
ÉCHOS
Aux Rats-Unis cent mille personnes meurent

chaque année victimes d'accidents
de la route

Les Etats-Unis détiennent un double record
annuel peu enviable, d'après des statistiques
qui viennent d'être publiées à New-York par
une des grandes compagnies d'assurances. Le
premier record est celui des victimes des ac-
cidents de rue et de route qui atteignent la
moyenne annuelle de cent mille morts; le se-
cond celui des meurtres qui se chiffrent à dou-
ze mille.

Les records sportifs
Coup d'œil sur la vie moderne

Par Jean GIRAU D OUX

(Correipondanee particulier* de l'Impartial)

Nous sommes maintenant , en France, à l'é-
poque où la première génération sportive fran-
çaise atteint l'âge mortel , et il faut bien avouer
que nos champions ne résistent pas plus à la
mort que les antres. Qu 'ils s'appellent Jacque-
lin ou Reichel , leur vie active et leurs efforts
les font précéder le plus souvent , dans le royau-
me où il n'est plus de 'muscles, leurs camarades
de lycée avachis et bedonnant s. Etre un grand
sportif aurait-il seulement l'avantage d'offrir à
la mort un beau cadavre ? Ce serait déj à une
j ustification de la carrière des champions.
L'homme naît si laid qu 'il y aurait pour lui une
revanche et une vengeance spirituelle envers
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son créateur à mourir beau. Mais c'est cepen-
dant ailleurs que nous devons chercher leur
vertu. C'est dans leur lutte pour donner à leur
pays ou à leur race ses records de vitesse,
d'habileté ou de force.

Les spectateurs qui , tout dernièrement , ont
vu au Stade de Colombes une équipe de six
Amér icains , non seulement distancer sur tous
les domaines l'élite de nos champions, mais ne
pouvoir faire un pas ou un geste sans battre
un record français ne se sont pas dérobés à
l'impression suivante : ces hommes se mou-
vaient dans une zone de vitesse et de force en-
core inaccessible aux nôtres. Dans l'intervalle
situé entre les records fran çais et les records
du monde dont ils reculent chaque j our les li-

Autour des Olympiades de Berlin

L avion portant les anneaux olympiques, ayant à bord M. Hans von Tschammer, Fuhrer des sports
du Reich, président du Comité olympique allemand , et le docteur Diem , est arrivé à Paris.
Voici photographiés devant l'avion olympique au Bourget, de gauche à droite : MM. Tschammer et

Koester. ambassadeur d'Allemagne à Paris.

mites, ils formaient une équipe insaisissable
pour notre équipe. Des ailes ne les auraient pas
plus différenciés des Français que cette seconde
aux 110 mètres haies, ces deux mètres au poids,
ces dix centimètr es au saut en hauteur qui les
séparaient des champions parisiens. Ils respi-
raient à l'aise dans un air asphyxiant pour nous,
ils échappaient dans des proportions inconnues¦: nous à la gravitation universelle. La cage
humaine était pour eux plus large. Notre sys-
tème métrique humain était étriqué près du
leur, ou plutôt près de celui de leur nation , car
un champion n 'est j amais une exception dans
un pays, il n 'en est que le symbole.

(Voir la suite en deuxième lenille)
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La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.
Beaucoup d'enf ants de mon village natal ont

lu p our la première lois le nom de la Pologne-
sur les dalles f unèbres d'un modeste cimetière
de camp agne. Là dorment en ef f e t  d'un calme
et p aisible sommeil une douzaine de p roscrits
qui vinrent se réf ugier dans le Jura bernois
ap rès la révolution , vers 1850. Par Sienkiewicz
et Mickiewicz nous appr îmes ensuite que le
cœur de la Pologne pe rsécutée et martyre ne
battait p as  seulement dans celui des p atriotes
mais aussi dans celui de ses romanciers, de ses
p hilosop hes et de ses savants. Puis vint ta
guerre. Puis vint Pilsudski. Et la libération.
Maintenant, les enf ants de mon village n'appren-
nent Plus que la Pologne .existe en déchiff rant
p éniblement au cimetière les noms et p rénoms
des p roscrits. Les dalles scellées se sont entr -
ouvertes. L'âme des morts s'est réveillée au
souif le des vivants...

Pilsudski ! Peu de destinées p résentent une
unité aussi f orte et un dessin aussi accusé. Et
quelle histoire de grande ou de p etite nation
n'envierait ce héros, que l'actualité, avec son
luxe d'inf ormation, n'a su ni déf ormer ni enta,
mer. On p eut en ef f e t  n'être j amais allé en Po-
logne, n'avoir connu l'âme p olonaise qu'à tra-
vers Cherbuliez et n'admirer la renaissance
d'une nation ancienne et p uissante qu'à travers
des rep ortages récents. La légende vraie du Li-
bérateur elle, a p énétré p artout. EUe a p op ula-
risé la f igure du Maréchal à casquette ronde et
à rudes moustaches comme l'était déj à l'image
du p etit ly céen de Wilno, de l'étudiant socia-
liste de Kharkov, de l'exilé de Sibérie, de l'im-
primeur clandestin du « Robotnik » , du consp i-
rateur, du terroriste, du proscrit, du chef des
légionnaires p olonais et du vainqueur de la ba-
taille de la Vistule.

Dictateur enf in. Pilsudski nous app araît com-
me un p roduit naturel du terroir p olonais. Car
U incarne à un degré inouï l'âme nationale eî
les destins de son p eup le. Nul ne p eut se f l a t -
ter comme lui d' avoir accomp li ce cycle qui
touche à la f ois à tous les degrés et à tou tes les
touches sociales sans s'être laissé absorber p ar
aucun. Nul n'est aussi entièrement soi-même en
se p rêtant successivement au socialisme révo-
lutionnaire et au nationalisme, à l'Autriche ou
à l'Allemagne, voire au Japon ou au terrorisme
russe. Nid enf in ne conserve dans les p érip éties
les p lus contraires et les p lus hostiles, la tête
calme, le cœur f ort ,  la certitude de la victoire
f inale. 11 f allait p our que la Pologne ressuscitât
que le sort changeât p lusieurs f ois de visage.
Pilsudski n'a j amais changé de dessein. Et sa
p ersonnalité vivante évoque déj à le bronze que
rien n'entame. 11 est à la f ois celui qui sait
attendre et qui brusque l'événement. L'homme
d'action qm choisit son heure , ses alliés, noue
p atiemment le cercle d'amitiés utiles et p eu d
p eu agglomère, soude autour de lui les esp oirs
de la p atrie à venir. M ais p as de comnlot ba-
nal ! Si Pilsudski nous est si sy mnalhique. à
nous Suisses , démocrates et rêmiblicains p ar
essence, c'est que sa révolution des 12, 13 et 14
mai .9?* irnrrlrr * -f hf anrp  iwe f açon très 1f .30.

* Articl e qui vient de paraître dans le numéro com-
mémoratif de la « Pologne littéraire » à la glorieuse
mémoire du maréchal J'osef Pilsudski. Ce numéro
comporte une quarant aine d'articles d'écrivains , de phi-
losophes , de j ournalistes , d'hommes d'Etat ou de gé-
néraux de tous les pays.

malgré tes autos-mitrailleuses. les avions et tes
tanks. Elle est celle d'un p atriote exasp éré qui
en a assez d'une tyrannie: celle de là p olitique.
D'un révolutionnaire aussi, qui ne veut d'aucun
absolutisme : surtout celui des démagogues. En-
f in d'un chef qui aime p ar-dessus tout son p ay s
et qui ne nourrit qu'une idéologie : l'action.

Paul BOURQUIN .
Président de la F. I. J .

(Voir la suite en deuxième feuille )

Le Maréchal Pilsudski vu de Suisse romande

PRIX D'ABONNEMENT t
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Sli mois • 8.41)
Trois mol » 4.20

Pour l'Etranger.

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.75 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa rensei gner à nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 23 mm)
Canton de Mouchât. ! et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 80 d. le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

¦ .

Le Touring-CIub Suisse (Section de Zurich) a donné dernièrement l'occasion à plus de 100 au-
tomobilistes, membres de cette Association, de se rendre compte s'ils savaient rouler économique-

ment.

Contre lo toeMig-B-e chère

Je vous parlais hier des « Neinsager » nouveau
style, c'est-à-dire de ceux qui ne veulent faire au-
cun sacrifice — même raisonnable —, ne payer
aucun impôt accru — même léger — et qui à tout
ce que l'Etat leur réclame répondent : « Nein !
Non I No I »

Il faut malheureusement reconnaître que le
mauvais exemple vient d'en haut.

Ainsi lorsque M. Meyer proposa de supprimer
la franchise postale pour les cantons et les com-
munes, ce qui aurait rapporté à la Confédération
environ 3 millions , une levée de boucliers formi-
dable se produisit.

— Nous n'en voulons rien ! rugirent avec en-
semble les bénéficiaire s de la franchise. Vous allez
nous occasionner là un surcroît de frais et dé-
penses dont nos finances obérées se passeront
bien...

11 est «vident que si la proposition de M. Meyer
avait été adoptée, cela n'eut fait qu'une charge de
plus pour le contribuable.

Mais combien pariez-vous qu'alors, et si l'on
avait fait payer les timbres pour leurs babillardes
à toutes les autorités cantonales et communales, à
tous nos conseillers nationaux et communaux , com-
bien pariez-vous que du j our au lendemain la cor-
respondance « blanche » eût baissé de 50 %.

Comme le dit mon confrère Gilles, « au lieu de
prodiguer généreusement à tous les vents une lit-
térature administrative souvent inutile, on se serait
borné à n'envoyer que les lettres indispensables. .
et le plus souvent on aurait requis les services d'un
employé inoccupé portant la missive à domicile.

Combien de circulaires n'auraient plus vu le
iour ! Et quelle merveilleuse économie de timbres,
de papier , de travail... »

Hélas ! La commission du Conseil des Etats en
a décidé aut rement.

La franchise postale est maintenue...
Les circulaires continueront à déferler...
Et nos Sévigné des bureaux trouveront touiour»

dans le plus humble hôtel de ville ou « palazzio
communale » une gratuité d'affranchissement qui
les affranchit du souci J...

Le p ère Piquerez.
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A louer
PlIC 68. 

s°"s-so1 "'• ale "e 
1776e

Temp le Allemand 105, SK
¦ i.-r 17767

L-UU 43 "ellfi CT776,
Numa Droz 35, awraisr*
.n.M IfH "ous-sol pour atelier
dCll.  IUJ , on entrepôt. 17771)

D. Jeafiricfiarii ïïa, KaraBe 1777i
Rochor 2, ra8";n ,,vec ! c

^rnll on o R m 'K a9'n avec une
LUIlc y E D, chanibre et cuisine.

Tourelles 23, Kara ge - .7774
rnliiino R i |lain pi«d HSt u « *lUIlcyC Ui clian_ n.es .t cuisine.
Ilarr 1fl_ i t'itfnon île 2 chambres
rdll IU*, m cuisine. 17776

Industrie 28, „lrs £&£*
D. Jeafifitiiar. 43, sttsSU
alcôve cuisiu.-  concierge. i7778

fl. Ifl. Piaget 45, SfrâSteS
Cori i ie c- 'iisiue. 17779

Indu .trio ?fi p |ain -p ied *•* «i 8 a
IllUUdlllt j ( .U, chambres, cuisine.

D. MM 43. SJSM
coi l i  loi - , cuisine, nains, chauffage
cent ral, ascenseu r, concierge.

Fritz-Courvoisier 22a, £$s__\
lires . cui- i nH. 17782

Huina-Dtoi 41 isi ,̂"̂ !
dor. cuisine . 17788

Datf 7? "lain-p ied est de î cham-
rdll 16, lires et cuis ine . 17781

Pour le 30 avril 1936:

Dure 71 ler *la*e eai i'e y cuam -
rûlL IJ , lires , corriiior , cuisine.

Darf 7// 2uifi ét a . :e esl de3cham-
i Qlt il, bres, cuisine, corridor .
lu. m s, chaull age central. 17780
Rnnrin 0 l«r élage sud (te8 eham"
llUlIllC 3, ores, cuisine 17787
flrnnrn. Iflla plain-nted ouest de
rlliyiliS lUJ D ) ehambres, corri-
dor c.is.iii . 17788

lll3iI!3 "UÎOZ 41, chambres, alcôve ,
corri mr . rutiMtte., I7Î8M

L l l f l l l l tilti DO, chambreB, corridor,
cuis ine  1.790

Dnnt 11 ler etaRe 0uest de ir°isrlllll II , chambres, cuisine

iluma-Dîoz 41, &££*-££
ridor. r.iilsint . balcon. I77t)2

rilfi tt iOrD RR ^,ne '"''S'' 
de trois

Lllul lI s l K DO, cliambres corridor
cuisli. 17793

InfllI -trlD 10 P la '"" nied ouesl . de
lll '. l l l ù l l l .  I9 ( il chambres , cuisine

Inrlii -ttio II ler é,asîe est d? 3
l i iUUdIIIK t, chambres, cuisine.

Inrlii -ttio iQ p |ain P'ed est de y
UlUUdlllC 13, chambres, corridor ,
cui-u, . 17796

liuma-Droz 127, «IK^
ridor, cuisine alcôve. 17797

S'adresser à M. P. l'e i H M l v .
gérant , rue de la Paix 39

fange, Polissage
Nickeiage

A remettre _k Lansanne,
pour cause rie sanlé , un atelier
bien outillé. Allaire intéressante.
Oflres sous chiffre C. M. 18073
au bureau de I 'IMPARTIAI . 18073

Â louer
Promenade J6. appartement d,-
i chambres el cuisine. — S'adres.
ser à Mme Casiraghi , même
adresse. 160iK

A louer
pour époque a convenir :

Tfite de Ran 2i ,K n 2 S*:
ces, chambre de bains installée ,
balcon , dépendances. 18242
de suite ou époque à convenir :

Tête de RaDl9 , 3appCmedné!
pendances. remis a neuf. 162.3

S'adresser Etude Wille S Iti-
va. Léonold Robert 66.

_3_ l<_>-w.e>:r

M appartement
6 à 7 places, bains, chauffage
central. - S'adr. à Mlle G, Ri-
baux, rue du Grenier 14. mm

A louer dans le Vignoble
neuchâlelola bonne

petite
charcuterie-boucherie

Affaire intéressante Keprise
fr. iUOO. — . Pas solvable s'abste-
nir. — Ecrire sons chilfre B. It.
18091. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Garage
On cherche à louer au cenlre de

la vil le , un beau grand garage
chauffé — Offres a case postale
H ' .3ri7 , La Chaux-d. Fonds I.

18249

(t 

AU MAGASIN
A DE COMESTIBLE S
H| Serre 61

Jw8H et deiiriiu mercredi ,
KM sur la Place du Mar-
KM[ ché, il sera vendu :

çSljnffl ) ItelIeH palées

«jf IlondelIeH

$8» Filet de dorade»

m l''ilel de cabillaud

18 Se recommande.
__ »_ •• E. FENNEIt
"B| Tél. 22.454 . lH-,.60 fl remettre

a Lau-un ne. nour époque a
convenir , épicerie-charcuterie et
légumes, avec logemeni 'i pièces ,
très bien siluée . chiffre d'affa ires
prouvé. — Faire offres sous chif-
lre G. 1- 171163, au bureau de
I'I MPARTIAL . I796H

Tricof cusc ' l:emZoZ-
mande pour loul ce qui concerne
sa profession. — S'adresser rue
du Donbs 145, au 2me étage ,
droite. 18078

A InilPP aPPar,emen> de 7 à 8
IUUCI pièces , confort moderne

2me étage , rue de l 'Hôtel-de-Ville
9, pour le 1er mai. - Oans même
maison pour tout de suite, rez-de-
chaussée , 3 chambres, corridor ,
cuisine- En plus une remise , —
S'adresser au 1er étage, mm
ni_n_nicf_p ui'e"ii rait en<;°-¦*ll__l_-__9ll_ re quel ques élé
ves. Kr.  I 50 l'heure. S'adresser
an burea u rie I'I MPARTIAL 14819

Refit aielier îJrs
sans nureau. Belle silualion. —
S'adresser rue du Teninle-Alle-
mand 113 . au 2me étagp 18011

RUionsi:
et cannage de chnise' Travai-
exécuté par lin spé . i . l i -v . . Prix
modérés. — J. BOZONNAT,
rue de la Paix 83. 10239

• .fimmoliÔPO connaissant le ser-
Û UlLIlIlCllC l C vice et dfl confian-
ce cherche place , certifie i l s . —
FHre offres sous chiffre H. V.
18067 au hureau de I 'I M P A H -
TIAL . lfOH7
___¦_ ¦_________________________

lo iinp fll lo 0n dui- iaude une
UCUUC UllC. jeune fille sérieuse
et honnête, pour aid. r au ménage
el an Café. Entrée de suite ou a
convenir. — S'adresser au Calé
Domon, rue du Collège 14 17948

Femme de ménage , InSâ-
ble, dans la cinquantaine, con-
naissant la cuisine et lous les soins
du ménage, est demandée chez
personne seule. — faire offres ,
avec références , sous chiffre C.
A. 18013, au Bureau de I'I M -
PARTIAL. 18013

P P-Idr- iQ i *mo e,aK<,! ouest
l l Ug l G- f , M pièces avec
balcon. Halle de bsiinN, grand
vestibule. Prix lr. 6'i.— . —
S'adresser a M. L. Macquat . rue
des Fleurs 6. 16878

IUUCl ] beau ïme élage de
3 pièces, dépendances et jardin
S'adresser Tourelles 1) .  16.34

Â lf l l IPP helle cham bre non meu
IUUCI blée, au soleil. Même

adresse, à vendre un ootager a
hois. 1 poussette Wisa-Gloria et un
pouBse-pousse, bas prii. — S'a-
dresser rue du Progrès 11 , au ler
étage , à droite. 17976

A
lnnnn appartement 3 pièces,
IUUCl au centre , bout de ves,

tibule éclairé , -w. a. intérieurs. —
S'adr. rue Daniel Jeanrichard 13.
au ler étage , à gauche. 1 784-i

A lfl lIPP  ̂ chambres non tneu-
1UU C1 , blèes . avec part â la

cuisine. — S'adr. rue de la (ïhar-
HTP K au rpz - ri " . lmlf<a& ô iM' _ >7

A IflllPP Poul' IB  ̂a Vl " 
|V)

''D'IUUCl un appartemi'iil de Irois
cbambres. cuisine, au soleil. —
S'adresser rue de la Charriére 3.
au 1er étage , à droite. 18052

Ph-imhpp A lou8r - une J° lie
fUauiUlC.  cliambre meublee. au
soleil , chaullée. — S'adr. rue de
l'Industrie 22, 2t_ 8 étage. 17424

DinH à tniirifl îndèpenuant . ciiaui-
rUJU-d.-lt. I I t 5  (é . a louer, - S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL

18161

Dinf l A tûPPP ou chambre indé-
I 1CU'd 'IciIC pendante, a louer
tl personne solvable — S'adr. au
hureau rie I'I M P A I I T I A I  I7H37

],- l_Spmpn. u" a pièces , alcôve ,
UUgCUlCUl -W. -C. intérieurs, est
demandé par 2 personnes , pour
Avril 1936. — Offres écriles sous
chiffre E. F. 1808'J . nu bureau
de I'I MPARTIAL WH2

Qmnlf ind grande taille , porte
OlIlUtvlU g, 2 fois , à vendre , ainsi
qu'un vélo (3 vitesses), patins a
glace, lustre métal repoussé. —
S'adresser au burean de I'I MP AR-
TIAL

^ | 178S7

Â
rcpnH pp I petit tourneau tonte
Ï C l l U l C , avec myaux, t buffet

à 2 portes avec fronton . 1 sellette.
1 glace, i pousseile Wisa-Gloria.
Bas prix. — S'adr. à M. Cour-
voisier, rne du Parc 5, au 2me
étage. I8U84

H T hit de cérémonie, taille moyen-
IlttUll ne, porté 2 fois , à vendre
a bas prix. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTUL. 18071

Â ïïonf irP i°uels. pousse-pous-
yt- llUI C se avec bébé 10 lr..

draizine 10 fr., chaisetle double à
balançoire 12 fr., état de neul. —
S'adresser rue Numa-Droz 82. au
rez-de-chaussée . 18088

Chambre de bains fiïx
ter. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . ' 17929

Tp . i n  lileca,1' 1lle . ecartemen t O .
11(1 111 est demandé n aoheter
d'occasion. — Offres avec délails
et prix à case postale 1378, La
Chaux-de-Komis . 17962

DEMOISELLE
tria sérieuse, active et présentant
hien. cherche place pour la
réception chez Médecin ou Den-
tiste. Eventuellement entrepren-
drait quelques heures par jour,
écritures a domicile ou dans bu-
reau. — Ecrire sous chiflre CR.
t SOîtfi . au bureau de I'IMPARTUL

1.096

Emile ti; F L BOUCHAT . Mit! cl Avocat _ SalgnelÉgiti

Venie publique d'une Propriété, de Bétail,
Mobili er el Récoltes

Les hoirs de M. Fritz Burkhalter et de son épouse
Anna née Ritter, en leur vivant à Riefershausern , ven -
dront publiquement :
1. Jeudi 5 Décembre prochain , au Café Beiievue.

» Saignelégier , dès i heures après midi , la propriété
qu'ils possèdent au lieu dil Garneublin. commune de
Saignelégier , comprenant  _ maisons d'habitation avec
granges, écurie greni r, ja rdin , champs el loiêls d une
superficie de 18 ha. , 7i » ., 64 ca (bi arpents ) , donne
droit au pâturage communal

II Vendredi 6 Déoembre prochain , au Omeublin , dès
% heures après midi

A.  Bétail: _* jumenls non portantes , pouliche de 18 mois,
dite de 6 mois, .'i vaches 2 génisses poitanies , 6 dites de
1 à t ans, 4 veaux de 6 mois à 1 an , i veau de lait.

B. Mobilier : 3 chars à ponl , char a échelles, caisse à veaux
char a ressorts i raineau . grande glisse à bois , charrue ,
brouette , outils aratoires, herse , meule a aiguiser . 2 fau
cheuses. tourneuse.

C. Récoltes : las de loin , de regain el de paihe.
Termes de payement. H 5790-J i 7«w .

Par commission E. BOUCHAT , Notaire

Ee mcigi-sâ-B
rue du l'air 09 (actuellement epicerie Vve Aeschli
mann),  esl H louei pour tout de suite ou époque à convenir.

S'adresser a Gérances et. Contentieux S. A. , rue
Léopold Robert 32. , 16̂ 1

Location Miles
sans chauffeur au

Sporting-Garage
Jacob-Branbt 71 qm\ téléphone 21.823

? 

Choisissez maintenan t votre dîner. Pour fr. ÎOO — d'achat pendant le mois de y ^Q,
décembre l ï .  SEKA OFFERT AU GRE DU CLIENT : un bi llet  de la Loterie »̂iineucliàteloise ou fr. IO. - en Marchandises. 1S0Û Î̂OaB

l l lGl f ï_ 9cFB en verre 4 U l l i— I  nour 6 personnes, porcelaine décore., 2:1 pièces I". —

 ̂
meul* 

!¦ 
ItfnOP _ 1Q ___£

Mk #i 1 ¦ __ 1 pt une UIIICI pour 12 personnes, porcelaine décorée , Dô Dièces *?5. _4l___Smk± 1 plat a beurre 3aiiè i nô.ûisnpr ,» " •_. Q _ _  wmmjl&r ro , , , ,  v , . , , , .  |a UCJICUIICI en porcelaine décorée . 10 pièces _7_ */ V "Kg;
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Quartier du Succès
A louer pour le . U Avril , Jeux

beaux appartements modernes de
3 chambres et chambre de bains.
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rance*! <__ Contentieux S. A.,
rue Li 'opold-I lotmr t '.ii 18143

m E^MJiSK
our it e sùilé K ¦ o A v r i l  proetiMii

beaux apparlem.nl.
modernes de 2, :i el 4 pièces, tou-
tes dépendances, avec et sans
chaullage central , quartier rues de
l'Est et Rocher. — S'adr. rue du
Rocher ~0. au •..¦• étage , a droite.

Iri987
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d'occasion , mais en bon élat, uu
vélo d'homme. — S'adresser à
M. Georges DONZÉ, Le
Boéchet , l81Sb



Les records sportifs
Coup d'œil sur la vie moderne

Par J ez \ry GIRAU D OUX

ÎSulte et fin)

Dans tous les Etats-Unis , pour l'enfant qui
entre à l'école , la norme de !a vitesse , de la
force et de l'agilité humaines est celle des
champions que nous avons vus et des centai-
nes d'autres champions qui rivalisent avec eux.
Si l'on songe que dans toutes les entreprises,
dans toutes les inventions , le moteur est l'hom-
me, on imagine quel rendement supplémentaire
lui donne cet accroissement de souplesse et de
puissance. 11 n 'est pas un secteur de l' industrie
humaine où l' imagination et la réa lisation n'en
soient largement modifiées.

Qu 'on ne s'étonne pas que les pays qui ont
les records du monde sportifs soient ceux où
les routes sont les plus larges les avions les
plus rapides, les machines les plus puissantes.
Au centre du trimoteur , de la turbine , du rou-
leau à vapeur lui-même, vous trouvez pour
noyau le champion. C'est ce que sentait obs-
curément la foule lorsque , au moment où se
disputait sa course favorite , elle réclama notre
seul recordmann du monde. Ladoumègue. écar-
té des stades par le plus stupide malentendu.
Le fonctionnaire de la fédérat ion d'athlétisme
qui mena le combat contre Ladoumègue me
prendra pour un aimable fantaisiste si j e lui
affirme qu 'en brimant un champion il a brimé
notre pays tout entier. C'est pourtant la vérité.
Les centimètres gagnés sur un record du monde

World Copyright by Agen :e
littéraire internationale , Paris

sont un pays inexploré que le champion donne
à sa patrie.

C'est en cela que réside la grandeur du sport.
Il a deux buts contradictoires. Le pierrier est
de former des athlètes complets , de peupler un
pays de million s d'athlète s égaux et complets
qui vivront bien portants et vieux, le second
de créer que l ques athlètes inégaux , incomplets ,
spécialisés dans un talent , c'est-à-dire infirmes
dans les autres et qui pourront disparaître dès
que leurs exploits seront accomplis. Mais ce
sont ces derniers qui sont ses explorateurs , ses
conducteurs , et qui donnent à tous les autres ,
non seulement leur morale, mais leur propor-
tion et leur valeur relative. Les partisans de
l'athlète complet et les ennemis des champions ,
et ils sont malheureusement nombreux , ne sont
lias différents de ceux , dans le domaine spiri -
tuel , qui , partisans de l'instruction obligatoire ,
se déclarent ennemis de l'écrivain. Je tiens à
cette compa raison. L'autre j our, à côté de nos
coureurs scolaires et pétris de bon orthogra-
phe, sur la piste où leurs ombres les suivaient
avec peine ou dans l'air où elles les abandon-
naient pour les reprendre au sol , les Américains
ne. couraient pas, ne sautaient pas : ils se li-
vraient à une opération assez sacrée et que j e
révère entre toutes , qui bénéficie de la liberté
et de la nouveauté complète : ils écrivaient.

(Rep roduction, mime p artielle, interdite».

Aide mémoire
Voici la nomenclature des objets trouvés dé-

posés au Poste de Police de l'Hôtel de Ville en
novembre 1935 :

Une trousse de manucure ; 1 billet de, banque;
1 montre bracelet or 18 k. pour dame ; 1 paire
de lunettes ; 1 pullower, 1 manteau de pluie ;
2 manchons de dame neufs ; 1 sac de pommes
de terre.

Déposés antérieurement : un bracelet or ; 1
médail lon en or avec photographies ; 1 penden-
tif or avec chaîne ; 2 bagues en or ; 1 dite en
or blanc avec monogramme ; 1 broche or 18 k.;
2 boucles d'oreilles en or ; 1 dite en argent ; 2
bracelets argent ; plusieurs colliers en argent ;
1 montre or pour dame ; plusieurs montres de
poche et bracelets ; 1 montre bracelet chromée ;
1 boîte de montre argent ; 1 dite boîte chro-
mée ; billets de banque ; pièces de monnaie ;
bourses diverses avec et sans argent ; plumes
réservoir ; 1 coffret nécessaire avec brodage ;
2 fourrures de dame ; parapluies pour dames et
enfants ; 2 chapeaux de dame ; 1 chapeau de fil-
lette ; plusieurs casquettes d'homme ; nombreux
bérets et tour de cou d'enfant ; ceintures de da-
me ; gants dépareillés ; 1 robe d'enfant avec 1
cravate d'homme ; 1 culotte caoutchouc et 1
toile caoutchoutée ; 1 toile cirée ; un manteau
caoutchouc ; 1 descente de lavabo caoutchouc ;
1 descente de lit ; plusieurs ouvrages de dame ;
(tricots et brodages) effets d'habillement : di-
vers ; 2 trousses d'outils divers ; clefs, etc., etc.

CHRONIQUE ,
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(Suite et fin)

Vue de chez nous la p sy chologie du coup
d'Etat p olonais a son origine dans l'exp érience
historique et séculaire des déchirements de p ar-
tis, de l'impui ssance des clans et du désordre
entraînant le démembrement. H est des souve-
nirs auxquels an ne résiste pa s. Loy al et Iranc
le Maréchal ne p ouvait tolérer de voir son p ay s
sombrer dans le byzartiimsme des discussions
p arlementaires. 11 a rendu ce f aisant à la Po-
logne et à l'Europe entière un service que
l'Histoire homologuera ; aux conf ins du bolché-
visme, le Maréchal Pilsudski a maintenu deux
f ois le bastion de l'ordre et de la civilisation,
comme autref ois Sobieski arrêta la vague mu-
sulmane sous les murs de Vienne.

Enf in ce qui séduit, dans cette p hy sionomie
étonnamment mobile, vivante, dans cet esp rit
p a rf o i s  déconcertant mais touj ours insp iré no-
blement, c'est le goût absolu p our la vérité et
p our le réel. Utilitaire, pratique, p arf ois  même
opp ortuniste , Pilsudski a réalisé la Pologne en
détruisant le moins p ossible. Et de tous les dic-

tateurs il semble être celui qui a le moins mé-
p risé le démocratie cherchant â l'adap ter aux
conditons d'un Etat et de la vie modernes.

Enf in, les Suisses romands, qui admirent
l'esp rit civique allant j usqu'à l'héroïsme , la f oi
en la Patrie, j usqu'au sacrif ice, ne goûteront
p as moins cette absence de toute emp hase et
cette modestie bourrue qui caractérisaient le
Maréchal. Un j our qu'il relatait un de ses laits
d'armes, Pilsudski écrivit : « On f aisait son de-
voir, on le f aisait même un p eu â la légère....
Où trouver dans les « Mémoires » , les « Com-
mentaires ^ ou les " Anabases » un mot qui sou -
ligne davantage ce que le caractère p olonais a
de p arenté étroite avec l'esp rit latin, le mysti-
cisme p assionné et rêveur en p lus, l'esp rit che-
valeresque aussi, enf in cet allant f ier et résolu
d'un p eup le sûr de ses destinées, toutes choses
qui sont p armi les charmes les plus attirants de
la grande nation p olonaise, amie de touj ours de
notre p etite Suisse.

Paul BOURQUIN.
Président de la F. I. J.

Le Maréchal Pilsudski vu cls Suissa mmwh

les mois

Sous la neige. — Les origines du mois. — Les
fêtes — Les vieux dictons. — Les influen-

ces de Décembre. — Quelques faits his-
toriques.

Les poètes qui ont de l'imagination, ainsi qu'il
convient , dépeignent volontiers la neige oom-
me le linceul de la terre. L'image est peut-
être j olie, mais comme il vaudrait mieux en
chercher une autre pour décrire cette indénia-
ble parure des champs ! Quand le pâle soleil de
Décembre accroche ses tons roux aux futaies,
elle enveloppe les choses d'une parure sans éga-
le. Il n'est point de plus pur enchantement que
d'en voir la dentelle dessiner les contours des
cîmes et coiffer les buissons d'un bonnet vir-
ginal.

L'hiver a sans doute ses tristesses, mais peut-
on nier qu 'il possède aussi sa splendeur ? Char-
me des aurores endiamantées de givre, mélan-
colie des j ours brumeux comme s'ils portaient
le deuil de la terre morte, douceur des chambres
closes et des intimités au coin de l'âtre rou-
geoyant , la lueur étroite et tamisée des lam-
pes ; tel est l'aspect de Décembre dans l'éven-
tail des mois.

Celui-là a touj ours été le dernier de l'année,
qu 'elle commençât en Mars ou en Janvier et il
n'a j amais perdu son nom d'origine, malgré les
efforts de quelques empereurs romains qui ten-
tèrent de lui donner le leur comme César et Au-
guste avaient fait pour Juillet et pour Août.
C'est à peine si pendant très peu de temps, il
porta le nom singulier d'« Amazone » que lui
avait donné l'empereur Commode en souvenir
d'une dame qui lui fut chère et dont il possé-
dait le portrait en costume d'amazone.

Dans l'antiquité , les anciens célébraient à la
fin de Décembre la fête des « sigillaires », ain-
si appelée parce qu 'à cette époque on avait cou-
tume de s'envoyer réciproquement des an-
neaux «sigilla », et ce fut là, à coup sûr, l'ori-
gine de nos etrennes. On fêtait aussi le dieu Sa-
turne et c'était l'occasion de combats meurtriers
entre les gladiateurs , suivis de sacrifices qu'on
célébrait tête nue , quelle que fût la rigueur du
temps, car c'était un hommage à l'hiver qui dé-
couvre et dénude la nature.

De nos j ours, Noël est la grande solennité du
mois, surtout pour ies enfants auxquels il appor-
te les j ouj oux et le ravissement de la légende.
Auparavant , Sainte-Barbe, vierge et martyre est
fêtée par tous ceux qui ont affaire avec la pou-
dre et le feu , c'est-à-dire par les artilleurs , les
artificiers , ies mineurs , les pompiers , et aussi
par les marins qui l'invoquent aux j ours de tem-
pête. Ils ne sont point les seuls, du reste, à ap-
peler la protection de la sainte, durant l'orage,
car, en maints endroits, les femmes inquiètes ré-
citent encore cette naïve prière :

Sainte Barbe, Sainte fleur ,
Porte la croix de Notre Seigneur.
Quant la foudre tombera
Sainte Barbe nous gardera...

Enfin les orfèvres et les ouvriers du mar-
teau, forgerons, maréchaux ou armuriers fê-
tent en Décembre Saint Eloi , leur patron , tan-
dis qu 'à la Saint-Nicolas , les ga rçons et aussi
les filles appellent la protection de celui-ci ; les
premiers pour qu 'il les défende contre le mal. les
secondes nou r qu 'il leur procure uu mari , car il
paraît qu 'à l'exemple d'autres bienheureux , il ne
dédaigne pas de s'intéresser aux choses matri-
moniales.

Les vieux proverbes du mois s'intéressent
surtout au temps de Noël et de l'Avent. On as-
sure, par exemple , que :

Du brouillard dans les Avents
Signe de beaucoup de pommes.
Quand les Avents sont secs
L'année sera abondante.

Dans l'Avent le temps chaud
Remplit caves et tonneaux.
La neige en Avent
A longues dents.

Et l'on dit aussi que :
Verte fête de Noël
Blanche fête de Pâques.

Soleil à Noël
Neige à Pâques.

A Noël les moucherons
A Pâques les glaçons.

On prétend enfin que :
Givre à Noël cidre à foison

Neige avant Noël, fumier pour le seigle
Noël humide, tonneaux et greniers vides.

Quand la Noël fait chi-cha !
Beaucoup de paille, peu de pain.
Quand la Noël fait cri-cra !
Nous aurons du grain.

Faisons donc des voeux pour que la neige et
le gel accompagnent la tournée du bonhomme
Noël et voyons un p eu, maintenant , les influen-
ces astronomiques du mois.

Les enfants qui viennent au monde entre le
2 et le 11 décembre sont généreux , francs, un
peu familiers et bavards et parfois aussi pué-
rils. Ceux qui naissent du 12 au 21 accusent un
caractère indépendant et volontaire ; ils sont
peu affectueux et ont une tendance habitue lle
à aimer tout le monde à la fois , ce qui revient
à n'aimer personne. Quant à ceux qui voient
le j our à partir du 22, ils ont le tempérament
très artiste , mais ils possèdent , naturellement ,
les désagréments de ce caractère, c'est-à-dire
qu 'ils sont hésitants , indécis et versatiles.

Notons que la fin du mois, à partir du 20, est
bonne pour les affaires et indiquons que la
pierre précieuse du mois est la turquoise ou
la malachite et que la fleur bienfaisante est le
camélia oj le mimosa , tandis que la plante favo-

rable est le gui qui assure le bonheur du foyer.
Terminons , enfin , en rappelant quelques grands
faits historiques de décembre. C'est le 27 dé-
cembre 1594 qu 'Henri IV fut l'objet d'une pre-
mière tentative d'assassinat. Le coupable, Châ-
tel , ayant étudié chez les j ésuites, on accusa
ceux-ci de l'avoir poussé au meurtre et ils fu-
rent chassés du royaume. Le pistolet fut in-
venté le 18 décembre 1545 par un officier qui
s'appelait Pistolet. Le 1er décembre 1789. le
docteur Quillotin inventa la gui llotine « dans
une pensée d'humanité ». Le prince Louis-Na-
poléon Bonaparte fut élu président de la Ré-
publique le 10 décembre 1848. Trois ans après,
le 2 décembre 1851, il accomplissait le coup
d'Etat qui devait préparer l'Empire.

Robert DELYS.

DECEMBRE

A propos de la Loterie neuchâteloise

« Un coup de main vaut mieux qu 'un coup
de pied » ! disait un pauvre hère malmené par
le sort et qui exprimait ainsi une philosophie de
l'existence un tantinet désabusée, mais juste

C'est l'axiome que peuvent à tout le moins
invoquer ceux qui ne se contentent pas de faire
de beaux discours pour venir en aide aux chô-
meurs neuehâtelois nécessiteux , ont carrément
mis la main à la pâte. On sait que depuis le
début de la crise, un comité se forma qui en-
trepri t de réunir et de distribuer des secours
à ceux qui n'en reçoivent pas ou peu, ou dont
les moyens de subsistance sont tout à fait
insuffisants. Dire les concours que ce comité a
rencontrés serait énumérer toute la bienfai san-
ce officielle ou cachée, publique ou privée :
fonctionn aires renon çant à une part ie de leu>-
traitemen t , associations versant leurs cotisa-
tions régulières , particuliers apportant la som-
me rondelette ou le-j r obole... Mais la' crise
est longue, les bourses se vident , les meilleu-
res volontés s'épuisent !

II est certain que le moment devait venir
où le Comité d'entr'aide aux chômeurs rega r-
derait avec angoisse le fond de son esca rcelle.
Allait-il se trouver démuni à l'instant même où
la crise frappe le plus fort et où les difficultés
extérieures accroissent de danger d'asohyxie
notre princip ale industrie d'exportation ?

Heureusement l'initiativ e de la Société Neu-
châteloise d'utilité publi que se déclanche à point
nommé. Embrassant toute la difficulté pour
mieux la vaincre , elle entreprit de résoudre le
problème du financement des fonds de secours
privés, sur la base du chômage et des œuvres
de bienfaisance tout à la fois, puisque ces derniè-
res aussi se plaignaien t de voir tarir la source
des revenus philanthro piques , qu 'à cela ne tien-
ne ! On doublerait l'effort tout simplement. Mais
comment ?

Ce « comment » là s'est posé -dans bien des
pays déj à. Et dans beaucoup il a été résolu par
la contrainte du fisc ou la contrainte morale,
mais la façon de donner vaut parfois mieux que
ce que l'on donne. L'ingéniosité des initiateurs
de la Loterie Neuchâteloise aura été précisé-
ment d'éviter les écueils et de surmonter tous
les obstacles sans s'exposer à des entreprises
exagérées ou des risques hasa rdeux. Utilisant
une formule déià fort répandue , la Société Neu-
châteloise d'utilité publi que entreprit de conser-
ver au pays l'argent du pays, aux œuvres de

bienfaisance et aux chômeurs neuehâtelois, l'ar-
gent neuehâtelois.

On calcule que la Loterie Neuchâteloise pa-
tronnée par la Société neuchâteloise d'utiité pu-
bliqu e rapportera aux œuvres de bienfaisance
et d'entr 'aide aux chômeurs nécessiteux, plus
de deux millions de francs.

Des diverses manières de venir
en aide à son prochain

Mieux qu'un thé S .-__*****'* ja4
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A Bienne. — Jambe cassée.
Un ouvrier qui était occupé, samedi soir, à la

Général Motors , à transporter de lourdes pla-
ques de tôle, a eu une j ambe fracturée par une
de celles-ci. Il a été transporté à l'hôpital.
Disparition.

Depuis mardi, un nommé F. A., facteur à
Bienne, a disparu sans qu'on puisse recueillir
n'importe quel renseignement sur son compte.
L'administration postale, avisée le mercredi
matin , a immédiatement procédé à une vérifica-
tion de ses comptes. Cet examen a révélé qu'ils
étaient parfaitement en ordre.

On se perd en conj ectures sur les motifs de
cette disparition , car depuis on n'a retrouvé
ni traces ni aucun renseignement sur cette
mystérieuse affaire.
Pouce sectionné.

A l'entrepôt de la Société coopérative de
consommation à Nidau , M. J. Sigg, qui était
occupé à la machine à fendre le bois, samedi
matin, a eu le pouce de la main gauche sec-
tionné. M. Sigg a été transporté à l'hôpital par
les soins de l'ambulance de Bienne.

Chronique jurassienne

Coup de foudre.

— Papa, ce j eune homme m'a demandé ma
main sans même me connaître. Comment ex-
pliques-tu cela ?

— C'est précisément parce qu'il ne te connaît
pas le malheureux...
«•«•___ -_ _ • -_ -_ •_ .•••*»•¦•«••••••• »»•••••••••• .•«_•«•«__ _ • ••»«•_*»
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de tout préparer pour leur avenir et celui de leur mère.
En effet, vous seul pouvez, par votre prévoyance, effa-
cer de i eur avenir les ombres de l'Incertitude. Votre
police Assurance-Vie est prête. SIGNE Z.
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ASSURANCES VIE ET 
ACCIDENTS 11

_tf \/ È& 7̂  \ Georges Zehnder, agent général
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VOICI TON FIANCE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 16

PAI!

JOCELYNE

Encore qu'ils eussent fait un excellent ménage,
M. et Mme de Carbaccio avaient gardé vis-à-vis
l'un de l'autre, une sorte d'atti tude cérémonieu-
se. Imbus des formes et formules du passé, ils se
demandaient, en face de chaque décision impor-
tante, ce que, à leur place, eussent fait leurs
aïeux. Et cette rigide intransigeance excluait
toute intimité

A la vue de son mari , la comtesse s'était levée
vivement. Elle répondit à sa question :

— Vous ne me dérangez pas du tout, mon ami.
Et lui désignant un fauteuil :
— Asseyez-vous...
Malgré elle, son visage marquait un léger

étonnement Quelle chose si grave avait pu dé-
cider M. de Carbaccio à venir contre toutes
ses habitudes , la trouver chez elle, à l'heure de
la sieste ?

U lut sa surprise dans ses yeux,
— Vous devinez dit-il, que si je me suis risqué

à troubler votre repos, c'est que j'ai une com-
munication véritablement urgente à vous faire...

Elle prit un siège en face de lui.
Elle avait la sensation très nette qu 'il s'agis-

sait d'un grave entretien. Son visage, qui n'avait
pourtant guère coutume de refléter ses impres-
sions, se creusa et prit une sorte de rigidité, ses
lèvres parurent se fermer plus hermétiquement.
Elles bougèrent à peine pour laisser passer ces
mots :

— Parlez Alain , je vous prête toute mon at-
tention.

Le comte hésita.
Parfois il avait confié à sa femme ses inquié-

tudes pécuniaires tout en lui laissant entendre
que les difficultés signalées n 'étaient que tran-
sitoires ; et comme elle avai t constaté depuis ,
que leurs dépenses n 'étaient en rien diminuées,
elle en concluait que le mauvais moment était
passé. Hélas ! il n'en était rien.

Ce qu 'Alain de Carbaccio venait dire à la
comtesse c'est que , depuis le matin même, il
savait la situation désespérée ; qu 'il fallait à tout
prix, et sans retard, réduire le train de maison ,
et peut-être même vendre le château ! Le châ-
teau de Carbaccio construit par ses ancêtres ,
plusieurs siècles auparavant, et la chapelle at-
tenante, où reposaient leurs cendres, devraient
être sacrifiés, livrés à des mains étrangères.

Livrer cela ! Livrer ces précieux restes, ces
inestimables souvenirs !.. Et à qui ? A des par-
venus, à des nouveaux riches, qui arriveraient
en conquérants , et se complairaient à profaner le
passé...

— Uuel terrioie maître que 1 argent !
D'une voix basse, troublée par l'émotion , le

comte faisait à sa femme le récit du désastre.
Une baisse imprévue sur les valeurs , même

sur celles que l'on considérait comme de tout re-
pos, avait fortement ébranlé leur fortune mobi-
lière. Bien que d'une immense étendue , le do-
maine de Carbaccio ne rapportait pas grand-
chose. Les oliviers y croissaient comme le
chiendent et ne donnaient rien. Les autres pro-
duits agricoles, atteints par la mévente suffi-
raient à peine à couvrir les frais inévitables d'u-
ne aussi considérable exploitation ; les impôts
étaient écrasants , l'entretien des immeubles, du
château et de ses dépendances , très coûteux
aussi. Depuis longtemps la sagesse aurait voulu
que le train de maison fut diminué, la domesti-

cité réduite. De ce sacrifice héroïque, le comte
ne s'était pas senti le courage, et, chaque an-
née, la somme des dettes s'était accrue, aug-
mentant le poids des intérêts ruineux.

Et puis...
Et puis, — le comte, d'une pâleur livide, en fit

l'aveu à sa femme avec désespoir , — la derniè-
re spéculation qu'il avait tentée dans l'espoir
de se renflouer , sur les conseils d'un homme
d'affaires qu 'il croyait honnête et qui ne l'était
pas, avait échoué misérablement.

S'il avait pris cette déplorable initiative sans
en parler à sa femme , Alain n 'avait pas davan-
tage requis l'avis de John Davidson. Comment,
maintenant , informer l'Américain de la catas-
trophe ? Il le fallait pourtant , puisque lui seul
pouvait les sauver..

Ce triste exposé terminé , le malheureux hom-
me regarda la comtesse.

— Hélène, dit-il. pardonnez-moi .
Quoiqu elle eût le coeur plutôt sec et qu elle

envisageât surtout , en l'occurrence , la déchéance
de sa race, son mari lui fit pitié. Elle le connais-
sait si rude , si fier , si arrogant!... Et voici qu 'il
était devant elle , humilié , effondré...

— Hélène , pardonnez-moi !
Elle lui tendit la main.
— Vous avez cru agir pour le mieux, dit-elle.
U leva les yeux vers elle, et , pour la première

fois de sa vie avec une grande tendresse. II lui
était reconnaissant de ne point l'accabler . Et,
comme il avait en sa sagesse une grande con-
fiance :

— Que me conseillez-vous de faire ? deman-
da-t-il. '

Elle réfléchit quelques secondes.
— Une seule chose me semble possible, répon-

dit-elle, du moins , on peut la tenter. Et c'est...
— C'est..
— D'avoir recours à John Davidson.

XII '

Danielle était trop absorbée par l'intensité de
sa vie intérieure pour remarquer ce qui se pas-
sait d'anormal autour d'elle. D'ailleurs , elle était
habituée au caractère morne de ses parents , et ,
pas plus le visage austère de sa mère que la
physionomie sévère et fermée de son père n 'au-
raient pu lui donner l'éveil , même si, en ce mo-
ment, son plus cher désir n 'eût été de se faire
oublier, de rester isolée dans son rêve. Toute
chose étrangère à 1 amou r qui remplissai t son
coeur la laissait indifférente.

Ce matin-là , pourtant , à l'heure du déjeuner ,
elle fut frappée de l'altération des traits du com-
te. Si maître de lui , d'ordinaire , il a \  a i t  les makis
agitées d'une sorte de tremblement qui lui fai-
sait, à chaque instant , heurter , malgré lui , sa
fourchette contre son assiette.

Le repas se termina sans qu 'aucune parole
n 'eût été prononcée . Mme cle Carbaccio, la mère
connaissant le caractère de son fils , ne doutait
pas du sérieux de la situation . Quoi qu 'il fût, l'é-
vénement qui le troublait à ce point devait
être d'importance. Ses yeux tendrement se
fixaient sur sa petite-fille. Elle songeait avec
inquiétude au bonheur de Danielle , et elle crai-
gnait que les graves soucis qui, visiblement, ac-
cablaient le comte, ne fussent occasionnés pir
des questions d'où pouvait dépendre l'avenir de
cette enfant

La famille réunie sous la pergola de roses. M.
de Carbaccio ne s'assit pas comme il en avait
l'habitude. Il commença une promenade asrtée
et nerveuse sans même penser à allumer son
traditionnel cigare.

(A suivre.)
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Chronique neuchâteloise
A Coffrane. — Pénurie d'eau !

(Corr.) — Pendant les pluies d'une rare vio-
lence de dimanche, les habitants de Coffrane
connurent ce fait paradoxal de manquer d'eau
en risquant d'être inondés ! Une cond uite avait
sauté dans un end roi t fort difficile à repérer et
les ménagères durent mobiliser tous leurs ré-
cipients pour récupérer la précieuse eau cou-
lant en filet comme un tire-bouchon .

Les travaux de réparation seront longs car
le temps affreux les contrarie.

Au Locle. — Ceux qu! partent.
Lundi est décédée, subitement , d'une hémor-

ragie cérébrale, Mme Alexandre Girod. Ce dé-
cès, que rien ne laissait prévoir , a produit une
douloureuse émotion dans le cercle des amis de
la famille Qirod. Le peintre Girod, dont la pein-
ture valait autant pour le coeur que pour l'es-
prit , et qui apporta d'Espagne le vrai caractère
de son art , avait été enlevé brusquement à l'af-
fection , le 8 j anvier 1929, dans sa propriété des
Petits Monts. L'année suivante, l'épouse du
regretté peintre transformait l'atelier de pein-
ture en un Musée A. Girod, lequel fut inauguré,
officiellement , le 13 j anvier 1930. Depuis cette
date , les amis de la famille Girod n 'ont cessé
d'aller en pèlerinage dans ce saint lieu où avait
si bellement oeuvré un artiste et une âme de
paix. Que la famille de l'artiste veuille bien
trouver ici l'expression de notre sympathie
émue.

Une conférence sur les corporations.
Hier soir, on entendit au théâtre une causerie

de M. Berra , secrétaire des corporations gene-
voises, lesquelles groupent six mille personnes.
On pensait que les adversaires du régime cor-
poratif créeraient des incidents au cours de la
conférence et dans l'éventualité de désordres
possibles, un grand nombre d'agents locaux et
cantonaux étaient mobilisés. Est-ce le mauvais
temps ou un autre facteur qui en était la cause,
la conférence n'eut pas, tout au moins au point
de vue fréquentation , le succès qu'on escomp-
tait. C'est tout au plus si 150 personnes se trou-
vaient au parterre et aux premières galeries.
Dans l'assistance, on remarquait la présence de
deux groupes : les communistes et les sympa-
thisants à la cause corporative.

Grâce peut-être à l'habileté de l'orateur qui
d'emblée annonça qu 'il acceptait la contradic-
tion , il n'y eut aucun frottement. M. Berra se
défendit d'être fasciste , déclara qu 'il était avant
tout un ouvrier et que c'était la cause ouvrière
qu 'il défendait. L'orateur traça le but des cor-
porations qui . selon lui , apaiseraient les conflits
sociaux sans recourir à la lutte de classes.
Mort du professeur Joseph Loze.

Un des meilleurs pédagogues de notre ville ,
un des professeurs les plus aimés, un père pour
ses élèves et à la fois un grand ami, vient de
¦disparaître. Le professeur Joseph Loze, souf-
frant depuis plusieurs mois, est décédé hier. Il
emporte les regrets unanimes des nombreuses
volées d'étudiants qui eurent le bonheur de sui-
vre les cours de cet homme si franc, si juste
et si bon.

M. Loze est né le 21 septembre 1872. Il obtint
le diplôme de capacité de premier degré pour
l'enseignement primaire en 1889. Pour l'ensei-
gnement de l'allemand dans les classes secon-
daires et industrielles en 1896. Il fut nommé
instituteur en j uillet 1893 au Bas-Monsieur , puis
en ville. Il a été nommé au Gymnase le 5 juil-
let 1898 pour l'enseignement de l'allemand uni-
quement primaire et secondaire. Il démissionna
le 30 septembre 1934.

A sa famille , nous adressons notre profonde
et sincère sympathie.

l CHRONIQUE,,
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Communiques
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction , élut

n'engage pas le journal.)

Conférence Magali Hello sur le Théâtre et
l'Education

avec proj ections lumineuses, sous les auspices
du Lyceum.

Au début de novembre, Magali Hello a don-
né à Zurich une conférence qui eut beaucoup
de succès sur le Théâtre classique et moderne
pour , la j eunesse.

Le Lyceum offre à la population de notre
ville l'occasion d'entendre notre sympathique
écrivain chaux-de-fonnier, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire.

Le goût du j eu théâtral , le plaisir d'être ac-
teur, plaisir si fort , si évident chez nos en-
fants, peut-il être utile au développement des
meilleures facultés ? Ce problème si actuel,
parce que souvent dangereusement résolu par
le cinéma, peut-il être résolu de manière satis-
faisante ?

Magali Hello, éducatrice, répondra à cette
question , non seulement par des clichés lumi-
neux, mais aussi par des exemples concrets.

La conférence, basée sur des expériences
pratiques, intéressera les parents, les éduca-
teurs comme les amateurs de la scène, qui ont
tous observé combien le goût du théâtre est vif
et profond dans notre population.

La conférence aura lieu j eudi soir à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Avis aux chômeurs.

Nous informons les chômeurs que les feuilles
d'inscription pour les cadeaux de Noël des en-
fants de chômeurs seront distribuées au con-
trôle dans le courant de cette semaine, pour
les chômeurs totaux et partiels contrôlés.

Les chômeurs partiel s non contrôlés sont in-
formés que des feuilles d'inscription sont dépo-
sées à leur caisse de chômage respective, où
ils pourront en obtenir jusqu'au samedi 7 dé-
cembre.

Le Comité de Noël des enfants de chômeurs.
Concert de l'Harmonie de la Croix-Bleue."

Tentant un essai, notre Harmonie donnera son
premier concert de saison en notre grande sal-
le, le dimanche 8 décembre, à 16 heures.

Notre Harmonie fait un gros effort pour oser
inscrire à son programme des oeuvres telles
que « Tarass-Boulba », d'Alexandre Georges,
ou encore le « Mariage secret » de Cimarosa,
ainsi que les scènes pittoresques de J. Massenet.

D'autre part, notre Harmonie s'est assuré le
précieux concours de Mme Marthe Bailloux, so-
liste des grands concerts de Paris. Voici ce qu 'en
dit le « Courrier musical»: «Mme Bailloux est
douée d'une voix émouvante, chaude et intelli-
gente ». Et la « Semaine de Paris » dit encore:
« Mme Marthe Bailloux fait preuve de la sou-
ple compréhension. Un timbre agréable , une
diction parfaite.»

Nous nous permettons de le recommander
chaleureusement à tous les membres de la
Croix-Bleue ainsi qu 'à leurs amis. Location
comme d'habitude. Donc tous à la Croix-Bleue,
le dimanche 8 décembre, à 16 heures.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 3 décembre

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.
12.40 Gramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03 Sui-
te du gramo-concert. 16.30 Emission commune. 18.00
Disques . 18,25 Séance récréative pour les enfants.
18,50 Disques. 19,05 Causerie. 19,20 Comédie. 21,00
(Varsovie) Concert européen polonais. 22,00 Derniè-
res nouvelles.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 16.00 Concert. 16.30 Emission commu-
ne du studio de Lausanne. 18,00 Disques. 19,59 Con-
cert.

Emissions intéressantes à l'étranger : Radio-Tou-
louse 20,45: Concert. Biuxelles 21.00: Concert. Lan-
genberg (Cologne) 20,10: Musique de danse. Londres
22,00: Récital de piano. Vienne 20,10 Concert. Rome
20,50: Concert.

Bulletin de bourse
du mardi 3 décembre 1935

Banque Fédérale 142 d. ; Crédit Suisse 351
d. ; S. B. S. 295 ; U. B. S. 164 (hier 164 d.) ;
Leu et Co 140 ; Banque Commerciale de Bâle
30 d. ; Electrobank 350 ; Motor-Colombus 120 ;
Aluminium 1550 ; Bally 895 ; Biown Boveri et
Co 60 ; Lonza 61 ; Nestlé 791 ; Indelec 270 d. ;
Schappe de Bâle 290 ; Chimique de Bâle 4250 ;
Chimique Sandoz 5950 ; Sté gle pr l'Ind. Elec-
trique 305 o. ; Italo-Argentina 118 V2 ; Hispan o
A-C 895 ; Dito D. 176; Dito E. 176 ; Conti Li-
no 79^ : Giubiasco Lino 40 d.; Forshaga 65
d.; Am. Européân Sée. ord. 25 Vt ; Dito priv.
277 o. : Séparator 68V__ ; Saeg A. 22; Royal Dutch
434; Baltimore et Ohio 49%;  Italo-Suisse priv.
58 ; Montecatini 26 ; Oblig. 3 K % C. F. F. (A-
K) 83,25 % .

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
'a Banque Fédérale S. A.

CHANGES
Paris 20,38; Londres 15,275; New-York (câ-

ble) 3 095; Buenos-Ayres (peso) 84,75; Bruxel-
les 52.275 ; Madrid-Barcelone 42,2125 ; Ams-
terdam 209,30; Berlin (mark libre) 124,50; Pra-
gue 12,80; Stockholm 78,75; Oslo 76,80; Co-
penhague 68,125; Varsovie 58,175.

Un pour tous, tous pour un ! _/*ff\_
Sous le signe de Tell , tu choisiras jj
demain tes cadeaux de Noël. Jl

SA655.Z 17952

€Êkronique de l'écran
« Une vie trépidante *

Voici un film de plein air, de gaîté et de charme
qui enthousiasmera non seulement ceux qui aiment
les films de la met , mais aussi ceux qui veulent
assister à de sensationnelles courses de bateaux. Rien
de plus captivant et de plus impressionnant que d'as-
sister à ces courses fantastiques , qui se déroulent
dans un cadre merveilleux. Une course palpitante, où
les canots bondissent, lancés dans des ricochets qui
les font planer par moments, où des concurrents fré-
nétiques , pris de vertige, tourbillonnent en des vira-
ges insensés. C'est celle qui se dispute dans «Une vie
trépidante » (Simplon) ; film d'irrésistible gaîté et de
j eunesse ardente. II est vrai que le héros est re-
présenté par William Haines, le plus vif et le plus ai-
mable des impertinents , l'un des plus sympathiques
j eunes premiers de l'écran , qui y déploie toute sa jo-
vialité et son entrain.

A ses côtés, Madge Evans, la protagoniste de «Pur
Sang», «Fils de Radj ah» , etc... s'y montre très sédui-
sante.

« Une nuit de folie »
Le scénario du film tiré de la fameuse pièce « Un

gas du milieu » de Henri Hubert et Paul Chartrettes,
est à la fols mouvementé , violent , mystérieux et
très comique. C'est un « cocktail » délicieux...

L'atmosphère si particulière des bals musettes avec
ses couples pittoresques dansant au son de l'accor-
déon a été habilement rendue , en opposition avec
certains milieux élégants de la capitale, que l'on ver-
ra également dans ce film. L'interprétation est uni-
que avec l'inimitable Fernandel , dont le nom se pas-
se de commentaires: Pierre Bertin , le fin comique; Jac-
ques Varenne, Parisys ; Suzanne Dehelly interprète
dont la nature est vraimen t comique , etc. Des vedettes
dans le moindre rôle et chacun parfaitement à sa
place.

La mise en scène générale est riche, pleine de sou-
plesse et de recherches. Un montage adroit et soi-
gné. Une musique entraînante de Vincent Scotto,
c'est plus qu 'il n'en faut pour assurer le succès de
« Une nuit de folie » que nous présente l'Eden.

« Le Calvaire de Flora Winters »
Ce fllm a toutes les qualités qui conviennent au

public, il est spirituel , l'amour y a une large part. C'est
une oeuvre riche de grâce délicate, d'une pudeur qui
la hausse au-dessus du romanes que banal.

Le suj et admirablement mis en valeur par la gran-
de artiste qu 'est Anne Harding, réussit à atteindre une
réelle profondeur dramatique. La mise en scène d'Al-
fred Sautell est excellente et son mérite essentiel est
la sûreté de son exécution en même temps que sa
sobriété dans les détails. Il a su tirer , un heureux
effet de l'utilisation eu « demi-teinte » du son, pour
nous faire comprendre les pensées secrètes des visages
que "nous voyons au premier plan sur l'écran. Cer-
tains éléments psychologiques à peine indiqués son t
intéressants.

Les anecdotes y sont contées finement ; les person-

nages bien campés et typés , il y a beaucoup d'a-
dresse dans la conduite des scènes et leur présen-
tation.

C'est une oeuvre qui mérite de vifs éloges. Voilà
du bon travail et de l'excellent cinéma.

« L'Aventurier »
Tiré d'une pièce d'Alfred Capus, ce film de l'Her-

bier , qui se déroule presque exclusivemen t dans de
brillants salons , offre de séduisants coups d'oeil , Blan
che Montel et Gisèle Casadesus y font valoir une élé-
gance certaine, qui tranche avec le débraillé du co-
lonial Francen. Ce dernier a fait de 1' « Aventurier »
(Scala) une forte et vivante interprétation. Quoique
sans panache et sans rapière , c'est un vrai mousque-
taire , insolent mais brave, d'apparence terrible et
de coeur romanti que impitoyable et attendrissant.

Il y a place ici pour une dure satire de milieux
et de principes d'industriels confits en vanité. Les éta-
blissements Queroy connaîtraient la faillite et la grè-
ve, sans la mâle intervention de l'aventurier, parent
revenu riche au pays, après une longue absence,
pour retrouver sa fiancée Geneviève. Francen qui a
l'habitude des coups durs lâche quelques cinglantes
vérités à ses ingrats protégés et lorsque excédé, il
repart , Geneviève le suit , conquise enfin par tant de
caractère que ne dépare pas une certaine brusquerie.

C'est un film qui ne man que pas de solides qualités
« Le Grillon du Foyer »

Pour son ouverture , le cinéma « Rex », rue de la
Serre 17 donne un programme extrêmement varié et
qui plaira à lous les goûts par sa diversité. Tout d'a-
bord , un documentaire extrêmement intéressant sur
la Kabylie , sa population très dense et très pittores-
que, les moeurs dés habitants , etc.

D'autre part , on sait que les Romains ont pénétré
dans cette région , mais n'ont pu en parfaire la ci-
vilisation. On admirera également les ruines des an-
ciennes villes Kabyles, qu 'on a pu désabler.

Le principal film est tiré d'un conte de Dickens.
Il s'intitule le « Grillon du Foyer » et nous transporte
dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Cette touchante
histoire d'une petite aveugle de son frère un marin dis-
paru , les intrigues qui se nouent si gentiment et
quelquefois si tragiquement en font un scénario ex-
trêmement touchant et qui parle à l'âme. Les ac-
teurs ont su donner la note de l'époque; tout cela très
émotionnant se déroule dans un endroit tout ce qu 'il
y a de plus anglican.

Un film très gai et d'une note humaine tout à la
fois est celui dont le principal personnage est com-
posé par Noël-Noël et est intitulé « Mon ami Pier-
rot» . Il nous montre quelques épisodes de la vie d'un
chemineau qui vient demander 'hospitalité dans une
institution de bienfaisance, où sont hébergés des
centaines de petits orphelins. Comment ces derniers
deviennent-ils les petits amis du chemineau dont la
voix est superbe et les trucs de prestidi gitation innom-
brables ? Vous le saurez et vous vous amuserez en
allant au cinéma « Rex ».

Le mouvais temps
Le trafic Bière-Morges suspendu

MORGES, 3. — Le trafic est suspendu depuis
lundi sur la ligne Bière-Apples-Morges, les eaux
ayant affouillé la voie près de la gare de Yens
sur une longueur de 150 m. On pense que l'ex-
ploitation sera reprise mercredi.

La tempête dans le district de Courtelary
De notre correspondant de Sain '-Imier .
Dans notre district aussi le vent a soufflé en

tempête dans la soirée et durant la nuit de di-
manche à lundi. En plusieurs endroits des ar-
bres ont été abîmés. Toutefois c'est certaine-
ment au lieu dit « Bas du Cernil de Tramelan »,
commune de Tramelan-dessus, que le vent a
causé le plus de dégâts.

En effet, hier matin , une douzaine de poteaux
de la ligne téléphonique étaient renversés et les
conduites arrachées. C'est un automobiliste qui ,
le premier, constata les dégâts causés par les
intempéries et qui alla aviser les Autorités. Sa
voiture a été quelque peu abîmée, mais fort
heureusement on ne déplore aucun accident de
personnes.

A Villiers. — Les méfaits du vent
(Corr.). — Villiers n'a pas échappé à la tem-

pête de pluie et de vent qui a sévi dimanche
durant toute la j ournée. Au milieu de l'après-
midi , une interruption de courant électrique de
plusieurs heures se produisit. Il s'agissait d'une
perche d'antenne qui, balancée par le vent , s'é-
tait rompue à sa base et avait basculé sur les
fils du réseau électrique secondaire , rompant
un poteau en emmêlant les fils sans les briser.
Le préposé local, aidé de quelques personnes,
eut bien du mal à remettre les choses provisoi-
rement en état.

Pendant ce temps, la pluie faisait rage, et ,
chose rare , on voyait dévaler en bas les pentes
des champs de « la Fin », de véritables torrents
d'eau qui , se perdant dans les champs labourés
et fraîchement semés, durent y faire d'impor-
tants dégâts.

Pendant la nuit , la pluie fit place à la neige,
et le lundi matin, la nature était parée de son
manteau d'hiver.

Au cours de l'ouragan, un appointé
douanier a disparu

(Sp.) — M Girard , appointé-douanier , sta-
tionné à La Motte (Jura bernois), s'était rendu
à pied à Bermoncourt et avait passé quelques
instants de l' après-midi à l'auberge de cette
localité. Rentrant à son poste et l'ouragan étant
extrêmement violent, on suppose que sur le
pont, l'appointé douanier aura été renversé par
le vent et projeté dans les eaux du Doubs ex-
trêmement hautes, ensuite des pluies de ces
derniers Jours. Des recherches ont été Immé-

diatement entreprises, mais n'ont donné jus-
qu 'Ici aucun résultat. M. Girard est père de
deux enfants. 

Le nouveau bureau du Conseil
des Etats

BERNE, 3-, — Lundi à 10 h. 40, M. Béguin,
le président sortant de charge, ouvre la ses-
sion par un éloge funèbre consacré à la mé-
moire du conseiller national Jules Mayor. Il
rend ensuite un dernier hommage aux con-
seillers nationaux Edouard Steinmetz et Emile
Hardmeyer , décédés. Puis, après l'assermenta-
tion de 8 nouveaux membres du Conseil, on
procède à la constitution du bureau pour l'an-
née parlementaire 1935-1936. M. Amstalden,
Obwald , conservateur-catholique , vice-prési-
dent , est élu président par 42 voix sur 43 bul-
letins distribués. M. Hauser, Glaris , politique
sociale , est élu vice-président par 39 voix sur
43 bulletins distribués. Les deux scrutateurs
sortants sont confirmés dans leurs fonctions.

Après un rapport de M. Kaeser , Schaffhou-
se, radical , la subvention complémentaire de
377 mille francs pour la route du Passwang,
Soleure, est aprouvée. La priorité de la dis-
cussion du rapport sur le conflit italo-éthiopien
que le Conseil fédéral vient d'adresser aux
Chambres, est attribuée au Conseil national.

Séance levée à midi.

Les élections communales de Berne

BERNE, 3. — Voici la répartition des sièges
au Conseil communal de Berne :

Socialistes 39 (jusqu 'ici 39), 979,469 voix de
liste; radicaux 19 (2l), 489,500 voix ; parti bour-
geois 18 (18), 463,482 ; parti populaire évangé-
lique 2 (2), 46,880 voix ; économie franche 2
(0), 43,696 voix. 
Un garagiste genevois victime d'une collision

GENEVE, 3. — Lundi soir , une automobile
pilotée par M. Alphonse Caillât , 63 ans. gara-
giste à Versoix , est entrée en collision avec un
tramway, à la rue de Lausanne. M. Caillât a
été tué sur le coup.

L'actualité suisse

A l'Extérieur
Mort de la princesse Victoria d'Angleterre
LONDRES, 3. — La princesse Victoria, sœur

du roi George V, qui était gravement malade,
est décédée. La princesse, qui est morte lundi
matin dans sa résidence d'Iver, comté de Buc-
kingham, à l'âge de 67 ans, était de 3 ans la
cadette du souverain. Sa santé donnait de sé-
rieuses inquiétudes depuis trois semaines. Une
aggravation s'était produi te il y a environ une
semaine. Le roi et la reine étaien t allés lui ren-
dre visite le dernier dimanche de novembre.
Elle était la seconde fille et quatrième enfant
du roi Edouard VU et de la reine Alexandra.
T___B?^ Gaston Vidal , ancien collaborateur d'Ous-

tric se constitue prisonnier — Il a eu le
temps de mettre ses affaires en ordre

PARIS , 3. — M. Gaston Vidal , recherché de-
puis vendredi dernier , a été arrêt é lundi matin
à Neuilly .

On se souvient que Gaston Vidal , ancien col-
laborateur de Dubarry , l' une des vedettes du
procès Stavisky, a été sous-secrétaire d'Etat
sous un ministère Poincaré.

Gaston Vidal a attiré l' attention de la j ustice
en diverses occasions, en particulier lors de
l'affaire Oustric-Gualino . en 1931-32. Vidal, con-
damné pour escroqueries, avait réussi à pren-
dre la fuite. II vient de se constituer prison-
nier après avoir eu le temps (troi s ans !) de
mettre ses affaires en ordre et de se présenter
muni de sérieuses ga ranties , sans doute , quant
â l'issue de son procès.

Un second rapf d enfant échoue
CHAROLLES. 3. — Un enfant de 15 mois,

Louis Picard , a été enlevé lundi au marché de
Macigny. La gendarmerie , immédiatement
alertée , a pu le retrouver dans la soirée.

Il avait enlevé par la veuve Berger, 38 ans,
demeurant à Melây. La ravisseuse a été arrê-
tée. Elle sera transférée au Parquet
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13 X11 18.40 Cherbourg 14 X11 Emp. of Britain canadienne > 20 X11 La d __ .ena .lon du port d'em-15 XII 18.40 • 16 XII Bremen allemande » 21 XII  barquement (via Naples , via
lo XII 18.40 Le Havre 17 XII Ile-de-France française » 'i'à XII  Lisbonne , par exemple) est

1 Ptoto TTn - Q 19 xn l8-40 Cherbourg 20 X11 New-York allemande » 27 X11 îï£"£ZÏ. ,e SS.*8¦"?!_!1. JB/iarS-UniS > ,,c VTr A H A f \  an VIT T» • . • t T acheminant — toujours — par26 XII 18.40 . 27 XII Franconica anglaise » 5 1 ,a TO i 0 la pias rapide. — n
y compris 1 29 XII 18.40 Le Havre 30 XII G. Washington américaine > t> t n'est accepté aucune reapon-
l'Alaska 31 X I I  18.40 Cherbourg 1 I Berengaria anglaise » 7 I "blll tè <"""« à '"horalr» cl-

3 I 18.40 » 4 I Europa allemande » 9 I """"" • 
<

De New-York au lieu
de destination par le pro-
chain train-poste.

¦

2. M exique j
V Cuba , Haïti , 

^ j^es sacs <j e dépêches pour les pay
s ci-contre sout expédiés via New-York (voir chiffre 1

8 
Amérique centr., j  ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer soit par bateau
Colombie , fM Equateur , Pérou. ,

- . S ' utlona"le /TUTTI,,..
V)  i
S 

6 XII îl 45 I GênM 7 XIT Neptunia italien 19 XII 22 XII 23 XII
V ' T VIT 4 *\ 40 .

à 8 XII 15.10 } Lisbonne 11 X11 Highl. Monarch anglais 23 X11 26 X11 27 X11 De Buenos-Aires à Vil-
12 XII 18.40 \~. ,. ~T T  A__ . __ ____ • _ i_ ia w„ on v„ on _ TT 

lazon (Bolivie) 2 fois pat
13 X11 11.45 )Genes 14 X11 Augustus italien 26 X11 29 X11 29 X11 semaine en 52 heures

3. Brésil 14 XII 15.10 Lisbonne 17 XII Massilia français 27 XII 30 XII 30 XII
Uruôuav 15 X11 15.10 » 18 X11 Monte Pascoal allemand 2 1 7 1  81  ^ _ .  _ • . __
Ar0PntiT-P 19 X11 17.00 Marseille 20 X11 Florida français 4 1 8 1 8 1 De Buenos-AiresaSan-
Argenune \ „, YTT .. ... v tiago et à Val paraiso
Paraguay ^2 XII 1510 ) Lisbonne 

25 XII Highl. Chieftain anglais 6 1 9 1 10 I (Chili) via Cordillères di-
Bolivie 23 X11 15 10 » 26 X11 Antonio Delfino allemand 8 1 12 1 13 1 manche et jeudi en deux

Chili 26 X11 20.30 Cherbourg 28 X11 1 Alcantara ^^
28 XII 15.10 Lisbonne 31 XII / Alcanrara anglais 10 I 13 I 14 I

31 XII SlO } 3 1 Gen' San Martin allemand 17 I 22 I 23 I

î \ £.0° SS: 8 i I ™&l Pria«SS ^lais » l » « " M I

Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés v ia New-York (voir chiffre 1 ci-haut)
_. ¦ i En outre

4. Cianada \ ®a Québec a Montréal chaque
l \ j our par chemin de fer en 7, à

(y compris la i 2 XII 18.40 Liverpool 4 XII Duch. of Atholl. Canadian Pacific Halifax 10 X11 Toronto en i_ et à winnipeg en
Colombie 6 XII . 18.40 Glasgow 7 XII Montrose • ¦ * 13 X11 ^l"™^0" 1̂ "» à Montréal

britannique / 12 X11 18.40 . U XIJ, Duch. of York . Canadian Pacific > 20 X11 ™,»r,,7ta_B D/S
et Vancouver). 19 X11 18.40 » 21 X11 Duch. of Bedford » » 27 X11 York à.Montréal en 10, 4 Toronto

\ 26 XII 18.40 Liverpool 28 XII Montclare > • 4 1 ™  ». * Winni p.B en *» h et à
2 1 18.40 Glasgow 4 1 Duch. of Atholl. > » 10 I K__x _ .3 i._u _ -.

, . , . 
_P^~ Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu 'ils sont acheminés

directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, par paquebot canadien ».
m̂ m m .̂ ^ ^m^ ^ ^ ^ ^ m̂^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~m m^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂ m^9^ ^ ^ ^ ^ m̂^ ^ ^ m̂^ ^ ^ m̂^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂^ ^m .^ ^ ^ ^ m̂^ ^m^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂^ ^ ^m 9 m^ ~ *m m^m^m m m .̂ ^ ^ ^ m̂^ ^ ^ ^ ^ m̂^ ^m ,^m^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂

mm. m mr à Date de.- départ: Hôlel des Postes Dernière heure pour lu remise „„ „ ... A . ,P>A Y S  principal à La Chatu-de-Fonds dans la boite ain letlres Durée probable il» irajel

5. Chine, y .ompris ia Mandchourie dn Nord (Kaibine ) Canton = 20 à -24 jours
ei la Mandchourie du Sud (Dalnj et Port- Arthur) \ ! ' Hongkong = environ 22 jours

i Hons-Ronsf (. .o onie britannique), / Chaque lundi, mercredi , jeudi via Bâle 20.30 Manille = 21-25  jours
Riautschon (Ancienne Colonie allemande) ria Shanghai. ( et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 17 j ours
Ma-ao lUIonie por tugaiseï, m Hong Kong, ] Shanghai == 15 à 18jours
Philippines (lies), (Possessions araéricaiaes) / Karbme - u - u iours

—————————————————— _______________________
___ 

via Genève 20.») Penan_r = 20 iours
« n __, _.. i T .. c Décembre 5*, 5. 11****, 12, 19«». 26*. * via Genève 12.40 Sin^arore = 22 iours6. Cochinthine , Annan». Tonkln, Singapore. -26 27*** ** via Chiasso 1145 singapore — .w jours

Bornéo *?* 
<-mass° "•« de Singapore à Saigon et Manille

Ianvier 2, 3***, 10****, lb*** „„t g ?» par la prochaine occasion

via Genève 17.00
Décembre 5, 5*. 11***, 14***, 19****, 26, * via Genève 20.30

7 rHT ian -_8***, 28* ¦ ** via Chiasso 11.45 Colombo = 16 à IX joursi. t,eyian. . <..» j chiasso 8.40
Tanvier 2* 3****, 9**** „„via chiasso i8M

|. 
S . 8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * * vla Chiasso 8.40
•J2 / « t, i i , n „, j - M •* via Chiasso il.4r> Bagdad = 9 10urs
(f) ( ra .tambonl-Alep-Damas Chaque samedi = **

t*]  —— ^ 
9. Perse septentrionale 

Tou
_ ,es jourg] excepté le dimanche via Bâle x.40 Pehlevi = 9 à 11 j ours

na Herlin-VarsoTie-Moscon-Bakou

10. Syrie. République Libanaise, Etat des Alouite- cha1ue lnnd^
"SSi samedi = * J 

via Chiasso 18.40 
B^ro^th'--Tours

ii» Slam .oiil-A_ ._Ji Chaque samedi ' 
= ** ** vla chlasso 11-46 

Damas = 7 jours

via Genève 20.30
11. Inde Britanulque (saui Ceylan), Aden, Chan- Décembre 5 11* 12, 13, 19. 26 28 * via Chiasso 8.40 Aden = 10 jours

dernagor, Goa, l'ondicherry, Afghanistan el Tanvier 2 10* 
'** ' li 4î Bombay = 15 jours '

Belouchlslan, ! *** » 18.40

12. Indes iKéerlandaises. (Des do lu Sonde [Sumatra, lm Décembre 5**. 5****, 11***, 12**, 12****, ^f ^^«n 11*45 Sabang = 18 à 20 jours
Célèbes. Florès, etc.] et Holnqnes). Nonvellc-Gninéf 19, 26**, 26**** ** via Genève 12.40 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. Janvier 2** 2**** 9 *** via Chiasso 8.40 Padang = 23 à 25 jours
Penang. Siam. ****via Genève 20.30 Singapore = 22 jours

13. lapon. Formose, Corée. chaque lundi) merCredi . jeudi via Bâle 20.30 Shimonoscki - 13 à 16 j ours

via Berlin Varsovie - Moscou Fusan et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tokio = 4 à l  iours
| ___________________________________„________,_._._____,

• -oui ,c m Capetown = l» jours

0) [ 14. Colonie du Cap. Mal. Orange Rhodesia. t _ . ... ta 
_ 4Q  ̂  ̂

?* , ^i, 
do Cap. lown a Durban 69 h.uroS

JJ- 1 VK Décembre 4 * 11*, 18, 19**, 19***, 25** * * M -M » Blœmfonstein 28 >
g, \ Transvaal, Biisontoland, llechonanalaiid, Lon- ianvier 1* 4* ** * Marseille 8.40 » Johannesburg 38 •

J 
^ço-Marqnpz, Mozambique 

. 
 ̂ * Bâle 18'40 I genço Marquez Sg

( 15. ligypte (Nubie égyptienne). Chaque jour via Chiasso Al^xan^rie
-

 ̂4°iours

œ / Fremantle = 2. j ours
*S l 16. Australie méridionale, occidentale, Nonvellej c .,, .„ oc<1 Adélaïde = 29 jour »
5 Galle- do mi. Oneeusland , Tasmanle. Nouvelle 

décembre 5, 14 . 19, 28 via Genèv, 20.30 Melbourne = .30 jour.
*3 , ,__  , „. . \ Janvier 2, 11* • via Chiasso 8.40 bydney = 31 j ours
M ( Calédonle, Victoria. 

__»»« 
Brisbane = 33 joun

**: \ '

ctuTBscBndan_ Bs des Pamiettois Posle manies ni 2 Kaiirt 1835 au 2 Jaiwier M
Rl,le DUBOIS

garde m<il_de - Moulins 10

a repris son activité
Ventouses, piqûres, etc.

IMSH

Tous les iours
i»s ."_c"lli-nis el r. putps

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

ii la 14575

Brasserie Si Gain
Léopold-Robert 24
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Loterie Neuchâteloise

Ploiota
(J.-0. Tièche)

Rue .Léopold-Robert 66
(vis-à-vis de la Poste)

TOUS oflrs au.  si un bill et de lote-
rie pour fr. IU0 — d'achats ou un
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Gr. Grygri
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On achèterait
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t préf façon Louis XV) atns qu 'un
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PABXULL.
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Emploi stable
eut olfert • personne pouvam
lournir  pelil  cap ital pour l'exten-
sion d'un pe it commerce. Travail
facile. — Ecrire sous chiflre II.
U. 18233 au bureau de I'I MPAR
TIAL iH:W.i

wnmuîm
Jeune fille houuèie , cunn i i i . s  - an t

i« service , cherche place de
sommelière , éventuellement se
placerait pour exira — Ollres
sous chilTre M il. IR253 au
bureau de I'I MPARTIAL \H-2b'i

Mîckelages
Ouvrier décorateur sur tour a

guillocher est demandé. Travail
soigné et aux pièces. - S'adresser
i M. Gawioii  Jobin rue du Pro-
urés UU lt@t .

Chambre à couclier
FP flC. m UUe suPerUB Cllatll
M • 4uUi" bre a coucher noyer ,
composée d'un grand lit de milieu ,
comp let , matelas crin animal , du
vel édredon, oreillers , eic. ; une
grande armoire à glace double ,
un lavabo avec marbre et glace ou
une coifleuse a choix , une table
de nuit .  .Marchandise de lre qua-
lilé . Profitez. — S'adresser C.
B E Y E L E R, Ameubl ements .
rue de l'Industrie 1. 18241.

CSsMcî
ou ferme
é quelques kilomètres de la ville
est cherché n louer de suite pur
société. — Faire offre s par écri i
1 M. Jean llei berat , rue du
Pont 17. 18254

_Fc_rrii_n_p ''our
LSIil IIIIC crime : fleurets,
masques , gants , vestes, culottes ,
etc. — A la même adresse, cham-
bre meublée à louer. — S'adres-
ser rue A. M. Piagel 69, au .me
élage. a L'auche. 18193

Jeune couturière "m
mande encore pour quelques jour-
nées el du travail a domicile. —
S'adresser au bureau de ('IMPAR -
TIAL 18251

FOUrneSUX. lils fourneaux
ro tt ' is , inextin guibles,  remis n
neuf. — S'adresser à M. Bérintr,
rue Général-Dufour 4. 18192

M_Pllhl_P__ d'occasion a ven-
r__CIIlJ Bt- 9 dre . en très bon
état , — S'adreBser rue de la Paix
119, au rez-de-chaussée, à gauche.

1816V

Qnmmoliûl in sachant les deux
ÙUIIUUOIIBI B, langues , cherche
olace régulière ou extras. Ecrire
sous chiffre S. S. 1873%. au bu-
reau de I'I M P A H T I A L . 18282

M - i l iadÔro consciencieuse serait
lllMiagGlt ; libre chaque malin
jus qu 'à 11 h. 30; ferait éventuel-
lement des bureaux le soir. —
S'adressser au bureau de I'I MPAR -
TIAI . I82 .'(i

A mia Demoiselle de toute mo-nuiIO. ^1}̂  dans la cinquan-
taine , désire faire la connaissance
de demoiselles ou dames affec-
tueuses , en vue de sorties. - S'a-
dresser par écrit , sous chiffre It
S. 18163, au bureau de I'HJPAR-
TTAL |8,fi <

.[piinp fll lo sachant cuire et fairedbUUb UlltJ , le ménage, est de-
mandée de suile. Peut coucher
chez elle. — S'adreBser au bureau
de I'I MPART IAL. 18194

Rnnn o 0n cherche une ieuneUUUllC fli le- pr0pre et ac(iTe,
pour un ménage soigné. — S'a-
dresser a M»' Kollros . rue de la
Serre l l .  I8I H U

Hlie de cuisine e _le te«"
Buffet  de la Gare G. F. F. iB lXi

.Ip n n o  fl lo DOnnB ménagè re,
UCUUC UUC , trouverait emploi
de suite , 4 iours par semaine,
chez Mme Nicolet rue Jacob-
Brandt  l IRIf iH

Â IflllPP 1Jtil 'i :, liai 'ttîïQttUl <Jt_ b
IUUCI , chambres , cuisine , ves-

tibule , chambre de bains , chauf-
fage cenlral , w.-c. intérieurs. —
S'adresser rue de la Paix 45, au
1er éiage , a droite. 17994

A Ifl l lPP pooir te_— ?nl.  rue auIUUCI Ravin 9. rez de chaus-
sée, ler élage et Sme étage, beaux
logements de 3 cbambres , cui-
sine, alcôve , vestibule , w.-c. in-
térieurs , avec terrasse ou balcon ,
belle siluation. — Ravin 11, rez-
de chaussée de 2 chambres, cui-
sine, alcôve , vesiibule. w.-e. in
lerieurs. — S'adresaer rue des
Tunne ls  16. 18289

A Ifll lPP "" "l ' I '^ r b ' inen t  île 4
IUUCI , pièces, chauffage géné-

ral , chambre de bains inslallée.
— S'adresser rue Numa-Droz 84.
au ler élage . 18̂ 41)

Â InilPP 80"s"80'' ' chambre et
IUUCI , cuisine, pour de suile

ou a convenir. — S'adresser rue
de la Paix 45, 1er étage , à droile.

179.13

Â InilPP au cenlre. logementIUUCl moderne 4 pièces,
bains , balcon, w c. intérieurs ,
chauffage central, vestibule , con-
cierge. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 18225

Â InilPP aPP artement de trois
IUUCI , chambres, cuisine, al-

côve et dépendances. - S'adresser
rue de la Paix 45, au Inr étage .
i d roi le  I 7W-;

i.h -imhpo A louer t,ell ° cl1 ""Ull t t l l IUlC.  t,re meublée , chaul-
lage cenlra l, bains. — S'adresaer
rue des Tourelles 9. au ler étage.

18235
( 'h - t m h r o  * louer chambre
UUalUUl C, meublée , indé pen-
dante. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8, au ler élage ,
droite. 18252

- .hamhPfl  au 80leil - chauffage
UUttlUUl 0, cenlral , chambre de
bains , est à louer. — S'adresser
a M. L. Miéville . rue Jaquet-
Droz 60. Tél. 23.268. 18232

PhamllPP A louer a de braves
UllttllIUl C, messieurs belle gran-
de chambre a 2 lits , bien meubièe
et chauffée. — S'adresser rue du
Progrès 19, au 1er étage, à droite.

18228

R - t f i in  155 volts, moderne , à ven-
l-ttllIU dre avantageusement —
S'adresser A M. Willy Moser . rue
du Grenier 30. I816K

Piiinn droit a vendre d 'occasion.
ï l d U U  s'adresser û Mme Edgar
Bloch . Montbrillant 13. 18167

A n n n H p p  skia pour homme et
ICUUI C, enfant , soulierB el

pantalons de sport , poussette de
ville , table ronde et pupitre. —
S'adresser rue du Progrès 117. au
ime étage , à d roite. 18186
n— minium iiliiuumiMii i ¦¦¦¦ifiiin
Pppdll "'"! Rourme 'le en or. —
I til UU , La rapporter , contre ré-
compense, rue A.-M. Piaget 79,
au ler étage , a droite. 18107

Pnnr i l t  Une pauvre jeune fllle a
i C l U U .  perdu 2 billets de 20 fr.
depuis le Printemps A la Librai-
rie Coopérative. - Les rapporter ,
conire récompense, au Poste de
Police. 18083

Pû I H II UD poriemonnaie conte-
I C I U U  nant un billet de 100 fr..
de la rue du Succès â la rue Pré-
sident Wilson. — Le rapporter
contre récompense au bureau de
I 'I M P A H T I A L  I82fiû

Ah ça mon cher , c ' est c 'que j ' appelle
Un démarrage en coup de vent .
Pas à d outer , pour lubrifiant
Tu n ' emploies que la Single Shell.
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' LUMIHA S. A., LA «HAUX-OE.FONOS

Après 6 ans de crise,
de nombreux enfants seront privés de
cadeau de Noël. isiao

Pensez à eux
versez votre obole à la collecte de Noël
en faveur des enfants de chômeurs ou au
compte de chèques postaux IV B 1546.

ci i Minute
seulement de la Place du Marché , au No H
de la rue de la Ronde , vous trouverez in-
contestablement le plus gros choix de

J O U E T S
de qualité à très bas prix.

5% S.E.N.& J.
NOS CADEAUX

pour des achats à partir
de fr. 2.— un portemonnaie,
de fr. 5.— un jol i portemonnaie en

cuir,
de fr. 20.— un superbe auorier-

conflturier.

AU BERCEAU D'OR
Paradis des beaux jouets. i8_ov)

/Kl/ Il
REPARATIONS ¦ FOURNITURES

aucommun
léopold-robert 37

¦i PAÏIN/
Cours de ski sous la direction de M. Bugnon

Renseignements el inscriptions au Magasin IH'iO H

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

: Madame Auguste  Ij hervei , n Mies; | ,  _'
j Monsieur et Madame Emile Augsburger-Guerve t e }-;'
; famil le , à La Chaux-de-Fonds; ¦
j Monsieur et MadamH Charles Lauber-Chervet , A Mies . K§

•A ont la douleur de fa i re pari i leurs parents , amis Bt .¦¦• i .onnalssances du décès de leur cher époux, pèr ., grenu .¦' j nère , arrlère-grand-père . j> ;

1 Monsieur Auguste C-^RVET I
.S '! -urv enu le 2 décembre IVI 15, n l 'âge de 81 ans. y '-

Domicile mortuaire : Mies liiiii AA.¦>  L'incinération aura lieu » Genève , le 4 décembre 1935

IppP Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs

Tff Permanentes
i «̂  très rapides et 

garanties
y^j^ par HDurafoen"

Sv ''-A^b râh^ J*_ appareil électrique perfectionné dont tous les
jt V̂^̂ ^̂ ^çSl ĵ  bigoudis sont à double chauffages (intérieur et extérieur )

^̂ ^^^̂  ̂
- «=»RIX MODÉRÉS - ;

^̂ S^̂"̂ Maison Brossard ¦ Tél. 21.221 - Balance 4

r - j A qui irons-nous, _eigneu r , tu as
m'A les paroles de la vie éternelle.
|.- . - .

¦
; lean VII, 68. |

I Madame Joseph Loze Belrichard ;
|; ! Monsieur et Madame Louis Loze, à Rome;
A . j Mademoiselle Annette Loze;
j ! Mademoiselle Henriette Loze;
i; ! Monsieur et Madame Pierre Loze et leurs filles, !
A "¦[ à Beira (Afrique du Sud) ;
! | Madame et Mons ieur Emile Jeanneret-Loze et
; i leurs enlanls;
! Mademo iselle Jeanne Loze ;
JBa Madame Georges Péquegnat- Loze;

Madame et Monsieur Kdgar Borel-Belrichard et
i i leuis enfanls , à Neuchâtei , Londres et Mont-
L .i real , |
} ainsi que les familles Jacot-Guillarmod , Jeanneret ,

. ' .- j  Jacottet , Dumont , Holle , Belrichard , parentes et
K j alliées, font part à leurs amis el connaissances , de j
j j la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la j
; i personne de leur cher époux père , beau-père , ;

Irère , beau-frère, oncle, cousin et parenl ,
Monsieur

I Joseph-Eugène LOZE I
| ; enlevé à leur affection , le 2 Décembre , à l'âge de ;

63 ans, après une longue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le i Décembre 1935.

H L'enterrement , SANS SUITE aura lieu Jeudi M
5 courant , à 13 h. 45.

j i Départ du domicile à 13 h. 30.
i ¦ ! Une urne funéraire sera déposée devant le do-

I micile mortuaire :. Rue de la Promenade 7.
j Prière de ne pas faire de visites et de ne pas
Si envoyer de fleurs . i82uo ;

[.¦¦"il Le présent avis tient lieu de lettre dé faire-part !

1 I Le travail f u t  ta vie. i
[ I Repose en p aix \
h I Madame Fritz Moser-Wolf et ses enfants : !

: Madame et Monsieur Maurice Guillod-Moaer et leur j
i ; petite Jacqueline;
EM Mademoiselle Emma Moser ; ;

< ! Mademoiselle Hélène Moser et son fiancé. Monsieur |
; Alber t Dubois. ;

i I ainsi que les familles parentes el alliées ont la profonde l
louleur de faire part à leurs amis et connaissances de ;

i la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne L •
j i de leur cher et i egrelté époux , père, beau-père, grand- [ j
! ! père, beau-frère , oncle, cousin et parent , j ;

1 Monsieur Frilz MOSER 1
MB que Dieu a repris à Lui . aujourd'hui , lundi. 2 décem- H j
I . . j bre 193ô, à l'&ge de 62 ans , après une pénible maladie.
i ; La Cbaux-de-Fonds, le 2 décembre 1935.
! i L'enterrement . AVEC SUITE , aura lieu Mercredi H

] 4 courant, a 13 heures 30.
ï S Cuite à 13 heures 15 !
I Domicile mortuaire : Itue des Terreaux 19. '
. ! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j
f i mortuaire. 18195 ' j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. I

(: j .Vu/ n'a ici bas une elle rrermantnte • !
* ' ] , Rep ose en p aix. • i
¦ Madame Hélène Aubert el ses enfants, Monsieur Jules j
f- j el Mademoiselle Madeleine , i r  '
; '¦; Madame el Monsieur Gaston Racine et leurs enfante, i
' i à Peseux, ! ,¦ | Monsieur Jaques Wanzenried , à Widlisbacb. ont la ;
;-- \ profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- :
{ Y ; sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en !
WÊ la personne de leur chère et regrettée maman , belle-ma- i
. - : man, grand'maman, sœur et parente . !

I Madame flâna WANZENRIED I
..] Sage-femme

! i que Dieu a reprise, après quelques jours de maladie , j
| i i u ndl. dans sa 76me année. ;
Km La Chaux-de-Fonds, le t_ décembre 1836. |̂ )j

! L'enti 'rren t ent , SANS SUITE, aura lieu mercredi ' |
i [ 1 décembre, a 13 h. 30, au Cimetière des Eplatures

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 173.
B Suivant le désir de la défunte , on est prié de ne pas ji¦.':¦" _ ! aire de visite. 18183
: ¦ Une urne funéraire sera déposée devant le domici le  g&M mortuaire. )

'¦ Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-pari. '

Mr THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
J

Dimanche 8 décembre
fm 20 h. 30 I
Ll Pour la première fois isios .

l'IlIN SUCGÈS MONDIAL '
B - Le célèbre orchestre -1
g hongrois _

lli IIEBt
il dirige ses I

ulSÔ J O L I E S  ,
' T Z I G A N E S  '
I

PRIX DES PLACES i de fr. 1.- - fr. 3.50 B
Location ouverte au maga ein de labacs du théâtre Hi
dès merciedi 4 décenitim nour les Amis du Théâtre et dès 1

IfiS^ Ifludi 5 dècembi'H nour le public. Tél. 22.S13 _f _ \

• Dans l' impossibilité de répondre aux  nombreuses j \¦ ' marques de sympathie qui leur ont été témoiunèes du
[A '-\ rani ces tours de cruelle séparat ion Madame Vve <
j ¦

'¦¦] Frits PFANDER et familles adressent j'f*
[ H pression de leur vive reconnaiuBance. 182!!/
' - i La Chaux-do-Fonds , le 3 décembre 1935

Aux Pâtes de Naples
5 - Passage du Centra • S

Son lambrusoo nouveau doux,
Ses salamis.
Ses pâtes de Naples.

I 

Téléphone 24.195. BIANCHI .  I
jar ON PORTE A DOMICILE me 1804-1 i



En §ul§se
Mort d un officier instructeur

BERNE, 3. — Le lieutenant-colonel de Ribau-
pierre, officier instructeur de la cavalerie , est
décédé lundi subitement à Berne, à l 'âge de
46 ans.
A la veille de sa retraite. — Le luge fédéral

Ursprun g meurt d'une attaque
LAUSANNE, 3. — Le juge fédéral Albert

Ursprung. qui avait décidé de prendre sa re-
traite à la fin de cette année, a succombé ce
matin à une attaque , peu après son arrivée au
Tribunal fédéral où il devait assister à une
séance -de la Ire chambre civile. M. Ursprung
était âgé de 75 ans. Il était membre du Tribunal
fédéral depuis 1902 et le présida en 1917-1018.
Il était Dr honoris causa de l'Université de Bâle.

Drame de la folie à Berne
Une mère tue son fils

BERNE, 3. — La nuit dernière, Mlle Germai-
ne Heiniger, agissant sans doute dans un accès
de f olie, a tué d'un coup de f eu son f ils Marcel,
âgé de 6 ans, qui dormait à ses côtés. Une en-
quête est ouverte pour établir les causes exac-
tes du drame. Germaine Heiniger a été internée.

Un éboulement de rochers
obstrue la voie du Saint-Gothard

LUCERNE, 3. — La direction du 2me arron-
dissement des C. F. F. communique : Dans la
nuit du 2 au 3 décembre, vers 23 heures 30, un
éboulement de rochers s'est p roduit entre Biasca
et Osogna, sur la ligne du Gothard , dont les
deux voies ont été obstruées et rendues impr a -
ticables sur une distance d'environ 200 mètres,
au km. 134. Personne n'a été blessé. Par contre,
la ligne est p assablement endommagée . Le tra-
f ic des trains sera vraisemblablement interrom-
p u p endant deux jours entiers. Les voyageurs ,
les bagages et la poste sont transp ortés de
Biasca à Osogna par automobile ou transbordés
d ces stations. Le transp ort direct des voya-
geurs et des bagages en provenance ou à des-
tination de l'Italie p eut se f aire aussi, sans aug-
mentation de prix, par le Loetschberg-Domo-
dossola. Les travaux de déblaiement ont aussi-
tôt commencé et sont énergiquement p oussés.

Une Importante session
Ouverture du Parlement

(De notre envoyé spécial)
' Berne, le 2 décembre 1935.

Il n'est pas  exagéré de dire qu'en ce matin
p lein de giboulées, et qui balayai t d'un vent ai-
gre la place du Parlement, tout l'intérêt du p ay s
se concentrait à Berne. Première session de la
30me législature. Celle qui s'ouvre auj ourd'hui
marquera selon le terme consacré, dans les an-
nales de la Conlêdération. En bien ou en mal ?
Les Conseillers nationaux, anciens, ou nouveaux
qui se dirigent d'un p as assuré ou 'modeste vers
le f auteuil qui les attend seraient bien embarras-
sés de le dire. Ils arrivent certainement plei ns
de bonnes intentions. Le dif f ici le est de les con-
server, de ne p as se laisser entamer p ar « l'at-
mosphère », de ne p as se f aire grignoter p ar
les camaraderies de parti, les habitudes, tout
ce que distillent d'insinuant, de conf ortable et
de va-comme-j e-te-p ousse ces couloirs où les
Honorables se promènent et où l'on cuisine le
taptocn p arlementaire !

Soixante-trois « nouveaux »
Restif de la Bretonne disait déjà des ministres

de son temps : « Ils arrivent à Versailles avec
une âme neuve. Mais pus pl utôt installés voilà
qu'un diable leur en seringue une toute sembla-
ble aux anciennes, ce qui f ai t Qu'il n'y a rien de
changé sous le soleil. »

On esp ère que les 63 « nouveaux » envoy és
â Berne p ar  la volonté p op ulaire ne se laisse-
ront p as  absorber et qu'ils réagiront. Car le
peuple attend cette f ois du Parlement qu'il ra-
j eunisse son esp rit et ses méthodes. Le nouveau
programme f inancier lui p ermettra de s'af f i r -
mer. Ou une maj orité se f ormera p our app uy er
le ConseU f édéral dans son ef f o r t  relatif de re-
dressement budgétaire. Ou ce sera la Pagaïe,
l'indécision, l'irresp onsabilité p arlementaire dans
toute sa beauté.
Ce qu'on dit des élections au Conseil fédéral

Imp ortante la présente session l'est aussi
p arce qu'à la mi-décembre l'Assemblée f édérale
réélira le Conseil f édéral dont les p ouvoirs doi-
vent être renouvelés p our 4 ans. Qu'y a-t-il de
tonde dans les rumeurs qui circulaient ce ma-
tin ? On p arlait d'intrigues contre le vice-p rési-
dent M. Mey er. qui normalement doit accéder
au f auteuil pr ésidentiel actuellement occup é p ar
M. Minger ? La p resse de gauche d'autre p art a
soulevé la question de la p articip ation au p ou-
voir. Mais la maj orité nationale y p araît hostile.
« Le Conseil f édéral dit-elle ne ref lète p as p ro-
p ortionnellement ta f orce des p artis. II est l'or-
gane exécutif , homogène, indivisible, et qui ne
souff rirait p as d'être af f a ib l i  ou divisé p ar l'in-
troduction d'une opp osition irréductible...

Et M. Duttweiler ?
Imp ortante enf in cette session l'est p ar Ven-

trée au Parlement de M. Duttweiler. On sait que
le f ondateu r de la Migros a réussi le tour de
f orce d'enlever 7 sièges, qui avec les 3 de la p o-
litique sociale lui p ermettent de f ormer un grou-
p e déj à numériquement imp ortant. Mais réussi-
ra-t-il aussi bien dans la p olitique que dans l'é-
p icerie ? Une chose est de p rof iter de la situa-
tion sp éciale du marché p our édif ier une f or-
tune qui dép asse auj ourd'hui le million. Autre
chose est de concilier l'intérêt p ublic avec
l'intérêt p rivé. L'initiative cent p our cent p ri-
vée et le libéralisme économique â l'état p ur ont
lait leur temps... Tant mieux si M. Duttweiler
p arvient à secouer l'ap athie des bureaux. Ce se-
ra déj à un bienf ait qui comp ensera dans une cer-
taine mesure le tort immense causé p ar son
système à des milliers de pe tits commerçants
et aux classes moy ennes en général.
Petits Incidents pittoresques. — M. Musy casse

de la vaisselle.-.
Un autre debater dont â tort on à raison on

attend des merveilles est M. Musy. Mais lundi
matin, M Musy débuta mal. D 'une pér ip hrase
hardie sa main suivit l'envol. Et... p atatras !
L'ancien conseiller f édéral f ribourgeois renver-
sa le vase de f leurs qu'une main amie avait
p lacé sur son pupitr e et qui se brisa en mille
\pièces. Si dès la pre mière séance M. Musy
casse de la vaisselle, qu'en ira-t-il p ar la suite?
Tant va la cruche à l'eau... observait un con-
f rère, qu'à la f in elle se casse...

Me Dicker, de son côté, se f i t  rapp eler à l or-
dre p our avoir pr is trois f ois la parole à pro-
p os du cas Stucky , alors que le règlement in-
terdit aux dép utés de parler plus de deux f ois.

— Règlement ! règlement ! cria-t-on dans
la salle et j usqu'à la tribune des j ournalistes.

Ce qui eut le don de choquer très f ort cer-
tains membres de l'extrême-gauche. Puis le
p résident Walther lui-même s'excusa et rétablit
la p aix.

Enf in, il f aut signaler la pr emière interven-
tion de M Duttweiler qui p arla contre la no-
mination de M. Stucky alors qu'U n'était p as
même assermenté. On se demandait avant l'ou-
verture :

— M Duttweiler aura-t-il l'habileté de res-
ter silencieux ? Ou tentera-t-il l'ép reuve de
Vhémicvcle de f açon p rématurée ?

Le chef de la Migros na p as attendu p our
dép artager les p arieurs. D'emblée il est p arti,
rappel ant le Conseil f édéral â l'observation de
la lot des incomp atibilités. Certains ont trouvé
que M. Duttweiler manquait d'usage.

Apr ès tout, c'est son aff aire...
Le cas Stucky

Nous avons déjà dit ici-même pour quoi nous
appro uvions le Conseil f édéral d'avoir conservé
au p ay s un négociateur de prem ière f orce tel
que M . Stucky . Et même st à ce suj et l'on avait
f ai t un léger accroc au dogme des incompa ti-
bilités , nous ne changerions pa s d'opinion pour
autant.

Me Rais, qui rapp ortait att nom de la com-

mission s'attacha lui au côté j uridique de l'aff aire.
Il p laida que le Dr Stucky n'est plu s un f onc-
tionnaire ; qu'il y a entre lui et le Conseil f é -
déral simp le arrangement contractuel et non
nomination. Le Dr Stucky n'exercera p lus au-
cune autorité sur les f onctionnaires. Enf in, se-
lon des commentateurs autorisés, tels Que
Fleiner, aucun doute n'est possible. Si cela ne
suff isait p as, on p ourrait touj ours pr éciser
qu'avant, p endant et ap rès la guerre, le Conseil
f édéral a déj à p ris, dans de nombreux cas, p our
collaborateurs, des membres du Parlement.
Ainsi , les conseillers nationaux Kramer-Frey et
Alf red Frey. Et combien d'autres ! On n'a j a-
mais vu là rien d'inconvenant.

Au surp lus, aussitôt que la discussion des trai-
tés en cours sera terminée, le Dr Stucky se reti-
rera. II est même p rêt à le f aire dès maintenant
et à op ter p our son f auteuil si ses collègues du
Conseil national ne trouvent p as la situation
nette et claire.

Esp érons qu'on évitera p areille erreur et que
le Parlement renouvelé ne se montrera p as p lus
tatillon que l'ancien. P. B.

La vérification des pouvoirs
BERNE, 3. — C'est devant une assemblée at-

tentive, et le Conseil fédéral au grand complet ,
que M. Walther , conservateur-catholique lucer-
nois, et doyen d'âge ouvrit la séance au Con-
seil national par le discours d'usage. Faisant al-
lusion aux difficultés de l'heure, il montra la
nécessité pour le Parlement de contrôler ie
Conseil fédéral , mais aussi de collaborer à son
oeuvre constructive. II déplore l'esprit négatif
qui règne dans le pays et qui veut rendre un gou-
vernement, dont la tâche est semée d'embûches,

responsable de toutes les difficultés. Chacun a
donc le devoir de restaurer la confiance, sans
quoi la forme démocratique de nos institutions
se trouvera menacée.

Ce discours récolta de vifs applaudissements
sur les bancs des partis nationaux. M. Walther
prononça ensuite l'éloge funèbre de MM. Stein-
metz, libéral genevois, Mayor , radical vaudois
et Hardmeier , radical zurichois , qui sont décédés
depuis sa dernière session. Le Conseil se leva
pour honorer leur mémoire.

Passant alors à la vérification des pouvoirs,
le Conseil entendit un rapport de M. Gcrma-
nier, conservateur-catholique valaisan, qui pro-
pose de valider toutes les élections sauf celles
de Soleure, du Tessin et de Saint-Gall , contre
lesquelles des recours ont été déposés.

Le nouveau président
Finalement , aucune proposition d'invalidation

n'étant présentée, on passe à I'assermentation
des députés, à l'exception de ceux des cantons
de St-Gall, du Tessin et de Soleure, dont les
élections sont contestées. La prestation du ser-
ment s'effectue avec la solennité d'usage. On
passe alors à l'élection du président. M. Reich-
ling agrarien zurichois est élu par 116 voix con-
tre 32 bulletins blancs et 12 suffrages épars. Le
nouveau président , dont le pupitre est immédia-
tement fleuri , prend possession de son fauteuil ,
en rendant hommage à son prédécesseur , M.
Schupbach . qui s'est retiré de la vie politi que.

En fin de séance, M. Germanier rapporte sur
le sélections de St-Gall. Des listes nombreu-
ses ont été modifiées par une même main. S'il
peut s'agir d'une oeuvre incorrecte , cela n'est
pas interdit par la loi. Aussi la commission pro-
pose-t-elle de valider ces élections. La discus-
sion sur cet obj et s'est poursuivie mardi matin.

Le rapt de Marseille. ¦ L'enfant est retrouvé
En Suisse: Importants débats aui Chambres fédérales

le protêt d embargo sur
le pétrole

Il est adopté par le cabinet britannique

LONDRES, 3. — Le Conseil des ministres,
sans arrêter déf initivement son attitude , ce qui
sera f ait ultérieurement , s'est pron oncé en p rin-
cipe en f aveur de l'imp osition de l'embargo sw
le pé trole f ourni à l'Italie, si d'ici le 12 décem-
bre un règlement pacif ique du conf lit italo-
éthiop ien n'est pa s en vue.

Une décision grosse de gravité
La décision de sir Samuel Hoare de p asser

un mois de vacances en Suisse est considérée
comme une nouvelle inattendue p ar les j our-
naux italiens. La « Stamp a » ne p artage p as
l'op timisme que certains j ournaux manif estent
au suje t de la prochaine rencontre Hoare-Laval .
11 est possible, aj oute ce j ournal, que Londres
et Paris se rendent compte de la gravité de la
décision qui va être p rise contre l'Italie, mais
on ne les voit nullement s'engager dans une
voie d'ap aisement. La « Stampa » pense que le
gouvernement f rançais ne paraît p as très ré-
solu à accomplir une œuvre de p aix eff icace. II
se contente de mettre â p rof it les quelques iours
qui restent j usqu'au 12 décembre p our s'eff orcer
de dégager la resp onsabilité du gouvernement
f rançais en ce qtù concerne l'extension de l'em-
barso au p étrole.

Sir Samuel Hoare, se rendant
en Suisse

verrait M. Laval à Paris cette semaine

LONDRES, 3. — Sir Samuel Hoare. sur les
conseils de son médecin, partira à la fin de la
semaine pour la Suisse. Il espère pouvoir ren-
contrer M. Laval à son passage à Paris, sa-
medi prochain.

M. Eden remplacera Sir Samuel Hoare
pendant son absence

Le Foreign Office publie le communiqué sui-
vant au suj et du départ prochain de Sir Sa-
muel Hoare :

« Ayant reçu de son docteur l'ordre de
prendre un congé aussitôt que possible. Sir Sa-
muel Hoare se rendra en Suisse

Sir Samuel et Lady Hoare ont l'intention de
quitter Londres à la fin de la semaine pour la
Suisse, où ils resteront , suivant leur program-
me actuel, j usqu'après la Noël.

Sir Samuel Hoare espère rencontrer M. Pier-
re Laval à son passage à Paris, samedi pro-
chain.

M. Eden sera à la tête du Foreign Office
pendant toute la durée du congé de Sir Sa-
muel , le premier ministre restant à la disposi-
tion du Cabinet , si cela est nécessaire.

Pendant l'absence de Sir Samuel Hoare, la
place à la tête de la délégation anglaise à la
conférence navale sera occupée par Lord
Stanhope, sous-secrétaire d'Etat parlementaire
aux affaires étrangères. »

L'espionne Lydia Oswald à la frontière suisse
BREST, 3. — Lydia Oswald, qui avait été

condamnée par le conseil de guerre maritime
de Brest à neuf mois de prison, pour tentative
d'espionnage, a quitté la prison maritime de
Pontanio lundi matin. Elle sera conduite à An-
nemasse, à la frontière suisse.

le petit ilalmefac est retrouvé
Il se trouvait dans une villa de la banlieue

Les ravisseurs sont à la disposition
de la poilce

MARSEILLE, 3. — Le p etit Claude Malmejac
a été retrouvé vivant. 11 est, à l'heure actuelle,
dans le cabinet du chef de la Sûreté.

C'est dans une villa de Beaumont, dans la
banlieue de Marseille, que le petit a été décou-
vert par deux inspecteurs de la Sûreté procé-
dant à des vérifications. L'enfant se trouvait
depuis j eudi dans la villa occupée par la femme
Rolland âgée de 68 ans, et son fils Gilbert . 24
ans. Ce dernier se trouvait sans travail et c'est
lui qui aurai t monté le rapt. Le netit Claude a
été ramené au domicile du chef de la Sûreté.

Les aveux du fils Rolland, complice du rapt
La f emme Rolland, auteur du rap t du p etit

Claude Malmej ac, habite la banlieue de Marseil-
le. Son f i l s  et comp lice avait f réquente l'école
des Beaux-Arts à Paris. On ne sait p as com-
ment la mère et le f i l s  vivaient.

La p olice s'occup e actuellement d êclavcir
certaines circonstances qui p araissent louches.

Le je une homme a avoué que sa mère et lui
sont les seuls coup ables, que tout s'est p assé
comme l'ont raconté la domestique et. les j our-
naux. II a aj outé qu'ils avaient ép rouvé des re-
mords, surtout quand ils ont entendu les app els
p ar T. S. F. du p ère et de la mère ; mais, a-t-il
dit , nous avons bien soigné l'enf ant. Il écrivit â
M. Malmeja c en p laçant dans la lettre le brace-
let du p etit Claude.

La ravisseuse est dans la misère dep uis p lu-
sieurs années ayant perdu son avoir, environ
50,000 f rancs, dans une mauvaise aff air e 11 sem-
ble que c'est elle qui eut l'initiative du rap t car,
dep uis un certain temp s, elle « enquêtait » dans
les immeubles des quartiers riches, sous p rétex-
te de chercher un app artement. Son f ils ne
semble que l'avoir assistée dans la p rép aration
du rap t et être ensuite resté à côté d'elle.

Les ravisseurs sont écroués
MARSEILLE, 3. — Après avoir été interro-

gés par le j uge d'instruction, la femme Rol-
land et son fils ont été écroués. La peine pour
rapt d'enfant est de 5 à 10 ans de réclusion.

la guerre en Ethiopie
Le communiqué officiel

ROME, 3. — Le maréchal Badoglio télégra-
phie :

« Les opérations de nettoyage se poursuivent
dans le Ouomberta et dans le Tembien. Une de
nos colonnes en reconnaissance au col de
Alemale, à l'ouest de Melfa , dans le Tembien
oriental , a battu un groupe important de soldats
abyssins qui ont laissé quinze morts sur le ter-
rain. De notre côté, nous avons eu un gradé
et cinq Ascaris tués. L'aviation a été très active
sur tout le front. »

Les troupes éthiopiennes vont
quitter Harrar

Le gouvernement éthiop ien a inf ormé la S.d.N.
de sa décision de retirer de Harrar toutes ses
troupes af in de p réserver la p op ulation civile
contre les bombardements aériens.

Le Négus est arrivé à Dessié
On annonce officieusement que le Négus est

arrivé à Dessié samedi.

Londres se prononce pour l'embargo sur le peiroie

Chronique neuchâteloise
38!?** Le Doubs déborda.

On nous annonce en dernière heure que le
Doubs est monté de deux mètres, si bien que le
pont de Biaufond est complètement submergé.
D'autre part, on nous informe que la petite mal-
son de la maréchaussée se trouvant vis-à-vis
des deux tunnels a souffert de l'inondation.
L'eau a envahi toutes les caves.

A la Maison Monsieur rarement les eaux fu-
rent si hautes que ces derniers Jours. On crai-
gnai t de graves inondations, maïs heureusement
que la neige s'en est mêlé et a pu prendre pied.
Néanmoins l'eau recouvre le chemin conduisant
au Pavillon des Sonneurs.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pou r mercredi 4 décem-

bre : Nébulosité variable. Averses de neige ou
de pluie. Température encore en baisse.

(Communiqué sans responsabili té)
Etat général de nos routes à 8 h. du malin :

Vue des Alpes : Impraticable.
Cibourg : Nouvelle neige. Passage diffici le.

Conrad Peter, Société anonyme automobiles ,
La Chaux-de-Fonds. . Tél. 22.683.

Bulletin touristique

La jeunesse universitaire manifeste
violemment devant la ..meure

d'un chef anglophile

LE CAIRE, 3. — Les manif estations organi-
sées p ar les étudiants ont eu lieu lundi devant
la maison du leader p olitique Mohamed Mah-
moud. Des jeune s gens qui suivaient les mani-
f estants, ont bombardé la p olice à coup s de
p ierres. Les policiers, quoique en danger, ne ti-
rèrent p as à balle.

Les raisons qui auraient motivé ces démons-
trations seraient que Mohamed Mah moud au-
rait traité Nahas Pacha, le chef du Waf d , de
traître. Mohamed Mahmoud se serait opposé , en
outre, au désir du Waf d en ce qui concerne la
restauration de la constitution de 1923.

L'agitation en Egypte

a commencé à Paris — Faible affluence.

PARIS, 3. — Les interpellations sur les Li-
gues n'ont pas provoqué encore ce matin une
affl uence extraordinaire au Palais Bourbon . M.
Fernand Buisson ouvre la séance à 9 h. 40 de-
vant une cinquantaine de députés. MM. Laval ,
Blaisot, Paganon sont au banc du gouverne-
ment. L'ordre du j our appelle la discussion des
interpellations sur les Ligues.

Le premier interpellateur, M. Ramette, dé-
puté communiste du Nord , développe son in-
terpellation sur les mesures que le gouverne-
ment compte prendre devant l'activité redou-
blée dont font preuve les Ligues fascistes dans
la oériode actuelle.

Le débat sur les ligues


