
Commei-f on se prenant â repousser les
offensives de l'hiver

Préoccupations montagnardes

Voici les triangles rangés en bataille
sur la Place Ai Gaz.

(Photos c Imp artial ».

Les neiges d'antan inspiraient les poètes. Les
neiges du présent sont l'obj et de statistiques,
la préoccupation de milliers de sportifs , le su-
j et d'importantes réunions de messieurs aux
visages graves soucieux de l'intérêt des ré-
gions/qu 'ils défendent.

Ainsi le veut le progrès, l'engouement pour
les sports d'hiver , le besoin pour l'homme ci-
vilisé d'organiser, d'exploiter , de dompter les
forces de la nature. Et, il faut le dire aussi , à
notre époque où le problème de la vitesse est
sa principale préoccupation , le désir et la né-
cessité de s'assurer un déplacement rapide , et
cela dans les meilleures conditions possibles.

Vous trouverez peut-être qu 'il est bien tôt en-
core pour parler de la neige. Mais c'est à quoi
j e pensais, l'autre j our, me promenant sans
but précis , le long des rues, si spécifiquement
américaines , de notre ville.

J'arrivai presque involontairement sur la Pla-
ce du gaz. Cette place si bruyante aux envi-
rons des fêtes lors de la venue des forains, était
calme, triste, presque vide. Mes regards furen t
subitement attiras par une lessive, étendue là,
sous les rayons bienfaisants d'un soleil mati-
nal. Quoi d'extraordinaire à cela ? Fait courant
et banal qu 'il est certes donné de voi r à tout
instant Eh bien non , il y avait autre chose qui
m'intriiaiait.

Pour l'instant on y accroche des lessive»
Mais demain ?

Cherchant le point de départ de la corde, je
n'eus aucune peine à m'apercevoir que celle-
ci était attachée à l'un des nombreux arbres
situés en bordure de la route. Suivant machi-
nalement des yeux cette simple corde , il se
trouva que son second point d'attache était —
et j e vous le donne en cent si vous le devinez
— tout simplement la boucle située sur le de-
vant... d'un triang le, boucle qui sert d'ordinaire
à attacher les chevaux. Mais oui, d'un triangle
qui, en attendant de pouvoir rendre d'autres
services, et ceux-là plus compatibles à sa des-
tination , faisait office de pendage.

Une fois de plus , on voit que l'esprit prati-
que de nos ménagères tire parti de toutes les
occasions.

'. .
Il y a dans cette partie est de la Place du

Gaz , une vingtaine de triangles de toutes gran-
deurs, de tous calibres , je ne dirai pas de tou-
tes les formes non, car un triangle définit bien
ce qu 'il veut dire. De tous les calibres , oui ,
depuis le gros et pesant triangle à six chevaux ,
plus spécialement chargé de i'ouverture de nos
principales artères , jusqu 'au plus petit , allant
decrescendo, et destiné à faciliter la circula-
tion dans les rues transversales.

Les uns, lourds et trapus, semblent rivés au
sol et incapables de s'en séparer , ou tout au

moins bien difficilement Les autres, et les plus
nombreux, sont fins, j e dirai même fragiles,
certainement incapables d'un gros effort. Néan-
moins tout cela représente un matériel robuste
et en bon état.

Et, ripolinés, polis, graissés, en parfait état ,
ils attendent , placés sur des plots de bois, que
la .blanche visiteuse veuille bien faire son ap-
parition.

Mais 11 y a d'autres endroits encore où l'on
prend ses précautions pour accueillir l'hiver.

C'est ainsi que, vagabondant sur les chemins,
j' ai découvert, bien fichées en terre déjà, les in-
nombrables branches bordant les sentiers de
montagn e et qui serviront de points de repère
à nos agriculteurs.

( Voir la suite en (teuxième f euille)

Ce que sera l'horloge eue chasse
d'une cité prussienne

Mécanisme compliqué

Le 3 novembre passé — jour de la Saint-
Hubert — devait être inaugurée à l'Hôtel de
Ville de la cité prussienne de Werden-sur-A!-
ler, une horloge à personnages dont on parle
depuis longtemps. Une fois de plus, la cérémo-
nie a dû être renvoyée, d'abord parce qu 'on
s'est tardivement aperçu que l'emplacement
qu 'on destinait à cette nouvelle merveille du
monde sur la façade du palais communal au-
rait détruit l'unité de ce respectable monument
historique, ensuite parce que le mécanisme de
l'horloge réclame une longue mise au point , l'é-
lectricité venant en aide â la machinerie pro-
pre.

L'horloge « de chasse » de Werden compor-
tera dix-huit personnages en bois sculpté, de
grandeur nature, prenant part à une chasse.
Une nouveauté notable est constituée par les
modifications qu'il sera possible d'apporter aux
scènes qu 'ils joueront lors de la sonnerie des
heures et de leurs fractions. On entendra des
coups de feu ainsi que les abois des chiens et
le jeu des vingt-cinq cloches permettra l'exé-
cution de la plupart des chants populaires alle-
mands.

Si l'accord arrive à se faire entre les diffé-
rents mécanismes — y compris le phonographe
qu 'on a proposé d'utiliser — de ce chronomètre
moyenâgeux, son inauguration aura lieu le jour
de la Saint-Hubert à venir.

Nest-il pas tragique ce décès de la fille adop-
tive du président de la République turque, Kemal
Ataturk ?

La mignonne jeune fille rentrait en Turquie,
après avoir manqué ses examens d'entrée à l'uni-
versité d'Oxford. Désespérée par cet échec, elle
profita d'un instant d'inattention de la gouver-
nante qui l'accompagnait — et qui avait reçu con-
signe de ne pas la quitter une minute — pour se
précipiter par la portière de l'express. Lorsqu'on la
releva, la pauvrette, le crâne brisé, était déjà dan*
le coma. Elle mourut en arrivant à l'hôpital...

Certains accuseront la gouverrunte...
D'autres diront que la jeune fille avait bien

tort de s'en faire et que si tous ceux qui ratent
des examens se jetaient sous le train, il n'y aurait
bientôt plus de place *ur les voies...

En effet-
Mais personnellement je n'hésite pas à incrimi*

ner les programmes d'études trop chargés et qui
épuisent littéralement le cerveau de l'enfant. Quand
on connaît la liste des matières qu'une future ba-
chelière doit assimiler, on n'est pas étonné de voir
certaines j eunes filles — même très intelligentes
— arriver aux examens dans un état de nervosité
inquiétant. Qu'elles réussissent ! C'est encore un
miracle. Qu'elles échouent ! Elles sont prêtes alors
à imiter — pour peu qu'elles se trouvent en face
de parents sévères — le geste de la pauvre Zehr»
Aylin.

EncoTe un argument — et de taille celui-là ~—
pour la simplification des programmes !

Jusqu 'à quand devra-t-on répéter que l'école
n'a pas pour mission de bourrer le cerveau cU
l'enfant d'un tas de notions indigestes et inutiles ,
mais de veiller à ton éducation et de lui former le
jugement .

Le désir de s'instruire et la façon d'acquérir
en travaillant les connaissances utiles seront tou-
j ours le plus beau cadeau qu'un pédagogue puisse
faire à un enfant

Le pè re P 'tquetex.

Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1935.
- On n'ose guère parler du temp s. On n'ose pl us
rien prédire non plus . Dep uis des mois, Saturne
nous gratif ie d'averses intarissables. A p eine
sont-elles coupées de brèves éclaircies. Les
gens enragent, et peu t-être davantage ceux qui
sont tenus pa r obligation prof essionnelle à rédi-
ger un pronostic chaque jour ,.

Y aurait-il quelque chose de détraqué dans la
machine ronde ? Car rien ne va p lus, ni dans
l'air, ni sur terre, ni sur l'eau.

L'atmosp hère s'obstine à demeurer de suie,
f l  y a des excep tions, mais si rares qu'elles ne
compte nt p as. La lune en serait-elle la cause ?
On a p u observer en tout cas, qu'un vieux dic-
ton se conf irmait , â savoir que trois jours apr ès
un quartier le temp s changeait . A vrai dire, il
changeait brusquement, et, de ce f ait ,  comme une
saute d'humeur, durait peu, deux jours ou trois
au pl us ! Ces alertes laissaient esp érer que le
temps d'automne s'installerait à demeure. Le ciel
se débarrasserait enf in des éternels nimbus.
Chaque matin, un soleil rajeun i se lèverait au
f ront du Mont d 'Amin. Nous tiendrions enf in
l'automne. Si toutes choses allait au mieux l'été
de la Saint-Martin f erait le pon t j usqu'à la veille
de Noël, comme ce f ut le cas souvent. .

Saturne en avait décidé autrement. Ce vieux
bonhomme a sans doute partie liée avec un cer-
tain Mercure, qui se p laît à embouteiller les ave-
nues du commerce.

Quoi qu'U en soit, la situation météorologique
n'of f r e  de stable qu'une haute p ression centrée
sur les Açores. ll lui pr end f antaisie p arf ois de
déborder l 'Espagne. Mais elle se Itâte de rentrer
dans sa coquille. Elle laisse alors le champ libre
à des dépre ssions qui viennent de l 'Atlantique
et tourbillonnent sur l 'Europe ' occidentale. A
p eine l'une de ces vagues a-t-elle f ilé vers l'est
qti le nord-est qu'une autre lui succède, non
moins obstinée , non moins humide.

Dep uis quelques semaines, une zone de hautes
pressions habite l 'Europe centrale et orientale.
Mais elle n'a pas la f orce — le continent n'é-
tant p as assez ref roidi — de ref ouler les brumes
atlantiques et les giboulées. Sinon, un régime de
bise s'établirait , bise de Maîche ou de Berne, qui
nous ramènerait Phébus pour de bon. Certes, le
f roid l'accomp agnerait. Qu'imp orterait ! le f roid
vaudrait cent f ols mieux que l'humidité , véhicule
de rhumatismes et d'angines.

On ne saurait cependant se claquemurer. Les
po umons et les articulations réclament de l'oxy-
gène et de l'exercice. Nous vivons d'ailleurs à
une époque où l'on craint moins les intempé ries.
Ce qui ne doit pa s laisser supp oser qu'on était
pl us f rileux j adis. Que non pas ! Nos ancêtres
avaient aussi bon cof f re , parce que la nécessité
les obligeait à vivre au grand air. Les dépla-
cements pédestres étaient la règle. Pensez à
JeanRichard f aisant à p ied le voy age jusqu 'à
Genève, et revenant avec taie machine à tailler
les roues sur le dos. Pensez à nos horlogers d'a-
vant la voie f errée. Ils se rendaient aux quatre
coins des Montagnes et du canton p our quérir ou
port er de l'ouvrage.

Les chemins de f er  réduisirent considérable -
ment les voy ages p édestres. La bicy clette eut
même conséquence. La marche ne revint à l'hon-
neur qu'avec l'alp inisme et les sp orts prop re-
ment dits.

Or donc, le samedi , nos contemporains n'y re-
gardent pas à deux f ois pour lever l'ancre. Ils
s'accommodent d'un temp s gris. Le premier train
de l'ap rès-mtdl en emp orte toujour s un f or t  con-
tingent. Ils donnent la pr éf érence à la chaîne de
Tête de Ran. Et cela s'explique : ils vont revoir
les grandes étendues que leurs skis f ouleront
bientôt. Plus d'un enf in est membre d'une asso-
ciation qui po ssède p ignon sur la p ente da Val
de Ruz.

Les non-f ervents du ski se livrent au f ooting
p our lui-même, à moins d'être assez malicieux
p our vouloir f aire la nique à ceux qui p estent
sous le brouillard.

Je suis p ersuadé cep endant que la plupart
vont là-haut — ou ailleurs — p arce que les
spect acles de la nature les attirent . La nature
est en ef f e t  si belle, quand on la pr end sous la
loup e de l'ordre merveilleux qui y règne !

A l'exempl e de tant de mes concitoyens, j'ai-
me aussi à m'en aller sac au dos, le ciel f ût-Il
rébarbatif Un de ces derniers samedis, j' en ren-
contrai quelques équipes â la descente du train
aux Convers. Un rayon de soleil les avait aussi
chassés de la ruche. Ils prir ent les devants. Je
devais les rattrap er p lus tard le long de la
Grand'Combe, sur le chemin de la Gauieraine.
et de la Berthier c, où je me rendais à mon tour.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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Au procès d'Afix-en^ProTcnce

(De notre correspondant particulier Jacques Aubert)

Le colonel Priollet, qui abattit l'assassin, s'entre-
tient devant le Palais avec M. Sauvaire,

sous-préfet d'Aix.___________

Aix-en-Provence. 22 novembre.
J'écris ces lignes au milieu d'un brouhaha df

voix et de pas, dans la vaste et haute salle dès
pas perdus du palais de Justice d'Aix-en-Pro-
vence. Une centaine de j ournalistes sont là, com-
mentant les incidents d'une violence inouïe qui ,
hier, ont éclaté dans le procès des complices
de Kalemen, le meurtrier du roi Alexandre de
Yougoslavie et de Louis Barthou.

Il y a '.ci de mes collègues qui ont une lon-
gue carrière de chroniqueurs judiciaires derriè-
re eux. Eh ! bien, tous m'ont dit qu 'ils n'ont j a-
mais assisté à des scènes pareilles à celles qui
se sont déroulées ici ces jours derniers. Les
braves habitants ; d'Aix-en-Provence n'ont j a-
mais vu autant de monde et un déploiement de
forces militaires aussi considérable. Le Palais
est gardé nuit et j our. La vaste "place, d'où par-
tant les grands escaliers menant aux grandes
portes, est entourée de 'barrières derrière les-
quelles, l'arme à l'épaule , des gardes mobiles,
casqués de noir, font les cent pas. Dans la salle
¦des Assises même, une trentaine de gardes ont
été postés devant les fenêtre s que l'on a spé-
cialement grillées pour le procès. Ces gardes ont
mis baïonnette au canon, tandis que les officiers
ont tiré leurs longs sabres des fourreaux.

Les trois accusés, dans un box , où ont éga-
lement pris place sept gardes, ont l'air perdus.
Leurs yeux s'égarent , leurs visages se crispent,
toutes les fois qu 'une question est posée par le
vieux président de la Broize dont la voix est
amplifiée — heureusement pour les j ournalistes
— par des haut-parleurs placés dans la salle
qui , pourtant n'est pas bien grande et ressem-
ble un peu à une salle d'école primaire de pe-
tit village.

Me Georges Desbons, I avocat qui, seul, as-
surait la défense des Oustachis. a été radié des
membres du barreau par la Cour d'Aix. Lors-
que la sentence qui le fra ppa fut prononcée , ce
fut un seul cri de fureur qui s'éleva des bancs
de la presse. Jamais, à Paris, n'avait-on vu
prendre contre un avocat, une mesure aussi sé-
vère et inj ustifiée. Il est évident que les ma-
gistrats provençaux ne sont pas habitués, com-
me ceux de Paris, aux éclats de voix du genre
de' ceux tonnés par Me Georges Desbons dont
la silhouette rappelle celle d'un Conventionnel,

Jacques AUBERT.
(Voir suite en pag e 7) .

Hue ecHa-t-on dans le drame des Oustachis ?



A louer
tout de suite ou . pour époque n
convenir , appariement avanta-
geux , 2 pièces , cuisine, dépendan-
ces, j ardin,  dans iiei i ie  maison
indépendanle , rue Frilz Courvoi-
sier 41 — S'adresser ;> M»' VeUve
Zwahlen, rue Frilz - Courvoisier
M 17349

A louer
pour de suite ou époque i conve-
nir, Parc 70, 2me élage, 3 cham-
bres , corridor , bout de corridor
éclairé , cuisine et dépendances.
Remis à neuf. - S'adiesser à M.
A. Jeanmonod , gérant , Parc 23.

17091
i 

A LOUER
dès le 24 Mars IDHB , uans maison
privée et bien simée, â ménage
sol«neux de S ou 3 personnes, be.
appartement de 4 pièces , avec
i.erraaBe au raidi , et confort mo-
derne (ler étage). — S'adresser â
11"" Il . Avenue l'or une h on.
Peseux . 17213

A louer
Pinnhq -j puur le iiO avril . Iiei
l /UUUD 1, appartement de 3
chambres, alcôve éclairée , nain ,
balcon et loules j dépendances
Chauffage cenlral si désiré S'adr.
ù Ml le  Henchoï . même «dresse.

EnueiQppes. îJfcrS_ LUint_iu.___ ._i- COUUVOISIEI. ,

Bmx
A louer, 2 beaux Bureaux,

quartier des fabriques. Prix avan-
tngeux. — Adresser demandes
sous chiffre A H. 1759'i. au bu-
reau de I'I MPABTIAL . l7i)9J

Neuchâlel
Bel appartement de 5 pièces et

tou es dépendances , disponible de
suite ou époque à convenir. Gondl
tions de laveur. — S'adr. Etude
BOURQUIN & Fils, avocatsjerreaux
9, Neuchâtei , P.3707.N 17594

Corcelles
Proximité Gare , disponible nour

le 24 Mars 19<6 , beau logement
de 4 chambres au soleil , coulon"
moderne et toutes dépendances,
chauffage générât , vue étendue,
balcon , part jardin Conditions
avantageuses. — S'adresser à M
E. OTZ, Corcelles (N'eu
c. 11 A. i <_ : i 17635

ChamDrc
Jeune homme solvable de-

mande A louer chambre meu-
blée et chaullee. — Ecrire sous
cbiffre J. II. 1754?, au bureau
ne I 'I MPAHTIAL . I7&47

Iii à ill
d'occasion

avec uraude armoire, 3 corps ,
grand lit de milieu avec literi e
crin animal , coiffeuse et table de
nuit. Le tout bois dur , moderne,
irès peu utilisé. — S'adresser rue
Numa-Droz 177. au reï-de-ebaus-
sée, à gauche. 17454

1 belle salle à manger frs
490.— , comprenant 1 beau
imtïet de service moderne ,
bords arrondis , t super
oes lauleuilH club re-
couvert* moquette tein-
te moderne. I .une a al-
longe, i belles cuaises assor-
tes , le toul 1rs 190 — ; 2

lits jumeaux modernes, étal

I

de ueut , avec ma.elas crin
animai , frs 300. — ; armoire
a glace. % poriea Ira 135 .— ,
i porles 1rs i40. — ;  coï t -
!eu _e commode, avec super-
be glaae frs ISI». —j  i iufeHU
iiiloisirt 1rs MK» . —; cliam
bre _t couolier fomiiUMe
il l i t s  iiimi'nux, n i n ie l u -
Don erin. armoire A tria
06 .1 porle» CotuVUNe-
eommode A 5 t iroir* et
glacé c i- l . s i a l .  I table de
nuit , le tout Ira 7*0. -

'̂a- irosser a A. LEITEN-
BERG, Greut . r 14 . Iftiépll
i '.l 0J7 I 7&4 1

CULTES OE LA CHftUX -Q£ - FONDS
Dimanche 24 novembre 1935

Eglise Nationale
ABBILLK . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Marc Borel.

I I  h. Culte pour la jeunesse.
G RAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Paul Siron.

I I  li. Culte pour la jeunesse.
__ PLATU BEB. — 9 h. 45. Culte avec prédication. M. Edouard Urech.

11 h. Catéchisme.
Iï GOLES DU DIMANCHE à 11 h. dans les Collèges de l'Abeille, de la

Charriére, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade el _ Beau-Site.
l .w rliNe Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M, Perregaux.
11 h. Catéchisme.

ORATOIHE , — .9 h. 30. Culte avec Prédicalion, M. Primault
LES EPLA'TURES. — TEMPLE lit h. 16. Culte avec prédication, M.

Jean-Daniel  Burger.
SALLE DO PRESUYTéKE. — 9 -h. Réunion de prières.

Mercredi 20 ll. Elude biblique.
HJCOLES DO DIMANCHE a 11 h. a la Croix-Bleue , aux collèges de la

Charriére et de l'Ouest , à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier
et a Gibraltar.

Eg-liMe Catholique roinaiue
i h. Messe.
tl h. Messe , Sermon allemand.
9 h. Messe dea enfanls , avec allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.

13 h. 30 Catéchisme.
14 h. Vê pres et Bénédiction.

Oeutscbe Kiro.be
J Uhr 30. Gottesdienst.

t l  Uhr. Taufen.
II  Uhr. Kinderlehre.
ll Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand' messe. chanta, germon.

I t  h. Ecole du dimanche.
En semaine: Messe tous les matins à 8 h.

Itischoll . lletl _ odi*teal .i _-cli«- |Evangelische Kreikirche)
(rue du Propres 3b)

9 Uhr 45 Predigt H. tiauzenberger.
15 Uhr. Predigt .
VHuwocli. 20 Uhr 30. Bibelstunde.

société de leuipérauce de la Croix-ltleue
Samedi 23 courant, a 20 h. au Presbytère Temp le-Allemand 25,

Kéunion d'Edification et de Prières Une heure de retraite spiri-
tuelle. Présidence de M. Siron, pasteur

Dimanche 21 novembre , a 20 h. a la Croix-Bleue. Kéunion habi-
tuelle présidée par l'Agent Musique instrumentale

l -vai i ivel isel ie  St.adtaiiHNioi>Hha|ielle (Envers 61)
i Vormals Eglise Moravei

Sonntag Gotiesdienste 10 und 15 Uhr.
Sonntagsscliule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
.Vlitiwooh 20 Uhr 30 Bibelstunde.

I .çltae Adveutiote du 7" jour.
(Temple Allemand 37)

samedi 9 »/4 h. Ecole duSaboaL — lu '/< »¦ Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. - Vendredi 20' . h. Etude biblique.

Armée du Salm . itue Numa-Droz 102i
i u. Kéunion de Prières - J '/ I li.  Kéunion de Sainteté. U h. Béu-

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

Montbrillant Air
cmse de Oepan , i our le 30 A v i .
1936, parterre élevé ou éventuel 1
meul ler étage , composé de eu > |
chambres , chambre de bonti
chambre de Dains installée , v
randa, jardin, chauffage cenlml
Prix réduit. — S'adr. quarli e i
Montbrillant , rue des Tilleuls 7
au ler é at»e 1 - 9UV1

Tour ti'outiï.eur
complet , moleur l CV . 220 x 380.
sout a venure d'occasion. — Ecri-
re sous chiffre T It . l^OS au
bureau de I'I M P A H T I A L  . , . I 7503

ôrenesïre. KltS
musiciens , ne jouant  pas de mor-
ceaux tombant sous la loi des
droits d'auteur, est demandé. -
S'ndr. rue A. -M. Piaget 1. ,17525

tarage, r.? :̂1 -»..
2 auios. - S'aur. rue du Parc ll2
au ler élage. Tel 21.882. 17H««

alice perrenou-,
jncob-brandi 2. tél.. lapis smyrni- ,
dessins inédits, prix modeste, re-
çoit l'après-midi. 17496

_-à_rtl*_- fe_-E_P â'x ''"• " 'ouer >
UQI —«3 ~ — ^'adresser rue
Numa-Droz 77, au sous-sol est

17166

ItilIPPC J' ac l i è i era i s  1 trot-
IFllCl 9. tinetle . 1 vélo a 3
roues, en bon état pour enfanls.
Même adresse, a vendre ou a
échanger 1 lustre en ter forgé. 4
lampes . — Offres sous chiffre P.
II . 17414 au bureau de I'I MPAR
TIAL. 17414

Ménage seul p;e_f âr
deux eniai i i s  en pension. Très
bons soins. Prix suivant entente.
— S'adresser a BI'"» Girardin.
Mont-Pngin 11 . l.e Locle. 17397

M_»nlll_3C Armoire u glace
rSCtIEîBCS- et buffe t 8 poi-
les, commode, lable de radio , de
cuisiue, de chambre, chaises, ta-
bourets, lils complets , meuble de
corridor, sont a vendre a trés bas
prix. On réserve pour les fêles a
l'atelier rue de la l'alx *!._ en-
trée par la cour. 17403

P©ï„^er5. Vedt
U potage':

sur pieds . 3 feux et bouilloire, ei
un grand potager , 4feux et bouil
loire — S'adr. a M, A. Bering,
rne Général Dufour 4. 1 7 5 I H

Jeune mécanicien ayaànnéé 'ede
pratique cherche emploi sur l'ou-
tillage ou la petite mécanique. —
Offres sous chiffre A. B. 13299.
au bureau de I'I MPARTIAL . 17299

nnm p <.tifi iip M aus > 8acliam
L/UHÏCOll l J ll G, traire et conduire
les chevaux, cherche piace. —
S'adresser au bureau, de I'IMPA R-

TIAL. 17506
il I.I JI_ J _i __¦_________¦__¦_____________

oOinnieilere. __ eiiè. e prèsentani
bien , sachant les deux langues. —
Offres sous chiffre A.  G. 17411
au bureau de I'IMPARTIAL. 17441

Prndr-15 i -me e,a&e ouest
I l ug i c o  T, s pièces, avec
balcon, salle de ba. na, grand
vestibule. Prix lr o'J.—. —
S'adresser à M. D. Macquat , rue
des Fleurs 6. 16878

kfif imont UB a chambres et cui
gclllcll l B inei est a louer. —

S'adr. rue Daniel-Jetnrichard 16.
1er étage, â d roite. 17402

A lfllIPP uu appariement de .
IUU CI pièces, chaullage gé-

néral, chambre de bains installée.
— S'adresser rue Numa Droz Si ,
au ler étage. 17430

Â Ifl l lPP rue ae ' Knvers- toge-
lUUCI , ment de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. - S'adresser
â M. J.-J. Kreutter, rue Léopold-
Robert 19. 173.6

A InilPP rue frilz-Courvoisier
IUUCl | ll, appartement de

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

', _ _l

Pour fin janïier 1936, ^ n10au;'
partement de 2 pièces et oorridor.
Prix avantageux. — S'adresaer rue
Léopold-Robert 88, au 2»» étage , à
gauche. 16467

Joli appartement , T_*.Z^
au soleil , cuisine,, corridor, toules
dépendances, jardin polager . a
louer pour Avril 1930, 42 fr. par
mois. - Un pareil , même maison,
jez-de-chaussée, à louer â conve-
rtir, 34 fr. par mois. - S'adresser
rae du Pont 32A, au ler étage.

17419

À InilPP c'° 8U',a ou a convenir,
IUUCI beau 2me étage. 3 nié-

pe.s. cuisine.w. -c. intérieurs, grand
vest ibule  et dépendances. - Pour
1B 30 Avril , pignon de 3 pièces el
dépendances, en plein soleil , si-
tué au centre. Prix modéré, —
5'adresser à M. A. L'Héritier, rue

aquet-Drot 6. 17420

Â InnPP rez-de - chaussés de 4
IUUCl , pièces, au soleil , avec

jard in et dépendances. Prix avan-
tageux. — S adresser rue de l'Au-
rore 9. 17546

r .nnihPP * louer, belle cham-
vUdUlUlu. bre, avec ou sans
bout de corridor éclairé, meu-
blée ou non , chauffée. — S'adres
ser rue des Tourelles 9, au 1er
étage. 17498

rhamhPP 5 'ouer , belle cnain-
Ulldl l lUlC.  pré non meublée, au
qoleil , à dame nénause. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 17198

1 vpn r lpp radio Pnlli PB' °ou -
D. I CUUI C, rant altornatîf . cinq
lampes, peu usagée. Bas prix. —
S'adresser au concierge, rue du
Baro UM. 17399

f PIP f l - inn ' basses. 25 tou-
I l / . I I U C U U , C|les tri ples voix ,

•i nlaqae, est à vendre. — S'a-
*ser rue de Charriére 68, au
non anrès i9 heuien 17406

flnifT p ilQP A mendie n moitié
t>UUlCUÛC. priXi ier électrique /
(Permanéo) peu usagé . 220 volts .
— S'adresser au magasin rue
Fritz Courvoisier 41 17439

A Ç - inf - P . ! I piano cordes croi-
i C U U l C , Sées , l régulateur de

coninloir , 1 radiateur électrique.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 17452

À U f in . lP' i  un ,ra'n MftrkUn , a
ÏCUUI C, l'état de netil. - S'a-

dresser rue du Temple-Allemand
15 au 1er élage. 17537

Pj n n n  d'étude ii vendre ou k
l luUU échanger contre armoire
it glace . — S'adresser rue de la
Sei-re 73, au 3me étage . 17642

A V pn rif ' P l'iano noir - 3 ' élal
ICUUI C, de neuf , cordes croi-

sées, marque Hug Frères, Prix
iivaniageux. — S'adresser rue du
Progrès 13, au ler élage . l.e
Loole. 17545

On ciierche â acheter &,»$!
lieu et 1 buffet. Paiemeni comp-
tant.  — Faire offres , avec prix,
sous chiffre O. P. 11451, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 1745 1

Etampes et Appareils
pour Couronnes et An-
neaux de Boltes de Mon-
tres ?. — h.crire sous chiffre
C. B. 17482, uu bureau de

I 'I MPAIITIAL . 1 7482Bi
cherche plaoe dans bon Café .
Libre de suite. — S'adresser a
M"« Paquel le, rue de la Cha-
pelle 2U. Peseux. 17554

H teu®!*
de Huile  ou A convenir-

Nfiril Ylll l,!Z "J e-chaussée ouest,
IIUIU I I . ,  de 3 pièces , corridor ,
BliiciO" . 16686
In» IWaiift 11 n second étage de 3
Ici iil tllo II 0, nièces et cuisine ,
fr. 4;> .- i.nili mois. 16686

Dt - inro . il ler èiH %e de& Pièces
rlUyi Ca 41 , corridor, cuisine,
coui 16687

DrnnrD. 019 rez-de-chaussée, 3
rlUylca J lu , pièces, corridor,
cuisine.

D.nM 'D - O i f l  rez-de-chaussée, 3
r l U y i K i jJfl p pièces, corridor ,
eittsi 'iie. 16688

Pnilb E 'es
r, éirridt,3 cP -̂

si m- \

rlUylcS IU J U, ces . corridor, cui-
sine.

Drnnro. 07 vi «noa de 2 pièce»,
r lUyi- i  J l , corridor, cuisine,

Darr .0 :il"9 éta ,'>e °uesl ue /j pis-
rOll Jj » ces, corridor , cuisine.

16689

M0fflal0n , e1Ko
n
u.sin

d
e
e " PS

Numa-Droz 104,^^ 13
pièces , corridor , cuisine, w -c. in-
térieurs. l' ÔHl

2me étage bise, de I pièces , cor-
ridor, cuisine, w.-c. intérieurs.

Topppfliiv _ 9, Jme étaRe de *lCl l caUA lu, tuèces, corridor ,
cuisine , prix avantageux. 16692

Crût "f j( 'JmB étaKe ouest , de 3 piè
Ut!! IT, ces, corridor, cuisine "

16693
Pi gnon de 1 pièce et cuisine.

Charriére 6. J.SVfiffi.̂ ;
i 6694

iVia ii n li p 0 ^
er *

,a
Ke oues '. de 3

lllal ullC _J , pièces, corridor, cui-
sine , chambre de bains inslallée ,
ctiHu ff agH central. 16695

pour le 30 Avril 1936:

Numa-Droz M, $%&»£.
ridor , cuisine. 16696

Progrès 95a, 'tr^of"
cuisiné. 16697
D«t Ù ler étage bise , de 3 pié-
bBl U, cea ei cuisine. 16698
Cnnnn 77 2me étage de 3 piè-
O c l l t  I I , ces, corridor, cuisine.

I66ÎH

S'adresser eu-
Houd, gériinl . Paix 33.

A lOUQF
pour le 30 Avril I03S:

l-llllhc - f -R rez-de-ohaussée , 3
1/UUUÎ» 10U ,chambrtiS, chambre
de bains, chauffage oentral , ser-
vice deconoierga. Prix avantageux.

17470

-Jftp .1 _ 7 -  2ms *laK » 3 oham
HUI U 1 1 1 , bres, chambre de
nains , chauffage central , balcon-
véranda. 1?47 1

Combe-Grienrin 47, Kî£
bres et bout de eorridor éclairé ,
chauffage central, bain installé ,
balcon. 17472

S'adresser â M. A. ChapuN.
rue aotnbe -Grieurin 49, Télé
phone 24.149.

apPMÎg^EiiTS1
avec confort moderne , sont a louer pour de suile ou époaue a con-
tenir. — S'adresRer pour mus rensei gnements a la Gérance
des Immeubles communaux , rue du Marché 18. »u

i 2m» ét- (tp Kîl r.K

EnchèreJlpiNlile
Seconde venie

Aucnne offre n'ayant été formulée lors de la première enchère du
7 Ociobre 1935 l'immeuble ci-après désigné a pn i i renant  aux en-
fants  lie Louis H uguenin , savoir: Louis Huguenin, Sara
Sagne née Huguenin et Marguerite Huguenin,
s mu rèBXbosa en vente , H titre délinii i l . le Lundi 25 Novem-
bre 1935, à 14 heures , dans la salle du rez de chaussée oe l 'Hô-
tel Judiciaire,  rue Léopold Rouert 3, a La Chaux de Fonda, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 1669, rue Numa-Droz. bâtiments , place , jardin de '91 m2
Le bàiiment sis sur cet arlicle, porle le N' 6l de la rue Numa-

Dr oz, il est à usage d'itabitaiion et d'ate l ier .
Estimation cadastrale lr. 70,000.—
Estimation officielle » 50 0 1 0 —  '¦;.,
Assurance-incendie » 55,0l0. —

Les conditions de cette deuxième vente , qui aura lieu à titre défi
nilif et conformément à la L P. , sont déposées au Bureau de l'Office
soussigné, a la disposition de qui de droit. 1. -3323-C 17411

Office des Poursuites, La Chaux-de-Fonds.

A vendre ou à louer au Val-de-Ruz

ill DiGITMl
de 7 chambres, avec terrasse, garage, toute- dépen-
dances, jardin et verger. Belle situation , accès facile ,
vue étendue.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adres-
ser à l'Etude Alfred Perregaux, notaire , à Cer-
nier. Tél. 51. k<, , 'iU i>H N Ihf o;

A IOUER
appartement de b pièces, en plein centre. Chauftage central ,
grand confoit. ler étage. — S'adresser à la LIBRAIRIE
WILLE , 33, rue Léopold-Robert. 16512

5 pièces, Nord 181
A louer dès maintenant ou pour époque a con-
venir, appartement moderne, chambre de bains
installée, ebautfage central général , eau chaude
Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181. iH23 !

A loyer
pour époque à convenir :

D_ iY 7/i c'latn bre indépendante .
rfllA l 'r, non meubièe, eau cou
rante . 17464

Nnrrl 171 en,res°i su(i> 2 cham-
IIUIU I I J i  bres, cuisine. 16465

COÉe-flïifittÉ 43, '"cures3
bain installe , chauffage central ,
balcon. 17466

pour le 30 avril 1936:
Rue du ComiMce. T r̂
lires, bain installé , chauffage cen-
tral , deux balcons. 17467

N OIIOD 1 ^me éla K li ' à chambres.
HcU lE L , nain installe , chauffage
central.  17468

Rue de ia Paix, £_ _ e!ao2medeé,aa
ge, 3 enambres, bain installé ,
chauffage central. 17469
S'adresser Bureau Crivelli
nicb i l i i'.te , rue de lu l'uix /

H LOUER
pour le 1er Mai 1936, rue du
Grenier 1 (anciennement Pa-
nier Fleuri ), encore 4 beaux
logements de 2 pièces , cham-
bre de bains installée , cuisine ,
chauffage centra l général de
l'immeuble ,

et un ou deux beaux Maga
sins modernes, avec ou sans
appariement.

S'adr. au Pani&r Fleuri ,
rue Neuve 16. 17.191

30 fr.de rabais
par mois jusqu'à tin Mars , apnar-
lement moderne, S pièces, toul
confort. Lae. Al pon.

PESEUX
Ut i l e s  sous chillre V P I7: .GG

«u bur^nn «l« I 'I M P A R T I * r ,_ l 7»îtfK

Tcrrcauxz
A louer pour le UO avril I9:itt
2tne élage 3 chambre. ,  chambre
de bains, balcon. 17475

Pour époque i_ convenir :
¦inm élage, 4 chambres, bains
installé , chauffage central.

S'adresser à M. A. Cliapuin
Combe-Grieurin 49. tél. 21.149 ou
à Mme Fetterlé , Terreaux 2.

Initiesd'occasion
A vendre de suite .

i bureau américain
i bureau ministre
i classeur
i bibliothèque noyer

Pris avantageux.

^ 'adresser 1755 1

€. BEYELER
Ameublements soignés

Industrie 1. Tel SU l4ti I

C__ristfici-- Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. la
Mercredi . 20 h. 15 482;

Salle de flectfasi-ds aaterte an • _» ___ i»Uïc

lll lll ll lll ll lll l lll lill l ll l i i l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l ' i l l i i l  i i i l l l l l i l i i i i l i l l l l l l i l i l i i l l i l l l l l i l l l l i i l l l l l i i i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l y l l l l l l i

| JW «>«» _¦_•_»* J_L JlL_ s I
_. Karine de lin 250 Rr. O 30, 50u gr. 0.50. le kilo 0.80 I

1= Huile de foie de morue le litre t.—, le demi litre I ï5 g
p [verre en plus *
I H_auoxyi;énée 12vol.50 gr. O l>0 lekg l.SO verre en plus f
= Eau de Javelle le li tre O.'iO, verre en plus =
â Huile d'Haurlem le llicon 0.80 M
= Huile d'Haarlem la capsule "J.50 17618 |
s Choix immense en Eaux de Cologne, pour loules les =¦ boursei". i IOU S les anx.
= ¦ i Service A i loniu' i le  . %

J Pharmacie l m\\W S- 1 V̂ -̂WS?* J
3 rue Lèopol.1 Robert 30 La Chaiix-de-t'onda s

. a . 1
^uiiiilllllliiilillliiiilllliiiiilllinilllliiiilllliiiilllliiiillliiiiillliiiillli II l l l i i i i i l l l i i i i i i l i i i i i i l l l i i i i i i l l i i i i i i l i i imilin .

—;¦**——m i '̂ 
¦-^':A ir________________ i

Petites Machines
a coudre

neuves ei «rarantiea
A lr. 98.-

Magasin HURNI
Serre -8. 1/516

Orchestre
de danse
est demandé pour les tètes de
l'An p- ir restaurant de la ville. —
Faire offres sous chiffre 1. E.
I?643t au bureau de I'I M P A B -
TIAI.. 17(543

SOCIÉTÉ DE
BAMCt&E SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital-actions et réserves Frs. 200,000,000.—

Ouverture de comptes à vue et à terme
aux conditions les plus avantageuses

Nous émettons des

Obligations de notre établissement

4°/¦f /o
à 3, 4 ou 5 ans



Il our è lot no-tan
Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

Chôme f o i s  que je me retrouve aux Convers,
j'aime à en évoquer le passé. On peu t le f aire
à reculons, pour ainsi dire. Mais j' ai un f aible
p our la chronologie inverse. Soyez tranquilles,
amis lecteurs, nous ne suivrons pas  les événe-
ments à partir du Déluge, quoique le Déluge ne
soit pas si loin que ça. Le raz de marée qui se
p roduisit au f ond du Golf e  p ersique date à p eine
de quelques millénaires. Il dut impressionner
vivement les humains des lieux, qui y virent im
châtiment.

Notre chronologie p artira de l'ép oque où le
Jura se f roissa comme du papier g o uf f r e, glis-
sant sur une surf ace rugueuse. Pour s'arquer,
de Grenoble au delà du Rhin, U dot se déchirer
p ar place. Ce f u t  le cas. sous nos latitudes, de
Tête de Ran à la Combe de la Ferrière. Dans
la région des Convers, la chaîne de Tête de
Ran-Mont d'Amin et ceUe de Sommartel f i n i -
rent par s'aif ronter étroUement, si étroitement
que la vallée, de la Sagne et celle de Saint-
Imier, ja dis en p alier, se f ermèrent l'une et
l'autre en cul de sac. La Suze primitive s'in-
sinua dans la zone de contact, l'atf ouiUa et
l'élargit, lut donnant f inalement le p rof U actuel.
En ce « conversum », les f lancs des chaînes con-
vergent, ainsi que îes stUons intermédiaires. Le
nom est bien trouvé. Il en est de même de celui
du Roc Mil-Deux, au pied duquel les Chaux-de-
Fonniers allaient autref ois f ê t e r  les Promotions.

Comme p lus d'an de mes lecteurs, j' ai esca-
ladé les f lancs de ce calcaire gris. Non p oint
p our y chercher la dUe inscrip tion, mais p oar
me ref aire les muscles. D 'une p ierre, j' ai quand
même f ai t deux coups, et j e p uis assurer que
nulle p art j e n'ai trouvé trace d'une insculp a-
tion quelconque. J 'en étais sûr d'avance, parce
que l'étymologie du mot est tout autre que ne
l'ont af f irmé trop d'imaginatils.

La p remière mention connue du Roc MU-
Deux date de 1534. EUe f igu re dans les regis-
tres du Conseil de Bienne, mais avec le gra-
phique Mi redeux. Un plan cadastral de Renan
emploie en 1769 l'expression Roche Miredeux.

Mil-Deux est récent. Un topographe mal ins-
p iré le substitua à l'ancien. Ce n'était p as la
p remière f ois quAune chose de ce genre se pr o-
duisait, et ce ne sera sans doute p as la der-
nière. Pas mal de nos lieux-dits ont été estro-
pi és de cette f açon.

Il f aut donc remonter aux vieux textes et ne
f aire conf iance Qu'aux lumières de la p hUoio-
gie.

On estimera sans doute que mon aff irmation
au sujet du Roc Mil-Deux est p lus d'autorité
que de raison. J 'en tombe d'accord. Aussi vais-
j e  la légitimer. II me f audra remonter aa Dé-
luge, en dép it de ma déclaration de tout à
l'heure. II s'agira au pis d'un déluge f ictif , qui
ne l 'était point, hélas ! p our  les historiographes
du siècle dernier.

La tradition rapp orte, disent-Us qu'en l'an
1002 le dit Roc émergea d'un vaste lac. D 'où le
nom qu'on lui donna.

D 'autres étymologlstes assurent qu'en Van
1002, lors du p artage du roy aume de Bourgo-
gne, le Roc servit de borne entre les évêchés
de Lausanne et de Bâle. Le miUésime Mil exis-
terait quelque par t sur ses p arois.

En l'espèce, déclare un sp écialiste, Miredeux
est un comp osé f ormé de l'impératif « mirer »,
et du mot « doê » ou «de » , qui est, dans les
patoi s j urassiens, le nom des hiboux appelés en
f rançais ducs ou grands-ducs. Le nom de Mire-
deux désignerait ainsi un lieu hanté p ar  les oi-
seaux de nuit.

Ce sera une décep tion po ar ceux qui voyaient
dans le Roc Mil-Deux une sorte de Mont Ararat
ou une borne épi scop ale. Les seconds devront
se contenter de la « Chaise à l 'Evêque » de la
Combe Grède, p aquet de calcaires retroussés
qui f igur e assez bien un siège, comme un gros
gendarme des Bassins du Doubs of f r e  quelque
ressemblance avec la tête de Calvin...

Ce bavardage m'a pr is p lus de temps que ie
ne pr évoy ais. Je m'emp resse d'y coup er conrt.
Tant p i s  pour  la f in de la chronologie !

Henri BUHLER.

Contre l'application ic§ sanctions cn itaiie

Le 18 novembre a été accep té pa r  les Italiens comme un déf i  qu'on doit vaincre. Vmei la
Place du Dôme, à Milan, où les étudiants manif estent contre les Etats sanctionnistes.

La frontière au régime des sanctions
Un coup rude à la petite ville

de Chiasso

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Chiasso, le 22.
La petite ville de Chiasso, située à l'extrê-

me limite de notre frontière méridionale , est
une invalide de guerre. Avant 1914, elle était
la ville du mouvement, des affaires. Des mil-
liers de modestes touristes italiens se rendaient
le dimanche à Chiasso pour se donner l'illu-
sion d'être à l'étranger; les marchands de ci-
garettes, les commerces de sucre et de choco-
lat faisaient de bonnes affaires. Les manufac-
tures de tabac de la région travaillaient jour et
nuit; les entreprises de transports internatio-
naux établies à Chiasso étaient en pleine acti-
vité. Avec la guerre, la petite cité est tombée
en léthargie; plus de tourisme, plus d'affaires ,
les boutiques désertes. On espérait que, la
guerre terminée, le commerce reprendrait. Hé-
las, il fal lut déchanter. Chiasso, cependant ,
réussit à vivoter , grâce au petit trafic fron-
talier. Les maisons d'expédition avaient repris
leur travail avec l'Europe.
L'application des sanctions contre l'Italie vient

de porter à la ville frontière le coup fatal. Jus-
.«(•••••••«•tttIM-tUtMfttMHMI *»*»!»!*»»*»-. ••••••>.

qu'à fin octobre, une activité fiévreuse régnait
dans les maisons d'expédition chargées d'ache-
miner vers l'Italie les marchandises dont le
royaume se pourvoyait en vue des sanctions et
de réexpédier ces marchandises que l'Italie
pouvait encore exporter. La gare^ de Chiasso a
été pendant des semaines absolument conges-
tionnée. Les douanes suisses ont travaillé jour
et nuit en collaboration avec les douanes ita-
liennes pour écouler le plus rapidement pos-
sible les milliers de wagons qui arrivaient j our-
nellement à la gare internationale; même situa-
tion dans des proportions plus modestes, il est
vrai , à la gare de Luino. Avec l' entrée en vi-
gueur du régime des sanctions, plusieurs mai-
sons de transports internationaux de Chiasso
ont dû réduire leur activité. Deux maisons
qui ne travaillaient presqu 'exclusivement qu'a-
vec l'Angleterre et les Pays-Bas sont contrain-
tes de congédier leur personnel ; d'autres en-
treprises ont réduit le personnel et les traite-
ments» Le trafic frontalier est complètement
paralysé. A la frontière , les agents italiens sont
très polis , mais ils restent inflexibles. Vous
pouvez emporter en Italie une quantité très li-
mitée de lires italiennes; en revanche, aucun
obstacle n'est mis à l'introduction de toute au-
tre monnaie étrangère. Il est prudent de faire
inscrire sur son passeport la somme d'argent
suisse qu'on emporte avec soi, si l'on veut évi-
ter des ennuis au retour. L'importation et l'ex-
portation de billets de 500 et de 1000 lires est
interdite en Italie. A Chiasso et dans les en-
virons, on se préoccupe beaucoup de la durée
des sanctions; si elles devaient se prolonger
trop longtemps, Chiasso serait ruiné.

Les autorités devront s'occuper de la situa-
tion particulière, très délicate , de cette ville
qui , depuis le commencement de la guerre n'a
plus retrouvé ses ressources économiques. Le
Conseil d'Etat du canton du Tessin voue déjà
toute son attention à ce problème. II se peut
que le gouvernement cantonal fasse des démar-
ches à Berne pour que la Confédération étudie
le moyen de venir en aide à une région dure-
ment frappée par le régime des sanctions.» On
dirait , disait un bon vieux citoyen de Chiasso.
que c'est nous qui faisons la guerre au Négus.»
L'arrivée de trains de marchandises à la ga-
re de Chiasso continue cependant. Il s'agit d'en-
vois de charbon et de fer livrés par l'Allema-
gne.

Préoccupations montagnardes

Les branches qui servent à repérer le chemin
lorsque la neige ensevelit tout sous soin blanc

manteau.
(Photo « Impartial »)

Si le Jura n'offre en effet , pas les mêmes
dangers hivernaux que nos Alpes, les tempêtes
y sont parfois redoutables. Et lorsque la neige,
chassée par le vent d'ouest, s'accumule dans
les dépressions, ensevelit prairies , pâturages et
forêts, ou s'amoncellent en de gigantesques
«menées», le paysan, habitant ces fermes iso-

lées se félicitera d'avoir prévu ce moyen simple
et pratique de marquer son chemin.

* » *
Une organisation de premier ordre , un ma-

tériel demandant un entretien constant , des
équipes d'ouvriers à payer, tout cela n'est pas
sans occuper un poste important dans le budget
de nos finances cantonales et communales.

Nous avons eu la curiosité enfin de connaître
ce que coûtent à nos Travaux publics l'enlève-
ment des neiges, l'entretien des routes durant
l'hiver.

Très aimablement tous les renseignements
nécessaires nous ont été communiqués. Aussi
les reproduisons-nous ci-dessous :
Ordre de grandeur des dépenses p our l'enlè-

vement de la neige sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds

Années Dépenses par hiver
1924—25 151,000.—
1925—26 108,000.—
1926—27 174,000 —
1927—28 77,000.—
1928-29 170,000 —
1929—30 112,000.—
1930—31 316,000.—
1931—32 100,000 —
1932—33 72,000.—
1933-34 205,000.—
1934—35 220.000.—

Nos lecteurs pourront ainsi se rendre compte
de l'importance du problème qui nous occupe.
Ils pourront également se remémorer avec as-
sez de précision les périodes les plus froides et
les années de grosses chutes de neige, cette pe-
tite statistique faisant en quelque sorte office
de baromètre. R. j .

Comment on se prépare â repousser les
offensives de l'hiver
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du bonheur et du contentement en ce monde, c'est l'indépen-
dance qui vous donne la sécurité. Jetez-en les fondements
en contractant une assurance sur la vie suffisamment forte.

Notre représentant vous conseillera sur la voie à suivre pour H
réaliser ce bonheur, aujourd'huimêmeauxmeilleures conditions '

I
^g<||siïê||̂  La Société Suisse
Î ^̂ S^Bl  ̂

d'Assurance 
sur la Vie i

f̂|l§|Ë§P? Bâle, Institution mutuelle, fondée en 1876. 15539 1

Agence générale : W. GUGGER, Hôtel des Postes Neuchâtei.
Inspecteur : Marcel GlLGEr., Place Neuve 6, La Chauy-de-Fonds

|Raie|
I vous pouvez obtenir M
| le dernier modèle H |

IpHlUPs I
1 Prix 195** I

1 MANUFACTURE 1
1 JURASSIENNE S.A. 11
I Crôt 5-7 Tel. 22 Hb> |
¦ La Chaux-de - Fds l j
I Marques: Philips — I j
1 Medlator - Jura 1 j

[oepérate BÉiis
Deux articles très avantageux

mPwwmtmwj n
entiers, en conserve, très bonne qualité , très de-
mandés, maraue BEQR (rfoc.iélé Coopérative bernoise pour

• ^utilisation non alcoolique dea fruits)

Prî  55 cts lis bol te
soit après déduction de la ristourne net 5v»w cts

éà\W _______ (ÊÊ. J5L tzm\% essrâéïsscCaf € "Saîox"
qualité prima

ménage le cceur comme les autres café sans caféine

Prix 8S €_s ie publie!
soit après déduction de la ristourne net 78*_ cts.

EN VENTE DANS TOUS LES DEBITS DES COOPÉRATIVES RÉUNIES
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EGLISE E¥̂ H®EE_B®UE
Léopold Robert 11

Dimanche 24 novembre
à 9 h. 30 Culte.
à 20 h. Réunion de Réveil.

avec Service baptismal
Tén?oigD&çes — Cb-nt «lu cbœur.
Chacun est très cordialement Invité. 1763W

Herzllche Einladung
zum Besuche

des Bazars der Stadtmission
Envers 37 La Chaux-de-Fonds

Montag und Dienatag den S- und 3. Dezember,
Bertil) lil '/i Ulir  li llFFEi'.

IMittwocbt den 4. Dezember, '-i0 >/, Uhr .
IFœaBBmiliœ; no 8»<e ___ .__ .

Oeaang-Vortrage - Musik • Ansprachen
Tombola - DeklamatoHum

Ephraïm ein Schrlftgelehrter. Ergrelfende
17575 Dar bie tung UA S (XkVUTK

I f ADAf caisse de crédit B
%H0fll% à terme différé 1

Première ei mus importante \Hi0 i \ i
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements s i .

E. SCHEURER, Rue Léopold Robert 118 I

[ ¦•nvv) Benzine et Pétroles S. A.
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V/ Produits reconnus de quai supérieure
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VOUS... 
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Gâteaux
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A Tourtes 16813
de
1er choix
chez

<vc
Léopold-Robert 66
Téléphone 21.668

On portr à domicile

LéopolJJoberi
_m ' Oa HoaHcril au Maça

siu de Monique

LA CHAUX - DE - PONDS

La partition «Chant et Piano»
du Centenaire Léopol'i Robert ,
de Georges-L PANTILLON,

La partition fr. S.—
Après parution » IO.—

sont parus en petit format , neu f
chœurs à 30 et. pièce.

Envoi par retour du oourrier

ROBEHT Frères. Drogueries
La Chaux-de-Fonds . 18176

Ed. GOBAT. Droguerie du Ver-
soix. La Chaux-de Fonds

im _ loyer. Imp. [nisiei.

NOËL
Un joli cadeau appréciable un appareil f
de télédiffusion vendu et installé par S

g J. A H. Schneider
\ TÉL. 23 135 - COMMERCE 85 g
\ Concessionnaire des Téléphones «
I Appareils; 2

TÉNOR - AUTOPHONE I
ALBOS - BIENNOPHONE f

\ DEMANDEZ %
DEMONSTRATIONS ET NOS CONDITIONS

| OE FËTË PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE f
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L'année 193* a *f.FwHïïï ,5lte
quant à la qualité des
Vins blancs suisses

Nous mettons en vente

Excellent i vaudois I... i . ZmBonnes eûtes, 1" choix, le litre s/v mm\v W

Prochainement

Château du Rosey 1924 . nn »4
La Côte Haine C_s_et-Bur .ni. la boni , S/.. • Jll "»© I
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¦

Nous vous offrons
la fortune

I Fr. 200.000.- S
vous tendent les bras

I j Chaque achat au comptant du montant de fr. 100.-
| j vous donnera droit â ,

i 1 billet entier de la Loterie Neuchâteloise
; Articles donnant droit à cette laveur : j ' . !

; Meubles — Rideaux — Tapis
Machines à coudre

i Tentez votre chance, cela vous esl offert gratu i
tement par l

I €®H¥iHEH?HI j
Marché 6 i7tw - .

H Voyez nos vitrines — L'on réserve pour les fêtes

Evitfei e* combakliei
le déchaussement des dents

I 702Ï avec le nouveau produit

PYORRHEOI rr.?
li n venle dans les nlnrman i rlIX II» iSiO U

Kiiseî iiemeui runide ul ainirolointi dr- 1.

lanflnc allemande
ninsi qu 'anglaise. i t a l ienne  . 1 espagnole , elc Cours commerciaux ,
iiauqua el branche hôtelière. Enseignement ind iv idue l  trés sérieux
Diplfime. — Deman<ie a prospectus gratuit a L. < -oio de Commerce
GADE1HAMAI , Zurich . AS a03B Z. 1„B7 _

> 21.265 lofs valant au total un million \

> Et vous êtes sûr de gagner, si vous achetez On peut se procurer les billets C
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Au tribunal. — Une affaire qui ne manque pas
de... cachets.

Ce sont des affaires de peu d'importance qui
ont passé vendredi matin , devant le tribunal.
Une seule pouvait . retenir l'attention du tribunal
par suite de son côté mystérieux . Un récidiviste
dont le casier j udiciaire est entaché d'une ving-
taine de condamnation , souvent fort graves,
comparaît devant la barre. Il est accusé d'avoir
dérobé un bidon de mélasse dans l'entrepôt d'u-
ne épicerie. Jusqu 'ici rien d'étrange, puisqu'on
se trouve en présence d'un vol qualifié.

Mais c'est en entendant les explication s du
prévenu que l'affaire se complique de mystère.
Il faut d'abord reconnaître que si le coupable a
beaucoup péché dans sa vie, il inspire mainte-
nant une indulgente pitié !

Au cours de la fenaison, il était employé chez
un agriculteur. Un j our qu 'il chargeait du foin,
il fit une chute et se brisa l'épine dorsale. Il su-
bit un traitement fort long, et il est encore main-
tenant victime de douloureux malaises qu 'il con-
j ure par 1'empfoi de calmants, pris à dose mas-
sive. Il prétend que c'est sous l'emprise d'une
sorte d'ivresse narcotique qu 'il a commis l'acte
délictueux qu'on lui reproche.

C'est une version. Mais le tribunal ne l'a pas
admise, bien que le défenseur ait déclaré qu 'il
s'agissait d'une cause ne manquant pas de...
« cachets ».

Le prévenu fut condamné à 25 j ours de pri-
son, dont à déduire 22 j ours de préventive.

Exposition André Evard
Tourelles 35

LPexpresslon « peinture sculpturale » peut
s'entendre dans plusieurs sens. Il n'est pas inu-
tile, puisqu'elle suggère des notions assez dif-
férentes , de préciser dans quelle acception on
l'emploie.

L'« aspect » d'une peinture peut être sculptu-
ral , semblable alors à une matière découpée ,
brusquement creusée çà et là pour que surgisse
une-saillie , qu 'un contour s'affirme. 11 n'est pas
surprenant qu 'on qualifie une telle peinture de
sculpturale puisqu 'elle semble façonnée au ci-
seau, au trépan , ou au burin. Celle de M.
Evard n'a pas cette qualité , elle ne fait  iamais
penser au travail du sculpteur... disons... sur
bois. Son « aspect » n'est j amais sculptural. En
vain chercherez-vous une forme cernée, un mo-
delé de bas-relief souligné par son ombre, une
feuille ou une fleur détachée du fond comme
si elle était champlevée.

Et pourtant , est-il téméraire de prétendre que
la peinture de M. Evard est sculpturale et mê-

me que c'est là sa caractéristique principal e ?
Je ne le pense pas. Elle l'est dans ce sens qu 'el-
le nous donne l'idée de la ronde bosse, qu'elle
nous impose des obj ets à trois dimensions,
qu 'elle déclanche en nous le désir d'en véri-
fier la matière et' la forme avec les doigts. D'u-
ne surface plate il fait surgi r un monde, un cube
d'air, d'atmosphère où des plantes poussent
fleurissent , où des êtres humains peuvent se
mouvoir, respirer, où la loi de la pesanteur est
souveraine. Une fleur d'Evard a réellement le
poids d'une fleur, un pot est réellement sur une
table, il s'y tient bien d'aplomb, par son poids.
Une page de cet artiste n'est pas humaine par
ses faiblesses, elle l'est parce qu'elle nous don-
ne l'image d'un univers qui obéit à des lois na-
turelles.

(C'est d'ailleurs la préoccupation du coloriste
que d'exprimer la forme par la couleur et la
gamme illimitée des valeurs).

Sa pensée plastique ne s'arrête pas à un dé-
tail , il ne se contente pas de faire surgir au mi-
lieu de sa toile une rose ou un fruit , de nous
narrer séparément les divers éléments qui 'la
compose. Il aime non seulement à nous dire la
belle forme de ce fruit , mais aussi à nous fai-
re sentir, qu 'il est posé sur une table, entouré
d'atmosphère. Il subordonne les formes secon-
daires à une idée plastique générale. L'ensem-
ble est le but. Cela ne signifie pas que le, dé-
tail y soit nécessairement sacrifié. Certes, le
détail existe dans une toile de M. Evard , mais
il est modeste, il ne s'affiche pas inutilement
dans un plan qui n'est pas le sien, il est dans
l'ombre et y j oue son rôle sans bruit , il est
fonction du tout.

M. André Evard n'est pas le seul , à La
Chaux-de-Fonds, qui rompe avec l'idée qu 'il
faut tout dire pour être compris, qu 'un beau
détail a besoin d'être bien dit , tout entier , que
lorsqu 'il sera bien dit , bien poli, bien gravé , on
passera au suivant d'après une méthode qui
tient plus de la mécaniqu e et de l'horlogerie
que de l'art. Cet esprit — que nous devons à
notre paysage — subsiste encore en nous
quand nous sommes déçus de ne pouvoir, par
l'imagination , détacher un morceau d'une oeu-
vre de M. Evard, de ne pouvoir localiser un
détail , le désigner, par un mouvement circu-
laire de l'index, suivant une habitude chère aux
artistes et aux amateurs en disant: «Ah! c'est
bien ce morceau-là, ça me plaît.» On ne peut
apprécier une peinture de cet artiste que dans
son ensemble.

Cela ne veut point dire qu on en perçoive
toute l'émotion d'un coup. Il nous est arrivé au
contraire de rester indifférent aux charmes de
certaines oeuvres et de ne les découvrir qu 'à
une quatrième ou cinquième visite. Ainsi, dans
cette exposition, nous avons déniché avec plai-
sir, parmi un grand nombre de tableaux iné-
dits, un ou deux petits poèmes que nous avions
ignorés. Les amateurs ne manqueron t pas d'al-
ler les voir . Ils les charmeront et les amène-
ront à goûter aussi le reste de l'oeuvre. Ils re-
marqueront que M. Evard n'est pas stationnai-
re et que ses réussites ne sont pas des obsta-
cles au développement naturel de son art.

Pierre-Marc REYMOND.

La Cécilienne à la Radio.
Les échos parvenus après le concert donné

j eudi dernier par notre grande chorale locale,
depuis le studio de notre ville, sont tout à
l'honneur de la Cécilienne et de son chef , M. le
professeur W. Aeschbacher.

Si les retransmissions radiophoniques sont
souvent à la merci de conditions défavorables ,
indépendantes des soins apportés à l'exécution ,
le concert de j eudi fut une excellente audition
et très apprécié par les nombreux sans-filis-
tes qui étaient à l'écoute.
Pharmacie d'office.

La pharmacie d'office Vuagneux est de ser-
vice le dimanche 24 novembre ainsi que toute
la semaine pour le service de nuit. L'Off. I des
Pharm. Coop. sera ouverte j usqu'à midi.

h Joeâla -
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Communiques
«Jatt» rubrique n'émano pu de cotre rédaction, an.

a'enffase paa le JovrnaL)

Match au loto.
Dimanche dès 14 h. au Restaurant du Sapin

à la Ferrière organisé par le Mânnerchor Froh-
sin.
Au Musée des Beaux-Arts
Roger Huguenin exposant du Salon d'automne
Paris 1934 présentera ses oeuvres faites en
grande partie à Paris, de peinture à tempéra-dé-
trempe, Lavis, Dessins. Lavis de Paris et de
sa banlieue et du Jura.
Temple indépendant: Conférence avec projec-

tions lumineuses.
Dimanche soir, à 20 heures, nous aurons le

plaisir d'entendre M. Jean Périllard , pasteur en
Belgique, nous entretenir de l'oeuvre si remar-
quable de l'Eglise chrétienne missionnaire bel-
ge. C'est une occasion à ne pas manquer. Mal-
gré la crise, et les difficultés nombreuses , cet-
te Eglise poursuit son travail réj ouissant et M.
Périllard , plein d'enthousiasme, nous racontera
ce qu 'il a vu et entendu. Cette conférence se-
ra accompagnée de proj ections lumineuses sur
la Belgique. Chacun y est très cordialement in-
vité.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Rappelons la soirée musicale et théâtrale qui
sera donnée ce soir à 201/£ heures , par le Maen-
nerchor «Saengerbund» avec l'orchestre «La
Symphonie». Après le concert, l'orchestre Ni-
cely conduira la danse.
Eglise évangélique.

Nous rappelons le culte qui aura Heu diman-
che matin à 9V_. h, et la Réunion de Réveil le
soir à 20 h. avec service baptismal. Le choeur
prêtera son concours. Chacun est le bienvenu.
Entrée libre.
Vente à l'église méthodiste.

Nous organisons cette année de nouveau no-
tre vente annuelle à laquelle nous vous invi-

tons cordialement. Elle aura lieu lundi 2 décem-
bre, de 14 à 22 heures à la Chapelle de La
Chaux-de-Fonds, Progrès 36. Vous n'aurez cer-
tainement pas oublié les ventes des années pré-
cédentes et la qualité des articles présentés tels
que tabliers, nappes, lainages, porcelaines de
Langenthal, céramique zurichoise, j eux pour pe-
tits et grands, livres, papeteries, confiserie, thé-
chocolats. Le bénéfice net est destiné à notre
oeuvre de la Jeunesse oeuvre de mission
dont les ramafications s'étendent jusque par de-
là les frontières de notre pays. Retenez cette
date du lundi 2 décembre et venez soit l'après-
midi, soit le soir à l'église méthodiste. Vous
ne le regretterez certainement pas.
Eden-Sonore, dès ce soir.

« La Cucaracha », un merveilleux peti t film
entièrement parlé en français et réalisé 100 %
en couleurs naturelles, la merveille du cinéma.
C'est un spectacle unique , une révélation du
cinéma. Au même programme « J'ai droit à l'a-
mour », « Son premier amour », un admirable
roman sentimental.

La location est ouverte pour toutes les re-
présentations.
« Parlez-moi d'amour ».

La première de « Parlez-moi d'amour » a ob-
tenu un grand succès. C'est une aventure ro^manesque passionnante et gaie aussi, interpré-
tée par des artistes de premier ordre , tels que
Roger Tréville, Germaine Aussey et Pauley,
touj ours si amusant.
Au Capîtole « Parade de printemps ».

La grande artiste Franciska Gaal dans une
réalisation de Geza de Bolvary « Parade deprintemps ». La mise en scène somptueuse , lamusique très entraînante et une bonne inter-prétation ainsi qu 'un suj et gracieux et spirituel
en font un film vraiment excellent.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 23 novembre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Le disque de l'auditeur 16,30 Concert. 18,00Les cloches de la cathédrale de Lausanne. 18,10L'heure des enfants. 19,00 Disques 19,35 La musiquea'orgue. 19,59 Prév. met. 20,00 Ecrivains suissescontemporains . 20,30 Les deux aveugles. 21,15 Der-nières nouvelles. 21,15 Opérette. 22,30 Disques.
Télédiff uswn : 11,00 Grenoble. Toulouse: Concert14,00 Marseille: Concert.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-ques. 13,45 Disques. 16,00 Concert. 16,30 Emission

commune de Lugano 18,00 Disques. 19,00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich . 19,50 Concert.

Emissions intéressante!, à l'étranger : Union-Ra-
dio-Madrid 19,30: Concfert. Prague 20.05: Concert.
Prog. rég. anglais 21,00:: Concert. Strasbourg 21,30:
Concert. Bruxelle s 21,30; Concert Radio-Luxem-
bourg 22,10: Concert.

Dimanche 24 novembre
Radio Suisse romande : 10 00 Culte protestant

11,15 Qramo-concert 12,30 Dernières nouvelles. 12,40
Qramo-concert. 17,00 Reportage sportif. 18,00 Qra-
mo-concert. 18.20 Récital de chant. 18,40 Causerie re-
ligieuse catholique . 19,10 Concert de musiqu e reli-
gieuse. 19,20 Quelques mélodies liturgiques. 19,40 Le
dimanche sportif. 20,00 L'oeuvre de Chopin . 20,30
Causerie. 20,50 Concert. 21,20 Dernières nouvelles.

Télédiff usion: 14,00 Paris PTT.: Concert 16.00 Pa-
ris PTT.: Concert.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte catholique.
12,00 Concert. 12,40 Suite du concert. 13,30 Chants.
14,30 Disques. 17,00 Concert. 18,15 Disques. 19,05 Dis-
ques. 20,00 Concert. 20,30 Concert 21,10 Concert.

Télédiff usion: 15,30 Vienne: Concert. 23,00 Mu-
nich: Concert.

Emissions Intéressantes â l'étranger : Radio-Paris
18,00 Concert Pasdeloup. Bruxelles 21,00: Concert
Stuttgart 20,00 Concert. Londres 18,30; Concert.

les matches fle dimanche
Après un repos forcé de quatre dimanches ,

pour permettre à l'A. S. F. À. de liquider les
matches internationaux, les équipes de Ligue
nationale vont reprendre leur galop ou leur
marche arrière.

Voici les rencontres prévues :
Chaux-de-Fonds—Berne.
Locarno-Lausanne .
Grasshoppers-Nordstern.
Bâle—Young-Fellows.
Servette—Bienne.
Young-Boys—Aarau.
Saint-Gall—Lugano.

Chaux-de-Fonds doit donner un sérieux coup
de collier pour sortir de l'ornière des reléga-
tions. L'équipe montagnarde possède suffisam-
ment d'énergie pour fournir l'effort qui doit
améliorer sa situation . Aussi sommes-nous per-
suadés qu'elle mettra tout en oeuvre pour ob-

tenir chaque dimanche de nouveaux points pré-
cieux.

Locarno reçoit les champions suisses et mal-
gré sa fougue ne peut songer à un fait d'armes
éclatant.

Les Sauterelles recevront les Stelliens bâlois.
La rencontre sera très équilibrée , aussi un ré-
sultat nul ne surprendrait pas.

Bâle aura une tâche très difficile , car son
équipe devra se déplacer à Zurich pour y ren-
contrer les Young-Fellows. Si ces derniers ont
conservé leurs grande forme, ce qui est pro-
bable , ils doivent sortir victorieux.

Un match âprement disputé sera la rencontre
Bienne-Servette. Les Biennois ont cette année
des prétentions, car leurs possibilités techni-
ques sont grandes. Nous prévoyons une légère
supériorité du club de Gnoss sur l'équipe ge-
nevoise.

Youner-Boys n'aura certainement pas de peine
à se défaire d'Aarau , dernier du classement.

Enfin St. Gall devra probablement s'inoliner
devant Lugano qui ne tient pas à rester en queue
de classement. La victoire des Tessinois contre

¦Grassh oppers, en Coupe Suisse, constitue du
resite pour eiurx un excellent stimulant.

Première ligue
Urania-Granges.
Cantonal-Vevey.
Monthey-Porrentruy.
Montreux-Fribourg.
Seeibach-Brûhl.
Lucerne-Schaffhouse.
Zurich-Juventus,
Blue-Stars-Concordia.
Winterthour-Oerlikon .
Soleure-Carouige.
Racing-Olten.
Chiasso-Kreuzlingen.
Dans le premier groupe deux équipes sont

nettement en tête, tout d'abord Soleure qui n'a
pas perdu un match et qui continue chaque di-
manche à tenir ses adversaire en échec. En
deuxièm e rang figure Granges qui n'a perdu
qu 'un seul match.

Nous prévoyons les victoires de Soleure,
Granges, Cantonal et Monthey. Les rencontres
Racing-Olten et Montreux-Fribou rg pourraient
bien se terminer par un résultat nul.

Dans le second groupe la lutte est plus confu-
se, car cinq équipes, Chiasso, Zurich, Lucerne,
Juventus et Krettzlingen sont en tête de groiiDe
avec les mêmes chances de passer leader. I! se-
rait donc assez hasardeux de faire des pronos-
tics. A. G.

Parc des Sports de la Charriére
Dimanche 24 novembre à 14 h , 30 précises,

match de championnat suisse Division Natio-
nale La Chaux-de-Fonds I-Berne I. A 13 h.
La Chaux-de-Fonds I-Cantonal Juniors I.

&SPORTs(f

| POURQUOI
;_§ subir l'isolement dea 'ongues veillées de l'hiver?

.] Ne restez pas dans contact et suivez attentivement les événements mondiau x .
, '. j En souscrivant un abonnement à "L'IMPA RTIAL" , vous serez abondamment rensei gné,
9 informé et délassé.
1 Notre quotidien sera adresse à tout nouvel abonné dès le 25

, novembre 1935 et jusqu 'au 31 mars 1936, pour le prix spécial de Fr. 5.10.
\ Ne vous refusez pas celte faveur et souscrivez sans tarder, en versant le

M montant ci-dessus à noire compte de chèques postaux IV b 325, La Ghaux-de- Konds.

j ADMINISTRATION DE "L'IMPARTIAL".

S U Z E
Apéritif à la gentiane j lu t/ \
/ /  IB*/ PlKM

L'actualité suisse
Vu de Berne...

Le régime flu chômage
et les projets du Conseil fédéral

BERNE, 23. — Dans son message sur les me-
sures extraordinaires d'ordre économique, le
ConseU f édéral dit ceci :

« II existe p our l'assistance aux chômeurs un
compte spécial qui est alimenté p ar  les crédits
inscrits chaque année au budget de la Conlédé-
ration. Ce f onds sert à f aire f ace aux contribu-
tions de Ui Conf édération en f aveur de l'assu-
rance chômage et à l'octroi de subventions aux
cantons qui servent des allocations de crise aux
chômeurs. Nous croy ons qu'à l'avenir la Con-
f édération n'aura p as  à dép enser p lus que main-
tenant au titre de Vassurance chômage et des
allocations de crise, bien que le nombre des
sans-travaU tende p lutôt à augmenter et que
certains cantons et commun&s risquent de ne
p lus pouvoir continuer dg f ournir leur contribu-
tion dans la même mesure que p récédemment.

En aucun cas, nous ne p ourrions consentir à
l'abandon du pr incip e selon lequel les cantons et
les communes doivent p rendre à leur charge une
p art des dép enses. »

Plus loin le ConseU f édéral aj oute :
« Les diff icultés croissantes qu ils rencontrent

à cet égard entraîneront assurément une cer-
taine réduction des subventions en f aveur de
l'assurance chômage et des allocations de crise.
C'est ainsi qu'on ne p ourra p as tolérer p lus
longtemps que les cantons auxquels la Conf é -
dération a déj à dû venir en aide continuent à
verser, en moy enne, des subventions p lus éle-
vées que celtes des cantons qui adap tent leur
train de vie à leurs ressources, af in de p ouvoir
f aire f ace à leurs obligations.

II f audrait donner au ConseU f édéral la p ossi-
bilité d'adap ter, avant une revision éventuelle
de la lot f édérale du 17 octobre 1924 les dis-
p ositions réglant l'octroi de subventions en f a-
veur de Tassurance chômage aux ressources
amoindries de certains p ouvoirs p ublics subven-
tionnants, mais sans qvf il en résulte dans l'en-
semble une dép ense supp lémentaire p our îa
Coniêdération. »
Au Locle collision.

(Corr.) .— Hier à 15 h. 45 une auto et un ca-
mion se sont rencontrés au carrefour des rues
de l'Hôtel de ville et Jehan Droz. Quelques
dégâts matériels.
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llCarîetta
l* ftu marié à h douceur , lelle esl la corac-

i liristi que de ce nouveau c/io.o/o / Tabler-, com-
pagnon en qualilé de la gronda spécialité
Jirésina. la lablelle 100 gr. d'un genre nouveau
•st composée de IB bonbons richem.nl fourrés
da pur» crème-fine Champagne.
la tablette d» Mariella coule 60 cit., mail...

Mais que les vertus de Màrietta
ne vous fassent pas oublier

€j eresi*na
qui déjà o conquis fous les coeurs. Souvenez-
vous toujours de la finesse de csrle spécialité
d'un goOt incomparable, la tablette 100 gr. '
•n 18 bonbons fourrés ne coOts que 50 cts.
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carj e sais :
1. que les fabricants de l'Ovomaltine n'ont jamais essayé d'abaisser

le prix de leur produit en ajoutant du sucre,
2. que l'Ovomaltine contient uniquement les éléments nutritifs essen-

tiels concentrés au plus haut degré,
3. que la Maison Wander possède un grand parc avicole et qu'elle

utilise exclusivement des œufs frais dans la fabrication de l'Ovo-
maltine. Les étables d'où provient le lait font aussi l'objet d'un
contrôle rigoureux.

4. que l'Ovomaltine, grâce à sa fabrication soignée, est ridie en
vitamines A et B,

5. que l'Ovomaltine ne nous a jamais déçus ni ma famille ni moi
L'Ovomaltine tient ce qu 'elle promet.

L'Ovomaltine est très efficace et facilement et la nuit, elle réparc l'usure des forces en
digestible. Elle passe rapidement dans le procurant un sommeil sain.
sang. Le jour, elle est un puissant soutien es

__ &*̂ °-Yi_!Mïï»ffi l
ùÂA f̂f ^Ut *̂ ^**B_B stimule, reconstitue, fortifie! Z"̂ .__e/^  ̂ *

' t̂uMr ^̂  Ovomaltine est en vente partout en boîtes à 2 f r .  et 3 fr.  ca

f^ Dr A. WANOF.P S A . R K D N F .  _«_
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BOUDIN
i_ _ _ _  CRÉraE

lous les lundis, dès 18 h.

1Con d Dr
Place du Marché

Télép hone 22.676 172311

Accordages
de Pianos

Prix modéré*

£ug. Stôckli
Ceruil Antoine »!•

spécialisé daus la plus grande
fabrique de pianos d'Au-

triche . I7 I .V>.

K31 

Science dans la fabrication
B Loyauté dans l'application

!| Sécurité dans la beanté

2=3 Concessionnaire :
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Salon 
de coifiure p. Dames

\-~___^^̂ ^_P̂  L*opold-Rob«rl 47
>̂J|r " I7 f44 1er étage
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Dany protesta doucement :
— Toutes ces choses sont-elles de la fa ute

de Bernard ou de la mienne ?
Et elle aj outa souriant au souvenir du fin vi-

sage :
— Jamais un ieune homme ne m'a plu autant

qwe lui.
La voix reprit :
— Déchire vite !
Sans répondre Danielle relut encore :
« Je viens de vivre... »
— Pourquoi le détester puisque lui ne me dé-

teste pas ?
— Si tu es vraiment une Carbaccio tu haïrais

toutt ce qui est Tavannes.
— Pas Bernard !...
— Même Bernard.
— Je voudrais bien , mais j 'ai beau regarder

an fond de mon coeur, je n'y trouve pas trace
de haine...

— Déchire !
~- Oui.
—« Déchire l
— Tout à l'heure.

Un elakson éclata sur la route. Dans un nuage
de poussière une torpédo blanche passa. Un
homme seul était au volant : Bernard de Tavan-
nes.

Cette fois elle était sûre qu'il l'avait vue.

— Déchire ! répétait la voix obstinée, ou tu
n'est pas une j eune fille sérieuse.

— Pas encore...
— Déchire !
— J'y vais.
Elle prit le billet entre ses doigts, le regarda

une seconde, puis sourit , de ce sourire char-
mant où éclatait toute sa j eunesse.

— Non , dit-elle, j e ne peux pas.
Elle le contempla avec tendresse. Une petite

larme ronde glissa de sa paupière, roula le long
de sa j oue et s'arrêta au coin de sa lèvre. Da-
nielle hésita , puis enfin , avec un geste de su-
prême décision, elle replia en quatre le billet
qui ne fut plus qu 'une minuscule chose, y posa
une seconde sa bouche, et le conserva précieuse-
ment dans sa main repliée.

Un vent léger, venu de la mer. secoua douce-
ment le hamac , qui s'agita comme un grand
berceau, et sous l'ombre épaisse des chênes-liè-
ges, ses longs cils abaissés. Danie lle s'endormit.

A quel que distance, sur la route , la torpédo
demeurait arrêtée. Bernard était descendu, et,
à pied, se dissimulant le long des haies il avait
refait le traj et en sens inverse II se trouvait ,
maintenant , au fond du parc, et fort peu éloign é
de l'endroit où la j eune fille reposait.

Avec une audace dont il ne se serait pas cru
capable, il s'approchj n-squ 'au bord du hamac ,
et se pencha ,_ers Danielle. Il contempla un ins-
tant ce visage adorable , ferm é et lointain com-
me celui d'une morte.

— A quoi rêve-t-elle ?
Et le mystère du sommeil l'irrita.
Dans la détente du repos, la petite main s'é-

tait entr 'ouverte. et un papier blanc apparaissait.
Bernard reconnut son billet de tout à l'heure. Dé-
licatement , il le prit , et aj outa, au-dessous du
premier libellé cette sorte de post-scriptum :

*Je le croyais, mais l'en ai vécu une autre pias
belle encore ».

Il signa de nouveau , et replaça doucement le
billet dans la paume ouverte.

Une seconde il resta à côté de l'enfant endor-
mie. Il la devina innocente et j eune, si pure,
qu 'il en eut pitié.

— Je ne dois pas lui faire de mal...
Mais à la pensée de la perdre, il souffrit lui-

même cruellement et comprit qu 'il lui serait
impossible d'y renoncer j amais.

11 se pencha plus près d'elle.
— Je prendrai pour moi toute la peine , se dit-

il , je lutterai pour nous deux ; et nous serons
réunis.

Elle était touj ours dans le mystère de ses
songes, qu 'au fond, peut-être , il habitait. Il la
regarda encore... Comme il tenait à la main un
bou quet de roses blanches qu il avait appor te
avec l'intention de le laisser , pour elle, dans
un coin, au fond du parc, il le déposa douce-
ment sur les pieds en croix. Puis prenant bien
soin de ne pas écraser la moindre brindille , dans
un silence plein de précaution , il s'éloigna.

Ouand. une heure après. Danielle ouvrit les
yeux , la phrase aj outée au billet et le bouquet
de roses blanches lui révélèrent le passage de
Bernard.

Un instant sa pudeur s'alarma à l'idée qu 'il
l'avait vue ainsi endormie ; mais elle ne sut pas
lui en vouloir.

La voix sévère essaya bien de s'élever en-
core :

— Tu devrais le détester !
— Hélas ! répondit-elle , je l'aime I
Et, cette fois, la voix se tut

VIII
— Bernard...
m- Mon père ?_

M. de Tavannes, le bras passé sous celui de
son fils , remontait la pente rapide qui condui-
sait du château à la mer.

— Bernard , qu 'est-ce que j e viens de te dire ?
Le j eune homme se sentit rougir jusqu'au front.

A peine son oreille avait-elle aperçu la conson-
nance des derniers mots, et, très honteux , il se
vit forcé de convenir que. totalement distrai t, il
n'avait , en aucune façon, suivi les paroles de
son père.

Hubert de Tavannes ne se fâcha pas. Depuis
quel que temps, la violence de son caractère s'é-
tait apaisée. Bernard croyait découvrir en lui
quel que chose de lassé, de détaché, de brisé
presque.

Il se disait :
— Est-ce que , vraiment , père vieillit ?
Puis, il pensait :
— Il a juste cinquante-cinq ans ; il est

p ourtant encore dans la force de l'âge... Peut-
être a-t-il quelque chagrin ou quelque souci.

Mais dans l'inconscient égoïsme de sa j eunes-
se. Bernard ne voulait pas s'en inquiéter . Son
coeur et son esprit étaient pleins de Danielle.
Il était heureux d'avoir trouvé la veille , son
petit billet serré dans la main de la j eune fille.

Elle le conservait. Donc elle n 'était point
fâchée. La prochaine fois qu 'il la rencontrerait ,
il oserai t lui parler..

— Bernard L.
— Père ?
— A quoi penses-tu ?
— A mille choses et à rien.
— C'est la réponse de ceux qui ne veulent

pas ouvrir leur âme.
Le j eune homme garda le silence.
Ils marchèrent un moment sans parler.
M. de Tavannes sourit .

(A suivre.)

V05CI TON FIANCÉ

Belles machines à cou-
dre d'occasion :': lr. 90 - .

Machine de cordonnier,
a li 120.—.

2 beaux vélos d'occasion,
• lr 65. — pièce

2 vélos d'enfants, tr <iO.-

O. HURNI
Serre 28. 17517

Enchères
publiques

_ la Halle - Rue Jaquet-Droz
Le Mardi 2<> Novembre 1935

dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères puhliqnea. K la
Halle , les objets mobiliers ci-
après :

Lils , buffets , tables, chaises ,
lavabo l lable à ouvrage , ma-
chine a coudre . 1 gramop hone. 1
appareil photographi que, 1 pupi-
tre, canap é, glaces cadres, 1 lot
d'horlogerie, de la lingerie , de la
vaisselle , 1 pendule neuchàlelotse.
1 coffre fort , ainsi que divers au-
tres objets , dont ou supprime le
détail.

Vente au comptant.
17455 GrpfT<* (In Trlhnnal.

Hon
L'Assemblée générale
des Actionnaires de HECL A
S. n. sont conuoques le

Lil 2 Dntire
rue du Pont 16, La ChauK
de Fonds. ~m

ordre du iour :
Dissolution

Liquidation



"li qmhro meublée et chauffée ,UUaillUI C au Boleil , est a louer
de suite ou époque à convenir. —S'adresser â M. Arthur Perret ,
rue du Manège 14. 176 .8

A pn m A A vendre un beau gra-Ul aillU. mo avec disques , très
hon marché. — S'adresaer rne du
Parc 9-ter , 1er étage, à gauche.

176U

. UonH po un gramphoneetdi s-
tt ICUUIC , qUes. Très bas prix.
— S'adressur rue du Pont 4. au
ler éiage. 1761: .

On demande à acheter
d'occasion , mais en bon étui , un
Iour de mécanicien avec acces-
soires. Eventuellem ent échange
contre radio neuf. — Faire offres
sous chiffre O It I7<i5l,  au bu
reau de I'IMPARTIAL . 1766 1

ii feBire, Valr.«p M -
joux et baffueN en or et pla-
tine , avec brillants de différehles
grandeurs ; divers objets d'art , 1
salon Louis XV , 1 coiffeuse, 2
chaises neuchâteloises, 1 polager
éleclri que. — Ecrire sous chiffre
P. B. 17058 , au bureau de I'IM-
P A HTIAL. 176B8

a vendre p s-j g.
sin . lusires et réflecteurs pour vi-
trines. Larousse du XlXme siè-
cle, polager a gaz. malle (coffre)
atore.a intérieurs. — Ecrire sous
chiffre N. II. 1264$, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 17611.

vP£CC_S!©n. armoire s glace
t lable ue nuil, 1 grand lit de
milieu complet avec sommier. 3
coins, matelas crin animal , le
tout en bois clair , peu usagé mais
irès propre , fr. 350.—. Se hftter. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI

 ̂ | 17H-.R

rourneaui. Aaevxcétre
lents pélila lourneaux catelles
avec tuyaux - S'adresser au Bu-
reau Haeleli & Co, rue Léopold-
Roberl 14. 17590
————————_——___¦_______¦
P- FCnntl. de conliance , conniiis-
ICIùVll l lB sant les travaux d'un
ménage et parfaitement la cuisine ,
esl demandée. — Offres par écrit ,
avec références , à Cane 'Jt)80. a
La Chaux-de-Fonds. 17656

lo imo flll o °" demande une
UCUUC UUC. jeune fllle pour ai-
der au ménage. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 17Ô60

Â lfllIPP rue (lu âvi n "J «t 11 .IUUCI , quartier de Bel-Air,
tieaux Hppariements de deux el
trois pièces , cuisine , déoendan-
ces, avec balcon ou terrasse. —s'adresser pour traiter , rue des
Tuiin t- ls 16 1 7509

A lftllPP p01lr Je ""' e> Beau *IUUCI petits logements de
deux pièces , cuisine et dépendan-
ces. Pour ie 30 avril 1936. 3 cham-
bres , cuisine et dépendances —
S'adresser a M, Jules Landry! 8
run dps Terreaux 1 7fia(>

Â lfllIPP appartement de Irois
IUUCI , chambres , cuisine , al-

côve et dépendances. - S'adresser
rue de la Paix i > , au ler élage,
à droite. 17586

A IflllPP "el aPP'' rteinent de
n IUUCI , 5 cbambres . cuisine,
vestibule ,  chambrede bains ,chauf-
tage cenlral, w. -c. iniérieurs. —
S'adresser rue da la Paix 46. au
1er éiage , a droile. 17584

Â
lnnnn pour le 30 Avril , rueR
IUUCI , Promenade et frogrès .

logements de 2 et 3 pièces. - S'a-
dresser rue de la Promenade 10.
au ler étage. 176 )3

A Innpp tous sol , 1 chambre etfi IUUCl , cuisine , pour de suite
ou a convenir. — S'adresser rue
île la Paix .5, ler étage, à droite

17n8ô

Offr e chambre s: :̂.-S
et en plein soleil , pour le ler Dé-
cembre. — S'adresaer rue Numa
Droz 49 au 1er face. 17646

A loyer
pour le 30 Avril 1935 ;

Nnilllfl 1 '!me étage de 2 cham
I1KI I V B J, bres, cuisine. 17660
Dllil - 1R ler et 2mH étage de
"LUI * lu, 3 chambreB , cuisine ,
w. -c. intérieurs. 17661
Dllït. 7Q "'z-de - chau ssée de trois
r lllli L J , chambrés , cuisine.

17662
Rnnrin 7D 'el> étage, 3 chambres.IIUIIII C tU , cuisine. 1766 -

Dllït - Ifl ,>z ue "c'la "ssée et pignon
r Ull A IU, de 2 chambres, cuisine ,
w. -c. intérieurs. I76c4

llUmHfOZ Jt) , chambres . cuisi-
ne w -c. intérieurs, balcon. 17665
fl ûf 18 4meétage, de3 chambres
LIKI 10, cuisine , w. -c. intérieurs.

17HS6
Pour de nuil *- on époque

A couvenir
TnrrnSIIV IU rez-ue chaussée (le
iCUcdUA I4i 3 chambres et cui-
sine , et p ignon de '2 chambres el
cuisine. 17667

l- l- l- l-t -IO M appartements de
IIIUU - IIIB JL), 3chambres , cuisine,
w. -c. iuleiieurs , el pignon de
2 chambres et cuisine. 17668
Dllït - 18 ler èta "° et rez-de-chau a-
l UIl a 10, née, 3 chambres , cuisine ,
w. c. intérieurs. 1766'J

HltlII -lflË 11, 4 chambres et cui-
sine. 176,U
Dnlf. ?Q lor et ;imo éta «c (1 " ;i
rlllli LJ , chambres , cuisine , et
pignou du 2 chambres, cuisine

1767 1
Rnnrin 71) rez-de-chaussée de
llUHU c Lli, 3 chambres et cuisine.

176/2

Industrie % H&tâiïT
noua-sol de ii chambres ei cuiRlne

17u7 '
D-I1T Illl vaste * locaux Indus-
rull IJU , triels. Coudilions avan-
tageuses. 17674

S'adr. i M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

Baux à loyer liîip. [oorvoisier

UDeirs
Salon mixte , à Lausanne , pour
fra 450(1. —. chiflre d'affaires prou-
vé , Curieux et agences s'abstenir.
— Faire olfres sous chiffre M.
14106 L. fl Publicitas . Lau sanne

Bottier or
connaissant la partie a fond , de-
puis la mise en chantier a la ter-
minaison , île même pour la
boile acier MIU J briie, de-
mutioe place de cliet. ou a défaut
association dnnn maison sérieuse.
Serait aussi disposé de créer un
atelier pour Je tournage de la bolle
acier - Adresser offres nous chil-
lre A. S 17031 , au bureau de
I 'I M P A H T I A L  17631

Quelle personne aisée
même fig é» se joindrait et aide
rait teoh. -Dentiste é. installer ca-
binet dentaire . Garantie , parla ce.
Avenir assuré. — Offres a R, Er-

. net, 10, Simplon, Lausanne.

Ln irava i ,  jut  sa vie
Jteirose en vaix.

Monsieur et Madame Charles
(itiyo< et leurs enfanls , a i i u nens;
Monsieur Georges Guyot , à Paris ,
Madame Vfuve Maria Scllaftner
et (amille; Madame veuve Arnold
Widmer , Bes entants et petits en-
lanls; Mademoiselle Emma Cat-
t i n , ainsi que les lamilles Guyot ,
Widmer , Cattin , Houriet , paren-
tes et alliées , ont la profonde dou-
leur de iaire part a leurs amis el
connaissances, de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de.

M A D A M E

lia hOT, îfe Widmer
leur chère el regrettée mère , belle-
mère, grand-mère , sœur, belle-
sœur , tante , cousine el parenic .
que Dieu a rappelée à Lui . dans
sa 69°' année , après une longue
ei pénible maladie, supportée
avec courage et rèsiguaiiou.

I,a Chaux-de-Fonds.
le 82 Novembre 1935.

L'enlerrement . AVEC S DITE,
aura lieu Olmauehe 24 cou-
rant , a 13 h. 30. — Départ de
l 'Hôp ital.

Une urne funéra i re sera dé po-
sée devant le domicile mortuaire :
Uue do l'IuuuHlrie 15.

Le présent avis lienl lieu de
leiire de faire-parts 17680

l.e Vélo club LeM f'VaucM-
( ourrurt u le pénible devoir
d'inlormer ses membres hono-
raires , acti fs et passifs , du decés

Madame Léa GUYOT
mère du noir» membre loûdaleur
Monsieur Charles Guyot.

L'enlerrement auquel ils sonl
priés d'assister aura lieu (limait-
<'be 24 courant, a 13 h. 30. dé
part de l'Hôp ital 17657

Rendez-vous des membres a
13 h., au local.

maÊÊÊKÊÊÊÊÊÊm

Bonne récompense
offerte par le Tour. -Club «Edelweiss» à la personne qui fournira
des renseignements permettant de découvrir le ou les auteurs du
cambriolage d» son ehalfll au Monl Damio.' . . . 17659

H Les belles fleurs Serre 10 T.I. im\ m
1 ORCHIDEES!- ' |
pl Lilas blancs m i ¦'¦ ';)

" Roses de Ho'lande ¦ m. i a %Âf i }

^̂  
^̂ ^

m^̂  ̂ 60 variétés i
^̂ ^*m^̂  Coules confections florales

mm _ ^ *m̂^ soignées j
. m**̂  Hautes r.comp du Kinis f re _ e l'Agrio. Paris , Dois , 1930 , 1931 j j

I 

Madame Léon BARBE et ses enfants ,
ainsi que les familles pareil les et alliées, très touchées
des nomnreuses marques de sympathie reçues , remer- i
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris \
part à leur grand deuil. En particulier la Direciion et
le personnel de la Fabrique Jung. "La Paternelle ", La !
Société d'Aviculture, "La Cécilienne" et les Coopératives
Eéunies. 17683

Madame Alfred SCHIYIID-BUESS et \
j ses enfants, ainsi que les familles parentes , i

| j profondément touchés des nombreuses marques î y -y-
| j de sympalhie reçues durant ces jours de cruelle ; !

séparaiton , expriment leur vive reconnaissance à j
i j loules les personnes qui les ont entourés el ont y

Les enfants et petits-enfants de feu ; J
j ] Madame veuve César SCH AL LE IM-
I I  B E R G E  R - J O B I  IM, ainsi que les familles [ ¦
; \ parentes expriment leur vive gratitude puur la |
r j sympalhie qui leur a été témoi gnée pendant ces !
} j jours de deuil 17682 !
____

I  

Heureux ceux qui nrocurent la paix. A A

Madame Jules-Aly Bourquin-Wuilleumier; i j
Madame et Monsieur Alfred Hcemer-Bourquin , à

Monsieur Jan-Pierre Rœmer, à Zurich ; i j
ainsi que les lamilles parenies, alliées et amies ont le | . - . \
grand chagrin d» laire part à leurs arai3 et connais- , I j
sauces du décès de ; i

tawr JÉs-llj llll I
leur 1res cher époux , père , beau-père, grand.pére , pa-
rent et ami . enlevé a leur tendre aileciion , dans sa ' j
-5me année , Sameui !£3 Novembre , après une longue et ! Jpénible maladie. ;

La Chaux-de-Ponds. le 23 Novembre 1935 ; j
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Lundi Hfl

25 courant) à 15 heures. — Départ i 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile [ 4

mortuaire : Rue Numa-Droz 55. 17693
Lo présent avis lient lieu de lei lre de faire-part. j i

l Dieu ,.t Amour \
| Madame Raoul Vuilleumier, ses enfants et polils-

Wl enlanis ,
| J Monsieur et Madame Léon Vuilleumier-Bourquin.
_H leurs enfants  et pel i te  f l l ln , j . {

|', - . '¦ '] Madame et Monsieur Georges Gobât-Vuilleumier, à jf i Zurich , I •
WS Monsieui et Madame Marcel Vuilleumier-Blanc ,

Monsieur et Madame Adrien VuHleiimier-Lanoir et j j
leurs enlanls , à Inuianapolis (Amérique),

Monsieur Charles Vuilleumier , j
MM ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin
HH de faire pari a leurs amis et connaissances de la perte HKj
f 'A sensible qu'ilB viennent d'éprouver en la personne de } î
t$È leur cher énoux, père, grand-père, arrière-grand-père , ! |
!r " . frère , beau-frère , oncle, cousin et parent . Si

1 Monsieur Raoul vaiLLOTIER 1
f - ¦ j Chef facteur retraflô j i
j i que Dieu a repris à Lui , jeudi 21 novembre, ù 80 h. 50, i
Ell après une longue maladie. , flHj
i i La Chaux-de-Fonds , le 21 novembre 1938. | j
.' I L'Incinération. SANS SUITE, aura lieu samedi «3 :

i ¦' y couri.nl , a 16 heures.
. : Départ uu domicile a lb h. 45. ,
! j Une urne funéraire sera dénosés devant la doœioile mS
A | mortuaire : rue de l» Serre N3.
- :\ Le présem avis ileni lieu de lettre de faire-part.

BM___i______ n_sa__H_i____-Mn______-_nwn_^^

I

Une belle Courunne nuiurelle ou a I m n nsi n i r  Surlltlclelle, Une bolle gei bo A I f f l  rKAInlt  i1801 s'a c hé l e nl f o u i o u r s " *-" ' ¦¦ «¦¦¦«*• _
Spécialité «le couronnes p> Roclétèj. Mu m a - D r o z  a 7 1

fi ÏCUUIC , four, table , bon elat .
bas prix. - S'adr. rue du Parc 7n.
au ler étage , a gauche. 1 7611

A IT. nilPP 1 Krand cheval ba-
il ICUUI C lançoire, 1 balançoi-
re de corridor. 1 trottinette , 1 luge
Davos, i_ paires de Rkis avee pio-
lets , — S'adresser Place Neuve 6,
au 4me étage, a gauche 17644

A Dondro poussai to Wisa-U io-
t\ I CUUI C ria, 30 1rs, balançoire
double à bascule. 12 frs , état de
neuf. - S'adresser rue Numa- Droz
82. au rez do-chnii psée. 17510

à louer
à Auvernier

pour fin Décembre ou époque è
convenir , beau logement de Quatre
chambres ou Irois si on le désire ,
éventuellement téléphone , grand
balcon, vue admirable, bains el
tontes dépendances. Prix modéré .
— S'adresser â M. P.  IHaridor.
«La Tourelle» , proximité Gare (J
F. F. . Auvernier . 17 655

Chambre
Homme solvable rirmamle

â louer pour la 1er Décembre ,
cliambre nieublée , indépen dante
«t cliaullée. - fCctlre sous chiffre
M. !.. 17050, au bureau de I'I M -
PAIITIAI . .17651 1
_VY,«_l-_._ .l_.l._«l_ -»_7MM«_M»a,«M_IF--iW_l

Commiànaire
On cherche un Ieune homme.

— S'adresser au Magasin de co-
mestibles F. Zurelier. rue de la
Serre Btt, 1761»

^-^LFUJÏ-mRHi!g| U1UIA JLI1UUU
samedi 23 courant, è 20 h.

au Presbytère! Temp le- . \ l l .  25

Réunion d'Edification
et de Prières

présidée par
M.  SIKON, pasteur

nimunche. à 20 heures ,
a iu Croix-Uleue

Réunion habituelle
presi lée par l'agent.

I N V I T A T I O N  C O R D I A L E

S&m i wX w mZ iM e J U
de la R i v i e r a
Arrivages j ournalier *,
depuis f r .  1.80 la ds.

AU P A V I L L O N
DES F L E U R S
de la gare. Ul. 22.527

A i , X i

nislarali Endroits
Dimanche 24 novembre

Orchestre nar les 6 as du Ranco
Direction : E. GLAUSEN

Consommations de premier choix
Se recommande, -

17328 Albert GUILLAUME

Iplsap ii fils
extra soignés. Fixage et rivage de
patins. Prix modérés. Gaines de
bois. Se recom-mande. 1 7687

ARTHUR GUYOT
Collège 55 Téléph. 'il. 'i«>3

TT-ràis fo«_»n

Inii
ayant longue pratiaue , possédani
Yaste aielier et outilla ge , entre-
prendrait a domicile
tous travaux de tour , out i l lage
mécanique et d'horlogerie .

S'adresser sons chiflre I*.
4020 C, a Publicitas S. A..
La Cuaux-de-Fonds.

P 4206 C l'.676

On cherche

chauffeur
capable el eipériuiRn 'è connais-
sant â fond le transport des longs
boi*. Indiquer Age et prèteniion -* .
- Ecrira sous chlQre I* 53BO J
ii pivhHHtii * i - l m i » r . I 7H7 .

Epicerie
marchant bien , au cenlre de la
Ville , a remettre pour raison d'âge.
Chiffre d'affaires inlèressanl. fe-
tite reprise. — Ecrire sous chiffre
A. 14069 L., à Publicilas , Lau-
sanne. AS15_68L 17t!0b

l _̂____ G__fl_HB-

Une invention merveil suse

ONDVI.AIIOM
lane par soi même avec
la dernière nouveauté
le Peigne i boucles ,, Rap ld " _
à tri ple ondulation, conve-
nant pour cheveux courts et
longs. Vous évitez des dé-
penses i n u t i I es et exécutez
irès bien ce travail chez vous.
Au lieu de vous coiffer avec
voire peigne actuel , servez
simplement le solide et in-
comparable 17652

peigne à boucles
naturelles „ Rapid "
et vous ob iendrez une.ondu-
lation durable et magnif ique.
Pfii d' inlr ___ - li .n seulemen t frs 2.-
Envo i promut el uiscrel con-
tre remboursement. La pre-
mière série est p i ê e  à l'en-
voi. Faites voire commande
aujourd'hui mâme a Hapid-

I Versand , Case postale 15>84
Frauenleld 4(L,t. Thurgoviel

EP^IFIIÏ - f 
-es ce 

soir, à SO h- 30 j, : [  -- :
\

W~.—: 1 Un progamme de toute beauté
j. -. : . ' flD,SB, Iir0!™5;1 I Un véritable enchantement \y j

] La localion est ouverte pour toules les représentations \

-̂ 'i/C__} ___:TCft_'a_y__^___-__________ 3K_______l ' *i V*.'__________bV___________l ______%____j__M_E___ÉC___l_____ AV__P___________B

«' 

©£e f oM h n & a u  t>i ĵf \âpo} itcM^] dj i cJi
ĵ -̂  chauffe partout

£||p sans installation, sans cheminée
P J» inextinguible

I On peut voir ce f ourneau tonctionnet journellement

| v A. & W. Kaufmann , M. & O. Nusslé, La Chaujc-da-Fonds
"__^ Vve Léon Rochat, Cernier.

**=ai—— Sandoz Frères, Le Locle Tschâppat S. A., Bienne
AS Ml j 4165

gXB^mwgmKmmmmgBMam_aBBKn_________________________E____l________ y__D______________E______i__BB_P__BBa_B________l

i ^@© garnitures 
en 

magasin
mmSmm-M DANS TOUS LES PRIX. I

j  AU PANIER FLEURI 11

I

M 1ËH¥I CE 11
: j ! D é p a n n a g e s

rap ides et sûrs Wm B» H »j H? Sft g
Il avec oullllagi perfectionné K l ' I H K I  i

Prix inoiléréK PASC 43 - Tél. UM

__ T̂ *̂ e Unie paquet <l^ 
calé 

USEuO. s£_r«a_Hs , B̂j&a l'Epicerie . j

» __>a_rc . «? 17261 am



M. Laval menacé
En Suisse: la réponse de la Confédération à l'Italie

Le Cabinet Laval mine
Des incidents à la Commission des finances

Les gauches appuieront l'interpellation
sur les Ligues

PARIS, 23. — Des incidents signif ica tif s ont
marqué la journée de vendredi à Paris. A deux
reprises la Commission des f inances a f ai t échec
au gouvernement. La première f ois M. Malvy
réussit à f aire revenir ses collègues radicaux
de leur décision. Mais la seconde f ois, malgré
une pr op osition transactionnelle du président
le vote tut nég atif . Vexé, U quitta la salle des
séances, p assa le f auteuil au vice-président . M.
de Chapp edelaine. Après le départ de M. Malvy,
la commission vota rondement p ar 35 voix contre
5 et 4 abstentions une p rop osition de M. Rama-
dier qui consacre le p rincip e de la caisse des
p ensions. Le désaccord avec le gouvernement
est donc f lagrant sur ce p oint.

D'autre p art, réunie ce matin, la délégation des
gauches s'est p réocupée de trouver une f ormule
d'ordre du jour commune aux trois groupes sur
ta question des ligues. Pour mettre au p oint ce
texte qui doit entraîner — po ur f aire p laisir aux
socialistes —¦ la chute du gouvernement sans
contenir — ceci p our f aire p laisir aux radicaux
— les mots de « méf iance ù l'égard du gouver-
nement », elle s'est ajou rnée à mercredi 27 no-
vembre, soit à la veille de la rentrée et ap rès le
dernier Conseil des ministres

Dans les couloirs de la Chambre, M. Pierre
Cot résumait assez exactement l'état d'espr it
des radicaux en disant : « Nous ne sommes p as
désireux d'abattre Laval dans les circonstances
actuelles. Mais les socialistes ont si bien choisi
leur terrain de lutte qu'il nous est imp ossible de
ne pas les suivre ».

C'est bien ainsi, selon toute pr obabilité que
les choses se p asseront.

Le ter acte dsi procès Stav^ftu
est terminé. — On a baissé le rideau sur une

déposition réservée et modeste de Mme
Stavisky

PARIS, 23. — Après trois semaines d'inter-
rogatoire où ont défilé les 20 inculpés de l'af-
faire Stavisky, on a consacré 10 minutes — 10
minutes seulement à entendre la veuve de l'es-
croc, qui fit 18 mois de prison préventive avant
d'être mise en liberté provisoire.

Droite et mince devant la barre des témoins,
vêtue d'une robe de lainage noir très simple,
avec manches à damiers, Ariette Stavisky a
répondu d'une .voix frêle mais assurée aux
question s paternelles du présiden t Barnaud.
Comme celui-ci parlait de l'amour qu 'elle avai t
pour son mari, elle lui coupa la parole, dans
un beau mouvement : « Et que j 'ai touj ours,
monsieur le Président. »

Et l'audience est levée sur cet interrogatoire,
le plus bref et le plus insignifiant de tout le
procès. 

Un boucher mis en pièces
par des lions

PARIS, 23. — « Paris-Soir » publie la dépêche
suivante : Quelques bara ques se sont installées
sur le champ de foire de Bagnols-sur-Cèze
(Gard) en vue de la fête de la petite ville.

Cette nuit , deux lions se sont échappés sans
attirer l'attention du propriétaire. Après avoir
dévoré un poney, ils se sont promenés j usqu'à
l'aube. A ce moment , M. Lamadieu , boucher, se
rendait à son travail accompagné de son j eune
commis quand il se trouva brusquement en pré-
sence des deux lions qui le terrassèrent et le
mirent en pièce. Le j eune commis put se sauver
et alerter des voisins qui abattirent les deux fau-
ves.

De nouveaux détails
L'un des lions , excité par la course, se j eta

sur un boucher , âgé de 37 ans, qui se rendait
à son travail , M. Jules Lamadieu. A la grande
terreur des habitants , qui s'étaient approchés
de leur fenêtre , aux cris du malheureux , on vit
M. Lamadieu renversé, traîné , déchiré et litté-
ralement dépecé par les lions furieux.

Un j eune homme, M. Picolet , qui était sorti
aux appels de M. Lamadieu et s'était muni d'u-
ne arme, fut , à son tour, précipité par l'animal
sur un côté de la route. Mais M. Picolet, fai-
sant preuve d'un remarquable sang-froid fit le
mort. Il se laissa donc remuer par le lion , re-
tenant le plus possible sa respiration , ce qui lui
valut d'être épargné par le fauve.

Le coup de la lampe électrique
Pendant ce temps , le second lion , qui avait

participé au dépeçage du malheureux boucher ,
avait poursuivi sa course à travers le village et
avait rencontré un ouvrier agricole , M.Yvanitch
qui s'apprêtait à gagner la ferme où il est em-
ployé. M. Yvanitch n 'avait pas fai t deux pas
dans la rue qu'un rugissement le faisait se re-
tourner au moment où il . allait être heurté par
l'animal. Tout en cédant sous le choc, M. Yva-
nitch avait eu la présence d'esprit de tire r une
lampe électri que de sa poche et de la braquer
devant la gueule cle l' animal , qui se sauva en
se réfugiant sur un arbre.

La guerre en Ethiopie
Grande activité des troupes éthiopiennes

ADDIS-ABEBA, 23. — Le gouvernement com-
munique que les troup es éthiopiennes ont ma-
nif esté une activité intense au cours de la j our-
née du 21 novembre sur le f ront nord et sud en
harcelant l'ennemi et en coupant ses communi-
cations.

La rap idité des troup es éthiopiennes, aj oute
le communiqué, leur p ermet d'échapp er f ac i -
lement aux reconnaissances italiennes.

On croit généralement que cette recrudes-
cence d'activité est le signe p récurseur d'op éra-
tions p rochaines de grande envergure de lu
p art des troup es éthiop iennes, notamment sur
le f ront de l'Ogaden.

On remarque p ar aUleurs que le gouverne-
ment éthiopien semble f aire maintenant un ef -
f ort p our renseigner la presse, notamment dans
le sens de la p rop agande. Les communiqués
sont p lus nombreux et p lus p récis.

Cep endant de nombreuses inf ormations ne
restent qU'encore off icieuses et la conf irmation
ou l'inf irmation des bruits qui circulent sont
souvent imp ossibles à obtenir.

Harrar privé de T. S. F.
Une avarie est survenue à la station radio-

phonique de Harra r. Aussi est-on sans nouvel-
les du front de l'Ogaden sur lequel l'intérêt
semble devoir se porter pour l'instant.

Le communiqué d'Addis-Abeba
Un communiqué éthiopien déclare : Les mai-

gres résultats de la guerre et l'attitude italienne
ont cimenté l'unité de l'Ethiopie et renforcé l'au-
torité du Négus, laquelle s'étend maintenant
partout , les suj ets prouvant leur loyalisme abso-
lu à l'empereur.

Chaque j our des Eryth réens et des indigènes
de la Somalie italienne passent dans les rangs
des Ethiopiens.

On fait remarquer que la victoire éthiopienne
près de Makallé et le succès du voyage du Né-
gus sur le fron t de l'Ogaden flattent le nationa-
lisme éthiopien et l'incitent à continuer la lutte
chaque j our dava ntage.

Le bruit court que le gouvernement éthiopien
prendra incessamment des mesures pour répri-
mer l'espionnage pratiqué actuellement au pro-
fit de l'Italie.

"i__F~ Une bataille imminente
L'envoy é sp écial du <= Pop olo d'Italia » an-

nonce l 'imminente rep rise de l'avance italienne
sur le f ront éry thréen. Tout en relevant que la
p resse est tenue à discrétion sur les intendons
du commandement sup rême , il déclare que la
grande op ération stratégique du 2me corp s
d'armée suit son cours normal sur la ligne
Adoua-Axoum. La division Gran Sasso, j us-
qu'ici dispersée en Erythrée, a p assé la f ron-
tière et entre en action. 11 en est de même des
réserves.

Les Abyssins sont bien armés
La ligne déf ensive Amba-Alagi, lac Asciangi

aurait p our but unique d opp oser une résistance
elllcace à l'avance italienne, af in de p ermettre
la concentration du gros de l'armée éthiopi enne.
Toutes les inf ormations coïncident : l'ennemi est
bien armé, disp ose de f usils modernes f rançais
et anglais, de mitrailleuses anglaises, de nom-
breux canons antiaériens et de munitions en
abondance , dit le corresp ondant du « Pop olo
d'Italia ». 

Explosion dans une fabrique
de dynamite
Quatre victimes

MARSEILLE, 23. — Une exp losion a détruit
un bâtiment de la f abrique de dynamite de Saint-
Martin-du-Crau. Quatre travailleurs ont été tués.
Les autres bâtiments de la f abrique n'ont p ai,
souff ert .

Les quatre victimes sont : un ouvrier tf ori-
gine italienne, un Annamite et deux Français.

L'exp losion s'est p roduite dans le bâtiment
de p étrissage de la nitrogly cérine.

La gendarmerie de Saint-Martin-du-Crau s'est
rendue à la dyn amiterie et a procéd é à l'audi-
tion des p ersonnes p résentes au moment de l'ex-
pl osion. 

Un car broyé par un rapide
Sept morts

NIMES. 23. — C'est le rapide Avignon-Nî -
mes qui a broyé un car assurant le service
Nimes-Manduel.

Ce car transportait huit personnes, dont le
chauffeur. Celui-ci a été tué sur le coup, ainsi
que quatre voyageurs.

Deux autres voyageurs blessés ont suc-
combé.

Mettra-t-on l'embargo sur les pétroles ?

Chronique neuchâteloise
Un cadavre de nouveau-né est découvert

Dans l'intérêt de l'enquête en cours, le com-
mandant de la police cantonale nous prie de
bien vouloir faire paraître le communiqué sui-
vant :

« Le 20 novembre 1935, il a été trouvé à Tra-
vers, près du lieu dit L'Eboulement , au-dessus
de Vers chez le Bois, dans une faille de rocher ,
le cadavre d'un enfant nouveau-né, né à ter-
me , viable , dont la mort peut remonter de 25
à 60 j ours ; le cadavre était emballé dans un
pantalon de femme, jersey rose-pâle ou sau-
mon , une pièce de toile blanche , et un double
papier d'emballage , dont un gris-clair et un
brun-clair , le tout attaché avec une grosse fi-
celle ordinaire et une ficelle de store.

Les personnes qui pourraient fournir des ren-
seignements au suj et de cette affaire sont priées
d'en informer M. le commandant de la Police
cantonale. »

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

REVUE PU J OUR
La réponse «Je 1% Suisse a la

protestation italienne

La Chaux-de-Fonds , le 23 novembre.
Le Conseil f édéral a rép ondu hier à la note

Ualienne. Rép onse courtoise mais f erme et qui
exp lique nettement la situation de notre p ay s.
Si nous avions de la pl ace nous p ublierons ce
document. Malheureusement... Ce qui est p lus
imp ortant encore c'est de savoir quel accueil a
été f ai t  à la note. Si ion en croit l 'A. T. S.,
cet accueU est pl utôt déf érent. Les j ournaux
italiens ont rep roduit notre « pap ier » sans com-
mentaire et dans les milieux off iciels on appr é-
cie, p araît-il beaucoup la décision de notre pays
d'app liquer l'embargo sur les armes, munitions et
matériel de guerre aussi bien à l'Ethiop ie qu'à
l'Italie. Les Etats qui ont adhéré aux sanctions
sont au nombre de 38. Ceux qui ont adop té les
sanctions en y apportant des réserves sont au
nombre de 13 et comp rennent outre la Suisse, la
Bolivie, l'Argentine, l'Equateur, le Guatemala ,
l'Esp agne, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, le
Salvador, le Venezuela , l'Uruguay et la Lettonie.
Les Etats qui n'ont p as adhéré aux sanctions
sont l'Autriche , la Hongrie , l'Albanie et le Para-
guay .

On a Timpre ssion que les sanctions commen-
cent à gêner un p eu l'Italie et que cela p ourrait
devenir grave si l'embargo sur les p étroles était
appli qué. Mais on remarque aussi qu'une résis-
tance unanime dresse le p eup le italien contre la
mesure économique dont U est l'obj et.

Résumé «Je nouvelles

— Au p rocès Stavisky, f  interrogatoire des
accusés est terminé. Le déf ilé des témoins com-
mencera lundi. On p eut s'attendre à des audi-
tions tumultueuses.

— Le Cabinet Baldwin ne subira que p eu de
changement. M. Ramsay MacDonald , comme
dans la chanson, « y restera ». On lui a. en ef f e t ,
trouvé une circonscrip tion en Ecosse grâce à
nne mort inop inée.

— Le Cabinet Laval p araît de p lus en p lus
menacé. Le p ire est que les gauches lui en veu-
lent non seulement d cause des Ligues et de l'as-
sainissement f inancier mais à cause de sa p oliti-
que extérieure.

l_e proçfrarprpe financier «du
Conseil fédéral

Le ConseU f édéral a app rouvé Mer le messa-
ge sur le second p rogramme f inancier. 173 p ages
à résumer en quelques lignes. Nous p assons la
main... à lundi. Remarquons toutef ois que selon
ce message le déf icit ne serait p lus de 130 mil-
lions mais de 170 ! Il resterait donc malgré tout
un trou de 40 millions à combler. Comment ? En
susp endant p urement et simp lement l'amortisse-
ment de la dette p ublique, suggère le Dép arte-
ment des f inances. Si cela s'app elle consolider
le crédit de l'Etat, assainir la situation et as-
surer la solidité de nôtre monnaie, c'est que dé-
cidément les mots ont changé de sens. Pour
nous consoler notons que M. Obrecht aurait re-
noncé aux p leins p ouvoirs. P. B.

En Suisse
Près de Nyon, tragique collision. — Deux Lau-

sannois grièvement blessés
LAUSANNE, 23. — Vendredi soir, peu après 20

heures, un camion d'une fabrique de ciment vou-
lut dépasser sur la route cantonale Lausanne-

Nyon , à la sortie de cette dernière ville, un ca-
mion de la Maison O., de Coppet. Au même
moment arrivait l'automobiliste lausannois M.
Lucien B., de Lausanne, qui fut ébloui par les
phares du camion et qui entra violemment en
collision avec celui-ci.

M. Lucien Borel et Mme Ch. Lederrey ont
été grièvement blessés ; ils ont été transportés
à l'infirmerie de Nyon. Deux ouvriers qui se
trouvaient dans la voiture B. ont été légère-
ment blessés.

Sous la violence du choc, les roues de devant
du camion furent arrachées. La voiture de M. B.
est complètement démolie.

La circulation a dû être détournée.
Les experts des examens d'essayeurs-jurés
BERNE, 23. — Ont été confirmés dans leurs

fonctions de membres de la commission pour
les examens fédéraux d'essayeurs-jurés pour
une nouvelle période administrtaiv e de trois
ans commençant le ler j anvier 1936 : M. le Dr
W.-D. Tradwell , professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale à Zurich , et M. Marcel Hugue-
nin , essayeur-j uré , chef du bureau de contrôle
des matières d'or et d'argent à La Chaux-de-
Fonds.

A Cuily, une j eune fille passe sous le train
CULLY, 23. — Vendredi soir, à l'arrivée du

train à Cully, à 19 h. 28, la j eune Antoinette
Mounoud , apprentie couturière , âgée de 15 ans,
qui descendait du train en marche, eut la j am-
be droite sectionnée au-dessus du genou. Elle
a été transportée immédiatement à l'Hôpital
cantonal.

Les finances
de la Confédération

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral a approu-
vé, en y apportant quelques petites modifica-
tions, le message au programme ,'inanciei.
Plus de 7 millions de crédits supplémentaires

Le Conseil fédéral soumet aux Chamb! es fé-
dérales un message et un proj et d'arrêté sur les
crédits supplémentaires pour l'année 1935, deu-
xième série. Il s'agit d'un total de crédits sup-
plémentaires s'élevant à 7.248,316 francs à la
charge des comptes d'administration , (dont
2,579,416 fr. de crédits nouveaux et 4,668,900
francs de crédits accordés par arrêtés spé-
ciaux) et de 471,540 francs de crédits supplé-
mentaires à la charge des entreprises en régie.
Parmi les crédits principaux se trouven t : 975
mille francs pour l'emprunt fédéral de 192L 300
mille francs pour la dette flottante. 360 mille fr.
pour la caisse d'assurances des fonctionnaires,
employés et ouvriers de la Confédération. Un
crédit de 177,400 francs est demandé pour la
correction de cours d'eau . 250 mille francs pour
la couverture des frais de clearings-devises et
2 millions pour les secours productifs aux chô-
meurs. Les crédits supplémentaires en faveur
des vignobles pour 1935 de 2,350 mille francs
sont compris.

£a Qhaux~de~ p onds
Abus de chômage.

Le Parquet a fait écrouer hier soir un nom-
mé P. H , représentant en vins, à La Chaux-
de-Fonds , pour abus de chômage de quelques
milliers de francs .
La priorité de droite.

Au mois d'août , une collision se produisit sur
la Place de l'Hôtel-de-Ville et mit eu contact
une moto qui venait de la rue de la Balance et
une auto débouchant de la rue Fritz-Courvoi-
sier. Les deux conducteurs marchaient à une
allure modérée et il semble que le bruit d'un
car ait dérouté l' attention de l'automobiliste.
Malheureusemen t le motocycliste, proj eté à ter-
re, eut le pied gauche fracturé.

Le tribunal a condamné l'automobiliste à 35
francs d'amende, sans sursis, pour n'avoir pas
observé la priorité de droite et à 25 francs.
avec sursis, pour lésions corporelles.
Des chanterelles.

Des champignons qui se sont trompés de sai-
son pour faire leur app arition sont bien les
chanterelles qu 'un de nos abonnés du Mont-
Soleil a découvert sur son pâturage.
Le temps ne changera pas.

On n 'annonce pas de précipitation s notables.
Vraisemblablement , la situation atmosphérique
ne se modifiera presque pas jusqu'à dimanche.

La tempête en Calabre et Sicile
Elle a fait 30 victimes

CATANZARO, 23. — Selon de nouveaux ren-
seignements, la tempête qui s'est abattue sur
Catanzaro et d'autres régions calabraises a
causé la mort de plus de trente personnes. La
liste exacte n'a pas encore pu être établie. Les
communications sont presqu'interrompues. L'é-
croulement d'une maison près de la gare de
Catanzaro a fait plusieurs victimes. Trois ca-
davres ont été retirés j usqu'à présent des dé-
combres, ainsi que deux blessés graves. Un
torrent, le Muso .iio , emportant un mur de pro-
tection, a envahi plusieurs maisons et des
ébouiements paralysent le trafic sur plusieurs
routes. Dans les campagnes, les dégâts sont
considérables.

On signale des victimes dans les villages de
Serra-San-Bruno, Basa, Santa-Maria et Gero-
carmine La tempête sévit également sur la Si-
cile. Messine et plusieurs villages voisins ont
été atteints. Le câble téléphonique reliant la
Calabre à la Sicile a été endommagé.

L'Italie se fâche

Si l'embargo au pétrole
est vote CesMa guerre

PARIS. 23. — «L'Oeuvre» souligne que Lon-
dres s'orienterait résolument vers l'embargo
sur le pétrole. M. Cerutti a déclaré hier à M.
Laval, écrit ce journal, que si cet embargo
était appliqué, « c'était la guerre». Depuis 48
heures la politique italienne a décidé de mener
en quelque sorte une campagne d'intimidation.

M. Mazarick. président de la
Tchécoslovaquie démissionnerait

PRAGUE, 23. — Le président Mazarick au-
rait l'intention de se retirer en raison de son
âge et de son état de santé de ta vie po litique.

Le Conseil des ministres siège actuellement
à Prague et la nouvelle de la renonciation du
président Mazarick pourrait devenir officielle
aujo urd'hui ou dans les j ours qui suivront. Le
président Mazarick aurait déclaré qu'en rai-
son de la situation Internationale, la présidence
devait être assumée par un homme j eune.

A l'Extérieur



une cache-t-on dans Se drame ies Oustauiis ?
Au procès d'Aix>eii*Profence

CDe notre correspondant particulier Jacques Aubert)

(Suite et fin)

Cela n'empêche pas que la Cour aurait bien pu
se montrer plus indulgente , étant donné surtout
que l'avocat qu 'elle a radié est le seul qui puis-
se prendre effectivement et en toute connais-
sance de cause la défense des trois prisonniers
qui , par surcroît, ne savent pas un moi: de fran-
çais. Ce sont des complices d'assassins, je suis
d'accord , mais j e n'ai pu m'empêcher d'avoir
un élan de pitié vis-à-vis d'eux. Ils se tenaient
debout dans leur stalle ; devant eux le banc de
la défense vide, Ja stalle du j ury pleine mais,
à droite la salle presque vide , le public et la
presse étant sortis en signe de protestation.

Quelques j ournalistes reviennent pour enten-
dre l'interprète serbe déclarer que les trois
accusés fe ront la grève de la faim j usqu'à ce
que leur défenseur leur soit rendu...

J'ai suivi le procès Stavisky depuis le dé-
but. J'y ai vu éclater des incidents forts vio-
lents, j'ai vu les magistrats se dresser, blêmes,
à leurs bancs , pour protester contre certaines
allégations , mais j e n 'avais pas encore assisté
à des incidents aussi passionnés et violents
que ceux qm' ont retenti dans la salle des assi-
ses d'Aix...

Comme à Pari s les j ournalistes sont inquiets .

se demandent si quelque chose n est pas cache,
étouffé même, quelque chose qui pourrait être
dangereux si Ton en parlait , plus dangereux
même que l'hypothétique bombe que des Croa-
tes ou des Yougoslaves fanatiques voudraient,
dit-on, lancer dans la salle du Palais de Justice
d'Aix.

Oui, les véritables dessous des deux affaires,
celle de Paris et celle de Provence ne seront
sans doute j amais connus. Et c'est ce mystère
tout puissant qui énerve la presse, même les
j ournalistes étrangers, anglo-saxons et autres.
On sent que de graves intérêts politiques, inté-
rieurs et extérieurs, sont en j eu, doivent triom-
pher. Quels sont-ils ? Le saura-t-on j amais ?

* * *
Serai-j e de nouveau à Marseille ce soir, ou

à Paris demain, je l'ignore. Partout , ici comme
ailleurs , il y a de la besogne â abattre , des faits
importants à relater , à observer. Jamais n'a-
vons-nous été, nous autres j ournalistes, aussi
débordés de travail. Faut-il surtout s'occuper
des Croix-de-Feu, de la Commission des Fi-
nances, des bagarres de province, des deux
grands procès, des inondations qui ont dévasté
le Midi et que, l'autre j our, du train, j 'ai pu
contempler , pendant des kilomètres ? Le choix
vraiment est difficile à faire.

Jacques AUBERT.

1885-1935

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre.
Auj ourd'hui, la Société suisse des Sous-offi-

ciers, section de La Chaux-de-Fonds, aura l'hon-
neur de fêter le cinquantenaire de sa fondation.
A cette occasion une plaquette très intéressante
due à la plume de M. Albert Graber , secrétaire
de la Société, vient de sortir de presse. Nous
empruntons à cette documentation les renseigne-
ments suivants ;. . ¦ .. . . . .

Un comité provisoire convoqua une assemblée
constitutive qui se réunit au Café Kunz , à la
Croix d'Or, le ler mai 1885. Ce comité était
composé de MM. Charles Bopp, John Cornioley,
Gustave Douillot , Alfred Droz, Agrîcol Dubois,
Albert Dubois, Paul Masson, Georges Matile.
Paul Mosimann et Edouard Spaetig.

Quarante sous-offs avaient répondu à cet ap-
pel et désignèrent M. Charles Robert , comme
président.

« A la même séance du ler Mai 1865, ont été
« désignés pour faire partie du Comité, outre le
« Président Charles Robert, sergent d'artillerie :
« John Cornioley, adj udant d'infanterie ; Albert
« Dubois, adj udant d'artillerie ; Paul Mosimann,
« marchef de guides ; Gustave Douillot , sergent-
« maj or d'artillerie ; Agricol Dubois, caporal de
« carabiniers ; Louis Lamazure, fourrier d'infan-
« terie. »

Les démarches qui aboutirent en 1885 à la fon-
dation de la section chaux-de-fonnière de la So-
ciété fédérale de Sous-Officiers n'étaient pas les
premières. En 1874 déj à des tentatives avaient
été faites dans ce but , mais sans rencontrer
d'appui suffisant.

La fête fédérale de 1893
Nos aînés affrontent avec succès les concours

fédéraux et obtiennent l'organisation d'une fête
centrale qui se déroula en 1893.

Etaient en charge pour l'organisation de ce
concours fédéral :
Président : Paul Mosimann, marchef de guides.
Secrétaire : Ernest Porret , fourrier d'infanterie.
Comité des finances : Alfred Robert , maréchal

des logis de guides.
Comité des constructions : Henri Jacottet, ser-

gent d'infanterie.
Comité de tir : Fritz Humbert, sergent de cara-

biniers.
Comité des vivres et liquides : Charles Robert ,

sergent d'artillerie.
Comité des logements : Jean Muller, sergent-

maj or d'infanterie.
Comité des concours : Charles Laubscher, ap-^

pointé d'artillerie.

Comité des prix : Fritz Schneider, maréchal des
logis de guides.

Comité de police : Georges Favre, sergent d'ar-
tillerie.

Comité des décors : Jules Sandoz, sergent d'ar-
tillerie.
La société prit part à toutes les manifestatiçns

importantes et fut représentée par de forts con-
tingents lors des fêtes du cinquantenaire de la
République, en 1898 et à l'inauguration du mo-
nument de la république en 1910.

C'est en l'hiver 1908 que s'organisa une nou-
velle activité qui par la suite se développa
constamment : l'organisation des cours militai-
res à ski.

Les vingt-cinq ans de la Société
Et le temps a fui. Les années ont succédé

aux années, les lustres aux lustres. Nous som-
mes en 1910. Une proposition surgit au Comité,
celle de célébrer le vingt-cinquième anniversai-
re de la fondation de la Société. L'assemblée
générale donne tous pouvoirs. Une commission
est désignée. Au soir du samedi 26 novembre
1910, dans la grande salle du Stand des Armes-
Réunies, les Sous-Officiers nombreux ont ré-
pondu : Présent !

Grâce à l'obligeante intervention d'un groupe
de demoiselles, le sergent William Wasem, pré-
sident du Comité spécial , est en mesure de faire
flotter une nouvelle bannière dont la composi-
tion est due à Alexandre Courvoisier, et l'exé-
cution à Mme Marti-Grandj ean , à Neuchâtei. Le
côté flammé porte les deux écussons de la ville
et du canton, et l'inscription , en exergue , «Sous-
Officiers , 1885-1910, La Chaux-de-Fonds ».

C'est au président de la Section , l'adj udant
sous-officier Henri Perrin qu 'échoit l'honneur
de recevoir la bannière toute neuve.

La Section participa en bon nombre aux j our-
nées de Winterthour en 1911 et de Fribourg
en 1914.

La période depuis la guerre
Pendant les « mobs » les séances sont réduites

à la portion congrue. On se borne à expédier les
affaire s courantes.

Dès 1919 la société reprend sa complète acti-
vité et les meilleurs fusils ont affronté non seu-
lement les compétitions locales et cantonales
mais se sont aussi présentés aux concours fédé-
raux d'Aarau , de Bellinzone et de Fribourg .

L'instruction militaire préparatoire à laquelle
la Société avait déj à précédemment voué son
attention , et à laquelle également le Comité
central attache une importance réelle parce
qu 'elle est parfaitement compatible avec les be-
soins de'notre service des milices, fait l'obj et
de l'organisation de nouveaux cours. Plusieurs
connurent un plein succès. A noter que l'insti-
tution a été réalisée sur le plan cantonal et que
depuis 1919 la dénomination de « Jungwehr » a
été introduite. Pour raison d'économie, le Servi-
ce fédéral de l'Infanterie ne subventionne plus
ces cours ,qui sont momentanément abandonnés.

La société a organisé plusieurs concours de
ski qui ont remporté le plus gran d succès. Rap-
pelons en particulier les concours de patrouil-
les de la lime division que la société eut l'hon-
neur d'organiser le 10 février de cette année.

La Chaux-de-Fonds a eu le privilège de re-
cevoir les Sous-Officiers du canton en 1930 et
de mettre à leur disposition ses installations
pour les différents concours. A la dernière en
date de ces manifestations , dont Le Locle s'est
chargé en 1935, notre Société obtint 'le premier
rang au classement général. La saine émulation
qui doit régner parmi les compétiteurs a tou-
j ours été un sûr garant de la réussite des j our-
nées cantonales. Soulignons que les autorités
militaires encoura gent et s'intéressent direc-
tement à ces dernières.

Les travaux du Comité central ont constam-
ment été suivis de près. Nous avons même eu
le bonheur de lui assurer une collaboration plus
effective par la présence dans son sein du ser-

gent Gérald Etienne de 1919 à 1930 et par celle
du sergent Maurice Magnin de 1930 à 1934.

Sous la présidence du sergent Etienne, le bu-
reau du comité du groupement cantonal a eu
son siège à La Chaux-de-Fonds de 1929 à
1934.

L'état nominatif des membres fondateurs a
été arrêté au chiffre de 47. Hélas, depuis ce de-
mi-siècle, les rangs se sont éclaircis à ce point
qu 'un seul des sous-officiers qui ont apposé
leur signature au bas de l'acte constitutif de la
Société est auj ourd'hui en vie. Il s'agit du ser-
gent Georges Favre qui de 1890 à 1897 a rem-
pli le poste de vérificateur des comptes. Nos
hommages respectueux à ce vaillant sociétai-
re qui , nous l'espérons, pourra longtemps en-
core être des nôtres.

A ce j our, l'effectif de la Société comprend :
3 membres d'honneur, 62 membres honoraires,
126 membres actifs, 103 membres passifs, 253
membres de la sous-section de tir.

Le cinquantenaire des snus-olfs

PAR

C. I»B*IB!ii_>s Oppenheim
Traduit p ar G. et P. CaiUê
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—< J'ai parlé à Charles de sir Matthew, fil
Ronnie.

— Nous y voilà donc, poursuivit M. Bessiter.
Charles, je vais vous poser nettement la ques-
tion. Pour l'amour de Dieu, dites-nous ce qui ne
va pas. Votre propre directeur vend ses actions
aussi vite qu'il le peut. La situation est incroya-
ble. »

Dutley se sentit gêné et il le montrait bien,
Il alluma une cigarette pour se donner une con-
tenance et avala une gorgée de whisky qu 'il
avait apporté avec lui de l'autre pièce.

« Je crois savoir ce qu 'il y a sous roche, an'
nonça-t-il enfin , mais pour vous dire exactement
ce qui ne va pas... eh bien ! j e ne sais pas. J'ai
peur de ne pouvoir vous l'expliquer. »

Selon toute évidence , la moutarde montail
au nez de M. Bessiter. De son côté, Ronnie étail
stupéfait. Les événements le dépassaient. Sor
père prit une décision énergique.

« Vous savez ce qui ne marche pas dans cette
affaire , Dutley. vous savez que nous défendons
l'intérêt de nos clients, et vous refusez de vous
ouvrir à nous. »

— Comprenez-moi. Je suis tombé à l'impro-
viste au milieu de cette pétaudière et j 'ai mis
quelque temps avant de m'y reconnaître. Pour-
tant , je sais parfaitement qu 'un homme comme
moi, qui a hérité d'une grosse affaire à laquelle
des gens ont fait confiance doit d'abord et tou-
j ours penser à ces gens-là. Vous m'êtes lous
deux des amis très chers. J'espère entrer dans

votre famille. Cela ne change pas les choses.
Je ne crois pas que vous deviez me poser des
questions auxquelles j e ne pourrais répondre
sans causer du tort aux actionnaires de h firme-

— Mon Dieu ! murmura M. Bessiter à bout
d'srguments .

— Charles, êtes-vous fou ? s'écria Ronnie.
Avez-vous perdu tout sens commun ? Nous ne
vivons plus au moyen âge. Vous pouvez sûre-
ment répondre à quelques questions très sim-
ples.

— Je préférerais ne pas répondre à la j ues-
tion que vous m'avez posée. » ; .

M. Bessiter se versa un verre de whisky et
bourra une pipe.

« Dutley, dit-il j e vous ai touj ours considéré
comme un garçon aimable et sympathique. Vous
plaisez à ma fille et j e serais ravi de vous ac-
cueillir dans la famille ; mais je vous avoue
franchement que j e ne tiens pas à ce que ma fille
épouse une espèce de don Quichotte ou un fou.
Nous nous trouvons en présence d'une situation
qui met en j eu nos intérêts vitaux. Ce soir , après
la clôture de la Bourse, nous avons reçu de
Leeds. qui est pratiquement notre siège social,
un télégramme nous donnant l'ord re de vendre
demain des Boothroy d à n'importe quel prix.
Cet ordre provient d'un client qui veut suivre
la manoeuvre dont Ronnie vous a sans doute
entretenu. Ce client a dans le monde entier la
réputation d'être un habile financier . Selon vous
Charles Dutley. qu'allons-nous faire ?

— Exécuter les instructions dé votre client, si
vous êtes certain que c'est un homme raisonna-
ble, et que l'opération vous rapportera de l'ar-
gent, conclut Dutley; d'une voix égale. Je ne
peux pas vous en empêcher.

— Mais ne voyez-vous donc pas, insista M.
Bessiter, que lorsqu 'un homme habile nous en-
voie un ordre comme celui-ci , c'est qu'il est su-
périeurement informé ? Il doit savoir que la
Boothroy d court à sa ruine. S'il le sait , vous de-
vez le savoir aussi. Pourquoi ne pas le recon-
naître ? Nous voulons vous aider. J'aimerais
vous tirer de ce mauvais pas, tou t an moins vous

permettre de négocier une partie de vos actions
à un prix raisonnable. N'oublions pas non pius
ceci. Bien qu 'il soit trop adroit pour s'adresser
à nous, sir Matthew fait vendre ses actions par
une demi-douzaine d'agents de, change. Nous te-
nons le renseignement de source sûre.

— Tout cela me dépasse, conclut Dutley en
se levant. Si ça ne vous fait rien , je vais vous
souhaiter bonne nuit .

— Vous n'allez pas partir ainsi ? s'écria M.
Bessiter, les yeux brillants de colère.
— Je ne vois rien d'autre à faire , répliqua
Dutley. Si, en ma qualité de président du con-
seil d'administration , il m'arrive d'être mis au
courant des secrets de ma firm e, comme j 'y ai
droit , j e ne vous les communiquerai pas pour
que vous vous en serviez à la Bourse. En som-
me, j'ai pu voir que la question se bornait à
cela. Je me trompe peut-être... Je sais que vous
me prenez pour un fou. J'en suis un, c'est pos-
sible, mais que voulez-vous ? Il arrive parfois
dans la vie qu'un homme soit amené, à tort ou
à raison , à faire ce. qu'il juge bon. Je n'ai rien
d'autre à vous dire, si ce n'est bonne nuit. Ne
prenez pas la peine de me reconduire , Ronnie,
à moins que vous en ayez envie. »

Dutley traversa la pièce de cette démarche
souple et assurée qu 'il avait acquise dans ses
voyages en Orient. Bessiter étouffait de rage.

« Vous n'êtes peut-être pas aussi fou que vous
en avez l'air , vociféra-t-il. Vous croyez peut-
être pouvoir vendre vos actions à meilleur
pr ix sur un autre marché?»

Dutley se retourna. ' •
« Monsieur Bessiter. fit-il, j e suis heureux

que vous m'ayez enfin fourni l'occasion de
vous répondre. Je possède cinq cent mille ac-
tions de la fi rme Boothroyd. Je n'en ai pas
vendu une seule et j e n'en vendrai pas. »,

M. Bessiter laissa tomber sa pipe. Ronnie res-
ta bouche bée. La ' porte se referma. Dans le
hall , ils entendirent la voix claire de Dutley.

« Merci, Johnson. Non. Puisque miss Lucille
est remontée, j e n'attendrai pas. Je vais rentrer
chez moi à pied

CHAPITRE XIV

Le lendemain matin, après son petit déj eu-
ner, Dutley alluma sa pipe.

« Burdett , confia-t-i l à son domestique, nous
repartons. »

L'homme grommela en lui-même. Neuf mois
eh Abyssinie qu 'il détestait et à peine trois jours
à Londres qu 'il adorait ! Bien qu'il fût parfai-
tement stylé, il ne put s'empêcher de faire grf
se mine .

— Parfait , milord , dit-il, Où allons-nous ? Et
quels effets prendrez-vous ?

— J'aurais besoin de deux complets de con-
fection, pas trop ridicules , mais de qualité
médiocre, d'une casquette , de linge assorti et
de chaussures à semelles de crêpe. »

Burdett , ahuri, regarda son maître.
« Je ne saisis pas très bien , milord, confessa-

t-il. Vous voulez que j e me procure ces choses?
— Oui et avant onze heures. Cette petite

aventure où nous nous j etons ne vous deman-
dera pas beaucoup d'efforts, Burdett. En fait,
vous passerez ici la maj eure partie de votre
temps. »

Burdett essaya de cacher sa satisfaction,
malgré sa" surprise croissante.

« Je vais tout droit dans un magasin de con"
fection du Strand , milord. Vous me donnerez
peut-être d'autres instructions à mon retour.

— Burdett, avez-vous j amais entendu parler
du Dr Jekyll et de M. Hyde ?

— Ma foi non, milord. Je connaissais, dans
High Street, un Bob Hyde qui tenait un bar.

— Ce sont des êtres imaginaires, expliqua
Dutley. Un même homme qui a deux person-
nalités. Vous me suivez, Burdett ?

— Non milord. »
Dutley se gratta le menton.
« Je m'en doutais un peu. Mais enfin , il va

se produire ceci, Burdett. Je me lance dans
une équipée ici-même, à Londres. Je rentrerai
à la maison à toute heure du jour ou de .la nuit.
Pour , les gens qui viendront me voir, j'aurai
quitté la ville. Vous aurez pou r mission d'em-
pêcher les autres domestiques de bavarder et
d'être prêt à me recevoir quand j e me présen-
terai. Vous comprenez ?

— A merveille, milord .
— Continuons. Quand vous m'aurez apporté

les vêtements, vous irez me louer une cham-
bre et une salle de bains si possible dans le
coeur de la Cité, près de Cannon Street. Vous
ferez mieux de louer aussi une chambre pour
vous, au cas où j 'aurais besoin de vos servi-
ces. Je m'appelle Charles Dennis. Faites en
sorte que les deux complets aient des poches-
revolver. »

Burdett prit un air grave.
« Est-ce que l'affaire risque de devenir sé-

rieuse, milord ?
—- J'en ai bien peur. Il y a un sale " type que

j e désire tenir à l'oeil.
— Vous m'excuserez , milord , mais , dans cepays-ci, ne vaudrait-il pas mieux s'en remettre

à la police ?
— Bien entendu, mais, vous voyez, Burdett ,

dans cette histoire, la police et moi nous par-
tons d'un point de vue opposé et nous ne nous
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LA LECTURE DES FAMILLES

proposons pas le même but. Si nous travaillions
ensemble, eUe brouillerait probablement mes
cartes et j e brouillerais les siennes. ... .

— Mais, Milord , risqua Burdett , si c'est un
criminel que vous poursuivez , excusez-moi, mi-
lord , mais vous ne sauriez faire mieux que la
police avec tous ses détectives. ¦
— Je ne relève pas l'insinuation , Burdett , re-

marqua Dutley les yeux brillants , mais il y a
autre chose que l'habileté et l'intelligence : il y
a la chance. Et, dans l'affaire en question,
Burdett , un petit coup de veine m'a mis sur la
trace de deux des hommes que j e recherche.
Si j e transmettais mes renseignements à. la po-
lice, elle en ferait un excellent usage, mais j e
ne pourrais j amais mettre la main sur ce qui
m'intéresse. C'est pourquoi j e me suis décidé
à agir seul. Ma voiture est-elle là ?

— Oui, milord. »
Dutley se leva et secoua sa pipe.
«Je fais un tour chez l'armurier, déclara-

t-il. Si quelqu 'un me demande, je serai de re"
tour dans une heure.

— Vous me donnerez plus tard vos.instruc-
tions pour les lettres et les réponses à faire ,
milord ? . .

— Oui, quand j e reviendrai.
— Et vous m excuserez encore mais, si les

choses tournent mal, ne ferai-j e pas mieux d'ê-
tre à vos côtés et de laisser Mme Bulwell et
Robert s'occuper de la maison ? Nous avons
connu pas mal de coups durs ensemble, milord ,
et parfois nous n'avons pas été trop de tous
les deux.

— C'est vrai , Burdett. Je vous ferai signe,
mais pour le moment j e vais en eclaireur. » .

Le domestique toussota.
« Pardon , milord , mats j'ai idée que vous n'ê-

tes pas fait pour ces besognes sournoises. Vous
êtes fait pour lutter au grand j our. Je crains
que ces gens ne vous fassent un mauvais sort
avant que vous n'arriviez à vos fins.

— J'y ai pensé. C'est pourquoi je prends mes
précautions. Le complet de confection et la vi-
site chez l'armurier. Je reviens dans une heure
Burdett. »

Dutley était un bon client de son armurier
qui se précipita au-devant de lui quand il en-
tra dans la boutique. Dutley s'accouda au comp-
toir et engagea une conversation banale.

« J'ai inspecté vos armes, milord , annonça
l'homme. Deux de vos rifles sont abîmés, mais
le reste est en bon état. Avez-vous l'inten-
tion de reparti r en voyage ?

— Pas encore. A une ou deux reprises,
Chester , je me suis aperçu que j e manquais
d'entraînement au revolver et que mes armes
étaient un peu démodées. Voulez-vous me mon-

trer vos dernières nouveautés en fait de re-
volvers peu , encombrants mais puissants, et
aussi plats que possible, pou r la poche ?... . ..

L'homme réfléchit.
« Je ne vois rien de miejx que votre coït ,

finit-il par dire.
— Mais j e ne veux pas de cela. Je désire

que vous fassiez ce que vous avez touj ours
fait. Chester, ajouta Dutley en lançant à son
interlocuteur un regard plein de sous-entendus.
Fournissez-moi ce que j e réclame, ne posez
pas de questions et oubliez ce que j e vous
dis. Je veux deux revolvers que j e puisse glis"
ser n'importe où, quelque chose rour le monc c
civilisé.

— Je peux vous donner le modèle qu 'on em-
ploie à Chicago, observa l'armurier en pas-
sant derrière le comptoir. C'est un petit en-
gin de mort. Nous n'en vendons à personne.
Je crois que la police songe à l'adopter. »

Dutley fit son choix et se rendit au stand.
L'armurier le regarda tirer avec admiration.

« Il n'y a pas beaucoup de gangsters amé-
ricains qui pourraient viser mieux que vous,
milord , fit-il.
. Dutley tira une dernière cartouche et fit

mouche.
«C'est presque le meilleur tir que j aie vu

effectuer avec cette arme, déclara l'armurier.
— Presque? murmura Dutley, Je suis assez

fier de mon acquisiti on, Chester.
— Milord , il y a quelque temps, un petit bon-

homme à lunettes d'or est venu me faire la
même emplette. Vous n'auriez j amais pu croire
qu 'il avait touché une arme de sa vie. Je l'ai
emmené au stand et les yeux m'en sont pres-
que sortis de la tête. C'était de la prestidigita-
tion. Il tirait encore mieux que vous, milord. »

Dutley se tut. Il semblait regarder dans le
vague. Pauvre Rentoul ! En plein coeur ! Le
veilleur, en plein coeur aussi.

« Pourquoi voulait-il un revolver ?
'f *- Il m'a dit qu'il était caissier d'une grande

usine et qu 'il avait souvent à rapporter de la
ville une énorme somme d'argent pour la oaye.

— Ah ! j e vois ! Et il est meilleur tireur que
moi , Le diable l'emporte ! Vous ne vous rappe-
lez pas son nom j e suppose ? »

L'armurier alla consulter son livre-j ournal.
«Je devrais le retrouver . Il est venu cher-

cher des munition s il y a peu de temps. Voici
Thomas Ryde , « Les Tours », 118 Qreenwall
Avenue. • ¦ . ¦ .

— Très inéressant , murmura Dutley. Al-
lons, au revoir , Chester» .

De retour chez lut. Dutley examinait les
achats de Burdett quand le téléphone sonna.

« Miss Grâce Parkinson veut vous parler ,
milord», annonça le domestique.

Dutley prit l'écouteur.
« Allô, Grâce, vous êtes à Londres?... Bien

sûr, vous pouvez me voir. Ou'est-ce qui vous
ennuie ?... Parfait. Pas de secrets au télépho-
ne. Si nous déj eunions ensemble?... Oui , j e suis
libre. Lucille déj eune avec des membres de
l'aristocratie hollandaise. Au grill du Ritz . à
une heure. En bas, voulez-vous ? Je n'ai pas
envie de rencontrer des princesses. »

Il raccrocha l'écouteur et regarda sa montre .
— Vous irez louer ces chambres tantôt , Bur-

dett. J'y emménagerai ce soir. Si l'on me de-
mande, dites que je me prépare à quitter Lon-
dres, Dites-moi , Burdett ?

— Oui , milord.
— Savez-vous où se trouve Greenwall Ave-

nue ?
— Oui, milord , du côté d'îiighgate.
— Bon. J'ai changé d'avis. Cherchez une

chambre dans ce quartier. Il est plus sain. Es-
sayez d'en trouver une aussi près que possible
d'une maison appelée « Les Tours ». En face , de
préférence.

— A vos ordres , milord. »
Grâce était déj à au Ritz quand Dutley arriva.

Elle lui tendit les mains. Son élégante simpli-
cité , son petit chapeau à la mode la rendai ent
plus mince, plus délicieuse encore. Dutley
éprouva une impression curieuse en lisant une
lueur de plaisir dans les yeux de la j eune fille.

« C'est chic d'être venu , dit-elle. Quelle chan-
ce que vous ayez été libre, Charles ?

— Oui . la chance m'a favorisé. Qu'est-ce qui
ne va pas ?

— Rien de grave, je pense. La vie est telle-
ment trépidante de nos iours. Vous vous rappe-
lez, nous avions vu papa sur le quai avec un
j eune homme ?

— Je m'en souviens. Je me souviens égale-
ment du j eune homme.

— Eh bien ! dès le départ du train , j e me suis
mise à la recherche de papa. Impossible de le
retrouver Je l'ai attendu à la maison. Il n'est
pas rentré Au moment où j 'allais prendre un
taxi , un homme est venu apporter un mot à
Miller , le domestique , et lui a demandé les af-
faires de son maître. Il y avait aussi un messa-
ge pour moi dans lequel père me disait qu 'il
était obligé de partir pour Londres par le pre-
mier train.

— Sapristi ! fit Dutley en commandant deux
cocktails Comme c'est curieux ! Avec moi , vo-
tre père n'avait pas soulevé la question de son
voyage.

— Vous comprenez , Charles, le reste à Leeds
pour l'entourer. S'il vient à Londres, il n'y a

aucune raison pour que j e n'y vienne pas, moi
aussi. Mais ce n'est pas ce qu 'il y a de plus
étrange.

— Ln tout cas, c'est ce qu'il y a de plus
agréable.

— Cher ! murmura-t-elle en lui prenant la
main. Maintenant , écoutez-moi. Vous savez que
depuis trente ans père n'est j amais descendu
ailleurs qu'à l'hôtel Midland. Chaque fois que
nous venions à Londres, nous lui demandions
de choisir un hôtel dans le West End. Maman
était furieuse , mais là-bas, papa faisait la pluie
et le beau temps. Ii se conduisait comme 'îne
sorte de petit despote. Je crois même qu 'on le
consultait avant de renvoyer un domestique.
Dès mon arrivée , ce matin , j e me. suis rendue au
Midland. « Sir Matthew n'est pas descendu id,
m'a-t-on dit. Nous ne l'avons pas vu depuis
longtemps. » Voyons, Charles , qu'est-ce qui a
bien pu décider papa à quitter volontairement
cet hôtel où il avait ses habitudes depuis u ente
ans, malgré les criailleries de sa femme et de
sa fille ?

— C'est curieux, approuva Charles. Avez-
vous téléph oné à son bureau de Londres ?

— Mais oui. II n'y était pas et on n'attendait
pas sa visite.

— Il n'y a aucun doute, déclara Dutley en sa
rapprochant un peu de sa compagne. La vie
prend une tournure complexe et mystérieuse.
C'est presque providentiel que les vivres nous
aient manqué et que j e ne sois pas resté plus
longtemps en Abyssinie.

— Croyez-vous donc pouvoir changer la
tournure des événements ? »

Il se tut un instant. Elle eut vaguement l'im-
pression de l'avoir vexé. Pourtant , il lui lépon-
dit d'un ton très naturel.

«En tout cas, j e suis là pour partager les
soucis de tou t le monde. Où êtes-vous descen-
due. Grâce ?

— Oh î j e suis allée chez Smith. C'est une
pension à la fois morose et respectable. Tout à
fait ce qu 'il me faut pour moi toute seule J'ai
une petite chambre et un salon qui semblent
être destinés à une maison de poupée. Charles ,
vous ne faites pas partie du comité de direction
de l'usine n'est-ce pas ? Vous n'en êtes même
pas membre honoraire ?

— Non , j e n 'y ferais rien de bon.
— Eh bien ! savez-vous ce que j'ai entendu

dans le train ? Tout le monde en parlait dans
mon compartiment. Samedi on va licencier deux
mille ouvriers et on prétend qu 'on en licencier a
deux mille autres la semaine prochaine . On va
fermer la nouvelle fabr inue On va augmenter la
production de certains fils , mais on ne fabri-quera presque plus de notre fameuse soie ar-
tificielle. »
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Charriér e 91

Dimanche dès 15 heures
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Brasserie de la Serre (serre 12)
Samedi 23 novembre, dés '20 heures

Dimanche 24 novembre, dès 15 et 20 henres
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EXPOSITION
ANDRÉ EVARD
Tourelles 35. Oeuvres inédites
Chaque jour de 13 n 1? h., le di-
manche de 10 à 12 h. et de 14 n
la h. Tél. 23 731). Prix adapiés
aux circonstances acluelles. 1 7638
Enlrée libre. P 35-'I 5 C

VENTE
en f a v e u r  de
l'EaSise Méfhodisfe,
La Chaux-de-Fonds
rue du Proares 36»

Lundi fe 2 décembre
dâs 14 à 22 heures
Chacun est cordialement invité 17645
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H El M E L I  G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes .9
Le plus beau site des environs de I_a Ghaux-de-Fonds
• Vue magnifi que

Belles chambres pour séjour de lr. 6.— a 6.50 (4 repas)
, TENNIS

Gonsomrnations de 1er choix. Spécialité de charcuterie de cam
pagne. Crème. Gâteaux. Croules aux Iraises tous les jours .

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 23.360. Se recommande. RITTER ;

Hôtel de la Posf e
SAMEDI El DIMA NCHE

Grand Concert d'adieux
de l'orchestre GALTO
ET SES CHANTEURS jW

HOTEL DE LA GARE
Lei Hauts-Geneveys

U' manche 24 Novembre , dés 14 h.

DANSE
Orchestre Prlmavera

Se recommande: R. Salchli.
P-8653-N 17596

Tons le. Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de Ville 6, Téléphone 21.973
I37:t Ariste Buhler.

Alimentation
à remeilre, sur artère princi-
pale. Excellent commerce prou-
vant chillre d'affaires et bénélice.
Bercer, fréranl , Gd l'ont IO,
l .siiiu .t .ine. MW.IJJ I , 1.534


