
£a "Convention traneo-suisse
CHRONIQUE HORLOGERE

La Chaux-de-Fonds. le 4 janvier 1936.
C'est en avril 1935 que f ut  mise au p oint la

Convention horlogère f ranco-suisse. Mais elle
ne pouvait entrer en vigueur qu'ap rès avoir été
avalisée par le îmnistre f rançais du commerce.

La presse a annoncé récemment que des dé-
marches avaient eu lieu dans ce but et que la
dite Convention recevrait sans doute et à bref
délai les visa nécessaires des autorités f ran-
çaises. Mais on ne nous a pas  accoutumés à
beaucoup de célérité de l'atdre côté du Doubs.

Cette convention étant devenue d'actualité,
nous en donnons ci-dessus un brève analyse.

La Convention est conclue entre les p arties
suivantes : d'une part, F. H., Ubah, Ebauches
S. A. ; d'autre part, l 'Union horlogère de France
(fédération des sy ndicats de l 'industrie horlo-
gère f rançaise et branches annexes) .

Les trois organisations suisses avaient élu
comme mandataire la Chambre suisse de l 'Hor-
logerie.

II est p récisé que les membres des organisa-
tions suisses et f rançaises sant liés individuel-
lement par la signature de leurs group ements
resp ectif s.

Le but poursuivi est T assainissement indus-
triel et commercial de l 'horlogerie.

Les f abricants d'horlogerie f rançais conven-
tionnels — selon liste établie — s'obligent â ne
se f ournir d'ébauches et de f ournitures que
chez les f abricants f rançais et suisses conven-
tionnels. Ils n'achèteront que les ébauches et
f ournitures strictement nécessaires à leur p ro-
p re f abrication et s'en interdisent la revente.
Ils ne f eront aucun commerce direct ou indi-
rect d'ébauches, de f ournitures, de chablons de
montres et de mouvements démontés, tant ache-
tés que f abriqués p ar  eux-mêmes.

En p rincip e, la f abrication d'ébauches des
manuf actures est réservée à leur consomma-
tion p ersonnelle. Les cas d'espèce contraires à
cette règle seront soumis à une Commission dite
pe rmanente.

Les f abricants f rançais bénéf icieront des
conditions générales de bienf acture, de vente,
de p rix, de paiement et de livraison en usage
en Suisse.

Les f abricants f rançais d'ébauchés conven-
tionnels ont droit aux f ournitures suisses et f ran-
çaises sous la condition exp resse de ne traiter
qu'avec des conventionnels, de rf acheter que
les f ournitures strictement nécessaires à leur
p ropre f abrication — revente interdite — et de
ne se livrer à aucun commerce direct ou indi-
rect d'ébauches , de chablons et de mouvements
démontés , sous réserve des disp ositions sui-
vantes :

Les f abricants d'ébauches f rançais s'engagent
à la supp ression totale du chablonnage selon la
Progression suivante : 15 % d'augmentation dés
ventes d'ébauches de f abrication f rançaise en
France entraînera une réduction de 25 % du
chablonnage direct au indirect sur les marchés
extérieurs, Ce calcul sera établi tous les trois
mois. La supp ression de 70 % du chablonnage
devra toutef ois être opérée sur la base d'un
ry thme minimum comportant les tranches sui-

vantes : 25% , trois mois après la signature de
l'accord ; 10% , six mois après la dite ratilica-
tion ; 15% , après 9 mois ; 20% , après douze
mois. En cas de renouvellement tel quel des
conventions horlogères suisses, le solde, soj t
30 % , devra être supprimé au 31 j uiUet 1936.
Cette date devra être reculée.

La suppr ession du chablonnage comprend
aussi la suppr ession de la vente de chablons ou
d'ébauches à des intermédiaires établis sur ter-
ritoire f rançais et se livrant au chablonnage
directement ou indirectement. Pendant la p é-
riode d'extinction du chablonnage. les f abricants
f rançais d'ébauches s'engagent à limiter le cha-
blonnage, direct ou indirect, aux p ays suivants:
Belgique. Italie. Pologne. Autr iche, Lettonie,
Hongrie, Japon.

Les f abricants conventionnels de f ournitures
suisses et f rançais sont soumis aux mêmes as-
tricttans que les f abricants d'ébauches conven-
tionnels. Des disp ositions sp éciales visent la
livraison, par les Français, de parties détachées
aux manuf actures des marchés extérieurs.

Les f ournitures de rhabillage ne f ont p as
l'obje t de réglementation.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuil le)

Les italiens craignent une attaaue en masse des Ethiopiens

En Somalie le génie italien construit sur les bords d une rivière des barrages de fil de fer barbelé
pour éviter les surprises de 1 ennemi. Voici le génie au travail. — On sait que la levée en massr
des hommes valides a été proclamée en Ethiopi e, dan6 le but, dit-on, de soutenir l' offensive dé-

p. clenchée oar le ras Nassibu.

L'arrivée du Colonel lindbergh et de sa famille en Europe

Le colonel Charles Lindbergh, son épouse et
son fils à leur arrivée à Liverpool. — Sur la
passerelle, débarquant du paquebot « American
Importer », Mme Lindbergh est suivie du colonel
oui tient son fils dans ses bras . — Avant de

s'embarquer, laconique comme à son habitude,
Lindbergh s'est contenté de dire à son meilleur
ami : « Les Anglais fon t mieux respecter la loi
que n 'importe quel autre peuple. » Puisse-t-il trou-
ver dans la vieille et hospitalière Europe la tran-

quillité qu'il attend pour lui-même et pour les siens.

La pitoyable aventure des Lindbergh démontre
que chaque civilisation a ses tares et ses qualités.

La vieille Europe traîne après elle le boulet
des « haines séculaires » qui font que dans dix
siècles les peuples continueron t encore à se regarder
comme des chiens de faïence parce que l'un dit
« oui », l'autre « ja », le troisième « yes » et le
dernier « si ». Traditions, en partie saines, en par-
tie périmées et qui, habilement exploitées, nous
valent la belle « situation » du moment.

Peuple neuf , nation neuve, pays neuf , les A-
méricains ignorent ce féodalisme qui se poursuit
en marge de la vie moderne. Mais eux, en revan-
che, sont victimes du matérialisme triomphant et
de leur esprit pratique. Leur rapidité à concevoir
et à réaliser a fait des Etats-Unis le royaume
des gTatte-ciel et le paradis des fortunes-express,
la terre où règne le confort Uber ailes
et la superpuissance du dollar. Sans tradition,
sans équilibre, n 'étant plus freinés par le droit pur
et les vieilles notions civilisatrices, les Yankees
ont voulu passer à la morale impitoyable, à la
vertu impitoyable, à la «sécheresse» totale et à la
loi de lynch. Ils n'ont j amais su ou voulu com-
prendre que l'homme n'était qu'un homme, avec
ses aspirations naïves et ses désirs fous, ses ho-
chets de vanité et son humble sentimentalisme qui
n excluent ni la clairvoyance, ni l'élan , ni l'éner-
gie, ni l' intelligence.

Aujou rd 'hui le mal est fait. Les forces coali-
sées du crime (chantage , prostitution , alcool, j esu)
ont trouvé de tels concours dans la politique, la
presse et la finance que la police des Etats-Unis
n'a pu répondre h' Lindbergh que ces mots :
« Nous ne pouvons plus protéger votre femme et
votre enfant , ni même vous que la nation chérit et
honore. Allez-vous en I C'ett plus prudent... »

Ainsi l'Europe plus humaine et moins brutale ,
va offrir l'hospitalité d'un de ses vieux châteaux
à l'exilé des « buildings » d'Amérique...

La tradition prend sa revanche sur le dyna-
nisme des civilisations neuves qui éclatent comme
un moteuT trop poussé...

Le p ère Piquerez.
:
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois » 4.Ï0

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois . 13.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct. le mr

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois lï CL le mn
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mr
Etranger 18 et le mr

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mn

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Si
Bienne et succursales

Honnêteté...
Livres prêtés... et perdus

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Paris, le 3 j anvier.
Une personne généreuse, d'habitudes ordon-

nées, compatissante pour les blessés de la vie,
en règle avec son propriétaire , ses fournisseurs
et même avec le fisc, allons même plus loin
prodigue de ses charités , soucieuse de philan-
thropie , figurant dans toutes les souscriptions
sous la modeste appellation d'« un anonyme »,
recueillant les chiens perdus et les chats éga-
rés, distribuant des morceaux de sucre aux der-
niers chevaux des enfers citadins , semant sur
son balcon des miettes de pain pour les petits
oiseaux, cette personne-là , un beau j our, em-
pruntera à un ami, un livre aimé. « Surtout ne
l'abîmez pas ! » recommande le prêteur , qui y
tient pour bien des raisons. Vous connaissez
l'habituelle réponse: « J ' en aurai soin comme de
la prunelle de mes yeux. »

Et le livre prêté n 'est j amais rendu. Que le
livre coûte cent sous, dix francs ou quinze
francs, il est égaré dans un tramway, dans une
voiture, au fond d'un tiroir , derrière des car-
tons à chapeaux , sur la planchette d'un placard.
Au bout de quinze jo urs, ce prêt est oublié.
On ne s'en préoccupe plus. Est-ce honnête ?

Si vous trouvez deux sous dans la rue, avez-
vous Vidée de les garder , ou de rechercher à
qui ils peuvent appartenir ? — Oh! pour deux
sous, vous exclamez-vous, il n 'est pas besoin
de se mettre martel en tête ? Deux sous! Est-
ce la peine d'en parler ?

(Voir la suite en deuxième f euille >

Une qui s'y connaît
— Maman, toutes les histoires commencent-

elles par : Il était une fois... ?
— Oh non , mon chéri, U y en a aussi qui

commencent par : « Malheureusement, j'ai de
nouveau ce soir une assemblée urgente. »
<MIIM»êHIIM l|»IIIMIHMMHHtl»»»>HHMW »«>tl»»«».*»»t«tn«

ECHOS

Voici la j eune fille qui symbolisera la beauté
parisienne — et la Ville de Paris — au cours de
l'année 1 936. — On a déjà vu mieux, mais on

avait aussi vu plus mal !

Miss Paris 1936

Il semble qu 'on est entré depuis quelque
temps dans une accalmie des changes. .

Les spéculateurs ont tellement reçu sur les
doigts qu 'ils se tiennent cois. Et cependant il
y a encore en Suisse des gens qui parlent naï-
vement d'un avantage de la dévaluation.

Cependant le professeur Qrossrnann a très
bien expliqué que ni l'industriel ni le paysan
suisses n'ont quelque chose de bon à attendr e
d'une culbute éventuelle du franc.

Ceux qui croient que la dévaluation ranime-
rait l'exportation ignoren t de propos délibéré
qu 'il ne peut y avoir augmentation d' exporta-
tion que si le prix de revient n 'augmente pas,
que si une dévaluation de 20 % n'est pas annu-
lée par une élévation de prix de 20 %. Or , dans
la formation du prix de revient entrent les sa-
laires, le prix des matières premières, etc., et
comme une partie des partisans de la déva-
luation sont justement ceux qui désirent une
augmentation des prix , les espoirs des expor-

tateurs s'en trouvent contrebalancés ou donc
annulés.

Quant à l'agriculteur , il doit savoir qu 'une
déplorable conséquence de la simple menace de
dévaluation est la fuite de capitaux ou la thé-
saurisation; il en résulte un apport d'argent in-
suffisant sur le marché et l'intérêt augmente.
A quoi sert à un paysan, dont le domaine est
endetté au delà ds la valeur de rendement,
d'obtenir une élévation du prix du lait si le
taux d'hypothèque monte encore davantage ?

„«•. _ ••#••_ ._•«-._«• .»•_ ._• .••- .•* ...................... ..._._ »_ «_ _.

J\ qui profite une dévaluation ?



Amateur ifts* ™"vanls : Aliiuiu de la Suisse pit-
toresque (4 volumes). Tous les
ouvrages de Schinz, aveo plan-
ches en couleurs (homme, ani-
maux , poissons, reptiles, oiseaux).
— Faire offres sous chiffre E. M.
19116 , au bureau de I'I MPARTIAL .

19716

Pendule de parquet
superbe meuble , neul , noyer ,
grande sonnerie. Occasion uni que.
— S'adresser chez M. Rnb ert . rue
du Commerce 61. r.1705

on demande à acheter
livre», anciens eu toiiM gen-
res avec ou sans gravures , ainsi
que des gravures en noir ou en
couleurs représentant des vues
de Suisse, de France et d'Améri-
que. — Faire offres sous chillre
A G 19707. au bureau de I'IM -
P A I I T I A I . 19707

MomDrlllant ;:¦ ',r,:.
«30 avri l  H.D6, dans maison isolée
à côté du Parc du Petit Ciuâteau ,
parterre élevé ou éventuellement
1er étage, composé de cinq cham-
bres , chambre de bonne , cham-
bre de bains installée, véranda ,
jardin , chauftage central. Prix
réduit. — S'adresser rue des Til-
leuls 7. chez M. E. Burknrt .  Té-
léphone 21846. 18238

on demande â acheter
peinture  dd François Barraud , on
donnera un gros prix — Ecrire
sous chiflre R S. 19740. au bu-
reau de I'IMPA RTIAL 19740

On désire acheter ""::„„
moue , un bureau de dame, un
guéridon , des chaises rembour-
rées ou paillées , un petit secré-
taire , des petits portraits anciens
peints à l'huile au a l'aquarelle
— Prière d'écrire sous chiffre S.
P. 19724, au bureau de I'I M-
PAHTIAL 197V-4

A nnrPntJ maison d'horlogerie
nJj p iCIUl  demande un apprenti.

va,Iresser au bureau de I'IM-
P A I I I I A L . 2fl

Papp 7Q '' """'r "l'"r ie :J0
Tulli l u , avr i l , bel apparte-
meni de 4 cliambres , cuisine, cor-
ridor , w.-c. intérieurs , en plein
soleil. Cour, jardin potager , lessi-
verie. — S'adresser le matin ou le
soir après 19 h., chez Mesdames
Perret , dans la même maison ou
au bureau René Bolliger , gérant ,
rue Frilz-C.onrvoisier il , I67 lii

flmmllP- meublée est a louer
UllttUIUl C de suite ou a conve-
nir à personne de moralité. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 61, au 3me- étage , à droite.

18

pnnnnH belle f o u r r u r e  naturelle
ncllttl U à vendre. — S'adresser
chez M. Anro , rue de la Charriera
21 19677

À UûllHi 'O t 'oussette < Wisa-
_ CUUIC.  Gloria » est à ven-

dre. Bas prix — S'adresser rue
D.-P. Bourquin 9, au sous-sol.

19553

Marché 2
A louer de suite ou A

convenir :

au centre de la ville
beau 1er élage île K nièces , cor-
ridor , cuisine , alcôve éclairée,
chambre de bains installée,  chauf-
fage central. 19694

S'adresser é M M .  Robert Frè-
res, droguerie , HarcUè 2, ou à
M. I.. Henrioud. gérant , Paix_ :s.

£*_ \_\_f _ ._ \_f m.^_ i__. de» Plumes réservoir .
~BLo——i B. __—lm-.Wsa flHm» Bon fonctionnement re
¦__¦__H—B-Ha.-BE__¦¦—HI labli au 198i

PALAIS DES /_^T\ Ô y ŷ \̂\PLUMES RESEKV01U KIS/ JL / ,  / f *JLibrairie f ï  11 1 e
La Maison spécialisée dans l' achat , la vente ,
les réparations des Plumes réservoir.

f f *_ ¦ faites-vous andui
W IÛ1IR*€_ ™ a 'a Va-des-
«P-Tal^^alB «_9 Alpes par le

Sporting-Gargge
Téléphone 31.823 i856n

Prix fr. 1.50 par persone

Au début de cette année 1936, pêne- la
résolution de soutenir l'«Assoclatkn en fa-
veur des veuves et orphelins de ncre cité».
Compte de chèque IV B 1298. - Résident :
Henri Pingeon, pasteur. Caissier : l Walter.

Hl-è-li ï
Garages sonl â louer à bas prix .
pour époque a convenir.

S'adresser au bureau René
Bolliger, aéran t , Fritz-Cour-
vnisier ^ 19582

IBS
à louer

tout de suite ou pour épo-
qne A conveuir:

Balance 4, ^
è,age de 

S
Rr in rlp 9,4, ime éta Be de 4 P iè_
i iu i iuu  £JT , ies , w -c. intérieurs ,
entièiement remis a neut. I P294

Pour le 30 Avril 1936 :

Bean Site 3, XJta *° &
- . û tpp i tû  .A rez-de-chaussèe
HCH dllt ; I*, d8 3 pièces. 19296

Progrès 20, $ce9è,age %J
Progrès 20 , pZsé,age de 2
Sombaille 12, ttpi8d &g

S'adr. IJUiil ,  Dr A. BOLLE.
notaire , rue rlf la Promenade y

Grenier M
Beau local au ler étage, nien
éclairé est a louer pour époque a
convenir.

S'adresser au bureau Itené
Bolliger, gérant, Fritz-Cour-
voisier 9. 19585

A louer
pour le '.'.O avril 1936 :

Q pppn 77 ^me étage , Il pièces .
OUI l u  I I , corridor , alcôve , cui-
sine. 19691
( .0. A 'er étage bise, 3 piéces
uol ", ei i-uisine. 19692

Prntfrp . flfia nignon de ,'* piè~
l l U g l CB OUa , ce8 et cuisine.

1969 1

S'adresBer à M. E. Henrioud.
«érant. Paix 33.

Versoix 3a
Beau magasin est à louer nour
époque H conven ir.  Prix modique .

S'adresser au bureau Itené
Bolliger, gérant , Fri tz-Cour-
voisier 9 19583

A louer
pour de suile ou époque .. conve-
nir. Serre 22, pignon, beau loge
ment de 4 chambres, corridor ,
cuisine. — S'adresaer à M. À.
Jeanmonod , gérant, rue du Parc
VI . W81

A vendre
«_»«¦

A louer
aui Franches Momagnws , belle
propriété en excellent élat d'en-
tretien , pour la garde de 25 piè-
ces de bétail. Pâturage privé et
pâturage communal. — Offres
-mis chiffre J. A. 19653. au
nureau de I'I MPARTIAL . 19653

Succès 3
Beau local au soieil . cliaullage
ceniral , jardin , est a louer ponr
époque a convenir.

S'adresser au bureau Itené
Holliger, gérant , Frilz-Cour-
V i i - i .  r 9. 19586

A louer
de suite ou A couvenir

Drnnro? hl ler éla %B de5 piéces
r lUyiKi )  41, corridor , cuisine ,
roui ,  j ardin , 19695

1er Mar. 11 a '2me ètage d e 'p iè"ICI 1I1QI. II Q, ces et cuisine, nrix
i i i O M q . . .  19696

N f l ffl 17/l rez_ 'le-chaussée ouesi
IIUIU 1(4, de 3 pièces, corridor ,
ciii. in- 19697
Darr .0 :)'"e étage ouest de 3 ni é-
rull JJ . ces, corridor , cuisine ,
nien exposé au soleil 19698
ToPPPflll Y -9! ime é,»Be lle "lCI l cailA lu , pièces et cuisine .
prix modéré. 19699
frâl 14 ^ mfi e,a8e 0UU8t . de 3 piè
-lot 14, ces, corridor , cuisine

19700
Pignon ouest de 1 pièce et cui-

sine.

Hllina* 3, ePiBc
n
u
Oi,ind

e
e2

%0
0Ï

No _oa-Droz i04,ra3r7éecës:
corridor , cuisine , w.-o. intérieurs

19702
Drnnrà - 07 "'B"011 de a Piè08R
nuyiCa 31, et cuisine , remis à
neui 19703
Drnnrn. Ma rez-de chaussée, 3
rlUyiISS .JO, pièces, corridor .
cuisine.

Pioi!!èsla, ':sr, é
c
aÇridd

oe
r.

3
c
p
ul

siin-

Progrès la, ̂ ttÊfiS:
sine.

Pignon de 2 pièces el cuisine.

S'adresser à M. Ernest Hen-
riond, gérant . Paix 33

Bassets 8
Cliambre indépendante , au snleil ,
esl a louer pour époque à conve
nir. Prix fr. i5. — .

S'adresser au bureau Itené
Holliger , gérant , Fritz-Cour-
voisier 9. 19a84

A louer
de snite ou A oonvenir i

appartement de 3 pièces, cuisine,
prix trés modique. 19690

S'adresser à M. Ernest Hen-
riond, gérant. Paix 83, 

Itt-I.»
ler étage de 3 chambres est â
louer pour époque à convenir.
Prix modéré.

S'adresser au bureau Itené
Bolliger, gérant , Frilz-Cour-
voisier 9. 19580

NEUCHATEL
A remettre pour cause île sanlé ,

une gentille

PENSION
vègèlarienne et a l imenta t ion nou-
velle , pas de reprise. Situation
magnifique. — S'adresaer rue Pur-
ry 8, au rez de-chaussée, IVeu-
chàtel. 16955

^ js~ 
^ ^̂ ^B̂ ^E? ^n placement généreux

exrraordinairemenr /tScHAttlR §
rémunérateur ! $^L *& N

5 pièces, Nord 181
A louer dès maintenant ou pour époque A con-
vertir, appartement moderne, enambre de bains
Installée, ebautfage central général, eau chaude
Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181. lrS3*.i

APPARTENENTS
avec coulon moderne , sonl a louer pour de suile ou époque a con-
venir. — S'adresser pour tous rensei gnements à la Gérance
des Immeubles communaux, rue du Marché 18, au
2me élage I 16168

Dureaui ct Ateliers
A louer

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

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

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

le, Léopold-Robert 44. p _ 55i c 17843

L'IMPARTIAL - Prix du numérolO cent
^__________ P-M_a_W_^-fc-W-l-B-_BBB«-_^__^__i__[-a-l_t_IM_M-K-_i_MCIII-a1li I — ___»l
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Le j eune homme baissa la tête.
L'Américain continua :
— Je vais te le dire : Tu sais conduire une

auto, j ouer au tennis, te montrer gracieux et ai-
rtrable dans un salon. Tu me diras que tu as aus-
si tes diplômes que tu as fait des études brillan-
tes. Je m'en fiche, moi de tes concours et de tes
brevets. Qne veux-tu que j'en fasse ? A mon
point de vue, tu n'es capable de rien. Te trouver
une situation ? Où donc, mon vieux ?... Ecoute-
moi : j e ne vois qu'une seule solution possible
pour toi , et j e crois que ton père t 'en a déj à par-
lé... Fais un beau mariage, mon cher Bernard.
Tu es assez j oli garçon pour tourner la tête à
une riche Américaine.

Le jeune homme sentit le rouge lui monter au
front.

— Je vous remercie, Monsieur Davidson.
Et il se disposait à partir.
— Je tâcherai de me débrouiller seul.
— Peut-on savoir comment tu comptes t'y

prendre ?
— Je n'ai aucune raison de dissimuler mes

proj ets.
— Qui sont ?
— D'aller tenter ma chance en Indo-Chine.
L'Américain réfléchit.
— C'est une idée, fit-il sérieusement... c'est

un beau voyage, mate il faut compter avec la fiè-
vre, la dysenterie, les abcès au foie... et le mal
du pays souvent

Bernard en voulut soudain a John d essayer
de lui enlever son courage. Ce n'était pas pour
lui qu'il avait peur des ennemis sournois que l'A-
méricain venait d'énumérer, mais pour Danielle.
Une angoisse affreuse l'étreignit à l'idée de l'em-
mener là-bas, de l'exposer à ces maux , de la per-
dre, peut-être.

Il dit simplement :
— Je choisis ce qui est à ma portée, puisque

ceux qui pourraient m'aider à faire mieux s'y
refusent.

— Ai-j e dit que j e refusais de te venir en ai-
de ?

— J'ai cru l'entendre.
— Tu as mal compris. Je m'explique . Je re-

fuse absolument de t'embarquer dans des affai-
res auxquelles tu ne connais rien, et de te pous-
ser dans une voie qui n'est pas la tienne : l'indus-
trie. Mais, en dehors de ça, je suis tout disposé
à venir à ton secours pour t 'aider à sortir du pé-
trin dans lequel tu te débats. Je te proposerai un
très riche mariage qui te permettra de con-
server le château de ton père, et d'y mener la
vie large et facile à laquelle tes parents t'ont
préparé.

Cette fois, Bernard se leva furieux. Il se sen-
tait arrivé aux dernières limites de la patience.

— Tu as un beau nom, continua sans se trou-
bler son interlocuteur. Les riches Américaines
aiment cela. J'en sais une fort j olie.

Le j eune homme ne put contenir son indigna-
tion.

— Je ne suis pas à vendre, dit-il .
L'autre riposta :
— Ma proposition , en effet, a peut-être , en

ce moment, l'air d'un marché mais ce n 'est pas
ce qui empêchera l'amour et le bonheur de ve-
nir à leur heure. Chaque chose eh son temps.

— Je ne commettrai j amais cette bassesse.
J'aime mieux mourir de faim.

— Possible, Bernard, mais tu n'es pas seul,
insista le vieux John en mâchonnant sa pipe :
les tiens comptent sur toi.

— Au revoir , Monsieur. Davidson , dit froide-
ment le jeune homme ; espérons que, quoique
bon à rien , j'arriverai à faire quelque chose.

Il se dirigea vers la porte
L'Américain ne parut pas tout d'abord vouloir

le retenir . Pourtan t, comme il allait disparaî-
tre :

— Bernard , appela-t-il.
Le j eune Tavannes s'arrêta net.
— Ecoute, réfléchis, et, si tes projets ne te

donnent pas entière satisfaction, mon Américai-
ne sera touj ours là pour te tirer d'embarras

Et comme Bernard s'éloignait sans répondre,
la voix sèche de John lui parvint en.ore ;

— Un mariage de raison n'exclut pis l'amour;
souvent il le prépare , au contraire . Il lui donne
le temps d'arriver à son heure, quand on ne
l'attend plus et lui permet de s'installer dans les
coeurs pour touj ours.

Mais Bernard haussa les épaules en souriant.
Dans sa pensée venait de surgir ie visage al-
longé de Danielle , sa peau ambrée, ses grands
yeux sombres, ses lèvres fraîches.

;.u fond de lui-même et plus qu« jamais il
l'adora .

XXVIII

La femme de chambre de Mlle de Carbaccio
ouvrit toutes grandes les fenêtres et un flot de
lumière envahit la pièce. Le temps, depuis quel-
ques jour s, était immuablement radieux .

Comme d'habitude, la première pensée de la
j eune fille fut pour son fianeç. Elle avait em-
porté, du rendez-vous de la veille, une grande
confiance et une immense douceur.

Sa vie et celle de Bernard étaitit mainte-
nant fixées. Quoi qu 'il arrive, elle .livrait son
aimé au delà des mers, et, s'ils de\ient mener
tous deux une existence modeste o même pé-
nible, la richesse de leur amour le: dédomma-
gerait de toutes les privations.

Après avoir déposé sur la table î chevet le
déj euner de la jeune fille , la femmeie chambre
dit :

— Monsieur prie Mademoiselle dme pas sor-
tir ce matin.

Danielle fut contrariée de cet orre car, jus-
tement, elle devait retrouver Bernrd près de
la source. Elle cacha pourtant sonlésappointe-
ment et se promit de déposer le s*r , comme il
était convenu, un billet dans leur ecrète boîte
aux lettres, pour expliquer son abence.

Elle demanda :
— Ne savez-vous pas ce que déire mon pè-

re ?
— Monsieur m'a dit seulement de prévenir

Mademoiselle qu'il l'attendrait , vers onze heu-
res, dans le boudoir de Madame.

— Bien, j e vous remercie.
La soubrette s'éloigna , mais la jeune fille res-

ta pensive, oubliant son déjeuner. La joie pro-
fonde qui s'était emparée d'elle au réveil avait
fait place à une vague inquiétude.

Oue pouvait lui vouloir son 5ère
Pourquoi cet ordre de ne pai sortir ?
Pourquoi ce rendez-vous impérieux dans le

boudoir de sa mère ?
Pour la première fois , une chose de ce gen-

re se produisait , et, anxieusem ent la j eune fille
en cherchait l'explication . \(A stnvre.)

VOICI TON FIANCE



£a Convention twan€0"§ui§§e
CHRONIQUE HORLOGERE

(Suite et fin)

ll est Institué une Commission permanent e
f ranco-suisse, investie des p ouvoirs d'enquête
les p lus étendus pour assurer l'exécution de la
Convention. Elle sera composée de quatre dé-
légués désignés par la Chambre suisse de l'Hor-
logerie, et de quatre autres nommés p ar l 'Union
horlogère de France. La Commission peu t pres-
crire aux maisons conventionnelles f rançaises la
tenue de registres spéciaux . Fidhor f onctionne-
ra en Suisse comme organe de contrôle. En
France , ce sera un organisme à désigner pa r la
majorité des maisons conventionnelles. Toute
une procédure est arrêtée. La Commission per-
manente prop osera les sanctions. Un tribunal bi-
p artite de quatre membres, deux nommés par
la Chambre suisse , deux par l'Union ouvrière,
statuera sans recours. En cas de partag e des
voix , il sera décidé de la sentence par un tiers
désigné par la Chambre de commerce interna-
tionale et qui devra être de nationalité belge ,
britannique, esp agnole , hollandaise ou italienne.

En cas d'inf raction à la Convention , la con-
damnatio n pécuniaire au p rof it  des p arties lé-
sées ne pourra excéder quinze mille f rancs f ran-
çais par inf raction et les f rais de l'instance. La
radiation p rovisoire des listes conventionnelles
nour une durée maximum de trois mois, la ra-
diation déf initive p ourront également être pr o-
noncées nar le tribunal arbitral.

Des dispo sitions f inales pr évoient rentrée en
vigueur de la Convention, sa dénonciation , son
renouvellement .

Rien n'est mentionné dans la Convention au
suj et des droits d'entrée et de l'exportation en
France des machines d 'horlogerie. Cela n'en a
p as moins f ait l'obj et d'une entente , dont on

trouve l'écho dans une Note de l 'Union horlo-
gère. Des démarches ont d'ailleurs eu lieu au-
prè s du Ministre f rançais du commerce dans le
but d' obtenir la taxation au tarif d'usage, quin-
tuple du tarif minimum, des exportations f aites
p ar les non-conventionnels. Une certaine résis-
tance s'est manif estée à cet égard chez nos
voisins, dont quelques-uns mobilisèrent leurs
dépu tés.

S 'ag issaitf des machines, la Note pr écitée
s'exprime ainsi : «... la mise en vigueur de la
Convention présentera d'autres avantages pour
l 'industrie f rançaise et notamment la suspen-
sion, au bénéf ice des industriels f rançais, de
certaines mesures p rises pa r le Conseil f édéral,
telles que te droit de sortie sur les machines
d'horlogerie. »

L'arrêté f édéral de mars 1934 n'interdit p as
l'exportation des machines : il les soumet à de
f orts droits de sortie. Des étrangers n'ont pas
hésité cep endant d les p ayer et le tour a été
jou é .  Un autre tour consista à exp orter les ma-
chines en démonté , sous des app ellations f antai-
sistes. II y a eu mieux : un industriel s'est tout
bonnement installé de Vautre côté de la f ron-
tière.

La Note de l 'Union horlogère consacre, hé-
las! notre impu issance. Les négociateurs suisses
ont dû céder sur ce p oint, pour tâcher d'obtenir
quelques avantages . 11 n'en demeure p as moins
que le résultat de la transaction accélérera un
pr ocessus d 'indép endance p our nos concurrents.

Chablonnage, débiotage , sont pare illement
partis d'un embryo n et sont devenus un chien-
dent inextirpable. Avons-nous tout f ai t  po ur
q tf l l  en f û t  autrement ?

Henri BUHLER.

Livres prêtes... et perdus
(Correspondance particulière de l'Impartial .

(Suite et fin )

— Bien! j e vous pose la question, pour des
sommes plus importantes : quatre sous ? —
vous voulez rire ! — huit sous ? — On ne
trouve pas huit sous, on ramasse dix sous,
vingt sous ou deux francs. — Bien. Et vous
dites que ces trouvailles sont insignifiantes. Ar-
rêtez-moi, je vous prie, à la minute où il m'ar-
rivera de mentionner la somme exacte où com-
mence votre angoisse d'honnêteté.

Posez la question dans une réunion et vous
verrez que les avis diffèrent. Et que de déduc-
tions s'imposent à l'esprit. Prendre vingt francs
dans un tiroir ou sur le coin d'un meuble , c'est
un vol ! oublier de rechercher le propriétaire
d'une somme identique que l'on trouve dans la
rue ou ailleurs , c'est naturel , c'est même con-
sidéré dans bien des cas comme une aubaine.

Il y a quelques années, un écrivain améri-
cain voulut sonder l'honnêteté de ses compa-
triotes contemporains. Et voici ce qu 'il fit. Il
choisit cinnquante hommes et cinquante fem-
mes dans toutes les classes de la société et à
chacun d'eux, il envoya une lettre qui, de la
façon dont elle était conçue , prouvait qu'elle
était destinée à quelqu 'un d'autre et la lettre
contenait un billet d'un dollar , qui à cette épo-
que , correspondait à cinq francs.

Donc, le destinataire de la lettre se tr ouvait
en possession d'un peu d'argent auquel il n 'a-
vait pas droit. Allait-il le retourner ou le gar-
der ?

Qu'on ne médise plus des femmes; elles sont
plus honnêtes que les hommes. Sur les cin-
quante hommes, trente-et-un renvoyèrent l'ar-
gent qui n'était pas pour eux , mais sur les cin-
quante femmes , trente-trois se hâtèrent de ren-
dre le billet d'un dollar.

Deux femmes riches gardèrent ce billet d'un
dollar ou quel qu 'un le garda pour elles. La mê-
me proportion d'honnêteté se manifesta chez
les actrices, les dactylos, les infirmières et les
employées.

Ouatre maîtresses d'école sur cinq retournè-
rent l 'argent , mais les cinq femmes d' affaires
se hâtèrent de remettre sous enveloppe le bil-
let qu 'elles ne voulaient pas conserver.

Il semble que les gens actifs , habitués à ne
pas perdre une minute , sont ceux qui pri rent  le
plus facilement la peine de répondre que l'ar-
gent reçu s'était trompé d'adresse. Les j our-
nalistes , les acteurs , les hommes de loi réexpé-
dièrent le billet dans la proportion de quatre sur
cinq. Mais, pour les restaurateurs , cafetiers,
cette proportion est moindre encore ! elle tom-
be à un pour cinq.

Avec une somme modeste , dont il a, du reste ,
récupéré une partie , l'auteur américain a fait
une enquête intéressante qu 'on pourrai t repren-
dre dans d'autres pays, car les corps de mé-
tier n'ont pas les mêmes habitudes sous tous
les cieux. Les proportions ne seraient peut-
être pas les mêmes en Angleterre qu'en Fran-
ce, en Italie qu 'en Espagne, en Suisse qu'en
Grèce, en Chine.

Faut-il poseT la question ? Si vous receviez
un j our dans une enveloppe , à votre nom , un
billet de vingt francs (c'est une manière de par-
ler ou d'écrire, car les billets de vingt francs
n'ont plus cours chez nous) qui , manifestement ,
n'est pas pour vous, qu 'en feriez-vous ? Vous
n'hésiteriez pas une minute , vous lui rendriez
la liberté immédiatement. Alors , puisque nous
sommes tous ainsi, où sont ceux qui ne met-
tent pas vite leur conscience au repos et qui
ne se soucient pas de réparer une erreur pos-
tale, que du reste, ils ignorent être volontaire ?

La fantaisie recherche psychologique de l'au-
teur américain mériterait d'être renouvelée et
sous toutes les latitudes, et à des époques dif-
férentes. Il se peut , au surplus, que les Améri-
cains y songent ; ils sont si forts, en tableaux ,
en courbes , en graphiques qu 'ils devraient bien
aj outer ceci à tous ceux et n toutes celles que
leur ingénieux esprit sait trouver. « Graphi-
que de l'honnêtet é des cabaretiers depui s 1900
à nos j ours. » Les résultats de notre confrère
américain pourra ient servir de base à beau-
coup de thèmes dans le genre de celle-ci : « De
la probité comparée des femmes du monde , des
actrices et des industrielles ».

L'auteur américain aurait très bien pu faire
une contre-expérience à son envoi plaisant d'un
dollar par le prêt d'un livre à des relations choi-
sies dan s toutes les classes de la Société. Il
aurait eu des surprises peut-être.

— Tenez, me disait une fois avec désinvoltu-
re une charmante femme, en me montrant une
rangée de livres dans sa bibliothè que , voilà des
volumes que j e n'ai pas achetés : o<n me les a
prêtés et (elle utilisait un charmant euphémis-
me) on ne me les a iamais réclamés.

Paul-Louis HERVIER.

Honnêteté... Que donner à manger au*
petits oiseau*

Les oiseaux sont de précieux alliés dans la
lutte contre tous les petits animaux nuisibles.
Mais si nous voulons qu 'ils protègent nos plan-
tes durant l'été, nou s devons d'abord leur ai-
der à se procurer de la nourritur e pendant l'hi-
ver. Mais que d'erreurs ne commettent pas les
personnes animées de cette louable intention !
Tout d'abord , celui qui veut donner à manger
aux oiseaux doit le faire régulièrement et de
bonne heure le matin. Ces petits animaux ne
supportent pas d'être longtemps sans nourri-
ture ; après les longues nuit s d'hiver , il faut
qu 'ils trouvent leur petit déjeûner prêt à sa
place habituelle. Que celui qui ne peut pas le
leur préparer chaque jour y renonce complè-
tement : cela vaut mieux que de laisser atten-
dre et peut-être succomber ces petites bêtes.

Il faut aux oiseaux une nourriture grasse,
mais qui ne donne pas la soif; car , comment se
désaltérer lorsque tout est gelé ? Le pain et
les pommes de terre sont nettement à décon-
seiller , car ils provoquent des aigreurs et des
dérangement d'intestin. Par contre , on peut
recommander toutes les graines qui contien-
nent de l'huile. Les graines d'avoine et de mil-
let sont un bon complément farineux. Les oi-
seaux aiment aussi beaucoup les morceaux de
graisse non-salée, le lard non salé et non fu-
mé, les miettes de petit pain sec et de zwie-
back. Les merles mangent volontiers des pom-
mes coupées en petits morceaux ou même lé-
gèrement gâtées, ainsi que des graines de su-
reau et de sorbier.

Si vous donnez des couennes de lard aux
mésanges, ayez soin de les couper en fines la-

melles, afin que l'oiseau ne se graisse pas les
ailes en mangeant, ce qui le gênerait ensuite
pour voler.

Le plus grand télescope du monde
On vient de procéder aux essais du miroir

qu: a un diamètre de cinq mètres

C'est en 1928 que , sur l'initiative de George
Haie et grâce aux fonds attribués par Rock-
feller , fut entreprise l 'étude d'un télescope
monstre, d'une ouverture double de celle du plus
grand instrument alors en usage, celui de 2 m.
50 du Mont Wilson. Après divers essais qui
montrèrent la difficulté cle fondre, de mouler et
de travailler un disque de verre de 5 mètres de
diamètre, de 70 centimètres d'épaisseur et d' un
poids de 20 tonnes, l'usine Corning Glass réus-
sit à mener à bien le 2 décembre 1934, la dé-
licate opération de la fonte. Puis le miroir fut
transporté dans un refroidiisseur qui , au moyen
de régulateurs automatiques , permit à sa tem-
pérature de s'abaisser progressivement. C'était
le second disque — en « pyrex », verre à base
de quartz — qui sortait de l' usine , la surface
d'un premier disque ayant présenté quelques
défauts.

Or, ce second miroir vient d être examiné par
les spécialistes de l'Institut de Technologie de
Pasadena (Californie), qui en ont effectué la ré-
ception officielle. Il paraît que la surface réflé-
chissante n'est pas, elle non plus, sans mon-
trer quelques légers défauts , provoqués par les
agents atmosphériques au cours de l'été, mais
il sera aisé de les faire disparaître au cours du
travail ultérieur. Car il ne faudrait pas croire
que les astronomes vont pouvoir se servir pro-
chainement du magnifique appareil. Il s'agit
maintenant de polir le disque , d'en vérifier,
d'en préciser la courbure , et d'en opérer les
essais. Bref , « cinq années » seront nécessaires
à l'Institut de Pasadena pour parachever le
travail de Corning Glass Works. On comprend
l'impatience des astronomes américains, pres-
sés de tourner vers le ciel cette gigantesque pu-
pille, et l'admiration du monde savant pour les
techniciens qui auront conduit à bonne fin une
oeuvre aussi considérable.

FAITS
DIVERS

Grandeur et décadence
On se souvient des expériences sensationnel-

les d'un certain Saheurs qui. l'an dernier, pré-
tendit avoir trouvé le moyen de faire de l'es-
sence avec de l'eau.

Journalistes et techniciens avaient assisté,
dans une petite usine qu 'U avait installée dans
les faubourgs de Rouen, à la précieuse trans-
mutation: un ruisselet capté sortait d'appareils
mystérieux, mais fort simples, changé en excel-
lente essence de tourisme ; Saheurs ne parais-
sait d'ailleurs pas pressé de vendre sa formule
ou de l'utiliser en grand ; il semblait attendre
sans fièvre les commanditaires, mais ceux-là
seuls devaient l'intéresser ; car, devant '«ur
carence prolongée, Saheurs s'est retiré ; il n'a
même pas remboursé les quelques personnes
qui lui avaient avancé les premiers fonds ; et
celles-ci , dégoûtées , viennent de faire vendre l'u-
sine par ministère d'huissier ; quant au fameux
secret, il s'est vendu... au poids de la ferraille.
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|fc J!!!-^*.v...t?5rVoici encore un autre cliché (transmis par une gra nde agence française) pour illustrer les beautés
de la vie publique aux Etats-Unis . — Mételski et Semenkcwitz s'étaient enfuis de la prison de
New Brunswick (Etats-Unis) . Rattrapés après quatre jours de recherches , voici dans quel état
ils réintégrèren t leur prison. — On peut dire que la répression policière attein t un degré qui n 'est
pas éloigné des brutalités déployées par les criminels eux-mêmes. Une belle jungle vraiment !

Au pans des ganésters

« Sauvons nos indemnités !>

La Commission du Conseil national , qu 'on
peut considérer comme un fidèle reflet de la
Chambre , a décidé que l'indemnité parlemen-
taire ne serait baissée que de 5 % , contraire-
ment à l'avis du Conseil fédéral.

Ainsi non seulement nos honorables n 'ont
pas voulu renoncer à la franchise postale, qui
est un privilège, mais ils ont estimé que la
grande pénitence était bonne pour les autres.
Cependant à cette occasion un peu d'héroïsme
fiscal n 'aurait pas nui. D'autant plus que lors-
qu 'on veut imposer la grande pénitence aux au-
tres , il faudrait avoir le courage de commen-
cer par soi-même.

Bien que quelques députés exercent leur
charg e au détriment de leurs affaires et de
leurs intérêts particuliers , en général la majo -
rité des élus trouve profi t et honneur à aller
siéger à Berne. C'est pourquoi le sacrifice de-
mandé... et admis aurait rendu du coup quel-
que éclat au parlement.

Mais la Commision . par une erreur psycho-
logique dont elle n 'a pas voulu se rendre
compte , a refusé.

Ce n'est pas ça qui accroîtra la popularité du
Parlement.

L erreur psychologique des
parlementaires

A Sarrebruck tous les deux
par Marcel Dubois, professeur. — Editions

Oderbolz , Le Locle. — Prix : 2 fr. 50.
M. Marcel Dubois, professeur au Locle et à

La Chaux-de-Fonds, nous offre auj ourd'hui une
relation singulièrement vivante des quelques
j ournées qu 'il a passées dans la Sarre, lors du
plébisci te à l'occasion duquel il fonctionna , à
l'instar de nombre de nos compatriotes , com-
me président d'un des bureaux de vote de la
capitale sarroise.

Le récit qu 'il publie auj ourd'hui et qui fit en
son temps l'obj et de conférences très appré-
ciées nous restitue l'atmosphère qui fut celle
des j ournées historiques du milieu de j anvier
1935.. L'auteur de « A Sarrebruck tous les
deux « est un conteur savoureux, qui excelle
à saisir sur le vif telle ou telle scène, à nous
en camper les personnages, à les faire vivre.
Dans la Sarre, il a pris la température des gens,
il les a regardés vivre dans l'ambiance parti-
culière de ces heures décisives et son livre nous
les montre tels que M. Dubois les a vus. Son
récit est direct , incisif , imagé , parsemé d'anec-
dotes savoureuses , de bons mots , car M. Du-
bois , malgré vingt ans d'enseignement , a con-
servé intacts — et ce n 'est pas là son moindre
mérite — le sens et le goût de la fantaisie. Ce
qui fait que son oeuvre est la moins pédante
qui soit , qu 'elle se lit comme un roman et que
celui qui l'aborde ne l'abandonne qu 'à la fin de
la dernière page, et presque à regret.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX



L'actualité suisse
Quand le fisc exagère...

Des chiffres signsfâca.ifs à
propos des nouveaux drolfs

sur fa Denzine
(De notre corresp ondant de Berne i

Berne, le 3 j anvier.
Dans deux jours s'ouvre la session parle-

mentaire au cours de laquelle le programme fi-
nancier intercalaire doit être discuté et adopté.
On sait que parmi les recettes nouvelles figure
un certan nombre de millions censément fournis
par une augmentation des droits d'entrée sur
la benzine. Les grandes associations d'automo-
bile et de tourisme ont déjà protesté à maintes
reprises contre ces charges nouvelles. Elles ont
voulu, une fois encore, avant que le Parlement
soit appelé à se prononcer définitivement ex-
poser leur point de vue et étayer leur argumen-
tation sur les chiffres donnés par les statisti-
ques les plus sûres. Vendredi après-midi, les
j ournalistes de Berne ont entendu les représen-
tants de l'Automobile-Club et de l'association
des propriétaires d'autos-camions expiriment
leurs craintes qu 'une fiscalité exagérée, dans le
domaine des transports automobiles ne vaille
que de grosses déceptions à la Confédération
et, au lieu de l'augmentation de recettes es-
comptées, se traduise en fin de compte , par
une diminution des ressources douanières.

Dei l'abondante documentation qui nous a ete
fournie et qui demande un examen plus appro-
fondi, retenons dès maintenant les chiffres sui-
vants. Pendant le premier semestre de 1935, la
consommation de la benzine en Suisse, a été de
2000 tonnes, environ plus forte que pendant la
période correspondante de 1934. Les nouveaux
droits, décrétés par le Conseil fédéral le 25
Juta eit appliqués d'urgence se font sentir aussi-
tôt. Dès juillet, la consommation diminue. Elle
était de 21.346 tonnes, en juillet 1934 ; elle tom-
be à 19.262 tonnes en juillet 1935. Déchet de
2000 tonnes également en août. En septembre,
k chute est moins considérable, parce que le
consommateur averti que le prix de l'essence al-
lait passer de 42 à 43 centimes par litre, fait
ses provisions. Mais les mois d'octobre, novem-
bre et décembre indiquent de nouveau un im-
portant recul de la consommation. Bref , pour
le second semestre de 1935, la consommation
est de 106,310 tonnes, alors qu'en 1934 elle
avait été de 118,625 tonnes.

Le Conseil fédéral avait espéré une augmen-
tation de la recette douanière de 16 millions par
année. Comme la consommation, durant le pre-
mier semestre, représente généralenne-it le 45
pour cent die la consommation annuelle et celle
du second semestre le 55 pour cent, l'augmen-
tation enregistrée depuis l'application des nou-
veaux droits aurait dû être de 8,800,000 francs
si les prévisions du Conseil fédéral s'étaient
réalisées. Or, elle n'est que de 4,984,944 francs.

Si la consommation continue à baisser , au
cours de l'année 1936 (et on a toutes les raisons
de croire que le mouvement ira en s'accélérant)
les nouveaux droits sur la benzine ne rapporte-
ront que 6 millions, au lieu de 16. Cela ne se-
rait encore qu'un moindre mal ; mais pour
échapper à des taxes qu'ils ne peuvent plus
supporter ou pour réduire ces dernières , beau-
coup d'automobilistes renonceront à utiliser
leur voiture ou bien remplaceront une voiture
de grosse consommation qui paie de très forts
impôts par une voiture plus légère. Il en résul-
tera une diminution très sensible des recettes
que les cantons tirent de l'automobile. De plus,
comme les droits d'entrée sont plus élevés sur
les grosses voitures que sur les voitures légè-
res, ces dernières ayant dorénavant la préféren-
ce de l'automobiliste pour des raisons d'écono-
mie, la Confédération elle-même y perdra une
partie des recettes douanières. Bref , de quelque
côté que l'on envisage le problème, aff i rment  les
représentants des associations d'automobilistes,
l'impôt sur la benzine tel qu'il est prévu par le
programme financier est le type de cet impôt
qui se dévore lui-même en réduisant la matière
imposable.

J'ai signalé que de nombreux automobilistes
renonceraient dorénavant à utiliser leur voiture.
II n'est guère possible, en ce moment , de citer
le nombre des propriétaires d'autos ou de mo-
tos qui ont rendu leurs plaques. Il p araît parti-
culièrement élevé dans certains cantons , Neu-
châtei , Thurgovie et Berne, par exemple. Mais ,
avant le début de février , on ne saura rien de
précis. Signalons toutefois que , désireux de re-
seigner l'opinion sur ce point, les associations
d'automobilistes avaient demandé des chiffres
aux cantons. On leur a répondu que l'ordre était
venu de Berne de ne point donner suite à cette
demande pour Iè moment. Cette réponse laisse
évidemment l'impression que l'on veut attendre
la fin de la session. Les chiffres seraient-ils
trop éloquents ?

Auj ourd'hui , il semble exclu que le parlement
renonce à toute augmentation des droits sur la
benzine. Un très proche avenir nous montrera
donc qui a raison de ceux qui dénoncent les ex-
cès de la fiscalité ou de ceux qui croient que les
sources auxquelles on puise sont quasi intaris-
sables. En tout cas si, un j our, le gouvernement
doit reconnaître que ses espoirs ont été trom-
pés, il sera mal venu de se plaindre d'avoir été
tenu , par les intéressés eux-mêmes, dans l'igno-
rance de la situation. Q. P,

La question des sanctions

BERNE, 4. — Sous la présidence de M. Val-
lotton (Vaud) et en présence de M. Motta, con-
seiller fédéral , du ministre Stucki et du con-
seiller de légation Qorgé, la commission du
Conseil national a poursuivi l'examen du rap-
port du Conseil fédéral sur la question des
sanctions, rapport déj à discuté dans une séan-
ce antérieure. La commission se réunira encore
le deuxième lundi de la prochaine session pour
prendre une décision définitive.

Colombi est devenu Indésirable
LUQAN O, 4. — Une centaine d'habitants de

Sonvico eit des environs ont transmis au syndic
une pétition demandant l'élolgnement de la lo-
calité d'Emilio Colombi. Cette pétition sera re-
mise au procureur général, puis au juge fédé-
rai d'instruction. Emilio Colombi, mis en liberté
provisoire, séj ourne depuis lors dans un asile
de Sonvioo.

La loterie neuchâteloise
Up arrêt «ie la Cbarr.bre d'accusation

La Chambre d'accusation du canton de Neu-
châtei vient de rendre au sujet de la Loterie
neuchâteloise un arrêt intéressant. Elle a dé-
cidé de rejeter le recours qui lui avait été pré-
senté par la Chambre neuchâteloise du Com-
merce et de l'industrie , touchant une préten-
due infraction à l'article ler lit 2 de la loi sur
la concurrence déloyale et visant des billets ou
parts de billets de la Lotreie neuchâteloise, re-
mis à leur clientèle par des maisons chaux-de-
fonnières.

C'est le 28 novembre 1935 que Ja Chamlbre
neuchâteloise du Commerce et de l'industrie
avait porté plainte contre les maisons « Old
England », Balance S. A. » et « Continental » à
La Chaux-de-Fonds, qui avaient offert , par
l'entremise du j ournal « L'Impartial » aux ache-
teurs de leurs marchandises des billets ou parts
de billets de la Loterie neuchâteloise. La plai-
gnante voyait par ces offres une contraven-
tion à la loi sur la concurrence déloyale et ré-
clamait des sanctions et l'interdiction de ce
procédé. Le juge d'instruction des Montagnes
neuchâteloises, après avoir examiné la plainte,
déclara que selon lui la remise des billets de
loterie était dans le cas présent un avantage
certain et non pas aléatoire au sens de la loi,
comme le prétendait la plaignante.

La Chambre neuchâteloise du Commerce de-
manda alors à la Chambre d'accusation de cas-
ser la décision du juge d'instruction et d'appli-
quer strictement les dispositions qui interdi-
sent l 'offre de billets de loterie aux acheteurs
de marchandises.

Dans ses considérants, la Chambre d'accu-
sation estime que la loi sur la concurrence dé-
loyale est une loi spéciale qui, comme le Tri-
bunal fédéral l'a reconnu à différentes reprises,
doit être interprétée de manière libérale. Une
différence doit être faite entre des billets de
loterie sans valeur réelle comme ceux que dis-
tribue un commerçant lorsqu 'il organise lui-
même entre ses clients une loterie et les bil-
lets de la Loterie neuchâteloise qui sont des
papiers ayant une valeur fixe de 10 fr. et que
ceux qui les possèdent peuvent réaliser pour
ce prix j usqu'au tirage de la loterie. La Cham-
bre d'accusation estime que les commerçants
du canton, s'ils offrent à leurs clients des bil-
lets d'une valeur certaine, ne leur ont pas fait
une offre d'avantages aléatoires. Pour ce mo-
tif, la Chambre d'accusation confirme le refus
du juge d'instruction de suivre à la plainte et
rej ette le recours en mettant les frais de jus-
tice à la charge de la plaignante.

On prévoyait à vrai dire cette décision de
façon à peu près certaine. Car, selon le préavis
du procureur général et la décision du Conseil
d'Etat la remise des billets ou parts de bil-
lets, telle que les commerçants chaux-de-fon-
niers ou neuehâtelois l'avaient prévue, n'est en
réalité pas contraire à la loi. Forte de cette in-
terprétation, la direction de la Loterie s'était
approchée de la Chambre cantonale du Com-
merce pour proposer une entente. Mais elle se
vit opposer une catégorique fin de non-rece-
voir. Il ne restait donc plus qu 'à laisser pro-
noncer la justice. Cette dernière vient de le
faire de façon suffisamment claire et nette
pour que tout commentaire soit superflu et
pour que le cas soit ainsi définitivement tran-
ché.

Les magasins chaux-de-fonniers ou autres qui
prati quent ce système de primes à l'instar de ce
qui se fait en France ou ailleurs pourron t donc
continuer sans autre à distribuer leurs parts de
chances nullement aléatoires à leurs clients et
acheteurs.

€®ininuiBîa«5és
(Cette rubri que n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

A ia Maison du Peuple.
Un succès formidable et incontesté est celui

remporté pendant le Nouvel-An par la tournée
« Paris qui rit - à la Maison du Peuple. Trois
représentations supplémentaires ont dû être en-
visagées pour samedi et dimanche. Avec la
troupe au grand complet , c'est trois galas des
plus riches attractions qu 'il vous sera donné
de voir et d'app laudir. Venez en juger par vous-
même,
« SI j'étais le patron » à La Scala.

Voici enfin un film qui déclenche un rire sain ,
un rire de véritable bonne humeur dû à des si-
tuations cocasses, à des «gags», au dialogu e des
plu s sp irituels et non à des farces « gros Sel »
et des situations équivoques.

Il peut sans déchoir être comparé au plus re-
mar quable de ses rivaux américains et tous les
Interprètes enlèvent le film à toute allure.

Allez voir ce film qui vous réjouira au plus
haut point et vous passerez une soirée comme
11 ne vous à pas été donné depuis longtemps
d'en passer,
« Bach » dans « Bout de Chou » au Capitole.

Grand succès cette semaine au Capitole avec
le film qui a plu à tous par sa fraîcheur et son
comique, non exempt de sentiment, chacun ver-
ra avec plaisir l'inénarrable Bach , qui , venu
poti f faire la fête à Paris, s'y marie finalem ent
par dévouement. Il y a dans ce film des scènes
tj ui font vraiment rire aux larmes.

Matinée dimanche à 15 h. 30.
Concours de ski à Tête-de-Ran.

Si la neige veut bien s'y prêter , le concours
de ski , organisé dimanche à Tête-de-Ran par le
« Ski-Club Neuchâtei », promet d'être un gros
succès , puisqu e plus de 50 concurren ts — dont

plusieurs Chaux-de-Fonniers et Biennois —
sont inscrits pour les différentes épreuves.

Les concours débuteront le matin , à 10 heu-
res, avec les courses de fond pour seniors (12
kilomètres 500) et j uniors (5 km.).

Dès 13 heures , les concurrents se mesureront
dans l'épreuve du slalom , puis , à partir de 15
heures , le concours de saut débutera sur le
nouveau tremplin de Tête-de-Ran.

Un nombreux public assistera à ces épreuves
et encouragera les organisateurs.
Cette semaine au Rex.

« Soeur noire » et « Le chevalier Lagardère ».
« Soeur noire » est un film ^onsacé à l'oeuvre
des missions catholiques dans le Zouzouland du
sud africain : l'histoire de cette j eune indigène
noire qui, à grand'peine, échappe aux redou-
tables sorcelleries de sa tribu païenne, prend le
voile et revient mourir en sauvant les siens qui
l'avaient reniée et maudite est probe et bien
contée.
Eden-Sonore.

C est ce soir qu'a lieu la première du film
désopilant « La mariée du régiment ». De quoi
clôturer dignement les fêtes du Nouvel-An. Di-
manche matinée à 15 h. 30.

RADIO-PROGRAMME

Samedi 4 janv ier
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvel-

les. 12,40 Concert. 13,10 Le disque de l'auditeur.
16,30 Concert. 18,00 Les cloches; de la cathédrale de
Lausanne. 18,15 Séance récréative pour les enfants.
18,45 Disques. 19,35 La musique d'orgue. 19,59 Prév.
met. 20,00 Chants. 20,45 Concert. 21,20 Dernières
nouvelles. 22,00 Concert.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12.4C
Emission commune. 13,10 Le disque de l'auditeur ,
16,30 Concert. 18,00 Disques. 19,00 Sonnerie des clo-
ches des églises de Zurich. 22,15 Radio-Dancing.

Emissions intéressantes à l'étranger : Breslau 20,10
Concert. Strasbourg 22,15 Opéra-comique. Radio-Pa-
ris 21,45 Les dragons de Villars.

Dimanche 5 janvier
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00, Culte protestant . 11,15 Disques. 12,00 Concert
de carillon. 12,10 Disques. 12,30 Dernières nouvel-
les. 12,40 Disques. 17,00 Reportage. 18,00 Disques ,
18,50 Causerie religieuse catholique. 19,20 Mélodies li-
turgiques. 19,40 Le dimanche sport if. 20,00. Le théâ-
tre gai. 20,40 Récital de piano. 21,00 Concert. 21,20
Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique : 9,30 Disques. 10.00 Cul-
te catholique. 11,40 Vieilles chansons françaises. 12,00
Concert. 12,40 Suite du concert 13,30 Musique popu-
laire. _ 14,30 Disques. 19,55 Disques. 21.10 Concert.

Emissions intéressantes d l 'étranger : Programme
rég. anglais 19,30 Concert- Francfort 20,00 concert.
Radio-Paris 20,30 Cirque. Leipzig 21,00 Grand Con-
cert. Tour Eiffel 21,30 Concert. Bordeaux 21,30 Con-
cert.

Lundi 6 janvier
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles

12,40 Disques. 13,00 Le billet de midi. 13,03 Dis-
ques. 16,30 Emission commune. 18,00 Pour Madame,
18,30 Cours d'espéranto. 18,440 Le coin des bridgeurs,
18,55 L'Ecole italienne de peinture. 19,10 Disques.
19,15 L'actualité musicale. 19,40 Radio-chronique 19.59
Prév. met. 20,00 L'oeuvre intégrale de J.-S. Bach.
21,00 Dernières nouvelles. 21,10 Concert. 24,00
Emission pour les Suisses à l'étranger .

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 16,30 Emission commune. 17,00
Concert 19,01 Disques. 19,50 Concert. 21,10 Concert.

Chronique jurassienne
A Delémont. — Une j eune fille tombe d'un train.

Un accident, qui n'a heureusement pas eu
de conséquences graves, est survenu j eudi à
11 heures près de la gare de Delémont. Une
j eune fille de 16 ans, qui se trouvait dans le
train Bienne-Delémont, est tombée sur le ba-
last en voulant traverser d'un wagon à l'autre,
alors que le convoi n 'était pas encore arrêté
en gare. Elle n'a heureusement qu 'une légère
blessure à la tête.

Chronique neuchâteloise
A Coffrane. — Conseil général.

(Corr.) — Après des séances parfois houleu-
ses de la commission du budget, le Conseil gé-
néral au oours de deux soirées a finalement ad-
mis le proj et.

Comme partout , et sous l'empire de la néces-
sité, il fallait trouver à comprimer les dépenses
et augmenter les recettes. L'initiative lancée
contre une augmentation d'impôts en fév rier
reste en suspens et le Conseil général vote une
contre-proposition fixant de nouveaux taux d'im-
pôts et le tout sera soumis à une votation popu-
laire prochainement.

En tenant compte de cette mieux-valus éven-
tuelle, le budget se présente ainsi : recettes
courantes totales fr. 73,557.92 ; dépenses cou-
rantes totales fr. 75,1360.89 ; déficit fr. 1,502.97.

Pharmacie d'office.
La Pharmacie Parel fils est de service le di-

manche 5 décembre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine I des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.
Aide mémoire.

Voici la nomenclature des obj ets trouvés et
déposés au Poste de police de l'Hôtel de Ville
en décembre 1935 :

Un billet de banque ; 1 stylo en argent; 1
montre de poche métal ; 1 sacoche de dame ; 1
manteau caoutchouc ; 1 chaîne à neige pour au-
to.

Déposés antérieurement :
Un bracelet or ; 1 médaillon en or avec pho-

tographies ; I pendentif or avec chaîne; 2 ba-
gues en or ; 1 dite en or blanc avec monogram-
me ; 1 broche or 18 k. ; 2 boucles d'oreilles en
or ; 1 dite en argent ; 2 bracelets argent; plu-
sieurs colliers en argent ; 1 montre or pour da-
me ; 1 dite en or blanc ; plusieurs montres de
poche et bracelets argent et métal ; 1 montre
bracelet chromée ; 1 boîte de montre argent ;
1 dite chromée avec bracelet cuir ; billets de
banque; pièces de monnaie; bourses diverses
avec et sans argent ; plumes réservoir ; 1
trousse de manucure ; 1 coffret nécessaire avec
brodage ; 2 fourrures de dame, parapluies pour
dames et enfants ; 2 chapeaux de dame ; i
chapeau de fillette ; plusieurs casquettes d'hom-
me ; nombreux bérets et tour de cou d'enfant i
ceinture de dame ; gants dépareillés ; 1 robe
d'enfant avec une cravate d'homme ; 1 culotte
caoutchouc et 1 toile caoutchoutée ; 1 tollé Cl"
rée ; 1 manteau caoutchouc ; 1 descente de la»
vabo caoutchouc. I descente de lit ; ouvrages
de dame ; (tricots et brodages) effets d'habillé-
ment divers ; plusieurs paires de pantoufle s
pour enfant : clefs ; ete„ etc.
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Souscription en faveur du
F.-C. Chaux-de Fonds

Listes précédentes Fr. 197.—
Un agent mequeux 5.—
H. S. 5 —
M. Julien Rossel, par l'entremise

de M. A. Aubert , avocat 5.—
Total à .ce j our Fr. 212 —
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CULTES DE IA CHAUX-OE - FONDS
Dimanche 5 Janvier 1936

Kgliçe Nationale
A BWJLLB. — y h. 30. Culte avec prédication , M. Fernand Ryser.
G -U.JD-T E__ PLE. — 9 h. 30. Oulie avec prédication . M. Jules André,

ancien pasteur à Colombier.
hiPLÀïtJRES - 9 h. 45. Culle avec prédicalion, M. Edouard Urech.
PLANCHETTES. — IU It. Culte avec prédicalion , M. H. Haldimann.
VALANVRON — U ti. 30. Culte avec prédicalion , M. Fernand Ryser.

l'I ur l iNc Indépendante
TEMPLE. — U h. ao. Culle avec Prédica lion. M. Perregaux.
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédicalion. M. von Hoff.
L ES EHLATORES . — TEMPLE — 13 h. 16. Culte avec Prédication. M.

Jean-Daniel Burger.
"îALLB DU PRESBYTèHE . — a h. Réunion de prières.

KfrllNe Catholique romaine
' b. Messe.
b h. Messe, Sermon allemand.
SJ ti. Messe des enfanls . avec allocution.
iJ b. 45. Office , Sermon français.

13 b. 30 Catéchisme.
I _ b. Vê pres et Bénédiction.

HeutHohe Kirehe
il Ubr 30. Gottesdienst.

II Uhr Taufen.
11 Uhr. Kinderlebre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Uglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
S h. Première messe.
lJ b. 45. Grand' messe. chants , sermon.

11 h. Ecole du dimancbe.
17 b. Vêpres et prière du soir.
Ea semaine - Messe tous lus matins à 9 h.

Itischotl . lletlKiiliNienlt ii'i 'li.' lEvangelische Freikirchei
(rue du Prii i. iv. 3li)

y Ubr 45 Predigt Ph. Sùss.
15 Uhr. Predi gt.
Montag, Mitt-woch und Freitag. Allianzgebetsstunden . Siehe Insérât.

Société de tempérance de la (U-oix-niene
Samedi 4 courant , a 20 b., à la Grande Salle de la Croix-Bleue .

(Progrés 48). Kéunion d'Edification et de Prières. Une heure de
retraite spirituelle. Présidence de M. Ton Hoff , pasteur

Dimanche 5 décembre , à 20 h. Kéunion mensuelle présidée par
les délégués du Comité (Cantonal , M. Daniel Junod , pasteur & Neu-
châtei et M. Ch. Amez-Droz de Cernier. Harmonie et Chœur mixte .

1-g-liNe Adveuliste du _ «¦ jour.
iTemple Allemand 37)

Samedi y >/t b. licole du Sabbat. — 10 >/ . b. Culte. — Mardi 20 b.
Réunion de prières. - Vendredi 20' , b. Etude biblique.

Armée du Salut (Kue Numa-Droz 102i
i li . Réunion de Prières. — yi/ , b. Kéunion de Sainteté. 11 h. Réu-

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

CB_ris_licM__ Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanohe Service y h. 46
Mercredi 20 h. 16 482Ù

Salle «te Heclnre esiierte «au a»ublic

SIX HOMMES !
ET CENT MILLIONS

PAR

E. *»¦_•«¦_¦»» 0«»B»«ml«<ef«m
Traduit p ar G. et P. Caillé

— J'ai eu bien peu r de vous avoir attiré dans
m traquenard, mais, d'un autre côté, j 'étais
absolument sûr que Thomas Ryde était trop ha-
bile pour commettre une imprudence devant té-
moins. Quelles sont les explications de votre
ami de Brest ? Il était là-bas, n'est-ce pas ?

— Oh ! il m'a donné sa parole qu'ils voulaient
seulement m'endormir à l' aide d'une piqûre pour
me fouiller plus à l'aise et me prendre Un pa-
pier qu 'en fait j e n'avais pas sur moi. Je suis
certain qu 'ils ne s'en seraient pas tenus là. En
d'autres circonstances , j 'aurais pu bien m'amu-
sen Je ne peux pas arriver à comprendre qu 'ils
aient eu tant d'audace. Ils n'ont aucun scrupule ,
c'est entendu , mais, à part Thomas Ryde et
Hartley Wright , ils n'ont aucun courage. Ils
s'engagent à moitié , et puis ils ont le trac. Si
vous aviez vu leurs têtes quand ils vous ont en-
tendu ! Ils m'ont laissé passer sans faire un
geste. Quelle frousse !

"-Tous des amateurs , sauf Thomas Ryde, ac^
quiesça Dutley, Voici comment j'explique leur
association. Ils voulaient um financier , un chi-
miste et un Américain spécialisé dans l'effrac-
tion des coffres-forts. Toutefois, je ne com-
prends pas très bien le rôle d'Huneybell. Enfin ,
il n'est plus dans le j eu, le pauvre type. Ils sont
à bout , fis font appel à des concours étrangers.
C'est touj ours dange reux dans leur cas. Ils

m ont donné du fil à retordre tantôt. Au tra-
vail , maintenant. »

Dutley sortit un petit calepin de sa poche et
se mit à l'étudier.

« Nous sommes mercredi. Vendredi , c'est le
j our de liquidation à Londres et sur le conti-
nent. J'aurai des nouvelles de de Brest avant
cette date-là. Il va être obligé d'abandonner la
course. Restent Hartley Wright , Hisedale et
Thomls Ryde. Pour Hisedale, c'est un peu dif-
férent. Thomas Ryde risque d'avoir besoin de
lui , mais savez-vous, sir Matthew, j e ne vois
pas du tout Ryde permettant à un type comme
Hartley Wright de toucher deux cent mille li-
vres pour n 'avoir été qu 'un comparse d'aucune
utilité. Je ne serais pas surpris que Ryde m'é-
vite des ennuis avec Hartley Wright. Il ne res-
tera donc plus que Hisedale... Sir Matthew , sa-
vez-vous ce que j e ferais , à votre place ?

— Piquer une tête dans la Tamise , hein ? ré-
pondit lugubrement sir Matthew.

— Voyons, il n'en est pas question. Les cho-
ses ne prennent pas si mauvaise tournure poui
vous. Vous avez commis une grosse faute , sii
Matthew , si vous permettez à un j eune homme
de vous le dire , mais les hommes d'affaires les
plus habiles se laissent duper par les requins
du genre de Sigismund de Brest. Votre rôle se
réduit à presque rien, Vous n 'êtes nullement res-
ponsable de ce qui est arrivé au pauvre vieux
Rentoul , et , à part les pertes que nous avons
subies cette année) le cambriolage ne nous aura
pas fait beaucoup de mal. La formule, conclut
Dutley , dont les yeux brillaient , la formule nous
reviendra , ou bien elle disparaîtra de la surface
de la terre. Ne vous désespérez pas, sir Mat-
thew. Ne poussez pas le tableau trop au noir.
Nous ne sommes pas perdus. J'en ai touj ours eu
la certitude. C'est pour quoi j e ne signerai j a-
mais cette déclaration. Je me fiche complète-
ment des spéculateurs, Je propose de nous

adresser directement aux actionnaires. J'ai dû
envoyer promener Wendell Cook hier, mais j e
suis en train d'établir une circulaire que j e lui
soumettrai ce soir. Je veux seulement expliquer
que, par suite de la mort tragique de notre chef
chimiste, nos usines ont été désorganisées et
que nous avons sorti une grande quantité de
mauvais produits. Je dirai que nos difficultés
sont momentanées et que nos administrateurs
sont persuadés que dans peu de temps nous
reprendrons notre fabrication normale. J'irai
même jusqu'à préten dre que la chute des ac-
tions est hors de proportion avec les pertes
subies.

— Je souhaite de tout mon coeur que vous
ayez raison. On dirait que vous avez reçu tout
à coup le don de raisonner juste. Bien entendu ,
j e suis d'accord avec vous.

— J'ai eu de la chance d'avoir un peu d'ar-
gent de côté, fit Dutley. Cela m'a permis d'a-
cheter et de ruiner la manoeuvre de de Brest .
Maintenant , nous voici arrivés Où j e voulais en
venir. Quels sont vos projets pour ces jours-
ci

—• Je n'en ai aucun, répondit sir Matthew.
— Alors, laissez-moi vous suggérer quelque

chose. Retournez à Leeds. Ils ne vous laisseront
pas tran quille ici. Ils croiront que vous avez
encore votre part du reçu et vous serez tout
le temps en danger. Allez remonter le moral aux
gens de l'usine. Laissez entendre à ceux du la-
boratoire que la formule va nous être rendue
dans quelques j ours et... ne licenciez plus d'ou-
vriers.

—* Mais comment diable croyez-vous que
nous retrouveron s la formule ?

— Nous nous battrons probablement , pour
l'avoir. Nous irons jusqu'à enfreindre la loi. j us-
qu 'au vôl , si c'est nécessaire. Mais dites-mol ,
poursuivit Dutley en attirant â lui un indicateur ,
il y a un bon train pôUr Leeds ce soir à sept
heures. Vous dînerez au wagort-restâurânt et
vous arriverez à dix heures trente-cinq. »

Sir Matthew se leva. 11 avait encore l'air bou-
leversé.

« Je ne comprends pas. admit-il . Je ne peux
pas y croire. Seulement, vous ressemblez de
temps en temps à votre père. J'ai l'impression
de rêver. »

Dutley se mit à rire en poussant son compa-
gnon vers la porte.

« Allez prendre votre train , sir Matthew. Di-
tes à Grâce que tout va marcher et qu'elle au-
ra de mes nouvelles dans un ou deux jour s. »

Sir Matthew déambula le long du couloir,
entra dans sa chambre, " commanda ses baga-
ges comme un automate. H ne recouvra vrai-
ment ses esprits que lorsqu'il fut installé dans
le wagon-restaurant de l'express d'Ecosse.

CHAPITRE XXXI

« Monsieur !
— J'écoute. »
Assis dans son lit , Dutley serra un peu plus

fort l'écouteur.
« Monsieur. Ils sont entrés il y a un quart

d'heure. Ils ont toutes les audaces. Ils se sonl
servis d'un passe-partout.

— Thomas Ryde y est aussi ? demanda Du-
tley, qui avait déj à sauté à bas de son lit.

— Non. Sans quoi j e ne serais pas ici en train
de vous téléphoner. Est-ce que j 'appelle les
agents ?

— Inutile. Vous n'avez plus rien à faire ce
soir »

Dutley mit à peine deux minutes pour enfiler
ses vieux habits et sortir de l'hôtel. Trois heu-
res sonnaient quand 11 héla un taxi attardé. Le
ciel sombre était chargé de nuages qui , par-
fois, laissaient voir une étoile- Les trottoirs
étalent humides, mais ll ne pleuvait pas. Du-
tley descendit au coin dé Queen Street et ré-
gla sa course. L'endroit était désert. Le poli-
ceman qui d'habitude montait la garde dans
Clarges Street avait même quitté son poste.
Dutley sortit ses clefs. Il traversa la rue, fit
quelques mètres, s'arrêta et ouvrit tranquille-
ment sa porte. II la referma sans faire de bruit
et prêta l'oreille. Le p lancher de chêne ciré hti
renvoya la lueur d'une lampe qui devait briller
dans son bureau. Il pouvait distingue r un mur-
mure de Voix étouffées. Tout en vérifiant le
fonctionnement de son revolver , il passa en re-
vue les ressources de sa demeure. Il y avait
Mme Bulwell. la cuisinière , et sa nièce , domes-
tiques pleines dé zvle, mais d' une aide parfai-
tement négligeable dans les circonstances pré-
sentes. Il y avait aussi deux femmes de chaml-
bre, nouvelles Venues , dont il ne se rappelait
même plus le nom. Ihutil ê d'insister. Enfin , il
y avai Kasirti , l'Abyssinien , un gaillard redou-
table , fort comme un boeuf , mais qui avait une
peur bleue des armes à feu , Burdet t était res-
té à Saint-Pancras. sur l'ordre de Son maître.
Quant à Robert, le valet de pied, il devait être
couché. C'était là tout le personnel , Kassim
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LA LECTURE DES FAMILLES

pouvait îaire sensation, mais si par malheur
on braquait un revolver sur lui, il se sauve -
rait en hurlant. Dutley comprit tout de suite,
qu'il ne pouvait attendre un renfort que de
l'extérieur.'

Il colla son oreille contre la porte. Il enten-
dait remuer des papiers dans le tiroir de sa
table. Il étreignit son arme. Le moment était
arrivé ! De la main gauche, il repoussa la
porte.

«Ne bougez pas, ordonna-t-il sèchement. Haut
les mains ! Plus vite que cela. Vous, là-bas,
Haut les mains ! »

Il y avait deux hommes dans la pièce. L'un
d'eux était assis devant le bureau , l'autre était
penché sur un petit coffre-fort entre-bàillé. Le
premier leva les mains aussitôt. Le second prit
le temps d'aju ster son masque de soie noire.
Une balle lui siffla aux oreilles et s'enfonça
dans la bibliothèque. L'homme ne se fit pas ré-
péter l'ordre.

« Magnifique ! lança Dutley. Je vous préfère
dans cette position. Vous devinez sans doute qui
j e suis. J'ai la réputation d'être le plus grand
fou de Londres, mais aussi le meilleur tireur.
Puis-j e savoir pourquoi vous témoignez tant
d'intérêt à mes affaires ?

— Dites donc , grommela l'homme qui était
assis, ne faites pas le malin. Nous ne sommes
pas ici pour raconter des histoires.

— Hein ? Vous m'attrapez ? Allez , debout-
Vôtre poche a une enflure qui ne me plaît pas.
Baissez les mains si vous avez envie d'être en-
fermé entre quatre planches. »

Sans se hâter , Dutley traversa la pièce. Il se
tint à quelque distance de l'homme qui avait
fouillé dans son tiroir , j eta un coup d'oeil aux
papiers qui s'étalaient sur le buvard et tout à
coup appuya son revolver contre la poitrine de
l'homme.

« Allez ne perdez pas votre temps, fit-il dure-
ment. Je ne suis pas un amateur. Gardez vos
mains en l'air. Autrement , j e tire... Bon ! Eh I
eh ! vous avez un bien beau petit joujou , vous
aussi. »

Il sortit de la poche de l'individu un revol-
ver du dernier modèle, le palpa dans tous les
sens, puis le lança à l'autre bout de la pièce
d'un air satisfait.

« Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, j e
m'occupe de votre ami.

— Pressez-vous, m'sieu, fit le perceur de
coffres-forts. Mes bras s'engourdissent .

— Oh ! je vois, vous êtes un professionnel ,
remarqua Dutley en apercevant des outils sur
le plancher.

— Ce n'est pas la peine d'être profession-
nel, pour ouvrir une tire-lire pareille , bougonna
le voleur. Si cette andouille qui se fait passer
pour mon ami avait été aussi rapide que moi .
nous serions rentrés chez nous bien avant que
vous n'arriviez. Tenez, mon revolver est dans la
poche de mon manteau. Prenez-le. Seulement,
au cas où nous serions pinces, je vous frai re-
marquer , m'sieu, qu'il n'est pas chargé. »

Dutley examina l'arme et approuva. Pour-
tant , il le lança à son tour au loin. Soudain , avec
un bond félin , il sauta sur l'autre personnage
qui se baissait doucement et lui empoigna la
main.

« Un truc américain , fit  Dutley en empoignant
un browning qui était caché dans la chaussette
de son agresseur . J'étais sûr que vous mijotiez
quelque chose. Avec ce masque il est impossi-
ble d'observer les changements de votre conte-
nance ingénue.

— Fermez-la , glapit l' autre. Que voulez-vous?
Dites-moi , m'sieu, s'Interposa le perceur

de coffres. On m'avait dit que ce n'était pas du
tout une affaire ordinaire... simplement une
blague entre amis. Des lettres d'amour. I! n'y
avait pas un radis dans le coffre. Je vous en
réponds. Nous sommes « bons », mais sincère-
ment , que diriez-vous si nous allions faire un
petit tour dans la nuit noire, avec votre per-
mission, bien sûr ?

— Votre proposition est assez raisonnable ,
admit Dutley . Toutefois, j e vous demanderai
d'attendre encore un peu. jusqu 'à ce que j'aie
êclairci le but de cette violation de mon domi-
cile. Voyons, monsieur Bill Syles , j e crois que
c'est bien là votre nom. voyons, qui vous a en-
gagé pour me rendre cette visite matinale 'J

— Lui. répliqua le voleur en désignant son
compagnon du doigt. J'ai touché cinquante li-
vres et je devais en recevoir cinquante autres.
C'était bien payé. Un enfant aurait pu ouvrir ce
coffre avec un cure-dents. Moi-même , j'aurais
pu le fracturer avec l'ongle , mais, malgré cela,
j'ai apporté assez d'outils pour ouvrir un cof-
fre Armstrong de première qualité.

— Vous avez toute ma sympathie , annonça
Dutley . J'espère pouvoir vous offrir  bientôt un
petit rafraîchissement. Entre temps, ramassez
votre attirail , à moins que vous n'ayez envie de
laisser ces j olies limes comme preuve de votre
visite.

— Occupez-vous de l'autre, m'sieu, demanda
le voleur en se tournant vers son acolyte. Sa
grimace me fait mal au coeur.»

Toujours sur ses gardes( Dutley s'approcha de
l'homme.

« Notre ami a une excellente idée, commença-
t-il. Malheureusement, j'ai le regret de ne pas
avoir éveillé son intérêt . Mais vous, monsieur,
vous aurez peut-être l'amabalité de me dire
pourquoi vous copiez mon autographe et pour-
quoi vous avez loué les services de votre com-
pagnon pour ouvrir mon coffre ? Que cherchez-
vous donc ?

— Une recette pour fai re briller les chaussu-
res. »

Dutley prit l'appareil téléphonique qui était
sur une étagère et le plaça sur une petite table
auprès de laquelle il s'assit. Sans lâcher son re-
volve r, de la main gauche , il s'amusa avec l'é-
couteur. Ses yeux bleus pétillaient.

«Avant VauTore, fit-il , nous avons encore une
heure à notre disposition. J'imagine que vous
êtes plus pressés que moi. Ne pourrions-nous
pas hâter les choses ? Dois-j e être plus persua-
sif ? Voyons. Vous êtes pris. Votre plan est dé-
j oué. Vous n'emporterez rien. Vous n'avez qu 'u-
ne faible chance d'échapper à la j ustice, c'est
de me répondre f ranchement. J'ai l'habitude de
reconnaître la vérité quand j e l' entends dire. Un
seul mensonge et j e téléphone au poste de po-
lice le plus proche. Maintenant , écoutez-moi.
Que diable cherchez-vous ?

— Nous recherchons le certificat de dépôt de
quelques actions Boothroyd qui sont pour le
moment au siège de la Barclay 's Bank .

— Vous êtes joliment bien informés , reconnut
Dutley. mais ma curiosité n 'est pas encore sa-
tisfaite. Un certificat de dépôt el même des ac-
tions , ne sont pas facilement négociables. Alors ,
pourquoi courez-vous un tel risque ?

— Je n'ai pas l'impression que nous courions
grand risque. Nous ne sommes pas venus pour
voler. Nous ne sommes pas des voleurs.

— Vous en avez de bonnes ! Oui êtes-vous
donc ? Des visiteurs qui se sont attardés à boi-
re une tasse de thé avec un revolver dans une
chaussure et un attirail complet de perceur de
coffres-forts ? Je ne marche pas, monsieur
Hartley Wright. Vous feriez bien d'ôter ce mas-
que , il doit être chaud et. avec une voix com-
me la vôtre , il n 'est pas bien utile. Maintenant ,
dites-moi exactement oom^Yien le baron de Brest
vous paye pour ce peti t travail et comment
vous vous y êtes pris pour entrer chez moi ?

On dirait que vous me traînez en longueur
Vous n'avez rien à gagner à ce j eu. C'est vo-
tre avis, n'est-ce pas ?

Au moment où il prononçait ces mots, Du-
tley eut l'impression que , pour une raison qu 'il
ignorait , c'éait précisément ce que cherchait son
vis-à-vis. Il avait l'air de quelqu'un qui attend
et qui écoute . Dutley se fia à son instinct. Il se
leva et passa une rapide inspection de la pièce.
Il n'y avait sûrement personne d'autre. Il était
impossible de se cacher quelque part . Ses deux
visiteurs nocturnes pouvaient-ils attendre un se-
cours du dehors ? Dans la rue régnait ce pro-
fond silence qui précède Taube. Un seul taxi
était passé durant les dernières minutes. Aucun
bruit de pas ne résonnait sur le trottoir. Dutley
se rassit, mais tout en écoutant parler l'homme,
il restait aux aguets.

« Vous appelez cela un cambriolage ? dit
Hartley Wright. Moi, j' appelle cela un coup
pour rien. Personne ne désire garder vos sa-
crées actions Bootthroyd. Je voulais tout sim-
plement écrire à votre banquier l'ordre de ven-
dre demain matin à l'ouverture du marché,
cent mille de vos actions et de porter le profit
de l'opération au crédit de votre compte. Vous
m'entendez , Dutley ? Nous ne pouvion s rien fai-
re sans nous emparer en même temps du cer-
tificat de dépôt. D'où l'intervention de mon ami
avec son pet it sac noir.

—' Je commence à voir clair , avoua Dutley.
mais j e voudrai s bien profit er de cette confiance
amicale pour savoir exactement quel bénéfice
aurait réalisé de Brest en me faisant vendre,
disons cent mille actions , à un prix inférieur à
leur valeur réelle ?

— Oh ! vous commencez à m'embêter , s'ex-
clama M. Hartley Wright . Mais j e peux vous
dire que les Boothroyd ne valent plus rien au-
j ourd'hui. La firm e est fichue . Quelques hom-
mes le savent et ont vendu. Je suis parmi eux.
Nous avons peut-être été trop fort. Ça n 'au-
rait pas eu d'importance si un espèce de toqué
n'avait passé un gros ordre d'achat. Mes amis
ont vendu , surtout à l'étranger , un peu plus
d'actions qu 'ils ne pouvaient en livrer Compre-
nez-vous ?

— Vous avez été suffisamment exp lic ite pou r
ma médiocre intelligence.

— Alors , je pense que nous sommes quittes.
Ça vous ennuierait que j'aille me dégourdir les
jambes ? J'ai envie de prender l'air.

(A suivre.)
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le Nouvel-An et pour satisfaire à toutes les de-

mm mandes de places

\____W
N i a  troupe au grand complet — Orchestre Nora

donne trois représentations supplémentaires

S 
Samedi Dimanche

Ar 5

A 

fcanvler lanwler
soirée matinée et soirée

Une merveilleuse tournée de Music-Hall qui
fait fureur

• Pri x des places les plus nonulaires: fr. l.SO - 1.20 -

1

0.80 , non numérotées 0.60 — Dim anche en matinée fr
0.80 a toules les places , entants  0.40 H
La localion est ouverte a la Maison nu Peuoie de 11 h.
midi ei de 17 h. A 19 h. Par téléphone (21.785) de 9 h. a 11 b.

g*x Dimanche soir train spécial pour la rentrée au Locli. — Départ „ 23 1. 45

i MAISON DU PEUPLE
l« LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel cte la Paix, Cerntei
Dimanche 5 Janvier, dès 14 heures

DAN S E
par le renommé Orchestre IHADRINO, 5 musiciens

2f> >• • n tnmmande , Daglia.

____________¦_____¦_____1______J1_____J1__11—_BB-__-__wB-_i______l_____MB____MB-__-J8w_-^__k
Dès aufourd'liui, à 20 la. 30

' » Un fi ' m extraordinairement désopilant ! I! -A' ; 1

I La mariée du régiment I
'»/ ';> Un pot de bon sang j |

"am et des situations «drolati ques» ? _ •_ : ?ï

:>; _ ' &| Location d'avance, tél. 21.853 W - "'' .
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¦
'rs—r - CLINIQUE BEUEtfUE

\mWSk̂ ^\%̂ ^S^^k%w—m- \ Le Landeron 'près neuchâtei)

-*___^T^3ÎS i'J-l^^_i^^___i5 i Etablissement neuro-nsycli iair ique
6ë§ù|! ! ;n», ï ïi ".___^__?^_^if? Maladies nerveuses . Kia is  neuras-
ËË_2i-'--'̂ 3. 

Yï r^S'̂ ll-̂ i?' Ihéni ques Alcool isme ' '.mes de
<S_§S_Fi'.:-5n1? ̂ _léuf^3^row-_âi 

repos 
et d'isolement. Psychotliéra-

BBSffiVgJ"'' jf^«Sg_I_ /̂sSi3 . nie - ~' l iel le  situation, t '.onfort nio-
mKZf îr Ê ""̂ «s___S3&g»| derne. Vie de famille.  Prix modérés.
mr ^__to—_g -i -___ff Prosnecuu B . 2 médecins. Tél. 87.337

Neuveville. Dr. U. Iterwol . Mérie-
cin-Direcleiir.  P 7. '- _ NT 10640



BAS POUR VARICES
sur mesures JAMBES FATIGUÉE S ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par MM. les Médecins

Brève. -£> Loi-Jo
B. JOLY'JOBIN -a Chaux-de-Fonds

T_riec»tf«_r___ as» «¦__ _ous t5«em_ _-«_ s it i ; i /

tl 1.1111Î
Bureaux de ^..Impartial"

Place Neuve Marché 1

A 4

Ull U l I K I C l l e  UH SUilH

cuisinière
outommelière
<|ui s'intéresserait avec lr 400O. —
ilans joli Restaurant Tea-Room :•
Lausanne. On donne garanties
hypothécaires et bons intérêts
éventuellement on donnerait en
gérance. — Ecrire sous chiflre U.
15311 L..  à Publicitas. Lau
-amie. A - i55i H I ,  f>

APPIRTËM ENT
4 piéces. bains, central , à louer.
-- S'adresser à Mlle G RIBAUX ,
6ren ler i4. mo
On demande BffïfÏÏSE:
uues , cuisinière s, bonnes. — S'a-
dresser au bureau de placement ,
rue Daniel Jean Richard 4 t . Télé-
nhoiifi ii «su 53

A UPnflPP a l'P ar «!'1 *'• ¦*• *'' '-'er-
n I U I I U I U nier modèle prix très
inléress ani — S'adresser rue de
|H ^'  l ' I l l  . ' :> ll  1er  è ;iy ¦ .{ |

Un i if i l ]  "" ' '¦ l . i l h : . lM _ ur
I C I U U  ven It! k avec boucli . t l . s
or gris. — Le rapporter conire
récompense, rue de l'Envers 18.
uu 1er étage . i '..709

¦lllll l II IH-lll-lllfl- ll'l-HIIIIIIIIMI llllll HI-WIII IIIII lllllll I
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Mademoiselle Louise ROBERT
se lait uu devoir de remercier bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son deuil

Les Eplatures. le 13 janvier 1936. 44

Père , mon deair cat que là où re suit,
ceux que tu m 'as donnés soient
aussi avee moi

Je tais en qui j' ai cru.

t
Monsieur Adrien Jeanmaire:
Madame et Monsieur t aui Monnier-Jeanmaire et

leur fils;
Monsieur Philippe Monnier ;
Madame et Monsieur Brandt-Jeanneret;
Madame Laure Grifiond et ses enlants ;
Monsieur et Madame François Zosi , à Digoin

( France), et leur fils , Monsieur Félix Zosi, en
Italie ;

Monsieur Henri Zosi, à Brissago (Italie),
Madame veuve Jean Zosi et ses enlants , à Côme

(Italie) ;
ainsi que les lamilles parentes el alliées ont la pro-
londe douleur de (aire part à leurs amis et connais-
sances de la perle cruelle qu ' ils viennent d'éprou -
ver en la personne de leur chère sœur, belle-sœur
tante , nièce, cousine et parente ,

Madame

Jeanne zoSNEiiil
que Dieu a reprise à Lui, subitement , le 'M dé-
cembre 1935, à S h. du malin , des suites d'un
accident.

La Chaux-de-Fonds , le 31 décembre 1935.
R. I. P.

Domicile mortuaire , ru© de la Oharrlère
22.

L'ensevelissement aura lieu à Brissago (Ita-
lie), à une date ultérieure. 19741

Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part .

3 vins qui feront plaisir à vous et à vos amis, de prix très raisonnables, mais de qtialifGS patffifiÉÏGS
Ristourna déduite

Vin WanC VaudOiS, Bonnes Côtes , le litre s. v. fr . f.— "B E#W Rlntourne déduite I"""""™""'"""" ~™"—™ ~"" ™

* Las i
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M B~^_ y T J F' + y  m ' - j Ê rm W *j R - .^——^————————————————————— Bistouri»* déduite
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Pyrénées 
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Etat - OUI m. 3 Janvier 1935
NAI88ANOE

Glanzmann. Denise - Moni que ,
l i l l e  de Jules-Edouard, cordonnier
et de Nadine Yvonne née Tissot-
Daguette, Lucernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Meyer, René-Adolphe , peinlre

en bâtiments. Bernois et Nuuché-
le lo i s  et Jacquenond , Ernestine-
.Ylarie, Valaisanne. — Gilliéron,
Auguste-Ernest, sous-oflicier au
lime régiment étranger à Taza
f Maroc). Français et Dubois, Nel-
ly-Elisa , Neuchâteloise.

OÉOÈ8
8465. — Arm. née Python , Ma-

rie-Hortence. épouse de Auguste-
l .mile. Bernoise née le 27 aofti
1878.

Incinération. — Perrinjaquet.
Gustave-Arthur , veuf deCalherine
Cécile née Kùnzi , Neuchâlelois
né le 12 juin 1856 — 8466. Pas-
choud , enfant féminin mort-née
tille de Charles et de Alice-Laure
née Lolb , Vaudoiss, née le 1 jan-
vier 1936.
H467. — Berchier. Albert , époux
de Justine Augusta, née Volery
Fribourgeois , née le 25 octobre
1891.
8468. — Beiner , née Nicole. Lau-
re-Ida , épouse de Arnold-Armand .
Bernoise, née le l'J juin i .H 'i.

Etat-civil Je St-lmier
Décembre 1935

Naissances
Du 3. Georges-Joseph , flls de

Joseph-Vital Guenat-Mathez , à
st-lmier. — 5. Mariette Ginette ,
fille de Gaston Roger Rieuer-Pé-
caut , a Renan. - 8. Samuel-Cbris-
lian , fils de Allred Anken-Horst ,
n Sonvilier. La Charbonnière. —
18. André Louis , flls de Henri-
Louis Cacdvio-Schwab. a St-
linier . — 2i. Colette-Angéline, fil-
le de Louis Emile Maridor-Vui l -
laumier . à Wt Imier. — 22 Pierre-
Ivan , fils lie Yvau-Louis Zenger-
Diacon. n Sonvilier.

Pub l i ca t ions  de mariages
Uu 5. Burga '-dit-Grellel . René-

Luc, au Locle . et Loriol . Hélène-
Aline , A St-lmier. — 10. Châte-
lain , Pierre-Henri , et Kâmpt ,
Louise-Alice, à Si-Imier. — 27.
l luoer . Al niions- Robert, à St-
Imier . et All .ller . Mina. » Gerla-
fingen. - 28 Leuenberger, Wer-
ner . A St-lmier, et JBmssard , Hé-
lène- Yvoune . a Tramelan-dessus.

Mariage**
Du 6. Mœi i . Marcel-Adrien , et

Berger, l .u i l i -Henr ie l i e .  a St-
lmier. — 2*t Clialelain . Pierre-
Henri , ef Kâmpt, Louise-Alice, à
St-lmier.

Décès
Du 1. Kâmpt. Marcel-Emile , né

en 1935. à Si-Imier. - 5 Godai ,
. lulielte-Lucia H-mieHe.  née Voi-
sard . née en lHO l . H SI l imer.  -
5 Wagner. Jean-Otto , a îné  IMIC I I *.
né eu i878, » St-lmier. - I I  f l i r -
ter. Anna , née Glauser . née en
1847, à Villeret . — 15. Rucli . J u -
lius-Albert , allié Moser. né en
1872. a St-lmier. - 15. Dubois .
Louis-Paul , all ié Deyoumois . né
en 181.4. a St-lmier. — 17. Linder ,
Emile- Eugène, allié Marchand .
né en 18 9. » Vil leret .  - 22. Schei-
degger. Marie-Malhilde . née Mùr-
ner , née en 1868, a St-lmier. —
28. Monnin , Albert , al l ié  Droz-
dit-Busset,  né en 1864 , a La
Chaux-de-Fonds.

Etat-civil
des Ponts-de-Martel

Décembre 1935

Naissances
9. né a Neuchâlel. Meyer , Fran-

cis-Bernard , de Meyer Ernest ,
agriculteur. Fribourgeois et de
Marguerite Antoinette née Béguin.

Vi l las .' près Vverdou ,-,

hon cale
a vendre , grande salle , jeu de
quilles. — S adresser C. Decker,
nolaire, Yverdon

A LOUER p our lin avril
Léopold Robert 55, "UïïMK
î l e  corridor éclairé, central , bains.

Léopold Robert 51a, KftJ»;
corrii ior éciairé , entrai,  bains. 21

Pour dt suite ou époqut à contenir

UvNMIV ^About de corridor éclairé, plein so-
leil. Prix fr. 110 —. S'adr. chez
H. Hommel, Léopold Robert 53.

i

i
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BRASSERIE DE LA SERRE - Serre 12
Dimanche 5 janvier, dès 15 et 20 heures 52

DAN S E

Appartements modernes
de 3, 4, 5 et 6 pièces

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

L'OCTOZONE GUERIT
BUT 95 ''/o ties cas traités n l'Octozone, la guérison est cerlaine-
ll n'existe qu'une seule meilioile de traitement a l'OCTOZONE, ne
pas conlondre avec d'auires traitements  similnires.
Adresse : Centre de Traitemenl par l'Octozone. Besançon (France
Malades , demandez la notice exp licat ive gratuite. AS 230C3 L. 4

JEUNE FILLE
de 15-1? ans. esl demandée ne sure nour aider aux travaux du mé-
nage. - S'adrenser rt Madame GUY. rue des Crêiets 75. 24

! i Père mon désir ast que ld où j e  suii; I ceux que lu m'as donnes soient aussi I
avec moi. ... , _. _. , ,

I 6< Jean , X Ul , v. S4 !
Venet a moi. vous qui f ies  travailles et ! j

i charges et j e  vous soulagerai \ - - r \
St Matt XI , v. iH

î . ; Madame Annette Winzenried-Chevillat , ses enfants , j
\ j petits-enfants et arriére petits-enfants , ainsi que les fa-

milles parentes et alliées font part à leurs amis et con- ; ;
| naissances du départ pour le ciel de leur cher époux, y j

j fière , frère, beau-pére. grand-père, arriére grand-père, H
i lieau-frère , oncle et parent . ; j

I Monsieur Fritz Winzenried I
ffl retraité C. F. F.

i que Dieu a repris ii Lui , le 4 janvier 1936, à 6 h. 30 du .
matin, dans sa 82me année, après une cruelle et longue i

] maladie vaillamment supportée.
! La Sagne-Eglise . le 4 janvier 1936 j

L'enterrement aura lieu SANS SUITE, lundi « ! !
i janvier, à 15 heures. i I

fjj| Domicile mortuaire - Sagne-I!gllne 155. ¦ |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari. 55 î H

; Mes souffrances sont vaines i
\ Jt part nour un monde meilleur

Revoit en paix. j

! Monsieur Fritz Urfer, ses enfants at familles ont I»
; douleur de faire part du décès de 1̂ .;'.

§ Madame Lucie URFER 1
¦uirvenu vendredi le 3 janvier 1936.

! La Chaux de-Fonds , le 4 janvier 1986.
i L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu dimancho
! "> courant , à la h. 30. !

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile {
j mortuaire : rue du Collèfï O Ï Z .

B3 Le présent avla lient lieu de lettre de faire part. 5'i M i

| Les amis et connaissances de
Monsieur

| William Aubert - Lecoultre 1
! sont avisés de son décès survenu le vendredi li
\ janvier , à l'â ge de 80 ans, après quelques jours de j i

99 maladie.
Le Solliat (Val-de-Joux). ! I

I 39 La famille affligée. I,
W iiilllHMliiMi M _¦¦ !¦ ____¦¦_____—MlIlBS '

Fabrique de parties détachées
de la place engagerait une

jeune lille
de 14 à 16 ans. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 40

Pour trouver à peu de frais,

situation intéressante
Suisse on élrii i i jj er , adressez-vous
à l ' Arsti iH de la Prenne Genè
ve, où ueB milliers dejournaui
sont lue ohaque jour. Suocès ra-
pide et certain, JH-30350-A 16251

Le Comité da "LIEHItE"
Société philaiilbropique de «lames .
u le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Fanny VUILLE
t'e-> ' us.  leur col l èuu*' - ;s

w_m_m_m_mm_m_m_w_m

Monsieur et Madame Fran-
çois Del Vecchio-Romerio ,
leurs enlants et petits -
enlanls , a Lausanne ,

Monsieur et Madame Augus-
te Del Vecchio-Boldrini el
leur fille , a Lausanne ,

Madame veuve Salvaiore
Del Vecchio-Ottone et ses
enfants , à Turin ,

ainsi que toutes les familles
parentes et alliées onl la pro-
londe douleur de faire part de
la grande perte qu 'ils viennent
d 'éprouver en la personne tle

Monsieur

Jean Del Vecchio
leur cher peie, beau père
grand-père arrière-gran d-pè
re, oncle, cousin et parent ,
qui s'est endormi paisiblem ent
dans sa 90,n, année.

L'ensevelissement a eu lieu
à Vintebbio (Italie), le 31 dé
cembre 1935.

Cet avis tient lieu de faire-
part . AS I 644L -S

FalrB-parî ileull. /.^;̂ ^

LB Clnb d'accordéon.) de
liâmes a le pénible devoir d'an
iioncer le décès de

Madame Laure BEU1INHI
niéie de Mademoiselle Mar quer *.e
l lânni , membre actif de la Socioié.
35 --mf -P Comité.

Repose en naitc chère maman.

Monsieur et Madame André Hânnl-Bossel et leurs
en fanta,

Monsieur et Madame Marcel Hanni-Girard ,
Madame et Monsieur Marcel Surdez-H&nm et leur

peiit André,
Monsieur Willy Hilnnî . à Berne ,
Mademoiselle Jeanne Hânni. A Saint-Martin ,
Mademoiselle Marguerite Hânni .

ainsi que les familles Heyraud , Lederrey, Nioole , pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part K
leurs amis et connaissances, du décès de

Madame Laure Beiner Hânni
née Nicole

leur chère maman, grand'maman, soeur, tante , cousine
et parente , que Dieu a rappelée a Lui , dans sa 62"' année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

La Ghaux-de-Fonds, le 2 janvier 1936.
L'enlei rement, SANS SUITE, aura lieu dimanche

5 courant 1036, à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rne Daniel-Jeanltlchard 16.
Le présent «vis tieni lieu de lettre de faire-part.

23

Renose en vain, chère epoutt.

t
Monsieur Auguste Arm-Python :
Madame Vve Séraphine Vial-Python el aes enfanls ,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Albert Jeannet-Arm et leur en-

fant, à la Sombaille;
Monsieur Jules Arm-Nioole et ses enfants, aux Epla-

tures;
Madame et Monsieur William Sohvrarz-Arm et leur

enfant , à Montana ,
ainsi que les familles Dupan, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part A leurs amis et connais -
sances du décès de

Madame Auguste ARM -PYTHON
leur chère épouse , sœur, belle-susur , tante , cousine et
parente , que Dieu u rappelée subitement à Lui , jeudi
matin A S heures, A l'âge de 58 ans.

La Chaux-de-Fonds le 3 janvier 1986.
R. I. P.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu samedi
4 crt., a 13 h. .0.

Domicile mortuaire : rue du Parc 18. _!> i
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .



tt Rooseveif â prononcé un
grand discours

Follement acclamé par le Congrès

Le président des Etats-Unis.
WASHINGTON , 4. — Lorsque le p résident

Roosevelt est entré dans la salle du Congrès
p our prononcer le discours inaugural de la ses-
sion, il a été accueilli pa r une f ormidable ova-
tion qui a duré p lusieurs minutes.

Le présiden t a p arlé p endant 50 minutes. En
p lusieurs po ints de son discours il a été inter-
rompu p ar des app lau dissements f rénétiques. Il
a p arlé sur un ton solennel et la gravité de la
séance ne f ut  romp ue qu'au moment où le p ré-
sident , ap rès ¦ avoir déclaré : « Nous tendons
vers , un budget en équilibre », aj outa que c'était
là sa meilleure rép onse aux principale s attaques
des adversaires de son administration. Le p ublic
ne réagit p as tout de suite à cette déclaration,
p uis soudain , ce f u t  une grande ovation que le
p résident ne put s'emp êcher d'accueillir d'un
rire que puren t entendre tous les auditeurs !

La critique des dictatures
européennes

Le début du discours présidentiel est consa-
cré à la politi que extérieure. M. Roosevelt ob-
serve que l'Amérique est pour une politique de
paix. Mais certains autres peuples font preuve
au contraire d'une mauvaise volonté croissante.
Parmi ceux-là le président américain désigne
plus spécialement les «nations dominées par les
esprits j umeaux de l'autocratie et de l'agression-
Peut-être ne sont-elles pas d'accord avec leurs
maîtres. Mais n'étant pas autorisées à exprimer
leurs sentiments on ignore si elles modifieraient
ou non les choses si cela était en leur pouvoir» .

Ceux qui n'ont pas la patience d'attendre
Les nations qui cherchent à s'étendre, qui

cherchent à redresser les injustices nées de
guerres antérieures, qui cherchent des débou-
chés pour' leur commerce, leur population, ou
même pour leur propre contribution pacifique
aux progrès de la civlisation , ne montrent pas
la patienc e nécessaires pour atteindre des buts
raisonnables et légitimes par voie de négocia-
tions pacifique s ou en faisant appel aux meil-
leurs instincts de la Justice mondiale.

« C'est ainsi qu elles sont retournées imp a-
tiemment à la vieille croyance dans la loi de
l'ép ée ou à la concep tion f antastique qu'elles et
elles seules sant choisies p our remp lir une mis-
sion, tous les autres, p armi un milliard et demi
d'êtres humains, devant écouter leurs leçons
et s'y soumettre.

JmW^ Tant pis pour ceux qui ne seront pas
contents

J e reconnais que ces mots, que j e choisis dé-
libérément, ne rencontreront p as  l'app robation
de toute nation qui s'estimera visée. Ces senti-
ments, cep endant , seront comp ris et app rouvés
dans les nations où les p eup les sont honnêtes
et désireux de vivre en p aix, mais f orcés de
p rendre constamment p arti p our l'un ou p our
l'autre des éléments changeants qui f on t des
relations actuelles entre tes Etats d'Europ e et
d'Asie un véritable kaléidoscop e, car les na-
tions pacifiques — et elles sont nombreuses —
savent que leur existence indépendante dépen d
directement de continuels déplacements sur
l'échiquier de la politique internationale , »

Contre l'intolérance et l'autocratisme
Le président Roosevelt poursuit son réquisi-

toire contre l'intolérance et l'autocratisme et dé-
clare que son administration prendra toutes les
mesures possibles pour empêcher le retour du
féodalisme et du temps «où l'on remaniait la
carte de l'Europe tous les 15 j ours ».
« Les laits qui s'of f rent  â nous démontrent clai-
rement que l'app arition de l'autocratie dans les
aff aires mondiales met la p aix en danger , alors
que de telles menaces ne siuglssent p as là où
est rep résenté f idèlement l'idéal démocratique.»

Ce que feront les Etats-Unis
si les affaires européennes ne s'améliorent

pas

Le p résident Roosevelt a ensuite donné un
net avertissement à l 'Europe. SI , dit-il, les na-
tions europ éennes continuaient à se disp uter, il
ne resterait aux Etats-Unis et au reste des A-

mériques qu'un seul rôle à j ouer : p ar une neu-
tralité bien organisée , ne rien f aire p our encou-
rager le conf li t, p ai' un sy stème de déf ense ap-
p ropr ié, nous éviter toute p articip ation et nous
garder de tonte attaque, p ar l'exemp le et p ar
tous les encouragements et les assistances lé-
gitimes p ossibles, p ersuader les autres nations
de revenir sur le chemin de la p aix et de la
bonne volonté.

Politique Intérieure. - Contre les
puissances d'argent

La partie du discours de M. Roosevelt consa-
crée aux affaires intérieures a été caractérisée
par une très vigoureuse attaque contre les ad-
versaires de « l'expérience », les puissances
d'argen t minoritaires. En exprimant au Congrès
sa confiance et sa fidélité , M. Roosevelt a re-
commandé de protéger les lois qui serviront à
restaurer l'ordre et la confiance, dont le pro-
grès , revenu national , la situation agricole , la si-
tuation générale , sont les facteurs. Il a exprimé
enfin l'opinion que de nouveaux impôts sont su-
per flus et même à déconseiller. En arguant du
renouveau de confiance qui se manifeste aux
Etats-Unis, le président a prédit une réduction
des crédits de chômage , et a recommandé aux
assemblées d'aller touj ours de l'avant, confiants
dans les forces de la démocratie.
Vers des pouvoirs discrétion-

naires au Président Roosevelt
pour l'application des diflérenis embargos

M. Mac Rey nolds, démocrate, président de
la commission des aff aires étrangères de la
Chambre a p résenté à la Chambre le p roj et de
loi de la neutralité p ermanente, qui donne au
p résident des p ouvoirs discrétionnaires p our
étendre l'embargo aux produits utilisables â la
guerre, destinés aux nattons belligérantes.

Ce p roj et touche aussi bien les armes, mum
tions, etc., que le p étrole et les matières p re
mlères.

La Pologne libère 30 mille prisonniers politiques
La course vertigineuse d'un téléférique savoyard

Les inondations en Fronce
Elles prennent un caractère grave

PARIS, 4. — Les inondations continuent en
llle et Vilaine et prennent un caractère de p lus
en p lus  grave.

A Redon et à St-Nicolas de Redon, p lus de
100 ménages ont été évacués de leurs habita-
lions. Les routes nationales aboutissant à Redon
sont inondées. La cote est la p lus haute qu'on
ait connue de mémoire d'homme.

Les p luies continuent, torrentielles.
Les fortes pluies qui tombent depuis plusieurs

j ours sur la Normandie causent la crue des ri-
'dères et provoquent des inondations.

A Vimoutiers (Orne) la rivière La Vie, a quit-
té son lit , inondant les bas quartiers de la vil-
le. Dans certains endroits , l'eau a atteint une
hauteur d'un mètre et demi , causant d'impor-
tants dégâts.

Un éboulement près de Chamonix
Le mauvais temps persistant a occasionne un

fort éboulement de rochers et de terre sur la
ligne de chemin de fer électrique de St-Qervaix
à Chamonix , entre les stations les Houches et
les Bossons. La voie ferrée est coupée sur une
longueur de 200 mètres. On ne peut prévoir la
durée de l'interruption. Des autocars assurent
un service de pilotage.

Encore une crise politique
en Espagne

Levée de boucliers contre le Cabinet et le
président de la République

MADRID, 4. — Comme il avait été récem-
ment annoncé, les député s des groupes monar-
chistes, rénovation espagnole et traditionalistes
ont rédigé deux notes adressées au président
des Cortès, demandant , l'une que la Chambre
discute la mise en accusation devant le tribunal
des garanties constitutionnelles du président
de la Républiq ue , l'autre que la Chambre discu-
te la mise en accusation devant le même tribu-
nal du président du conseil et des ministres.
Pour qu 'une demande d'accusation contre le
président du conseil et les ministres soit rece-
vable, il faut qu 'elle soit signée au minimum par
le dixième des députés en exercice ; le nombre
des signatures nécessaires pour que la proposi-
tion des monarchistes soit prise en considéra-
tion est donc de 44.

Pour être valable, un vote de mise en accu-
sation du président de la République doit être
appuyé par les trois quarts des députés en exer-
cice. 

La loi d'amnistie
La Pologne libère 30.000

prisonniers politiques
VARSOVIE , 4. — En vertu de la loi d'amnis-

tie, environ 30.000 pr isonniers, détenus p our dé-
lits de droit commun ou légers délits p olitiques,
ont quitté vendredi les pri sons.

Les indigents ont reçu des billets à destina-
tion de leur domicile où un patrona ge leur f our-
nira du travail.

Des f oules de p arents et d'amis entouraient
les p risons.

Dos d'aggravation
des sanctions

L'Angleterre s'abstiendra de toute
initiative dans ce domaine

LONDRES, 4. — 11 semble douteux que la
délégation à Genève p renne le 20 j anvier l'ini-
tiative de nouvelles sanctions. Telle est l'im-
p ression que l'on a recueillie, vendredi soir, à
Londres dans les milieux autorisés. Le gouver-
nement angla is, dit-on, reste disp osé à app li-
quer toutes les mesures que la S. d. N. croira
devoir décider , mais il est douteux qu'il p renne
les devants.

Ces prévisions suff isent à montrer le carac-
tère p rématuré des inf ormations p arues ven-
dredi matin dans certains organismes de presse
et annonçant que le gouvernement britannique
allait, sur l'initiative de M. Eden, s'engager ré-
solument dans la voie d'une coercition écono-
mique.

rj___f> Le Reich poserait la question
des colonies

Le gouvernement du Reich serait sur le point
de donner une nouvelle orientation à sa poli-
tique étrangère en posant la question des co-
lonies. II réclamerait la révision des clauses
coloniales des traités de paix et ie partage de
l'Afrique portugaise prévu par le traité anglo-
allemand de 1898. Jusqu 'ici Londres a fait la
sourde oreille quoique une partie de l'opinion
britannique soit nettement orientée en iaveur
d'une revision des mandats coloniaux.

la guerre en Elhiopie
L'aviateur italien sera vengé au centuple

ADDIS-ABEBA, 4. — Un avion italien a j eté
à Dagga-Bour une bouteille contenant un pa-
pier portant ces mots : « Nous vengerons la
mort de notre aviateur. Nous rendrons au cen-
tuple ses souffrances. »

Ce papier se réfère à la mort de l'aviateur
contraint d'atterrir récemment près de Dagga-
Bour et qui fut tué parce qu 'il tirait à la mi-
trailleuse sur les Ethiopiens qui s'approchaient
de son appareil.

On se souvient que le même prétexte fut em-
ployé par les Italiens pour justifier le bombar-
dement de la Croix-Rouge suédoise près de
Dolo.
Le bombardement de l'hôpital

suédois
Il fut volontaire déclare le ministre

d'Angleterre
A la suite de la démarche faite par le gou-

vernement suédois, sir Sidney Barton, ministre
d'Angleterre à Addis-Abeba, a adressé à Stock-
holm et à Londres, un rapport sur le bombarde-
ment de l'hôpital suédois de Dolo.

Ce rapport, croit-on, affirmerait qu 'il s'agis-
sait bien d'un bombardemen t volontaire. S'il
pouvait y avoir équivoque , quant à l'obj ectif des
avions de bombardement, le fait que, à plu-
sieurs reprises, des avions de chasse ont mi-
traillé l'hôpital laisse, indiquerait le rapport,
peu de doute sur le caractère intentionnel du
coup de main.

Le rapport de Sir Sidney Barton donne d'ail-
leurs la version officielle communiquée par le
gouvernement éthiopien.

Un autobus s'écrase contre un arbre
THIONVILLE, 4. — Un autobus assurant le

transport des voyageurs entre Imling et Thion-
ville s'est écrasé contre un arbre.

Sur 20 voyageurs, 17 ont été blessés dont
quatre très grièvement. Ils ont été hospitalisés
à Thionville. L'accident semble être dû à un
dérapage.

L'Agha Khan sans couronne
BOMBAY, 4. — On apprend que le gouverne-

ment britanni que a finalement repoussé la dé-
marche de l'Aga Khan , qui désirait se voir con-
férer les droits souverains sur une partie du
nord de l'Inde , où la population musulmane est
prédominante et devenir le chef d'un Etat con-
nu sous le nom de Pakhristan.
Des méharistes tripolitains massacrent leur chef

TUNIS , 4. — Des méharistes tripolitains ont
massacré le lieutenant italien Biondi, leur com-
mandant , après s'être révoltés.

Huit méharistes rebelles ont franchi la fron-
tière tunisienne . Ils ont tous été arrêtés et dé-
sarmés par les avant-postes français du goum
saharien et mis en surveillance en attendant
les résultats de l'enquête qui a été ouverte.

Ouralurc m Congrès américain

Rai Sasiss-e
rĵ s> Grave éboulement près de Sion

SION. 4. — Un grave éboulement s'est pro-
duit , à la suite des pluies de ces j ours, au sud
du château Mercier. Plusieurs murs de soutè-
nement se sont effondrés et des dégâts impor-
tants sont à déplorer.

Un acte stupide
SION, 4. — On a lancé une chaîne sur la

lign e de Sion, en amont de la route cantonale ,
occasionnant ainsi à toute la région de graves
perturbations e't de nombreux court-circuits.

Ma Ghaux~de~f onds
Une glissade.

Vendredi soir, une dame domiciliée à Bien-
ne, se rendant au Théâtre de notre ville , a fait
une chute non loin de cet établissement et s'est
luxé un genou.

U est étonnant que de tels accidents n'arri-
vent pas plus fré quemment , lorsqu 'on voit dans
quel état se trou vent nos trottoirs. C'est vrai-
ment par un prodige d'adresse que les piétons
parviennent à maintenir leur équilibre , en cer-
tains endroits de la ville tout au moins.
On annonce de la neige.

Samedi matin la pluie tombait assez abon-
damment dans toute la région des Alpes j usqu'à
l'altitude d'environ mille mètres , et qu 'il nei-
geait en haute montagne. La température en
plaine était ce matin de 6 à 8 degrés au-des-
sus de zéro. Dans le Bas, la neige a partout fon-
du. Lorsque les profondes dépressions du nord-
ouest et du nord auront disparu , la températu -
re baissera lentement. La pluie se changera
en neige dans les régions de basse et moyenne
altitude.
« Ma cousine de Varsovie ».

« Ma cousine de Varsovie » compte certaine-
ment parmi les comédies modernes les plus en
vogue. Louis Verneuil a doté le répertoire comi-
que d'une oeuvre dont le succès n 'est pas près
de s'estomper. 11 y a de' la fine ironie , de l'es-
prit critique , des contrastes hilara nts dans cet-
te « Cousine de Varsovie », campée avec un
sens scénique remarquable. Aussi , hier soir, un
public nombreux app laudit sans réserve les ar-
tistes du Théâtre de Lausanne , qui clôturaient
leur passage chez nous par la célèbre de Ver-
neuil. Mme Blanche Derval qui interpré-
tait le principal rôle, se tailla un grand et légi-
time succès.

Une descente vertigineuse. — La frayeur
compréhensible de 40 touristes

QENEVE, 4. — Un grave accident s'est pro-
duit hier au téléférique du Mont Revard (Sa-
voie). Une quarantaine de touristes avaient pris
place dans la cabine de descente pour le der-
nier voyage de la journée et attendaient le dé-
part, lorsque la voiture sortit de sa cage et fut
précipitée à toute vitesse dans le vide. Heureu-
sement aucun des systèmes de suspension ne
céda, mas une descente vertigineuse d'une cen-
taine de mètres s'effectua et les passagers, pro-
jetés les uns contre les autres, furent saisis
d'une mortelle frayeur. Les freins de sûreté
ayant enf n fonctionné, une seconde bousculade
se produisit et par suite de l'arrêt brusque le
toit de ia cabine fut partiellement arraché et
toutes les glaces volèrent en éclats. Quelques
personnes furent blessées, mais heureusement
peu grièvement

_____¦ m _________

Un voyage mouvementé
en téléférique

Chronique jurassienne
A La Bosse. — Un accident

(Corr.) — Vendred i après-midi , M. Rebetez ,
domestique chez .M. P. Beuret , a fait une chute
de trois mètres par une trappe pratiqué e dans
le solier de la grange. Relevé sans connais-
sance, il a été transporté à l'hôpital de Saigne-
légier , où il reprit ses sens. Il est blessé à la
tête, à une paupière et à une épaule. Le mé-
decin redoute des blessures internes.

Chronique neuchâteloise
Un veau phénomène.

Une vache appartenant à un agriculteur de
Savagnier vient de mettre bas un veau dont la
tête, fortement élargie au sommet, se terminait
par deux bouches et par conséquent par deux
museaux ; il était mort au moment de la nais-
sance et accusait le poids remarquable de 50
kg. On devrait parler ici non seulement d'un
phénomène, mais bien de deux : en effet, ht
gestation n'avait pas duré moins de 11 mois et
17 j ours ; en remontant bien haut dans les an-
nales de la science vétérinai re, il est fort pro-
bable qu 'on ne trouverait que très rarement
la mention de cas semblables.
Les Brenets. — Un bébé étouffé.

(Corr.) — Un bébé âgé d'une dizaine de
mois, enfant de la famille Linder , habitant Les
Brenets, a été trouvé mort dans son berceau.
Il avait été étouffé par le duvet
Les Ponts-de-Martel. _ L'état civil en 1935.

(Corr.) — En 1935, l'arrondissement d'état
civil des Ponts-de-Martel accuse comme sta-
tistique : 9 naissances , 14 mariages et 19 dé-
cès.

Feuillets ouverts aux registres des familles
du ler j anvier 1929 au 31 décembre 1935 :

1. Les Ponts-de-Martel , 2505.
2. Brot-Plamboz , 102.

Bulletin touristique
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Etat général de nos routes à 8 h. du matin :
Samedi 4 j anvier

Vue des Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes recommandées.
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