Biroli, commandant le corps d'armée indigène, qui a occupé Makallé.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois > S.41)
Trois mois > 4.20

Pour l'Etrangeri
Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. Î4. —
Trois mois • il .lh  Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.
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PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois tZ ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 23 mm)
Ridâmes 60 ct le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
s Bienne et succursales



1 Vente permanente
de lingerie, habits, mante.iujc , toi-
les, rideau*, tapis, tableau.:, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
grap hiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, etc, etc.
PrlV très avantageuse. u78:J

Caisse de Prêts sur Gages
Kue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

A loyer
pour époque à convenir :

DfliV lli ' : l l ; lr ,1I "'i- indépendante ,
rfllA l'r, non meubièe. eau cou
ranle t l  dépendances 18714
•Nil. fl 171 eQtres01 SQd. 2 cliam-
IIUIU II J . bres. cuisine, vesiitiule
et dépendances. 1871 f)

CoÉB-Ciieurio 43, ler
cb

èàrrea3
bain installe , chauffage cenlral.
balcon. 18716

NO-IUD 1 ;,"le ° 'a^e ' * cbambres
llcUlC L| (éventuellement trois
chambres) , chambre de bains
chauftage central: 18717

Rue do Commerce. Lt_»
bains , chauffage central. I87i8

pour le 30 avril 1936:
N DIIUO 7 ~ m''~ '¦'' '''!?"¦ '¦' cliambres .
llcUlC L, bain installé , chaullage
oentral, 1871V

D-IIV 7/' '"> llle '"ta ''!e- '' chambres ,
rOlA 14, bain installé , chauffage
cru II a l .  187.0

Bue ilû Coniiiierte. ^hambfeB. "
bain tnataUe, c l iuuHage  central .
deux balcons 18721
S'adresser Bureau Crivelli
architecte , rue de la Paix T- .

A louer
pour lo 30 Avril I93U ;

Hnillin li :'me '-'âge de 2 cham
llCUIC J, bres . cuisine 1904 1

Dnil. IR ler et ^me ^ta8e d"f llllu lu, -i chambres , cuisine ,
w. -c. iniér ieurs .  19U4:_

Dllït. 7Q rez'de-chaussée de trois
rllllu LJ, chambres , cuisine.

1904a
Dnnrin OD 1er élage, 9 chambres.
it 0 îl Cl G ZU, cuisine 11)044

Dll i l .  Ifl rt!Z 'fe-chanssêe , i cham-
rllllu 10, bras, cuisine , w.-c. ¦inté-
r i e u r . - . 19045

_ll_IÏI3~U.QZ OU, chambres euisi-
ne n iicou. w.-c, intérieurs. 19046
flÂt  1R 4me étage, de 3 chambres
Util 10, cuisine , w.-c. intérieurs.

19047
Pour «!<¦ Milite ou époque

à convenir
Tfl --- l9 IIV Vi rez-de chaussée de
1 cl IK dUA 14, :. chambres et cui-
sine , ei pignon de 2 chambres el
enisine. 19048

InrllKt -l'O Ifl appartements de
lUUUHllC JU , Il chambres, cuisine,
w. -c. iulerieurs , ei pignon de
2 cha m tires et cuisine. 19049
Dllït . 1R ler èta "e ;! chambres.
rllIlJ 10, cuisine , w. c. intérieurs.

19050

lUUlISlTie II , 4 chambres el cui-
sine 19051

Dllit. 70 ltn' eL '-i,ne ( - ,aBe de 11
rllll. LJ , chambres, cuisine , et
oignon de 2 chambres, cuisine

19052
R H II fl D 711 l '^-de-chaussée de
IIUIlU " _ U , 3 chambres et cuisine.

19053

Industrie 34, lel Â̂^Tsous-sol (le 2 chambres et cuisine.
17674

D -Iff Ull va8tes locaux indus-
rdll  IJU, iriels. Conditions avan-
tageuses. 1905 )

S'adr. a M. Marc Humbert .
gérani , rue Numa-Droz 91.

ïSffl i
4 piéces, bains, central, à louer.
-- S'adresser à Mlle G RIBAUX ,
Grenier 14, imu

Peur retraités
A vendre a un prix trés uvan

tageux ou à louer au Val-de-
Ruz, jolie petite maison de deux
logements de 2 et 4 cbambres .
cuisines, garage , buanderie ei tou
les dépendances , jardins d'agré-
ment et. potager. Libre de.suile . —
Offres sous chiffre V . P. 18939,
au bureau de I'IMPABTIAL . 18939

Igenenl
A vendre d'occasion . 1 ban-

que de magasin. 1 sérié de
casiers en bois Lionvien-
draient pour épicerie. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL.

18940

B A N D A G E S

ORTHOPEDIE

A InilPP Pour le 30 Avril 1936
IUUCI , ou époque i convenir ,

Doubs 159, 1er étage de 5 cham-
bres , très belle exposition au so-
leil, central. — S'adresser à M.
Pierre FEISSLY, gérant , rue de la
Paix 39. mit!

Venez Douquîner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de HvreB d 'occasion a très
bas nrix. — Achat dé livres pro
près 10250

pJÎJIJBf rfig Argente r ie , cou
1 lUUttVSt lellerie , porce
laine , verrerie. Pri x très avanta-
geux. Chromage de couteaux 75ct.
pièce A. Godât , Numa Droz 161.

17888

Le magasin £«_.
then-Perret, est i res bienas-
sorli dans lous les beaux arti-
cles d'argenlerie, bijouterie et hor-
logerie. Prix Irès avantageux.
Maison de confiance. 18605

A V_Pllllr_P passage lino
ff CIIUI C ineuf )  6 m. 85

X 1 m. 35, tour d'horloger , 3 pai-
res palins à roulettes neuls , boite
rivoirs , 50 forêts américains , ain-
si que très beaux canaris chan-
teurs. — S'adrebser au bureau dé
I'IMPARTIAL 189)0

On cherche à acheter
un tuuieuil mobile ei un lit. —
S'adresser chez M. Isaac Sprun-
ger . La Chaux-d'Abel. 1896 1

Jeuno flllo Pour a 'd er au mé-
PCUllC UUC nage, est demandée
de suile. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 18817

On demande l ĵ î&Stant bien , ayant du goûl pour la
broderie , ouvrages de damés,' —
S'adresser l'après-midi au maga-
sin B. L'Héritier, rue Léopold-
Robert 58 a. 18956

Dorn 7Q ' 'ouer Pollr lfl 30
I Ul li I O, avril , bel apparte-
ment de 4 cbambres , cuisine, cor-
ridor , w.-c. intérieurs , en plein
soleil. Cour , jardin potager , lessi-
verie. — S'adresser le malin ou le
Soir après 19 h., chez Mesdames
Perret , dans la même maison ou
au bureau René Bolliger , gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 16713

A lfllIPP pour le 30 avri l iy36
IUUCl beaux logements au '-.""

et 3»' étage de 3 chambres, cui -
sine, grand corridor éclairé avec
alcôve et dépendances. — S'adr.
chez M. Benoit Walier , rue du
Collège 50. 16797

A Montbrillant ±b&!m_-fl
dépendanle. chauffage centra l, à
louer de suile. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 18954

P-iar T -hPP *¦ 'ouer grande cham-
UllalllUl o. n n. non meublée, au
solei l , chauffée , lr. 15,— par mois.
- S'adresser rue Sonhie-Mairet 3.
au 1er elage 18357

A VPll lirP "'"' "CHIS -sel 'e lle
IGUUI C poupée et une ber-

celonnette en irès bon état. —
S'adresser Hirondelles 12. au ler
étage , â gauche. .18K30

À VP-l-irP harmonium 4 octa-
ICUUI C, ves, meccano no 4 .

avec moteur à ressort, ainsi qu 'u-
ne poussette de poupée grand mo-
dèle: — S'adresser rue des Che-
minots '<_4 , au ler étage. 18848

A fff lnf - P -t un bob 4 places,
ÏCUUIC p0Ur f r . 20.—. S'a-

dresser rue Léopold-Robert 7, au
4me étage , à gauche. 18883

VinlnnÇ housRes , étuis , ainsi
IlUlUUS , qu'un banio à vendre
à' bas prix. — S'adresser rue D.-
P. Bourquin 13, au arne étage.

18631

A VPnrlPP cause double emploi .
ICUUI C i régulateur . 1 ma-

chine a coudre « Singer» , 1 zither
concert, 1 fourneau a pétrole , le
tout bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 122, au 2me étage, à
gauche. 18933

À VOnr lpp chambre » manger
1 CUUI C Henri II. bien con-

servée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 18979
Qmn Vj n ( j  état de neuf , taille
0111U__.l_lg moyenne est à ven-
dre, prix très avantageux. — S'a-
dresser rue A. M. Piaget 67 , au
4me étage , à droite. 18959

À VPM -ll'P un 'audeau avec char-
VGUUI c rette , bas prix. —

S'adresser à M. M. Cuche, rue
du Progrés 11. 18974

.PESEUX
A louer , superbe appartemeni

de 4 p ièces et dépendances, con-
fort moderne, belle vue el très
bien situé. Tra m et Gara à pro-
ximité. - S'adr. à M. A Spreng,
Pesenx. Tél. 61.206. 17974

PANSEMENTS

H Y G I È N E

Habile Ifl

correspondant.
française et allemande est demandée. — Offres I
sous chiffre P 3623 C à Publicitas S. A., La I
Chaux-de-Fonds» p «ea-t c i89.;> i I

Vente d'un domaine
à Dombresson

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

Assurance des bâtiments: Fr. a:..500.-.
Pour visiter le domaine , s'adresser à Mlle Mina von Gun

Ien , à Dombresson , et pour prendre connaissance des condi- j
tions de la vente, S'adresBer à l'Etude Alfred Perregaux , no- g
laire. à Cernier. Tél. 51, .. i atMse N Î8485 I

PARFUMS

S A V O N S

\f Piano et Sain
A v.iidre beau et bon

piano noir, coules croi
sées. cadre métallique , tou
ches ivoire, frs 450.— ; I
joli salon moderne , meubles
rembourrés , recouverts soie-
ries , 6 pièces , frs 250. - ;
butïet de service moderne ,
bords tous arrondis , frs
200. — ; bibliothèque, porte
a glissoire, bas prix ; lau-
len il s modernes depuis frs
35.-, 45.-, 55- , 75.-; la
blés raiiio frs l'i.—, 14.—,
"iO.— ;  jolies labiés rondes
el ovales fantaisies , 1rs 25.-

m et 30.— ;  divans turcs soi-
! I gnés frs 60.—et  70.—; je-
Wm lees moquetie, superbe des-

i I sin , 150 et 170 de large , frs
I 18. -. m — . 25.— ;  divan

i I iii moderne , dossier formant
¦H matelas , lias nrix ; bureau

I ministre , chêne, frs 100.—;
| nureau de dame frs 40.— ;
I chambres a coucher à 1 ou
I i lits jumeaux comp lets avec
I excellante ïilerie . frs 650.-
I 750.— et I OOO.— ; salle a

B$ manger comp lète frs :»80.-.
¦ — S'adresser a M. A. LEI-

i I TEKBERG, Grenier
: I 14, Tél.' !. ' i i  047 . i8m

7  ̂ _ __n__D) Rttwta * '•' Ir > - '*Ô0,
_c__£_T̂ ^_a S-ÉV AUtOS 29.50 34- . 45.-.
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avec fle RADIO-PHILIPS
à compteur automatique

Renseignements et Démonstrations

INCA-RADIO
E* JAQUES

Numa-Droz 141 Téléphone 23.106
La Chaux de-Fonds \m%>
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¦ 600 / kU DE DAME/ I
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Des etrennes §§
qui font plaisir ¦

Un livre instructif... M
Un beau roman... H !
Un abonnement à la bibliothèque H

avec peu d'argent vous lerez la joie des wj

Renseignez-vous à _x

B. KRŒFFLÎ 
^Léopold-Robert 9 M

Livres neufs et d'occasion i», ^_^

CCA P I

La longévité augmente et le temps consacré au tra-
vail diminuf.

. L'heui e de la retraite sonnera plus tôt pour vous aussi.

Prenez dès maintenant vos précautions en assurant
la tranquillité de vos vieux jours à la P BS-I N 10-223

I s mmmmm ^̂ ^» u»,!,!̂» m Jfcr , m

I Caisse Cantonale d'Assurante Fonulaire I
Institution mutuelle et offrant toute sécurité.

M ¦BU

Direction , rue du Môle 3, à Neuchâtei. m
I -

Correspondants dans toutes Jes communes du canton.

ê (̂__. Cadeaux blBnvcnu»...

Jl̂ SI Pantoufles, Cafignons
- _r£z t^̂ ^̂ Bk Vwt kBtt dep. 1_90 4.90
3__/' ~~

?^̂ ^P m PDUr Messieurs dep. 2.75 6.90

/ **> ^^P M M M m m*tmm% Neuve 4. l89 '̂ -
m *^0^ 1% Ml m liq 

La Chaqx de-Fonds

S- Ruchon
Numa Droz 92

Tél. 24.310

C E I N T U R E S
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BAS à VARICES

P/IDIO
Vente
Echange
Réparations
Lampes

E. Stauffer
Terreaux $ Tél. Ï3.62I

I79fit.

Occasion
A vendre . comnie neufs . 1 man -

leau fourrure pour homme , un
smoking, une redingote , forte
taille, À prix avantageux. —
d' adresser rue de la Serre 49, au
2ine éiage. 18921

Journaux illustrés
ei Itcvues it vendre aorèa lec-
ture a 30 cls le kg. 1878i

LIBRAIRIE LUTHY



Les .Temps modernes" tels qne Chariot les voit
Un film silencieux qui fera du bruit

Par G.-L. GEORGE (Correspond ant particulier de l'A. L. I. _ Hollywood )

(Suite et fin)

Les bruits les plus étranges ont circulé au
suj et des « Temps modernes ». Selon les uns,
Chariot , dont les opinions personnelles sont, il
ne le cache pas, fort avancées, aurait réalisé
un film d'inspiration nettement communiste.
D'autres affirmeraient que ce serait seulement
une satire des méthodes industrielles américai-
nes où les exagératons de la rationalisation
étaient puissamment ridiculisées.

Il y a quelque temps, alors que les potins
allaient bon train . Chariot déclara : « Mon his-
toire, dit-il n 'est pas du tout communiste de
nature. C'est simplement l'histoire de deux êtres
vivant dans n'importe quelle communauté in-
dustrielle de l'an 1934. En fait , aucun des as-
pects prononcés, sociologiques ou économiques,
de la crise n'y seront évoqués. Mon dessein,
n'est pas de réformer .les Rens ; j e suis satisfait
si j 'arrive à les amuser. »

Cependant, maintenant que le thème du film
est connu, l'intention satirique est nettement vi-
sible. Si elle est marquante ou non dans le film
cela dépend de la mise en scène elle-même et
l'on ne pourra décider cette question que quand
le film aura été montré.

Après les nombreuses modifications que le
scénario eut à subir , le contenu des « Temps
modernes» peut être ' résumé de la façon sui-
vante :

Un vagabond, arrivant dans une grande ville,
est embauché dans une immense usine. Parmi
des milliers d'ouvriers , son travail propre con-
siste à serrer touj ours les mêmes vis sur des
pièces de machinerie défilant devant lui sur la
« chaîne ». La vitesse à laquelle cette dernière
avance ne laisse au pauvre Chariot pas une se-
conde de répit et l'abrutit de fatigue. Soudain ,
il est pri s d'un intense besoin de se gratter et ,
pour le satisfaire , obligé d'interrompre son
mouvement. Le sentiment de sa culpabilité et
les énormes conséquences de son simple geste
montent à la tête de Chariot. Voyant le contre-
maître funeux , s'avance/ vers lui , une halluci-
nation s'empare de son esprit. Partout , lui sem-
ble-t-il. des vis attendent d"être serrées par
lui . Le nez du contremaître lui en paraît une
et il se précipite dessus avec sa clef . Un j eu-
ne ' secrétaire vient d'entrer dans l 'atlelier et
elle a des boutons sur sa j upe. Chariot croit
que ce sont autant de vis et se précipite vers
elle. La j eune fille s'enfuit. Chariot la poursuit
à travers l'usine tout en desserrant sur son
oassage les mécanismes les plus délicats et j et-
te tout le monde dans le désa rroi le plus com-
plet

Mais soudain Chariot entend une voix en-
colérée clamer son nom par tous les haut-par-
leurs et en même temps le visage courroucé
du directeur , proj eté sur les écrans des ate-
liers , le foudroyer du regard. Cette apparition
quasi-surnaturelle calme subitement Chariot ef
le renvoie docilement à sa place.

Woild Copyri ght by \ _j en e
littéraire internationale , Paris

Mais le directeur a de grands projets pour
améliorer le rendement. Il trouve que les ou-
vriers perdent trop de temps à manger. Un in-
venteur lui soumet une machine qui nourrira
automatiquement en évitant tout arrêt du
travail . Il décide d'expérimenter l'invention sur
Chariot. Ce dernier est donc amené devant la
nouvelle machine. Un étau le saisit à la gorge
pendant qu'une assiette de soupe est déversée
clans sa bouche; la soupe est trop chaude et
Chariot hurle de douleur. Mais la machine
n'est pas tout à fait au point et le second plat
arrive trop tôt : au lieu d'atteindre la bouche ,
le contenu en est déversé sur ses vêtements.
On veut réparer la machine; l'inventeur , en le
faisant , oublie deux vis dans l'assiette et celles-
ci sont forcées dans la bouche de Chariot avec
la viande. Il les recrache en protestant; le di-
recteur, voyant que la machine a besoin de
perfectionnements ,, décide de suspendre l'expé-
rience.

Mais la phobie des vis a repris Chariot; il
veut se sauver dé l'usine. Dans la cour , il avise
un camion qui va partir et remarque que quel-
ques vis ont besoin d'être serrées. Il saute sur
le véhicule et est emmené. Mais les cahots de
la route le j ettent en bas, laissant entre ses
mains un morceau d'étoffe rouge signalant
l'arrière du camion. Juste à ce moment , un
groupe de grévistes sort de j'usine. Voyant un
homme avec un drapeau rouge, ils le prennent
pour leur leader et une manifestation s'orga-
nise. Mais les agents arrivent et c'est la ba-
garre. Chariot est arrêté et mis en prison. Ren-
du à la vie, Chariot ne sait pas que faire. La
crise a éclaté et il n'y a pas de travail. Il ren-
contre une petite orpheline , qui est aussi pau-
vre que lui et que la police poursuit pour vol
de bananes. Chariot l'aide à se cacher mais ils
sont arrêtés tous les deux. Le panier à salade
qui les amène a un accident et ils en profitent
pour se sauver. L'orpheline avait des grandes
qualités de danseuse. Elle obtint un engage-
ment dans un café où Chariot trouva en même
temps une place de garçon. On prétend même
que cette fin sera heureuse , ce qui constitue-
rait pour Chariot une grande innovation.

« Les temps modernes » ont été réalisés en
muet, comme tous ses films précédents. Mais
les effets sonores seront utilisés à des fins ci-
nématographiques. Le film est actuelle-
ment complètement terminé et sa pré-
sentation n'attend plus que l'enregistrement de
la musique. On sait que Chariot a entièrement
écrit cette dernière lui-même. La sortie immi-
nente des « Temos modernes » fera certaine-
ment date dans l'histoire du cinéma et Chariot ,
le mime génial , aura une fois de plus dissimulé
dans un rire et une pirouette sa critique amère
de notre société.

(Rep roduction, même partielle, interdite)

Les détresses à soulager
L'hiver est là...

L'hiver est la !
Ce cri de j oie proféré par des milliers de

sportifs , qui n 'attendent qu 'un peu de neige pour
chausser patins et skis, pour enfourcher luges ou
bobs, résonne comme un glas à d'autres oreil-
les.

Il en existe, en effet , de ces milieux — et
peut-être plus répandus qu 'on ne le suppose —
où les degrés du thermomètre se chiffrent par
des angoisses et des crispations de douleur.
Comment chauffer lorsque l'argent manque et
que les secours de crise ont été dépensés ?
Comment ranimer les mains bleuies des enfants
auxquels on n 'a pu acheter cette année de bons
gants chauds ? Comment attiédi r l'atmosphère
des foyers d'où tout luxe a fui et où souvent le
nécessaire fait grand besoin ?

Certains penseront en lisant ces lignes qu 'on
exagère volontairement le rigueurs du chômage
dans les régions horlogères touchées par la cri-
se.

Songez que la crise horlogère dure pour cer-
tains ouvriers et petits patrons depuis tantôt
six ans ; qu 'elle a atteint les localités aux res-
soarces modestes comme les grandes villes , qui
hier encore, avaient toutes -les facilités pour se
débattre et qui maintenanl agonisent et se dé-
peuplent lentement : qu 'enfin les complications
internationales , les crises monétaires , la sur-
production et le machinisme ont un caractère
d'autant plus inquiétant que généralisé.
Heureusement , pour soulager quelques-unes des
plus criantes misères, on a lancé la Loterie Neu-
châteloise qui permettra d'ici quelques mois, de
subvenir pour une part aux besoins des chô-
meurs nécessiteux.

Du plaisir de risquer quelques francs, elle a
fait la j oie d'aider ceux qui souffrent de l'hiver...

Au privilège de tenter sa chance, elle a aj ou-
té celui plus estimable encore de participer à
une bonne oeuvre...

A la fortune , elle a j oint la charité.

Le Tour de Suisse à
La Chaux-de-Fonds

Une date à retenir : 25 juin 1936

Le mois de j uin de l'année prochaine sera fer-
tile en manifestations importantes qui se dé-
rouleront à La Chaux-de-Fonds. Il y aura le
Congrès romand des instituteurs qui aura du-
rant trois j ours ses assises en notre ville. Plus
tard nous aurons le plaisir de recevoir les
chanteurs neuehâtelois , et l'on parle de monter
un imposant spectacle à cette occasion. Enfin
une grande date dans les annales sportives de
la ville sera le j eudi 25 j uin , j our de l'arrivée à
La Chaux-de-Fonds des coureurs du Tour de
Suisse.

La grande épreuve suisse est avancée de huit
j ours pour permettre aux as de la pédale de se
mesurer d'abord dans les cols helvétiques et
ensuite sur les routes gauloises. Par suite des
dates définitivement retenues, un intervalle de
10 j ours, donc une marge suffisante existera
entre le Tour de Suisse et celui de France.
On a l'impression que la participation sera par-

ticulièrement relevée cette année , et que les
meilleurs routiers d'Europe considéreront le
Tour de Suisse comme un premier galop, qui
leur permettra d'affronter en pleine forme le
Tour de France.

Grâce aux excellentes relations que les or-
ganisateurs chaux-de-fonniers entretiennent
avec les dirigeants, en particulier avec le grand
et autorisé chef , M. Marzohl , grâce à l'impec-
cable ordonnance du passage des coureurs chez
nous en 1934 et 1935, à la belle discipline et à
l' accueil enthousiaste de notre population , les sol-
licitations présentées^pour avoir la tête d'étape
ne sont pas restées lett re morte.

La Chaux-de-Fonds tête d'étape ? C'est tout
un programme de belle activité et d'heureuse
propagande.

Le j eudi 25 j uin , des milliers' de personnes se
coudoieront , pour acclamer frénétiquement les
champions du Tour à leur arrivée. Et l'on vien-
dra de loin pour assister à cette émouvante fin
d'étape qui se disputera' sur la route des Epla-
tures entre cinq et six heures de l'après-midi.
Des changements d'itinéraire peuvent être opé-

rés à la dernière heure , mais nous pensons que
la cinquième étape Genève-La Chaux-de-Fonds
empruntera le traj et suivant

Les coureurs se dirigeront sur le Marchairuz
pour atteindre Vallorbe , puis filer sur Yverdon ,
ensuite côtoyer le lac de Neuchâtei j usqu'à Co-
lombier ; de ce dernier endroit les cyclistes s'o-
rienteront en direction de Fleurier , pour fran-
chir ensuite la Tourne, descendre sur le Locle,
escalader le Crêt et finalement franchir la ligne
d'arrivée qui se trouvera probablement devant
le garage Santschy . '

Coureurs , officiels et j ournalistes seront ré-
partis dans les hôtels de la ville. La venue des
plus réputés cyclistes routiers suscitera parmi
la masse des sportifs, non seulement de la curio-
sité admirative , mais aussi de l'enthousiasme vi-
brant et spontané. En outre , ce qui n'est pas à
dédaigner au point de vue touristique et com-
mercial , une tête d'étape créera dans nos rues
une animation particulièrement réj ouissante.

Il n'y a pas à le cacher, une tête d'étape à
La Chaux-de-Fonds doit flatter notre amour-
propre , car ce j our-là, les meilleurs reporters
sportifs câbleront aux j ournaux de France, d'Al-
lemagne, d'Italie et tutti quanti :

— Ici , La Chaux-de-Fonds !
Nous aurons l'occasion de reparler de cette

manifestation tant attendue et de fournir tous les
compléments de renseignements.

Pour aujourd'hui nous limitons notre informa-
tion aux traits généraux et annonçons que la si-
xième étape La Chaux-de-Fonds-Bâle se dis-
putera le vendredi 26 juin et que le départ s'ef-
fectuera très probablement vers la Fontaine Mo-
numentale , où préalablement on aura organisé
le ravitaillement des coureurs.

Nogère.
Conseil général.

Le Conseil général se réunira vendredi 20 dé-
cembre 1935, à 20 heures.

L'ordre du j our est le suivant : Rapport de
la Commission du budget sur le budget de l'e-
xercice 1936 ; Rapport du Conseil communal à
l'appui de l'acceptation d'un don.

:ÇURONlQU|v
l Jocùla ¦-s

Achète «suisse» . Exige l'«Arbalète» :
Tu feras des heureux de plus, >̂ TV
durant ces fêtes.
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Pas grand ' chose «le nouveau ei> Asie- — 1_«
A\aroc a «Je fort Jolis timbres. — El)

Amérique c'est toujours la grao«Ie
pro«luctiop... — Urje perle.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Il n'y a pas grand'chose à signaler dans les
timbres du grand continent qu 'est l'Asie. Dans
ces deux derniers mois, c'est presque le calme
plat. Signalons en passant deux timbres pour les
îles Bahrain , dans le golfe persique, obtenus en
surchargeant de ce nom des V2 a, vert et 2 a.
vermillon de l'Inde anglaise. La série des vues
de' l'île de Ceylan s'enrichit d'une nouvelle va-
leur , le 3 c. vert et noir , représentant le pic d'A-
datn. Au Japon , on a mis en vente ce mois un
nouveau timbre de 1 V__ s. rose, représentant !e
mont Foudj i. Et c'est tout. Si seulement , tous les
continents se conduisaient , phi latéliquement par-
lant , comme l'Asie. Ce serait un vrai plaisir.

* * *
Passons en Afrique. Le Maroc espagnol a de

fort j olis timbres ; en voici un de plus émis ré-
cemment : un 50 c. bleu représentant une forêt.
Il y a deux mois, nous signalions l'apparition
en novembre, de la série régulière de poste aé-
rienne qui devait remplacer les timbres triangu-
laires émis en septembre par la Compagnie de
Mozambique pour commémorer l'ouverture du
service aérien. Les nouveaux venus portent
dans un cadre rectangulaire le motif central
des timbres qu 'ils remplacent, ainsi que nous
l'apprend l'« Echo de la Timbrologie ». La série
se compose de quinze valeurs en deux couleurs
allant du 5 c. au 20 esc. et représentant um avion
survolant un paysage. — Au Soudan égyptien
paraît un nouveau timbre de 20 piastres bleu et
bleu clair au type grand format de 1898. Là
aussi, c'est tout. II y a des années que nous n'a-
vons vu pareille chose.

* ? *
L'Amérique produit davantage. En Argentine,

voici une nouvelle série consacrée aux grands
hommes de ce pays. Ce sont, dans de nouveaux
cadres, de vieilles connaissances pour les phi-
latélistes. Voici Manuel Belgrario sur le % c.
violet-brun ; Sirmiènto sur le i c bistre ; Jo-
sé de Urquiza sur le 2 c. brun-lilas ; puis vient
le plus connu de tous sur le 3 c. vert , le géné-
ral San Martin ; le 4 c. gris porte l'effigie de
Guillermo Brown-; le 5 c. brun-j aune, celle de
Mariano Moreno ; le 6 c. vert- olive, Bautista-
Alberdi ; le 10 c. rouge, Bernardino-Rivadàvia .;
le 12 c. brun rouge Bartolome Mitre et le 20 c.
bleu Juan Martin de Guernes. Ces timbres, à ce
qu 'il paraît , seraient le début d'une grande série
dont les hautes valeurs qui paraîtront plus tard ,
seront consacrées aux beautés de l'Argentine.
Notons encore que le 10 c. vert, type San Martin
de 1925, a paru en bloc de quatre timbres non
dentelés à l'occasion de l'exposition philatéli que
de Buenos-Aires. — Au Brésil , à Rio de Janei-
ro, s'est réunie en septembre la 3me conférence
panaméricaine de la Croix-Rouge. A cette oc-
casion, on a émis une série de trois valeurs re-
présentant une infirmière soutenant un blessé.
On lit à droite de l'infirmière : «In paceet in bello
caritas». Autre commémoration, celle, de la révo-
lution de 1835 qui vit l'entrée du général Bento
Gonçalves da Silva à Farroupilha . Cela nous
vaut quatre timbres de 200, 300, 700 et 1000 reis,
représentant un gaucho à cheval, une charge
de cavalerie, l'effigi e du général précité et en-
fin les armoiries et l'effigie du duc de Caxias.
Voici quatre autres timbres de 300 r. chacun ,
mais de couleurs différentes , émis en l'honneur
de la j ournée de l'enfant. Ils représentent une
vue de Bavea. — Au Canada paraît un timbre-
taxe de 4 c. violet d'un type nouveau ; c'est,
sans aucun doute , le début d'une nouvelle série.
— Cinq timbres pour la poste aérienne viennent
d'être émis au Chili ; en voici les valeurs : 10
c. vert-j aune, 15 c. vert , 60 c. noir , 70 c. bleu
et 80 c. noir-verdâtre. Il y a quatre suj ets diffé-
rents : avion et paysage, un aigle , un avion en
plein ciel et une allégorie. — A Cuba, l'établisse-
ment d'une zone franche dans le port de Matan-
zas sera commémoré par une émission de diffé-
rents timbres , soit huit pour la poste ordinaire ,
quatre pour la poste aérienne et deux timbres
pour les lettres envoyées par exprès. L'exécu-
tion de ces timbres a été confiée à la maison Wa-
terlow à Londres ; ils seront donc fort beaux , el
représenteront des vues panoramiques diverses.

On aime les surcharges en Equateur. Pres-
que chaque page du catalogue en porte plu-
sieurs. Alors , pour ne pas en perdre l'habitude ,
en voici une nouvelle : le timbre-télé graphe de
10 c. brun-olive de 1928-29 est surchargé du
mot « Postal » en rouge. Le même pays a émis
cinq nouveaux timbres pour la poste ordina ire
et cinq autres pour la poste aérienne. Les pre-
miers de 5, 10, 40 c, 1 et 2 s. représentent la
caravelle de Colomb entre deux globes et les
seconds la même caravelle et... un monoplan.
Que de chemin parcouru entre ces deux
moyens de transport !

Les amateurs de timbres des colonies fran-
çaises auront pu mettre dans leur collection
trois magnifi ques séries consacrées à la Guade-
loupe, la Guyane et la Martin ique et commé-
morant le tricente naire d;i rattachement des
Antilles à la France. Sortis de l'Atelier du tim-
bre, remarquablement exécutés en taille-douce ,
ils ont été tirés à 25,000 exemplaires seulement

pour chaque colonie. Chaque série est compo-
sée des valeurs suivantes : 40, 50 c. 1.50, 1.75,
5 et 10 , fr. et présente deux sujets différents.

Un nouveau timbre commémoratif vient de
paraître au Mexique ; c'est un 10 c. bleu célé-
brant le I l lme  anniversaire de l'entrée de
Chiapias en 1824 dans la Confédération mexi-
caine. On se demande s'il y aura chaque an-
née un timbre commémorant cet événement.
En outre , les postes mexicaines ont émis trois
timbres spéciaux pour les lettres chargées :
10 c. rouge, 50 c. bleu et 1 fr. vert.

En Océanie enfin , en Nouvelle-Zélande pa-
raît un timbre fiscal-postal de 12 sh. 6 p. lilas
au type de 1931-32. puis , au profit de l 'oeuvre
des camps sanitaires pour enfants, un timbre
de 1 4- 2 p., rouge carmin, montrant un solide
bambin s'amusant sur la plage. — Quatre tim-
bres fiscaux-postaux de Nouvelle-Zélande ,
émission de 1931-32, ont reçu , en bleu , la sur-
charge Western Samoa sur deux lignes. Ce
sont des timbres qu 'on voit rarement dans no-
tre pays.

Pour terminer cette chronique , relevons la
petite anecdote suivante que le dernier « Echo
de la timbrologie » publie sous le titre : Le sot-
tisier philatéli que.

« Voici une perle cueillie dans le numéro du
18 novembre du « Journal » .

Philatélistes , ne j etez plus vos fragments de
timbres ! Le quart d'un timbre français de 80
centimes (1871). utilisé pour 20 centimes, a été
acheté à Londres 80 livres, soit environ 6700
francs. Entier , il aurait représenté une fortune.. .

Nous avons eu maintes fois l 'occasion de
relever des bourdes monumentales dans les
grands quotidiens , mais après celle-là il ne res-
te vraiment plus qu 'à tirer l'échelle. »

FILIGRANE.

«-— 5̂| ,̂ _̂- ;., .,

Chronique philatélique
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^Le cadeau ..tendu
de la >ie

puur
lingerie

Cr6pe salin
2.5©

Crêpe de Chine
1.5©

Soyeuse Fleurie
Dessina Poiiipadour

3.5©
Prix par mètre

lu 1er à te
Silka S. A. 18900

27, Rue Léopold-Robert
La Ghaux-de-Fonds
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Une bonne paire de lunettes, i9o«-,
Ci/? toll pince-nez, constituent

le cadeau le plus utile
pour les personnes qui souffrent d'une vue défectueuse. Adressez
vous en toute confiance chez

E. BREGUET. opticien spécialiste
SERRE 4 , LA CHAUX-DE-FONDS , TELÊPHONt 22.896 1
Baromètres, thermomètres, iumeties en tous genres 1
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VOUS PATINEREZ...
avec une précision absolue,

_l I vous portez nos ^V T *'j* £ ,f7
modèles spéciaux, qui «SQHHW 11 Sj /
sont le résultat de plu- *£j » pis /
sieurs années d'ej cpé- _P_lV~-- .ll _?Sfc?^7g __l VT* ¦' I "- Inences- J_£V^ k''
Semelle, tige et forme *%*&/  |/e \d'une construction spé- ^~T7 #%¦¦ \
ciale, maintiennent io- ) M & r -  \lidement le pied sans y /égr̂

ri i- . -' \
entraver la circulation [ /^P- "'- )
du sang. ^v^K _ -i____ï
pour dames 1780 y ir^  ArsWÊ?
box brun ¦ ' f ^^^ 'j M r̂ ^̂ r-
cousu 1Q80 f J m \& &§ _ _W r^  —"̂ ^-̂
trépointe ,** net // "J^-̂ V^*//
pour Messieurs 9A 80 \̂̂ ^̂ Q/JciUl^
box brun fc— —r^
pour fillettes, box brun ^50

/S 30/35 1550

HiKJI'fl̂ n I*^_______/ P̂2_î_3^__I2 _3*9l l̂_ _ _ _ _ _ _  _̂ M~ .̂ ~^

r̂ ~^«  ̂18, rue Neuve

g MRFUHEI"E DUMONT J
12, RUE LÉOPOLD M.B1.RT Iii S I i

Peignes at brosses. Dernières nouveautés

Souhaits k jMonvel-ffit
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 maison 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 1 « Impar-
tial ».

. . . .... i

QUELQUES

RADIOS
courant continu

fr. 95.-
REINERT
fam i s. Léopoln-B'oberi oo

A la Fourmi
Premier Mnm 5

Pantalons mi-laine
butine qual i lé . i ioublé
FIT. 9.50

Pantalons doublé
extra , mi laine I897H

Fr. 13.5©

Sermnte L̂
__T__r___ft_ a%_F HtM

Une sériante Page depuis lr 25.-
Aux Petits Meubles

U. -Jeanrichard 41
——_——_———____¦___¦__

éP¦
•£*£ ¦ Un cadeau Idéal.
ll i I de qualité, a prix
~01 avantageux

NOS PARURES
CHARMEUSES
Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

AU PETIT BÉNÉFICE
L é o p o l d - R o b e r t  34

Un Joli ouvrage
fait a la main est H*̂offert pour tout B;:_^,
achat dés fr. 5. - 3E|

W
Ouvert les dimanches

cle décembre IS6.9

Arbres de Hoël
II bas pris [iour Sociétés et laroil
les , & la rue des Terreaux _ a et H
partir du 17 décembre, devant la
Pâtisserie Gurtner .

Se recommande ,
18906 F. Schneeberger.

Pension
Centrale

17434 rue du Parc 28

Pension soignée *2 Ai\
3 repas «__F__ *W

Ieune le
est demandée pour ménage, pou
vant coucher chez elle, — Sadr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19069

A louer
Appariement  de deux pièces,

cuisine et dé pendances, dans pe-
tite maison tran quille avec jar -
din potager. ¦ 19U2Ô

Belle grande cave avec eau el
électricité , convenant spéciale-
ment pour ; Entrepôts de vins ,
fruits , combustibles , matériaux ,
etc

S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier âô, au ler étage

Nim» nlirirclion.s ti. i2H

jeune fille
comme aide de bureau. Entrée
immédiate. — Se présenter aux
Fabri ques Movailo

A vendre
belle salle n manger , chambre ;i
coucher Louis XV , 2 lits , belle
tabrication , piano droit Pleyel ,
grandes et petites tables , bureau
ministre , fauteuils , rideaux , sto-
res , gravureB . lableaux , bronzes-
vases, lustre s, Inmnes , vaisselle,
verrerie , mini enu à pélrole. ra-
diateur ,i ga2. bob l à  5 places,
luges, meubles de corridor , di-
vers. — S'adresser rue Jaquet-
Droz .7 au 1er filage . 1891)1
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Peigne à ondulations naturelles RAPID ;

tu  

tri ple dentelure ondulée, on-
dulesans autre exp édientles che-
veux courts ou longs par un
simp le coup de peigne. Indis-
pensable pour dameB et mes-
sieurs. Jusqu 'à nouve l avis,
nous livrons ce peigne H ondu-
ler solide et pratique au 18011

Prix de réclame

Envoi discre t contre rembour-
sement , par Kapid Versand .

Postlach 15284
Frauenfeld 4 (Thurgovie).
CERTIFICAT : Envoyez-moi

encore un itapid pour mon amie. Je suis très satisfaite
de votre peigne et ne puis que le recommander très chaude-
ment. M" L. a K.

I 

faite* l****** 
" 
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_ _ l'ÉCOEE I
D'ACCORDÉON i

Prêts d'Instruments 
y |î L.Rob 5„

I ) l\ Toujours
V y fl /0 en stock

(T /̂ JUMELLES
> Thermomètres

Baromètres
1827U

PENDANT LES JOURS FROIDS 

Un grog bien chaud au Rhum
ou 
du thé additionné de Rhum

Rist. <R'<i.

Martinique \

lin ZZ li" 4.50
vieille réserve j

Nos RHums sont de très bonne qualité

¦
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A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 18899 Tél. 21.056

¦ ¦ •
'

¦ ¦ 

>

LES EPICERIES

iE/CHUNANN
Serra 1, Tél. 21.693 et son NOUVEAU magasin
D.-l Richard 29, Tél. 23.260 rue de la CHARRIERE 4
M.-Droi 127 Tél. 21.261 Tél. 22.172

vous «il rem* :

Petits pois Tdiie 11. 80 c Thon entier huile
POireS moitiést,o_te i , 80 _ .- U.35 U 0.65 l« 0.35
Abricots moil

% 11. 1.05 Bougies noue „*» 0.10
T«_»u_f pour les ïêtfes

'I'imbres d'escompte 19014

IMMENSE CHOIX , *T0US LES SUCCÈS
TOUTES LES MAR QUES 4 SALI. ES D'AUDITION !

I Le nouveau GRAMO portable TH0RENS

JFi*. 3fi.élO
A la vogue. - sonorilé e« construction parlaites

li'abrication HUî-HNO

PCRRCGÂll
Léopold-Roberl 4, (Près Place Hôtel-cle-Ville

Ouvert les dimauclies (le décembre 188W

A la Violette
——

Mlle GIR OD
successeur de Nobile & Girod

Diplômes d* l'Académie de Paru

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

Téléphone S3 446 17&_y
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LUSTRERIE - LAMPES DE TABLE
APPAREILS DE CHAUFFAQE

BEAU CHOIX CHEZ 18645

ls BERBERAT A
TÉL. 31.949 LÉOPOLD-ROBERT 39 W 
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Chronique jurassienne
A Bienne. — Un beau coup de filet.

La police vient d'arrêter un couple de voleurs
— dont l'un récidiviste — qui mettaient depuis
quelque temps en coupe réglée caves, magasins»
restaurants, où ils s'emparaient de tout ce qui
leur tombait sous la main, mais en avouant tou-
tefois, une certaine faiblesse pour les denrées
périssables, graisse, beurre , conserves, etc. Les
malfaiteurs dérobèrent également des souliers,
des pneus , des sacs de touriste et quantités d'ob-
jet s hétéroclites qui donnaient à leur « dépôt »
l'apparence d'un véritable bazar. Comme 11 ne
s'agit pas dans ce cas de personnes sans tra-
vail, l'on est enclin à croire que ces voleurs,
comme Schutz , n'ont commis leurs rapines que
dans le but tout prosaïque d'amasser une masse
de butin.

D'autre part, la gendarmerie a procédé en-
core à l'arrestation d'un quidam recherché par
la police d'un canton de la Suisse romande. En
attendant que la question d'extradition soit ré-
glée, cet individu est l'hôte des prisons de la
préfecture.
A Undervelier. — Une automobile tombe dans

une rivière.
Lundi, un automobiliste de Saulcy est tombe

avec sa machine dans la Sorne. L'accident qui
s'est produit près de la scierie entre Berlin-
court et Undervelier , aurait été causé par suite
de dérapage . A l'aide de deux chevaux , on re-
tira l'automobile de la rivière ; elle est passable-
ment endommagée. Quant au conducteur , il s'en
tire avec quelques blessures superficielles.

Boxe. — Schmeling devra y passer
Parti pour les Etats-Unis dans le but de con-

clure un combat avec James Braddock , cham-
pion du monde des poids lourds, Max Schme-
ling s'est vu imposer, par la commission de
boxe de l 'Etat de New-York, le nègre Joè"
Louis, qu 'il cherchait visiblement à éviter,
comme prochain adversaire. Cette décision à
laquelle l'Allemand a dû se plier sous peine
de ne plus pouvoir boxer aux Etats-Unis, ne
constitue peut-être pas une bonne affaire pour
lui , mais elle sera enregistrée avec plaisir par
tous les sportifs, qui estiment qu'on n'avait pas
le droit d'évincer Joë Louis, considéré comme
le meilleur poids lourd du monde, d'une cour-
se au titre dont tout fait supposer que Brad-
dock fera les frais.

Le match Schmelling-Louis aura lieu à New-
York au mois de juin et Braddock rencontrera
le gagnant au mois de septembre.

Les épreuves olympiques de tir
L'Union Internationale de Tir a, dans son as-

semblée générale tenue à l'occasion du cham-
pionnat mondial à Rome, décidé de compléter le
paragraphe du règement olympique, concernant
le tir au pistolet et au revolver à 25 mètres. La
position du tireur est ainsi encore plus exacte-
ment réglée. L'ancien texte, oui était le suivant:
« Le tireur dispose d'un pas de tir de 2 mètres
de largeur. Il prend position dans la direction de
la cible , le bras étendu vers le bas. la bouche du
canon dirigée vers le sol. », a été complété de la
façon suivante : «... la bouche du canon dirigée
vers le sol, la crosse de l'arme touchant la cuis-
se du tireur. Celui-ci ne doit élever le bras qu 'à
l'instant où apparaissent les silhouettes de tir. »
Les silhouettes auxquelles il est fait ici allusion.
sont six cibles figurant un profil humain de 1
mètre 63 de hauteu r séparées les unes des au-
tres d'un peu moins de 75 centimètres et qui ap-
paraissent au commandement, chaque fois pen-
dant l'espace de 8 secondes. Le tireur doit, à
trois apparitions successives, atteindre, autant
que possible, les six silhouettes avec six balles.
C'est là, on s'en rend compte une épreuve ex-
trêmement difficile. Les résultats seront contrô-
lés après chaque série de 6 balles. Outre cette
épreuve, deux autres concours de tir figurent
au programme des Jeux Olympi q ues. A savoir :
le tir au pistolet à 50 mètres SUT une cible à dix
zones de 50 centimètres de diamètre (debout,
bra s franc , six séries de chacune 10 balles) et
le tir à la carabine miniature calibre 22, à 50
mètres sur cible de dix zones de 20 centimètres
de diamètre (six séries de cinq balles chacune).

Cyclisme — Le Tour de Suisse
M. X. Marzohl , secrétaire général du Tour de

Suisse, vient d'établir un avant-proj et pour la
course de 1936. Les Itinéraires prévus sont sus-
ceptibles d'être modifiés suivant le temps. Une
innovation à souligner est l'introduction .des de-
mi-étapes. La longueur totale du Tour sera ré-
duite d'environ 100 km. Par ailleurs , la date du
20 au 21 j uin est définitive et il ne sera pas
question de retarder la course d'une semai-
ne. Voici les étapes selon cet avant-proj et :

20 juin : Zurich , St-Gall , Davos par Coire et
Lenzerheide ( par mauvais temps par le Praet-
tigau) .

21 j uin : Davos, Fluela , St-Moritz , Maloja ,
Chiavenna. Menaggio, route de Gandria. Luga-
no. Par mauvai s temps, on ne passerait pas par
la Fluel a «t l' on se ren d rait de Davos à St-Mo-
ritz par Tiefenkastel et le Julier.

22 j uin : Lugano-Lucerne comme précédem-
ment.

23 j uin : Lucerne, Brunig, Interlaken. Berne,
comme première demi-étape (arrivée à Berne
vers midi , départ de la deuxième demi-étape
vers 14 heures). Berne, Fribourg, Bulle, Ve-
vey. Lausanne , Genève.

24 j uin : repos à Genève.
25 juin : Genève, Nyon, Marchairuz (éventuel-

lement Saint-Cergue), lac de Joux, Vallorbe ,

Yverdon, Colombier, La Tourn e, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds.

26 j uin : La Chaux-de-Fonds, Vue des Alpes,
Neuchâtei , Bienne, Soleure, Herzogenbuchsee,
Langenthal, Zofingue, Olten , Balsthal, Gansbrun-
nen, Moutier, Delémont, Bâle.

27 j uin: Bâle, Boezberg, Brugg, Baden, Kai-
serstuhl, Flaseh, Andelfingen, Schaffhouse,
Steickborn, Kreuzlingen, Romanshorn, Amriswil,
Frauenfeld, Winterthour, Zurich.

SPORTS'

Communiqnes
(Oette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eue

n'engage pas le journal. )

Une bataille rangée à la Salle communale.
Rassurez-vous, lecteurs. Il ne s'agit pas de

bataille entre les spectateurs de la revue à
grand spectacle « Les mères veillent... », qui
sera j ouée j eudi et dimanche soir, pour les der-
nières fois, à la Salle communale, par les ac-
teurs de la « Paternelle ». Il est question plu-
tôt, dans une des scènes hilarantes du 2me
acte, d'un différend qui oppose de paisibles ha-
bitants dû quartier de l'Hôtel-de-Ville.

A j eudi et dimanche donc ! la revue « Les
mères veillent... », dont la mise au point est
définitivement arrêtée, sera j ouée dès 8 n. 15
très précises. Orchestre de vingt-cinq musi-
ciens. Ballets inédits. Décors nouveaux.
Vente de chocolat.

Le Mouvement de la Jeunesse Suisse Ro-
mande possède plusieurs berceaux circulants,
qui passent d'une famille dans une autre fa-
mille, chaque fois renouvelés, avec un trous-
seau complet, à l'occasion d'une naissance.
Trousseaux et lingerie sont confectionnés par
les « marraines ».

Enfin cette année, un magnifique effort a été
fait avec « La Chaux-de-Fonds pavoise », qui
a permis de venir en aide à plus de deux cent
cinquante familles. Tout cela ne s'est pas fait
sans de gros frais, malgré les bonnes volontés
et les coeurs généreux . de plusieurs, autorités
et particuliers.

Nous demandons à la population de nous
aider et de nous encourager dans notre acti-
vité en assurant le succès de la vente de cho-
colat que nous sommes autorisés d'organiser
les 21 et 24 décembre, à la rue Léopold-Robert.

Chaque plaque de chocolat , chaque paquet
de bonbons ou de confiserie seront accompa-
gnés , dans le coeur de l'acheteur, par le sou-
rire d'un enfant pauvre et la reconnaissance
des membres du M. J. S. R. Le Comité.
Conférence de ce soir sur « Les Dernières

phases de l'Eglise ».
Nous rappelon s la conférence de ce soir mer-

credi à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre de l'Ecole
primaire. « L'Eglise dans ses dernières phases »
selon Apocalypse chapitre 2 et 3.

Invitation cordiale à chacun. Entrée libre.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 18 décembre

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Concert. 16,30 Emission commune. 18,00 Pour les
petits. 18,25 Pour les petits collectionneu rs. 18,35 Dis-
ques. 18.40 Pour ceux qui aiment la montagne . 18,50
Pour les jo ueurs d'échecs 19,10 Disques. 19,'5 Cause-
rie. 19,35 Disques. 19,40 Radio-chronique. 19.59 Prév.
met. 20,00 L'indigent. 20,35 Concert , 22,00 Dernières
nouvelles. 22,10 La demi-heure des amateurs de j azz
hot.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 12,55 Disques. 16,30 Emission commune. 17,10
Concert. 20,15 Concert. 21,40 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger : Radio-Paris
21,45 : Théâtre. Londres 20,30 : Concert. Rome III
20,50 : Concert.

Jeudi 19 décembre
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles .

12,40 Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Qramo-concert .16,30 Concert. 17,000 Musique contem-
poraine. 17,15 L'heure du thé. 17-00 Connaissances pra-
tiques. 18.25 Entretien féminin. 18,50 Disques. 19,00
La nouvelle méthod e suisse de ski. 19,20 Disques.
19,40 Causerie. 19,59 Prév met. 20,00 Rigoletto. 20,50
Après le 2me acte : Verdi et ses librettistes. 21,35:
Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 20,00 Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 16,00 Disques. 16,30 Emission commune
du studio de Qenève. 18,00 Chants. 19,50 Concert.
Nouvelles intéressantes à l'étranger : Strasbourg 21,30

Concert. Munich 20,10: Soirée Richard Wagner.

Bulletin de bourse
du mercredi 18 décembre 1935

Banque Fédérale S. A. 142 ; Crédit Suisse
354; S. B. S. 304; U. B. S. 164 d.; Leu et Co
138; Banque Commerciale de Bâle 30 d.; Elec-
trobank 364 d. ; Motor-Colombus 128 ; Alumi-
nium 1530; Bally 880 d.; Brown Boveri 60 d.;
Lonza 61 K \ Nestlé 787 ; Indelec 282; Schappe
de Bâle 255 d.; Chimique de Bâle 4040; Chimi-
que Sandoz 5850 d.; Sté Gl-e pour l'Ind. Elec-
trique 328; Kraftwerk Laufenbourg 460; Elec-
tricité Olten-Aarbourg 118; Hispano A.-C. 898;
Dito D. 177 ; Dito E. 178 'A ;  Conti Lino 82 H;
Giubia sco Lino 45; Forshaga 70 d.; Am. Euro-
péan Sée. ord 27 Vè ," Dito priv. 281 ; Séparator
71; Saeg A. 22 d.; Royal Dutch 437: Baltimore
et Ohio 51; Italo-Suisse priv. 70; Montecatini
30; Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K) 85 H %.

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

CHANGES
Paris 20,375; Londres 15,1875; New-York (câ-

ble) 3,0825 ; Buenos-Ayres (peso) 83.75 ; Bruxel-
les 51,95 ; Madrid-Barcelone 42,225 ; Amster-
dam 208,7375 ; Berlin (mark libre) 124 ; Prague
12,775, Stockholm 78,30; Oslo 76.25; Copenha-
gue 67,75 ; Varsovie 58,20.

L'actualité suisse
Un monsieur qu II faudrait

mettre â la porle
(De notre correspo ndant de Berne i

Berne, le 18 décembre.
On a appris par les j ournaux de lundi , que la

chancellerie fédérale avait congédié l'un des
sténographes parlementaires, M. Kittelmann,
pour être resté, malgré les engagements pris
et les assurances données, en relations étroites
avec les organisations nationales-socialistes al-
lemandes tolérées en Suisse. Cette nouvelle a
été fort bien accueilie par l'opinion.

Mais, si le cas de M. Kittelmann est ainsi li-
quidé , il reste à examiner celui du trop fameux
sieur Gustloff , l'e chef de l'organisation groupant
les nationaux-socialistes allemands établis en
Suisse. Lors d'une précédente session parlemen-
taire, le chef du département fédéral de j ustice
et police avait répondu à une interpellation so-
cialiste demandant l'expulsion du représentant
officiel de l'hitlérisme en Suisse. A ce moment
se basant sur les renseignements qui lui étaient
parvenus M. Baumann avait déclaré que rien ne
j ustifiait envers Gustloff une mesure aussi sé-
vère que l'expulsion . On serait curieux de sa-
voir si cette opinion prévaut touj ours au dépar-
tement de justice et police.

En effet , lorsque M. Kittelmann fut mis en
demeure de choisir entre ses fonctions de sté-
nographe et son affiliation à un groupement po-
litique étranger , il s'engagea à quitter l'orga-
nisation naziste. Peu après , une lettre signée
Gustloff informait la chancellerie qu'effective-
ment M. Kittelmann avait été « licencié » de
l'association hitlérienne. Mais en même temps,
ainsi que l'ont prouvé les documents saisis lors
des perquisitions dans les milieux nazis en
Suisse, Gustloff intervenai t pour obtenir l'af-
filiation de M. Kittelmann à une organisation
nazi de Hambourg. Le bonhomme a donc j oué
les autorités du pays, de même qu 'il les trom-
pait lorsqu 'il déclarait qu 'il n'enrôlait j amais
de Suisses dans son organisation. M. Kittel-
mann . fils de naturalisé , né en Suisse, était bel
et bien de nationalité suisse.

Signalons aussi que les perquisitions ont fait
tomber aux mains de la police zurichoise une
lettre adressée d'Allemagne à M. Kittelmann,
le priant de transmettre à Gustloff , sur certai-
nes personnes domiciliées en Suisse, des ren-
seignements confidentiels.

On le voit , il serait temps que les autorités
de police se penchent de nouveau sur le dos-
sier Gustloff et examinent si, à la lumière de
faits récents, il ne conviendrait peut-être pas
de faire comprendre à ce monsieur qu'il est de-
venu tout à fait indésirable chez nous.

G. P.

Le drame de flonfei
Dans sa cellule, Chuard proclame

son Innocence

ESTAVAYER, 18. — Alfred Chuard, incarcéré
dans les prisons d'Estavayer . se démène tant
qu 'il peut. S'il a cessé de faire la grève de la
faim , écrit la « Feuille d'Avis de Neuchâtei », il
a , par contre, des accès de mauvaise humeur et
lance à tou t propos des appels au secours. Il
supplie sa mère de lui venir en aide et de le
délivrer. Parfois aussi, il prie avec ferveur, im-
plorant l'aide de Dieu.

Comme on le sait, M. Reichlen, président du
tribunal , assisté de son greffier, a fait subir au
prévenu un long interrogatoire. Mais l'inculpé,
malgré des preuves accablantes, n'en persiste
pas m oin s dans ses dénégations.

L'état des malades
Dix personnes furent intoxiquées par l'arsenic.

La mère, qui avait été hospitalisée à l'hospice
de la Broyé à Estavayer a été ramenée chez
elle. Samedi passé, elle fut mise au courant des
graves accusations qui pèsent sur son fils. La
pauvre maman se refuse à croire son fils cou-
pable d'un tel forfait. Elle s'inquiète déj à de l'é-
tat de celui-ci. M. Pochon, l'un des ouvriers de
M. Oscar Chuard, qui fut gravement malade, a
déclaré avoir eu la vie sauve grâce à des vo-
missements subits. Il fut soigné par Alfred
Chuard , sans soupçonner un seul instant que ce-
lui-ci fût le meurtrier sinon, a-t-il déclaré. « je
lui aurais fait son affai re ».

Quant aux autres victimes, elles sont actuelle-
ment en bonne voie de guérison.

Le meurtrier terrorisait son frère aine
Lorsque les enquêteurs cherchèrent à établir

l'identité de la personne qui avait été acheter
du poison à la pharmacie d'Estavayer , lit-on en-
core dans la «Feuille : d'Avis de Neuchâtei ». ils
ne purent d'abord prouver positivement qu 'Al-
f red Chuard s'y était rendu lui-même. Un des
frères de l'accusé, Henri , âgé de 22 ans, l'aîné de
la famille, déclara sans difficulté que c'était lui
qui avait été chercher l'arsenic , mais il ne put
s'expliquer sur la destination précise qu 'il lui
attribuait. Il était pour le moins étrange qu 'il
connût la destination réelle de cette substance
et qu 'il fût complice d'Alfred Chuard , puisqu 'il
avait lui-même goûté au repas et avait failli
mourir. Il n'est Das même encore rétabli à ITieu-
ï*P n r*'t'i i _-* 11 p

Les déclarations d'Henri étaient antérieures à
l'arrestation d'Alfred Quand on sut que ce der-
nier était arrêté et quasi convaincu du crime,
le langage d'Henri changea. Quand on le pressa
de questions sur la destination qu 'il attr ibuait au
poison qu 'il aurait soi-disant acheté , il avoua
que ses précédentes déclarations étaient fausses
ct qu 'il ne les avait faites que parce que son

frère Alfred l'y avai t oblige en le menaçant de
son revolver. On sait, en effet , que, lors de son
arrestation , Alfred Chuard fut trouvé porteur
d'un browning 6-35 chargé.

On se rend compte par le trait ci-dessus de
la terreur que le jeune vaurien était capable
d'exercer sur son entourage et de l'audace de
ses procédés. 

it procès des espions à Zurich
Le jugement

ZURICH, 18. — La cour pénale fédérale a
rendu mardi après-midi son jugement dans lé
procès Lolli, après que les défenseurs eurent
développé le matin leurs propositions d'acquit-
tement.

Selon le résultat de la démonstration des preu-
ves, Renato Lolli et Bœhlen sont déclarés cou-
pables d'avoir organisé un service militaire de
renseignements interdit au sens de l'art. 3 de
l'arrêté fédéral.

Lolli est condamné à 5 mois de prison sous
déduction de la préventive (depuis le 22 juil-
let), à 10 ans d'expulsion du territoire de la Con-
fédération suisse et aux 9/10 des frais du pro-
cès. Le reste de la peine sera purgé dans les
prisons du district de Zurich.

Bœhlen est condamné à 10 j ours de prison
couverts par la préventive et à 1/10 des frais.

Kaiser, Stiefel et Guerra sont acquittés. Au-
cune indemnité ne leur sera versée.

La demande du ministère public de la Con-
fédération de'garder les fonds saisis est repous-
sée. La taxe de justice s'élève à fr. 300. Une
plainte en appel peut être déposée contre, ce ju -
gement auprès du président de la cour fédérale
de cassation. 

Des détournements à la Tour-de-Peilz — Une
fin tragique

LA TOUR-DE-PEILZ.. 18. — Le 27 novembre
on apprenait la mort subite de M. Louis Blan-
choud, boursier communal et préposé au bureau
des étrangers, à La Tour-de-Peilz. A la suite de
certaines irrégularités constatées dans les comp-
tes que tenait cet employé, on fit une enquête
qui permit de découvrir que le malheureux s'é-
tait donné la mort par injection d'un soporifique
de la morphine, probablement.

On recherche actuellement le montant des dé-
tournements commis au préjudice de la commu-
ne.

Cette tragique affaire a causé une vive émo-
tion à La Tour, où l'on tenait le défunt en gran-
de estime.

CHRONIQU E ,

Mort de M. Georges Rahm .
Au suje t de la mort du regretté M. Georges

Rahm , ancien collaborateur de « L'Impartial »,
on donne encore les renseignements suivants
sur sa vie et son activité :

M. Georges Rahm était entré au service de la
maison Nardin en 1906. Pendant près de trente
ans, il y a exercé une active et intelligente col-
'aboration et a su faire connaître et répandre
les produit s de l'excellente fabrique Nardin, en
Europe et même au-delà.

Il a débuté comme représentant commercial
pour devenir ensuite fondé de pouvoir , puis di-
recteur commercial. Il est probablement un des
voyageurs ayant parcouru le plus de pays et
cela avec un succès tel qu 'on le désignait cou-

ramment par l'expression évocatrice df« am-
bassadeur de la montre ».

Commissaire fédéral pour le rapatriement des
Suisses en Russie, pendant la guerre, il a ren-
du des précieux services, arrivant à trouver
une issue dans les cas les plus complexes. Il
s'est occupé beaucoup aussi des prisonniers de
guerre , tout particulièrement des Français. Les
deux premiers qu'il a réussi à rapatrier sont
précisément des enfants du Locle. C'est lui aus-
si qui a réussi à ramener les trois premiers
officiers français rentrés d'Allemagne, en août
1914. Grâce à ses interventions, le sort de bien
des prisonniers en Russie a été notablement
amélioré aussi.

Son activité en faveur des prisonniers fran-
çais lui a valu de la part du gouvernement de
ce pays la Reconnaissance française.
Feu de cheminée.

Ce matin, à 9 heures, un feu de cheminée
s'est déclaré à la rue A.-M. Piaget 67 a. Les
premiers secours, ainsi que M. le major Pillo-
nel, se sont rendus sur place.
Mise au point.

On nous prie de signaler que M. A. Colliot-
Bourquin, n'a rien de commun avec le nommé A.
C. arrêté il y a quelque temps pour vol de man-
teau dans un établissement de la ville. Dont
acte.
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Î g i
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• lr. a.— et vous recevrez franco le tout dans les 4 jours fl
9 environ. 9
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! gi Bougies et épis Vin blanc suisse 0.85 .;;
j g * pour atbies de Noël Montagne supérieur 0.95 f A '
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i Place Neuve 10
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Vente ce Chocolat
Ien 

faveur des enfants et familles pauvres
de la ville.
LES 21 ET 24 D E C E M B R E
A LA RUE LEOPOLD-ROBERT
organisée par le i«oi«
MOUVEMENT DE LA JEU NESSE
S U I S S E  R O M A N D E

RADIO
André Schneider

TECHNICIEN DIPLÔMÉ =_=-

Vend lw*
les meilleures marques

Répa rations = Echange

DOUBS 55 TEL. 21.521

Caisse d'Epargne du District de Courtelary

Tom dîntérêt
Carnets d'épargne 3 V. °/ 0 sur le total du dépôt,

à partir du ler janvi er 1936.
Carnets à terme et Bons de caisse •% %

Piêts hypothécaires 4t V* °/n

ImprÉi
Siluation de lion renderuem .

l' i i ' i i ' f i l u  assurée, ptraneciive de
iiévelup i 'Pment oITerie par la re-
urise pour cause de départ , d'un.
imlUHtrie in téressant  les iranri
meurs. — Ecrire sons ctnflrH 11.
141)56 L, è Publicitas , Kerue.
A-S 1Ô54S I_ J90_&

Boréaux
Américains, ministres,
Classeur, b ib l io thèques
modernes, le ion imi- iur
lV>tM -1- liHtll Bis tins. 1!«*7

C. Beif*el<er
Meubles

industrie l ïèlàphone 38 146

Enchères
publiques

L'office soussigné vendra par
voie n 'enchêres publi ques, le ven

I ilret li 20 dért'itibre 1935. dès
14 heures, a la Halle aui enchè-
res rue Jaquet-Droz , lout un loi
iy linge de corps et de table , usa-

K>'. ainsi que divers articles de
ménage. Il ser.i vendu égaleineni
un lot de Bulle docks.

Vente au comptani . conformé
ment à la L P. WI03

Oldt-e rie» Palllltew
I l  « huiix -di'-HoïKln

imprimes en tous genres
I INPfiniKRIK fOl'RVOISIBH
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depu is 8.15
29 rue L. -Robert 18917

A louer de suite
ou époque a convenir, lie! appar-
tement (sous-sol) ue '2 cham lires ,
cuisine, dépendances, chauffage
central , jardin potager de Su rrt'î

Pour le 30 avril 1936
bel appartement de 3 chambres,
cuisine , bout de corridor éclairé,
chauffage centra l , parcelle de jar-
din et un dit de 3 chambres .p i-
gnon). Conditions avantageuses.
— S'adresser à M. Louis t'alame
Chemin des Tunnels 2i. 19I .5

ÂUIER
pour le 30 Avril 1936:

A.-M. Piaget 67, •' Cham !̂
Â.-M. Piaget 69 !i chAUtm
Léopold-Bobert 59Xa!C8
central , bain. IMiB

Numa Droz I02 , y chamb .̂ 9
Promenade .3, 3 charabr .̂ ,
Sombaille H , 'c,,amb ,'eslti4 ,i ;i
Serre 97, «¦*¦-»"¦'• ¦ l6/1/l4

S'adresser .> Gérance» et
C'oDtealieus S. A., rue Léo
nold Robert ét.

Parc 28
i louer pour le 30 Avril ou epo
que à convenir, 1er étage, 6 pie
ces, bout de corridor éclairé, cen-
tral, bains. — S'adresser Bureau
Fiduciaire Emile ROEMER, rue
Léopold-Robert 49. IWJ3*

Quartier du Succès
A louer pour le L'O Avril , deux

beaux appartenants modernes de
3 chambres et chambre de bains.
Chauffage central pour un de ces
anparlemenlp. — S'adr. a Gé-
rances __ Contentieux s. A.,
rue Léopold-Bobert 32. 18143

Superbes
occasions

Divans, Studio , plusieurs lits
turcs, recouverts moquette , chai-
ses, tables, canapés, lits complets
neufs et occasion , pupitres , se-
letles. journaux, machine a cou-
dre. Le tout A l'état de neuf , prix
très avantageux pour les (êtes. —
S'adresser au magasin rue de la
Ronde 22. 19121

Se recommande , L. M.

il vendre
l paire de ski. 1 m. 9b avec pio-
lets et souliers, grandeur No 40,
Kr. 35.—, 1 coslume de ski , taille
42-44, Fr. 30.—, 1 paire de sou-
liers de montagne , grandeur no 38
fr. 9,50. — S'adresser au bureau
de. I 'I MPAUTI . L. 19075

On demande A ache-
ter d 'occasion , belle

machine à coudre
'̂adresser ;> Mlle M. Roben. riie

du Commerce 15. 19072

Bon marché!
Nos iiiuieuils et lus nues mo-

dernes, neufs, a fr 38.— ; tra-
vail soi gné. Tables de radio n
Fr. 15. — . S'adresser en toute
confiance, rue du Temple Alle-
mand 10, au magasin , vis-n-vis
du No 1. ' 1812;)

A _ _ , _p _n_ _r3_r, _- > "m- lionne va-
VCIIUI C che. — S'adr

nie du Collège 16, 1912H

2 enambres a couener "
cumpleis , tionl I avec garnitures
bronze , 1 salle a manger, garni
lures bronze, â enlever. — S'a-
dresser a M. P. Jeanmonod, rue
de la Bu lance 13. , 19115

Cuisinière à gaz -
kai, (Soleure) n . enlever de suite.
— S'adresser a M. P. Jeanmo
nod , rue de la Balance 13. 19112

IlianA noir, grand modèle .
PlOHU Hug & Jacoti , n
vendre , pressani . — S'adresser à
M. P. jeanmonod, rue de la Ba-
lance 18. 19113

1 poste radio aveV r:
Icdn iinu l  ii enlever , pressant. —
S'adresser â M. P. Jeanmonod ,
rue de la Balance 13 1911- 'i

II_r'_ri_P_n_f '!"' prierait frs
Ul SgGIII. 1200 — pour 2 ans
au ô u o. remboursables toules les
quinzaines. — Faire offres sous
chiffre C. II. 19007 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 1_KX)7

_r___ r_r_-B_P£ $fl*_P (le danse, .
VI t«ll_9ll \t musiciens
encore disponible pour le 2 jan-
vier. - Ecrire sous chiffre O. I>
19056 au bureau de I'I MPARTIAL .
on téléphoner au no 2453 1 IflOfit

ViAlAn comp let , A vendre
V ItlIUll 10 fr. — S'adresser
u A I .  H Visoni , nrofesseur, rue
lin l'arc 9-bis, 19079

Aspirateur ù ssï.èrB
Eleciro-Lux . ainsi que portes de
cbambres vernies , sont à vendre
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 1907(i

Cartes de condoléances Deuil
ï . l l ' l i l . I l i l t l l  t Ot I tVOISII lt

Femme de chambre i aimeT
latits . sachant coudre et repasser
_ sl demandée pour un remplace-
ment de Irois semaines environ.
- S'adresser chez Mme Georges
Ditesheim. rue Montbrtllani 13.

190-3

Onirniinjap ouvrier qualifié sérail
OCl 1 Ul ICI engagé pour laire des
heures ou journées, chez M. K.
Bernath , rue de la Boucherie 6

19038

On demande KesTarïoV2
liante, nour taire le ménage. —
S'adresser au magasin de cornes
libles, rue de la Serre 61. 19141

I -i-laman. 3 chambres, cuisiue
LlUgblIieill est a louer. - S'a
.ir. s-x .r nie Daniel Jeanrichard
lli . im I H I - mage i droite I9KM

Piorl. -t.toprp BSI a l0Uer . « »<>> ¦
1 1CU a ICI I C minute de la gare.
Discrétion. — Ecrire sous chiffre
B. E. 19057. ati bureau de I'I M
PA I ITIAL.  I9t '57

On demande à louer gra nde
chambre meublée, avec deux lils .
indépendante. —- Faire offres soua
chiffre O. IV. 19089. au bureau
de I'IMPARTIAL . 19084

A vpnrtpp l̂al ^e neuf . aes
ICUUI C, souliers de patin

avec paiins vissés, meilleure mar-
que. No 40 41 . cédés moitié prix
— S'adresBer rue Léopold-Roberi
90. au 3me étage. 1901.15

A VPnftrP 2 Pa'r«s de Bkis ,
n ICUUI C piolets et costumes,
i, paires paiins. Bas prix. — Sa-
dresser rue des Bassets 8, au
vime étage. 1912?

V/KflIlP Daum n vendre, a prix
luolfUC très avantageux. - S'a-
dresser chez M. M. -A. Schwob,
rue du Nord 114. au rez-de-chaus-
sée, le matin ou le soir de ii n
8 heures . 19011

Plrjn pour dame. 1.90 a 2 m son 1
0R.lt) demandés M acheter d'occa-
sion — Faire ollres a case pos
laie 10478. La Chaux-de-Fonds.

Dnnn Hofi l  Jolies petites tables
l uUI HUCI. pour enlanls . usa-
gées mais eu bon élat . sont H ven
dre rt un prix avantageux — S'a-
dresser Montbrillant 7, au rez-de-
chaussée. 19125

MpllhlOQ Canapé, commode .
UlUlUICo.  tables , chaises , régu-
lateur, fourneau â pétrole ifl mi-
me bleue) a vendre ou H échanger
contre outils d'horloger-rhabil-
leur. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 19118

Aluminium. àu^3.ffii .
cation suisse, articles de 1ère qua-
lité , tels que marmites , couver
des. pots , etc , en bloc ou éven
tuellement on détaillerait. Occu
sion exceptionnelle, prix intéres-
sanl. — S'adresser au bureau du
I 'IMPARTIAL I89ti9

Olrj n 2 ni. 05. élal de neuf , n
_j__ .l_t, vendre avec piolets. Prix
40 — . S'adresser rue Numa-Droz
123, au ïme étage , à gauche. 19026

Livres anciens. Beschereiie ei
livres conienant vieilles estampes
sont à vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 157, au 1er élage , n
gauche. I9K .I

Â
V pnH pn cuisinière électrique
ICUUI C extra . 3 feux , four,

émaillé blanc, courant continu ,
fr. SO. — , 1 table jeux , mécano
grand numéro, tableaux à l'huile ,
anti quités , locomotive Mârklin.
— S'adresser rue de la Paix 76 ,
au 2me élage . 19032

Qlrjn neufs 1 m. 90 avec piolets .uMo ;, vendre , fr 20.—. S'adr.
rue du Parc. 67, au ler étage,
droile. 19066

Â v pnf -PA > ,our dame - un"I C U U I C , belle pelisse noire
et un manteau , neufs , 2 usagés, 1
lit de fer seul, sommier métalli-
que. - S'adresser rue P. H Mat-
they 29, au 2me étage, H droite.

I90C5

Vinlnn ^n demande n acheter
Ï1UIU1I. un bon violon «/<• -
l'aire offres rue Nnma-Droz 4t .
un 2me t'iag i ' . 19 li l

Ppprlii porte-monnaie , cuir brun,
f t l  Ull jj poches. — Le rapporter
conire récompense a la Pharma-
cie Descœudres, rue Numa-Droz
89. 19142

Ppprill l porte-monnaie conte-
I C I U U  naul i biliet de fr . 5,_
el quelque argent, ainsi qu'une
bague. — Le rapporter , contre
bonne récompense , chez M. Chs
Heduzzi , rue rie l 'Hôlel -de-Vil le  47.

19121

l.a Société Ue chaut « La
l'eus.-». » a le pénible devoir
d'annoncer A ses membres le dé-
cès de

-tint Edmond MEROZ
mère de Monsieur André Méroz
et grand-mère de Monsieur Char-
les Méroz , membres aclifs de la
Société. 19104

Le Contllé.

j. J En cas «le décès «su ; j
BB adressei-fon . d _E. ©iSJ WffEWB _ ^S \unia-Uroz t> Tél. jour el nuit _4.4*St>

[ ' i  Articles mortuaires. Cercueils , .ouïes formalités. Pris mono.-.- .

Etal tivl du \Umû\i 1.3.
r-nOiVIESUEct OU KI ARIAQE
Maleus , Eugène-Frédéric, me-

nuisier . NViicha elois , ei HerM g
Yvonne . Bernoise.

DECES
Incinération — Stebbr . Heti-

rii'iie-Louisa , tille de Adolphe-
Ferdinand el de A 'ie le  nVe Tissot-
Dagueile , Soletiroise el Neuchâle-
loise, née le 10 Kvnl  IM64. — 8458
Delachaux-dit-Peler. Louis-Au-
gusle , flls de Lu . iPii-llenri et de
Louise-Emma, née Mane.  Neu-
ehâtelois . né le 8 juin  i tfti.i.

Etat-Civil du 17 Décembre 1935
.MAïaSAiMGE

Châtelain , Rose Huguetle , l i l i '
de Charles-Albert , horloger et di
Marie-Eug énie née Guenin. Ber-
noise.

DEOE8
Incinération. Méroz née Bour-

âiiiu . J i i l i e - A m a n d a , épouse de
dmoud, Bernoise el Neuchâte-

loise, née le 4 ociobre 18ô6.
8459. — Engeloch , née Hadorn

Rosina , veuve de Friedrich. Ber
noise née le 31 juillet 181)8.

#t l_
Arbre _ Noël

Vendredi 20 courant
a 20'/t 11- au local

Les lois pour la tombola neuveni
•être remis au local ou chez M.
Maurice Favre , ruedu Doubs 104.
P 6̂31 C i9( 8H

«»__ •____ «-*«00_-______ ____ •-_

RECITAL
en

Langue allemande
Amphithéâtre

Jeudi 19 décembre
à 20 h. 15

. nar 19070

Madame M. JOHN
Pièces de Leasing, Goethe.

G. Keller, Rilke
Th. Mann

Entrée: fr. 1.15

••••••••••• «•••••• e•••a««ee«ee«Mee««e

- Arbres
«Sie

N0€1
Grand ciioix de 19122

Fleurs coupées el en pots

NTINGOLD
Ronde 2. — Tel. 24,542

Parfums
de Paris

bonne qualilé, avantageux , direc-
lement du labricant . Demandez
notre paquet-échantillons pr. les
tètes. Contiennent Eau de Colo-
gne. Crème pour le visage et par-
lums , nour le prix de fr. 5. — .
Chemie Kontor A . - G.
Zftrlch. -A lBlt-8 Z 190'JU

GYGAX
Tél. 22.11? RONDE 1
vous offre

pour les fêtes
. 19141 Ja boite 1 l.
Fraises 1.40
Framboises 1.50
mûres 1.10
Cerises _. «•»
mirabelles -.85
Reines>eiaude . . . >.70
Pruneaux entiers . . «.65
Pruneaux moitiés . . «.70
abricots moitiés . . . 1.40
Pêches moitiés . . . 1.55
Poires moitiés . . . .  «.85
Poires Williams . . . 1.20
Qnanas en tranches . 1.85

!/ , . «.70 V, . 1.-

EnuelopDes, "̂ ,îrre"dr-
I .11 1 . 1 . 1 1  l i l i  < (M I t V O I S I I lt

I BLOCS EPHEMERIDES É
La réclame permanente la meilleure et !

la moins coûteuse. ¦
Toute commande de marchandise en magasin est exécutée par retour du courrier 1 j ,  j

CALE NDARIA S.A., I M M E N S E E  Téléphone a. M I 1
Première Fabrique el Maison Suisse d'Edition de Calendriers m
m̂mmmÊmmmmmssm iBmmm

Mécanicien
aiguilles de montres , p lace pourvue. -
Emile Chappuis & Fils, rue de la
Charriére 3. i^u

Dureaui ct Ateliers
à louer

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

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

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

le, Léopold-Robert 44. P i.ÔDl C 17843

Â LOUER
apparlenienl de U pièces , en plein centre. Chauffage cenlral ,
grand contoit. 1er élage. — S'adresser à la LIBRAIRIE
WILLE, 33, rue Léopold-Robert. 16512

A 
APPARTEMENT ||

4 PIECES —«H-J-I
30 AVRIL WE} *¦ W

H/ j FÊ k *  Bffï "¦*
PLEIN CENTat «1 Wm B j | 

à E H B E  11 hx

SOLEIL. 8'ADR. ^̂ ^  ̂ B̂/ FABRIQUE IVUIMO

A LOUER
Rue Léopold Robert 30 b, uianu louul aveu i>ppariemum
de i chambres et cuisiue. Conviendrait pour commerce ou indus-
lrie Traii»-loi'iiiaii ( iir éveii i i iel ''. Au gré .lu preneur/? — S'adresser «
Gérances et Contentieux S A., rue Léopold Itobert 'Si

I ô75;I

5 pièces, N§r d 181
A louer dés maintenant ou pour époque à con-
venir, appartement moderne , chambre de bains
installée, chautfage central général, eau chaude
Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181. I ti&i'.i

La famil le  de Monsieur Achi l le
! GROSPIERRE, dans l'impossibilité de répon- |

"_\ "\ tire à chacun , exprime sa vive reconnaissance à >
n tous ceux qui lui ont témoigné tani de sympathie '• :\ dans le grand deuil qui l'a frappée. 19098 ||

I Repose en paix. '•,

Madame el Monsieur Pedro Rossello-Rahm et leurs filles Isabel et I
| Beatnz , les lamilles Kahm , Haas , Courvoisier, Perret , Dubois , parentes el

alliées , ont la douleur de faire part du décès de

H Monsieur Georqe§ RAHM g
Directeur de la Maison Ulysse Nardin, au Locle

i leur cher père, beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , '
1, parent et ami , enlevé à leur affection à l'âge de 68 ans , après de longues

souffrances vaillamment supportées.
' Culte au Crématoire de St Georges, à Genève , le jeudi 19 dècem- |

B bre, à 14 heures 30. H

] Prière de ne pas envoyer de (leurs, mais de penser ' ; '
î au Noël des déshérités . j '¦

j Pas d'honneurs i j
Domicile de la famille t Plonjon , Quai Gustave Addor Genève.

i Cet avis tient heu de lettre de faire-part 19034

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de notre cher
ut fidèle ami , î i

I Monsieur George» RAHM i
un des Directeur de notre maison

Il fut  pendant 30 ans un collaborateur dévoué et consciencieux duquel
H nous gardons un souvenir de grande estime, d'afleçtion et de profonde re-
I connaissance .

Le Locle, le 17 décembre 1935. i
] VHj9;! Le Conseil d'Administration de la

8. A. ULYSSE NARDIN

i Madame Jean-Ulrich SflMTSCHI-BlEOERMANN, \
m ses enfants et petits-enfants,
' I  f i  lei familles parentes et alliées , profondément émus des I
: • I nombreuses marques de sympathie reçues a l'occasion I i
:- I du décès de leur cher défunt , et dans l 'impossibilité de I
; I répondre individuellement â tous les amis, connaissan- I i
L-Yl ces et sociétés qui les ont entourés de leur affection I j
;, : I pendant ces jours de pénible séparalion. ieur adressent I j
H | leurs sincères remerciemanls et l'expression de leur vive I
Ha gratitude. — Oue la Société de Chant u La Concordia » Mj
¦' I veuille trouver i"ci les remerciements tout particuliers I I

I et reconnaissanls pour la grande alleclion et le rèconfori I \
I icmoignés pendant la maladie et lors du décès de leur I I

H |  membre vétéran très attaché. 1907 1 I

BA La Chaux-de-Fpnds, le 17 décembre 1935. S§|

____ ! m\; i Reiias i.' en naix. rnére cliet-ie, •
l Venez à moi , vous tous qui êtes / aligues j ,

H i tt charges et ;'« voua donnerai du revos.
\ \ . . . '-. Mat i / i  11, SS. j |

I 

Monsieur et Madame Fritz Engeloch et leurs enfants, ! !
en Amérique ; 19

Monsieur et Madame Robert Engeloch et leur fille , à !

Madame et Monsieur William Diacon et leur fils , à '•
La Chaux-de-Fonds; K-3

Madame Lydia Nardin et son flls , à Genève ;
Monsieur Ernest Engeloch , è Deiroit (U. S. A.); ] t»a
Madame et Monsieur Jules Schlâtli et leur fille, à

Moutier , Hj
ainsi que les familles Hadorn. Engeloch et Lerch, ont
la prolonde douleur de faire part ii leurs amis et con- ma
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de j

MADAME

Rosine ENGCLOCil 1
née HADORN

leur chère et regrettée mère, grand'mère, arrière grand'-
niére , sœur, belle-sœur , tante et parente, que Dieu a re-
prise a Lui , aujouru 'hui mardi, A 1 heure dans sa 78me
année, après une longue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonda, le 17 décembre 1935. H
L'inhumalion. .SANS SUITE, aura lieu le jeudi 19 S

courant, a 13 h. 30. !

Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile i
mortuaire : rue du Progrès 88.

Le présent avis l ient  l ieu l ie  l e i iu -  de faire-part. 19119

; Le Comité de la Société Suisse des < |
i Voyageurs de Commerce, Section de —a
! Chaux-de-Fonds, a le profond regret d'informer
H ses sociétaires du décès de :

i Monsieur Georges RAHM 1
leur dévoué collègue el membre vétéran , survenu à Ge-

I : tiève , dans sa 68me année, après une longue maladie. [
I ei sont priés de lui garder le meilleur souvenir.

j La C.hnux-de-FondB, le 17 décembre 1935. 1908:1 j



lEwm Suisse
La Confédération hériterait d'une propriété

genevoise
GENEVE, 18. — Mme Barton, veuve de M.

Daniel Fitzgerald-Parkenham Barton , qui fut
consul de Grande-Bretagne à Genève de 1888
à 1897 et qui fit construire le Victoria Hall ,
dont il fit don à la ville en 1904, vient de mou-
rir à Bruxelles. Mme Barton a légué , d'après
le « Journal de Genève », sa propriété de la
ville à Lermoorau Sécheron à la Confédération
helvétiaue.

Un voleur de cofffre^fort
C'était son cadeau de noce

BRUNNEN . 18. — Le voleur qui s'est em-
paré du coffre-fort du bureau des postes de
Brunnen , qui contenait 13.000 francs, a été ar-
rêté mardi grâce à l'aide d'un chien policier.
II s'agit d'un , facteur postal de Brunnen. Jean
Fuchs qui voulait se mar ier très prochaine-
ment Comme facteur, il connaissait parfai-
tement les lieux. Le coupable a reconnu avoir
volé un sac postal contenant 2400 francs à la
gare de Brunnen. au milieu d'octobre dernier.

Le flair d'un chien policier
C'est un chien de la police de Lucern e qui

a découvert les traces du voleur qui a emporté
la cassette du bureau de poste de Brunnen.
La piste que suivait le chien l'a conduit dans
le j ardin d'un hôtel où la cassette a été re-
trouvée dans un buisson recouverte d'un man-
teau. Cette découverte a permis immédiate-
ment d'identifier le voleur qui a été arrêté peu
iDrès. • ¦

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 19 décembre :

Bise pour le moment Ciel variable. Situation
reste instable. Température voisine de zéro.

La mise ou point
dn programme financier

Un gros problème : la réduction
des traitements

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 17 décembre.

Mardi , toute la j ournée, la commission du
National qui étudie le programme financier tel
que l'ont adopté les Etats , a discuté l'un des
artioles les plus importants , celui qui concerne
la réduction des traitements. On sait que le
Conseil fédéral , approuvé déj à par nos séna-
teurs, a fixé un taux de réduction de 15 pour
cent sur les traitements de 1933 (ceux donc
qui n'avaient pas encore subi la réduction im-
posée par le premier programme financier).
Toutefois , pour atténuer cette mesure , le proj et
gouvernemental prévoit qu 'une somme de base
de 1400 francs sera exonérée et que les alloca-
tions de résidence et de famille ne seront pas
touchées. /

On savait que , devant la commission du Na-
tional ces dispositions ne passeraient pas sans
être longuement discutées et sans provoquer de
nombreuses proposition s d'amendement.

Les socialistes en présentent deux : l'une,
principale , tend à biffer du pro gramme les dis-
positions relatives à la réduction des traite-
ments ; l'autre , subsidiaire , veut ramener le
taux à 10 pour cent et relever le montant exo-
néré à 1800 francs.

M. Graf , radical bernois , propose un taux
de 12 pour cent et un montant exonéré de 1600
francs.

Enfin , MM. Widmer . Rossi et Walter , dépu-
tés catholiques de tendance chrétienne-sociale ,
proposent un taux de 14 pour cent , une exoné-
ration de fr . 1400 pour les célibataires , de 1500
francs pour les fonctionnaire s mariés , et unç
augmentation de 100 francs par enfants.

La commission doit procéder à de nombreu-
ses votations éventuelles et « sous-éventuelles »
avant de se fixeir. Tout d'abord elle se prononce
contre le principe d' une exonération variant se-
lon l'état-civil ou le nombre d'enfants. Ensuite,
elle élimine les propositions de porter à 1500,
1600 ou même 1800 l'exonération prévue par le
proj et du Conseil fédéral. Après avoir repous-
sé successivement les taux de 10 % et 12 % , elle
se prononce par 15 voix contre 12 pour le taux
de 15 % , de préférence au taux de 14 %. La mi-
norité se compose des 7 socialistes , des trois dé-
putés catholiques , auteurs de la proposition pré-
citée et de deux radicaux , MM. Graf et Flucki-
ger.

C'est ainsi le texte du Conseil fédéral qui l'em-
porte. Ce vote causera quelque surprise , sans
doute , car on s'attendait à ce que l' une ou l'au-
tre des propositions d'amendement fût acceptée.
Le chef du département des finances n 'avait
d'ailleurs pas fait mystère que le Conseil fédé-
ral était disposé à discuter celle qui ne déran-
gerait pas trop les calculs établis pour arriver
à l'équilibre du budget. Sans doute , le dernier
mot, sur ce point , n 'est pas encore dit et il ne
faut pas oublier que la commission , qui ne comp-
te aucun représentan t des j eunes-paysans ou du
parti indépendant , ne reflète pas exactement la
composition de l'assemblée plénière . Il se peut
donc, qu 'au cours de la discussion devant le
Conseil national, les dispositions du proj et , sanc-
tionnées par la maj orité de la commission , fus-
sent pourtant légèrement atténuées .

En tout cas, l'article 19 nous promet de co-
pieux débats, pour la session qui s'ouvrira le
6 j anvier. G. P.

Une affaire d'espionnage
militaire

Une arrestation au Tessin

LUGANO. 18. — La police a ouvert une en-
quête sur une affaire d'espionnage. Elle a ar-
rêté un nommé Pietro Vassalli , résidant à Para-
diso, qui avait travaillé quelque temps en Italie
et qui , rentré au Tessin, représenta une maison
de pâtes alimentaires 11 a été maintenu en état
d'arrestation après son premier interrogatoire.

M. Celio, chef du Département de j ustice et
police, est arrivé à Lugano. Il s'agirait d'es-
pionnage militaire ne se limitant pas au Tes-
sin mais à toute la Suisse. Vassalli a cherché
aussi à entrer en contact avec les milieux anti-
fascistes locaux . On pense qu 'il a fait aussi de
l'espionnage politique et industriel.

Chronique neuchâteloise
Extradition du voleur de Montmollin.

La gendarmerie française a remis hier aux
gendarmas de MoiMe sulaz le nommé F. Gretil-
lat , né en 1917. à Neuchâtei . Gretillat était sous
mandat fédéral et on le recherchait depuis le
30 août , date à laquelle il s'était évadé de l'Hô-
p ital cantonal de Lausanne.

L'extradé est l'auteur d'un cambriolage au
préj udice de M. Jeanneret , de l 'Engollieux-
sur-MontmoIlin; il avait fai t main basse sur
une somme de 500 francs , divers objets de va-
leur , un carnet de la Caisse d'épargne de Neu-
châte i , un livret militaire et un livret de tir.

Il fut conduit à la Sûreté et sera transféré
sous escorte au juge d'instruction des Monta-
gnes à La Chaux-de-Fonds.

Moscou appuierait les propositions Hoare-
Laval

PARIS, 18. — L' «. Oeuvre » écrit : Les An-
glais veulent que le conflit italo-éthiopien cesse
coûte que coûte d'ici deux à trois mois. Aussi
au Foreign Office a-t-on été particulièrement
heureux d'une dépêche de Moscou où le gou-
vernement soviétique indique clairement qu'il
ne saurait s'élever à Genève plus que les autres
pays contre le proj et Laval-Hoare , ce qui veut
dire que le gouvernement russe ne fera aucune
obj ection à la procédure envisagée.

Le magnifique exploit du Français
André Japy

Parts-Saigon en 87 heures!
SAIGON, 18. — L'aviateur français André

Japy qui parti t de l'aérodrome du Bourget j eu-
di dernier pour tenter de battre le record de
vitesse sur le parcours Paris-Saigon , est arri-
vé à Saïgon lundi matin à 10 h. 30.

Le parcours a donc été réalisé en 87 heures
trente minutes , ce qui bat le record détenu jus-
qu 'ici par les regrettés pilotes Lalouette et
Goulette , avec une durée de 5 j ours et 4 heu-
res.

Ao procès Sfavisku
M Jean Chiappe et M. Chautemps ont

témoigné hier

PARIS, 18. — Le premier témoin entendu au
début de l'audience de l'affaire Stavisky est M.
Chiappe, président du Conseil m unicipal de Pa-
ris.

M. Chiappe déclare que la seule fols . qu 'il a
eu des rapports avec Stavisky c'était en février
1933. L'escroc s'était plaint que la police j udi-
ciaire le gênait beaucoup en lin' rappelant con-
tinuellement son passé. Stavisky ajoutait que
« cela l'empêchait de se relever ».

L'ancien préfet de police lui répondit : « Pour
se relever, il faudrait employer des moyens hon-
nêtes ». Après cette entrevue , M. Chiappe con-
seilla à Dubarry de se méfier de Stavisky dont
la personnalité douteuse ne lui avait pas inspiré
confiance.

M. Chautemps ancien président du Conseil,
déclare n'avoir entendu prononcer le nom de
Stavisky qu 'à la suite d'une interdiction de j eu
levée par M. Mahieu, ministre de l'Intérieur.

En ce qui concerne la « Volonté » il n'avait eu
à connaître que M. Dubarry, directeur , qui j ouis-
sait d'une grande estime. M. Chautemps, après
avoir affirmé qu 'il avait donné des ordres pour
que l'on poursuive activement l'enciuête. quand
l'affaire avait éclaté, fait le procès de la bureau-
cratie de l'administration qui. dit-il, est à la base
de l'escroquerie.

Une protestation de M. Chautemps
Sa déposition terminée, M. Chautemps sa-

dresse encore une fois aux défenseur s et aux
juges, par-dessus eux, à l'opinion publi que , pour
protester contre toutes les attaques dont il a été
l'obiet.

«Des hommes, déclare-t-il. aveuglés par la
passion, depuis deux ans me dénoncent comme
assassin et complice. Maintenant l'accusation
s'effondre à mes pieds. Je tiens à prévenir ces
hommes; mon procès est gagné , le leur est j u-
gé» .

la guerre en Ethiopie
3000 Ethiopiens traversent le Takazzé.
Les Italiens reculent momentanément

ROME, 18. —- Le maréchal Badoglio télégra-
p hie :

« D'importan tes lor ces ennemies évaluées à
3000 hommes, ont attaqué nos p ostes avancés
d'observation sur le Takazzé , p rès du p assage
Mai-Timchet. Nos détachemen ts indigènes,
ap rès avoir opp osé une résistance acharnée, se
sont retirés sur le col Dembeguina. Eh même
temps , un autre group e d'Abyssins a p assé le
f leuve p our eff ectuer une manœuvre d'encer-
clement dans la zone du Schiré dont la p op u-
lation avait f ai t  déj à acte de soumission. Les
manœuvres de l'ennemi ont donné lieu à des
combats qui durent encore et auxquels p artici-
p ent l'aviation et les chars d'assaut.

Dans la p remière rencontre sont tombés 4 of -
f iciers et 9 soldats italiens 3 off iciers ont été
blessés. Les p ertes chez les soldats indigènes
sont évaluées â p lusieurs dizaines entre morts
et blessés. Ne sont p as encore connues les p er-
tes de l'ennemi qui doivent être considérables.»

Rien ne faisait prévoïr cette attaque
On annonce officiellement que les troupes

éthiopiennes, fortes d'environ 30Q0 hommes, ont
attaqué les avant-postes italiens près de la ri-
vière Takazzé. Sous la pression de cette atta-
que , les t roupes italiennes se sont retirées sur
le col de Dembeguina.

Une lourde défaite des Italiens
ADDIS-ABEBA, 18 — De source officieuse

éthiopienne on confirm e que les armées du ras
Kassa et du ras Seyoum ont infligé une.lourde
défaite aux Italiens au nord de la rivière Ta-
kazzé, à proximité du gué Mai-Timchet . Au
cours de leur retraite , les Italiens auraient lais-
sé un grand nombre de blessés derrière eux.
Cette information n'a pns encore été confirmée
dans les milieux autorisés éthiopiens .

M. Benès, président de la
Tchécoslovaquie

PRAGUE, 18. — M Edouard Benès a été élu
président de la République au premier tour par
340 voix sur 440 présents. Il y a eu 76 bulletins
blancs et 24 pour M. Nemec.

A l'Extérieur A propos «le l'accord laval-Hoare

Une attaque par surprise des Ethiopiens
En Suisse: Le jugement d une affaire d'espionnage

A la Chambre française

line fois de plus M Laval
obtient un vote de confiance

PARIS, 18. — La Chambre française a siégé
hier et entendit d'abord un substantiel exposé
de M. Laval concernant la pol itique extérieure
et plus spécialement le plan de paix franco-
britanni que.

Plusieurs socialistes déclarent que l'accord
du 8 décembre constitue une prime à l'agres-
seur.

Parlant en dernier , M. Léon Blum demande
que la discussion des interpellations sur la po-
litique étrangère ait lieu au début de l'après-
midi.

M. Laval pose la question de confiance con-
tre la proposition de M. Blum.

La séance est levée. .
La date de l'interpellation

Au début de la séance de mardi après-midi ,
M. Laval demande que la date de l'interpella-
tion sur la politique extérieure de la France
soit fixée au 27 décembre. . _ . . . .

M. Blum . déclare alors que le gouvernement
devrait accepter la discussion immédiate de
son interpellation , car il a intérêt à revenir à
Genève fort du vote de la Chambre, mais, fie
nalement , M. Blum demande que l'on discute
son interpellation et celles qui pourraient y
être j ointes avant le 20 décembre. Il déclare
espérer que d'ici vendredi rien de définitif et
d'irréparable n'aura été fait à Genève.

M. Laval a la parole
M. Laval monte à la tribune.
« Je n'accepte pas d'aller à Genève dans

les conditions humiliantes que veut M. Blum ,
déclare M. Laval. Devant me rendre devant
l'assemblée internation ale la plus haute , j e ne
serais pas digne de ma fonction si j e partais
avant que les représentants du pays aien t dit
nettement ce qu 'ils pensent.»

Le vote de confiance
Apr ès l'intervention de M. Laval , M . Bouisr

son met aux voix p ar scrutin, la date du 27
décembre, la p lus éloignée, demandée p ar le
gouvernement p our la discussion des intetr
p eltations sur sa p olitique extérieure. Le gou-
vernement p ose la question de conf iance. La
séance est suspe ndue p our le scrutin , qui donne
lieu à un p ointage. Le pr ésident f ait ensuite
connaître le résirliat du p ointage.

La conf iance lui est accordée p ar 304 voix
contre 252 .

La date du 27 décembre est donc adoptée
pour la discussion des interpellations. L'ordre
du j our appelle la suite de la discussion des
crédits des affaires étrangères.

Quelques commentaires
Certains j ournaux comme le « Petit Parisien »

et le « Matin » déclarent que ce fut une victoire
très nette de M. Laval et en même temps un
catégorique vote d'approbation.

Par contre les j ournaux de gauche, « Le Po-
pulaire » et « L'Humanité », soulignent le mince
écart entre les voix , puisque le gouvernement
n'a obtenu qu 'une maj orité de 52 voix. Nous
avons donc le droit, s'écrient-ils. de proelamer
très haut que les masses réDublicaines du pays,
celles qui se groupent dans le Fron t populaire ,
rej ettent le p lan Laval-Hoare.

Manoeuvre déjouée
M. Pierre Laval assistera au Conseil de la S. d.

N. fort d'une _ maj orité parlem entaire que les
chiffres ne traduisent qu 'imparfaitement .

Il est b;erj> regrettable , écrit la «Gazette» qu 'u-
ne fois de plus un grand problème politique —
et dans le cas particulier de politique extérieure.
— ait été réglé à la Chambre comme une sim-
ple question de procédure parlementaire. C'est,
en effet , sur une querelle de date d'interpella-
tion que le président du Conseil a été amené à
poser là question de confiance à la suite de la
déclaration qu 'il a lue mardi matin à propos du
conflit italo-éthiopien.

Certains propos de M. Laval avaient ému
M. Léon Blum. L'idée que toute autre poli-
tique conduit à la guerre lui parut inadmissi-
ble et il déposa sur l'heure une demande d'in-
terpellation avec discussion immédiate. La fi-
xation de cette date fut discutée au début de
la séance de l' après-midi. Entre temps , socia-
listes- et radicaux s'étaient concertés et les
stratèges du Front populaire avaient sans dou-
te reconnu qu 'en cas de succès M. Pierre La-
val partirait pour Genève en assez bonne pos-
ture. C'est pourquoi M. Léon Blum et à sa sui-
te M. Pierre Cot, proposèrent de fixer l'in-
terpellation à vendredi prochain , de telle sor-
te que l'autorité de M. Laval à Genève au-
rait été suj ette à caution.

Le train express de Vienne a déraillé

BRUNN; 18. — Le train exp ress de Vienne
ap rès avoir quitté la station de Brunn, a dé-
raillé à Branovice. La locomotive s'est renver-
sée et a entraîné deux wagons de voy ageurs.
Le mécanicien a été tué. Une vingtaine de voya-
geurs ont été blessés.

One révélation de sir îloare
L'Angleterre menacée

LONDRES, 18. — Lé « Daily Telegraph » dé-
clare mercredi matin que les dissensions inté-
rieures du Cabinet britannique ne sont pas en-
core tout à fait apaisées.

Le « Daily Telegraph » annonce d'autre part
que sir Samuel Hoare révélera à la Chambre
des Communes qu'il aurait été impossible d'ap-
nliquer contre l'Italie des sanctions encore plus
énergiques, car la Grande-Bretagne aurait aiors
dû faire face toute seule à tout « acte déses-
péré » qu'une telle politique aurait pu provo-
quer. 

Avant l'ouverture de la S. d. N.

la réponse éthiopienne serait
un refus catégorique

ADDIS-ABEBA, 18. — La réponse offio'elle
.byssine aux propositions de Paris serait, se-

lon les déclarations de hautes personnal'tés gou-
vernementales, un refus aussi net que la décla-
ration du Négus. La note ne comprendrait pas
de contre-proposit.bns et aurait déj à été télégra-
ohïée à la délégation abyssine auprès de la S.
d. N., ma?s pas dans sa forme défin'tive . La dé-
'égation proposera peut-être quelques modifi-
cations, mais ces dernières ne sauraient être
1e nature à changer les grandes lignes de la
réponse éthiopienne.

M. Eden est en route pour Genève
M. Anthony Eden a quitté mardi soir Lon-

dres pour Genève; 
Exploit de gangsters

La mort mystérieuse de Thelma Todd

HOLLYWOOD , 18. — Les médecins qui ont
examiné le corps de Thelma Todd , découvert
dans des conditions mystérieuses, ont conclu
provisoirement à une rupture d'anévrisme.
Mais...

Depuis plusieurs mois, la belle actrice était
poursuivie par une organisation de gangsters
qu 'on n'a pas pu découvri r j usqu'à présent . Il y
a quelques mois, elle avai t reçu une autre let-
tre tout aussi significative.

Les G-Men (la brigade de la police fédérale
spécialement chargée des investigations dans
J out ce qui concerne les kidnappers) s'occupait
depuis longtemps de l'affaire Thelma Todd et
avaient déj à arrêté un des membres de la bande
de New-York. Des détectives privés étaient
chargés d'assurer la sécurité de la vamp blonde.

Malgré toutes ces précautions, Thelma Todd
a été trouvée morte au volant de son auto, dans
in terrain vague, derrière sa villa. Ce qui com-

plique l'affaire , c'est que sa mort remontait à
plus de quarante-huit heures au moment où son
corps a été découvert. On n'a pas encore pu
établir pourquoi les amis et les domestiques de
l' actrice n'avaient pas signalé sa disparition
plus tôt.
On avait beaucou p applaudi Thelma Todd dans

« Fra Diavolo », avec Laurel et Hardy.

Le Douuernemeni français sera interpellé le ïl décembre

(Communi qué sans responsabili té)
Etat général de nos routes à H h. du matin :

Mercredi 18 décembre
Vue des Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Passage très difficile .

Conrad Peter, Société anony me uutomnbUes ,
La Chaux-de-Fonds. . Tel 22.683.
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Une culture à développer même
en haute montagne

Vendredi dernier avait lieu aux Franches-
Montagnes, ce qu'on appelle la « prise du blé ».
Cette opération consiste à la réception, au pe-
sage et au paiement du blé que les agriculteurs
conduisaient à la gare cette année, sur de so-
lides « glisses » tirées par de robustes chevaux
des F. M.

Ce long cortège de traîneaux chargés de sacs
rebondis, apportai t une j oyeuse diversion à la
tranquillité si déprimante des gares de nos mal-
heureux chemins de fer.

Evénement doublement heureux, car il procu-
rait quelques recettes aux gares et un précieux
appoint à la bourse si souvent anémiée de nos
paysans.

Aussi, ces braves ouvriers de la terre eurent-
ils un moment de bonheur, un entr 'acte bienfai-
sant, dans la longue série de revers que le mé-
tier leur procure depuis quelques années.

Grâce à la Confédération , qui leur achète le
blé à frs 34.—, les paysans reprennent cou-
rage, et nous en avons entendu plusieurs dé-
clarer qu 'ils intensifieront leur culture du blé.

Dans les conditions actuelles, cette culture of-
fre de consolantes possibilités de combler les dé-
ficits que procurent d'autres activités de la
ferme. Même, en haute altitude, si le blé est
semé en terre appropriée et abritée des cou-
rants violents, la récolte sera satisfaisante.

On a constaté, vendredi , que de nombreux
agriculteurs fournissaient du blé de bonne qua-
lité récolté à 1000 m. d'altitude. On a même
prélevé du blé de ces récoltes pour les semen-
ces de printemps et d'automne.

C'est assez dire que le froment peut très bien
se cultiver aux Franches-Montagnes, comme
dans les Montagnes neuchâteloises.

Que les paysans de ces .régions n'oublient pas
que la récolte du blé leur procurera non seule-
met des ressources financières , mais aussi une
belle provision de bonne paille.

A. G.

Les conséquences déplorables de trop
fortes charges fiscales

A maintes reprises, nous avons protesté , ici,
contre l'excès des charges fiscales de toute
nature.

Les revenus sont amoindris par la crise éco-
nomique, le manque de travail et le marasme
des affaires ; les gens vivotent avec peine,
comme ils peuvent; l'argent est rare. Et c'est
le moment choisi par les pouvoirs publics pour
décréter l'augmentation des charges fiscales;
il ne se passe pas une semaine sans la publi-
cation, dans les « Feuilles officielles, de nou-
velles obligations financières au bénéfice de
l'Etat, de la commune, de la paroisse, d'oeu-
vres et d'organisations diverses.

Résultat immédiat : Te citoyen prétendument
libre, et affranchi par des révolutions successi-
ves, redevient purement et simplement un es-
clave au service de l'Etat.

Résultat ultérieur : Dépréciation de la pro-
priété, destruction du sentiment que le travail
conduit à l'aisance, abolition de l'épargne.

La preuve, mes amis ? En voici une toute
récente; elle date de quelques j ours et elle
n'en est que plus affirmative :

La semaine dernière se vendait à La Fer-
rière un grand immeuble locatif en très bon

état, de construction assez moderne, situé au
bord de la route cantonale. Cet immeuble com-
prend huit, à dix appartements et son estima-
tion cadastrale ascende à 80,000 francs.

Combien s'est-il vendu ?
Devinez ; devinez ? 40,000, 30,000, 15,000,

10,000 ? Plus bas encore : îr. 3,500.— ; trois
mille cinq cents francs.

Encore la semaine dernière eurent lieu, à
Saignelégier, les enchères publiques d'une
grande propriété rurale bien située, au Cer-
neux-Belin, à cinq cents mètres de la route
Saignelégier-Tramelan. Cette ferme fut ven-
due à 70,000 francs vers les années 1910-1912;
le nouveau propriétaire dépensa environ 10,000
francs pour la mise en état des bâtiments. La
propriété coûtait donc 80,000 francs, et elle
s'est vendue, il y a quelques jours... 30,000 fr. !

Voilà où nous conduit l'abus des prestations
fiscales ! A. G.

NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
Elevage du cheval — Voici l'époque des naissances. — Soignez

bien vos poulains dès le premier jour.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier. le 18 décembre.
On croit à tort dans l'un ou l'autre milieux

d'élevage que le poulain s'en tirera très bien
avec les soins et la seule nourriture de la mère.
La preuve, dira-t-on, en est que le poulain, mis
au monde au pâturage, se porte aussi bien que
celui qui naît à l'abri d'une écurie bien chauf-
fée.

ïï est évident que les chevaux qui vivent à
l'état sauvage, dans les pampas de l'Amérique
du Sud, se multiplient sans que l'homme soit
tenu à diriger ou à surveiller la reproduction.
La situation est différente de .la nôtre, du fait
que le cheval sauvage vit général em ent sous
des climats tempérés, et que la mort d'un pou-
lain ne fait de tort à personne, puisqu'il n'a pas
de propriétaire.

Autre affaire est la perte d'un poulain à la
ferme, parce qu 'elle privera le propriétaire des
quelques cents francs qu'il avait prévus aux
recettes de son exploitation.

Le fermier doit donc, pour son profit, sur-
veiller son poulain, comme il le fera pour un
veau, et lui procurer les soins que demandent
son inexpérience et sa faiblesse.

bouvent les maladies du j eune bétail sont
dues à l'insuffisance de précautions, ou encore
au « j e m'en foutisme » d'un agriculteur. Celui-
ci oublie trop facilement, qu'en négligeant son
bétail, il fait du tort à son portemonnaie !

Voyons donc les conditions défavorables que
présente l'élevage du poulain, pour les com-
battre avec quelque chance de succès.

Après sa naissance, le poulain témoigne de
sa faiblesse en flageolant; il est incapable de
se tenir sur ses j ambes. Cette faiblesse n'of-
fre pas de danger à condition qu'elle ne se
manifeste que durant une heure ou deux. Au
cas contraire, il est indispensable d'aider au
poulain à se mettre debout, de répéter l'action
a plusieurs reprises, et de lui frictionner les
jambes, avec un linge imbibé d'un mélange,
par moitié, d'eau chaude et d'alcool.

Le poulain , sur pieds, pourra très bien se ti-
rer d'affaire, durant une dizaine de j ours, avec
la seule nourriture de la mère, mais, après cet-
te première période, il serait prudent de met-
tre à sa disposition quelques poignées de grains
concassés, particulièrement d'avoine. Toute-
fois, la nourriture principale du poulain doit
consister en lait, jusqu'au sevrage, c'est-à-dire
durant six à huit mois.

Les paysans, généralement, s'embarrassent
peu du sevrage du poulain, surtout quand il est
au pâturage ; la mère est épuisée; elle n'a plus
de lait ; que la petite bête trouve sa nourriture
où elle pourra ! Et l'on voit, en effet, souvent,

au pâturage, de j eunes poulains insuffisam-
ment nourris par la mère, se mettre à brouter
déj à à l'âge de trois ou quatre mois.

C'est très bien; mais l'éleveur, s'il est adroit
et s'il veut posséder , à six mois, un poulain
présentable, devra intervenir et procurer à l'é-
lève affamé un supplément de nourriture.

Cet appoint d'alimentation s'obtient au
moyen de bouillies de farines d'avoine, d'orge,
de

^ 
cocotier, etc., etc. Le commerce livre des

préparations très appréciées par les éleveurs
de chevaux. , > ¦ ,:

Un ' gros danger, qui menace les pou-
lains dès leur j eune âge, est l'infection pro-
duite par les vers. On dit que le cinquante pour
cent des décès se rapporte à cette cause. L'é-
leveur bien avisé fera visiter ses élevages de
chevaux régulièrement par un vétérinaire, afin
de préveni r le danger.

L'homme de l'art remarquera bien d'autres
choses préjudiciables à la santé du bétail , et
dont il fera part au propriétaire, lors de ses
visites régulières. Pourquoi attendre que le bé-
tail soit infecté par les épizooties ou les mala-
dies contagieuses, pour appeler le médecin ?
Nous estimons qu'une exploitation agricole ,
d'importance moyenne, devrait être visitée au
moins une fois chaque mois par le vétérinaire.

Le fermier retrouverait largement les frais
de ces visites préventives, dans la mieux-va-
lue de son bétail.

Nous ne sommes pas rétribués pour faire de
la réclame gratuite aux médecins-vétérinaires,
mais combien de fois n 'avons-nous pas déploré
— lors de visites chez des agriculteurs — le
mauvais entretien et le manque d'hygiène des
écuries à bestiaux ?

Comment voulez-vous exiger que de j eunes
chevaux se portent bien, alors qu 'ils sont par-
qués, enfermés, au nombre de huit ou 10, dans
un box de 8 à 10 mètres carrés ?

Un j eune cheval doit- pouvoir se mouvoir li-
brement dans une écurie suffisamment spacieu-
se. A défaut , il faut au moins procurer à celui-
ci la liberté de s'ébattre, même par un mau-
vais temps et dans la neige, dans un parc en
plein air.

On constate actuellement chez les j eunes
chevaux, aux Franches-Montagnes , de nom-
breux cas de broncho-pneumonie infectieuse;
quelques malades ont péri.

Les causes de cette dangereuse maladie ne
sont pas encore définies , mais ne devfait-on
pas les rechercher précisément dans la tempé-
rature trop concentrée d'écuries insuffisamment
aérées ? On répondra , sans doute, avec quel-
ques raisons , que notre science médicinale n'est
pas assez développée pour porter un Jugement
appréciable.

C'est exact.

Mais il n'est pas nécessaire d'être médecin
pour conclure qu'une bête , pas plus qu 'un hom-
me, ne saurait être bien portant si on l'oblige
à vivre dans un local saturé de miasmes, d'air
surchauffé et de vapeurs pestilentielles.

A. GRIMAITRE.
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Dans une assemblée, comptant une trentaine
de membres de l'Association des Jeunes éle-
veurs des Franches Montagnes, qui s'est tenue,
dimanche dernier, à Saignelégier, la décision a
été prise d'organiser cet hiver, un deuxième
cours d'élevage du cheval, sous la direction de
M. M. Montavon, médecin-vétérinaire.

Ce cours, qui est ouvert aux j eunes éleveurs
de la région, comprendra deux divisions, c'est-à
dire le cours I, pour les débutants, et le cours de
perfectionnement II , pour les participants au
cours de l'hiver dernier.

Neuf leçons, alternatives pour chaque division,
sont prévues au programme ; elles auront lieu
le samedi de 13 h. 30 à 16 h. 30, sauf la première
à laquelle sont convoqués les participants aux
deux cours, et qui aura lieu au Collège de Sai-
gnelégier, le vendredi 20 décembre, à 13 h. 30.

MM. Al. Grimaître et M. Montavon, qui por-
taient présence à l'assemblée, ont fourni tous
renseignements utiles aux j eunes éleveurs, en
les engageant vivement à suivre des leçons
aussi utiles à leur carrière. A. G.

Un deuxième cours
d'élevage du cheval aux

Franches-Montagnes
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Les petites
machines à écrire
sont si bon marché aujourd'hui

qu'elles ne sont plus un luxe,
mais font partie du matériel
courant utilisé journellement»

Une Remington portable p. 190.
a sa place aujourd'hui dans chaque ménage

Parents et entants s'en servent

«

pour leur travaux écrits avec
le plus grand enthousiasme.

Demandez-nous, sans engage-
ment, nos conditions de loca-
tion. — d'achat par mensuali-
tés, — et d'échange contre des
machines usagées. 18551

Antoine Waltisbuhi | (9
Maison Remington, ia chaux-de-Fonds
4, rue de la Chapelle Téléphone 23.015
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500 gr. mélange Portorico Fr.3.—
_ dans celte belle boîte
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Vous recevez continuellement sur lous nos
cafés les timbres-rabais en double

HOtel-Restaurant de la croîK-d'Or
;— Téléphone 24.353 . 

TOUS LES JEUDIS SOIR

SOUPERS AUX TRIPES
: TOUS LES DIMANCHES

CHOUCROUTE GARMIE
ei aulres menus

18837 Louis RUFER, prop.

Hm.es de la Jeune Fille
Le Home rue Fnlz-Courvoisiei 1_ reçoil d mes et

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

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. _ 5à 18 h.
les lundi, j > udi el samedi , s'occupe de placements et fournit
renseigne nenls pour la Suisse el l'Etranger. 4900

Agente à la Gare ou sur demande. Téléph. .1.376.
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BIJOUTERIE RICHARD FILS
Léopold Robert 33 La Chaux-de-Fonds

' Pour les fêles, urand choix de
Bijouterie .

Orfèvrerie
Cristaux

Etalns et obiefs d'Art
Tous nos pri;. ont été baissés. — Pour tout achat à partir de fr. 10.— il sera
offert un joli cadeau. — Ouvert les dimanches 15, 22 et 29 décembre.

i847<. JOHN RICHARD, successeur.
mi
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La communion de leurs âmes était si complète
qu 'il eut l'intuition de ce reproche qu 'elle ne
formulait pas.

— Ma chérie, fit-il, si vous désirez que j e
m'en aille, dites-le moi et j e partirai.

Il se maintenait touj ours à une distance res-
pectueuse.

Danielle sentit une si poignante tristesse dans
sa voix qu 'elle eut pitié de lui et d'elle-même.

Elle ne le renvoya point. Au contraire, elle se
rapprocha de lui.

— Pourquoi êtes-vous venu V demanda-t-elle.
Il lui expliqua l'impossibilité où il s'était trou-

vé de la rej oindre dans la j ournée, et le désir
fou qui l'avait saisi tout à coup de se rapprocher
d'elle. Il savait qu 'elle se reposait chaque j our
dans le hamac, et il espérai t, là mieux qu 'ail-
leurs, retrouver l'illusion cle sa chère et indis-
pensable présence...

— Et vous, pourquoi êtes-vous venue ?
Elle lui raconta l'histoire du petit billet glissé

entre deux pierres.
Il sourit. Elle lui tendit la main.

—Je ne dois pas rester davantage , dit-elle.
Adieu , Bernard. A demain !

Mais dès qu 'il tint la douce main dans la sien-
ne, il n'eut pas le courage de la lâcher. Il la ser-
ra, au contraire, étroitemen t , avec une grande
tendresse, ©t il sentit que les doigts fragiles ne
faisaient aucun effort pour se libères*.

— Chérie, insista-t-il, ne vous en allez pas. Il
faut que j e vous parle. Mon cœur est lourd de
ce que j 'y ai . en quelques j ours, accumulé. Mes
secrets sont les vôtres, puisque nos deux vies,
à l'avenir, ne seron t j amais séparées.

Et il lui fit part de sa conversation avec son
père. -

Maintenant, elle acceptait cette rencontre
qu 'elle n'avait ni prévue ni voulue. Bernard lui
avait dit :

— Je ne vous demanderai plus cela, j amais,
Danielle. Mais vous êtes venue auj ourd'hui : j e
vous en supplie , demeurez ! J'ai tant de choses
à vous dire, et la nuit est si belle !... Hélas ! mon
amour, tant de larmes et de difficultés nous at-
tenden t ! Avons-nouis le droit de refuser ce bon-
heur qui s'offre sans que nous l'ayons sollicité ?

Ils s'assirent sur un banc de pierre.
La main de Danielle était dans celle de Ber-

nard.
Us parlèrent longuement , sous , la sarde des

étoile-, et j amais ils n'avaient senti leurs cœurs
aussi complètement unis. Ils j urèrent de s'aimer
pins encore, et que rien ne les séparerait. Mais,
au moment dé la quitter . Bernard n'osa même
pas donner à la ieune fille le premier baiser de
fiançailles. v

Ce ne fut que longtemps après qu 'il eut vu la
silhouette j uvénile disparaître parmi les arbres
qu 'il se résigna à s'éloigner. Il se sentait désor-
mais assez fort pou r soutenir toutes les luttes,
ct sortir vain queur de n 'importe quel combat.

Jamais il ne renoncerait à Danielle.
Jamais Danielle ne renoncerait à lui.
Il se rendait compte qu 'il venait de vivre une

heure uni que , mais qu 'il ne deva't plus demau-
• •¦ i- i-feille chose à la j eune fille . Si les rencon-
tres dans le bois ou au bord de la mer étaient
sans gravité aucune, et ne risquaient en rien
d'entacher la réputation de Danielle, avec la li-
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ôerté que les moeurs actuelles accordent aux
j eunes filles, les rendez-vous nocturnes sous les
ombrages du parc, pouvaient si purs rasent-ils
con._,t _!- .ettre gravement sa fiancée. ïl se jura
de les éviter à l'avenir.

Le petit j our naissait quand il regagna sa
chambre. Il se glissa dans son lit , mais ne put
s'endormir.

A huit heures , quand le domestique frappa dis-
crètement à sa porte, lui apportant son déjeuner ,
il n 'avait pas encore réussi à trouver le sommeil.

XXI

Le comte de Carbaccio se leva, et , s'adressant
à son ami Davidson qui , son inséparable pipe
entre les dents, l'écoutait , installé dans un con-
fortable fauteuil du cabinet de travail !

— Il est inutile , mon cher , que j e continue cet-
te conversation. Je vous laisse. Je vois qu 'en
aucune façon j e ne puis attendre un secours de
votre amitié.

L'Américain se leva à son tour,
— L'amitié est une belle chose, Alain , dit-il.

Mais, je ne suis entouré en ce moment, que d'a-
mis malheureux. Ils se sont plus ou moins mis
dans le pétrin , — certains sans m'avoir demandé
conseil , comme vous-même, — et ils prétendent
tous que j e les tire d'embarras ,... Comment vou-
lez-vous que j e m'y prenne ?

Alain fut froissé de la façon désinvolte dont
s'exprimait Davidson. Il lui dit d'un ton sec :

— Je croyais pouvoir compter sur vous dans
les mauvais j ours. Je me suis trompé. N'en par-
lons plus !

John lui mit la main sur le bras, en souriant
— Si, au contraire , fit-il , parlons-en.
Et comme l'autre faisait un geste pour se dé-

gager.
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— Allons, ne montez pas ainsi tout de suite sur
vos grands chevaux. Pour un instant , oubliez
que vous êtes Français., et parlons aftaires sans
qu 'intervienne une dignité oifensée, et sans pa-
roles amères. Tout cela n'a rien à voir avec les
questions d'argent qui nous occupent.

Le comte eut un haut-le-corps.
Davidson prit un air innocent
— Je me suis donc trompé ?.. Ce n'est point

de l'argent que vous êtes venu me demander ?
M. de Carbaccio protesta :
— Je ne suis pas venu vous demander d'ar-

gent. Je vous ai prié simplement de vouloir bien
me consentir une petite avance de fonds, me
permettant de régler mes dettes les plus criar-
des, et me donnant ainsi du temps — un temps
moral — pour me remettr e à flot

— Et pour vous remettre à flot , comme vous
dites, demanda John curieusement , sur quel ba-
teau cumpiez-vuus monter r

Le comte rougit violemment.
— J'aime mieux céder la place que de suppor-

ter plus longtemps votre persiflage.
— Allons , allons ! reprit avec bonhomie Da-

vidson . Ecoutez-moi. Calmez-vous. Regardons la
situation en face , sans nous emballer. Puisqu 'il
est question d'affaires , parlons-en , mais parlons-
en une bonne fois , une fois pour toutes , sans
phrases inutiles , sans mots blessants , comme
des Américains. •

Alain de Carbaccio se rassit. L'autre continua:
— La demande que vous me faites auj ourd'hui ,

quelqu 'un me l'a faite pas plus tard qu 'hier ,
d'autres me la feront demain , En réalité , il m'est
possible, en ce moment de retarder quel ques
ruines, mais je ne puis aller jusqu 'à îes éviter.
Mes nombreux prêts d argent seront dépensés
au fur et à mesure , et ne serviront qu 'à différ er
une chose qui, inéluctablement , doit se produire.
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