
Dans les ruines d'un palais
britanni que

Le passé qui surgit

On a fini , l'an dernier , d'exhumer les restes du
palais royal de Clarendon. près de Salisbury. A
l'époque des Plantagenets , c'était une des princi-
pales résidences royales. En 1164, Henri II y fit
Signer par lejs barons et prélats la Constitu tion
Sde Garçndoti qui restreignait la j uridiction des
tribunaux ecclésiastiques. Le palais fut délais-
sé sous le règne de Henri VIII et devint rapide-
ment une ruine. .

On en connaissait à peu près la superficie et
la disposition d'après un plan du moyen âge,
mais on a été étonné de constater que lé pa-
lais était beaucoup plus vaste qu 'on ne le pen-
sait, car il occupe une surface de plus de 3, hec-
tares. On a complètement dégagé les substruc-
tions- de la grande salle, celle où fut promul-
guée, la Constitution de Clarendon et où se tin-
rent aussi les assemblées connues sous le nom
d'assises de Clarendon. A côté, on a mis au
Jour deux vastes cuisines, l'une pour le service
du roi, l'autre réservée à sa maison.

An cours de ces travaux , on a recueilli de
noniïîreuses tuiles : peintes , des fragments de
sculptures du XJIme siècle et des poteries de
toute espèce. Le sous-sol a livré aussi des pièces
de monnaie , entre autres un penny frappé par
Guillaume I, comte de Namur , une pièce dont
on ne connaissait pas l'existence j usqu'à ce jour.

Le tabac comme source
de revenus ?

Ah ! ces impôts...

Contrairement aux propositions du Conseil
fédéra l, la commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le programme financier a
décidé de trouver quelques nouveaux millions
.par une imposition plus élevée du tabac.

La dernière réglementation de l'impôt sur le
tabac date du ler novembre 1933, après qu 'il
eut été spécifié dans le programme financier
fédéral de 1933 que l'imposition du tabac de-
vait procurer un rendement annuel d'environ 40
millions de francs. Outre une augmentation sen-
sible des droits de douane sur le tabac brut ,
on institua une taxe de fabrication sur les ta-
bacs manufacturés en Suisse. Cette taxe est fi-
xée à 60 fr. par quintal net de matière premiè-
re servant à la fabrication du cigare et du ta-
bac pour la pipe, du tabac à mâcher , à priser
ou en rouleaux , et à un demi-centime par ciga-
rette.

Bien que la crise ait également eu des réper-
cussions défavorables sur la consommation du
tabac les recettes fiscales sur le tabac attein-
dront , pour l'année 1935, le montant prévu de
40 millions de francs . Cette grosse somme est
acquittée par l'industrie du tabac, sans que
les prix de détail du tabac aient en général
augmenté. La réglementation actuelle est un
compromis auquel participent, à parts égales,
les divers groupes de l'industrie du tabac et
du commerce.

En dépit des nombreuses exhortations fai-
tes, la culture du tabac indigène s'est déve-
loppée dans une mesure qui ne peut guère se
ju stifier du point de vue économique. Le ré-
sultat en est que cette marchandise encombre
fortement le marché. Les stocks actuels de
tabac indigène seraient suffisants pour couvrir
les besoins de trois ou quatre ans.

Dans son message relatif au programme fi-
nancier , le Conseil fédéral expose que tout ac-
croissement des charges fiscales du tabac en-
traînerait probablement une augmentation des
prix de détail et , partant , un fléchissement de
la consommation de tabac. Si, pour tirer du
tabac, une recette complémentaire de 10 mil-
lions de francs en chiffre rond on relevait par
exemple de 5 cts. le paquet de bouts de 10 piè-
ces, prix de détail , et de 5 cts. le paquet de
50 grammes de tabac pour la pipe, la taxe de
fabrication devrait être portée pour le tabac
brut servant à fabriquer des cigares, de 60 à
144 fr. , pour le tabac à pipe , de 60 à 230 fr.,
et pour les cigarettes , d'un demi à trois quarts
de centime. Cette maj oration toucherait bien
entendu aussi le tabac indigène , de sorte que
l'utilisation de ce dernier , déj à malaisée au-
j ourd 'hui, présenterait encore de bien plus gran-
des difficultés pour le fabricant , à moins que le
p lanteur ne se contente d' un gain beaucoup plus
modeste.

Le Conseil fédéral sai t qu 'il n'est pas impos-
sible de tirer une recette supp lémentaire du la-
bac. Il estime cependant que ce problème exi-
ge un examen consciencieux et approfondi. C'est
pour quoi il a renoncé , dans le nouveau pro-
gramme financier , de proposer une nouvelle
réglementation de l'impôt sur le tabac. Si tou-
tefois la proposition de la commission du Con-
seil des Etats est acceptée , il faudra établir
qui devra supporter la nouvelle charge de 5
millions de francs.

Une grande découverte

Dans les laboratoires de Pasadena (Californie),
on vient de produire une nouvelle hormone qui
accélère, paraît-il , considérablement la croissance
des arbres et des buissons et qui , estime-t-on, est
de la plus haute importance. — Voici un assistant
du laboratoire examinant des racines d'arbres trai-

tés au moyen de la nouvelle hormone.
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ECMO«3
Contre l'obésité

: I' . s

Le médecin à un client :
— Pour combattre votre obésité, il vous fau t

manger six tartines de pain grillé à midi et
trois le soir, pendant un mois.

— Dois-je les prendre avant ou après les re-
pas, docteur ?

On croyait qu'il n 'y avait que des bandits amé-
ricains pour enlever les en fants...

Reconnaissons aujourd'hui à la confusion du
Vieux-Monde que le kidnapping — comme disent
les gens de New-Yorok ou de Hollywood — a
passé l'Atlantique.

Avant-hier la petite Marescot, hier le petit Mal-
méjac. Et 1 on n'ose presque pas dire: en attendant
les autres I

Mais le fait est que pour toucher 50,000 fr. il
y a des individus qui feraient n'importe quoi.
Heureusement n'est-il pas sûr qu'ils touchent ja-
mais l'argent qu'ils convoitent. Car, contrairement
à ce qui se passe aux U. S. A., les ravisseurs
d'enfants réussissent raremsent leur coup en Eu-
rope. A Marseille la population manifesta dès la
première minute une telle révolte, une si forte émo-
tion que ce fut un jeu pour les policiers de repé-
rer, grâce aux indications qu'on leur fournit, le
repaire où les coupables avaient caché l'enfant
C'est dans des cas de ce genre que l'on sent com-
bien les individus sont solidaires , capables de se
serrer les coudes et de faire front contre les périls
menaçants. Il suffit qu'on touchi l'humanité -dans
un de ses instincts naturels, élémentaires : l'a-
mour de l'enfant , les <*$Toits sacrés d'une mère et
d'un père, et la voilà qui d'un bond se dresse,
frémissante, oubliant toutes les conditions de for-
tune ou d opinions qui la divisent.

Il faut pourtant toujours qu 'une note curieuse se
mêle au drame ou corse le fait divers.

La vieille dame qui avait enlevé l'enfant a dé-
claré qu elle avait été poussée à son crime par le
fait d'un margoulin qui lui avait volé ses écono-
mies en lui promettant monts et merveilles. Ayant
vu ses derniers 50,000 fr. engloutis dans une de
ces officines qui spéculent sur la misàe et la cré-
dulité du pauvre monde, la malheureuse n'avait
trouvé que ce moyen de « reprendre son argent aux
riches »...

C'est du moin» ce qu 'elle a raconté.
Une telle succession de faits prouve bien com-

men t dans le monde tou t se tient et tout se suit.
Faites une bonne action . Souvent elle en engendre
une autre. Commettez un délit, une injustice . Cela
peut en déclencher de plus graves ! Telle est la mo-
rale de cette histoire marseillaise où n'apparaît au-
cun Olive, aucun Marius, mais qui nous rend
néanmoins attentif au fait qu!on porte toujours
en soi la responsabilité de ses actes... et des con-
séquences qui les suivent I

Le père Piquerez.

Autour de la bataille sur les Ligues

M. Pierre Laval arrivant à la Chambre

Genève, le 5 décembre.
Quelle que soit (issue de la bataille menée à

la Chambre f rançaise contre M. Pierre Laval,
le jugement de la grande opinion p ublique im-
p artiale, en France et à l'étranger, sera l'ap -
p robation de sa politique.

Il n'y a pas  eu, dep uis la guerre, de meilleur
artisan de la paix.

Cette p aix, il l'a consolidée d'abord en remet-
tant le budget de son p ay s à f lot. Car U serait
vain de p enser qu'une crise monétaire en Fran-
ce, dix ans ap rès l'amp utation des quatre cin-
quièmes du cap ital privé investi dans les f onds
d'Etat, aurait une signif ication moins ample que
celle du dernier coup p orté à l'ép argne , et p ar
là ne laisserait pas deux seules classes en pr é-
sence : les gros cap italistes de (industrie et du
commerce d'une p art, les p rolétaires d'autre
p art ; nous ne serions p as  loin de la révolte, —
légitime —, des derniers.

M. Laval a consolidé ensuite la p aix dans sa
recherche obstinée de l'établissement de la sé-
curité p réalable, qu'on pu t croire un instant
avoir été réalisée â Stresa, et ii s'ef f o rce  au-
jou rd'hui, contre vents et marées, à la sauve-
garder en retenant, dans la mesure de ses p os-
sibilités, (Angleterre sur la vole glissante où sa
protection intéressée de l'Ethiopie menace de
f aire culbuter (Europ e.

M. Laval, qui n'a rien d'un discoureur, et qui
ne hait rien tant que la grandiloquence, montre,
dans cette dernière entrep rise, un sens exact de
la gravité de la situation et une op iniâtreté inlas-
sable à aboutir à une solution équitable quels
que soient les obstacles, qui autorisent qu'on lui
app lique la maxime du Taciturne, qu'il n'est p as
nécessaire d'esp érer p our entrep rendre ni de
réussir p our p ersévérer.

D'esp oir f ondé sur le calcul. U n'a certaine-
ment p as  p u en ressentir.

Comment, selon la f ormule à laquelle se tient
obstinément le gouvernement britannique : sor-
tir de la tragique imp asse où nous sommes en
contentant tout le monde et son p ère, c'est-à-
dire en l'occurrence (Italie, l'Ethiop ie l'Angle-
terre et la Société des Nations ?

Mais au-dessus des esp oirs, pour ainsi dire
« logiques » , il y a des esp oirs tenaces au f ond
de l'âme d'un honnête homme, et qm lui f ont
p enser que, contre totale évidence de l'espr it
géométrique, c'est l'esp rit de f iness e qui doit
(emp orter . Entendons p ar là que la raison nous
remontre si amp lement la criminelle Imbécillité
d'une nouvelle guerre europ éenne p our le p res-
tige de (Angleterre , que l'on se ref use à croire
imp ossible une conciliation quelque évident
qu'il p araisse être que la solution ressemble à
celle de la quadrature du cercle.

Animé de cette f o i, M. Pierre Laval se re-
f use à j eter le manche ap rès la cognée ; à lui
aussi , il n'est p as nécessaire de réussir p our
p ersévérer. Si les basses intrigues p arlemen-
taires le lui p ermettent, il mènera , j' en suis
p our ma p art p ersuadé, sa tâche d chef ; s'il
tombe, nous p ourrons nous demander anxieuse-
ment ce que sera demain.

Et qu'on ne vienne p as nous servir d ce p ro-
p os l'ap horisme de la démocratie qu'il n'est p as
d'homme indispensable , ou cet autre que les
p rincip es sont tout et que les hommes ne sont
rien.

Ces âneries sont moins me j amais de saison.
En tout temps, et dans les conj onctures gra-

ves, les p eup les ont eu les hommes capables de
f aire f ace à la situation ; s'ils les ont suivis, ils
ont été sauvés ; s'ils se sont livrés aux déma-
gogues, ils ont couru à leur p erte. Et quant aux
pr incip es, ils ne valent que dans l'intelligente
app lication Qu'on en f ait ; et Qui les app lique,
sinon des hommes ?

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

La paix, enjeu de la partie parlementaire
contre N. Pierre Laval

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour, la Suisses

Un on . Fr. 16.SO
Six moll 8.4is
Trois mois e 4.20

Pour ('Etrangers

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.***. Un mois • 4.SO

Prix réduits pous certains pays.
se renseigner & nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-ss 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct te mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames GO ct. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales

Et les entraînements de ski ont commencé. Voici
à la « Zugspitze » un coureur allemand qui per-
fectionne son style dans le saut en vue des Olym-

piades de Gasmisch-Partenkirchen.

Les soirées sont calmes dans les maisons où
sont logés les concurrents aux Jeux Olympi-
ques. Trainers et amis veillent sur eux d'un
oeil j aloux et tournent autour de leurs puaj lles
comme le chien de berger autou r de son trou-
peau. S'il ne tenait qu 'à eux, ils les mettraient
dans du coton, ils les cloîtreraient. Chaque
oeillade leur semble assassine. Nuit  et j our, les
skis sont sévèrement surveillés et lorsqu 'on
n'a pas de vei lleur spécial pour la nuit, les
planches sacrées reposent dans la chambre du
concurrent , larges skis pour le saut et ceux pour
le slalom et les autres pour l'épreuve de lon-
gue distance Tous les concurrents gardent soi-
gneusement le secret de leurs cires. Il existe
une centaine de ces préparation s secrètes, émi-
nemment importantes. Lorsqu 'une équipe pos-
sède un de ces spécialistes de l' enduit , on peut
le voir dès potron-minet malaxer la neige en-
tre ses poings ou en éprouver la légèreté pou-
dreuse , il lève le nez. renifle l 'air, épie la di-
rection du vent et « sent » le temps.

La neige est là...



Garage chauffé.
Pour le ler janvier  1936, garage
chauffé, bien situé, quartier Mont-
brillant , rue du Nord , est à louer.
— S'adresser i Au Printemps ».

18 OC

efiliCCà̂ C ** -Dont  et '* *-che"
"IlsSfj sS lettes , avec et sans
mécani que , sont à vendre . — S'a-
dresser a M. Paul Froidevaux,
combustibles , rue du ler Mars 'ib.

18327

Deux accordéonistes S-
ques sont demandés pour les ler
ei 2 janvier . — S'adresser a M
Huguenin , rue des Granges 9.
^___ 18267

bon orchestre %Z
sicieus est amande pour Sylves-
tre , ler et 2 janvier (p iano, accor-
déon , etcj . — Offres au plue vite
a M. A. Fûrst , Café de l'Industrie
iMoulier (Jura-Bernois). 1830-1

Venez bouquiner
au magasin Parc 77 — Grand
choix de livres d'occasion si très
bas prix. — Achat de livres pro -
pres. 10250

Faiseur de ressorts.
A vendre un établi pour adoucis-
seur et quelques outils. — S'adr.
chez L. Nussbaumer, Ravin U.

18131

f  hsPVAHY A v(!ni»re> deul1
l>ll(j>I<tIllA. bonnes j u m e n t s
fi choix sur trois — S'adresser a
M. Fritz Graf , Les Bressels.
Le Crêt-da-Locle 18IM4

Corsets et Ceintures,
tous modèles et prh sus mesuret,.
RiMiai aiion. Jolis cadeaux de
fin d'année. — E Silbermann ,
rue du Parc !>4. 17459

Petit atelier ;,'• ";::
sans bureau. Belle situation. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 1113. au 2me étage. 1801 1

"l llICj irC ciens clier-
clie engagemmii pour Nouvel-An
et soirées. — Faire offres écrites
sous chiffre L. IM. 18311 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 18:111

M û n q r t û p n  consciencieuse serait
McllagCl C libre chaque malii.
jusqu 'à 11 h. 30; ferait éventuel-
lement des bureaux le soir. —
S'adressser au bureau de I'I MPA H-
TIAL, 182̂ 6

Jenne homme "Saillir
porte quel emploi pour le soir.
Pressant . — Offres sous chiffre
P. A. 18138, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . s81i8

OniTimDlÎDrB 0a demande une
OUIUU1C1IC1C. sommelière extra
pour les fêtes de l'An. — S'adres-
ser Brasserie du Gambrinus.

18269

Femme de ménage , £«$:_
ble, dans la cinquantaine, con-
naissant la cuisine et tous les soins
du ménage, est demandée chez
personne seule. — Faire ollres ,
avec références , sous cliiUre C.
A. ISO 13, au Bureau de I'I M -
PARTIAL. 18013

A lflllPP Pour cause imprévue ,
IUUCl dés maintenant ou épo

que à convenir, logement de deux
chambres, cuisine et dépendances
dans maison Chapelle l2. — S'a
dresser rue de la Côte 2. 18̂ 75

A lflllPP Pour ^a Avrl1 -9^6> *°*IUUCl gement au soleil cou-
chant , 'à pièces, alcôve éclairée,
chauffage central , chambre de
bains. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 21. au Sme élage, a
droite 1750 ?

Dann 7Q '•<¦ louer pour le 30
10,11) l u , avril , bel apparte-
ment de 4 chambres , cuisine, cor-
ridor, w.-c. intérieurs , en plein
soleil. Cour, jardin potager , lessi-
verie. — S'adresser le matin ou le
soir après 19 h. , chez Mesdames
Perret , dans la même maison ou
au bureau René Bolliger, gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9, 16713

A lflllPP rez'IJ- lJ -'' ailLlssee . ;! P-è*IUUCl , ces, cuisine, veslibule
et toutes dépendances. — S'adres-
ser rue des Terreaux 15. ' 17885

A lflllPP Pour -e ^u Avril 1936,
IUUCl , rez-de-chaussèede2piè-

ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Doubs 109. au
ler étage. 18171

Chamls i iû  A louer , chamure meu
UlldlllUl B. blée, indépendante ,
chauffée. — S'adr . rue de l'Hôtel-
de-Ville 27. an 2me étage. 18164

rh f lmh i i Q A-louer, belle cliam-
VUdlllUlG. bre meublée , chaut-
fée, au soleil levant. Prix modé -
ré. — S'adr. rue du Collège 56,
au 2rne étage. 18168

Di prl n fpp siQ indépendant, chaut-
l lGU'd ICI IC fé , au centre de la
ville, chez dame seule, est à louer
à prix modique. Discrétion assu-
rée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL ' 18144

t. BPnii pp * l i l  au ltr - bl 7w'D. ït l iui G avec matelas, un lam-
padaire en bois brun , le tout à
l'état de neuf. — S'adresser rue
du Grenier 30 bis, au 2me élage.

1830s)

Pin Fin A vendre , beau piano mo-
rit lIUJ. derne, cordes croisées
Prix avantageux . — S'adr. ruelle
de la Retraite 6, ler étage. 18165

A VPIlfiPP t-'ow3-0»}; gfapo-
II CllUI G phone (Voix de son

Maître, à l'état de neul, ainsi que
40 disques. — S'adresser à M.
Maurice Houriet-Bourquin , Ville-
ret. 18295

Ciné Pathé-Baby ™™*:,'.'.
¦

Prix bas. — S'adresser rue Com-
be-Grieurin 41 , au 2me élage

18271,

A VPndPP ^eau siramoplione en
ICUUI C parfait élat , avec 75

disques , pour le prix de 75 fr. le
tout. — S'adresser de préférence
le matin ou le soir , de 18 â 20 h.
chez M. Georges Herfet , rue Nu-
ma-Droz 167. 18272

Ifllipta ** Teru-re' ménagerie ,
U U U C l ù  draisine, jeu de pierres.
- S'adresser rue du Progrès 99A.
au ler étage. . 18158

Jeune fille
20 ans , sachant cuire el connais-
sant à fond les travaux d'un mé-
nage , cherche place ou auprès
d'enfants. — Ecrire sous chiffre
L. S. 18310 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 16:110

A loyer
pour époque à convenir:

Bellevue 15, a chambrea ,7240
Industrie 14, '" ch*mbTeB - mil
Léopold -Robert 11, Ls.hT
côve éclairée, bain , chauffage gé-
néral , concierge. 1724s?

Léopold-Robert 59, ' btam"
bain , chauffage cenlral. 17243

Rocher 18, fiecrharabre8 *•*.«£
ggppg 

 ̂
2 chambres. 

^
QpPPP QQ *• chambres.
OCl 1 C us/ , 17247

Serre 101, * °b™h™ 17248
S'adresser à Gérance»* et Cou-

tentieux S. A., rue Léopold-
PsshoeS î»0

Place Nenve 2
de suite ou "Jo Avri l
2 grands appartements .
5 piéces. plein soleil , w -
c. inlérieurs , bains. Prix
avantageux. - Convien-
draient .s familles ayant
bureaux , ateliers de cou-
lure ou tout autre com- 
merce propre. S'adr. au
Magasin de Chaussures ,
même adresse. 17262

Radio
Occasion

5 1,>im:>es , IOUS courants , a, ven-
dre nés avantageusement . —
S'aiiresser au bureau de I'I MPAB -
TIAL 1757,!

gSF Piano el Safo»
A v. n i i r e  beau el bou

piano noir, cordes croi
sèes, cadre métallique , tou-
ches ivoire , frs 450.— ; 1
joli salon moderne , meubles
rembourrés , recouverts soie-
ries, 6 pièces, frs 250. - ;
buffet de service moderne ,
bords tous arrondis . 1rs
•JOO.- ; bibliothèque , porte
a glissoire, bas prix ; lau-
teuils modernes depuis frs
35.-, 45.-, 55-, "Î5.-; ta-
bles radio frs f i .—, 14.—,
*40.— ;  jolies tables rondes
et ovales fantaisies , 1rs 25.-

nsjj et 30.— ; divans turcs soi-
¦ gués frs «O.— el ÎO. - ; je-
I tées moquetie , superbe des-
I sin , 150 et 170 de large . 1rs

ï I lit moderne, dossier lormant
| I matelas, bas prix ; bureau

I ministre , cbâne, frs 100.—t
! I bureau de dame 1rs 41*.— ;
! I chambres » coucher à 1 ou
1 I 2 lits jumeaux complets avec
¦H excellente literie . 1rs 650.-.

I "J50— et 1000. — ; salle a
I manger complète 1rs :.HO. -.

i I — S'adresser :i M. 'A. Ï.EÏ-
Ki I TENBERG, Grenier

lailira à emie
A vendre, quelques maetnnes

de. bureau , clavier universel , de-
puis 38 fr, — It. Fe»rner , rue
Léopold-Robert 8<t. Tél. 22.867.¦

__ _ l iVSIji)

Chambre à coi:ciier
FP flO-ï - "n0 -"-P^rbe ebam
il • HoJe" bre a coucher noyer ,
composée d 'un grand lit ds milieu ,
comp let , matelas crin animal , du-
vet edredon. oreillers, ete. ; une
grande armoire à glace double ,
un lavabo avec marbre et glace ou
une coiffeuse a choix , une table
de nuit. Marchandise de lre qua-
lité. Profitez. — S'adresser C.
BEYELER,  Ameuhlpnienl-s .
rue de l'Industrie 1. 1824»

1

iacÉes à coÉG
Urne bonne machine

s'achète toujours â un pris
ssvautageux

Hi Continental
rue du Marché 6

Malgré nos bas pri x , sious
vu us donnons gratuite-
ment pour lout achat au
comptant â partir de fr. 10U
uu billet entier de la LsOterie
Neuchàteloise avec lequel
vous pouvez avoir la chance
>le gagner

fr. 200,000' elc
Demandez offres sans en

gageaient 1780"

Continental

I
_ 

Ce n'est pas touf
da (tsar fa poule, aneoté fat/f-
il l'avoir! — Doil-on, pou?
«utanl, renoncer au délicieui
bouillon do poulof Non, au
contraire!
Prenez quels-pie* cubas das
bouillon-poule Knorr , peut-
être encore dei petite» pèle»
(vermicelles ou étoiles) dea
restes de pain ou simplement
un oui el vous ferez, sans
peine aucune, fa mollleu/
bouillon de poule.
Un paquel de 5 cubes suffit
pour 5 assiettes et ne coûta
que 30 cts.

Bouillon f W W  Poule
m̂mmltSm m̂Y&mSlm*

SA 3062.1 Z 18377

\*Xjiel cadeau
pour Monsieur? . . .

C o i n . - à e * * f e u  P K Z

Bonne qualité, belles couleurs,
formes élégantes et confor*
tables 

Fr. 2é.- 28.- jusqu'à 48.-

\i Les „Chèques*de^Noël PKZ"
sont une excellente formule
de cadeaux . . . . . .

La Chauxsde=T'onds, 58, Rue Léopold Rob.

Nos magasins restent ouverts les dimanches
15, 22 et 29 décembre, de 10 h. à midi et

de 14 h. à 18 h. isattv

SKt-vin!
pose d'arêtes

BERNATH-SPORTS
R O C H E R  5 ,»„;,

IA s

ttttnffon*»»* I
UN BEAU CADEAU ... I

Vous connaissez Mesdames nos prix avanta-

Vous ne'ignorez pas que notre choix est cons-
tamment des pins complets.

Vous savez que nos qualités sont des meil-

Malgré tous ces avantages certains
nous vous offrons dès ce jour absolument gratui-
tement la doublure en jolie satinette crêpe de cbi
ne ou crêpe satin, sur tout achat de manteau que
vous achèterez chez nons ou le I0o/0 de rabais.
Pour peu d'argent un manteau superbe...

Notre choix en lainages pour manteaux est des
plus riches, dans tous les colori s dans tous les
genres de tissus modernes ou classiques et dan s
tous le* prix.
Lainages pour manteaux en grande largeur

19.50 11.75 12.90 9.90 7.90 6.75 5.75
Sur tout achat de tissu pour manteau la

doublure offerte absolument gratuitement
.. c'est notre cadeau de fin d'année

Magasins de ia Balaie .,:
*»^̂ mm^mmmmmmmwmwt wm^mm^m»â ^m^̂ m^̂ ^̂ ^m»^aa^̂ ^m^̂ ^̂ aim^̂ ^̂ m^mmtÊâ ^̂ ^m

Rue de la Balance 10 - La Chaux-de-Fonds

LA MAISON SPÉCIALE DU TISSU
ET TROUSSEAUX 1749?. ~

¦fi 3&j3Bj&sflKSBia*uj

n oubliez pas lis oin
draine de chanvre ô^'^ la ki 0.35
Mélange de graines -",ourne8oU h kg 0.45

liocompte 5 t^

H A « a A S I N  U S EO O

WILLIAM CATTIN
Rue du Daube SI 18*11

S K I S
JUHOD, Parc 66

-sia? L

l'accordéon
p a r f a i t

depuis I ; i

Cc«»IaB

Faites réserver it temps
pour les. fêtes

CADEAU
qui lera la joie

de. vôtres.

un Radio
installé par 17967

E. STAUFFER
Terreaux -
Tél . "J3.62I

Concpssionnaire autorisé

Dénanii-aoes M
b. 0 1 rapides
Service technique

Lampes
Accessoires

Inca-Radio
Numa-Droz 141 Tél. 22.106

LA l'. H A U X -D E  FONDS
***

SKIS
tl occasion, 1res lieu usasses , sont
à vendre. — llernath Sports.
rue du Rocher 6. 18154

Maison d'Ameublement
Ch. GOGLER S, 1.

siue de la -serre 14
Bureau : Rue du Paro 9ter

Grand choix de petit. Meubles
Spécialité de t TAl'l

§iéij|es «flae at e* I<t9
lOxposaltion sie ItroderieH

Montage de Broderies
Papiers peints

GoAtez nos spécialités
s'ous en serez enchanté

Radio Gramo
superbe meuble Philips ti lampes avec garantie est à vendre
d'occasion. Valeur tr. 975.— cédé à tr. 400.— 179>58

Ecrire sous chiffre E.P. 17958 au bureau de .'Impartial.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

EU ÏIIHLE
Vente définitive

—.•—

Lu mercredi 11 décembre 1035 , à 14 heures,
à l'Hôtel Judiciaire , rue Léopold-Kobert :', salle du I-HZ de-cuauasiéB,
l'Office soussigné procédera si i.i vente de l 'immeuble •l .'nend ant  de
la succsBsion répudiée de Dame veuve Johannes Muller,
née Michel, désigné comme sui t  an  ttttgi&ire Foncis- r

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 13ai , rue de ia Promenade , bâtiments , dépendances et

lardin de 613 métrés carrés, subdivisés comme suit :
:J \P logements, 77 m'; logemehtg 11 m*; trottoir, 110 m1; place,

/ri 70 ms ; jardin a4ô m*
Le bâtiment sis sur cet article , i l'usage d'habitation , porte le No

32 de la rue de la Promenade; il eut assuré pour fr. 19.000.— plus
50 %.

Estimation cadastrale : fr. 17.000.—.
Estimation olficielle : Ir. 15.000.-.
Les conditions de la vente peuvent être consultées A l'Office qui

fournira ious autres renseignements " complémentaires.
La vente t-era définitive et l'adjudication prononcés en faveur du

plus offrant et dernier enchérisseur.
La Ghaux-de-Fonds. le 2B novembre 1935.

OFFICE DES FAILLITES :
P SôBS C 18147 Le Prér.,,oe A. Chopard

Etude de Me Simon Brahier, notaire, Moutier

Vente de deux drogueries
avec maison d'habitation et dépendances

On offre à vendre , de gré à gré, les deux drogueries
de Pierre Bauler, situées à Reconvilier et Malleray,
comprenant une maison d'habitation (3 logements) avec ses
dépendances , les installations , l'agencement , le mobilier et
toutes les marchandises.

Occasion réelle Conditions lavoracles.
Pour visiter s'adresser à la Droguerie Bauler à

Reconvilier. Tél. ..2.1 71.
Pour traiter s'adresser à l'Etude de "le Simon

Brahier , notaire , à Moutier. Tél. 1)4.092
18034 Par commission ; Dr Brahier



Ecoles vivantes en Suède
Questions pédagogiques

II
L'initiative de Hazélius est à l'origine de la

renaissance du sens artistique Scandinave , ain-
si que de la renaissance architecturale de ce
pays. Si le mouvement s'étendit à l'architec-
ture , c'est que l'étude du costume entraîne
celle de l'habitat ion du paysan. Aussi la col-
lection commencée par Hazélius finit-elle par
englober des maisons, et même une église, qui
furent transportées pièce à pièce sur une île
près de Stockholm , vaste parc où naquit Skan-
sen, musée en plein air, miniature de la Suède,
montrant , du sud au nord, tous les types d'ha-
bitats, de la ferme cossue de Skanie à la hutte
lapone.

Avant la création du Skansen, le « Nordiska
Muset » avait été bâti , musée qui renferme la
plus belle collection ethnographique des pays
du nord.

De même que les initiatives précédemment
mentionnées , celle de Hazélius eut sa réper-
cussion immédiate dans les écoles. Ainsi on
trouve au Musée du Nord un « lecteur de mu-
sée », M. le Dr Klein , auteur d'un ouvrage ma-
gnifi que en deux volumes intitulé « Images de
l'Histoire suédoise », lequel commente avec
science et art les plus belles ou les plus cu-
rieuses pièces (on y voit reproduites les pa-
ges d'un cahiei d'écolier datant du seizième
siècle) de la collection du Nordiska.

La charge du lecteur de musée consiste à
instruire le corps enseignant en présence des
collections. La valeur des efforts artistiques
autochtones ne pourra plus désormais lui
échapper. C'est ainsi que la Suède a pu retrou-
ver la ligne propre à son génie particulier et
qu 'elle s'est libérée de l'influence de l 'Ital ie ,
de l'Allemagne , de la Ho'lande , de la France ,
pays dans la dépendance desquels la conscien-
ce insuffisante de sa personnalité l'avait main-
tenue pendant des siècles.

L'oeuvre de Hazélius est oeuvre éminem-
ment vivante et agissante. Au Skansen ont lieu
les grandes fêtes , les kermesses , les produc-
tions de danses et de chants populaires an-
ciens et nouveaux de sty le suédois.

Une des conséquences de ce mouvement
artisti que j t social fut la création d'école de
tissage, puis l'introduction du tissage dans les
écoles ; le tissage à domicile étant en effet à
l'origine du costume régional.

Mentionnons encore que le livre de lectures
historiques employé à l'école secondaire a été
écrit par le poète et écrivain contemporain
Verner von Heidenst am et le livre de lectures
géographiques utilisé à l'école primaire : « Le
merveilleux voyage de Nils Hôlgerson à tra-
vers la Suède ». est dû à la plume imaginative
de Selma Lagerlof. Tou t est neuf , actuel, libé-
ré de fatras désuet, établi en profondeur vi-
vante dans les milieux scolaires suédois , qui
bénéficient d'un contact constant avec la pen-
sée ou le travail des pionniers du progrès
scientifi que ou du développement moral ou ar-
tistique du pays.

Magali HELLO.

<̂M>JBL JSL. 20 o .zss ss m
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'Il
Le jugement musical en fonction

du doute
Donne? , j uste Seigneur , avec a confiance ,
li. ni e/ la méfiance à votre serviteur

Paul Verlaine
(Prière du matin )

Que l'on se rassure bien vite : le doute dont
il est ici question n'a trait ni au sentiment re-
religieux , ni au sentiment moral. Il se rapporte
comme on le verra bien vite, au seul j ugement
musical , dont il est partie intégrante , fonction
même, bien que ceux qui , parlent musique ne
s'en doutent guère , en général.

Il en est bien ainsi , effectivement , celui qui
ne sait pas douter de soi, de ses moyens relatifs ,
de sa faiblesse , non seulement risque fort de
se tromper dans ses appré ciations d'ordre mu-
sical , mais d'émettre une fameuse collection de
sottises. Ce que l'observateur quel que peu sa-
gace peut vérifier j ournellement , d'abord au-
tour de soi, ensuite, s'il est probe, chez lui -
même. Car personne , sur ce point-là , n'est à
l'abri des accidents..

Thème à nuancer , bien entendu , parce qu 'il
est subtil , et thème à traiter avec délicatesse,
avec obj ectivité surtout , puisqu 'il exclut , plus
que tout autre , la passion ou les genres faciles.
Mais suj et captivant par cela même, puisqu 'il
peut conduire à l' utile méditation ceux qui ne
seront j amais satisfaits d'eux-mêmes et qui
chercheront , leur vie durant , la vérité dans le
domaine musical en particulier.

Le mot de Verlaine est admirable. Nous le
prenons dans « Prière du matin» , ce poème aus-
si musical que poéti que , qui continue de chan -
ter , depuis la mort de l'artiste , dans le coeur
et dans la mémoire de ceux qui vivent des
bienfaits incommensurables de la Musique et
de la Poésie, ces soeurs j umelles qui ont susci-
té , soit séparément , soit simultanément , tant
d'œuvres profondes, éternelles. Ces deux vers,
on les peut épouser d'autant plus vite , quand on
aime sincèrement la Musique , que, loin de s'ex-
clure, ils se complètent. Verlaine , en effet , par-
le d'abord de confiance; moins de celle que l'on
doit avoir en soi-même quand on fait de la Mu-
sique , que de celle qu 'il faut avoir dans le gé-
nie qui crée, qui traduit la voix de la Muse , ou
bien dans l'interprète de grande valeur qui sert
d'interméd ;aire entre le compositeur et l' audi-
teur. A coup sûr , c'est là la sagesse même : cel-
le qui place l'auditeur en état de grâce, con-
dition première de la pure j ouissance artistique
en général. Et qui le conduit , quand il le veut
bien à s'enrichi r spirituellement et esthétique-
ment.

Ce qui ne veut nullement dire qu 'il faille ,
pour autant , manquer de confiance en soi-mê-
me, quand on compose de la musique , quand
on l'interprète ou quand on l'écoute. Tou t au
contraire, puisque , sans cette vertu , on ne par-
viendrait soi-même à aucun résultat

Mais c'est encore en ceci que Verlaine est
tout aussi éloquent : dans la méfiance qu 'il sol-
licite. Il va de soi que le terme est pris ici non
dans un sens négatif , destructif , mais dans un
sens que nous croyons spirituel. C'est la
conscience de Verlaine qui , sans conteste , parle
ici : cette conscience qui le pousse incessam-
ment à ne pas trahir la Muse, à ne pas frois-
ser la forme qui doit recevoir la Poésie, bref à
rester fidèle à l' une et à l'autre. En second lieu ,
c'est sa propre faiblesse , qu 'il connaît — com-
me seuls la connaissent les êtres d'élite — et
qui le conduit , d'une part à en faire l 'aveu,
d'autre part , à s'en humilier. Pour parvenir à
plus de pureté dans l' expression , à plus de dé-
pouillement , d'art en un mot. D'où la ferveur ,
l'honnêteté , la franchise dont il fait montre
dans les deux vers cités , plus encore dans son
œurvre poétique , l' une des plus miraculeuses
qui soient dans toute l'Histoire de l'Art.

C'est également dans ce sens qu il faut lire
le mot de doute , qui nous sert auj ourd'hui de
prétexte à ces notes. Sans cette méfiance-là ,
non seulement pas de j ugement musical de va-
leur , mais , très vite , le glissement vers le pro-
pos fragi le , si répandu dans le monde musical.
Sans ce doute-là , qui se confond avec l'oubli
de soi — première condition pour jouer de la
musique — point de salut. Et , de surcroît , la
réapparition , dans un miroir déformant , du
«je » de surface , qui parle quand il faudrait se
taire pour mieux recevoir , qui palabr e d'au-
tant plus que le fluide musical ne l'a point tou-
ché, bref , qui fait oeuvre vaine en un mot.

Est-ce là , vraiment , la leçon de Verlaine :
celle que l'on peut adapter au j ugement mu-
sical et à tous les j ugements esthéti ques ? Il
nous le semble. Ce qui est certain , c'est que
son oeuvre elle-même est l 'affirmation des
deux vérités que nous lui empruntons. Cette
affirmation , qui est la sagesse même, le com-
positeur de musi que , l 'interprète et l' auditeur
la peuvent dès lors épouser pour leur p lus
grand profit.  Ce faisant , ils récolteront beau-
coup et ils diront d' autant  moins de sottises
que la Poésie et la Musi que ainsi reçues les
récompenseront des sacrifices consentis.

« Enseignez-moi l'accent , montrez-moi la
mesure » : autre vers de Verlaine , qui corro-
bore ce qui précède tout en le renforçant sin-
gulièrement.

Charles SCHNEIDER.

Orientation professionnelle

On nous écrit :
La question de l'apprentissage j oue actuelle-

ment un rôle prépondérant dans la vie des j eu-
nes gens, car la situation économique, auj our-
d'hui si défavorable , exige que les artisans et
les commerçants aient à leur disposition une
main d'oeuvre absolument qualifiée.

Le marché du travail est encombré dans
presque toutes les professions et les salaires
s'en ressentent fatalement. Auj ourd'hui , seuls
l'ouvrier et l'ouvrière possèdent des possibili-
tés de placement. Dès lors, il est absolument
indispensable que les parents fassent tous les
sacrifices nécessaires pour permettre à leurs
enfants l'apprentissage» sérieux d'une profes-
sion.

Mais que devons-nous apprendre à nos en-
fants ? Doivent-ils rester en classe, continuer
leurs études afin d'embrasser une carrière li-
bérale , Doivent-ils entrer dans une école in-
dustrielle ou commerciale ou travailler de leurs
mains et cela dans quelle profession ?

Voilà autant de questio.ns que se posent les
parents au moment de la libération scolaire de
leurs enfants, Le choix d'une profession s'avère
donc comme une chose sérieuse et grave.

Mais auj ourd'hui , grâce à l'orientation pro-
fessionnelle , il est possible de répartir plus ju -
dicieusement la main d'oeuvre dans les diver-
ses professions. L'orientation professionnelle ,
science nouvelle, consiste à rechercher pour
chacun l'occupation convenant le mieux à ses
facultés , la situation dans laquelle il pourra
fournir le meilleur rendement , être le plus uti-
le à l'intérêt général et en même temps retirer
des avantages matériels et une plus grande
somme de satisfaction morale.

L'orientation professionnelle collectionne
tous les documents concernant les diverses pro-
fessions. Elle connaît l'interprétation des lois,
les ordonnasnees , les» programmes d'apprentis-
sage qui règlent le travail professionnel pen-
dant et après l'apprentissage. Elle est en rela-
tion avec les maîtres d'état et fait subir aux
élèves un examen psychologique pour détermi-
ner leurs aptitudes et inaptitudes individuelles.

Natre économie publique a besoin d'hommes
qualifiés ; elle a non moins besoin de femmes
dignes de ce nom , qui soient moralement une
force salvatrice et socialement des collabora-
trices sur lesquelles on pourra compter.

Parents ! Faites subir l'examen d'Ô. P. à vo-
tre fille ou à votre garçon qui va quitter l'é-
cole à la fin de la présente année soclaire. L'Of-
fice cos*r>*nunal des apprentissages. Marché 18,
tiendra compte des résultat s de cet examen et
s'efforcera de procurer à votre enfant une bon-
ne place d'apprentissage, qui aura d'heureuses
répercussions sur son avenir

Q. P.
—¦¦¦¦¦¦¦'—- -. _________t_m___w__ï—— — _
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Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonda

Autour de la bataille sur les Ligues

(Suite et fin)

A qui f era-t-on croire que, dans les circons-
tances pr ésentes, M. Laval remplacé par une
« utilité » parlemen taire quelconque, ou p ar un
gouvernement de cartel livré à sa haine aveu-
gle de l'Italie f asciste, le dilemme ne serait p as
celui-ci : ou bien un « bouche-trou » ne serait
p as qualif ié p our mener les négociations diplo-
matiques qui sont notre seul esp oir de p aix, ou
bien un Cabinet cartelliste se mettrait à la solde
morale de l'Angleterre, ép ousant les intérêts
sp écif iquement nationaux de celle-ci. compro-
mettant à tout j amais la réalisation d'une sécu-
rité europ éenne établie en vue de prévenir les
risques de guerre venant du seul côté où sub-
sistent des inquiétudes trop f ondées, allant j us-
qu'au bout, — c'est-à-dire j us q if à  la guerre eu-
rop éenne inclusivement —, dans son léroce

aveuglement à « avoir » le régime gouvernemen-
tal italien qui, selon la déf inition qu'en a donnée
M. Guglielme Ferero, adversaire irréductible
du f ascisme, commet ce crime de ne pas con-
tinuer de s'intégrer dans le système p arlemen-
taire de l'Angleterre et de la France.

Nous le rép étons donc : si M. Laval est ren-
versé, avec lui sera renversé le seul esp oir sé-
rieux de sauvegarde de la p aix europ éenne qui
subsiste raisonnablement en nous.

St, au contraire, H f ranchit ce cao des tem-
p êtes et triomphe de ses Adamastors, nous
p ourrons croire que les sottises de Genève sont
en voie de redressement.

Jamais, depuis quinze ans, p artie p arlemen-
taire n'aura été p lus dramatique : l'enj eu est la
p aix sociale d'abord en France, la p aix euro-
p éenne ensuite.

Tony ROCHE.

La paix, enjeu de la partie parlementaire
contre N. Pierre Laval

.sfc

Souvenirs...

En regardant tomber la neige, qui va met-
tre de belle humeur les petits enfants , les hô-
teliers et les skieurs , nous songeons aussi aux
accidents qui ne vont pas man quer de se pro-
duire , par l'imprudence de quelques-uns.

Le j ournaliste, mieux que quicon que , sait que
chaque saison ramène les accidents-types. En
été , ce sont les noyades, au printemps, les ava-
lanches, en hiver , le froid...

Et il nous revient en mémoire une tragique
histoire — tragique ici n'est pas de trop —

survenue dans un minuscule chalet du haut Ju-
ra il y a presque exactement un an.

Le printemps dernier on découvrit dans le dit
chalet, sous un maigre lit de paille, le cada-
vre presque momifié d'un homme, couché de
tout son long, le visage contre terre , le chapeau
enfoncé j usqu'aux oreilles , le col du pardessus
relevé.

Près de lui , sur une sorte d'escabeau , se
trouvaient un mouchoir plein de sang et un ra-
soir dont le manch e avait été entouré de fi-
celle, afin de rendre la lame fixe.

On crut d'abord à un crime. Mais l'enquête
établit que l'homme, qu 'on identifia comme
étant un j eune Lausannois de 28 ans, était mort
affreusement , dans les circonstances suivantes :

D'humeur assez particulière , aiman t la soli-
tude, le j eune homme était parti, au début de
l'hiver , faire une excursion dans le Jura. Sur-
pris par une violente tempête de neige, il s'é-
tait l éfugié dans le petit chalet où l'on retrou-
va son corps au printemps

Le froi d était si intense que le malheureux
eut les deux pieds gelés presque aussitôt. (Les

contatations médicales permirent de l'établir).
Ne pouvant plus sortir , le pauvre garçon s'ha-
billa tant bien que mal de tout ce qu 'il avait
et se coucha sous la paille. Il dut périr là de
froid et aussi de faim. Le cadavre, quand on
le trouva ne pesait qu 'une quinzaine de kilos.

On supposa que le pauvre homme avait cher-
ché à hâter sa mort à l'aide de son rasoir,
mais sans y parvenir . Le corps ne portait pas
de traces de blessures. Le sang du mouchoir
provenait probablement des poumons du mori-
bond , atteint au surplus d'une soudaine affec-
tion pulmonaire.

... Terrible agonie !... On imagine la tempête
hurlant aux abords du chalet , l'horreur de cet-
te solitude glacée et la fin douloureusement
prolongée du malheu reux.

L'identité de ce dernier put être établie sans
trop de peine. Sa disparition, signalée long-
temps auparavant , avait provo qué des recher-
ches qui n 'avaient pas abouti . On crut que le
j eune homme avait pris le chemin de l'étran-
ger. Ce n'est qu 'en retrouvant son corps qu 'on
out reconstituer la tragique randonnée .

(«La Revue»)

La mort atroce d'un jeune Lausannois
dans un chalet du Jura

Les camions de ta Croix Rouge quittent Addls-Abéba p our les lieux des hostilités

Ee conflit irfolo-eifaioipicn

SOatt*> rabrlqne n'émane pan de notie rs ŝustlsm. eO»
u'ongae» pu le Jos -xiial.)

Match au loto.
Dimanche , dès 14 heures, au Café du Raisin ,

La Chaux-d'Abel , par le Choeur d'hommes de
Mont-Soleil .

Communiqués

.¦.¦.¦ii "... ..!!. ».—e——n—».,i »M . mr——««..„, , , -̂y,,,,,

Concitoyens d'abord ! Exige l'«Riba S1T>_,
lète ». Et tes cadeaux seront alors d'un I
Suisse honnête. &

SA«650Z 170,%
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I SOCIETE DE I
BANQUE SUISSE

EJA €HAUX-DE.FONfi»$ I
Capital -actions et réserves Frs. 200,000,000.— I

Ouverture de comptes à vue et à terme
aux conditions les plus avantageuses

Mous émettons des

Obligations de notre établissement

42
à 3, 4 ou 5 ans
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.!....I !??i*ésj ^^tJ3Xi|̂fc Iti^Ê f  £̂ ŵ u' S tr A Jjsrf Jjr^slj li »>T^Hitfij*̂ ^4s]Mi™jflEK3

iJËSgBP--*-****̂ "~

W Eggggpi-*****11" SOUS le eontroïe d© PUn.on central© de» .pro-dvcteu-rs suisses de taït

, ,MMII ¦.,¦¦*.¦¦ m..m f Z U uM ep a i aM &f i u \  100°/Q
SA 3144 B 1753F,

¦"¦¦•-"'•¦¦¦¦-¦¦¦ -¦¦It-s-MM  ̂ 1 1 
¦¦ ¦lin mi-Mil mi i

fc 

¦¦ . 

' ""

J'ai le plaisir d'aviser mon an-
cienne clientèle, mes amis et

-- ; O Je public en généra l que, dès
jeudi 5 décembre, j' ai ouvert
une nouvelle

BoylangerSe

Coaliserie
RUE DE LA BALANCE 5

grâce à une installation des
plus modernes, des marchan-
dises de premier choix , je suis
à même de donner entière
satisfaction et mériter la con-
fiance que je sollicite. issu,

H E N  R I  P L U S S
SERVICE fl DOMICILE - TÉL. 21.534
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I NOCL
Un joli cadeau appréciable un appareil S
de télédiffusion vendu et installé par |

J. A il. Scnncffler j
I TÉL. 23.135 - COMMERCE 85

S Concessionnaire des Téléphones |
m Appareils ;  m

| TENOR - AUTOPHONE S
ALBIS - B1ENNOPHONE !

% DEMANDEZ S
• DÉMONSTRATIONS ET NOS CONDITIONS

:
DE FÊTE PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE Sj

t. M S&&rz&r 
„uv eT el\SO**-\

08 ï.e«-"*Ca «o**-****C,"5.*""V
*̂ a

0
»»^». ,ss9

aîr^ "̂ ^— -~~
3 

old a0**"^

AUX PIERROTS
Téléphone 21.892 BALANCE 7
Maison spéciale pour la vente d'ouvrages de dames , de dënlelles

montage très soigné de coussins, etc.

¦>€>su*r les iëles :
Superbe choix de coussins montés

Grand choix de tapis, brodés et dessinés
dans toutes les grandeurs

superbes nappes dessinées 85X85 l a p ièce 1.70
centres dessinés 40X75 la "pièce 0.95
napperons dessinés 6U x 60 la ; ièce 0.80
carrés dessines .., 40 X 40 la pièce 0.50

Offre spéciale,.seulement jusqu'à épuisement du stock :
nappée dessinées sur toile pur fil , grààdeusï iiiO X 165 la pièce -*.95
1 loi de napperons dessinés , enviro n aQO pièces la pièce 0.20
Vous pouvez obtenir tous ces ouvrages dessinés soi ( a u  point lancé,

point de croi*. ou au point de Poste, 1S15Ô
Tons les renseignements sont donnés gratuitement.
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L 'ENTREPRISE DE COUVERTURE

Hôtel-de Ville 38 a Téléphone 21.222

I 

avise Messieurs les propriétaires et gérants qu 'elle se
recommande pour l'enlèvement de la neige des
toits et des trottoirs. 1S3U
Travaux exécutés par de la main d'œuvre qualifiée.

chauffe partout
sans installation, sans cheminée

inextinguible .

Cn peut voir ce f ourneau tencticnner journelle ment

A. & W. Kaufmann, M. & G. Nusslè, La Chaux-de-Fonds
Vve Léon Rochal, Cernier.
Sandoz Frères, Le Locle TschSppSt S. A., Bienne

AS 59 .) 4165
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GRAND CHOIX DE W sP***̂  BSB B 90 SHB 90

AU MAGASIN RUE FRITZ-COURVOISIER VI.
RÉPARATIONS. — On réserve pour les Fêles. 17818

Téléphone '2a.079. CHARLES WEBER,



Chronique jurassienne
A Laj oux. — Incendie.

Dans la nuit de mercredi, vers minuit,
le feu a éclaté pour une cause inconnue, à la
scierie mécanique , S. A., appartenant à M.
Paul Brahier , député. L'incendie, qui ne fut
pourtant pas très violent, a fortement endom-
magé les installations mécaniques. On estime
que les dégâts s'élèvent à la moitié de l'estima-
tion cadastrale , qui est de Fr. 14,000.—. Le feu
a été rapidement circonscrit par les pompiers.

Jeudi matin, les autorités se sont rendues
sur les lieux aux fins d'enquête.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 6 décembre

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvel-les. 12,40 Giarao-concert 13,00 Le billet de midi. 13,03Suite du gramo-concert. 16,30 Emission commune.13.00 L'heure des enfants. 19,10 Disques. 19,15 La se-maine nu Palais fédéral. 19,30 Disques. 19,35 Radio-'•hronique. 19,55 Bulletin financier de la semaine. 20,10
Histoire de l'Opéra. 20,30 Concert par les Cosaques
du Don. 21,10 Concert par saxophone. 21,20 Derniè-
res nouvelles. 21,30 Sketch. 22,00 Le quart d'heure del'auditeur. 22,10 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Con-
cert. 16.30 Emission commune. 17,25 Disques. 19,50
Chants par le Choeur de la maison des aveugles de
Bâle. 21,10 Disques.

Emissions intéressantes d (étranger : Bruxelles
21,00 Concert. Stuttgart 20,45 Concert. Londres 21,00
Concert. Rome 21,00: Concert

Samedi 7 décembre
Radio Suisse romande: 10,05 Causerie. 12,30 Der-

nières rouvelles. 12,40 Le disque préféré. 16,30 Con-
cert. 18,00 Les cloches de la cathédrale de Lausan-
ne. 18.10 L'heure des enfants. 19,00 Disques. 19,35 La
musique d'oigue du XVIme siècle. 20,00 Présentation
littéraires. 20,30 Soirée gaie. 21,20 Dernières nouvel-
les. 21,3(1 Suite de la soirée gaie. 21,59 Prév. met
22,00 Disques. 22,45 Causerie touristique.

Radio Suisse alémanique : 10,20 Disques. 12,00 Dis-
ques. 1240 Disques. 16,00 Disques. 16,30 Emission
commune de Lugano. 19,00 Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 19,25 Concert vocal. 20,00 Concert
21,45 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger : Radio-Tou-
louse 21,15 Chants d'opéras. Bruxelles 21,00 Concert.
Stuttgart 20,10 Grande soirée variée. Londres 21,30s
Concert. Rome 20,50 Comédie.

L'actualité suisse
Pas oe boycott fies produits

Ëfaiiens
Le Conseil fédéral conlre le «Comité poui

ie boycott de l'Italie»

On nous écrit de Berne le 6 décembre :
Un « comité pou r le boycott de l'Italie » a été

créé récemment à Zurich. En raison de l'activi-
té de ce comité, le Conseil fédéral , s'appuyanl
sur l'articl e 102, chiffres 8 et 9, de la Constitu-
tion fédérale, vient de prendre l'arrêté suivant :

/. Les tracts , af f iches  et app els semblables
émanant du «comité pour le boy cott de l 'Italie»
ou d'une organisation similaire, qui inviten t d'u-
ne f açon quelconque à boy cotter l'Italie, doivent
être retirés.

2. Le pa rquet f édéral est chargé de l'exécution
de cet arrêté.

3. Le Conseil f édéral se réserve de prendre au
besoin d'autres mesures.

Le ministère public de la Confédération jus-
tifie cet arrêté de la manière suivante : «L'ac-
tivité du comité pour le boycott de l'Italie est,
d'une façon générale , en contradiction avec
les dispositions de la Constitution fédérale.
Celle-ci dit expressément que seul le Conseil
fédéral veille aux intérêts de la Confédération
au dehors, notamment à l'observation de ses
rapports internationaux. L'activité du comité
zurichois est, d'autre part, incompatible aussi
bien avec notre politique de neutralité qu 'avec
la position de la Suisse en matière de droit in-
ternational. Elle risque donc de menacer, au
plus haut point , les relations extérieures de la
Confédération. Enfin , elle est. en contradiction
avec les sanctions dont l'application a été re-
commandée aux Etats membres de la Société
des Nations et qui ont été décidées par le Con-
seil fédéral. L'app lication de ces sanctions se-
rait fortement entravée par l'activité du co-
mité pour le boycott de l'Italie. Ce comité veut
prendre des mesures plus draconiennes que
celles décidées par la Société des Nations. II
réussirait tout au plus à compromettre grave-
ment les intérêts commerciaux suisses et la si-
tuation des nombreux Suisses exerçant leur
profession en Italie. »

La Sagne . — Recensement du bétail.
(Corr.) — Poulains 17 (18). chevaux 131

(136), taureaux 13 (10), vaches 894 (92-1), gé-
nisses de plus de dix-huit mois 169 (164), élè-
ves de six à dix-huit mois 272 (247), veaux 101
(133), porcs 710 (775), chèvres 3 (8), ruches
d'abeilles 97 (106).

Les chiffre s entre parenthèses sont ceux de
1934.

Chronique neuchàteloise

Au tribunal. — Les accidents de la circulation.
Le tribunal a liquidé ce matin quelques brou-

tilles. On a appris avec quelque étonnement
qu 'un citoyen avait tiqué du fait qu 'on l'avait
vertement « ensemencé ». Voilà un propos très
expressif qui montre bien jusqu'où peut aller
une semonce.

Le 23 septembre dernier un automobiliste
empruntait le passage sous voies, lorsqu 'à la
bifurcation des routes survint un cycliste qui
descendait la rue du Commerce et bénéficiait
de la priorité de droite. Malgré la manoeuvre
du conducteur , qui fila sur la gauche, une colli-
sion ne put être évitée. Il s'en suivit une chute
douloureuse pour le cycliste et une incapacité
de travail de quatre semaines. Le tribunal in-
fligea 30 francs d'amende à l'automobiliste en
vertu du principe de la priorité de droite et
cinq francs d'amende au cycliste dont l'allure
était assez vive.

Cest encore un accident de la circulation qui
a fait l'obj et des préoccupations du tribunal en
fin de l'audience du matin. Un motocycliste
vaudois, passant à la rue Fritz-Courvoisier, se
dirigeait du côté du Chemin Blanc lorsqu'à
quelques mètres devant lui deux enfants sor-
tirent brusquement d'un immeuble et traversè-
rent la rue en courant l'un derrière l'autre. Le
motocycliste voulant éviter le premier des gar-
çonnets obliqua sur la gauche ; malheureuse-
ment il n'avait pas aperçu le deuxième enfant ,
lequel vint buter contre la poignée de la moto,
fit une chute et fut traîné sur une distance de
six mètres. Le pauvre petit eut une j ambe cas-
sée à trois endroits et il est encore en traite-
ment à l'hôpital.

Le motocycliste a comparu ce matin devant
le tribunal et s'est défendu avec une belle éner-
gie. Comme la partie civile lui reprochait de ne
pas s'être j eté contre un arbre ou une maison
pour éviter les enfants, il fit cette réponse ori-
ginale.

— Que voulez-vous, j e ne suis pas aussi ma-
lin que les pompiers vaudois qui font la des-
cription d'un sinistre et préparent leurs pom-
pes le j our de l'incendie. Moi j' ai agi selon le
moment et les circonstances.

Ce motocycliste fut condamné à 30 francs
d'amende avec sursis et une part des frais.
Conférence Magalli Hello.

Jeudi soir, à l'Amphithéâtre, Magali Hello
l'écrivain du théâtre pour enfants et profes-
seur, a donné une conférence sur « Le théâtre
d'enfants ».

Possédant un sens profond des aspirations
enfantines et très abondamment documentée,
Magalli Hello a su démontrer à ses nombreux
auditeurs les résultats qu 'elle a obtenu avec
des enfants de douze à quinze ans.

Après « La naissance de Lohengrin » qui a
été j ouée en notre ville, Magalli Hello se pro-
pose de mettre à contribution une nouvelle
fois ce don merveilleux pour une seconde oeu-
vre qui verra la j our au commencement de fé-
vrier. Souhaitons quelle remporte le même suc-
cès que la précédente.
Un beau geste à signaler.

Un chômeur du canton de Vaud , venant d'Y-
vonan d à pied, s'est arrêté hier après-midi au
foyer des chômeurs de la Cuisine populaire.
Comme il se trouvait presque sans ressour-
ces (îl n 'avait plus que 50 ct), ses camarades
ont immédiatement fait une collecte qui a pro-
duit la somme de fr. 4.35.

Ce chômeur a été hébergé cette nuit et il est
reparti auj ourd'hui pour Porrentruy, à pied. De
tels faits sont presque incroyables .
Noël à l'Hôpital.

Pour qu 'un rayon de lumière pénètre parmi
la souffrance , l'Hôpital organise comme cha-
que année , sa fête de Noël. Lui est-il permis de
compter à nouveau sur la générosité de tous
ceux qui désirent contribuer à la réussite de
cette fête et procurer un peu de joi e à nos chers
malades, petits et grands .

Les dons en nature et en espèces seront reçus
avec reconnaissance par la soeur directrice ,
ainsi qu 'aux Magasins de l'Ancre , Léopold Ro-
bert 20.
Le Noël des enfants de chômeurs.

Avez-vous pensé au Noël des enfants de
chômeurs ?

La collecte à domicile a commencé lundi pour
se terminer cette semaine encore, Des collec-
teurs munis de carnets por tant les timbres de
la Préfecture et de la Direction de Police pas-
sent da,ns les ménages. La population est priée
de leur réserver bon accueil et que chacun veuil-
le bien verser son obole dans la mesure de ses
moyens.

Les souscriptions arrivent nombreuses et les
petites sommes ajoutées aux groses subven-

tions forment déjà un capital qui n'est pas à
négliger.

Malheureusement , à mesure que les capitaux
enrichissent notre caisse, les enquêtes faites
d'autre part révèlent que la misère s'est encore
accrue depuis l'année dernière et que les de-
mandes se font de plus en plus nombreuses.
Le besoin de chaussures et de vêtements pour
nos enfants devient touj ours plus urgent.

La générosité des habitants de notre ville
saura prouver , une fois de plus, que personne
ne sait rester insensible quand il s'agit de sou-
lager les peines du prochain. Elle se montrera
agissante à l'égard des enfants de nos chô-
meurs , innocentes victimes de la crise.

Notre appel est adressé aux particuliers qui
ont reçu une circulaire avec un bulletin de ver-
sement au Compte de chèques postaux IV-b
1546, aux sociétés, aux commerçants , aux ins-
titutions de la ville sollicitées , qui peuvent en
outre adresser leurs dons en nature au Secré-
tariat du Collège primair e et les bons en mar-
chandises à M. Andr é Bubloz , A.-M. Piaget 65.

D'avance merci à ceux qui voudront ouvrir
leur portemonnaie ou leur portefeuille en faveur
des gosses de La Chaux-de-Fonds.

Au nom du Comité de Noël des enfants de .
chômeurs :
Le président , Q. Schelling.
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A Saint-lmier. — Tribunal correctionnel du
district de Courtelary.

De notre corresp ondant de Saim-Inuer :
Le tribunal correctionnel de notre district a

eu à s'occuper d'un cas d'instigation au faux
témoignage et de faux témoignage. Trois per-
sonnes de notre localité étaient impliquées dans
cette affaire. Le Tribunal s'en est occupé au
cours de deux audiences , la première il y a eu
une semaine hier , au chef-lieu , séance au cours
de laquelle il décida de se rendre sur les lieux
C'est ainsi que , hier matin , le Tribunal correc-
tionnel a siégé dans notre localité et a procédé
à une visite des locaux.

Nos j uges ont reconnu les trois intéressés
coupables , l'un du délit d'instigation au faux
témoignage , les deux aj tres du délit de hux
témoignage et les a condamnés respectivement ,
le premier à six mois de détention dans une
maison de correction , les deux autres chacun à
4 mois de la même peine. Les frais sont éga-
lement à charge des trois personnes en cause.

Nous croyons savoir que le mandataire des
trois prévenus a interj eté appel de ce j ugement ,
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Dans nos cinémas cette semaine.
Scala-Cinéma : Le maître de l'humour Will

Rogers dans un film fantaisiste, « La Vie com-
mence à 40 ans », avec Rochelle Hudson et Ri-
chard Cromwell. Des trouvailles infiniment
drôles, des scènes hilarantes, le tout teinté de
douce émotion. Venez vous délasser ! Actua-
lités Pathé-Journal. Matinées samedi et diman-
che à 15 h. 30.

Capltole-Cinéma, dès demain samedi : Le
plus formidable et le plus mouvementé des
films policiers américains, « L'Infernale Pour-
suite » (Car 99). Un film d'action et d'aventu-
res où débordent les poursuites endiablées et
souvent dramatiques , les batailles rangées en-
tre policiers et gangsters.

Le j eune et si sympathique acteur Jackie
Cooper dans « Oncle Dobi ». Un film qui vous
passionnera. Actualités Paramount. Pas de
matinée dimanche.
Au Cinéma-Simplon.

Tous les soirs à 20 h. 30 et dimanche en ma-
tinée , « Toni », le fameux film dû à. Jean Re-
noir et présenté par Marcel Pagnol , classé
comme le meilleur au dernier concours de
Bruxelles. La seule production qui continuera
la gloire d'Angèle, avec Charles Blavette , Del-
mont, Célia Montalvan, Jenny Helia , Andrex ,
Dalban. Un régal cinématographique qui nous
éloigne de la banalité de la production cou-
rante, parce que son sujet est très simple , très
humain , sans littérature. Tous les partenaires
choisis ont le physique et la voix de leurs rô-
les. Vous avez vu Angèle... vous viendrez voir
Toni.
Eden-Sonore, dès ce soir.

« Prologues », le spectacle le plus fastueux
réalisé j usqu 'à maintenant. Une mise en scène
magnifique. 11 y a de l'amour, du rire, des lar-
mes et tout finit par... des chansons. « Prolo-
gues » est rehaussé par une troupe de 300 girls
qui nous offrent un spectacle vraiment ravis-
sant , qui plaira à chacun. Location tél. 21.853.
Lili Gyènes et ses vingt j olies Hongroises.

Quelle jo ie d'entendre Lili Gyènes et son or-
chestre de vingt j eunes filles. Que de czardas ,
de rhapsodies, d'airs sorciers, jaillis des soli-
tudes de l'Europe centrale , où l'on trouve en-
core tant de burgs romantiques ; où le diable
lui-même vient dans les clairières mener, au
son de son archet, la ronde échevelée des zin-
garis... 1) suffirait de fermer les yeux pour voir
tout cela. Mais ce serait dommage, car Lili
Qyènes est adorablement j olie avec ses che-
veux courts, bouclés, et ses yeux verts... Ses
j eunes compagnes ne sont pas moins attiran-
tes. Savantes aussi. Lili Qyènes et ses vingt
j olies Hongroises donneront un seul concert di-
manche 8 décembre , au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds. Location au Théâtre.
Cours de ski

Le Ski-Club organise, dès cette semaine, son
cours annuel de ski, placé sous la direction de

la Commission technique. Ce.cours sera donne
selon la nouvelle métlidoe adoptée depuis quel-
ques années seulement par l'Inter-Association
suisse de ski. Elle réalise la simplification et
l'unification des méthodes employées aupara-
vant par les différentes associations sportives
et convient particulièrement au ski de tourisme
tel qu'il est pratiqué dans notre Jura.

Le cours comprendra 6 leçons au minimum.
Les participants seront réipartis en plusieurs
groupes placés sous la direction d'instructeurs et
de moniteurs compétents. Ce cours convient donc
aussi bien aux débutants qu 'aux skieurs entraî-
nés qui désirent perfectionner leur technique.

Les 2 premières leçons pour adultes (dames
et messieurs âgés d'au moins.16 ans) auront lieu
les samedi 7 ct. à 14 h. et dimanche 8 ct. à 9 h.
à l'ouest de l'Usine du Foyer (près des Abat-
toirs) , les leçons suivantes . se donneront près du
chalet « Chez Cappel » .à Pouillerel.

Le samedi 7 ct débutera également le cours
pour j eunes garçons et j eunes filles de 12 à 16
ans. Rendez-vous à 14 h. au Réservoir des Tou-
relles.
Amphithéâtre du Collège primaire.

Sous les auspices de l'Assemblée philantro-
pique des Amis de l'Homme sera donnée ce
soir à 20 heures une grande conférence publi-
que et gratuite par M. Ed. Ruffener de Paris,
sur le captivant suj et : Qu'est-ce que le mal ?
Cornent il a commencé et comment il sera vain-
cu.
Missions moraves.

Sous les auspices du Comité de l'Alliance
évangélique , M. Paul Theile, agent des Missions
moraves, fera dimanche soir au Temple indé-
pendant une conférence accompagnée de pro-
j ections lumineuses. Consacrée à l'oeuvre de
rOunyarnwési, dans l'Afrique centrale , cette
conférence d'un haut intérêt permettra de sui-
vre l'éclosion rapide d'un travail magnifique
accompli avec courage et fidélité au coeur du
« continent mystérieux ». M. Theile parlera en
témoin oculaire et bien informé d'un pays qu 'il
a eu lui-même le privilège de visiter.
Impôt communal.

> Les contribuables sont rendus attentifs que
l'échéance de la troisième série des bordereaux
d'impôts 1935 est fixée au lundi 16 décembre
1935.

Direction des Finances.Communiqués

SPORTS
Le cycliste Malmesi chez nous

L'Italo-Bâlois Malmesi n'a pas été favorisé
par la chance, aux six j ours de New-York.
Son partenaire , Carpus , en effet a abandonné au
cours de la seconde nuit et Malmesi a fait équi-
pe avec l'Américain Thomas lui-même privé
de son partenaire Reboli . La nouvelle équipe
avait cependant 10 tours de retard sur Kilian-
Vopel, leaders.

On se souvient que Malmesi participa au
Tour de Suisse cycliste et qu 'il obtint à son
passage chez nous une intéressante prime : cinq
j ours à passer à la Croix-d'Or. Il vient d'infor-
mer les propriétaires de cet hôtel qu'il se fera
le plus grand plaisir d'être leur hôte, dès son
retour de New-York, et espère pouvoir prati-
quer le sk'.

Bulletin de bourse
du Vendredi 6 décembre 1935

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 32 d.; Elec-
trobank 362 ; Motor-Colombus 129 ; Aluminium
1555 ; Bally 890 d.; Brown Boveri 61 ; Lonza
62 ; Nestlé 792 ; Schappe de Bâle 275 d.; Chi-
mique de Bâle 4140 ; Chimique Sandoz 5975 ;
Sté Ole pr l'Ind. Electrique 305; Kraftwerk
Laufenbourg 485; Electricité Olten-Aarbourg
800 ; Italo-Argentina 119 *4 ; Hispano A-C
893 : Dito D. 176 ; Dito E. 177 V2 ; Conti Lino
82 ; Qiubiasco Lino 42 ; Forshaga 83 d. ; Ara.
Européan Sée. ord. 27 d. ; Dito Priv. 275 ; Sé-
parator 71 ; Saeg A. 24 ; Royal Dutch 442 ; Bal-
timore et Ohio 53 V. ; Italo-Suisse priv . 66 ;
Montecatini 26 V* ; Oblig. 3V2 % C. F. F. A-K,
84 Yt %.

Bulletin communiqué d titre d'indication oar
'a Banque Fédérale S. .4.

CHANGES
Paris 20,35 ; Londres 15,25 ; New-York (câ-

ble) 3,09 ; Buenos-Ayres (peso) 84,75 ; Bruxel-
les 52,2375 ; Madrid-Barcelone 42,175; Amster-
dam 209,35; Berlin (mark libre) 124.35 ; Prague
12,7625 ; Stockholm 79,60 ; Oslo 76,55 ; Copen-
hague 68,05 ; Varsovie 58,10.
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Ils demeuraient silencieux, l'un près de l'autre ,
écoutant la chanson de la source, le frémisse-
ment de la brise marine dans les branches des
mimosas, et le doux langage de leurs cœuirs qui
¦sejrôlaient.

Bernard paria le premier :
— Vous ne m'en voulez pas de vous avoir de-

mandé de venir ?
Elle lui répondit en levant Vers lui ce regard

plein de franchise, dans lequel elle semblait of-
frir son âme toute de cristal.

— Pouvais-j e vous en vouloir et venir tout de
même ?

Et elle ajouta avec une srimplieité touchante :
— Moi, non plus, IBernard , Je ne puis pas vivre

sans vous voir.
Emu de la candeur de cette réponse, iii pensa

aux j eunes filles qu'il avait rencontrées, et qui,
à l'âge de Danielle, étaient déj à coquettes et
compliquées, et connaissaient toutes les roue-
ries du flirt. Il se dit :

— Elle, c'est la pureté et la s4mpJicité mêmes.
« Elle ignore qu'on peut feindre des sentiments

qu'on n'éprouve pas ; elle ignore qu'on peut
cacher ceux qu'on éprouve... Elle a mis sa main
dans la mienne ; elle m'a confié son cœur et son
bonheuc. Quel homme serais-j e si Je ne savais
pas la rendre heureuse !...

La j eune fille avait presque oublié pourquoi
surtout elle était venue. H ht! semblait maiate-

nant que cela n'avait plus d'importance. L'im-
pression de sécurité et de force que lui donnait
la présence de son fiancé diminuait à ses yeux
les obstacles. Elle redoutait moins la colère de
son père,, l'opposition de la famille de Tavan-
nes, et ce procès que, d'un j our à l'autre, le père
de Bernard allait intenter au sien.

Elle se taisait. Elle avait peur de troubler la
douceur de l'heure ; peur aussi, sans se l'avouer,
d'altérer, par un nouveau souci , la ioie ineffable
qui , du cœur de son fiancé rayonnait j usqu'à
elle, et l'enchantait d'une ivresse jusqu'alors in-
connue.

Le j eune homme dut l'interroger :
— J'ai trouvé dans vot re cher petit mot. une

phrase qui m'a inquiété...
Le visage de l'enfant pri t une expression sé-

rieuse.
— Vous me dites : « Moi aussi, Bernard , il

faut absolument que j e vous voie »... Avez-vous
quelque chose de particulier à me confier ?

Bien qu elle conservât son air attriste, la j eune
fille ne répondit pas.

Il serra un peu plus fort la main qui se cachait
dans la sienne.

-— Danielle , pourquoi avez-vous peur de par-
ler ?

Puis, en souriant :
— Est-ce que je vous intimide ?
Elle dit alors ;
— Non, Bernard vous ne m'intimidez pas. Je

sais que j 'ai quel que chose à vous dlr-2. Niais
c'est triste et j e crains de gâter notre bonheur.

Elle ne put retenir une larme qui troubla la
limp idité de ses prunelles.

Il étendit le bras pour la prendre contre lui
et la serrer sur son coeur parce qu 'elle souf-
frait ; mais son profond respect arrêta, ce ges-
te.

11 dit seulement :
— Ayez confiance en moi. Je suis fort , et,

pour ne pas vous perdre , j e lutterais j usqu'à
mon dernier souffle. Quand nous nous sommes
rencontrés, nous savions déj à que nous étions
l'un à l'autre ; nous savions qu 'en fiançant nos
coeurs dans le secret nous allions au-devant de
douloureuses épreuves.

Elle répondit d'une voix basse mais ferme :
— Je le savais et j e l'ai accepté.
— La première de ces épreuves est la néces-

sité où nous sommes de nous cacher, comme
des malfaiteurs.

11 se leva brusquement , et , serrant les poings
de rage regarda la j eune fille dans les yeux.

— Vous ne pouvez pas comprendre ce que
c'est, pour l' orgueil d'un homme, que d'être
obligé de dissimuler son amour comme une
honte , quand , de tous les sentiments qu 'il a
épr ouvés dans sa vie , c'est ju stement celui dont
il est le plus fier. Mais un moment viendra
où j e p ourr ai le montrer au grand j our, mon
amour, j e le jure.

Danielle baissa la tête.
-- Hélas !.
Toutes ses angoisses étaient revenues. Un

instant elle s'était laissé illusionner par l'assu-
rance de son fiancé , elle s'était abandonnée au
charnu de la minute présente ; mais tout d'un
coup son intelli gence net!  *- '• * • •• - •• •rit ses
droits. iui fai sant voir avec une parfaite lucidi-
té à quel point la situation était désespérée.

Ikrnard se rassit à côté d'elle, et, doucement:
— Qu 'avez-vous , Danielle ? Parlez !.,. Y a-

t-i l encore quel que chose de pire que ce que
j e sais ?

— Oui , quelque chose de pire.
Il l'interrogea du regard.
— La haine qui divise nos familles va deve-

n ir plus acharnée encore.
Bernard parut surpris.
—¦ Pourquoi ?

Ses.

Elle lui raconta tout au long, l'histoire du pro-
cès qu! allait être intenté aux Carbaccio par
les Tavannes.

Il paraissait consterné.
— La colèr? de mon père est terrible, aj outa

la j eune fille Ce procès perdu nous ruine en
partie.

— Mais ce n'est pas encore chose faite ?
— Hélas ! mon père disait, hier, que, d'un

j our à l'autre , cette triste affaire allait com-
mencer. C'est là un obstacle qui s'aj oute aux
autres, et peut-être le plus infranchissable.

Bernard appuya son front dans sa maki ; puis
après avoir réfléchi un moment :

— Je parlerai à mon père, dit-il. Je l'empê-
cherai de commettre cette mauvaise action.

Mais aussitôt l'impossibilité d'intervenir lui
apparut. Il suffit pour cela d'une simple parole
de Danielle :

— Comment pourrez-vous lui expl iquer que
vous êtes au courant de ses proj ets ?

— C'est vrai !...
Sa vo,ix tremblait de colère.
— Ecoutez , Danielle. reprit-il, faites-moi

confiance. Je vous le promets , je vou s le j ure ,
j e serai à vous et vous serez à moi... Il est im-
possible que nous supportions le contre-coup
d'une lutte imbécile, engagée il y a si longtemps
que tout le monde, auj ourd'hui a oublié jusqu 'au
motif de la querelle.

« Les Carbaccio et les Tavannes se détestent
depuis des siècles, soit ! Nos aïeux ont eu , sans
doute , de bonnes raisons de se haïr , j e ne les
discute pas. Mais toute chose ici-bas a nne fin ,
même les mauvais sentiments,

« De cette féroce rancune , Danielle , un amour
merveilleux est né. Est-ce une chose impossible
pour la nature, que des parents affreux donnent
la vie à des êtres beaux comme le j our ?.... Eh
bien ! il est ainsi pour nous

(Â suivre.)
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Poudre i nettoyer la botte 0.25
fg» Savon Uségo morceau 350 pp. 0.20

'mfflSÊJL Savon Usé *"° morceau 50° gr» 0.30
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Naurlce Payot, Léopold-Robert 16, La Chauix-de-Fonds 1
Ed. Hofer, inspecteur, Tourelles 21, U Chaujc-de-Fonds 1 "
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¦Comptoir eenerai â i
Daniel JeatiRiehard 14 13905 1

S BfiqD9ttes ..Union" B

Broderies laines
Nappes, Coussins, Dentelles, Filets, etc., etc.———.

Pour cause de fin de bail j'ai revu tous mes prix.
Une visite n'engage à rien.

Je me recommande pour tous montages soignés.
On réserve pour les Fêtes. • Explications gratuites.

Se recommande vivement, Mme B« L'Héritier*
180'ti Rue LéopoWi-Hobert 58a .
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Société mutuelle suisse de libération
de dettes foncières

Bureau de renseignements t
6. SCHEURER, Rue Léopold Robert 118

«J POUR Uil BOM SRVOM, L'ÉPICERIE _ JB

Wàjs, sP><uisric 1"5 ISS

Conf iserie Z s chu dm
fondants surfins
frs 3.— la llwr«e

tél. 21.668 . léopold-robert 66
ll»»iY.>Bout étrennes

Jolis fauteuil* depuis frs 50*-
muai que ;7S78

fous meubles rembourras
Jules Robert tapissier
Parc 48 et 48 a Téléph. 23.736

Spïf' PFAFF
mm resSe toujours la machine

j|!j| \Ém . à coudre de qualité 14276

•*fil|jplF% Magasin HURNI, Serre 28

PUE
garde-malade - Moulins 10

a repris son activité
Ventouses, piqûres, etc,

is iy i



Pour cadeaux de fie d'année
Beau grand choix en

Sellettes
Servier-boys
Glsaises de piano
Coins de feu
Tailles de salon
l'ubles de tumeur
Taisles de radio
Table* a ou v ragea
l'atsles-lampadaire
Travailleuses
Tableaux grandeurs assorties
l ' iiarmaxies
Eiagéres
Jardinières bois et métal
Horle- manleaux
Poulies et Fauteuils rolin 18279

An Petits Heab.es
IX-Jeanrichard 41 . près de la gare

S. E. N. & J. 5 %
sVlagasin ouvert les dimanches

I 5, 22 et 29 décembre

Baux à loyer in. ton. voirie.

* 

firc 

bien veto
1 peut cire gagner
00.000 francs !

iilà <*« que vous pouvez faire en venant
oisir un complet ou manteau, un cos-
me de ski , un chapeau , une chemise,
;. à Old-Eng land , car nous donnons un
llel ofUciel de la I/oterle Neuchâ.-
lol-se à toute personne achetant chez
us, en une ou plusieurs lois pour 100
mes de marchandises jusqu 'au 31 dé-
mbre 193a. Se renseigner au magasin.

COmplefS de fr. 59.— Ur. HO.—
lianteOUX chauds . . . .  de fr. 59.— à fr 95.—
COHipletS Snl en drap imperméable . . depuis 42.

La Chaux-de-Fonds ^̂ ^12, Léopold Robert

Bel assor*
liment de

D 1

S ¦
E

R
T
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Extra lins
Boulangerie-Pâtisserie

SCHAEFFER
Parc 11. Tél. 23.05'i

Samedi sur le Marché.
usai

Timbres Escompte
5%

Tabacs. ClffaretteM el
Citfares se veni li-ni au

Magasin COUARD
Timbras escompte 8. Ii.

AI J a tous acheteurs som
remis.
Parc 52, Entrée rue Jardinière

Tél. *i*i.4MH 17W17

s ; Skis d'enfants avec bonnes fixations , .' depuis Fr. 14.—
H Skis adultes avec fixations réglable» . . . . . . . . .  depuis Fr. 23.-
M Skis Irène cintrés Fr. 21.50

j Skis Hikory Réclame Fr. 29.-
Skls Hikory Attenhofer Première marque Fr. 37,50

1 Fixations Kandahar. Alpina. Geze, Mobile, Huitfeld,
Greswig. Beetschen, etc.
28 modèles depuis Pr. 5.50

Fixations Modèle Diagonale - Réclame . . . . . . .. Fr. 17.50
Bâlons de skis pour enfants la paire . . . . . .  Fr. 3.75 3.25 3.—

| Bâtons 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
aux prix les plus bas

Ba <L——.——¦
i Protège-semelles doubles laiton la garniture Fr. —.70

Serre têtes S modèles en différentes couleur* depuis Fr. 1.40
Gants de skis en laine, modèles norveg depuis Fr. 2.85

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

m Exclusivité
Blouses de skis PROTECTOR

depuis Fr. 16.50

Pantalons de skis — Chaussures de skis
Coiffures — Bas et Chaussons de sport.

NOUVEAU.
Assurance Casse - Ski

Demandez nos conditions. I8348

Faites poier nos arêtes métalliques uh(fà Êp
„N6bl". Pose 48 h. Késultats splenindes \^Mlt/  ̂ ,
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L'I M D A DTI A I M tous m iours, sant le dimanciie
llfirMil 11 AL PP^K au numéro : — l© centimes -

PISTACHES
fraîchement roues

55 cts. le kilo

Tous les sisi siedi s etiez

PERRET-SAVOIE
1er illarn 7 lôlO i
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Bouts tournés en jo'is
caissons de 10, 25 et 50

pièces.

«h su
; '

P K

Rae Léopold Robert 11
Place «la la 17828

Fontaine Monumenta le

iÉ-iii iii
Glace ordinaire et «Sécurii»

pour auios
Posssj de vitres en tous genres
Réparations en tous genres.

Georges GIULIANO
Aieiier l'arc .".tt. léi.24 I5y
:K¥2 Se rs-corrirnanilf»
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Ferrat-Nardin*. Envers m
MAGASIN 1er ETAGE ¦ ;

Le plus grand choix de lingerie pour dames
Chemises de nuit Pantalons
Chemises de jour Chemises culottes, Pyjamas
en toutes qualités Confectionnés et sur mesure

CORSETS SUR MESURE
Dernières nouveautés ¦__________=_____________==. Prix très avantageux

On réserwe o-nur les fiêrfes i84ia

ê 
Impôt communal et taxe de pompe 1935

Date de l'échéance de la troisième série

lundi 16 décembre 1935
Les paiements au moyen de timbres-impôt doivent se fa /e au Bu-
reau des Contributions, Serre 23, 1er étage.
18*261 OU -tECTION DES FINANCES.

¦¦ H Cacleawx utiles

18376
~ ~ 

BLœ CEitjiuTi-(]]e-Fon«Ss

Tous les

apéritifs
Vermouth
Malaga
Porto
Campari
Byrrh
Bitter
etc..

181lu

Détail Çj
Tel, 21.816 Neuve 5

CHEMISES
DE SKI
chaudes, bien coupées, mi-laine,
irrétrécissable, dessins sp lendides 8.75

Modèles pour dames également

CAMITONI
29, Rue Léopold-Robert.

1881t.



Distribution de nos superbes calendriers pour tout achat à partir de frs 3.-1
AUX GALERIES DU VERSOIX

LA CHAUX-DE FONDS - Balance 19 A. HILTBRAND LE LOCLE - N.-A. Calame 10 J

Tous les articles de ski: dames, hommes, enfants Chaussons de ski: dames, hommes/ enfants 1
UIM CHOIX FANTASTIQUE ism E
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CI N E M A\ IÎ IJEX |_ONOJRJE j
Serre 17 Téléphone 22.140

La salle de l'Elite
Chaque soir dès 20 h. 30, du vendredi 6 au Jeudi 12 décembre. - Dimanche matinée à 15 h. 30 [
Un film hors classe, i#ÏAlAsMt par son s<r,éna,'ioWitJssfi 'JBIIl ei ri un énorme intérêt documentaire

L'ÎLE DES DÉMONS
entièrement joué par les naturels Polynésiens dans l'Eden de Bali , lors d'une audacieuse
expédition du Barou von Plessen.

Les danses rituelles des prêtresses sacrées en état d'HYPNOSE.
L'enfe r de Bonze, magie noire.
Une lie livrée aus Démons.
Un film qui a fait quatre semaines salle comble an studio 10 à Genève, avec un

succès sans précédent.

Location ouverte 18441 { Téléphone 22.140

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
SAMEDI 7 DÉCEMBRE dés 20 Ueares

D AN S E
Accordéonistes Frères Perrenoud 184 Ils

Tél. 24.U87. rie recommande. C. Del Bocca Dronner.

Société de Musique, Le Locle
Au Casino-Théâtre

le lundi 9 décembre 1935 . à 20 h. 15

Unie Instrumental i Paris
Flûte, René Le Roy ; Harpe, Pierre Jamet
Violon, René lla-s ; Alto, Pierre Groud

Violoncelle, Roger Rouliué.

Location : Galeries fr. 3.—, au magasin Ghs Huguenin ;
Parterres fr. 2.— et 1.50. au magasin Gauthier et le soir
du concert à l'entrée. . FA 47?>0 Le 182'KJ

Etre bien habillée, c'est être bien
corsetée. ,
(Jn essai chez nous vous en
convaincra .
Prix , abordables à toutes les
bourses. 18436

LA CHAUX DE-FONDS

Alliance évcaiB^éSitiiie
Dimanche 8 décembre a 20 h.

au Temple Indépendant

Conférence
avec projections lumineuses

par M. le pasteur Paul Theile
agent des Missions moraves

sur la Mission de i'Ounyamwési (Afrique centrale)
l.ollecte pour ies scissions moraves 18/74

Jour Jfoël f
Petits sapins givrés

Gui scintillant
\ Plantes fleuries

Au Magasin de Fleurs rue de la Paix 65
18433 Se recommande

Gogniat-Bura

..TiBr̂ ft Société d'Agriculture
*/tf ^ ^ QM *J '  *' 

SBra V , ;Q | , U  samedi 
sur 

ia t'Iace du
T/vl iff ir Marché, devant I'IUPJUITIAL. la

sra"às«AU Jmn%% vi€a*n«9<e d'une

Jeune pièce de Détail de re qualité
¦ ¦ de 0.80 a 1.30 le demi-kilo

Se recommandent: Fritz BltELIl IÎUHLER. La Charrière.
18451 . I.e desservant : Vssnin lUsIRTIITZ.

fia ncés
ACHETEZ VOS ALLIANCES CHEZ

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

Banque de la place cherche

jeune employé
ayant lait renlissaj»e de banque , posséilant sa langue snalernella

s fond (st » orluograplie), très bon sténo-dactyl ographe et cou-
naissant si possible la lansîue allemande. — Oll re urgente à faire
sous chiffre B, R. 18400, au bureau de I'IMPAHTIAL. 1840Q

Association è iissjita et Hius

Grande baisse 1
sur la viande de veau
Fr. 0.80 par kg.

| LE RÉGAL DES CONNAISSEURS |

ie4 esc.a\$.û±s ZiiKC&eK
PRÉPARÉS PAR MOI-MÊME

SERRE 59 TÉLÉPHONE 21.910

ON PORTE fl DOMICILE 18402

CW^e
c^

vanHeusen trs. -« « ;

POUR LES FÊTES :

CANTON
LA CHAUX.DE-FOKDS
Léopold - Robert 29 18247

ÎRADIO l
S1SS-HSSSSSSS.SSIIIIIBSS.1SSS

Ayez du plaisir à entendre la Radio.

| Changez vos postes anciens, nous les j
j reprenons à gros prix et vous les porte- j

rons en compte sur achat d'un des mer- i
H veilieux derniers modèles 1936.
I 'Skissâr ,

I Demandez-nous nos conditions d'échan-
! ges, sans aucun engagement 18434 '¦

I CONTINENTAL I
f-*S€M*rc«m*! O *.an Claenisux-de-Faissrasdla.

| ACHETER CHEZ NOUS... Tj
¦ C'EST ACHETER BON MARCHE B
1 ItH PREUVE ! 1

R Voici quelques prix de divers articles : I

H JOUETS * ETRENNES UTILES H
Poussettes modernes dep. 14.90 Valises dep. 1.95 |
Chevaux à balançoires > 6.95 Sacs fermeture éclair > 5.95

i H Trkycles » 7.95 Sacoches dames, cuir » 4.95
Chemin de fer mécan. » 1.95 Gants peau . . . . .  » 4.S5
Chemin de fer électr. . > 25.— Chapeau»* dûmes . . > 3.95
Poupons modernes . » 1.95 Parapluies messieurs » 2.50
Poupées habillées . . > 0.95 Parapluies dames . . » 2.95 I
Moteurs à vapeur . » 2.95 Poufs a linge . . . . » 6.95

etc.. etc. etc., elc.

j Hpoareils Pathé-6aby IMP ei accessoires. — Location de films J Hg fi

Malgré ces prix de crise

B éÊ g\*/ BI III /© fl
MmW ï̂BP  ̂ d'escompte

B SUR TSUHiS ARTICLES EN MAGASIN B¦ m mm NEUCH âTELOIS I
Kai ISVI .' B H

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE

/Jyj Çztitvt ̂ -WlC, J&_MX\ fT^ XC L \p jfttovŴ -̂ ^^^XVîstTrtm

ie"  ̂ r %^ Ar. \
^
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f Î̂A VC ^̂ SS /̂ Stations de charotmant 

pour autos ft-a Wen-es i/tosta C TTT 7»"î « SiYict dt ohtinn t Miot T.es. »
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L'IMPARTÎAL. — Prix du numéro 10 cent.



SIX HOMMES
ET CENT MILLIONS

» PAR

BE. .PlailllDs Opnte.-mnefi.rasi
Traduit p ar G. et P. Caillé

¦?¦ 

Il ne voulut rien laisser au hasard. Il déplaça
un peu la tête du cadavre et remit la tringle
en place. Puis il fouilla la poche du mort et en
tira un portefeuille de cuir. Il j eta un dernier
coup d'oeil et remonta l'escalier et gagna déli-
bérément le premier magasin. Selon toute ap-
parence, personne n'y avait pénétré. Dès qu 'il
s'en fut assuré. M. Thomas Ryde entra dans un
méchant bureau où se dressait la table de tra-
vail de Huneybell. Il fit jouer le tiroir , en sortit
une bouteille de whisky qu'il avait pris soin d'y
placer une heure auparavant , en renversa une
partie sur le plancher et sur la table. Puis, il
se dirigea vers un lavabo, y prit un verre , le
remplit de liqueur et le j eta par terre. Enfin , i]
rentra dans son propre bureau. Tout était par-
faitement en ordre. Il se lava les mains, remli
sa blouse au portemanteau, brossa son veston et
l'enfila. Après quoi , il retourna au magasin.

« Huneybell ! » appela-t-il.
Il n'y eut aucune réponse.
« Huneybell 1 » cria-t-il un peu plus fort.
Touj ours pas de réponse. Thomas Ryde se

permit de froncer les sourcils. Il gagna le se-
cond magasin et se pencha au-dessus de la ca-
ve.

« Où êtes-vous, Huneybell ? »
Touj ours le même silence glacial qui, pour

Huneybell avait de fortes chances de se prolon-
ger éternellement. Thomas Ryde descendit quel-
ques marches et alluma la lampe qu 'il /avait
éteinte en partant. Le cadavre de Huneybell of-
frait un spectacle hideux. M. Ry de se précipita
vers son bureau.

« Mon Dieu , mon Dieu, c'est terrible , terri-
ble », murmura-t-il à deux reprises.

Il saisit le téléphone et demanda le poste de
police le plus proche. Une voix bourrue lui ré-
pondit presque aussitôt.

« Monsieur l'agent , raeonta-t-il , ici le numéro
6, Thugweli Row, le bureau de Simon et Cie,
importateurs. Je crains qu'il ne soi t arrivé un
accident grave. Mon démarcheur est tombé dans
la cave. J'ai peur qu 'il ne soit mort. Voulez-vous
envoyer un docteur et une ambulance et venir
vous-même tout de suite ?

— J'arrive. »
Thomas Ryde raccrocha l'appar eil et réflé-

chit . Non , il n'avait plus d'autres précautions
à prendre . Il sortit de sa poche le portefeuille
et en examina le contenu compromettant. Alors
il fit une chose qui pouvait paraître étrange
de la part d'un homme aussi soigneux, fl enfouit
dans sa poche un bout de papier , alla placer le
portefeuille dans le tiroir d'Huneybell et re-
vint avec un soupir de regret confier au feu
qui réchauffait son bureau trois cent quatre-
vingts livres en billets.

Après avoir placé auprès de lui une envelop-
pe contenant les seize cents livres promises,
Dutley attendit calmement dans sa bibliothèque
de une heure de l'après-midi à deux heures un
quart. Aucune nouvelle de M. Huneybell. Une
sorte de pressentiment poussa Dutley à de-
mander la première édition des j ournaux du
soir. La première colonne lui apprit la vérité.

TERRIBLE ACCIDENT
DANS UN ENTREPOT' DE LA CITE

« Un démarcheur nommé Andrew Huneybell ,
employé chez Simon et Cie, importateurs de
Cannon Street, a été trouvé mort dans la ca-
ve de l'établissement où il travaillait. Il sem-
ble qu 'il ait glissé sur la première marche d'un
escalier de fer et qu 'il se soit brisé la colonne
vertébrale dans sa chute. Le corps a été trans-
porté à l'Institut médico-légal. Une enquête
aura lieu demain ou vendredi. La victime laisse
une veuve. »

Dutley j eta le j ournal. Un remords étrange
l'envahit , annihilant en lui toute déception. Alors
il se rappela soudain que Huneybell avait lui-
même signé son arrêt de mort . Il s'était con-
damné au moment où il avait frapp é à la porte
de la petite maison de Qreenwalî Avenue. Du-
tley sonna.

« Burdett , annonça-t-il , nous restons ici ce
soir. Nous retournerons là-»bas demain. Préve-
nez Wolf.

— Bien, milord.
— Qu'y a-t-il sur votre plateau ?
— Un mot de miss Bessiter , milord. »
Dutley prit Ja lettre et en déchira l'enveloppe.

« Mon cher Charles,
« Ce n'est plus la peine. Vous vous êtes absen-

té trop longtemps. Je vous aime bien, mais j'a-
bandonne et vous savez naturellement que j e
n'approuve pas du tout votre conduite. Ne pur-
Ions plus de tout cela. J'ai l'impression que ça
ne vous fera pas beaucoup de peine.

« Affectueusement
« Lucille. »

« On m'a dit qu 'il n'y avait pas de réponse,
milord, risqua Burdett.

— Il n'y a pas de réponse », fit Dutley.

CHAPITRE XX

Le visage de Orace refléta toutes les teintes
de l'émotion quand elle se leva pour recevoir
son visiteur inattendu. Son plaisir ne faisait au-
cun doute et ressemblait même à de la j oie.
Pourtant il s'y mêlait une sorte de tendre dés-
approbation. Elle aurait pu être la j eune mère
assistant au retour de l'enfant prodigu e, le
coeur gros de repentir et blessé par la vie.

« Comme vous êtes déconcertant , s'exclama-
t-elle en se laissant emprisonner les mains dans
celles de son ami. Pourquoi tous ces mystères ?
Revenez-vous de votre expédition ? Vous avez
presque disparu pendant quinze j ours et vous
vous présentez comme s'il ne s'était rien passé.

— J'ai été fameusement occupé, j e vous en
réponds , protesta Dutley en s'asseyant sur un
sofa aux côtés de la Jeune fille. Je suis allé à
l'autre bout du monde. Et votre père ?

— Il est revenu le lendemain du j our que j e
vous ai vu. En somme, j e m'explique assez faci-
lement pourquoi il n'était pas descendu au Mid-
land A son dernier voyage, il avait été telle-
ment harcelé de messages et de visites qu 'il a
préféré se réfu gier dans un endroit où on ne le
connaissait pas.

— Je ne l'en blâme pas, observa Dutley . C'est
un motif que j'ai pu apprécier par moi-même.
Pendant ces derniers temps, je n'ai pas pu avoir
une minute de tranquillité.

— Pauvre Charles ! Et pourtant j e n'arrive
pas à vous plaindre. '¦'* '¦ ; i

— Et où est votre père maintenant ?
— Il est arrivé de Leeds cet après-midi pour

rencontrer M. Watherspoon et M. Stephenson.
Les administrateurs vont se réunir pour rédiger
une déclaration au public. Vous ne pouvez pas
partir sans signer , Charles.

— Je crains que ma signature n'ait pas beau»-
coup de poids », soupira-t-il.

Grâce secoua tristement la tête.
« Je déteste vous entendre parler ainsi, Chaiv

les. Vos affaires traversent réellement une cri-
se terrible, les nôtres aussi. J'estime que vous
devriez avoir un peu plus de sérieux.

— Ma chère ai-j e l'air d'une personne sérieu-
se?

— C'est très j oli, mais vous devez avoir une
certaine intelligence , un certain courage, enfin
quelque chose sans quoi vous ne pourriez ni or-
ganiser ces expéditions ni les mener avec tant'
de succès. Les Tharold m'ont invitée à dîner
hier soir et sir Edward a beaucoup parlé de
vous. Il était très émouvant. Il m'a dit qu 'à deux
reprises, lorsqu 'il y avait eu des troubles parmi
les tribus de l'Afrique Occidentale , le gouver-
nement vous avait donné pleins pouvoirs et que
vous aviez réussi à arranger les affaires là où
les représentants officiels avaient échoué. Si
vous êtes capable de faire cela et de ne j amais
en parler , pourquo i ne pourriez-vous consacrer
un peu de votre temps à chercher le moyen de
vous sortir de ce mauvais pas et de nous en sor-
tir par la même occasion ? »

Il se laissa envelopper par la douceur de son
regard et posa un moment sa main sur la sien-
ne, mais Qrace la retira vivement.

« Vous n 'êtes pas ici pour me faire la cour,
Charles , lui dit-elle sur un ton de reproche.
Etes-vous allé voir Lucille depuis votre re-<
tour ?

— Lucille ? répéta-t-il. Pourquoi ne vous l'ai-
j e pas dit ? Ne saviez-vous pas que Lucille avait
rompu nos fiançailles ?

— Lucille avait quoi ?
— Rompu nos fiançailles. Les lilas sont fa-

nés. Elle a craint d'avoir à montrer de la rai-
son pour deux. C'est très judicieux. D'autant
plus qu 'elle a mis la main sur un jeune million-
naire , ou croit l'avoir mise. N'aviez-vous pas
deviné que j' étais venu ici chercher une conso-
lation et non pas une volée de bois vert ?

— Vous vous consolerez facilement , et j e
crois que vous m'avez parlé de Lucille pour
m'empêcher de vous dire ce que j e pensais.

— Eh bien ! videz-moi votre sac. Quel remé-
die me proposez-vous ? Vous connaissez ou
devriez connaître l'étendue de mes aptitudes en
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LA LECTURE DES FAMILLES 

affaires. Que pourrais-je faire mieux que votre
père ?

— Père est trop âgé pour les aventures. En
tout cas, vous pourriez faire un effort pour re-
trouver la formule volée. »

Il tapa une cigarette sur la table et considéra
pensivement sa compagne.

« C'est une idée, reconnut-il. Comment m'y
prendre ? Insérer une annonce dans les j ournaux
du matin et offrir  une récompense ?

— Ne faites donc pas l'âne. Charles ! Vous
savez pertinemment que ça n'aurait aucun effet.
Vous devriez être un peu plus subtil.

— Oui , c'est mon avis. Je vais me constituer
toute une bibliothèque de romans policier s et
j e vais voir si j e puis acquérir le feu sacré.

— Ça vaudrait touj ours mieux qu 'une nou-
velle expédition. C'est votre inaction qui me fait
le plus peur. Après tout , vous avez vos res-
ponsabilités, vous savez. C'est pratiquement
votre affaire qui court à sa ruine. Ce sont vos
ouvriers qu 'on licencie tous les j ours. Les j our-
naux eux-mêmes commencent à dire qu 'il est
temps qu'on entende parler de vous Ces aven-
tures dans des pays étrangers, ces chasses aux
bêtes féroces sont parfaites dans leur genre,
mais la plus belle . aventure pour vous serait de
retrouver la fotmj le et de remettre l'a f fa i re
sur pied. Quel héros ne seriez-vous pas à Mar-
lingthorpe ! »

Dutley se leva, s'approcha de la fenêtre et re-
vint. H était d'humeur remuante. Ses yeux
bleus avaient repris leur expression vaçue
Grâce soupira en l'observant. Il lui avait pani
quelque peu différent lors de leur dernière ren-
contre, mais déj à la j eune fille commençait à
perdre tout espoir.

« Grâce, lui rappela-t-il, ce sombre petit com
dans lequel vous vivez est, somme toute , un hô-
tel. Un coup de sonnette provoquerait la promp-
te venue d'un parfai t serviteur. Puis-j e ?

— Je suis navrée, Charles, s'excusa Grâce
tandis que son compagnon se penchait pour son-
ner. Je crains de ne pas savoir recevoir , mais
vous prenez rarement quelque chose avant le
dîner , n'est-ce pas ?

— Ce soir , j e fais exception à la règle. Vous
m'avez mis une idée en tête. Je crois que
j e m'arrangerai très bien d'un martini cock-
tail. »

Un garçon entra. Grâce lui donna ses ordres
« Avez-vous vu votre père depuis son arrivée

auj ourd'hui ? »
Elle secoua la tête.
« Il m'a seulement téléphoné. Il assiste à une

réunion d'affaires avec le baron de Brest. Com-
me j e hais ce j eune homme !

— Votre haine n 'est rien à côté de la mien-
ne. Il est rpon rival heureux. Lucille est bien
persuadée qu'elle va l'épouser, lui et ses mil-
lions.

— Il doit être très intelligent , remarqua Grâ-
ce.

— Ne me rabattez donc pas tout le temps les
oreilles avec votre intelligence , pria Dutley d'u-
ne voix où perçait une pointe de colère. Je suis
persuadé que vous me prenez pour un par fait
crétin. Je pourrai s bien vous étonner un j our...

— Quand vous retrouverez la formule , hein ?
fit Grâce en riant. Tenez , voici papa. Je recon-
naîtrais son pas entre mille. »

Sir Matthew entra. II accueillit Dutley avec
cordialité.

« Je commençais à croire que vous aviez quit-
té ce monde, déclara-t-il. Je vous ai téléphoné
à plusieurs reprises chez vous et chaque fois
j'ai reçu la réponse habituelle : « Parti sans don-
ner d'adresse. »

— Pourquoi me laisserais-j e ennuyer à mort
par des gens pour lesquels j e ne puis rien ? de-
manda Dutley . J'ai faill i  devenir fou pendant les
quelques j ours que j'ai passés Curzon Street.

— Le public a le droit d'entendre parler de
vous, dit sir Matthew . Il est vrai que vous n 'êtes
pas la per sonne à qui il faut s'adresser pour
avoir des renseignements. Pourtant , l'heure est
venue de prendre le taureau par les cornes.
C'est la raison de ma visite d'auj ourd 'hui à Wa-
therspoon et à Stephenson . Nous allons être
obligés de publier un rapport. C'est heureux que
vous soyez ici pour le signer, mon ga rçon. Ça
va vous épargner bien des parole s inutiles.

— Quel genre de rapport pouvons-nous pu-
blier ? Allons-nous crier sur les toits que nous
ne sommes plus en état de poursuivre notre fa-
brication ?

— Si j'ai encore mon mot à dire, nous n 'irons
sûrement pas jusque-là. »

Un domestique apporta les cocktails et un
j ourna l du soir sur lequel Dutley se précipita.

« Bravo ! s'écria-t-il . Les affaires ont l' air plus
brillantes. Raffermissement de la Boothroyd.
Sir Matthew , nous avons gagné deux points
Cinouante-quatre en clôture, cinquante-six au-
j ourd 'hui. »

Sir Matthew , qui était en train de se prépa-
rer un whisky-soda, se retourna avec une excla-
mation de surprise. II lut par-dessus l' épaule
de Dutley .
, « Gain de deux points dû à des achats per-
sistants, répéta-t-il . Voyons, qui diable peut
bien acheter de la Boothroyd ?

— En tout cas. c'est assez sportif *>, obser-
va Dutley.

Sir' ' Matthew fron-ça les sourcils.

«- Que j e sois damné si j'y comprends quelque
chose !

— Une farce du Stock Exchange, hein ! sug-
géra Dutley .

— Au nom du plus élémentaire bon sens, de-
manda sir Matthew, qui peut acheter des Booth-
royd quand elles tombent chaque j our depuis
des semaines ? Il y a quelque chose de bizarre.
Combien avez-vous vendu de vos actions,
Charles ? s'enquit sir Matthew en se tournant
brusquement vers Dutley.

— Pas une seule. Je vous avais dit que je n'en
vendrais pas. »

Gra"e eut un sourire approbateur.
« C'est très beau de votre part , fit-elle à voix

basse.
— Enfin , ça fera bien auprès du public , bou-

gonna sir Matthew. Cela a pu raffermir le mar-
ché, mais ça n'a tout de même pas dû provo-
quer une hausse. »

Dutley but la moitié de son cocktail et s'a-
musa avec le verre. .

<- Quel ordre d'achat faudrait-il passer pour
influencer le marché j usqu 'à un certain point ?

— Oh ! un ordre de cinq ou dix mille livres
suffirait ,  répondit sir Matthew . Mais qui pour-
rait passer un ordre auj ourd'hui , et sur quelles
informations se baserait-on ?

— Votre ami le baron de Brest, peut-être,
suggéra Dutley On dit qu 'il se lance dans des
spéculations assez risauées. *>

Sir Matthew laissa échapper son j ournal. Sa
main tremblait tellement qu'il renversa un peu
de whisky par terre. Il posa son verre. Son vi-
sage était décomposé.

« Que diable avez-vous appris sur de Brest
demanda-t-il.

— J'ai appr is tout ce que je voulais savoir,
repartit Dutley . C'est bien peu de chose.

— Mais pourquo i pensez-vous que lui seul se-
rait en mesure d'acheter des Boothroyd ? in-
sista sir Matthew .

— Parce que j e suis idiot de naissance ,
avoua Dutley. A propos, nous ne vous avons
pas appris la nouvelle. Grâce m'a parlé très sé-
rieusement. Elle m'a prêché une sorte de çuer
re sainte. Nous allons nous mettre tous deux
à la recherche de la formule. *

Sir Mattbew acheva son whisky-soda. Apr ès
tout ce n 'était que Dutley oui parlait.

« Et qu 'est-ce qui vous fa -t  penser que vous
nourrez rét i-*sir là où tant d'autres ont échoué ?
insinua-t-il d'une voix sarcastique.

— La confiance, affirma Dutley . C'est avec
cela que j 'ai mené toutes mes expéditions. Tout
le monde en est encore à trouver une piste.
Grâce et moi , nous ne cros'ons pas aux pistes.
Nous allons rechercher certaines gens. A ce jeu-

là, je peux me rompre le cou et Grâce risque de
finir ses j ours dans un pénitencier. Mais nous
aurons tenté un petit effort. Entre temps, si
vous n'avez pas besoin de Grâce, j'aimerais
l'emmener dîner dans un endroit tranquille où
nous pourrions échafauder nos proj ets. »

Sir Matthew s'approcha de la cheminée et al-
luma nonchalamment une pipe.

« Emmenez-la dîner , bien sûr. Mais vous fe-
riez beaucoup mieux d'aller au théâtre ensuite
et de ne pas vous mettre des ennuis sur le dos..
La bande qui s'est emparée de la formule et qui
s'est arrangée pour renvoyer Scotland Yard aux
calendes ne va pas se laisser prendre aux as-
tuces de deux galopins comme vous.

— Nous ne craignons pas le danger , annon-
ça Grâce avec dignité.

— En fait , nous serons en coquetterie avec
lui », aj outa Dutley.

Tout à coup, sir Matthew , qui avait ramassé
son tournai , poussa un sourd grondement de co-
lère.

« Qu 'y a-t-il , père ? ». demanda Grâce.
Sir Matthew lut à haute voix avec une amer-

tume impossible à rendre :
« Les actions Glenalton ont observé une ten-

dance ferm e et ont marqué une avance d'un
point et demi à deux points , grâce aux rumeurs
persistantes selon lesquelles la compagnie au-
rait acquis un grand terrain près de Manches-
ter pour y construire une usine destinée à fa-
briquer de la soie artificielle.

<• La Boothroyd a regagné deux points. Mais
on n'a encore reçu aucun démenti des rensei-
gnements établissant les grosses pertes subies
par cette comnagnie. Sir Matthew Parkinson ,
le directeur général de la firme, est actuelle-
ment à Londres et se refuse à toute interview.
Mais on annonce que les directeurs oublieront
sous peu un rapport. On prétend que lord Du-
tley. orésident et chef nominal de la société est
narti depuis une quinzaine faire la chasse aux
fauves. »

Sir Matthew ieta le j ournal nar terre et saisit
«¦on enaneau. 11 dit un bref adieu à Orace et à
Dutley Son visage aurai t  nu sii treérer nue Un
aussi allait se lancer dans une sorte d'expédi-
tion punitive.

CHAPITRE XXI
Dutley poussa un soupir en se tournant vers

l' entrée du restaurant.
« Notre chance s'est envolée Orace, remar-

qua-t-il . Pour être tranquille s, favais choisi le
Ciro's, et voyez ce qui nou s arrive. »

Grâce posa le menu qu'elle étudiait et regar-
da à son tour.

(A Suivre.)

L'Impartial. - Prix du numéro IO ci
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N'oublie! pas
que nous avons le plaisir de donner à nos clients pour
tout achat de Fr. 10. — un dixième de billet de la
loterie neuchâteloise,ou pour tout achat de f r. 1C0.
10 dixièmes de billets dont le numéro final sera de 0 à 9.

Nos dixièmes de billets sont sous le ' contrôle
direct de la loterie neuchàteloise. De ce fait , le
client reçoit toutes les garanties auxquelles il a droit

Lecteurs, la fortune vous sourit,
fai.es vos achats

Au EOM GÉNIE
Léopold-Robert 36 mat)

Tissus 0 . . I¦ Soieries ; u. ,
• ¦ Confections pour hommes T¦ Trousseaux

C \̂ CINEMA-SIMPLON# ™j
JÊ± felk Tons les» «es 1rs à 20 h. 30. Dimanche, matinée s. 15 h. 30 S

Le fameux film dû â JEAN RENOIR et présenté par Marcel
PAGNOL, classé comme le meilleur au dernier concours

M de Bruxelles.
La seule production qui continuera la gloire d'ANGELE,

r»--W avec Charles BLAVETTE, D-LMONT, Célia MONTALVAN,
W-W Jenny HsiLIA, ANDREX, DALBAN.

§§ Ue régal cinématographique qui nous éloigne de la ba*
W_m nallté de la production courante, parce que son sujet est

très simple, très humain, sans littérature. Tous les parte-
naires choisis ont le pityslque et la voix de leurs rôles.

I stR Vous avez vu Angèle,.... vous viendrez voir ."onl.
BPBfc Location d'avance. 18419 Téléphone 22.456
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Ménagères,
Un simple essai vont convaincra, achetez-
en chez votre épicier dès aujourd'hui...

¦

Café
km *

LA! IJAMM
La qualité certaine
Le gros lot peut-être

j
Avec chaque paquet de 250 gr.,
une chance de gagner le centiè-
me d'un lot de la loterie Neuchâ-

îsm teloise. Participation officielle.

i nii i
Place du Marché

Dès ee jour , escompte

io%
sur tous nos 1820?

FEUTRES
HAUTE: MODE

Clinique de bébés
et autres jouets

Berceau d'Or
Ronde 11 18219

ïT^wmmam R̂arrmimmmmmWmmmmmimwimEmmmaBtm. Us-t 
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GOUTEZ LES SUCCULENTS

&wio£ù Zùhj cf ah,
DE rAF\ PROPRE FABRICATION

SERRE 59 TÉLÉPHONE 21.910

ON PORTE fl DOMICILE 18401

A remettre à Bienne. en-
suite de décès P <9HJ._ N 18.389

commerce prospère
d'ancienne réputation , possédant
bnnne clientèle . Pas de ma gas in
rie détai l .  Mise au murant  facile
Nécessaire (r. Is- s l O )  - environ.
AKessce "osnanile imsrsob.
it . de risumtss 1er, l'Iaei»
l' ssrrv I , IVeiscIsAtel

IWÊBm ^ÊLm WSm
Pantalons mi-laine
Gilets fantaisie
Gilets de chasse
Chandails
Caleçons
Camisoles
Bas, Chaussettes

Qualité inéisiocliablfi
Pri x aTantageu**

S. E. N. J. 184^0

Ch. Santscm Hirsig

7, Versoix. 7
Pour voire dessert

demandez un

Uni nia ta
Spécialité de la l(«ï>

Pâtisserie Centrale

STURZINGER
rue Léopold-Robert 1"Sa
On porle a domicile. Tél. 22.01)4



Adressez-lui un don aussi modeste soit-ll,
vous aurez ainsi collaboré à l'oeuvre que
poursuit l'Association en faveur des Veu-
ves et des Orphelins de notre cité. Compte
de chèques IV b 1298. Président : Henri
Pingeon, pasteur. Caissier: Robert Walter.

ŝ ffi yKffljl

fll JllsA M-»-
MA* HI 500 gr. mélange Columbia ST.-2J0

f « s

500 gr. mélange Portorico fr.3.—-»
„ dans cette belle botte

munie d'un couvercle patenté.
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Vous recevez continuellement sur loue nos
cafés les timbres-rabais em doutole
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I Tapis d'Orient
Le cadeau le plus durable
L'achat le plus utile
La chose qui par sa longue

durée est la meilleure
marché

M Très grand eboix Voyez nos étalages

j Poar chaque Fr. tO .— d'achat, nous donnons 1/1 O de billet de
la loterie nench&telolse, ou pour chaque Fr. 1 OO. — 10 diziè-

1 mes de billets dont le IVo final sera de O à O.
1 Nos dizièmes de billets sont sous le contiôle direct de la loterie neuchàteloise
i De ce fait , le client reçoit toutes les garanties auxquelles il a droil. 18431

j Au Htm Génie |

_ ^fp_9 -̂^9_-Sr  ̂ isi a

Jsijs!̂ »̂  Poulets de Bresse
RMf  ̂ Poulets de grains g
Ë|r * Lapins du pays

Tripes cuites Â
fjtflMrl ________________________ _̂_________________ _̂_ _̂___________ mmtmmmm. S*4m*̂ SM

Samedi, sur le marché, vis-à-vis du Café du Mar-
ché, 3me rangée, 200 boîtes d'excellent

NONT D'OR
à fr. 2.— le kg. Boîtes depuis fr. 1.30 à 5.—
Se recommande,
m i* William Geiser, Laiterie de l'Est.

^O Ŵ*'-*

nos costumes ski
solides et bien coupés

:¦ 
.;.:.

¦ 

4 2̂2 *1
fc^MASiHJ DE L ANCRE
S p é c i a l i s t e  pour
dames, messieurs ,

18440 fil lettes et garçons
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EXPOSITION
DANS TOUS NOS RAYONS

A
LES

PLUS
y BEAUX

CADEAUX
******»**sMifcrss»«i*siss«,Ms*sM*^̂

D ETRENNES

PRINTEMPS
LA C H A U X - D E - F O N D S

Pendant le mois de décembre, les magasins seront ouverts le samedi
isisqu'a 18 h. 45 et les dimanches 15, 22. 29, de 13 h. 43 a 18 h. 18*15

AU PETIT lOIItRE
Place de l'Hôtel-de Ville a 

Pour les fêtes, un beau cadeau
CHEMISES DE NUIT DRME5,finette,broderie lorraine

4.9Q 3.9Q
CHEMISES DE HUIT DRMES, molleton couleur

4 *$Q 3.9Q
CHEMISES DE JOUR DAMES, fines broderies

3.5Q 1/gS
CHEMISES DE JOUR DAMES, couleur molletonnées

bleu et rose 2.9Q
ROBES DE CHAMBRE, chaudes
|g.9Q 1Q.9Q 1-.5Q 6.9Q
s*" l'our chaque achat de Ir. :,. — . I joli cadeau

tin réserve pour les fêtés.. S. BI.UMENZWEÎG.
s^sMstMt.s ĵBMH BHrMrHHBraisss.s.s^

7>f^(W-iDe corstrôleS. / J.J>FS-
/&igneu/«m-»tiri,\v_>̂  /N. ****JhjS***—?
tesufeu le/ ro.*sjcbc>àîawEî/sv> c£- „

AYVEK
NOUVELLES MARCHANDISES

NOUVEAUX PRIX
VOYEZ NOS VITRINES, VISITEZ
NOTRE MAGASIN SANS ENGAGEMENT

18340

.sâÉlW '6S ^0nS
Mmam sem-vûHm ®nH

^̂ ^k s'aclieicnt
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; , La Chaux de Fonds

CADEAUX UTILES

S Kl - (ÉlIS
équipez-vous chez le spécialiste

BERNATH-SPORTS
R O C H E R  5 ,„.,

Enchères Bilipes de parfumerie
et de meublés

L'ollice soussigné vendra par voie d' enchères publiques
le lundi 9 décembre 1935, dès li heures ,,.! la Halle
aux Enchères, rue Jaquet-Droz, lout un lot de parfumerie :

Schauipoings , savonnettes , boites de poudres diverses
crèmes, flacons parfums , tubes dentilrices , etc., u n lit , une
table de nuit , 2 buffets , i portes , un lavabo , un sécréta i
un régulateur, l bibliot hèque , 1 machine à coudre , l lot de
vaisselle et lingerie usagés, etc., etc

Vente au comptant , conformément D la L. P
p;«.*ji: I84- .-8 Office des Faillites de La Ghaux-de-Fonds ,

-3 Ile. ^^ ĴaB-ï,' WtB WBBHM|M*>***'*e*É Ht 'Br J9 SOT stweHemi sffL f̂ff || s 1 dl * fl fi B RkMlH ¦
;r:ffis*Sjw _JSÊf JUIB Wl M W luW Plv j Ë È  1 \ ' :'

-W I IS  ̂Jl J fcs. S S I  
" 
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-t§||f ^' nu Berceau d'Or
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Noël à l'Hôpital
Pensez à nos chers malades

petits et grands.
Les dons en nature et en espèces son t reçus avec recon-

naissance par la sœur directrice , ainsi qu'aux magasins de
l'Ancre, rue Léopold Robert 20. isito

Boulangerie
Pâtisserie

H. PFEIFFER, Pulls 4
S(i(S(' ial i tés :

Pain noir, petites sèches
gâteaux

au fromage et aux oignons
Tous ii -s Huisiauiis at mercredis

sur Ui p lace du marché.
184% Se recom manJe,



C®8Bp> d'œil sur la mode d'à tnrésenrf
»««¦*«. B»t»B*BS E*n«ii»cl-èl<se9

Pour p orter sotts le « trois quarts ». — Petite
robe simp le en ép ing le bleu et blanc. Col mon-
tant et bouton métal ancien. Modèle Jeanne

Mercier.

Robe (^ap rès-midi. — Robe en satin noir. Le
corsage f orme une p etite p èlerine qui revient
sur les épaules et les manches. Modèle Jeanne

Mercier.

SUR IL'*AMOUR.,.-,
- La femme ne mesure j amais les sacrifices : ni
les siens, ni ceux des autres.

Etienne Rey.
* * »

L'homme se venge sur les femmes tendres de
n'avoir pas été aimé des coquines. Il appelle ce-
la être devenu très fort.

Paul Bourget
• • •

Les femmes qui se disent incomprises sont
celles que les hommes comprennent le mieux.

Vincent d'Yzarn.
* ' * •'

Le mariage est une tartine de confitures que
l'on donne aux grands etj fants. Us mangent tout
de suite les confitures, et il ne reste plus que
le pain sec. Quelquefois c'est encore bon.

Ch. Narrey.

2) estins de f emmes
Ce au'eiies pensent

Mme Irène Jolliot-Cur ie, la fille de l'illustre
savante Mme Marie Curie-Skodowska vient de
remp orter le prix Nobel de chimie.

La lignée des dames Curie peut nous rem-
plir d'orgueil , nous autres femmes. Après la
mère célèbre dans les deux hémisphères, voilà
la fil le qui gagne le plus haut prix dont dis-
pose le monde scientifi que. Quel dommage que
Mme Curie n'ait pas vécu assez longtemps pour
prendre part au triomph e de sa fille ! Comme
elle se serait réjo uie ! Car ce n'était pas seu-
lement un cerveau de génie, c'était auss< un
coeur de femme.

Ce qui est surprenant quand on pense à cette
famille extraordinaire qui , dans sa lignée fé-
minine porte un cerveau génial à chaque géné-
rtion. c'est l 'affinité du sort de la mère et de
la fille '

Non seulement elles appartiennent toutes
deux au même type de cérébrales, de femmes
possédées par l'amour de la science. Mais l'affi-
nité va plus loin.j usqu 'au mariage conclu par les
deux femmes dans des circonstances absolu-
ment pareilles. Mme Curie ei sa fille ont épousé
chacune un Français, un compagnon de leur
travail scientifi que , un savant. Toutes les deux
partagent avec leur mari les honneurs du prix
Nobel. On a dit de Marie Skodowska qu 'elle
était le bon génie de Pierre Curie qu 'elle l'a
aidé , soutenu, inspiré. Sans prendre la respon-
sabilité de cette affirmation , notons qu 'on dit
la même chose d'Irène Jolliot-Curi e.

Mais il y a aussi entre ces deux vies des
différences profondes.

Revenons à l'époque pas trop lointaine en
somme où naquit Marie Skodowska. C'était il
y a près de 70 ans, en Pologne, durant l'épo-

que tragique du martyre polonais. Elle vint au
monde dans une famille pauvre , entièrement
absorbée par les soucis quotidiens et où elle
ne trouva ni aide, ni compréhension. A cette
époque du reste on regardait avec un peu d'é-
tonnement les femmes qui embrassaient la car-
rière scientifique. Pour se frayer un chem in
jusqu 'à la gloire la j eune fille dut donc surmon-
ter des obstacles qui auraient découragé bien
d'autres. Elle passa par la pauvreté , la solitu-
de, le manque total d'appui avant de trouver
dans sa patrie adoptive, la France, un peu de
bonheur aux côtés de Pierre Curie.

Tandis qu 'Irène Curie , elle, est née dans une
famille de savants , un foyer choyé de gens il-
lustres, son adolescence fleurit non dans une
Varsovie triste, déprimée , presque privée de
vie intellectuelle par la pauvreté et le mal-
heur , mais à Paris , centre intellectuel du mon-
de, où toutes les possibilités étaient à sa por-
tée. Et puis, elle est notre contemporaine , c'est-
à-dire que pour elle le choix d'une profession
et d'un chemin à suivre n 'était plus qu 'affaire
personnelle. Enfin la fille de Mme Curie ne
fut j amais la pauvre petite étudiante timide et
solitaire , qui courait les rues de Varsovie en
donnant des leçons pour gagner sa vie...

Et il y a encore une chose qu il est instructif
de comparer. Contemplez une des innombra-
bles photos de M. et Mme Jolliot-Curie pu-
bliée récemment par les journaux du moi.de
entier. Et prenez ensuite un portrait de M. et
Mme Pierre Curie à l'âge qu 'ont auj ourd'hui
leurs enfants. Vous verrez que ces derniers
n'ont rien de l'éclat de la j eunesse. Ils sont
graves , soucieux — tristes. Regardez la bar-
be qui viei llit si affreusement M. Curie. Obser-
vez l'air las et terne de sa femme. Est-ce le
reflet d'une prime j eunesse trop dure ? Ou de
l'époque ?

Quant aux j eunes savants qu 'on vient de fêter
on voit que c'est là une paire d'amis qui fait
son chemin glorieux la main dans la main et
le sourire aux lèvres. Après le laboratoire en
commun c'est sans doute le repos en commun ,
les voyages en commun, le sport et toutes les
distractions-

Destins d'un autre monde et d'un autre âge.
Ne disons plus que le perfectionnement social

est nul et que ie progrès reste en panne Car
voilà un j eune ménage qui paraî t plus heureux
que l'ancien et à qui on peut souhaiter cordia-
lement « bonne chance ! »... Même en l'enviant
un peu !

Soeurette.

Imrrimerle COURVOISIER. U Uiaux-de-Fonds

sLes petits vêtements de fourrure sont très pra-
tiques '

La Mode nous dote en ef f e t  de ravissants
modèles en f ourrure qui f ont preuve d'une gran-
de f antaisie, bien que, restant f ort p ratiques.
Certains j ours d'hiver, où la temp érature est
p luvieuse p lutôt que f roide, on est souvent
bien aise de délaisser momentanément le grand
manteau un p eu trop lourd par ce temp s maus-
sade pou r revêtir soit une courte j aquette, soit
une cape en f ourrure.

Parf ois même, les deux idées sont réunies
sur un même modèle comme nous p rouve la
f igurine que voici. D'allure élégante, mais f a-
cile à p orter cepe ndant, cette pe tite veste à
cape est inf iniment gracieuse et bien moder -
ne. Elle p eut s'interpréter naturellement avec
tous les pelages que p réconise la mode cette
saison: en ocelot ou p anthère si c'est un modèle
du matin ou de sp ort que l'on désire, en breiî-
schwantz, agneau rasé ou p attes d'astrakan ,
s'il s'agit d'une création p lus habillée.

Ce gentil vêtement se compose d'une courte
veste à manches longues f ermée p ar une cein-
ture de cuir, et d'une cap e légèrement p lus lon-
gue dont la f orme très nette emboîte bien les
ép aules.

Cep endant, si on désirait p orter un semblable
modèle sur une robe en lainage assez ép ais
p ourvue de manches longues, on p ourrait f ort
bien se contenter d'une veste de f ourrure sans
manches, touj ours comp létée p ar la p etite cap e,
et au besoin même, ne f aire qu'un gilet sur le
devant , ce qui se f ait également beaucoup .

Exécutés avec des p elages soup les qui se
travaillent aussi f acilement qu'un tissu, ces p e-
tits vêtements rendent de grands services à
l'heure actuelle et p laisent inf iniment.

Aj outons qu'il est souvent précieux de p ou-
voir combiner des modèles en f ourrure ne de-
mandant p as énormément de p elage, car cela
p ermet d'utiliser p arf ois d'anciens manteaux
dont la ligne est démodée ou qui ont des p ar-
ties usagées.

CHIFFON.

ILA MO IDE

Nos conseils de beauté

Par A\»rcelle AUCL.AIR
la t*oei Heur s*» coofi-deote <d«3s Parislenijes

World- Copy rig lu by Agence
littéraire internationale Paris

Beaucoup de femmes qui prat iquent la cul-
ture physique négligent le cou. Les hommes
aussi, du reste. C'est pourquoi l'on voit tant
d'encolures qui rappellent le boeuf , le dromadai-
re ou le dindon !

Voulez-vous renforce r votre cou ? Placez
vos mains sous vot re menton et faites-les ré-
sister à l'inclinaison de la tête sur la poitrine.

Placez ensuite vos mains derrière votre nu-
que, et faites les résister à l'effort de votre tê-
te pour se rej eter en arrière.

Enfin , placez vos mains contre vos tempes,
et opposez-les aux mouvements de la tête vers
l'une et l'autre épaule.

Voulez-vous, au contraire, donner à votre
cou une ligne plus fine ?

Laissez votre tête libre, et faites-lui faire des
mouvements fort prompts , en avant , en arrière ,
sur les côtés. Laissez-la pendre , puis faites-
la tourner sur la poitrine et les épaules.

Enfin , gardez la tête droite , et tournez-Ià
énergiquement à gauche et à droite, aussi loin
que possible. Ce mouvement fera saillir deux
beaux muscles sculpturaux; si vous avez, par
malheur , le cou un peu court, ces muscles lui
donneront quand vous serez décolletée^ l'appa-
rence d'être un peu plus long.

Etes-vous très raffinée , très exigeante pour
vous-même ? Regardez au miroir comment se
présente , par derrière , l'union de votre cou et
de vos épaules. Si ce lien si beau chez les bel-
les femmes vous paraît un peu plus plat, fai-
tes ce mouvement :

Bras écartés, bras tendus, vous tournez les
paumes vers le ciel, puis, par un tour com-
plet et qui fait travailler les épaules jusqu 'au
cou. vous placez les mains, paumes devant ,
paumes vers le bas. paumes en arrière et en-
fin — tirez bien — paumes vers le ciel.

Maigri r, mais...
Plaintes sur les régimes : que de femmes se

plaignent de ne rien manger , et cependant d'en-
graisser sans cesse '. Sans doute, elles mangent
peu aux repas, mais que font-elles hors des re-
pas ? Elles prennent leur thé sans sucre, mais
elles se bourrent de petits fours, presque sans
s'en apercevoir , en s'effor çant même de pen-
ser à autre chose, tant le diable est malin. D'au-
tres , qui ont bu un verre de bière ne s'aperçoi-
vent même pas qu 'elles ont vidé une assiette
de petites frites salées, qu 'un tentateur avait
placées sous leurs doigts.

D'autres maigrissent du visage et non du
corps; j e les renvoie à nos exercices. Pour cel-
les d'entre elles qui ont une mauvaise circula-
tion, elles sont destinées à maigrir mieux l'été
que l'hiver; elles sont de celles que le gant de
crin, le bain de mer chaud , peuvent améliorer
mieux que le régime. En hiver , le massage,
si elles peuvent — mais la brutalité du mas-
seur qui prétend briser la graisse est une er-
reur : il faut stimuler , faire circuler, faire éli-
miner , ne rien briser.

Et enfin, pour celles que les docteurs es tem-
pérament signalent comme app artenant au type
digestif (cela veut dire qu 'elles ressemblent à
de petits Rubens) . ce sont celles-là que l'amai-
grissement , même pratiqué loyalement, épuise
et désole si elles veulent rej oindre la silhouette
à la mode. Il s'agit d'être alerte plus encore
que d'être mince. Et mieux vaut , malgré la
mode, ressembler à un petit Rubens que d'a-
voir , au-dessus d'une taille fine, une figure
comme trois bonnets de nuit.

(Rep roduction, même p artielle Interdite) .

¦ 'g»»-tï&jSJ!|fr'»1 '¦

Ayez un cou lisse même
en maigrissant !
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WW H Ba BD B  ̂ p̂r ŜS «¦ .ff^8 mV ~ des fi lms policiers américains ^̂ BH&]f -̂ï3 1

S %^ Ift wif rnnîîsifnff "à Ift 'an  ̂ * Lf Infernale Poursuite (ùF 19^» ¦
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, '; Actualités Pathé-Joumal Actualités Pathé-Journal gggg rMi.W.UHlvlJ pns dc MMBMÉE, ^mmiiche mmVMMimœ^ \ 
'
,

- ̂ —_^̂ ^̂ _a-,,̂ --^̂ ^̂ ^̂ ,,, -̂,̂ -̂ ^̂ ^,̂ ^̂ ^̂  ̂
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VUTINÈKS; Sssins-ds 
. 1  Dsssisissclse. 1. 15 

hesiss-s 
:tl) | 

¦ ¦ ¦'¦ ¦¦: ' _ ¦ ¦ v-- ' - IMlIBsWwlJ jjJ . '!
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" . ' ¦Confection pour Dames I POUR %lf | j rtjçjgs mm mgssjgurç
J&gb. i LE WtW H w H Chemises «B«e sport

sS588!3l£l l̂ fessE OtfftSHUflllke €BC SMI ¦HBBBBBiHMBfflHBEHH>HEsl ĤHaBB pour messieurs, en oxford molletonné, El Qû
t-iWB ' • " ¦» en drap marine, paletot classi- I A  C|( 1 |j ¦*.#¦& Sfe K? - qual i té  souple , dessins écossais, tein- 

J/
49 

!
"*«*̂ mS . 

¦ 
\B^ que. entièrement doublé, bonne 42 I MODE tes vives , haute nouveauté 

M M  ma-*l^^ '*a*2SlSSË "¦ _&  ̂ qualité, pantalon moderne ¦•¦¦ ^fl 75

iHÏ* rn n̂mod^
Ski ¦ 1 BOflnet f̂^le^o... , «r article lourd à carreau,, I I .

W -WL coMume ae SKI .ouïe? teintes... A.V O 1 Pulloweis

 ̂
IflL sup

°
erbe

U
quaHté,

C
ga^ardinVim- § ***| ¦¦ I I NOUVGlIfi OSQUGttG '" "rosir le i pour messieurs en pure laine chinée, jT ¦-* "

l̂k « smBsHsK perméabilisée, pantalon moderne ***** M ski , marine , noir , i srun . lois - 4 El) encolure ronde B ¦ ¦
^k «HB3 B îSSBÏf ; es entrées .J .J».J ^̂

S, M " F Cosi-ume «le ski , — PniitaBons «le shi
.̂g»p«K ' ¦•'-1» , i ;  Il ÇoS'S'a.is'Clis'iQt 'ie"nna  en jerse y nure pour garçons, en drap manne supérieur, ceinture elas-

Ĥ@I^K ¦ '" KM 
en tricotine, superbe qualité, jo- /^A il jj  e>C II»C"lt!s.Cj laine , très éiasti one.  ti que avec passants, fond doublé, poi gnets des clievil-

^gr^^^^aT lie 

veste 

moderne, finition soi- _\_ \*_to aam i)  H forme uoui sle ou simple avec f % c« 1 les en tricot élastique i
T̂ B̂J gnée, Wri g ¦ visière, toutes leinies mode ammaJW 2 - 3 - 4  5 - 6 - 7  8 à 15 ans

V\ Snperbe as.or- Winr»apkp »** 1 ï SC"e-tête$ $ATL S, « C | 
"
t2?  ̂

~
VÏ_TS Ï5? ~̂

X X timent en WinDjaCKe *e
v{m _ 

ftft 7f- 1 lBH Ieln es * * . ¦¦ '"*J -̂ '. - s . &\ 
¦¦--,, , . / , . - . .- ^ . - . ' ¦ - . , -, - : ; ; 

X V perméabilisée, et drap, teintes claires et Vif « **» J i"aaaaaaaa aaapaaaj>pap.»JB ĵ^ B̂pa«H B̂Bi
V X foncées. depuis fr. 19.90 à ¦¦¦ »'¦ i . 1 MllCjAHa ï-°,af ««eara avee-fermeliire —- . . „

>o  ̂ ¦.«...«¦.n, -« •¦<¦ I | .̂ ^gasjasr: 4.75 Chaussons de ski
^^ coupes nouvelles, en façons nor- A P  ; |  ~~ 

^-  ̂
végien et golf , qualités éprou- <*% mm W sgaMWMMMMBMBaHsl 'MSniojW.WI 'iM CttaUSSOEBS de SBfiB *  ̂ 45^*Sr I vées' depuis fr. 15.90 à »->»«>sr» | ¦ 

| en pure laine chinée, bord uni !¦ch«m.Sede,w l l Pantoufles de cabane I c*-»»»»;. 7«pour dames, tricot laine uni, à n| ¦ * I enfants ou dames, en pure laine chinée,, bord uni, D.H j
manches longues, toutes teintes. 

¦ **' 1 ^'nou^n.e^ 1̂ °' : 2.25 
\ 

qualité supérieure enfants d^es

Chemise de ski »ui*M*»w«u<me«.^  ̂ I.45 1.90

pour dames, en tissus fantaisie Bî ^̂ ^™-******̂ t̂ -^â̂ >1-»s»™1lw »̂̂ » *̂̂  ̂ B^— I——B —̂ tl" '''•ssJiBliY'aili^tyaHIMsil'Iia

__*_ "° I Bande Wysard I fi-n|- pf Mni,flocI^Tn'BM'ir'IlIIMJMIJi ll .i l llll MWOBBssWïïlITIBgsBIWniKsBWIirn ^WK Ba s J  loll I I w U I C V a isî j f'"•*"¦* • -—— ' - .̂ » — — . - - ' -- - - — '-• m 8ang ca0U i en0UCi ar ( ic [e re- M QA I ' 

Confection pour fillettes l ^̂ Ĵ2l o-»*. «„ «̂™,
^̂ — ûjyî ,,—BI âssis.sssaj>si.i.iMssa _f»v en laine spéciale imperméable, teintes variées,.. .  ̂ A _ ._ «s , . - . . ĵj--. enfants dames messieurs

I Pantalon norvégien » V̂ Jêto* 3"
7* 4"

5° 4"
9°

en drap marine, û 90 A 
 ̂ 1^̂  s f̂e 

l*litfain€S du même article
depuis 3 ans à 6 ans STD 

^kV ^^\_uT̂ TWf . ' BŒjW^ffi 1 <f 90 rt 9S «3 45
•-Î4I 90 [̂V j8igal| 

i» •*¦ -**¦
depuis 7 ans à 12 ans I l s  m̂,  ̂ ^̂  WiOlfiffie»

ï^ _ , , . ,. ^W, ÂK l̂ fes. imperméables doublés molleton, en gris, vert,g^a, vestes en drap in^sfeée %W| m ! ¦̂ •«w» ^,y -j^^-̂ ^^-'i v3f â__B_ 7T&_ \ _ &S& W : , . ¦ . a_) is t _\ 75 ira 95

Chemise «le slsl ï̂m M mm7
en flanelle écossaise, le 45 cm. n J\$  ^W. • ¦_ .¦ _. ¦ i s. 90

-f  ̂cts par taille Htm Xîk 
cuir, imitation peçcan poignetsjersey 

3B
'M

¦¦ 

Xijîwk. lajne entier, doublées, toutes pointures ^**

*•"PRINTEMPS \, "PRINTEMPS

Nos excellents vins ronges de fable»
Kiss. sléil.

: '

Vin rouge étranger le £ -.15 -.6? I.
"ijl CIICCÎ5 vieux , supérieur le litre , sans verre "."«f "-.«ï.  ̂ I .'

lc0$e~Kl0Iâ 13 Goûtez le 'une tois.Le litre, s./v . ".95 "•09 I .'

=̂ ===== ̂ ÊÊÊWM . .

i H'': :̂;:?; ;̂r.:';:'?:r v ;'r7 ':'; '"V-V "" ¦/¦¦""'"• ' ; >̂ ^H

1 AUX GALERIES fl
fl DU VERSOIX flLA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE !

Balance 19 m).-a. Calame 10 J

I tyjLLK Ces f ê t e s  H
M de notre rayon de confiserie H
| Tous les articles pour arbres.
iW£ifiil«fi9 EOrsaStl̂ lBoîtes de fondants fins et courants à

| Plaques avec papier couleur et fantaisie. |

B i Marchandises nouvelles ef extra fraîches
l̂ ffi BCSsvî§SS!(^mSê " - S*SD Ê£S.E '' 

BBÎSS  ̂ Wj î̂ B^mB ĤjH.[^̂ WHR^̂ m «̂n^̂ ' l f̂ittHflsjBgM^W

Jtûiita p êumc
hj &sehMÀh
est rôparôe
netfOYâe
redressée

durcie
ou adoucie

¦ • » a la ta.l'ffi

Librairle - Papeterie

V:A C Q€O^
|

29ès cse soir... |
De l'amour, du rire, des chansons. La mise en scène la plus magnifique |

"PROLOGUES"!
Les 300 plus Jolies files du monde. Le sketch de la Lune de Miel. la H
D<e loi i*êiSHîî<«fe... Des larin-es 
Un spectacle fastueuK, éblouissant 18472 Vf ;V! - '.j

I Location, tél. 21.853 L^; • "
sfl^̂ HH ŜBJEBrH&lsisIlr̂is!

pflp" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » *?W.

Bflôtfel de la yiy

[[OiK fiÉB
Le Crê>d u Locle '

Samedi 7 décembre,
dés IH lir i i i e r - .

Souper oui fripes
Dimanche sic. |5 » 24 heures

TDJ ^TSr t3__H ^
JSX cellent Orchestre

Tél. *J'$.:195. da recommande.
184W7 P.J6H2C Waller BAUEIt.

ElWBlODPBl Kïïîr^-""-iulMtniKitii: 4 oint voisii.it
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I Parés pour la neige i
! Prêts pour le sport 1

- ,

vraiment pratiques vous

lUlOlIGS ski , fillettes depuis 11.50

«uïOIllsasJ ski , garçons depuis uSaT" 7\

M Blouses et Vestes ,, 16.— m
Très bon diap bleu et brun I I

tf>Aes#lll*s]«a>ni<jp sW pour dames et messieurs,
iUJlUniCJ très beau C9 CO £A 7O
travail et tissu extra depuis *_ff t_ff am 3Va1" QUi" f ©¦"

H Pantalons , 19.- 22.- 25.- M
BBOUtGS slalom depuis 189" 22,"

I A. JACOT B
fin La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 47 Bi

IflBU francs
par mois est la prix de
location d' un très bon

PIANO
MAGASIN DE MUSIQUE

PERHEGAUX

I

Lpopold R.sbert 4
inrés Place Hôtel-de-Ville ,
Immense choix en Pianos
neufs et occasions . Accor-
<iai"es de Pianos et toutes , leu
réparations. Travail soign.'

ÎW'-Z
.MOO_}\m ^ _̂ ^Emmm 9MmmVmmmWÊÊ L̂W1BÊÊÊt%mmmmWA

—ITIffiMMMHMTslsTsIWs'sW

UNION
DE BANQUES SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves Frs. 112.000.000. —

-
ODlÏ9»3tiOnS de caisse de notre banque

à 3, 4 ou 5 ans intérêt 4°|o

Carnets de dépôts
nominatifs ou au porteur, intérêt 3% à paiti r du
1er janvier 1936.

Achat, Vente et Garde des Titres 1
3441 ! j

ULsHslIf ILH&iJ7m U11LJL9 % w nzmm
Pour Dames Pour Enfants Pour Messieurs

Parapluie p i  %$£tb Pyj ama àou ftî Para pluie t,r8  ̂2.95les f»niaisies7 90b90 J.3U soi(,né fapiAa J.3J .

Pdlom e, GIIOVETTI'QC PDIIOVET 
¦* «£¦» .. 195 [^m ESft & 5.90

7 9O 6.90 fc.3J . r^naln le p lus graml choix

Robe de dnnln lib. 7.50 CHemisa sport ç re^: j  ™8 3 •» jg o.95
. . .  chaude depuis I.JJ _ . , ¦Mnnrhn irr fantaisie en lois /  r f |.a«nn laine nouveaux

1IIUULUU1I. carton , pur  •} nt Fjln.iïliniî carlon f '»»- ,alsl *' LlllIllUc dessins. ».90 i l.h
fll , B pièces fc.3J HlUlILlIUlI avec un -J QC 2.95 1.95 lAW

UflUÎS 5.90 J."U faiilknlD 0lx ca,econ l,0"r USIITS peau , fourrés 4.3U !

Mâist^ "'"¦=£ us PiiJÉi:±^ iSi
nmama. faço n nouvelle t nn BarDOllEO.B pure lafne Z.3J fi mniirlHl Iî. "u,le . 'î n-,ai.s»;pyiamas ,,*, « un pr fillelle 

¦ D muutno irs .„., *. 2 g5
rnmhinîlifftn l!,ine et solB l 't'1" UUlIBllt. pure laine fc3J 
lOUiOlIlOl.llU le qua l i t é  0 nfl DsHIlîP ¦»r-stsaUaai«t J-arim- f QC
lies wra i i d .  5.90 4.90 J.UU linilDttD béhé* iolie *1 OU rOlUll. telles ï.9a I.3J

n-nfa lnn laine e. soie, J*"ll,ll"B »0"T«*»"é *f * nn|nwr sans manche . „„
rdllldlUU assortis i ne rnmhinaitnn dl 'nne<1- 101. rU - luïc l  re lam-, en c nn

3 90 *2 95 l,3J lUlllUlllllIrlUII se Hlie Me I.3J |*rs<ssai . marine griss J.3U

Les cadeaux que nous olfions à nos clients seron t distribues depuis samedi 6 coûtant

H mas BïMC

COKE DE GAZ
IVOH 3 el 4 i8i/( .i

ainsi que tous combustibles

Gaspard Ullmo
Roi lu Collées 18. - Tel 21 282
Ml ' ' iMsUil'IllWlllIPPIHIIIll̂  I '¦I—¦lllllllWI.WH

POULETS de PRESSE
Ex ra vides u tr. 2.15 le </> k |U >
POULETS DE GRAIN
garantis lendro n 1.6S le '/a kilo

LAPINS
E-Ura il 1.45 le demi-kilo

Samedi devant le calé delà pince .
Se r°comimnrte : ISifiô

Mme Borel-Ducaire.
/¦ISIIS»SS»lllllllMISSJSSSIIISSIIr»s.lllB'Ss»SSWP ISSSiFS ISili IsS I 'Il

On cherche pour les iêtes de
Nouvel An , un petit

Orchestre
de :< musiciens — Faire offres s.
i Hôlel des Deux Ciels. . Ta-
vssaises . s? &8*»8 J IM5M
.1 ¦HWëSSUSSSPI IMII ¦IWIIIIII llll

éÊÊ Cravates jj  |j|k

I 

Jean -Louis et ies "Kidnappers „ Il
Sophie. — Tuas lu le tragique enlèvement 

| %% de Marseille ?
raj Jea n Louis. — Oui , heureusement qu'il a
*U bien fini. 

 ̂
¦¦

C Sophie. — Giàce à la police et aux braves » j
sQ| gens , celle méchante femme a élé i
s*gj coflrée et le poupon rendu a ses (P 1
m parents. _ i
•ca Jeaw /.OMW. — Bra vo ! Dommage seule- __$ S
i ment qu'on n'en puisse pas laire au- mm,
S, . tanl avec les « Kidnappers » dé para- mpluies ! Voila le troisième que j'égaie _
C ou qu 'on me vole . . .  w
"-rU Sophie. — El lu voudrais sans doute aussi Ul
<*» que l'opinion s'émouve !
C Jean Louis. — Pourquoi pas?!
Q Soidue. — Eh bien I l opmion ne bougera '
»«¦ pas, parce qu 'elle connaît déjà la seule
m laçon de protéger les pf pins conlre le f-t
jj, vol ou l'oubli. C'est d'acheler son pa-
Q rapluie chez l 'ami GOSTELY , 0

| il L EDELWEISS "
— um Léopold -Robert a ._

qui grave gratuitement sur le manche
le nom el l'adresse du propriétaire .

9 B J ean-Louis. — Tu parles comme un livre , Il
Sophie... En avant vers le paradis des j >
parapluies ! 48416 I*sBsSjasg»s*si r R- '^ "-

 ̂ 1 Cha*3Ë5U}{ ' Casquettes JS; §F

H de preDJlè»--3 l»a _

1 Mont d or i
• ™ ^  ̂Tolte lr. «•- le kR ' B

Boucherie WeilB
Danlel-Jeanrlchard 20 Téléphone 21.269

BCBUI ¦ -stra. depuis fr. O.SO le demi-kilo

Baisse sur le veau
Tous les mardis notre fameux 18466

Bouciîn É la crème * > r o.«o >, i,.t :

B 8 ,r S j

ra Coopératives n
il Réunies Ë|

' H

lll Beaux Oi gnons 
^H de conserve H

122 cts I
le kg par S kg.

HBMBJ H
par kg. 25 cts. mm E

¦!¦ I U l

nseis
fg ĵÇ 

¦» 
*-

Nouveaux modèles Hobsiei

8

<JW demis-Ions. -I- i;J bou-
JW tons à la mélo lin.  . 8

liasses Ntscrolaque tr.llis.-
B Hohnor Préciosj .

l i s  t .mieux  [seins accor
dèosis de t kg. 1W.

Chromatiques à (ou
ches pianos H nouions ,
depuis ir. 195. -
Immense cboix da Ious

ces derniers modèles nerlec-
lionnés depuis Ir. 55.—

Grand asôorliment de
Coffres. Fourres , Lutrins .

Classeurs, iMétliodea ,
Catiiers. elc.

chen

PERREGAUX
Léopold-Robert 4

( Près Place Hôiel-de-Ville)
Voir devs intare spéciale

Envoi au dehors
On reusei sçue pour les le

çons progrès rap ides. (81811

BsjsBH^^SflBS&BEBBQHBDtjB&sS

KoJUiSdJb&z, pas
6&S petits oisaauùt

La Droguerie Perroco y pense et vous offre
ses gi aines mé'angées, choisies, sans poussière

(lumeuK
une délicieuse
p â t i s s e r i e

emballages spéciaux
expédition au dehors 1.5477

%

Piano droit
<l ' oecasion. en bon état , est de-
mandé - Offres, avec prix, sous
chiffre C It. 18146. au bureau
de riarAr.TUi. 18146 I

UCIIE ilii Bi Hoir
Cure 2 Recrêtes 31

Baisse snr le veau
ainsi que tout le porc

Spécialité de Saucisses è
rôtir .  — -.harcuterie Une,

Cervelas, Wienerlis,
Compote au choux

Au marché, banc devant le
magasin Singer.
Se recommande,

Os cat Ray .
Téléphone 24.lt*». 18478

A fendre
I i l i v . u  iun:  lr 35. . s l a u i e u i l
i i ioiierne . velours beii/e et i.run
lr. 45. —. I l au ten i l  moque t t e
brune Ir «iO.—. I t au leu i l  rno-
'terne , 1 canasiè "i places, assorti
les t pièces ir. H'!.- . - F lies-k.
iHii ssier . rts p rie ta Serrf i B istift!

Bâïïï a loyer , Imprimerie Co u fïoJsJer

I 

Soupers aux Tripes E
«fe la Ml çBCI CS...

15 grammes — Si je mange encore une patate mes culottes vont craquer 11
iOO kq avec le sourire — Cela ne t'arriversis n - .»»  V »..•«• s.-« î ! S .#¦».»... *» ]pas si t u t 'habillais AUX TrSV31.?»SUr5 :

Pantalons mi-dra p fr. 9.90. Mi lai ne doublé depuis lr. 12.—.
Sur mesure n 'importe quel articl e jusqu 'il 1 m. 40 tour du venire I

Complets liés chics dep. fr. 45.- Manteaux coupe moderne dep. fr. 59.-

AUX TRAVAILLEUR S I
Balance 2 Place de l'Hôtel-de-Ville Balance 2

Voyez notre Tt trine spéciale pour le ski i84/.t

n l l l  mm mVmmmmWtKttÊÊBmHÊÊ * s*stOW«Jlls ŝMsT»sMMsM

BIJOUTERIE RICHARD FILS
Léopold Robert 33 La Chaux-de-Fonds

Pour les fêles* -mand! choix de
Biiouferitt

Orfèvrerie
Cristaux

Efalns efi obieft d'Art
Tous nos prix ont été baissés. — Pour tout achat à partir de fr. 10.— il sera
offert un joli cadeau. — Ouvert les dimanches 15, 22 et 29 décembre.

i8i-/y JOHN RICHARD, successeur.

LJÎiZJS/^MS .̂i mMmmmmmmmmm ^mmmmmaZmmmmmmWm%UmmmmWM

Le Ciména chez soi

La Reine Islrii
Sa vie

Sa mort
Ses funérailles

Le fl lm Pallsé -Bat sy de "dU m. en
locaiion à 40 cts ou en venie a
lr. 4 50. A. S. 64;« J I8i;j(j
lj iele de films à louer sur deman-
de. Cinéma Pallié -Bal iy depuis
tr. 45 — .

Catalo gue i l lustré gratis

Maison Bourqui
LH. ciné l'Uttz soi

Estavayer-Lac 18456



I Af «îtl !.'our loul usaKe. b-en
LfJLfll éclairé , chauflage cen-
tral , n louer pour de suile ou a
convenir. — S'adr. rue du Parc
{ '¦U . au rez-de chaussée. 1685H-

A
aiAJmâ"w4> a très bas nrix
ffCllUI C lit Louis XV ,

lubies , chaises. Bureau, malle de
cabine , divan , machines a coudre ,
bibliothèque, tables à jeu el à ou-
vrage , sellettes , glaces, gramo
avec disques, pendules , lampes
électriques, pharmacie , cordeaux
à lessive, crosses , couleuse, ré-
chaud à gaz, boites u épicéa, pa-
ravent , luges , quantité de bibelots
(voir ma vi t r ine  d'objets n 1 fr.).
Tours Wolf Jahn . machines â
régler et a arrondir, tours a pivo-
ter , étaux. laye t tes , établis , quan-
tité d'out ils , lot fournitures pour
rhabil lage , eu:. - S'adresser a
Pèle - Mêle S. A., ci-devant
l.lsisn itl ssss s Numa-Droz 108

18459

A WPnîî'rsP divan turc et
¦ CllUI t. fauteuils mo-

dernes , articles nés soignés. Bas
nrix. — S'adresser a M, F. Beck,
rue de la Serre 9U. 1H496

HdmîTI P demande  des t ravaux
flulllillc variés ou dos heures.
— Ollres sous chiffre D. P.
16461 , au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 18461

Le D' Schlesingerïi^er
chant télé phoner pour tenir son
ménage. Bons gages — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 58, entre
1 et 4 heures. 18*142

On demande "5*68 X"
pour ménage et magasin. — S'a-
dresser Bureau de Placement rue
Daniel Jeanrichard 4a. Télépho-
ne 229fjO. 18474

Àl011 PI* "" aPP ar,el»1<mt de 4
IUUCl , pièces, chauflage géné-

ral , chambre de bains installée.
— S'adresser rue Numa-Droi 84.
au ler étage. 18240

hisnnnlhlfl dés fln aTril 1936»1/lsj p iJUlUIC cas imprévu , bel ap-
partement au soleil , U chambres,
cuisine, dé pendances, balcon , jar-
din. — S'adresser à M. G. Egger ,
Beau-Site 3. 1842Ï>

Â lni lPP "our '" '"¦' '»¦'•¦'•¦ rez-de-
lUUCI chaussée de 3 pièces,

dont une indépendante. — S'adr.
Promenade 10. ler élage . 18444
| nrlnmanf  ;i chambres , cuisine
LlUgClUcUl est a louer. - S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard
Iti , au 1er étage, à droite. 18471

A
lnnnn rue du Puits , petit lo-
lUllcl gement de Si pièces, re-

mis u l ient  pour de suile , et pour
le pr in temps . 1 logement de 3
piéces. avantageux. — S'adresser
Pâtisserie J. Landry, rue des
Terreaux 8. I85U4

Plnnihpû meublée est à louer
UllalUUI C ne suite. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 83.
au 3me étage. 18506

i h a m h p c  -'¦ louer chambre meu-
tJllalllUl t blée - S'adresser rue
du Progrès 89. au 2me étage.

• 18488

IftlIPtS A Tendre "u berceau et
JUll l lù  une poup ée, 1 potages
avec ustensiles et dînette, 1 ciné-
ma Pathé-Baby avec écran. —
-s'adresser rue du Nord 60, au
2me étage, de 10 h. à 15 h. ou
après 18 h 1847(1

A U  un H PO belle chambre à man-
l CUUl G ger Henri II, bien

conservée. — S'adresser au bu-
reau de I 'IMPARTIA L. 18184

Â iTPnrtPB u"e Iia 're Ua skls'I CUUI C longueur ï m. 15. —
S adresser rue du Crêt 22, au 2me
élage, a droite. 18313
/' sin mil et disques â vendre. —
Ult t lHU S'adresser rue de la
Côte 16, au 2me étage, à droite .

18290

Innpti A vent»re 2 i°»- a pel- ls(J UUC Lo lits de fer pour poup ées
à l'état de neuf. — S'adresser rua
Daniel Jeanrichard 28, an ler
étage. 184g6

A sspfi r lpp pour cause de décès,
ICUUl C, une belle chambre o

manger, complète , en parfai t état
ue conservation. — Revendeurs
s'abat enii. 18409
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
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NAISSANCE

Wenger , Antoine-Phili ppe , fils
i ln- . -Frédéric , agriculteur et de
limma, née Ryser, Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Gindrat , Frédéric-Henri , méca-

nicien-dentiste. Bernois et Vuil-
leumier , Marthe-Marcelle , Neu-
chàteloise et Bernoise.

GYGAX
Tél. 22.117 RONDE 1
18500 . la Livre
Bondeiles 1.40
Palées 1.80
Filet de bondeiles . . 1.60
Filet de sandres . . . 1.30
Filet de dorades . . . 1.20
Filet de cabillauds . . ï.—
norvégien , «ans odeur
Cabillauds entiers . . 1.—
Soles portions . . . .  2.50
Soles pour filets . . . 2.50
Poulets de grain . . . 1.80
1 er choix, toutes grandeurs
Poulets de Bresse . . 2.50
Poulets tendres . . . 1.50
Canetons . . . . 2.—
Pigeons, gros, la pièce 2.20
Dindes, Oies
ïinpins extra 1.45

Marchandise très fraîche
Service à domicile

Au Magasin de comestibles Serre 61
ar. et demain sur la pla-

ijka ca du marché, il sera
sBWK vendu belles Itoss-
l»ejH délies vislee s lr . 1.40
«Ksffist la l iv. .  Loties., o. (»( >
f f l j E m  la l iv. .  Filet tie l)o-
H®8@ rades fr. 1.30 la liv.
M MB l'Ile»deCabillauda

dff l SMSL. lr. I. - la iiv. .  Solei-i
KKBS^SsyTrulIos al carpes

^^
S
^

OT
B' vivantes. Poulets

n^iWf de Bresse, l'ou-
S8^™Kjj lels denj -raJu , Pou
/ gmf il lv  les. Pigeons. Ca
&Wf Ê nards, Beau lapin

Wra i, frais du pays. Civet
JHtV de lièvre, Escar-
ÊM& «otw. Ib497
SSSŜ ~*«JP -»e recommande ,

M '-» K. FENNEIt. Tél. ^8.464,

Arbres de Noël
Grenie r 21

de toutes g randeurs  pour sociétés
depuis fr. S.- 18481
Depuis le 1(3 courant , tous lea
jours au marché devant le Coq
d'Or.

Se recommande ,
M. Walther Lengacher.

Tél. 24.287. 30 ans d' exp érience

Echange
Jeune .YuulalH aimerait être

reçu a Lu Chaux-de-Fonds , pen-
dant  a ou 6 mois, dans une la-
mille bourgeoise dont le flls ra-
rail reçu en échange dans sa fa-
mil le  a Londres. — Offres à M.
\V. \ I l  («sis an  n, Horlogerie,
Montreu»- . À. S. I. .49,. h 184150

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

A LOUER
. possr le 30 Avril 1936:

A. -M. Piaget 67, 8 chamfe
Le. Piaget 69, :i "̂ "Jgja
Léopold-Bobert 59,̂ ^central , bain. 164::8

Nnma Droz 102, :j chamb
^a9

Promenade 13, s ch*mbre_ lm
Sombaille 11, 2 chambrf ,slD443
Serre 97, J cbambr eB- 16444

- S'adresser n . Cérauces et
Contentieux S. A., rue Léo-
nold Robert 32.

Parc 28
à louer pour le 30 Avril ou épo-
que à conven ir, 1er étage , 6 piè-
ces, bout de corridor éclairé , cen-
tral , bains , — S'adresser Bureau
Fiduciaire Emile ROEMER , rus
Léo pol d-Robert 49, IHK **.

PROPRIÉTÉ
bord du Léman , à 15 minutes île
la gare de la Tour-de-Peilz. A
vendre petite villa bien construite ,
3 pièces dont 2 grandes , tout con-
fort. lïOU m 2 de terrain , éventuel-
lr mem 1000 m* en plus Vue in-
comparable et imprenable. Prix
de vente fr. 20 000.—. Eslimation
cadastrale fr. iiô.OOO.—. Convien-
drait pour retraité ou personne
désirant s'occuner* d'élevage. —
Offres sous chiffre P. 16533 M., à
Publlcitas , Montreux.

AS 15189 L 18292

Bon marché !
Nos lauieuils et lits unes  mo-

dernes , neufs, a fr 38.— ; tra-
vail soigné. Tables de radio à
Fr. 16.—. S'adresser en toute
confiance , rue du Temp le Alle-
mand 10, au magasin , vis-n-vis
du No I. 18123

Banc de charoentîer
d' occasion est demandé >i acheter
— Faire offres avec prix sous
chiffre A. B. 18404au bureau
'le I'I MPAHTIAL . 184114

Chambre à coucher z.
ne avec lits jumeaux et nulle lite-
rie , A vendre pour cause de dé pari
II très bas prix. — S'adresser uu
bureau de I'I MPAUTIAI.. 1828<i

Â ïïPnfsPfl P^sie-"*3 jouets , 1
ICUUI C vélonetie et 1 habit

de garçon de 14- 16 ans. — S'adr.
chez M. Frutschi , Chantier du
Grenier, Gare du Grenier. 18410•-
Çlrj n frêne, haut. 2.10m, fixation
ulMo Alpina . sont à vendre . —
S'adresser rue du Nord 185. an
rez-de-chaussée , à gauche. 18'26

Â sTPnfis -O chaînes à neige
ÏGlIUie 820X120, malle pr.

auto , 1 lavabo, 1 canapé et 1 violon
entier. — S'adresser Daniel Jean
Richard 13, au ler étage, à gau-
che. 18423

Oo demande à acheter d'S
mais en bon état , une luge 5 à 6
places. — Faire offres â Case
Postale 6304 1S383

Ppp ft ll uu portemonnaie conte-
I C I UU nant environ fr. 25.—.
1 clé de case postale , 1 clé de vé-
lo, depuis le magasin des Coo-
pératives Réunies , rue de la Serre
90, aux Usines Philips. Le rap-
porter contre récompense au pos-
te de police. 18329

Pprf lll l um '' n » a, in. à la rue des
1 II UU Terreaux, un porte-mu-
sique. — Le rapporter contre ré-
comnense, rue des Terreaux 20.

18273

f 1PORTEZ DU TRICOT «-^3
«MAIS DU BON TRICOT
ROBES D'HIVER EN LAINE DÈS FR. 29.— !

<£a Maison du Jhicot
Rue Léopold-Robert 55.v J

[H|J Madame Veuve Fritz IMOSEU . ses enfants et \*i
\7\ lamilles* parente», et alliées, très touchés des nom- 7
ts*j tireuses marques de sympaihie reçues pendant ces jours j "•'-- -,
: .rî  .le cruelle séparation , remercient bien sincèrement toutes h V:
i r ,  les personnes qui ont pris part à leur grand deuil. Un

; merci tout spécial à la Société de chant  « Sângerbund » [ v 1
; rq ainsi qu'à la « Mutuelle Bernoises. 18495 l ¦'
1 7 La Chaux-de-Fonds. décembre 19IÎ5. :;7\

La famille de feu Madame Anna 1
j j WANZENRIED et alliées très touchées
! | des nombreuses marques de sympathie qui leur
i l  ont été témoignées en ces jours de douloureuse i ;  i
| | épreuve, exprimen t leur profonde reconnaissance , j I

BSISr DIOMOï C M *Ml "AnUriL w
Jersey soie indémaillable, jolie
qualité d' usage, avee dentelle

yen ciel , saumon , blanc ,

La combinaison |p| SSkSP
longueur 110 à 125 cm I ! ! m

La chemise SA j n̂ l̂
î Le pantalon | ] || Ê i l  8

Les 3 pièces p̂t9||p|p |j

i La chemise du ouil 5.90
I y j ^ J

fc  ̂ Superbe choix de parures, les der-

B 
*r~ sW nières nouveautés, le plus grand

HHsP  ̂ choix , les prix les p lus justes ! ! !
On réserve pour les fêles

AU LILAS BLANC
Mme E. DUBOIS -«M BALANCE 4 |

mmmWvJSK^Ùmmmtf r̂
^ i'OUS \&S V» J It < J I'6C. j S BOÎ V

Je cherche à acheter
quelques

CHEV A U X
(hongre ou jument)

de 4-8 ans avec papiers et toute garantie*
Offres avec prix sous H. 8893 Y., à

Publicitas, Berne. SA u^m iwg
Portemonnaies ¦ Porte-clefs • Portefeuilles

Orand choi x iî»w
AU MAGASIN PUm Vm3*m h.*t. atrue Irritz-Courwoisier \2 I |1C WPuPlT/1 -23.079. On mtm pour les lîlis %¦¦•# ¦» *s»i»*il

ry^BEÏIiîïIl
| de la LOTERIE NEUCHATELOISE f

sont en vente à " L'IMPARTIAL". |

^̂ ¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦ iMW.ilglj B̂gflMH^

| Ûuv\ag&6 ea c&eveux soigné * m
I »» Salon de Coiffure A. WEBER-DOEPP [

•M» S. ECsuss do H"MÔ».«I-<iB«!-*i7Bfl<lŒ» â. 1842V MB *

^--iMBBslisBsiis^

I

^p-fe \ 
# 

BOUEll ravissant bébé, H
T f /  1 avec voix '  ̂ €Bijf% ! 1

tW ldÊtt&  ̂ seulement Fr. -wO^sj T^r

j^^ Série Préejosa f avec voix H
(J 1 -̂ ]̂ 

Gr.40 46 50 55 62 68 cm. ! j

^s^ SI 81U111
108

16.80 M

& Au PANIER FLEURI J! ' i <t C sfj I ROl  J:i'i\ *•¦ Cm VÊm J> •*> /o

Qui Veut garder sa bonne humeur ï >
Et ménager sa batterie JÊË "ŴÊÊPar toutes les intempéries M
Met "Single Shell" dans son moteur M

.-p». "*-' p  ̂ pour fautomne et l'hiver

¦suite \̂ 0̂^

Jfl488 LUMINA S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

f mmimmty mmWbmiMmmmTm-mpÇa
Pour ot itesiis- pros t iptesiienl

des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, sj 'adresRer PLACE
ou M A SIC SIIî 1 . il

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge égalemeut

d'exécuter asrec célérité tous

I

les travaux concernant le
comstierce et l'industrie

Travaux en couleurs g
Cartes de visite :—: — _\
—: :—; Cartes de Deuil |ij



Combats (lavant posles en Ethiopie
En Suisse : Des désordres 4a Genève

Les ultimes négociations avant...

L'embargo sur les pétroles
et éveniuellement la fermeture

du canal do Suez

PARIS, 6. — Les conversations entre MM .
Laval et Cerutti ont continué. De leur côté , les
experts f rançais et britanniques sont tombés
d'accord p our les concessions générales â f aire
d l 'Italie. Elles ne sont â vrai dire de taille à
contenter ni le Négus ni le Duce. Néanmoins, M.
Laval a exposé et remis à l'ambassadeur d'I-
talie les ultimes p rop ositions que la France et
la Grande-Bretagne ont décidé de f aire. En re-
mettant ce document , M. Laval a tenu à In-
sister aup rès de M . Cerutti que ce serait là l' es-
p rit des dernières proposition s qui seraient f ai-
tes à M . Mussolini avant l'app lica tion des sanc-
tions sur le pétrole , voire , a-t-il dit, d'autres
sanctions qui seraient ajo utées à celles-ci,

A Londres, jeudi , le General Council of the
League of Nations Union a envisagé une résolu-
tion demandant au gouvernement britannique
de se déclarer, si cela est nécessaire , p rêt d se
j oindre à la S. d. N. p our coup er les communi-
cations italiennes avec l'Af rique.

Le Congrès américain sera prié de
voter l'embargo sur le pétrole

M. Roosevelt et ses conseillers sont décidés à
demander au Congrès les p ouvoirs nécessaires
p our voter l'embargo sur le p étrole contre les
Etats en guerre.

En ce qui concerne l'extension de l'embargo
sur le cuivre, le coton et l'acier, on attendra les
délibérations f utures du Congrès.

Resterait le pétrole roumain...
L'ingénieur Constantinescu, directeur général

du « Creditul Minier » et l'un des magnats de
l'industrie roumaine du pétrole a déclaré que
tous les milieux intéressés à l'extraction et à
l'exportation du pétrole, sont absolument oppo-
sés à un embargo sur cette matière. « Notre
pays, a-t-il aj outé, occupe le premier rang des
exportateurs de pétrole en Italie. Plus de 20 %
de la production roumaine pren d le chemin de
l'Italie. Si le marché de ce pays nous est fermé,
ce sera une perte d'au moins trois milliards de
lei. » Et l'industriel a conclu en assurant que son
p ay s n'interromp ra p as ses exp ortations à desti-
nation de l'Italie. 

I 1 " . ;•

A la Chambre française

PI. Lo¥âl lient toujours
PARIS, 6. — Après l'adoption de divers pro-

j ets de loi , l'assemblée poursuit j eudi après-mi-
di la discussion des interpellation s sur les li-
gues. M. Taittinger (Paris), de la Fédération ré-
publicaine, qui prend la parole en premier, af-
firme que, président des j eunesses patriotes de-
ouis seize ans, il n'est j amais sorti de la léga-
lité.

Comme des socialistes l'interrompent et l'in-
vectivent, M. Taittinger s'écrie : « Non , vous ne
m'aurez pas par la force. Tous ceux qui , dans
cette Chambre , sont restés respectueux de la
liberté d'opinion et de réunion n'obéiront cer-
tainement pas aux ordres de Moscou. Nous ne
sommes pas sous le j oug bolchéviste. Nous vou-
lons être traités en citoyens libres. »

Attaques directes contre certains ministres
M. Camille Planche, socialiste unifié , monte à

la tribune ponr développer son interpellation
sur les mesures que le gouvernement compte
prendre pour permettre le fonctionnement nor-
mal des institutions républicaines.

M. Planche ne veut pas admettre que les li-
gues se soient constituées pour répondre aux
agressions communistes, « mais, dit-il , elles
voulaient s'opposer au retour de M. Daladier et
à un gouvernement du Front populaire ». 11 es-
time qu 'il y a un complot permanent contre la
sûreté de l'Etat. « On se prépare à renverser la
République et le gouvernement ne fait rien. »
(Appl. à l'extrême-gauche.) Revenant sur la
question des excitations au meurtre, M. Planche
déplore que le Parquet ne poursuive que celles
ayant été faites dans un but de propagande
anarchiste, n'atteignant ainsi que les socialistes
et les communistes. Il reproche à M. Paganon
d'avoir reçu le colonel de La Rocque dans son
cabinet, au général Denain d'avoir sablé le
Champagne avec le colonel, à M. Blaisot , sous-
secrétaire d'Etat, d'avoi r défilé avec les Croix
de feu derrière le drapeau tricolore (protesta-
tions ironiques à droi te). M. Blaisot intervenan t
affirme avoi r assisté le 11 novembre à la prise
d'armes à Caen. mais dément, avoir participé au
défilé qui se déroula dans les rues de la ville.

Après l'interpellation de M. Camille Planche,
la suite du débat est renvoyée à une prochaine
séance et la séance est levée à 20 h. 15.

Séance vendredi matin et après-midi.
¦SÊiF* Clôture du débat sur la question des

Lignes
PARIS, 6. — M. Ybamegaray, au nom des

Croix de Feu, M. Blum, au nom des socialistes,
M. Thorez, au nom des communistes, ayant
déclaré simultanément enlever tout caractère
paramilitaire à letrrs formations respectives,
ont décidé unanimement la clôture du débat
sur la question des ligues.

La guerre en Ethiopie
Une nouvelle phase. — Des Informations

plus laconiques. — Combats
d'avant, postas

MILAN, 6. — L 'envoy é du «Pop olo d'Italia»
télégrap hie d'Asmara : Dep uis quelques j ours,
les inf ormations f ournies aux j ournalistes sont
p lus laconiques. Le nouveau commandement té-
moigne d'une discrétion absolue dictée p ar des
raisons militaires Dep uis le 1er décembre , les
op érations sont entrées dans une p hase nou-
velle. Jusqu'à cette date , les troup es italiennes
avaient p rocédé à la conquête de territoires
chers aux coeurs des Italiens , dans des régions
que l'ennemi avait renoncé à déf endre ou qu'il
n'avait déf endues qu'insuff isamment, nos soldats
ay ant été accueillis p ar une p op ulation amie qui
désirait dep uis des années p asser sous le dra-
p eau italien. Désormais, toutes ces régions ou
pr esque toutes sont entre nos mains et sur le
f ron t Makallê-Dolo ainsi que sur le f ron t du
Takazzê , nous sommes maintenant en contact
avec l'ennemi. Il est p robable que le gros des
troupes abyssines se trouve derrière la p remiè-
re ligne actuelle, mais cette pre mière ligne est
déj à déf endue p ar de f orts contingents avec
lesquels nous sommes pr atiquement en contact .
Les rencontres de ces derniers jour s doivent
être qualif iées de véritables rencontres d'avant-
p ostes.

Le retour du maréchal de Bono
Le chef du gouvernement a accueilli à la ga-

re de Rome le maréchal de Bono et lui a donné
l'accolade. Puis il a pas sé en revue , avec l'an-
cien gouverneur de l'Af rique orientale, une com-
p agnie d'honneur rangée sur le p erron.
Dessiê bombardé par des avions. — De graves

dégâts
ADDIS-ABEBA, 6. — Des avions Italiens

ont bombardé violemment Desslé à trois repri-
ses difiérentes. Il y a des victimes. De graves
dégâts ont été constatés. D'autre part , des
avions italiens ont bombardé Gonda r hier soir.

Un «pou du ciel» traverse la Manche
BOULOGNE sur mer, 6. — L'aviateur an-

glais Appleby, qui avait quitté l'aérodrome de
Lympne, à bord d'un petit aopareii appelé « pou
du ciel», a atterri à St-Inglevert. Son voyage
s'est effectué sans incident

Le Prix Concourt
PARIS, 6. —• Le Prix Concourt a été attri-

bué, j eudi, à M. Joseph Peyré, pour son roman
« Sang et lumières »', par cinq voix contre qua-
tre.

Le Prix Th. Renaudot a été attribué à M.
François de Roux, a'iteur de « Jours sans gloi-
re ».

nouvelles proposilioiis jpo-angises » l'Italie Graves îucidcEiïs à Genève
Des chômeurs, sous la conduite de meneurs

communistes, tentent de démolir
de vieux immeubles habités

GENEVE, 6. — Jeudi un groupe dit « d'ac-
tion du bâtiment », armé de pelies et de pitv
ches, s'est attaqué, dès la première heure, à un
pâté de vieux immeubles des Terreaux du Tem-
ple et de la rue de Cornavin . qui sont en par-
tie propriété de la ville de Genève. Les envahis-
seurs montèrent dans les combles des immeu-
bles et. avec fracas , tuiles et poutrelles s'abat-
tirent. Les locataires , aî fray és par le bruit,
se réfugièrent dans la rue après de violentes
protestations.

La police arriva sur les lieux avec M. Du-
pont, officier de police, donnant l'ordre aux
gendarmes de prendre les maisons d'assaut et
de procéder à l'arrestation des démolisseurs.
L'ordre allait être exécuté lorsque M. Piguet
député socialiste , président du «Comité de dé-
fense des chômeurs », déclara qu'il allait discu-
ter avec les représentants des autorités.

M. Paul Lachenal, conseiller d'Etat, chargé
de l'intérim du Département de justice et poli-
ce, conféra sur ces entrefaites avec M. Cornu,
procureur général, et M. Corboz, chef de la po-
lice. M. Cornu se rendit personnellement sur
les lieux et monta sur le toit déj à en partie
démoli d'un des immeubles. Il donna l'ordre à
Lucien Tronchet et à son groupe d'évacuer im-
médiatement la place.
Le communiste Tronchet pose ses conditions

« Un instant » ! fit Lucien Tronchet qui , après
s'être entretenu avec ses camarades , déclara :
« Nous voulons bien abandonner le travail , mais
à la condition qu 'aucune arrestation ne soit
opérée. A cette condition seulement nous vou-
lons bien vous suivre. »

— « Je suis d'accord , répondit le procureur
général, mais j e tiens à vous faire savoir qu'une
information pénale va être ouverte avec tou-
tes les suites qu 'elle comporte. »

Ensuite, ies démolisseurs évacuèren t la pla-
ce et furent accueillis dans la rue de Cornavin
par les acclamations des chômeurs. Une ving-
taine de gendarmes gardent jusqu 'à nouvel
ordre les immeubles menacés.

M. Cornu a déclaré que les raisons qui
l'ont engagé à parlementer avec Lucien Tron-
chet et ses compagnons étaient d'éviter une
rencontre entre les forces de police et les chô-
meurs, qui comptaient une centaine de parti-
sans dans la rue. Retranchés comme ils l'é-
taient , les assiégés auraient eu toute latitude
pour lapider les agents; on aurait eu à déplo-
rer de nombreux blessés de chaque côté.

Une information pénale sera immédiatement
ouverte contre les coupables.

Une information est ouverte contre Lucien
Tronchet

Le procureu r général a ouvert , jeudi après-
midi , une information contre Lucien Tronchet ,
président de la Fédération des ouvriers sur
bois et du bâtiment , et les autres personnes
qui ont participé à la démolition de vieux im-
meubles à la place de Cornavin et aux Ter-
reaux du Temple.

Lucien Tronchet est écroué
GENEVE, 6. — Sur l'ordre de M. Foex, juge

d'instruction, qui avait lancé un mandat d'a-
mener, les agents de la Sûreté ont procédé
vendredi à l'arrestation de Lucien Tronchet,
président de la Fédération des ouvriers du
bois et du bâtiment, qui avait dirigé j eudi les
travaux de démolition de vieux Immeubles à
la rue Cornavin. Tronchet a été immédiate-
ment écroué à la prison de St-Antoine. Il sera
poursuivi pour dégâts à la propriété privée.

Les chefs d'orchestre se groupent
LAUSANNE, 6. — A Lausanne, sous le nom

de * Union des chefs d'orchestre suisses », vient
de se fonder , sous la présidence de M. Schmass-
mann, de Bâle, un "groupement dont le but est
l'entente entre les chefs d'orchestre suisses, l'a-
mélioration du rendement des ensembles suisses,
l'établissement d'un contrat-type, la proportion
des musiciens étrangers à engager dans les en-
sembles suisses, des démarches auprès des au-
torités fédérales pour combattre l'abus des en-
trées d'orchestres étrangers.
L'espionne Lydia Oswald est arrivée en Suisse

GENEVE, 6. — Libérée de la prison mari time
de Pontanion, où elle avait été envoyée pour
neuf mois par le conseil de guerre maritime de
Brest pour tentative d'espionnage. Lydia Os-
wald est arrivée, hier, à Genève. Expulsée de
France, elle avait été accompagnée j usqu'à la
frontière par deux inspecteurs de la Sûreté na-
tionale.

Dans la soirée, la j eune femme est repartie,
libre, pour Saint-Gall où habitent ses parents.

REVUE PU J OUR
Le <* <j uce» accepte ra- 1-il  les propositions

f raoco-asocialises ?

La Chaux-de-Fonds , le 6 décembre.
M. Laval a remis hier au comte Cerutti les

p ropositions f ranco-britamiiques. Selon les uns,
les of f res  sont assez substantielles, selon les
autres, elles restent bien en dessous de ce qu'on
espérait à Rome. Mais en réalité on en ignore
le texte, de sorte qu'il paraît prématuré d'ex-
primer une op inion. Toutef ois, un coup d'œil
je té sur la carte démontre qu'il y a un
abîme entre les revendications de Rome et cel-
les que soi-disant le Négus accept erait. L'Italie
repousserait-elle alors l'of f r e  des exp erts ? Ce
serait s'engager à f ond dans la camp agne d'A-
byssinie qui f ut  déj à une erreur et risquer de
nouvelles sanctions, p lus dures que les p récé-
dentes. A Londres, on commence à réclamer
la f ermeture du canal de Suez... Le « duce »
f erait donc bien de se souvenir des conseils de
sagesse qui lui f urent p rodigués, et cela avant
qu'il soit trop tard. L'Abyssinle est une noix dure
à casser. Elle sera beaucoup p lus digeste assi-
milée comme l'artichaut f euille à f euille... Et le
Négus p ourra de la sorte conserver les terres
qui sont légitimement siennes.

En corrélation avec les aff aires d Ethiop ie,
on commente naturellement beaucoup le dis-
cours p rononcé hier aux Communes p ar sir Sa-
muel Hoare. App el f ra nc, direct, conciliateur,
lancé au « duce » et qui mérite, comme le dit la
p resse f rançaise de rencontrer un écho immé-
diat. De son côté , sir Austen Chamberlain qui
a p ris la p arole ensuite, a utilisé vis-à-vis de la
question éthiop ienne un ton p articulièrement
modéré. Il n'est p as jusqu 'au cap itaine Eden
qui se soit emp loy é à éviter toute controverse
ép ineuse (il s'est spé cialement opp osé à ouvrir
une p olémique avec l 'Italie pa r la p ublication
d'un Livre Blanc) et à chercher la conciliation
éventuelle. Encore f aut-Il retenir de sa par t cet
aveu signif icatif qui démontre une f ois de p las
que l'Angleterre ne s'engage que lorsque ses
intérêts à elle sont en j eu : « J 'aj oute que le
mécanisme des sanctions a dû être entièrement
improvisé et il n'est nullement certain que les
méthodes emp loy ées dans le diff érend actuel
se montreront app licables dans une autre ques-
tion.»

Tout ce que l'on pe ut f aire auj ourd'hui, c'est
attendre la rép onse de Rome. A Paris, l'on es-
p ère. A Londres, on doute.

Résumé «je nouvelles

— « Nous sommes en train de conquérir le
monde entier au communisme. * écrit la «Prav-
da» de Moscou. * «Et cela en dép it des loups, et
des serp ents cap italistes. » Le reste de l'article
pr écise que le Komintern, dirigé par Dimit r off ,
s'app roche de p lus en p lus de la p ossession des
leviers qui demain déclencheront la révolution
mondiale... A vrai dire, la «Pravda » se f ait p eut-
être quelques illusions. Mais son aveu, un aveu
p récieux, est à retenir. Il p rouve que la p artici-
p ation p lus active de la Russie à la p olitique
de la S. d. N. et des Pactes, n'est qu'un leurre
et une f ormidable dupe rie. Caveant consules !

— En France on va voter une loi qui p révoit
la p eine de mort p our les ravisseurs d'enf ants.

— On a découvert que les ravisseurs de Mar-
seille avaient déj à commis un rap t qui leur rap -
p orta p lusieurs centaines de mille f rancs. Le
soi-disant Rolland, de son vrai nom Clément ,
avait été condamné p ar contumace à 20 ans de
travaux f orcés.

— On p ronostique une victoire de M. Laval
dans le débat sur les Ligues qui s'achève auj our-
d'hui. Le Cabinet recueillerait une quarantaine
de voix de maj orité. P. B.

& l'Extérieur
Les religieux du Grand-Saint-Bernard sont des-

cendus à skis pour apporter leur or
ROME, 6. — On mande d'Aoste que les reli-

gieux d-u Grand-Saint-Bernard sont descendus
de l'hospice chaussés de skis pour aller remet-
tre aux autorités fascistes une certaine quantité
d'obj ets d'or

On signale, d'autre part que plusieurs autres
prélats italien s, notamment le vicaire apostoli-
que en Erythrée et les évêques de Teggiano et
de Castellnetta ont fai t parvenir des chaînes d'or
ainsi que de nombreux autres bij oux. -

Le conflit religieux
en Allemagne

Un évêque qui ne se soumet pas

BRESLAU. 6. — Le « Deutsche Nachrichten-
buro » communique :

L'évêque Saenker, de Breslau, contrairement
à l'ordre express de la commission nationale de
l'Eglise évangélique de l'Union vieille-prussien-
ne et contrairement à la demande de même te-
neur du ministre des cultes du Reich, a pro-
cédé à un examen théologique. Le ministre
des cultes, en conséquence, a prié le Conseil
suprême de l'Eglise évangélique d'ouvrir une
procédure disciplinaire contre l'évêque, d'en-
tente avec la commission nationale de l'Egli-
se. En même temps, le ministre a décrété la
suspension des fonds versés par l'Etat pour le
traitement de l'évêque Saenker.

Pas de rédacteurs Israélites
Les derniers Israélites employés comme ré-

dacteurs dans les j ournaux allemands ont été
congédiés. 11 s'agit de sept rédacteurs de la
« Gazette de Francfort », dernier j ournal alle-
mand qui acceptait encore la collaboration de
rédacteurs Israélites. . _ . . ' .

W,m Suiss-e
Un hôtet valaisan en feu

MONTANA (Valais), 6. — Au cours de la
nuit , un incendie s'est déclaré à l'Hôtel du
Golf , à Crans sur Sierre, détruisant la salle à
manger et le premier étage de la partie ancien-
ne de 1'édifj çe. La cause de l'incendie est in-
connue. L'hôtel maintient son exploitation.

Le programme financier
devant le Conseil des Etats

BERNE. 6. — Le Conseil des Etats a siégé
hier durant la matinée , l'après-midi et de nuit.
La discussion du programme financier avance
rapidement. Il fut décidé que le total de l'écono-
mie sur les subventions ne doit pas être infé-
rieur à 20 millions.

Puis l'on s'est occupé des fonctionnaires ou,
plus précisément , de la réduction de leur trai-
tement , réduction dont le taux a été fixé par le
Conseil fédéral à 15 % avec un montant exoné-
ré de fr 1400.

Le débat se porta sur le montant de la tran-
che exonérée que l'on proposa de porter à 1600
francs . D'autre part, on demanda de porter de
120 à 150 francs les allocations pour enfants
Ces amendements furent repousses et par 38
voix contre . 3 fut volé l'art. 19 tel qu 'il est
proposé pai le Conseil fédéral .

L'assemblée décida d'autre part de porter de
4 à 6 cent, par litre l'impôt sur la bière.
PBF" Les débats aux Chambres seront

interrompus. — Ils seront repris
le 6 janvier

Afin de permettre à la commission chargée
d'examiner le programme financier , de termi-
ner son rapport, les travaux des Chambres se-
ront Interrompus mercredi prochain. Us seront
repris le 6 j anvier.

Cette décision a été prise ce matin à l'una-
nimité du Conseil national.
Le Conseil des Etats prend la même décision

Le Conseil des Etats s'est rallié à la déci-
sion du Na tional d'interrompre la session mer-
credi prochain et de reprendre les délibérations
le 6 ianvier.

Le temps probable pour samedi 7 décembre:
Pour l'instant faible bise. Amélioration tempo-
raire. La situation reste instable.

LE TEMPS QU'IL FERA

Bulletin touristique
(Communi qué sans responsabilité )

Eta t général de nos routes à S h. du matin :
Vendredi 6 décembre

Vue des Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes indispensables.

Conrad Peter. Société anony me automobiles ,
La Chaux-de-Fonds. - Tel 22 f >*3.
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