
La mort de l'amiral Jellicoe

Les marins montant îa garde devant la clîapelle ardente.

Pans l'Enëadinc

Voici lé nouvel hôtel « Susom Give » sur le col Offenberg conduisant au Mûnstertal. — Le fait
qu 'on a laissé . construire cet hôtel est un événement. Car on sait que le Conseil fédéral interdit , eh
vertu des pouvoirs donnés par les Chambres, la construction de tout nouvel édifice de ce genre sur

le territoire de la Confédération. — Il y en a, en effet , déjà bien assez.

IF1EU1DL1L1ETON MUSICAL ET LITTERAIRE
Un Conservatoire centenaire

l ¦ —i n —I '•' • ' 
.. .

C'est celui! de Genève, dont la presse n'a
pas manqué , tout récemment , de parler com-
»:ie il convenait , parce qu 'il s'agissait aussi bien
d 'un événement d'ordre musical que d'un évé-
nement suisse. 11 en est si bien ainsi que c'est
de partou t, du pays et de l'étranger , que les
regards ont convergé yens l'institution j ubi-
laire qui a reçu, en l 'occurrence , les nom-
breuses félicitations et les voeux sincères d'une
foule de musiciens.

Les grandes fêtes de l'Institution de la Place
Neuve — on a pu en lire partout le détail et la
parfaite réussite — ont vu naître l'ouvrage
commémoratif attendu de tous ceux qui ont
reçu ou non . leur foi mation musicale à Genève.
Cet ouvrage est intitulé : « Le Conservatoire
de Musique de Genève : 1835-1935 ». L'auteur
en est M. Henri ' Boc'het. Dr es lettres , et c'est
du « Journal de Genève » -que sort l'impression ,
très soignée , des cent soixante-cinq pages qu 'on
lit d'un trait parce qu 'elles respirent , outre un
amou r intense de la musique , une ferveur et
une probité pleines d'attrait , de charme , de pit-
toresque même.

C'est certain , il faut parler de ce précieux
volume. II en faut recommander la lecture aux
musiciens, aux amis de l'art suisse, bref , à
tous ceux que ne laissent pas indifférents les
lents efforts , les conquêtes difficiles qui seules
conduisent aux pures j oies comme aux résul-
tats définitifs , durables.

Empressons-nous de noter quelques-uns des
faits les plus marquants de la savoureuse étu-
de de M. Henri Bochet , à laquelle ont égale-
ment collaboré MM. Henri Gagnebin (le Di-
recteur actuel du Conservatoire) et Maurice
Gauthier (vice-président du Comité de la mê-
me institution ) . Et toul d'abord l'intelli gence ,
le dévouement inlassable puis la constante gé-
nérosité de la famille Bartholon i dont trois gé-
nérations ont successivement assuré l'existence
du Conservatoire. Ensuite le haut idéal — ar-
tisti que , moral et social — de François Bartho-
loni , le vrai fondateur de l'institution. A pro-
prement parler , ces pages-là sont d'une nobles-
se rare et l'on constate immédiatement , à les

lire, que la Maison auj ourd'hui centenaire a
bien été bâtie sur le roc.

On est .surpris, en second lieu , que cinq Di-
recteurs seulement aient tour à tour dirigé le
Conservatoire : Nathan Bloc (de 1835 à 1849),
J. Delacour (de 1849 à 1859), le Dr Girard (de
1859 à 1892), Ferdinand Held (de 1892 à 1925),
puis M. Henri Gagnebin (depuis 1925 à ce j our).

(Voir la suite en deuxième en nie l

É O M O 3
Le débiteur galant

C'est une histoire du grand siècle. Une da-
me charmante , à qui le poète Santeuil devait
quel que argent, le rencontra un j our dans une
maison amie et lu> demanda pourquoi on ne !e
revoyait pas. Un peu gêné de dire la vérité.
Santeuil tente de fades excuses.

— Voyons, dit tout à coup la damé, j'espère
bien que ce n 'est pas à cause de ce que vous
me devez ?

— Oh ! non Madame, répondit le poète, ce
n 'est pas là ce qui m'empêche de vous voir ,
car si vous n 'êtes pas ncore payée, vous seule
en êtes la cause...

— Comment cela ?
— C'est bien simple, dit Santeuil. dès que j e

vous vois, j'oublie tout...

J'ai reçu passablement de lettres à propos de
l'impôt piano-gramo-radio...

J en ai même déduit que si le Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neuchâtel enten-
dait à la radio ce que le public de chez nous pense
de cette féconde innovation fiscale, il aurait gra-
tuitement un des plus beaux concerts... de récrimi-
nations qui aien t jamais résonné à ses chastes oreil-
les gouvernementales.

— Impôt sur tout, tout sur rimpôt I m'écrit un
abonné. A quand l'impôt sur les pigeons qui man-
gent le pain que je mets pour les petits moineaux
et qui sont de parfaits parasites bons à frire !

— Impôt , impôt... Les gouvernements n'ont
plus que ce mot-là dans la bouche, ajoute un
autre. Quand nous parlera-t-on des simplifications
administratives en rapport avec la dureté des
temps ?

— Moi j e paierai volontiers les 10 fr. par an...
si l'Etat s'engage à me faire avoir un appareil de
T. S. F. pour rien, m'écrit un pince-sans-rire. M.
Renaud veut-il mon adresse ?

— Quant à moi, conclut un adversaire de la
radio , je considère que l'Etat me doit bien cin-
quante fr. par an de dégrèvement rien que pour
subir tout ce que j'endure. Il v a quatre postes
dans notre maison I...

Cette idée est évidemment peu compatible avec
l'équilibre budgétaire, mais elle n'est pas aussi sau-
grenue qu 'il le pourrait paraître.

Enfin je laisse de côté tous les proj ets d'impôts
pittoresques ou banals qui vont de la taxe sur les
grincements de dents à la dîme sur les blagues de
journalistes (ça, c'est une trouvaille de mon ami
Léon) et je conclus en reconnaissant avec M. J.
B. qu 'il serait tout de même curieux que le canton
de Neuchâtel , qui a été le premier en Suisse à atti-
rer une .fabrication de radios en grand, soit aussi
le premier à imposer cet instrument de jouissance...
ou de torture (suivant les cas) . C'est pour le coup
que l'on se mettrait à chanter chez nous le refrain
connu :

Cache ton radio (bis)
Mol j e ne veux plus payer d'impôts.»

Le p ère Piquerez.

b ̂ nnj adêctnl

L.& France rje rpareb- pas--

M. Peterson,
chef du service abyssin au Foreign Office, est
arrivé à Paris où il se mettra à la disposition de
Sir Georges Clerck en vue des négociation s sur les
sanctions. — On n 'ignore pas que la France a re-
fusé de suivre l'Angleterre dans une aggravation
immédiate et dangereuse des sanctions. Le Pacte...
et le temps, tels sont les facteurs sur lesquels
compte le gouvernement de M. Laval. Souhaitons
que le Pacte serve la paix et que le temps permette
de l'assurer sans engendrer une nouvelle guerre que
signifierait probablement l'embargo sur les pétroles.

Pas d'embargo sur les pétroles

Dans les rétf-ons ¦»o_r-I«T*gs«_re»

I
La Chaux-de-Fonds, te 26 novembre.

La menace d'une baisse nouvelle des secours
de chômage, l'ép uisement p rogressif des res-
sources des communes et des cantons , f ont p la-
ner une f ois de p lus sur le Jura et les Mont agnes
neuchâteloises le sp ectre d une misère accrue.

Au-dessus des sapi ns sévères et des combes
dénudées sur lesquels l'hiver va s'abattre avec
rigueur une f ois de p lus, p asse la menace des
pri vations et p eut-être de la f a im.

Peut-être conviendrait-il de n'examiner le
problème du chômage qu'en f onction des récents
débats du Grand Conseil neuchàtelois.

Mais des deux côtés de la Cibourg les angois-
ses, les p réoccup ations, les tourments sont les
mêmes. Aux j ours de bonheur on a savouré les
mêmes j oies. Aux jours de malheur on courbe
la tête sous les mêmes soucis. Ces liens, qui
unissent les deux régions, une très ancienne el
commune histoire les a f org és. Tandis que
le Jura , terre classique des invasions, servait de
limite extrême à la querelle séculaire du Ger-
main et du Gaulois latinisé, la Princip auté elle-
même vivait , lu ttait , souff rait  sous des maîtres
divers. Souvent les deux contrées voisines du-
rent p ay er le tribut du sang p our des causes qui
leur étaient étrangères et qiti entraînaient aussi
bien le régiment neuchàtelois des «. Canaris »
mourir sous le soleil d'Esp agne, que les cons-
crits j urassiens de 1813 s'endormir dans le tom-
beau glacé de la Bérêsina. Ap rès toutes ces
ép reuves cruelles, bien que tout semblât p erdu,
chaque f ois cepe ndant l'esp oir renaissait. Cha-
que f ois le labeur p atient et obstiné de la race
f inissait Par lasser le mauvais sort et vaincre
l'adversité. Car la qualité maîtresse des mon-
tagnards, qu'ils soient du Locle ou de Tavannes ,
de La Chaux-dc-Fonds ou de Tramelan et de
Scdnt-lmier demeure la ténacité et l'op timisme
invincibles.

* * ¥

// f aut  bien reconnaître toutef ois qu'en cette
f i n  grise de 1935, la cap acité de résistance au
sor t contraire commence à f léchir et à s 'épuiser.
Elle arrive au bout... Songez que la crise hor-
logère dure p our certains ouvriers et p etits p a-
trons dep uis tantôt 6 ans ; qu'elle a atteint les
localités aux ressources modestes comme les
grandes villes qui , hier encore, avaient toutes
les f acilités p our se débattre et qui maintenant
agonisent et se dépeuplent lentement ; qu'enf in
les comp lications internationales, les crises mo-
nétaires, la surp roduction et le machnisme ont
un caractère d'autant p lus inquiétant mie géné-
ralisé.

Et p ensez à ce qu'ont enduré le p lus grand
nombre de ces horlogers , qu'on app elait les
« pinsons » tant ils étaient gais et qu'on nom-
mait aussi p arf ois, bien à tort du reste , les « ci-
gales » p arce qu'en ignorait que la p lup art d'en-
tre eux mettaient sagement leurs quatre sons de
côté dès qu'ils le p ouvaient. Ce n'est p as sans
un serrement de cœur qu'ils se rapp ellent, eux
la première f ois où le p atron leur a dit : « J e
n'ai p as de travail p our vous cette f in de mois
Faites-vous donc inscrire au chômage, mon ami
et revenez me voir dans une quinzaine . » IM
quinzaine a p assé. Pour beaucoup , hélas ! elle
dure encore. Et p our quelques-uns elle durera

touj ours. Car il y a si p eu de travail et tant de
machines auj ourd'hui p our le f aire, que ce serait
un miracle si les vieux po uvaient rep rendre
l'outil. Ainsi, on a p assé de la gêne occasion-
nelle et des coups de main entre voisins à la
gêne p lus grande et à la détresse solitaire. On'
a connu p eu à p eu les renoncements à ceci ou à
cela, aux p etites aises et aux grandes j oies, qui
marquaient la vie comme des étap es heureuses;.
Les seules étap es désormais ont été la maladie,
la vente d'un obj et f amilier, la p aire de soulierà,
qu 'il f aut acheter , les remèdes qu'il f aut p ay er'
ou la « chaîne de pr osp érité » qtù f a i t  p erdre au
malheureux encore un p eu de son p auvre a/-4
gent. P. BOURQUIN.

(Voir la suite en deuxième leuil le) ..,

Tribulations et mifères du chômage

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suioso:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.4.1
Troll mois • 4.20

Pour l'Etranger ¦

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 12.15 Un mois ¦ 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 3.5

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1- et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 CL le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 et. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Tour d'oufilleur
complet . nSomur I UV. VMU x .ISO.
sont a vendre u 'occasion — Ecri-
re BOUS chiffre T II. 13503 au
bureau de I'I M P A H T I A L  i 7ï>0y

Orchestre. EV-ts;
musiciens, ne jouant pas de mor
cpaui lombant sous la loi des
droits d'auteur , est demande. -
S'adr. ni» A.-M. Piaget 1. 17525

¦ ¦AfailiPrC A vendre, beau
VUlfllgC- 9. pelit potager
sur pieds . B teux el bouilloire , el
nu s*rand poiager , 4 feux el nnuil
loire — S'adr . a M. \. Ilcriuir.
rue Général Dufour 4. l / h i i * '

iparationsil
et cannage de cha ise*  I rava i
exécuté par un R n e r i i l h e  Pris
modérés . — J. BOZONNAT,
rue de la Paix 611 mi'19

Qnde^anâeâacheter
d'occasion , niais en non étal , un
tour de mécanicien avec acces-
soires. Evenluel le inenl  échange
conire radio neul. — Faire offres
sous c l i i l l re  O II 171151 , an lui
reau de I'I M P A R T I A L . 17601

f_ iCIIUl C que de maga
si.n tusire s  et rèflecieurs pour vi-
trines , Larousse du XlXme siè-
cle, poiager a gaz . malle (coffre)
stores intérieurs. —- Ecrire sous
chiffre IV. D. 176-12. nu bureau
de I'I MPAHTIAL I7B 1-?

UO lllcSUlJut , traire et connuire
les chevaux, claerclie pince. —
S'adresser au bureau de I'I M P A H -
TIAL . I7ni t?
i,i-ui„<ii,j„niini.iuiw il if- i-na-iffi-i

Pprçnnnfl lle Bon lia,lC, ¦ wmn-thv
I ClùUl l l lO Ban t les travaux d'un
ménage et parfaitement la cuisine ,
est demandée. — Ollres par écril ,
avec références , à Case 2Î186. a
La Chaux-de-Fonds i 7tif*ri
l<wmiir-TH-T i-nai. -iMi.imnunM il

PrnrjrÔQ 6, 'iaUi ô« as« ouest
I l U g l C O  ¦*, 8 pièces avec
balcon. Halle de buiiiN. p-rantl
vestibule. Prix lr. 6'i.—. —
S'adresser a M. L. Macquat , rue
des Fleurs 6. 168*.78

A lflllPP fB*1 ¦ d" ¦ cbausHéd de 4
IUUCI t pièces, au soleil , avec

jardin et dépendances. Prix avan
tageux. — S'adresser rue de l'Au-
rore 9 1754b'

Â lflllP P rue r̂'
lz " Courvoisier

IUUCI j i i . apparlemeut de
3 pièces en plein soleil , -r.-c. â
l'intérieur. - S'adresser rue Frilz-
Gourvoiaier 6, à la Charcuterie.

: i .ii'ii

A lflllPP ^e KUllt!  uu " convenir ,
IUUCI beau ;Jme étage, a piè*-

ces , cuisine.w -c, intérieurs , grand
vestibule et dépendances. - Pour
ie 30 Avril , pignon de 3 pièces ei
dénendances , en plein soleil, si-
lué au centre Prix modéré . —
S'adresser a M. A. L'Héritier, rue
Jaquel-Droz ti. 17420

A IflllPP ® aTr -l 1930, apparie-
a IUUCI ment modsrne . chauffé
ler étage , 3 chambres , avec ou
sans chambre da bains , balcon ,
concierge , vue imprenable, au so-
leil, prés gare et centre. — S'a
dresser à M. G. Benguerel , rue
Jacob-Brandt 4. 17H 8 1

Â
|Ai-pn pour le 30 avril , pi-
IVUGI , gnon de 2 pièces , cui

sine et dépendances. — S'adres
ser rue de la Paix 65, au ler èla
_e. 17020

Â lflllPP pour fln Avri l 19tl*i'IUUCI , peau 2rae élage de
ii pièces, dépendances el jardin
S'adresser Tourelles 13. 16534

rhflmhpp TOnuhlée et chautlée .UIIOlllOl C au soleil, est a louer
de suite ou époque a convenir 
S'adresser à M. Arthur Perrel .
rue du Manège 14, 17648
_WW —BMMBBMM—MHM11—iV

ftr î imfl A vendre un beau gra-
"* HUIU » mo aveo disques, irès
bon marché. — S'adresser rue au
Parc 9-ter , ler étage , a gauche.

17644

Trai n Marklin KÈT&i*
ment No I,, superbe occasion, —
S'adresser au bureau de I'IMPA H-
TIA L

 ̂
I 70JJ8

Â
i/ pnHnu un Irain Marklin , a
ÏCUU.1C , i* e ta t de neuf. - S'a-

dresser rue du Temple,Allerannd
15. au 1er élage. 17537

Piiinfl ** è**J(le à vendre on a
î IttllU échanger contre armoire
à glace. — S'adresser rue de la
Serra 73, au 3ma étage , 17542

A ffii nrjpn 1 Rrand chBva.1 ba-
il uiui G jaiiçoire. 1 balançoi-

re de corridor, 1 trottinette , 1 luge
Davos, 9 paires de skis aveo pio-
lets. — S'adresser Place Neuve 6,
au 4me élage , a gauche 17644

i > i

On cherche

chauffeur
capable et expérimenté connais-
sant A fond le transport des longs
bois . Indiquer âge et prétention».
- Ecrire noua chiffre V 5760 J
à Pul il i ci lns . st-lmier; 17(i7o

EomÉionaire
On cherche un jeune homme.

— S'adresser RU Magasin de co-
mestibles F1, /.ni cher , rue de la
Sewe S». 17619

Orchestre
de danse
est demandé pour les lêtes de
l 'An p ir  restaurant de la ville. —
Faire offre» sous chiffre I. E.
17(1 13, au bureau de I 'I M P A R -

T I A L . 1764!)

il louer
Moi E x,?x°."
n ior , cuisine.  17737

Dnilht 111 plain-pied de 3 cham-
UUUll- 141, iires , aleove , corridor,
cuis ine .  17738

jpHH &f ï>use
corridor , cuisine. 17739
Unf ri ICI plain pied est , de 3
I1UIII lui , chambres, corridor,
cuisine. 17740

Numa-Droz 11, _ _ __£% iïJ-¦ or l 'i i isin a. 17741

Dnifc 97 :'me *,(,Re eBi - :1 ci,atn_
rlllli) Ll , bres, corridor , cuisine.

17742

LllB iriÈrO 5, chambres. " 1774:|
Iiihf3lt!ir 5 ~ m0 ''la K" sud , de 3
UIUIOIIIII J, chambres, cuisine.

17744

LMMM 100. TÏÏR?
tires , coi I L nu- , c i i i s iue .  17745

FUtZ-COITIObllI 2, f chaXet
coi ridor , cuisine, bains, balcon

17746

Jaquet -Droz 60, WSK^
cuve bains , chaullage cem rai,
c.incierge , ascenseur. 17747

irjmuni 43, bz:xt
chnmores , corriiior . alcôve, nains ,
chaullage central, concierge, as-
censeur . 17<48

llnilhf 1/il ler èlH K B de "* cbam-
UUUU ) llJ lires , corridor, cuisi-
ne 17749

IoorBilBni ,̂ èSe40
^

llniihc 11Q a,nB *l5w eal l,e a"4
UIIUUû 1J3- chambres , corridor,
cuisine 17751

ManàriD Mi ime éla Ke <*e einq
llluli.yt! 14 chambres, cuisine

Plate île llîel-ile-le l 
l
ft

me euige ue 5 enamures , corri-
iior , cuisine bains, chauffage cen-
tra l , balcons. 17753

Rnilhf ICQ 1er élage de 5 cham-
UU-UiS US) bres, corridor éclairé.
cui .-ine , enauffage central. 17754

pour le 30 avril 1936 t
n-jy 05 ler étage ouest de trois
r QlA UJ , chambres , corridor , cui-
Mue.  17755

Nflrfl 1C3 plain-pied , ouest de 3
HUIU IJJ , chambres , corridor ,
alcôve , cuisine. 17751 '
Oflllhc 1ï1 pia non ouesl da i
UUllUii I I J , onamnres; cuisine ,
b ms 17757

Piace de rnotel-de Ville 2. se
eiatt ^ de D cliambres . coi ridor ,
cuisine , bains chaullage ceniral

17768

Promenade 16, X A  ̂
corinioi - , ciilaine, cltauttage cen-
iral .  17759

Danie l-Jeanricfiard 43, îssifa
4 chaliiuieB . coriiuor , cuisine ,
bains , chauffage cenira l , concier
go, ascenseur. 17760

Jaquet Droz 60, ÎSWJïS
tires corri ior , alcôve , cuisitie ,
bains , chaullage ceniral .  concier
KK ascenseur. 17r61

rflll "L, chambres, corridor, cui-
sine puins. 17 762

rnll ono R l8r étf , *?1! oue8t <le E'tUllcyC u, rliamhres . cuisine
17761

Pro grès 1113 s. ITJtSSJS^
sine. 17764

Léopold-Robert 100. tifflŒ»
bres . ulcove , cuisine 17765

S'adresser n M. P PelB«ly.
gérant , rue de la Haix l»

MAGASIN
A louer an suile ou époque a

convenir , remis a neuf au grè du
preneur , très bien silué et pouvant
être utilisé pour lous genres de
commercea, — S'adresser à M.
Jules  Duliois , avocat, Place de
l'Hôiel da-VUle Ô. 17798

A louer
rue ue la Serre 7&. nel appar-
tement de 3 chambres , cuisine
ateève at dépendances Chauffai"!?
central. —¦ S'aaresser ti Géran-
ces et CODletUieux, S.A., rue
Léopold-Robert 32. 1607»

I linei
imiir <*|io<|iio A convenir s

Tête de Ran 21. BSN 3Î
ces, chambre de bains Installée ,
balcon, dépendances. l&ii 'i

de snlte ou époque à convenir :

Tôte de Ban i9. 3app̂ rrdé!
pendances. remis a neuf. 16*24'.

S'adresser Etude Wil le  A III-
v». Iiéonold Itoherl 66. 

A EOVER
otir ue suite el 30 Avril prochain

beau, apparient:;
modernes de 2, 3 et 4 pièces, tou-
tes dépendances, avec et sans
chauffage central , quartier rues de
l'Est el Rocher. — S'adr. rue du
Hocher '20. au imt élage, a droite.

16HR7

Â louer
de suile ou à convenir, apparie
ment de 4 pièces, 3 pièces el 2
pièces , confort moderne, vue im-
prenable, grand dégagement . —
d'adresser K SI. Fonlana, rue
Jacob.Brandt 55. 14645

Magasin
Primeurs et Epicerie'
au cen're , avec petit apparlemeut .
a remettre pour époque a con*
venir . -- S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A. , rue Léo
nold-lioberl 32. I68H I

ïmùËÉ
Bel appartement de 5 pièces et

toutes dépendances, disponible de
suite ou époque é convenir. Gondi
lions de laveur. — S'adr. Etude
BOURQUIN & Fils, avocatsjerreaux
9, Neuchâtel. P-3707-N 17594

A louer
Promenade J6, appartement de
2 chambres et cuisine. — S'adres.
ser à Mme Casiraghi . même
adresse. lb'OiS

Machines à écrire
A vendre, quelques machines

de hureau , clavier universel , de-
puis 38 fr. — II. H'erner, rue
Léopcin- Robert 8*2. l'él 2*2.367,

l55Sfi
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• Pour être certain de gagner \
* au moins un lot |

achetai une pochette, soit une série complète da J
10 billets, car chaque pochette contient au mini» ,

1 mum lin billet gagnant. t
• SI vaut ne disposez pas de 100 francs en ce moment, i

e mettez-vous avec quelques parents,amis ou collègues

, de travail. Et la tour est loué. ,
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L O N D R E S
ieune homme de bonne latnil le  voulant faire un séjour de quel-

ques mois a La l 'haux ue Fonds, au début de 19 46. ferait échange
avec jeune homme désireux de se perfectionner en ang lais. — Pour
renseignements complémentaires, faire offres sous chiffre B. S.
17593, au hur«»u de I'IMPARTIAL I7WH

Ue moficisiife
rue du Parc (39 (actuellement Epioerie Vve Aeschl i -
mann), est a louer pour toul de suite ou époque à convenir. .

S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32. 16.^51

Petites Machines
â coudre

neuves el irarnnties
il fr. 98.-

Magasin HURNB
. Serre 28. I7:i !6

Vitrerie Menuiserie
Glace ordinaire el «SécuriU

pour aulos
Pose de vi 1res en tous genres
Ré parations en lous genres

Georges eiULUNO
•Vte l ier l'arc 30, Tél . '-4 l.'i-

I 'iv \- > Se recommande

laine» à coudra
Unie bonne machine

s'achète toujours a un prix
.iVanlHgeux

M Continental
rue du t ïa i  c l ic  t>

.Malgré nos lias pris, nnu.»
v. 'us donnons gratuite-
ment nour lout actt at au
i Hinniant â partir de fr. 1UU ,
un bil let  eniier de la Loierie
Neucllâleloise avec lequel
vous pouvez avoir la cliauo 1
¦le gagner

fr. 200,000' eic
Demandez offres sans en

uagemenl 178111

Continental
l*lcBrclaé &

pf ^^  1
(A L'éCOLE D'ACCORDéON!
1 REINERTi

a) Leçons individuelles . . Fr. 1.50 1
b) avec prêt d'instrument ,, 2.— I

H c) Cours de 5 élèves min. „ 0.50 m

icLUB EN PRÉPARATIONI
!.' . ';] L o c a l  c o n f o r t a b l e !

S i t u a t i on  b i e n  c e n t r é e ! !
H Inscriptions d'élèves : Léop.-Rob. 50 I \
WSL i , n> ' JBÊ

UFIIDTU Neuve 4>V^VH I fit La Chaux-de-FondsA III Magasin de Comestibles
J|t$$| Rue d® 'a Serre 61
B|H H l ous les |ourf

^^w arrivage de poissons frais
vfifi&S. Liste ue mes i o u i n i s n e u i s  depuis lu at kiH ans :
JB^M  ̂

MM. 
Sandoz père 

ei (lia . Sainl-Blaiaa;
^W Frères tiges el IU IB 

Arm . (Ihei-le Bart:
Sg» Filleul père et fils Onnens; 148ÎI
J L̂ Bugnon . Si-Brex.

Mlffi Téléphone -3.454. Mme K. FENNEIt .
"" '«-

¦-"" »'J«i»- ™»-» ^̂ ---»i- -_»i« --.------i- M-----i -̂-a- »--------- «---.

Location Milles
sans chauffeur au

Sporting-Garage
Jacob-Srandt 71 iT4a> Téléphone 21.823

tfAUX A L0Y£R. - imprimerie Courvoisier
Rue «lu marché 1L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent



SPORTŜ
Après le match Chaux-de-Fonds-

Berne

Les commentaires marchent bon train dans le
public au suj et des résultats malheureux et sou-
vent immérités qui sont l'apanage du F. C. La
Chaux-de-Fonds en ce début de championnat
suisse. D'aucuns annoncent déj à solennellement
que notre équipe est irrémédiablement vouée
au sort lamentable et indésiré de la relégation.
Il ne faudrait tout de même pas vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir tué. Le F. C. Chaux-
de-Fonds manifeste , malgré ses échecs, une
grande vitalité, et rien pour l'instant ne dénote
que l'on se trouve en présence d'un moribond.
Il accuse un grave malaise, le fait est incon-
testable, et le tableau de classement en est la
constatation symptomatique. Aucune victoire,
trois pai ties nulles, sur huit rencontres, ce n'est
en effet pas merveilleux , d'autant plus que le
club local se trouve au bon dernier rang.

Evidemment , la position du club de la Char-
rière est loin d'être brillante , mais ce qu 'il ne
faut pas oublier , c'est que nous sommes à un
début de championnat. Huit matches seulement
sont j oués en Ligue nationale et il reste à
chaque club en 'ice, dix-huit rencontres à dis-
puter. Dans ces conditions il y a de la marge
pour opérer un redressement de la situation ac-
tuelle.

En regard d'une situation délicate, tout es-
prit de clocher doit être éloigné , et en sincère
obj ectivité nous devons désirer qu 'un club de
chez nous quelle que soit son étiquette prati-
que en Ligue nationale. Nous devons le désirer,
non pas en considération d'un intérêt particulier
de société, mais à cause du renom sportif denotre
cité. Dans tous les domaines, qu 'il s'agisse d'é-
conomie sociale , d'art ou de sports nous de-
vons tenir fermement le drapeau de la ruche et
ne pas le laisser tomber.

De même que nous aspirons à la réalisation
d'un « stade » à La Chaux-de-Fonds , stade ré-
pondant aux exigences des sports modernes ,
de même nous devons souhaiter qu 'un club fas-
se partie de la Ligue nationale .

Voilà le désir. Reste sa mise à exécution.
Il appartient aux milieux intéressés de la réa-

liser.
L'équipe chaux-de-fonnière se compose de

deux compartiments bien distincts et de qua-
lités très différentes. La défense est de bonne
classe et aucun reproche ne saurait lui être
adressé. Par contre , la ligne d'avants manque
d'efficacité et c'est en elle que réside la ca-
rence qui s'affirme chaque dimanche. A part
deux éléments, les autres j oueurs peuvent
être éliminés sans regret.

La tâche prédominante des dirigeants est de
s'atteler sans retard à un travail de réorgani-
sation du compartiment offensif. Il faut en pre-
mier lieu incorporer un homme qui soit à la fois
un entraîneur et un réalisa teur.

Chaque club possède cet oiseau rare ; il n 'est
donc pas impossible de le dénicher à notre
tour. Pas besoin de faire appel pour cela à un
étranger dont les qalités relatives se monnayent
trop cher. On peut s'adresser à un j oueur
suisse, un brave ga rs, ne demandant pas mieux
que d'opérer en Ligu e nationale et d'épouser
les ambitions et l'amour de sa nouvelle société.

Ce ne sont là que de simples suggestions ,
mais la situation de notre équipe de Ligue na-
tionale est si délicate qu 'il est nécessaire de
s'en préoccuper

NOGERE.

A la glorieuse mémoire du
Maréchal Pi.sudski

Des écrivains suisses se joignent
â l'hommage rendu au libérateur

de la Pologne

L'élégante et éclectique revue mensuelle qui
paraît , en français , à Varsovie , la « Pologne
Littéraire », vient de rendre un émouvant hom-
mage au grand disparu, le maréchal Pilsudski.
Un fort beau numéro spécial , consacré spé-
cialement à la mémoire du maréchal , vient de
sortir de presse. Parmi les noms connus de
célébrités politiques ou littéraires qui signent
les articles, relatant tel épisode de la vie du
maréchal , son activité fulgurante et providen-
tielle pour la cause de l'indépendance polonai-
se, voire des souvenirs personnels , des noms
suisses figurent dans cette pléiade , triée sur le
volet. Après l'article du président Millerand.
qui ouvre le bel exemplaire de luxe de la «Po-
logne Littéraire », du général Franchet d'Es-
pérey, du général Henrys, d'André Maurois , de
lors Kennet , de Wickham Steed , d'Hilaire
Belloc , du ministre des Affaires étrangères nip-
pon, Hirota , du ministre de Vasconcellos , dé-
légué portugais à la S. d. N., de l'ex-prési-
dent du Conseil espagnol Lerroux , de M. Qil-
roblee, du général Kondylis , sous la plume de
Qonzague de Reynold , une méditation philoso-
phique sur le rôle magistral du maréchal Pil-
sudski , le dresse en un héros légendaire , tandis
que le fort bel article de M. Paul Bourquin.
président de la Fédération internationale des
Jou rnalistes et rédac teur en chef de « L'Im-
partial », retrace en termes émus, la magnifi que
épopée du maréchal. Le non moins bel article
de M Richar d Bovet-Qrisel s'attache à retra-
cer l'activité et la mission fabuleuse du héros
national polonais, qu 'il résume en ces termes :
« Ce fut simplement l'oeuvre d'un chef ». Enfin
un article d'Henri Blumer , correspondant à
Varsovie de la « Neue Ziircher Zeitung », et un
article , en allemand également , de Cari Mett ler ,
correspondant varsovien du « St-Galler Tag-
blatt », viennent clore la contribution des col-
laborateurs suisses au numéro spécial de la
« Pologne Littéraire », consacré au maréchal
Pilsudski.

Chronique neuchàteloise
Taxes-Automobiles

L'Automobile Club nous communique :
« Au cours d'une conférence qui eut lieu hier

entre M. le Président du Conseil d'Etat . Chef du
Département des Travaux publics et M. le Con-
seiller d'Etat, Chef du Département des finances
d'une part et entre les délégués de l'Automobile
Club des Montagnes Neuchâteloises et de Neu-
châtel , des Tou rings-Clubs du canton et des
Unions motocyclistes, il est résulté les décisions
suivantes :

Un Comté restreint présidé par M. le Conseil-
ler d'Etat, Chef du Dép artement des Travaux
publics, étudiera dès mantenant la possibilité el
les façon s de mettre sur Died des taxes trimes-
trielles pour l'année 1937. Cependant, comme
moyen transitoire pour l'année 1936, nous avons
obtenu la satisfaction suivante : Les automobi-
listes qui , pour des raison s financières ne dési-
reraient pas payer leur taxe en une foi s le pre-
mier j anvier , pourront s'acquitter de :

H de 'a taxe le ler j anvier
Y» de la taxe le ler avril

et du dernier % le ler j uillet.
Il sera perçu pour ces fractionnements de

taxe un intérêt total de 5 % de la taxe don t le ^
sera payé en même temps que chaque H de
taxe.

Par contre les automobilistes qui désirent bé-
néficier de 3 mois de remise d'assurance pour-
ront, comme par le passé, payer leur taxe pleine
au ler avril, ceci sans intérêt de 5 %. La taxe

pleine pour les automobilistes reprenant leur
taxe le ler j anvier et désirant la payer complè-
tement , reste au même taux que l'année passée.

Par contre , le service des automobiles nous
fait remarquer que pour les paiements en 3
fois des taxes automobiles , aucun délai ne sera
accordé par la gendarmerie et par l'Etat et que
les automobilistes n'ayant pas fait leur _me
paiement le 2 avril ou le 2 juillet se verront re-
tirer immédiatement leur plaque sans pour cela
que l'obligation de payer la taxe complète de
l'année ne tombe.

En outre, nous prions les automobilistes de
bien vouloir apporter beaucoup de bonne vo-
lonté et de ménager leurs propos vis-à-vis des
employés de la perception des taxes, ceux-ci
n'exécutant que leur devoir et n'ayant aucune
décision à prendre à ce suj et. Apportez de la
bonne volonté et faites preuve de politesse

Nous prions en outre les personnes qui ont
payé leur taxe complète en pièces de 50 centi-
mes et autres petites monnaie de bien vouloir
cette année s'abstenir de cette plaisanterie .

Au suj et du paiement de la taxe et pour évi-
ter des démarches et perte de temps à nos mem-
bres, une circulaire indiquera aux membres de
l'Automobile-Club de quelle façon ils pourront
s'y prendre.

A Neuchâtel. — Assemblée de la Société péda-
gogique neuchàteloise.

(Corr.). — Samedi après-midi , à l'Aula de
l'Univeisite , les membres de la S. P. N. ont
entendu avec un grand intérêt une conférence
de M. Aeschlimann , instituteur à Bex sur le
suj et : Un réveil musical .

Il y a une douzaine d'années un mouvement
prit naissance dans les pays nordi ques , pénétra
en Suisse alémanique et voilà deux ou trois ans
qu 'il cherche à se développer en Romandie.
C'est le « Singbewegung ». C'est la remise à la
mode — si l'on peut dire ainsi — de l'ancienne
flûte , des pipeaux afin de donner à chacun la
possibilité — autant matérielle que technique —
de faire de la musique. Musique d'accompagne-
ment car la flûte douce se prête à merveille à
cet usage, musique du foyer , à la veillée, mu-
sique pour entraîner dans une course, musique
religieuse aussi. Les chansons popul aires vont
retrouver toute leur poésie ; l'ancienne musi-
que retrouvera des exécutants.

Des démonstrations de flûte douce seule ou
accompa gnant des voix enfantines enthousias-
mèrent chacun. ' •

En seconde partie , il fut question des nou-
velles échelles de traitement que l'Etat se verra
obligé par la force des choses, d'imposer. La
discussion fut nourrie et beaucoup d'orateurs ,
acceptant un sacrifice, se demandent pourquoi
ces sacrifices touchen t spécialement et plus du-
rement une partie de la population seule !

Il est vrai que ces réductions n 'ont pas en-
core été votées mais les récents débats du
Grand Conseil à ce suj et ne laissent plus beau-
coup d'espoir , même aux optimistes.

«» i «mu - — ¦

S P O R T S
Boxe. — Une victoire de Marcel Tlill à Paris

Lundi soir , à Paris, devant une salle comble,
Marcel Thil a battu aux points le Canadien Lou
Brouillard en 12 rounds .

Natation . — Un nouveau record du monde
L'Américain Kiefer a abaissé son record du

monde de 400 mètres de 5' 22"6 à 5' 17"8.

FEUILLETON MUSICAL ET LITTERAIRE
Un Conservatoire centenaire

(Suite et fin)
Ce qui est d'autant plus déconcertant que la
dite fonction fut de tout temps absorbante (elle
l'est à cette heure plus que jamais et c'est bien
d'une somme de travail qu 'il est question pour
M. Gagnebin ) . Et l'on est p lus émerveillé en-
core par la liste imp ortante des vrais maîtres
qui ont formé , durant  ce siècle de vie musicale ,
tant de musiciens de qualité : pour le violon ,
Bloc, Marteau , Berbet liermann ; pour le piano,
Liszt , Stavenhagen. Vianna da Motta. Iturbi.
Mmes Panthès et Guller. MM. Aubert et Mottu ;
pour le chant. Ketten , puis Mmes Féart et Croi-
za ; pour l'orgue. MM. Barblan et Montillet ;
pour l'Histoire de la Musi que , MM. Humbert ,
Paychèie et Gagnebin ; pour la composition
MM. Lauber , Bloch et Barblan — pour ne citer
que les plus illustres et sans omettre Hugo de
Senger et Ernest Ansermet à la tête des clas-
ses d'orchestre, ni M. Jaques-Dalcroze. dans
son enseignement de l'harmonie et du solfège.
Par ailleurs , la vie genevoies du siècle dernier

est dépeinte par M. Bochot , avec une vérité e:
un humour fort plaisants. On savait déj à, par
d'autres historiens , que les Genevois ne badi-
naient pas sur les moeurs et les coutumes du
temps. Aux pages 68 à 72 de l'ouvrage qui nous
occupé, on lira mainte s relations savoureuses
qui réj ouiront j eunes et vieux : les j eunes d'au-
j ourd'hui , en particulier , si volontiers frond eurs ,
indépendants , exclusifs même. Il y a dans ces
tableaux de moeurs , en effet , un don d'observa-
tion et de narration tout à fait plaisant, où l'on

constate que le Genevois caustique, riche de
bon sens et de douce philosophie... reste bien
de tous les temps !

Mais l'intérêt principal de ce bon livre rési-
de avant tout dans la fidélité avec laquelle l'au-
teur rappelle la lente ascension du Conserva-
toire , depuis ses débuts , jusqu 'auj ourd'hui. Non
*-eulement M. Bochet et ses deux principaux
collaborateurs n'omettent rien d'essentiel , mais
avec une loyauté et une franchise rares, ils si-
gnalent les lumières et les ombres. Cela donne
à leur ouvrage une tenue et une valeur d'autant
p lus grandes à la vérité que de tout cela ressort
ce fa it capital : le Conservatoire de Genève
est très vivant. Pour avoir constamment lutté ,
pour être sorti victor ieux de plusieurs crises
graves , il est aussi riche de possibilités que d'a-
venir . Non seulement il est centenaire et il
traverse la crise actuelle avec un optimisme j a-
mais , démenti, mais il accuse une telle vitalité
par ses enseignements divers qu 'on peut , tout
en le félicitant à l'occasion de son j ubilé , lui
prédire un nouveau siècle d'existence.

9 .9 *$

Les fervents de l'Histoire de la Musique li-
ront , en fin de volume , la notice très sugges-
tive de M. Henri Gagnebin sur les trésors que
possède la Bibliothèque du Conservatoire de
Genève. Nous pouvons les assurer , quant à nous,
de tout le bénéfice que l'on remporte à la vi-
site de ce lieu où voisinent autant de trésors du
passé que du présent.

Charles SCHNEIDER.

RADIO-PROGRAMME

Mardi 26 novembre
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12 ,40 Qramo-Concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Gramo-Concert. 16,30 Emission commune. 16,30 Con-
cert. 17,15 Concert. 18,00 Disques. 18 25 Séance ré-
créative pour les enfants 18,50 Disques. 19,25 Inter-
view de Jean-Bard. 19.40 La partici pation aux Jeux
olympiques. 19,59 Prév. met. 20,00 Justice , drame,
20,45 Concert. 21,20 (env.) Dernières nouvelles.

Télédiff usion : 11 ,00 Grenoble. Rennes : Concert.
17,00 Lyon-la-Doua: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12,40 Con-
cert. 16.00 Concert. 16,30 Emission commune de Lau-
sanne. 18,00 Concert. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Strasboure:
20,00: Concert. Luxembour g 21,05 : Concert. Lon-
dres 20,30: Concert

Dans les régions l_»M-_«»i*è«*«s

Lamentable vie que celle de cet ouvrier, in-
telligent, travailleur , aisé, qui s'est trouvé du
coup j eté dans le régime du désœuvrement
f orcé, avec une indemnité de chômage qui lui
assure une existence précaire et conditionnelle.
Comment vivrait-il, celui-là, autrement que sous
le coup de l'angoisse, quand il se demande à
chaque « pa ie » si de nouvelles baisses ne vont
p as réduire son indemnité et s'il p ourra, lu mai-
gre subvention aidant f aire à la f ois la p art du
loy er , la p art des impôts , la p art des cotisations,
la p art de l'ép icier, la Par t du boulanger ou du
laitier. Nous p ublierons p rochainement à ce su-
j et quelques chif f res .  On verra s'ils sont ou non
édif iants.

* * *
Budget des Etats, qui vous comp tez p ar mil-

liards ou p ar millions, si vous saviez l'imp or-
tance qu'un sou p eut revêtir dans le budget p âle
et translucide d'un chômeur ! Menus de f êtes,
banquets j oy eux ! Si vous p ouviez connaître
combien on mesure p arf ois deux p ommes de

terre et trois tasses de lait dans un ménage qui
n'a p lus de travail dep uis quatre ans... Souliers
de bal, escarpi ns vernis , que diriez-vous des
chaussures éculées qui p rennent l'eau, des Pau -
vres « trottins » de gosses qu'on ne p eut ni res-
semeler ni rempl acer p arce que « Crédit » est
mort et qu'il n'y a p lus d' argent ! Foyers
chauds, f oy ers gais, f oyers clairs , imaginez-vous
p arf ois l'homme seul rongeant son f rein sur la
rue, dans la bourrasque hivernale qui p erce
ses habits trop légers ; et la f emme alitée qui
contemp le , craintive, une p orte qui ne s'ouvre
p lus que sur des visages tristes, aux p lis amers
et désesp érés ?

Heureusement, p our soulager quelques-imes
des pl us criantes misères, on a eu l'idée de lan-
cer cette Loterie neuchàteloise. qui p ermettra
d'ici quelques mois de subvenir p our une p art
aux besoins des chômeurs nécessiteux. Mais que
serait l'intervention même des p articuliers si
l'Etat allait avouer sa carence ?

Paul BOURQUIN.

I ribulafiont et misere§ du chômage

Mise au point
L'Association cantonale des Petits Industriels

en horlogerie et branches annexes tient , en face
de fraudes constatées dernièrement aux alloca-
tions de crise, à faire les déclarations suivantes:
Nous n'avons sur nos membres aucun contrôle
j uridi que, no'us avons insisté depuis fort long-
temps sur le devoi r de chacun de déclarer scru-
puleusement leur gain.

Ensuite d'une correspondance échangée avec
M. Jean Humbert , Conseiller d'Etat, Chef du
Département de l'Industrie , celui-ci a sincère-
ment reconnu que notre association ne pouvait
être tenue responsable des actes frauduleux
de certains de nos membres.

Nous avons déj à exclu de notre groupement
les personnes qui ont fraudé dans cette ques-
tion.

Nous f létrissons avec énergie des f raudes
semblables. Ces gens nuisent f ortement d la cau-
se des chômeurs. Nous aiderons, dans la mesure
de nos moy ens, les Autorités dans leurs enquê-
tes.

Nou s avons tenu à donner à la presse ces dé-
claration s afin que le public soit renseigné et
que par là il ne rende pas responsable une asso-
ciation qui n'a qu 'un but , celui de travailler à al-
léger les conditions d'existence de gens mal-
heureux mais honnêtes.

Pour le Bureau cantonal des P. 1. H. B. A.
William HUGUENIN, président.

Correspondance

— Tu peux dire ce que tu veux, mais nous ne
pouvons pas continuer de la sorte, il vaut mieux
nous séparer...
rtWH.M,W,WWWM>W "l#lMlM.MWWWM ,MlWWIfmllHIIM lll

Voeu exaucé.



A IOUER
apparlement de ti pièces, en plein centre. Chauflage centrali
grand confott. ler élage. — S'adresser à la LIBRAIRIE
WILLE. 33. rue Léopold-Robert. 16812

FOURNITURES
il'horlogerie sont demandées »
acheter , ai guilles , tiges de remon-
toirs, couronnes , pierres, èbati -
ahas , cadrans , ele. — Eerire sous
cbiffre O. Pf. 1 -304 R Casa pos-
tale 10408. 13304

GRATUITEMENT!

I

BlïiEÏ
DE LA

LOTERIE
NEUCHATELOISE

Dès aujourd'hui , et jusqu 'à fin décembre, nous délivrerons gratuitement
un billet de la loterie neuchàteloise (1er prix Fr. 200.000. - ) à toute personne
ayant acheté, en une ou p lusieurs fois , et jusqu 'à fin décembre, pour 100 francs
à l'un des magasins

OLD ENGIAND ou LéOP. ROBERT 32

GRANDI MAISON CHAUX -DE -FONDS
Donc, habillez-vous à Old England et faites vos achats de tissus, trousseaux ,
tapis à la Grande Maison. Profitez de faire des cadeaux avantageusement.
Dans ces deux magasins, non seulement vous trouverez des articles de qualité
à des prix imbattables, mais encore vous vous réservez une chance de

mjgft. "\ GAGNES

«d-g-^a*-A 200.000 tt$
Timm f̂

1̂  1| îm ^^^ crô e &&_, \ Utilisez le bon ci-contre. A ceux qu 1

ïS j s \  JjH ^ 
cê o^eaûOet ___<t_t_^_f_^^ àe \ l'auront oublié , nous en remettrons un

&\ '* W à _¦__ §1̂  ^o^  ̂eV \ semblable dans nos magasins.
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Liquidation totale
du magasin

GIRARDIN-SANTSCHI
SERBE SB 178215

50 %
sur tous tes articles
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Le Petit Electricien
S| Parents, vous êtes dans l'embarras, JBËf
J| Quoi acheter à nos e n f a n t s : K

a 

Pierre 10 ans, Paul 14 ans S
Demandez une démonstration du
vér i tab le  jouet  s c i e n t i f i que:  ¦

1 Le Petit Electricien I
V 300 expériences électriques W
-Il Un enseignement parfait , même pour . p|
V grandes personnes - écoles - instituts. _W

1I.& H. SCHNEIDER, ÏKsl
J| Installations lumière et téléphone '«¦&
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Amphithéâtre
du Collège Primaire

CAUSERIE
de IH. E. Veuthey

Mercredi 27 novembre, à 20 h. 15
Sujet:

Les Mystères de l'Avenir
Invitation cordiale 178H9 lîntrée libre

Société des Bureaux officiels
de Renseignements

Assemblée générale
annuelle

le Mercredi 27 novembre 1935
dès 16 heures 45 17535

au Restaurant Beau-Rivage, à NEUCHATEV

t
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V I T R I N E
D 'A CCORDEONS
ite la fabrique (misse « HERCULE .
exposés SERRE 83, maison M A N -
DOWSKY , en lace de la Maison du Peu
nie. — Rnni-ésenlanl : 178.il

Ecole d'Accordéon WALTHER
Chemin de fer ÎO
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Conf iserie Zschudin
fondants surfins
f r» ».— la livre

tél. 21.668 léopold-robert 66
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y_^^NOUVELLE COLLECTION
ĜARNITURES™ MANTEAUX

LES FORMES DE HAUTE COUTURE DE CRÉATION NOU
VELLE. TOUTE LA MODE DES JOURNAUX A PARAITRE -
V E N E Z  C H O I S I R  A V E C  V O T R E  M A N T E A U .
DES PRIX TRÈS BAS. 

Association
sfénographique A.P.

[Concours delOO à 160 s.
le vendredi 29 novembre, à 19 h. 30
Les inscri ptions sont reçues par M Albert Wï'SS. pr.,

<V. M Piaget 28, jus qu'au 28 novembre (Tél. 21.1̂ ). 17822
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Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 2d novembre, :i 8M n lu
Grande salle du Cercle Ouvrier I78IJ0

Grande Conférence
par r*l. A"o>«js f l̂étfraux

r-SLes GSacier*" p"£Kr«...
ENTRÉE LIBRE, invitation cordiale à chacun.
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L'actualité suisse
Autour des plelirs-ponvolrs

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 26 novembre.

La Commission du Conseil des Etats a, com-
me on le sait, décidé d'aj ourner l'examen du
proj et économique (pleins-pouvoirs) jusqu'au
moment où l'on saurait à quoi s'en tenir sur le
programme financier. Dans ces conditions, la
commission du Conseil national ne peut pren dre
aucune décision , et l'on pensai! qu 'elle ne serait
peut-être pas même convoquée. Mais, comme
elle devait se réunir quand même pour examiner
un rapport concernant l'émigrati on, elle a pro-
fité de l'occasion pour échanger quelques vues
sur le proj et économique. M. Obrecht,' d'ailleurs,
n'était point fâché de la coïncidence , car il dé-
sirait vivement « tâter le pouls » des représen-
tants du peuple. Evidemment , les commissaires
du National sentaient que la situation n'était pas
des plus fermes et la discussion ne laissa d'être
un peu confuse parfois. En général , on regretta
que les question s économiques et financières
n'aient pas été liées et traitées dans un même
proj et. On fut d'accord aussi pour réclamer que
le Conseil des Etats termine l'examen, en pre-
mier débat, du programme financier au cours
de la session de décembre pour que l'autre
Chambre puisse l'aborder , sinon avant Noël, du
moins au début de la session extraordinaire de
j anvier.

Quant à la décision prise par la commission
des Etats de renvoyer le proj et économique,
elle fut diversement commentée. Certains dépu-
tés l'approuvèrent pleinement ; d'autres, au
contraire , estimèrent que la gravité de la situa-
tion exigeait pour le Conseil fédéral la possi-
bilité d'agir rapidement dans certaines limites
et regrettèrent l'aj ournement.

De toute façon , il semble bien qui ni l'une ni
l'autre des Chambres n'accordera au Conseil
fédéral des pleins-pouvoirs illimités . On s'en
rend d'ailleurs bien compte , au gouvernement
et, sans doute, l'article 2 du proj et actuel sera-
t-il retiré.

M. Obrech t répondra encore ce matin et la
commission se séparera , sans pouvoir prendre
de décision.

O. P

Les pays qui ravitaillaient l'Italie en pétrole
GENEVE , 26. — A propos des réponses de

la Roumanie et de l'U.R.S.S. au secrétariat de
la S. d. N. en ce qui concerne l'extension de la
proposition 4 (interdiction d'exportation vers l'I-
talie de matières premières, pétrole) , on relève
qu 'en 1934 les importations de pétrole de l'Italie
se répartissaient comme suit :

URSS 37,0%
Roumanie 29,5
Total 66,5%

Les Etats-Unis d'Amérique fournissaient !e
25 pour cent et l'Iran le 7,5 pour cent.
Le fisc ne rend rien. — Ne payez pas ce que

vous ne devez pas
LAUSANNE, 26. — Tribunal fédéral. — Aux

termes de l'article 2 de la loi fédérale , les sol-
dats réformés à la suite de maladie contractée
au service sont exonérés du paiement de la ta-
xe militaire.

Or, un soldat zurichois, tombé malade au
cours de la relève du service actif en 1917. étant
déclaré inapte par la commission de visite sa-
nitaire de 1918, n'en paya pas moins cette taxe

depuis lors, jusqu'en 1934. Mais en 1935, il s'avi-
sa qu 'il avait payé par erreur , refusa de conti-
nuer ses versements et demanda au départemeni
militaire zurichois de lui restituer les paiements
qu 'il avait faits pendant ces 17 années. Le dépar-
tement l'a exonéré pour l'avenir , mais il a refu-
sé de lui rien rembourser. L'intéressé a interj eté
un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral contre cette décision mais il a été dé-
bouté.

Action de pommes à prix réduits en faveur des
chômeurs.

L'action entreprise se terminera cette semai-
ne, dernier j our, le samedi 30 novembre. Dès
lundi 2 décembre, il ne sera plus possible de
délivrer des bons. Les chômeurs sont priés
d'en prendre bonne note.

Secrétariat de l'Union Ouvrière.
Exposition.

On pe'ut , dès ce j our, admirer dans l'une des
vitrines du magasin de confection Frey, à la
rue Léopold Robert, en face de l'Hôtel des
Postes, les magnifiques cadeaux que la Socié-
té des sous-officiers a reçu à l'occasion du cin-
quantenaire de sa fondation .
Les vandales à l'oeuvre. — La mise à sac d'un

chalet.
Ainsi que nous l'avons relaté , le chalet «Edel-

weiss» qui s'élève sur les flancs du sommet
de la Vue des Alpes, a reçu lundi dernier la
visite d'individus qui ont fait preuve d'un esprit
dès plus malfaisant Ces personnages ont pro-
fité du mauvais temps pour se rendre dans le
chalet en question , prévoyant qu 'aucun des
membres n'aurait le courage de braver l'in-
tempérie pour se rendre dans cet agreste re-
fuge . Ils n 'ont en effet rencontré personne et
en ont profité pour exécuter un acte de vanda-
lisme indescriptible qui ressemble fort à une
méchante vengeance. Rien n 'a été épargné . Tout
a été fracassé à coup de marteau et de massue.

Onze vitres du bâtiment ont été arrachées.
Les lustres , au nombre de cinq, on subi le mê-
me sort. Un gramophone et cinquante disques
appartenant à un j eune homme, ont été broyés
probablement avec une massue. Deux détails
montrent que les malfaiteurs étaient doués d'une
certaine robustesse. L'évier en ciment très
massif ? été sectionné par les coups de massue
et la moitié gisait sur les dalles de la cuisine,
Le fourneau qui se trouvai t dans la chambre de
réunion a également reçu les outrages des van-
dales.. Après que les pieds fussent brisés, malgré
sa pesanteur , il fut j eté au milieu de la cuisine,

Les marchandises furent également victimes
de cette folie , destructive. Sucre riz, farine ,
étaient répandus pêle-mêle sur le plancher
parmi les débris de verre et le tout arrosé de
pétrole. Cet amalgame avait une épaisseur d'au
moins trois centimètres et recouvrait entière-
ment le plancher de la salle principale. Ce dé-
tail seul illustre combien fut grande la rage
vengeresse de ces individus , car on doit se
trouver on rj résence d'une vengeauce, toute

idée de vol devant être exclue. Qui pouvait en
vouloir aux membres du chalet « Edelweiss » ?
That îs the question !

fcj CHRONIQUE,
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Chronique musicale
Le deuxième concert par abonnements

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre.
Tous les organisateurs de grands concerts

le savent : une désagréable surprise peut sur-
gir, qui tient aux circonstances les plus diver-
ses, et qui conduit au malaise, à l'insatisfac-
tion. De leur côté, les artistes ne sont à la
merci ni des accidents ni de l'adversité, qui
tiennent eux aussi à des causes multiples.

Ceci pour dire — nous déplorons tout le pre-
mier de devoir user de cette franchise — que
la Société de Musique n'a pas eu la chance es-
comptée hier soir et que ce deuxième concert
de saison ne laissera pas, malheureusement , un
souvenir vivant , malgré les bons moments dont
nous parlerons plus loin.

N'ayant pas coutume de donner dans ie né-
gatif , nous ne jugerons pas ce qui ne doit pas
être jugé. Nous poserons plutôt quelques ques-
tions, e tout d'abord celle-ci, qui reste essen-
tielle : Les artistes engagés n'ont-ils pas su,
fût-ce . par leur imprésario , que La Chaux-de-
Fonds, ville modeste, avait pourtant à son ac-
tif une solide tradition de concerts par abon-
nements , une tradition qu 'ont robustement scel-
lée nombre des plus grands solistes ou ensem-
bles européens.

Et n'ont-ils pas confondu notre milieu avec
une sous-préfecture française où la seule évo-
cation de Paris suffit à anesthésier tout sens
critique chez les auditeurs ? Sans vouloir du
tout être agressif (le petit j eu, encore une fois,
n'est pas de notre goût), nous voilà bien forcé,
pourtant , de nous demander ces choses. Préci-
sément parce que dès le début , le malaise a
surgi : malaise né, d'une part d'une insuffisante
mise au point , de la première sonate, d'autre
part d'une justesse relative.

Bref , nous préférons , quant à nous, évoquer
de beaux , de vivants souvenirs et rappeler que
Mme Yvonne Astruc, a derrière elle un très
beau passé artistique , puis une série de suc-
cès qui restent intacts. Combien de fois , en ef-
fet , l'avons-nous entendue , jadis, à Paris, et
combien de fois nous a-t-elle, en cet heureux
temps, transporté d'admiratibn par ses bril-
lantes qualités de virtuose ? Nous y pensions,
hier , en particulier quand , retrouvant toute sa
maîtrise , elle chanta Fauré comme il faut le
chanter, avec cette poésie intense, avec cette
suprême élégance aussi. De même dans le pré-
lude de la première sonate de Bach, qui fut éga-
lement un des meilleurs moments de cette soi-
rée par ailleurs si déconcertante.

C est évidemment comme compositeur, avant
tout, que M. Darius Milhaud a retenu notre at-
tention. Sur ce point, nous l'avons suivi avec
un intérêt constant, quelque surprise qu 'il ait
réservé , ici et là , à ses auditeurs (surtout à ceux
qui ne sont pas encore familiarisés avec son
esthétique particulière). Dans ses petites pièces
de piano, ce maître français , qui affectionne la
demi-teinte, a su trouver un accent poétique
certain. Il y a là, en effet, des choses ravissan-
tes, pleines de charme, où une heureuse sensi-
bilité musicale se révèle. Excellents moments
que ceux-là, en dépit d'une certaine uniformité
de caractère.

Dans sa seconde sonate, M. Darius Milhaud
fait montre des mêmes qualités , avec, en plus,
une fantaisie plus audacieuse, de prime abord
quelque peu herméti que parce qu 'ici la polyto-
nalité (ou l'atonalité) semble poussée à l'excès.
Reste pourtant qu 'il y a là maintes trouvailles,
qui tiennen t constamment en haleine l'auditeu r
partisan de l'évolution musicale.

On voudrait également , dans l'interprétation
que M. Milhaud sortît d'une apathie trop cons-
tante et qu 'il communiquât à ses auditeurs un
peu plus de cette ferveur , de ce don de soi sans
lesquels l'exécution musicale la plus conscien-
cieuse ne conquiert pas.
Indisposition passagère chez nos hôtes d'hier?

Nous ne savons. En tout cas, promesses insuffi-
samment tenues et , de leur part, imprudence
certaine... qu 'ils feront bien de ne pas renou-
veler ailleurs !

L-a Pastorale de Strawinsky : exquise , tout
simp'ement.

Charles SCHNEIDER.
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Concert de musique espagnole moderne.
Au point de vue musical, l'Espagne présente

ce trait particulier , c'est que chaque province
a sa musique , très différente de celle des pro-
vinces voisines, et ceci au point qu 'un Espa-
gnol pourra facilement désigner la province où
a été composée la musi que qu 'il entend.

C'est cela que Mlle La Ferrière , l'excellente
artiste que nous avons déj à eu le plaisir d 'en-
tendre, a pu étudier dans le pays même, en
collaboration avec quel ques-uns des meilleurs
compositeurs espagnols. C'est cela aussi que
nous entendrons au Théâtre vendredi prochain
29 novembre.

Les fervents de musi que auront là l'occasion
d'entendre aussi quelques morceaux inédits
dont le manuscrit a été confié par leurs au-
teurs à Mlle La Ferrière.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Le troisième Gala Karsenty de la saison à La
Chaux-de-Fonds aura lieu le dimanch e ler dé-
cembre prochain, en soirée.

On représentera le plus grand succès de rire
de l'année, « Bichon », l'amusante comédie de
Jean de Létraz , avec le concours d'Aquistapa-
ce, l'inénarrable créateur de « Prenez garde à
la peinture », de la grande comédienne Mme
Charlotte Lysès, dont on a gardé le magnifique
souvenir, et de l'amusant Armontel . du Théâ-
tre des Variétés. Nul spectacl e ne pouvait
mieux convenir pour terminer l'année dans
l'optimisme et la gaieté.

La location s'ouvrira demain pour les Amis
du Théâtre et dès j eudi pour le public. TéL
22.515.
F. O. M. H. — Terminage de la montre.

Tous les ouvriers et ouvrières du terminage
de la montre (groupe des remonteurs de méca-
nismes et de finassages) sont rendus attentifs à
l'assemblée générale très importante qui aura
lieu mercredi 27 novembre à 20 heures dans la
grande > salle du Cercle Ouvrier.

Vu l'importance des questions à l'ordre du
j our, la présence de tous les intéressés est né'
cessaire.
Amphithéâtre du Collège primaire.

Rappelons la causerie que donnera M. E.
Veuthey demain mercredi , à 20 h. 15, sur «Les
Mystères de l'Avenir ».

A l'Exténeur
le deuxième acte du procès

SfoYisktj
Le défile des témoins a commencé.

L'audition des policiers Cousin et Pachot

PARIS, 26. — Le deuxième acte du procès
Stavisky a commencé lundi par l'audition de
l'inspecteur de la police j udiciaire Cousin et de
son chef , auj ourd'hui à la retraite , le commis-
saire Pachot Avant d'entendre l'inspecteur
Cousin, premier témoin d'une série de deux
cent cinquante, le procureur général a fait re-
marquer aux jurés que c'est à Iii demande de
l'accusation que le policier et son ex-supérieur
avaient été cités et que le Parquet avait ainsi
suscité lui-même les témoignages qui sont les
P'ius sévères pour lui.
La slngdlière intervention de M. de Monzie
C'est en effet, le procès du Parquet qui s'est

institué à l'aide des témoignages des deux hom-
mes qui , dès 1930. avisaient la Section finan-
cière des agissements de Stavisky, en liberté
provisoire depuis 1927.

Me Jean-Charles Legrand , reprenant un mot
du policier, a pu dire : « Si le rapport Cousin
avait entraîné des sanctions , la France aurait
fait l'économie d'un scandale.» Mais alors de
même que M. Prince ne voulait tenir aucun
compte des rapports qu 'il recevait , ailleurs aus-
si on travaillait à laisser Stavisky agir en toute
liberté. C'est ainsi qu 'en 1932, M. Pachot , qui
n'en voulait pas démordre et continuait à suivre
de près l'escroc, recevait une lettre de M. de
Monzie, par laquelle le sénateur et ancien mi-
nistre l'invitait à renoncer à poursuivre pais
avant. Peu après , le commissaire Pachot pre-
nait sa retraite.

L'ombre de Stawisky plane sur le débat
( Entendu dans la seconde partie de l'audience,
l'ancien commissaire Pachot a rappelé comment
il avait été amené à procéder à Marly-le-Roi , en
1926 à l'arrestation de Stavisky alors poursuivi
pour vol de titres au préj udice d'un agent de
change.

Stavisky fut , quelques mois après , remis en
liberté provisoire, cette fameuse liberté provi-
soire qui devait durer j usqu'à sa mort et lui
permettre de monter successivement des es-
croqueries , dont la plus réussie fut celle des
faux bons de Bayonne. « Vous êtes en liberté ,
mais vous m'aurez toujours sur le dos ». dit
M. Pachot à Stavisky lors de sa sortie de pri-
son. De fait, le commissaire aux délégations
judiciaires suivit l'étonnant développement des
affaires de Stavisky qui , sorti de prison sans un
sou, se mit à lancer des affaires à des chiffres
de souscription astronomiques.

— J'ai signalé le fait à M. Prince , dit M Pa-
chot , mais il me répondit : «J'ai fait mon enquê-
te et j e n'ai pas à revenir sur la décision que
j 'ai prise. »

A fin 1932. Stavisky, qui avait bénéficié de
tant de remises, devait enfin passer en cor-
rectionnelle. Mais une fois de plus, l'affaire fut
renvoyée et le dossier retiré au commissaire
Pachot , car la cour d'appel devenait compétente.
C'est à partir de ce moment-là que le Crédit
municipal de Bayonne prit le développement
prodigieux que l'on connaît.

Bullesin de bourse
du mardi 26 novembre 1935

Banque Fédérale S. A. 142 ; Crédit Suisse
350 d.; S. B. S. 295; U. B. S. 164 d.; Leu et Co
140; Banque Commerciale de Bâle 32 d.; Elec-
trotank 385; Motor-Colombus 126 ; Alumi nium
1560: Bally 880 d.; Brown Boveri et Co 60 d. ;
Lonza 62: Nestlé 805 ; Indelec 286; Schaooe de
Bâle 295 d.; Chimique de Bâle 4175 d.; Chimi-
que Sandoz 5850 d.; Sté Gle pour l'Ind. Elec-
trique 311; Kraftwerk Laufenbourg 460; Elec-
tricité Olten-Aarbour g 800 o. ; Italo-Argentina
122 ; Hispano A.-C. 917; Dito D. 181 «; Dito E.
182 ; Conti Lino 79 'A ;  Forshaga 65 d.; S. K. F.
67; Am. Européan Sée. ord. 26 % ; Dito oriv.
280; Séparator 67 ; Saeg A. 23 ; Royal Dutch
447 ; Batimore et Ohio 51; Italo-Suisse oriv. 63;
Montecat ini 25; Oblig. 3 % %  C. F. F. (A-K)
83.10 %.

Bulletin communiqué à tltr$ d'indication oar
la Banque Fédérale S. A.

CArovaioiie de l'écran
« Violettes impériales »

Ce film ressuscite le Second Empire dans tout son
éclat , sa grâce, son charme oubliés. Le Second Em-
pire redevient à la mode. Ce n'est que justice : il
avait été trop calomnié.

Le mente d'un film tel. que «Violettes impériales»
est justement fait pour nous faire revivre, avec une
étonnante vérité de détails , ces belles années où Pa-
ris modernisé et s'ouvrant au progrès recevait tous
les souverains du mondei où l'Impératrice , entourée
des plus jolies femmes de France, donnai t aux Tui-
leries , ce*; bals parés , ces fêtes travesties , ces sou-
pers que du fond de ses provinces reculée, l 'Europe
entière évoquait , au son de musique légère de Strauss
ou d'Offenbach. Après ça, on connaît un peu mieux
l'histoire de Napoléon III, de l'impératrice , de leurs
amis et leurs entours, sur lesquels les désastres de
1870 avaient Jeté un ctêpe. S'ils ont commis d'indis-
cutables erreurs , ils ont aussi certains mérites.

Raquel Meller , Suzanne Bianchetti , Paule Andral .
Georges Peclet , Emile Drain et d'autres encore, sont
les acteurs qui assurent la complète réalisation de ce
film qui passe cette semaine au Simplon.

« La Cucaracha »
C'est un film bref , mais bien rythmé et très inté-

ressant au point de vue de la coloration. Tout est
bien dans cette bande, (Eden), dont la musique ori-
ginale soutient par le rythme puissant des guitares et
du j azz, par des mélodies heureuses , une présenta-
tion de danses mexicaines parfaitement réussie. Cet-
te vision chorégraphique est colorée suivant la tech-
nique la plus moderne de la clnématographle, L'appli-
cation du procédé des trois couleurs fondamentales à
l'image mouvante apporte à l'écran des couleurs
dont certaines nuances — dans les bleus surtout —
sont ravisssantes.

Des bittns chauds , des verts délicats, des rouges
plus fragiles déj à, s'acordent en un ensemble d'une
heureuse harmonie.

Enfin l'image et le son concourent également â la
plus grande satisfaction des spectateurs.
; A ce point de vue. comme à celui de la chorégra-

phie, la « Cucaracha » est une attraction de qualité.

« Parade de printemps »
La grande vedette internationale Franciska Qaal

interprè te une de ses meilleures créations dans « Pa-
rade Je Printemps » qui nous est présenté cette se-
maine par le «Capitole».

La réalisation est de Qeza de Bolvary, c'est dire
que tout y est parfaitement réglé, que la mise en
scène est somptueuse. Par surcroît la musique est vi-
ve, entraînante et endiablée , ce qui ne surprend pas,
puisque celle-ci est due à Robert Stolz.

« Parade de printemps » est une opérette légère,
pleine d'humour , de drôleries cocasses, de scènes in-
vraisemblables. Tout y est bonne humeur , fraîcheur
et gaîté. Il y a de l'entrain , le rythme y est accélé-
ré. La musique charme agréablement les oreilles du
spectateur Un tel film ne se raconte pas, il faut le
voir. C'est une oeuvre étonnante , d'une éclatante
réussite et d'un succès certain.

On appréciera l'interprétation qui réunit une pléia-
de d'artistes.

« Parlez-moi d'amour »
L'histoire de « Parlez-moi d'amour » (Scala) est bien

présentée. Cette comédie d'un marié tout neuf , que ses
affaires et leurs soucis arrachent sans trêve à une
j eune épouse, les chassés-crolsés innombrables qui
s'ensuivent est agréable à voir.

Le beau et j eune Valtier , dirige une grande ban-
que. Sa fortune lui permet d'épouser Jeannine de Ro-
cheterre , malgré l'hostilité des parents de celle-ci.
Le soir des noegs, le marié apprend qu 'une de ses
succursales est en difficultés . II file en avion, quit-
tant sa femme, ses invités pour tenter de rétablir
la situation. Cette fuite inconvenante lui vaut la ré-
probation générale. On envisage déj à le divorce.
Mais Jeannine aime son « businessmann ». Tout s'ar-
range pour le mieux , afin de fournir au film un
dénouement optimiste.

Roger Tréville et Germaine Aussey forment un
couple sympathique , Pauley est amusant , Jean De-
bucourt . Carette, Jeanne Loury, Paule Andral , Su-
zanne Henry complètent bien la distribution.
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Le vieux serviteur , docile aux fantaisies de
sa j eune maîtresse, avait déj à sorti la voiture.
Comme une partie de l' allée descendait en pente
douce , il lui avait été facile de pousser l'auto
à la main assez loin pour que le bruit ne réveil-
lât personne. Il sourit en voyant s'avancer Da-
nielle avec la démarche feutrée et précaution-
neuse des cambrioleurs.

— Mademoiselle exagère ! fit le brave Justin
avec bonhomie.

— Quoi donc ?
— Tout le monde dort bien dans le château.

On ne réveilie pas les dormeurs avec si peu.
. Et il ajouta, plein de malice :

— Parmi les domestiques, personne ne prend
le travail avant sept heures. Ce n'est plus com-
me au temps d'autrefois .

— 11 n'y a que vous, mon bon Justin , vous
qui êtej le plus âgé, que ma fantaisie a fait
sortir du lit à une heure si matinale.

Le soleil commençait à darder. « La Mésan-
ge » brillait comme une glace dans l'élégance
discrète de sa carrosserie. D un saut léger , la
j eune fi 'ie gagna sa place , et , la main au volant ,
salua d' un sourire amical le vieux serviteur.

— Au revoir , Justin ! Merci beaucoup !
— Au revoir , Mademoiselle.. . Bonne prome-

nade,
Maintenant qu 'on ne lui imposait plus le silen-

ce, le moteu r ronflait avec satisfaction, Daniel-

le sentait sous l'étreinte de ses doigts , la voitu-
re souple et docile comme une bête de race.

— Gustave t'a vraiment bien réparée, « Mé-
sange ». Ce n 'est pas en vain que j e t 'ai envoyée
à sa clinique.

Et elle souriait
Bien que la chaleur s'annonçât assez rude pour

la j ournée, la matinée restait d'une fraîcheur
tentante.

La route longeait la Méditerranée, d'où s'éle-
vait, à cette heure , une brise saline délicieuse.
La mer était d'un bleu intense et le ciel , d'un
indigo violent , promettait un après-midi torride.

— Profitons de cette j olie minute , se dit la
j eune fille.

Et , la route , toute droite , ne semblant pas lui
réserver d'imprévu , Danielle s'amusa à faire de
la vitesse sur cette belle piste, goudronnée et
brillante comme un miroir.

Les cheveux au vent , — car Justin avait abais-
sé la capote de la voiture. — son teint bistré
avivé par la course, les yeux brillants , le sourire
aux lèvres, Danielle pensait.

Alors lui revint à l'esprit son colloque de l'au-
tre j our , dans le hamac, avec la voix mystérieu-
se qui , si soudainement, s'était tue.

Elle n'avait pas déchiré le billet de Bernard.
Elle se le représentait , tel qu 'elle l' avait ouvert ,
quelques secondes après son réveil. Elle re-
voyait l'écriture nette , serrée, violente même :

« Je viens de vivre la plus jolie minute de ma
vie ».

Puis, au-dessous, avec les mêmes caractères
virils :

« Je le croyais : mais l'en ai vécu une autre
plus belle encore ! »

Tout à coup, la Jeune fille s'attrista :
Le petit carré de papier semblait souffrir de

l'usage que Danielle en faisait... Ouvert et refer-
mé cent fois par j our, il était déjà, une petite

chose flétrie , abîmée aux angles, et que les plis,
faits et refaits, allaient bientôt'déchirer.

— Comme le papier s'use vite ! déplora-t-elle.
Elle envisagea avec chagrin le moment où il

serait complètement détruit. Toutefois, cette fâ-
cheuse impression s'effaça rapidement Désor-
mais , ces deux phrases, elle n 'avait plus besoin
de les relire. Elle ne les oublierait pas, car elles
étaient gravées, de façon indélébile , au fond de
son âme, dans le secret de son cœur intact , et
personne, j amais, ne saurait les effacer.

Ainsi rêvant, elle arriva à l'orée d'un petit
bois de mimosas qu 'elle aimait d'une affection
particulière. B;en que les fleurs fussent , depuis
longtemps fanées , elle adora it l'ombre tremblo-
tante et fragile de ces arbres. Elle connaissait
aussi, au milieu du bois , une source inattendue ,
qui dévalait , toute petite et claire parmi des
cailloux luisants.

Le désir la prit soudain , d'abandonner « La
Mésange -> sur la route , et d'aller à pied j usqu 'à
cette eau fraîche , située dans une clairière
charmante. Tout enfant , déjà, c'était auprès de
cette source j aillissante , sous ces ombrages, do-
rés de mimosas au printemps qu 'elle situait la
demeure des fées. Elle avait  touj ours gardé pour
cet endroit , une touchante prédilection. ,

Elle rangea soigneusement sa voiture , et. lui
pa rlant comme à une personne vivante :.

— Au revoir «Mésange» , à tout à 1 heure! dit-
elle.

Puis repoussant de ses mains écartées les
branches basses qui la gênaient , seule dans le
grand silence , le coeur léger , l'âme joyeuse , el-
le commença sa promenade , en chantant.

— Comme c'est froid !
Assise sur une grosse pierre , au bord de la

source, la jeune fille , ayant libéré ses pieds de
la chaussure légère faite seulement de minces

bandelettes entrelacées, s'amusait â les tremper
dans l'eau claire.

La fraîcheur caressante lui faisait j eter de
petits cris j oyeux.

— Allons ! dit-elle. Un peu de courage !
Et, prenant des deux mains sa robe, elle en-

tra délibérément , dans l'étroit bassin que le
ruisseau naissant avait creusé.

Elle plongeait un pied après l'autre , car la
source était trop froide pour qu'elle pût y de-
meurer longtemps : Le soleil traversant le feuil-
lage menu des arbres, dansait dans l'eau trans-
parente.

Danielle ne pensait à rien. Comme un jeune
animal bien équilibré,  elle goûtait , seulement ,
la douceur de vivre , en ce heu plein de charme,
cette matinée particulièrement délicieuse.

Soudain , un bruit  léger réveilla son attention.
Elle leva la tête.
Une ombre lui paru t se dissimuler dans les

branches.
— Avait-elle été suivie ?

Elle se souvint , aussitôt des remontrances de
son père , de la défense qu 'il lui avait faite de
se promener seule dans ce bois, qui servait , par-
fois d'asile aux chemineaux que tentait une om-
bre fraîche.

Danielle eut peur et sortit vivement de l'eau.
Son visaj re refléta une légère angoisse.

Alors , l'ombre qui se cachait se découvrit.
Bernard de Tavannes sortit carrément du mas-
sif de feuilla ge.

Il lut. sur la rhysîonnmie de la j eune fille , au
moment où elle l'aperçut une violente con 'ra-
riété ; et toute son att i tude exprimait , en même
temps, une réprobation telle qu 'il fut honteux
de ce qu 'M avait osé faire.

II s'avança, humilié , la mine penaude, et, sa-
luant respectueusement Danielle:

— Bonj our , Mademoiselle, dit-il.
(A suivre.)
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Pianiste - Accordéoniste,
sur chromati que , touches ne pia-
no, bien expérimenté , désire en-
trer de suite dans orchestre. -
Ecrire sous chiffre A. B. 17811.
au bureau rie I'I MPAUTIA I,. I 7H7 I

I-->C_>-*I7__ i_ * en tôle , de 600
KCSfjl IUI1 À 1000 litres,
propre el bien conservé, est de-
mandé a acheter. — S'adresser i
M. LOU I H Liechti. Valanvron

l7b.'l

On demande jeune flile t ié5
ans. pour aider dans petit ménage.
de préférence pouvant coucher
chez elle. — S'adresser au bureau
de I 'IMPARTIAL . I7firt if
A I f i i inp pour Avril la.itJ . r u e u u
tt IUUCI , Parc 18, ler étage, un
appartement de 3 pièces, cuisine ,
corridor et alcôve. ¦ S'y adresser.

178KB

Cas imprévu. ïff itâïï?'
ment . 3 clinmhres . hou' de corri-
dor éclairé, w.-c. intérieurs, cham-
bre de bains a installer a volon-
té, balcon et toutes dépendances ,
en plein soleil , vue superbe. Bas
pris. A reprendre de suite ou fin
Janvier. — S'adresser rue Ph.-H.
Maithey 27. chez Mme veuve dis
laques , IllHqt t' i 19 h MO. 177I H
A Ini inn un appartement de 1a IUUCI , pièces. chauffage géné-
ral, chambre de bains installée ."
— S'adresser rue Numa-Droz 84.
au ler élage . 178711

A lfl l lPP a P!)ar ,HIn ft "1 •' pièces,
IUUCI all centre, bout de ves-

tibule éclairé, w, c. intér ieure. —
S'adr. rue Daniel Jeanrichard 13.
«u 1er éi-i cre. A naucli p . 1 7H4 i
Ini i  n i r i t t n n  U une oh.  mure, cui

liOlI pig llOQ gine, à louer de
suite ou a convenir. - S'adresser
rue du Progrès 79, au ler étage.

1/864

rhamhPfl  A 1°u 8''. "ne jolie
UlIu l l lUIC.  chambre raeubtee.au
soleil , chaulfée. — S'adr. rue de
l 'Industrie Si. 2me étage. 17424
P h n m h P O  A louer , belle grande
VUuW UlB , chambre , chauffage
central , à personne de toute mo-
ralité, — S'adresser à Mme Bau
mann , rue Neuve 8, au ler étage.

17874
Chi mllPO !l louer a personne se
Ullt t lU UIC rieuse. — S'udreBser
rue Numa Droz 130, au 2me éta-
ge. :i droile. 1783i

À i i n n i ip n  piano , excetli-nt état .ICUUl C cordes croisées. Bas
nrix. — S'adresser au bureau de
I 'IMPAHTIAL . Ii8 'lti

ri pn m n  Magnif i que meuble , élat
Ul dlllU. ds i, R ut , a vendre faute
d'emp loi. — S'adr. rue du Signa'
17. l/i Chiiux-d p -Fonris. 17867

P a i r l o c c i i e  pour jeunes gens, a
ral UCoùUù vendre. — S'adres-
ser rue ue ia Paix 41, au 2me
éiage , a droite. 1784U

On cherche â acheter S'
une a r m o i r e  avec ou sans glace.
2 ou 3 portes. — Ecrire, avec dé-
tails et prix , sous chiffre P 3553
< "- .. à Publieitas . La Chaux-ue
Fonds . P.3553 C 17859

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER
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€tat civil du 25 novembre 1935
1-JAI88ANCE8

Streit - dit - Provin . Janine-Su-
I zanne , fille de E lgar-Arnold , ma-
I nœuvre et de Yvonna-Mariha . née
I Arm . Bernoise. — Halriimann,
I Gilbene-Edith , fille de Eiienne ,
I Hgrictilleur , et de Nel ly-Eimira,
I née Aellen, Bernoise.
| DECES
I Incinération : Bourquin , Jules-
I Aly. époux de Marie Adèle , née
I Vuil leumier , Bernois , ne le 20 mai

18u0. - Incinération : Tissot Vou
goux . Caroline , fi l le de Edouard
et de Elisa, née Bieler . Neucliâ-
leloise , née le ll jui l le t  1849 —
84 2. Berbera t, née. Miserez . Em-
ma-Eleonore. veuve de loseph-
César , Bernoise, née le 16 janvier
1869.

APPRENEZ
chez vous

9 L'Electricité induHtrlelle.
La Mécanique appliquée,
L'KIcclrlciié appliquée,
L'Automobile.
avec les cours par correspondance
de AS-15I47 G 17688

Lïnsîiiii! tecbnlqne MARTIN
Plainpalais. Genève

Demaiiuez la brochure gratuite.

_tt AU MAGASIN
EL DE COMESTIBLES
j||«|jm Serre 61
SJ§§ff«S et demain mercredi ,
Hfl|mSÎI sur Iii Plai-.e du Mar-
BfflHwKKM ché, il sera vendu :

'a|H»Sfe belles palées vi-
n_miï3!&M **éea. a lr. 1.25 la

«flfflSÏÏ| livre. Profitez
TOwffl  ̂ llondelles

JamfÊ r Filets de dorades

WKw Se recommande,
J|gw M" K. PENNE II

fi»»»™s3a Tél. 22.454. 17883

Quel fabricant laisserait en IOU -
in isRion , durant  decemore

Montres
I de poche et bracelels, tous mé-

taux 1 Vente garantie. — Ollres
sous chiffre R. P. 17855. au
| bureau de I'IMPARTIAL . 17855

Hôtel Terminus , Porrentru y
On cherche

jeune fille
ne toute moralité comme femme
de chambre P-3910-P 1786-1

Pour cause de départ,

étendre
salle n manger en ohène massil ,
divan turc , bureau américain , as-
pirateur «Kleciro - Lux», lustres ,
gramo , couleuse , skis , matériel
d'éialage , cartons blancs , aie. —
S'adresser au bureau de i'iMPAn-
TIAL. 17845

30 avril
i louer à la rue du Nord , pignon

et rez-de-chaussée situés au so-
leil. — S'adresser au bureau rue
du Parc 112. au ler étace 17815

VACHE
¦¦i-hn u^^ A vendre, vache
CSMH?] ffl » Imici ie . roùpe el

'ïeflmS^OTV blanche , ne 4 ans
11 ]f \l et demi, garantie

S'adresser au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 17858

H» à vendre
de 7 appartements de bon rapport ,
bien siluée et en parfait état d'en-
Iretien, — S'adresser au bureau
de l ' iMPAnTTAL

^ 
178711

Je cherche à acheter

.0 machines à faite
les pignons, système Peter
mann.  Môme adresee. j 'entre-
prends pignons d'échappement en
grandes séries. — Adresser offres
sous chiffre P. 5786 J-. à Pu-
blieitas , La Cltaui-de-Fonds.

P5786i 17B84

Placement
hypothécaire
yui prêterait lr. 6 à 7000.— .

conire bonne garantie sur immeu-
ble de rapport. Eventuellement on
intéresserait un Don mécanicien
sur élampes de bolles. — Offres
sous chiffrée. P . 11851, au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 17857

On demande

20,000 fr.
h ypothèque 1er rang. Uarau lie ab-
solue, -i. Offres sous chiffre G
M- 17808, au bureau de I'I MPAII
TIAL . .17x68

Mastiqueuse $ïï?&
elle. — S'adresser é M"' Capt ,
rue du Puits 1U. 17694

H Faites vos achats avant H
Nous vendons nos marchandises à des

prix modiques I

'• '¦"'. I OlCaÇOUS en «Eskiinon macco . qualité A .à lr. ¦ ¦ÏS'U |

«3B6Ç09lS en uEskimo » macco , toutes leinlea à fr. B o / *3>

\3ICÇOllS laine et soie, toutes grandeurs , pr. dames, à fr. laaifd

î. I Robes de chambre tif i2uSÂ.& 9.75 i
VlienUSeS nouveauté , grands carreaux tissu décati . ..fr. 9s«afU
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I THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I
¦ t"r h" m Dimanche 1er décembre 1935 m!̂ ÎL

\ j REPRÉSEMTATIO M DE ffîAili% j

' A Q U I S T A R A C E  '

I

et _

C H A R L O T T E  L Y S Èsl]
loueront le plus Rio* sucrés de rire de l'année ||

M ¦—— ~~ B

f PiCifwtil S
l'amusanle couteui* en U ac es ne J E A N  DIS LltTRAZ

B

avec Ma
J E A N N E  LION j

Simone Saadrè, Gaston Manger, g
Jacques Servan, Marcelle Adam

j |j A R M O l MT t S U  |]
B B C O.MI • .* - P E C A M U T

M __—
__

_P—_
__

»
_

—__»__»____—__ —y

—, des places i de Fr 21.15 » lr . 6.50
es comprises) Parterres tr. 5.— 1784M ¦ 

J

ouverte dès mercredi pour les Amis du Théâtre l'I
jeudi pour le public. Télé phone ii 516 _-¦!

,_ -.  ̂ imm____________ HHH—HW___i__—_—_. I_HBH_ _̂H_SS

Fumeurs!
Essayez les cigares en paquets di

10 bouts , marques :

SM-_Fé__x.
Sunmu.__r«

ScB-ena
Panama

Spécialités de la Maison

I

Léopold-Robert 12. 178/

i j û ï ï êM M & û if f l M

fB On Ni HB La Chaux de-Fonds
Assemblée générale des ouvriers et ouvrières

du Terminage de ia montre
Groupe des Remonteurs de mécanismes

et finissages

Mercredi 27 novembre, à 20 heur es. Salle do Cercle Ouvrier
ORDRE DO JOUR:

1. Nomination de scrutateurs.
3. Lecture du procès-verbal.
8. Lettre du Conseil communal. — Réponse du Syndicat des

producteurs de la montre.
4, Rapport de René Robert , secrétaire central , sur le travail  à

domicile.
Cette assemblée esi amendable , suivant la décision de la dernière

assemblée générale du Groupe |fr , 1.—).
Vu l'importance des questions a l'ordre du

jour, la présence de tous les intéresses est né-
cessaire.

La carte des cotisations sera exigée w l'entrée.
17843 Le Comité.

Serre 28 /471B

1 BSs Bl n?* tnmnc ''e !"'nser a 'a surprise ttjSB
j : II CJl IcIlipSaia agréable que vous eau-

un portrait... G R O E P L E R  I :

tB
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1885 9%P 1935

anniversaire

ËmH -̂fiiifiliûBarflni H _§¦¦« aRw ^^BI -r*r yllil IHviil w
! Les membres actifs, honoraires et philanthropes
I de la Paternelle qui désirent assister au banquet
I commémoratif du 50me anniversaire fixé au
I 6 décembre, sont instamment priés de s'annoncer
I jusqu 'à demain 27 novembre, tout dernier délai
I chez M. J. KORMANN , président, Sophie-Mairet
I 5, téléphone 23.588. naei
j Le banquet est mixte et ne coûte que fr. 4.—.

\ LE COMITÉ.

Commerce de combustibles
et fourrages

Dans localité industrielle du canton de Neuchâtel. on cherche
I à remettre un commerce de combustibles et fourniges. Chiffres d'af-
I fatres prouvés et clientèle assurée avec possibil i té de l'auHmenier.
I Capital nécessaire fr HO à '15.000 — . - Pour loua rens. ienemeut s
I s'adresser A Case postale 10-.62, à La Chaux-de-

Fonds. '
___

Remerciements
MoiiHicurct  Hadame Chnr-

U*K (iUYOT.
Monsieur GeorareH GUYOT.
Miidaine Slaria SCIIAI F-mi.n

ainwi qne les familles alliées, ex-
priment leur profonde el sincère
¦j r alitude a toutes les personnes
qui les ont entoures de leur
chaude el affectueuse sympathie
pendant la maladie et à l 'occasion
du décès de leur bien aimée mère,
grand-mère, sœur et parente.

Madame Lea Guyot , née Widmer
Un. merci spécial â la Direc-

tion et aux Sœurs de l'Hôpital ,
ainsi qu 'à la société «Les Francs-
Coureurs*.

La Chaux-de- Fond».
17876 le 2B Novembre 1935

Le Comité  du « Ulil tlt i ;  »,
Société phi lanthrop ique de dames,
a le pénihle devoir d informer ses
membre s du décès de

Mademoiselle Caroline TISSOT
leur coliègita IÎSS I

Le Comité de le Société Fra-
ternelle de Prévoyance a le
pénible devoir d'iulormer les So-
ciétaires du décès de

Mademoiselle Caroline TISSOT
ni . mbre de noiru section 17865

Madame Raoul VUILLEUIHIER, et
j ses enfants , ainsi que toutes les lamilles parenles
! et allions , piolondément louches par les nombreuses
j marques de sympathie qui leur onl été lémoi gneeB pen- '

; : dant  le deuil cruel qui vient de les frapper , exprimeni ;
j ici leur prolonde reconnaissance. Un m^rci tout parti-
i culier au f ersonnel de la B C. N\, au F. C. Chaux de- | I
| FondB . aux Sociétés la Paternelle et Employés Postaux '

K_ 17«» i

j Tu sou/frances sonl uassees. -]
| Remise en paix ,

\ Madame Veuve Fritz Pfander , ses enfants et petits , -ïj
! eulants . ; \

j familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part i|
i à leurs amis et connaissances de la perle irréparable

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur très j
j chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur , tante , nièce et ¦¦ \

| { cousine , i -j

1 mademoiselle Eflih PrlNDER 1
; enlevée tro p lot a leur tendre affection , après de grandes i ¦

| i souffrances, le mardi 26 novembre â i) heures 20- 1
'I . La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1935. j

La famille affligée. •
\ I L'incinération , aur» lieu . SANS SUITE, le jeudi £ i

j iS courant, A 16 heures Départ  14 h. 45. '
j Domicile mortuaire : Ituelle de la Itetraite 6. [ j
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ! !

mortuaire. ;]¦ Le présent avi s tient lieu de lettre de faire-part. j

; Oiirnii, f atigue, tu verras le soir venir, ! 1
sache que la nuit n'est p oint éternelle. ps&l

1 Repose en naix. cher père. j j

. | Madame et Monsieur E. Bourquin-Marchand  ; j i
A Monsieur et Madame Gu stou Marchand- Leieune et ;i

' ' .' leurs «niants , Jeannine . Julien, Juliette , à Liège; | ¦
njS Monsieur Gilbert Marchand ; B

' •• : 'i Mademoiselle Laure Marchand ; :; j Madame et Monsieur Edouard Jacot-Marchand et ! 1

! s Madame veuve Charles-Edmond Marchand-Grand- ']
r»  J j ean, à St-Imier; i :i
! Madame veuve Paul Marohand-Monnier et ses en- |
I -M fant s , à Bienne ; î i
i j  Les entants de feu Louis Marchand-Meyer . à St- ' ï

. .1 Madame veuve Berthe Baillod-Etienne et ses enfants, | S

i 'à Madame veuve Aline Dcepp-Etienne et ses enfants, '
BÊ «in.si que les familles parentes et alliées , ont la pro- 1

j fonde douleur de faire part il leurs amis et connaissan- Eal
j j ces, de la grande perle qu 'ils viennent d'éprouver en la

j personne de leur cher et regretté père , beau-père, grand- flB i
j père, frère, beau-frè re, oncle et parent ,

I Monsieur HÉ ïrcU-Elieie 1
j que Dieu a repris subitement A leur lendre affection. ï
i Mardi , dans sa 67»* année. «Kl

; | La Chaux :de-Fonds , le 26 Novembre 1935. (' 1
. . '-.'•! L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Jeudi i )

28 courant, à 16 heures. — Départ du domicile a ? i

j Une urne funéraire  sera déposée devant le domicile I
j mortuaire , rue Numa Droz 128, 17879 gS
I Le présent avis tient lieu de letue de faire-part , |



Athènes reçoit triomphalement son roi
Les troupes éthiopiennes se concentrent à Dessié

la guerre en rlhiopie
Un succès éthiopien. — Des bataillons

italiens surpris en plein repas

ADDIS-ABEBA, 26. — C'est le Ded]az-match
Worres, oîficier éthiopien connu pour son in-
trépidité, qui a mis en déroute trois bataillons
italiens à Halowa, au nord de Makallé. On dé-
clare ici que les Italiens étaient en train de
prendre leur repas lorsque les Ethiopiens sur-
girent à f improviste de tous côtés et ouvrirent
un feu nourri , dont l'officier commandant les
Italiens fut l'une des premières victimes. Les
Italiens se seraient alors enfuis en abandon-
nant aux Ethiopiens huit chevaux et treize mu-
lets chargés de munitions.
Les avions italiens auront leur base à Makallé

La mise efl état du terrain d'aviation de Ma-
kallé offrant"une nouvelle base de départ aux
avions de reconnaissance et de bombardement
leur évitera de devoir survoler une partie de
l'Erythrée et des territoires occupés, et il aug-
mentera le rayon d'action des avions de recon-
naissance de 280 kms environ, et celui des
avions de bombardement de 500 kms environ.

Si l'on considère que des avions de recon-
naissance ont pu survoler la région du lac
Achangui, à plus forte raison pourraient-ils, en
partant de la base de Makallé, aller reconnaî-
tre la région de Dessié.

Un ras tué accidentellement
Le bruit court venant de Dessié que le gou-

verneur intérimaire de la province de Wollo , le
Dedjaz Go_gsha Niouyou , a été tué accidentel-
lement au moment où il rentrait à son palais.
Le gouvernement déclare ne rien savoir à ce
suj et.

Les Abyssins avancent au sud de Qorahal
Le bruit court que des détachements éthio-

piens continueraient à avancer au sud de Go-
rahai , le gros de l'armée continuerait à se re-
trancher sur la ligne Daggabour-Sassabeneh.

f}<P  ̂ Grande concentration de troupes
• i aux environs de Dessié

Deux cent mille hommes campent aux envi-
rons de Dessié, soigneusement dissimulés aux
i égards de l'aviation ennemie. Au cours des
j ours derniers , 10,000 soldats ont défilé quoti-
diennement en ville. La plus grande partie por-
tent des armes et sont vêtus à la moderne. On
croit que ces troupes attendent une visite du
négus avant de partir pour le front.

On a fait venir d'Addis-Abeba l'arche sainte
et sacrée qui se trouvait à la basi lique de St-
Georces, dans le dessein d'exalter leur foi et
partant leur courage. Certains soldats auraient
été atteints de l' influenza . maladie rare dans le
oavs

La pittoresque situation topographique
de Dessié

Malgré les défilés incessants dont elle a été
le témoin, la ville de Dessié elle-même con-
serve, comme la capitale , un aspect calme. Elle
s'élève sur un Die de 2800 mètres , au milieu
d'un formidable système montagneux , coupé
de failles abruptes , au fond desquelles coulent
des torrents. Elle est entourée d'une végétation
fantastique d'euphorbes et de cactus candéla-
bres. La route qui en livre accès serpente , très
étroite, à travers les rochers, au bord de ra-
vins vertigineux . Actuellement , le climat y est
assez inhospitalier , la chaleur y est accablante
le j our et le froid intense la nuit.

C'est pour l'instant un centre militaire im-
portant , trois stations mobiles, de radio-télégra-
phie y sont à la disposition de la presse.

L'art de se protéger contre les avions
Quant au colonel suédois, il donne des con-

seils sur la façon dont les hommes doivent se
cacher à l'approche des avions ennemis. Ces
conseils ne sont pas inutiles car les prêtres con-
sidérant que les avion s sont des instruments
diaboliques, déclaraient qu 'on ne pouvait s'en
protéger que par la magie et c'est pourquoi les
soldats italiens ont trouvé un très grand nom-
bre d'instruments bizarres faits d' une croix unie
à un miroir et tenue par un aimant. Cet ins-
trument , dans l' esprit de ceux qui l'employaient
en proférant des exorcismes et des malédic-
tions, était destiné à faire tomber les avions
italiens.

La tactique éthiopienne. — Se tenir
sur les hauteurs

Le colonel Konovakoff fait savoir au ras
Seyoum qu 'il est chargé en compagnie du co-
lonel suédois de venir inspecter le front et de
lui donner éventuellement des conseils Les let-
tres sont d'ailleurs pleines de ces conseils et
de critiques Le coldnel russe écrit au chef in-
digène qu 'il doit se ten ir constamment sur les
hauts sommets sans j amais descendre dans la
plaine. L'habitude éthiopi enne est en effet de
descendre dan? les vallées pendant la saison
sèche. L'officier russe, pour appuyer son con-
seil , expose les difficultés que les Italiens au-
ront à surmonter ces obstacles énormes et
l'impossibilité dans laquelle ils se trouveront
d'utiliser leurs chars d'assaut.

4700 Italiens succombent au cours de la guérilla
La tactique de ia guérilla à laquelle ont re-

cours les Ethiopiens sur le front nord, se révè-
le désastreuse pour les Italiens. On apprend
d'une source digne de foi, que 4700 soldats ita-
liens ont été tués jusqu 'ici uniquement au cours
de petites rencontres entre détachements ita-
liens et abyssins. Le territoire du Tigré, que
les Italiens prétendent occuper, est en réalité
toujours entre les mains des Ethiopiens. Au-
cune colonne italienne n'est à l'abri d'une atta-
que nocturne par les Abyssins.

Le ras Seyoum serait-il tué T
MILAN, 26. — L'envoyé spécial de la Gaz-

zetta del Popolo » annonce que le ras Seyoum
aurait été par les bombes qui ont été lancées
par des avions Italiens sur un groupe de sol-
dats éthiopiens, et au milieu desquels le ras
Seyoum se trouvait.

De son côté, le correspondant du «Corriere
délia Sera» annonce également, mais sans pré-
ciser de nom, que des informateurs éthiopiens
parlent de là mort d'un chef important , mais en
s'efforçant toute'ois de garder son nom secretl
Ce serait, dit-on dans les milieux autorisés, un
coup très grave pour l'ennemi. On attend des
informations officielles.

A l'ouveriure des Chambres françaises

les Croix de Feai .enferment
un coup de force

PARIS, 26. — Le « Populaire » publie l'infor-
ma Won suivante : Les fédérations socialistes de
Seine et de Seine-et-Oise s'adressent aux mu-
nicipalités socialistes, aux sections, aux grou-
pes de jeunesse, disant que la grande presse,
en essayant de créer la panique financière et
en créant une agitation de rue, s'efforce de sau-
ver le ministère Laval. A la veille de la rentrée
des Chambres, toutes les forces actives des
partis doivent se considérer comme mobilisées.
Les municipalités socialistes alerteront la popu-
lation et l'inviteront à se tenir prête contre
toute tentative propre à mettre en danger la
fa liberté démocratique.

L'« Oeuvre » et le « Populaire » publient
d'autre part des informations selon lesquelles
les troupes du colonel de la Rocque tenteraient
un coup de force pour le jeudi 28 novembre.

raouven.en! revoEuHâonn aire
au §)ré§i.

L'état de siège est proclamé

RIO DE JANEIRO, 26. — Un mouvement ré-
volutionnaire a éclaté le 23 novembre à Natal ,
Pernambouc et Maceio.

La tentative de soulèvement de Maceio a
avorté, mais à Natal et à Pernambouc, les mu-
tins, aidés d'une partie des troupes d'une gar-
nison locale, ont réussi à s'emp arer de quelques
p ositions d'où les troupe s f idèles au gouverne-
ment esp èrent les déloger incessamment. Le
mouvement était dirigé p ar l' ex-capt taine bré-
silien Luis Carlos Prestes, membre du Komin-
tern. et dont la présence au Brésil f ut  signalée
dernièrement.

Les dernières nouvelles de Pernambouc an-
noncent que l'artillerie f édérale a bombardé le
f aubour g d'Af ogados , centre des mutins.

Le message du présiden t Vargas demandant
la proclamation de l'état de siège pendan t trente
j ours dans tout le pay s a été lu à la Chambre
des députés. Les députés ont immédiatement
vnté In. mesure.

On déclare off icieusemen t que le mouvement
insurrectionnel a été étouf f é  à Rio Grande de
Norte. 

Les obsèques de l'amiral
Jellicoe

Des amiraux français et le chef de la
marine allemande suivaient ie cercueil

LONDRES, 26. — L'amiral Jellicœ, ancien
commandant en chef de la flotte , a été enseveli
lundi à la cathédrale de Saint-Paul.

A côté de plusieurs amiraux français, le vice-
amiral Forster, commandant en chef de la
flotte allemande, suivait le cercueil. Le prince
de Galles représentait le roi. Le duc d'York
était également présent, ainsi que le corps di-
plomatique.

Les ministres et les parlementaires accompa-
gnaient le corps de l'amiral , suivis par une foule
considérable. La levée de corps a eu lieu à
l'abbaye de Westminster. Le cercueil était posé
sur un af fû t  de canon tiré par vingt matelots.
Le long du cortège, une immense foule formait
la haie. Dans tout Londres les drapeaux étaient
en berne, comme dans tous les ports d'Angle-
terre et de l'Empire.

A Hyde-Park, dix-neuf coups de canon ont
Hê tirés , pui s le corps de l'amiral a été des-
cendu dans la crypte de St-Paul. dans le caveau
même où reposent les restes de Nelson.

Des troubles révolutionnai res au Brésil

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 27 novem-

bre : Gel nocturne et brouillar ds matinaux en
plaine. En montagne, clair à peu nuageux.

En Suisaw
Billet genevois

une conférence maritime
(Par téléphone de notre correspondant particulier).

Genève, le 26 novembre.
Hier a été inaugurée à Genève une Conf é-

rence Maritime p rép aratoire, qui, sous les aus-
pi ces du B. I. T., groupe 16 nations représentant
50.000.000 de tonneaux sur les 63.000.000 du ton-
nage global mondial. Il s'agit de mettre au point
des propositions à soumettre en 1936, à une Con-
f érence Internationale Spéciale qui réglemen-
tera la durée des heures de travail à bord des
navires, les ef f ec t if s  des équip ages et la généra-
lisation des congés annuels payés dans la mari-
ne marchande.

Ouverte par le représentant du Canada , en
tant que Président en exercice du Conseil d'Ad-
ministration du B. I. T., le Dr Riddell , elle a ap-
pelé à sa tête le délégué gouvernemental de la
Norvège M. Paal-Berg, Président de la Cour
Suprême, ancien ministre de la Justice.

Les groupes ont désigné à la vice-présidénee,
M. Spaak, ministre des transports de Belgique ,
pour les représentants gouvernementaux ; M.
Garret pour les armateurs et Spencer pour les
marins : tous deux sont anglais.

Travail expéditif
Un comité de 19 membres a été nommé qui,

au cours de la séance de relevée a examiné la
procédure. Il a décidé de proposer à la Confé-
rence la création d'une « Commission générale »
dans laquelle les 16 Etats seraient représentés ,
qui , évitant tou t débat général , aborderait d'em-
blée les points précis de l'ordre du j our. Les
séances de cette commission — sur la propo-
sition des marins ! — seront privées.

Les Italiens sont absents
On sait que le gouvernement italien a fait con-

naître samedi au B. I. T. qu 'il ne serait pas re-
nrésenté à cette conférence : cependant M. de
Michelis était hier présent. Il siège non comme
délégué de son pays mais comme représentant
du Conseil d'Administration du B. I. T., poste
auquel ce Corps l'avait appelé , il y a plusieurs
mois, conjointemen t avec MM Oersted (patro-
nal) et Jounaux (ouvrier)

M.-W. SUES.

Un chalet détruit par le feu
VEVEY, 26. — Un incendie dont les causes

ne sont pas encore établies a détruit à Lally
sur Blonay un chalet comprenant deux apparte-
ments, une grange et écurie, appartenant à M.
Alfred Bonj our, agrculteur . Le mobilier et en-
vnron 10000 kilos de foin ont été la proie des
flammes.
MF** L'imprudence d'une ménagère — Elle est

grièvement brûlée et sa maison est détruite
ST-AUBIN, 26. — A St-Aub'.n, près d'Esta-

vayer-le-Lac une ménagère. Mine Coilod ayant
versé, mardi matin de l'esprit de vin dans son
fourneau a été grièvement blessée, l'essence
ayan t pris feu et a provoqué un incendie qui
a détruit toute la maison, estimée à fr. 19,009.

Enseveli sous un éboulement
FRIBOURG, 26. — Un ouvrier nommé Louis

Genoud, 34 ans, père de deux enfants, qui tra-
vaillait aux Mamelons de Pérolles, a été ense-
veli par un éboulement. On se précipita pour
le dégager , mais le malheureux est décédé un
quart d'heure après l'accident.

REVUE PU J OUR
L.'&Jouri-j err-erjt «du Comité «les Avil i

p'est que provisoire

La Chaux-de-Fonds. le 26 novembre.
Le communiqué de la S. d. N. spécif ie qu'on

attendra jusqu'au 29 novembre pour f ixer une
nouvelle date de convocation du Comité des 18.
Cette p récision, souligne le « Petit Parisien »,
signif ie que l 'intention des membres de la Ligue
d'appliq uer à l'Italie de nouvelles sanctions et
notamment celle du pétrole, n'est aucunement
abandonnée et sera réalisée dès que les circons'
tances le permettron t. On trouve l'écho des
mêmes préoccupation s dans tous les j ournaux
f rançais qui , comme le « Matin », constatent que
désormais les Etats-Unis f ont f igure d'arbitre,
ou comme l' « Echo de Paris » qui dira que M.
Laval n'a été inspiré dans sa demande d'aj our-
nement que par le souci de ne pas pousser le
gouvernement italien à un acte de désesp oir.

Si la p resse de Parts f élicite en général le
Premier ministre de retarder les décisions re-
latives à des sanctions nouvelles, celle de Lon -
dres ne lui pa rdonne guère son geste. L'aj our-
nement du Comité de coordination est violem-
ment critiqué pa r les libéraux et les travaillis-
tes. «On nous accusait d'égoïsme , écrit le «News
Chronicle» , et maintenant que l 'Angleterre est
disposée à ajo uter le charbon, le p étrole et l'a-
cier à la liste noire et à f aire des sacrif ices con-
sidérables, les critiques sont plus f ortes que j a-
mais. Il ne saurait y avoir à cela qu'une seule
raison : la détermination de M. Laval de f aire
le moins de mal possible â un Etat que 50 mem-
bres de ta S. d. N. ont condamné comme agres-
seur. » Le «Daily Herald» est pl us vif encore que
son conf rère libéral dans ses critiques. Cepen-
dant , te « Daily Telegrap h » maintient , malgré
les assertions données dans tes milieux britan-
niques autorisés, que sir Eric Drummond et M
Mussolini ont, samedi dernier , discuté des con-
ditions po ssibles d'un règlement du conf lit italo-
éthiop ien.

Quoiqu'il en soit, les aff aires n'ont p as Voir
de s'arranger. P. B.

La Grèce en fête

L'arrivée du roi Georges
à Amenés

ATHENES, 26. — A 9 h. 30 du matin le croi-
seur « Elli » j ette l'ancre dans le port du Pha-
lère.

Le roi quitte le croiseur et prend place à
bord du motor-boat royal qui le conduit à
terre.

A 10 heures, le roi débarque le premier . Le
président de la communauté du vieux Phalè-
re présente ses hommages.

A la Porte, d'Adrien qui marque l'entrée de la
ville d'Athènes, le roi est reçu par le maire
d'Athènes ainsi que par les maires et prési-
dents des communautés du royaume et les pré-
sidents des diverses corporations. Le drapeau
royal est hissé, la marche royale est exécutée
et 101 coups de canon sont tirés, donnant le si-
gnal d'une sonnerie générale des cloches.

Toute la ville d'Athènes est pavoisée. Les fe-
nêtres et les balcons sont drapés aux couleurs
nationales. Les rues principales sont enguirlan-
dées de fleurs. L'Acropole , les colonnes du tem-
ple de Jupiter Olympien, la Porte d'Adrien , le
monument du Soldat inconnu seront illuminés.

Après le retour du roi de Grèce
Démission de M. Condylis

ATHENES, 26. — Le général Condylis a re-
mis sa démission au roi, qui l'a accep tée.

~HF*Le raid impressionnant du «China Clip-
per»

ILES MIDWAY, 26. — Le « China Clipper »
a améri. Il a f a i t  la traversée de Honolulu aux
îles Midway, soit une dislance de 2,129 km.,
en 9 heures, avec 21 p ersonnes et 1700 livres
de courrier.

L 'hydr avion géant américain est reparti des
îles Midway po ur la traversée du Pacif ique.

Un atterrissage forcé de Mlttelholzer
PARIS. 26. — L'aviateur Mittelholzer , pilotant

un Douglas de la Swissair. a fait un atterris-
sage forcé à Beauvais , dimanche soir, un épais
brouillard l'empêchant d'atteindre Le Bourget
U avait à bord lord Beaverbrook , propriétaire
du « Daily Express », et quelques autres pas-
sagers qui ont regagné Paris par chemin de fer.
L'aviateur espère pouvoir quitter Beauvais au-
j ourd'hui.

La France défend sa monnaie en éle-
vant de nouveau son taux d'escompte

PARIS, 26. — La Banque de France a élevé
le taux de son escomp te de 5 à 6 pour cent.

L 'élévation de 5 à 6 % du taux de l'escomp te
est la conséquence d'une nouvelle et imp ortante
sortie d'or. Dep uis le 14 novembre, c'est envi-
ron un milliard d'or qui a quitté les caves de la
rue de la Vrillère. Le taux des bons du trésor
sera augmenté de 1 % à p artir de mardi.

Mort de Ternirai
Edouard-Eden Bradford

LONDRES, 26. -- L'amiral Edouard Eden
Bradford , qui commanda la 3me escadre de la
flotte britannique pendant la guerre, est décédé
lundi soir. Il était âgé de 76 ans.

A l'Extérieur

C!ir®n.qy@ jurassfenna
Le recours d'un wattman b'ennois est rejeté.

Le soir du 11 octobre 1935 le wattman Z.
conduisait une voiture de tramway dans les
rues ds Bienne. Il était tard et faisait nuit. Les
glaces de la voiture étaient troublées par la
pluie , si bien que Z. rattrapa , sans le voir , un
break qui roulait dans la même direction que
le tram. Quand il l'aperçut enfin il n'était plus
qu 'à quelques mètres , distance trop courte pour
lui permettre de freiner à temps et une colli-
sion se produisit. Condamné à une amende de
fr. 30.— pour atteinte à la sécurité des chemins
de fer , X. s'est pourvu en cassation au Tribunal
fédéral. II soutenait que pour être en mesure de
stopper à temps dans d'aussi mauvaises condi-
tions de visibilité il aurait dû ralentir à un point
tel qu 'il n'aurait plus pu tenir l'horaire , mais le
Tribunal fédéral n'a pas admis cette excuse et
a rej eté le recours.

Jua Ghaux~de~J1Qnd$
Après un attentat. — L état de M. Wittmann.

L'état de M. Wittmann est heureusement sa-
tisfaisant. Le blessé ne souffre pas beaucoup et
n'est pas obligé de garder le lit

Il se confirm e que l'attentat avait le vol pour
mobile, car M. Wittmann n 'eut aucune alterca -
tion , aucune chicane avec le soi-disant acher
teur. C'est soudainement que ce dernier se pré-
cipita sur lui et le terrassa.

On n'a pas encore retrouvé la trace de l'a-
gresseur. Les renseignements que l'on donne
sur lui sont assez vagues. Il s'agit d' un person-
nage assez grand , à la figure rasée et portant
un manteau gris.

M. Wittmann. qui habite notre ville depuis
cinq mois, ne connaît que peu de personnes. Il
n'a pas l'impression qu 'il s'agissait d'un acte de
vengeance.
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