
Encore un incendie dans le Valais

Un incendie s'est déclaré mercredi soir vers 11 heures dans le village de Loc, SUT Sierre, à mi-
chemin de Montana. Une demi-douzaine de bât iments d'habitatio n et «ranges ont été détruits.
Les pompiers de Sierre, Chippis, Randogne et Mollens alertés ont lutté contre le feu qu 'activait

. le foehn. — Les ruines des maisons après le sinistre.
¦

t ,

L'ACTUA'LIT é SUISSE

A l'occasion de son 101 me anniversaire, l'Uni versité de Berne organise une cérémonie au cours
de laquelle seront inaugurés les bustes de l'avoyer Neuhaus et du chancelier von Mutsch. Ces bus-
tes, en bronze , qui sont l'oeuvre du sculpteur Cari Hanny, à Berne, sont placés dans le hall
d'entrée de l'Université. — De gauche à droite : Cari Neuhaus ( 1 796-1849), conseiller d'Etat
et président du Gouvernement bernois, a inauguré le 15 novembre 1 834 l'Université de Beme dont
il était le créateur. Fred. von Mutsch ( 1765-1831). membre du Petit Conseil de la République
de Berne, a inauguré le 5 novembre 1805. en tant que chancelier. l'Académie qu 'il avait rénovée.

Deux bustes â Y Université «le Berne

Le nouveau programme financier
Le message du Consei l fédéral_

Le message à l'Assemblée fédérale sur les
nouvelles mesures extraordinaires destinées à
rétablir l'équilibre des finances fédérales a été
approuvé vendredi par le Conseil fédéral. Il
s'agit d'un véritable volume de plus de 200 pa-
ges dactylographiées. Il s'ouvre par une sorte
de revue générale des moyens dt défense éco-
nomiques et financiers existant encore dans le
pays.
Revenus qui baissent, impôts qui augmentent

Qu 'en est-il de notre économie nationale;
est-elle devnue sans force et sans résistance à
la suite des cinq années de crise ; est-elle inca-
pable de prêter encore au ménage fédéral son
précieux soutien et de trouver , le cas échéant ,
de nouvelles ressources ?

Le revenu du peuple suisse est de 20 % in-
férieur à celui de 1929. D'autre part les pres-
tations fiscales n'ont guère varié. Elles s'éle-
vaient en 1934 à 910 millions de francs. Cela
signifie que la charge fiscale du revenu a aug-
menté. Sur un revenu de 100 francs , il faut pré-
lever actuellement 12 francs à titre d'impôts
fédéraux , can tonaux et communaux. Il est vrai

que ce revenu , après déduction de ces impôts ,
a, depuis 1929, gagné en pouvoir d'achat par
suite de la baisse de 20 % de l'indice du coût
de la vie. Cette circonstance j oue un rôle dans
l'évaluation du revenu du peuple suisse. On ne
peut toutefois méconnaître une aggravation de
la situation économique dès le début de cette
année.

172 millions de déficit
On sait que le budget de la Confédération

pour 1936 prévoit un déficit d'environ 77 mil-
lions de francs. Ne sont pas compris dans cette
somme quelques postes considérés comme cer-
tains , pour lesquels il n'existe pas encore de
base légale , à savoir 10 millions pour l'action
de soutien en faveur du lait , 7 millions pour
le développement des routes alpestres , 5 mil-
lions pour l'action de désendettement en faveur
de l'agriculture et environ 3 millions pour une
série d'autres mesures d'entr 'aide. Venant s'a-
j outer au déficit de 77 millions , cela donne un
manque de 102 millions , auxquels viennent se
j oindre encore les 70 millions de déficit des
Chemins de fer fédéraux. Sur cette somme to-
tale de 172 millions , 40 millions environ sont
constitués par des amortissements et réserves
de la Confédération et 10 millions environ d'a-
mortissements et réserves des Chemins de fer
fédéraux. Le déficit net des deux comptes se
monte ainsi à 120 à 125 millions de francs,
que l'on doit se procurer , si l'on veut rétablir
l'équilibre en ce sens qu 'il n 'y ait oas place
pour l'endettement ultérieur de la Confédéra-
tion et des Chemins de fer fédéraux. Ce point
de vue a déterminé l'attitude du Conseil fédé-
ral à l'égard du programme financier.

Les économies seules ne suffisent pas
Les économies seules n 'auraient pas permis

de produire cette somme. Les économies, y
compris l'amélioration des comptes de l' admi-
nistration des céréales, ne font qu 'environ la
moitié des 130 millions qui doivent être pro-
duits par le programme financier II. Le reste
sera couvert par de nouvelles ressources. Pour
les économies deux postes importants restent
surtout : les subventions et les Frais du per-
sonnel. Les frais du personnel de l'administra-
tion générale de la Confédération , des adminis-
trations des P.T.T . et des Chemins de fer fédé-
rau x dépassent 400 millions dont 320 à 325 mil-
lions pour les traitements , les salaires, les al-
locations de résidence et les allocations pour
enfants , environ 50 millions pour les versements
des administrations aux caisses d'assurance du
personnel et le reste pour allocations spécia-
les et dépenses personnelles.

(Voir la suite en troisième p ageJ

Lettre des Franches : Montagnes

Saignelégier, le 25 novembre 1935.
Il est encore, en quelques endroits p erdus des

côtes du Doubs, des f orêts pr esque inaborda-
bles, agripp ées aux arêtes rocheuses, juchées
sur des p ans de roc. â des hauteurs vertigineu-
ses. A considérer leur asile inviolé , leur enche-
vêtrement sauvage, on songe au dur labeur de
nos ancêtres, les p remiers colons du p lateau ru-
de. Avan t d'être laboureur et berger, le p ay san
des Franches-Montagnes a dû se f aire bûcheron.
Par le f eu et p ar le f er  il a lutté contre la f orêt
envahissante ; p as à p as, il a conquis sa terre,
lop in apr ès lop in, il a reculé le domaine des
grands arbres aux troncs maj estueux aux raci-
nes p uissantes. Les Enf ers, les Breuleux, les Es-
serts sont des top onymes suff isamment évoca-
teurs p our qu'on p uisse se représenter la vie des
pr emiers habitants de notre terre en lutte inces-
sante avec la nature revêche.

Et de f ait , p ar goût, par tradition et p ar né-
cessité, la p lup art de nos agriculteurs sont res-
tés bûcherons. Dés la mi-sep tembre, apr ès les
récoltes, le matin sous le clair soleil de nos au-
tomnes prestigieux, tandis que la brume noie la
vallée du Doubs, ils se rendent dans la f orêt, la
scie en main, la hache sur l'ép aule. Muets ,
courbés , ils gravissent la p ente raide qui les
conduit au grand bois. La cap e rabattue sur les
oreilles, portan t un vieux sac militaire contenant
leur rep as, ils cheminent, calmes et f orts, tirant
de leur insép arable p ip e de longues bouff ées
bleues qui montent en vrille vers l'aube.

Arr ivé à destination, l'homme des bois s'ar-
rête un temps p our souff ler , dép ose son sac et
ses outils et se camp e devant le p uissant végé-
tal condamné à mort. Il lève lentement la tête,
le mesure du regard , examine le voisinage et
réf léchit. Abattre un arbre ! la belle aff aire ! Une
bonne haçhey maniée par des bras vigoureux, une
scie mordante qui grince dans la chair de l'ar-
bre, une cognée j udicieusement pl acée â l'ulti-
me moment et voilà le géant vaincu ! Qu'on se
détromp e. Etre bûcheron, c'est tout un art, un
art insoupç onné ! Le métier exige des connais-
sances multipl es, une longue expérience. On nait
bûcheron, héritant des traditions f amiliales, com-
me on naît horloger. La connaissance du terrain
j oue un rôle p rép ondérant. Faire choir le végétal
dans la direction où il causera le moins de dé-
gâts aussi bien p our lui que p our ses voisins
restés debout, là où le f açonnage et le trans-
po rt s'eff ectueront aisément, ce n'est p as chose
f acile. Et p uis, le bûcheron n'est p as seulement
un coup eur ou un scieur , il sera un grimp eur in-
trépid e, ignorant le vertige, pour élaguer avant
sa chute l'arbre aux rameaux trop étendus. Une
encoche est f aite du côté où le végétal doit tom-
ber, p uis on scie à Topp osê . Imp itoy ables les
dents d'acier tranchent les f ibres résistantes. La
sciure p oudroie donnant l'impr ession du sang
qui s'êgoutte d'une blessure. L'arbre p alp ite ;
c'est à croire qu'il souf f re . De longs f rissons
montent de la souche à la cime sous la morsure
du métal. Un long soup ir, un sp asme, un râle et.
dans un craquement déchirant , la chute f inale.

(Voir la suite en 3me p age) .

Un beau métier

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n Fr. 16.80
Six mois 8.4»
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. Zi. —
Trois mots • 12.15 Un mois ¦ 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- D 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Reclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses S".
Bienne at succursales

Jugement revisé
Il y a environ quarante-cinq ans, le directeur

d'une petite ville de Russie demandait des chan-
teurs pour ses ensembles de choeurs.

Deux se présentèrent. Le directeur leur fit
passer une audition. L'un fut aussitôt engagé ;
l'autre se vit impitoyablement refusé, comme
n'ayant ni voix ni sens musical.

CeJui qui remporta alors pareille veste, c était
Fedor Chaliapine. Quant à celui qui avait été
tout de suite engagé comme choriste, c'était
Maxime Qorki !

La plus petite vache du monde
M. S. R. Schafer, à Trenton possède une va-

che qui sans avoir gagné de prix, mérite tout
de même la plus grande attention ; avec ses
228 livres et sa hauteur de 94 centimètres elle
est la plus petite vache du monde.

Cette merveille de la race appartient à l'es-
pèce Jersey, donne en 16 j ours et demi son
propre poids de lait et ne pesa en venant au
monde que 18 livres.

ECHOS

Les magasins placardent des affi ches sur les-
quelles il est spécifié que seuls v sont vendu les
produits italiens et ceux de pays n'adhérant pas

aux sanctions.

L'Italie s'organise contre les sanctions

La loterie neuchâteloise connaît un succès de
tous les diables...

Il n'est pas un ami que l'on rencontre et qui
ne vous dise :

— Dis donc, tu prends une ou deux parts ?
Dans les bureaux c'est la même chanson :
— Est-ce que vous en prenez aussi ? On a dé-

cidé d'aller cette année passer lés Pâques à Lu-
gano. Dépêchez-vous, la quine est bonne...

— Et si ça rate ?
— Eh bien, vous en serez pour transpirer d'es-

poir déçu pendant cinq minutes et « refaire avec »
dans la seconde tranche I ; '

Rentrez à la maison, vous trouverez votre fem-
me en train de se livrer sur son livre de comptes à
une série de calculs compliqués , tout en 'egardant
du coin de l'oeil si vous l'observez. Vous faites
semblant de vous laisser prendre au j eu :

— Ou est-ce que tu fais , chêne ?
— Eh bien, j e regarde de combien de paquets

de cigarettes il faudra que tu te prives jusqu'à la
fin de l'année pour contrebalancer les parts que
j'ai achetées à la loterie et qui nous permettront
sûremen t d'avoir le 1 er ou le 2me lot..

On commence par bondir I On la trouve mau-
vaise, on se fâche, et on finit par la trouver bien
bonne...

Sacré loterie, va I
Si elle ne réalise pas l'espoir de tout le monde,

elle permettra du moins de venir en aide aux
malheureux et aux déshérités.

Ge qui fait que même si l'on ne gagne pas —
naturellement vous, vous êtes sûrs de gagner... et
moi aussi ! — c'est de l'argent qui ne sera oas
perdu pour tout le monde !

,,  Le p ère P 'utuerex.

b dj miâdèanl



Corsets et Ceintures,
tous tnO 'iéiei sur  mesures Hé ;>'a
raiion JOII N cadeaux de lin
d'année — E. rf i lben n anu. rue
tlu Parc Di. I74f>«

f à S Wï ï k t à t P  quartier ouest. •
¦¦

Util US£tj| louer pour 1 ou
<! HUIO S . - S'adr. rue du Parc l l2 .
au ler élage. Tél. 21.88J. 1748H

Gndemandeàacheter
d 'occasion , mais en non étal , un
tour de mécanicien avec acces-
soires. Eventuel lement  échange
contre radio neuf. — Faire offres
sous clnli n; O It I7i ">5l , au tiu
reau de I'IMPARTIAL . 1766 1

A Vsf*llllrar* vi t r ines , ban
1 C.1IUI \> que de maga

sin , lusires et réflfoeurs pour vi-
.triues. Larousse du XlXme siè-
cle, polager H «az. malle (eoflre)
stores intérieurs. — Ecrire sous
chiffre N. D. 17(5 11, au bureau
de I'IMPAHTIAL 17643

fsÉrfftCÎAn A vendre ! belle
"HU9IUII. armoire a glace
1 table de mm . I grand lit de
milieu complet avec sommier , 3
coins, matelas crin animal , le
tout en bols clair , peu usagé mais
très propre, fr. 360.— . Se bâter , —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL. ' 17628

Pour fin janvier 1936, iln'T
parlement de 2 pièces et corridor.
Prix avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Eobert 88. au Si" étage, à
gauche. 16467

A lfllIPP DOur ^n Avril 11)36, lo-
IUUCl gement au soleil cou-

chant, 3 pièces, alcôve éclairée,
chauffage ceniral . chambre de
bains. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 21. au 2me élage, a
droite 17567

Pfl PP 7Q a *ouer pour le ai)
I0.l v I f f , avril , bel apparte-
ment de 4 chambres , cuisine , cor
ridor, •w.-c. intérieurs , en plein
soleil. Cour, jardin potager , lesai-
Vërle. — S'adresser le matin ou le
soir après 19 h., chez Mesdames
Perre t, dans la même maison ou
au bureau Bené Bolliger , gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9, 16713

Â lfllIPP Pour le 'M AYril - aP"1UUGI , parlement de 3 cham-
bres, cuisine , corridor, alcovo. w.-
c. intérieurs , au centre rue Léo -
pold-Bobert, — S'adresser à M.
J. Hofe r, rue Fritz-Courvoisier 13.

17448

Ponr cas imprévu Vffiîi8
bel appartement de 3 nièces. Prix
réduit. — S'adresser rua Léopold-
Robert 88. au 2" étage, a gauche.

16466

A lfllIPP Pour Avril lB/|6, un lo-
1UUCI , gement de 2 pièces, cui-

sine, w.-c. intérieurs. S'adresser
Ep lalures-Jaune 20. 17489

Â lfl l IPP appartement de trois
IUUCl , chambres, cuisine , al-

côve et dépendances. - S'adresser
rue de la Paix »j , au 1er éiage ,
a droite. 1758»

Â lfllIPP ûel appi""'e,lle nt de
IUUCl , 5 chambres , cuisine,

vestibule, cham bre de bains ,chauf-
fage ceniral , w. c, inlérieurs, —
S'adresser rue de la Paix 4f), au
1er élage , à droite. 17584

Â lfllIPP S0US"B0' - l chambre et
IUUCl , cuisine, pour de suite

ou à convenir. — S'adresser rue
de la Paix 45, ler étage, a droite

17nK.ri

Offre chambre [T t̂t
et en plein soleil , pour le ler Dé
cembre. — S'adresser rue Numa
Droz 49, au ler étage. 17646

r h n m h po A louer chambre in-
OU QUIUI C. dépendante meublée.
— S'adresser Hôtel-de-Ville 1, au
3me étage ; à la même adresse,
a vendre une poussette bien con-
servée, 17476

Tramn A vendre un beau gra-
ul (IIUU. mo avec disques, très
bon marché. — S'adresser rue du
Parc 9-ter, ler étage, à gauche.

17644

A npnf l pp  une chaise d'enlant ,
i GllUl o, une poussette de

poup ée, un gramopnone , un dos-
sier de luge, une cage d'oiseaux.
— S'adresser rue du 1er Mars 4.
au 1er étage, 1746̂

fl[tor«Éon tu roraali iiDiî.V6b:8cst
3 reg istres , en parlai t  état , est à
vendre. Prix très avantageux. —
S'adresser rue Numa-Droz 126, au
2me étage, à droite. 17408

Â vpnr lpp ',ian0 uoir * l B,a 'ICUUl v, de neuf , cordes croi-
sées, marque Hug Frères. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Progrés 18, au ler élage. Le
Loclo. 17545

A U P R f l l ' P  POlagar a gaz 3 feux ,
IDUUip, four , (able , bon état ,

bas prix. - S'adr. rue du Parc 75.
au ler étage, à gauche. 17611

Â r/onr fPf l  un Rrampuoneetdis-
ICUU1 C, que».. Très bas prix.

— S'adresser rue du Pont 4, au
ler étage. (7613

On demande à acheter Zn-°
naira Larousse médical. - Oflres
sous ch i f f re  K. S. 17559. au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 1755.1

Orchestre
On demande pour le 31 dé-

cembre , lar et 2 janvier , bon pe-
tit orchestre. — Faire offres avec
conditions , Hôtel dn Pont
Couve*. 17456

A LOUER
Rue Léopold Robert 30 b, grand local avec appartement
ne i chambres ei cuisine. Conviendrait pour commerce ou indus-
tr ie  Transformation Hveii 'iial 'e . au gré du preneur. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S A., rue Léopold Hébert 32.

1576:)

Appartement
en plein centre de la ru-  L,»oimld Koberi . dans immeuble complète-
ment remis à neuf iBbll

à louer
7 chambres et chambre de bonnes, office , penderie, lessiverle mo-
derne sous le toit , cour , lardin , chauffage ceniral , tout confort. Con-
ditions nvuniageu ses , — Offres a M. Albert Jeaumouotl. gérant.

A LOUER
PrOOrèS 131 ll ès bel a Pl )artement > 3 chambres ,¦ uyica ivia cuisine ,bains .v^randah.chauffage ,

eau chaude , ascenseur, jardin , concierge.
30 avril. 17542

PrOOrèS 133 cleux a PP arteinents ' 3 chambres,
" " "ï cuisine , bains, chauffage , eau chau-

de, concierge. De suite el 30 avril, , I764H
Par C 107 <Je"x a Pf ,ai'lomenls < B chambres , cuisi-

f ne, chambretle , bains , chauffage , vé-
randah, concierge. De suite et 30 avril. 17660

MînfirVo tr ®s beaux bureaux , tous étages.
F Appartement 3 grandes chambres, cui-

sine, chauffage , ascenseur. Libres ou époque à
convenir. 17541
PRIX TRÈS MODÉRÉS

S'adiesser A QIOVANNONI , MINERVA.

Enchères publiques
d'un salon de itaji dus el messieurs

l,e mercredi 27 novembre 1935. à 14 heures , rne dn Ma-
nège 14, à La Cbaux-de-Fonds, l'office soussi gné procédera à la
vente des biens ci-après :

Lavabos porcelaine et toilettes dessus marbre, glaces, étagères.
garnitures en verre , vitrines , fauteuils , ii marche-pieds fer , lustres
et lampes , 1 lot de serviettes , 1 layette , 1 séchoir sur pied , S cas
ques sur pieds, 1 appareil permanente complet avec moteur "Wella"
1 chauffe-bains Piccolo avec insta l la t ion . 1 lave-iète sur pied, 1 pe-
tit  séchoir sur pied , 1 banque , 1 table roiin , 4 chaises, 3 chauffe-
iers , 2 coiffeuses. 3 pose-pieds fer , rideaux , peignoirs blancs, enseignes.

Vente au comptant conformément a la L. P. 17570
OFFICE imi POUR -îHITR^ . La Chaux-de-Fonds

pour le 30 Avril 1<»36:

A. -M. Piaget 67, 8 *«|ja
A.-M. Piaget 69 , :t eh,rofeé
Cheminots 3, S#»fe «jgë
Léopold Eobert 59,̂ 'Xee8
ct-niial , i mi i i .  ](j4' iH

Numa Droz 102, a chamb io4<»
Promenade 13, ! ohambr!|Ma
Sombaille t t , iio "H 'nb "'s164«
Serre 97, « cbambr e8- imi

S'adresser a Gérances el
Content ieux S. A , rue Léo
polri llob erl 3ï

pour le l" Mai I9->6 , rue du
Grenier 1 (anciennement Pa-
nier Fleun ). encore 'i beaux
logements de 2 pièces , cham-
bre de bains installée , cuisine,
chauffage central général de
l' immeuble ,

el un ou deux beaux Maga
sins modernes , avec ou sans
appariemenl.

S'adr au Panier Fleuri ,
rue Neuve 16. i7_3aj

Bureaux
A louer, 'i beaux bureaux,

quartier îles (abri quet. Prix avan-
tageux. — Adresser demandes
bous chiffre A H. 17592 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1769V

A remettre tout du nulle
au centre ville ae l'rlbonrgv

Commerce
d Alimentation

Petite reprise. Loyer niodesie
S'adresser a B. BAlUlAtsV den-
rées coloniales, rue de Lausanne .

l i rlbonrg. P-15647-F 17684 '

Enchères
publiques

à la Halle - Rua Jaquet-Droz
Le Mardi 30 Novembre lt>35

de* l4 heures , il sera vendu par
voie d'enchères publiques , a la
Halle , les obieis mobiliers ci-
après:

Lils . buffets , tablée, chaises,
lavabo I lable à ouvrage , ma-
cbine u coudre, 1 Rramophone . 1
appareil photographique , 1 pupi-
tre, canapé , glaces cadres, 1 loi
d'horlogerie, de la lingerie , de la
vaisselle. I pendule neuchâteloise.
1 coffre fort , ainsi que divtrs au-
tres objets , dont on supprime le
détail.

Vente au comptant.
17450 Greffe du Tribunal.

A vendre a condi t ions «van-
lageuses .

VILLA mmurn
gllua 'lioii t ranqui l le  vue splen-
dide , construction luxe , lf) pièces
tout confort el commodités, oliroal
ubr ilè. terrasses , sole il , lac et pla-
ge. Sports , dis t ract ions erntre tou-
ristique Conviendrait famille
ins l i l i i i  de renos. - Ecrire sous
elillîre P I6«<) M. a Publlcl-
tas. Moi i i reu x  AS I :I465 M W6N6

f r .  33.-
it vciiuro 1 bon ut  turc avec
lèie. i buffe t , 2 portes , fr. 4U. —;
1 fauteuil ,  fr. 15.— , 1 Ht en fer,
lr. 35.— ; le tout peu usagé et en
lion élat. - S'adr. rue du Temple-
Al lemand 10. au Ma gasin 17457

Pour riniKC (le départ

Chambre
à coucher

d'occasion
u enlever da suile. Armoire a 6
uories , 2 lils avec literie en crin
animal , coiffeuse ei 2 tables de
n u u ,  Le lout en très bon étal. —
S'adr , rue de la Serre "45, au
rez-de-chaussée , ,\ u roile. 17463

FOURNITURES
d'hoi iu ^ er iu  soin demandées "acheter , aiguilles , tiges de remon-
toirs ,  couronne*, pierres , èt i au -
ch»'8, cadrans , etc — Ecrire sous
chiffre O IV 12304 a Ca«e pos-
tale 1046H I3H04

Journaux illustrés
et llevues A vendre après isc-
'ur e a 30 cls le kg. 187.NI

LIBRAIRIE LUTHV

Nous vous offrons
la fortune

| Fr. 200.000.-1
vous tendent les bras

! Chaque achat au comptant du montant de fr. 100.-
i vous donnera droit à
! 1 billet entier de la Loterie Neuchâteloise
i Articles donnant droit à cette faveur :

Meubles — Rideaux — Tapis
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Se recommande , A lbe r t  Feutz

Tout lui
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plus grand intérêt  a lire l'ouvrsge
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Le cinquantenaire des Sous-flffs
Un jubilé

C est en une tenue parfaite et une exemplaire
discipl ine que s'est déroulé samedi le program-
me très copieux que la Société des Sous-Offi-
ciers de notre ville avait prévu à l'occasion du
cinquantième anniversaire de sa fondation.

Un nombreux public stationnait samedi après-
midi , aux abords de la Croix d'Or, local de la
société, pour assister au départ du défilé des
sous-offs, se rendant au j ardin du Musée, sous
la conduite sonore et cadencée des Armes-Réu-
n:es qui à chaque appel répondent : présentes.

Une première cérémonie
Devant le monument aux soldats morts et au

milieu d'une foule compacte , le président du
Comité d'organisation, le fourrier Edmond Vuil-
let . prononça des paroles d'affection et de gra-
titude , tandis qu 'une magnifi que couronne, cra-
vatée aux couleurs fédérales , était solennelle-
ment déposée. II souligna les liens d'affection
qui nous attachent à notre ville et rendit hom-
mage à ceux qui ont fidèlement servi le pays

II termina son message par ce quatrain :
Vous avez bien mérité de la patrie
Puissions-nous suivre votre sillon
Que de notre vie soit bannie
La plus petite lueur de dissension. .

Le Comité du Premier-Août , qui assume la
garde du monument remercia par la voix de
son président , M. Rœmer.

Puis l'on se réunit quelques instants au Sapin
pour apprécier un apéritif d'honneur.

Le banquet officiel
Tout d'abord, disons quelques mots de la par-

ticipation qui dépassa toute prévision. Pensez
donc que l'on comptait deux cent soixante.cou-
verts, c'est dire que la salle du Cercle de l'U-
nion , si spacieuse pourtant , était en ce soir de
festivité très chevillée. Vous savez que tout
banquet qui se respecte est composé de deux
éléments qui se chevauchent , soit la partie gas-
t ronomi que corsée d'un certain nombre de dis-
cours , dont la multitude dépend de l'importance
de la fête. Pour un cinquantenaire il était donc
indi qué q>ue l'on entendît une bonne douzaine
de discours .

Mais avant toute considération d'ord re logo-
machique , parlons du banquet , qui fut savou -
reux à souhait. Il faut souligner qu 'il était l'oeu-
vre du renommé traiteur M. Edouard Liechti et
que la direction du service était confiée au gé-
rant du cercle . M. Alexandre Borel. Ce fut donc
une mise au point culinaire de premier ordre.

Les discours
Le programme comprenait officiellement qua-

tre discours fondamentaux auxquels s'aj outè-
rent les paroles de remerciements et les sou-
haits d'avenir des représentants des autorités
et de divers groupements.

Tout d'abord le message de bienvenue pronon -
cé dans une forme distinguée, avec un j oli tour
littéraire par le fourrier Edmond Vuillet qui dit
sa j oie d'accueillir dans la grande famille des
sous-offs de nombreuses personnalités. Et il
cita les noms du divisionnaire de Diesbach. ma-
j or Schwar. MM. Jean riumbert . Conseiller d'E-
tat. Auguste Romang. préfet. Bernard Wille.
conseiller communal. Georges Favre. membre
fondateur , sergent-maj or Maridor. président
central, sergent Simon , président du comité
cantonal , ainsi que lés délégués de n ombreuses
sections et sociétés.

Des membres fondateurs , un seul. M. Georges
Favre, peut répondre présent. Il faut relever

qu'il le fait avec une enviable verdeur. Une pen-
sée spéciale est adressée à ses camarades de
la première heure.

Mentionnons que ce vaste parterre était agré-
menté de gracieux minois et que la présence des
dames en termes galants fut soulignée.

En marge de l'officialité un hommage mérité
fut rendu à MM. Tell Jacot , inspirateur de la
plaquette, André Pierrehumbert poète et Char-
les L'Eplattenier, qui dessina les deux pastels
illustrant la brochure du cinquantenaire.

De nombreux télégrammes de félicitation fu-
rent lus au cours de la soirée. Signalons en par-
ticulier celui du colonel Guisan, commandant du
Iex corps d'armée suisse.

Le toast à la patrie fut porté par un vétéran,
le sergent-maj or Charles Villars, qui présenta
une analyse très fouillée comprenant trois
points distincts : la terre natale, la vie intellec-
tuelle et la vie politique du pays. Il dénonça les
mouvements frontistes , qui sont, dit-il, la con-
séquence de la veulerie de certains chefs bour-
geois qui ont fait trop de concessions.

Le salut est dans la concentration des forces
nationales et non dans leur dispersion. Il faut
travailler à l'avènement de la paix tout en
étant prêt à répondre à l'éventualité d'une
agression.

Il termina son toast en proclamant que la
Suisse devait avoir l'amour pour principe , l'or-
dre pour base et le orogrès pour but.

En une envolée lyri que , le fourrier Charles
Jeanmaire parla de l'âme soeur, et s'attacha à
démontrer l'esprit de sacrifice que les dames
doivent souventes fois consentir , surtout si le
conj oint appartient à une ou plusieurs sociétés.

On entendit quelques paroles de circonstan-
ce prononcées par le sergent-maj or Albert Gra-
ber , auteur de la relation écrite dans la brochu-
re du cinquantenaire pour rappeler excellem-
ment l'activité de la société depuis sa fondation.

Des récompenses
L'actif président de la section , le sergent-ma-

jor René Perret en termes vibrants proclama
membre d'honneur le fondateur de la société M.
Georges Favre, -à qui furent remis fleurs et
diplôme.

Pour services rendus furent nommés mem-
bres d'honneur :

MM. Henri Perrin, Charles Villars, Jules Lu-
thi , Léon Frossard et Emile Mocelin.

M. Georges Favre remercie la ¦société des
honneurs dont il est entouré et dit sa satisfac-
tion d'assister au cinquantenaire.

Une surprise
Mme Mocelin , au nom d 'un comité de dames,

dans un style très pur , prononce un discours
empli de sentiments élevés et remet à la société
des Sous-officiers une offrande très appréciée,
il s'agit d'une magnifi que vitrine que M. René
Perret reçoit en prononçant quelques paroles
bien senties et vivement applaudies-

Suite oratoire
Parmi les discours qui furent encore pronon-

cés le plus important fut celui du colonel de
Diesbach qui , après avoir dit sa j oie de se re-
trouver au milieu de ses amis chaux-de-fon-
niers, traça un tableau assez pessimiste des
événements actuels. II dénonça l'activité de
certains chefs politiques qui siègent, dit-il, au
Parlement beaucoup plus par intérêt que par
dévouement.

Son principal thème fut la Suisse et sa neu-
tralité. Notre chef militaire déclara que nos
délégués ne devaient pas nous entraîner dans
l'éventualité d'une aventure en s'associant à des
sanctions prises à l'égard d'un pays voisin et
ami. Nos représentants à Genève ont trahi le
principe de la neutralité.

Nous n'avions pas à nous immiscer dans les
affaire s d'autrui , d'autant plus que sous le man-
teau de plusieurs pactes, on a caché les ambi-
tions et les rapacités de certaines grandes puis-
sances.

En conclusion, le colonel divisionnaire de
Diesbach déclara :

Nous allons sacrifier notre neutralité qui est
synonyme d'indépendance.

La reconnaissance de la République neu-
châteloise fut soulignée par M. Jean Hum-
bert , chef du Département militaire cantonal.
Il se plut à reconnaître la belle activité des
sous-officiers et déclara que chez nous il se
trouve encore des noyaux qui placent l'idéal au-
dessus de la matière . Les voeux de remercie-
ment du Conseil communal furen t apportés par
M. Bernard Wille.

On entendit encore les porte-paroles de nom-
breuses sections et associations qui non seule-
ment proclamèrent verbalement l'amitié qui lts
lie aux sous-offs, mais en démontrèrent la tan-
gibilité par l'apport de présents appréciés.
C'est ainsi que des cadeaux furent remis par ie
lieutenant-colonel Charles Ulrich , au nom de
la Société des officiers de la ville , par les délé-
gués des sections de Lucerne , de Neuchâtel et
de Boudry et par les associations cantonales.

La partie récréative
Mentionnons d'une façon particulière les pro-

ductions de nos deux grandes sociétés les * Ar-
mes-Réunies et IV Union Chorale », qui donnè-
rent un répertoire choisi , trè s app laudi par l'as-
sistance. D'autre part , la soirée se termina par
me partie divertissante dirigée par M. Marcel
Wirz et au cours de laquelle , entre deux dan-
ses de nombreuses production s de chant , de
j onglage et d'acrobatie furent données.

La partie chorégraphi que fut conduite ivec
distinction par l'orchestre Ondina.

Nogère.

Ligue, national e
Les résultats des matches disputé s hier sont

les suivants :
Servette—Bienne 0—1
Locarno—Lausanne 1—1
Chaux-de-Fonds—Berne -.. 3—7
Young-Boys—Aarau 0—1
Grasshoppers—Nordstern 2—0
Bâle—Young-Fellows 2-3
Saint-Gall—Lugano 2—0

Deux résultats en particulier sont inattendus:
la victoire d'Aarau sur Young-Boys et le
match nul de Locarno à Lausanne. A la suite
de ces rencontres, le classement devient :

MATCHES -,
< __p<p̂ __. ça

Jouis Saijn is Huis Perdus -
Lausanne 8 5 2 1 12
Young-Fellows 8 5 2 1 12
Grasshoppers 8 5 2 1 12
Bienne , 7 4 2 1 1 0
Saint-Gall 8 4 1 3  9
Berne 8 3 3 2 9
Nordstern 8 4 0 4 8
Servette 8 2 3 3 7
Young-Boys 8 2 3 3 7
Bâle 8 3 0 5 6
Locarno 8 2 2 4 6
Lugano 7 1 3  3 5
Aarau 8 1 2  5 4
Chaux-de-Fonds 8 0 3 5 3

I?o€*il»ciIf

Première ligue
Soleure—Carouge 4-2
Racing—Olten 0-3
Monthey—Porrentruy 4-1
Cantonal—Vevey 3-5
Urania—Granges 2-3
Lucerne—Schaffhouse 1-1
Zurich—Juventus 1-3
JWontreux—Fribourg 2-0
Seebach—Brtthl 0-2
Blue Star—Concordia 1-1
Chiasso—Kreuzlingen 2-1
Winterthour—Oerlikcri 0-1

Voici le classement :
Groupe I

Soleure 9 9 0 0 18
Granges 8 7 0 1 14
Vevey 9 5 1 3 11
Cantonal 8 5 0 *3 10
Montreux 8 4 1 3  9
Monthey 9 4 0 5 8
Porrentruy - 8 3  1 4 7
Urania 9 3 1 5  7
Olten 9 3 1 5  7
Fribourg 9 3 0 6 6
Racing 9 2 1 6 , 5
Carouge 9 1 0  8 2

Groupe II
Chiasso 9 5 3 1 13
Juventus 9 5 2 2 12
Lucerne 9 4 3 2 11
Zurich 8 4 2 2 10
Kreuzlingen 8 4 1 3  9
Schaffhouse 8 3 3 2 9
Bruhl 9 3 3 3 9
Concordia 9 3 2 4 8
Seebach 8 2 2 4 6
Blue-Stars 9 2 2 5 6
Oerlikon 9 3 0 6 6
Winterthour 9 1 3  5 5

Le Championnat neuchâtelois
Série B : Le Parc-Sakit-Imier, 7-2 ; Sylva-

Locle-Le Parc Il-b, 10-1 ; Chaux-de-Fonds III-
Gloria Locle, 7 0.

Série C :  Noiraigue-Couvet , 4-1 ; Comète-
Peseux-Ticinesi. renvoyé ; Corcelles-Colom-
bier , 1-8 ; Châtelard-Lignières , renvoyé ; Cres-
sier-Dombresson 2-3 ; Cantonal V-Hauterive II ,
2-1.

Sylva-Xamax 2-2
Un public restreint s'était rendu dimanch e

après-midi au stade des Jeannerets , au Locle,
pour assister à la rencontre des deux clubs de
deuxième ligue que guette la lanterne rouge, en
troisième groupe. Alors que Sylva menait à la
mi-temps par 2 à 1, le premier but marqué sur
penalty et le second à la suite d'un bel effort
personnel de Wirz, les visiteurs réussirent à
égaliser au cours de la seconde mi-temps. Jeu
partagé, dont le résultat est l'exacte physio-
nomie. ,

Italie-Hongrie 2-2 (0-1)
Ce match a été disputé hier à Milan , en pré-

sence de 40,000 spectateurs, sous la directioi
de M. Hans Wuthrich (Berne). En première mi-
temps, les Italiens ont dominé manifest ement et
attaqué sans répit . De nombreux corners ont
été concédés par les Hongrois et, à la suite de
l'un d'eux. Demaria a marqué , mais le bu:, a
été annulé par M. Wutrich. Après une demi-

heure de j eu, les Hongrois ont attaqué à leur
tour , et à la suite d'un corner tiré par Titkos,
Sarosi, démarqué , a battu le gardien italien. Re-
pos : 1 à 0 pour la Hongrie.

En seconde mi-temps, les Hongrois ont domi-
né pendant quelques minutes , puis les Italiens
ont réagi et marqué deux buts coup sur coup,
aux 24me et 25me minutes , par Calaussi et Fer-
rari. A la 32me minute , Sarosi a égalisé .

Ce match était le dernier de la série pour
la coupe d'Europe et l'Italie est première au
classement 

COMPTES REN DUS DES MATCHKî *

La Chaux-de-Fonds-Berne 3-7
La partie s'est déroulée devant 2000 person-

nes environ par un temps froid et sur un ter-
rain lourd et glissant, ce qui gêna passablement
à la bienfacture du j eu, rendant ainsi le con-
trôle du ballon difficile

Berne se présentait au complet , dans la for-
mation suivante :

Treuberg ; Haeni , Gobet ; Kohler , Townley ,
Baumgartner ; Weber, Bœsch, Kielhol z, Pin>-
ter, Billetter.

Chaux-de-Fonds présentait l'équipe ci-après :
Cibrario ; Barben I, Roulet ; Vuilleumier ,

Volentik , Cattin ; Guerne Schaller , Girardin ,
Komenda, Barben IL

L'arbitrage de M. Herren, de Bâle, donna
toute satisfaction.

Chaux-de-Fonds a le coup d'envoi et descend
en vitesse. Guerne passe avec précision à Gi-
rardin qui reprend de la tête, mais mal détour-
née, la balle sort. De son côté. Berne réagit et
tente sa chance par un faible shoot de Kielholz ,
que Cibrario retient facilement. Le même
j oueur se trouve off-side quelques instants
après. Une nouvelle descente des noirs et rou-
ges s'amorct et notre gardien doit dégager en
corner, à la 9me minute. La pression s'accentue
et Roulet sauve in-extremis. Puis Guerne par-
venant à s'emparer du cuir file le long de sa
ligne, mais se fait durement arrêter. A la 15me
minute toutefois notre aile droite se fait de
nouveau faucher par Baumgartner et cela dans
le carré des réparations. L'arbitre accorde le
penalty, qui est transformé par Schaller..Ci 1
à 0.

La physionomie de la partie va changer
quelque peu. Berne se reprend et tente d'éga-
liser. Il y arrive à la 24e minute , par Pinter , qui
sur une demi-volée marque de la tête. De leur
côté les blancs descendent A la suite d'une
passe de Guerne, Girardin arrive devant les
buts , mais ne réussit pas à concrétiser. Il man-
que touj ours, au moment voulu un réalisateur ,
capable de prendre une décision. C'est certai-
nement le point le plus faible de notre équipe
locale.

Toutefois à la 35me minute un premier cor-
ner est tiré contre les visiteurs, mais la balle
reprise par le centre-avant passe au-dessus des
bois. Une nouvelle attaque des Bernois , se ter-
mine à leur avantage . Pinter réussissant de
nouveau à marquer un second goal. D'assez loin
Komenda tente le but, mais le goal-keeper veil-
lait A la 40me minute , c'est au tour de Bar-
ben à commettre un faul sur Kielholz , à la li-
mite des 18 mètres. Pinter tire bien et transfor-
me une quatrième fois. La fin de cette premiè-
re mi-temps survient sur un essai de Kie lholz ,
qui est arrêté pour off-side.

Dès la reprise , il semble que Chaux-de-
Fonds, plus résistant que son adversaire , qui
a l'air un peu exténué par l'effort qu 'il vient
de fournir se reprend légèrement. L'arbitre sif-
fle hands contre Berne, qui tiré en force par
Schaller , doit être dégagé en corner par le
gardien. Celui-ci tiré ne donne rien . Plus tard ,
sur ouverture de Bai ben , Guerne centre, mais
il manque un homme pour reprendre et le cuir
sort

Puis à la 9me minute déj à, ce même Pinter.
qui fournit un travail considérable , en compa-
gnie de ses co-équip iers Kielholz . Townley et
Billetter , transforme une fois encore. Ci 5 à 1.

Un j oueur bernois fait faul. qui tiré par Vo-
lentik , échoue, après une feinte de ce dernier ,
Kielholz repart , seul devan t les buts de Cibra-
ria , mais Barben inte rvient heureusement et
sauve une situation criti que. Puis à son tour ,
Boesch , après un bel effort personnel réussit à
tromper Cibrario une sixième fois à la 15me mi-
nute. Girardin de son côté essaie sa chance , mais
Treuberg retient avec sûreté. Une nouvelle oc-
casion est donnée aux blancs de mar quer , l' aile
droite ayant passé au centre-avant , celui-ci
shoote lamentablement dans les pieds d'un ad-
versaire. Et à la 29me minute. Kielh olz de nou-
veau part seul, passe la balle par-dessus la tê-
te de Cibrario qui s'est avancé et signe le No 7,
Enfin , à la 35me m'nute. Barben d'un long bot-
té passe à Komenda qui shoote ; un coup de
pied d'un arrière bernois fait dévier le cuir qui
roule dans les bois de Treuberg. Ci 7 à 2.

Une minute après, à la suite d'un cafouillage ,
Schaller marque encore une fois. Ci, 7 à 3. As-
sisterait-on à un réveil un peu tardif il est vrai,

mais possible de l'équipe montagnarde ? Non,
encore quelques descentes de part et d'autre
et la fin arrive sans changement.

Durant toute la partie, à l'exception d'une
quinzaine de minutes , Berne a dominé nettement
et sa victoire correspond bien à la physionomie
du j eu.

Servette-Bienne 0-1
Chez Servette, Oswald remplace Loertscher

et Rattaz j oue à l'aile. Deux mille cinq cents
spectateurs. Bienne engage tout de suite et ses
j oueurs se font applaudir pour leur beau tra-
vail. Un coup franc tiré contre Schneider par
Kramer ne donne rien Un peu plus tard , Kra-
mer shoote de vingt mètres, mais la balle pas-
se au-dessus des buts. Servette se réorganise
peu à peu et attaque. Sur une descente de Kra-
mer , Aebi shoote et le gardien biennois doit
mettre en corner qui ne donne rien. Peu après ,
Ciseri et Gross attaquent et mettent en dan-
ger les bois de Feuz qui fait une très belle
partie. Lé j eu est très rapide. Vecchina sert
Kramer à trois mètres des buts, mais celui-ci,
trop' pressé, tire au-dessus.

La mi-temps arrive sur le résultat de 0-0.
Dès la reprise, Vecchina se met en évidence

en expédiant un bolide au-dessus. Une échap-
pée de von Kaenel oblige Riva à concéder un
corner. Un coup franc depuis les seize mètres
est tiré par Kramer , Schneider plonge et re-
pousse faiblement , Aebi qui a bien suivi, reprend
mais Schneider, en un saut acrobatique, sauve
à nouveau. A peine dégagée, la balle arrive de-
vant la cage de Feuz où se produit une mêlée
éclaircie par Oswald. A la t rentième minute, Os-
wald laisse partir von Kaenel qui réussit à pren-
dre le meilleur sur Feuz et marque le seul but
de la partie.

La partie se termine sans changement.
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Fendant du Valait
Johannisbevacr

En litres scellés et bouteilles
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[COMBUSTIBLES& ENTREPOTS S.A.

Mous avons l'avantage de vous informer qu 'ayant
acheté les immeubles de M. F. Baumann , mar-
chand de combustibles , nous continuerons avec
sa collaboration , l'exploitation du commerce de-

COMBUSTIBLES NOIRS
BOIS DE CHAUFFAGE
FOURRAGES MAZOUT

situé à 100 m. terminus tram Grands Moulins.
Mous espérons que ce changement de Raison
sociale n 'influencera pas les bonnes relations que
vous entretenéï avec M. F. Baumann qui reste à
la tête de notre entreprise, et que vous conti-
nuerez à nous favoriser de vos commandes pour
lesquelles nous vous en remercions A l'avance.

félMona ppon COMBUSTIBLES A EITIEPOTS S. A.
31.829 FRITZ BAUMANN
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UNE FUiANDiSE!
Chaque maman connaît l'influence de l'huile de foie de
morue sur la formation du sang et comme dépuratif criez
les enfants faibles et scrofuleux. Malheureusement, beau-
coup d'enfants ne peuvent pas bénéficier de l'action bien-
faisante de l'huile de foie de morue à cause de son goût

[ répugnant. Alors, comment faire ?

Nous avons résolu ce problème en parvenant à présenter
l'huile de foie de morue sous une forme appétissante et
d'un goût agréable. Ce produit se nomme

C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre le Jemalt.
Autrefois, une cure d'huile de foie de morue n'était rien
moins qu'un tourment pour les parents et les enfants.
Aujourd'hui tout est changé. Lorsque les enfants refusent
l'huile de foie de morue ou ne la supportent pas bien, on

: leur donne du Jemalt, préparation savoureuse et facile à
j digérer.

JonJ Ue, gûût déia ĥâaMe,, «d Ha Çùhme,
(UtùHeuse, due, l '&u&e, due, f o i e ,  due. tnobueJ

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
en boîtes â fr. 2.25 et 4.50 * > B 15557

Dr A. WANDER S.A., BERNE
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L O N D R E S
¦leune homme de bonne lami l le  voulut] ' taire un séjour ue quel-

ques mois a La Chaux-de Fonds , au dêhut de 1946. ferait échange
avec jeune homme désireux de se perfectionner en anglais. — Pour
renseignements comp lémentaires , faire offres sous chiffre  B. S.
17598, nu lnir» .iu de I'I MPARTIAL >7ftW8
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douillets et de qualité

Une collection unique
par la variété des mo-

delas et des genres.

fr. 7.50
fr. 9.80

fr. 11.50
fr. 14.50

«Ue. "S**
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4<1. t-A VOUS LES CONSEILLE
Aa\/f / /f l P J v I '  R E P R É S E N T A N T ,
QWVlWvr POUR LEUR MUSICALITÉ
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TELEFUNKEN jg|
lance la ^N|P*

FIDÉLITÉ INCOMPARABLE •.i .

de reproduefion radiophonique car son nou-
veau super suisse Albis 460 réunit les tous
derniers progrès qui permettent la réalisation
d'une performance jamais encore atteinte.

B 

Haute sensibilité, sélectivité par-

grammes américains et du monde
entier captés comme une émission

Prix Frs. 395.— ou Frs. 415.— selon exécution du meuble. + Demandez une |
démonstration gratuite à votre fournisseur. NI

TELEFUNKEN l
LA M A R Q U E  M O N D I A L E  DÉ LA R A D I O

Société Pédagogique - La Chaux de Fonds
Vendredi 89 novembre 1935 Au Théâtre

.i 20 heures DU

MUSIQUE ESPAGNOLE DUE
Jeanne La PERRIÈRE, pianiste

Récital précédé d' une conférence par M. André Charbonnier
AU PROGRAMME

Oeuvres de Chavarri, IHompou, Jimeuez. lu tan  le
Salazar. l 'inaluza.  EHiila , Nin . Palan

Turina. Fallu
Prix des places : fr. 1.15 » fr. 3.45 (taxes comprises).

Location dès mardi  V6 novembre, au Théâtre. 1764"?

firande Salle communale ""iTstàW&T
Xlir concert de gala
Jïïij Musique Militaire Les Armes-Réunies u<gK %*'

avec le bienveillant concours de
Mnnoîcmi R Pïottû clarinettiste de Bruxelles , ler pri x avec
DAU llMOUl D. I lLL l C , distinction du Conservatoire de Liège ,

ancien sous-chef de musique au régiment des Grenadiers .
1er soliste a l'Institut National Belge de RadiodiBusion

Au piano d'accompagnement: Mme A. Lambert-Gentil, prof'
PHx des places : Fr. 2.30 , 1.70, 1.15. (taxe communale comprise
Location ouverte au Magasin de Musique Wilsclii-Benguerel et le
jour du concert à la caisse. 17701

Piano Bechstein de la maison Wilschi-Benguerel.
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Salon de Coiffure pour Dames

Ha W3S8®

\ n i  fi rt il

Permanente garantie

Unes de le Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisier 12 reçoit dnnies et

jeunes Mlles en pension ou en passage ; dîners pour écoliers
ou écolières.

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. 15 à 18 h.
les lundi , jeudi et samedi , s'occupe de placements el fournit
renseigne nenls pour la Suisse et l'Etranger 4900

Aqente à la Gare ou sur demande. Téléph. 21.376.

| PARFUMERIE DUMONT j |
j. j 12, RUE LÉOPOLD KOBERT 12 | 1̂

Bottes à poudre. Dernières nouveautés

\ "'r t̂srî: langue allemande g
S il vo'i - Inut  avant tout la prat iquer.  Le j ournal  bilingue S

I Le Traducteur I
¦ vous aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible ¦
¦ a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de B
S lecture* variées accompagnées d'une bonne ' traduction . ï¦ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ par s imple  comparaison et de vous approprier les tournures ¦
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues . S
S rédigés sp écl inumeni a cet effet, vous introduiront dans la J
2 langue de tout* les jours. L'occasion, offerte par cette »
a publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d' uu grand secours. §
jj Demandez le numéro spécimen gratuit à l 'Administra- J
5 'ion du Traducteur. M»" V" U. Luihy. rue Léopold-Robert !
¦ 48, à La Ohaux-de-Fonds (Suisse). s
¦ S¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mua

Appartements modernes
de 3 et 6 pièces

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

le magasin
rue du Parc 69 (actuellement tp icer ie  Vve Aeschli-
mann), est à louer pour loul de suite ou époque à convenir.

S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32. t6m

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

A LOUER
appartement de 6 pièces, en plein centre. Chauffage central,
grand confor t. 1er élage. — S'adresser à la LI BRAIRIE
WILLE. 33, rue Léopold-Robert. 165t2

APPARTEMENTS
avec confort moderne, sont a louer pour ne sui te  ou éi><><iuf  » con-
venir. — S'adrpssar pour tous rensp i un einent s a la Gérance
des immeubles communaux, rua du Man'lié i«; .D
'<!niN Hi -,gp KilKX

nteliers el lirai
a lounr. pour époque a convenir rue de la Paix 133. i Fabri-
que Auréole) , Sur taceapp i oxiniative INJu m- — S adressera
Gérances & Contentieux S A. , tue Léopold-Hubert
32. 1*487

BAUX A LOYER. - imprimerie Cour jo»s.er
Rue «fiw Plnrclaé ¦

Radie
Occasion

5 lampes, tous courants, a ven-
dre très avantageusement. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL I7f>72



« L'Auberge du Cheval Blanc »

Cette opérette à grand spectacle, en 34 ta-
bleaux , et qui connut dans toutes les capitales
un tromphal succès, a été app laudie à la Chaux-
de-Fonds par trois salles combles. C'est dire le
goût du public chaux-de-fonnier pour ce genre
de divertissement où les airs connus et char-
mants alternent avec les ballets , les duos comi-
ques, et tous les effets lumineu x ou non d'une
mise en scène soignée.

Parmi les plus jolies scènes, notons la « Sym-
phonie en bleu », le « Yacht », les danses tyro-
l iennes, l'arrivée de l'empereur, le « Sous-bois ».
Toute cette « tyrolerie » se déroule sur un
rythme rapide qui enchaîne les trouvailles et
conduit gaîment le oublie vers un dénouement
prévu : Léopold épousera Josépha par la grâ-
ce de l'amour et de l'empereur !

Peut-être certains costumes — la plupart
pimpants et seyants — pourraient-ils être d'une
fraîcheur moins relative. Quelques voix aussi
qui doivent avoir souffert de la fatigue
consécutive à des représentation s rapprochées.
Mais en revanche on rendra un réel hom-
mage à l'excellent ténor qu 'est M. Jean Georges
(Guy Florès) et aux qualités scéniques parfai-
tes d'un Léopold (Raimondy), d'un Bistagne
(Mariot), d'un Cubissol (Ch. Roz) ou d'un Fran-
çois-Joseph (Ch. Collière) en pleine forme mal-
gré la décrépitude des Habsbourg. Côté dames
les vedettes, Josépha , Sylvabelle et Clara , fu-
rent charmantes , enlevant leur rôle à la pointe
du sourire et d'un entrain trépidant. II sied de
ne pas oublier le « groom » qui lui aussi a la
vocation des planches, non plus que la chèvre
très nature et bon enfant-

Excellente en sa figuration comme en sa mise
en scène, tournante , valsante, yodlante. chan-
tante et sifflante , voire claquante , si l'on songe
aux prouesses des deux « costauds » tyroliens,
l'opérette « l'Auberge du Cheval Blanc » a rein-
porté chez nous son habituel succès.

Mais lorsqu'on reconstruira le théâtre, qu'on
ne regarde pas à élargir la scène dont l'exigui-
té présente doit rendre difficil e et compliquée
la tâche du maître des décors et l'évolution des
ballets. Le directeur du théâtre, M. Augsburger,
qui montre dans le choix de ses spectacles une
compétence avisée, ne nous contredira pas.

P. B.

Un beau métier
Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et fin)
Le déchirement qui a f ouetté l'air, le trassait-

lement dont a vibré la montagne sont suivis
d'un p étillement de branches cassées, d'un bruis-
sement de rameaux violemment f roissés. Le co-
losse est abattu ; il a dit adieu aux nuits f raî-
ches, à l'aube p âle qui tremp ait sa cime de lu-
mière, aux couchants rougeoyants Qui incrus-
taient son f ût  de cuivre et d'or. Adieu â l'écu-
reuil qui giclait dans ses branches, adieu au blai-
reau tap i dans ses racines, à la p ie babillarde f i-
chée sur sa cime ! Le sap in terrassé, restent
les branches. L'une ap rès l'autre, avec une note
douloureuse, elles jo nchent le sol ; le tronc s'af -
f aisse. Seuls quelques pi quets eff ilochés, brisés
sous le poids, sont p lantés en terre. Cadavre
mutilé, à la robe d'écaillés déchirée, il est dé-
p ouillé brutalement de son tissu p rotecteur ; la
sève résineuse coule comme un torrent de lar-
mes. La bille luisante et nue se met à blanchir
au sein des herbes f olles. Le hêtre ou l'ép icéa de
moindre valeur est scié et ref endu p our en f or-
mer des stères de bois de chauff ag e. Inlassable,
le bûcheron brandit sa hache, f ait voler les es-
quilles sous le f er. Il y va dru, son souff le  hale-
tant scande chaque coup . Il ne s'agit p as de
f lâner, s'il veut gagner sa j ournée et terminer
son travail po ur l'ép oque assignée.

Aussi ne p rend-il guère de rep os. Le tetrtPs de
f aire chauff er sur un f eu de brindilles le contenu
de sa gamelle. Elle est délicieuse la soupe dans
laquelle a cuit une saucisse de ménage. Bien
qu'un peu aigrelet , son vin lui semble excellent.
Puis étendu sur le sol . sur des rameaux de « du-
re» , tapis moelleux comme la moquette des
salons, il goûte le court repos de midi. Il hume
la f umée de sa pipe avec délices. A travers les
hautes dentelles d'aiguilles, il regarde le somp-
tueux plaf ond du ciel bleu, les riches tentures
des arbres, les couleurs inf inies des buissons et
des herbes.

Et le soir, le corps las, le coeur content , il ren-
tre au logis, où il f ouira du sommeil du juste,
du sommeil rép arateur de celui qui connaît la
bonne f atig ue, la seule réconf ortante et saine en
p leine nature. P

RADIO-PROGRAMME
Lundi 25 novembre

Radio Suisse romande; 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Gramo-Concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Disques. 16,30 Emission commune. 18,00 Pour Mada-
me. 18.30 Cours d'espéranto. 18,40 Le coin des brid-
geurs. 18,55 Causerie cinégraphique. 19,10 L'actualité
musicale. 19 35 Disques. 19,40 Radio -chroni que. 19,59
prév. met. 20,00 L'oeuvre de J.-S. Bach. 20,25 Le
quart d'heure de l'optimiste. 20,40 Concert. 21,30 Der-
nières nouvelles . 21,40 L'Epicier et l'Alligator . 22,00
Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 11,00 Lille: Concert 14,00 Toulou-
se, Lyon: Concert. 15.30 Francfort, Cassel: Concert

Radio Suisse alémanique : 12, 00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16.00 Concert. 16,30 Emission commune. 17,30
Les maîtres du chant au XVIIIme siècle. 18,30 Dis-
ques. 21 ,30 Concert.

Emissions intéressantes d l'étranger : Strasbourg
21,30 Concert. Luxembourg 21.20: Concert Ham-
bourg 20,10: Concert. Rome 20.50: Concert

Bulletin de bourse
Lundi 25 novembre 1935

Banque Fédérale S. A. 142 d. ; Crédit Suisse
352; S. B. S. 295; U. B. S. 164; Leu et Co 140;
Banque Commerciale de Bâle 33 d. ; Electro-
bank 388 ; Motor-Colombus 126 ; Aluminium
1565; Bally 875; Brown Boveri 61; Lonza 63;
Nestlé 803; Indelec 282; Schappe de Bâle 300;
Chimique de Bâle 4275 d. ; Chimique Sandoz
5850 d. ; Sté Gle pour l'Ind. Electrique 312 ;
Kraftwerk Laufenbourg 465 d.; Italo-Argenina
122; Hispano A.-C. 917; Dito D. 181; Dito E.
181 ^ ; Conti Lino 79 % ; Giubiasco Lino 42 d.;
Forshaga 65; Am. Européan Séc. ord. 27; Sé-
oarator 69 ; Saeg A. 24 H ; Royal Dutch 450 ;
Baltimore et Ohio 52; Italo-Suisse oriv. 62 d.;
Montecatini 25 ; Oblig. 3 H % C. F. F. (A-K)
83 M %.

Bulletin commnniané à titre d'indication p ar
'a Banane Fédérale S. A.

L'actualité suisse
Les objets à Tordre du jour

de la prochaine session
parlementaire

BERNE , 25. — La conf érence des présidents
de groupes du Conseil national s'est réunie ven-
dredi à Berne p our établiir la liste des tractan-
da de la session d'hiver des Chambres f édéra -
les, qui s'ouvrira le 2 décembre pr ochain. Il f ut
décidé de f ixer à trois semaines la durée de la
session. On estime également que le pr ogramme
f inancier pourrait venir en discussion dans la
session de décembre, ce qui p ermettrait de re-
noncer à une session extraordinaire en j anvier.
La commission du Conseil national chargée d'e-
xaminer le programme f inancier se mettra au
travail durant la session.

Les obj ets suivants seront mis en délibéra-
tion budget de la Confédération et des Che-
mins de fer fédéraux , divergences sur le Code
pénal fédéral , crédits supplémentaires pour
1935, nouveau programme financier , surtaxes
douanières sur le sucre et la benzine, modifica-
tion de l'arrêté fédéral concernant le sucre et
la benzine, modification de l'arrêté fédéral con-
cernant la création de possibilités de travail
et la lutte contre la crise, rapport du Conseil
fédéral sur la colonisation , rapport du Conseil
fédéral au suj et des sanctions, rapport du Con-
seil fédéral sur les limitations d'importation,
etc., etc.

Une nouvelle question juridique
La piste suivie par un chien policier est-elle

une preuve évidente pour les tribunaux ?
WINTERTHOUR, 25. — Pour la première

fois dans le canton de Zurich les tribunaux ont
eu à se prononcer sur la question de savoir
si un chien policier, en suivant une trace , peut
fournir une preuve évidente. Un paysan dn
district de Winterthour accusait un voisin d'a-
voir par deux fois ouvert les écluses de son vi-
vier et d'avoir ainsi éloign é toutes les truites
qui s'y trouvaient. Il estimai t à 1100 francs les
pertes subies de ce fait. Deux chiens policiers
se mirent en demeure de suivre les traces et
suivirent un chemin allant du vivier à la maison
du voisin. Mais au cours de nouvelles expérien-
ces effectuées sous le contrôle du tribunal ,
l'un des chiens changea d'itinéraire, tandis que
l'autre suivit la piste première. Le tribunal de
district de Winterthour considérant que les
preuves manquaient acquitta le prévenu mais
mit la moitié des frais à la charge du voisin
incriminé.

Chronique neuchâteloise
Synode de l'Eglise nationale

Le Synode de l'Eglise Nationale a eu le j eudi
21 novembre sa session ordinaire d'automne ,
au Château de Neuchâtel. Deux séances très
chargées ont rempli la j ournée entière. Pour
débuter , le président , M. le pasteur Marc Bo-
rel , de La Chaux-de-Fonds, a rendu un hom-
mage ému à la mémoire de deux pasteurs, M.
le professeur Ernest Morel et M. Eugène Gri-
sel, de Cornaux. Le souvenir de notre doyen
d'âge, M. César Pétremand , rappelé à Dieu
récemment est aussi rappelé avec reconnais-
sance.

Les affaires courantes sont vite réglées. C'est
l'approbation du rapport de gestion; ce sont
les cultes de la Tourne, qu 'on serait heureux
de voir interecclésiastiques, comme d'autres à
la montagne. C'est le mandement du Jeûne
qu'on songe à faire lire en chaire le dimanche
avant cette fête, pour la préparer.

La grande question à l'ordre du j our est cel-
le relative à la fusion des deux Eglises du can-
ton. Le rapport de la commission des XIV,
chargée comme on sait d'élaborer un proj et,
vient d'être envoyés aux Synodes. On sent
tous les esprits préoccupés par le grave pro-
blème posé devant la conscience des protes-
tants neuchâtelois. II ne s'agit pas auj ourd'hui
de prendre position par un vote définitif , fliais

de discuter les articles, qui sont examinés les
uns après les autres avec le plus gran d soin.
Sur le fond même, aucune opposition ne s'est
manifestée. Tout le monde désire un rappro-
chement mettant fin à une situation fâcheuse.
Une discussion très nourrie se poursuit long-
temps, à laquelle les laïques prennent part aus-
si bien que les ecclésiastiques. C'est par inté-
rêt manifeste que des craintes sont formulées
quant à la base financière de l'institution pro-
j etée. Cependant , on en reste en définitive aux
propositions des XIV, pour ne pas compromet-
tre le bel idéal entrevu.

C'est la confession de foi qui sera le thème au-
tour duquel s'exprimeront avec le plus d'ardeu r
des avis dénotant un sens profond de la vie spi-
rituelle. D'aucuns souhaiteraient des affirma-
tions plus massives d'orthodoxie. Tout le monde
s'accorde à reconnaître la beauté des textes,
tous empruntés à l'Evangile , qui ont été heureu-
sement choisis. Sans y rien changer on voudrait
y voir aj outer l'expression de la repentance et de
l'humiliation , sans lesquelles ce qu'on organise
ne saurait aboutir.

Il faudra maintenant entreprendre un sérieux
effort pour mettre chacun au courant des dé-
tails du proj et et provoquer l'élan qui devra
entraîner les masses.

Ce sera le travail de cet hiver, au cours duquel
des- conférenciers viendront deux à deux dans
les paroisses apporter la bonne semence.

Après ces échanges de vues, on se déclare
favorable au nouveau psautier, dont l'élabora-
tion quelque peu difficultueuse, touche à sa fin;
on accepte le budget de la Caisse centrale pour
1936 et on procède à diverses nominations et
confirmations.

Puis une dernière prière appelant sur notre
Eglise, sur les Eglises et sur l'Eglise de l'avenir
la bénédiction de Dieu , termine cette j ournée
où l'on sentit passer un soufle d'En Haut. .

A. Ri'

Sa Ghaux~de~f onds
« L'Amour veille ».

Un groupe d'amateurs, sous la direction de
M. Fernand Buri, a osé s'attaquer à « L'Amour
veille », une comédie de Caillavet et Robert de
Fiers, d'une psychologie • très fine et pleine de
réparties qui demandent , pour produire tout
leur effet des interprètes d'une technique
éprouvée.

« L'Amour veille » est une comédie de
moeurs, qui veut à la fois nous initier aux con-
ceptions et habitudes de l'actuelle noblesse de
France, fort embourgeoisée , et nous persuader
qu 'un amou r sincère possède un grand pouvoir
de pardon et de régénération.

La pièce exige un petit nombre d'acteurs de
premier plan. Deux rôles sont en relief , celui
de Jacqueline et celui d'Ernest Vernet.

Jacqueline s'est ouverte à l'amour comme
une fleur aux premiers rayons du soleil prin-
tanier. Candide et primesautière, dépourvue de
tout artifice , elle avoue sa passion à son cou-
sin, jeune homme jusque-là assez dissipé. Il en
est plus flatté que conquis. Il épousera quand
même Jacqueline , mais au retour du voyage
de noces, il se laissera reprendre par une an-
cienne amie.

L'autre rôle de premier plan était tenu par
M. F. Buri , qui sut l'incarner avec un rare bon-
heur. Ernest Vernet est un savant, aussi peu
perspicace dans les choses de l'amou r que des-
servi par une guigne implacable. Ses malchan-
ces répétées ont fini par le rendre philosophe,
mais à demi seulement. L'amour lui j oue plus
d'un tour.

Mme Rupp, qui tenait le rôle de Jacqueline,
s'en est acquitté avec une excellente maîtrise
chez une non-professionnelle. Elle a obtenu un
tout grand succès au troisième acte.

Le rôle d'Ernest Vernet était tenu par M.
Buri. qui lui a donné un relief remarquable. Son
j eu très sobre, et d'autant plus expressif , fait
songer à celui de H. Bauer.

Dans toutes les familles françaises d'un cer-

tain rang, le curé tient une place plus ou moins
grande. C'est un confident , un conseiller, et
parfois un «impedimetum». M. Jacot a su être
un abbé Merlin parfait.

André de Juvigny, l'époux de Jacqueline , a
très bien j oué le rôle ingrat qu 'il avait choisi.

Les autres rôles s'harmonisaient avec les
principaux. Us ont été interprétés avec autant
de science que de conscience.

L'impression d'ensemble est excellente. On
doit vivement féliciter ce groupe d'amateurs
d'avoir atteint un pareil degré de maîtrise.
Un joli fanion.

Dans les devantures de la maison L. Dubois
et Cie, Léopold Robert 40, on peut voir le
superbe fanion des soldats faisant partie du
groupe d'aviation I dont le siège central est à
Lausanne. Cette remarquable oeuvre avec insi-
gne « La Guêpe » a été offert par MM. les offi-
ciers de cette unité. Cette société s'est formée
un iquement pour entretenir l'amitié et la solida-
rité au civil entre soldats de ce groupement.
Indicateur Davoine.

L'édition 1936 de l'Indicateur Davoine vient
de paraître.

Cette utile publication , dont le succès va
croissant d'année en année, et qui rend de si
grands services à notre industrie horlogere, a
été améliorée dans cette édition d'une façon
notable.

L'Indicateur Davoine, qui en est à sa 78me
édition , et qui entre dans sa 90me année, a été
de nouveau revu et corrigé avec soin. Il con-
tient : les adresses de l'industrie horlogere suis-
se et des pays limitrophes, des fabriques de bi-
j outerie, de j oaillerie, de mécanique horlogere
et de pièces à musique ; le tableau des droits
de douane pour tous pays ; un résumé des dis-
positions légales sur le contrôle des matières
d'or, d'argent et de platine, un vocabulaire
français-allemand-anglais , Une table alphabéti-
que des marques de fabriques , etc.

Ce livre d'adresses est universellement con-
nu. Peu à peu, sa renommée s'est répandue à
l'étranger. Actuellement, il se trouve chez les
horlogers de toutes les parties du monde.

Nous ne saurions trop recommander à tous
ceux qui , directement ou indirectement , s'occu-
pent à un titre quelconque de l'industrie horlo-
gere, l'Indicateur Davoine , qui ddhne à notre
commerce et à nos industries ce que ne saurait
leur offrir aucun ouvrage similaire .

Editeurs : A. Gogler, Publicité S. A.

Le nouveau programme financier
Le message du Conseil fédéral

Les pleins pouvoirs pour défendre le franc
Le proj et d'arrêté fédéral fixe à l'article 47

la compétence à donner au Conseil fédéral pour
décréter immédiatement des mesures tendant à
protéger la monnaie et le crédit national. Le
message dit à ce suj et :

Le Conseil fédéral doit avoir la possibilité
de pouvoir agir efficacement selon les circons-
tances pour maintenir le crédit du pays. Ce
printemps, les attaques contre notre monnaie
furen t écartées. Elles peuvent revenir , comme
le prouve l'exemple récent de la Hollande. Des
événements de nature extrêmement sérteuse
se sont produits dans le domaine du crédit,
qui est d'une importance toute particulière pour
le taux de l'intérêt. 11 s'agit auj ourd 'hui de ra-
mener notre économie bancaire sur la base
d'une activité réduite par la crise. Le Conseil
fédéral doit avoir la possibilité de facil iter aux
banques cette adaptation qui est dans l'intérêt
général.

Pas d'autres pleins pouvoir»
Lors des délibérations, de la commission du

Conseil des Etats chargée de l'examen de l'ar-
rêté fédéral concernant les mesures économi-
ques de crise, la distinction a été faite entre
les pleins pouvoirs au Conseil fédéral pour
maintenir le franc et ceux qui avaient pour but
de protéger l'économie. Tandis que la com-
mission différait sa décision au suj et de l'octroi
de pleins pouvoirs pour la protection de l'é-
conomie, aucune opposition de principe ne fut
énoncé au suj et de l'octroi de pleins pouvoirs
temporaires pour assurer le crédit du pays et
la monnaie nationale Le Conseil fédéral est
d'accord avec la commission du Conseil des
Etats que tout doit être fait pour résister aux
attaques contre le franc. L'article 47 accorde
au Conseil fédéral la compétence de prendre
les mesures utiles. ,

g POURQUOI
f:1 1 subir l'isolement des longues veillées de l'hiver?
î j Ne restez pas sans contact et suivez attentivement les événements mondiaux
i l  • En souscrivant un abonnement à "L'IMPARTIAL" , vous serez abondamment renseigné ,
; ] informé et délassé.

Notre quotidien sera adressé â tout nouvel abonné dès le 27
H j novembre 1935 et jusqu'au 31 mars 1936, pour le prix spécial de Fr. 5.—
| - Ne vous refusez pas celle faveur et souscrivez sans tarder , eu versant le

| I montant ci-dessus à noire compte de chèques postaux IV b 325, La Chaux-do-Fond s.
IfS ADMINIS TRATION DE "L'IMPARTIAL" .

lmrrîmeri e COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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— J'ai été j eune aussi. Bernard, dit-il. Je
sais fort bien quels sont les soucis de la j eunesse
et les tourments de coeur des hommes de vingt-
deux ans comme toi. Mais il y a place pour tou-
tes choses. Tu n'es plus un enfant ; il est j uste
que , le poids de préoccupations, assez lourd ,
que j e portais seul j usqu'ici, tu m'aides à le sou-
lever. Il sera moins écrasant pour moi.

Le j eune homme s'arrêta, figé.
— Se peut-il que vous ayez d'aussi graves

soucis ?
Son père continua :
— Je t'ai soigneusement caché tout cela, car

j 'espérais arriver à en sortir , et j e ne voulais
pas troubler les plus belles heures de ta vie.
Auj ourd'hui , U m'est difficile de dissimuler plus
longtemps. D'ici une année, nous devrons ré-
duire considérablement notre train de vie.

D'emblée , Bernard mesura l'étendue du désas-
tre. Pour que son père dont l'orgueil était pro-
verbial , se résignât à lui faire l' aveu de sa dé-
tresse, il fallait que la situation parût vraiment
désespérée .

Le j eune homme se domina pourtant et par-
vint à ne montrer ni déception, ni surprise.

— Père dit-il , feignant de ne pas voir au de-
là des paroles prononcées , s'il s'agit seulement
de restreindre notre train de vie, que ne le fai-
sons-nous tout de suite ? A quoi bon risquer de

nous enfoncer encore, en continuant de mener
une existence qui dépasse nos ressources ?

— Tu raisonnes comme un enfant! répondit M.
de Tavannes avec une certaine impatience .

— Je ne comprends pas...
— C'est, cependant , bien simple. Le j our où

nous accuserons un fléchissement quelcon que ;
le j our où nos créanciers soupçonneront l'état de
nos finances et Miseront que, d' un moment à
l'autre, nous pouvons être aux abois, ils se j et-
teront tous à la fois sur nous. Le château sera
vendu. Ce sera la misère.

— Est-il possible que nous en soyons là ? s'é-
cria Bernard en pâlissant.

— 1 " içade seule est sauve , répartit , d' une
voix b...j ô. Hubert de Tavannes. Le j our où
cette façade s'écroulera, nous -serons tous en-
sevelis sous les décombres.

Le j eune homme dit avec courage :
— Je travaillerai. Mes études sont complètes,

et plusieurs carrières s'ouvrent devant moi. Je
choisi rai.

Son père haussa les épaules.
— S'il s'agissait seulement de toi , ce que tu

dis pourrait se discuter. Mais il y a ta tante, ta
petite sœur et moi-même. Comment pourrions-
nous vivre, tous les quatre , avec les modestes
appointements d'un début de carrière ?

Bernard ba issa la tête.
— Tti vois bien mon fils, s'écria M. de Ta-

vannes violemment, ce que tu dis né signifie
rien.

— N'y a-t-il aucune issue à cette situation ?
interrogea le j eune homme avec lassitude.

— Trois moyens se présentent à mon esprit :
« Le premier, gagner le procès que j e vais in-

tenter 'aux Cafbaccio ; le deuxième, demander
aide A notre ami John Davidson ; et. enfin, le
troisième. le dernier, celui en lequel j 'ai le plus
confiance , la ressource suprêm e des fils de bon-
ne fam ille : un riche mariage pour toi. Beau

garçon comme tu l'es, cela ne saurait offrir de
gran des difficultés.

* * *
— Ah ! te voilà ! Bernard !... Ce n'est pas

trop tôt... Je ne t 'ai presque pas vu, depuis tro-s
j ours. Tu sais, je m 'ennuyais sans toi... Quand
est-ce que tu m'emmènes en auto ?

Une fillette de treize ans , environ , la tête en-
tourée d'un fouillis de boucles blondes coupées
court , avec l'allure d' un garçon grandi trop vite
mais la grâce d' un poulain échappé, se j eta dans
les bras de Bernard. Il la serra contre lui. ten-
drement.

— C'est vrai , chérie. Je t'ai beaucoup délais-
sée...

Une dame âgée descendait lentement l'allée.
Bernard courut au-devant d'elle , et lui offrit le
bras.

— Voulez-vous vous appuyer, ma tante ?
La vieille demoiselle se cramponna solidement.
— Cette Eliane me rendra folle ! dit-elle.
Le j eune homme sourit.
— Vous avez tort , ma tante , d'essayer de la

suivre.
L'autre continua .
— C'est un garçon manqué. On ne sait j amais

ce qu 'elle fera. Tantôt on la trouve grimpée sur
une haute branche , tantôt cachée dans la niche
à chiens. Elle ne pense qu 'à aller se baigner seu-
le, ou se promener en auto. Ah ! mon Dieu !
Comme il me tarde que Mlle Clarisse revienne !
Avec cette enfant , j e ne suis t ran quille que quand
son institutrice est près d'elle.

— Tu entends , petit tyran ? dit Bernard en
riant et en saisissant à pleines main s la chevelu-
re indocile. J'ai envie de te pendre à un arbre
par ta tignasse ainsi qu 'Absalon !...

Et comme la petite fille le regardait avec des
yeux de tendresse :

— Tu n'es pas sage, mon chéri. Tu fatigues
tante Cécilie, et tu la tourmentes beaucoup.
Pourquoi ?

Eliane éclata en sanglots.
— Tu ne m'aimes plus, et tu m'abandonnes

ainsi toute seule... Voilà si longtemps que tu ne
m'as pas emmenée en auto !..

Bernard attira à lui sa petite soeur et l'em-
brassa longuement.

#— Puis , tout à coup : ce que venait de lui con-
fier son père lui revint à l'esprit : la vieille tante
qu 'il vénérait , Eliane , sa 'petite soeur chérie,
vouées toutes deux à la pauvreté peut-être à la
misère... Il oublia , une seconde, qu 'il s'était pro-
mis de chercher le soir même, à rej oindre ou à
rencontrer Danielle, et, navré devant le petit vi-
sage baigné de larmes, qui semblait l'interroger
anxieusement :

— Tout à l'heure mon trésor dit-il , j e t'em-
mènerai avec moi...

Et appuyant solidement le bras de Mlle Cécile
sur le sien, lentement , entre les deux femmes, il
remonta vers le château

IX

La veille en se couchant , Danielle avait indi-
qué , sur sa pendulette-réveil électrique , la son-
nerie pour six heures Justin seul était dans
le secret.

Il devait sortir * La Mésange » doucemen t, en
la poussant à la main , afin que le bruit du mo-
teur ne réveillât pas en sursaut toute la maison-
née endormie.

En réalité , la j eune fille n 'avait aucu n proj et
particulier. Elle voulai t , simplement , faire une
promenade de très bonne heure alors que la
brise était encore agréable , et gardait la fraî-
cheur de la nuit.

(A suivre.)
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• Pour êire certain de gagner ;
' au moins un lot }
• . . 19. J Iachetez une pochette, soit une lene complète as '
" 10 billets, car chaque pochette contient au mlnl- ,
' mum un billet gagnant. >
t Si vous ne disposez pas de 100 francf en ce moment, »

mettez-vous avecquelquesparents.amiioueollèguei .
: , de travail. Et le tour est joué. ,
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de la LOTERIE NEUCHATELOISE f
• sont en vente à "L'IMPARTIAL". |
Société de Musique - La Chaux-de-Fonds

Lundi 25 novembre 1935 - Au Théâtre ¦
à ït) heures If)

Deuxième Concert par abonnemenls
Yvonne Astfruc ̂ a**Darius Milnaud ...n,,,,^,,,
Au programme : Oeuvres de Bach, Darius Mllhaud,

Jacques Anet.
Prix des places : de fr. 2.30 . Cr. 5.73 (taxes comprises)
Location ouverte au burea u 'lu Théâtre lîj t l i i

""""""" ' "~ k̂

<£& capital m
que vous avez résolu d'économiser au cours de votre existence, 5»
vous est garanti du premier coup de même qu 'à votre famille,
et si vous deviez mourir prématurément, dès le moment où
vous aurez contracté une assurance sur la vie, appropriée.

^P̂ lll  ̂ La 
Société Suisse

Iw^̂ ^HaMffl d'Assurance sur la Vie

^ ŜSifiïSP  ̂ Bâle, Institution mutuelle, fondée en 1876. 15540 \ j

Rgence générale : W. GUGGER , H6tcl des Postes tleuchStcl

Inspecteur : Marcel QILQEfi, Place Neuve 6, La Chaux-de-Fonds Ha
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Bonne récompense
offerte par le Tour -(j lul i  «Edelweiss» à la personne qui fournira
des renseignements permettant de découvrir le ou les auteurs dn
cambriolage de son chal et an Mont Damin I7fif)!l

Maison N0NIER
r'assage. un Onire t

Réparations
de Tjaraploies et de ferblaoteiie

en IOUH genres
i4fiSK Se rpnnnim nnd» » .

CHAMBRE à COUCHER
d'occasion

avec grande armoire . 3 corps ,
grand lit de milieu avec literie
crin animal , coiffeuse et table de
nuit. Le tout bois dur ._ moderne ,
très peu utilisé. — S'adresser rue
Numa-Droz 177. au rez-de-chaus-
sée, a gauche. I74n4

Baux à loyer \m Courvoisier

PT On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.



A louer
«.,,„ r-r .rrands locaux avec bel-
aKlIK UJ, les devantures, entrée
indé pendante. l?7ue

fl.,.. n beaux locaux chauffés
«IIK 3, avec devantures et w-
iiée lu lènendanle. 1770 7

Î.JIIIfilIiailll 112, ÎSIurtrleîaT "
mettre poir tous genres de com
merce. in lus rie . etc 17718

I fiopoW-Solieitm '.V8rv
trepôi avec en'iee indé pendante

Charrière 13a, i0Zl JSïïW?
17710

Huma-Dioz 151 ,0Kïï. «:
au Sîttï'e étage. 17711

Dffinràt 110 local '"dépendant ,
rluUlBi 119, pour toute industrie ,
chauffé.  177*2

Hiirnro 11 p'a>°-Pied de :1 ̂ .mHUlUlC 111 bras, corridor , cuisine.
clKi iillage central. 17/13

lIlullSlIIB LU, chambres et cuisina.
17714

Dniîc 0 anus étage «si de 8 eham.
rulll  J, hres et cuisine. 17715

Huma Dioz 1, rtÊ&S£
l'i'inr. cuisine 17716

Dflff RJ1 olain-piel ouest de 3
rflll IW, chambres , corridor , cui-
sine 17U7

Dar f R/l :,me *la ';ft ouest de 3
rdll UT, chambres corridor, oui-
sin, 177i8

ïnrrn 1(11 ,er èta KB eat - de a
dCllG IUJ, chambres, corridor,
ouisinn 1771W
Priypn 1(13 3me étage est. de 11
ut i le  IUJ , chambres, corridor ,
cuis ine  17720

Û6liy'Dll!01ir 10, nor
e
d. 4Xm.

bres . cuisine 17721
rihrilrir C nlain pied de S chtt ni
UlUlfJlldl 3, bres. cuisine, P TZi

pour le 30 Avril 1936:

Numa Droz 103, s»ftr&»
sine. w?as
rhnrrinrn CC sous sol de 1 cham
inamBlG DD, bre et cuisine.

17724
Nnrrl 1R 'ima 6taR (î oue8t lie ;i
llUlU JU , chambres et cuisine

I772n

Manè ge M. ftJSS!.{"««-
sine. 17786
Dar f On 1er étage ouest de 3
rflll  UU, chambres, corridor , cui
sine l 'Ti,

T.-Alleraand loi, 'n^Lï
corridor éclairé , corridor, cuisine

17728

Promenade 16, ittStsf
corridor , cuisine. 1772;!
Nn»rl KO nlain p ied 3 ebambres,
flO lU 30, cuisine. 17730
fiihraliai ii 2me éla 8e Sud de
UiUIOII QI J, 3 chambres et cui-

Friz-Coomolsler SI K&&
cul-une 17732

Daoiel'JeaiHM 41, SïïfK
2 chambres corridor , cuisine ,
chauflage central , concierge, ascen-
seur. 17/3J3

Dflllht 1JP nlain-pied de 8 cham-
UUUu O Itu , nret, corridor , cui-
sine 177(4

llDl-DlD 109, r ttkïïC
corridor, cuisine. 17735

0anieNea oil [Haril 9, den4 c
ehaT

ores , corridor , cuisine. 1 7736
S'adr. à M. Pierre FelNHly,

gérant, rue de la Faix 39, ,

A LOUER
dès le 2'r .Vlars 1936, uaus maison
privée et bien si'uée , â ménage
aoiuneux de 2 ou 3 personnes be
appartement de 4 pièces, avec
1er russe au midi , et confort mo-
derne (1er élase) - S'adresser A
MU" llenitud . Avenne l'or-
iinciion (1 , Pescux . 17213

(orcelles
Proximité Gare, dlsponinle nour

le 24 Mars 1WJ6 , beau logement
de 4 chambres au soleil , canton
moderne et toutes dépendances,
chauffage général , vue étendue .
balcon, part jardin Conditions
avantageuses. ri S'adresser A M.
E. OTZ, Cor celles iNeu
chalet ) .  I7H:<B

Demoiselle honnête et sérieuse.
demande.

chambre
meublée Hl CtltiUllee. Ecrire sous
chiffre AI K, 19814. au bureau
du I'I MHAU TI A I .  17814

feuilles de Sura
et .l ' a te l i er  Ii vendre. Bureaux
américain et ministre , tailles , clas
seurs , coffres lor' , layettes , ca-
siers. tHboure 's-vts qninqueln , ba
lances , etc. — II. frérucr rue
Léopold-Hobert 82. Tel 'ii 1167¦ U69H

Administration le L'iPlhlll :
. Compte de Chèques postaux

IV ¦» »25

A louer
pour le 30 Avril 1836 ;

Hnnnn l 3me étage de li cham
HcUlC J, bre s, cuisina. I76W
Dllitt 1R ler et 2me é,aRe de
i UH» IU, 3 chambres, cuisine,
w -c. inlérieurs . 17661
Dllitt 70 ,ez de chaussée de trois
r Ullû LU, chambres , cuisine.

176H2

Ronde 20. 1%ZT !i 0,iamib7ràs:
Dllitt 1R ' "z (il! -clia"ssée et pignon
rUllu IU, de 2 chambres, cuisine ,
W i' inlérieurs . I76K4

tiuma-Dioz 96. SLX£ '££
ne w -e. intérieurs , balcon. 17665

FlÔt 1R /|lilB étage , de 3 chambres
Util IU, cuisine, w. -c. intérieurs.

17636
Pour de Huile ou époque

A convenir
TnrroariV U rez-de cliaiiasêe de
IcIlcflUA 14. 3 chambres et cui
sine, ei niittiOfl de i chambres et
cuis ine . I76(ii
Inr l lKtfiO 111 appaf'emanls de
IIIUllJIIIC JU, 3chambres, cuisine.
w -c, intérieurs , et pignon de
2 li 'isi m lires et cuisine. 17668
Dllitt 1R lar élaRe et rei-d8*ohau8.
rUllJ IU, Rèe. 3 chambres, cuisine.
w. a in té r ieurs .  17661)

inOU Slrie 11, 4 cha mbres et cui-sin a 176-U
Dnitt 7Q '"'' et 3me A,w Re ,i(* ;!
r llIlS £3, chambres , cuisine , ei
pignon de 2 chambres, cuisine .

1767 1
Bnnr ln Jfl rez-de-chaussée de
HuUUK tU, !t chambres et cuisine.

17672

Industrie 34, "awr-
sous.snl nu 2 chambres ei cuisine

1767H

Da ff 11R V U H I PB locaux indus-
rflll UU, i r i e . l s  Condi t ions  avan-
tageuses.. 17H7 4

S'adr a M Marc llumhcrl.
gérani , rue Nuina-Uro j;  91

Horlogers-Rhabilleurs
A veudie. a irrjx l ies  avantageux,
bolies égrenées dey 3/^ a 19 lignes,
en argent , métal chromé et nla-
cruè or — S'adr. a MM «ouille
frercH Fabrique de bolies . Le»
DoiH I ÏIV. Ki

Mastiqueuse ftpftft
elle. — S'adiesser ,i M»* t'apt ,
rue du Pulls IU 176M i

IÎ^C4>l*17Ail* 
on t(M e, dfiûOO

KC9€1 f Ifll à 1000 litres,
propre et nitni conserve, est de-
tnnn.de H acheter — S'adresser à
M Louis l.iechll . Vnlanvron

176111

ïôBriMMM^S^
2 lonrneai ixde grandeur moyenne.
S'adresser Scierie F. L'Hérilier
Le» Eplaluren t/806

Jeiine UOIDIlie è'sVdemandé ^ar
alelier mécani que Travail facile.
— S'adresser au bureau de l'im-
PAHTUI . 17duy

Cas imprévu. SfrSF
ment . 3 chambres , nou 1 de corri-
dor éclairé , w,-c. intérieurs, cham-
bre de bains n instal ler  a volon -
té , balcon et toutes dépendances ,
en plein soleil , vue superbe. Has
prix. A reprendre da suiie ou fln
Janvier. — S'adresser rue Pb. -H
Mnitl iey 27. chez .Mme veuve dis
laques , jusqu '.t 19 h. 30, 177U4

A lniipn pour le 30 avril 1936,
IUUCl bel appartement de 3

pièces, cuisine , dépendances, cham-
nre de Pains installée, bien expose
au soleil, — S'adresser rue des
Moulins 2, au 1er étage, a gau-
che, entre 18 et 20 heures et le
samedi après midi. I7I»K

À louer de suite *«:
nir , bel apnariement (sous-sol)
de 2 chambres, cuisine, dépen
dances , diuutlape ceniral , jardin
noiage r do HO m2

Pour le 30 Avril 1936/^T-
meni de Ii chambres , cuisine , boni
de corridor éclairé , chauffage cen-
tral , parcelle de jardin ,  et un dit
de ;) chambres (pl gnoni- Condi-
tions avamageuses. — S'adresser
Chemin des Tunnels 24, au 2me
étage . I7aài

Â lnilPP P0UT ('9 8U 'lei *»»s"xIUUCl petits loRament s de
deux pièces, cuisine et dépendan-
ces. Pour le Uo avril IQHO. 3 cham
lires, cuisine al dépendancea —
S'adresser a M. Jules Landry. 8
ru e des Terreaux l /fW O

A lnilPP "" '"'' "PP arte .meiit  de
IUUCl , y chambres , corridor

dans maison d'ordre, ainsi qu>
deux chambres meublées , indé
nendsntes. — S'adresser rue des
Terreaux. 18 17H2SI
m ¦¦¦ swmtamaammm—B

r ii a inhp fl Belle chambre chaul
UlItt lI lUI C fée est à louer , prés
de la Gare. - ^'adresser clmz M»«
Ij ienume , rue Paniel Jeaurichar d
1̂ au -?me éiaen I BO1

'

l ' I l ' J IIlheU A eiuei une c i m i n o i i '
UllaillUIP. chaultée on pied- ..
terre , eties dame seule — S'adr.
au bureau d« I'I M P A R T I A L  I 'H Q I

l 'i iamhna "teunlee, indépendant
VU CLUlM l c et clmuflea, es t a
louer. — S'adr. rue A. -M. Piimel
(th. nu BOUR - PO I i779l '

l lho mhro  WJ tjn îi indépendante.
Uliail lUICeau courante, chauf-
fage ceniral. â louar. — S'adres-
ser rue du Rocher 6. 17605

BiMM du _22 JovemlirB 1935
PJ HO:\flE3ti E DE iViARIAQE
Scazzi ga , Viitore Daniele. voya-

teur de commerce. Tessinois . et
Maire. Alice-Georgetle , Neuctiâ, -
"•loise.

(VIARIAQES 0IVIL8
Gaudin , Francis-Albert , em-

nloy é de bureau. Vaudois, el
Heichen , Liliane-Ida . Bernoise
— Bosnd , André-Henri , lonciion-
naire cantonal . Vaudois et Neu-
châtelois , et Henen . Beriha-Mi-
na , Bernoise. — Robert-Charrue ,
André - Emmanuel , compositeur-
typographe , et Perregaux-Dielf ,
Marielle-Frleda, tous deux Neu-
châtelois.

DECES
Incinération : Vuilleumier. Emile

Haoul , époux de M a r i e - A n t o i n e l l e .
née Chabanel, Neuchâtelois et
Bernois, né le H novembre 1866
— 84.TU. Guyot, née Widmer. Ma
rie-Léa. fiile de Friiz-Ami , Neu-
châteloise, née le & Mars 1867.

Etat ilill Ue 23 novembre 1935
NAISSANCE

Calame. Eliane-Nell y. fille de
Charles-Emile, agriculteur , el de
Laure Bertha, née Barischi . Neu-
châteloise.

PROMESSE DE MARIAQE
Junod , René-Erilz, mécanicien

éleclricien . Vaudois. et Bourquin ,
Yvonne-Henriette , Bernoise.

DÉCÈS
8151. Aeschlimann, Hermann-

Alexandre , fils de Albert et de
Aline , née Kraizer, Bernois, né
le 6 novembre 1899

poraracs
Hainettcs, citrons , giosses , très

bonnes nour gâteaux
4 kg pour lr. I . —

Pommes raisin belles ,
3 k(f. pour lr. 1.10

POIRES
beurrées , unisses. 0.35 le kg.

3 kg pour lr. 1 —
Caroll<*s routes 0.20 le kg.

(i kg. pour fr. 1.—
Pommes de terre O.I5 le kg.

3 kg pour lr. t.—
Choux-raves 0.15 le kg.

H kg. pour lr. I —
Choux-UruxelleN 0.60 le kg.
CEII I M trais imp. 1 .30 la douz.

«Huis danois frais très gros,
1 .40 la douzaine.

Mandarines 0.50 le kg.
AU MEILLEUR MARCHÉ

1er Mars 11 m'A)
Se recommande, E.  Itlntll.

On porte à domicile. Tél. 23.647

Bottier or
connaissant la partie n tond , de-
puis la mise en chantier a la ter-
minaison, «le mémo pour la
bolle acier ttlaybrlte. de-
mande place de cbel , ou a défaut
association dans maison sérieuse.
Serait aussi disposé de créer on
atelier pour le tournage de la botte
acier - Adresser oflres sous chif-
fre A. S 17631, au bureau de
I'IMHARTIAL 17631

Couturière
présentant bien, de toute confiance,
cherche place dans Magasin de
Conlect'nn'i . comme

Vende»**
Entrée de suite ou R convenir

Ecrire sous chifire It. D 17703
au bureau de ('I MPARTIAL \TiCl!

A louer
à Auvemier

pour fln Décemhr'e ou époque »
convenir , beau logement de quaire
chambres ou trois ai on le désire,
éventuellement téléphone, grand
balcon, vue admirable, bains et
toutes dépendances. Prix modéré .
— S'adresser a M. P. Maridor,
*La Tourelle» , proximité Gare t;.
F. F.. Auvemier. 17855

â louer
Hnnhe i "(""' '" ;!u "Vli1 , ,u: 1
L I UuUo 1, appartement de ii
chambres ,, alcôve éclairée , bain.
baicon et toutes dépendances
Cbaulïage central ai désiré. S'adr.
à M l l e Hannhoz même adresse,

A louer
pour de Nuile

on époque a convenir

léopoUt'Roliert 42, SSïKJE
de hiii'eauj

Fiil iCûBiïûlsiEt fiZa, iS9padre
¦i ei ¦'» pièces , chauliage central,
prix très avantageux.

¦m îotanx jàpjaa
S'adresser n la Itlrertlon de

la Bant|ue Cantonale , rue
Lèouoid-ltoberi 41. pjljjSBo 17-J96

A louer , Un avril  prochain.

m CHALET
en dessus ne la Gare de l'Est , jo-
li petit premier étage . 3 pièces .
toutes dépendances , parc , jardins.
-S'adresser de préférence le ma-
tin, A M. J«an SchlBpppi. Le
<:halei. 14000

Douleurs..

/T\ Fr. 1.75
^Avem |es 20 

comprimés
\~"-/ Dans toutes lu phormaclu

A 73 ',

SA :Q. -H4 Z IBl8 ii r
PillLlil R"D |T|
I.. 

R A D I O  11
Il " T E  K l "  !W
I S < R EINERI
Ii ¦¦ •• p ar mois. LéOp. ROD , 50 ¦ PaiG 43

Boucherie Ernest Siegenthaler
Paix 81 17705 Téléphone 21.741

Tous les lundis soir

Boudin à la crème
faucitte griie au raisin

Se rei'onimande

— iwni mrnmn
^Le Urne paquet de caté USEléO, grolls, W

a l'Epicerie œm

—— Mo4itandoJt ¦-¦«"— H
!9L ¦»«¦¦-«: f? | /ïc i BO

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION
de neintuf* d tempéra-détrempe
L a v ii  D e s s i n s
ROGER HUGUENIN
exposant du Salon d'automne, Paris 1931

du 24 novembre au 8 décembre 1935
Entrée "fr. 0.50 i;,-,t; t Chômeurs fr. 0.25
vaManraB n̂csnBmnDSBinkw.'̂ 'jjjU'.wuuaB^HMaHaBaWHHPiHR

r<̂
ŝ̂ ^^  ̂ Coussins

l̂ d̂^̂  é̂ chauffa nts

^œ  ̂ JA± catalogues '
>8  ̂ sur demande

LRuchon, *tt&8
BANDAGES - ORTHOPÉDIE i74là

$3c$ à tirage éclair
au magasin rue Fritz-Courvoisier 12

Grand choix On réserve pour les fêtes
Téléphone 23.079 17KI7 Ch. WEBER

R/aBâHSl&Ô t9%Û a été exceptionnellem wnnw ***•* quont t )o qualj té de5
Vins  blancs suisses

Nous mettons en vente

EiKllHl vin mott 19141. Ton
Bonnes côtes, 1"' choix, le litre s/v " i?V

Prochoinement

Château du Rosey 1934 nn „ m
La Côte Hoirie Ougnit-Btirslns la bout. s/i. • JU ¦%? I

«Evitez ei combciiiez
le déchaussement des dents

17u!2< avec le nouveau produit

PYORRHEOI r.r.*
En vente dans la* pharmacies. Kl IX lia <3.«W

I

Les belles tleurs Serre lu mt im\ j |
ORCHIDEES f 1

Ulas blancs ¦ S
ff '.TèÉ de Ho land n , IgJJL |

l/F* «itffijdiii^ Cactus 3
^̂ 0A ^^^  50 variétés H

^̂ pl^̂ ^̂  Tuutes confections florales
e» *̂A ^^  soignées

H r ^ .îau ies rj ooniD tlu Ministre de l'tt iric. Parl i, Dole , 193D, 1831 i "l\

1 Monsieur Paul DUCOMR/1UN W/E-
GEUI et sa petite Janine , : |

! Monsieur F.-E, W/EGELI ,
w nsi qua les familles parentes , profondémen t tou- ; vj

\¦".:'. { cliés par la sympathie qui leur a été témoignée 1i 
^ 

pendant ces jour s de pénible séparalion , exprime nt j ]
g leurs aenliments d'infime reconnaissance à toutes
t | les personnes qui les onl entourés . . i77ro i ?

i . i  MoaNleur Gileian STOI.LIiU et HCN eafants. 
J;¦agi BB

ir; »J tun si que les familles parentes et alliées, irès tonebéps ! i
; . -i des nombreuses marques de sympathie reQiies , remer- J
i'j. ' - .; cient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris , ;

r .' Zip >oH f ! en naix, ehire mêl é.

I I
Ŝ Madame et 

Monsieur Uharles Fréfiard-Borherat , nu j ;
SE Noirmont; gsJj
I .  . i Monsieur. Hené Berberat et tamilie. aux Bois;
j j Monnieur Ëlf Herberat et sa fllle Odetie ; :

j Mademoiselle Henriette Berberat; I¦ Madame veuve Hina Toniut t i  et sa fllle Claudine; H j
Madame veuve Eva Plisier Berberat et son fllsJean; i ;|

t Monsieur et Madame Marc Bernerai-Lebmannî
i j Les familles Miserez. Tardit , Braliter , Jecker et al | i

1 liées , ont la profonde douleur de faire part a leure r t
! amis el connaissances, du décès de leur chère et bien- ]
j aimée mère, grand-mère , sœur , belle-soeur , tante et | j

B8 paren'o. ¥&

1 Madame Emma Berberat, née Miserez I
i i que Dieu a rappelée a Lui . aujourd'hui , dans sa 87me
| ¦•; . ; année, après une courte maladie, munie des Saints- '
|" "¦ 1 Sacrements de l'Eglise. :
B La Chaux de-Kond». le yfi Novembre 10115. : j a

j j lj 'ens»velissem "nt. SANS SUITE, aura Heu Mer- j
t . ; credl 97 courant , a ta li. au. \ ' '¦ 3
i • '. . •" '; Une mm1 riincrair e sera riéposé" devant le domicile ! 3
[¦ mortuaire : Rue du Manège 22. 178a4 •¦

iH Le présent avis tient , l ieu de tenre île faire-part..

I -  

toilettés  des i ioi i i lneu si s marques de sympathie j iy
n'eues lus inmiUes ii i t ié pu ei l'employée de feu '( i
Alfred VADTBAVEBS remercient sincèrement H i
mules les personnes qui ont pris pur! â leur d e u i l .  Un |HB
merci tout particulier à la Société des Cafetiers et a la j fj
-̂ oriété Eédérale dé Gytnnas'ique, section d'hommes.

! i Ja sais en gui t 'ai cru — I l  l im J -J J
HH j Psaume 23.

: Madame et Monsieur Fritz Baumann-Bêguin et leur ! i
i 'i fitln; km

Monaieur et Madame René Béguin-Zwahlen et leur !. "̂
tS!JB til le , H Genève; JHU

I ; Madame veuve Eii iz  Baumann Jeanneret . i ;  j
î j ainsi que les (aniillbs parentes et alliées , ont la grande i j

j p.eine de faire part ti leurs amis et connaissances, du i ,|
: H, décè» de leur chère et bien-aimée tante, grand-tante et \
\. .  j amie, t 

¦'• ,']

1 Mademoiselle Caroline B I
! V ] Institutrice retraitée [
K3 que Dieu n reprise paisiblement à Lut . dans sa 87me '}
s "' '.̂  Minée. ' < ¦ 

\
l ra La Chaux de-Fonds , le 25 Novembre 1935. j

] L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi 25 |
l« 1 novembre, a 15 heures; départ A 14' /, heures j \
H j  Une urne (un *'rni r> ' ner» déposée devant le domicile ,:%|
i | mortuaire : Entrepots 23. -,j
!" '/ On est prié de ne pas faire de visites. 17804 L *

'.j \4e présent avis lient lieu de lettr e de faire-part j S

1 Ç% In nûus muê 'tzwnwianê&f 'U g \

! I \ï ,:*̂ >J*'®Stl. EN CONFECTIONS POUR DAMES {

PP 1Mm2S£ï I» l> CHAUX-PE-FONOS ^^ ff ' ¦' I}.¦ -!  »u« i,<w so»»st4t **" " corroqi

Rf l f i i f l  Puili PS . 6 lampes , coul l t t U lU  ran t alternatif, est a ven-
dre. Prix fixe 150 lr. Superbe oc-
casion — S'adrpsser au Bureau
de I'I M P A H T I A L  17H92

C f r i A  i paires sont à vendre,
OAla . ainsi que bouliers pour
garçons. — S adresser rue de la
i '.barrière 29 au ler élage . 17703



A S f Extérieur
Lamentable sort d'une fillette

LISIEUX, 25. — Une fillette de 7 ans, Lu-
cienne Prompain, ayant disparu depuis plu-
sieurs j ours du domicile de ses parents, dans
le petit village de Locaudé, des recherches fu-
rent faites. L'enfant fut retrouvée dans la forêt ,
les vêtements en lambeaux, les j ambes déchirées
par les ronces ; elle n'avait pas mangé depuis
plusieurs j ours et était dans un état de mai-
greur effrayante.

— C'est maman, répondit-elle aux questions
qui lui furent posées, qui m'a mise à la porte
de la maison en me disant d'aller coucher dans
les bois.

La mère a reconnu cyniquement que ces pro-
pos étaient exacts et qu'elle avait chassé sa
fille parce qu'elle ne pouvait plus la supporter

La fillette porte sur tout le corps des traces
de coups et de morsures. Une information a été
ouverte.
A Auxerre. — Un seau de sang contre M. rrot

AUXERRE, 25. — M. Frot, député du Loiret,
qui devait prendre la parole à Auxerre , à une
réunion du Front populaire, allait changer d'au-
tomobile à Auxerre lorsqu 'un homme portant
un seau à la main , s'avança brusquem ent, lan-
çant le contenu de son seau, qui était plein de
sang, dans la direction du député. La plus
grande partie du sang atteignit un gendarme
qui était accouru . L'agresseur s'enfuit aussitôt ,
mais il fut rej oint rapidement II s'agit d'un of-
ficier de réserve, membre d'une organisation de
droite , qui a été déféré au Parquet.

£n Seilsse
Une belle prise de la douane. — 840 kilos

de j ambon
LE BOUVERET, 25. — Depuis un certain

temps, la douane se méfiait de quelques ci-
toyens qui passaient en fraude du j ambon en
boîte , de France en Suisse. Vendredi soir , trois
agents ont surpris, dans le canal Stockalper un
canot qui , malgré les sommations, refusa de
s'arrêter. Les douaniers durent faire usage de
leurs armes pour oblige r le pilote à se rendre.
Ils découvrirent dans le canot 840 kilos de j am-
bon.

A la suite de cette découverte quatre person-
nes ont été arrêtées. L'enquête se continue
d'ailleurs et réservera probablement des surpri-
ses.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Commencement d'Incendie à

l'Hôtel de la Poste.
(Corr.). — Hier matin , à cinq heures , le feu

a pris dans la salle du restaurant à l'Hôtel de
la Poste. L'alarme a été donnée par un locatai-
re habitant j uste au-dessus du local en question.
Les premiers secours alertés par le tocsin sont
intervenus de suite et à l'aide d'un extincteur
et de seaux d'eau ont réussi à maîtriser le feu
avant qu 'il ne prenne de trop grandes propor-
tions. Leur activité a été considérab lement gê-
née par l'épaisse fumée qui remplissait tout
l'immeuble. Une enquête ouverte dans la mati-
née par M. le préfet n'a pas permis de décou-
vrir encore la cause du sinistre. On croit à
l'imprudence d'un fumeur ; le feu a pris derriè-
re le comptoir et il doit avoir couvé depuis
l'heure de la fermeture jusqu 'au matin. Il estheureu x que !e manque de courants d'air n'aitpas permis aux flammes de s'étendre et qu 'un
tube de pression pour la bière n'ait pas explo-
sé. Les dégâts , assez important s, sont évalués à6,000 francs. Toute la partie du restaurant avoi-
sinant le comptoir est carbonisée.

JOa (2haux~de~ponds
Un cordonnier de 75 ans victime

d'une lâche agression

Dimanche matin, à 10 h. 15. la p olice a été ap-p elée dep uis la pâ tisserie Landry, à la suite d'unattentat commis sur la p ersonne de M. Widmannâgé de 75 ans, cordonnier, domicilié à la rue del'Industrie 9.
L'agresseur était un individu qui s'était rendu

chez M. W., samedi après-midi , dans l'intention
de lui acheter une p aire de chaussures et qui
étai t rep arti ensuite sans en f aire l'acquisition.
Dimanche matin il était revenu pour le mêmemotif , lorsqu'à un certain moment U sortit un
marteau de sa poch e et en asséna quatre coups
sur la tête -de sa victime, la blessant sérieuse-
ment. Entendant app eler au secours, une f illette,
qui j ouait devant l'immeuble, alla avertir sonp ère qui télép hona immédiatement à la p olice.

A l'arrivée des agents sur les lieux, l'individu
avait p ris la f uite. Quant à M. W., il f ut  conduit
immédiatement avec l'auto de p olice chez M.
le Dr Ulrich pour recevoir les soins que néces-
sitait son état. Celui-ci constata que le blessé
avait été atteint au milieu du f ront, sur le côté
droit, sur le crâne et que le quatrième coup de
marteau lui avait f endu l'oreille sur une lon-
gueur de 4 centimètres environ. Le blessé f u t
ensuite conduit chez des connaissances. Sa vie
n'est heureusement p as en danger.

Le Parquet a ouvert une enquête et M. le j uge
d'instruction s'est rendu immédiatement sur
Place.

Une reconstitution de l'attentat fut faite hier
après-midi en présence du j uge d'Instruction.
On savait que M. Widmaun possédait quelque
argent chez soi et tout porte à croire qu'il s'a-
git en l'occurrence d'une tentative d'assassinat
ayant le vol pour mobile.

La victime de ce lâche attentat habite un
sous-sol composé de deux pièces, dont l'une
sert à la fois d'atelier et de chambre à cou-
cher.

On ne peut fournir aucun détail précis per-
mettant d'identifier l'agresseur. La sûreté suit
actuellement plusieurs pistes.

C'est la deuxième fois que M. Widmann est
victime d'une mésaventure , du fait qu 'il possède
de l'argent. Rappelons brièvement les faits an-
térieurs que nos lecteurs n 'ont certainement pas
oubliés. En j uillet 1932, alors que le prénommé
habitait aux Eplatures , un de ses locataires, pro-
fitant de son absence, visita la maison de fond
en comble et finit par découvri r une somme de
2300 fiancs. L'enquête dévoila que l'original
propriétaire avait caché dans des boîtes de
conserves, des pots de confitures des pièces
d'or et des billets de banque. Le tout résidait
dans la cave , en des cachettes masquées par
de grosses pierres. Cette affaire se termina de-
vant )d Cour d'assises qui prononça une peine
d' empri sonnement avec sursis.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mardi 26 novembre

Brouillards matinaux en formation de givre
En plaine, clair et un peu nuageux en mon-
tagne.

REVUE PU JOUR
Embargo sur les pétroles ï

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre.
Mettra-t-on l'embargo sur les pé troles ? C'est

vendredi de cette semaine que le Comité des 1S
devait examiner cette question. Chose qui n'é-
tonnera p ersonne, l'embargo sur les produits
clef s (pétrole, charbon, f er, acier) qui est une
extension p révue des sanctions a été demandée
p ar un dominion britannique. C'est dire que
l'Angleterre désire aller vite et j uge que J 'état
actuel des choses traîne de f açon excessive.

Du côté f rançais, on s'ef f orce  de concilier la
tâche que conseille le Pacte avec la nécessité de
ne p oint aggraver la situation internationale ,
qui est déj à assez tendue sans cela. En Italie,
les esp rits sont , devant cette perspect ive, déjà
très montés. La sagesse commande qu'aupr ès
du p étrole une étincelle ne j aillisse p oint.

Résorrjé <le nouvelles

— En Abyssinie, il f aut mentionner la décla-
ration off icielle italienne disant que l'armée dis-
p ose de vivres et de carburant en abondance.

— L'Ethiop ie elle-même déclare n'avoir au-
cun intérêt à p rolonger la guerre. Les soldats
restent sur p ied alors que les cultures ne se
f on t p as. Là aussi l'app rovisionnement du p ay s
p ose un gros po int d'interrogation.

— On signale que beaucoup d'ouvriers italiens
p artis p our l'Ery thrée ne signeront p as de ré-
engagements d l'exp iration de leur contrat. La
vie là-bas est trop dure.

— Dans la baie d'Astrakan, 70 p êcheurs russes
ont été entraînés p ar les glaces.

— Georges U a f ait escale à Corf ou. Il sera
auj ourd'hui au Pirée.

— A Tientsin, on redoute un coup de f orce
qui brusquerait la p roclamation d'indép endance
des p rovinces du Nord.

L* situation économique en Suisse

La bataille autour du programme f inancier du
Conseil f édéral continue. Dans les milieux de
l'industrie et du commerce on est loin de se
déclarer satisf ait. « Ce n'est p as. dit-on , le vé-
ritable Plan de restauration économique et f i-
nancière que le p eup le attendait. L 'aggravation
des imp ôts et l'introduction de nouvelles char-
ges f iscales ne p ourront être envisagées que
lorsque toutes les p ossibilités d'économie au-
ront été ép uisées , ce qui est encore loin d'être
le cas. » De même, la Chambre suisse du com-
merce ne p eut p as admettre que le déf icit des
Chemins de f er  f édéraux soit comblé p ar de
nouveaux imp ôts , alors q if il devrait l'être avant
tout par des économies et p ar une réorganisa-
tion app rop riée.

De son côté le pa rti socialiste a p ris p osi-
tion hier. Il demeure f arouchement hostile à la
déf lation, aux imp ôts de consommations, 'aux
réductions de subventions et de traitements et
estime que les sacrif ices réclamés p ar le Con-
seil f édéral sont socialement inéquitables. Il ré-
clame à nouveau : un imp ôt f édéral sur les

^ 
suc-

cessions avec inventaire j uridique
^ 

au décès ;
une p lus large imp osition des bénéf ices des mo-
nop oles ; l'introduction d'un imp ôt sur les su-
p erbénéf ices ; l'accentuation de l'imp ôt sur les
coupons , dividendes et tantièmes ; l'unif ication
de tout le régime f iscal ; la modif ication de la
législation de l'alcool ; le monop ole d'Etat des
allumettes, etc. Et sans les p leins p ouvoirs, na-
turellement. Suivent un vœu pi e sur le maintien
du f ranc et un appe l au boy cott des p roduits
italiens.

Quant à M. Obrecht , qui a p arlé dimanche à
Ustèr, il a réclamé un contrôle renf orcé des
p rix et conclu de f açon assez op timiste que la
situation n'est Pas sans esp oir si l'on veut bien
traiter la réf orme f inancière dans l'intérêt du
p ay s et en dehors de toute démagogie.

Les choses en sont là. Le moins qu'on p uisse
dire est qu'un choc sérieux se p rép are soit
dans la p resse soit au Parlement. Mais dans des
milieux touj ours plu s étendus, on hésite à f aire
à ce dernier crédit d'une dose d'énergie et d'in-
dép endance s uff isante p our résoudre le pr o-
blème. P- B.

A la veillé dlmporlantes opérations en Ethiopie
En Suisse: On parle beaucoup du programme financier

le président Ifasaryh
se retirer ait

C'est M. Bênès qui lui succéderait

PRAGUE, 25. — Les nouvelles de ces der-
niers j ours, selon lesquelles M. Masary k, pré-
sident de la Répu blique, aurait l'intention , en
raison de son grand âge et de sa santé, de dé-
p oser ses f onctions, ne sont p as démenties dans
les milieux bien inf ormés et sont considérées
comme plausibles.

Le remaniement du Cabinet qui a eu lieu ré-
cemment p eut être interprété comme un acte
p rép arant cette démission du chef de l'Etat. Le
Dr Bénès , ministre des aff aires étrangères, suc-
céderait au p résident Masary k et le Dr Krof ta ,
secrétaire général du ministère des aff aires
étrangères p rendrait le p ortef euille des af f aires
étrangères, 

La guerre en Ethiopie
C'est demain que le maréchal Badoglio

prendra le commandement

MILAN, 25. — C'est le mardi 26 novembre
que le maréchal Badoglio prendra , à Massaouah ,
des mains du maréchal de Bono le commande-
ment des troupes italiennes en Afrique orien-
tale. Ce même jo ur, le maréchal de Bono s'em-
barquera pour l'Italie, il est probable que la pri-
se de commandement par le maréchal Badoglio
coïncidera avec le début de la grande offen-
sive italienne que les correspondants des jour -
naux annoncent d'ailleurs comme imminente.
L'envoyé du « Popolo d'Italia » souligne les im-
portants mouvements de troupes de ces der-
niers j ours sur le front et aj oute que les travaux
de dé'ense dans certains secteurs ont pris une
grande envergure. La trêve de ces derniers
j ours doit être considérée comme étant la pha-
se décisive à la veille de grandes actions.

On n'exclut pas d'ailleurs que les Abyssins,
profitant de ces j ours d'attente, essaient une
attaque. Les envoyés des j ournaux signalent,
en effet, que les mouvements des troupes abys-
sines entre Amba-Alagi et le lac Ascianghi ont
marqué une recrudescence au cours de ces der-
niers jours. Selon l'envoyé spécial du « Popolo
d'Italia » les déplacements des troupes éthio-
piennes s'effectuent désormais uniquement la
nuit. La journée, les troupes restent cachées
afin d'échapper aux reconnaissances aériennes.
Le haut commandement italien est parfaitement
au courant de tous les mouvements abyssins
et a pris les mesures nécessaires pour s'assurer
l'absolue initiative des opérations.

L'embarquement du maréchal de Bono
Le maréchal de Bono quittera Asmara lundi

à 14 h. 30. Il s'embarquera à Massaouah à bord
du paquebqt « Vienna ».

Le maréchal Badoglio arrivant d'autre part le
lendemain matin , c'est-à-dire mardi , le maré-
chal de Bono montera sur le Sannio le saluer
à bord. Les deux maréchaux passeront ensuite
en revue les troupes de toutes les armes.

Le maréchal Badoglio partira pour Asmara.
tandis que le maréchal de Bono quittera l'Ery-
thrée pour rentrer en Italie.

Le comte Ciano décoré
Le comte Ciano a été décoré de la médaille

d'argent « pour la valeur », en raison du rôle
qu 'il a joué dans l'attaque effectuée par l'esca-
drille italienne « Disperata », la semaine der-
nière , contre les forces éthiopiennes.
3flF" Deux bataillons Italiens mis en déroute
ADDIS-ABEBA, 25.— Le gouvernement éthio-

pien annonce auj ourd'hui que deux bataillons
italiens ont été mis en déroute hier au nord
de Makallé, par les troupes du ras Seyoum.

Comment l'Italie résiste
aux sanctions

ROME, 25. — Des dispositions ont été pri-
ses dans le domaine agricole pour développer
le plan de résistance, aux sanctions. Le plan
prévoit l'intensification de la culture du blé et
l'augmentation de la culture des légumes, du
maïs et de l'élevage de la volaille.

Les offres d'or par les particuliers ont été con-
sidérables. A Milan , on a remis un quintal d'or
et trois quintaux d'argent aux autorités. A Tu-
rin , un quintal d'or a été remis. Dans cette vil-
le un groupe de mères et de veuves de guerre
ont remis les médailles de leurs disparus , ainsi
que les épaulettes qu 'ils portaient . Elles ont of-
fert leurs alliances et d'autres obj ets précieux.
Plusieurs évêques , parm i lesquels l'archevêque
de Bologne , ont offert leurs colliers et la croix
d'or des grandes cérémonies.

Pour éviter l'embargo sur le pétrole

La France propose d'ajourner
ta réunion du Comité des XYlH

PARIS, 25. — Un aj ournement éventuel de la
réunion du Comité des 18, précédemment f ixée
au 29 novembre, insp ire de nombreux commen-
taires dans la pr esse de ce matin.

Le « Petit Parisien » écrit : Il est normal que
l'on ait été , amené à se demander si le Comité
des 18 serait, le 29, en état de se prononcer en
f onte connaissance de cause sur la question des

j nesures supp lémentaires proposées pa r la réso-
lution canadienne et s'il ne conviendrait p as
d'aj ourner la j ournée j usqu'à plu s ampl e inf or-
mé.

Le corresp ondant à Londres de Z'« Echo de
Paris » mande à son j ournal : Le gouvernement
de Londres aurait f ait  savoir au chef du gou-
vernement italien qu'il était p rêt à la discussion.
Le gouvernement anglais , d'autre part, a dû s'in-
cliner p our l 'instant devant les obj ections f or-
mulées p ar le gouvernement f rançais qui s'est
ref usé à discuter, pour le moment, l'extension
des sanctions. (Londres souhaitant un embar-
go sur le p étrole.)

Le gouvernement f rançais ayant demandé
l'aj ournement de la réunion du Comité des 18,
convoqué p our vendredi à Genève, il est à pré-
voir que le Cabinet de Londres va adop ter une
tactique nouvelle indiquée p ar l'entrevue Drum-
mond-Mussolini de samedi.

Le Foreign-Off ice , écrit le « Matin », laisse
entendre que seules la situation intérieure de
la- France et les diff icultés p olitiques que p our-
rait avoir M. Pierre Laval à se rendre à Ge-
nève le 29 inclineraient à motiver la mesure qui
vient d'être décidée. (Aj ournement des 18) .
L'embargo sur les pétroles. — La dis-

cussion est renvoyée à une date
ultérieure

PARIS, 25. — On croit que la France et l'An-
gleterre auraient accepté de renvoyer à une
date ultérieure la réunion du Comh'é des sanc-
tions qui devait décider à Genève le 29 cou-
rant de l'embargo sur le pétrole. Cette déci-
sion résulterait des conversations qui ont eu
lieu samedi et dimanche à Paris par l'intermé-
diaire de sir George Clerk, ambassadeur d'An-
gleterre. On aurai t considéré, de part et d'au-
tre, qu'une telle sanction aurait pour eife t d'ag-
graver dangereusement la tension avec l'Italie.

Dans les zones démilitarisées de Chine

Proclamation
l'un gouvernement autonome

PEKIN, 25. — M. Ying-You-Keng, inspecteur
administratif des zones démilitarisées du Louan-
Toung, de Ali-Yun et de Chih-Chlen , a publié
ce matin à Toung-Tcheou une déclaration an-
nonçant et expliquant la création du gouverne-
ment autonome.
-, A l'issue de la conférence qui a été tenue, U
a été décidé :

1. qu'un comité autonome anticommuniste
dans l'est du Hou-Pei serait proclamé dans la
matinée du 25 novembre.

2. que M. Ylng-You-Keng, présiderait le nou-
veau gouvernement qui comprendrait 9 mem-
bres et 7 ministres.

le retour triomphal du
roi Georges

Aciueii enthousiaste à Corfou

ATHENES, 25. — Le croiseur « Elli » arriva
tard dans la nuit en vue de l'Ile de Corfou. Di-
manche, dès l'aube , les bateaux affrétés par les
Corfiotes se sont portés à la rencontre de
l'«Elli» . Toute la population acclamait le roi ,
agitant des drapeaux , j etant des fleurs dans la
mer et chantant l'Hymne royal , tandis que les
cloches de toutes les églises de la ville sonnaient
et que des salves auxquelles l'«EHi» répondait ,
étaient tirées du port de Corfou. Du pont de
F« Elli ». ayant à sa droite le prince héritier
Paul , à sa gauche le commandant de la flotte ,
amira l Sakellariou , le roi saluait.

Le croiseur s'éloigna peu après 8 heures. Sur
les îlots entre Corfou et Ithaque et sur les pha-
res, les gardiens de phares et leurs familles ,
ainsi que de nombreuses personnes venues de
la terre saluaient au passage le navire portant
le souverain. Devant chaque îlot et chaque
phare, devant chaque promontoire , le croiseur
a répondu aux saluts de tous ceux qui pous-
saient des acclamations.
A Athènes, des milliers de personnes accourent

Des milliers de personnes se rendent de tou-
tes les parties du pays à Athènes pour assister
à l'arrivée du roi Georges. La capitale est déj à
oompeusement pavoisée.

En rade de Patras
Le croiseur «Elli» est arrivé en rade de Pa-

tras peu après 19 heures , accueilli par la foule
qui chantait les hymnes national et royal . Des
dizaines de millier s de personnes ont assisté
au passage du souverain, à la sortie du canal
de Corinthe. où les deux navires qui 'escor-
taient ont été accueillis par les autres unités
de la flotte, plusieurs paquebots et de nom-
breux bateaux.

A la recherche
de Kingsford Smith

Ce que signale un indigène

PENANO. 25. — Un indigène de Setoul. à la
frontière du Siam et du Malacca , aurait  aperçu ,
il y a quel que temps, un appareil tomber en
flammes sur une montagne.

Etant donné que Sir Charles Kingsford Smith
devait survoler cette région, des recherches
vont être effectuées pour établir si l'avion en

question ne serait pas celui de l'aviateur austra-
lien.

Un câble officiel relatant cet incident a été
envoyé à Sydney.

La France rata de s'engager plus avant dans les sanctions


