
PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.S«>
Six moli . . . . . . . . . . .  a 8.4
Troti mois . . . . . . . . . .  » 4.2..

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six mol» Fr. Ii. -
Trois mois • i ï .l 'i Un mols > 4.50

Prix réduits pout certains payr.,
s* renseigner - nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 325

Et si l'embargo sur Ea pétrole était adopté
Chaque four qui passe envenime les sanctions

on ne sait pas bien ce qui se passerait dans le monde

(De notre correspond

Genève, le 26 novembre.
A Genève, M. de Vasconcellos, président du

« Comité de Coordination » , avait décidé de
réunir ses collègues, vendredi p rochain. Pour f a-
ciliter leurs travaux, il avait p rié les exp erts
d'examiner, dès auj ourd'hui mercredi, la valeur
et le sens des communications que les diff érents
gouvernements avaient adressées au Secréta-
riat de la S. d. N. en app lication des mesures de
sanctions.

Ainsi semblaient triompher ceux qui veulent
que la contrainte à l'égard de l'Italie en rup ture
de Pacte, soit intensif iée. Mais M. de Vascon-
cellos avait une autre idée derrière la tête —
ou du moins, étant donné l'excellence des rela-
tions de tout ordre existant entre le Portugal
et la Grande-Bretagne, désirait-il modeler son
activité sur le p oint cle vue de cette dernière.

A Londres, les milieux gouvernementaux —
car dans la p resse comme dans le grand p ublic
on entend bien d'autres sons de cloches — sont
décidés à p oursuivre l'af f a i re  « j usqu'au bout ».
En gens p ratiques et de bon sens, les dip loma-
tes anglais estiment que puis qu'on s'est lancé
dans l'app lication des sanctions, il est j uste de
les p orter à leur « pl ein rendement » avant de
les j uger. Quatre pr oduits-clef s n'avaient p as
été inclus dans la f ameuse liste ; c'étaient le
charbon, le f er , l'acier et le p étrole. L'embargo
sur le p remier dép end de la collaboration du
Reich, p our les deuxième et troisième U f aut
une entente non seulement avec l'Allemagne
mais aussi avec les Etats-Unis ; enf in p our le
quatrième, ces derniers sont déterminants.

La poli tique de Dowmng Street a donc été
d'obtenir de ces Etats non-membres de la S- d.
N. une p articipation aux sanctions. Avec le f ilme
Reich les choses ont été pl us f acilement que
beaucoup ne le p ensaient. Le Roy aume-Uni p os-
sède de nombreux et p lus ou moins mystérieux
moyens de p ression sur la nation à laquelle il
vient de se lier p ar un traité naval. Le gouver-
nement hitlérien, de son côté , inaugure une p o-
litique inattendue et qui modif ie de f ond en
comble les p révisions. Au lieu de sa rapp rocher
du f ascisme et de f ormer avec Im , et certains
satellites, un f ront des dictatures , il retourne
son char , et cherch e un rapp rochement germa-
no-anglo-f rançais. Adolp he Hitler et le Baron
von Neurath, f aisant en cela p reuve d'un sens
p olitique remarquable, estiment que le Reich
doit se substituer à l'Italie déf aillante dans l'En-
tente élaborée à Stresa. Selon F adage enf antin:
« Qui va à la chasse, p erd sa- p lace u , l'Allema-
gne s'app rête à occup er le siège vacant dans
l'instable trip lice occidentale. Nous en avons
une p reuve irréf utable dans l'entretien que le
Chancelier a accordé à l'ambassadeur de Fran-
ce à Berlin.

Mais il f allait donner des gages. Cest p our-
quoi le gouvernement allemand a p ris des me-
sures. Il a interdit l'exp ortation de certaines
matières p remières ; il a décidé de contrôler le
volume de sortie de certaines autres.

Cep endant cela ne suf f i sa i t  p oint aux Anglais.
Le nœud de la situation dép end du p étrole.
Tant que l'Italie sera ravitaillée en essence elle
p ourra p oursuivre son p lan. Si elle venait à en
manquer !...

L'U. R. S. S. s'était engagée à cesser ses en-
vois dès que tous les autres p roducteurs f eraient

nt pai ticulier de la S. d. N. Me Marcel Sues)

de même. La Roumanie avait même été p lus
loin. Ici, l'avenir était entièrement entre les
mains des Etals-Unis. Le gouvernement améri-
cain ne p ouvait, p our sa p art, rien f aire. Le p ré-
sident n'a p as les comp étences nécessaires p our
mettre l'embargo sur le p étrole. Londres a donc
p rié les grands trusts anglais de p rendre langue
avec les entrepr ises similaires américaines p our
aboutir aa même résultat , mais p ar une entente
p rivée. Au p rix de quelle « combinaison ». de
quel marchandage , cet accord s'est-il réalisé,
c'est ce qu'on ne sawa j amais. Touj ours est-il
qu'il semble que les expo rtateurs des Etats-Unis
se soient engagés â ne livrer à l'Italie que les
quantités qui lui sont nécessaires « en temp s
normal ».

Sir Samuel Hoare avait donc hâte de voir le
Comité de Coordination se réunir p our décider
d'aj outer à la liste des matières dont l'exp orta-
tion vers l 'Italie est interdite, ces dif f érents
p roduits-clef s.

Le gouvernement italien a vigoureusement
réagi. Il a d'abord menacé. Il a f ai t  savoir que
l'embargo sur le p étrole serait considéré comme
un « casus belli ». Ensuite il a marqué p ar des
actes son détachement de Genève. Or l'on sait
que la France tente l'imp ossible p our conserver
à la S. d. N. la collaboration romaine. M. Laval
se rend p arf aitement comp te que le retrait dé-
f ini t if  de l'Italie de l'organisme wilsonien. lui
p orterait un coup grave.

M.-W. SUES.
(Voir la suite en deuxième f euille)

En Ethiopie

Une rue de Haïra*

Exposition nationale de colombophilie à Lucerne

L'exposition de colombophilie de Lucerne vient de remporter un vif succès. Plus de 1 700 animaux
ds race v furen t exposés. Voici quelques animaux couronnéTs de prix : A gauche, au premier plan :
alouette bernoise ; derrière : fauvette thurgoyienne. A droite : un couple de pigeons voyageurs au

plumage rouge.

TOMBEES DU CIEL
Le métier de parachutiste - Métier de temmes I

Il n'y a pas longtemps que les exhibitions de
parachute étaien t réservées à des amateurs ,—
hommes ou femmes de bonne volonté — qu on
recrutait la veille du meeting dans les cafés
ou les dancings de l'endroit. C'est évidemmen t
dans cette pratique qu 'il faut chercher la ause
des accidents dont les meetings furent souvent
le théâtre. N'importe qui peut se jeter d'un avion
— sauf moi, vous peut-être, et quelques autres
— mais à l'atterrissage commence le sport : on
arrive au sol à la vitesse de 5 ou 6 mètres-se-
conde, 5 mètres-seconde sur les pi es, mais
aussi sur les transformateurs , les cours d'eau,
sur les toits, les viaducs, les clôtures , la cime
des arbres, sur le, fer , le bois, la pierre ou .e
zinc. Et , si on aj oute qu 'un parachutiste doit
garder la présence d'esprit nécessaire pour se
débarrasser, sitôt qu 'il touche le sol, de sa voi-
lure, sous peine d'être repris oar le vent, sou-
levé et j eté d'une hauteur de 6 à 10 mètres ,
mais cette fois sans le secours des toiles deve-
nues flasques , alors on comprend que les im-
présarios aient fini par éliminer les amateurs
dont la maladresse risquait d'ensanglanter leurs
réunions. Les industriels du parachute avaient
d'aussi bonnes raisons de ne confier la présen-
tation de leurs modèles qu 'à des spécialistes.
Et c'est pourquoi le parachute, auj ourd'hui , est
un métier.

Une petite bonne change de métier
Métier de femmes, comme tous les exercices

dangereux où la force musculaire passe au se-
cond plan, où l'exhibition gagne en attrait , en
émotion, d'être confiée à une femme. Miss Y.
S. est une des étoiles de la troupe parachutiste.
Elle a vingt-six ans. Il y a dix ans qu 'elle tom-
be du ciel Ell e était bonne dans un café de
Germont-Ferrand, où un pilote qui participait
à une fête aérienne vint la chercher. Il l'avait
remarquée en passant et s'était promis de la
lancer , sinon dans le monde, du moins dans le
vide. C'était un spécialiste de ce genre de ra-
colages. Il avait à son actif de nombreuses con-
quêtes : des Normandes , des Bretonnes , des
Alsaciennes, deux Rémoises, une négresse de
Nice. Psychologue du parachute : il disait qu 'on
obtient tout d'une femme en la prenant par l'a-
mour-propre.

Si par bonheur , elle s'est engagée devant des
amies , des camarades , on est sûr qu 'elle sau-
tera . Si la promesse a été faite sans témoins,
c'est presque touj ours perdu.

Miss Y. S. est une fille silencieuse et calme;
le pilote fut convaincu qu 'il avait eu la main
heureuse et ne s'étonna pas de la trouver exac-
te au rendez-vous du lendemain. Elle avait une
belle robe de dimanche d'été qu 'on lui fit quit-
ter pour une combinaison de cuir. On la pria
aussi de signer un pap ier de rien du tout qui
dégageait la responsabilité de l'imprésario On

lui dit qu'elle était la reine de la fête et que,
sitôt tombée on la présenterait aux autorités
qui boiraient à sa santé le vin d'honneur. On
négligea seulement de l'avertir qu 'une débu-
tante n'est j amais présentable en arrivant au
sol et que , même si le coeur est bien accroché,
le ventre est lâche.

(Voir la suite en deuxième f euille)

ÉGMOS
Mot de la fin

Un petit Parisien à un ami de ld maison ;
— Dites, m'sieur. n 'est-ce pas que vous êtes

de l'Académie française ?
— Non. mon petit, mais pourquoi cette ques-

tion ?
— Parce que papa dit touj ours que vous

êtes un vieux gâteux.

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames , 00 ct lo mm

Rriflle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

J ai observé que les « dernières nouveau-
tés » de Paris mettent généralement six mois
à nous parvenir : que ce soient des révolutions de
gauche, des coups de barre à droite ; des bons
mots de Maurice Chevalier ou des artistes de chez
nous que nous n'avons pas su découvrir...

Il est donc à présumer ojue d'ici six fois trente
jours nous verrons fleurir en Suisse les premiers
écrans de télévision.

Car M. Mandel vient d'en faire cadeau aux
Parisiens. Il paraît que ces pauvres Parigots n 'a-
vaient pas assez de politique, de catastrophes et
de grands procès à digérer dans le métro, au des-
sert, ou le soir lorsqu 'ils ouvraient la première
page des journau x. Dorénavant — ou presque —
c'est à toute heure du jour et de la nuit que le
fait-divers entrera dans leur vie par le moyen de
l'écran domestique et conjug al.

Et six mois après, c'est nous, à notre tour, qui
« prendrons » I

Comme le prévoit avec beaucoup d'humour et
un remarquable sens de double-vue notre excel-
lent confrère P. Decorvet , « les pieds sur les che-
nets, nous serons les témoins de sanglantes ba-
garres. On nous fera participer à des engagements
sur les champs de bataille et les parents assiste-
ront , de très loin, aux exploits guerriers de leurs
enfants . Quand on tirera sur l'opérateur, nous au-
rons l'illusion qu'on nous canarde à bout portant
et nous vivrons des heures inoubliables...

Des avions du haut des airs, nous enverront
des visions de pays inconnus.

Si 1 envoyé spécial a de la chance et que les
abonnés fassent marcher leur appareil au bon
moment, nous assisterons peut-être à une belle ca-
tastrophe de chemin de fer , à un naufrage ou à la
dégringolade d'une ville, secouée par un tremble-
ment de terre. Les clameurs de la foule prise de
panique et les cris des blessés mettront nos nerfs
à rude épreuve, mais les personnes trop sensibles
auron t k ressource de tourner le bouton et de
plonger l'écran dans l'obscurité... »

< Evidemment avec ça plus besoin d'aller ni au
ciném a ni au théâtre. La télévision sera tout à 'afoi s la parole, l'image, le drame, la comédie, le
film documentaire et le journal Voici l'événe-
ment I Servez chaud...

t Et comme le constate P. Decorvet, par la télé-
vision nous réapprendrons peut-être a rester chez
nous...

Peut-être ? A moins que nous en sortions tout
à fait pour nous réfugier hors dru sonore cent pour
cent et du visuel mille pour mille !

Ce qui est encore plus probable.
Le p ère Piquerez.

b ̂ myâôèanl

\m grand romancier

Rudyard Kipling, le grand romancier anglais
l'auteur du « Livre de la Jungl e ». de « Kim »

etc., etc., fêtera ses 70 ans le 30 décembre.



A louer, fin avril prochain.an amer
en dessus île la Gare de l'Est, jo-
li petit premier étage , 3 pièces ,
touies (lépendances, parc , jardins.
- S'adresser r ie  préférence le ma-
tin , rr ill . Jean Sclilteppi. Le
Chalet. I40UO

A remettre tout de nulle.
au centre v i l le  ne Fribourg».

Commerce
((Alimentation

Petite reprise. Loyer modesie
S'adresser H 13. li .VKIIAS den-
rées coloniales, rue de l .r iusanne ,
Fribourg;. P-15647-F 17f84

VACHE
) tojMLJ U—.Um, * vemire. vache
'̂ mff lwgi WÊ r r n i c i r e . roupe el

'wiPwl bliinche. ne 4 ans
j \  J

f j i  et demi, garantie

S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 178S8

1 belle salle n manger (rs
490.—, comprenant I beau
bufiet de service moderne ,
bords arrondis . 'I super-
bes f a u t e u i l s  c lub re-
couverts moqueile  tein-
te moderne,  l ra l l ie  a al-
longe. 4 belles ciiaises assor-
ties , le toul 1rs 400 - ; 2
l i i s  j u m e a u x  modernes, état

I

de neul , avec matelas  crin
animal , trs 300. — ; armoi ie
a glace. 2 portes frs 135 —,
¦\ uortes 1rs Ï40.r— ; coit-
leuse commode. avec super-
be glace (rs 180. —: hureau
minis t re  frs 10».—; eham-
bre à coucher complète
A l i ls  j u m e a u x,  matelas
Don c r i n,  a r m o i r e  à j rla-
ee 3 porles. coilTeuse-
commbde i\ 5 tiroirs et
«lace cristal.  I table de
nuit , le toei t  1rs 7X0. - .
l'àitraiwer a A. LEITEN-
BERG, Grenier 14. Telénli.
43 O l .  I7f)41

A vendre n condi t ions  avan-
tageuses:

VILLH FflffllLIflLE
s i t ua t i on  t ranqui l le ,  vue splen-
dide , construction luxe , 15 pièces,
lout confort et commodités, climat
abri té , terrasses, sol.il , lac et pla-
ge. Sports , distractions , erntretou-
ristique. Conviendrai t  a famille,
i n s t i t u t  de renns. — Ecrire sous
cliiffre P 16430 IM.. a Public!-
tas . M o n t r e i i . \  AS 1 '465 M 176f6 .

A lnnpp pour le 30 avril 1936.
IUUCI bel appartement de 3

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

Horlogers-Rhabilleun
A vendre , a prix lies avan tageux ,
belles égrenées de U3/4 a 19 li gnes,
en argent , mêlai chromé et nla-
qué or. — S'adr. n MM Bouille
Irères Fabri que de boties . l,es
Bois I / HHH

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Giand
choix de l ivres a 'occasion a très
bas prix. — Achat de livres pro
près 10250

nonibriiiant ;?r
causa de départ , nour  le -10 Avril
193b, parterre élevé ou éventuelle-
ment ler étage, composé de cinq
chambres , chambre de bonne,
chambre de bains installée, vé-
randa , jardin , chauffage cenlral.
Prix réduit. — S'adr. quartier
Montbri l lant , rue des Tilleuls 7.
au ler étage. 14999

rourneauï.0aaadcrtaenrd,i
2 lot i rneauxde grandeur  moyenne.
^ 'adresser Scierie F. L'Héritier.
Les Eplatures 178U6

Â lftllOP Pour fr" Avril, 'ime
IUUCI étage. 4 pièces. W.C.

intérieurs, lessiverie ; prix 52 fr.
— S'adresser à M. E. Maire , rue
du Versoix 9 17105

Dnpn  '/ Il <> louer puur  ie rrU
10.11; I o, avril , bel aoparte-
ment de 4 chambres , cuisine, cor-
ridor , w.-c. intérieurs, en p lein
soleil. Cour, jardin  poiager , lessi-
verie. — S'adresser le mat in  ou le
soir après 19 h., chez Mesdames
Perret, dans la même maison ou
au bureau René Bolliger, gérant ,
rue Frilz-Courvoisier 9, 16719

A lfl l lPP Pour flQ Avril 1936, lo-
lUuc l gement au soleil cou-

chant , 3 pièces, alcôve éclairée ,
chauffage cenrra l , chambre de
bains. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 21. au ime élage, a
droile 1756?

A lflllPP Pour c'e sui' er beaux
lUUCl petits logements de

deux pièces, cuisine et dé pendan-
ces. Pour le 30 avril  1996, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser â M. Jules Landry. 8
rue des Terreaux. 17620

Joli appartement , f .i.X:.
au soleil , cuisine, corridor, toules
dépendances, jardin potager , a
louer pour Avril 191-ki . 42 tr. par
mois. - Un pareil , même maison ,
rez-de-chaussèe, à louer à conve-
nir . 34 fr. par mois. - S'adresser
rue du Pont 32A, au ler étage.

17419

Â 
In n n n  pour le 30 avril 1936
JOUcI beaux logements au 2"

et ;>• étage de 3 chamiires , cui-
sine, grand corridor éclairé avec
alcôve et dépendances. — S'adr.
chez M. - Benoit Walter , rue du
Collèr/e 50. 16797

A lflllPP Pour le '̂  Avril , rues
IUU CI , Promenade et Progrès ,

logements de 2 et 3 pièces. - S'a-
dresser rue de la Promenade 10,
au ler étage, 176 r3

A lflllPP un bel ap p a r t e m e n t  ûe
IUUCI , 3 chambrés, corridor ,

dans maison d'ordre , ainsi que
deux chambres meublées, indé
pendantes. — S'adresser rue des
Terreaux 18. 178̂ 9

A loner de suite ™iïZ >X :
nir , bel appartement  (sous-sol).
de 2 chambres, cuisine , dépen
dances, chauffage central , j a rd in
potager de 80 m2.

Pour le 30 Avril 1936, bpear
a,pe:

ment de 3 chambres , cuisine , bout
de corridor éclairé, chauffage cen-
tral , parcelle de jardin , et uu dit
de 3 chambres (p ignon;. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser
Chemin des Tunnels 24, au 2me
étage. 178ri'i

OQre ciiaiDbre ^avec Sn
et en plein soleil, pour le 1er Dé-
cembre. — S'adresser rue Numa
Droz 49, au ler éiage. 17646

Phamh PP soignée, indépendante ,
UllttlllUI C eau courante, chauf-
fage central , à louer. — S'adres-
ser rue du Rocher 5. 17805

rVi nmhp a  meublée, indé pendant!
UUt t lUUlO et chauffée, est à
louer. — S'adr. rue A. -M. Piage l
65. au sous-sol. 177»

r h a m hPO Boue chambra ctiaui
•JuttulUl C. fée est a louer , prés
de la Gare. - S'adresser chez M»<
Liengme. rue Daniel .Jp anrichani
43. an 2ms étace. i ".8t ) '

f h a m hp f l  A louer une cnambre
UlldlllUl C. chauffée ou pied-a .
terre, chez dame seule. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL l 't t l l

R ii riin i'bilips , U iiinipet», crin
I l t tUlU rant a lt e rna t i f , esl a ven-
dre. Prix fixe 160 lr. Superbe oc-
casion — S'adreaser au Bureau
de l'iMPA-BTUL. 17692

Q f r ij  4 paires sont a vendre.
OA I J . ainsi que loulierg pour
garçons. — Sadresser  rue de la
Charrière 29 au ler elage. 17703

A ÏPnf lPP  UQ K ra"1Pl'0'»e e l u i ï-
I C l l U I C , que». Très baa prix.

— S'adresser rue du Ponl 4. au
ler étage. r76l3

On demande à acheter u,̂ !°
naire Larousse médical. - Offre»
sous chiffre E. S. 17559, au bu-
reau de I'IMPABTIAI* 17668

Couturière
• - en ' anr  bien , de toute  confirmer

cherche place dans Magasin ne
Collections comme

Vendeuse
Enlree de suile ou n convenir.

Ecrire sous chiflre I». D 17703
au bureau «le I ' I M P A R T I A I . 1770.'

Hôtel TenÉDs, Porrentruy
On cherche

feone fille
r i e  t o u t e  moral i té  comme femme
¦le chambre P-3910-P 1785:,

nous
pour époque â convenir

Passage de Gibraltar 2b, 2me
étage, ouest de 3 chambres, en
plein soleil, superbe dégagement.

16725

Temple Allemand 10 , X«
de 3 chambres, corridor. 16726

PpndpJç 4 fi ler éla8e» de 3
riUgl CD IU, chambres, en
nlein soleil. 16727

Flenrs3àl5 , b
ra
eeanu(xB adpeprel

3 chambres. 1672n

Fritz-Courïoisier 24, £rKéa
,a:

che. ue 2 chambres. 16729

F. -Courvoisier 38a, 2p,R
cha

nm-e
lires e: rez-de-chaussée sud d»»
3 chambres. 16730

Pionne  \ 0 "Jme é'a8e de ,ro 'sr iCUI Î1 l u , chambres. 16731

Industrie 24, *n &„,£"
16732

TflPPPailï 0 2»te èlage gauche.
l C I l c a i l A  u, oe ¦¦ chambres el
sous-sol di j  petites pièces. 16733

TpPPPnil ï  A Pe,il rez-de-cliaus-
l C l I C t t l l A T, S(ie (ie ¦_ chamnres.
Prix mo iii|.ue 16734

rrOgré S lia, cha mbres. 167 1b

Qappn  7 1er élage gauche ds 2
0011 G I , chambres. 16736

(î îhP îl ltflP fa ni K Ilon do dellx
UlUI dlldl  Jtt, chambres. 16737

Pllil? ^ 
~me '',a"e Kauche . rie

r illlù U, y chambres , corridor.
16738

Hôtel de Ville 59a, ttt
chambres, cuisine. 16733

Hôtel de Ville 71 , 1:VS„-
bres 16)40

Ralanop .fl ler élase aild (le *Daltt llûG lU. chambres . chauffa-
ge central. 16741

Versoix 3a, S-.̂ ""- !̂
P p n n j n n  Q/l local i n d u s t r i e l  bien
UI CUICI Lf _ éclairé. Prix mode-
ré. 16743

Dnnn oj r ,  Q nel le  chambre indé-
Ddùaclù 0, pendante.  18744

Unamere IO , cnambre», 10745
S'adresser au Bureau I tem»

Rolliger. gérant , rue F r t i z -
Cd i i rvn i s i e r  9.

ïïifi
pour le 1er Mai 19.'i6, rue du
Grenier 1 'anciennemenl Pa-
nier Fleuri i, encore 'i beaux
logements de 2 pièces , cham-
bre de bains installée , cuisine ,
chauffage central général de
l' immeuble ,

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

S'adr au Panier Fleuri ,
rue Neuve 16. i739 i

A I@H@§*
hfl l l lK i Puu l' t<!  ̂a »"'". Uel
UUllUo 1. appart emeni  de 3
chambres, alcôve éclairée , bain ,
balcon el loules dépendances
Chaullage cenlral si désiré. S'adr.
à Mlle Henchoï, même adresse.

Corcelles
Proximité dare, disponible nour

le 24 Mars 1936, beau logeiuont
de 4 chambres au solei l , conlori
moderne et loutes dé pendances ,
chau f f age  général, vue étendue,
balcon, part jardin Conditions
arantsfreasss. — S'ndresaer A M .
E. OTZ, Corcelles (Neu -
châtel). 17635

Nous vous offrons
la fortune

Fr. 200.000.--
vous tendent les bras

Chaque achat au comblant du moniant de fr. 100.-
vous donner ;) droit a

1 billet entier de la Loterie Neuchâteloise
Articles donnant droit à celte laveur :

Meubles — Rideaux — Tapis
Machines à coudre

Tentez votre i hance, cela vous esl offerl gratui i
tement par

COUÎiHIff ÎAI I
Marché 6 1762. !

^ oyez nos vitrines — L'on réserve pour les fêtes

Hôiel-Restauranl de la CrolK dQr
. Téléphone 24.3S3 --—_—. 

FOUS LES JEUDIS SOIR

SOUPERS AUX TRIPES
TOUS LES DIMANCHES

CHOUCROUTE GARNIE
*Bé ouvres menus

t i-W Loui» RUFER, prop.

A louer
llirr CD "ous-sol esl , atelier.
Ml 00, 17766
IeoiplB lllleiiiaon05, rnTréeain-
dépendait e 17767

L-Mttul 43, be,le "Yms
Huma Droz 35, g»5iïr*
Cnrm inC eous-sol pour atelier
ilcllC IUJ, ou entrepôt. 17770

D. JBanritlia[(1 17ar garage- .777,
Rocher 2, bn,ariQ aTec ! c

^
f f l l lDn O R magasin avec une
lUIlcy C 0, chambre et cuisine.

Tourelles 23, ?araf?e - mn
Tnllàno fl p'ain"P'ec| ''nt ile 2
lUllKyt! 0| chamures et cuisine.

Fin ir 111/i ni«"on de 2 chambres
rdll lut, et cuisine. 17776

IDWIB ZB, r,rent d
cui

28,rm'
D» JeaniH 43, sSsE&S
ulcôve. cuimiie  concierge. i77"*8

L M. Piagel 45, ffWSffi
uornuor , cuisine. 17779

llllilltlllc L O I chambres, cuisine.

D. Jmiktari 43. iTSmimZS.
corriuor , cuisine , nains, chauffage
central , ascenseur, concierge.

Filli-ConnoisISF 22a. jSsftH
hres , cui^ ii i t i .  illS-.

NUina-DrOZ 41 cn
r
amb?e

e
s,

e8
co

d
r
eri?

dor. r i i i s ine .  177d:j

Darf 77 pWu-pied est de 2 cham-
rû l l  l t , iires et cuisine. 17784

Tour le 30 avril 19J6 :

Osrr 71 'er ^
la f e esl de 3 cUam-

rÛf l  I j, rires , corr iuor . cuisine.

Darr 1k 2me étage est de Jlc l iam-
rdll  Iii bres , cuisine, corridor ,
bains , chaullage central. . I778ti

f inn i ln  0 1er elage sud de tl c h n i n
ilUllUt! 3, hres. cuisine 17787

Progrès la sl&s!SLrS£
.un c . r i s i . r .  17788

HUDia-DlOI 41, âSSifiST A?
enni  lui' , cu i s ine  1778.1

Lll l ll i l t i lc 00, chambres, corridor ,
cuisine F'79(!

Dont 11 '"' ,Ui ' ^ tJ Oues t  î le  trois
i ll lll  11, cl in inhres . cuisine

Homa-Dioz 41, ̂ ^L:S
^I I  un  c i i i - i i n r . balcon. 177U2

rh irrinro KR -<ime élil Ke lle lrois
Lllulllc lC OU, ctmmbres . corridor
c i i i , i , . , -  1779a

Inriiittrlo 10 pïa»Vpied.ou8sit,'de
IIIUUiillll! 13) .i chambres, cuisine

Inri ntlri n h ler elaRe eal lle ;1
IIIUUill l lC f» chambres, cuisine.

Inriiittiin 10 plain pied esl de :J
I l I l lUOl l lK  r'3. c l i r i i n  ores , cor r idor .
r u i - i i  • 17796

Homa-flin 127, S;"
riuor . cuisine alcôve. 17797

. S'adresser - M. P. Fel»«ly.
gérant, rue de la Paix .TU

n Le 100°/ O du produit de la Loterie neuchâteloise )

S 
est destiné à des buts phi lanthropiques dont le 50% ?

aux chômeurs nécessiteux )

I

Une quantité de familles de chômeurs >
Bfr?rjj jfejfî^rfBIvÎ jBM sont c'ans 'a détresse, l'état des finances S.

WmWÉlSmmWtm&mm-BiÂ BBDR̂ PI publiques 
ne 

permet plus aux autorités f
'" ¦< '- ¦ > ." $IS__l ' d'accentuer leur œuvre de secours. Il était J

! Bn l̂ absolument nécessaire que l'initiative pri- l
r i :7 : f^Tj  SB v®8 intervienne pour soulager d'innom- /

! brables misères. y

^̂ ^8 9 
Garantie que 

vous 

gagnerez S
, Sur chaque série de 10 billets, renfermée v

dans une pochette, il y a au minimum /
; Wj |  HnnraîsÉHffi Un b'"eî de bon. En achetant une po- 1

chette - vous pouvez vous grouper avec L
^̂ ^W^H| des parents, amis ou collè gues de travail - f

RS Sr T̂T^S 
vous gagnez à 

coup 
sûr 

J

î ^̂  ̂
BffYTrS La P°chette : Fr- 100.— \

HK̂ K iaSNKffiHi Hâtez-vous do vous réserver quelques f
. billets 3

Le billet: Fr. 10.— j Ê Si  3B̂ C
Donner dix francs pour une bonne oeuvre, / N LULrlAI L LU I j L\ r
c'est bien. Mais s 'offrir du même coup la _Cy Vft 

^
H

V\ S _\
possibilité de gagner un gros lot, voilà  ̂ *tf ĵy \̂ f -
qui est parfait. Société neuchâteloise d'utilité publique /

CRÉDIT /UI//E
NEUCHATEL

CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 205,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

Al
de notre banque, à 3 OU 9 €BH$

¦ - v ni-  hVH 

A louer
bel appartement , en plein so-
leil. S piéces. bout rie corridor
éclaire  w.-c luier i .urs . uë pen-
dances . j a rd in .  — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 17601

Régulateurs
lounurie III»I ¦.- • r '  -use dep fr. St.-

Réveils
bons réveils garantis  nonne qua-
lité a fr. 4 50, chez de Pietro,
rue Léopold-Kobert 74, i,a Chaux-
de-Fonds. 144».:

Hiqulsaae ne Patins
extra soignés. Fixage et rivage de
patins. Prix modérés . Gaines de
bois. Se recom -mande. 17687

ARTHUR GUYOT
Collège 55 Téléph. i l .'iti.

GOUTEZ LES SUCCULENTS

f t w iOmUm ÏmÙMÂ&h
DE Mfl PROPRE FABRICATION

SERRE 59 TÉLÉPHONE 21.910

ON PORTE fl DOMICILE I76lb'



Une épidémie de „ brouettite
en Australie

Excentricités

Il y a quelque temps, une sorte d épidémie,
surgie dans l'Etat de Victoria , a successive-
ment envahi la Nouvelle-Galles du Sud, le
Queensland, et j e crois bien qu 'elle a fai t des
victimes jusqu 'aux abords du golfe de Carpen-
tarie. Victimes est façon de parler , car des ci-
toyens atteints de la « brouettite », comme on a
appelé cette affection , aucun n'est mort. Ce-
lui qui a donné le branle est un sieur Parker ,
de Newcastle, lequel a parié vingt livres qu'en
dix j ours il amènerait en brouette un autre ci-
toyen, de grand poids — au propre et au fi-
guré — dans une localité distante d'une cin-
quantaine de kilomètres. On est spirituel, à
Newcastle, comme vous voyez.

Le pari stupide suscita un intérêt prodi-
gieux : les journaux les plus sérieux donnèrent
j our par j our l'histoire du « raid » épique et les
illustrés publièrent force photographies des
deux « héros ». La publicité, naturellement ,
s'en mêla. Une firm e bien connue édita, à cette
occasion mémorable une affiche sur laquelle
on voyait le «brouetteur» et le «brouetté» boi-
re à leur santé réciproque, une fois l'épreuve
terminée et le pari gagné. Si j e n'avais pas eu
soin de boire un whisky XX à toutes les éta-
pes, déclarait le vainqueur , je n'aurais pas
remporté ce beau succès !...

D'innombrables imitateurs surgirent un peu
partout Et durant un mois, on ne parla que de
brouettes. Mais bientôt la nouveauté s'émous-
sa et ce modeste, mais utile véhicule rentra
dans l'ombre, non sans que le « Herald » lui
eût consacré un article, dans lequel il exposait
gravement les origines antiques de la brouette
et, pour 'cela, remontait sinon au déluge, tout
au moins j usqu'aux fouilles d'Ur , en Chaldée,
où l'on trouva ces véhicules.

Chose plus piquante : un bon vieux écrivit
aux jo urnaux pour s'étonner qu'on fît tant de
tapage autour de cet exploit. « En 1901, écri-
vait-il, alors que j' étais chercheur d'or , j'ai
bien fai t mille kilomètres, de NuIPArbor Plain
(vaste étendue désertique occupant une bonne
partie du continent , au sud) en poussant la
brouette dans laquelle j'avais mes outils et mon
équipement. Et j amais les jour naux n'ont parlé
de moi... »

L'erreur fut réparée et l'ancêtre des «brouet-
teurs » eut son portrai t dans les quotidiens.

FAITS
DI VERS

La philatélie fournira ses avions à l'Uruguay
Le parlement uruguayen a adopté un pro-

j et de loi prévoyant une somme de 1,830,000
pesos (soit environ 4 millions et demi de francs
or) pour l'achat d'avions militaires. La somme
susdite doit en grande partie provenir d'une
émission spéciale de timbres-postes dont la ven-
te sera étendue au monde entier.

L'idée de cette «combinaison» bien améri-
caine fut émise par la firme new-yorkaise qui
doit fournir les avions et qui a ainsi prudem-
ment prévu le moyen d'être payée.
Chauffeurs, soyez prudents ! — Sir Malcolm

Campbel mènera une croisade contre
la vitesse

C'est sous ce nom que vient de se fonder en
Angleterre un groupement en vue de réagir , par
une intense propagande , en faveur de la pru-
dence des conducteurs d'autos.

La « Camaraderie routière » a commencé par
équiper un car , avec la T. S. F. à son bord et
des conférenciers.

Ce car. qui va entrepren dre une grande cam-
pagne de propagande à travers le Royaume-
Uni , emmène comme vedette des conférenciers
sir Malcolm Campbell , le fameux champion de
la vitesse.

Ne croyez pas qu 'il engagera ses auditeurs à
« faire de la vitesse ». Bien au contraire, il en
dénoncera les dangers et il invitera les usagers
de la route à se montrer extrêmement pru-
dents.

Mais sera-t-il écouté ?
Des tramways qui sont pourvus de marche-

pieds rentrants
La société des tramways de Hamboung vient

de mettre en circulation des voitures à portes
à glissières situées sur le milieu de la voiture.
Les marchepieds sont rentrants , pour empê-
cher les imprudents , une fois les portes fermées
et le tramway en marche, de monter ou de des-
cendre.

Il est vraisemblable d'ailleurs que cette pré-
caution n 'empêchera nullement les dits impru-
dents de tenter leur chance. Et si. comme on
peut le prévoir , il leur arrive un accident , ils
auront au moins la certitude que la compagnie
refusera avec obstination de leur payer des
dommages-intérêts. ¦• : » ,

Le nom de Budapest sera-t-il raccourci ?
Un écrivain hongrois, président de la « Ligue

révisionniste », a publié récemment dans le
« Pesti Hirlap » un éditorial où il propose de
raccourcir le nom de la capitale hongroise et
de l'appeler désormais Buda. Il justifie sa
proposition par le fait que « Pest » serait d'o-
rigine slave.

D'autre part, en Europe, il arrive qu'on con-
fonde facilement Budapest et Bucarest. Pen-
dant longtemps, la capitale du royaume de
saint Etienne s'est appelée Buda tout court II
faut , dit-il , revenir à la vieille tradition. Les
étrangers s'habitueront très vite à ce change-
ment : la Norvège n'a-t-elle pas donné l'exem-
ple en bannissant le mot Christiana pour le,
remplacer par Oslo ?

TOMBEES DU CIEL
Le métier de parachutiste - Métier de temmes I

(Suite et fin)

En quelques instants, elle fut portée à 1,000
mètres au-dessus du meeting. Le pilote avait
estimé qu 'avec le vent léger qui soufflait , le pa-
rachute fournirait un j oli spectacle qui pourrait
durer 3 à 4 minutes. Il dura plus longtemps. Il
arriva là-haut à Miss Y. S. une aventure impré-
vue, la seule de sa vie ; elle eut une crise de
panique effroyable au moment de piquer une
tête. Accrochée à l'extérieur de l'avion, elle es-
saya un rétablissement surhumain. Le pilote ,
qui voyait son appareil dangereusement désé-
quilibré , lui cria quelques mots que le vacar-
me du moteur absorba , puis il usa des moyens
extrêmes. Il lui tapa sur les mains à coups de
clé anglaise jusqu 'à ce qu'elle se détachât , com-
me une morte.

Le bilan de parachutiste
Auj ourd'hui , Miss Y. S. est le mannequin vi-

vant d'une célèbre marque de parachutes.
Elle est j olie, sage, obstinée. Elle met à profit

les relations qu 'elle s'est créées dans l'avia-
tion pour apprendre à piloter. L'aéronautique
ne donne pas les mêmes facilités aux élèves
femmes qu'a>ux hommes et il est presque impos-
sible à une fille pauvre d'obtenir son brevet
de pilote. Quand Miss Y. S. le pourra , elle quit-
tera le métier de parachutiste, dont elle a bien
voulu , pour les lecteurs de ce j ournal, me don-
ner par écrit le bilan. Je me contente de le re-
copier :

Avantages :
Moyenne : 30 descentes par an.
Gains 300 à 500 francs par descente (assuran-

ces comprises).

Matéri el fourni et renouvelé par les maisons
de parachutes.

Voyages payés en seconde classe.
Inconvénients :
Accidents en l'air très rares. (Les parachu-

tes de meetings s'ouvrent toujo urs.)
Blessures à l'atterrissage assez fréquents : en

deux ans pour ma part :
une j ambe brisée ;
une foulure du genou ;
côtes défoncées.
Au moment même — c'était l'été dernier,

août ou septembre — où Miss Y. S. de son écri-
ture appliquée , écrivait que les accidents en
l'air sont très rares, une parachutiste était tuée
dans des circonstances qu 'il suffit de rappeler,
car on les a lues dans tous les journaux.

Le parachute s'accrocha à l'empennage de l'a-
vion , qui pouvait être arraché, mais qui résista,
emportant une femme dont la mort était fixée
exactement à la minute où le pilote prendrait
contact avec la terre. Il tint l'air aussi long-
temps qu'il eut de l'essence dans son réser-
voir et finit par écraser au sol, à la vitesse
de 120 à l'heure un pauvre corps, heureusement
sans connaissance.

Pourtant , maigre ses risques, ses gains mé-
diocres, le parachute continue d'attirer les fem-
mes. Acrobates, mannequins , danseuses, espion-
nes dont la silhouette s'est plus d'une fois ba-
lancée dans le ciel des aérodromes militaires.

Jean AURENCHE.
(Rep roduction, même p artielle. interdite) .
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Au milieu des animaux

par le professeur B. Qalli-Valerio
Paru pour la première fois en 1913, ce livre

vite connu souffrit  des années de la guerre
terrible qui dévasta l'Europe de 1914 à 1918.

Nous connaissons depuis les bancs de l'école,
plus ou moins vaguement , la forme et les habi-
tudes de l'aigle, du chamois , du lézard M Gal-
li-Valerio en sait plus que nous, mais l'aigle
qu 'il rencontre dans ses escapades alpestres est
plus qu 'un spécimen zoologique , c'est un aigle
à personnalité déterminée qu 'il croit reconnaî-
tre qui éventuellement le reconnaît S'il vit au
milieu des animaux , si quelquefois il préfère
leur société à celle des hommes, c'est parce
qu 'ils sont plus francs , plus sociables, plus in-
dividuels. Qu 'on ne se méprenne pas sur un
point : Ces animaux ne sont pas des hommes
en travestis , comme les loups compagnons de
Mowgli du grand poète qu 'est Rudyard Kipling,
non, ce sont tout simplement des bêtes dont les
goûts sont parfois semblables, parfois opposés
aux goûts des hommes. C'est de l'observation
directe e* scientifique , et s'il y a du senti-
ment , il n 'y a aucune sensiblerie.

ui vrai savant. VI. Qalli-Valerio ne saura i t
tolérer l'ignorance. La plupart des hommes ne
oèchent pas par méchanceté mais par ignoran-
ce. Pour aimer les animaux , il faut  les connaî-
tre , et cet enseignement doit commencer de
bonne heure. Pour cette raison , ce livre est es-
sentiellement recommandé à la j eunesse et aux
écoles, c'est une haute leçon contre la cruauté
irréfléchie , et inutile. Celui qui. à l'aide de M.
Qalli-Valerio . a appris à aimer les animaux ne
saura plus haïr son prochain, c'est un livre qui
nous rend meilleurs.

(Editions de la Librairie Nouvelle ,
Lausanne) .

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 27 novembre

Radio Suisse romande : 1230 Dernières nouvelles .
12.40 Retransmission du film Valse royale. 16,30
Emission commune. 18,00 Feuilleton-concours pour les
petits. 18,20 Pour les petits collectionneurs. 18,35
Disques. 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne.
18,50 Pour les j oueurs d'échecs. 19,10 Disques. 19,15
Causerie scientifique. 19.35 Disques. 19,40 Radio-chro-
nique. 19,59 Prév. met 20,00 Présentation de musi-
que contemporaine. 20,15 Histoire de l'opéra. 20.40
Concert. 21,20 Dernières nouvelles. 21.30 Concert
22.00 Concert

Télédiff usion : 11,00 Rennes, Limoges: Concert.
14,00 Lyon-la-Doua: Concert. 16,00 Trier: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16 30 Emission commune. 17,30
Chansons modernes. 18,30 Disques. 19,50 Ccrcert.

Emissions intéressantes â l'étranger: Strasbourg
18,30: Concert d'orchestre. Stuttgart 20,45: «Tragé-
die um einen Staats-kanzier» . Londres 20,30 Musique
de danse. Turin II 20,50: Comédie en 3 actes.

Jeudi 28 novembre
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvel-

les. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi.
13,03 Gramo-concert. 16,30 Emission commune. 16,30
Ouverture pour piano à quatre mains. 16.50 Les
poèmes d'amour. 17,10 Musique de danse. 18.00 En-
tretien féminin. 18,25 Disques. 19,00 Causerie. 19,20
Disques. 19,40 Causerie. 19,59 Prév. met. 20,00 Con-
cert. 21,20 Dernières nouvelles. 21,.>0 Soirée de chan-
sons.

Télédiff usion ; 11,00 Toulouse. Bordeaux: Con-
cert. 15,00 Lyon-la-Doua: Disques. 16,00 Francfort:
Concert

Radio Suisse alémanique : 12.00 Concert. 12,40
Concert. 16,00 Disques. 16,30 Emission commune.
18,20 Disques. 19,25 Disques. 20,00 Concert

Emissions intéressantes à l 'étranger: Strasbourg
19,30: Concert Stuttgart 20,10: Concert. Londres
20,30: Concert militaire. Turin II 20-05: Concert

Chaque four oui passe envenime ies sanctions

...on ne sait pas bien ce qui se passerait dans le monde
i iimmmma%tgtam^ »̂ m̂mmm.

(De notre correspondant paiticulier de la S. d. N. Me Marcel Sues)

(Suite et fin)

Rome j oue donc de cette corde sensible avec
habileté et gradation. Lundi s'est réunie sous
les auspices du B. I. T. une Coniérence Mari-
time groupant les 16 pr incip aux pay s  intéressés
à ces questions. L 'Italie, sous le p rétexte que sa
législation incluait déj à les solutions que l 'Or-
ganisation du Travail avait en vue, a f ait savoir
qu'elle n'y p articiperait p as. En outre, le même
j our devait se rencontrer, précisément sous la
présidence du délégué italien, M. le ministre
Rocco, le Comité chargé d'examiner une éven-
tuelle réorganisation du Conseil. M. Rocco a
f a i t  savoir qu'il ne lui serait p as  p ossible d'être
à cette date à Genève.

Décider après-demain que le pétrol e n'entre
p lus en Italie, c'était amener M. Mussolini à
romp re avec la S. d. N. M. Laval ne l'a p as
voulu. Pris entre ses préoccupations intérieures
et son désir de sauver la Paix, il a obtenu des
Anglais que la réunion du Comité de Coordina-
tion soit d if f érée .

Les choses demeurent en état, mais le com-
p lexe n'en est Pas résolu pour autant. On po ur-
rait même dire que chaque jour qui passe ne
lait que l'envenimer.

M. W. SUES.
P. S. — Dans une récente communication té-

léph onique concernant les mesures p rises p ar  la
Grande-Bretagne à l'égard des imp ortations
italiennes, suisses et autres, ime pr ise stênogra-
p hique hâtive a remp lacé un « ou » p ar un «et ».
Comme il s'agit d'un note imp ortante p our nos
exp ortateurs, j e vais citer textuellement le p as-
sage qui les intéresse :

Des certif icats d'origine seront exigés p our
les marchandises venant d'Albanie d'Allema-
gne, d'Autriche, de Hongrie ou de Suisse. Ces
certif icats seront délivrés soit p ar  l'autorité
consulaire britannique comp étente , soit p ar  les
organisations mentionnées à l'annexe.

(Les Chambres de commerce suisses.)
Ce n'est donc pas l'un et l'autre qu'il f allait

lire, mais l'un ou l'autre. M. W. S.

Et si rembargo sur k pétrel® était ateté

Correspondance
(La rédaction décline ici toute responsabilité)

Concernant une mise en garde

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur,

L'article que vous avez fait paraître en tri-
bune libre et signé « Un groupe de convention-
nels » demande une mise au point que vous ne
refuserez certes pas :

1. Nous avons protesté et protestons encore
contre un arrêté fédéral empêchant les indus-
triels d'engager du personnel et les obligeant â
en renvoyer.

2. Nous n'avons pas attaqué les fabricants
conventionnels en général , premières victimes
d'un régime leur enlevant leur liberté et beau-
coup d'argent.

3. Votre correspondant a de gentilles paro-
les à l'égard de certains industriels , disant en-
tre autres que ce ne sont pas des bienfaiteurs.
Il ne nous apprend rien de nouveau, seul l'Etat
peut j ouer au bienfaiteur avec les deniers du
bon oeuple, les 211 millions de subventions an-

nuelles que nos Sages de Berne distribuent
avec le sourire ne sont pas perdus pour tout le
monde. Il y en a d'autres, hélas, qui doivent
travailler dur pour nouer les deux bouts.
4. En ce qui concerne le chablonnage, nous abu-

serions, Monsieur le Rédacteur, de votre obli-
geance, en voulant entamer le sujet si vaste,
cependant si votre correspondan t y tient ab-
solument, nous pourrions à l'occasion, grâce à
la documentation que nous possédons éclairer
ïe public. Ceux qui seraieftt alors cloués au
pilori de l'opinion comme il le dit si bien, pour-
raient bien être de l'autre côté de la barrière !

Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est pouvoir
travailler en occupant le plus de monde possi-
ble, afin que tous, patrons et ouvriers puis-
sent vivre et surtout faire les bienfaiteurs en-
vers l'Etat en payant les impôts anciens et
nouveaux sur la nourriture , la crise, les pia-
nos, radios, gramos en attendant les autres.
. Veuillez agréer, M. le Rédacteur, mes saluta-
tions distinguées.

Un industriel au nom de p lusieurs.

Voilà revenue l'heureuse saison
Où le cochon se mange à foison I |

—rn

Jusqu'à craquer tu avaleras
Groins, gnagis, pieds, oreilles *
Sans jamais le moindre embarras I
Grâce à la Thomy qui fait merveille ! *>

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds
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Elle ne répondit pas.
Lentement elle sortit de. l'eau, et posant ses

pieds nus sur un tapis épais de mousse, elle
attira à elle sa chaussure. Puis, comme si elle
eût été seule, et qu 'elle eût oublié complète-
ment l'importun qui avait surgi tout à l'heure,
elle se mit en devoir de rattacher ses souliers.

Touj ours silencieuse, elle se leva et se di-
rigea vers le sentier, avec l'intention évidente
de quitter la place sans avoir adressé la parole
à Bernard. Elle avait déj à fait quelques pas pour
s'éloigner avant que le j eune homme se fût res-
saisi.

Tout à coup, un flot de sang monta au visage
de Bernard. Il sentit la gravité de l'incorrection
qu 'il avait commise, et dont la chasteté de Da-
nielle s'était j ustement révoltée.

Il comprit qu 'il l'avait froissée dans la pureté
de son coeur. Il lui parut impossible qu'elle par-
tît ainsi , fâchée contre lui, le jugeant, avec
raison un homme indiscret et indélicat.-

Un instant encore et la silhouette charmante ,
qu 'une robe de toile blanche très courte faisait
toute j eune, allai t lui échapper et disparaître
dans le bols.

Sans plus réfléchir , il courut après elle.
Entendant un bruit de pas, elle se retourna

vivement.

Elle le regarda en face de ses grands yeux
sombres, où il lut une sévérité qu 'il ne soupçon-
nait pas.

— Que voulez-vous ? dit-elle.
Et, comme la pensée qu 'elle pouvait garder

contre lui quelque chose qui était insupportable ,
et qu'i préférait tout au inonde à cela , Bernard
de Tavannes que ses camarades appelaient «le
fier Bernard» , s'humilia comme un petit gar-
çon. Courbant le front , devant la femme qui lui
était chère, il répondit à voix basse:

— Seulement vous demander pardon.
Son attitude était si franche , son visage si

clairement loyal , que la rigueur de Danielle
s'adoucit aussitôt .

Pourtant , elle répondit :
— Je ne puis vous pardonner.
— Vous m'en voulez beaucoup ?
— Beaucoup .
— Pourauoi ?
— Je ne sais pas.
Elle dit ces mots sincèrement. Elle ignorait

pourquoi elle s'était sentie si fâchée au fond
d'elle-même par l'arrivée de Bernard dans les
présentes circonstances, alors qu 'elle avait ri
de leur rencontre en maillot de bain sur la pla-
ge.

L'idée qu 'il l'avait regardée dormir dans son
hamac, qu 'il avait même pris dans sa main la
petit billet si cher pour y ajouter une phrase ,
ne l'avait point cou i r ii î le -.v rpv ; Uni t
à 1:» pensée qu 'il l'aval i suivie dans ce bois sans
qu 'elle eût pu soupçonner sa présence. En
ayant l'air de l'épier, 11 avait froissé en elle
ce qu 'elle avait de plus délicat et de plus pur...

T-~ Vous ne voulez pas me pardonner ?
— Non.,
Il la dépassait pres que de la tête. Sa cheve-

lure claire, brillante et lustrée selon la mode
du jour dessinait la forme parfaite de sa nuque

soutenue par un cou puissant au-dessus des
épaules d'athlète. Ses grandes mains nerveu-
ses et élégantes tombaient abandonnées, le long
de son corps.

DanieHe prit conscience de ce que pouvait
être la force de cet homme, dont elle ne voyait,
en ce moment , que la j uvénile faiblesse. S'il
l'eût voulu , il eût pu facilement devenir le maî-
tre et le plus fort ; mais , voici qu 'il s'humiliait,
au contraire , devant elle, les larmes aux yeux,
comme un enfant , elle fut touchée.

— Vous n 'allez pas me faire cette peine ! dit-
il.

Et sa voix tremblait , pleine de repentir , sup-
pliante.

•»» Vous n 'allez pas me faire cet immense
cliagnn f

C'était la troisième fois qu 'elle le rencontrait.
Pourtant , elle avait l'impression de le connaître
depuis touj ours , Elle était sûre de lire j usqu 'au
fond de cette âme ; elle savait que, pas plus
que le sien même, une pensée trouble n 'avait
effleuré un instant l' esprit de Bernard.

— Ne me faites pas de mal. Danielle !.
I) lui donnait son nom ; elle ne s'en offensa

pas. Au contraire , elle sentit qu 'elle allait par-
donner ; mais elle voulu protester encore , et
dit avec un reste de sévérité :

--• Pourquoi avez-vous fait cela ?
Le j eune homme la prit par la main comme

une p?f!te fille , |a ramena au bord de la source
et la fit asseoir près de lui , sur les grosses pier-
ers couvertes de mousse. Puis, la regardan t
dans les yeux, il implora ;

— Danielle. je veux que vous ayez en moi
une confiance complète.

Elle répéta ;
— Pourquoi avez-vous fait cela ?
Il répondit d'une voix basse et ferme ;
— Parce que j e ne pouvais pas faire autre

chose ; parce que j'avais besoin de vous parler,
à vous seule, je désespérais d'en trouver l'occa-
sion, et que, la voyant surgir devant moi, tout
à coup, j e n'ai pas eu le courage de n'en pas
profiter.

Et comme elle fixait touj ours sur lui un re-
gard de tendre reproche, il répéta :

— Petite Danielle , il faut que vous ayez con-
fiance en moi !...

Elle hésita , se tut une seconde, puis», mettant
sa main dans celle du j eune homme :

— Oui, Bernard, dit-elle , j 'ai confiance.
Il fut ému de cette puret é qui s'abandonnait

sans défiance et reçut ce don comme un trésor
inestimable.

« Quel homme serais-j e , pensa-t-il , si j e de-
vais abuser jamai s de cette simplicité ? »

Il prit la main qui se posait sur la sienne , et
la portan t doucemen t à ses lèvres :

— Merci ! murmura-t-il.
— Enfin , comment avez-vous deviné que Je

me promenais ici ?
Bernard éclata de rire.
à— La belle malice !., Et votre voiture qui est

sur la route ?
— Cette pauvre « Mésange » !... Je l' avais ou-

bliée...
Puis, son visage prit une expression de ter-

reur comique.
— Vous n'avez pas laissé votre aut o à côté

d'elle, sans doute ?...
—» Pour qui me prenez-vous ? répondit-il ,

amusé. Mon bolide est au bord de la route , c'est
vrai ; mais de l'autre côté du bois.

IJ aj outa sérieusement ;
•am. J'ai souci de ne pas vous compromettr e,
—- Il faut surtout que nos familles ignorent

que nous nous rencontrons. J' ai peur de la co-
lère de mon père.

(A auivreJ
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Groupe des Boîtiers or et métal

taie générale extraordinaire
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Boîtes à poudre. Dernières nouveautés

Amphithéâtre
du Collège Primaire

CAUSERIE
de M. E. Veuthey

Mercredi 27 novembre, à 20 h. 15

Les Mystères de l'Avenir
Inviiation cordi ¦'¦¦ lîM- i y l intiéfl i lhi i-

¦ COMBUSTIBLES I
( & ENTREPOTS S.A. i
|H j Nous avons l' avantage de vous informer qu 'ayant Kl

! acheté les immeubles de M. F. Baumann, mor
| | chand de combustibles , nous continuerons avec

sa collaboration , l' exploitation du commerce de; K|
COMBUSTIBLES NOIRS
BOIS DE CHAUFFAGE
FOURRAGES MAZOUT

! situé h 100 m. terminus tram Grands Moulins.
Nous espérons que ce changement de Raison j
sociale n'influencera pas les bonnes relations que j

¦j vous entretenez avec M. F. Baumann qui reste à
; la tête de notre entreprise , et que vous conti-

nuerez à nous favoriser de vos commandes pour
SH lesquelles nous vous en remercions à l' avance. al

Téléphone pnon C0VBUSHBLESitENriEP0T8 S.il.
21.829 FRITZ BAUMANN

' ' I

SSS -
employé (e)
de bureau
sérieux et qualifié (ayanl , 8i possible , déj-i
travaillé dana Fanri quede Boites), énergique ,
connaissant la sléno daclylo. éventuellement
la comptabilité trouverait emploi
immédiat. — Ollres maniiscniK s avr-c
prjjieniions ei sans retard, sons chillre E. E.
19986, au bureau de I'IMPAHTIAL. 17886 j

'

"

' •
'

• 

' 

¦'

' 

¦ •

'

¦'

-

'

' >:

¦ ! m i ..».,. ———-

ffij "̂"-"̂  ̂
Qui marche beaucoup et reste longtemps

/^fgfjJSJj}/ debout ménage se» pieds en chaussant des

*̂^*eè  ̂ Bw Kimi 4 ¦ U Clmii-de Fomii "*

llll Glillll-1
l u i .  -H . O I H  i

Chambres depuis fr. 2.50
Restauration ds ler choix

a iputes lieui tn

Fondue renommée
Ô167 M. KroDpfli.

i Comptoir Gênerai s i
Daniel Jean Hichar tl 14 13905 S

1 le, iule 1

I 

RÉPARATIONS
DE RADI Ow an
Italiu-  l'eclniicimi

Rue du Doubs 55
l èl. 'il.5^1 |til, .ii

Vente permanente
de lingerie , habits, mantejuji , toi-
les, rideau*, tap is, tableau *, gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
ne; à écrire , aspirateurs, etc., etc.
Prix" très avantageuse. 117811

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 1

La Chaux-de-Fonds

i. il
60. rue du Parc 60
se recommande pour tour
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné UJ3 6

Fourneaux portatifs

Pension
Centrale

17434 rue du Parc SS
Pension soignée *a __ %_ _

3 repas di'rv



Chronique £urassi@nne
A Delémont. — Une femme sous le train.

On a retrouvé mardi matin vers 7 h. 30. p rès
du signal avancé de l'entrée de la gare de De-
lémont, direction Courtételie, le cadavre d'une
f emme qui a p robablement été écrasée p ar le di-
rect Paris-Milan. Le cadavre n'a p u encore être
identif ié. La p olice enquête.
A Tramelan. — Vme tir Jurassien.

(Çorr.). — On sait que l'Association j uras-
sienne des sociétés dç tir a confié l'organisa-
tion du Vme tir jurassien en 1936 aux Armes-
Réunies de Tramelan. C'est une grande tâche
pour notre localité, et nos tireurs, avec la ferme
intention de la mener à bien avec l'appui de
toiite la population, se sont mis à l'oeuvre
sans tarder. Le comité d'organisation, prési-
dé par M. J. Bosshard , directeur de banque ,
a delà tenu plusieurs séances,

Il a entre autres arrête les dates de cette
Importante manifestation qui aura lieu durant
sept j ours, soit les 3, 4, 5, 6 et 11, 12, 1,3 j uil-
let. On prévoit la participation de 2000 ti-
reurs avec un plan de tir de 80,000 francs.
ta transformation du stand pour l'aménage-
ment de 18 cibles est à l'étude.

f Ë ^T m* g**
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Au Vallon, •*- Accident de la circulation à Cor»»
Kémont.

De notre corresp ondant de St-lmier :
Un nouvel accident de la circulation s'est

produit mardi soir à 19 heures à l'entrée du vil'
lage de Corgémont, peu après le passage à
niveau entre Corgémont et Sonceboz. Deux au-
tomobilistes de Courtelary qui rentraient-d'A-
jgj e où ils s'étaient rendus pour affaires avec
un camion lourdement chargé sont venus se j e-
ter contre un arbre en bordure de la route
cantonale, La violence du choc fut telle que
l'arbre fut à moitié arraché. Le camion , une su-
perbe machine, a été démoli. Des deux occu-
pants l'un a été plus grièvement blessé que
l'autre , notamment à la tête. Il reçut les soins
de M. le Dr Eguet de Corgémont, qui vu la
gravité de la blessure ordonna le transport
de la victime à l'hôpital de district de Saint-
In.itr.

Nous formons les voeux les meilleurs pour le
prompt rétablissement de la victime.

Les dégâts matériels sont importants .

Le Théâtre sera-t-îl reconstruit ?

Dernièrement , on annonçait que des pourpar-
lers très avancés étaient engagés en vue de
transformer complètement notre théâtre. On se
proposait d'agrandir l'édifice en direction est, ce
qui aurait permis de doter notre ville d'une
très grande salle. Celle-ci était réservée à di-
vers usages très utiles , car on doit reconnaî-
tre sans ambage que notre ville ne peut pas
se vanter de posséder des salles publiques ca-
pables de donner entière satisfaction. Nous pos-
sédons bien la Salle communale qui peut à l'oc-
casion rendre de grands services et qui vient de
le prouver pendant les représentations du
Festival Léopold Robert. Cette salle nous est
précieuse en de nombreuses occasions, mais
ne peut suffire à toutes les manifestations.

Lçs divers salons d'horlogerie organisés une
fois dans les locaux d'un ancien établissement
industriel , une autre fois dans les spacieuses
salles du Musée, ont amplement mis à décou-
vert une grande lacune. La Chaux-de-Fonds ne
possède pas un local public, pouvant être en
temps voulu, affecté sans réserve à l'orga-
sation d'une exposition importante , voire même
d'un comotoir.

Collision.
Mercredi matin , à 8 h. Vt, une collision s'est

produite devant l'immeuble de la Banque Na-
tionale suisse, entre la camionnette destinée au
transport des métaux précieux de la S. B. S.
et un cycliste. Quelques dégâts matériels.

D autre part , la société Musica, dont le but
doit être encouragé, travaille depuis près de
15 ans à consolider un fonds permettant de
construire une grande salle, aménagée spécia-
lement de telle façon que les grands concerts
puissent se dérouler dans un endroit répondant
aux lois de l'acoustique et aux règles du con-
fort à l'égard d'un auditoire nombreux.

Il semblait que l'on avait trouvé la formule
heureuse. D'entente avec un consortium d'en-
treprises cinématographiques , la société Mu-
sica devait conclure une sorte d' association fi-
nancière. Le théâtre allait être démoli. La mai-
son Cuanillon serait rachetée, ce qui permet-
trait de construire un imposant immeuble et par
là même d'aménager la grande salle rêvée.

Mais ce n'était qu 'un proj et.
Les sociétés locales de chant et de musi-

que de la ville , qui sont affiliée s à Musiça , ont
étudié les devis et les ont estimés trop onéreux-
Dernièrement les mandataires des sociétés pré-
citées ont tenu un comité , au cercle de la mu-
sique Les Armes-Réunies , et à l'unan imité , il
fut décidé de renoncer au projet dont nous ve-
nons de parler.

Les choses en sont là. A. Q.

W£**? \b://l_z-,t_hi.

S P O R T S
Football — Servette-Chaux-de-Fonds

On apprend que ces deux clubs , qui n'avaient
pu disputer leur rencontre le 17 novembre ,
comptant pou r la Coupe de Suisse, par suite du
terrain impraticable , viennent de prendre un
arrangement pour j ouer ce match dimanche
ler décembre , au Parc des Sports. Le vain-
aueur rencontrer ait alors Vevey-Sports, soit à
Noël , soit au Nouvel-An, pour la quali fication
aux quarts de finale de la Coupe de Suisse.

L'équipe d'Angleterre
Voici la composition de l'équipe d'Angleterre

qui disputera le match Allemagne-Angleterre ,
le 4 décembre à Tottenham ;

Hibbs (Birmingham) ; Maie et Hapgood (Ar-
senal); Crayston (Arsenal) ; Barker (Derby
County) et Bray (Manchester) ; Birkett (Mid-
dlestorough), Carter (Sunderlans), Camsell Mid-
dlesbrough) , Westwood (Bolton) et Bastin
(Arsenal).

Communiques
Ontt* rubrique n'iSmane pan de notre rédaction. «IH

u'eiicaff» paa le Journal.)

F. O. M. H» -r- Groupe des boîtiers or et métal.
Tous 'es ouvriers du groupe sont rendus at-

tent ifs à l'importante assemblée générale ex-
traordinaire qui aura lieu le j eudi 28 novem-
bre , à 20 heures , dans la grande salle du Cer-
cle Ouvrier. L'ordre du ]our doit retenir l'at-
tention de chacun. René Robert , secrétaire cen-
tral , sera présent. Tous les membres conscients
de leur devoir asslsteront'à cette séance.
Maison du Peuple.

Un riche programme d'attractions, de va-
riétés nous est promis par la Maison du Peu-

ple pour samedi et dimanch e prochains. L en-
gagement de la Tournée Dozol est une aubaine
dont il faudra savoir profiter; la location s'ou-
vre demain, il y aura foule. La valeur du pro-
gramme dont nous assure cette troupe ne le
cède qu 'à sa diversité.
Les Mystères de l'Avenir :

Conférence que donnera M. E. Veuthey. ce
soir , mercredi , à 20 h 15, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire. On constate auj ourd'hui , à
l'égard des prophéties bibliques , un scepticis-
me presque général. Cependant , vu les temps
sérieux dans lesquel s nous vivons, une étude
attentive des prophéties de la Bible s'impose.
L'Apocalypse de St-Jean, qui est tout simple-
ment un livre « merveilleux », met en valeur le
prophétisme. Il nous révèle les mystères de
'avenir. Invitation cordiale à chacun.
F. O. M. H.

Pour rappel l'importante assemblée du grou-
pe des remonteurs de mécanismes et finissages
qui a lieu ce soir à 20 h. dans la grande salle
du Cercle ouvrier.
Conférence avec proj ections (timineuses : Les

glaciers.
Chaque année, le Centre d'Education ouvriè-

re fait appel à M. A. Métraux pour qu 'il veuil-
le bien nous donner au moins une conférence.
On sait , que M. Métraux est un spécialiste des
questions alpestres, de même d'ailleurs qu 'un
brillant alpiniste , et que ses conférences sont
touj ours d'un intérêt palpitant , aussi bien pour
la vie qu 'il met à les présenter que pour leur
fond. Cette année. M Métraux traitera un su-
j et un peu particu lier , et qui plaira à chacun. Il
nous parlera des glaciers , de leur vie (car les
glaciers ne sont pas immobiles) , de leur forma-
tion, de leur histoire , et nou s montrera une
série de très beaux clichés . Oue personne ne
manque cette conférence. Entrée libre ; invita-
tion cordiale à chacun.

Bulletin de bourse
du Mercredi 27 novembre 1935

Banque Fédérale S. A. 142; ' Crédit Suisse
352 ; S. B. S. 295 ; U. B. S. 164; Leu, et Cie
140 ; Banque Commerciale de Bâle 30 d.; Elec-
trobank 377 ; Motor-Colombus 126 ; Aluminium
1560 : Bally 890 ; Brown Boveri 62 ; Lonza 62;
Nestlé 803 ; Schappe de Bâle 298 d.; Chimique
de Bâle 4200 ; Chimique Sandoz 5855 d.; Sté gie
pr l'Ind. Electrique 307 ; Kraftwerk Laufen-
bourg 460 : Italo-Argentlna 121 1/ .; rlisoano
A-C 914 ; Dito D. 180 V2 : Dito E. 181 t£i Fors-
haga 65 d.; Am. Européan Sée. ord . 26V»: Dito
priv. 278; Séparator 67 ; Saeg A. 23; Roval
Dutch 453 ; Baltimore et Ohio 49 % ; Italô-
Suisse priv, 63 ; Montecatini 25 : Oblig. 3 Vo %
C. F F. (A-K) 83 ».
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le programme financier
devant la commission au

Conseil des Elats
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 27 novembre.
La commission du Conseil des Etats chargée

d'examiner le programme financier a commen-
cé ses travaux , mardi après-midi , sous la pré-
sidence de M. Zust, de Lucerne. La première
séance a été consacrée tout entière au débat
général au terme duquel la commission a dé-
cidé, à l'unanimité , de passer à la discussion
des articles. Au cours de ce débat s'est mani-
festée la volonté unanime de travailler très ra-
pidement au redressement des finances fédéra-
les. Aussi, les commissaires entendent-ils pou-
voir présenter le rapport à l'assemblée pléniè-
re au début de la session de décembre. Pour
cela, ils ont divisé la besogne et ont désigné
plusieurs rapporteurs qui traiteront chacun une
partie du programme.

Le proj et du Conseil fédéral est considéré
comme une base acceptable. Sans doute , la
commission proposera , certaines modifications.
Il est d'ores et déj à certain que la suppression
de la franchise postale ne trouvera pas grâce
devant les représentants des cantons. Cette
mesure, tout en procurant des recettes nouvel-
les à la Confédération , chargerait les cantons
et les communes, puisque ce sont eux qui pro-
fitent de la franchise postale pour la plus lar-
ge part du moins. De plus; les recettes nouvel-
les tomberaient dans la caisse des P. T. T. et il
n'est pas certain que celle-ci les verserait inté-
gralement à la caisse de l'Etat.

Sur un autre point, le programme parait me-
nacé. Les commissaires, en effet , n'admettent
pas sans une évidente résistance la réduction de
la subvention à l'école primaire. Bref , on peut
dire qu 'ils sont soucieux, avant tout de défendre
les finances des cantons. En revanche, ils esti-
ment qu 'il faudrait trouvor un moyen de dimi-
nuer les grosses subventions telles que celles qui
sont accordées pour l'approvisionnement d'il
blé ou pour maintenir le prix du lait. L'avis a
été exprimé que dans ce domaine, on doit arri-
ver à dépenser moins en limitant les secours à
ceux qui en ont besoin.

En tout état de cause, la commission est quasi
unanime à penser que si, sur l'un ou l'autre
point, le programme financier est modifié et que
ces amendements entraînent de nouveau une rup-
ture de l'équilibre , c'est dans les économies plus
fortes sur les grosses dépenses de la Confédé-
ration et non dans des impôts nouveaux qu 'il
faudra chercher une compensation.

Ce matin, la commission commencera la dis-
cussion de détail. Elle est décidée à la poursui-
vre sans désemparer, jusquà vendredi soir, s'il
le faut. De cette façon, il est possible encore que
je Conseil national puisse examiner, hti aussi, le
programme financier avant Noël et que le parle-
ment donne au pays, pour le ler j anvier, un bud-
jet équilibré.

Ge qui ne signifie pas encore que la situation
financière soit assainie définitivement. O, P,

Zurich aussi se débat dans les
mailles des gros déficits

ZURICH, 27. — Le premier proj et de budget
du Conseil d'Etat pour 1936' accuse un déficit
de 14,648,000 francs. Le gouvernement estime
qu'un tel découvert ne peut être envisagé. Il
propose en conséquence au Grand Conseil un
proj et financier prévoyant une réduction des
dépenses s'élevant à 8,151,000 fr. et des aug-
mentations de recettes atteignant 6,019,000 fr.
Le déficit ne serait plus alors que de 478,000
francs. Ce programme prévoit une réduction des
traitements du personnel de l'Etat, une réduc-
tion dés subventions , un nouvel impôt sur les
héritages, un impôt de crise sur les revenus éle-
vés, des Impôts spéciaux pour les célibataires
et les ménages sans enfant , et pour les dou-
bles gains, etc.

Une hôtellerie détruite par le feu
SARGANS, 27. — L'hôtellerie du Palfries a

été détruite par un Incendie, ainsi que l'écurie
et les dépendances» Au moment où l'incendie a
éclaté , vers minuit, personne ne se trouvait
dans le bâtiment Le feu a été aperçu de Me's.
Le lendemain matin , on ne retrouva que des
cendres. Les pertes sont évaluées à 89,030
francs. L'enquête sur les causes du sinistre
n'est pas encore terminée.

Une tentative de meurtre à Genève
GENEVE, 27. — Dimanche matin, vers 7

heures, une j eune fille, Mlle Amélie Magni ,
était trouvée blessée au bas ventre. Celle-ci af-
firma avoir voulu en finir avec la vie, mais une
enquête de la police vient d'établir qu 'il s'agit
d'une tentative de meurtre dont se serait rendu
coupable l'ami de Mlle Magni, André Margot,
«ui a été incarcéré pour être gardé à dispo-
sition.

Mort tragique d'un banquier
BEX, 27. — Un drame s'est déroulé lundi à

1 heure et a j eté la consternation à Bex. Le
sous-dirècteur , Mi, Mounet, de la Banque de
Bex — laquelle avait fermé ses guichets et
demandé un sursis concordataire — s'est sui-
cidé en s'étendant sur la voie du chemin de fer
au moment du passage d'un train,

La nouvelle de ce tragique décès a provo-
qué une grande émotion à Courtelary, où le dé-
funt a oassé toute sa jeunesse.

M. Georges Wagnlères va quitter
Rome

BERNE, 27. — Le département politique fé-
déral communique : M. Georges Wagnlères.
qui représente la Confédération en Italie de-
puis le 22 avril 1918, a demandé au Conseil fé-
déra l de le relever, pour raison d'âge, de ses
fon ctions de ministre de Suisse à Rome. Le
Conseil fédéral a accepté avec remerciements
pour les services rendus la démission de M.
Wagnières, qui a droit à une gratitude toute
particulière pour le dévouement et la hauteur
de vue avec lesquel s 11 s'est acquitté , durant 17
années, d'une mission particulièrement impor-
tante.

Le Conseil fédéral a fait choix pour rempla-
cer M, Wagnlères de M. Paul Ruegger, actuel-
lement conseiller de la légation de Suisse à
Paris. Il est entendu toutefois que M. Wagnlè-
res restera à son poste jusque dans le courant
du mois de j anvier prochain.

M. Léon Nicole redevient président
GENEVE, 27 .—¦ Le Conseil d'Etat gene-

vois, dans sa séance de mercredi, a désigné à
partir d'aujourd'hui comme président du gou-
vernement M. Léon Nicole, et comme vice-pré-
sident M. Albert Naine, tous deux socialistes.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
A .l'Université.

Vendredi soir, à l'Aula, notre collaborateur M
Charles Schneider présentera en conférence pu-
blique un documen t hymnologique du plus haut
prix : le premier « Psautier de Luther » (1524)
d'après un rarissime fac simile.

Venant après les études de notre chroniqueur
sur les sources mêmes du Psautier huguenot du
XVIe siècle, cette nouvelle contributi on à l'his-
toire du chant sacré est particulièrement heu -
reuse en cç sens qu 'elle va permettre , demain
la restauration définitive des deux colonnes de
base de la musique liturgi que du culte protes-
tant ; le psaume et le choral.
Une arrestation â Marin.

Un industriel de Marin , sur ordre du parquet
de Neuchâtel , a été mis en état d'arrestation lun-
di au coqrs de la soirée et conduit à la concier-
gerie. Sa maison avait été mise en faillite ces
j ours derniers et H paraîtrait que certains faits
concernant la gérance de cette firme n'étaient
pas réguliers.

A Travers. — Une affaire pénible.
Nous avons publié une communication de la

police cantonale relative à la découverte, sur
la territoire communal de Travers , du cadavre
d'un enfant nouveau-né.

Dès samedi matin , cette pénible affaire était
élucidée par les aveux spontanés d'une mal-
heureuse j eune fille de Travers, qui a été con-
duite l'après-midi même chez le juge d'instruc-
tion.

Paris 20,38; Londres 15,275; New-York (câ-
ble) 3.09 5/8 ; Buenos-Ayres (peso) ' 84,75 ;
Bruxelles 52.3875; Madrid-Barcelone 42,2375;
Amsterdam 209,25; Berlin (mark libre) 124,50;
Prague 12,7875; Stockholm 78,80; Oslo 76,75;
Copenhague 68,25 ; Varsovie 58,20,

CHANGES



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Notre prospérité est morte avec celle des pay sans. — Rendre le pouvoir d'achat aux paysans,

c'est la tâche urgente, la tâche ca pitale, celle qui nous rendra l'aisance.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 27 nov.
Notre prospérité est morte avec celle des

paysans...
Telle est la conclusion d'une étude du « Jour-

nal » sur les moyens de résoudre la crise éco-
nomique qui afflige la France.

Est-ce vrai ?
Oui. Et ce qui est vrai en France, dans le

domaine économique, le sera inévitablement
chez nous.

Nous avons médi té longtemps les lignes qui
précèdent, après avoir relu le titre de cette
étude : « Ressuscitons la prospérité du pays en
rendant l'aisance aux paysans ».

Il serait peut-être exagéré d'espérer un re-
dressement de la situation économique par la
seule revalorisation du marché agricole , niais
il faut bien reconnaître , en se prévalant de
précédents historiques, que la vie est beau-
coup mieux équilibrée , plus rationnelle , mieux
ordonnée et plus facile dans la société, lors-
que l'agriculture est prospère.

Il ne faut pas oublier que, si la classe paysan-
ne ne forme pas une maj orité, elle compte en
moyenne, le quarante pour cent du peuple. Elle
est, de par son attachement au sol et au foyer,
de par ses principes d'économie et de travail,
l'organisme et la puissance d'achat les plus fer-
mes, les plus solides et les plus sûrs.

Quand le paysan gagne de l'argent, c'est-à-
dire quand ses produits se vendent bien et que
sa situation est aisée, il intensifie ses achats et
ses approvisionnements.

Une simple comparaison va j ustifier notre
raisonnement :

Revivons un instant les années d'avant-guer-
re et aussi celles d'après-guerre, alors que l'a-
griculture se développait dans des conditions
normales.

C'était j our de marché, au chef-lieu de dis-
trict, auquel se rencontraient tous les agricul-
teurs de la région, Le bétail et d'autres pro-
duits de la ferme, vendus à bons prix, avaient
apporté quelques beaux billets dans la bourse
du paysan. Celui-ci , le sourire épanoui , après
avoir copieusement dîné au restauran t, avec
sa famille, s'en allait faire ses « commissions » ?
Et en quoi consistaient ses « commissions » ?
Demandez-le au boucher , au boulanger, à l'é-
picier, au marchand de vin, au cordonnier ,
fu tailleur, au sellier , aux marchands de chaus-

ures et de confections, au restaurateur , au
pharmacien, à l'avocat, au notaire, aux ban-

ques , où l'agriculteur déposait le solde de ses
recettes , après avoir mis à j our ses intérêts ?

Tous ces artisans, ces négociants, ces entre-
prises diverses, bénéficiaient et vivaient à leur
tour de l'aisance du paysan.

Revivez aussi cette époque, citoyens de !a
ville , où les cultivateurs de la campagne envi-
ronnante arrivaient dans vos murs, à pied , en
chemin de fer, en chars à bancs, pour renou-
veler leur mobilier , leur matériel agricole , leur
garde-robe, leurs provisions alimentaires.
«Oui, c'était le bon temps, nous disait tout der-

nièrement un vieu:. commerçant de la
Tschaux ; les agriculteurs étaient nos meil-
leurs clients. Ils n'étaient pas touj ours faciles à
satisfaire ; ceux de la « Montagne des Bois »
en particulier, car ils « marchandaient » et
« ravaudaient » les prix j usqu'à user la patien-
ce du plus courtois des commerçants , mais en-
fin, aj outait-il , les marchés se concluaient , ces
gens payaient comptant , et, le soir, la caisse
était au point. Actuellement , plus rien ! Le
paysan ne vient plus parce qu 'il n'a pas d'ar-
gent ; il n 'a pas d'argent non seulement du fait
que ses produits se vendent mal, mais surtout
parce que les charges fiscales et les intérêts le
sucent j usqu'au sang.

Alors nos rayons sont pleins, mais nos cais-
ses som vides. A notre tou r , « nous tirons le
diable par la queue », mais l'Etat ne considère
pas ces détails. Il lui faut de l'argent et il nous
accable de charges qui finiront par ébranler
tout l'édifice social.

Mais oui, mon cher Monsieur , concluait no-
tre interlocuteur , « remontons » d'abord l'agri-
culture , qui est la branche fondamentale de l'é-
conomie nationale. Déchargeons le paysan de
ses dettes et des obligations qui le terrassent.
Il ne vendra peut-être pas ses produits plus
cher, mais ses recettes ne seront plus absor-
bées tota lement par le fisc et les banques de
prêts; il pourra conserver une part de celles-ci
pour servir à ses approvisionnements. »

Bien parlé, mon ami, mais d'où proviendra
le salut ?

II semble indi qué que les pouvoirs publics
doivent agir , et agir au plus vite dans cette
direction. Plus d'hésitation et de demi-mesures;
il faut maintenant ordonner des remèdes éner-
giques.

Au vieux fer , le système de la plus subtile
des bureaucraties qui consiste à répandre
sous forme de nouvelles prestations et de nou-
velles taxes, les secours ou les diminutions d'in-
térêts péniblement consentis.

Vous exagérez , cher monsieur, diront nos
lecteurs

Pas du tou t ! voici des exemples :
Vous savez, ou vous ne savez pas, que les

estimations cadastrales immobilières , dans no-
tre pays, ont été poussées à l'exagération afin,
naturellement , d'augmenter l'estimation imposa-
ble. Il résulte de cette opération , plus ou moins
licite, qu'une propriété rurale estimée 80,000 fr.
se vendra 40 ou 45,000 fr., ou encore qu 'un im-
meuble locatif , imposable pour 100,000 fr., ne
trouvera pas d'acheteur à 30,000 fr.

Est-ce juste de faire payer au pauvre pro-
priétaire de ces immeubles, un impôt sur une
fortune qu 'il ne possède pas ?

Mais le comble des procédés fi scaux , qui se
pratiquent sous le couvert de la légalité, con-
siste, lors d'une vente de propriété rurale, où
d'un immeuble , à percevoir des droits de mu-
tation et d'enregistrement , non pas sur le prix
obtenu aux enchères , mais tout simplement sur
celui de l'estimation cadastral e !

Avouez que c'est du fort tabac.
Al. GRIMAITRE.

La boisson pour la vache laitière
Allmèntotlon -

Pour la vache laitière, la boisson présente
une importance considérable. A ce suj et , l'ana-
lyse indique que le lai t contient environ 88 %
d'eau, soit donc 8 litres d'eau dans 10 litres
de lait. Cette considération montre clairement
qu 'il est indispensable de fournir aux vaches
laitières de l'eau en abondance, si on veut les
rendre capables d'une forte product ion, dit le
« Journal des Agriculteurs de Belgique ».

On admet aussi , d'autre part , qu 'une vache
laitière , du poids d'environ 500 kg., réclame
par j our, pour le fonctionnement des organes
de la vie, 35 à 40 litres d'eau. On peut donc
dire qu 'une vache laitière produisant par j our
10 litres de lait a besoin d'environ 37 litres,
plus 8,8, soit 45 litres d'eau , quelle trouve par-
tie dans la boisson et part ie dans la nourriture.

Si cette quantité fait défau t, le rendement en
lait diminuera sensiblement , malgré la quan-
tité de nourriture , et la vache, au lieu de sé-
créter du lait , s'engraissera. Par suite de ce
manque d'eau, l'albumine n 'est pas entraînée
vers le pis, mais se fixe de préférence dans le
corps et il s'ensuit que les matériaux nécessai-
res à une forte sécrétion laitière font défaut

Aucun cultivateur n'ignore au surplus que
la vache en bonne pâture produit touj ours un
maximum de litres de lait ; c'est, dans ce cas,
la nourriture verte qui contient de 70 à 80 %
d'eau et fournit Fa quantité d'eau favorable à la
production laitière.

A 1 étable, il importe de veiller sérieusement
à procurer à la vache laitière la quantité d'eau
qu 'elle réclame et à favoriser son absorpt ion
par de la farine, du son, etc., que l'on mélange
à la boisson.

La boisson doit présenter certaines qualités
qu 'il importe de ne pas perdre de vue.

Tout d'abord , il faut qu 'elle ne soit pas trop
froide, car alors la consommation en est ré-
duite, ce qui est préj udiciable à la production
laitière. Ce cas se présente très souvent dans
les fermes où, en hiver , on conduit les vaches
boire au bac une eau glacée, qui est. en outre ,
nuisible à la santé et qui provoque facilement
des avortements , des coliques , etc.

Des expériences nombreuses ont été faites
en vue de se rendre compte de l'influence
qu 'exerce la température de la boisson sur la
production laitière ; les résultats obtenus sont
des plus concluants cn faveur de l'eau tiède
(20 à 30° de température) . Dans certaines de
ces expériences, l'augmentation de production
avec une telle boisson, comparativement à la
consommation d'une eau à température froide ,
a été j usqu'à un demi-litre de lait par j our.

La meilleure eau est celle d'un ruisseau lim-
pide. Les eaux de source et de puits sont bon-
nes lorsqu 'elles sont claires, pures et de saveur
agréable. En été, l'eau sortant directement du
puits est fort dangereuse à cause de l'écart qui
existe entre sa température et celle de l'at-
mosphère ; il convient de la tirer quel que temps
à l'avance afin qu 'elle puisse prendre la tempé-
rature ambiante.

CBarronioiame vitfîcole
On a pj observer cet automne , une fois de

plus, dans les vignes chargées d'une récolte
abondante , le symptôme d'épuisement des
ceps, soit le brunissement des feuilles à l'ap-
proche de la vendange. Cette maladie , que
d'aucuns croyaient parasitaire, est d'ordre pu-
rement physiologique (brunissure de Ravaz) ;
Il s'agit en l'espèce d'un appauvrissement pro-
gressif du tissu palissadique de la feuille , d'une
insuffisance de la nutrition , qui se traduit en
définitive par la dessication du parenchyme.
Dans les cas les plus graves, toutes les feuilles
tombent avant que le raisin ait atteint sa pleine
maturité. Dans des cas plus bénins , le feuil-
lage n 'est atteint qu 'en partie. Que faire ? Ren-
forcer les souches de toute manière , notam-
ment par une taille plus sévère au printemps
et par l'application d'une fumure copieuse et
complète, dans laquelle domine la potasse,
dont on sait le rôle qu 'elle j oue dans tous les
phénomènes de nutrition et de croissance de
la vigne, dans la formation de son fruit et la
constitution de ses matières de réserve
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M US* M ï . Serre î,s

'. Kî.

! 

.

¦ ' 
r - 

'

sa meilleure y  -> 0
recomman - f  _}
dation... / f " *
confection /¦—J /

TV ,
¦».>»\îfë

17KK

Journaux illustrés
«i Uevue» a vendre après rec-
mre a .10 <-|M le kg. 187Ki

LIBRAIRIE LUTHY
É

lu chute dei cheveux,
calvitie, pellicules, faible £
croissance, grisonnementt Z]

Milliers d'attestations. §
Dm PSireutin. Ingwiit. Iilw tl esiltn» '
Cuirai, ttatm tn «pu. flIOO. fl. tri. 1.7S 

^Demandez Sang de Bouleau FI 175 u. 3.71
ahamuoolno au B A N  Q da Qoulaau. le meilleur ta Cit.

Liquidation totale
du magasin

GIRARDIN-SANTSCHI
SERRE 66 17820 

50 7.
sur tous les articles

CLOTURE: 12 DECEMBRE

' — , 

Pour etrennes
Jolis fauteuils depuis frs 50+-

ainsi que I /s78

fous meubles rembourrât

JUleS ROberl Tapissier
Parc 48 et 48 a Téléph. 23.736

Abattoirs
Etal cte Vente

Jeudi 38 Novembre, de 8 n
9 heures , yeule : viande de Porc
salé , conditionneilemen t pro pre
la consom maiion. Prix fr. I sO
n fr. 2 40 le hg. I t e -f t

Maison finirait
Ch. GOGLER U

Rue de la Serre 14
Bureau : Rue du Paro 9 ter

Grand choix de petits Meubles
Spécialité de l 7S7t

Sîièëes «Ee siyle
Hxpoxiitloii de Broderie»

Montage de Broderies
Papiers peint

Baux à loyer top. Coiirvoisiei



Â ldllPP ''ans maison d'ordre.
IUUCI , Dei appartement de

3 chambres, cuisine , alcôve et dé-
pendances , cour et jardin. — S'a-
rlresser rue du Temple-Allemand
97, au 1er étage. 1790E

A InilPP Pour le 30 Avril 1936n IUUCI , ou époque . convenir ,
Doubs 159, 1er étage de 5 cham-
bres , très belle exposition au so-
leil, central. — S'adresser à M.
Pierre FEISSLY . gérant , rue de la
Paix 39. \me

f i lî tmhp o  A. louer, belle chain
UUalllUl G. t»re. plein soleil , chaul-
fée. — S'adr. rue Numa-Droz 2.
au Sme étage , à droite. 17914

PhamllPP A louer belle grande
UlldlllUl G. chambre meublée au
soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 88, au 3me étage â gauche.

» 17892

Ptod à-tBPr8. 4iiïïi ™wr
;

chauffée. Discrétion absolue. Prix
modéré — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1791*1

fin oni fn Dame seule demande
UC ùllllc. logement de 2 ¦ 3 niè-
ces au cenlre de la ville. — Offres
sous chiffre C. II. 17895 au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 17895
M̂M .̂ ̂ ....m.l.....,.-...«..,.un. LI | LJ.m

pnomA _ meuble avec disques, à
VII 0.11IU" vendre en partait étal.
— n 'adresser au bureau de Vlu
PARTIAL 17908

A ran ft PA l ut de fer complet .I C U U I C , 1 habi' skis, souliers
de skis . 1 paire de skis pour jeune
tille de 10 â 12 ans, complets cé-
rémonie. - S'adr. rue de la Serre
.7 . an rime èVi|»é, giniche. 17907

Lus mein l i res  du Club Athlé-
tique sonr avisés du décès de

Insieur Aristide MARCHAND
nère dt. leur dévoué membre actif
Monsieur Gilbert Marchand.

L'incinéra lion . SANS SUITE.
mira lieu jeudi Ï8 crt., à 16 h.

Rendez-vous des membres à
15 h. 45. au Cimelière.
17921) Le Comité.

fe if l— 5-.  y-,» —m. *!Rm ~m. m - —. Ë m-. H E9HSS J**9**' gjBCb- 09 présentera ie plus merveilleux programme
E^iaiSOri du FeUPie | $& TUlBifti^AII raAVAl 

d'a,CH»rl Ŝ T̂n;.qo. .oéa.rr.b..
LU CHiSUX-DE-FONDS I <#f  ̂ ' i : ' ! '  ! ; - ' I  ¦¦li f|UU i#l l| i  t̂^̂ ^ v̂^^^ r̂

77 71 ;- ' j !-S ! É* ^ "' i ' - y ' -y  i- ' r ; m 11 BE F] ,|l [I 1 # m *'*4 Sa l>uelli»les au piano, ele.
Samedi 30 novembre, SOlrée Hll^ m mM_W __M BH 11 ̂ _Â9 ̂ 8*88 WOÊ ^_W &S~S __ W S Location chaque j our dès j eudi , de 17 h. m
r_ . „_ u«. lar .*..----%. m ,lin«„ ai ci,-. ^  ̂_ ^^ ™ _™_^  ̂ ^  ̂ ^^  ̂ ^  ̂^  ̂^  ̂ •* '*> Heures , à La Maison du Peuple. 17896
Dimanche 1er décembre, matinée BI SOiree ¦He Ĥ B̂i^̂ BBH B̂BaaaHHnHHHMHBHnMHHnHHBMaii n̂anaHI B̂Hi î Ĥ Prix des places fr 1.25 non 

numéro tées 

0.75

Etat -Mi du ZB ttovemnre 1935
> »nOiVlhSoE DE IVI ARIAQE
Von Siebenlhal , Maurice-Fer

natid; vendeur. Bernois et Braun
Karolina -Eiisabeth. Bâloise. —
Margo l , Jules-Félix, sergent ne
milice , Vaudois . ei Brunner . née
Kramer , Eiisu , Bernoise.

DECES
Incinéraiions. - Pfander. Blue t -

te-Ëdilh, fille de l ' r i r z - A l n e r i  e
de Elmire, née Sunier . Bernoise ,
née le 14 juin 1901. - Marchand ,
Jules-Aristide , veuf de Ju l ie t t e -
Emelie née Etienne . Bernois , né
I»» "0 riéceni hre 1X68

Terminants
petites pièces cylindres nom cle
mandés par ouvrier consiùi'ii»
cieux. — Faire offres sons chil
lre E. P. 17891 , au bureau de
I'IMPARTIAL. I 781M

Sommelière
cherche place dans bon Caïd.
Libre de suite. — S'adresser a
1MU« Paquetle, rue de la ( .lia-
pelle 2u. I»e«eux. 176&4

A louer
ponr époque à convenir :

Tête de Ran 21^™":
ces. chambre de bains installée ,
balcon , dépendances. 16242
de snite ou époque à convenir :

Tête de Ran i9, 3app?èacrredé-
pendances, remis à neuf. 16243
S'adresser Etude Wille tf liï-
va. Léonold Rotterl 66

A EOUER
1 our de sui le  ei 30 Avri l  prochain.

beaux appartements
modernes de 2, 3 et 4 pièces, tou-
tes dépendances, avec et sans
chauffage central , quartier rues de
l'Est et Rocher. — S'adr. rue du
Rocher v;0, au 2"' élage. a droite.

16987

A louer
Promenade ><> . appar '» mein .i , -
2 chambres el cuisine. — S'ad res.
ser à Mme Casiraghi , même
adresse. 160.8

MâOâSIN
A loner rie suile ou époqne a

convenir, remis a neuf au gré du
preneur , très bien silué et pouvant
être ntilisé pour tous genres de
commerces. — S'adresser à M.
Jules Dubois , avocat, Place de
l'Hôtel-de-Ville 5. 17798

A louer
rue de la Serre 75. nei apnar-
tement de 3 chambres , cuisine
aicôve et dépendances. Chauffage
central. — S'adresser à Géran-
cen et Contentieux. S. A , rue
Léopold-Bobert 3- 16079

A louer
pour le 30 avril 1936

appartement de 4 nièces, bout
de corridor éclairé. Confort mo-
derne. — S'adr. rue du Parc .'0.
au 2me étage 167(4

Machines à B
A vendre, quelques machines

de bureau , clavier universel, de-
puis 38 fr. — lt. Ferner, rue
Léopold-Robert 82. Tél. 22.367.

15580

On achèterait à La
Cbaux-de-Fonds,

immeuble
de rapport

bien situé. - Offres iiér aillées , avec
prix et rentabilité , sous chillre II.
T 17893, au bureau de I 'IMPAR -
TIAI. ns.»;*

PIANOS
A venure ou n échangée

contre meubles en tous gen-
res ou combustibles p iano
l'éludes. Prix fr. 80— ei
i20. —. — S'adresser chez
M. E. Andrey. 1er Mars 10.»
Tel, 23.771 17911 .

V-*«* Voyages
I LA BANQUE FÉDÉRALE |

I 

SOCIÉTÉ ANONYME . | :
signale à l'attention du public ses installations modernes . de i !

compartiments de coffres-forts
-*- maximum de sécurité et de confort — j j

Tarif de location établi selon la durée et selon les dimensions du 7
coffret, à partir de fr. 2.50 par trimestre. I

La Banque accepte également en dépôt des plis cachetés ou pa- ; j
quets de toutes dimensions, sur la base d'un modeste droit de garde.

H ATTENTION??? I
B Vous gagnerez à eoup sûr H
I j Si vous faites vos achats aux i ;;;-'.' '¦ j
1 j Magasins de la Balance s. A. 1 j

Car vous recevrez pour rlOO lr. d'achat ; j
10 dixièmes de billets f 1

; dont le no final sera de 0 à Si S \
M et pour 15 fr. d'achat ! dixième de billet S

I Chez nous jamais de déception , nous vous offrons ] j
Eg H| toujours le max imum des avantages possible. ;

§§ MAGASINS DE LA BALAN CE S.A. M
! Balance IO La Cbaux-de-Fonds j !

! i La maison spéciale du tissu en tous genres [
Spécialité de trousseaux 1790 1 ! ¦ 

. j

_W 
__ 

—,_ _ \Jm _,.-m. — m. m m. m i m i q u e  r.i M , r a d i ct i u i v
li@BïS Sï-SflC-B l'Amphithéâtre
******~~T"T~"""—^"~"""**** 'e Jeu('î "s novembre, â 20 h 15

ir a i

I f  UU rL. " UikMIIlI " ^" sc
'ence " "<"" but drex*an»G NOREâU *co««r.r t..« «, ««

f jwn a nour but de la ca¦SU.I kT : rher w MORE AU.

Pourquoi j'ai quitté l'Eglise
Knlrée SO centimes pour couvrir les frais. 17918

_^ La Libre- Pensée.

I1EDI/IT0B i 11
I. 

R A D I O  JH
I 29o REINERT
' l..-itol.. 50 - Parc 4:{
H )

v-^V'v
5 pièces, Nord 181
A louer dés maintenant ou pour époque â con-
venir, appartement moderne, chambre de bains
Installée, chautiage central général, eau chaude
Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181. i&W'J

A louer
Hui-Dtoz IBS, !HAm*'-£
r i  lor . cuisine. 177y7
Tlnilh 0 1)lf plain-pied de 3 chani -
uUUs Jr J 141, hres , alcôve , corridor ,
r i i i s ine  . 177,18

j 3QU9t~DrOZ Zl , d" 36 
chambre ]̂

corridor , cuisine. 17739
Nnrii 1R1 p lam - lied est - <io c
llulll lui, chambres, corridor,
cui- 17740

HUM-DlU 11. éhamêr trâ
or iruisine. 17741

DnltC 77 :)me ^' a^e esi - ¦' cham -
r Ul li CI , bres . corridor , cuisine.

Charrière 5. 1&&Ê:de ?774:
fiihraltar . 2me é,a(îe Bud ' de K
UlUlQilui J.  chambre s, cuisine.

Léonold-Robert 1, irtziï
u n s .  corr ir lor . cuisine. 1774E

Fritz -Conrvoisier 2, S-iSasiS
¦rorridor . cuisine , bains, balcon.

Jaquet-Droz 60, SMKtftf
côve bains , chauffage cenlral ,
oncierze , ascenseur. 17747

D.-JeanTlctiard 41 5r?eues?Edee8 4d"
chambres , corriuor , alcôve , bains ,
chauffage central, concierge, as-
censeur. 17/48
llnnht .Pi ler ètaRe de 4 cham -
UUUD J -ItJi bres , corridor , cuisi-
ne. 1774H

10I1T6IIBS 31, brea . cuisine. 177î-.0

Dniihc 1̂ 0 '
5me èta

Ke est <ie 3~*
UUUUd U._ chambres, corridor ,
cuisine 1776 1
HihntMD U *me étaKe de cin(

'lllullt.UK lt, chambres , cuisine.

Plate de lltel-Ule 2, dz
me euige de o chamures , corri-
rlor . cuisine, nains , chauflage cen-
tra l , bnlcons. 17753
flnnht UQ ler étaRe de & cham_
UUUU r i  IJ3i bres, corridor éclairé,
cuisine , chauffage central. . 177b4

poar le 30 avril 1936 :
DîllY RI 'er ^'aKe ouest de trois
rOlA 03, chambres , corridor, cui-
sine. i77ô5
Neiril VA plain-p ied . ouest de 3
HUIU IJ J, chambres, corridor ,
nlcôve. cuisine. 1775H
flnilht Ifl P{ "non oue8t de i
U.mm) IU , ctiamtires , cuisine ,
b r i n s  17767

Place de motel-dé Ville 2, SE;
et aun de b ciiamures , corridor ,
cuisine, nains chauffage cenlral

Promenade 16, J&S5 Ĵ .
corridor, cuisine , chautiage cen-
l ral. 17759

Danie l-Jeamitltaifl 43, Sî?
4 chanirir.es. corriuor, cuisine,
bains , c i i r i i f fn i i e  centra l, concier-
ge, asC " ii »Hni ' . 17760

Jaquet Dioz 60, SUT^sS
bre» corrirlor. alcôve, cuisine,
bains, chaullage central , concier-
ge , ascenseur. 17/61

Dflrr Q7 plain-p ied est, de 4
rdl l  3t, chambres , corridor , cui-
sine, hains. , 17?6'̂
CnlIAn o fl ler ^'"S" °ueBt ile •'
LUIlcyc 0. chambres , cuisine

P fOQrBS 103a, a chamnres !' cui-
Hnr. I TM

lêopo 'td-ilotierl 100. -tttfiL
bres . aicôve , cuisine. I77K&

S'adresser a M. P Pelsiily,
¦ ¦rrnnl. rue de la Paix .rtfl

3ournaux illustrés
ei Iteviiew A vendre anrès IB C-
ure â 30 OI H le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

Place Èm l
e

de suite ou 30 Avril .
'i grands appartements .
5 pièces, plein soleil , w •
c. intérieurs , bains. Prix
avantageux. - Convien-
draient a lamilles ayant
bureaux, ateliers de cou-
lure ou lout autre com-
merce propre. S'adr. au
Magasin de Chaussures .
même adresse. 17r >G,'

A LOUER
pour le 30 Avril 1936 :

A. -M . Piaget 67 , a ehsmt&
' A.-M. Piaget 69, 3 itoaS3J
Cheminots 3, y*£fc Bfô
Léopold -Bobert 59,^'Xe68
central , bain. 104 : H

Numa Droz 102, a chamb ŷ
¦Promenade 13, 3 chambr -̂442
Sombaille H , 2 chambresli3443
Serre 97, j ehambre8- mii

S'adresser n Gérances et
Content ieux S. A., rue Léo
nold Hohert 3W.

Nastiqueuse ':f r.,>:;
cile. — 8'adiesser n M»« Capt .
rue du Puits ' 1») 17(59 .

Decolleteur, rr
calcul ei la tubr ica r ion des cames
A. tond , cherche emploi de suite
ou a convenir. — S'adresser n M.
G. DeHOombes, Jean d'Aarberu
10 Le Locle. 17889

(lAFfC de ' ''* m0 '8 sont a
"Ul I.S vendre. — S'adres-
ser i Al. Paul Wuilleumier , La
Corbaiiére. Tél. 8-1.3611. 17894

V i S k n féf aS  Argenter ie . COU
I ilISBÏ.Ca. teilerie , porce
laine , verrerie. Pri x trés avanta-
geux. Ghromage de couteaux 75ct.
pièce A. Godât . Numa Droz 161

I788K

Jeune verrat, Bî&fi:
est r i l iHuosi i ion .  Hirschy trôres .
Les LplalureH -Jaune 23 (au
bord de la roule). 17902

B.4bgg<p1fc neuls  et usagés , pour
JIFU»LI9 gai çon . sont A ven-
dre , — S'adr. chez M. W. Aellen ,
rue Numa-Droz 106. 17900

A VrPniirtf1 "'a'ieanx . 'J a""-
f CUUI C, nais, char de

marché , pla ielorme , tombereau ,
pelil camion. — S'adresser à M.
le Dr. Louis Jobin. vétérinaire ,
rue Fritz-Courvoisier 30. Téle-
ohone 81.468. 17906

D/ScprilAir eu tôle , de 500
KCSCI WUU a 1000 litres,
oropre et tueii conservé , est de-
mandé a acheter — S'adresser à
M. Louis Liechti . Valanvron

17691

Paiv 7 A ' 'ruer  pour le 30 avri l
I ttlA I .  1916, 2me étage ouest, 3
chambres , dépendances. — S'a-
dresser même maison , au ler
étage, a droite. 17919

Pas imnr >rVii A louer' ma8Di-
Lttù I I I I J J ICII I .  aque apparte-
ment , 3 chambres , bout 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
nrix. A reprendre de suile nu fln
Janvier. — S'adresser rue Ph. -H.
Mat they  27. chez Mme veuye Chs
Inques . ju squ '.-. 19 h :.0. 1770»

A. Ini lDP I'01"' lM ;,,J A T , i l  iy*fl lUUCl rue Niuna Droz O
2me étage Onesr de •) cliHiubre s .
cuisine , corridor éclairé OOUON
150, 3me étage Ust de 3 cham
hres. corrirlor . cuisine, bout de
corridor éclairé. — S'adresser a
M. Pierre Feisaly, gérant, rue de
la Paix 39. 17917

A lflllPP rez-de-chaus8ee. ¦¦ piè-
lUU CI , ces, cuisine, vestibule

et toutes dépendances. — S'adres-
ser rue des Terreaux 15. 17885

1 TIMBRES caoutchouc I
en toua genres j

H | Marché 1 \<j&

» 

I L e  

toir étant venu te Seigneur dit: j S
• Pataont sur l'autre rive » . r ~1

Monsieur et Madame Gaston Dubois-Staehli et leur 1
petite fllle . à Zurich; 3

Madame Zender et ses enfants . i i
ainsi que les familles Perrenoud , L'E p lattenier. Slœhli. | !
Leuenberger, parentes et alliées, onl la protonde dou- |
leur de faire part à leurs amjs et connaissances du | !
décès de • . '|

Madame

Erica LEUENBERGER 1
leur chère el regrettée maman , grand ' maman . belle-ma- j |
man , tante, cousine et parente que Dieu a rappelée à '
Lui , dans sa 56me année, après une pénible maladie !

La Chaux-de- Fonds, le 27 novembre 1935. I
L'incinération , SANS SUITE , aura Ueu Jeudi 28 j

courant, à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 45. ' i
Une urn e Itinéraire sera dénouée devant le domicile

mortuaire, rue du Progrès 11. 1792:1
Le présent avis rient lieu de lettre de faire-part

I '

I es souffrances sont uassees. j
Rep ose en paix. |

Madame Veuve Fritz Pfander , ses enfanls et petits "
entante , j

lamilles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
a leurs amis et connaissances de la perle irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur très
chère et regreilée fille , sœur , belle-sœur , tante, nièce et Ega
cousine . || l

mademoiselle Edith PFHNDEH j
enlevée tro p lot a leur tendre affection , après de grandes j
souffrances , le mardi 26 novembre & 3 heures 20. . •

La Ghaux-de-Fonds, le 26 novembre 1935. ; a
La famille affligée.

L'incinération , aura lieu . SANS SUITE , le jeudi j
'ÏH courant, à 15 heures Départ li h. 4> . |. ]

Domicile mortuaire : Ituelle de la I telrai le  t..
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j !

mortuaire. | j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

; \ Quand, fat igue , tu verras te soir venir, | i
! tache que ta nuit n'est voinl éternelle. j \

! j Repose en naix, cher p ère. i J

f 1 Madame et Monsieur K. Bourquin-Marchand; S
Monsieur et Madame Gaston Marchand- Le ieune et |

| leurs enfanls , Jeaunine , Julien , Juliette , à Liège; g£
r r Monsieur Gilbert Marcliand; "S
! | Mademoiselle Laure Marchand; [ ;
j Madame et Monsieur Edouard Jacot-Marchand el :

j leurs enfanls;  l .J
Madame veuve Charles-Edmond Marchand-Grand-

| 7; Jean, à Sl-lmier;
| | Madame Veuve Paul Marchànd-Motimer et ses en- :
j ! fanis , à Bienne; .
i j  Les enlanis de feu Louis Marchand-Meyer , à St-
j V. j Imier; ' ! r
i j Madame veuve Berthe Baillod-Etienne et ses enfants, f
: au Locle; j . ;

! Madame veuve Aline Deepp-Etienne et ses enfants, p;3
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- Hj

r fonde douleur de luire part a leurs amis et connaissan- ;
; ces, de la grande perle qu 'ils viennent d'éprouver en la : I

i personne de leur cher et regretté père, beau-père, grand- i S
|H père, frère, beau-frère , oncle et parent , j

I Monsieur Aristide Marehand-ËlienDe 1
7 j que Dieu a repris subitement a leur tendre allection. |
L 3 Mard i, dans sa 67»* année. ! !
i &rffl La Chaux-de-Fonds . le 26 Novembre 1935. ! S

? L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Jeudi !
| 28 courant, A 16 heures. — Dépari du domicile a [¦

^i Une urne funéra i
re sera déposée devant le domicile \_____\__\

; S  mor tua i re , ruo Numa Droz 128. 17879
! ' Le présent avis lient lieu de ret i re  de faire-part .

H El» cas «le. décès '¦»., M¦' adresset wous d E. QUNTCR1 !
- - Ni inir.-!> ! .>/ « Tél. lour el nuit îS4L-»'Î(1
| Articles morinair es. Certuslli. Toutes tormalités i>n y m<Hi*.rp. [\ j



Avant la bataille a la Chambre

Une bonne tactique
D'abord ïe franc, ensuite

Ses lignes...
PARIS, 27 (Sp.) — M. Pierre Laval vient de

donner une f o i s  de plu s en des circonstances très
graves la mesure de son énergie et de son adres-
se. On sait en ef f e t  maintenant dans quelles con-
ditions il engagera jeudi le débat à la Chambre.
Il demandera qu'on discute tout d'abord sa p oli-
tique f inancière. S 'il l'emporte sur ce po int, il
invitera ensuite la Chambre à aj ourner sine die
la discussion des interp ellations sur les Ligues.
Il acceptera, en revanche, qu'on discute pro-
chainement le rapp ort de M. Chauvin sur la
question des ligues.
'JÈS?* Des mesures nouvelles ont été prises en

Cabinet contre les Ligues
On sait que le rapport Chauvin prévoit la

dissolution des groupements séditieux non par
vole de justice, mais par décision gouverne-
mentale.

II semble bien que le gouvernement se soit
rallié, en Conseil des ministres de mardi ma-
tin, à ces vues en décidant de proposer à la
Chambre que, même lorsqu'ils auront le carac-
tère de réunions privées, les rassemblements
de groupements comme les Croix-de-feu pour-
raient être interdits par simple décision préfec-

torale, avec toutes (es conséquences que com-
porteraient ies infractions à cette interdiction.
En outre . les porteurs d'armes prohibées au
cours d'une manifestation quelconque seront
frappés d'amende et d'emprisonnement
L'impression est moins défavorable

I] n'est pas exagéré de dire qu 'à la suite de
ces décisions la cote politique du Cabinet Laval
est sensiblement montée. Alors qu 'hier on par-
lait ouvertement de chute perpendiculaire au-
j ourd'hui on se montre beaucoup plus réservé et
certains envisagent qu 'en présence d'une déva-
luation du franc, d'une descente dans la rue et
d'un mouvement de révolution les radicaux n'hé-
siteront pas à rallier le bercail ministériel où M.
Laval a su habilement mettre tous les atouts
dans son jeu. Il ne faut pas oublier, cependant,
que l' existence du Cabinet reste à la merci d'un
incident de séance et que, si les socialistes sa-
vent habilement mener leur attaque, ils peuvent
obliger les radicaux à les suivre dans un vote
hostile au gouvernement sur « la défense répu-
blicaine ».

En tout état de cause, signalons que ce ma-
tin dans son j ournal, M. Léon Blum, répondant
à UTI interrogatoire ironique de M. Lamoureux,
s'est déclaré prêt à prendre le ministère de l'in-
térieur , comme son ami Vincent-Auriol est prêt
à prendre celui des finances. Il est dommage
que le sérieux de la situation ne permette pas
de tenter l'expérience.

M. Laval met tons les atouts dans son jeu
*

ta gnerre m Ethiopie
Un avion mystérieux

ADDIS-ABEBA, 21. — On sait qu 'hier le gou-
vernement a été avisé qu 'un avion mystérieux
survolait la région de Bichoftou, à 50 km. a
l'est d'Addis-Abeba. v .

Renseignements pris, il s'agit d'un avion ap-
partenant à des j ournalistes américains.

La mort du petit-fils de Ménélick
La mort de Lidj Yassou, petit-fils de Méné-

lick, a été annoncée, dans la matinée de mardi
par le négus, en présence des grands dignitaires
de l'empire, des chefs de l'église, de l'impéra-
trice et de la fille du défunt.

On se rappelle que l'empereur Ménélick dési-
gna sur son lit de mort, Lidj Yassou comme son
successeur au trône. Celui-ci régent de 1913 à
1916 ne fut j amais cou ronné, ayan t abj uré la
religion officielle orthodoxe, il fut destitu é le
27 septembre 1916, par les grands dignitaires
des armées et les chefs de l'église.

A partir de ce moment il provoqua plusieurs
révoltes, vécut en exil, fut emprisonné puis s'é-
vada , mais malade depuis longtemps il n 'eut plus
la force , de lutter et fut relégué définitivement
à Garamulata où i! est mort

Cette mort impressionne particulièrement les
vieux Ethiopiens qui respectaient Lidi Yassou en
raison de sa parante avec le grand Ménélick.

Officieusement , la cour est en deuil, mais on
ignore quelles disposition s seront prises po>u r les
obsèques.

Les avions italiens ont survolé Dîluj lga
Les avions italiens qui ont survolé Dj idj iga

apparemment pour prendre des photographies
ont bombardé plusieurs villages de la provin-
ce de Harra r et se sont ensuite dirigés vers
cette dernière ville. Mais ils int rebroussé che-
min avant de l'atteindre.

A l'annonce de l'approche des avions,, la
police avait ordonné à tous les habitants de
rester dans leurs demeures, si bien que pen-
dant 2 heures, Harra r fut comme morte.

Le gouverneur avait interdit d'ouvrir le feu
sur Jes avions à moins que ceux-ci ne je-
tassent des bombes.

Ou dément la mort du ras Seyoum
On confirme officiellement la mort survenue

accidentellement du dedj az Oougsha Aliyou,
mais on dément formellement celle du ras
Seyorum. / ".'. , '

Le maréchal Oe Bono a passé
la main

Le maréchal de Bono, en quittant Asmara
pour aller s'embarquer à Massaoua , a adressé
une proclamation aux troupes dans laquelle il
est dît :

« D'autres gloires vous attendent sous la con-
duite dé mon successeur. L'Italie fasciste au-
ra en terre africaine ce que son droit et sa
ténacité doivent incontestablement lui donner.»
_,_,__ ¦.««¦•••••• «•••••• ¦••• '••••• ¦"••••••'*' ,'*>"*N*"*M*'**I>N '

Le dernier communiqué signé par De Bono
Sur le front de la Somalie, dans le secteur du

Giuba, le général Qraziani , aussitôt qu 'il apprit
la nouvelle Qu'une concentration abyssine se
trouvait à Lamma-Scilindi et sur le Ouebi-Ché-
beli , à une centaine de kilomètres de Dolo, a en-
voyé une colonne rapide qui , le 22 novembre, a
attaqué de surprise le camip éthiopien. Après
cinq heures de combat, l'ennemi a été mis en
déroute. On a compté plus d'une centaine de
morts, dont deux chefs. Un de ces derniers est
l'aide de camp du Fitaorari Burrai. qui aurait été
blessé. On s'est emparé de 50 fusils, de pistolets
et un dépôt de munitions. Nous avons eu de no-
tre côté 4 morts, 5 blessés, 2 disparus, tous des
dubats. L'aviation a effectu é des reconnaissan-
ces sur le Tigré. Une escadrille de la Somalie a
bombardé les fortification s éthiopiennes à Datra-
burrh. Des apnareils ont survol é la ville de Ha-
rar .s'abstenant de toute action belliqueuse.

Victoire éthiopienne dans l'Ogaden
Les Italiens battraient

en retraite
Le général Nassibou Informe téléphonique-

ment que ies courriers arrivés mardi à Djid-
j iga ont annoncé que les Italiens battaient en
retraite.

Les forces de reconnaissance italiennes, a-
t-Il dit. ont abandonné en toute hâte Amelé.
Le général Nassibou a ajo uté que ses troupes
ont trouvé les villages de Guerlogubi et de Go-
rahal complètement déserts, les Italiens s'é-
tant retirés vers Ouadir, au sud de Uual-Uual.

On souligne cependant que les Ethiopiens
n'ont pas encore repris possession de Guerlo-
gubi et de Gorahai et sont actuellement à la
poursuite de l'ennemL

Les milieux bien Informés attribuent la re-
traite italienne à l'arrivée des forces du ras
Desta, qui a traversé le désert en direction de
Dolo et menace sérieusement l'aile gauche ita-
lienne.

Selon des bruits non confirmés, une bataille
aurait été signalée au nord de Dolo. Une vio-
lente canonnade aurait été entendue de ce côté,
vendredi dernier; les deux adversaires au-
raient essuyé des pertes sévères.

Addis-Abeba confirme la déroute Italienne
Le gouvernement éthiopien a publié le com-

muniqué suivant :
Les Italiens sont en pleine déroute sur le

front de l'Ogaden.
Les Ethiopiens se disposent à réoccuper Go-

rahai et Guerlogubi : le fruit d'une campagne
de 55 j ours dans le sud du front de l'Ogaden
est donc nsrdu pour les Italiens.

Sur le front de l'Ogaden. — Les Italiens
auraient abandonné deux positions

Le gouvernement confirme que les Italiens
ont abandonné Gorahai et Guerlogubi , sur le
front de l'Ogaden et se réfugient à Ual-Ual et
à Wardair . Les Ethiopiens s'apprêtent à oc-
cuper ces deux premiers postes.

Un courrier arrivé du front sud annonce
que les Italiens, après avoir été battus près
d'Aneleh. à l'est du fleuve Tafan, battent en
retraite. Les colonnes qui opéraient au nord
de Gorahai sont également en fuite. Les Ita-
liens ont abandonné de nombreuses automobi-
les, des convois de transport , des armes et
des munitions . De grandes provisions de cé-
réales et de denrées alimentaires accumulées
par les Italiens sont tombées aux mains des
Abvssins.

La mission du maréchal Badoglio

Une ofiiensife dans fa région
du fac îana

L 'Italie s'app rête à lancer en Ethiop ie une
nouvelle attaque dont l'obj ectif sera la ré-
gion du lac Tana, reconmie comme on sait zone
d'inf luence anglaise. Selon le rédacteur diplo-
matique du « Daily Telegraph », le maréchal

Badoglio a reçu à cet égard des ordres f or-
mels de Rome. La nouvelle attaque serait me-
née tout à f ait à l'ouest de l 'Ery thrée du côté
abyssin de la f rontière soudanaise. Le terrain
ne présente pa s de grandes dif f icul tés  et l'occu-
p ation, à moins d'une résistance exceptionnel-
le, doit pouvoir se f aire en deux ou trois se-
maines. Les observateurs militaires, écrit le
rédacteur diplomatique du journa l conservateur,
ont été surp ris de voir l 'Italie retarder si long-
temps cette attaque. On a laissé entendre qu'il
y avait à cela des raisons politi ques. Rome hé-
sitant à lancer une attaque dont l'objectif f inal
se trouve dans la sphère d'inf luence britannique.
Il semble donc que la nécessité d'obtenir des
résultats rapides avant que les sanctions n'a-
gissent irrémédiablement a f in i  par l'emporter
sur de telles considérations.
Les Italiens auraient quitté Makallé
LONDRES, 27. — L'agence Reuter publie la

dépêche suivante d'Addis-Abéba: « On annonce
de source officielle que la garnison italienne de
Makallé a abandonné la ville et se retire sur
Adigrat.

Mais Rome dément' la nouvelle
On dément formellement au ministère italien

de la presse la nouvelle suivant laquelle la
garnison de Makallé aurait abandonné la ville
et se replierait sur Adigrat

le nerf de la guerre
tes objets d'or affluent à Rome

ROME, 27. — Les envois d'obj ets d'or effec-
tués par les particuliers s'intensifient continuel-
lement. De nouveaux évêques et archevêques
ont offert les anneaux et colliers. Deux époux
de Florence, qui ont gardé l'anonymat , ont of-
fert à M. Mussolini des valeurs pour un million
de lires.
La lire n'est plus cotée à l'étranger. — La des-

tination de l'or italien
Le « Giornale d'Italia » publie ce qui suit:

Mardi à minuit expirait le délai de 10 j ours fi-
xé par le ministère des finances pour la réin-
troduction en Italie des billets de banque de
1000 et 500 lires, dont l'exportation avait été
interdite , et des chèques en lires. L'introduc-
tion en Italie de ces chèques et billets est désor-
mais interdite. La mesure a atteint le but qu'el-
le se proposait : en effet , il n 'y a plus sur les
marchés internationaux , ces derniers jours , de
demandes ou d'offres en lires italiennes. La lire
n'est plus cotée depuis trois jours à Paris, Lon-
dres et New-York. Cette mesure fait partie du
programme gouvernemental qui vise à ce que
l'Italie n'acquiert pas à l'étranger plus que ce
qu 'elle vend.

Les Italiens n'achèteront plus rien avec
leurs lires, pour ne pas couri r le risque de de-
voir exporter un jour de l'or , afin de faire ren-
trer les lires. L'or sera uniquement destiné aux
achats de matières premières indispensables à
la campagne africaine et à la défense du pays.

L'embargo sur se pétrole
est loin d'être réalisé. — Américains,

Russes et Roumains veulent conserver
le marché italien

MILAN, 27. — La « Stampa » annonce qu 'à la
suite des démarches effectuées à Washington
par l'ambassadeur d'Italie Rosso, le gouverne-
ment des Etats-Unis a dû admettre que, pour
le moment Washington n'a pas ies moyens lé-
gaux de forcer la Standard 011 Co à suspen-
dre ses livraisons à l'Italie. Le président Roo-
sevelt continue le journal, a pu, pour faire plai-
sir à l'Angleterre, formuler à l'adresse des pro-
ducteurs de pétrole, des recommandations en
sens négatif , mais une recommandation n'est
pas un ordre et l'ordre ne pourra être décidé
que par le Congrès. Ce dernier ne se réunira
pas avant Se mois de j anvier. Jusque là , les ex-
portateurs américains seront libres d'envoyer
en Italie tout le pétrole que celle-ci désire ache-
ter.

Les Anglais ont cherché à détourner la diffi-
cile en entamant des négociations directes
entre la Standard et la Anglo Persian dans
i'espoir que celle-ci pourrait déterminer la pre-
mière à décider, en commun accord, l'applica-
tion immédiate et volontaire de l'embargo. Les
négociations n'ont pas encore abouti et on ne
sait pas si elles aboutiront. Dans de telles con-
ditions , la Roumanie , qui normalement fournit
le 36 % du pétrole dont l'Italie a besoin, et la
Russie, qui en fournit normalement le 30 %,
ont fait observer qu'elles ne renonceront pas au
marché Italien, auquel la Roumanie a fourni au
cours de ces dix derniers mois, non plus le
36 % , mais le 73 % de l'importation totale.

OBp*" Les Japonais ont occupé Feng-Tai
PEKIN, 27. — Les troupes japonaises ont oc-

cupé aujour d'hui Feng-Tai , point ferroviaire im-
portant à 25 km. au sud de Pékin.

JOe Ghaux~de~p onds
Vol d'un portefeuille.

Mardi soir , à 21 h. 15, la police locale était
avisée qu 'un vol venait d'être commis au pré-
j udice de M. J.-K., moniteur de gymnastique.
Alors que ce dernier donnait une leçon à 8
j eunes gens, quelqu 'un s'introduisit au ves-
tiaire et lui vola son portefeuille contenant
fr. 190.— se trouvant dans son paletot.

Plainte a été déposée. La Sûreté enquête.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 28 n ovembre:

Brouillard en plaine. En montagne ciel peu
nuageux à nuagetix Température peu changée.

REVUE PU I OUR
Le discours <ie r*»»- L-sv&r

La Chaux-de-Eonds, le 27 nov.
, Beaucoup de nos lecteurs auront sans doute
suivi hier soir au micro le discours de M . La-
val. « Voix f erme et claire » , dit le communi-
qué. On pou rrait ajouter : « Mais un p eu tar-
dive. » En ef f e t , pour quoi M. Laval a-t-il at-
tendu l'avant-dernière heure pour dire que le
f ranc f rançais est menacé (les hémorragies d'or
n'ont jam ais été si Sortes ) et qu'une crise
ministérielle aurait p our première conséquence
de le jeter pa r terre. « D' aucuns — a déclaré
le premier ministre — pré tendent que notre
monnaie peut encore supporter une nouvelle
réduction de sa valeur , malgré la dévaluation
des quatre-cinquièmes qu'elle a déj à subie en
1928. Cette théorie n'est p as la nôtre. Nous la
j ugeons dangereuse. C'est pou r éviter la dé-
valuation que nous avons agi. Nous n'accep tons
pa s davantage que, par l'aff aiblissement de l'au-
torité gouvernementale , ou pa r une sorte de
crise sourde et larvée, on aboutisse au même
résultat . C'est une resp onsabilité que po ur ma
p art, je le déclare nettement, je ne prendrai
pa s. La dévaluation, .je la repousse. » Avec la
même énergie, M. Laval a condamné l'agitation
dans la rue : « Aucune f action, a-t-il dit, n'a le
droit de substituer son autorité à celle de l'Etat.
A Brest, à Toulon, puis récemment â Limoges ,
des événements douloureux se sont produits ;
ils ne sauraient se renouveler sans mettre en
p éril nos libertés elles-mêmes. Si les textes sont
insuff isants, on les complétera, mais le gouver-
nement imposera à tous le respect de la loi. J e
condamne In violence d' où qu'elle vienne. »

Enf in le p oint que M. Laval a martelé de son
impeccable logique et d'une f orce de conviction
impressionnante a été celui de la p olitique ex-
térieure. « Les sanctions, a-t-il p récisé, les
sanctions ne sont Pas le seid moy en d'arrêter
la guerre. J 'ai l'espoi r que le moment venu on
ne f era p as en vain appe l â l'esprit de concilia-
tion de M. Mussolini. Il f audra bien trouver et
le plus rap idement possible une solution hono-
rable et j uste qui concilie les pri ncip es du Pacte
et les intérêts de l 'Italie. »

On comprend que ce discours n'ait p oint déçu
ceux qui .écoutaient en pe nsant au rôle que la
France j oue dans le monde et à la tâche que son
chef s'est donnée. En France même, les com-
mentaires p rouvent qu'on a été surpris en bien.
Le « Petit Parisien » p arle de « l'œuvre gran-
diose de M. Laval ». Le « Matin » dit : « Tous
les éléments techniques d'un succès gouverne-
mental sont à p ied d'oeuvre. » L'« Echo de Pa-
ris » écrit : « Les dép utés ont encore 24 heures
p our réf léchir avant d'émettre leur verdict. S 'ils
condamnent le gouvernement, nous les p réve-
nons à l'avance que cette f ois, ils se condamne-
ront eux-mêmes. Le pay s en a assez. ~ Ouant à
l'« Oeuvre », il précise : « // n'est p as douteux
que le gouvernement se p résentera demain dans
l'hémicyc le avec en main quelques atouts que
les plus op timistes lui auraient probablement
ref usés voilà 4 ou 5 j ours. Quant â p rocéder
dans une telle incertitude aux habituels p ointa-
ges et à se lancer dans le calcul arithmétique
des chances, on nous p ardonnera d'y renoncer.
« Pile ou f ace... »

C'est donc aujou rd 'hui que se décide le sort
du 99me Cabinet f rançais... en même temp s
p eut-être que le sort de la p olitique européenne.
Car on imagine quelle attitude aurait un minis-
tère du Cartel â l 'égard de l'Italie et des sanc-
tions aggravées et quelles en seraient les ré-
p ercussions immédiates sur l'échiquier mondial.
L'enj eu est de taille. P. B.

L'insurrection au Brésil
¦

Des rebelles tiennent encore

RIO DE JANEIRO, 27. — Des informations
parvenues de la province sur le mouvement in-
surrectionnel indiquent qu 'à Socorro et à Joba-
toa de violents combats se sont déroulés pen-
dant la j ournée entre les troupes et les insur-
gés. Les forces régulières brésiliennes réussirent
à déloger les rebelles de Socorro ; mais ceux-
ci purent se j oindre aux insurgés de Jobatpa ,
où ils continuent à offrir une résistance achar-
née aux troupes régulières.

Des avions de bombardement sont attendus
d'un instant à l'autre pour renforcer les forces
gouvernementales. \

Le gouvernement brésilien annonce qu 'à Per-
nambouc les forces gouvernementales ont la si-
tuation bien en mains. Mais il n'en est pas de
même dans la province de Rio Grande do Nor-
te où les rebelles n'ont pas encore fait leur
soumission.

Les rebelles chantent victoire
Selon des renseignements parvenus à Rio de

.laneiro , i! y aurait eu de nombreux morts parmi
les rebelles à Pernambouc. On parle d'une cen-
taine de tués.

A Pernambouc, il y aurait une centaine de
tués

La ville de Jobatoa , dans laquelle les re-
belles se sont retirés en quittant Récite , se
trouve à 20 km. de la ligne de chemin de ier
du Great-Western. Une information privée de
l'intérieur de la province de Rio Grande do
Norte annonce que 800 citoyens fidèles au
gouvernement marchent sur Natal occupée
par les révolutionnaires. Tous les moyens de
communications dans la province de Rio Gran-
de do Norte sont encore entre les mains des
rebelles , qui annoncent par message radiopho-
nique que la révolution triomphe de Natal à
Rio de Janeiro et qu'à Sao Paulo 200,000 tra-

vailleurs seraient sur le point de se mettre en
grève. Les messages sont terminés par un vi-
vat en l'honneur de Luiz Carlos Prestes de
iSSAllianca Nacional Libertadora *-,

A Pernambouc le soulèvement est réprimé
RIO DE JANEIRO , 27. — Le soulèvement de

Pernambouc est réprimé. Selon les dernières in-
formations émanant de la central e de la police
fédérale , les , rébelles qui s'étalent enfuis de Per-
nambouc à Jinatao ont été également complè-
tement battus dans ce dernier lieu. Ils se sont
enfuits à l'intérieur du pays à la débandade en
abandonnant de grandes quantités d'armes et de
munitions. Le rassemblement de troupes opéré
à Parahyba sera terminé mercredi et les opéra-
tions contre les rebelles du Rio Grande do Norte
commenceront demain j eudi.

A l'Extérieur


