
A Thoune

Le plus petit et le plus grand des jeunes maré-
chaux ferrants du cours actuel de maréchaux fer-
rants militaires à Thoune. De gauche à cLoite : Le
petit Pierre Prudhomme, 156 cm. ; le fcrand J.

Meier, 192 cm.

Devant un cas d'anémie
pernicieuse

Croquis parlementaire

CDe notre envoyé spécial)

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre.
J'ai rapporté de Berne un petit commence-

ment d'angine , mais compensé largement par
tout ce que le j ournaliste observe et apprend
en fréquentant un j our ou deux les Pères du
peup le.

Que le Parlement ait beaucou p changé, je ne
le crois pas. On aime touj ours à parler et à
s'entendre parler sous là Coupole. On y revoit
beaucoup de fauteuils vides. L'acoustique con-
tinue à être dép lorable et lors même que d'ex-
cellents discours pourraient être prononcés, si
l'orateur n 'est pas pourvu d'une voix clairon-
nante , ses raisons ne passeront pas le tiers de
la travée voisine.

Cependant il pourrait bien se manifester des
courants nouveaux. On a flairé cela en voyant
les députés de la Migros se j eter dans le dé-
bat dès la première heure , bientôt imites par
le frontiste Tobler , et sans doute suivis par les
Jeunes Paysans. Autrefois les « nouveaux »
étaient timides et réservés. Ils se taisaient du-
rant la première session et ne prenaient la pa-
role qu 'à la seconde. Cette fois ils se sont car-
rémen t affirmés dès le début et ce pour décla-
rer qu 'il fallait agir vite et bien , en respec-
tant la Constitution. Mais si M. Duttweiler
et l'aviateur Zimmermann et l'ingénieur Wii-
thrich sont intervenus à propos de M. Stucki ,
des élections de St-Qall et des C. F. F„ mar-
quant ainsi leur volonté de ne pas laisser pas-
ser un suj et sans dire leur mot, on ne sait pas
encore de quei côté ces messieurs pencheront.
« Etes-vous pour nous ou contre nous ? » leur
a demandé M. Nicole dans son j ournal.

Jusqu 'à présent les sept de M. Duttweiler
forment le parti du Sphinx !

P. B.
(Voir îa suite en deuxième ietùlle),

&CB nouveSIe rouie «le Gandrio

La route de Gandria , au bord du lac de Lugano, qui conduit de Lugano en Italie, a été ouverte
dimanche 1 er décembre ; elle sera surveillée par le bureau de douane de Gandria.

Pour la domination du monde

L'école des agents secrets anglais. — Chaque
élève est un petit Lawrence. — Une école

parfaite d'espionnage. —. Programme
d'études: — L'homme gui se tient „ , ..'

dans l'ombré.¦ r*
Londres, décembre.

Le falt qu 'on parle de l'apparition de mys-
térieux agents anglais en Arabie , en Abyssi-
n'e, dans l'Inde du Noid et en Perse a déter-
miné un de nos collaborateurs à faire une en-
quête sur les méthodes selon lesquelles l'Angle-
terre forme ses agents secrets.

(Rep roduction interdite) .
Lawrence est mort — vivent ses successeurs !

Ça et là, on parle encore de Lawrence à
Port-Saïd ou à Gibraltar Quelque ami du rêve
prétend même avoir vu de ses propres yeux
cet agent mystérieux , un des p ius dangereux
que l'Angleterre ait eu à son service.

Or , pour le service anglais , il n 'y a pas qu 'un
seul Lawrence, mais quelques bonnes douzai-
nes. Leurs noms vérit ables sont tenus aussi se-
crets que l'était , il y a une vingtaine d'années
encore, la destinée d _ Lawrence.

Cette réincarnation de Lawrence s'appelle
Philby en Arabie et Bromley en Ethiopie :
peu importe , ils se resoeinb lent , en esprit com-
me deux frères, car tous ces hominos sans nom
sortent de l'école de Black Castle.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Derrière le* coulisses
de Black Castle

M. Manuel Quezon
est le premier président de la république des
Philippines dont l'indépendance vient d'être pro-
clamée officiellement après un protectorat de

37 ans des Etat^Unis.

Le premier président...

ECHOS
Serait-ce une fable inédite ? . ;. ",' .,

Le directeur d'une maison parisienne de loca-
tion de films reçut, il y a quelques semaines ,
une série de nouveaux dessins animés. N'ayant
pas le temps de les « visionner », il chargea
son secrétaire de se rendre dans la salle de pro-
j ection particulière de la maison et de voir ces
films. ...

Le soir, le secrétaire particulier rendit compte
de sa mission :

« Ces dessins sont tout à fait remarquables,
dit-il ; ils renouvellent le genre et les «Mickey»,
«Silly Symphonies» , et «Flip la grenouille» sont
raj eunis. Ces petits films représentent les fa-
bles d'Esope, mises en dessins animés. A mon
avis, il fa*adrait faire une grosse publicité là-
dessus. »

Et le directeur de la firme de répondre :
« Esope ? C'est embêtant ; encore un type à

lancer... »
Au restaurant

— Monsieur, je vous jure que c'est du vrai fi-
let

— Possible ! mais alors, c'est du faux boeuf.

On se figure parfois que le métier de douanier
est des plus agréables...

¦Se faire ouvrir les valises ; terroriser le voya-
geur en lui disant, les yeux bien dans les yeux :
« Vous êtes sûr de n'avoir rien à déclarer ? »
Et puis passer une main curieuse entre les fart-
freluches Je dames ou des cravates bien alisnée»
qu on bouscule, histoire de montrer que la douane
est un peu là et qu'elle a le droit de tout voir et
de tout savoir...

Cela peut être bien amusant
Mais le métier de douanier c'est encore

autre chose, surtout dans le Jura et les Alpes où
il faut souvent faire son service dans des condi-
tions très dures. La mort tragique du malheureux
garde-frontière de la Motte en est preuve. Ren-
versé par la tempête en pleine nuit , l'appointé Léon
Girard a été emporté dans les flots tourbillonnants
du Doubs et à l'heure actuelle son corps n'a pas
été retrouvé. Victime du devoir, ce brave est
resté fidèle au poste. Comme un soldat il est mort
au champ d'honneur.

Ce n'est certes pas la première fois que pareil
drame se produit dans nos régions frontières. Que
de tragédies l'on rapporte dans les veillées. Que
d'histoires > on raconte, les unes vraies, les autres
fausses, d'autres enfin partiellement réelles et par-
tiellement imaginées. Mais la réalité même reste
touj ours supérieure à la fiction. ,

Aussi fàut-il saluer en passant ceux qui s'en
vont jour et nuit par les sentiers, le lon g du Doubs,
faire leur difficile et rude besogne. Ce sont encore
et touj ours des victimes du protectionnisme et de
tout le compartimentage frénétique imposé aux
peuples et aux nations soit par une concurrence
anarchique soit par une méfiance mutuelle qui tient
bien plus de l'absence de véritable organisation
que de périls ou de risques réels.

Le p ère Piquerez.

JV&tj Qà fl
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Le discours de M. Fabry à Strasbourg et son application

Genève, le 4 décembre.
L'inauguration à Strasbourg d'un monument à

la gloii-e de Kellermann, le vainqueur de Val-
my, a été occasion à M. Fabry. ministre de la
guerre en France , de déf inir, en termes qu'il
nous p laît de qualif ier de p articulièrement heu-
reux, la p osition de la France devant le p ro-
blème de la sécurité européenne.

«La France, a-t-il dit, croit à la sécurité
collective parce qu'elle estime qu'il serait vain
de se flatter de limiter un conflit où des gran-
des puissances européennes seraient en Jeu.
Baser la paix sur des arrangements limités,
dont les signataires se désintéresseraient de
ce qui pourrait se passer dans une autre par-
tie de l'Europe, lui semble dangereux. »

ll n'est pas  mauvais, il est même singulière-
ment opp ortun de rapp eler, à la veille de la
prise p ossible, à Genève, de nouvelles sanctions
contre l'Italie, que la localisation d'un conf lit
europ éen serait impossible dès qu'une quelcon-
que des gramles p uissances s'y trouverait p ar-
tie. Et il est non moins opportun de rapp eler
discrètement à ceux qui s'insp irent ou non de
la sécurité collective selon, non p as  un p rincip e
de sauvegarde européenne en général, mais uni-
quement en f onction de leurs intérêts nationaux
immédiats, que c'est là un jeu dangereux.

Ces p aroles doivent être méditées surtout p ar
les hommes d'Etat britanniques.

LorsQue ceux-ci p araissent vouloir s'engager
à f o n d  dans les sanctions économiques à l'égard
de l'Italie, ils jouent, avec une légèreté coup a-
ble, la carte de la p aix europ éenne, car il îaut
être absurde ou aveugle p our ne p as voir que,
si l'Italie se laissait aller, exasp érée, à un geste
extrême, il ne p ourrait s'agir d'une menace de
conf lit entre elle et l'Angleterre limitée étroite-
ment à ces deux f acteurs. L'Allemagne ne de-
meurerait certainement p as indiif érente au dé-
veloppement d'un tel f ai t .  A fortiori viendrait-
elle dire son mot si îa France se laissait aller
à emboîter p urement et simp lement îe p as  à
l'Angleterre.

D'autre p art, qui, p armi les grandes p uissan-
ces, s'est obstiné à une discrimination arbitraire
entre les troubles de p aix  en Europ e selon qu'il
Vagissait du statut territorial du Rhin ou de la
nouvelle distribution p olitique dans le centre eu-
rop éen, sinon l'Angleterre ? Ne va-t-il p as de
soi p ourtant que l'agrégation de l'Autriche au
Reich allemand mettrait la p aix europ éenne en
p éril, sinon immédiatement, du moins médiate-
ment, car il serait extrêmement dangereux que
l'Allemagne retrouvât de ce côté , et au delà,
ce que lui a f a i t  p erdre ailleurs sa déf aite.

Or, que l'Italie, — supp osé que l embargo sur
le p étrole soit décrété à Genève, — se retirât
de la Société des Nations et se désintéressât de
l'équilibre drj iubien, n'y aurait-il p as  là une di-
minution considérable de la sécurité collective
en Europ e ? Cet exemp le remontre, avec une
claire évidence, la nécessité des deux imp ératif s
f ormulés à Strasbourg p ar M. Fabry : néces-
sité de ne p as  p rovoquer un conf lit sur le p lan
europ éen, où la limitation en serait imp ossible,
et nécessité de concevoir ia sécurité europ éenne
en bloc et non régionalement. Comprendra-t-on ,
à Londres ? On voudrait encore p ouvoir l'esp é-
rer, mais le ton des j ournaux d'outre-Manche,
à quelques excep tions p rès, — touj ours les mê-
mes — n'autorise guère cet esp oir.

Il f aut  p ourtant pr endre garde â ne p as  se
laisser égarer p ar un sop hisme. Puisque des
sanctions sont p rises contre l'Italie , logique-
ment, dira-t-on, elles doivent être telles qu'on
en recueille tout le bénéf ice p ossible, soit le
redressement du tort f ai t  au Pacte p ar un Etat
qui est entré en guerre contrairement aux dé-
f enses de la Sociét é des Nations. Si le p étrole
est l'élément déterminant dans l'af f a i r e, il f aut
en p river l'Italie...

Cela, Cest le sophisme.
Car il est bien moins question auj ourdhvd de

savoir si les déf enses de la Société des Nations
p ourront mettre tin au conf lit italo-dbyssin, que
de se p réoccuper de ne p as p orter en Europe
une guerre coloniale. Et voilà précisément ce
dont nous menacerait une p olitique genevoise
de coercition p oussée à l'extrême, idée à la-
quelle le gouvernement britannique p araît s'être
arrêté.

Que l'entrep rise menée contre l 'Ethiopie soit
moralement condamnable ou non, ce n'est p lus
la question ; ce l'aurait p u être au début de
sep tembre, alors que les hostilités n'étaient p as
encore engagées et que l'Italie p laidait l'indi-
gnité du gouvernement d'Addis-Abéba. Le Con-
seil de la Société des Nations n'a p as  voulu
examiner cett e question p réj udicielle et ti a p ris
dès lors sa p art très large de resp onsabilité
dans le déclenchement des hostilités. L'Assem-
blée, comp osée d'Etats demeurés très attachés
au régime p arlementaire, a suivi le Conseil, oa
pl utôt l'Angleterre qui donnait le «la », séduite

qu'elle a été p ar  la p ossibilité d'abattre le f as-
cisme anti-p arlementaire p ar  ce moy en indirect.
Celte maladresse et cette arrière-p ensée nous
ont amenés au p oint critique p résent. La sau-
vegarde du Pacte est d'un dessein louable, à
condition qu'on ne doive p as  la p ay er d'une
nouvelle guerre, ce qui serait îa p ire p olitique
de Gribouille. La mission de îa Société des N a-
tions étant de sauvegarder la p aix, elle doit se
tenir au Pacte tant que ce moyen est intelli-
gemment op érant , mais dès qu'il se révèle p ire
que le mal, elle doit chercher à ne p as étendre
une guerre localisée. Cela tombe sous le sens
commun.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

A la politique de Genève

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «B . . . .  Fr. 16.80
Six mois . , • S.1-i
Trois mois > 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois > 12.75 Un mois • 4.S0

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 23 mm)
Réclames . 60 ct. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



JPag__ _ \*l_ \_____t» l'out pour l'es-
L91.B Hllli. crime : fleurets ,
masques, j- anis, restes, culottes ,
etc. — A la même adresse, cham-
bre meuolée à louer. — S'adres-
ser rue A.-M. PiaRet 69, au Bme
étage , â gauche. ÎSISW

Oeufs du jour, "abonne :
nient. On porte H domicile. Parc
avicole «Le Pavillon», rue Numa-
Droz 118. au Bme étage. Téléphone
2a.4 a*8. 18044

Petite maison M
située dans le quartier de Bel-Air ,
est à vendre i conditions avanta-
geuses, — S'adresser à M. Pier-
re Feissly, gérant , rue de la Paix
39. 17187

LuiUI éclairé , chaullage cen-
tral, M louer pour de suite ou à
convenir. — S'adr. rue du Parc
13.;. au rez-de chaussée. 1R868

Tricoteuse 'r^m.8
mande-pour lout ce qui concerne
sa profession. — S'adresser rue
du Doubs 115, au 2me étage, â
droiie. 18078

MPIlIftlPtK "'0CCï 'H10n " ven
1 I-Gtllfl(f9 ure , eu très bon
élat, — S'adresser rue de la Paix
119, au rez-de-chaussée , a gauche.

1816*..

M ô n a f i Ô r o  consciencieuse serait
lllCllagll c libre chaque matin
Jusqu 'à 11 h. 30; feraii éventuel-
lement des bureaux le soir. —
S'adressserau bureau de I'IMPAII-
TIAL. 182v!6

SnmmM.aQPI» sachant les deux
OUlilllIClicl C, langues, cherche
place régulière ou extras. Ecrire
sous chiffre S. S. 18*232, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 18232

A r n j p  Demoiselle de toute mo-
illlllt. rallié, 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 II.
S. 18163, au bureau de I'IMPAR -
TTAL. 18i6a

lonno f l l l o  sactiant cuire et faire
UClUJC UUC , le ménage, est de-
mandée de suite. Peut coucher
chez elle. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 18194

RnntlP <-)n Perche une Ieune
DUllllu. fiUe , propre et active,
pour un ménage soigné. — S'a-
dresser a M»* Kolhos, rue de la
Serre 11. 18180

Jp iino flllfl bonne ménagè re,
UCUl ltj  UUC , trouverait emp loi
de suile, 4 iours par semaine,
chez Mme Nicolet rue Jacob-
Brandt 1. 18169

Pour cas impréïu \lAZan
bel appartement de 3 pièces Prix
réduit. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88, au ï** élage , a gauche.
. 16466

Prndrôe L 'ime é,a*?e ouest
l l Ug l ca **¦ 3 pièces, avec
balcon, salle de bains, grand
vestibule. Prix lr. 62.—. —
S'adresser A M. L. Macquat , rue
des Fleurs 6. 16b?K

A lnilPP un apP artement dé 4
lUllol pièces, chambre de

baius installée , chauffage général.
— S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 17044

30 mil 1936, ^ThàrXf
beau logement de 3 pièces, plein
soleil , w.-c. intérieurs , jardin ,
lessiverie. — S'adresser rua des
Fleurs 10, au 2m« élage . 17960

Pour fln janvier 1936, ;;n1(T-'
parlement de 2 pièces et corridor.
Prix avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 2"" ètage, à
gauche. 16467

A lflIlPP ^ chambres non meu-
IUUCl , blées. avec part à la

cuisine. — S'adr. rue de la Ghar-
rière 6. au rez-de . chaussée \f_ '_ 7

A lnilPP pour le 30 Avril , rue u u
IUUCl Kavin 9. rez-de-chaus-

sée, ler étage et Sme étage, beaux
logements de 3 chambres , ^cui-
sine, alcôve, vestibule, -w.-c. in-
térieurs , avec terrasse ou balcon ,
belle situation. — Ravin 11, rez-
de chaussée de 2 chambres, cui-
sine, alcôve, veslibule , *vv.-c. in
térieurs. — .S'adresser rue des
Tunnels 16. 18 ."39

flh imhl ' û A louliI' belle CUum-
UUaillUl C. pre meublée , chaul-
lage central , bains. — S'adresser
rue des Tourelles 9. au ler étage,

18235

r .harnhrin  A louer chambre
¦UlldlllUI b0 meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 8, au ler élage , >
droiie. 18252

Pln iïlhPP au s0'e*'a chauQaïae
UliaillUI C, central, chambre de
bains, est à louer. —i S'adresser
à M. L. Miéville , rue Jaquet-
Droz 60. Tél. 23,268. 18232

LOgeiTlBIll w..c. térieurs? est
demandé par 2 personnes , pour
Avril 1936. — Offres écrites sous
chiffre E F. 1808*2. du bureau
de I'I MPAHTIAL . 18082

A vnnrî pfl l Pétit ,ourneau tonte
a ICUUI C, avec luyaux , 1 buff et
i 2 portes avec fronton. 1 sellette,
1 glace, 1 pousselta Wisa-Gloria.
Bas prix. — S'adr. à M. Gour-
voisior . rue du Parc 5, au 2me
étage. 18084

Pjn nn  droit a vendre d'occasion.
I ldllu S'adresser à Mme Edgar
Bloch, Monthrillant 1». 18167

Paît  ifl ''''^ vo
"8- moderne , ¦,, ven

IV0 .U1U dre avantageusement —¦j' adresser i M.  Willy Moaer, rue
du Grenier 30. 18166

A
nnnr lnn  skis pour homme el
ICUUIC , enfant , soulier» et

pantalons de sport , poussette de
ville, table ronde et pupitre. —
S'adreaser rue du Progrés 117. tu
ime élage , à droite. 18186

DEMOISELLE
très sérieuse, active et présentant
bien , cherche place pour la
réception chez Médecin ou Dea-
liste. Eventuellement entrepren-
drait quel ques heures par jour ,
écritures a domicile ou dans bu-
reau — Ecrire sous chiffre C. R.
18096. au bureau de I'IMPARTIAL

18096

Nickelages
Ouvrier décorateur sur tour a

guillocher est demandé. Travail
soigné et aux pièces. - S'adresser
a M. Gaston Jobin. rue du Pro-
grès 119, 182*i4

SOMMELIÈRE
Jeune fllle honnêle , connais sant

le service, cherche place de
sommelière, éventuellement se
placerait pour extra. — Offres
sous chi (Tre H B. 18353, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18253

Emploi stable
est offert a personne pouvant
f o u r n i r  petit capital pour l'exten-
sion d'au petit commerce. Travail
lacile. — Ecrire sous chiffre H.
B. 18333, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18233

A loyer
illllH(."[]rOZ 109, 3 chambres, cor-
ri /Or , cuisine. 177y?
Dnnhf 111 plain-pied de 3 cham-
UUUUS l-tl, bres, alcôve, corridor .
cuisine. 17738

J3(|llBM)fOZ 11, de
"" 

3 chtmbre
8
s,

corridor , cuisine. 17739
NflTlf 1R1 p t i i in-  riied est . de 3
IIUIU lui , chambres , corridor ,
cuisine. 1774C

iina-Droz 11, £*ftr £-!
uor cuisine 17741
niiiln V) 3ine étage est, 3 cham-
rl l 'Iu Ll , tires , corridor , cuisine.

Chaîner!! 5. fiMï de lu,
fi.hraitar \ 2me é,aBe BOd* dB u
UIUIUIIQI J, chambres , cuisine

uooiiHiint 1. Ttvs-T
bres, corridor, cuisine. 17745

Fiilz-CoDivoisiBï l ftiC
corridor , cuisine, bains, balcon

JaPt-DlOZ 60, TchamCsM-
côve . bains , chauffage ceniral ,
Caincierge , ascenseur. 17747

D.-JBaDii [lia(il «, 5^srBd9e8';1
chambres, cor ridor, alcôve, bains ,
cliauflage central, concierge, as-
censeur. 17/48
nnilhC Dii ler éta Be de 4 cham-
UUIÎU J ItJi bres , corridor , cuisi-
ne 17749
Tniirnllnt * Tl 2me élagede 4 cham-
lUUIlSIIcS 31, bres. cuisine. 177fU
Flrnih** 110 3me étBBe est de *"*UUUUi UJ ) chambres, corridor .
cuia ine  17751
Manônn 1J5 2me é,a(?e de c*n(J
IIIQUcyt! Vt, chambres . cuisine.

Place de lltel-de-Ville 2, ;
me eiage de 6 chambres , corri-
uor, cuisine, bains, chauffage cen-
tra l , balcons. . 17753
alniihc UD ler étaKe de 5 cham-
UUUU i IJ3i bres , corridor éclairé.
cuisine , ciiauffage central. 177ii4

pour le 30 avril 1936 :
nrij y 03 1er étage ouest de Irois
rfllA UJ , chambres , corridor , cui-
sine. i7755

Nn fll \_ _  Pla'n'Pied . ouest de 3
lllllll UJ, chambres, corridor ,
alcôve, cuisine. 17756
llniihî 111 P'g"011 °U6St de 4
UUllll Q IIJ , ebambres, cuisine ,
bains 17767

Place de l'Hûtel-do Vilfg 2. ss.
éi _ . e de 5 ebambres . coiridor ,
cuisine , bains , chauffage central.

Promenade 16, isjss ̂ -Jcorridor , cuisine , chauffage cen-
iral. 17759

Uaniel -JeaDiiciiaid 43, J^FS
4 chambres, corridor, cuisine ,
bains, chauffage centra l, concier-
ge, ascenseur. 17760

JaPt-DlOZ fiO , oue
e
s«:

l
Tcha°m:

bres . corridor , alcôve, cuisine,
bains , chauffa ge central , concier-
ge , ascenseur. 17*61

Dlirr Q? Pla' u*pied est, de 4
1 ul L j t, chambres, corridor , cui-
sine bains. 17762
ffl i l O fiO R ler  étage ouest de ô
lUIlcl J " 0, chambres , cuisine

Progrès la, ^rbrreui8
sine . 17764

Léopold-Roberi 1, j WffflL
bras, alcôve , cuisine 17760

S'adresser a M. I* FeisMly,
gérant , rue de la Paix 39.

Oa demande à loner un

Domaine
de 5 à 7 pièces de bétail , pour le
1er Mai 1936. — Se renseigner
chez Tonlefer S. A., Place de
l'Hûtel-do-Ville. 18136

I I ~J0^KSj ^ t̂t&TÎp~ Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires S.A., Steftisburg

Le jugement des ménagères:

I Je tiens à vous dire que je suis très
satisfaite de votre graisse, j'en fais

I un usage régulier dans mon

| i ^
I M- K, Nidau, le 21 octobre 33.
¦
E——.-——-—__̂

| fl» rralJe ™ arachide vraiment eïeeUente -
— B* ' ta
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
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DllIlnUOV co1 rou1"' longues CQÎ CÇOÎIS nour dames  ̂ *_9TJ_\rllllUVCI manches, se fait en .ouïes grandeurs . Fr. ***M»w*W
grenat , marine , et ¦¦ g *__

J
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laine chinée. 
 ̂ J JQ ggjjjj (Jg [gĵ  

 ̂
mous-

! loules "ramleurs ',

i Caleçons  ̂ïS 195 1.75 150 !
tir l i é  A. toules les J 0|| j "*** ¦¦ ¦ ?# *m*0**

' Gants de peau SïïyEïï
falOfAIIC " ^skimo » pour oa- an noir. gris , marron ,
IDICIUU.) mes. belle * m* m* * **n* * **m ** M m mqua l i t é ,  toutes les J * ~\ M M t~ A Ji t*\ *t M **mgrandeurs Fr. 1.19 *\m #3 Q.̂  J.#3

Faites-nous visite, nos rayons sont au
complet i82ài9

fffiSf Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs

Fil Pevmanentes
I *W*% très rapides et garanties
/ d$  ̂ . Par •.Oiircifc»-©!! "
¦ îS". XSLSL 

A ppareil •&1«SCMB'IC|U«B perfectionné dont tous les
-¦ ̂ 'V^̂ s0Jl bigoudis sont à double chauffages (intérieur et extérieur)
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MODÉRÉS 

-
ipSSs^ M̂aison Brossard - Tél. 21.221 - Balance 4

*£a Odiz i
oui mais elle ne nous dispense pas de prendre nos précautions
pour l'avenir. Vous vous épargnerez à vous-même et aux vô-
tres des soucis et bien des angoisses pour plus tard, en contrac-
tant aujourd'hui même une assurance sur la vie.

f ĵÊ &JHSËÈ  ̂ La Société Suisse

P̂ ^̂ ^wSB 
d'Assurance sur ia Vie

^̂  ilslP  ̂ Bâle, Institution mutuelle, fondée en 1876. 15541

vous offre des conditions très favorables. La totalité dea béné- j
fices d'exercice est versée sans aucune retenue aux assurés.

Hgence générale : W. QU'JGER , Hôtel des Postes Meuchâtel
Inspecteur : Marcel *3ILGEN, Place Meuve 6, La Chaux-de-Fonds

Quel bel accordéon 1 tu l'as payé cher ? Moins cher que loi .
_.~, ballo J'ai un prof, qu 'esl pas une nouille ei puis on ne

>—-s L?<_\ nous enfile pas une renifle c Made in Germany» mais du
fae-ayl VCL. Suisse , du costau l , du baih , quoi. II Tieni de la Fabri que

VjV** {X ^L-K Suisse d 'AccoriteoM!.

M 6?y "HERCIIIE"
Cgjjgsai \r<~^Ç d« CORCEIUS E»B

*«
S 

de i«euctaa«el
CJi*̂ j*f Jjl ' / Demande-leur un catalogue et la liste d'accordéons d'occasion
J/**̂ ) / f 1 N* i'i Tu verras lim prix, ils le l'adresseront ne suite gralui
f A j Ll J lemeni l7S «'t

- ( l i l~ ~  " ¦ ' \ \  ' Envoyez c,- couiion U au s t-nveioppe ouvei lu atlruncbie
yi){ I \__\p, de 5 cts. vous recevrez gratuitement notre grand cata-

_ C? \ L __ j__l\ ~~ logne illustré et conditions

r Adresse IP 38

f ©TRE SMlt  ESÎ
EN JEU...

Protégez-vous de l'humidité. — Achetez chez
B E R G E R -  G I R A R D  une paire de snowboots, de
galoches, solides et imperméables, qui garderont
vos pieds au chaud , sans être lourds à porter.

Galoches pour hommes 
^

-
^

3.80 4.50 ŷJ B̂^__S& ¦- ¦ _\W_ÉÊ^___B__. 'MRCPA R *,}

 ̂ Snowboots
ÊÊ | pour messieurs

Escompte 5 % S. E. N. & J. 18268

18, RUE NEUVE

|à m» hi/ÉM
g JULE/ LUTHY BALANCER &

Zout p our le
Jtoël Statique

des ®ébé§
et Inf ants

à des p rix accessibles
à chacun

18324
5 "h timbres S. E. M. & J.
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A la politique de Genève
Le discours de M. Fabry à Strasbourg et son application

(Suite et fin)

Si la Société était universalisée, elle p ourrait,
elle devrait p eut-être se montrer intransigeante,
car alors elle serait sûre que les mesures qu'elle
p rendrait ne conduiraient pa s à une catastrophe
trop p ossible, au contraire, dès que des p ays
comme l'Allemagne et le Jap on ne sont p lus
p armi ses Membres et ont dès lors carte Man-
che p our mettre à p rof it un état de tension eu-
rop éenne. ¦ ' - . . .

Une log ique qui nous conduit à la guerre eu-
rop éenne p robable p our mettre iin â une exp é-
dition en Af rique est une logique absurde el
criminelle. Pour que l'Angleterre ne le voie p as.
il f au t  qu'elle soit aveuglée p ar le souci de son
prestige, qu'elle a imprudemment engagé en
f ormulant un veto que lui a insp iré sa p osition,
qu'elle veut inexp ugnable, d'imp ératrice des

mers. Ces temps d'imp érialisme doivent être ré-
volus p our tous les Etats.

Ce qui imp orte p résentement, c'est la sécurité
europ éenne ; si l'Ethiop ie doit en f aire en partie
les f rais  de p ar  l'abandon à un mandat italien
des territoires qu'elle s'est agrégés dep uis cin-
quante ans p ar la f orce, U n'y aura p as  là de
quoi crier â une intolérable violation du droit.

Ce qui serait un crime monstrueux, ce sercài
la guerre en Europ e p our le maintien de l'inté-
grité territoriale d'un Etat barbare, esclava-
giste, alors que la p uissance européenne qui
p rétend s'instituer à son p rop os champ ionne du
droit des p eup les, méconnaît cyniquement celui
de l'Egypte , Etat de haute civilisation, à accé-
der à l'organisme de Genève. Même dans la
duplicité il f aut un minimum de logique.

Tony ROCHE.

Devant un cas d'anémie
pernicieuse

Croquis parîementalre

fDe notre envoyé spécial)

(Suite et fin)

Le discours de M. Pilet-Golaz fut très écouté.
Mais de là à dire qu 'il ait plu... .De fait les ap-
plaudissements furent maigres. Mais cela ne
choqua pas outre mesure le chef du Départe-
ment des Chemins de fer et des Postes qui
s'y attendait: « Ce que j'exposerai , avait-il dit
ne satisfera personne. » On le vit bien , hélas!
Mais il est certain que M. Pilet-Golaz a eu l'ap-
probation de tous les médecins lorsqu 'il décla-
ra : « On ne guérit pas l'anémie pernicieuse par
la chirurgie. On la soigne...» Combien de forti-
fiants faudra-t-il aux C. F. F. pour leur permet-
tre de doubler le cap de la réorganisation ?

Beaucoup de lecteurs et d'électeurs se de-
mandent quand viendra le grand débat finan-
cier au National , Pas avant la Sme et dernière
semaine de la session probablement, car le
Conseil des. Etats a la priorité et nos sénateurs,
qui sont presque tous d'un certain âge y vont
à petits oas. Mais nous ne perdons rien pour
attendre. 11 y aura sous la Coupole des dis-
cours, des cris, des avertissements , des mena-
ces peut-être... Ce qui n'empêchera par le pro-
gramme financier du Conseil fédéral d'être vo-
té, croyons-nous, à une assez forte maj orité...

P. B.

Derrière les coulisse*
de Black Castle

Pour la domination du monde

L'école des agents secrets anglais. — Chaque
élève est un petit Lawrence. — Une école

parfaite d'espionnage. — Programme
d'études. — L'homme qui se tient

dans l'ombre._____
(Suite et fin)

Un papier secret ouvre les portes
Il faut faire un bon bout de voyage à travers

la campagne anglaise avant d'atteindre , dans
le Devonshire , ce vieux mano ir isolé qui ren-
ferme une vie agitée contrastan t avec la soli-
tude du lieu. Car derrière les murailles de ce
château noir , quelques douzaines de j eunes
gens sont à l'école. Ils se trouvent sous la di-
rection de spécialistes éminents en matière de
langues orientales , de sport, de chimie et d'au-
tres blanches indispensables dans le métier d'a-
gent secret. Le commun des mortels ne pénè-
tre j amais dans le manoir N'en peut franchir
le seuil que celui qui est porteur d'un laissez-
passer spécial délivré par le Ministère de la
guerre britanni que , couvert de nombreux
sceaux et signatures. Ceux qui pénètrent dans
Black Castle sont des gens pleins de talents :
ceux qui le quittent , sont des maîtres achevés
dans l'art si difficile de défendre l'Angleterre.

Quatre années difficiles
Les élèves sont en général choisis parmi de

j eunes officiers ou parmi les étudiants les plus
capables des universités anglaises. Leurs cours
à Black Castle durent 4 ans. Aucu n j our, au-
cune heure n'est perdue pendant ce temps, car
ces quatre ans doivent représenter une école
pour la vie entière.

Une bonne fortune nous a permis de jeter
un coup d'oeil sur le programme de cette éco-
le spéciale. Pendant les 18 premiers mois, la
branche principale est la culture physique , soit
l'athlétisme léger , la boxe , la lutte , la natati on ,
l'escrime et le tir Une fois le corps développé
et discipliné , il est maintenu en forme par un
entraînement permanent Mais peu à peu. d'au-
tres branches prennent le pas sur ces différents
sports.

Film policier devient réalité
On se rendra le mieux compte de ce que

comportent les 2 ans et demi qui suivent, en
consultant un programme d'examen constitué
pour un cas particulier. Naturellement , ces pro-
grammes d'examen ne sont pas fixes : ils se
modifient selon les branches particulières choi-
sies par les élèves.

Dans le cas que nous avons connu, le j eune
agent devait enlever un papier dans un bureau
se trouvant dans une pièce fermée. Cette pièce
ne pouvait être atteinte que par une fenêtre
située au-dessus d'une façade donnant sur le
ja rdin. Le bureau se trouvait près d'une porte
de communication conduisant à une chambre
à coucher. Le plancher de la pièce était vieux
et criait au moindre pas. Dans la pièce notam-
ment sur la table se trouvaient des obj ets fra-
giles que le moindre souffle aurait fait tomber
de manière à réveiller le dormeur. Autant de
problèmes à résoudre par l'agent secret, sans
parler des serrures de sûreté apposées au bu-
reau et qu 'il fallait forcer sans bruit. Ce pro-
gramme semble être emprunté à un film poli-
cier : mais il est réel, tant il est vrai que les
auteurs de romans policiers n 'inventent rien
que la vie ne nous propose aussi.

Seuls les meilleurs feront carrière
L'agent secret qui sort de Black Castle est

également un aviateur accompli : il sait con-
duire une locomotive ou un tracteur aussi bien
qu 'une auto de course. On affirme que ces
agents doivent apprendre cinq langues , acqué-
rir 4 permis de conduire , réunir en soi 3 per-
sonnalités psychologiquement distinctes et sa-
voir faire abstraction de toute leur personna-
lité quand ils sont au service de la nation.

C'est avec ces agents secrets issus de Black
Castle que l'Angleterre a accompli sa grande
politique coloniale , sa politique secrète en Eu-
rope, en Asie , en Afrique et en Amérique. Le
château noir abrite les hommes qui se prépa-
rent à devenir les instruments de la puissance
mondiale de l'Angleterre.

R. M SILVER..

Une montre compliquée offerte à M Pade-
rewski

La société des vétérans de l'armée polonai-
se, en Amérique, va offrir à M. Paderewski,
le fameux pianiste-compositeur, une montre
conçue spécialement pour lui.

Les heures sur cadran de platine , seront re-
présentées par les douze lettres de ses prénoms
et nom ; les minutes par de minuscules touches
de piano en émail ; la petite aiguille aura la
forme d'une plume, pour symboliser le talent
du compositeur ; l'aiguil le des minutes figu-
rera un bâton de chef d'orchestre. Le second
cadran portera les douze lettres de Polska-Po-
dole, le district polonais où Paderewski est né.

D'aucuns trouveront sans doute que l'idée
d'un tel cadran ne peut être issue que d'une
imagination passablement tourmentée. Mais
l'illustre pianiste ne sera sans doute que plus
sensible à l'intention qui l'aura inspirée.

Point de vue
On vient d'arrêter à Chicago un redoutable

gangster, qui avait tué un de ses rivaux.
Interrogé par le juge, il exprima ses regrets

et versa des larmes sur la fin de son... collè-
gue.

— Le pauvre garçon ! dit-il ; ce qui me con-
sole, c'est qu 'il est mort d'une mort naturelle.

— De mort naturelle ! s'exclama le juge,
quand vous lui avez octroyé trois balles en
plein crâne ?

— Dans notre profession, répliqua l'inculpé,
c'est ce que nous appelons mourir d'une mort
naturelle.

FAITS
BIVEEèS

*\

Ecoles vivantes en Suéde
Questions pédagogiques

Les progrès réalisés par les écoles de la
Suède sont une des conséquences d'un siècle
de paix.

Depuis la dernière guerre, soutenue contre
la Russie en 1809, la Suède a vécu en paix.
Celle-ci faillit être troublée en 1905 quand sur-
git un différend avec la Norvège. On s'en sou-
vient : les armées étaient mobilisées, malgré
l'opposition de la minorité socialiste. Le roi
Oscar II . un érudit, un poète et orateur de ta-
lent , mort en 1907, ne voulut pas assombrir la
fin de ses, j ours par une guerre * il prit sur lui
de décréter le renoncement et renvoya les hom-
mes à leurs foyers. Il conquit ainsi la vénéra-
tion de son peuple , vénération dont bénéficie
la famille royale et ses descendants.

Ce long temps de paix a favorisé l'essor
économique de la Suède. L'industrie , qui fabri-
quait pour 20 millions de marchandises en
1870, atteignit un chiffre de fabrication de 6730
millions en 1920. Le pays étant resté neutre
pendant la guerre mondiale , le trafic d'expor-
tation doubla de 1914 à 1918. Le pays s'enrichit
De superbes édifices d'utilité ' publique furent
construits , entr 'autres des bâtiments scolaires
qui ont la maj esté de palais.

Le développement de la gymnastique, sports
et natation , des travaux manuels , du dessin et
du chant , de la chimie agraire , ainsi que l'é-
tude du folklore spécifi quement suédois, carac-
térisent auj ourd'hui l'école populaire suédoise.

C'est Link, le fondateur de la gymnastique
suédoise, qui donna l'impulsion sportive. L'é-
cole de Nââs, près ûz Gôteborg, fondation due
à l'initiative privée, contribua au perfectionne-
ment des travaux manuels poussés à l'école
primaire j usqu'au travail du fer forgé. Les
cours de l'école de Nââs , de renommée mon-
diale, sont auj ourd'hui suivis par des maîtres
venus des cinq parties du monde.

L'enseignement de la chimie agraire permet
aux enfants quittant l'école primaire de culti-
ver un iardin en évitant les tâtonnantes et dé-
cevantes expériences. Cet enseignement si
utile et si apprécié est dû également à une ini-
tiative privée au début , celle de la Société
de sélection des grains , qui possède actuelle-
ment à Svalôf une station importante d'essais,
où l'on prati que aussi les expériences de cul-
tures maraîchères dans des terres chauffées à
l'électricité.

D autres initiatives ont contribu é à enrichir
l'é.cole.On signale entr 'autres , datant de quelque
quinze ans. une campagne de presse, conduite
par des femmes qui avaient pris à coeur de re-
lever la qualité et la variété des menus sué-
dois ; elle contribua par la suite à porter le

programme des écoles ménagères à un haut de-
gré de perfection. Mais la plus intéressante des
initiatives est due à Hazélius.

Hazélius (183ÎJ-1901) était professeur au Gym-
nase de Stockholm. Il avait pris une part ac-
tive à la réforme ou simplification de l'ortho-
graphe suédoise, travail qui fut mené à bonne
fin pour le plus grand bien du pays : économie
de temps dans les écoles, dont les répercus-
sions bienfaisantes sont plus étendues qu 'on ne
saurait le croire.

En 1872, pendant les vacances d'été qu 'il pas-
sait en Dalécarlie, il fut impressionné en cons-
tatant les ravages que le j ournal de mode des
villes causait dans les campagnes. Les pay-
sannes abandonnaient leurs beaux costumes
traditionnels si caractéristiques pour s'affubler
des accoutrements de citadine qui les rendaient
grotesques. Aidé par sa femme, il acheta quel-
ques-uns de ces vieux costumes relégués dans
les coffres des greniers ou des galetas. Il en fit
une exposition à Stockholm, et par de vivan-
tes conférences, démontra le bien fondé et la
beauté de ces toilettes méprisées dont tous les
éléments , laine, fil , couleurs végétales étaient
empruntées à la terre sur laquelle vivait le
paysan réalisant avec le paysage d'alentour
une harmonie suprême. Des artistes, entr 'au-
tres le grand .peintre Zorn , des histo riens, des
j ournalistes conquis par l'éloquence des initia-
teurs se j oignirent à eux. Le mouvement abou-
tit à rénover la vie des campagnes en lui ren-
dant sagesse et beauté.

(A suivre) Magali HELLO.
^M'l»l*«A'IM««t«lt***«IMI*-|MMM''l|-|*< ••»• ¦#««!

Entre pères de famille.

| — J'ai trois filles et pas encore de beau-fils.
! — Vous avez de la chance, moi j'ai une fille
| et déjà mon quatrième beau-fils.

Le p etit Malméj ac dans les bras de son p ère. — Télép hoto Marseille-Paris.

L'affaire d'enlèvement d'enfant de Marseille
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LA SEMAINE DE SUZETTE
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En rente panout, ai» aujourd'hui, le H* I de U nonvtllc année, où commencentDeux romani inédita : I

~T LES ETRANGES VACANCES DE SlR JERRY, par Mad. a Glrand; 1, .g. LA PETITE FILU TOMBÉE DE LA LUNE, par Berthe Berna,,» ,
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SCALA ...a,-..... W S L L  RO G E R S  M
f L'INfORTUNC COMPAGNON DE WILEY POST

DANS i«:>bu

L I LA VIE COMMENCE Jl 40 ANS 1
§& AVEC ROCHELLE HUDSON ET RICHARD CROMWELL
** H UN RÉGAL DE GAIETE, D'HUMOUR ET D'IRONIE |BÎW

Skis d'enfants avec bonnes fixations depuis Fr. 14.—
kls adultes avec fixations réglables depuis Fr. 23. -

Skis S- iêne cintrés Fr. 21.50
Skis Hikory Réclame Fr. 29.-
Skis Hikory Attenhofer Première marque Fr. 37,50
.- .xations Kandahar . Alpina, Geze, Mobile, Huitfeld,

Greswig. Beetschen, etc.
28 modèles depuis Fr. 5.50

\ fixations Modèle Diagonale - Réclame . . . . . . . .  Fr. 17.50
Bâtons de skis pour enfants la paire Fr. 3.75 3.25 3.—
Râlons de skis pour adultes la paire Fr. 3.75 5.25 6.50 7.25, etc

| Notre assortiment de cires à skis comprend plus de 40 sortes j j
JH aux prix les plus bas
jHH tmaaaamt̂̂ ^̂ ^̂ m̂^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ amm̂ m̂m̂ m^̂

mmi
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\ .  J Protège-semelles doubles laitons la garniture Fr. —.70
Serre têtes 8 modèles en différentes couleurs depuis Fr. 1.40
Gants de skis «n laine, modèles norveg depuis Fr. 2.85

en toile imperméable depuis Fr. 2.15 j
en cuir belle qualité depuis Fr. 6.50

Exclusivité
Blouses de skis PROTECTOR

depuis Fr. 16.50

Pantalons de skis — Chaussures de skis
| Coiffures — Bas ef Chaussons de sport.
j NOUVêAU.

Assurance Casse - SKI
j , Demandez nos conditions. 18348 j

! Faîtes pojer nos arêtes métalliques £roj|Rl £p
^

L | ..fiôbl". Pose 48 h. Résultats splendides :;: Jî/y%p0rts

m pour tout achat à partir de lr. 20.-1

I AU PANIER FLEURI g j
l 3̂B0SÊÊS *ŜBSK*wÊ ŜSmmmmmmmm\

OFFICE DES FAILLITES DE COURTELARY

Vente d'une maison
avec .

ifelier de mécanique
Mercredi 18 décembre 1935, a 14 h. à l'Hôtel du

Cheval-Blanc , à RENAN , il sera procédé à la venle aux en-
chères publiques des immeubles qui dépendent de la faillite
de la succession de leu Paul Fêle, en son vivant mécanicien
au dit lieu, savoiri au village de Renan. No 19, maison d'ha-
bitalion comprenant au rez-de-chaussée un bel atelier pou-
vant être ulilisé pour n'importe quelle industrie , avec un pa-
villon , un poulailler , aisance , jardin , le tout contenant 4 ares,
40 centiares. Estimation cadastra 'e lr 3.1200.- Assurance
lr. 31.900 — Estimation d'experts lr. 18.000.

Sonl compris dans la venle toutes les machines et les ou-
tils servant à l'exploitation d'un atelier de mécanique dans
lequel on occupait une quinzaine d'ouvriers. L'estimaiion de
ces accesssires immobiliers est de lr. 2.290. — Pour visiler,
s'adresser d M. R. Brandt , huissier à Sonvilier et quant aux
conditions de la vente , on peut les consulter à l'OIflce de
Courielary. p i-ioe J. 13467

L'administrateur de la masse : H. Blanc.
Maison ,1K [issus et confecii ons cherche

JEUNE EMPLOYE
déj à au courant  ou bleu ini lié dans la branche pour tous le. travaux
soit :  veilla , exp édition , etc. Inutile de faire des offres sans de
nérieùees références. — Offres par écri t sous chiffre P. 15819 F..
n l'ublieiias. Pribourj ;.  P I5HI9 P 18H61 - '

Timbres et cartes
PRO jy VENTUTE

Les enfanis , >¦¦< écoles vndeni autour  d'eux les caries et les
timbres de la Fondat ion Pro Juvenluie.

Le bénéfice ii« celle année sera consacré en majeure partie ù
l'enfance scolaire : Soupes scolaires , distribution de lait aux enlanls
colonies, bonne oeuvie . etc. et aux œuvres de Pro Juvenluie:  Pro
teclion de l'enfance , maison d'éducation de Malvilliers, Auberges
de jeunesse, etc. Mais les autres œuvres de secours aux enfanis
victimes de la situalion actuelle ne seront pas oubliées , Presque
toules sont dues à l 'initiative privée, leurs ressources sont incer-
taines et toutes comptent plus ou moins sur la génèrosilé du public

Nous prions chacun de recevoir aimablement les enfants qui se
présenteront à leur porte et de leur acheter timbres et caries de
Noël. Ges enfants apprennent à travailler pour autrui, c'est un
devoir de les encourager.

On peut obtenir les timbres et les cartes , qui sont envoy és »
domicile, en téléphonant au Secrétariat des Ecoles , siège de Pro
Juventute . Collège primaire . No -21.421.

Les timbres achetés à la Ponte ne laissent aucun
bénéfice aux œuvres locales. Achetez donc aux enfantH
oa au Secrétariat, des licoles primaires 18381

pi [nn Je skis
NsBaffly 9ébutanis et perfectionnement

ĥ&jffl Pour Dames et Messieurs
N?Ç' âgés de 16 ans au moins

D'après la méthode suisse de skis
O leçons, liralui t  ponr les membres du Club.

.\ron membres Fr. S.— payable à la l ie  leçon
1" leçon i Samedi 7 décembre, ù 14 heures.
2»" leçoni Dimanche S décembre, » 9 heures ,

n l 'ouest de l' usine du Foyer (pies des A battoirs j
Les leçons suivantes seront données près du Chalet « Chez

l'appel » (Pouil lerel) .
Cours pour enfants de 12 à 16 ans («rm ni t)

1" leçon i Samedi, H 14 U *jo, réservoir des Tourelles
Pour tous rebseigiieiilénis: Paul Stockburger, Iteau-Sile

Î5. or » i n i *aH ' i i r  ite» cours. I HHtiti

Que de neige !
alors mettez

Vos pieds au sec
dons nos C«ao»~uitfcla'i»aMC'S

§now-boofs

Vos pieds ao chaud
dans nos £ **»«H>ira *«•»»¦ Illes

Vos pieds en ordre de marche
dans nos Souliers «S«B sBfiî ,

Spor i
le tout bon marché et toujours 18-I4&

Vus pieds à l'aise
dans nos spécialités pour pieds larges et
sensibles "Bail**» Vu-*»«¦*«»"

». PA§QliiiSO
Paix 72 S. K. N. J. ô o/o Tél. 23.859

Ifl IDTU Neuve 4-alVUPK I n« La Chaux-de-Fonds
Mesdames... Mesdemoiselles...

Pour être séduisantes et distinguées
U importe d'avoir des mains soignées.
Pour que ce soit parfait
Rdressez-vous au manucure de profession
Qui vous donnera toute satisfaction.

MAURICE BAUMAN N
MANUCURE-PEDICURE DIPLOME

Place Neuve 12 18339 Tél. 22.803

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
¦tue., du Marché 1 '

Par suite de cessation de
voiturage animai

à vendre deux lorles juments extra de 8 ei 10 ans , garanties
sous lous les rapporta , ainsi qu 'un important malénel de rou-
lage : plusieurs chars à bra ncard et à pont 1 et deux chevaux,
un tombereau , un train terme , plusieurs glisses à brancard el
è pont , ainsi que bennes , ponts, échelles , hraonières , etc. -

S'adresser a P. RODDE FILS , Scierie des En-
fers, tél. 31.166, Le Loole. PA 5768 Le 18297

Doreoni cl Ateliers
à louer

de suite ou pour époque à convenir:
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. C. N. ) bu-

reaux divers.
EN VILLE, locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers.
S adresser à la Direction de la Banque Cantona-

le, Léopold-Robert  44. P 3651 C I7848

Loterie de la société de Chant „Lû CECiLiEflUE "
JLMgliE PE TIKAOE

lots N01 lois Nos lois Dos Lots Nos Lots Uos Lois Nos

1 1H9Û 35 1766 60 716 103 1546 137 1626 171 1196
_ 456 30 386 70 366 104 496 138 1066 172 1096
. 966 37 1596 71 536 105 346 139 856 173 746
4 1106 i' 

¦ 
1026 72 316 106 1466 140 1316 174 726

5 1516 Bt) 246 73 706 107 146 141 1786 175 476
6 1456 40 1166 74 106 108 1236 142 1876 176 1256
7 76 41 806 75 1486 109 1366 143 1736 177 1756
8 1726 42 1206 76 396 110 1996 144 1376 178 996
9 926 43 1006 77 1586 111 1076 145 1576 179 1806
10 140H 44 756 78 1886 112 1086 146 626 180 1116
11 1246 45 956 79 1916 113 1536 147 86 181 1316
12 616 46 1476 80 576 114 296 148 696 18*2 1056
13 126 47 306 81 836 115 1446 149 596 183 116
14 646 48 546 82 176 116 1606 150 1836 184 1926
15 28*5 49 606 83 516 117 1146 151 1646 185 1686
16 1096 50 1016 134 1826 118 1426 152 1336 186 906
17 506 51 1036 85 1616 119 416 153 46 187 336
18 1326 52 736 86 136 120 786 154 66 188 1936
19 370 53 26 87 1856 121 916 155 1056 189 1526
20 1346 54 936 88 1666 122 656 156 276 190 1716
21 1276 55 1636 89 876 123 1986 157 846 191 556
22 16 56 826 90 1496 124 1776 1581 216 192 486
23 1846 57 1156 91 676 125 886 159 1186 193 195(5
24 206 58 1386 92 636 126 1046 160 426 194 156
25 566 59 1416 93 196 127 976 161 356 195 1436
26 96 60 1396 94 766 128 1266 162 1906 196 1556
27 946 61 1506 95 1966 129 1216 163 1286 197 256
28 1356 62 326 96 1708 130 666 164 36 198 1136
29 1126 63 586 97 1296 131 1976 165 436 199 526
30 1566 64 1816 98 796 132 1676 166 1946 200 866
31 896 65 1866 99 1176 133 226 167 166
32 1746 66 406 lOu 686 134 1796 168 776
33 56 67 1226 101 6 135 466 169 446
34 286 68 186 10*2 986 136 816 170 266
l,es luis peuvent être retirés au Cercle Catholique, nie du Pre

mier-Mars 15 dés samedi 7 décembre, de 15 h. â 18 h. et lous les
(ours tie la semaine, sauf les jeudis et dimanches , de %) h, H 21 h.

Ia "s ois non retirés le 4 juin ISRfcJ, resteront la propriété de la
-i nr.i... 188-..-

| Âu Petit Louvre I
Place de l'Hôtel-de-Ville 2

I Pantalons de ski _ 75 ï• •ii ' i ra '.) pour lianirii ,- messieurs lUilw

1 Vestes de ski «&. u CA 1
rangée de Moutons . pour daines % &*<!_> *&

I l .es marnes pour messieurs lOiwlr
Les mêmes articles en stock pour enlants
Pour ehaque achat de IV. .'t .— un joli eadeau

On réserve pour les Icles
1 

I83Ô8 S. BLUIHENZWEIG. [:
A L O U E R

Progrès 141, de. nulle, pi-
gnon , a! chambres , au soleil , cui-
sine et dépendances Kr . .'16. — .
C6te 5, nour le ai»avril, rez-de-
cliatissée, y nièces, houl de corri-
dor .-claire.  Fr . f:U— . ifel
Cote 5, de suiie. grande cham-
bre imléoendanle. au soleil . 3me
éiage . non meublée, avec W. 13.
et eau. Fr. 80.—, — S'adr. le ma-
lin , P .ôip h an ler étase " d roite

A louer
I d'A 110 , piéces au soleil .
bains installés — S'adresser ruf
du Parc lliî . au ler élap-e. I8i2*

Tabacs-
Cigares
il remettre de suii>- cuise de aie
part, centre des aflaire s à Lau-
sanne. Loyer fr iii.— par mois
Reprise à dètial're — Kcrir-
«oii a chiffra P. 14472 L, A
Publicitas, Lausanne.

AS 1518; i,  18298

Epicerie-
Primeurs

A remettre A Lausanne
dans qnai rt ier  aisé. Pas ue créril
Nécessaire tr. 6800.—. — Faite
oflres » Mme Genta, Av.
Jomini 6, Lausanne*

AS ifitiii i. igjjtw

EnueioDpes,îStr",a-mi>itnii:i<ii* < oint VOIR.I;I:



La lutte contre les parasites.
La Commission pour la Lutte contre les Pa-

rasites de La Chaux-de-Fonds, nous commu-
nique un résumé de son rapport d'activité pen-
dant les mois de septembre, octobre et no-
vembre.

102 causes de perturbations ont été décelées.
Dans ce nombre ne sont pas compris tous les
cas de perturbations dus aux trams, trains, son-
nerie du Grand Temple, usine électrique sous
le Gymnase.

75 ont été éliminés Immédiatement. Les au-
tres cas sont soumis à l'Administration des Té-
léphones , qui , elle, appliquera les mesures léga -
les, puisque maintenant ces mesures peuvent
être appliquées.

Beaucoup de sans-filistes s'étonnent de n'a-
voir pas de nouvelles de leurs réclamations,
ni de visite à domicile. La Commission est
pourvue d'appareils qui lui permettent d'éviter
ces visites, elle n 'en fait pas moins de travail
pour cela.

j  CHRONIQUE^HL Upc&Ia -
¦ ¦ . ,  SBk *_****_* r?g* a&n̂PNrYtr II

S aF^O FR TS
Football. — Angleterre bat Allemagne 3-0

(Mi-temps 1-0)
C'est dans un cadre imposant , 70,000 per-

sonnes étant présentes, que s'est disputé , mer-
credi, à Londres, sur le terrain de Tottenham
Hotspur, le match Angleterre-Allemagne. Sur
les 70,000 spectateurs , 13,000 étaient venus spé-
cialement du continent pour assister à la partie.

Les équipes se présentent dans les composi-
tions annoncées, soit :
. Angleterre : Hibbs (Birmingham) ; Maie et
Hapgood (tous deux d'Arsenal) ; Crayston (Ar-
senal), Barker (Derby County), Bray (Man-
chester City) ; Matthews (Stoke City), Carter
(Sunderland) , Camsell (Middlesbrou gh), West-
wood (Bolton Wfuiderers) et' Bastin (Arsenal) .

Allemagne : Jacob (Regensbourg) ; Haringer
(Munich), Munzenberg (Aix-la-Chapelle) ; Gram-
lich (Francfort ), Goldbrunner (Munich), Janes
(Dusseldorf) ; Lehner (Augsbourg) . Szepan
(Schalke), Hohmann (Benrath), Rassenberg
(Benrath) et Fath (Bonn).

L'arbitre est M. Olsson (Suède).
Dès le début des opérations, l'équipe anglaise

est nettement supérieure. Les avants déferlent
sans répit vers le but allemand et le gardien
Hibbs ne doit intervenir qu 'après dix minutes
de jeu... La supériorité des Anglais est due à
leur plus grande valeur , mais aussi au fait
que les Allemands app liquent un système pu-
rement défensif. Les Anglais font un j eu de
passes magnifique et dominent manifestement.
Ce n 'est qu 'à la 20me minute que les avants al-
lemands arrivent à menacer quelque peu le but
anglais , mais une belle occasion n'est pas uti-
lisée

Les Allemands continuent à résister et ce
n'est qu 'une minute avant le repos, que les
Anglais marquent un premier but. Camsell fait
une superbe ouverture à Bastin. Ce dernier re-
donne au centre et, d'un fort shot pris aux 15
mètres , Camsell bat Jacob. Dès la remise en
j eu, les Allemands se portent à l'attaque et bé-
néficient d'une belle occasion. Cependant , les
trois hommes du centre sont trop nerveux et
l'occasion est gâchée.

Apres le repos, le j eu des Anglais est de plus
en plus effectif et les Allemands sont obligés de
se replier devant leur but. Et ce qui doit arriver
arrive : deux nouveaux buts vont être obtenus
par les Anglais. Le j eu est superbe et à la 21e
minute, Camsell marque un second but d'un
coup de tête en reprenant un centre de Bastin
Deux minutes plus tard , Camsell et Bastin
changent de place ; Bastin reprend un centre
de Camsell et marque le troisième but.

Dans l'équipe allemande , les défenseurs ont
été remarquables ainsi que le centre demi. Les
avants , par contre , ont été peu dangereux et
Hibbs n'a j amais eu à intervenir dans une seule
situation critique.

Dans l'équipe anglaise , les meilleurs ont été
Bastin et Camsell.

A l'Extérieur
La lutte contre les sanctions. — Un geste

de la reine d'Italie
ROME, 5. — La reine d'Italie a envoyé au

chef du gouvernement une lettre lui annon-
çant qu 'elle met à la disposition de la patrie
son alliance et celle du roi.

A la Chambre française
Le débat sur les Ligues n'a pas taft

salle comble

PARIS, 5. — Le débat sur les Ligues n'a at-
tiré j eudi matin que quelques curieux autour
du Palais Bourbon. Dans la salle, les tribunes
et les galeries publi ques sont à peu près vides.
Il n 'y a que quelques député s présents lorsque
le président ouvre la séance.

Menaces d'inondations
en Sadne et-Loj re

CHAROLLLS, 5. — La crue des cours d'eau
de Saône-et-Loire est la plus forte qui ait été
enregistrée depuis dix ans.

On prévoit que la Saône atteindra six à sepi
mètres dans les j ournées du 7 au 8 décembre.

Le Doubs a monté de deux mètres depuis
hier.
' La Loire cote actuellement 4 mètres et sa
crue commence seulement.

De nombreuses routes sont coupées dans tout
le département et des villages sont cernés par
les eaux.

Les fortes crues du Rhin et de la Moselle
COBLENZ, 5. — Les pluies persistantes de

ces derniers j ours ont provoqué une hausse du
Rhin et de ses affluents. La navi gation est dé-
j à interdite sur la Lahn , la Moselle et la Sarre.
Les rives de la Moselle sont inondées par pla-
ce. Des caves ont dû être évacuées . De nom-
breuses barques de pêcheurs et d'autres petits
bateaux ont été emportés par les flots. La Lahn
et la Nahe ont également débordé en plusieurs
endroits. En ce qui concerne la Nahe. U y a 2.5
ans qu'on n'a pas vu de si hautes eaux.

Frontière française
A Pontarlier. —• Vente de charité

Samedi et dimanche de la semaine dernière ,
la vente de charité protestante a eu un grand
succès. Des comptoirs bien achalandés , un buf-
fet bien assorti , des j eux pour diverti r grands
et petits , et un concert très varié, ont attiré un
public très nombreux durant ces deux j our-
nées.

M. Jenton (fils de M. Jenton, ancien membre
de la société de musique «Les Armes-Réunies»),
diplômé « or » de la Schola Cantorum à Paris,
a émerveillé le public par ses interprétations
au piano seul, et en accompagnant M. Bertoni,
professeur de violon, jeune , mais également
plein de talent.

Du chant, unei opérette, de la gymnastique
et des accordéonistes de La Chaux-de-Fonds
contribuèrent au charme de ces deux soirées.

Ces accordéonistes, au nombre de quatre ,
le groupe Nussbaumer, sous la direction de M.
Steiger, professeur diplômé, furent très applau-
dis, à chacune de leurs productions.

Aj outons que ces quatre j eunes artistes ont
eu la délicate attention de donner un concert
dimanche matin aux malades de l'hôpital, ges-
te qui fut goûté des malades, du personnel hos-
pitalier, de Mme la supérieure et de la com-
mission de l'hôpital . Aterci à ces j eunes artis-
tes que nous espérons revoir à Pontarlier.

J. M.

Communiques
iCtott» rubrique n'émane paa d« cotre rédaction, «Qn

n'engage pas le journal.)

Concert religieux à l'Eglise catholique chré-
tienne.

Nous rappelons le concert religieux de di-
manche soir 8 décembre, à 20 heures précises,
donné par le Choeur Mixte de la Paroisse avec
le concours de Mlle Irène Droz, soprano, M.
Marc von-Gunten, ténor , M. Edmond Debrot ,
basse et d'un orchestre à cordes (15 exécu-
tants) qui interprêteront des oeuvres de Co-
relli , Franck, Mozart et une Messe de Schu-
bert.
Conférence Magali Hello.

Conférence Magali Hello sur le Théâtre et
l'Education, ce soir j eudi 5 décembre, à 8 V*.
heures, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Vente de timbres et cartes Pro Juventute.

Les enfants ont à peu près terminé la livrai-
son des commandes qu 'ils avaient sollicitées
avec tant d'ardeur et de bonne volonté; mais
la vente des timbres et cartes Pro Juventute
continue pendant tout le mois de décembre. Si
vous n 'avez pas encore été atteint , ou si votre
provision est déj à épuisée , ou si vous cons-
tatez qu 'elle ne sera pas, suffisante pour vos
envois de Noël, adressez-vous à un petit voi-
sin , qui sera tout heureux de vous rendre ser-
vice, sinon à la Direction des Ecoles.

En 19.34, le bénéfice net réalisé à La Chaux-
de-Fonds a été de 30 centimes et demi par ha-
bitant (taxe d'affranchissement non comprise) ;
cela représente approximativement la valeur
de six timbres de 5 cts., de 10 ou de 20 cts., ou
de trois de 30 cts C'est relativement peu, com-
paré au Locle, par exemple , et notre ville
pourrait certainement arriver à mieux.

Pensez aux oeuvres nombreuses qui comp-
tent sur nous et achetez timbres et cartes Pro
Juventute pendant tout le mois de décembre.
La Direction des Ecoles primaires, té!. 21,421,
prend les commandes et livre à domicile, ou
vend directement aux acheteurs n 'importe
quelle quantité.

Bulletin de bourse
du j eudi 5 décembre 19.35

Banque Fédérale S. A. 142 ; Crédit Suisse
351; S. B. S. 297 ; U. B. S. 164 d.; Leu et Co
140; Banque Commerciale de Bâle 31; Electro-
bank 361 ; Motor-Colombus 1.30 ; Aluminium
1560; Bally 890 d.; Brown Boveri 59 d.; Lonza
61; Nestlé 792; Schappe de Bâle 280; Chimique
de Bâle 4250; Chimique Sandoz 5980; Sté Gie
pour l'Ind. Electrique 300 ; Italo-Argentine
118 YA ; Hispano A.-C. 898; Dito D. 177; Dito E.
178: Conti Lino 80; Forshaga 74; Am. Euro-
péan Sée. ord. 27 H ; Séparator 69 ; Saeg A.
21 % d.; Royal Dutch 445; Baltimore et Ohio
54; Italo-Suisse priv. 66; Mon tecatini 26 Vt -,
Oblig. 3'A % C. F. F, (A.-K.) 84.30%.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
(« Banane Fédérale S. A

Pour que leur joie soit plus com- a/rN.
plète, Tous tes cadeaux seront ornés Ë
de ('«Arbalète». 3

¦*6550z 1791)2
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L'actualité suisse
Une déclaration de M. Heyer

Pas de démonétisation du
iranc suisse

BERNE, 5. — Devant le Conseil des Etats,
M. Meyer, chef des finances fédérales, a
rappelé mercredi les raisons pour les-
quelles le Conseil fédéral au lieu de rempla-
cer par un nouveau programme le plan finan-
cier de 1933 a décidé de le compléter par des
mesures transitoires Le Conseil fédéral est
toujours parti de l'idée, aj oute M. Meyer, que
pour 1938, une réforme fondamentale des fi-
nances de l'Etat devrait être accomplie.

La situation extérieure, poursuit M. Meyer,
nous engage à mettre de l'ordre dams nos finan-
ces publiques le plus tôt possible. Dans l'espa-
ce de 8 iours, la Banque de France, à trois re-
prises, a augmenté le taux de l'escompte de 3 à
_ %. C'est un signe de tempête. L'équilibre de
nos finance s publiques doit maintenir la con-
fiance dans notre pays ou la lui ramener là
où elle n'existerait plus. C'est dire que nous ne
pouvons réaliser des économies par une con-
version plus ou moins forcée. Les autorités
compétentes sont nettement opposées à une
telle mesure qui aurait des conséquences néfas-
tes pour le pays. Elles se garderont, à plus for-
te raison, des expériences monétaires. La dé-
valuation de la monnaie n'a j amais contribué à
l'augmentation de l'exportation ou à la diminu-
tion du chômage. Elle a.pour effet la ruine des
classes sociales moyennes et la spoliation de
l'épargnant. Le Conseil fédéral et la Banque
nationale sont touj ours d'avis que toute expé-
rience monétaire doit être strictement évitée.

Mais pour cela, il faut que l'Etat continue à
disposer des services indispensables, en dépit
de la nécessité de simplifier l'administration.
Le programme financier complémentaire im-
pose, pour peu de temps, des charges répar-
ties sur toutes les classes de la population.

Une interruption de la session
sera-t-elie nécessaire ?

Le Conseil des Etats a abordé mercredi la
discussion du programme financier qu 'il pense
pouvoir mener à chef dans le courant de cette
semaine encore. Ce sera ensuite au tour du
Conseil national d'examiner cet important ob-
j et, mais auparavant sa commission devra en
être saisie. Cette dernière s'est réunie rapide-
ment mardi matin , afin d'examiner la situation.
La maj orilé de ses membres a estimé qu 'il fal-
lait tout d'abord attendre la façon dont les
délibérations se dérouleront au Conseil des
Etats avant de fixer une date pour la réunion
de la commission. A ce propos, il est à nou-
veau question dans les couloirs du Parlement
d'interrompre pour une semaine la session en
cours, afin de permettre à la commission du
Conseil national d'examiner pendant ce temps
le programme financier. La session serait re-
prise là semaine suivante , de façon à ce que
les deux Chambres puissent adopter encore
cette année le programme financier. La déci-
sion à prendre à ce suj et appartient à la com-
mission du Conseil national , qui se réunira à
nouveau cette semaine, afin de fixer définiti-
vement le début de ses travaux.

Un maître tailleur cambriolé
LACHEN , 5. — Un cambriolage a été com-

mis au domicile d'un maître tailleur et une som-
me de plus de 1000 francs a été dérobée. Le
voleur s'est probablement laissé enfermé dans
un cinématographe voisin et après la repré-
sentation , il a pu pénétrer dans le logement du
tailleur.
[JBP  ̂ Caché dans le foin. — Le domestique

qui tentla d'assassiner est retrouvé
OLTEN, 5. — Le domestique qui , au cours de

la nuit de mardi à mercredi tenta de tuer un
camarade, a été arrêté mercredi à midi par la
police. Il s'était réfugié dans une ferme et ca-
ché dans le foin, où il fut découvert. Il put être
arrêté, après une nouvelle tentative dé fuite.

La vie sportive chez nous
lï faut maintenir La Chaux-de»

Fonds en Ligue nationale
Nous disons avec intention La Chaux-de-

Fonds et non pas le F. C. La Chaux-de-Fonds
en Ligue nationale. Ce préambule souligne une
fois de plus notre souci de rej eter tout esprit
de clocher , et de ne considérer qu 'un fait pa-
tent , indéniable , alarmant même.

Il existe dans notre ville une équipe qui a
l'honneur d'opérer en Ligue nationale. Ce onze
est menacé de la rélégation. Les sportifs, tous
ceux qui ont à cœur de propager la renommée
touristi que de notre cité, assisteront-ils sans au-
cune réaction à l'angoissant malaise qui existe
auj ourd'hui et qui ne doit pas être celé. Ce se-
rait une faute impardonnable. Au contraire toutes
les bonnes volontés, toutes les personnes d'ini-
tiative doivent coordonner leurs eiiorts , faire
front commun pour combattre énergiquement
l'adversité dont est frappée l'équipe du Parc des
Sports.

Le devoi r du groupement des sociétés locales,
de l'Association po,ur le développement de La
Chaux-de-Fonds et de la presse, consiste à ne
se préoccuper d'aucune question d'étiquette ,
mais de considérer le problème sous un aspect
général au cours d'une consultation commune et
se dire :

Nous possédons à La Chaux-de-Fonds une
équipe de Ligue nationale.

Elle est menacée de sombrer dan s les méan-
dres des rélégations.

Notre devoir est d'empêcher un enlisement qui
peut devenir fatal.

Le Festival Léopold Robert , don t le succès
fut éclatant et retentissant a démontré magnifi-
quement que la crise n'a pas pu s'attaquer aux
ressources intellectuelles et morales de la cité.

Dans le cas qui nous p réoccupe il faut mettre
tout en œuvre pour trouver la bonne solution ,
car le problème est extrêmement délicat.

Nous avons déj à dénoncé la carence de la li-
gne offensive du F. C. La Chaux-de-Fonds tout
en remarquant qu 'il n'y avaH pas péri!
en la demeure, car un élément intéressant pou-
vait être introduit dans cette ligne , pour lui don-
ner le nerf et la détente qui lui manquent. D'au-
tre part nous avons souligné que nous étion s au
début du championnat, qu 'il restait encore 16
matches à disputer , donc une marge très éten-
due , pour remonter le courant.

On était sur le point de remédier efficacement
à l'insuffisance signalée, lorsqu 'un nouveau coup
du sort vint frapper durement le club du Parc
des Sports.

On escomptait sur le match de coupe Ser̂
vette-La Chaùx-dé-Fond's pour renflouer la
caisse par une recette intéressante et la partie
s'est terminée par un déficit financier !

En regardant minutieusement la situation du
club, en tenant compte de toutes les possibilités
de recettes et de? engagements financiers pris
au cours de la saison 1935-36, les dirigeants
ont constaté qu 'il leur serait impossible de
boucler leur compte d'exercice, s'ils ne peu-
vent trouver un généreux apport de sept à huit
mille francs.

Par quelles organisations, quelles manifesta-
tions, quels moyens recueillera-t-on cette
somme ?

Voilà le problème ardu qui est posé auix di-
rigeants du F.-C. La Chaux-de-Fonds, qui , pour
trouver la solution salutaire , doivent avoir l'ap-
pui moral des principau x groupements de notre
ville.

[JEI?- L'Union intercantonale romande des chô-
meurs réclame le maintien des allocations
actuelles.

Nous app renons que le dimanche ler décem-
bre a eu lieu à Yverdon , une séance de délégués
des Groupeme nts cantonaux de chômeurs, re-
p résentant les cantons de Genève, Vaud , Neu-
châtel, Soleure, Berne (ville de Bienne) , séance
dans laquelle a été f ormé un Comité intercan-
tonal de l'Union des chômeurs de la Strisse ro-
mande.

Les délégués , ap rès avoir p ris connaissance
des p roj ets du Conseil f édéral concernant la
question des subventions p our t'aide aux chô-
meurs en 1936 , et de la situation de certains
cantons et communes obérés p ar  ta longueur de
la crise, ont décidé de solliciter une entrevue
avec le Conseiller iêdèral M. Obrecht , af in d'a-
voir des p récisions quant au régime de chômage
p our l'année 1936 , et lui demander le maintien
du régime actuel avec les adoucissements sol-
licités p ar le Congrès de Bienne.

Nous esp érons que les Hautes Autorités du
p ays ne ref useront p as d'écouter les doléances
des rep résentants des chômeurs et qu'elles leur
donneront satisf action.
Sur la route de la vue des Alpes.

L'abondance des chutes de neige n'a pas été
sans gêner la circulation sur cette artère impor-
tante. Mercredi , malgré le mauvais temps, de
nombreux automobilistes ont tenté de franchir
le col. Nombre d'entre eux se sont malheureu-
sement trouvés en difficult é . Ce n'est qu 'après
de multiples efforts et beaucoup de bonne vo-
lonté de la part de leurs collègues qu 'ils pu-
rent continuer leur route.

Jeudi matin , l'auto-chenille était sur place
et avait ouvert le côté

^ 
droit de l'artère , pour

ensuite continuer du côté de Neuchâtel .
On nous signale qu 'avant 9 heures déj à , une

voiture avait réussi à franchir la Vue des Alpes.
A la dernière minute , on nous informe que

le col est praticable , mais avec chaînes indis-
pensables, naturellement.

Jeudi 5 décembre
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Gramo-concert. 13,00 Le bille t de midi. 13,03rridoiin et son copain. 13,15 Suite du gramo-concert.16.30 Emission commune. 16,50 Récital de chant 17,201 lié dansant. 18,00 Connaissanc es prati ques. 18,25 En-tretien féminin . 18,50 Disques. 19,00 L'actualité litté-raire. 19,20 Disques. 19,40 Le combustible de nosforêts. 19,50 Prév. met. 20,00 Correspondance parlée.20,10 Concert (La St-Nicolas). 21,30 Dernières nouvel -les. 21.40 L'Etincelle.
Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,30 Der-nières nouvelle s 12,40 Concert de guitare. 16,00 Dis-ques. 20,00 Concert. 21,25 Disques. 21,35 Suite du

concert.

RADIO-PROGRAMME

\ 
Evitez la rue et ses dan-

>:¦ ¦ . ¦ -: B̂****** __ % gers, con fo r tab lement
m£E_ÂÂ=====?s= dans nos voitures, vous

=fl'===~fjfggj|  ̂I serez transportés.
• 9 Comnnsni*> «ION I niinwa vs.



A louer
à Auvernier

pour tin Décemi ire ou époque a
convenir , beau logement de quat re
chambres ou trois si on le désire ,
éventuellement téléphone , grand
balcon , vue admirable, bains el
toutes dépendances. Prix modéré.
— S'adresser n M. P. Slarklor.
«La Tourelle» , proximiie Gare La.
F. F., Auvernier. 17665

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 7 décembre 1935, en Soirée
Caisse, i9 heures !!0 Hideau . 2U h 15 précises

Concert de gala
¦ lonné par la

Société mixte des Jeunes Accordéonistes
IOO exécutants

Direction : M" L. SCHNEIDER-WALTHER
Piotesseur diplômé

avec le bienveillant concours des
artistes jodlers et chanteurs

Mme et M. Frey-Bernardsgrûtter
d'Appenzell

PK1X UKd PLAUIfcS i de lr. I.IO a 3.30. taxe comprise
LOCATION au magasin de tabac du Théâtre et le soir du

concert à la caisse, dès 19 h. HO. 18̂ 81»
jf i_f.m -rràà,

# QRANDE\
f BAI//E 1

sur la viande de I

Il WIU "" 1/Vjm W *mm *3%%m& 1er choix Ml

\ÉL pour ragoût fr. 1.— BBI
\|B  ̂ „ rôtir fr. 1.20 1.40 Jj f/

Grande Salle de la Croix-Bleue 'S:e,̂ -

GRAND CONCERT
DE GALA

donné par L'HARMONIE DE LA CROIX-BLEUE
direciinn M. Marc DKLGAY , prolesseur

avec le bienveillant concours de

Mme Marthe BAILLOUD, cantatrice
Solis'e des Grands Concerts de Paris

Au piano d'accompagnement : Mlle S. Vuilleumier
Prix de virluosilé du Conservaioire ne Genève. 18I73

PRIX DES PLACES : Fr. 1.60 (numérotées) et Ir. 1.- (non nu-
mérotées). LOCATION au'magasin de musique Wilsclii-Bengnerel.

WT THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE -FONDS "1

Dimanche 8 décembre
I 20 h. 30 fl

Ll Pour la première fols i8S3<i _

|UN SUCCÈS MONDIAL 1
j Le célèbre orchestre — I

1I, hongrois — J

1 iiEiyt
I dirige ses I

Qla o J O L I I S I ,
T I I 6 Â H E S¦ iI PRIX DES PLACES i de fr. 1,— A fr. 3.SO I

I Location ouverte au magasin de .abucs du théâtre I
de 9 L. „ IU beures. TéL 22.5SS

wik A

Café du Raisin - la Cltaui-d'Abes
Dimanche 8 décembre, dèa 14 heures,

MATCH UU LOTO
organisé par le ClUBUr d'ItOIIIllIGS MOIlt'SOleH

A 23 heures : Ploutfon
Superbes quines, jambons, etc. 18908

SALLE COMMUNALE - MERCREDI 11 DEC.
20 H. IS

CONCERT DE
MUSIQUE SUISSE
Oeuvres de DUPÉRIER, H0NEG6ER . EINET , Jacques DALCROZE

L'ODEON
Places à 1.15 - 2.30 - 3.45, chez Witschi-Benguerel.

18HH7

Amphithéâtre du Collège primaire
Vendredi 6 décembre, à 20 h.

GRANDE CONFERENCE
Monsieur Ed. RUFFENER, de Paris

parlera aui le sujet :
Ou'e«l-ce que te anal *ttomment ¦¦ «x commenté ma*
Commeni Ifl maaram lalacu.

Cette conférence d'une liaii 'e valeur nal donnée BOUS lea auspices de
l'ANNemblée Philanthropique des Amla de l'Homme

Invitation cordiale l8-ia3 Entrée libre

Sacs d'école fiKnf|K¥fB7fi
Plumiers oTH-rBC W IRv H M ËL.Z9

OUtAND CHO.I,
Am * magasin Rue: *?*¦»__• Cbarvolsler ÏÎB
Vah*. 2J.OÏ9 CllS WEBER
OM RÊSCnVB VOI1R IES FfilEi *7SïO

A LOUER
PrOQrèsHSl lr^s l3e' "Pl 'artemenl ; 3chambres.r rtuy i co E_nf cuisme , bains , vérandah , cliauflage ,

ean chaude , ascenseur , jardin , concierge.
•iO avril. 17&42

PrOOrès133 lleux aPP arletnenls > " chambres ,
a' ca -m****) cuisine , bains , chauffage , eau chau-

de, concierge. De suile et 30 avril. iïôi-i
Parfî 1Û7 deux appaiiemenls, S chambres , cuisi-

ï ne, chambrelte , bains , chauffage , vé-
randah , concierge. De suite et 30 avril . 17660

MinfirV3 tr ®s ^eaux bureaux , tous étages.
' Appartement 3 «rendes chambres , cui-

sine, chauffa ge , ascenseur. Libres ou époque à
convenir. 17544
PRIX TRÈS MODÉRÉS

S'adiesser A GIOVANNONI , MINERVA.

LA VÉRITABLE
CHEMISE DE SKI

chaude, confortable
irrétrécissable

875¦
Choix énorme

v

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold - Robert 29 18317

Etape, Polissage
Nickelage

A remetlre à Lausanne.
pour cause de sanlé , un atelier
bien outillé. Aflaira intéressante.
Offres sous cliitïre C. M tS07:t .
au bureau de I'I MPARTUL . 18U73

2 Vins blanc*
que vous aurez du p laisir  à boire et à offrir

Neuchâtel blanc 1934 , "™
Station d' essais vi t icoles  j _- ¦ ¦ Ofl
Vignoble de l'Etat, la bouteille s. verre ¦• VR m+vm *

Châl£auduRo*cv193^ n on O 81
Hoirie Cugnet à Bursins, la bout s./v. U"«U WR W I kV /LI De contrôla / . JJEPSJ,

tourei le/ rnàrchànai i-y X^ c!l D

NOUVELLES MARCHANDISES

NOUVEAUX PRIX
VOYEZ NOS VITRINES, VISITEZ
NOTRE MAGASIN SANS ENGAGEMENT

18310

| nia Robe Moderne i
L Parc 23 IhinHi ihuicmi, girut) Mer mbÉaa Ute:  ̂ _r

Un joli pflhpç "i'' molleton , lainitce A

| 
choisi e l uuub 

6.90 7.90 9.50 12,- 29. f
I manteau» ^ d»™s - entie^;," 32.50 1
9 choix de yllolS messieurs, enfanis U.OU U.iJU J U.uU ®
S? Pll iamQP I1"1"' 'lames , messieurs , enlanls. G nn Q fl fl mm)
| ryjdllldS qualité lourde D.iJ U OU j

| Tauiiers-moiises pour damî0Ves «___ ,__ ._ 2.Q5 S
H PhPniiQP Q !" o u r  h°mrne8 > modernes, Q QC élit
' UllullllOuu très soignées , depuis L. Qti %W

bj II.UUul.Ull U blancs et couleurs, la douz depuis ".Ho 3jt
ainsi  que tous les JJ| sous-uetements, nas et chaussettes , gants f

A. SOBOL.
On réserve pour ies fêles. *̂Ê

9 _ÎÈ____^" ¦"¦' sera °^ er
' u " joli cadeau p our (|n

h, *
~

*m chaque achat à partir da lr. ;i.-

WmwmmV'¦T*aaW^ r̂*lirwj* Ûr F̂"Id^ B̂^ P̂ B̂P P̂^ F̂ rKSr^aP'ÇaJ

Nous 11 Maîtres
Confiseurs-Pâtissiers

sommes à même de satisfaire
les goûts les plus difficiles.
Ea Chaux-de- Fonds

A. Grisel Léop. -Rob 29 lél. 21.260
A. Gurtner Place Neuve 10 » .1040
E. Hutz Léop.-Rob. 72 » 22 980
H. Klàui Rue Neuve 7 » 21.232
J. Landry Ten eaux 8 » 21 786-
E. Liechti Léop.-Robert 56 » 21.438
Ch. Robert-Tissot Progrès 63 » 21.796
A. Rodé Paix 90 » 21.143

Ee Locle
M. Bersot Gare 14 » 31 329
H. Moreau-Stebler Temple 17 » 31.259
E. Schweizer Temple 7 » 31.347

P «5fi4 C 1830.S

Liquidation totale
du magasin

GIRARDIN -SANTSCHI
SERRE 66 17326

507.
sur tous les articles

C L O T U R E :  12 D E C E M B R E

***̂ *̂ Bi^^ m̂m ŝMmmmm î-_____wmk\v*wamÊÊÊm K̂Mi m̂m *mÊÊ

B̂I*f**aK Ŝ L̂^^M ¦̂¦Bl .̂ B̂BlBfiBHHniBBiJH
J__*p23-*f &̂- é r̂

j f ^S ^X m ^ ^ Ĵ /S ^  Tous les 
vendredia 

soir Hj

^ 
_____ \m%___m |

Imprimés en tous genres
Imprimerie C0URV01SI.ER, La Chaux-de-Fonds

f r o i d s
t r u f f é s
. . . . l e

g o u r m e t
T i t e  . .
r e c o n n a î t
c o n  f e c t i o n

140% GURTNER
Maux de lète — MiirraiueN

D a i u i e u i H  - ItiNOmutew

antinévral R ique préléré , sans effet
nuisible.  Plus 11e •*& ans de succès.
Fr. 1.75 la bolle. Toules pharma-
cies. AS a0ua3-D 49i6

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

¦ Complétez vot ri* Kai l ïo  Qpar le

dis(ophone

s'adaptant i Ions les radios
depuis lr. *_9 ̂ } * *> 

a

Déraonslratlon ?m 43 L. Bob. 50 am

___IW **WÊ**&



Comptable - correspondant
l-ui iK . connaissant compia ïa i ine ,
correspondance , sténo-.mctylo , al-
lemand , voyages, cherche place
stable ou provisoire après slage
étranger. Références 1er ordre.
Prétentions raisonnables - Keri
re sous cbiffre M. M. 18350
au bureau de I'I MPAIITIAL . 183ÔU

Industriel
possédant atelier mécani que pies
ses , balanciers,

enireprendrait
iravaux petites et grandes séri. s
et renrèseniation d'outillage ei
fournitures horlogères pour l'ex-
norlalion. ' — Offres sous chiffre
J. 2%345 U.. a Publloilas.
Bien ne. AS 15202 Y I832H

0RCR 1STRE
Glierclions pour le ler janvier ,

évenluellement ler et à janvier ,
bonne musique de danse. — Of-
fres avec prix a l'Hôtel de la
Crosse de Bàle. Sonvilier .

18i/0

Die île réception
H. P. 17576. Place repourvue
Merci. H394

pour époque à convenir

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

16725

Temple Allemand 15, Xe
de y chambres , corridoi . 1672fi

Ppndrp *** -Ifi  ler é,a 8e' de y
I l U g l C O  I U , chambres , en
plein soleil.  16727

Flwn-B I 'H fcS OTS
3 chambres ltV72*i

Frilz-C ourîoisier 24, l;:°£
che . de 2 chambres 16729

F.-rourïois]e7i8al2PiR cZm-a
tires ei rez-de-chaussée sud de
3 chambres. ¦' . '. ; 16730

Plnmi" 4 Q  ime étage de trois
r iD Ul îl \L , chambres. 16731

Industrie 24, TA ^VT81
16732

ToPPOUIIY Q 2me étage gauche.
ÎCH OUIIA u, de J chambres et
sous-sol de 2 petites pièces. 16733

TpPPP3ilV A petit rez-de-chaus-
1 C i l  CttU A *ï, sée de 2 chambres.
Prix nio ii que. 16734

PpfldPPC \ lu ame étaKe de 2
r l Ugl Bb l ia, chambres. 167 i5

QoPPO 1 l6r élage gauche de 2
O C I I C  I , chambres. 1 6736

r.ihrnltnp fin p>gnou de deux
UlUl dlldl dd, chambres. 16737

Diiifo fi 2me élage gauche, de
l Ul lo  0. 3 chambres, coiridor.

16738

Hôtel de Ville 59a, l£ î*8î
chambres, cuisine. 16733

Hôtel de Ville 71, M&:
bres 16740

Ral ann p i(\ ler éta^e 9ud de 4
Da laUlC IU, chambres, chauffa-
ge central. 16741

Versoix 3a, ?r"ea5i%ml
rnnnio nOy l  local industriel bien
U l c I I I B I  Lit. uciairé. Prix modé-
ré. . 16743

Raoeaf e 9> t>0 "e chambre indé-
DttbùClù 0, pendante. 16744

Uliarrlère ID , chambres. 10745
S'adresser au Bureau Itené

Bolliger, gérant , rue Fritz-
Gourvoisier 9.

A EOUER
our au: M i l l e  ei Id A v r i l  nrochaln

beaux appartements
modernes de 2, 3 el 4 pièces, tou-
tes dépendances, avec et sans
chaullage centrai , quartier rues de
l'Est ei Rocher. — S'adr. rue du
Rocher <Q, au 2= * étage , a droite

1U987

Parc 132
(en 'ree Jurdt i i ièrei .  i louer ler
étage, 6 pièces, doul 5 au so-
leil , cuisine , bout de corridor éclai
rè , 2 balcons, chambre de bains ,
chauffage central , avec lout con
fort moderne, pour de suite ou
époque a convenir. — S'adres-
ser aa rez-de-chaussée. 16895 ,

A iouer
dè*< maintenant ou pour

époque a convenir :

Roe du Commerce , a^^am:
bre de bains , cuisine, chauflage
central

Proiîi enailBll. ^tb^tne'
Fiiîz-Courvois ler 21, !xfi
cuis ine

iDdostriB 5, hS^'affi™ c"ara "
fîmnilDC Q rez-da-chaussée. 4
UluliytSt ) 9, chambres, cuisine.

Parc 33, local.
Pour le 3<> avril 1936:

Rue tfuCommerce iâ&fâs*
lue ne bains , cuisine, chauffage
centrai
"Jnfrn _ \\ rez-de-chaussée, trois
icl ltj  Li , chambres, cuisine.

1er êlage. 4 chambres , alcôve
éclairée , cuisine.

Léopolil-llolieît 110, 
y
cLembTs:4

LÉODOllJ -llOllBlt 112, rmte8se, 4

Jaquet-Droz 9, l^^^^
'im-, elage. 3 chambres , cuisine.

I f l f l f l  77 ler étage, 2 chambres ,
LUlIc LL» alcôve , cuisine.

2me éiage . 3 chambres , alcôve ,

Frîlz -CourvoïsïBr 20, Sra!
liiéva ' c . i .- i i e  i> ;fiî8c 1K286

Quartier des Ep latures ES
sou de 4 c i ian iu i e s . cuisine el dé-
pendances.

S'adr. Kl ude René JACOT-
UUILLflIt'IiOl), notaire rue
Léopold-Kober t 35

pour le 30 Avril 1936

rue Jaquet-Droz 9
appartements de 2 et 3 ohambres ,

cuisine et dépendances ,
S'adresser Etude René JACOT-

GUILLARMOD, notaire , 35. rue Léo-
pold-Robert. P-: 66Q.I I8(H w

APPARTEMENT
4 pièces, bains, central , à louer.
-- S'adresser à Mlle C RIBAUX ,
Grenier 14. imn

1PESEUX
A louer, superbe appartement

de 4 pièces et dépendances, con-
fort moderne, belle vue et très
bien situé. Tra m et Gare à pro-
ximité.  - S'adr. a M. A Spreng.
Peweiix Tél. 61 2nti. 17974

A vendre
1 divan lurc tr. BS. ~ . i fauteuil
moderne, velours beige et brun
fr. 45. — , l fauteuil  moquette
brune fr «O.—, 1 fauteoil mo-
derne , 1 canapé 2 places , assort
les 2 pièces ir. 83.- . - F. Uerki
tapissier , rue de la Serre 98. IR063

PROPRIÉTÉ
bord du Léman , û 15 minutes de
la gare de la Tour-de Peilz. A.
vendre petite villa bien construite ,
3 pièces dont 2 grandes, tout con-
lort. 1300 m8 de terrain , éventuel-
lement IOOO m* en plus Vue in-
comparable et imprenable.  Prix
de venle lr. 20 000.— . Eslimation
radastrale fr. 25.000.—. Convien-
drait pour retraité ou personne
désirant s'occuner d'élevage. —
Offres sous chiflre P. 16533 M . à
Publicitas . Montreux.

AS 15489 i. 18292

Piano droit
d'occasion, en bon élat . est de-
mandé - Offres , avec prix, sous
chiffre C. II. 18146. au bureau
de I'IMPARTU .. 18146
*M ___B__ t__________________ 9_____*

Brodeuse - 'Vsij àîi
tous genres. Prix spéciaux pour
trousseaux. — Se recommande,
M. Guyot , rue de la Paix 41.

18326

Tralneaui t ẑi s
minier, neuves sont à vendre a
uns prix chez E. Bernath rue de
la Boucherie 6. 18386

Chambre à coucher Z.
ne avec ms jumeaux et uelle lite-
rie, â vendre pour cause de départ
a très bas prix. — S'adresser au
bureau de I 'I MPABTIAL . 1828.2

Innno f l l l a  cherche place pour
UCUllC UUC aider au magasin
ou au ménage pendant la jour-
née. Entrée a convenir. — Offres
sous chiflre A. E 18347 au bu-
reau de I 'I M I ' A R T I A L  l 347

Le û' ùcmesinger ^onner.
chant téléphoner po'ur tenir son
ménage. Bons gages. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 58, enlre
1 et 4 heures. 18342

fo ii /ann débrouillard , est de-
UÛ.I yUU mandé pour faire les
commissions entre les heures
d'école, pour le mois de décem-
bre — S'adresser Magasin Frey
S. A., rue Léopold Robert 62.

18393

A lnilPP ')el aupartement de 5
IUUCl , chambres, cuisine, ves-

ubule . chambre de bains , chauf-
lage ceniral , w.-c. intérieurs. —
S'adresser rue de la Paix 45. au
1er élage . A droite. 1 7994

Â lflIl PP so"B*so1 ' ' cliambre ei
IUUCI , cuisiue. pour de suite

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

179. 13

Â lflIl PP au cen,re. logemenl
IUUCl moderne 4 pièces,

bains , balcon, w -c. intérieurs,
chauffage central , vestibule, con-
cierge. — S'adresserau bureau de
I 'I MPAIITIAL. 18225

Â lflIlP P appartement de trois
IUUCl , chambres, cuisine, al-

côve et dépendances. - S'adresser
rue de la Paix 45. au 1er élage .
i droite. 17992

Â lflI lPP ruB Friiz-Courvoisier
IUUCI . il, appanemi-nt de

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

18349

A
lnnnn pour le 30 avril , rue
IUUCl Léopold Koberi . bel

appartement de 4 chambres,
chauffage ceniral , chambre de
bains instal lée .  - Ecrire sous
chiffre R. A. 18403, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 18403

rtiamllPP * louer a de braves
Uliail lUIC, messieurs bel le  grun-
de chambre a 2 lits, bien meublée
el chauffée. — S'adresser rue du
Progrès 19, au ler élage, à droiie.

1 8228

cicatrisée» en une nui! par
le Dormophll Indien à bose
de baume des Indes Tube
pratique 6 Fr. 1.30 pour
loul l'hiver. 

Dons les pharmacies ei dro- J
guéries, ou chei A. Girard I
C6te 4. Le Locle. |

17927

gCohc tie Gaz l
-B No 3 (pe t i t )  qua l i l e  extra H j

IDONZÉ FRÈRES!
pi Industrie 27 . ' ;
i'- .'l Tel *i i  S70 18(52 gg

M\ AU MAGASIN
£\ DE COMESTIBLES
J$|g$| Serre 61
B KSffl il  sera vm lu :
M|5§5ïï BCII CH IlondelIeH
ËSMçSa vniées . fr . !.(><) la l i v .

«SBtSM  ̂ F'let fl»" UoradeH
pal SSASIB » f 1* - *• '**> la li v re

|wfflroal  ̂Filet rfel abillaiiii*.
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Truites 
el carpes

JgBSjfp' vt va u les.
MR Kseai'KOls
fi ||| Se recommande.

^MJk 
M"" Ei 

FlùWtël.

Petites Marines
a coudre

neuves el iraranlien
â fr. 98.-

Magasin HURNI
Serre 28. le 10
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LUGES ET SKiS Î
WISA ,,,,o|

Au Berceau d'Or I
Ronde 11 S E. N. _ J.5% B

I l  

billet  de loterie S
neuchàteloise

gratuit i ;
i lout aciieleur d'uu régula- ¦
ieur à. parti r de fr. 100 chez B

Charles ECKERT g
rue Numa Droz 77 t,

. ~t~9^Ê âK^BStBBÊSSSBK^BB L̂9SSâ

Elat [Ml du 4 décembre 1935
DECES

Incinération. Leuzinger née Bar-
lûss , Laure-Léa . veuve de Johann
Ulrich . Glaronnaise née le 7 lé-
vrier 1855J. — 8456. Aubry, Paul-
r.harles, époux de Marie - Alice
née Baume . Bernois ne le 'A octo-
bre 1H/8.

Loterie Neuchàteloise

ftoli-TiCi
(J.-O. Tièche)

Rue Léopold-Robert 66
(vis-à-vis de la Posie)

vous offre aussi un billet de loie-
rie pour fr. 100 — d'achais ou un
ii ix iéme de hillet pour- fr. 10 —
d achats . 18.»»

Association in lîtrtÉini tetulii

Grande baisse !
Fe*. 0.80 par kn.

ACHETEZ VOS ALLIANCES CHEZ

BIJOUTIER
QUI VOUS OFFRIRA UN JOLI ÉCRIN A BIJOUX
PARC 41 TÉLÉPHONE 23.534

I AU PETIT LOUVRE I
2, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 2 j

Parapluies pour dames, s*a1_ i% I
7.90 6.90 5.90 3.90 2.90 f

Parapluies pour hommes,
8.90 6.90 4.90 2.90

Parapluies pour fillettes et garçons S
4.90 3.90 2.90

1 Chaussettes pour hommes r̂ i.fl
* 1

1.95 1.75 1.25 0.75
. tV Pour loul achul du fr. '.t.~ mi joli cadeau
On réserve pour leM l'èteH. S It lJ Il i l^'/ .U'i .K.

Manque de la phice cberche '

jeune employé
M _v . n l  lait apprentissage de banque , n o s s é i a n l  sa langue nialernel le

i fond (sty le et orthographe), très bon sténo-dacty lographe et con-
naissant si pogsihle la hinsrue allemande. — Ofïrfi urgente à Iaire
sous chiffre B. R. 18400, au bureau de I 'IM P A I I T I A L . ISIOU

liadosfrlc noqvcllc
On ein ich" pour nllaire ay.mt leruiiné ses expériences techniques
ei p i è  e .i la prod.i c l ion .

1 •_ : *_* e*

pouvant s'occuper ne la paille commerciale. - S'adresser par écrit
en indique ni acl ivi ié  antérieure et capital  disponible , sous chiffre
R. P. 18294, au bureau de I'IMPABTIAL. 18894

appartement de G pièces, en plein cenlre. Chaullage central ,
Krand confort , ler éla*re . — S'adresser ei la LIBRAIRIE
WILLE, ;i-i , rue Léopold-Robert. I6nl2

5 pièces, mm 181
A louer dès maintenant ou pour époque A con-
venir, appartement moderne, ebambre de bains
installée, chaullage central général, eau ebaude
Concierge. - S'adresser Bureau Nord 181. KJ23U

rue du Parc 69 (actuellement fcpicerie Vve Aeschli-
mann), est à louer pour lout de suite ou époque à convenir.

S'adresser à Gérances et Contentieux S. A. , rue
Léopold Robert 32. 16551

A LOUER
Rue Léopold Robert 30 b, uiami  loca l avec apparieiiiein
de  ̂ chambres ei cuisine,  (i onviendri iit  pour commerce ou indus-
trie Translonnaïkin eveny iiel ie . au gré du preneur. — S'adresser n
Gérances et Contentieux S A., rue Léopold Hobert 32

' J'.'"; in/5 '1

A IOU1R
pour le 30 avril 1936

rue Léopold-Bobert , . Âà B̂tet dépendances, chauffage central. — S'adresser
Etude JACOT - GUILLARMOD , notaire, rue
Léopold-Robert 35. p a&77 C 18287

1 La famille de mademoiselle Lina
! REBER, Irès touchée de la grande sympathie dont
¦ elle a élé entourée pendant la maladie et le départ de

leur chère sœur et tante, prie tous ceux qui ont pris
part a son épreuve de croire a sa profonde reconnais-

j sance. 18384
| La Ghaux-de-Fonds , le 5 décembre 1935.

¦WalWWIMHIIlill «I l  Il KBKHSBBKI IIW I HIH lll—llll

Les (.'oiniléN de iM.ssooiation Démocratique S
Libérale et du Cercie Uoula^uard ont le regret

I de taire part â leurs memlires du décès de lenr cher
¦ collègue et ami, ,

j Monsieur Joseph LOZE
j el l"s prient de lui garder le meilleur souvenir I837H j

Tt̂ **____________________________w____mm4tm^^i¦.- > :.- 1._ t ..¦. ¦.'¦¦ ¦ ____B _______l̂ ______a____________txmtim9mtÊkXK *^

————^—ai

Madame et Monsieur Gharles ViMars-Leuzinger
el leurs enlanls:

Monsieur et Madame Charles Villars à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Ulrich Leuzinsrer Girard;
Monsieur et Madame Albert  Leuzinger- Benoit et

leurs enfanis :
Madame et Monsieur Alfred Aubert , avocat , et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Schweizer, ingénieur

et leurs enfanis , au Locle ;
Madame et Monsieur Henri Buffat-Leuzinger et

leurs entants :
Mesdemoiselles Simone, Claudine et Denis;
Mademoiselle Elisa Barfuss;
Madame veuve Lozeron, .
et les Familles alliées ,

ont la profonde douleur de faire part à leur amis
et connaissances du décès de

Madame

veuve Ulrich LEUZinGER
née BARFUSS

leur très chère et vénérée mère, aïeule , bisaïeule, H
sœur, tanle et parente , que Dieu a reprise à Lui,
mercredi matin 4 décembre, après une longue I
maladie, dans sa 8ime année.

La Chaux-de-Fonds , le 4 décembre 193b. !
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendre-

di 6 courant, à la heures , dans la plus stricte
intimilé. — Départ à 14 h. 4o.

Prière de ne pas faire de visites. 18327 ||
Une urne funéraire sera déposée devant le do- m

miciie mortuaire: rue de l'Hôtel-de-Ville S.
Le présent avis lient lieu de leltre de faire part

aWBffi'lIlTWIiaiI lLUilll il llll lllVltii'IlimTVllii il IIII n il i nniaii BiiLumrrrr

! poire FUMES mmm s. ». A. HIEIYIV
rue Léopold-Robert 6 t)18i . i

I /Cercueils - Couronnes - ,'mW'U luatas ornmlitu' .
I TfeB*g»l»«»*ra*e nuii i KMII «rt.WiitB

Leçons
LaufîueN modernea

Sténo - I>n<*lylofrrii|) lii<-
(cours comj il.  'i mois lr ild.

Compiabillié
(cours ti mois Ir. 2o)

Nouveaux cours dèa le
ti janvier 1936

ECOLE BENED1ÇT
rue Neuve IS • Tel. 2 1.1b4
Traductions toutes langues

Copies - Circulaires
Prix mo.iérés 18'lHû

Ud Q6II13.11U6 * u„ appartement
de 4 â 5 chambres avec confort.
Prix modique. — Faire offres
avec nrix sous chiffre O l>.
18336 an hureau .le I'I MPARTIAL .

|- *':ï6

Pî l f inQ a *?'ace- "e"fs a a vendre
i llllllo a bas prix. —S'adresser
rue Numa Droz 122, au Sine
pl ai fM . il nrrii e. 18^54

L vp nrt pp ""e Paire dB >k -ls *A I C U U I C  longueur 2 m. 15. —
S'adresser rue du Grêl 22, au 2me
élage , n droite 18:113

Savnnhnno ténor , si b, argenté ,
ÛttiUJJllUllC état de neuf , a ven-
dre avantageusement . — S'adres-
ser rue du Doub& 135. au 2me
étaae. s droiie.  18''85

A np nf ip fl Bkis 2 et ,- 2u ra*
ft ICUUI G radio, 5 lampes,
courant al le inati f .  S'adresser
Passage Gibraltar 2b, au Urne
élage . à droite. 18193

& UOnilrP 'l manl eanx PO"r
tt ICUUI C hommes, tail les
moyennes. — .S'adiesser rue du
Marché 2. chez M. Gprher. 18197

Â vanlipa lrès bon P'ano, grand
¦'ICIIUIC modèle , éiat de neut.

- OITres sous chiffre A. B. IS351
au burean de I'I MPARTIAI.. 18-tol

Dj nnn à vendre, bois noyer, cor-
I lull U des croisées, bien conser-
vé. — S'adresser rue de la Serre
49. au 3me élage . à gauche. 18343

lonn ' c en bon état, à vendre
UUllCla d'occasion, bas prix. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL ( 18280

Qn demande à acneter d'siot
mais en bun è' ial une luge 5 à 6
places - Faire offres . a  Gase
Postale 6«M ls:«3

ppprlii  un poi leraouuaie coii i«-
I C l U l l nan ( environ fr. 2o —,
1 clé de case postale , 1 clé de vé-
lo, depuis le magasin des Coo-
pératives Réunies; rue de la Serre
90, aux Usines Phili ps. Le rap-
porter conlre récompense au pos-
te de police 18329

Pprflll  lunui mutin, a la rue des
I C I  Ull Terreaux, nn porte-mu-
sique. — Le rapporler contre re-
coin nense . rue des Terreaux 20.

18273

Pprflll un portemonnaie coute-
r C I U l l  nant un billet de 100 fr.,
de la rue du Succès â la rue Pré-
sident Wilson. — 1.8 rapponer
conlre récompense au bureau de
I 'I MPARTIAL 182-iO



L'Angleterre retire des navires de ia Méditerranée
[n Suisse; Un exposé de n. Heger an Conseil des Etals

BL« lltfn« «lu *Iira«ktfltacaB*cl obstruée

Dans la nuit du 2 au 3 décembre, à 23 heures, un éboulemènt de rochers s'est produit entre Biasca
et OsO'gna, .sur la lign e du Gothard , dont les deux voies ont été obstruées et rendues impraticables
sur une distan ce de 200 m., au kilomètre 134. Les travaux de déblaiement ont commencé aussi-
tôt et sont poussés énergiquement. Notre photo montre des rochers, atteignan t la hauteur d'un

homme, qui ont roulé sur la voie ferrée.

Vers un armistice des sanctions ?

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour vendredi 6 décem

bre : La situation reste troublée. Nouvelle s chu
tes de neige.

Accident mortel au téléférique
de Dallenwif

STANS, 5. — Un accident s'est produit aucours du transport par le téléférique de Dal-
lenwil à l'alpe Wirzwoeli près de Wiesenberg,
du ski-club ouvrier de Lucerne, provoquant
la mort de M. Joseph Giger, de Lucerne, âgé
de 26 ans. On ne connaît pas encore les cir-constances exactes de l'accident.
Les détails de l'accident. — Une chute de 35

mètres
L'accident qui s'est produit au téléférique deDallenwil , à l'Alpe Wirzwœli, s'est déroulé dela manière suivante :
Quelques membres du Ski-Club ouvrier de

Lucerne étaient occup és à transporter, à l'aide
des installations du téléf érique, des matériaux
en vue de la construction d'une cabane, au lieu
dit Gummen. Le téléf érique n'est prévu que
p our le transport de matériel. Lors du dép art
d'un chargement, Giger sauta dans le wagonnet
p our gagner Dallenwil. Au p remier py lône, U y
eut une' secousse et Giger vint choir d'une hau-
teur de 35 mètres sur des sapins abattus. Deux
bûcherons, qui travaillaient à une dizaine de
mètres du lieu de l'accident , se p récipitèrent au
secours du malheureux, mais Giger était déj à
mort. Célibataire, Giger entretenait sa vieille
mère.

ISsi -Stalss®

(Communi qué sans responsabilité )
Etat général de nos routes â H h. du matin .

Jeudi 5 décembre
La Cibourg : Passage difficil e.
Vue des Alpes : Chaînes indispen sables.

Conrad Peter, Société anonyme automobiles
La Chaux-de-Fonds. . Tél. 22.6S3.

Bulletin touristique

REVUE PU J OUR
Eat-oo a 1& veille «l'un arnji stice

italo-étbiopien ?

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre.
Les bruits les p lus variés et les p lus contra-

dictoires ont couru hier les salles de rédaction
et les chancelleries. Parmi l'un des p lus sensa-
tionnels — ce qui ne veut p as dire qu'il soit
f o n d é  — on p eut citer la nouvelle que l'Italie
aurait conclu un accord avec la S ocietà Italo-
Americana del Petroleo , une f iliale de la Stan-
dard OU Co, rapp ort selon lequel cette com-
p agnie accep terait de p ourvoir l'Italie de tout
le p étrole dont lie aura besoin ap rès la p rocla-
mation de l'embargo , en échange de l'octroi d'un
monop ole de trente ans p our le marché italien.
On imagine, si la nouvelle était exacte , les ré-
p ercussions qu'elle aurait à Genève. Ma is deux
démentis italien et américain sont venus suc-
cessivement s'abattre sur cet arrangement qui
p araît bien un p eu f antaisiste.

Les seules inf ormat ions p récises qu'on p ossè-
de sur la question du pétr ole est que Londres
p araît de p lus en pl us décidée à app liquer
l'embargo si les p ourp arlers en cours n'abou-
tissent p romp tement. C'est po urquoi de son cô-
té l'Italie pouss e activement ses app rovisionne-
ments, p rend des mesures p our extraire du p é-
trole des mines d'Albanie et s'app rêt e â remp la-
cer les unités motorisées d'Ethiop ie p ar un nom-
bre touj ours p lus grand d'unités montées. Là-
bas un mulet ou un chameau p rendront bientôt
autant de p rix qu'une auto coûteuse et inutili-
sable...

Quant aux conversations dip lomatiques, mal-
gré certaines «améliorations psy chologiques»,
elles n'ont guère avancé . On p arlait hier à Pa-
ris d'un armistice éventuel. Et l'on aff irmait que
le Négus acquiescerait aux p rop ositions ita-
liennes qui consistent d céder les territoires
conquis moy ennant un accès à la mer. Mais si
l'op timisme règne dans la cap itale f ran çaise, il
est loin d'en être de même à Londres, où l'on
répond touj ours que la S. d. N. seule est cap a-
ble de résoudre le pro blème et qu'elle examinera
volontiers toutes les suggestions f aites. Som-
me toute, hier encore, on ne p araissait guère
p lus avancé que les j ours p récédents.

Cep endant, depui s ce matin, une notable amé-
lioration p araît s'être pr oduite. Le f ai t  que ia
f lotte anglaise va f aire des manœuvres dans l'A-
tlantique est considéré comme un geste de dé-
tente. D'autre p art, M. Laval a remis à M.
Cerutti , ambassadeur d'Italie à Paris, une série
de pr opositions qui sont considérées comme
les concessions supr êmes de la France et de
la Grande-Bretagne avant l'app lication de l'em-
bargo sur les p étroles. De tout cela on déduit
que l 'Italie p ourrait f ort bien marquer des dis-
p ositions conciliantes qui rapp rocheraient da-
vantage de la f in de ia guerre que d'une aggra-
vation de la situation.

L'avenir le dira...
Résurnè «le nouvelles_________—___- .

— Le f inanc ier  Rickett est rep arti p our l'E-
thiop ie.

— Les milieux radicaux f rançais ont p osé un
véritable ultimatum à M. Laval. Mais il est
douteux que ce dernier l'accep te. M. Herriot lui-
même y p araît opp osé. Petit chantage p arle-
mentaire qui ne p araît Pas devoir aller très
loin.

— A Berne, on trouve que les prop ositions
f ai tes  p ar  M. Pilet-Golaz p our la restauration
du rail sont raisonnables. Mais on estime que
îe temp o des réf ormes devrait être p lus rap ide.
Et notre conf rère R. P. cite â ce prop os le con-
seil de Wellington : « La Providence f a i t  beau-
coup p our ceux, qui s'adressent à elle ; elle iait
encore p lus p our ceux qui s'aident eux-mêmes.-»

¦— Les élections de St-Gall ont été validées.
Ce n'est p as  une gloire p our la maj orité natio-
nale. P. B.

Au match Allemagne-Angleterre — Pas d'In-
cidents graves

LONDRES, 5. — Aucun incident ne s'est
produit au cours du match de football Allema-
gne-Angleterre. Des forces de police imposan-
tes, qui comportaient "notamment de la police
montée , avaient été postées autour du stade.
Quelques cortèges, porteurs de bannière s anti-
nazies, ont tenté d'approcher , mais ont pu être
dispersés sans aucune difficulté.

Quelques arrestations ont été opérées hier
à la fin de la soirée, près de la gare de Vic-
toria , pour insultes à l'égard des touristes alle-
mands, ce qui porte à quatorze le nombre
des personnes arrêtées en rapport avec le
match Angleterre-Allemagne.

La loterie nationale française
PARIS, 5. — Voici les résultats du tirage de

la douzième tranche qui a eu lieu hier.
Sont gagnants tous les billets se terminant

par le ou les chiffres suivants :
9 sont î emboursés à fr. 100

42 gagnent 1 000
150 10000

0271 25 000
5679 25 000
9855 50 000
3547 100 000
Les billets suivants gagnent chacun 500 000

francs :
1 025366 ; 0512145 : 04.34711 ; 0906 769 ;

0 947 423 ; 0 938 401.
Les billets suivants gagnent un million :
0 1-3-5 566 ; 0 653 946 ; 0 577 ,335 : 0 899 564 ;

1 199 916 ; 0 431 161.
Le billet 0 473 113 gagne 3 million».

A T .Extérieur

M. Herriot en a assez !

PARJ.S, 5. — Au cours de la réunion du
groupe radical-socialiste de la Chambre, les di-
verses tendances se sont de nouveau aff rontées.
M . Herriot est intervenu en termes vibrants
p our adjurer le group e de ne p as retirer su
conf iance d un Cabinet dans lequel le p arti ra-
dical est largement rep résenté. M . Herriot a
aj outé qu'il était las d'être sans cesse en lutte
avec ses amis p olitiques p our essay er de les ra-
mener dans la ligne de conduite qui est celle
que le congrès a p récisément déf inie .

Les radicaux Voteraient pour
le Cabinet

L'agitation qui régnait dans les couloirs de
la Chambre dans le groupe des radicaux a f ait
p lace au calme, hier. Il semble que l'on trouvera
une f ormule susceptible d'être accep tée p ar une
f raction assez imp ortante du groupe.

De nombreux radicaux , en effet , n'ont pas
plus de sympathie po*jr les organisations révo-
lutionnaires de la banlieue rouge que pour les
Croix-de-feu et les autres organisations natio-
nales.

Aussi espère-t-on qu 'un orateur du centre ou
de droite rassemblera contre les communistes
les mêmes éléments que M. Quernut a rassem-
blés contre les organisations de droite.

L'idéal serait évidemment de pouvoir suppri-
mer en même temps tous ces éléments d'agi-
tation , mais si cela avait été possible , M. Dala-
dier n 'aurait pas abandonné le pouvoir le 7 fé-
vrier 1934.

En tous cas, la situation est exactement au-
j ourd'hui ce qu 'elle était alors avec cette aggra-
vation pour le ministère qui voudrait user de
la force contre les ligues , que la Banque de
France vient de perdre déj à cinq à six milliards
et que le recrutement des Croix-de-feu a été
formidable depuis deux ans.

On p ense donc généralement que les radicaux
p réf éreront conserver, en vue des élections ,
l'admirable p late-f orme que leur of f r e  la ques-
tion des ligues p lutôt que de renverser le mi-
nistère Lavai ,

les manoeuvres confire Fl. Laval

vont quitter la Méditerranée pour
une croisière

GIBRALTAR. 5. — Six navires de guerre
anglais, actuellement stationnés en Méditerra-
née, deux vaisseaux de combat et quatre des-
troyers, vont partir ces Jours prochains pour
une croisière d'une dizaine de j ours , en dehors
de la Méditerranée.

Les vaisseaux de combat « Hood a et « Re-
nown » ont levé l'ancre auj ourd'hui et les des-
troyers suivront demain.

Lorsque ces navires rej oindront leur base en
Méditerranée , d'autres unités de la flotte bri-
tanni que partiront également pour des croisiè-
res à l'ouest du détroit de Gibraltar.

Il s'agirait d'un geste amical à regard
de l'Italie

On fait remarquer que les navires quittent la
Méditerranée , de telle sorte que ces croisières
remplissent en quel que sorte le voeu souvent
formulé par l'Italie , demandant que la Grande-
Bretagne retire une partie de sa « Home fleet»
de la Méditerranée.

Il faudrait donc voir dans l'ordre de l'Ami-
rauté britannique un geste amical envers l'I-
talie afin de faciliter les pourparlers à venir.

Des navires de guerre
britanniques

Armistice sur le front et armistice des
sanctions... — S.r Samuel Hoare

verrait M. Mussolini

LONDRES, 5. — Le corresp ondant du « Dai-
ly Telegrap h » note que c'est seulement ap rès
l'entrevue Laval-Hoare que des mesures p our-
ront être p rises utilement et U envisage sans
conclure, l'action qui po urra être décidée. Le
choix semble être entre une repr ésentation com-
mune f ranco-anglaise à l'Italie, une démarche
f rançaise app uy ée p ar l'Angleterre ou une ini-
tiative britannique avec l'app robation de ia
France. Dans quelles circonstances la discussion
des détails p ourrait être p oursuivie? La S. d. N.
insisterait sans doute sur un armistice en Ethio-
p ie cependant que M. Mussolini demanderait
certainement un armistice dans l'op ération des
sanctions. Si les p ourp arlers de p aix échouent,
les hostilités p ourront rep rendre.

Le « Daily Mail » envisage la p ossibilité d'une
rencontre f ructueuse p our la nouvelle année
entre sir Samuel Hoare et M. Mussolini.

Le « Daily Herald » met en garde contre toute
solution ne satisf aisant p as à la f ois, selon le
p rincip e maintes f ois énoncé, l'Ethiop ie, la S.
d. N. et l'Italie.

Le « News Chronicle » envisage, comme le
« Daily Mail » , la p ossibilité d' une rencontre en-
tre sir Samuel Hoare et « un  membre dirigeant»
(ieading member) du gouvernement italien.

On parle beaucoup d'armistice

Le suicide par persuasion de l'escroc

PARIS, 5. — Au début de la vingt-quatrième
audience du procès Stavisky le premier témoin
introduit est M. Guidou , qui expertisa les bij oux
de Bayonne. Il donne les conclusions da son
rapport. Cohen , déclara-t-il , a estimé à 22 mil-
lions 600,000 francs des bij oux qui en valaient
500,000.

Puis c'est le tour de PFgagiio, II précise à
propos du suicide de Stavisky : Je croîs que
Stavisky ne voulait pas s'enfuir. Il voulait mê-
me rentrer à Paris. Pour rien au monde il ne
voulait aller en prison. Il préférait mourir. Pî-
gaglio termine par ces mots : Je crois qu 'il
s'est tué.

— Moi aussi, affirme Me Legrand (sensation!
mais n'est-ce pas un suicide par persuasion ?
Vous avez déclaré M. Pigagl'o que la police
n'avait rien fait pour prendre Stavisky vivant
et que des gendarmes vous avaient confié que
la police no voulait s'emparer que d'un mort

Pîgagllo. très pâle, approuva
Le fait est, conclut Me Legrand, que pour

condamner quelqu 'un au mutisme le meilleur
moyen c'est de le découvrir quand il est mort
(sensation).

Audience levée.

An procès Sfavishu

Une prochaine action sur Makallé
MILAN , 5. — L'envoyé spécial du « Popolo

d'Italia » télé graphie dAsmara :
D'impor tantes forces abyssines continuent

d'arr iver  da«s la région située entre Amba Ala-
gi et le lac .Ascianghi . Tout porte à croire que
les Abyssins tenteron t une action sur MaJ?aîlé.
Un radiotélégramm e de source britanni que , an-
non çant l'atta que pour la nuit du 3 au 4 dé-
cembre, a été capté lundi par un navir e mar-
chan d, navigan t dans la mer Rouge. Ce radio-
gramme, expédié de Addis-Abeba à destination

d'Aden, constitue une preuve nouvelle des rela-
tions existant entre Addis-Abeba et des milieux
politiques et économiques importants anglais.

Les Abyssins se déplacent de nuit
Le gros des forces abyssines, s'est déplacé

ces derniers temps, durant la nuit seulement,
afin de se soustraire aux vues aériennes. Ces
forces sont constituées par les troupes du puis-
sant ras Kassa de Gondar , du ras Mulugheta ,
ancien ministre de la guerre , et de plusieurs au-
tres chefs des régions septentrionales et occi-
dentales de l'Abyssinie. Elles sont encadrées
par les troupes régulières des armées du né-
gus et du prince héritier , possèdent de bons fu-
sils, de nombreuss mitrailleuses et une série de
canons de campagn e, armes provenant presque
toutes d'Angleterre.

Les Italiens ont fortifié leurs positions
Les Ethiopiens trouveront en face d'eux des

forces considérables munies d'artillerie. Au
cours de ces derniers 20 jours, les Italiens ont
travaillé ferme à la fortificatio n des positions
et l'offensive éthiopienne, si vraiment elle se
déclenche , trouvera à qui parler. »

ra guerre en ffhiopie

ve vonseii national voie rentrée en
matière

BERNE, 5; — Après quelques observations
de divers députés sur le budget, la discussion
générale est close et l'entrée en matière est
votée à une majorité évidente.

On passe au chapitre des recettes qui sont
adoptées avec diverses augmentations de re-
cettes portées au budget par le Conseil des E-
tats, notamment une augmentation de 8 à 10
millions de francs de recettes postales.

Le nombre des juges fédéraux
Aux dépenses de l'administration génétrale,

M. Huber , St-Gall, socialiste, rappelle que ie
nombre des juges fédéraux a été augmenté de
24 à 26. Il demande qu 'on examine si l'on pour-
rait réduire ce nombre à l'occasion de la va-
cance actuelle. La commission demande au
Conseil fédéral d'examiner si le chiffre des j u-
ges fédéraux ne pourrait être réduit.

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral , prend note
de ce vœu.

Au département de l'intérieur, la Commission
propose de réduire de 10.000 francs le crédit
pour les travaux de construction et d'agrandis-
sement. Ce poste est adopté.

La subvention à !a Satus refusée
Au budget militaire , M. Schmid, Soleure , so-

cialiste , combat la suppression du crédit de 20
mille francs aux sociétés ouvrières de gymnas-
tique.

M. Rosselet , Genève, socialiste, défend la mê-
me cause. Il estime qu 'une subvention à la cul-
ture physique ne doit pas être conditionnée.

M. Minger , chef du département militaire , de-
mandé à la Chambre de maintenir !a suppres-
sion de la subvention. La société en question a
manifesté des sentiments antimilitaristes. Elle
est une avant-garde du parti socialiste et n'a
oas revisé ses statuts qui sont une profession de
foi socialiste.

M. Huber . St-Gall , socialiste , fait remar quer
que la Satus est subventionnée par la Société
Nestlé oui n 'est certainement pas composée
d'antimilita ristes.

On passe au vote. Par 84 voix contre 41. le
crédit n 'est pas accordé. Les déoenses militaires
sont ainsi liquidées. Séance levée.

Le budget fédéral de m®
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tral , bains, — S'adresser Bureau
Fiduciaire Emile ROEME R , rue
Leopold-Robeit 49. m_-z

f  Depuis f >  ^*k

lr. 15- rîS  ̂ d'é,èves Se,s

Jr REINERT
^*™ Rue u.<fc»H».-sea»B»«;«*r« ©«ii J

nteliers el bureaux
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32. * 12487
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Musique militaire
„LES ARMES-RÉUNIES"

OBUQI.B: Paix 25
Répétitions selon horaire spécial.
Conrs permanent d 'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique

„il 1ÏRE"
LOCAL : Brasserie de la Serre

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèves permanent, tous les mardis dèa
19 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Db. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h.

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue
Direction : M. Marc Delgay, prof,

LOCAL : Rue du Progrès 48

Vendredi 6, à 20 h., répétition générale au looal.
Dimanche 8, à 16 h., Premier concert de saison à

la Croix-Bleue, aveo le bienveillant concours de
Mme Marthe Baillons, cantatrice.

|pfe Glub des Amateurs de Billard
^BBlSy LOCAL : Rue de la Serre 64

Vendredi : Comité.
Chaque joui matches de championnat. Prière de

répondre aux convocations. Forfait appliqué.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Paris.

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.

Amicale PMIaf-Clique
Local : Serre 49.

Séances d'échange : lundi, mardi, ieudi, de 20 h
22 h., et dimanche, de 10 h. à midi.

mg|g|Il SOCIETE ROMANDE
iSSi DE RABBODIFFUS90Î4
eO^̂ ^^l 

Groupe 
de La Chaux-de-Fondg

Président : M. B. Hofmaenner, Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaqnet_Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, ler étage. '
Lundi, à 20 h., groupe technique travail.
Mard i, commission des parasites. Nés demandes de

recherches doivent être adressées à M. D. Matthey,
Jaquet-Droz 60.

Mercredi, groupe des ondes courtes.
ler mercredi de chaque mois, contrôle des lampes.

................................................ ....................

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonds

Groupe lihre : Local : Allée du Couvent
Lundi, 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 11, Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard. Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe protestant : local Numa-Droz 36-a.
Mardi, 19 h. 30 Troupe Farel.
Vendredi, 20 h. Clan des routiers.
Samedi 13 h. 45, Meute ; 14 h., Troupe Coligny.
Lundi 9, à 20 ii. 15. Conseil des iistructeurî- *!¦

districts, au local du groupe protestant.

©
amicale ies Souris

Tons les mercredis , à 20 h. aa Collège
industriel, réunion.

Groupe d'Eludés scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A, Vuille, licencié ès-sciences. au Collège Indus-
triel, salle Stéhler.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Soclcto

Local, Conservatoire. Léopold- Robert 34.
Séances chaque deuxième mardi du mois.

................................... .•. .—m...... ...................

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de ha Ghnuxode.Fonds

LOCAL - Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Ueu le ler jeudi de
chaque mois.

fS®%& Société d'Ornithologie

[Em ' LA V °]-|ÈRE"
^>m̂ ip' r,ocal ¦ Oafé Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines,
bibliothèque ouverte.
aaaa..a.... ......... ...... Mm.imW.MH.H Mt.. .............. m...
Groupement des Sociétés Francaisse
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français Combattants français 1914 1918 Club
sportif français. Souvenir français

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Loca l ; Café Paul Huguenin. Pals 7t

Sg|§g| Touristen-Club „EDELWEIS$"
tMJlJfelS «-a Chaux-de-Fond»

^̂ ^ î^S Looal Hôtel do ta Croix-d'Or

B^Sffl BsSg. ! Assemblée le l "r mard i de ciiaque mois;
HMJJBMSMB Réunion au local lous los vendredis.

A Moto-Club B. S. A.
W|Ë|M La Chaux-de-Fonds
l̂ g ĵjgjffi Local Oafè IIYIHOF. Bel-A.lt

Réunion amicale chaque vendredi au locaL
.. aaaa.....aaaaa....Baaaa«.a.a..... ...*.................... ....«<«*a*

nin société suisse des commerçais
/A Section de La Ghaux-de-Fonds

Nt ff  ̂
LOCAL l'arc 69

Bureau, lundi 9, à 20 h. 15.
Fête de Noël : pour les enfants, samedi après-midi

21, au Stand, dès 15 h Le même soir, au local, le
Groupement des jeunes présentera une petite «Re-
vue». On dansera.

Conférence. Ce soir, au local, à 20 h. 15, M. le
Pasteur Huguenin parlera de la «Femme dans le
commerce».

Vacances du mardi 17 décembre au jeudi 9 janvier.
..»«»,.«.................................................... •••••••«

(M *\ Union des Voyageais de [une
y<|̂ gj|F/ de la Suisse Romande

-̂te&Së' Section de La Chaux-de-Fonds st environs

Samedi 7, au local, assemblée mensuelle à 19 h.,
suivie d'un souper-choucroute. Invitation à tous les
membres de la section.

gm\ Société d'Escrime La Cliaux-fle-Fonds
^0|P>*?Ij|7 Professeur Albert  JAMMET
¦SgsSĵ pr Fleuret - Epée - Sabre

_ _ f: N̂ COCU. Rue Neuve 3

Leçons tous les jours de 10 h à midi et de 16 h. à
19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

Cfes-v  ̂ Club d'Escrime
,i*life>r

'̂ 
Salle OUDART

SAU.E TÈRS O OUD,t\RT 
^^^Tv  ̂

LOCAL 

: 

Hôtel 

des Postes

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heurea

Groupe d'Escrime («Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.

fà, 
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

|H LA CHAUX-DE-FONDS
OfôJ Dir.: M. H. STEIGER, prof.

ŷ LOCAL: BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE 17

Section : Mercredi de 8 à 10 n
Sous-section : Vendredi de 7 & 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire.
20 h. 15. salle No 20. i

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dipl.

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.

au locaL Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prof.

Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 20 h.
Répétitions partielle tous les jeudis à 20 h.
Comité le ler jeudi de chaque mois.
Les membres actifs sont convoqués à la grande

salle du Stand le samedi 7, pour la soirée de la
Paternelle.

Club mixte d'Accordéons ..l'Abeille"
Direction : Charles Moeschler,

rttu i : Mui-on Un l* a .a | i i i -

Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 au locaL

Club de§ Paiineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredi : Gymnastique au Collège de
l'Ouest, dès 20 h. 15.

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au poagasin
Téco.

IpPI shi Club La Chaux de-Fonds
VMSaHgKaV
\S§Pyjli$/ LOCAL : Brasserie Huguenin .
§̂&&y Paix -*

Jeudi . 20 h. Ecole de Commerce, Culture physique
hommes.

Jeudi. 18 h. 15, Collège de l'ouest, culture phy-
sique dames. \

Vendredi 20 h. 15, comité.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du SoleU.

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h.. Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h.. Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercred i 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h 80. Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h.. Crétêts.
Groupe d'épargne c La Montagnarde > : percep-

tion tous les jours au Cercle.

<5§|p||pP Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
^* LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
MercrecU, Actifs Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
VendredL Actifs. Grande Halle.
Dimanche Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corslnl

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 h.

.Assemblée générale lundi 9, à 20 h. 30 précises,
comité à 20 h. Ordre dn jour important, revision
du règlement cantonal, votation de jurys, ainsi que
quelques points concernant l'assemblée cantonale qui
aura lieu en notre ville le dimanche 15.

.... ............................ a ............ ... ....................

L'ODÉON . , r ...
ORCMBSTRB svMPHONiQut Lo«l: Conservatoire
OE LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi, à 20 h., salle du Con-

servatoire.

# 

UNION _ CH0RALE
LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 5, ténors 1 ©t 2.
Mardi 10, Union chorale, ensemble.
Suivant décision de l'assemblée générale, les ré-

pétitions commencent à 20 h. 15 précises.

ĴjpÊhf  ̂
Société de chant

^pÉgijf 
La 

Cécilienne
^*3ïlïïP *̂  LOCAL : Premier-Mars 16

Jeudi 5 (ce soir), à 20 h., répétition, demi-choeur
(présence indispensable) ; à 20 h. 30, ensemble.

Samedi 7. à 20 h. 30, au Cerole catholique, concert
offert aux membres et amis de la société, suivi d'u-
ne soirée familière.

f 

Société de chant

L- A t-* E IM S É E
LOOAL : Cerole Montagnard

Vendredi, à 20 h. répétition générale.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL ; Ancien Stand

Jeden Mitl-tvoch, Abend, um 20 Uhr 16,
Gesangsûbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 80. Doppelquartett.

^gSîfca Qeseusctiart ..FROHSinir
aS^|&]|p|  ̂ Gegrûnd at 1K53
^Ê||sg^iifp  ̂

Local : Brasserie du Monument
ĵj ^ Place de l'Hôlal-de- fille

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Sociélé de chant « l'Orphéon»
Local : Brasserie Antoine Corslnl '-"opold-Robert 32a
Bépétition tous les mardis à 20 h.

......aaa....aa...- ,aa...aaaa B aaaa,a»,aH *M*H,WIH«'

~
gj jL  CLUB ATiÉÏÏQÛË
B H LA CHAUX-DE-FONDS

l̂ jf I-'¦.'¦* «y LOCAL : Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : HaUe dn Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

............. aaa.a... ............... .. ... ...... .......... a aaaaa a....

Société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

CULTUEE PHYSIQUE
Horaire des halles pour toutes nos sections :
«Juniors» do 14 à 16 ans^ — Lie lundi au collège

de l'Ouest, de 19 h. 30 à 21 h.
«Juniors» de 10 à 14 ans. — Le mercredi dès 17 h.

15, au collège de l'ouest.
< Fémina », demoiselles et dames. — Le mardi de

20 h. à 22 h., au collège de l'Ouest.
« Seniors » de 16 à 30 ans. — Mardi et vendredi,

de 19 h. 30 à 22 h., au collège des Crêtets.
< Hommes > , 30 ans et plus. — Jeudi de 20 h. à

22 h. au collège de l'Ouest.
Couture, le mercredi, chez Mme Elchenberger.

jSfeÉfk Vélo- Club Jurassien
^̂

^mWlt
 ̂ LOCJL L - Hôtel d<» France

Tous les mercredis. Chorale, gronpe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.

f

ueio-Ciub Les Francs-coureurs
LOCAL: Brasserie Fritz Huguenin

rne de la Serre 17

Tons les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tons les vendredis : Réunion des membres au lo-

oal à 20 h. 30.
Samedi 7, au local, souper-tripes annuel à l'occa-

sion de la distribution des prix du championnat in-
terne. Rendez vous à 19 h. 30. On peut s'inscrire
vendredi soir.

Fête de Noël, samedi 21, au local.
Avis aux membres possesseurs de la carte de

douane : La direction des douanes françaises nous
avise qu'en prévision de modifications qui seront
apportées dans la contexture des cartes do douane,
les cartes de 1935 seront encore valables jusqu'à
nouvel avis en 1936.

§
Vélo Club Ticelslor

lANsal : Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des membres an local.

"Jgr «eio-ciub La ctiauH de Fonds
______i____t (Société Ue tourisme)

>jëg||||§ô' Local i Café-Restaurant Termlnn»

Tons les vendredis. Réunion amicale des membres.
Tous les vendredis. Groupe d'épargne pour fond

de course. 

^MT Vélo-Club Cyclophile
V_ Sg

___
_fgg_W LOCA L: Calé de l'Union. II. Val lai

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

4|||| k Sociélé Fédérais de Gymnastique
^^^̂ P 

Section 
d'Hommes

^SËÊtjMr Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 5. exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 6, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Mardi 10, exercices à 20 h. à la petite halle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.
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PAI :

JOCE1IMI

Elle savait bien qu'elle-même devant le sien
ne pouvait parler des Tavannes. C'était un mur ,
un mur infranchissable dressé entre elle et son
bonheur.

Même sa grand'mère, la douce et tendre aïeule
qu 'elle se plaisait à nommer « bonne-maman »
portait , comme les autres, dans son coeur, la
haine ancestrale. Si sa petite-fille venait lui
avouer , toute en larmes, qu 'elle aimait le fils
de leur plus cruel ennemi, elle la repousserait
avec horreur.

Et parrain ?
Parrain , lui , proposerait immédiatement un

autre mariage, surtout maintenant qu 'il savait
Bernard ruiné. Il ne comprenait rien aux déli-
cates histoires du coeur , aux caprices de l'a-
mour , à son délicieux esclavage. 11 ne savait
pas que ce doux tyran ne connaît ni frontière s,
ni lois, qu 'il renverse tout ce qui s'oppose à ses
désirs, même la forteresse des haines implaca-
bles ; et que deux enfants , ardents et purs, que
tout semble séparer, peuvent , quand il le veut ,
se rencontrer et s'aimer pour touj ours.

— Le mariage est une affaire comme les au-
tres : on doit l'étudier sérieusement et ne la
conclure qu 'à bon escient ; l'amour vient ensui-
te, disait l'Anglo-Saxon.

Non. décidément , parrain ne serait jamais un
allié.

Toutefois, il n'admettait pas ces rancunes
qui subsistent entre les familles, quand les cau-
ses en ont depuis longtemps disparu. Il les dé-
sapprouvait , il les jugeait ridicules , et ne le
cachait pas. Mais il trouverait plus ridicule en-
core le mariage romanesque de sa filleule avec
un garçon ruiné.

— Tu veux te marier, Danielle ? Je vais te
trouver le mari qui te convient.

— Oh ! non... A aucun prix il ne fau t parler
à parrain !

'
.

¦ ¦ ' ¦  - '

Un bruit léger la fit tressaillir.
Sa petite langue rose hors de sa bouche, Li-

ka-do, le pékinois de grand'mère, accourait,
l'air effacé. De race noble, il était minuscule et
maladrùH de ses pattes. Il arrivait, essoufflé.
D'un bond , il essaya de sauter sur le hamac ;
mais il manqua son but et roula dans la poussiè-
re.

Danielle étendit le bras et l'attira sur ses ge-
noux.

— Li-ka-do, dit-elle, ru es gentil de venir
vers moi. Je suis toute seule, et j'ai beaucoup
ds chagrin. Toi, tu n'as de chagrin que lors-
qu 'on te refuse un morceau de sucre, ou quand
bonne-maman t'a corrigé. Moi , c'est une vraie
peine , tu sais, une grande souffrance qui me bri-
se le coeur , et que j e dois porter sans l'aide de
personne... Li-ka-do. tu es un bon chien. Tu as
compris qu 'il fallait venir me consoler.

Et. enfonçant sa tête dans la fourrure soyeuse,
elle se mit à p leurer éperdument.
¦L-. l l  XIII
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Quand Danielle arriva au bord de la source,

Bernard l'y attendait. Le j eune homme était
transfi guré par la j oie, de cette réunion : par
contre , il fut frappé de l'air de profonde tris-
tesse de sa petite amie.

Aussitôt , il compara cette expression désolée
à la physionomie heureuse, enfantine et riante
de la j eune fille , le j our où, pour la première
fois, il l'avait aperçue, sur la route, près de l'au-
to en panne.

— Déj à, se dit-il , déjà elle commence à souf-
fri r, et c'est mon amour qui lui apprend la dou-
leur. Combien vite la rançon de nos joies nous
est réclamée !

11 se leva et courut au-devant d'elle.
— Danielle...
— Bernard...
Malgré tout , l'un et l'autre goûtèrent avec

délices la douceur de ce rendez-vous.
Leurs mains, spontanément se cherchèrent et

ne se quittèrent plus. La douloureuse préoccu-
pation , visible sur la figure de Danielle, disparut
soudain. Elle n 'était plus seule pour essayer de
soulever son fardeau. Bernard auprès d'elle lui
représentait une force. Elle le sentai t j eune,
courageux, plein de confiance, pareil à un j eune
chêne qui ne se laisserait pas abattre. Elle pou-
vait se reposer complètement sur lui. Elle était
réconfortée.

Lui la regardait avec une infinie tendresse.
Il se disait :
— Quelle est donc la puissance de l'amour

pour que cette femme , que j e ne connaissais pas,
il y a quelques j ours à peine, me soit devenue
plus chère que tout au monde, et que j e sois
prêt à mourir plutôt que de la perdre !

Danielle pensait :
— Quand j 'étais loin de Bernard , je me trou-

vais isolée et faible. Il me semblait que notre
amour ne triompherait j amais. Près de lui , j'ai
confiance ; j e suis sûre qu 'à nous deux nous
viendrons à bout de tous les obstacles

Doucement , il l'entraînait auprès de la source,
sur ces mêmes pierres moussues qui leur ser-
vaient de sièges, l'autre j our, et ils croyaient re-

vivre la douceur de leur première rencontre,
La j eune fille ne se reconnaissait pas. Que

s'était-il donc passé pour qu 'il lui fût possible
de retrouver ainsi ce j eune homme, en cachette
de sa famille ? Que s'était-il passé qui l'obli-
geât à dissimuler un secret dans son âme, à
cacher sa conduite à son père, à l'aide de
mensonges ?... La seule pensée qu 'elle pourrait
rencontrer ici un autre homme que celui pour
lequel elle était venue, empourprait de sang
son visage. Mais Bernard lui avait dit :

— Petite Danielle , vous devez avoir confiance
en moi...

Et elle avait répondu dans toute la sincérité
de son âme :

— Oui , Bernard, j'ai confiance.
Elle lui laissait la direction de leur vie.
Un moment ils gardèrent le silence.
Le coeur de Bernard se mit à battre à ccraps

pressés. Sa j oie lui semblait sans pareille. Il
souriait à la j eunesse, à la grâce , à la beauté de
cette enfant. U ne se laissait pas d'admirer ses
boucles sombres, ses yeux expressifs et immen-
ses — dont elle-même ne soupçonnait pas l'ar-
deur , — la régularité de ses traits. Il aimait la
peau brune et dorée, les lèvres d'un rouge fon-
cé, un peu charnues mais bien faites pour le
sourire et qu 'aucun fard ne soulignait.

Il savait que la famille de Carbaccio était
d'origine corse ; il comprenait , maintenant où
Danielle avait puisé ce type étrange qui le sé-
duisait. Il devinait qu 'elle tenait de ses aïeux la
vivacité de ses expressions, ses yeux tristes
parfois, et d'une tendresse si profonde , presque
sauvage , qui semblaient garder le souvenir nos-
talgique des roches abruptes , des étendues dé-
sertes, et du maquis mystérieux.

(A suivre.)
'
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