
Les baltes dum-dum déposées à Genève
Trahissent la fébrile et néfaste activité des gros munltionnaires

acharnés à bouleverser le globe

M. HoaTe ne pense plus qu'aux foies du patin
Ei sa femm e trouve qu 'il a bien raison .

Genève, le 7 j anvier.
Les économies que l'on oblige la S. d. N. à

f aire dans tous les dicastères de ses diiiérents
services, ne permet pas à la section d'inlorma-
f i o n  du Secrétariat, d'employer , pour ses com-
muniqués à ta p resse, autre chose que le p lus
vulgaire papier gris. Cela n'a d'ailleurs p as une
grosse imp ortance car le service de polycopie
est excellent et les textes suff isamment lisibles.

Cependant , à f in de 1935 et le second j our
de 1936, nous f ûmes gratif iés de deux docu-
ments imprimés sur le p lus délicat des p ap iers
glacés. A quel événement sensationnel devions-
nous cette extraordinaire exception ?

Ces deux communications provenaient du
gouvernement italien et contenaient des p hoto-
grap hies. Ces deux notes ont une imp ortance
capitale non p as tellement par ce qu'eUes con-
tiennent que p ar les conséquences des consta-
tations qu'elles permettent. Elles se réf èrent
toutes deux à l'emp loi p ar les Abyssins de balles
expl osives ou « dum-dum ». La première donne
des p hotograp hies de la blessure à la cuisse du
ser gent-aviateur Birago, de l 'Ascari Amet Salé
et du Muntaz Abdecar Gasciù, ainsi que des
toiles de l'avion que pUo tait le p remier nommé.
La seconde repro duit l 'étiquette d'une boîte in-
tacte de balles dum-dum trouvée sur le champ
de bataille, ainsi que la mitrailleuse qui les ti-
rait, munie de sa plaque d'immatriculation.

Le f ait est indéniable , les troup es du Négus
emp loient des balles exp losives , comme les Ita-
liens, bombardant des centres de troup es, at-
teignent des hôp itaux.

Ce qui se passe actuellement en Af rique
Orientale démontre pé remp toirement — comme
la maj orité de f eu  la Conf érence du désarme-
ment l'estimait — que l'on ne p eut p as humani-
ser la guerre. Dès l 'instant où les instincts sont
déchaînés , dès que la violence est maîtresse
absolue , comment imaginer que les guerriers et
ceux qui les commandent aillent compl iq uer
leur tâche en se rapp elant que certains actes,
certaines armes , certains moy ens d'action sont
interdits ou contrôlés. La théorie qui p rétend
que p lus le mal sera grand , plu s vite le conf li t
sera terminé , peu t p arf aitement se soutenir.
Nous ne sommes p lus au Moy en-Ag e , ép oque â
laquelle les guerres ne mettaient en p résence
qu'une certaine classe de la nation . Les conf lits
armés modernes sont des guerres -d'extermina-
tion.
Triste et navrant Paroxysme de la f érocité hu-
maine !

Mais, ou les communications italiennes de-
viennent « intéressantes » , c'est lorsque l'on ap -
p rend que les balles explo sives des Aby ssins
sont f abriquées p ar Eley Bros Ld. à Londres.
et que les mitrailleuses spéciales qui les tirent
sortent de la f ameuse maison Vickers-Arm-
stron g Ld. de Crayi ord (Grande-Bretagne). De
p lus on constate qu 'armes et p roj ectiles sont
f abriqués là-bas depuis des années et en grande
¦série, et que qui que ce soi t est en droit de s'en
pro curer.

Soudain, derrière tout ce qui se p asse, réap-
p araît le sp ectre hideux des munitionnaires, de
cette race de gens , qui ne p ensant qu'à leur p ro-
pr e intérêt — d'ailleurs f abuleux — conduisen t
le monde à sa ruine. On sait le rôle que celte
« Association internationale d'entrep rises de

mort » j oue dans la politique des grands Etats.
Tout ce qui f u t  révélé depuis 1918 a démontré
que cette poignée de super-trusts contrôle le
marché des matières premières, possède la
haute main stp- la presse des grandes na-
tions, a ses grandes et p etites entrées auprès
des ministres, et mène; dans les coulisses, un
p eu le monde selon ses désirs.

Cette constatation est bien plus terrible, bien
p lus grave , pour l'avenir , que l'emp loi , dans une
guerre coloniale , de. balles dum-dum. Car l'on
apprend que dans un grand Etat — et qui n'est
p as une excep tion — en p leine p aix, à la barbe
du gouvernement et contrairement à ses arrê-
tés, sont labriaués. en série, des engins de mort,
p rohibés p ar les lois comme p ar la morale uni-
verselle.

Les p euple s avaient esp éré en 1919 que ces
nmf iteurs ignobles avaient été déf initivement
mis hors d 'état de nuire. Ils ont assisté â lenr
résurrection. Ils ont comp ris qu'ils avaient sa-
'¦>nté Ja Conf érence du Désarmement et que p ar
'intervention dp certains d'entre eux — car les
iiuinitonnaires n'ont p as de nationalité — sur le
gouvernement allemand, le réarmement intensif
de ce dernier avait réduit à néant, et p our long-
temps , les esp oirs d'une réduction de la « mi-
rasse » des nations. Auiourd 'hul la course f é-
brile aux armements a rep ris p artout, à la j oie
'•ntense de ceux qui les f abriquent.

Ces hommes, cette organisation ce sy stème,
sont le plus grand fléau de Vhumaniiê. Il est
bon que « l'homme de la rue » s'en smvienne.
Les p rolecttles interdits , trouvés à Dagnerrel
et à Gorrahel , sont la signature de ces bêles
malf aisantes, que tôt ou tard, il f audra p arve-
nir â snppr im-er. IM p ermanence dp . f a  Paix est
à ce pr ix.

M. W. SUES.

A propos de T. S. F. et de
hauts-parleurs

Du grave au pas sérieux...

Il a été question dans la dernière session ex-
traordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
d'imposer une taxe supplémentaire de fr. 10.—
sur les instruments de musique en général et
sur les postes de T. S. F. en particulier.

Lors de la présentation par le Conseil d'Etat
de ce projet , ce fut un tollé général au sein de
notre assemblée législative cantonale. Aussi
cette idée risque-t-elle fort d'être abandonnée
par les initiateurs eux-mêmes, qui se rendent
compte de l'impopularité d'un tel impôt.

Mais admettons pour un instant , et par In-
vraisemblance , que cette nouvelle taxe soit ac-
ceptée, et examinons quelques cas dignes d'in-
térêt.

Il ne fait aucun doute que dans de nombreu-
ses familles , la radio est un précieux dérivatif
à tous les tourments que nous a apportés 1935.
Comme le disait également une correspondante
occasionnelle , c'est un moyen facile de retenir
à la maison de nombreux maris chômeurs, et
découragés par les effets d'une crise persis-
tante.

Et puis, il y a aussi certains malades indi-
gents , cloués peut-être sur un lit d'hôpital , et
qui , entrés en possession d' une T. S. F., ne pour-
raient en j ouir, faute de posséder les 10 francs
nécessaires pour cette nouvelle taxe.

Les établissements hospitaliers, les institu-
tions de bienfaisance , ne pouvant compter que
sur la générosité populaire , se verraient éga-
lement clans l'obligation de priver leurs pro-
tégés de cette douce j oie que procure un peu
de musique.

Dès lors, un peu de plaisir dans la vie de ces
malheureux vaut certainement qu 'on s'en oc-
cupe.

Ainsi , en France, le ministre des P. T. T., M.
Mandel , a décidé que dorénavant le bénéfice
d'exonération de la taxe qui louchait les éta-
blssements de bienfaisance s'étendrait égale-
ment aux indigents.

Voilà un geste qui démontre qu 'une adminis-
tration , lorsqu 'elle est inspirée par un chef hu-
main , sait avoir bon coeur . Aj outons qu 'il prou-
ve aussi combien la T. S F. est nécessaire à
tous et combien il serait inj uste d' en priver qui
que ce soit , par des impôts.

II paraîtrait - ce qui n 'est pas pour nous
surprendre en ce 20me siècle matériali ste —
qu 'un savant britanni que a trouvé le moyen
d'amplifier les battements de coeur , au point
qu 'il serait possible d'en entendre le bruit dans
un haut-par leur.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

n propos du réolme des alcools
frlbun e libre

On nous écrit :
Par une adresse au Conseil fédéral , la Fédé-

ration des Sociétés suisses d'employés deman-
de constitution urgente d'une commission ex-
tra-parlementaire chargée de rechercher les
causes du déficit du monopole des alcools, de
déterminer les responsabilités et de présenter
rapidement les propositions susceptibles de ra-
mener le monopole à sa destination première.
L'affaire a occupé la Chambre suisse des em-
ployés, organe supérieur de la fédération qui
groupe la Société suisse des Commerçants, la
Société suisse des contremaîtres, sept autres
associations professionnelles , onze cartels ré-
gionaux , représentant plus de 65,000 membres
résolument attachés à nos meilleures tradi-
tions nationales.

Trois buts avaient été assignés au régime
sous lequel nous vivons aujourd'hui : la dimi-
nution de la consommation de l'alcool de bou-
che, l'écoulement de la production fruitière à
des prix rémunérateiirs, la création de ressour-
ces massives destinées aux assurarices socia-
les pour une part , aux cantons pour le reste.
Les milieux officiels ne se firent pas faute de
souligner ces avantages et formulèrent les
promesses les plus catégoriques lorsqu 'ils fal-
lut vaincre les résistances à un proj et qui de-
vait augmenter les prérogatives de l'Etat.

Le premier but a été atteint et il convient de
se réj ouir sans réserve de ce que la consom-
mation de l'eau-de-vie ait diminué ; c'était fort
nécessaire. Si curieux que cela puisse paraître ,
l'agriculture conteste que la Confédération ait
tenu la promesse d'un écoulement rémunéra-
teur de la production fruitière ; la F. S. E. se
garde d'en ju ger. Mais il est un point capital
sur lequel l'ancien régime des alcools a été un
échec absolu. Le monopole devait procure r des
million s aux assurances sociales et aux can-
tons, mais l'administration des alcools a été
«lise en coupe réglée par les producteurs à qui
de maladroites dispositions légales offraient
des possibilités de profits industriels nettement
contraires aux intentions du législateur. Dé-
tourné de sa destination première , le monopole
des alcools sert à des intérêts particuliers et
ne donne plus rien aux assurances sociales , ce-
la dans le même temps que la Confédération va
cesser de faire les versements prescrits par la
Constitution et compte même opéier certains
prélèvements.

La députation agricole aux Chambres se bor-
ne à réclamer une amélioration qui , mainte-
nant des prix rémunérateurs pour la production
fruitière , évite de trop grandes pertes pour les
finances publiques. Or, les foules que la crise a
appauvries et qui doivent compt er avec les as-
surances sociales comme une nécessité abso-
lue , ne sauraient se contenter d'une -solution
négative à ce point Tous les pays civilisés ti-
rent d'abondantes ressources de l'imposition
des alcools ; pourquoi le nôtre n'en obtiendrait-
il rien ? La Fédération des Sociétés suisses
d'employés estime que le déficit de plus de
vingt millions tient à l'incurie de l'administra-
tion et des autorités , qui n'ont su ni contrôler
ni prévoir , et qui n'ont pas réagi en temps uti-
le; elle réclame une enquête approfondie , par

des hommes absolument indépendants , et un
redressement de toute urgence.

Robert HEFTI.

Pour ceux qui sont là bas...

Mme Mussolini participant à la confection des
envois de paquets aux trou p es italiennes

en Ethiopie.
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"ai vu l'autre joui défiler SUT l'écran le pèle-
rinage des Italiens qui allaient déposer leurs al-
liances d'or sur l' autel de la patrie.

Pas d'émotion apparente malgré les facultés
d'extériorisation de nos voisins du Sud. Mais des
visages d'un pathétique sobre et parfois touchant.
L'alliance d'or ! N'est-ce parfois pas le seul bijou
que beaucoup de sens possèdent et qui ordinaire-
ment les suit jusqu'à la mort ?

En revanche le sacrifice d'autres objets d'or a,
par aît-il , provoqué certains incidents qui ont fait
naître le sourire et même la grimace.

En effet , écrit le « Matin », tandis que c-oupes,
trophées, médailles, etc., sont immolés dans les
creusets de la patrie , on constate que beaucoup de
ces pièces d'orfèvrerie sont, hélas ! ciselées dans
le cuivre, le zinc et le ruolz.

— Une mince pellicule d'or ou d'argent, un
bon lestage de plomb, et le tour sera jo ué, se di-
sait le commerçant indélicat, à mille lieues de
penser que le comité des sanctions serait un jour
l'instrument de la justice immanente I

Une vaste enquête est déclenchée, qui livrera
à la j uste colère publiqu e les noms des trop rusés
marchands... A moins que , dans certains cas, ce
n 'ait été tout simplement le « généreux Mécène »
qui , spéculant sur la délicatesse ou l'ignorance des
futurs bénéficia ires , ait commandé « quelque chose
de pas trop cher... et qui fasse beaucoup d'effe t »...

Voilà qui confi rme une fois de plus — et de
façon originale — la vérité du proverbe : « Tout
ce qui brille n'est pas or... »

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

Un an Fr. 10.80
Six mois 8.41)
Trois mois . • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mots • 1-2.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pay:..
se renseigner & nos bureaux.

Compte de chèques postaux I V-u 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et J ura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

Miss Mariraret Howre, qui a été choisie parmi
beaucoup de concurrentes comme stewardess sur
un grand avion de transport régulier des Etats-

Unis.
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Une position bien en l'air !

ÉCMOS
Le Révérend Père des lépreux à bord

d'un navire de guerre
Washington : Personnellement , le président

Roosevelt a donné l'ordre à un navire de guer-
re de se rendre à Molokai afin d'y prendre le
corps du Révérend Père Damien et de le con-
duire avec tous les honneurs à Anvers.

Cette décision a été prise à la suite d'une
demande personnelle du roi Léopod de Belgi-
que. Le Père Damien est mort il y a quelques
années dans là plus grande colonie de lépreux
de Hawaï , où il repose au milieu des autres
nombreuses victimes de ce mal. Il était venu
à Hawaï pour y remplacer un autre Père pro-
visoirement. Mais quand il vit toute la misère
des lépreux , il décida de consacrer sa vie à ces
malheureux. Malgré tous les avertissements
qui lui furent prodigués, il ne se laissa pas dé-
tourner de ce noble devoir. Après quarante
ans de dévouement , les premiers signes du mal
apparurent sur son corps. Le bon Père Da-
mien ne fit que sourire et il dit : « Voyez-vous,
mes pauvres frères , maintenan t je suis devenu
des vôtres. »



On demande k*"«h5Sïï
pe'i n « w e  — S'adresser au ftu-
reaii -< ¦ ¦  I ' I M P .I I T U I .  [*jj

ln i inn  f|||0 lionnèle . conn nssani
UCUUC UllC i ous |es travaux (lu
ménage et cuisine soignée cher-
che place de su i ' "  — Kuir * offres
sous chil lu-  A- G. 26, au lm
reau de I'I MPAIITI .U. 3H

On demande ffiffiiffi:
gués , cuisinières , bonnes. — S'a-
dresser au bureau de placement ,
rue Daniel Jean Iticbard 4-1. ï'élé-
pbm-ië 22 Hnt ) . 5-1
Vnlnntai pp t,sl Llem ¦iMi | "*i (|ans
lUIUUl t t l lC  bonne maison de la

ville pour aider aux t ravaux du
m'iiH-JS — S'adresser au bureau
de I ' I MPARTIAL ï4S

Â lnnpp P°ur le * '° avril - K"""1
1UUC 1 rez-de cliausiée de H

pièces, dont une i i i 'iepenuante.  -
S'adiessar rue de la Promenade
10 au ler étage. irt-Hi

Qj)  oni -iil à louer rue des
Ut» u i l  11, piears. logement de
3 pièces el dépendan ces , corridor
éclairé, maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Doubs n'a, au rez
de-chaussée. 57

IA aïïp i l  a 'oufif . logemeni
OU d ï l l l , de 3 piéces et dé-
pendances , corridor éclairé , mai-
son d'ordre . — S'adresser rue du
Doubs 53. au rez-de-chaussée.

19W7

IUUCI peaux logements au 8"«
ei :¦>»• étage de 3 chamnres , cui-
sine, grand corridor éclairé avec
alcôve et dé pendances. — S'adr.
cbez M. Benoit Waber , rue du
Coilè -e 50 167U7

Â VPIlfil 'P u " '"^'J'*'1"''" * IC > la
ICUUI u NuHsbauiiier .4demis-

tous. 21 louches, d'occasion, en
bon état. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIA L 42

Porteur é pi
On demande oour de suite un

jeune homme comme tel. — S'a-
dresser à M. Foreetier . rue Da-
niel JeanRichard 27. 78

i

l 'abi ique «le elgArt'M et île
bonis productive cberche

voyageur à
la commission

pour le Jura neuchàlelois el ber-
nois, visilant régulièrement les
commerces spéciaux , les mar-
chands et les restaurants. — Fai-
re offres sous chiffre O V. 57 K..
a Orell Fûssli - Annonces.
Aarau SAlf>u9 -.U <M*

Hûtel de unie 71
1er étage sud de 2 cliambres .

esi II louer pour époque H conve-
nir. Prix modéré. — S'adresser
au bureau Itene llolll ger, gé-
rant , rue Kriiz Courvoisier ».

19601

A louer
«le sui te on A convenir

Drnnrb -r J7 ler é*"^e 
(l

e
:j 

PiéCBS
rlUyiBa 11, corridor, cuisine,
coin, j a r d i n  196t*5
1or Mari 11 a 2me ètlge lle :i piè "ICI IllQld 110 , ces et cuisine prix
mo uqne. 19696
Nnrr|  llll rez-de-chaussée ouesi .
IlUIU 114, de 3 pièces , corridor ,
cuisine. 19697
Dali* 10 ' ,me ^'

!lKe ouest de 3 niè-
rOll JJi ces. corridor , cuisine ,
tiieu exposé au soleil r.;6'.8
TflPPPfl HT \9, )me éta K« de *I C I l c a U A  lu, pièces et cuisine .
prix modéré. 19699
ffât lii **m8 ,ita ^u ouesi , de 3 piè
liai Vt, ces, corridor , cuisine.

19700
Pignon ouest de I piéce et cui-

sine.

Nnma-Droz 104, TT7ict.
corridor, cuisine, w. -c. intérieurs

19702
Drnnr or Q7 "'B"011 de 2 P'éces
nuyiCa Jl , et cuisine , remis A
neut . . 19703
DffltirÔ C 01a rets-de-eliamiée, 3
rlDylcJ 3JQ , pièces , corridor ,
cuisine

rlUy iBS lu!)9, ces. corridor , cui-
sine.

Pignon de 2 pièces et cuisine.

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

Marché Z
A louer de suite on A

convenir :

au centre de la ville
beau ler étage de 3 nièces, cor-
ridor , cuisine, alcôve éclairée ,
chambre de bains installée , chan t -
fage central. 19694

S'adresser il MM. Itoborl •'ra-
res, droguerie, Marché 2, ou a
H. E. Henrioud , gérant, Paix
3*1 

M à lover. Imp. tarai*

Passage Gibraltar 2b
Suueroe <!uie éiage ouest ne *<

ebambres. en plein soleil , maison
d'ordre , est a louer nour époque
» convenir .  — S'adresseï* au nu-
reau Kené llolliui'i- gérant. rU"
b'r i lz Courvii isier  SI lV'60-i

A louer
pour le .SO avril 1936*!

C pn -pn 177 2me éiaue . -I pièces
OCI I C I I corridor , alcôve , cui -
sine 19691
Pcf fi 'nr stage bise , 3 pièces
CJ ùI U, g, ,-n isine. 19692

Progrès 95a , .^T-târ
1H69 1

S'adresser a M. E. Henrioud.
liérant . Paix 3

BlHlE lO
2me élage sud de ¦! chambres,

corridor , est à louer pour eooque
a convenir. — S'adresser au bu-
i e i u  Itene Holliuer gérai»!, rue
|i'n ¦ Cnii yin-d»i * ' l'.iniin

A louer
de suite on à convenir :

appartement de 3 pièces cuisine ,
prix Irès modique 19890

S'adresser a M Ernest Hen-
rioud , gérant. Paix iffl

Ruma-oroz iaa
1er étage de b cuambres léven-

t i i e l l emunt  3 et 21 es: a louer pour
le 30 avril .  — S'adresser au bu-
reau liené Itolliuer . gérant , rue
Fr i iz - ( ' oiii *t7oi«i »r H . I960K

A loyer
pour de suue ou époque i conve
nir . Serre 22. pignon , beau loge
ment de 4 chambres , corridor ,
cuisine. — S'adresser u M A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
2j 19 '81

A. m. Piaget 17
Kez-de-cliaus ée ouest , de 3

ebambres , w.-c. in ér i -ur s . ter-
rasse, jardin nviison uanquil le .
en plein soleil , esl à louer pour
le 30 avr i l  — Sadresser au bu-
reau René Itolllger . géram . rue
Ki i t z  i .ourvoislei 9. 19607

A LOUER pour fin «vril
Léopold Rotait 55, '"'p&S
le coi 11 nn cl ii  i e  ceniral , bains.

LÉO DDld fioliBrt 51a.*nudrofe:
CiH'l Mur écani', u** nlr;il . hairis \n

Pour de suite ou époque à convenir

Léopold Rouen 51a/' ftïï
nom ne corridor éclairé, plein so-
leil  Pr ix  i r  110 — . S'adr. chez
M. Sluimnel , Ivooold Robert 53.

Temple -Âliemand IS
2tne mime au soleil , de 3 cham

lires , corridor , est n louer pour
époque A convenir. Maison d'or-
dre . — S'adresser au bureau Ile
né Hulli-ger, gérant , rue Priiz
UoiirvMKïer 9. ïVIBO'S

Serre 7
1er étage uauche , de J ct iambiO M ,
au soleil , esl a louer pour époque
a c o n v i n i r  — S'adresser au bu-
reau Kené Bolll|çer ,' gérant , rue
Frilz-Courv oisier  9 19602

A vendre
ou éi danger

une au to  limousine 5 Hl' . •*• pla-
ces , état de neuf , garantie , contre
di-s montres vendables aujour-
d'hui Prix fr 1000.- Offres sous
chiffre C. V. 09, au bureau de
I'I MPARTIAL . 69

RADS0
A vendre poste Pail lard , 6 lam -

pes , dernier modèle , garanti
neuf , Pas nrix. — S'adresser au
bureau de I'IMP ARTIAI.. 259

nonces
demandent u acheter d'occasion ,
au prix le plus bas, l'ameuble-
ment complet. Très pressant. —
Offres sous chiffre IV P. *269, au
bureau de I'I MPARTIAL 269

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideaux , tapis, tableaux , gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, app-irell; photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, etc., etc.
PrW très avantageux. 1 1783

Caisse de Prêts SUP Sages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

Tous les ans en janvier la vente de

de la

constitue une manifestation dont on peut
dire qu'elle est vraiment unique en Suisse.

Pour en maintenir le renom, la Grande
] Maison offrira cette année dès

Samedi le 11 Janvier
des centaines de pièces de marchandises,
des milliers de pièces confectionnées, toutes
d'un chofc incomparable et d'une qualité
inégalable à des Prijc que vous n'avez encore
jamais vus. ^

inférieurs au cours du jour. >
Cest à l'usage que le Blanc de la

Brandi! Maison
csstf apprécié.
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Bieni-ôi 590

V+ V? \LEli_ ^7 r̂i-l \  \>' û \a 00nstomucn~ M
I ¦*f^ J I desaqloire il

-m-mr*&%jA

HOlel-Resîauranl de la CroiH-d'Or
—m--——- Téléphone 24.353 

FOUS LES JEUDIS SOIR

SOUPERS AUX TRIPES
TOUS LES DIMANCHES

CHOUCROUTE GARNIE
mit «uÉ-rte» menus

13897 Louis RUFER , prop.

A louer pour de suite ou époque à eoevenir
Qapnn 00 -'Ime élage, 4 rham ("damne -tû rez de-chausséedeO C I I C  Ctù) bres, cuisine, dé pen- Ullallipa J o, -̂  chumbres, cor-
'ances . U0 ridor . cuisine. 1̂ 4

Parc 5, a&ïfifTft Avocat-Bille 10, ÏE3
Dnnn Oi 'tme étage. B cham- corridor , cuisine Mb

' b™<M^l Général-Herz og 24, *££
Parfi 70 2me éiage de 3 cham- ur -es, cuisine, ilppundances. 126I U I U i w , bres. alcôve éclairée .
i -nisinc u:i r .Alinpnt 98 1er elage, .'Ichani-
n , n . , . . . VJVUltUl  ûO , bres. cuisine , dé-Parc 134, nteSTa* ***dm
;
,i ,r

c|e
cuisine, chauffage cen.i-a l . FrïtZ-COUFYOlSieF 29, *S_ _t

M m a .f t v M  UQ  rez-de-chau,- séH * '̂  cl,ambres - cuii:ine* m
HUUltt V i M L  HiJ , sée et 3me Dnj fn Pnnr ï ïn ic iûP OQ *"" é' -a-se
étage . 3 chambres , corridor , cui- PwW 'vUUl lUlSIOl ûij, /, cham-
sine llô bres . cuis ine . 129

Nnma-Droz 124, r̂S: FriizCourvoi Jer 23, _^_i.
!-ies corridor , cuisine. l i t )  sée, 4 cham bres. corridor , cuisine.

Numa-Droz l o/ , :' ™LmabreV Prftmpnadp 35! ler étaKe* 4
corriaor , Cuisine , chambre de n ULUBU d UB OÙ , chambres ,
nains , chauflage central. 117 ett.'|tl'l«- 131

Succès 15a ffiftjH&i? Petites -Crosettes 1, cp&es
dur . c l i amiue  de bains installée '¦|lia i' 11 - 1:'2

118 D n n H n  Q7 '-^hie éia«e , -1 cham-
Président-Wn soa 1. l;z ^- n _ A' l;ra9 *. tcui8i "e- , i a

™ Ronde 39, fcffei.*̂
(j ûilèée 4 i

6"" é'a,?8- 4 S'2
am 

RnnHo  -J Q pignon. 3 chambresUUIIC g C ¦*, nres, cuisine , dépen- KOflOC *0, cu78ine. 135dances. 120

Collège 22 , J)er
r
eS

é,a
c
g
uTai

3
n:.

da
dr Ron (le 37- -« «•«¦«¦ «¦

ueu lances 121 [)0UbS 158 "rands ^T^ea

uUaPriêre $ chambres.'corri R pl . AJ p Qfl aoas-.sot- Kran,J
,l„ r, J22 "CI »" a\J . atelier, chauflage
I ' ' i n AI l\l 1 centra '- '41

(JaCOD DrfluQI 01 , chambres S'adr à M A. Jeanmonod,
i *uNin - -  123 L'érant. nie du P m r v i
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CHUTil! m% isn mot... 1
mais voyez ce qui se passe aux MAGASINS m
DE LA BALANCE !!! |i

Examinez ces prix étonnants????? ||
Venez voir nos superbes marchandises..... |§
Jamais nous n'avons consenti un effort aussi grand g

500 COUPONS I
tous genres Ue nusu s . laïuaj ies , x"t>-riBS, coious. dans loua les prix (tec

iiepuis fr. 0.20 le coupon £ŝ
1 lot de veloutine pour robes, blou sos . etc le mèlre k 0.93 ei O.68 Kg
1 » . » peignoirs , pyjamas , etc » 1.12 » 0.93 Egj
1 u fianellette lingerie , jolies rayures , » 0.-4-4 » 0.32 l;;.̂
1 n cotonne labliers. taniaisie . largeur 100 cm .... » 0.88 » O.G8 l̂ yFt
1 • mérinos fantaisie , pour labliers-robes . 0.97 » 0.79 f^ ,*|
1 » garuoo lantaisie . genre tobralco . largeur 93 cm le mèlre a 1.23 '•j r~:."\
1 » reps bleu , beige, etc.. largeur 120 cm. pour tabliers , E

r;;J

I 

rideaux , eic. grand leini » 0,98 g*?q
1 » fut-aine gris , pour doublures le mètre * 1,18 » O.S3 _ </:
1 » » rayé gris-brun ou noir , pour manches de gilets , le mèlre a 1,88 t = **"j -g
1 » toile pour drans de lil , largeui lûO cm , double <t£ \

chaîne . ' le mètre 0.93*0.88 ^¦}
1 » » pour lingerie , to ile blanchie » 0.-48 » 0.3-4 1'' ,
1 ¦> essuie-services à carreaux , jolies qualités , » 0.-4S » 0.29 éF;'
1 » essuie-mains, bordure rouge , notre réclame, » 0.39 « 0.2-4 Sfl
1 « crêpe mire laine uni . teintes mode et classiques » 1.88 Rsp
1 » . pure laine fantaisie , jolis dessins > 1,78 » 1.28 |P|{
1 > lainages pour robes , jolies qualités, largeur en- E »

viron 100 cm » 2.88 » 3,28 t ĵ
1 » » nour manteaux,  grande largeur > -4.88 p;j
1 lot de lainages pour manteaux, pure -. -F

laine extra, largeur 145 cm, > 8.88 -, -
1 lot de drap de ski . pure laine, largeur 140 cm, réclame le mèlre 8.48 ggj
1 » n » » impré gné, largeur 14& cm » 8.78 ïïgjj
1 » astrakan imitation fourrure , pour manteaux, garnitures "._.,

largeur 130 cm • 6.98 JTF
1 •> poulain de russie. imitation fourrure , largeur 120 cm .. » 5,93 gBj
1 » velours côtelé uni , teintes mode et classiques > 1.33 SQ
1 » » uni velvel , largeur 70 cm , coloris en vogue . 2.38 ffil!
1 > panne chiffon velours soie, teintes mode, largeur 90 cm..  • S.88 ESu
1 « crêpe de china uni . toutes teintes modes , largeur 90 cm.. » 1.16 , jj
1 » » » uni qualité extra supérieure, largeur 92 cm , 1.73 MJN.J
1 » » marocain uni , coloris classique , largeur 90 cm ... > 1.78 p-çj
1 > toile de sole fantaisie , nouveauté , jolis dessins , le mène 1.23 el 0.82
1 D crêpe satin un i , jolies qualités , leintes nouvelles » 2,43 » 1,78 F

I l  

» taffetas uni et changeant , pour robes, larg. 90 cm > 2.73 > 1.78 - -,-
1 » crêpe de chine fantaisie mode, largeur 100 cm, jolis C> :!

dessins. » 2,43 el 1.93 |8|
1 » draps de lit molleton , suivant  grandeurs 4,68 3.78 2.43 le drap ga
1 » couvertures de laine 14.— 11. — 8.78 la couverture FFÏ-;
l » » » pour petits lits 9,73 6.68 • ; J
I » » » pour poussettes 2.78 » ïfij

Pas d'échantillons, mais exp édition conlre remboursement , avec lacililé d 'échange HS
si la marchandise ne donne pas satisfaction , prière d'indi quer les coloris préférés on §§]
l'âge de la personne afin que nous puissions vous servir au mieux. 19512 r ĵ

Magasins ?a Balance i: I
Là maison spéciale du tissu $m

Rue de la Balance 10 - LA CHAUX-DE-FONDS I

Contrairement aux bruits que cer-
tains ont fait courir, la participation
à la Loterie Neuchâteloise continue.

Avec chaque paquet de 250 gr.,
exigez un centième...

VOUS T HVEZ DROIT!

h t» «AfÉ

.MUflIfllUJI
La qualité certain»...
Le gros lot peut-être...

L 'IMDIDTIAI  Darall lous les ours, m s mmm
I In TA ri I IAL P™ du numéro : - io ceniimes -



Les initiatives de
..l'Impartial"

L année dernière , V* Impartial » a patronne
plusieurs manifestations sportives s'adressant
aussi bien aux écoliers , aux j uniors et aux se-
niors du sport, et qui toutes ont rencontré l'ap-
probation de nombreux athlètes et de tous les
milieux sportifs. Nous avons inauguré ce cycle
de manifestations par un concours de ski des-
tiné aux élèves de nos écoles ; pluo> tard nous
avons mis sur pied des matches interscolaires
de football; nous avons patronné à fin août le
passage des cyclite du Tour de Suisse ; enfin ,
en octobre , nous avons eu le plaisir d'assister à
la réussite de notre initiative en faveur de la
cause gymnique.

Devant l'enthousiasme suscité par ces diver-
ses épreuves, en considération de l' intérêt pu-
blic qu 'elles ont soulevé, en raison des succès
athlétiques remportés et par suite des révéla-
tions sportives qui se sont fait j our, la direction
de I' « Impartial » se propose de récidiver cette
année et d'organiser les mêmes manifestations
en y apportant toutes les retouches de détails
qui permettront de mettre à pied d'oeuvre des
épreuves touj ours mieux organisées et touj ours
plus fréquentées.

Pour nos écoliers
Le concours de ski de la j eunesse

Nous sommes heureux d'annoncer à nos pe-
tits amis fréquentant l'école primaire , non seu-
lement à La Chaux-de-Fonds, mais dans toute
la région j urassienne que nous venons de re-
tenir la date du deuxième concours de ski de la
j eunesse.

D'entente avec le Ski-Club, qui , comme l'an-
née dernière , veut bien nous assurer sa pré-
cieuse collaboration pour mettre au point tou-
tes les questions d'ordre technique , nous avons
retenu la date du

Samedi 1er février 193C .
Ce j our-là convient particulièrement du fait

qu 'aucun concours de ski n'est prévu dans le
calendrier jurassien. Il y a toutefois une ré-
serve à faire quant à cette date , car un renvoi
éventuel de quinze j ours peut être envisagé.
En voici les raisons pertinentes et qui décou-
lent d'un accord commun entre le Ski-Club et
l'« Impartial ».

Le Ski-Club organise son grand concours an-
nuel les 18 et 19 j anvier prochains. Une semai-
ne après , c'est la Société de Ski du Locle qui
organise les mêmes épreuves. En conséquence ,
en cas de mauvais temps les 18 et 19 j anvier,
il n'est pas possible de renvoyer de huit j ours
les épreuves de Pouillerel , mais de prévoir un
renvoi de quinze iours. En ce cas, les concours
de ski de la jeune sse seraient renvoyés de
quinze jours. Espérons qu'un temps favorable
présidera à toutes ces manifestations de ski et
que les premières dates arrêtées ne subiront
aucune modification.

Les modalités du concours
Le concours de ski de la j eunesse est ouvert

à tous les enfants de nos écoles, non seule-
ment de La Chaux-de-Fonds, mais de la région,
âgés de 9 à 15 ans. Il n 'est pas nécessaire d'être
affilié à une société de sport pour y participer.

Afin d 'être explicite s dans la question de
l'âge, spécifions que seuls les enfants allant en-
core à 1 école et nés entre le ler j anvier 1921 et
le 31 décembre 1926 auront droit à participi-
aux épreuves qui se disputeront le ler février
bien réservée aux j eunes garçons qu 'aux fil-
lettes.

Nous n'avons pas encore porté notre choix
sur l'emplacement du concours. La décision sera
prise par le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds ,
mais tout porte à croire d'après les expérien-
ces faites l'année dernière , que les épreuves
se disputeront à proximité de la . ville.

Rappelons que l'année dernière , les épreu-
ves étaient au nombre de quatre , à savoir :

Epreuve A : Une course ne dépassant pas un
kilomètre, réservée aux élèves de 9 à 11 ans.

Epreuve B : Un parcours un peu plus long
que devront effectuer les skieurs âgés de 11
à 13 ans.

Epreuve C : Réservée aux grands écoliers
âgés de 13 à 15 ans. Cette épreuve sera légè-
rement plus compliquée que les précédentes.

Epreuve D : Réservée uni quement aux fillet-
tes et prévoyant le même parcours que pour
l'épreuve A.

La commission techni que qui réglementera le
concours de l'« Impartial » a toute latitude d'ap-
porter des modifications au programme de l'an-
née dernière.

Les inscriptions
Tous les enfants de nos écoles rempli ssant les

conditions que nous venons d'é-numérer pour-
ront s'inscrire aux bureaux de 1 « Impartial» . Ils
devront indiquer leurs nom et prénom , ainsi
que leur année de naissance. Nous nous réser-
vons le droit d'examiner les déclaratio,ns, prin-
cipalement celles qui concernent l'âge des con-
currents , afin d'empêcher un abus éventuel .

Les bulletin s d'inscription pour le concours
de ski de la je unesse p euvent être requis à
nos bureaux , dès lundi 13 janvi er. Les inscrip-
tions seront reçues j usqu'au mardi soir 28 ja n-
vier à 6 heures, dernier délai.

Avis important
Un ticket de contrôle sera remis à chaque

participan t au concours
^ 

de ski de la jeunesse et
indiquera clairement l'épreuve à laquelle parti-

cipera le concurrent et le numéro d'ordre qu 'il
aura reçu à cet effet Ce ticket de contrôle doit
être conservé précieusement par chaque petit
skieur qui désire participer à la manifestation
sportive de Pouillerel car les organisateurs
n'admettront pas la participation d'un je une
skieur ou skieuse qui ne pourra pas présenter
au moment du concours son ticket de contrôle.

Quelques détails d'organisation
Aj outons que de concert avec les dévoués di-

rigeants du Ski-Club, tous les détails d'orga-
nisation ont été réglés, afin que le concours de
ski réservé à la j eunesse chaux-de-fonj nière
puisse se dérouler selon les règlements qui ré-
gissent le sport du ski.

Les courses seront chronométrées.
Un service de samaritains sera assuré.
Quant aux détails complémentaires d'orga-

nisation nous y reviendrons.
Les récompenses

La manifestation de 1 année dernière étai t do-
tée d'un magnifique pavillon de prix grâce à
l' appui généreux de nombreuses maisons de la
place qui spontanément avaient soutenu notre
initiative par l'envoi de superbes récompen-
ses. Plusieurs maisons nous ont d'ores et dé-
j à promis leur collaboration pour le deuxième
concours de ski de la jeunesse et de ce fait
nous pourrons exposer bientôt dans nos vitri-
nes un choix important de dons, dont 1' « Im-
partial » se réserve de compléter la liste.

A propos de T. S. F. et dt
hauts-parleurs

(Suite et fin)
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Du grave au pas sérieux...

Voici une découverte qui risquera peut-être
— j e ne dis pas cela pour les sincères , — d'em-
barrasser grandement les amoureux , de bou-
leverser les rapports sentimentaux , qui jusqu 'à
présent étaient fondés uniquement sur des dé-
clarations verbales et absolument incontrôla-
bles.

Dès auj ourd'hui il sera facile à la jeu ne fille
soupçonneuse de vérifier si son soupirant est
sincère. Il lui suffira d'adapter le cardiographe
sonore sur la poitrine du déclarant et de con-
fronter ses paroles avec rémission du haut par-
leur. S'il ressort que le rythme du coeur est
inchangé, cn dépit des paroles prononcées , elle
pourra en déduire qu'on veut lui bourrer le
crâne avec ce coeur...

Est-ce que cette découverte, ou plutôt ce
perfectionnement , aura une utilité quelconque ?
Telle est la question.

Puisse-t-il aider à faire ressortir la vérité,
qui est si difficile à reconnaître à l'heure d'au-
j ourd'hui , et à faire j aillir la lumière dont no-
tre pauvre planète a tant besoin. Et alors ce
savant anglais pourrait se vanter d'avoir fait
une invention extraordinaire. R. J.

Une partie tfe Singapour va être
engloutie pour sauver la Malaisie de

la fièvre jaune

Risques et périls

Tandis que le monde est entièrement occupé
de ses opérations politiques et économiques,
-es moustiques de Singapour , aussi lentement
que sûrement, menacent la vie miême de toute
une partie de la planète...

Les autorités de Singapour viennent , en ef-
fet, de prendre la décision d'inonder un large
territoire , aux abords du « Gibraltar de l'Est »
pour sauver le pays de la malaria.

La malaria a fait une apparition soudaine à
Singapour , et l'on a aussitôt décidé qu 'il était
nécessaire de supprimer les marécages qui en-
tourent le nouvel aérodrome civil dont la cons-
truction pour laquelle un crédit d'un million de
livres est prévu, n 'est pas encore terminée.

Les règlements d'hyg iène internationaux se
seraient d'ailleurs , tôt ou tard , souciés de la
présence de marécages à proximité du champ
d'aviation , et en auraient exigé la disparition.

Les Anglais , dit le « Daily Herald », vont creu-
ser un canal par lequel la mer pénétrera pour
recouvrir les terres.

La malaria a déj à frappé maints Européens,
et beaucoup d'autres blancs ont déj à quitté la
zone dangereuse.

Mais quelle sera la conséquence immédiate
de l' engloutissement ? Des centaines et des
centaines d'indigènes misérables vivaient des
poissons qu 'ils capturaien t dans les étangs. Ces
indigènes , désormais , ne vivront plus de rien...

Voici longtemps que la malaria et la fièvre
j aune du continent africain menacent la Malai-
sie.

Mais la lenteur des moyens de transports
avait j usq u 'ici réduit les possibilités de con-
tagion. Cette lenteur était la sauvegarde de la
Malaisie. Or , les liaisons aériennes ont détruit
:ette garantie.

Singapour fait aujourd 'hui la part de l'eau
pour tenter de se sauver elle-même et de sau-
ver l'archipel.

Sait-on que Sir Malcolm Watson , directeur
de l'Institut d'hygiène des tropiques a fait ces
j ours-ci cette prédiction : « Si la fièvre jaune
touche la Malaisie, il ne restera pas assez de
vivants pour enterrer les morts *» !

Chronique jurassienne
A GreFlingue. — Découvertes archéologiques.

Un archéologue, M. Kohler, procède actuelle-
ment à l' exploration d' une grotte qui a servi de
refuge aux chasseurs de rennes de l'ère mag-
dalénienne (âge de la pierre taillée) . Cette grot-
te se trouve dans la vallée de Kaltbrunnen , qui
débouche sur celle de la Birse , près d'un autre
refuge préhistori que , la Heidenkiiche (cuisine
des païens). L'entrée de la nouvelle caverne
était obstruée par un éboulement qui ne laissait
qu 'une ouverture d'un demi-mètre. On l'a dé-
daignée. La grotte a dix-sept mètres de pro-
fondeur sur trois de largeur. On y a trouvé
d'abord des amas de sillex taillés , d'os et de
dents d'animaux gisant à fleur de sol.

En opérant des fouilles , on a trouvé trois
couches de dépôts humains , séparés par deux
bancs d'argile. Chaque couche contenait des
pierres calcinées ayant servi de foyers , et plus
de 5C00 pièces de silex taillés ou d'éclats de
silex , avec les instruments qui avaient servi à
les tailler , des os, dents et cornes de toute es-
pèce d'animaux : rennes, cerfs, chevaux sau-
vages, bovidés , ours, bouquetins , chamois ,
lynx , loups, renards , lièvres des neiges, geli-
nottes blanches ; enfin , autour de la caverne ,
plusieurs pièces d'un squelete humain , qui est
ainsi le plus ancien trouvé en Suisse qu 'on
puisse dater d'une manière certaine. Il n'y avait
pas trace de dessins sur les os ou les cornes
d'animaux mis au jour; par contre, on a trou-
vé quelques coquillaees percés qui avaient ser-
vi , sans doute , de colliers.

St-lmler. — Naissances, décès et mariages à
Saint-Imier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Au cours de l'année 1935, I'Etat-civil de Saint-

Imier a procédé aux inscription s suivantes, les
chiffres indiqués entre parenthèses se rappor-
tant à l'année 1934 :

Naissances : Il est né à St-Imier 42 filles (24)
et 51 garçons (24) soit au total 93, dont 44 n'ont
pas leur domicile à St-Imier. Sont nés, au de-
hors, de parents domiciliés à St-Imier : deux
filles (4) et trois garçons (6) au total 5. Le nom-
bre des naissances pour notre localité est de 26
filles (28) et 23 garçons (30) dont 47 enfants
de nationalité Suisse et deux de nationalité
étrangère. 2 mort-nés (0).

Décès : II a été enregistré à St-Imier 121 dé-
cès (91) dont 55 personnes du sexe féminin (40)
et 66 personnes du sexe masculin (51) parmi les-
quelles 53 n 'habitaient pas St-Imier. Par con-
tre , il est décédé au dehors 12 femmes (9) et 13
hommes (6) domiciliés à St-Imier. Le total des
décès pour la Commune de St-Imier est donc
de 67 (75) se répartissant comme suit: 6 de
moins de 10 ans (4) deux de 10 à 20 ans (0)
zéro de 20 à 30 ans (1), cinq de 30 à 40 ans
(2) trois de 40 à 50 ans (4), sept de 50 à 60
ans (11) vingt de 60 à 70 ans (23) quinze de 70
à 80 ans (24) huit de 80 à 90 ans (5) un de 94
ans. 65 personnes décédées étaient de nationa-
lité Suisse et deux étrangers.

Mariages : Il a été célébré 37 mariages con-
tre 48 en 1934 ; aucun fiancé n'avait moins de 20
ans (2) (2) , vingt-sept avaient de 20 à 30 ans
(31), trois de 30 à 40 ans (10), six de 40 à 50
ans (3), un de 50 à 60 ans (1); 35 sont Suisses
et 2 étrangers, 29 étaient célibataires , 4 veufs
et 4 divorcés. Quant aux fiancées , une avait
moins de 20 ans (2), vingt-sept de 20 à 30 ans
(33), sept de 30 à 40 ans (10) deux de 40 à 50
ans (1). Trente-troi s étaient d'origine suisse,
4 étrangères ; 31 célibataires , 3 veuves et trois
divorcées.

Voici une instructive statistique qui intéres-
sera certainement notre population , qui témoi-
gne aussi de l'utilité même des statistiques et
que nous devons à la complaisance et à l'obli-
geance de Me Henri Geneux , notaire , notre dé-
voué officier de l'état-civil.
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o4i) Berne 1 > •
oH 'i (îoire 4 , >
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JSJ4 Genève 4 » »
¦ill Glaris - 'i Très beau >

i lOfe Goeschenen. . . .  0 » ,
Jt5t> Interlaken . . .  I u •
d9C La Gliaux-iie-Fds 1 Couveri »
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!9M Montreux 4 JI .
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16OU fermait - 7 Très Dean »
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Chronique neuchâteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Recensement de

la population
tCorr.) — Le recensement de décembre ac-

cuse pour la commune une populati on de 527
habitants avec une augmentation de deux sur
l'année précédente. 11 y a 280 personnes de
sexe masculin dont 56 font du service militaire
et 34 payent la taxe et 247 personne 1* du sexe
féminin. La maj orité de la population est neu-
châteloise avec le chiffre de 290; le reste se
répartit en 212 Suisses d'autres cantons et 25
étrangers. 476 habitants se considère nt protes-
tants. 43 catholiques et 8 sans religion. On
compte 72 horlogers , 25 agriculteurs et 151 per-
sonnes de professions diverses , 10] sont assu-
rées contre le chômage.

Sept personnes — dont quatre femmes et
trois hommes — ont atteint ou dépassé la qua-
tre-vingtième année. La doyenne du village a le
bel âge de 95 ans.

Pour les chômeurs

La Chancellerie communale a reçu avec re-
connaissance et vifs remerciements les dons
suivants , pendant le mois de décembre , en fa-
veur de la Commission de secours aux chô-
meurs dans la détresse :
Anonyme , collecte à l'occasion d' une

communion Fr. 8.—
de M. Loew, Neuohâtel. par les Coopé-

ratives réunies 10.—
D'une partie du personnel de la Laiterie

coopérative et fromagers , 51me vers. 21.—
Des Coopératives réunies , abandon d'u-

ne bourse trouvée dans leur magasin
Numa Droz 2 58.—

Produit du cachemaille de la salle du
Tribunal 52,70

Du Comité cantonal d'entr 'aide aux
chômeurs 4,000

Anonyme , par la Police sanitaire , pour
liquidation amiable d' un litige 50.—

De M. Simmen, Cortaillod 2,50
Produit d' une collecte faite au café Paul

Huguenin , Paix 74, à l'occasion d'un
arbre de Noël 15,—

De Mme L. N., à Boudry 100 —
De M. Edouard Haldemann, abandon

d'indemnité 31.50
de M. G. Bucher-Hôhn , Liestal , 20.—
Produit de la vente d'une chanson composée

par Emile Rutti , à l'arbre de Noël du Ski-
Club de la Côte, dans les locaux du Club des
Amis de la Nature , à la Serment , le 28 décem-
bre 1935, 10.80

de M. S. A., Bienne , 50.—
du Magasin « Aux Travailleurs », 10 chemises

de messieurs —.—
de M. Jules Bru n, pour le Noël des enfants de

chômeurs , 20.—

CHRON IQUE,
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Mercredi 8 janvier
Radio Suisse romande; 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 13,00 Billet de midi. 13,03 Fridolin et
son copain 13,15 Disques . 16.30 Emission commune.
18,00 Lecture pour les petits. 18,20 Pour les petits
collectionneurs. 18,35 Disques. 18,40 Pour ceux qui
aiment la montagne. 18,50 Pour les j oueurs d'échecs.
19,10 Disques. 19,15 Causerie scientifi que. 19,35 Dis-
ques. 19,40 Radio-chroni que 19,59 Prév. met. 20,00
Concert. 20,20 Causerie. 20,35 Lieder de Brahms
et Hugo Wolf. 21,00 Cabaret des Souriras. 21,20 Der-
nières nouvelles 22,00 La demi-heure des amateurs
de Jazz hot.

Radio Suisse alémanique .* 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques . 16,30 Concert 17,05 Récital de chant. 17,25 Con-
cert. 18,20 Valses

Nouvelles intéressantes à têtranger : Vienne 19,30
Concert. Berlin-Tegel 20,40 Concert. Strasbourg
21,30 Ccrtcert. Bruxelles 21,30 Concert. Budapest
22,00 Concert.

Jeudi 9 janvier
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvel-

les. 12,40 Emission commune. 13,10 Actualités... pas-
sées ! 13,13 Qramo-concert. 16,30 Concert. 16,55 Duos.
17,15 Disques. 17,25 Musique de danse. 18,00 Con-
naissances pratiques 18,25 Entretien féminin. 18,50 Dis-
ques. 19,00 Le cabaret national. 19,20 Disques. 19,40
Causerie. 19,59 Prév met. 20,00 La musique de dan-
se en Europe. 20,40 Quelques mots sur Arthur Ho-
negger. 21,15 Dernières nouvelles. 21 ,25 Suite du con-
cert.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40
Concert. 13,10 Suite du concert 16,00 Thé dansant.
16,30 Emission commune du studio de Qenève. 18,00
Disques. 20,00 Concert. 21 ,10 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Breslau 20,10
Concert. Hambour g 20,10 Concert Rome 20,35 Noces
de Figaro. Radio-Paris 21,45 Concert. Varsovie 22,00
Concert.

Télédiff usion : 11,00 Toulouse , Strasbourg: Con-
cert 12,29 Programme de Sottens. 14,00 Bordeaux:
Concert. 15,00 Lyon-la-Doua. Disques. 16,29 Pro-
gramme de Sottens.

RADIO-PROGRAMME
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— Bonne-maman — l'évocation de ce doux
visage troubla la j eune fille — bonne-maman
quittant le château où elle était née, souffrant , à
son âge, l'exil et la pauvreté ! Danielle sentit
son coeur défaillir et soudain le sens affreux de
ce mot « ruiné », lui apparut.

Une idée traversa son esprit :
Peut-être avait-on trouvé là un moyen de la

contraindre . Peut-être une situation seulement
difficile devenait-elle, pour les besoins de la cau-
se, terrible et sans issue.

Elle se dressa devant le comte, et, levant sur
lui des yeux pleins de franchise et d'inquiétude ,
elle posa nettement la question.

— Est-ce vrai, père ?
A quoi il fut répondu simplement : ,
T— Danielle, je te donne ma parole d'honneur

que, le château vendu et nos créances payées, il
ne nous restera pas cent mille francs.

Le comte dit ces mots d'une voix sourde et
comme brisée. Sa colère était tombée. L'orgueil-
leux Alain de Carbaccio se sentit, tout à coup,
à bout de forces. Il se laissa tomber dans un
fauteuil , et, la tête appuyée dans ses mains , se
mit à sangloter.

Alors, pour la première fois, Danielle com-
prit.

Elle connut qu 'il y a des choses plus fortes
que l'amour, plus fortes que la volonté des hom-
mes» i.

Un grand déchirement se fit en elle.
Elle eut l'impression que son coeur se vidait

tout à coup, qu 'il n'y restait plus rien des rêves
adorables qui le peuplaient quelques minutes
auparavant et qui étaient sa vie.

Et, comme le comte sanglotait touj ours, elle
posa sa main sur son épaule.

— Père, dit-elle.
Il leva vers elle un regard qu 'elle ne reconnut

pas tant il était empli d'humilité et de désespé-
rance,

— Donnez-moi j usqu 'à demain pour réfléchir ,
voulez-vous ?

Il dit seulement :
— Mon enfant !...
Et sa voix exprimait une telle détresse qu 'u-

ne pitié immense saisit !a j eune fille devant cet
homme vieilli , écrasé, qu.el le voyait , suppliant ,
à ses pieds.

D'un geste spontané ele pri t dans ses mains
cette tête blanche , et, pour la première fois
peut-être , avec toute l'ardeur d'une tendresse
vraiment filiale , elle l'embrassa.

XXIX

Tenant précisément le billet qu 'il allait dé-
poser, Bernard écarta avec précaution les viel-
les pierres. Il ne fut point surpris de trouver
dans la cachette une lettre de Danielle. Du mo-
ment qu 'elle ne l'avait pas rej oint pour leur
rendez-vous de l'après-midi , ces mots devaient
lui donner l'explication de son absence.

Mais , maire lui. un émoi traversa son coeur;
ayant déplié la chère missive , il y lut cette
simple ligne, écrite , semble-t-il , hâtivement.

«Ce soir , à onze heures , au fond du parc ,
près du hamac ».

Rien de plus !
Il pressentit un grave événement

Il connaissait Danielle. Leur unique rencon-
tre, la nuit , avait été fortuite , et, pourtant, il
savait que la pureté de la j eune fille s'en était
alarmée. D'un commun accord, tous deux
avaient convenu que leurs rendez-vous, tou-
j ours mystérieux, puisque les circonstances
l'exigeaient, auraient lieu, du moins, en plein
j our. Et voici que sa fiancée l'invitait à venir la
trouver , cette nuit , ici-même.

Il regardait le petit papier déplié et une sor-
te de pressentiment étrelgnait son coeur. Dé-
j à plusieurs fois, il avait senti l'ombre du mal-
heur , comme un voile noir, s'étendre sur lui.
Cette fois, l'impression fut si poignante qu 'il
faillit  crier de détresse.

Sans sexpliquer d'où lui venait cette certitude
durant une seconde, il ne douta pas que ce bon-
heur qu 'il avait cru tenir entre ses mains qui
lui avait semblé sa richesse la plus grande ne fût
ainsi qu'un rêve en train de s'éloigner et de
s'évanouir.

Il fit un effort pour se ressaisir.
Il se reprocha de désespérer ainsi sans rai-

son.
II s'accusa d'être nerveux et impressionna-

ble. De ce que Danielle devait le voir le plus
tôt possible relativement à une grave question ,
pourquoi, tout de suite, conclure au pire ?
Pourquoi ne pas penser, au contraire, que la jeu-
ne fille avait à lui communiquer une nouvelle
heureuse , et , dans sa hâte malgré sa répugnance
instinctive accourait à lui le soir même ?

Peut-être venait-elle annoncer à Bernard la
fin de leurs tourments.

Pourtant le j eune homme avait beau chercher
des explcations optimistes, son pressentiment
sinistre restait accroché à son coeur. L'angois-
se ne le quittait pas malgré l'immense effort par
lequel il tâchai t de reprendre possession de
de lui-même.

La nuit tombait, mais de longues heures sépa-
raient encore Bernard de la minute où il re-
trouverait Danielle.

II ne voulait pas d'ici-là, retourner auprès des
siens.

Il ne se sentait pas le courage de supporter
les gamineries et les caresses turgulentes d'E-
liane.

11 désirait être seul.
Il eut l'idée de se réfugier dans la maison-

nette, au creux du rocher ; puis, il craignit
l'immobilité et le calme. Il eut peur de retrou-
ver là, trop vivant , le souvenir du dernier ren-
dez-vous.

Ne sachant que faire, il rej oignit sur la route
a belle torpédo blanch e qui l'attendait. Rageu-

sement il mit en marche , et, comme il eut l'im-
pression que le vent qui fouettait son front apai-
sait le tourment de son âme, donnant toute sa
vitesse à la machine, il partit au hasard dans
une course folle.

Au « Garage Lafont » la jolie Hortense, avec
une délicatesse extrême , afin de ne pas salir ses
doigts soignés , faisait le plein d'essence à une
belle machine, cependant qu 'un Anglais flegma-
tique attendait çn fumant sa pipe la fin du ra-
vitaillement.

Soudain , comme un bolide , une auto blanche
passa devant eux, avec un ronflement assour-
dissant laissant à sa suite une longue traînée
de fumée bleuâtre .

- Aoh ! dit l'Anglais quel est cet énergtimè-
ne ?

— Monsieur Bernard de Tavannes , répondit
la jeune femme, avec une certaine fierté , le pro-
priétaire d'un des plus beaux châteaux de la
contrée.

— Aoh ! ce j eune homme, il a des « amiouse-
sements >< drôles. Un j our ou l' au t r e , il se cas-
sera le... le... physionomie.

(A suivre.)
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Chronique parlementaire
le débat financier

aux Chambres fédérales. — Le rapport
de ta minorité

Berne, le 8 j anvier.
Mardi matin, le Conseil national, pour-

suivant le débat général sur le programme
financier, a entendu tout d'abord M. Gra-
ber. Rapp ortant au nom de la minorité so-
cialiste , le député neuchâtelois fait une décla-
ration : si son parti repousse le programme fi-
nancier, il ne méconnaî t pas la nécessité de ré-
tablir l'équilibre budgétaire. Il est prêt à y tra-
vailler avec les autres partis. Mais il ne sau-
rait donner son approbation à un proj et qui ,
violant la Constitution, ruine la confiance du
peuple dans ses autorités, qui envisage tout le
problème sous le seul angle budgétaire , en né-
gligeant les problèmes économiques, qui enfin
charge les consommateurs et ne répartit pas
équitablemen t les sacrifices. Le peuple doit être
appelé à collaborer à cette œuvre de redresse-
ment , sans quoi, l'on aura pris des mesures inu -
tiles prati quement et dangereuses au point de
vue politique.

Le spectre de l'inflation
M. Qafner , agrarien bernois, souligne la né-

cessité de renoncer aux mesures provisoires et
« intercalaires ». Il faut lier le problème finan-
cier au problème économique et le Conseil fé-
déral doit présenter un proj et qui assure l'as-
sainissement durable des C. F. F., en même
temps qu'une réforme profonde du régime des
subventions. Quant à M. Berthoud , radical neu-
châtelois , il réserve son attitude. Le moment est
venu de travailler selon des conceptions j eunes
et de renoncer aux funestes routines. Le Parle-
ment se rend compte de la situation. Il est prêt à
voter les mesures de redressement général.
Mais, à chaque fois, le Conseil fédéral arrache
son consentement pour des palliatifs en agitant
le spectre de l'inflation. Le j eu doit cesser. Si
le gouvernement ne déclare pas qu 'il entrepren-
dra sans retard et qu'il mènera rapidement à
bonne fin un plan tendant à réadapter notre
économie aux conditions nouvel les, à faire bais-
ser le cofit de la vie et à rendre aux cantons
leurs prérogatives, tout en replaçan t l'Etat dans
son rôle véritable. M. Berthoud ne votera pas
l'entrée en matière.

Les groupes bourgeois voteront l'entrée en
matière

En fin de séance, MM. Vallotton , radical vau-
dois et Walther conservateur-catholique lucer-
nois lisent au nom des quatre groupes nationaux
la déclaration suivante :

« Nous estimons de notre devoir impérieux
de protéger la monnaie nationale et d'affermir
le crédit du pays en rétablissant l'équilibre du
budget et des comptes de la Confédération.
Nous sommes convaincus que le peuple suisse
tout entier est prêt à assumer les sacrifices né-
cessaires au salut et à la prospérité du pays.
Nous estimons d'autre part que le second pro-
gramme financier — qui , en son état actuel, re-
présente une amélioration de 130 million s et
comporte un total d'économies égal au mon-
tant des recettes nouvelles escomptées consti-
tue le moyen le plus efficace et le plus rapide
de redresser momentanément l'équilibre des fi-
nances fédérales.

C'est pourquoi les quatre groupes précités
du Conseil national ont décidé de voter l'entrée
en matière.

Nous aj outons que nous ne voyons toutefois
dans ce proj et que le premier pas vers le ré-
tablissement définiti f des finances de la Con-
fédération. Nous comptons fermement que le
Conseil fédéral déposera à temps un program-
me d'ensemble financier et économique et qu 'il
soumettra dès que possible aux Chambres fé-
dérales un proj et d'assainissement et de réor-
ganisation des C. F. F.»

Séance de relevée.
Au début de la séance de relevée de mardi

après-midi , le Conseil national a entendu M.
Schmid, radical zurichois, Il prend la défense
des bénéficiaires de subventions et des fonc-
tionnaires et se dit convaincu que l'on pour-
rait encore trouver de nouvelles recettes, par
exemple en créant un impôt sur les masses
successorales et en augmentant l'impôt sur les
vins.

Il faut frapper le superflu
Quant à M. Duttweile r , indép endant bernois ,

il propose que la durée du programme «interca-
laire» soit limitée à une année. Ce délai est
amplement suffisant pour étudier les réformes
profondes que chacun réclame. Il faut insister
sur le côté économique du problème , Tant que
l'on n'aura pas ranimé les exportations et le
tourisme, on ne pourra pas assainir les finan-
ces. Et s'il faut de nouvelles recettes, le peuple
sera prêt à les consentir s'il a confiance en ceux
qui le gouvernent. Mais pour cela, il faut se
montrer audacieux , ami des initiatives hardies
et laisser là la politique de la petite se-
maine. M. Duttweiler annonce qu 'il s'opposera
à tous les impôt s frappants des produits de pre-
mière nécessité. Il faut s'en prendre courageu-
sement au sBperflu , tabac, alcool , etc. Quant
aux subventions il ne suffit pas de les réduire ,
Il faut en transformer à fond tout le régime.

Clôture de la discussion
M. Picot cle Genève estime que le gouverne-

ment devrait se mettre sans tarder à l'étude et
à la réalisation de plusieurs .grandes réformes ;
il devrait obtenir les pouvoirs nécessaires pour

réformer le régime du blé , qui coûte 40 millions
par an à la Confédération , celui de l'alcool, qui
accuse un déficit annuel de 21 millions et nour
assainir les Chemins de fer fédéraux selon des
méth odes rationnelles et modernes. En recou-
rant à des mesures de ce genre, on pourrait re-
noncer à la perception de nouveaux impôts qui
n'ont d'autre effet que de "renchérir encore le
coût de la vie.

Ap rès cette intervention, le p résident p rop ose
de clore la discussion. 11 en est ainsi décidé p ar
70 voix contre 3. M. Mey er, chef du Dép artement
des f inances, p rendra la p arole mercredi matin
et le Conseil national p ourra alors aborder la
discussion des articles.

Au Conseil des Etats. — Une inquiétude
de M. Béguin

Poursuivant mardi matin l'examen du rap-
port sur* les mesures de défense économique
contre l' étranger , le Conseil des Etats a enten-
du tout d'abord M. Béguin , radical neuchâte-
lois, qui s'est inquiété de l'installation d'une fa-
brique d'automobiles américaine à Bienne, ins-
tallation qui porte préjudice aux intérêts de l'in-
dustrie nationale des véhicules à moteur. M.
Obrecht, chef du département de l'économie
publique , a tenu à souligner que cette entre-
prise se consacrerait uniquement au montage
des voitures de tourisme, que notre pays ne fa-
brique pas. Aucune autorisation ne lui sera
donnée pour le montage des camions, ceci afin
de protéger l'industrie nationale. M. Obrecht a
encore annoncé que M. Stueki se rendrait à
Berlin dans le courant de ce mois pour négo-
cier un nouvel arrangement sur l'entrée des
touristes allemands en Suisse. On espère arri-
ver à la conclusion d'un accord satisfaisant.

L'actualité suisse

L'afîaire des Sam documents
Au Tribunal de Lausanne

Première audience
LAUSANNE , 8. — L'audience est ouverte. Elle

est publique.
C'est par ces mots traditionnel s que M. le

président Benj amin Fonj allaz ouvre le procès
de cette « affaire » qui débuta il y a une année
exactement.

Le début de l'audience est occupé par la lec-
ture des pièces et les interrogatoires d'identité.

Le président Fonj allaz est assisté des juges
Bovey et Heer-Dutoit. M. Favey fonctionne
comme greffier , et la présence de M. le procu-
reu r général Boven à cette audience de tribu-
nal de police montre qu 'il s'agi t d'une affa i re
d'importance particulière.

Au reste, c'est peut-être plus encore l'affluen-
ce des j ournalistes qui donne à l'audience un
petit air de solennité. Il y en a partout, dans le
box réservé ordinairement aux jurés , et même
derrière le banc des prévenus.

Au banc des plaignants , l'ex-colonel Arthur
Fonj allaz est entouré de ses avocats. MMes
Marcel Guinand. de Genève, et Perrinj aquet. de
Lausanne.

En face, le prévenu Jean Choux (Abe l Sarrol),
assiste de Me Dicker, et, accompagné d'un gen-
darme , Marcel Jaquier, que défend d'office Me
Hirzel. avocat à Lausanne.

La lecture du dossier
La lecture des pièces apprend que Marcel Ja-

quier , malade , est à l'hôpital depuis le 18 août
Dans d'autres lettres, Jaquier déclare qu 'il a
reçu plusieurs lettres de menaces de M. Fonj al-
laz.

M. le président lit aussi les fau x établis nar
Jaquier :

— Ils fourmillent de fautes , déclare-t-il . et j e
ne comprends pas qu 'on ait pu les attribuer au
colonel Fonjallaz.

C'est ensuite le récit des tribulations de Ja-
quier dans le Midi de la France , où il fut arrê-
té, sa détention dans les prisons de Toulon , puis
à Aix , et sou retour en Suisse.

Une très longue lettre de Jaquier donne des
renseignements sur ses démêlés avec le coleme!
Fonjallaz.

Le récit de la première entrev ue de Jaquier
avec M. Henri Viret met en cause M. Léon Ni-
cole. Jaquier d éclare que sa première entrevue
avec M. Viret eut lieu à Lausann e , à la suite d'un
article publié dans le « Droi t du Peuple » , et
dans lequel Jaquier était pris à partie. Jaquier
montra alors divers documents à M. Viret. Ceci
se passait en novembre. Le 25 d écembre 1934,
Jaquier reçut une lettre de M. Viret, qui lui
fixait une rendez-vous pour le lendemain.

A ce rendez-vous , Jaquier rencontra M. Léon
Nicole et Albert Stauffer. intermédiaire de Ni-
cole à plusieurs reprises.

Léon Nicole venait interroger Jaquier — qui
venait de quitte r le parti fasciste — pou r obte-
nir des renseignements sui l'activté du colonel
Fonj allaz. On invita Jaquier à se rendre à Genè-
ve ; après quelques hésitari qfis. Jaquier accep-
ta et. aj oute-t-i -1, Léon Nicol e passa à la rue du
Jura et remi t vingt franc s à ma femme !

A Genève. Jaquier fait la connaissance de
Paul Choux. On interroge Jaquier , qui donne des
renseignements sur le parti fasciste suisse.

Le récit de son passage en France met en
cause de nouveau Léon Nicole.

M. Léon Nicole l'aurait livré aux mains des
agents du 2me bureau français qui . paraît-il.
voulaient obtenir des renseign ements sur le co-
lonel Fonj allaz !

Après lecture de l'acte d'accusati on . M. Fon -
j allaz demande aux parties si elles veulent en-
tendre la lecture d'autres pièces.

Me Dicker demande que j es procès-verbaux
des interrogatoires de Jaquier nar le commis-
saire Vibert , de Genève , soient j oints aux dos-
siers.

M. Nicole ne veut pas venir...
On apprend que M. Léon Nicoie, faisant état

de sa qualité de parlementaire, refuse de venir
témoigner au tribunal, étant parlementaire.

Un incident éclate entre Me Hirzel et Me Dic-
ker.

Me Dicker. — M. Nicole n'est pas obligé de
venir témoigner.

Me Hirzel. — Mon client a porté contre M.
Léon Nicole des accusations nettes. Il faudrait
l'entendre.

Me Dicker. — M. Nicole n'est pas accusé. Il
n'a pas à se défendre ici.

On demande aussi l'audition du dossier mili-
taire. M. le président déclare qu 'il écrira à Berne
et insistera auprès de l'auditeur en chef de l'ar-
mée.

Des révélations intéressantes
On revien t à nouveau sur ce qui s'est passé

entre Nicole et le prévenu et le président décla-
re : « Je ne comprends pas que M. Nicole ne
veuille pas venir s'expliquer ici en audience ».
Me Guinand , de Genève, avocat de la partie ci-
vile, demande à Jaquier qui lui a donné l'idée
de parler des fortifications de la Vallée de
l'Orbe dans le document reproduit par le «Droit
du Peuple» . Jaquier répondit que MM. Nicole et
Choux avaient déclaré que pourvu que cela fasse
du brui t dans la presse, le but serait atteint.
Pour ce qui concerne les sommes versées à
Jaquier par Choux et par Stauffer , celui-ci s'est
vu régler une grande partie de ses notes d'hôtel
en France et a reçu en outre différents montants
allant de 10 fr. suisses à 1700 fr. français.

L 'fnterrogartofre de Choux
Au début de l'après-midi , on procède à l'in-

terrogatoire de Choux, interrogatoire qui soulè-
vera d'assez violents incidents. Choux dépose
qu 'il avait le sentiment très net, après examen
des pièces soumises par Jaquier et étant donné
les renseignements qu 'on possédait, au « Droit
du Peuple ~ et au « Travail ». sur le colonel
Fonj allaz, que ces pièces étaient authentiques.
Le présiden t , résumant alors l'in terrogatoire de
Jaquier, déclare qu 'il se dégage des débats que
MM. Nicoile et Choux ont insisté auprès de Ja-
quier pour avoir des pièces compromettantes
contre Arthur Fonj allaz.

Choux conteste catégoriquement avoir en-
voyé Jaquier en France une fois que les docu-
ments eurent été publiés. Le président lui fai-
sant observer qu 'il a reconnu formellement dans
l'enquête qu 'il avait envoyé Jaquier en France,
Choux répond qu 'il n'a dit la vértié qu 'au
cours de l'instruction . On n'arrive pas â tirer
cette affaire au clair. Le président: «Pourquoi
avez-vous envoyé Jaquier en France? » Choux:
« II m'avait certifié qu 'il avait des révélations
à faire à la police française au suj et des Ous-
tachis qui avaient séj ourné à Lausanne , et de
leur chef, qui avait été en relations avec Ar-
thur Fonj allaz. »

Le procureur général s'étonne avec tout le
monde que Choux ait pu croire un instant que
les pièces fournies par Jaquier étaient des do-
cuments authentiques. Choux répond . « C'est
que l'activité de Fonj allaz , que j e suivais de-
puis deux ans me permettait de croire à la
parfaite authenticité des documents de Ja-
quier. »

M. le président répond que le style et l'ortho-
graphe devaient éveiller les soupçons immé-
diats de gens moins avisés que ne le sont Choux
et M. Nicole. Choux prétend finalement que M.
Nicole n'est j amais allé à Lausanne dans le but
d'v rencontrer Jaquier.

Le premier témoin
Le premier témoin entendit est M. Stauffer ,

qui va deux fois en automobile chez M. Viret
à la demande de M. Choux , la première fois
seul , prétend-il , et la seconde fois en compa-
gnie de M. Choux. M. Stauffer précise que M.
Nicole ne l'a j amais accompagné, contraire-
ment à ce qu 'a affirmé Jaquier. Jaquier est par-
ti de son propre chef pour la France et si je
lui ai rendu visite plusieurs fois à Marseille ,
c'était pour qu 'il me livre la fin d'un mémoire
sur l'activité des fascistes.

Me Dicker ayant fait allusion à la question
du trafic d'armes avec l'Ethiopie et ayant pro-
duit un contra t signé de M. Fonj allaz , celui-ci
proteste vivement et conteste s'être livré à un
tel trafic.

C'étaient des mensonges
En fin d'audience Me Dicker donne lecture

d'une lettre datée du 9 j anvier 1934 et adressée
par Jaquier à M. Léon Nicole, dans laquelle l'ac-
cusé écrit qu 'il est bien certain que toutes les
pièces remises sont authentiques. Le 14 février
1935 Jaquier a écrit une n ouvelle lettre , con-
firman t la précédente.

L'accusé reconnaît être l'auteur de ces docu-
ments , mais c'étaient des mensonges, aj oute-t-
il. J'ai agi sous l'inspiration de Stauffer et de
Choux.

Suite des débats mercredi matin à 9 heures .

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — M. Ed. Humberset.

(Corr.) — Mardi matin est décédé M. Edouard
Humberset. ancien secrétaire des Ecoles primai-
res. Après avoir été instituteur au Val-de-Ruz
durant quel ques années. M. Humberset avai t
quitté l' enseignement pour se vouer à l'horlo-
gerie ;. c'est dans ce but qu 'il vint s'Installer au
Locle, en 1881, et y dirigea un atelier jusqu 'en
1894. A la création du poste de secrétaire des
Ecoies primaires , il fut appelé à remplir ces
{onction s dès le 1er j anvier 1895. En 1923, la
nouvelle loi sur l'enseignement primaire l'obli-
geait à prendre sa retraite, parce qu 'atteint par
la limite d'âge. Durant près de trente ans M.
Humberset s'acquitta de ses fonctions avec
beaucoup de ponctualité et une grande oonscl-en-

ce et c est avec regret que les autorites avaient
accepté sa démission. Outre le secrétariat des
Ecoles, M. Humberset fut un bibliothécaire mo-
dèle; c'est à lui que l'on doit l'organisation de
la Bibliothèque communale. Le défunt était -dans
sa 83me année.

A sa famille en deuil nous présentons l'ex-
pression de notre vive sympathie.

Au Parc des Sports
On nous informe que le match de champion-

nat suisse Chaux-de-Fonds I-Bienne I aura lieu
dimanche prochain au Parc des Sports de la
Charrière. Le terrain et les gradins seront dé-
barrassés et c'est sur une légère couche de nei-
ge roulée que se disputera le derby entre le
Haut et le Bas.

L'intérêt de la rencontre sera corsé du fait
que Bienne est prétendant au titrede champion
suisse et que les locaux devron t défendre âpre-
ment leur place en division nationale.

Nul doute que les Chaux-de-Fonniers prou-
veront leur intérêt au F. C. en allant en foule
encourager la nouvelle formation locale.

Les grands comédiens du sport
Nous lisons -dans le « Sport suisse » cet amu-

sant récit d'un des « grands » matches de lutte
disputé ces jours à Paris.

Lundi soir au Palais des Sports, Deglane ren-
contrait l'ancien policeman polono-américa ln
Bronowicz.

Il est entendu que Deglane étant , avec Paoli,
un des organisateurs, ne saurait en tant qu 'ac-
teur subir une défaite. Ce n'est donc pas du
résultat dont j e désirerais vous entretenir.

Physiquement , Bronowicz est un superbe
athlète qui a dû aux Etats-Unis pratiquer le
pancrace. Dans un match qui serait sincère il de-
vrait vaincre Deglane, étant d'un naturel plus
combattif que le français. Le but de ce « pa-
pier » est de livrer à l'admiration des foules l'in-
croyable talent de comédien du polono-améri-
caln. Ses gestes, ses attitudes , son masque lors-
qu 'il feint la souffrance sont dignes des plus
grands mimes. Après une heure de combat ,
lorsqu 'il était convenu qu 'il fallait en finir, la
mise en scène fut superbe . Portant un coup de
bélier , l'adversaire de Deglane se lança, sauta
littéralement par dessus le ring, en ayant soin
d'amortir sa chute avant de choir sur les tables
de la presse. Là il mima une scène de k. o. qui
laissa loin derrière lui la pantomime, pour at-
teindre le grand art. Hissé sur le ring, le
grand acteur qu 'est Bronowicz sortit tou t a
coup de son immobilité « mortelle », pour sai-
sir par les j ambes un spectateur. Ce qui prouva
au public ébahi que ne se souvenant de rien,
l'ancien détective croyait touj ours lutter avec
Deglane. Moralité à l'usage des galeries et des
fauteuils occupés par les c. de payants, De-
glane était le vainqueur , mais Bronowicz n'a-
vait succombé qu 'à la suite d'une chute hors
du ring. Voyez revanche.

Tirez le rideau , la farce est jouée.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Fin d'année administrative dans ltis organisations agricoles

Rapports et programmes d'activité. — Dans les
vignes. — Pourquoi ce « Vin Suisse».

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Chaque fin d'année renouvelle l'obligation
aux nombreuses organisations publiques d'éta-
blir le bilan du passé et le programme de l'a-
venir. Cela se passe dans tous les rouages de
l'économie publique et privée, mais nous ne
nous occuperons que de l'économie ag ricole en
relevant plus particulièrement le travail qui
s'accomplit dans nos grandes organisations
romandes.

On sait que la plupart dse organisations agri-
coles de la Suisse romande sont affiliées à la
Fédération des Sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, qui a son siège à Lausanne.
Le président en charge de cette association est
M. Porchet , conseiller d'Etat du canton de
Vaud , et le secrétaire est M. Blanc , ingénieur-
agronome.

Le président , selon la tradition qui établit
une rotation pour la présidence , entre les can-
tons romands et le Jura bernois , sera rem-
placé à la fin de ce mois par un représentant
du canton de Neuchâtel , présenté par la So-
ciété cantonale d'agriculture.

Le comité de la Fédération agricole roman-
de a tenu séance, la semaine dernière , pour
entendre un rapport du secrétariat et établir
le budget et le programme de l'assemblée gé-
nérale ordinaire qui aura lieu dans quelques
iours.

On sait, dans les milieux agricoles en rap-
ports suivis avec la grande Société romande ,
que cet organisme s'intéresse à toutes ques-
tions susceptibles d'améliorer et de dévelop-
per le travail agricole. Les fonds dont elle dis-
pose, et qui proviennent de la subvention ac-
cordée par la Confédération et des cotisations
statutaires, sont répartis , sous forme de subsi-
des, aux sections, pour différents concours de
bonne tenue des propriétés rurales , de cultures,
d'essais, de plantations , etc., etc.

Ces subsides ont été répartis l'année der-
nière par :
Fr. 4900 à l'Union des paysans fribourgeois;

» 6000 à la Société vaudoise d'agriculture et
de viticulture ;

» 1500 à la Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture ;

» 1500 à l'Association agricole du Valais ;
» 1800 à la Société romande d'apiculture ;
» 2000 au Cercle des Agriculteurs de Ge-

nève;

> 500 à l'Association des anciens élèves de
. l'Ecole cantonale vaudoise d'agricul-

ture ;
» 2500 à la Société de pomologie et d'arbo-

riculture du canton de Vaud ;
» 1000 à la Société d'agriculture du district

de Courtelary ;
700 à la Société des anciens élèves de

l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier;

>- 2000 à l'Association suisse des sélection-
neurs ;

600 à la Société d' agriculture d'Ajoie;
» 500 à l'Association agricole des femmes

vaudoises ;
» 3700 à la Société coopérative romande

pour la vente des oeufs et des vo-
lailles

Le total des subsides ascende à fr. 23,200,
y compris les frais de cours , conférences et ou-
vrages agricoles.

Il est probable que Ja réduction qui sera opé-
rée, cette année, sur toutes les subventions fé-
dérales obligera à des restrictions lors de la
prochaine répartition.

La question des petits métiers et de la pe-
tite industrie à introduire , en hiver, dans les
exploitations agricoles moyenne , dont nous par-
lions récemment , dans une chronique agricole
de l'« Impartial », a fait l 'objet d'une intéres-
sante discussion au sein du Comité.

Il ressort de celle-ci, comme des rapports de
MM. Guinchard , cons. d'Etat de Neuchâtel , et
Porchet , cons d'Etat de Vaud que la question
est excessivement complexe. Des expériences
tentées dans les deux cantons, il ressort que les
résultats ne furent pas touj ours heureux.

Puis, l' introduction des petits métiers à la
ferme , a provoqué une vive opposition dans les
milieux de l'artisanat où l'on redoute une con-
currence nuisible aux gens de métiers. Elle se-
rait actuellement d'autant plus inopportune , que
l'artisanat souffre de la crise et de la mévente
de ses produits

Donc, si d'un côté cette introduction de pe-
tits métiers procurerait un avantage au paysan,
elle créerait d'autre part , une concurrence rui-
neuse à l'artisan.

La question reste toutefois posée devant les
organes de la Fédération romande , pour étude ,
dans le sens d'une réadaptation plus appropriée
aux besoins actuels des agriculteurs, des
moyens de travail à la ferme.

Il est évident, sans produire pour le marche
public , que la faorication de son outillage , par
le paysan lui-même, lui procurerait une éco-
nomie appréciabe , tout en permettant au per-
sonnel de la ferme d'occuper ses loisirs durant
la morte saison.

Comme on le voit , l'introduction des petits
métiers à la ferm e devient une question très
épineus e, mais , n 'oublions pas que nos paysans,
il y a quelque quarante ou cinquante ans. se
procuraien t des revenus très appréciables et qui
leur permettaient de vivre , en se livrant , du-
rant l'hiver , à des tfavaux accessoires.

Pourquoi ne pas revenir à ce système puis-
qu 'il peut procurer , au paysan qui est aussi un
ouvrier ,  le moyen de s'en tirer ?

Le rapport annuel de la Fédération roman-
de des Vignerons , qui vient de sortir 4e pres-
se, traite, dans ia première partie, les ques-
tions administr a lives.

Le canton de Neuchâtel et le .lura bernoi s sont
représentés au sein du Comité de cette associa-
tion par MM. de Coulon , à Chauvigny . de
Montmollin , n Auvernier. et Rngel-Schmidlin , à
Gléresse.

Le chapitre le plus important de ce travail
se rapporte aux mesures prises pou r l'écoule-
ment des réserves de vin qui encombraient en-
core les caves avant la récolte de 1935.

HIS savons tous, pour avoir goûté la fa-
meuse mixture , qu 'on a louée à cette époque ,
sur le marché , un mélange de différents crus
qui fut dénommé prétentieusement «vin suisse» .

La «combine» , si elle n'a pas satisfait le pa-
lais des consommateur , a cependant obtenu un
résultat réj ouissant, puisqu 'elle a permis de di-
minuer les stocks en cave, d'environ dix mil-
lions de litres. Cet execès de consommation, au
plutôt d 'achats par le consommateur, fut sur-
tout provo qué par les prix de vente au détail ,
réduit à 0.85 le litre , au magasin et 1.50 chez
le restaurateur.

Ces prix furent établis en prenant la moyen-
ne de ceux payés aux détenteur s , soit 49 cts
pour Genève, 52 cts pour Vaud. 55 cts pour le
Valais , et 44 cts pour la Suisse orientale.

Le vin de Neuchâtel n 'est pas entré — heu-
reusement pour sa renommée — dans la com-
position du «vin suisse».

Le prix moyen payé au producteur fut donc
de 51,5 cts : les frais de transport , d' impôt et de
propagande portent ce prix à 59,2 cts, moins 5
cts à déduire pour allocation à la Confédéra-
tion sur les vins blancs.

Reste 54.2 cts, prix auquel 11 faut ajouter 12,8
cts. pour la mise en bouteille et 18 cts. comme
bénéfice du détaillant Tout cela — 0.85

C'est très bien.
Mais si l'on avait opéré le même calcul en

faveur des crus «non mélangés», n 'aurait-on pas
obtenu un résultat meilleur ?

Combien de consommateurs auraient préféré
acheter des « Côtes de Lavaux», de « Morges »,

des blancs du « Mandement », des « Fendant »
courants,' etc., etc., à îr. 1.— le litre, au lieu de
payer la mixture fédérale à 0.85 !

Nos vins suisses ne se vendent pas — nous
le répétons pour la centième fois — tout sim-
plement parce qu 'on les vend trop cher au res-
taurant !

On ne fera jamais comprendre au consom-
mateur , la raison pour laquelle il doit débour-
ser, au café , 3.50, 4.— , 4.50 frs pour une bou-
teille de 7 décilitres , alors que le vigneron au-
ra vendu le même vin à 60 ou 70 cts le litre

A GRIMAITRE

j j m  en t o u s  q e n r e s ,
j g ZZËË&œy verre vert , mi blanc ,
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Au début de cette année 1936, prenez la
résolution de soutenir ('«Association en fa-
veur des veuves et orphelins de notre cité».
Compte de chèque IV B 1298. - Président :
Henri Pingeon, pasteur. Caissier : R. Walter.

Ecole rompre
des Amies

de la Jeune Fille
au Home

rue Prilz l'oui-voiMier \'i

Cours ménager rap i i e  pour
jeunes filles , fiam-ées. da-
mes fr. 70— par mois , pr.
apprentissa ge, dîner el sou-
per. Conditions spéciales
pour chômeuses. 18U05

Cours Maier
pour jeunes ouvrières , le soir
de 19 à .2 heures à l Ecole
ménagère de La Chx-de- Kds.

Cuisine el économie domes-
tique.

Ouverture du cours, lundi
i3 janvier.

Condilions : fr. ô.— de laxe
il inscription et le prix de re-
vient des repas
l'our renseignements et ins-

criptions , s'adresser à Mlle
J. Jacot, institutrice à l'E-
i*ole ménagère .*RO

Maison MONiER
Hassaiv.! IIII Ci-nire ¦•*¦

Réparations
de parapluies et de lerblaDteile

en tous genres
i4B9b Se recommande.

Majoration des prix-normes des
génisses et bœufs gras

En raison de l'abondance de l'offfre de bé-
tail provenant des régions atteintes par la sé-
cheresse et souffrant de pénurie fourragère , on
s'était vu contraint , en juillet 1934, d'abaisser
de 1 fr. 20 à 1 fr. 10 par kg. vif le prix garanti
pour les génisses et boeufs gras. Cette mesure
devait revêtir un caractère provisoire et pren-
dre son terme avec la disparition des causes, qoii
l'avaient provoquée. Malheureusement , l 'ac-
croissement de l'offre sur le marché des porcs
a empêché le relèvement attendu des prix des
bovins de boucherie.

Grâce aux mesures prises en vite de réduire
les effectifs de bétail bovin , et à la diminution
des offres massives, ainsi que de la pression
en résultant , les prix des animaux de choix ont
haussé d'une façon réjouissante au cours des
dernières semaines. Le relèvement des prix
observé aux marchés de Pâques s'est main-
tenu depuis lors. D'entente avec les Services
fédéraux et après avoir pris contact avec les
représentants des milieux compétents, il a été
décidé de porter à nouveau de 1 fr. 10 à lfr. 15-
1.20 par kg. vif les prix-normes jusqu 'ici prati-
qués pour les génisses et boeufs de premier
choix. Le prix de 1 fr. 20 s'applique aux génis-
ses en parfaite condition , avec 0-4 dents de
remplacement , et accusent un rendement en
viande d'au moins 52 pour cent.

Cette maj oration des prix est de nature à
encourager les engraisseurs à continuer à vouer
tous leurs soins à l'engraissement qualitatif et
à bien engraisser des animaux se prêtant à cet-
te opération, a>u lieu de livrer à l'étal, à vil prix,
des suj ets moitié engraissés. Il importe de se
défaire au fur et à mesure des animaux prêts
pour l'étal et il est recommandable de profiter
de ce que la demande de vaches à éliminer de
de la production est bonne pour s'en débar-
rasser. On ne doit guère compter sur un nou-
vel affermissement du marché du gros bétail
avant que l'on soit parvenu à restreindre en
conséquence la product ion porcine.

J[tG&mlCmtnAZS /W T) / l  
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vous pouvez obtenir I
le dernier modèle I

PHILIPS ï
Prix 19$*°

à la

MANUFACTURE I
JURASSIENNE S. A. I
Crôi 5-7 Tel ii «5 I
La Chaux-de-Fds I
Marques: Philips - I
Medlater - Jura 1 i
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I mPi .mPnç.p  ayanl P rat,( i ue
KCsgl'1bll9'V« cberche travail
i muti n'.)!-» - Offres sous chillre
D. M. 270, un  bureau de 1' 1 M -
PARTIAI.  W70

ln i inn  *f l l |p  La Pounonnière neu-
t lCUlJB UUC cbàteloiae demande
une j e u n e  fille aclive et de toute
moral i i "  nour  les travaux ména-
gera el le repassage du linge. —
Adresser les offres de service avec
prélemions de salaire, certificats
et pholo à la direction aux Bre-
neis . 2-S8

A 
l n i i n n  appar tement  de 4 ple-
IUU6I ceS- éventuellement 3

nièces , chauffées , salle de bains
installée. — S'adresser rue Numa
Droz 84 au ler étage. 'SO

A lnilPP de suite, pignon de *2
lUUOl chambres, cuisine et

dépendances, lr. W — par mois,
situé rue Jaquel -Droz  56, au
Gnfe 271

A lnilOP rue *'rilz-('.ourvoisier
IUUCI , n. appartement de ',,

p ièces, en plein soleil , w. -c. à
l'intérieur. — S'adresser rue Frilï-
Gourvoisier 6, a la charcuterie.

6118

Â lflllPP Pour le *® aTr''- grand
IUUCI rez-de-chaussée de li

pièces, dont une indépendante. —
S'adresser rue de la Promenade
10. 1er étage. W8

A lfl l lPP a PP ar,ement de a pio-
IUUCI ceSt toutes dépendan-

ces. — S'adresser H Mme Méroz .
rue de ia Charrière 3. -JH9

Â lflllPP Pour " ™ avrl1. «P-
IUU GI , parlement de 3 piè-

ces, cuisine et dé pendances , si-
tué au centre de la ville. — S'a-
dresser à M. J. I . Kreutter rue
Lèonold . f ïoher t  IH fi»7

Pour cas împSïMMtt
14, deux chambres au soleil , lino
posé , cuisine, corridor et dépen-
dances , i louer de suile ou a con-
venir — Même maison bel an-
iiartemeui . i chambres au soleil ,
lino posé, cuisine, corridor, les-
siverie, jardin potager , fr. 43. -,
pour fin avril. — S'adresser rue
du Pont :i2 a W

A IflllPP pour is 8" aTr '1 )W *-*-n lUUCl  au centre , rue Léoij old
Robert , appar tement  de 3 cham-
bres, cuisine, alcôve, dé pendan-
ces. — S'adresser à M. J. Hofe r.
rue Fr i tz  Courvoisier 13. SU

P h f l m h p - a  ,neu blée , a louer cliez
UllalllUl C iiane seule. — S'a.n
au bureau de I'IMPARTIAL. B I O

P h a m h po ®a °^re chambre au
VUttllIUl B. aolell . avec pension
¦ le famille , a jeune homme ou de-
moiselle de toute  moralité. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
79. au Urne èbu-e. 602

âPP (irl6ni6ni centre , est deman-
dé pour époque à convenir. —
Faire offres sous chiffre A. F*.
588, au bureau de I'I M P A I I T U L .

ÔXS

| [0WR GEtl^nl

TOURBE I

ii si A JêÊL
pour fr. 260.- seulement m pr
modernes; clavier normal à 4 ^^^téW^
rangées de touches , cylindre

, de largeur normale, 3 interlignes , retour automatique du
ruban , touche de retour , elc. Comme tous les autres, modè-
les Erika renommés dans le monde entier , la nouvelle
Erika esi une machine  de haute qualité. Il n 'y a vrai
mein aucune mach ine  n écrire possédant tous  les avanta-
ges de cette Erika et coûtant si peu. Dans votre intèrê
n 'achetez pas de mach ine  a écrire avant d' avoir vu et es
sayè la nouvelle Erika. 8)00 SA 31)00 -\

Sur désir paiement par acomptes mensuels.
Veuillez demander le prospectus détaillé et l'adresse de

nos agents ;i :

W. Hausler-Zepf, Olten

| Avez-uoos "M" ? ioiez p« 5 igr ? cgciiez-yeiis z ? Demandez-uous A ? |
- Mettez une annonce dans Ij Ĵ.MjJ^Wwî -™ *̂̂  journal le 

plus 
répandu ' = W

a de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous M

J| les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. m

? 

Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. iSmW Projets et devis sur demande. W

Etat civil do 7 janvier 1936
NAISSANCE

Kohler, Ferdinand-Bobert , flls
de Bobert , boulanger, et de Nelly
béa, née Bourquin, Bernois.

DÉCÈS
3471. Manleg .in i , enfant mascu-

lin mort-né, fils de Alessandro-
Krancesco. et ue iMay Ju l i e t t e  née
Talleri , Tessinois

Encadrements
Léopold Droz

Klenlaclure 598 lias prix
9Q, rue Numa-Droz 9Q

Qu'on se le dise
Pension

"H Tout va bien"
Porc O*» 

Bonne chaire el pas cher
Prix fixe A la ration

Cantine â l'emporter
Bepas de noces et sociétés

Se recommande. F. GODAT
I9366 ex chef Me cuisine

Ventouses
M. Baumann

Masseur diplômé
ex-stagiaire de l 'Hôp ital  cantonal

de Genève 19019

Tél. aaiOT Place Neuve 12

Qui p i è e r a i t  Kr. H.UOu — , pen-
dan t  H ans , con ire  bonne garant ie .
I n i e iè  et amor l i si e ineni  à con-
venir . — Ecrire sous chillre K. P.
«07. au bureau de I 'I M P A H T I A L .

807

Sommeliére
présent ant  b ien ,  li) ans . cherclie
place dans hôtel ou restaurant ,
pour fin j anv ie r  ou commence-
ment lévrier. — A- l i e sser  les
oll res sous chiffre li. L 595. au
bureau de I 'I M P A H T I A L . 595Iiii
Beau rez-de-chaussée de -K cham
bres, cuisine et dépendances, Li
bre de suile. — S'adresser en l'E-
tude Tell Perrin A Alfred Auber t ,
avocats ,  tél.  21 41T> . fi(M

Magasin
rue du Parc 69, avec ou
sans appar iemeni . a louer pour
époque n convenir .  — S' adresser
ii Gérances et Conten-
tieux S. A,, i ne L,i ' ( i i i i ' l i l - K o -
ber U 1971a

A LOVER
pour ne suite ei III avri l pn chu in

beaux appartements
modernes de 'i, 'à el i nièces, lou-
tes dépendances, avec et sans
chauffage central , quartier rues ne
l'Esi et Rocher. — S'adr. rue du
Bocher 30, an 'imc étage, a droile.

• i l

A IOUER
Doubs 1, pour le 'JU . ivril . bei
Himar tement  de 3 chambres, al-
côve éclairée, balcon et loutes dé-
pendances. Chauffage ceniral si
désiré. — S'adresaer é Mlle Hen-
choz. même adresse. 197H

A la Violette
Mlle GIR OD

successeur de Nobilt & Girod
Diplômes d» l 'Académie de Paris

C O R S E T S  ET L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Itue Léopold Robert 37 — IJ C G ha m-de-bonds

leléphone 23.446 I7àb9

I Comtiuslibles en lotis g wl
Spécialiées

I

Silvepcoke - Combustib le pour AGA 1
Trenthra - Coke Grude 1

Anthracite pour Ciney Boulets K I
Mazout - Prmagaz I

Nos livraisons de oombustibies m
noirs sont exéoutées avec nm\

H«ii!$e - Crîbieuse - l'e» I
automatique - A poids net

Visible dans nos entrepôts

A. m t Ilffll
Marché 8-10 Tél. 21.056

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 centJ

D'ACCORDEON ^ûi/ïlà^
CHROMATIQUE U Ĥ '
DIATONIQUE SSSBSfci"

Leçons privée** at pat* cours . Deux Professeurs 19u" 7

> j

Dreweis d'inweniion
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BIIONIONI
dncie/ i .  euiperi d .  n/f l gk 'itd'irat tt* in • ra t>r>rtt nttx .ectuelte
Rue de la Cité 20, Genève Télép hone *...no
M. Bugnion reçoit per sonnellemeni . lous les mardis , de i h. «
n h. à son bureau de La Ghaux-de-Fonds. rue Neuve 18 (Télé
nhone 21,164). Surdemande , rendez-vous sur nlace pour les¦J aires local i tés  de la région A S !J67:( A W!

Henri GRANDIE!
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
«Agent, de la Sesa»

Déménagements à forfait
' r-mxt ' Demandez les prix *̂ fi .stfl -î i

n^̂ n^̂ l^̂ ^̂ l l̂Ha B̂iBIBraBIBMnHHI ĤHM B̂B

Chef mécanicien
K litre prise uouvelle de const ruci iou ne iiiHClnues milite deman
de pour entrée immédiate, un chef mécanicien capable , ex-
périmenté dans la fabrication en série Préférence sera donnée »
personne pouvant s'intéresser f inancièrement à l'entreprise.
Adresser oftres sous ohiiTre P. 2033 J , avee curriculum viise. à
Publicitas, Bienne. P 20i-i:i J tlli3

5 pièces, Nord 181
A. louer des maintenant OU pour époque à con-
venir, appartement moderne, chambre de bains
installée, chauttaye central général , eau chaude

' Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181. 16'ïlti

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 Bureau Biéri , rue
du Nord 183. i9w>

Bureaux_cl Ateliers
A louer

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

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

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

le, Léopold-Robert 44. p assi a 17843

A IOUER
pour le 30 avril 1936 :

Dar f R """' t!lll n *-* - ;! cbambius, U n>r | ]Q(| rez-de-chaussée,2cliaiu-
r u l l  J, corridor , cuisine. 8-' IIUIU 199, lires, chambre de bains

P»rr I Sme étage.' 4 chambres, ™" ;l '" chauffage central. 97
rllll I , corriilor, cuisine, cham- i.... in 1er éuige , 4 chambres.
DI - , ne na ins  installée 81 HUlUlC 10, i-orridor . chambre de

Daff k") 2me é,a f?e- a cliambres. nsinn msia l lée  98m u. mm.é. mifm-  ̂mMa n --as-**
Darr Rfl me étage. :l chambres, ridor. chi ininre <ie nains installée.rf l l l , UU , corridor , cuisine. 85 chauffage cen t r a i .  99

Part 99, ±a âÔ Concorde 8 et 10, 8e0nutVe8p0Lpoouur
¦•i i i iu l Ui i B central. 8b ,,, ,. . , .  , __ Q

Paît llfi l^-^-^ f̂ ^ f̂ ^  |„n|lnf n.., M iez -de chaussée,^flll 1J0, bres, corridor , cham- japHIFOZ 11, I chambre 10bre ne huins . chauffe , concierge. n

Darf 11fi 'ime élasîe * ! chamb,,ea' JoI|llBl"ll lOZ J l , bres, corridor ,
rllll UU , corridor , ohambre de veia inlah.  chambre  de bains 1ns-
liatns . concierge. 88 (allée, chauffe. 102

Pau 145, !%£» ^echrns!3' D.-P. Bour quin 5, f âJ TJ
i * l i :  i i l l au i i  central . . 89 côve ic l auée .  103

liuma-Droz 59, "tifaSîBf [rfitots % T*«ta«*a 4
Hm-Dm 124, "ttassa? ,,,K" cen,ra l l04
cui -i ru- . 91 Hniinn ") 2me éiage , 3 chambres ,
III». fl.n7 tn  me éiage. ilcham- IIBUIIB L, corridor.cuislne.cham-
llUllllrlllUi ni, bres, corridor. bm dn bains , chauffage central,
cuis ine , chambre  de bains , chauf- 105
tage ceniral .  9i n ||._ j  *ime étage , y ebambres,

Nnma-Droz 167, JsfcSSTS ' corrit ,or ' cu ,sine m
nilor ,  cu is ine ,  chambre de bains , hrnh Rranill Rfl ^--d * chaussée,
chauffage centra l 93 JOLUU UldllUI UU, a chambres , cor-

Nnma-Ilrn? 171 w*9*.s~*>* rtrtor - B - ,Bint)- 1U7
1111111 (1 UlU t I I I , bres. corridor. TRrrnai |u ACn garage.
cuis ine , c h a m b r e  de bains , chauf- IcIlcUUA *TUUt 108
tage cent ra l  94

Proorès lla *?»"•¦«»"«•¦ «^ UOB 1I &,*3ft«,,f ,,a:riuyicg  uu, se .10 Rg
[Jnfcl -in*! 3me étage, 3 chambres, 
IIUIU 191, corridor, cbambre de
nains installée, chauffage central. S'adr. A M. A. Jeaooionotl ,

96 aérant,  rue du Parc iH,

On cherche un

technicien- mécanicien
connaissant  si possible la fabricat ion d'ébauches, pour la ni
reciion d 'un atelier de mécani que — Offres soue ehiffre D.
P. 599, en indi quant  I flge et prétenlions de salaire, au bu-
reau rie I 'IMPARTIAL . 599

M a ï K n n  S I I I R S I I  ulli ' H H i eune  mnn-*i i-ui- sé r ieux

SITUATION
exclusive et luc i 'u l ive .  A f f a i r e  In i é i e . -s i .i i le  P u n i  l ic -r-nre . pelil cap i
ial de fr. vj i.0 — a 5IH I - exicè
Offres sous i -h i f l r e  SA 6696 Z, aux Annonces Suisses
S. A, Lausanne SA litSVIH _ .un

t remettre à Genève
Superbe

Restaurant
en plein cenlre. Ins ta l l a t ion  mo-
derne, frigo. Clientèle assurée. —
Ecrire sous chiffre D 20i40 X, a
Publici la a , Genève I6041G 601

Peseux
A louer
logement confortable Ue ) p ièces ,
salle de bains , bien silué. avec
loules dépendances. — S'adresser
a M W. Hess-Guye. rue du (Col-
lège 1. Tél . 61.139. 275

Village près Yverdon

bon saisi
1 venure , grande salle , jeu de

qui l les .  — S'adresser C. Derker ,
notaire.  Vverdon

On cherche à louer, 0 la
rue l .éonnl i Rnlu rt . un

LOCAL
avec belle devanture, — Ollres
sous chiffre A. L. 592, au bu-
reau de l ' IuPAHTtAi.  592

.V vendre a 7 km de Lausan-
ne sur  grand paesage un hon

Calé - Restaurant
avec salle a manger , couver i  a i l e
nan t , bon rural , étables a porcs
et environ 18 poses de bon ter-
rain. Entrée au gré de l'acquéreur
et libre de reprendre la marchan-
dise. — Offres sous chiffre A. S.
I758 L. , aux Annonces Suisses
S. A. . Lausanne. AS I ?ô8L 28U

raouiier
A vendre une bonne I 'N

Maison d'habitation
très bien située , comprenant :!
logements; éventuellement le pro-
priétaire serait disposé de faire
les t r a n s f o r m a t i o n s  nécessaires
pour lous genres de commerces.
— Ollres sous chiffre  P. UI. 68.
au bureau de I'IMPARTIAL 68

Oo demande à acheter
établi» d'horloger , montres , lour-
nitures et outils d'horlogerie. Paie
ment comptant. — Offres sous
ehiffre F. M. 285 au bureau de
l'iMPAnTUL *2H5

Yenez Douquiner
au magasin Parc 7. — Grand
clioix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. ane

Tvanail d'horlogerie se-i r-avaii nw mm ,
dame qui ferait louer pour lin avril
bel appartement de 3 pièces, bal-
con, bains, bas prix. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 619, au bureau
de "L'Impartial". m

Réparations
cannage ue chaises Travail exé-
cuté par un snéciellsle . Prix mo
dèrès. — -J. BOZONNAT, rue
de la Paix 6* 61(1

t
Monsieur Paul Karine ;
Monsieur et Madame Jules

Blatter-Farine , au Locle;
Mesdemoiselles Suzanne et Mar-

celle Karine ;
Monsieur et Madame Jules Ka-

rine Beuchat ;
ainsi que lee familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
laire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et
regrettée épouse , mère, grand-
mère , belle-mère, cousine et pa-
rente ,

Madame

Julia FARINE
née RYARO

que Dieu a reprise à. Lui. au-
jou rd 'hui mercredi 8 janvier, a
8 heures , dans sa 48me année,
après une longue maladie, mu-
nie des Saints - Sacrements de
l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds,
le 8 janvier 1935.

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura Heu vendredi lO et.,
a la h. 80.

Une urne funéra i re  sera dé po
sée devant le domicile mortuaire ,
rue de la Paix 65.

Le présent avis l ien t  lieu de
lei t re de faire par t  t-2 1

Madame Annette WINZEWRIED CHE-
VILtaAT, ainsi que les lamil les  parenles et alliées se
KunlBii t  uu devoir de remercier bien sincèrement toutes
les personnes qui les onl entourées de leur sympathie
pendant ces jours de deuil. 6V0



REVUE PU JOUR
Choses <*le chez nous

La Chaux-de-Fonds, le 8 j anvier.
—• Le p rocès Jaquier s'est ouver t hier à Lau-

sanne. L'équip e Nicole-Choux, f lanquée du f a-
meux f aussaire, y f ai t p lutôt triste f ig ure. On y
voit même le conseiller d'Etat Nicole adressant
Jaquier au lime Bureau f rançais ! Pour se cou-
vrir, l'accusé Choux-dit-Sarrol af f i r m e  qu'il
p ossède contre le « Fuhrer » Fonj allaz un dos-
sier terrible qu 'il publie ra dans les colonnes du
« Travail ». Attendons ces révélations. Mais si
elles valent autant que les autres...

— Notr e conf rère Grellet a trouvé un excel-
lent titre p our le débat p réliminaire sur le p ro-
gramme f inancier aux Chambres. Il l'app elle :
« le nouveau déluge » . Heureusement ap rès
avoir siégé 5 heures d'af f i lée , le p résident a p u
f ermer les écluses du débat sur... l'entrée en
matière. La discussion du p rogramme f inancier
lui-même commencera donc seulement auj our-
d'hui. Tou t cela est bien lent et l'on se demande
si le Conseil f édéral voit j uste lorsqu'il réclame
deux ans p our p rocéder à la comp lète ref onte
et réf orme de l'Etat. Peu t-être la nécessité —
et surtout la baisse de rentabilité de l'imp ôt —
1'obligeront-elles à aller beaucoup p lus vite qtf ii
n'imagine.

Rcsurpc «le nouvelles

— Le Brésil aurait entrepr is des démarches
af in d'établir avec l 'Argentine et l 'Uruguay un
f ront antibolchéviste en Amérique du Sud.

— L'Uruguay exp lique dans une note p ourquoi
U a romp u, avec l 'U. R. S. S . II ne f ait au-
j ourd'hui p lus de doute que l'ambassadeur sovié-
tique ait été pr is la main dans le sac.

— Le mauvais temp s continue ses ravages en
France.

— En Ethiop ie, il p leut aussi Ce qui réj ouit
les Abyssins et immobilise en p artie les unités
motorisées italiennes.

— Le bruit court à Paris que l'Italie se tour-
nerait du côté de l 'Allemagne p our se p rocurer
le p étrole qui lui manque. On sait que le Reich
f abrique beaucoup d'essence sy nthétique.

— Le p résident de la Rép ublique esp agnole
a signé le décret de dissolution des Cortès. La
nouvelle Chambre se réunira le 16 mars.

—- La Finlande, déj ouant les manœuvres al-
lemandes et p olonaises a décidé de s'orienter
vers les pa y s Scandinaves. C'est une victoire de
la p olitique anglaise.

— On évalue à 2 millions le nombre des en-
f ants bandits en Russie. Doux p ay s.

— Le p arti ouvrier belge a p ris p osition con-
tre la tactique dite du « Front commun » (al-
liance avec Moscou) p our combattre le f as-
cisme. Cela pro uve que les socialistes belges
sont Plus p rudents et avisés que leurs collègues
de France et d'ailleurs.

— Le Noël cop te a été célébré avec f erveur
en Ethiop ie. L'hy dromel, boisson nationale, a
coulé à f lots.

— Le Négus a reçu un nouveau conseiller , le
Dr américain John Sp encer. Les conseilleurs
sont-Us aussi les p ay eurs ?

— Le maj or Rickett est arrivé à Rome sous
un nom d'empr unt. Donc les négociations p our
la p aix et le p étrole continuent.
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A !'intérieur
Cruauté yankee. - Hauptmann est

informé qu'il sera exécuté
9 jours à l'avance

TRENTON (New-Jersey) . 8. — Haup tmann
a été inf ormé qu'il sera exécuté le 17 janvier.

miler rentre précipitamment
à Berlin
Pourquoi T...

PARIS, 8. — Le corresp ondant p articulier
du «-Jour * à Berlin mande à son j ournal : Le
Fuhrer , chancelier du Reich, qui devait pr olon-
ger ses vacances j usqu'au 12 janvie r date f ixée
p our la récept ion dip lomatique du Nouvel-An ,
a regagné brusquement Berlin. Ce retour im-
p révu p rovoque de nombreux commentaires
dans la cap itale allemande. Hitler, déclare-t-on,
souff rirait d'une inf ection du lary nx , qui l'o-
bligea l'an dernier déj à à subir une grave in-
tervention chirurg icale. Ces bruits courent avec
une telle p ersistance, p oursuit le correspondant
du journal p arisien, qu'il est de notre devoir
d'inf ormateur de ne p as les p asser sous silence.
II est diff icile , en l'occurrence, d'obtenir un dé-
menti p robant . Il ressort p ar ailleurs que le
Fuhrer a p rodui t sur les p ersonnalités étrangè-
res qui l'appro chèrent récemment l 'impression
d'être en p arf aite santé.

Sensationnel mais pas Invraisemblable

Le « City of Marin©™» aurast-
il ete frappe por Se „rau®n

«îe Ba mort" ?
ALEXANDRIE . 8. — L'unique rescap é de la

catastrop he de l 'hydravion « City ol Karthoum »
n'a f ait j usqu'à présent qu 'une seule déclaration.
II a af f i rmé que ies quatre moteurs de l'avion
s'étaient arrêtés en même temp s, alor s que l 'hy -
dravion n'était p lus qu 'à un kilomètre de sa base
d'atterrissage. Dep uis lors , Wilson n'a p as été
autorisé à f air e une autre déclaration.

Suivant des rumeurs qui se colp orten t au
Caire, elles tendraient à f aire croire que l'avion
a été arrêté en p lein vol Par un ray on my sté-
rieux.

Pourquoi lier rentre î il préGinitamment ?
Une alliance militaire franco-britannique

En Suisse: Le procès Jaquier-Sorrol a commence

tin accord militaire franco-
britannique

qui ne sera sans doute pas accueilli
avec plaisir en Italie

PARIS, 8. — Dans son édition de Paris, le
« New-York Herald » écrit , au suj e t du dép art
de Paris des experts militaires anglais, qu'il
existe dorénavant un p lan déf initif en vue de
la collaboration militaire f ranco-anglaise sur
terre, sur mer, et dans les airs.

On croit que la France et la Grande-Bretagne
sont maintenant p rêtes à toute éventualité en
cas d'attaque italienne , soit en Méditerranée
contre la f lotte britannique, soit contre la Fran-
ce dans les Alpes. Le pla n p révoierait l'utili-
sation de camps, d'aérodromes , de bases nava-
les, d'arsenaux et de docks f rançais par le.
f orces britanniques.

La Grande-Bretagne assumerait la déf ense
des côtes f rançaises et la pr otection aérienne
de quelques centres industriels f rançais et mê-
me, en cas de nécessité , p lacerait des troup es
motorisées anglaises derrière les p ositions et
les f ortif ications de la f rontière sud-est de la
France.

Le «Journal» écrit â ce suj et :
Les milieux militaires f ran çais se sont bornés

â déclarer qu'il ne s'agissait en l'occurrence
que d 'un échange de vue norma' des exp erts
militaires des deux pays.

Violente tempête sur les côtes
de l'Angleterre

Plus de trente victimes

LONDRES, 8. — La temp ête qui sévit dep ui s
une dizaine de j ours sur les côtes de l'Angleter-
re a causé non seulement des dégâts imp or-
tants aux vap eurs , chalutiers et autres navires
qui se trouvaient au large de la côte, mais a
f ai t, dep uis le lendemain de Noël , plus de 30 vic-
times.

C'est ainsi que, mardi , un chalutier de Lowes-
tof t , dans le sud du Pays de Galles, a été re-
j eté sur le rivage. Ce vap eur, d bord duquel se
trouvait un équip age de dix hommes, avait
quitté Ply mouth la semaine dernière et l'on
était sans nouvelles de ce chalutier depuis son
dép art.

A la même date, un vape ur britannique. \c
«Kentbrook» , a sombré avec son équip age de
sep t hommes, tandis qu'il se rendait de Ply -
mouth à Portsmouth.

Lundi, le vap eur «Ulysses-», qui avait quitté
Liverpoo l dimanche, a eu à bord un grave acci-
dent. Une vague, en balayant le p ont, a causé
la mort de trois hommes d'équip age. Les corp s
ont été débarqués à Swansea

Un drame au Caire
Un officier Anglais b'esse un Egyptien

PARIS, 8. — « Paris-Soir » reçoit la dépêche
suivante de son correspondant du Caire :

« Un oif .cier britannique en civil et en état
d'ivresse, a abattu à coups de revolver un ba-
layeur égyptien. Celui-ci, grièvement atteint,
est dans un état désespéré.

» Le drame a eu lieu vers raidi à l'issue d'u-
ne altercation. La foule a. tenté de lyncher l'of-
ficier.

Les étudiants ont repris la grève pour pro-
tester.
Des précisions qui réduisent la portée de l'in-

cident
Les autorités militaires britanni ques ont pu-

blié un communiqué au suj et de l'incident qui
s'est produit lundi soir dans une rue du Cai-
re. Trouvant un ind.gène qui touchait à son au-
tomobile , dit le communi qué , un officier anglais
qui rentrait chez lui , lundi soir , avec un autre
officiers de ses amis, a donné la chasse à l'in-
discret , mais fut bientôt arrêté par la foule.
Devant l'hostilité de ceux qui l'entouraient , l' of-
ficier a sorti son revolver de son étui et la
foule se dispersa. A ce moment , un coup est
parti accidentellement et un balayeur des rues
a été blessé.

A la suite de cet incident, une partie des
étudiants a décidé de faire .crève. Après avoir
tenté d'envoyer une délégation auprès du pre-
mier ministre , qui a refusé toute audience , les
étudiants ont adressé à Nessim Pach a une lettre
demandant une enquête immédiate et complète.

Les faux bruits
On dément mardi soir qu 'une Anglaise ait

été l'obj et d' un attentat à Héliopolis , le coup
de feu qui a atteint son automobile a été sim-
plement tiré par un chasseur imprudent.

L'attitude anglaise dans les sanctions — Ra-
lentissement , mais pas reculade

PARIS, 8. — Le «Figaro» fait le point de
l' attitude anglaise à l'égard de la guerre en
Ethiopie. Aujourd'hui , écrit-il , la politi que de
l'Ang leterre est la même mais la tactique est
différente.  Ses ministres ne se font plu s les
champions du système collectif , mais de l'inter-
prétation de la Ligue, qui ne peut et ne pourra
j amais accéder au plan de paix qui ne soit en
complète harmonie avec le Covenant.

Elle confond son action avec celle des autres
puissances II y a un ralentissement mais il
n'y a pas reculade.

En Suisse
La Gestapo d l'œuvre

Une Suissesse arrêtée arbitrairement
pendant plus d'une année

BALE, 8. — Le 11 octobre 1934. une Suis-
sesse, femme d'un ouvrier bâlois nommé Wer-
melinger, avait été attirée à Wyhlen par une
fausse lettre de la Gestapo, et arrêtée. De
Wyhlen , . eUe fut transférée à Lôrrach, où on
lui reprocha de servir de courrier aux commu-
nistes. Mme Wermeiinger avait alors protesté
de son innocence et déclaré que, mère de trois
enfants , elle ne s'était jamais occupée de po-
litique. Le lieutenant de police bâlois Briist-
lein, qui s'informait le 14 octobre du sort de la
femme, se vit répondre qu'on ne savait rien.

L'« Arbelter-Zeltung » apprend que Mme
Wermeiinger est revenue lundi après-midi à
Bâle. De Lôrrach, elle fut transférée successi-
vement à Fribourg-en-Brisgau . à Francfort et
à Casse). Une lettre qu'elle adressa le 21 oc-
tobre au consul de Suisse à Francfort ne par-
vint à ce dernier que le 19 novembre.

Les débats du procès Intenté à Mme W. et
à ses prétendus complices eurent Heu à Cas-
sel les 3 et 4 Janvier. Ces débats eurent Ueu
à huis clos, et révélèrent l'innoncence absolue
de l'accusée, qui fut libérée. Le procureur gé-
néral avait requis contre elle six mois de ré-
clusion.

Mme W., après son acquittement, dut tout
d'abord se procurer à Cassel l'argent néces-
saire à son retour à Bâle.

La Gestapo aurait des espions en Suisse
L'« Arbeiter-Zeitung » relève que Mme W.,

lors de son interrogatoire à Lôrrach par la
Gestapo, s'est entendu dire que la Gestapo
avait ses gens à Bâle et était exactement In-
formée de ce qui s'y passait.

Au tribunal do Lausanne

L'affaire des fam tiraments
Imitation grossière et malhabile

LAUSANNE, 8. — Les débats de l'affaire
Fonj allaz-Jaquier se sont poursuivis mercredi
matin devant le tribunal de police de Lausan-
ne. De nombreux témoins sont entendus et tout
d'abord le professeur , Bischoff , directeur de
l'institut de police scientifique de Lausanne,
l' expert qui fut appelé à statuer sur l'authenti-
cité des documents remis par Jaquier. Ceux-ci
qui sont certainement l' oeuvre d'un seul indi-
vidu , constate le témoin contiennent de nom-
breuses fautes d'ortographe. Ces mêmes fautes
se retrouvent dans d'autres écrits de Jaquier
et ils témoignent d'un manque d'instruction évi-
dent. L'imitation de la signature de M. Fonj al-
laz est grossière et malhabile.

Plusieurs tracés de cette signature apparais-
sent dans l'écriture de Jaquier. L'expert con-
clut que les fausses signatures de M. Fonjal-
laz ont été tracées par Jaquier.
La déposition de M. Viret, ami de M. Nicole

M. Viret qui est ensuite introduit confirme
qu 'il a bien vu Jaquier à Lausanne avec Paul
Choux. Il déclare catégoriquement que le 26 dé-
cembre M. Stauffer , envoyé par Paul Choux est
venu seul à Lausanne tandis que Jaquier per-
siste à maintenir que M Nicole était présent.
.VI. Viret dit ensuite que lors de la deuxième
entrevue le 2 janvier , Paul Choux est venu
seul. Le président fait observer au témoin que
devant le juge d'instruction il avait dit que
Paul Choux était accompagn é de Stauffer et
de M. Nicole.

— C'est devant le juge d'instruction que
j' ai commis une erreur , répond le témoin.

Sur une question du procureur général , M.
Viret précise qu 'au cours d' un des voyages, ils
examinèrent ensemble les documents remis par
le faussaire et c'est alors qu 'il fut décidé que
Choux s'occuperait de l 'affaire , les pièces leur
paraissant tout à fait vraisemblables . Les té-
moins croient que l'accusé a confectionné les
>:aux d'après des documents dont il avait eu
connaissance quand il était membre de la Fédé-
ration fasciste.

Répondant à Me Dicker , le témoin précise
qu 'il est membre du parti socialiste depuis 30
ans. Il connaît N i. Léon Nicole depuis plus de
15 ans.

Pour lui une visite de M. Nicole est un évé-
nement normal , mais il ne peut par contre pré-
ciser aucune date. Les pièces qu 'il a compul-
sées avec M. Nicole ne sont pas les document s
qui font l'obj et du débat d'auj ourd'hui. Mais
d'autres pièces concernant uniquem ent l'orga-
îisation fasciste que Jaquier lui avait remises

aup aravant.
Le témoin est absolument certain que lorsque

Stauffer est venu chez lui. M. Nicole n 'était pas
présent 11 n 'a j amais fait pression sur Ja quier
pour lui demande r de se p rocurer des docu-
ments. C'est au contraire Ja quier qui lui en a
offert. Il est absolument certain Que d'autre
part, si Paul Choux avait pu se doute r que les
pièces qui lui avaient été remises étaient faus-
ses, il ne les attrait jamais divulguées.

Me Dicker traité de « Suisse-papier »
M. Rochat, directeur du j ournal le « Fasciste

suisse », qui témoigne ensuite affirme que M.
Paul Choux ignorait les antécédents de Jaquier.
Le témoin n'a j amais cru un seul instant à l'au-
thenticité des documents publiés par le « Droit
du Peuple ».

Me Dicker veut poser une question à M. Ro-
chat.

Mais celui-ci déclare qu 'il ne répondra pas
aux questions d'un avocat « suisse-papier » et
qui est resté communiste.

Me Dicker. qui qualifie le témoin de grossier
personnage, s'étonne que le président ne l'ait
pas rappelé à l'ordre.

Le frère de Jaquier vient dire ensuite qu 'U
garde toute son affection à l'accusé. Celui-ci a
eu une enfance très malheureuse. Orphelin de
bonne heure, il a été élevé par une tante , puis
interné à l'Ecole de réforme de Croisette.

Interrompant un instant le défilé des témoins,
le président donne lecture d'une déposition faite
par Jaquier devant le commissaire de po'ice
M. Vibert à Genève , concernant l'inauguration
de l'école fasciste de la rue Bersenet , et les in-
cidents qui l'ont marquée.

Jaquier qui reconnut ces déclarations comme
étant bien les siennes , aj oute maintenant que ce
sont des mensonges.
Jaquier était le bras droit de M. Fonjallaz
L'audition des témoins se poursuit. M. Rochat,

ancien membre du parti fasciste suisse affirme
que Jaquier a j oué un rôle important au sein
du parti et qu 'il était le bras droit de M. Fon-
j allaz.

Le témoin a remis à des membres du parti
socialiste des documents intéressan t le mou-
vement fasciste.

Les débats sont interrompus. Ils ont repris
cet après-midi. 

Les crimes de raontet
Les aveux complets du jeune Chuard

MONTET, 8. — Le jeune Chuard a avoué
avoir mis le feu à la scierie paternelle. II a
également déclaré que c'était lui l'auteur des
vols commis ces derniers temps dans sa la-
mille et qui n'avaient jamais été éclalrcis jus-
qu'ici

Xa Ghaux~de-p onds
Le Doubs a baissé.

On nous communique que le Doubs a passa-
blement baissé ces dernières heures et qu 'il est
maintenant presqu 'à son niveau normal.

Le Conseil d'Etat propose le rejet
de l'Initiative repoussant les

impôts nouveaux

En date du 8 octobre 1935, il a été déposé à
la Chancellerie d'Etat une initiative législative
de la teneur suivante :

« Les citoyens soussignés , usant du droit d'i-
nitiative populaire , proposent au Grand Con-
seil d'adopter le texte législatif suivant por-
tant modification du titre III de la loi concer-
nant les mesures destinées à améliorer les fi-
nances de l'Etat , du 9 février 1935.

« Article premier . — Le titre III de la loi du
9 février 1935 concernant les mesures desti-
nées à améliorer les finances de l'Etat est mo-
difi é par l'introduction d'un chapitre IX , arti-
cle 85-bis, de la teneur suivante :

« Article 85-bis. — Les mesures instituées au
présent titre et tendant à l'augmentation des
recettes, ne déploieront leurs effets que jus-
qu 'au 31 décembre 1936. •

Le nombre des signatures déposées le 8 oc-
tobre 1935, à l'appui de l'initiative est de
3845. Après vérification , îl a été constaté que
le nombre des signatures valables est de
3450.

Le rapport du Conseil d'Etat venant d'être
déposé , il appartient maintenant au Grand Con-
seil de se prononcer dans un délai , fixé par la
loi , de douze mois.

Dans son rapport, le gouvernement cantonal
déclare :

« Nous n'hésitons pas à déclarer que l'adop-
tion de l 'initiative mettrait notre canton dans
une situation inextricable et compromettrait ir-
rémédiablement les efforts déj à faits et encore
à faire pour arrêter l'accroissement désastreux
de la dette. »

Le Conseil d'Etat propose le rej et de cette
initiative. Dans ce cas, il app artiendra au peu-
ple de prendre position dans les 90 jour s à par-
tir du vote de rejet.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
de voter un arrêté disant que sera soumise au
vote du peuple l'initiative populair e prévoyant
que les mesures tendant à l'augmentation des
recettes ne déploieront leurs effets que jus-
qu 'au 31 décembre 1936.

LE TEMPS QU'IL FER/»
Le temps probable pour j eudi 9 j anvier :

Ciel variable. Calme. Température en dessus
de zéro.
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