
Voici l' aviateur russe Kokkinski qui a battu le
record du monde de hauteur en avion, atteignant

14,575 mètre».

Toujours les records

Lettre de Paris
Les capitales se ressemblent. — Paris la nuit... — Femmes en bottes !

Tout sent le pétrole... et parfois même la poudre. — Quelques
mots sur l'organisation des Croix-de-Feu.

Paris, le 6 décembre.
Les capitales se ressemblent, mais il n'y en

a pas deux qui , depuis quelque temps, se res-
semblent plus que Londres et Paris.
Bn longeant la longue rue de Rivoli, l'autre soir

m'enfonçant dans une purée de pois épaisse
j e pouvais m'imaginer marchan t dans une rue
londonienne. Cette illusion provenait surtout
du fait que la Préfecture de police a fait ins-
taller, à tous les carrefours , des appareils si-
gnalisateurs identiques à ceux qui étoilent de
rouge, vert et jaune les artères de Londres.

La circulation, à Paris, a fait de très grands
progrès, ces derniers mois et les chauffeurs
expriment j ournellement leur satisfaction. Lors-
que la voie est libre , ils voient scintiller deux
ou trois feux verts. Quelques secondes avant
que cette lumière verte ne soit remplacée par
une rouge, ils voient briller un feu d'or , signal
de prudence, qui indique qu 'il faut freiner dou-
cement, que la route va être incessamment
barrée par un autre flot de voitures.
Et, le soir, lorsque la circulation s'est calmée,

que les gardiens de la paix ont regagné leurs
pénates, ce sont des feux d'or qui clignotent à
tous les carrefours, enj oignant chacun à la pru-
dence, une mesure d'autant plus nécessaire
qu 'il est interdit de se servir de son appareil
avertisseur, klakson ou trompe, passé vingt-
deux heures

Paris, la nuit , dans les quartiers où l'on dort,
en tout cas — car il en est qui ne ferment pas
l'oeil vingt-quatre heures par j our — est silen-
cieux comme un de nos braves villages de
montagne. Certes de temps en temps, < 1 passe
quelque voiture ramenant un noctambule chez
lui , mais toutes les voitures , de nos j ours sont
presque silencieuses... »

tf, .. if. x

Autre aspect parisien qui rappelle Londres :
les bottes de caoutchouc ou de cuir que portent
bien des femmes, de toutes les conditions. Les
fameux « Wellington boots » anglais ont fini
par conquérir Paris. Je me souviens qu 'il y a
deux ans encore , les gens se retournaient dans
la rue pour voir passer une personne portant
de telles bottés. Elles donnent un petit air mar-
tial aux femmes qui les portent... On s'attend
presque à entendre cliqueter des éperons sur
les trottoirs. La mode de cet hiver , elle-même,
a un petit aspect militaire. Si l'on n'en est pas
encore à porter des casques coloniaux en hom-
mage au Négus, on n'en porte pas moins déj à
des chapeaux qui ressemblent beaucoup à ceux
des chefs de milice fasciste. 11 serait étonnant
Qu'il n'en fût pas ainsi, étant donné l'atmosphè-

re de « ligues » et de « fronts » dans laquelle
vit la capitale.

* * »
Paris, tout comme les autres capitales, sent

le pétrole. On n'y parle que du pétrole, par-
tout. L'embargo proj eté sur toutes les huiles
minérales devant être exportées en Italie j ette
un froid dans le dos à bien des gens. Etant
donné que le pétrole, tout autant que l'argent,
est une des armes les plus importantes de l'I-
talie , on craint , qu 'acculée à une disette de ce
produit , elle ne perde la tête, mettant le feu à
la Méditerranée. L'incendie se répandrait bien
rapidement sur toute l'Europe... Et, dans les
sphères dirigeantes, même à Londres, on com-
mence à se rendre compte de ce danger. C'est
pour cela que M. Laval a voulu gagner du
temps en faisant renvoyer à une date ulté-
rieure le débat sur les nouvelles sanctions qui
devai t avoir lieu à Genève. M. Laval y tenait
tellement qu 'il pri t sur lui d'en décider ainsi,
sans demander l'avis du Comité des Dix-Huit.

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

ECHOS
Une coutume de vignerons neuchâtelois

Un sympathiqu e vigneron de Bevaix mariait
sa fille l'autre j our. Le fait ne nous intéresserait
pas autrement — encore que nous considérions
touj ours d'un œil attendri ces petites fêtes-là —
si ce mariage n'avait été l'occasion d'uge céré-
monie bien curieuse, écrit Alain Patience dans la
« Feuille d'Avis ».

En effet , au cours du repas qui suivit la noce,
on ne but pas moins de vingt-sept sortes dé
vins différents. Il y avait une bouteille qui avait
été bouchée le j our de la naissance du père, une
autre avait été mise en cave le jour de la nais-
sance de la fille , une autre le j our de; son baptê-
me, et ainsi de suite.

L'histoire ne nous dit pas dans quel état sont
rentrés les Invités de ce repas mémorable. Et
après tout cela ne nous regarde pas.

La haine chez les {leurs
La haine n'existe pas seulement chez les

hommes, elle se glisse aussi parmi les fleurs.
Un naturaliste a découvert que les roses et le
réséda ne peuvent se souffrir. Lorsqu 'on réu-
nit ces fleurs avec d'autres dans un verre
d'eau, au bou t d'une heure, on s'aperçoit que
la rose et le réséda se sont fanés et ont perdu
tout leur parfum , tandis que les autres fleurs
semblent avoir acquis une vie nouvelle. Com-
ment ces êtres muets et pourtant sensibles se
frappent-i ls de mort les uns les autres ? Voi-
là ce que nous ne savons pas encore

Sur les confins du Pacifique

1895-1935
L'expansion j aponaise au cours des 40 dernières

années.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1935.
C'est en 1855 que le Japo n s'ouvrit à la p éné-

tration étrangère, sous la pr essip rf- des Etais-
Unis. Peut-être à cette heure regrettent- ils leur
intervention !

Une divine d'années p lus tard se dénoua un
conf lit intérieur, qui avait mis aux prises les
p artisans et les adversaires du nouveau régime.

JusQUe-là conf iné dans sa résidence de Kyo-
to, l'emp ereur régnait, mais ne gouvernait p as.
La direction des aff aires était aux mains
dun f ondé de p ouvoirs de la monarchie
qui en avait rendu la charge héréditaire dans
sa f amille.

Malgré ses dix-huit ans le mikado décida de
p rendre eff ectivement le p ouvoir. 11 se trans-
p orta â Tokio et inaugura une ère nouvelle, que
les Japo nais app ellent medj i (ère du Progrès) .

L'emp ereur envoya de nombreuses missions
en Europ e et aux Etats-Unis, et organisa, sur
leurs conseils, des Ecoles et Instituts, Qui de-
vinrent les embry ons de l'enseignement à tous
les degrés. Une armée, une escadre, une f lotte
de commerce turent crées simultanément.

En 1894, le Jap on se livra à une esp èce de
cours de répétition, à l'exemp le de ce qu'avait
f ai t  Bismarck trente ans p lus  tôt en attaauant
V Autriche.

La Chine et le Jap on administraient en com-
mun la Corée. Un dif f érend éclata. Sans décla-
ration de guerre, le Jap on courut sus à son
adversaire p iètrement armé et le battit en un
tournemain. L'élève se montrait- digne de ses
maîtres. Mais il avait comp té sans ¦ leurs sus-
cep tibilités. La Russie, la France et l'Allemagne
l'obligèrent à réduire considérablement, ses
p rétentions. Le Jap on dut se contenter de For-
HMakiPMtaiiH-MMafCItIMNMIMHMMWM aMMMIlM aMMIl' *»**

mose (1895) et d'une indemnité. II avala la coa-
lœavre et cultiva sa revanche. '

Prof itant des diff icultés que l'Angleterre ren-
contrait en Af rique et aux Indes, la Russie
Poussa son avance en Extrême-Orient. Elle se
f it  octroy er p ar la Chine, reconnaissante de) la
médiation de 1895 la construction de l'Est chi-
nois (aboutissant â Wladivostock) et du Sud-
Mandchourien (se terminant à Port-Arthur) . De
Port-Arthur, libre de glace, elle f it  une grande
base navale.

Le Jap on se sentit menacé. L'Angleterie
Vêtait aussi aux Indes p ar les travaux d'ap-
p roche de la Russie au Turkestan. Une alliance
unit en 1902 les deux Etats contre la Russie. Le
traité j oua en 1904. Le Jap on attaqua la Russie
en Corée et à Por i-Arthuv. l'Angleterre tenant
en resp ect tout autre tiers.

Apr ès un an et demi d'hostilités , le Jap on
victorieux s'adj ugea la Corée Port-Arthur et ïa
moitié sud de Sakhaline . riche en p étrole. Il
aurait encore voulu mettre la main sur la Mand-
chourie, mais il dut se restreindre â une p artie
da chemin de f e r  sud-mandchonrien. Ses bail-
leurs de f onds ne s'étaient p oint montrés en-
clins à le soutenir davantage. Tron comp lète,
la victoire nipn one les f aisait réf léchir. Les au-
tres p eup les de race f aune relevaient en ef f e t
f a  tête, ainsi que les Hindous, travaillés d 'Idées
êmnncf naf rices. IJ>S Etats -Unis craignaient p our
le Paclf lmre.

En 1895 . la f orce avait f rustré te Jap cn de sa.
victoire. Dix ans p lus tard, c'était te mnnane
d'argent. Il s'arrangea p our disp oser â l'avenir

du nerf de la guerre. Son industrie et son com-
merce f urent intensif iés. Ils l'enrichiraient. La
f inance nipp one se lança dans de f ortes p artici-
p ations extérieures. Elle heurta de Iront le ban-
quier de la City et celui de Wall street. Le com-
mis-voy ageur d'Osaka se f auf i la  p artout.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Quarante ans d expansion japonaise

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 1*9.80
Six mois 8.41»
Trois mois » 4.20

Pour l'Etrangen

Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 24.—
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1* ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . . . .  14 ct le mm
Etranger . • • • • ¦ . . . •  18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . SO ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne ct succursales
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L'Italie lutte contre les sanctions. Les vieilles automobiles sont of f er tes  au gouvernement qui
en tirera le métal utilisable.

? En marge du conflit italo-éthiopien

Une famille de paysans venue de la campagne
pour saluer le roi Georges II à son retour à
Athènes. Elle porte un portrait, un drapeau et un

bouquet en signe de loyalisme.

Joie grecque

Un commerçant me disait hier ;
— Dis donc père Piquerez. Est-ce que tu ne

pourrais pas dans une de tes « Notes» donner de
l'avancement au père Noël ?

— Comment cela ?
— Eh bien, voici : Généralement les gens font

leurs achats dans les huit j ours — ou même moins
— qui précèdent les fêtes. Les magasins alors
sont encombrés. Et malgré que le personnel riva-
lise souvent d'ingéniosité et de zèle pour satisfaire
les clients, ceux-ci doivent attendre. Une fois à
même la banquette on ne peut pas toujours leur
montrer tout le choix, les conseiller comme on vou-
drait. Il faut faire vite. Car d'autres s'impa-
tienten t , se pressent, chose bien rare de nos iours...
Ne serait-il pas plus pratique de commencer les
achats huit ou dix jours plus tôt ? Tu ne te doutes
pas du secours que cela apporterait à bien des
braves gens qui arrivent aux fêtes tués et exté-
nués parce que tout le monde se lance à la fois
sur leurs étalages en attendant ravaht-dérnière mi-
nute...

Voilà ce que mon ami le commerçant appelle
« donner de l'avancement au père Noël ».

J'ai été bien content de cette explication. Car
en entendant parler d'avancement je voyais déj à
le brave père Noël, promu à un commandement
nouveau, avec une série de g^Io-ns neufs BUT les
manches, en uniforme de maréchal, et qui sait ,
peut-être avec le bâton de grand ordonnateUT des
sanctions dans la hotte ! * ."¦' '

Si ce n est que d'avancer les achats, tout le
monde y consentira volontiers.

Du moins pour autant crue la Providence aura
pris soin de garnir l'escarcelle du client !

Le f ière Pique-re*.
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LOIinuQC val I soigné. Frix
moaeié. — .VUJ resser Moulins ii,
au ler élaae i80i9

FCtf B*î lf¥ S-P ^
ou

' t'our l' es-
L9M llUlfa crime*, fleurels,
masques, garais, restes , culoiie s ,
etc. — A. lu même adresse, cham-
lire meutilée à louer. — S'adres-
ser rue A. -M. Piage l 69, au Mme
plage , a gauche . 1819*3

l^laPIBllléPC 'l 'occasion a ven-
1 ItjUUltjS dre, en très bon
élat . — S'adresser rue de la Paix
119, au rez-de-cliaussée , à gauche.

mie*

Jeune couturière Tom
mande encore pour quelques jour-
nées et du travail a domicile. —
S'adresser aa bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 18251

A lnnon aPPartement de 7 à 8
IUUCI pièces, conlort moderne

2me étage, rue de l'Hôtel-de-Ville
9, pour le 1er mal. - Dans même
maison pour tout de suite, rez-de-
chaussée , 3 chambres, corridor ,
cuisine. En plus une remise. —
S'adresser au 1er étage, ma

t\ vendre, *PS6asp&
joux et ba-gues en or et pla-
tine , avec brillants de différentes
grandeurs; di .vers objets d'arl, 1
salon Louis XV, 1 coiffeuse, 2
chaises neuchàieloises, 1 potager
électrique. — Ecrire sous chiffre
P. B. 17658. au bureau de l'Iii-
PlHTIAL. 158/b

/s tOIlII t* manger Hen-
ri II, 1 buflot trois corps mar-
queté , glace, étagère , gravures,
tableaux , assiettes décoratives ,
pendules et chandeliers empire ,
chandeliers Louis-Phili ppe, 2 vi-
trines pour bibelots , fauteuils ,
anti quités diverses. — S'adresser
rue des Terreaux 18. au 2me
étage. 18*4:16

Ull99*C>9 lettes, avec et sans
mécanique, sont â vendre. — S'a-
dresser â M. Paul Froidevaux ,
combuslibles, rue du ler Mars Ï6.¦ 

18227

Tralneani i\ r̂i t
lumier. neuves, .sont à vendre à
bas prix chez E. Bernath rue d«
la Boucherie 6. 18386

Cn-mnip li&PP 8a<*-aaIlt les deux
OUUlUlGl le lv , langues, cherche
p lace régulière ou extra s. Ecrire
sous chif f re  S. S. 18U3Ï , au bu-
reau de 1'IMPAHTUL. 18*432

lonno filin chercne Place Pour
UCUUC UUO aider au magasin
ou au ménage pendant la jour-
née. Entrée a convenir. — Offres
sous chiQre A. E. 18347 au bu-
reau de I'I MPARTIAL I-W7

Ami p £-,8mo'SB 'le ae toute mo-
nllllc. ralité, dans la cinquan-
taine, désire faire la connaissance
de demoiselles ou dames affec-
tueuses, en vue de sorties. - S'a-
dresser par écrit , sous chiffre It
S. 18163, au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 18l63

lonno fillo sachant cuire et faire
UCUllC UllC , le ménage, est de-
mandée de suite. Peut coucher
chez elle. — S'adresserau burenu
de I'IMPABTIAL. 18194

Rrt nno ®n cherche une jeune
DUUllc.  fiUe , propre et active ,
pour un ménage soigné. — S'a-
dresser aM" Kollros , rue de la
Serre IL. 18180

Ppndro-3 L ,me é,aff e onest
H Ugl 00 % 3 pièces, avec
balcon, salle de bains, grand
vestibule. Prix lr. 6'i.— . —
S'adresser à M. L. Macquat . rue
des Fleurs 6. 1(1878

A lnilPP Pour le 30 Avri l , rue du
lUuCl Ravin 9, rez-de-chaus-

sée, ler étage et 8me étage, beaux
logements de 3 chambres , cui-
sine, alcôve, veslibule. w.-c. in-
térieurs , avec terrasse ou balcon,
belle situation. — Ravin 11, rez-
de chaussée de 2 chambres , cui-
sine, alcôve, vestibule , w.-c. in
teneurs. — S'adresser rue des
Tunnels 16. 18239*

rhinnhPQ A louer belle cham
UllalllUl G. bre meublée , chauf-
fage central , bains. — S'adresseï*
rue des Tourelles 9, au ler élage ,

18235

PVmtnhp o ¦*¦ louer chambre
UllalllUlC. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8, au ler élage, n
droite. 18252

i f htm h l 'P  au s0's''. chauffage
UllalllUlC, central , chambre de
bains, est à louer. — S'adresser
à M. L. Miéville . rue Jaquet-
Droz 60. Tél. 23,268. 18882
¦w i» ¦¦mm inaHM*rwa'Tii i umnii ima—

On demande ig. ĵ&A
de i à 5 chambres avec conf ort .
Prix modique. — Faire offres
avec prix sous ehiffre O 1) .
¦18336 au bureau de I'I MPARTIAL .

l-»836

A vpnrlrp 8kisJ.2 et -* 2u "•*•il ÏCUUI C radio , i> lampes ,
courant alternatif. — S'adresser
Passage Gibraltar 2b, au Urne
étage, â droite. 18193

Â ïflr t î iPP skis pour homme ei
ï outi l  0, entant , souliers el

pantalons de sport , poussette de
ville, table roi.de et pupitre. —
S'adresser rue du Progrès 117. au
2me étage , à droite. 18186

Sa ï f inhn i lP  'énor, ai b. argante ,
oaiUpUUUd état de neuf , a ven-
dre avantageusement. — S'adres-
ser rne du Doubs. 135, nu 2me
étage, à droite. 18385

Piatl fl à vendre, bois noyer, cor-
r i t t l l u  des croisées, bien conser-
vé. — S'adresser rue ue la Serre
4V . au 3m» élage. à gauche. 18343

Â u n n H pn 2 manteaux ponr
I CUUI C hommes, tailles

moyennes. — S'adresser rue du
Marché 2. chez M. Gerher. 18397

A np nr lPP  1res bon piano , grand
ICUUt C modèle, é'at  de neuf

- Offres sous chiffre A. B. 1S35I
au bureau de I'I MPARTIAL. 18351

P i a n f t  ' l r °i! à vendre d'occasion.
r iûUU s'adresser â Mme Edgar
Blo-.li . Montbril lant  13. 18167

Dn f tj n I6& volts, moderne , a ven-
L1U.U1U dre avantageusement —
S'adresser à M. Wil ly Moser . rue
du Grenier 30. 181*88

InilPts en bon **-*'' * fendre
UUUClo d'occasion, bas prix. —
S'adresser au bureau de L'IMPAR -
TIAL 18280

Pat în -S a S|ac°. oeufs , à vendre
railUS _ bas prix. — S'adresser
rue Numa Droz 122, au lime
étage , a droite. 18H64

Comptable-correspondant
Ieune , connaissant couipiabilité,
correspondance, sténo-dactylo, al-
lemand , voyages, cherche place
stable oa provisoire après stage
étranger. Références ier ordre.
Prétentions raisonnables - Ecri-
re sous ehiffre OT. SL 183BO,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 18360

Boîtier or
connaissant la partie a tond , de-
puis la mise en chantier a la ter-
minaison, de même ponr la
bolle acier aiaybrlte. de-
mande place de chef , ou a défaut
association dans maison sérieuse.
Serait aussi disposé de créer on
atelier pour le tournage de la boite
acier. - Adresser offres sous chif-
fre A. S. 17631, au bureau de
I'IMPARTIAL 17631

Pour irouver à neu de Irais .

situation intéressante
Suisse ou li lr i inger , -îdiesseï -vuiis
à l 'Ardu * de la l'res-.e Genè-
ve, où > ies milliers de journaux
sonl lus chaque iour Succès ra-
niiifl et certain, .IH 'WfiO- A 16261

Emploi stable
est offert ., personne pouvan t
lourmr pelit cap ital pour l' exten-
sion d'un pe it commerce. Travail
facile — Ecrire sous chiffre H.
B. 18233. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18*̂ 33

CAFÉ
avec jeux de boules , environs de
Genève, loyer 1200 fr.. avecô piè-
ces, mei l leur  café de la commune .
A remettre 7u00 fr. . éventuelle-
ment  facilités de paiement. S'adr.
O. Martigny. Place Synagogue
ii. Genève. AS 16203 G 18(136

A louer
IU. IA l lu , pièces au soleil ,
bains inslallés. — S'adresser rue
du Parc 112. au ler élage. 18328

Epicerie-Primeurs
A remettre a Lausanne pour

cause de décès, commerce mur-
chan t  bien , sur bon passage.
Nécessaire fr. 85L0. — . Agences
s'abslenir. — Ecrire sous chiffre
K. 14541 L, à Piihilrltan .
Lanwaime. Si* IôW J* I . 18375

PESEUX
A louer, superbe appariemeni

Je 4 pièces et dépendances , con-
fort moderne , belle vue et très
bien silué. Tra m et Gare à pro-
ximité. - S'adr. a M. A Spreng .
Peseux Tel 61 2i> -o I?»-*!)

A s. o m m se
Progrès \*_\, de suile, pi-
gnon . *<! r .liaiuljres, au soleil , cui-
sine et dé pendances. Fr. 36. — .
Cote 5, pour le 30 avril , rez-de-
l'.hniissée . 3 pièces, bout de corri-
dor ectail'é. Fr . 60.— . 18331
Côte 5, de suile , grande cham-
nre inilé.Liaiidaiite. au soleil . 3me
élage , non meublée , avec W. G.
et eau. Fr. ÏO — . — S'adr. le ma-
lin , Cô' e 6 :MI ler elay e -i droite.

IRadieSPour Fi. "_.%.- 8
par mois

vous pouvez obtenir ï ]
le dernier modèle n

PHILIPS I
Prix 195*"

MANUFACTURE I
JURASSIENNE S.A. g
Grôt 5-7 Tél. 22 8& I !
La Chaux-de-Fds i
Marques: Philips — I
Medlator - Jura I

i
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5 assiettes de bouillon-poule
pour 20 centimes!

Saisisse! celle occasion de
vous régaler el procurez-vous
loui simplement un paquet de
5 cubes de bouillon-pouls
Knorr que vous payerez 20
centimes el qui vous suffira
pour 5 assiettes. Avec un peu
de petites pâtes (vermicelles
ou étoiles, etc.), ou -quelques
croûtons, vous ferez le plus
délicieux des bouillons de
poule. S'emploie aussi avec
profil pour légumes, viandes,
sauces, elc

>» ¦¦¦ îàk Ê̂" mm IBouillon TBF Poule

SA. 3062*t Z 18377
Banque de la phice cherche

jeune employé
a y t. u i lait apprentissage de banque , possédant sa langu e malernelle
a lond (style el orthogra phe). 1res bon sténo-dactylographe et con-
naissant si possible la hingue allemande. — Offre urgente à: laire
sous chiffre B. R. 18400, au bureau de I'IMPAIITUL. I8i0n

A LOUER
appariemeni de 6 pièces , en plein cenlre. Chauflage central,
grand confort , ler étage. — S'adresser à la LIBRAIRIE
WILLE, 33, rue Léopold-Robert. 16St2

5 pièces, Nord 181
A louer des maintenant ou pour époque à con-
venir, appartement moderne, chambre de bains
installée , chautf âge central général , eau chaude
Concierge. — S'adresser Bureau Word 181. 1(52%

m
avec conlori moderne, smil ;i louer pour de suue ou éuoiiu.- JI con-
venir. — S'adresser pour lous rensei gnements à la Gérance
des immeubles communaux, rue da Marché 18. au
2mn etHjç e 161fc*>8

Enchères publiques de narfumerie
et de meubles

L'office soussigné vendra par voie d' enchères publiques
le lundi  9 décembre 1935, dès 14 heures , à la Halle
aux Enchères , rue Jaquet-Droz , lout un lot de parfumerie :

Schampoings, savonnettes , boîtes de poudres diverses
crèmes, flacons parfums , tubes dentifrices , etc., u n lit , une
table de nuit , 2 butlets , ~i portes , un lavabo , un secrétaire ,
un régulateur , i bibliothèque , 1 machine à coudre, -f lot de
vaisselle el lingerie usagés, etc., etc

Vente au comptant , conformément à la L. P .
P;C,K:' (* I84I*H Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds.

I f l

yez du plaisir à entendre la Radio, j

Changez vos postes anciens, nous les j
reprenons à gros prix et vous les porte- [
rons en compte sur achat d'un des mer-
veilleux derniers modèles 1936.

Demandez-nous nos conditions d'échan-
ges, sans aucun engagement îswi

CONTINENTAL I
Radio

narché » la Chaux-de-Fo nds

__ \\T%_ \\\ \\\\ —^ Q_ _ _ \ — — —  — — ds* plume* réservoir .
*̂M M HBjj ia'mfl'RJB•**¦_» Bon lonc i ionnrmeni  ré

EBHHHHraHHBQHnHBI iabli au lus .

PALAIS DES /^T\ / ? y ^ \̂\PLUMES RESERVOIlt \Jy ) J (/  / ['JLibrairie Yï 11IG
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente.
les réparations des Plumes réservoir.

V 
- IIMeiMlif Voyages

I LA BANQUE FÉDÉRALE §
m SOCIETE ANONYME

signale à l'attention du public ses installations modernes de
compartiments de coffres-forts

— maximum de sécurité et de confort —

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

La Banque accepte également en dépôt des plis cachetés ou pa-
| quets de toutes dimensions, sur la base d'un modeste droit de gard e,

] I 78SII :

• :
maison da oonfianoa, connue par ses grands assortiment

: de marchandises, ses qualités et ses prix avantageux.• •

I ^$^£jj  ̂ Horlogerie, j
I -*r ' *m-*̂ ~l* n: -, " Bijouterie.i I Jm ue Pietro oneurene.

Et 1̂ j 74, Rue LéopoldiRobert nhiotc ll'Anl

• J^̂ &tt^k LA CHAUX-DE-FO HOS UujBlS D BPl.

m Q7 Î

&MMnm\ ĤElmHiWMMm K̂mEBË^BÊE99ÊÊIIm- WSXi\m9aK B̂B^

2 Vins blancs
que vous aurez du plaisir à boire et à offrir

NeucMfol i*B«as** 1914 -^̂ -
Station d' essais viticoles j „. Ê% Vawf f îl
Vignoble de l'Eta t, la bouteille s. verre '* V» S3|w

Château du Rosey 1934 n nn © gl
Hoirie Cugnet à Bursins, la bout. s./v. "•«w WB*-»# •¦

.kdULmlULL (tm \m , '$ 18333

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

! Skis fr-êne cintrés Fr. 21.50
Skis Hlkory Réclame Fr. 29.-
Skls Hikory Attenhofer Première marque Fr. 37,50

| fixations Kandahar. Alpina, Geze, Mobile, Huitfeld,
Greswig. Beetschen , etc.

| 28 modèles depuis Fr. 5.50
| fixations Modèle Diagonale - Réclame Fr. 17.50
i Bâtons 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

Protège-semelles doubles laiton la garniture Fr. —.70
Serre têtes 8 modèles en différentes couleurs . . . . . .  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

Exclusivité
Blouses de skis PROTECTOR

depuis Fr. 16.50

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

H NOUVEAU.
Assurance Casse - S|ci

Demandez nos conditions. i8;i48

Faites poser nos arêtes métalliques ^8>l̂  JÊ^
„Nobl", Pose 48 h. Résultats splendides %*JJ/ tf

[g S. K. M. A M. 5 % H



beffre de Paris
(Suite et fin)

Avant que toute, démarche fût entreprise, les
grandes agences informées des intentions de la
France , lancèrent la nouvelle aux quatre coins
du monde. Le résultat de ce coup d'audace
j ournalisti que ne se fit pas attendre , puisque le
lendemain matin , M. de Vasconcellos, président
du Comité , bien que désagréablement surpris,
ne put qu 'enregistrer ce qui , durant la nuit,
était devenu officiel. La procédure fut irrégu-
Hère , mai*> elle a évité bien des angoisses et
des attentes pénibles.

Cependant les compagnies anglaises poursui-
vent d'actifs pou rparlers avec les Etats-Unis.
L'Angleterre tient avant tout à s'assurer de la
coopération passive de l'Amérique. Celle-ci ac-
quise , l'embargo sur le pétrole à destination de
l'Italie pourrait être mis en vigueur très rapi-
dement. En théorie , personne ne pourrait plus
faire d'obj ection. Il ne s'agira que d'un arran-
gement entre les principaux fournisseurs de l 'I-
talie. Or, la France ne fournit pas de ce pré-
cieux liquide aux Italiens... Serait-ce à dire
qu 'elle n'aura pas à intervenir dans le débat ?
Reste à savoir si elle acceptera , à un moment
si critique, de demeurer dans les coulisses.

Puisque nous en sommes encore au chapitre
des sanctions, parlons de celles qui menacent
les Croix de Feu, la puissante armée silencieu-
se — pour l'instant — du colonel de La Rocque.
Ce dernier a réuni , ces temps-ci, ses collabora -
teurs et les a mis au courant des décisions
qu 'il prendrait si des événements graves ve-
naient à se produire. Il a envisagé le cas d'une
« dissolution ». Que se passerait-il ? Rien , pro-
bablement ! Les Croix de Feu sont constitués
d'une manière si organique qu 'aucune mesure
de ce genre ne pourrait diminuer leur cohésion.
Les Croix de Feu sont formés en cellules com-
prenant une di7aine de personnes ne connais-
sant que leur chef direct. Celui-ci en réfère lui-
même à un chef du groupe plus vaste qui com-
prend plusieurs cellules et qui est un élément de
la section. En cas de dissolution les Croix de
Feu s'organiseraient parfaitement en société se-
crète En cas d'arrestation de certains diri-
geants , des remplaçants qui sont déj à désignés
et qui ne son t connus que de ceux qu 'ils doivent
remplacer se substitueraient au chef défaillant.
Le colonel de La Rocque a même prévu sa
propre arrestation et a désigné celui qui le rem-
placerait .

Jacques AUBERT.

SAiSMT NICOLAS
L<e ¦>«¦<¦*«»¦>» des «enfcnnitfs

La St.-Nicolas à Kussnacht (Schwytz)

La fête de Saint Nicolas, vieille tradition germanique, est touj ours conservée à Kussnacht
(Schwytz). Les habitants du village, dans leurs déguisenuits, font des rondes dans les rues. Saint
Nicolas, couronné, dans son manteau de pourpre et avec sa grande barbe, traverse Kussnacht tou-
l'ours accompagné de son fidèle Schmutzli. Le cortège comprend en outre les porteurs de cloches

de vaches et les chasseurs.

Rien ne saurait donner auj ourd'hui une idée
de la popularité dont jouissait autrefois le bon
Saint-Nicolas. Au moyen âge, il était le patron
des serfs et de la bourgeoisie naissante, des
marchands et des marins, le protecteur du fai-
ble contre le fort , du pauvre contre le riche, de
l'opprimé contre l'oppresseur. Il faut aussi l'un
des patrons du barreau français. Et , détail cu-
rieux, le nom de bâtonnier que porte encore le
chef de l'ordre des avocats lui vient de ce
qu 'autrefois celui qui avait été élu par ses con-
frères pour les représenter portait , dans les
grandes circonstances , le bâton de Saint-Nico-
las, patron de la confrérie instituée au quator-
zième siècle.

Saint Nicolas n 'était pas vénéré seulement en
France, mais encore en Angleterre où on l'a-
vait surnommé « l'évêque des enfants ». en Bel-
gique, en Grèce, en Russie et j usqu 'en Améri-
que, notamment au Canada, où i! avait pris le
nom de Santa Klaus et j ouait à peu près le
même rôle que notre Bonhomme Noël. En Ita-
lie, on l' appelait « San Nicolas di Bari » . parce
que cette ville se flattait de posséder ses reli-
ques depuis 1304, assertion contestée d'ailleurs
par les Vénitiens qui prétendaient avoir fait
venir ses restes d'Orient dès le commencement
du douzième siècle.

La prosaïque histoire ne rapporte rien de
bien sûr ni de bien particulier sur les circons-
tances de la vie et de la mort de Saint-Nico-
las. Elle nous apprend simplement que , né à
Fatras de nobles parents converti s au chris-
tianisme , très zélé lui-même pour la nouvelle
religion , il s'en vint en Lycie évangéliser cette
ancienne région de l'Asie Mineure (qui fait au-
j ourd'hui partie de l'AnatoIie) qu 'il y fut évê-
que , à Myre , et qu 'il y mourut martyrisé , sous
Dioclétien , vers l'année 300 de notre ère.

Mais la poétique légende est beaucoup plus
explicite , pour ne pas dire plus bavarde. Elle
énumère ses miracles, aussi nombreux que va-
riés, et dont deux, notamment , lui valurent de
devenir le patron des marins, pour avoir sauvé
de la tempête de pauvres pêcheurs ea péril, et

le patron des petits garçons, pour avoir res-
suscité trois enfantelets , cruellement, ignoble-
ment massacrés.

C'est cette dernière tradition , surtout , qui a
le plus contribué à rendre saint Nicolas popu-
laire. Elle a servi de thème à une infinité d'in-
terprétations poétiques, entre autres à une bal-
lade naïve qui enchantait nos aïeux et qui fi-
gure encore dans quelques recueils de vieilles
chansons enfantines. Cette complainte débute
ainsi :

Il était trois petits enfants
Oui s'en allaient glaner aux champs...

Surpris sans doute , soit par le mauvais tempss
soit par la nuit , ces trois petits vont chercher
refuge dans la première maison rencontrée, qui
est celle d'un boucher. Celui-ci feint de les
accueillir avec sympathie. Mais,

Ils n'étaient pas sitôt entrés
Oue le boucher les a tués,
Les a coupés en p'tits morceaux,
Mis au saloir comme pourceaux.

Sept ans après (ce qui ne témoigne pas d'u-
ne bien grande activité commerciale), les trois
enfants étaient encore « en p'tits morceaux »
dans le saloir , lorsqu 'à son tour saint Nicolas
vint demander l'hospitalité au boucher , en ex-
primant également le désir de se mettre quel-
que chose sous la dent. En Vain lui proposa-t-on
du j ambon , du veau, etc., il déclara, d'un air
entendu : - , , ., - n . , : ,

Du p'tit salé j e veux avoir
Qu 'y a sept ans qu 'est dans l'saloir».

Sur quoi , sentant son crime découvert le bon-
cher prit la poudre d'escampette. Miséricor-
dieux quand même, le saint lui cria , mais sans
succès •

Boucher, boucher , ne t'enfuis pas :
Repens-toi, Dieu te pardonnera.

Puis, il s'approcha du saloir et le toucha de
trois doigts . Aussitôt , les « p'tits morceaux » se
ressoudèrent et les trois bambins revinrent à
la vie en saluant leur sauveur :

Le premier dit < J'ai bien dormi».
Le second dit : cEt moi aussi.»
Et le troisième répondit :
« Je me croyais en paradis ».

Cette scène a été reproduite maintes fois par
les imagiers. L'iconographie de saint Nicolas
est, du reste, assez copieuse.

De temps immémorial, saint Nicolas fut donc
le protecteur attitré des garçons, comme sainte
Catherine fut — et est demeurée — la divine
protectrice des filles. Et , de même que l'on prit
coutume de dire, des demoiselles qui ne se
mariaient pas, qu'elles « coiffaient sainte Ca-
therine », on dit également, avec la même poin-
te d'ironie, des garçons restés célibataires,
« qu 'ils portent la crosse de saint Nicolas».

Un peu négligé à Paris et dans les provinces
méridionales , le culte de saint Nicolas est en-
core très vivace en Belgique, dans les départe-
ments du Nord et de l'Est, de la France et en
Suisse.

Henri NICOLLE.

Imprimerie COURVOISIER, La C-baux-de-Fond*

Sur les confins du Pacifique

(Suite et fin)

Le Japo n manquait de 1er de bonne qualité
et de p étrole. Ses ingénieurs entreprirent l'ex-
traction de l'hématite de Mandchourie et du
naPhte de Sakhaline.

A la veille de la Grande guerre, le Jap on était
en p leine f orme. Le y en s'alignait avec le ster-
ling et le dollar.

Sa Hotte nettoy a le Pacif iaue des croiseurs
allemands. Elle s'emp ara de Tsin-Tao, collé au
Chantoung comme un suçoir. Au Traité de
Versailles, le Jap on obtint un mandat sur les
archip els micronésiens, enlevés à l'Allemagne.
Quand ll sortit de la S. d. N., il ne les rendit
p as. Personne n'osera les M réclamer.

Pendant treize ans. l'Emp ire du Soleil levant
redevint un observateur. II assista sans dép lai-
sir aux comp étitions que p rovoqua en Europ e la
p olitique soubresautante de l 'Angleterre. Con-
servatrice ou travailliste, celle-ci ne voulait p as
d'une solidarité continentale ni d'une hégémonie
qui ne serait p as  la sienne. Le Jap on était à
son aise p our intriguer en Mandchourie. où on
le laissa f aire, p arce qu'il s'y dressait en ad-
versaire du communisme.

La crise servit à souhait le Jap on. Les Etats-
Unis étaient sur le f lanc, et l'Angleterre, p ar la
déf aillance du mark, sur un coff re-f or t vide.
Coup sur coup, les militaires nipp ons intervin-
rent à Changhaï et en Mandchourie. La S. d. N.
eut beau p arler f ort : elle n'intimida p oint le Ja-
p on, qui rép ondit p ar la mise sous tutelle du
Mandp houkouo. C'était en 1931. Deux ans plus
tard , ay ant claqué la p orte, il arrondit le mor-
ceau en conquérant le Jehol. Le conf lit italo-
abyssin l'engagea à p ersévérer. Cinq provinces
de la Chine du Nord lui ay ant soi-disant f ait
signe, il les p rit aussitôt sons sa protection, ll
s'agit d'un territoire deux f ois pl us grand que
la France, peup lé de 85 millions d'habitants.

La sécession des cinq pr ovinces de la Chine
sep tentrionale est la conséquence de f ausses
manoeuvres américaines et anglaises.

On se rapp elle une décision du président Roo-
sevelt , qui ordonna d'assimiler l'argent à l'or
po ur la couverture de l'émission de$ billets, l'ar-
gent entrant dans l'encaisse p our un quart. Le
métal blanc se valorisa immédiatement.

En Chine , des sp éculateurs raf lèrent la mon-
naie d'argent, la convertirent en lingots et les
vendirent aux Etats-Unis . La raréf ac tion de l'ar-
gent f it  dégr ingoler les p rix et les salaires. C'est
un résultat tout autre qu'avaient escomp té les

I Eta ts-Unis Ils avaient revalorisé l'argent dans
le but aussi d'accroître la p uissance d'achat des
Chinois.

Le gouvernement de Nankin f it  app el d un ex-
per t anglais, qui conseilla de retirer toute la mon-
naie d'argent de la circulation et de la remp lacer
p ar des billets. Le mécontentement f ut  général.

Déj à cuisinés pa r des agents nipp ons , les gou-
verneurs des pro vinces du nord p rirent occasion
des troubles monétaires p our proclamer leur au-
tonomie. 11 n'y a p as de sép aration au sens ab-
solu du mot : on sauve touj ours la f ace en Chi-
ne. Mais en lait, l'autorité du gouvernement de
Nankin a cessé d'exister sur un quart du terri-
toire de la Rép ublique. Un pr ocessus à évolution
rap ide, comme en Mandchourie, l'enchaînera
aux destinées du Jap on.

L'Emp ire du Soleil levant s'accroît à la ca-
dence annuelle de 850.000 habitants. Il ne p eut
déverser l'excédent de sa p op ulation en Mand -
chourie. à cause du climat, ni en Chine, à cause

du surp eup lement. Alors il s'est arrangé p our
exp orter des pr oduits manuf acturés, à déf aut
d'hommes. Cette colonisation d'un nouveau gen-
re, le J ap on l'a encouragée par la dévalorisation
du yen, ce qui lui p ermit de ref ouler en Extrê-
me-Orient et ailleurs les p roduits europ éens et
américains. Il p rof ita enf in de la désunion euro-
p éenne et des embarras f inanciers des Etats-
Unis po ur s'installer en Mandchourie , dont les
quarante millions de consommateurs valaient
bien un p eu d'audace. L 'op ération non moins in-
sidieuse du mois dernier lui en vaudra le double

En quarante ans, le p etit J ap est devenu
grand. Avec la Corée, il comp te 90 millions d'ha-
bitants. Le Mandch oukou en a quarante, et les
cinq provinces de la Chine sep tentrionale p our
le moins 85.

Une exp ansion aussi rap ide et massive est le
résultat de l'impr évoy ance et de la f aiblesse an-
glo-saxonne. Britanniques et Américains ne doi-
vent s'en prendre qu'à eux-mêmes d'une p ointe
très app uy ée qui les menace au large d'Aden et
des Philipp ines.

Par ailleurs, il est étrange de voir l'Angle-
terre tenir la dragée haute à l 'Italie, tandis qu'el-
le laisse le Jap on se conduire en Chine, membre
de la S. d. N„ comme en p ay s conquis. II est vrai
que c'était déj à p areil en 1931, lors de l'em-
bargo sur la Mandchourie.

Henri BUHLER.

Quarante âni a expansion japonaise

Pour un paquet de plus qui porte -/>j^-
I' «Arbalète» , C'est un souci de moins 1
dans un foyer «helvète». *

SA6ô50X 1795S

U 

APÉRITIF fi LA GENTIANE i
POURQUOI '"**" 1rvvnwvvi SUZE parmi ly
tous lus apéritifs qui  VIHI H soll ici tent  ? Hg|
1* PARCE QUE la Suze eat un I

j apérilil u UHHP de racine de gen Ira
liane fraicli e ï

Z a >  
PARCE QUE lea bienfaits I
du la racine ne gentiane sont con- I !
nus depuis les temps les plus I
reculés; \ j

a- PARCE QUE lea mont*- I S
gnardu oui toujours considéra la I
racine de gentiane comme une I

E

panac-*>H universelle; !

4* PARCE QUE la Sun addi
tionnèo d 'tau de .S. Hz el d'un zeste I
de cilron désaltère: 177'/ '!

sans fatiguer l'estomac |

Remuer la salade Jusqu 'à ce qu'elle ait bien
Pris l'assaisonnement, se dit , en langage distin-
gué : « Fatiguer la salade ». Cette expression
se légitime du fait que les feuilles de salade
longtemps remuées sont flétries, fatiguées.
Quand on ne veut pas se servir d'une expres-
sion aussi recherchée, on dit simplement : « Fai-
re la salade, retourner la salade.'»

« Marier » ne peut avoir l'un des époux pour
suj et et l'autre pour complément direct Ainsi,
on ne peut pas dire : « Jean avait vingt ans
quand il épousa Françoise, ou quand il fut marié
à Françoise, ou quand il se maria à Françoise. »

Ce n'est pas l'expression « marier » mais « se
marier » qu 'il faut employer en parlant d'un
homme qui prend une femme, ou d'une femme
qui prend un mari.

Le verbe actif « marier » signifie unir un hom-
me et une femme par le mariage. Ainsi, on dira :
M. le pasteur X a marié Jean et Françoise. » On
emploiera de même ce verbe actif pour désigner
l'intervention de ceux qui préparent ou procu-
rent le mariage. On dira donc : « M. Z. a marié
sa fille... Cette marraine a réussi à marier sa
filleule. »

Pour la langue française

Administration des douanes suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métauj c précieuse et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de noyembre 1935

Bottes de montres %
Pndeetiin national» Pn-Juttign -Jtrnijm M f ... _.

i-.cnc.ioi lr Arjm ' Platim Or Irgul PI1II.11 s s

Bâle — i 5 3 297 — 2,028 2
Berne — 5 7 471 11
Bienne 4Î4 2,031 28 — 640 27
La Cb-x-de-Fds 20,308 78 53 9 324 18 78 162
Genève .... 1,892 29 53 22 - 1 1,579 5
Granges.... 1,569 603 — 11
Le Locle. . . . 1,931 183 6 — 6 29
Neuchâtel.. .  62 — 8 5
Le Noirmont . 679 3,008 — 8
Porrentruy . . .  — 1,051 — 1
St-Imier . . . .  394 188 — 24 8 16
Schaffhouse. . — _ _ _  132 —
Tramelan ... 317 847 — 9
Zurich — — — 2 129 6

Total . 27,566 8,019 111 58 660 28 5,073 292
i) Ponr lui ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie le poingoa-

uuuient eat facultatif
Direction générale des douanes

Burea u central du contrôle des métaujc préclenjc

Chronique Ij orlogère
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Dimanche 8 décembre 1935
l-'g-liMe Nationale

A BEILLE. — i» 11. 30. l ' ulle aveo prédication , M. Fernand Ryser.
I I  h. Gulte nom* la jeunesse.

G R A N D -TEMPI .E. II n . MO. Cul te  avec prédication M. Henri Barrelet.
I I  ti. t ' uue iioin -  ia jeunesse.

K PLATXJHEB . — y 11 to. Culte aveo prédication , M. Edouard Drech.
11 tl. Catéchisme.

ECOLES DU DIM *NCHE a U li. ilans lea Collèges de l'Abeille , de .. .
l 'barrière, rie l'Ouest . Primaire , de la Promenade et A Beau-Site.

Bftnéiition des cnanls de Noël à 18 h. 30 dans lea deux Temp les.
KirliN t - inilé|ieiiilaiiie

TEMPLE. — y h. 30. Culie avec Prédication. M. von Hoff.
11 b. Catéchisme.
20 h. Alliance évangélique Conférence missionnaire aveo pro -
jections lumineuses , M. Tlieile.

ORATOIBE . — y h. UU. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.
LES EPLATURES. — TEMPLE lil h. 15. Culte avec prédication, M.

Jean-Daniel Burger.
SALLE DU PRHBBYT êHK - J h. Réunion dt prières.

Mercredi 20 h. 1-îtude bibli que.
ECOLES DU DIMAKCIIE I 11 li. a la Croix-Bleue, aux collèges de la

Charrière et de l'Ouest , a l'Ora toire, a Beau-Site, au Sentier
et a Gibraltar.

iOîi liNi- Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe . Sermon allemand.
9 11, Messe des enfanls , avec allocution,
y h. 45. Office , Sermon français.

13 h. 30 Catéchisme.
14 h. Vêpres et Bénédiction.

DeulMc.lie Kirche
y Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre .
11 Uhr. Sonntagschule in t.ollège Primaire.

lOglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe chaulée , (Choeur Mixte) sermon de circons-

tance par M. le Curé Couzi.
11 h. Ecole du dimanche.
20 h. Vêpres et concert religieux du Choeur Mixte.
En semaine -. Messe tous les matins à 9 h.

Hischiifl. lUethodlNtenkirche (Evangelische Freikircliei
(rue du Progrés 36)

9 Uhr. 45. Predigt H. Hauzenberger.
15 Uhr. Predi gt.
Mittwoch. 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-ltleue
Samedi 7 courant , a 20 h. , i la Grande Salle de la Croix-Bleue.

(Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de
retraite spirituelle. Présidence de M. Perregaux , pasteur.

Dimanche 8 décembre , à 20 h. Béunion habituelle présidée par
M. Ecklin, pasteur. Musique de zithers.

Uvau-afellNChe StudtmiaiaiotiBbapelle (Envers 37;
(Vormals Eglise Morave)

Sonntag Adventsgottesdienste 10 und 16 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôcliterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

I'g*lise Adveutlate du 7*"* jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 «/i b. Ecole du Sabbat. — 10 */ 4 *»• Culte. — Mardi 20 b.
Réunion da prières. — Vendredi 20l , h. Etude bibliq ue.

Armée du H«lu t  ( Rue Numa-Droz 102)
7 h. Kéunion de Prières - ¦ < '/ _ li. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

Vous ne serez jamais déçu, en achetant votre

dans la Mme Jl *BS|O^SI 
0ran9erie 8*

maison PI #$. DUR41I NEUCHATEL
Maison spécialiste bien connue, qui vous assure : maximum

de garantie, marchandise de choix et les plus bas prix

18390 Quel ques places intéressantes: P 3799 N
Tahris 325/;!40 Fr. 276— Sedjadès 2L0/I40 Fr. 110.—
Tahris extra 370/268 Fr. 390 — Heriz iat-yw-8 Fr. 35.—
Heriz 305/205 Fr. 240.- "Sbiraz 210/130 Fr. 120.—
Gorawan 330/212 Fr. 22!) .— Passage 340/83 et 2 descentes
Mahal 316/215 Fr. 270 — 185/98 les 3 pièces Fr. 165.—

Belles descentes «CARAVANE» à Fr. 25.— et 27.—
Voyage remboursé sur tout achat de f r  100.—

CBarisMian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 9-4

Dimanche Service y h. 4b
Mercredi 20 h. 15 4tSt&

SaSfl-e de lecture oaterte au public

EGLISE EVANGELIQUE
Léopold Robert 11

t

Diman che & décembre
à 9 h. 30 Culte

à 20 h. Réunion de Réveil

Quand finira lo crise?
18501 Chacun est cordialement  invité.

I REPRESENTANT et SPÉCIALISTE I
RADIO PHILIPS N

¦ RADIO PAILLARD H
RADIO BIENNOPHONE j
RADIO TELEFUNKEN
RADIO MEDIATOR M

aux meilleures conditions I j
! Demandez catalogues gratuits 1713a I

Escompte au comptant ou facilites de paiement I

Dôpannacse-Réparatlons
43, rue du Parc — Léop.-Robert 50

CLIENT REINERT, CLIENT CONTENT

Evitiez eif combairfez
le déchaussement des dents

1702/ avec le nouveau produit

PYORRHEOl y SSS
En vente dans les pharmacies. KlIX If« <SM9V

i .̂m.n ^KEmmWmMm ^imiXBM ^it- ^mmmamm>mmMËMMMmi IIUJMMI^—Mm»»! in II ii IIMJIB ~ Ĵ" Drevels d'invemiion ̂
Dessins , modèles , ma iqu t s  de labrique , et de commerce.
SulsHe et Etranger. Traductions techni ques  alle-
mande et anglaises Bureau à Zurich I916-I9a5. 1538S

J H  HdTBrf»R"SBÎ Inaénieur conseil P 5SI5 3
."II. fll 'Wt.I III , Sonvilier Téléphone « J

B̂P Soiinei-wous
nar l'iode naissani

VIVIODE
Un comprimé Viviode dans un peu d'eau dégage
plus de 200 milliards de milliards d'atomes
d'iode naissant ayant le maximum d'énergie
atomique, donc le maximum d'action curative.
Si l'on absorbe à jeun celte solution , ces milliards d'atomes
d'iode naissant passent dans l'organisme en quelques instants
détruisant les toxines, poisons organiques el bactéries ; chaque
cellule est nettoyée, rajeunie , vivifiée. Sur des plaies , cette
solution détrui t à coup sûr lous les germes d'infection sans
brûler ni tacher et accélère la cicatrisation.

l'iode naissant s'emploie contre :

1° iet anémies, ta prétuberculose
et les convalescences pénibles.

2° ie lymphatisme, ies ganglions
les végétations, le goitre des mon-
tagnes.

30 la grippe, bronchite ^[o !'a*thme, l'emphysème
rhume, maux de gorge I *t maladies du cœur et
laryngite, catarrhe de la circulation
états infectieux aigus varices ei hémorroïdes

50 l'artério sclérose Co l'eczéma, les dartres
l'arthritisme, goutte v boutons, ulcérations
et ieS rhumatismes (double traitement)

7° le$ plaies de foute nature:
blessures, coupures, brûlures
(Traitement externe)

80 soins de la bouche Ao Hygiène intime
aphtes, coupures 3 «J* "';g» ÎSS
mauvaise haleine lion UN tissus internes si rleiica i-s

Bien lire la notice qui accompagne chaque tube et qui
donne toutes les indications détaillées. Le tube Viviode est
en venle dans toutes les pharmacies au prix de Fr 1.75

Dr Ml CHARLES WOLF
CHIRURGIEN

GYNÉCOLOGIE — ACCIDENTS
ancien assistant d'anatomie paibolog iqae à Berne

(Professeur Wegslin),
ancien assistant de chirurgie et gynécologie à la Salpêtrière ,

Paris (Professeur Gosse!)
ancien premier assistant de chirurgie à Bern e

(Pro fesseur de Quervain), 1850.S

ouvrira son cabinet de consultations à La Ghaux-de-Fonds,
rue do la Paix 11

lundi 9 décembre
Retjoil de 13 h. 30 à 15 h. iiO, sauf le jeudi , et sur rendez-vous.

Tél. -23.940

¦f - »» *» * »  *» * * » '  * * *» * » » ¦  » a « « « « « « « « « « « « « a » » » .
t »

Prenez dès aujourd'hui
'. un billet de la Loterie Neuchâteloise ! I !
i ?

' II y a déjà, sur les rives du lac Vous avez l'occasion de (aire un ,
¦ de Neuchâtel, des plages beau geste de solidarité et la *"

' réservées aux enfants. Mais possibilité de gagner un gros lot. »
« »
-> elles sont insuffisamment amé- >

* . . Le billet : Fr. 10.—
J nagees. Pour que nos entants ,

J 
puissent partout s y ébattre pen- mt_yU,_m m bMml ^  ̂

»

< dont la belle saison, en tout* ,
" sécurité , ll -faut de l'argent... / ^l ^m W_h_ »
' On y a songé puisque le 10 0

/o i_9_r " rfii |
« du produit da la Loterie Neu- JJBIL_____JBH

^ '
* châteloise sera consacré à ces 

^
-y*Hft _\~V"' ',

, aménagements et à la création ™ ^* ' \  S

' de nouvelles plages. S«X*M MMMMWM d -mw HHW H _ \

i J\

Petites Machines
a coudre

neuves et garanties
â fr. 98 

Magasin HURNI
Serre 28. 15T516

î MaBrHMHKeir jEjHeBB-^E-a-«SK=i ssaBa

I Confiez vos ordonnances 1
| à la j
| PHARMACIE A. BOURQUIN S. A. j

I &*» ÙL, ù̂judwig, j
% successeur -f
| Léopold Robert 39 18480 |

| Service a domicile Tél. 31.176 |
¦̂^iiirntnirrifnrn«iTniTirrri*trtiir7fïï*lrTrilifflrirniTTiTïïiiBSl lrTf rrfllt>tï iilUliiii 11 tlï.+ui lIllnfH iHtKTlllTlMi llfTm mltuuitlilinillliî;
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Petits industriels n horlogerie
ei branches annexes

L'échéance de l'assemblée constitutive pour la formation
d'un comité (recherche de travail) est fixée au IS décembre
¦I93S. Tous les membres possédant un outillage sont priés,
dans leur propre intérêt , de se faire inscrire :

Lundi 9 décembre 1935, de 9 à 11 heures
au bureau des peti ts industriels en horlogerie,

Rue du Paro No 89.
1S493 LE COMITE.

I

û&tteHj bùutf I

Antoine 01 i
Fourreur-Spécialiste
ancien chef de la fabrication et

seul maître-fourreur de l'ancienne
maison fl. et E.

n'est plus à la rue de l'Hôpita l
mais reçoit

rue de) Beaux-Arts 8 1
NEUCHATEL mm Ë

Adressez-vous à lui en toute confiance

VOUS». 
t r o u v e r e z
les

Gâteaux
r

Pâtisserie*
Tourtes mis
de
l e r  c h o i x

chez y
Léopold-Robert 66

Téléphone 21.668

On p orte à domicile

le n'ai plus...
es pieds mouillés depuis
jue j' imperm éabilise mes
¦haussures avec le

BALEINOL
jui se vend à la
DROGUERIE itm

ROBERT FRÈRES

I 

Marché 'i Tel ÏI.4S5
S. S. N. 3 5-V.



les cinqsionfe ans de « la
Paternelle »

Fondée à La Chaux-de-Fonds le 17 mars 1885-
en un temps de prospérité , par MM. Jules-Au-
guste Dubois, visiteur , Ferdinand Porchat, ré-
dacteur au « National Suisse », Charles-F. Re-
dard , cafetier et boulanger, et Ulrich Waegeli,
comptable, « La Paternelle », société de secours
mutuels aux orphelins — analogue à celles qui
existaient à Qenève depuis 1873, à Lausanne de-
puis 1884 et à Neuchâtel depuis mars 1885 —
a célébré ces j ours le ciquantième anniversaire
de sa fondation.

Pendant ces cinquante ans, « La Paternelle »
a connu fortune diverse. Après les débuts dif-
ficiles , aprè s avoir vu diminuer considérable-
ment le nombre de ses membres, elle connut de-
puis 1908 un accroissement de son effectif. Mais
c'est de 1927 à nos j ours que le recrutement a
été le plus intense et que l'action bienfaisante
de « La Paternelle » a trouvé à s'exercer d'une
façon plus large et jusque dans des régions jus-
qu 'ici peu accessible à son idéal de mutualité
et de solidarité pour les orphelins.

La magnifique plaquette que le comité vient
de faire édicter à l'occasion du cinquantenaire
de la société retrace de façon fort intéressante
les événements marquants de ce demi-siècle
d'existence.

Forte de 112 membres actifs assurant 304 en-
fants avec un capital de 1482 francs en 1885,
« La Paternelle » ne comptait plus, 25 ans plus
tard, que 57 membres actifs assurant 104 en-
fants, mais son capital avait passé à 30,841 fr.

Depuis, là courbe remonte. En 1918, «La Pa-
ternelle » compte 108 me-mibres actifs assurant
205 enfants avec un capital de 39,443 francs. En
1925, ces chiffres sont portés à 416 membres
assurant 730 enfants, avec un capital de 56,785
francs. En 1931, on dénombre 1172 membres,
2097 enfants assurés et le capital se monte à 97
mille 821 francs. L'an suivant, on compte 1262
membres et 2251 enfants assurés ;. le capital a
baissé à 59,867 ; mais il convint de relever ici
que, par souci d'assurer ses finances sur des
bases techniques, « La Paternelle » a passé un
contrat de réassurance, le 14 juillet 1932, avec
la Caisse Cantonale d'Assurance populaire et y
a consacré la somme de 40,000 francs. Auj our-
d'hui «La Paternelle » compte 1587 membres
actifs assurant 2721 enfants et son capiital so-
cial est de 69,000 francs. A côté de la section de
La Chaux-de-Fonds, elle en compte une au Lo-
cle depuis 1924 et une au Vignoble depuis le
15 février de cette année.

Elle est en pleine force et son action est au-
j ourd'hui plus utile, plus nécessaire que j amais.

A côté de son Fonds social qui se monte à
69,000 francs (i! serait de 109,000 francs sans
le paiement de 40,000 francs pour la réassu-
rance à la Caisse Cantonale d'Assurance Po*-
pulaire), la société dispose d'-nn Fonds de Noël
de 20,000 francs et d'un Fonds spécial de se-
cours de 4,000 francs.

Qudques chiffres encore permettront de se
faire une idée de l'œuvre qu 'accomplit « La Pa-
ternelle ». Au cours de ses 50 ans d'existence,
elle a versé près de 100,000 franc s aux orphe-
lins ; en outre, le Fonds spécial a payé 20,655
francs en allocations spéciales aux veuves et
orphel ins ,* les cadeaux de Noël aux orphelins
représentent 6470 francs ; les allocations pour
paiement des cotisations, indemnités d'appren-
tissage et frais divers pour orphelins se mon-
tent à 3436 francs et l'assurance maladie des
orphelins , depuis 1930, se chiffre par 2884 fr.

«La Paternelle » a remplacé, depuis 1920, la
remise de cadeaux de Noël au domicile des en-
fants assurés, par l'organisation d'une fête de
Noël , avec sapin traditionnel , destiné à grouper
les membres de la société et leur familles. Cet-
te initiative s'est révélée particulièrement heu-
reuse et il fallut passer fréquemment d'un local
trop petit à un local plus grand. Au Locle, les
fêtes de Noël ont été organisées régulièrement
depuis 1927, à la Salle des Musées d'abord , puis
au Casino.

Au début «La Paternelle» bornait son activité
à effectuer chaque mois, par l'intermédiaire
d'un commissaire, le paiement des pensions. Ra-
rement d'autres relations s'établissaient avec
les orphelins et leurs familles. Mais la notion
d'entr 'aide prit bientôt un sens plus large et «La
Paternelle » jugea bon de s'intéresser davantage
au sort de ses petits protégés. Une commission
fut nommée dont les membres eurent pour tâche
de chercher à atténuer dans les familles éprou-
vées le vide laissé par le départ du père, à don-
ner à la mère la possibilité de reprendre sa pro-
fession ou d'apprendre un métier , à placer éven-
tuellement les orphelins en apprentissage, à les
suivre et à les stimuler au besoin. Et c'est ainsi
que , par la force des choses, les commissaires
ont vu leur activité s'assimiler à celle d'une au-
torité tutélaire.

On voit, et sans même que nous entrions plus
avant dans le détail , le rôle bienfaisant que j oue
« La Paternelle » chez qui l'idéal de la solidarité
vraie est particulièrement vivant. Et ceci nous
engage à lui adresser , au moment où elle a cé-
lébré son cinquantième anniversaire , nos voeux
les plus cordiaux de prospérité — cela dans
l'intérêt même de nos populations.

Les festivités du cinquantenaire
Pour commémorer 1' .' j ubilé de la belle et flo-

rissante société de mutualité « La Paternelle »
un comité spécialement désigné a mis à pied

d'oeuvre un programme de festivités nombreu-
ses qui se déroulent ces j ours-ci. Les prémices
en ont été données hier, dans la salle des Ar-
mes-Réunies, où un banquet officiel réunissait
240 couverts. Les délégués des autorités canto-
nales et communales, les représentants des so-
ciétés soeurs et amies, ont tour à tour pris la
parole pour exprimer à la société jubilaire, leurs
hommages de remerciements et leurs sentiments
de gratitude pour l'oeuvre philanthropi que si re-
marquable que les fondateurs de « La Paternel
le » ont su créer. Le principe de la mutualité en
faveur des veuves et orphelins , fut introduit
chez nous en 1885, à l'instar de ce que l'on fai-
sait déj à à Qenève. Il prit d'emblée un bel essor.
Mais l'enthousiasme du début se relâcha par la
suite et après vingt ans d'existence la société
paraissait sombrer. Mais des hommes de bonne
volonté s'attelèrent carrément à la tâche de
redressement et y parvinrent magnifiquement.

L'admirable tâche de « La Paternelle » a été
soulignée vendredi soir par de nombreuses per-
sonnes. Une quinzaine de discours de circonstan-
ces furent prononcés au suj et desquels nous re-
viendrons en détail lundi. Notons pour aujour-
d'hui la présence d'un fondateur de la société
M. Pahud , entouré des présidents d'honneur
MM. Henri Buhler et Hermann Schorp et de
l'actif président en fonction M. Julien Kormann.

Quelques chiffres montreront ayee éloquen-
ce le superbe et réj ouissant développement de
la Paternelle. A son origine la socuiété grou-
pait environ 200 membres et auj ourd'hui l'ef-
fectif est de 1736 membres actifs assurant 2782
enfants. Et comme le principe de l'entr 'aide
privée ne fait que croître et embellir, les di-
rigeants de la société espèrent trouver des ra-
mifications dans toutes les cités et bourgades
du canton et grouper de la sorte bientôt près de
cinq mille mutualistes. Ce désir, nous en som-
mes certains, sera la réalité de demain.

Des divertissements nombreux alternèrent
avec les discours, sa bien qu 'il était une heure
assez avancée lorsque se termina la partie offii-
cielle.

Les festivités du cinquantenaire, auxquelles
participent des nombreux délégués des cantons
de Genève et de Vaud , se poursuivent auj our-
d'hui par l'arbre de Noël, destiné plus spécia-
lemenit aux enfants, et par un spectacle revue
« Les mères... veilleht •» dont l'auteur est M.
Carlo Jeanrenaud. A. Q.

Epilogue d'un accident de la route.
Le soir du 17 septembre, un automobiliste de

la ville montait la rue des Armes-Réunies à une
allure, que les seuls trois témoins idoines ont
qualifié de modérée. An carrefour de la rue du
Progrès il ne vit pas venir un side-car qui, lé-
galement avait la priorité -de droite. De ce fait,
l'automobiliste a commis une infraction à la loi
fédérale sur la circulation, mais sa faute se
trouve atténuée du fait .que le side-car circulait
à une grande vitesse. La preuve en est démon-
trée par la chute dont fut victime le passager du
side-car qui fut proj eté hors de la machine, pas-
sa par-dessus l'auto et fit un saut die -douze mè-
tres. Le motocycliste fut condamné à 40 francs
d'amende et l'automobiliste à 25 francs. Le mo-
tocycliste paiera les 3/5 des frai s et l'automobi-
liste les 2/5.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Béguin est de service le di
manche ainsi que toute la semaine pour le ser
vice de nuit.

L'Officine 1 des Pharmacies coopératives se
ra ouverte jusqu'à midi.

CHRONIQUE

__ \^zZg T l\ tr

S F» O F* T S
Les matches de dimanche

Ligue nationale
Lausanne-Chaux-de-Fonds.
Bienne-St-Gall.
Young-Boys-Servette.
Aarau-Berne.
Nordstern-Locarno.
Young-Fellows-Orasshop'pers.
Lugano-Bâle.

Le tableau ci-dessus met en présence d'une
part quelques équipes de même valeur sur le
papier; d'autre part, les clubs menacés de relé-
gation seront en contact avec de puissantes équi-
pes ; enfin les deux leaders du classement
Gra sshoppers et Young-Fellows s'affronteront
au cours d'un derby très disputé.

Première Hgue
Carouge-Qranges.
Vevey-Urania Qenève Sport.
Porrentruy-Cantonal
Fribourg-Monthey . ;
OIten-Montreux.
Soleure-Racing.
Seebach-Lucerne.
Schaffhouse-Blue Stars.
KreuzIin gen-\Vinterfho*ur.
Brûhl-Oerlikon .
Concordia-Zurich .
JuVentus-Chiasso.

En Erguel. — Veille d'élection.
De notre corresp ondant de Saint- Imier :
Décembre, dans le canton de Berne est, géné-

raJement, le mois des élections communales.
Dans certains grands centres les électeurs ont
déjà fait leur devoir . Le district de Courtelary
n'échappe pas à cette règle et samedi et diman-
che prochains dans quelques-unes de nos com-

munes on va procéder au renouvellement de
nos Autorités communales.

Ainsi, par exemple, à St-Imier, il faudra dési-
gner le premier magistrat du village. On sati
que Me Etienne Chappuis , remplit ces fon ctions
depuis plus de trente ans. Les deux partis bour-
geois de St-Imier, se sont mis d'accord pour re-
commander aux électeurs de confirmer le titu-
laire sortant de charge. U ne semble pas que le
Parti socialiste lui opposera un autre candidat.

Au chef-lieu, aussi, les électeurs procéderont
au renouvellement du Conseil municipal et de M.
le Maire. Pour la Mairie , deux candidats sont en
présence, soit MM. Jean-Emile Steiner, maire
actuel, et M. Charles Bourquin.

Pour le Conseil municipal il semblait que l'en-
tente allait être réalisée entre partis libéral et
paysans. Au dernier moment, nous dit-on, les
propositions fates n'ont pas pu être acceptées,
de telle sorte que les trois parti s socialiste, pay-
sans et libéral marcheront séparément aux ur-
nes. On dit même qu'une quatrième liste serait
dressée et sur laquelle figuren t des candidats
des trois partis politiques prérappelés.

A Sonceboz, les électeurs devront désigner
trois conseillers municipaux, de la série sortante
du Conseil.

Souhaitons que toutes ces élections se passent
dans le calme.

j 4 u >  L
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(Cette rubri que n'éman e pas de notre rédactio n , elle

n'engage pas le j ournal .)

Eglise catholique chrétienne, rue de la Cha-
pelle 7.

C'est demain dimanche à 20 heures (portes
19 h. 30) qu 'aura lieu le concert rel igieux or-
ganisé par le Choeur mixte dé la paroisse,
avec le bienveillant concours de Mlle Irène
Droz , M. Marc von Gunten , ténor , M. fï. De-
brot , basse, et d'un orchestre à cordes de quin-
ze exécutants.
Cours de ski du Ski-Club.

Adultes : Samedi 14 h. et dimanche 9 heu-
res, Usine du Foyer. (Près des Abattoirs.) En-
fants : 14 li. 30, Réservoir des Tourelles.
Concert Paul Sandoz-Annette Brun en Art

social.
L'Art social annoncé pour j eudi prochain , à

la Croix-Bleue, un concert de musique vocale
qui plaira beaucoup et j ouira sans doute d'un
grand succès. M. Paul Sandoz, 'du Théâtre de
Lucerne (le soliste fort apprécié du Festival
Léopold Robert) et Mlle Annette Brun , du
Théâtre de Berne , se feront entendre ensem-
ble ou séparément dans quelques airs célèbres
d'opéras ou dans quelques beaux Lieder. Soi-
rée populaire au meilleur sens du mot. la soi-
rée de j eudi est accessible à chacun aux condi-
tions habituelles de l'Art social. Il sera pru-
dent de retenir ses places à l'avance.
Conférence Wautier d'Aygalliers.

L'orateur bien connu et aimé qu 'est M. le
pasteu r A. Wautier d'Aygalliers de Paris nous
revient , li donnera lundi 9 courant , à 20 h. 15,
au Qrand Temple, sous les auspices des Egli-
ses nationale et indépendante , une conférence
publi que et gratuite sur ce suj et touj ours ac-
tuel et passionnant : « Jésus-Christ et la fa-
mille ».

L'écrivain et orateur parisien est , en quel-
que mesure, un spécialiste de ces questions.
Qu 'on pense seulement à l'ouvrage remarqua-
ble qu 'il a écrit sur : « Les disciplines de l'a-
mour ». Peu de voix dont donc aussi autorisés
que la sienne pour nous en parler. Chacun se
fera donc un plaisir et un devoir de venfr l'en-
tendre.

Chacun y est très cordialement invité .
Missions moraves.

Nous rappelons la conférence donnée demain
soir au Temple Indépendant par M. le pasteur
P. Theile. agent des Missions moraves , sur
l'oeuvre de l'Ounyamwési , dans le territoire
du Tanganyika. Cette conférence sera illustrée
de proj ections lumineuses.
Concert de l'Harmonie de la Croix-Bleue.

Nous rappelons le concert de l'Harmonie de
la Croix-Bleue, dimanch e 8 décembre, à 16 heu-
res, à la Croix-Bleue, avec le concours de Mme
Bailloux , cantatrice de Paris. Au piano, Mlle Su-
sanne Vuiileumier , professeur , prix de virtuosi-
té du Conservatoire de Qenève.
Petits Industriels en horlogerie et branches an-

nexes.
L'échéance de l'assemblée constitutiv e pour

la formation d'un comité (recherche de travail)
est fixée au 15 décembre 1935. Tous les mem-
bres possédant un outillage sont priés, dans leur
propre intérêt , de se faire inscrire , lundi 9 dé-
cembre 1935. de 9 à 11 heures au bureau des
petits industriels en horlogerie, rue du Parc No
89. Le Comité.

Eglise évangélique.
Nous rappelons le culte qui aura lieu diman-

che matin à 9 h. 30 et la réunion de Réveil
le soir à 20 h., sur ce suj et : « Quand finira
la crise ? » Chacun se pose cette question avec
une angoisse accrue au fur et à mesure que
les années passent. Peut-on y répondre d'une
manière certaine ? Y a-t-il une réponse posi-
tive ? Chacun est bien cordialement invité. En-
trée libre.
Un film surprenant au Rex.

Vision d'art, " violence de scénario, énorme
intérêt documentaire. Tourné dans l'archipel
polynésien. « L'Ile des Démons » débute par
une idylle d'amour, pour se terminer en pleine
cabale. Et tout cela se déroule au pays le plus
beau du monde.
Dimanche après-midi au Théâtre.

Pour satisfaire les nombreuses personnes qui
n'ont pas pu obtenir de places pour samedi soir,
la Société mixte des Jeunes accordéonistes re-
donnera son concert le lendemain dimanche 8
décembre 1935 à 14 h. 30. Même programme.
Prix populaires.
Llll Gyènes et son orchestre tzigane.

Demain soir , au Théâtre , uni que concert de
Lili Gyènes et son orchestre de 20 j olies Hon-
groises. Lili Gyènes, c'est la terre hongroise,
c'est le peuple magyar résumé en 20 jolies filles
qui sont musiciennes aussi naturellement qu 'elles
sont brunes . Elles triomphen t dans les refrains
populaires exhalant l'âme même de la race La
location est ouverte. Tél. 22.515.
« La vie commence à 40 ans » à La Scala.

Dans cette inimitable comédie, Will Rogers
tient le rôle d'un éditeur d'un petit journal de
village. Des scènes hilarantes se suivent sans
relâche. Cependant , le comique fait place par
moments à des scènes de douce émotion, où
Will Rogers se révèle une fois de plus, non
seulement comédien gai de grande classe, mais
aussi acteur sensible d'un talent rare. «La vie
commence à 40 ans » séduira tous les publics:
la grande foule et aussi l'élite.
Au Capitole, deux films au même program-

me.
Le scénario de «L'Infernale Poursuite » est

plein de mouvement et fait assister à de
passionnants épisodes, pris sur le vif, de lalutte d'une police organisée suivant une tech-
nique ultra-moderne contre les bandits de laroute. A l'action dramatique qui se déroule àun rythme effréné viennent se greffer une aven-
ture romanesque et des situations comiques
fort habilement menées.

Et le jeune Jaokie Cooper dans «Oncle Do-bi »> un film qui est de Far West très bon.

RADIO-PROGRAMME

Samedi 7 décembre
Rudio Suisse romande: 10,05 Causerie. 12,30 Der-nières l'ouvelles. 12,40 Le disque préféré. 16,30 Con-cert. Jis.OO Les cloches de la cathédrale de Lausan-ne. 18,10 L'heure des enfants. 19,00 Disques. 19,35 Lamusi que d'otgue du XVIme siècle. 20,00 Présentationlitté raires. 20,30 Soirée gaie. 21,20 Dernières nouvel-les. 21,.îû Suite de la soirée gaie. 21,59 Prév. met22,tiQ Disques. 22,45 Causerie touristique.
Radio Suisse alémanique : 10,20 Disques. 12,00 Dis-ques. 12,40 Disques. 16,00 Disques. 16,30 Emissioncommune de Lugano. 19,00 Sonnerie des cloches deséglises de Zurich. 19,25 Concert vocal. 20,00 Concert.21,45 Concert
tmissions intéressantes à l'étranger: Radio-Tou-louse 21,15 Chants d'opéras. Bruxelles 21,00 Concert.Stuttgart 20,10 Grande soirée variée. Londres 21,30:Concert. Rome 20,50 Comédie.

Dimanche 8 décembre
Radio Suisse romande ; 10.00 Culte protestant.11,15 Qramo-concert. 12,00 Concert de carillon,12,20 Qramo-concert. 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Qramo-concert 16,00 Requiem. 17,35 A l'occa-sion du 333me anniversaire de l'Escalade. 18,45 Cau-serie religieuse catholique. 19,35 Le dimanche spor-tif 20,00 Concert. 21,05, Oedlpus Rex. 22,10 Derniè-res nouvelles. 22,30 Concert de musiqu e légère.Télédiff usion : 14,00 Paris PTT.: Concert. 15,00

Paris P. T. T.: Théâtre parlé.
Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte catholique.

12,00 Concert. 12,40 Suite du concert 16,00 Grande
Messe des morts. 17,35 Concert. 19,05 Concert 21,10Concert

E/rrissiotis intéressantes à l'étranger : Bruxelles
21 ,00. Diffusion de Blonde Ziguener , opérette. Rome
20,50 Frederica, opérette en 3 actes.

Souffrez-vous d'un léger
refroidissement ? Prenez
des bonbons Herbalpina I
aux herbes des Alpes, de g
Dr A. Wander 5. A., Berne, j

En vente partout co

j m m im m m m m m m  -»—»**— i m mi »—________________ ___________________ t___t___________________________ mg_ _̂___________________m__________ M________ _̂m^̂^

§1 subir l'isolement des longues veillées de l'hiver ?
Ne restez pas sans contact el suivez attentivement les événements mondiaux

F H En souscrivant un abonnement à "L'IMPARTIAL" vous serez abondamment renseigné ,
informé et délassé.

Notre quotidien sera adressé à tout nouvel abonné dés le 9
décembre 1935 et jusqu 'au 31 mars 1936, pour le prix spécial de Fr. 4 55.

Ne vous refu sez pas celte faveur et souscrivez sans tarder , en versant le
montant ci-dessus à notre compte de chèques postaux IVb 32b, La Chaux-de-Tonds.

ADMINISTRATION DE "L'IMPARTIAL".
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SHORT J< %u(n |«8décembre, il 20h 16.à la CROIX-Bf .EUK

m m Concert de musique vocale
Su m par Mlle Annetle Brun, du théâtre de Berne™* *̂  M. Paul Sandoz. du thêàlre de Lucerne

An Piano : Madame Lambert-Gentil
Tickets numérotés à -40 cts, en venle au Magasin G.-E. Maire .

rue Léopold-Robert '18 et aux nortes 18424
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BUFFET DE LA GARE DE L'EST
SAMEDI 7 DÉCEMBRE .I,-.-- -,*0 ueur-s

D AN SE
Accordéonistes Frères Perrenoud iSllli

Tél. 24.1187. Se recommande . C. Del Itoc'ca Itranner .

j Ê &  e n  t o u s  g e n r e s ,
. j j ^ - ^ ÊÉ/ ver re  ve r t , mi b l a n c ,

j ^ ^_ ^ _\Wf b l a n c , b r u n , e t c .

^mfâmip y  s o n t  l i v r é e s  p a r  les

Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parenls et amis de ses
pensionnaires que la

FETE DE NOËL
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le
manli 24 décembie.
l'rière d'adresser les cadeaux et dons en espèces
deslinés aux malades jusqu au 20 décembre au
plus lard a la Direction , avec indication exacte du
destinataire.
N.-B. Les paquets peuvent aussi être
déposés à la Papeterie Bickel & Cie,
à Neuchâtel. P 38*24 N 18340
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HP PUIS
de verrerie, porcelaine

cristaux , etc., etc.
Rue de la Serre No 66
Pour cause de cessation de com

merce, le Magasin Girardin-Sants
cliy. fera rendre par voie d'en-
cliéres publiques , en ses locaux,
rae de la Serre 66. le mer-
credi 11 décembre 1935 dès
«J 1/, heure* el des 14 heures
les obiels suivants:
Services de verres a vin . liqueur
elc , porcelaine , cristaux, articles
nickel ei arséniés , articles de
luxe , agencement. 1845-11

Vente au compte.
OrpfT« dn Trlhnruil

FINE CHAMPAGNE
COGNACS FINS
GENIÈVRE
KIRSCH
RHUM
PRUNE
MARC

18111

^^^  ̂ i^ f̂oi'y*

Détail \J
Tél. 21.816 Neuve 5

taux . loyer, imp . Couivoisier

[QUI AINE...
I une bonne
1 EAU DE COLOGNE

l'achète chez

ROBERT FRÈRES

I 

DROGUISTES I
Marché 2 18636 I

Téléphone 21.485
S. E. N. & J. 5e/o

SALLE COMMUNALE • MERCREDI 11 DEC.
20 H. 15

CONCERT DE
MUSIQUE SUISSE
Oeuvres de DUPÉRIER, H0NE66ER. BINET, Jacques DALGROZE j

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

| 18M7

Musée des Beaux-Arts :--: Le Locle

Exposition Léopold Gugy
p 3788 N jusqu'au 15 décembre i8>85

MMMM»* *MHMmm mm m m m
j g >  - f f o

ê Restauran t AOTHRIA Tea Room m
m Serre 14 HO I UIIIH Tel. 22.561 ré
f - \  Tous les samedis et dimanches , après-midi et sou- S-̂

I Grand CONCERT 1_% m
/g. donné par l'Orchestre Mixte "ETOILE" de 4 musiciens ^L-
_& sous la direction de M Perrel-Genlil . prof , de musique. Sf

*si Programme varié 1862 1 ^

de sports d'hiver, pas. %| |1| S _f
se: vos têaes de lin «1*1 Iff
d'année à |J| IllUl llll

dans un cadre enchanteur, beaucoup de neige,
un soleil généreux. 7 jours complets dans un ex-
cellent hôtel, service, taxes, pa tinoire , leçons de
ski, voyage en autocar Pul l mann de luxe pour

FFl . i 59.-
Pour 14 jours, fr. 275.— tout compris. Départ le
24 et le '27 décembre. — Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Garage P. Wittwer, Sablons 31, Neuchâtel.
Téléphone 5-2.668. P 3781 N 18*20 I

H EI M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Croséttes 49
La plus beau site des environs de La Chaux-de-Fonds

Vue magnifi que
Belles chambres pour séjour de tr. 6.— à 6.60 (4 rep«s|

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charcuierie de cam
pagne. Orème. Gâteaux. Croûtes aux fraises tous les jours .

RADIO - GRAMO — CONCERT
Télé phone 23.360. Se recommande. RITTER.

I PARFUMER IE ÏJUMQNT J
18, RUE LÉOPOLD rtOBERT l» S I \

Boîtes â parfums. Dernières nouveautés

BRASSERIE de ia mmm EONTAINE
Samedi soir P 35b8 C 18018

SOUPERS AUX TRIPES
nervis dans la belle salle du ler èlage

Thêâfre de lu Chaoï-de-Eonds
DIMANCHE 8 DECEMBRE 1935,

i n 14 heures ,i0 \

Deuxième concert en matinée
donné par la

Société mixte des Jeunes accordéonistes
Même programme que le samedi soir

i Prix des places de Fr. 0.70 à *2.£0 (laies comprises)
Location au magasin de tabac du théâtre, et le jour du con-
cert a la caisse dès 13 h. 45. 18531

RESTAURANT OES SPORTS
Dimanche 8 décembre, dès 15 heures

D A N S E
organisée par le groupa «Les Sports»

ESomm-te musique I&H
Téléphone 'il OUI Se recommau-i--'. W. Messerli.

Restaurant de l'Etoile dOr, Al Piaget l
Dimanche S décembre 1935, dès 15 beures

fionne musique — Bonnes consommations
Se recommande . 1854:1 Alcide "WIDMER.

flUTO-IMS BLOCH
Dimanche 8 décembre

VUE DES ALPES
Ier départ 8 h. 30 du matin
2me . 1 h. 15 de l'après-midi

i85&3 Prix simp le course Fl*. 1.—
Prix aller et retour M*'JT. l.SO

Se taire inscritv, an  Garage. Serre (>ï. Cél. .4 501

leçons de ski
fous degrés

willy bourquin
p a r c  1 3 4  i_m

Vos Robes do soir 
er.ont rafraîchies impeccablement chez

tt.f +̂À \%m m̂&^̂ È £̂ m̂
1 ISHSL ).'.WJ-F».U-f .\ l |liHI. '.M.'l- l l^.'U'M!fTn-«
AU PKTIT BÉNÉFICE, roe Léopold-ltobert 3* ISau.
un ¦¦mi li n-» nu uni llll. lin - mil

Portemonnaies * Porte-clefs - Portefeuilles
Qrand chofix I?BIH

AU MAGASIN #Ll ttl|j%lej««rue Fritz-Courvoisier 12 fl UC MiPIlPr
Tél. 23.0/9. Dn resini pour lis lliu %¦¦* WWVI#Vi

TODS les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISBN
Hôtel-de Ville 6. Téléphone 21.973
i:'7- ' Ariste Buhler.

Sii .. la Serre
Samedi 7 décembre

Soirée Dansante
organisée nar le 18541

F. C. Ee Parc
Orctaeslre Dich

k Ui Mon
oe soir | 18547

D ANSE
Orchestre flnthino

Café-Restaurant dès
GRANDES-CROSETTES

lui manche 8 décembre
dès 14 heures 18556

DANSE
Bonnes consommations

Se recommande, Ed. Hadorn

Commission Scolaire
de La Cîvaux-de-Fonds

Mardi 10 décembre
« O) h. 15 précises

Amphithéâtre du Collège primaire«II
avec protections

de m. Henri BARRELET , pasîeu f
WI.'EGYPTC"

H*à*réé libre ,8-<b'i I



Le Trait d'Union

Mariages
•Discrétion absolue. Sérieux. Suc-
cès . Nombreuses relations. —
C.asfi .1/99. Mon '-Blane , Genève.
-AS152U8 G mm
Le Ciména chez soi

la Reine Uril
Sa vie

Sa mort
Ses funérailles

Le fllra Patbé-Baby de M m. en
locaiion à 40 cts ou en vente à
tr. 4.50. A. S. 6433 J 18456
Liste de films à louer sur deman-
de. Cinéma Pathé-Baby depuis
fr. 45.-.

Catalogue illustré gratis

Maison Bourqui
. Le cinn chez soi

Estavayer Lac 18456

COKE DE GAZ
NOH 3 et 4 184 ?U

ainsi que tons combustibles

daspard Ullmo
Rue du Collège 18. - Tél. 21,282

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

\b\o lnikoi -y . 2 m. 10, fixation
OAlo Qfze avec bâtons en jonc
-uni a Vendre d'occasion. — S'a-
dresser rue de la Paix 9. au ler
étage. 18.>46
Oh-j n a vendre avec piolets , lon-
ÙMû gueur Si m. 10. — S'adres-
snr chez Mme (Jhervet , rue de la
l'.tiarrièr e 66 . 18522

flhîfltc d' art l ouste de «Dan
UUJ C lO U ai L te , (marbre) . 1
staïue < Moïse » (marbre), 1 peu
duletle Louis XV (marbre) , ta-
bleaux â l'huile de J. Schmith , 1
panneau Gobelin , à vendre a prix
exceptionnel. — S'adresser chez
M. Droz-Sommer , rue du Com-
merce IU3, de 8 h. à 11 h. et dès
15 heures. 18407

f nn niA el disques à vendre. —
Ult t l l lU S'adresser rue de la
Côte 16, au *2me étage, à droite

i- iii'im

lûl lPK *** veUt - 1B "n berceau et
U U U u l o  une poup ée, 1 potager
nvec ustensiles et dinetle , 1 ciné-
ma Patbé-Baby avec écran. —
s'adresser rue du Nord 60. au
2me élage , de 10 h. à 16 li. ou
anrès 18 h IK17o

Inna to  A vendre s* j olis pet i ts
•JUUClo ) ii s _ \. ter nour pouuées
a l'état de neut — S'adresser ru< t
Daniel Jeanrichard 28, au ler
éiage- 1K4 R6

Oljj o frêne , haut. 2.10m, fixation
UlUS Al pina . sont à vendre . —
S'adresser rue du Nord 18fi. au
rez-de-chaussée, à gauche. I8'<26

On demande à acheter d's:
mais en bon état , une luge 5 à 6
places. — Faire offres a Case
Po a ialf  6:104 HHft-t

des bicyclettes '
lepuis lr 85 — . CHOIX immense .

ainsi que pour garçons et tilleties .
On réserve pour les le en — Vé
lo-Hall . Bel-Air. Tél. 2^.706.

18523

dontbriiiânf Ei:
:|(J avri l  UIÎJ6. dana maison isolée

i côté du Pure du Petit (Jtiâieau .
narterre élevé ou éventuellement
ter étage, composé de cinq cham-
bres, chambre de bonne, cham-
bre de bains installée , véranda,
jardin , chauflage central. Prix
réduit. — S'adresser rue des Til-
leuls 7, chez M. E. B u r k i r t  Té-
léohone 21846. 18238

Immeuble X: Vtï
parlements an soleil. Fr. 7000 —
sulïisent. — S'adresser » M Du-
bois rue Numu Droz 158. 18512

Montres égrenées
pour dames et messieurs , beau
choix, lre qualilé , chez Vve Al
bert Sludi. Rue de la Croix Fédé-
rale 2, vis- i - v i s  de la Gare de
l*Est . i8524

Accordéonistes.
2 accordéonistes sout demandés
pour les lèiHs. — Paire offre sous
eliilTre R S. 18558. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 18558

AliCCf-S a ',ras - * fumier .
Vll99*l>9 sont a vendre a
prix avantageux. — S'adresser
chez M. E. Miieder , rue de la
Ronde 25 18544

A
mid.maàtB 'g - divan t u r c  el
f CUUI G fauteuils mo-

dernes , articles irès soignés. Bas
nrix. —S 'adresser a M F .  Beck.
rue de la Serre 9ii . 184911

U n m m n  demande des travaux
rilllillllt * variés ou des liciires .
— Ollres sous chiffre D. P.
16-461, au bureau de I'I MPAII -
TUL . I8*i61

On demande ""SrïïS iSSi
pour ménage et magasin. — s'a-
dresser Bureau de Placement rue
Daniel Jeanrichard 43. Télépho-
ne 22950. 184*4

Dame cultivée *iar-«™
leçons françaises privées , échan-
ge de conversation. — Offre écri-
tes sous ehiffre A. G. 18511 au
bureau de I 'I MPAHTIAI .. 18511

A IflllPP PQur •"" avr ''- stJjier-
tt IUUCI be logement de 2 piè-
ces, cuisine, vestibule, W. G. in-
térieurs , alcôve , toutes dépendan-
ces. Prix lr. 47.n0 par mois. —
S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 67, au 4me éiage. 18507

Â InnOP pour le 30 avril , Pro -
1UUGI grès 6, 2me étage, lo-

gement de 2 pièces. W. C inté-
rieurs , fr. 38.-. S'adresser rue de
la Promenade 10. au ler étage.

18443

Â lftTIAP Pour fln Avri l 1936'IUUCI , neau -̂ me étage de
il pièces, dépendances et jardin
S'adresser Tourelles 13. 16*134

Â lflllPP "n appar tement  de 4
IUUCI , pièces, chauffage géné-

ral , chambre de bains installée
— S'adresser rue Numa-Droz 84.
au ler étage. 18J*4U

Joli appartement , ïxâ
au soleil, cuisine , corridor , toutes
dépendances , jardin potager , a
louer pour avril 1936. 42 fr. par
mois. - Un pareil même maison,
rez-de chaussée. A louer, ft conve-
nir , 34' fr. par mois. - S'adresser
rue du Pont 32A, au ler étage.

; . 18Ô4S

UlSpODlOle cas imprévu , bel ap-
partement au soleil , 3 chambres ,
cuisine, dépendances , balcon , jar-
din. — S'adresser a M. G. Egger .
Beau-Site 3 184*25

I n r tnmcnt  3 chambres , cuisine
LUg bUltUl 9Bt _ louer. - S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard
16, au ler étage, à droite. 18471

A lflllPP rue du P"'18' P81*1 '°-1UUCI gement de 2 pièces, re-
mis a neuf , pour de suite, et pour
te printemps, 1 logement de 3
nièces, avantageux. — S'adresser
Pâtisserie J. Landry, rue des
Terreaux 8. 18504

Phamhp o  meublée esl à louer
UUttUlUl C ue suite. - S'adres-
ser rue du Temple Allemand 83,
nu 3me étage. 18506
fin m h ne A louer chambre meu-
UlldllIUlb hlée - S'adresser rue
du Progrès 8*3. au 2me étage .

18488

On demande à loner K?.
parlement moderne de 3 pièces,
avec bout de corridor éclairé ou
éventuellement 4 nièces, chambre
de bains , chauffage central —
Adresser offres sous chiffre A. L.
18510 au bureau de I'I MPAHTIAL .

n tronrlP O ' C0B -d e  ski puni
a ICUUIC d amB , i aj iie 42-44 ,
15 lr., une étagère el une vitrine
nour magasin ou arrière-magasin ,
un banc de ni rdié , une paire dé
panneaux fi un divan turc
;tvea jetée. S'adresser rue de
ta Ronde 19 au rez-de-chaussée .
i gauche. 18520

A *J0nr f p n  ' P»lr e» de skis,
tt ICUUI B a mètres et un cos-
tume de ski pour dame, taille 4.'
— S'adresser au bureau de .'ht-
PABTIAL . I8ô5ô

A -ffon f-l PO costume de ski. ro-
I CIIUI C bes et manteaux , à

l 'état de neul . taile 42-44. — S'a-
iresser rue Jacob-Brandt b.

18554

Echange
Jeune Anglais aimerait  eue

reçu a La ('baux-de-Fonds , pen-
dant 3 ou 6 mois, dans une fa-
mille bourgeoise dont le fils re
rait reçu en échange dans sa fa-
mille a Londres. — Offres à ni.
W. Alternant ], Horlogerie .
Montreux A. S. 15493 h 18'iHO

ilanne

Epicerie-
Primeurs

sur grand passage, n - i i t  loyer ,
reprise fr. 350J. -- . Ecrire sous
chiffre  F 69891 X Publicitan.
Genève. 1620i G 18378

A vendre . l84 *-*5

chromatiques
neuves., 8(j* basses.; 75 touches ,
prix tr. '230.— , ainsi que 77 lou-
cbes , 123 basses, 4 registres , prix
fr. 4*0 —, 3 années de garantie.
Pressant. — S'adresser Café des
Chemins de fer. rue Jaquet Droi
58

A vendre deux superbes

violons
de maî t re  luthier , à prix irèa-
avantageux. — S'adresser n M.
dis Jeanmaire . rue du Doubs
147 185-16
A vendre ueux superbes

appareils pbolo
6X9. a 1rs 2 2 —  el a 40.—, Com
pur . annsli^iiiat lumineux 4 .5
— S'adresser a M. Chs Jeanmai-
re . ru- .fu Doulis 147. 185 -7

Pathé- Baby
A li quider un stock impor t an t

de fl ims Pallié-B -iby de 10. 20 et
100 m. depuis 50 cts la bobine.
Liste sur demande.

Même adresse , a vendre un ci-
néma Pathé-Baby Super comolet
avec moteur, dispositif de 1(0 m.
résistance, fi lms , écran , achetés
fr. 450.— à céder pour fr. 150.—.
Caméra prise de vues avec mo-
teur suisse achetée tr 220 — a
céder pour fr. 60.— .

Adresser offres sous chiffre A.
S <> I :ï;î J. aux Annonces
SU INNCH S. A.. 3I . Avenue de
la Gin-, (tienne. A.S.6433J 18464

Poor cadeaux de fin d'année
Beau grand eboix eo

Sellettes
Servier-boys
Chaises de piano
Coins de leu
Tables de salon
Tables de fumeur
Taules de radio
Tables à ouvrages
Tables-lampadaire
Travailleuses
Tableaux grandeurs assorties
Pharmacies
Etagères
Jardinières bois et métal
Porte-manteaux
Pouffes et Fauteuils rotin 18279

Aux Petits raeubles
D.-Jeanrichard 41. près de là gare

S. E. N. & J. S%
.Vlaga-siii ouvert  les dimanches

f S, SS et 29 décembre

Arbres de Noël
Grenier 21

de toutes grandeurs pour sociétés
depuis fr. 5.- 18*181
Depuis le 16 courant , tous les
jours au marché devant le Coq
d'Or,

Se recommande,
!M. Walther Leugacber.

Tel, 24.267. 30 ans d'expérience

ARMOIRE DE BUREAU
à store est demandée à acheter
ainsi qu 'un bureau minisire ou
américain. Pressant , grand comp
tant . — Ollres sous chiffre B. II.
18*230, au bureau de I'I MPA R -
TIAL. 1S2H0

Fr. G.50
a vendre I sellette. I lable de
radio, fr. 15.—. Prix bon marché
pour nos fauteuils et lits turcs
modernes, travail soigné. Meu-
bles neufs . — S'adresser en toute
confiance chez M. Hausmann , rue
du Temple Allemand 10. au ma
giiaiu de meubles 18515

A vendre iï " &.
t i t i l les , chaises. Bureau , malle de
cabine , divan , machines i coudre ,
bibliothèque, tables à jeu et à ou
vrage , sellelles , glaces, granm
avec disques, pendules , lampes
élec t r iques , pharmacie , cordeaux
à lessive, crosses, couleuse, ré
chaud à gaz. bulles a épices, pa-
ravent , luges , quan ii té  de bibelots
(voir ma vitr ine d'oojels :i l fr.).
Tours Wolf Jahn , machines H
régler et a arrondir , tours a pivo
ter , étaux. layettes , établis , quan-
tité d'outi ls, lot fournitures pour
rhabillage, etc. — S'adresser s
Pôle - Hèle **•> . A. , ci-devani
Itiuin liluin . rVuma l> i <>/ tos

18459

Chef chauffeur
mécanicien

cherché par
Etablissement médical
pour son garage (5 voitures 1,
eunnai-r-uti tà tond réparations.
Seuls candidats sérieux et ex-
périmentés , pas au-dessous de
18 ans , peuvent faire oflres
avec copies de certificats , pho •
los et références, en indiquant
prétentions , (entretien com-
plet) sous chiffre V. 29782 L.
a Publicitas , Lausanne.

AS 154H6 L li-ôlô
« IHHI 1MI —MBBWBMM

Adresse à conserver
Achat de soldes en tous

tj >ures et fonds de magasin. —
J. Barbey, soldeur , Palud 14,
Lausanne, Tél. mag. SI  :,-r)5.
-anp;i n ;it .:.|-7: Asli>48ii. I 8>îïO

liiiës"
capables et sérieuses, sont deman-
dées de suite. — Faire offres avec
pré ienlion s sous chiffre J . I».
185*10, au bureau de I'I MPAHTIAL

Jeune fille
*20 ans , sachant cuire et connais-
sant n tond les travaux d'un mé-
nage, cherche place ou auprès
d'eufanis. — Ecrire sous chiffre
L. S. ISI t lO au bureau de I 'IM -
PARTIAL. 16tl0

On cherche pour les fêtes cle
Nouvel-An , un petit

Orchestre
de !¦) musiciens. — Faire offres n
l'Hôtel den Deux Ciels . Ta-
vii D iiew . P 58̂ -8 J IH *15S

On cherche
jeune homme capaole de
tauct ier . de traire deux vaches et
d'aider au jardin. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de fami l l e  — S'adresser a M Al-
fred Itiilikoler, jardini er, llin-
delbank (canton de Berne). i 8ï34

On demande une

Sommeliére
parlant les deux langues — S'a-
dresser Unix-série de la Grao
de Fontaine. La Cbaux-de-
Fonds . p *J58> G 18519

Elude Bourquin
Terreaux 9 NEUCHATEL

Immeuble, sis dans le Vi-
gnoble , renfermant calé-restau-
rant , est n vendre u des condi-
tions favorables.

Bel appartement de t)
nièces, avec mut  le conlort mo-
derne , disponible de suile. Con-
ditions favoranles Oes avantages
spéciaux seraient accordés à pre
neur immédiat .  P88*1 W 18&H8

A vendre un

Appareil
Philips 830

courant continu, en parlait état.
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAJ.. 18492

| 
M

Poussettes
st charrettes ds poupées

Au Berceau d'Or
Maison spécialisée iH Z& i

Itonde 11 5«/. S. E. N. J.

|

I 

Locations u 'excellents

JailfW
i ¦ pour 18481

S 
Concerts-Soirées

Auditions , etc.
,. ...Conditions-avantageuses

Masasin de Pianos
Perretfonx

rue Léopold-Rooer t i
(près Place Hûtel-de-Ville)

Accordages de Pianos
et toutes réparations

m~mm~"TwfwMiiiBiiiwiTiiri

ô-ttraiseni DOS bltns ft transportentles maladies les plus contagieuses,
ilssauf j  le nouoeau raliciâe

Ïfeg2_
qnt est Ô'une efficacité' surprenante ,inoffensif OU ï animau i domestiqueset ôoni ( emploi esl recommand e' parles ouiorites. nombreuses références
Se»/ fabricantBJB5g3gg3tmaËmwm. *y -ft-f y-'Tj B HI D«pol :

ROBEIIT Frères. Drogueries
La Cbaux-de-Fonds . 1617e

Ed. GOBAT. Droguerie du Ver-
soix, La Chaux-de Fonis.

! 
VERNIS pu JOUETS )

Email NIVADA I
Couleurs

Pinceaux
Bronzes I

ÎIOBERT FRERES
k DROGUISTES
Marché 2 Téléph t l .485

F j  8. E. N. J. 50/0 18528

\ ' CmhjLWXjj Uli f a ,

pêui oinviai
29 me L.-Robert lS44t>

LES PASTILLES
Î PASS'TOUX

i ! ^ i i i iveraines conlre
I le rhume
' et les maux de gorge
se vendent  • > lu
DROGUERIE

ROBERT FRÈRES
Marché 2 - Télépli. *^i.4â *i

m-ïi s. K N. & J 50/0

ÉpB — m __T faites-vous condui

«m-ClIl d Alpes par le
Sporting'Garage

Téléphone 21.8*3 i 856t >

Prix fr. 1.50 par personne

f tj eoui - 
 ̂

I ' I ôII ^

?r.?° 
^
A^P 

en 
vogue !

<  ̂ MINERÎ
Rue Léopold-Kobert 5<i g

A
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1CC0RBE0NS

Nouveaux modèles Hobner
t*t demis-tons,  -I- *2:t bou-
m tons à la mélodie. - 8

n:i-ses Nacrolaque fr.HS.-
« Hohuor Préctosa »

If 'S fameux petits ai-cor
iléons de l kg. HOO.

Chromatiques à ton
ches pianos m Doutons,
depuis lr. 195. —
Immense choix de tous

ces derniers modèles perfec-
tionnés depuis fr. 5S.—

Grand assortiment de
Coffres . Fourras , Lutrins ,

Classeurs , Méthodes ,
Cahiers, etc.

chez

PERREGAUX
; Léopold-Robert 4

I Prés Place Hôtel-de-Ville)
Voi r devanture spéciale

Envoi au dehors '¦
On rensei gne pour les le-

çons progrès rap ides. 18180

|F J La lamil le Charlea BARBEN-ISËLY. profonde- -F
WM ment touchée par les nombreux témoignages d'affec- ; ; j
ï i lion reçus 11 l'occasion de ces jou rs de cruelle séparation j ^t FJ (irie toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver F "
r ! ici l'expression de sa vive gratitude. 18533 ï j

f ï Les Eplatures, le 7 décembre 1935. [zM

\ Dans l'impossibilité où ils se trouvent de répon- ; i
S|l dre à tous les lémoignages de sympathie , Wla- | i
I dame J.-E. LOZE-3ELRICHARD, Ma- ||

demoiselle Annette LOZE, Monsieur f* ¦ -]
! I et Madame Louis LOZE, et leur famille, -

remercient ici lous ceux qui se sont associés à ;: ;|

! è La Chaux-de- Fonds. le 6 novembre 193S. j . :j

; j Madame Veuve Frilz IIOSEU . ses enfanls et * i
lamilles parentes et aillées, très touchés des nom - !; lireuses marques de sympa hie reçues pendant ces jours ' 'j

F F de cruelle séparation , remercient bien sincèrement toutes i j
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil. Un , j

| ! merci tout spécial à la Société de chant « Sângerbund » .. *
ainsi qu'à la « Mutuelle Bernoise». 18495 j

i. Fj La Chaux-de-Fonds, décembre 19;î5. ; \

La famille de feu Madame Anna F
i WANZENRIED et alliées très touchées j
\ des nombreuses marques de sympathie qui leur î

H ont été témoignées en ces jou rs de douloureuse ||
j épreuve, expriment leur profonde reconnaissance

| bile eH heureuse , l'épreuve est terminée ( r ' .
! ; Du triste mal elle ne souffrira nlus. Ï *| j Car désormais sa destinée \ 'j

} Est de régner avec Jésus. ! -.. ^
f . : Madame et Monsieur Ernest Robert-Weber et leurs ESl

/ i  enfants; W&
\ - . '. Î Madame et Monsieur Jules Gentil-Weber ot leur fils; ! ; F

1 Madame et Monsieur Gaston Zurbuchen-Weber ; F ; i|
San ainsi que les familles Grasset , à Genève et Berne, Am- HH

brosius, à Neuch&lel . Lâchât, à Delémont , Weber, s f ! M
| | Berne et Soleure. Meylan , a La Chaux-de-Fonds, New- F Fi
F j York et Nice, Billetter . à Neuchâtel et Bâle, Froide- I |

! vaux , A Bienne et N yon , Berthoud , à Bienne, parentes i ',
I et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs i i
,j amis et connaissances de la grande perle qu 'ils vîen- MÊ¦ nom d'éprouver en la personne de leur chère et regret-

: ' j lée maman , grand'maman, soeur, belle-sceur , tante, con- j
[ j sine et parente,

- Madame .

i veuve Jacques WEBER 1
' ¦ ¦ née Jeanne AMBROSIUS ||j
:.y que Dieu a reprise è leur tendre affectiou . à l'âge de fea
F M t)9 ans, après une longue et pénible maladie supportée S ..,
j . ;v.j courageusement. g 3
: ¦ j La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1935. ! ; ĵ
: -J, L'incinération. SANS SUITE, aura lieu lundi O [ 

a
î :;. _\ courant, à 15 h. Départ du domicile à 14 h. 60. <*i
J. >. ! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ri»
SFFJ mortuaire, ruo Pesta lozzi Sï .  185312 ; .- ...â
| Fi Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part. ï -F|

1 Les lamilles parentes et alliées ont la profonde \?M
! ] douleur de (aire parl a leurs amis el connaissances ïM
f -. . .;] de là perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en \ 'M

j la personne de leur chère sœur, tante, cousine et j j
! ) parente &J1
i '* niademolNellei 1

1 Bcrllsa LOIN i
! : que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui dans sa 60me | F : 1
î j année , après quelquesjours de grandes souffrances. s F l
la La Chaux-de-Fonds , le 6 décembre 1935. | j
* ": L'incinération sans suite , aura lieu lundi  9 i j
[ ! décembre, à di heures. — Départ à 13 h. 48, M
|H depuis l'Hôpital.

Une urne funéraire sera déposée devant le do- ! j
[ j micile morluaire rue de la Serre 31. * j
I Le présent avis tient lieu de lettre de taire L 1
H part. 18582 M

I

Une belle couronne naiurelle ou A 0 fi nntinir Iartificielle, une belle gorbo fl I fl rKABKIr I1801 s'a c h è t e n t  foi i  | o u r s  " fcn ' ,,n"»*s' |
Spécialité de couronnes p> sociétés N u m a - D r o z  37 ¦



Ëift Suisse
Pas d'augmentation du prix

du pain ?

BERNE, 7. — L'augmentation des droits de
douane sur les céréales de 3 f r .  p ar 100 kg . pr o-
p osée p rimitivement par le Conseil f édéral au-
rait eu p our conséquence une hausse du pr ix du
p ain de 3 cts p ar kg. Or, le Conseil des Etats
vient d'adopt er la réduction des droits de doua-
ne de 3 à 1 f r .  pa r 100 kg. p rop osée p ar sa com-
mission. II en résulte que le p rix du p ain n'aug-
menterait que d'un centime p ar kilo.

Nous app renons mie des mesures sont envisa-
gées p our emp êcher toute hausse du prix du
p ain. On se p ropose notamment de f orcer le ren-
dement de la mouture au suj et de laquelle il
existe des p rescrip tions très p récises. On attend
cep endant encore les décisions des deux Cham-
bres.

Les démolisseurs illégaux
de Genève

On décide de les arrêter

QENEVE , 7. — Au cours de son premier in-
terrogatoire, Lucien Tronchet, p résident de la
Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment
qui a été écroué hier, a déclaré qu'il prenait l'en-
tière resp onsabilité des actes de démolition com-
mis j eudi dans de vieux immeubles de la rue de
Cornavin et des Terreaux du Temp le. La démo-
lition n'ay ant p as eu lieu p ar la voie off icielle , il
estimait, avec ses camarades, devoir p rocéder
d l'action illégale. Apr ès l'enregistrement de ses
aveux, Lucien Tronchet f ut  reconduit à la p rison
de St-Antoine.

Le j ug é d 'instruction a pr is la décision de f ai-
re arrêter tous ceux qui ont p ris une p art active
à la démonstration de la rue de Cornavin. Cette
tâche est rendue diff icile du f ait que la p olice
n'a p as p u identif ier tous les démolisseurs lors
de leur cap itulation.

On annonce d'autre p art due le Conseil admi-
nistratif a décidé de p orter p lainte contre Lu-
cien Tronchet et consorts, une p artie des im-
meubles étant p ropriété de la ville de Qenève.

Aux Chambres fédérales
Le Conseil des Etats vote ie pro-

gramme financier amendé
BERNE, 7. — Le Conseil des Etats a examiné

hier au cours de trois séances consécutives le
nouveau programme financier. Il a approuvé
l'article qui confère les pouvoirs nécessaires au
Conseil fédéral pour la défense du franc. L'im-
pôt sur la bière a été porté de 4 à 6 cts par li-
tre et la réduction du droi t de douane sur l'im-
portation du blé qui passe de fr . 3.— à 1.— a
été compensée par une augmentation des char-
ges fiscales frapp ant le tabac. En ce qui concer-
ne la réduction des traitements et salaires du
personne] fédéral le Conseil des Etats a adopté
par 38 voix contre 3 les nonnes proposées par
le Conseil fédéral. La constitution d'un fonds
destiné à l'amortissement des dettes des C. F. F.
a été acceptée. En revanche, le Conseil des Etats
a repoussé par toutes les voix contre deux une
proposition socialiste tendant à soumettre le pro-
gramme financier à l'approbation du peuple.

Chronique Jurassienne
A Tramelan. — Un arbre sur la ligne élec-

trique.
(Corr.) — Des personnes qui étaient allées en

forêt pour couper clandestinement du bois, ont
abattu un arbre qui est tombé sur la ligne
électrique. La ligne a été brisée et a subi des
dégâts assez importants. II en est résulté des
perturbations assez ennuyeuses. Une enquête
a été ouverte.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Le financier Rickett est touj ours à Rome
ROME, 7. — Le financier Rickett , contrai-

rement à ce qui a été annoncé , n'a pas conti-
nué son voyage. Il est touj ours à Rome.

là guerre en Ethiopie
Les rencontres s'intensifient

ROME, 7. — Le maréchal Badoglio télégra-
phie : Sur tout le front d'Erythrée les rencon-
tres entre nos détachements et des groupes en-
nemls s'intensifient. Les Abyssins ont été mis
en déroute partout. Ils ont eu 24 tués De no-
tre côté nous avons eu trois Italiens tués et un
blessé. Nos forces aériennes ont surpris et bom-
bardé une colonne abyssine entre Gondar et
Dabat.

Une bataille serait déclenchée
dans le nord

Le bruit court qu'une bataille se serait enga-
gée dans la région de Dolo, sur le front du Ti-
gré. H y aurait quatre cents morts.
Le représentant de l'agence Havas à Desslé

est blessé
On mande -de Dessié que M. Goyon, envoyé

spécial de l'agence Havas dams cette ville, a été
blessé, au cours du bombardement aérien de
vendredi matin. Les détails manquent.

Nouveau bombardement de Gondar
Six avions italiens ont bombardé à nouveau

Gondar. On compte six morts.

Un télégramme du Négus

Les vioiations italiennes des
droits internationaux

GENEVE, 7. — L'empereur d'Ethiopie a
adressé vendredi au secrétariat de la S. d. N.
le télégramme suivant :

Addis-Abeba , le 6 décembre 193S.
Il nous a été évident depuis le commence-

ment des hostilités que le gouvernement itaiîen
a adopté la tactique de détruire notre peuple»
non pas par ses propres troupes, mais unique-
ment par l'emploi de moyens mécaniques etl
de troupes indigènes recrutées dans ses colo-
nies. Il peut bien se croire autorisé à nous
bombarder lorsque nous partons pour partager
les souffrances de nos soldats et pour défen-
dre notre sol, mais bombarder des villes ou-
vertes telles que Dabat, Gondar et de nom-
breux villages de paysans non combattants et
démunis de troupes et de moyens de défense,
tuant des femmes et des enfants, bombardant
des hôpitaux de la Croix-Rouge, sont Incon-
testablement des violations des lois interna-
tionales. Le dernier acte accompli aujourd'hui
à Dessié a été constaté par quatre médecins
de la Croix-Rouge , les Docteurs Dassnis , Loeb,
Schuppler et Bellot et par les représentants de
l'« Associated Press », du « Times », de « Reu-
ter », de la « Chicago Tribune » et du « Daily
Express ». Nous avons nous-mêmes constaté la
mort d'une femme et de deux enfants. L'hôpi-
tal américain de Dessié, portant avec autorisa-
tion les insignes de la Croix-Rouge, a été for-
tement endommagé. Bien que l'Italie n'ait j a-
mais respecté les engagements qu'elle a pris
envers l'Ethiopie, nous croyons devoir vous
prier de bien vouloir communiquer aux Etats
membres ces nouvelles violations par l'Italie
des lois et usages internationaux.

(Signé) Hailé Sélasslé.

Sir Samuel Hoare â Paris
Il y est attendu aujourd'hui

PARIS, 7. — Sir Samuel Hoare est attendu
au Bourget samedi au début de l'après-midi.
Le président du Conseil et le ministre britan-
nique se rencontreron t probablement vers 15
heures au ministère des affaires étrangères.
On souligne dans les milieux autorisés le ca-
ractère privé du voyage de Sir Samuel Hoare.
Aucun programme officiel n'est fixé pour la
conversation , mais l'effort des deux hommes
d'Etat se portera sur une proposition à adres-
ser à M. Mussolini et au Négus, susceptible
d'être agréée par la S, d. N,

L'éventualité de l'extension au pétrole de
l'embargo sur les exportations à destination de
l'Italie sera également évoquée au cours de
l'entretien.

i% l'Extérieur
Le débat sur les Ligues se termine par une

éclatante victoire de ÎA.. Laval

Les ligueurs de droite et de
gauche tombent dans ies bras

les uns des autres
Et le combat finit par une embrassade

générale...

PARIS, 7. — (Sp.) — Le débat à la Chambre
f rançaise a pris vendredi matin un tour imp ré-
vu. En ef f e t , M. Ybarnegaray, dép u té des
Basses-Pyrénées, monte à la tribune et déclare
qu'il est Croix-de-Feu lui-même, que le colonel
de la Rocque n'est ni un f act ieux, ni un conspi -
rateur, ni un ennemi du régime. Il veut la Ré-
p ublique, mais Prop re, Ap rès avoir énuméré
toutes les agressions dont les Croix-de-Feu oni
été victimes, M. Ybarnegaray aj oute : « Ne p ou-
vons-nous f aire ici un geste salutaire ? Le
désarmement m'app araît , p ar  contre, la solution
de f ond. Tous les individus et toutes les ligues
doivent être désarmés. II est bien entendu aue
si la loi est votée, elle sera la loi p our tous.
Toutes les ligues seront dissowtes. »

M. Léon Blum pr end ensuite la p arole, décla-
rant que ce n'est p as seulement la question de
l'armement individuel qui l'intéresse, mais éga-
lement la dissolution des ligues. Nous sommes
p rêts à désorganiser cela, s'êcrie-t-il. Mais
vous ?

M nom du p arti communiste, M. Thorez s'as-
socie aux p aroles de M. Blum et aj oute : «Nous
sommes p rêts à dissoudre nos f ormations mili-
taires. Y êtes-vous p rêts, M. Ybernegaray ? »
Celui-ci rép ond : « Je vous dis que nous som-
mes p rêts à agir de même dans nos organisa-
tions, dans ce qu'elles p euvent avoir de p arami-
litaires. »

Un moment d'émotion générale
Il se produit alors un moment d'émotion tel

que la Chambre française en a rarement con-
nu! De mémoire de parlementaire on n'avait
assisté à pareil redressement d'une situation , à
pareille réconciliation des partis, ou, comme le
disent certains j ournaux, «à  pareille comédie
parlementaire » ... Il est cependant certain que
tous les députés de bonne foi ont senti que la
France cherchait à se sauver des luttes fratri-
cides dans , un désir général de conciliation.
Et le chef radical M. Elbel , qui prit ensuite la
parole, déclara : « Quelques-uns évitent de s'as-
socier au geste de réconciliation. Moi j e ne
doute pas de la loyauté dé mes adversaires. »

ËMP* M. Laval dépose trois proj ets de loi
Le Président du Conseil prend ensuite la pa-

role pour enregistrer avec satisfaction les tri-
ples déclarations des orateurs précédents : « Le
gouvernement, à l'issue des débats tirera avec
la Chambre toute la conclusion. » La séance est
levée à 11 heures du matin. Elle est reprise à
15 heures devant les tribunes combles. M. Laval
dépose trois proj ets de loi. Le premier a pour
obj et de dissoudre toute association de milice
privée et de troupe de combat. Il interdit le

port de l'uniforme et les provocations de nature
à troubler l'ordre public. Le second proj et pu-
nit tout individu qui aurait été trouvé porteur
d'une arme ou d'un engin dangereux à l'occa-
sion d'une manifestation . Le troisième projet
renvoie les délinquants devant la juridiction cor-
rectionnelle au lieu de la Cour d'Assises.

Le vote de confiance
Plusieurs ordres du jour dont un de mé-

fiance déposés par la délégation des gau-
ches sont en présence. Finalement on dé-
cide de voter sur Tordre du jour pur et
simple impliquant là confiance. Par 351
voix contre 219 la confiance au gouver-
nement est votée. La séance est suspendue
à 18 h. 50 et sera reprise à 21 heures.

Les commentaires
Le coup de théâtre du Palais Bourbon est

largement commenté pa r tous les j ournaux p a-
risiens. Le « Journal » l'intitule « Une émou-
vante séance de réconciliation nationale. »
< Personne n'en croyait ses oreilles », écrit
I'* Echo de Paris ». « Est-ce que cela durera ?
Est-ce Que cela tiendra ? » se demande le « Ma-
tin ». « L'étranger sera très surp ris, écrit le
« Petit Parisien » , et aussi p rof ondément soula-
gé. » «Le Jour » est scep tique : « Comédie ou
réconciliation ? Armistice mais p our combien
de temp s ?» « Journée des dup es ou nuit du 4
août ? » se demande f « Ami du Peup le ». U «Ac-
tion f rançaise » annonce catégoriquement :
« Nous ne marchons p as. » Quant aux radicaux
ils estiment qu'il n'y a p as eu de coup de théâ-
tre (des conversations p réalables avaient eu
lieu) et considèrent que le désarmement et la
dissolution des ligues d'extrême-droite consti-
tuent une victoire. C'est aussi l'op inion du «Po-
p ulaire » et de l'« Humanité » qui écrivent : «La
pl ace maintenant est redevenue libre p our un
gouvernement p urement rép ublicain. Le f ascis-
me est désavoué. - Les f actieux se sentant tou-
chés ont f ait retraite. »

De nombreux j ournaux soulignent l'habileté
de M. Pierre Laval qui n'a p resque p as eu â
intervenir : « Le gouvernement n'a p as p arlé,
il a agi » , aurait déclaré le p résident du Con-
seil, et quelqu'un aj oute... « dans les couloirs ».

Un dernier vote massif
Les textes précisant les dispositions des pro-

jets de loi visant le désarmement et la dissolu-
tion des Ligues ont été votés finalement dans
la nuit par 408 voix contre 179 : Les Croix
de feu publient une déclaration de laquelle il
résulte qu 'un accord préalable entre le lieute-
nant-colonel de la Rocque et M. Ybarnegaray
avait eu Heu. Cela ne fait que confirmer l'Im-
pression de détente qui résulte des débats de
la Chambre. Cependant au cours de la nuit la
droite et l'extrême-gauche se sont de nouveau
affrontées très vivement à plusieurs reprises.

M. Hoare en Suisse. — Il vient faire du patin
et non de la politique

BERNE, 7. — L'annonce de la venue en
Suisse de Sir Samuel Hoare, ministre anglais
des affaires extérieures , a fait naitre la sup-
position qu 'il envisageait une rencontre avec
M. Motta , chef du Département politi que fédé-
ral On nous informe du Palais fédéral que le
voyage de Sir Samuel Hoare a un caractère
absolument privé et qu'il vient en Suisse uni-
quement pour se reposer. Aucune communica-
tion n'a été faite j usqu'ici au Conseil fédéral
sur le séj ou r probable du ministre anglais des
affaires étrangères.

Un cambriolage à Genève
GENEVE, 7. — Un cambriolage a été com-

mis la nuit dernière dans un appartement de la
rue des Alpes. Un individu s'est emparé d'un
coffret contenant pour 7,500 frs de certificats
de dépôts de la Caisse hypothécaire de Genè-
ve, ainsi qu 'une somme de 1000 francs en es-
pèces.
Versements postaux à destination de l'Alle-

magne
BERNE, 7. — L'Office suisse de Compensa-

tion se voit de nouveau obligé, à la suite des
expériences faites ces derniers temps, de ren-
dre les intéressés attentifs au fait que les paie-
ments soumis au clearing, effectués à destina-
tion de l'Allemagne par l'entremise de la poste,
ne sont autorisés que s'il s'agit de mandats pos-
taux et de transferts par chèques postaux. Par
contre, il est strictement défendu de transmet-
tre des paiements soumis au clearing en en-
voyant des lettres « valeur déclarée », « recom-
mandées », des lettres ordinaires, des paquets,
etc.

Au cas ou le payant ne peut se rendre compte
si le paiement qu'il doit effectuer en Allemagne
est soumis au clearing ou non, U peut obtenir
gratuitement auprès de chaque office postal
une directive publiée par l'Office suisse de
Compensation à Zurich , Bôrsenstrasse 26. Dans
des cas spécieux l'Office suisse de Compen-
sation est seul compétent pour donner des in-
formations valables relatives à l'interprétation
de l'Accord de Compensation germano-suisse.

Un coup de théâtre au Palais Bourbon

Xa Ghaux~de-ponds
Recensement de la population.

La ville de La Chaux-de-Fonds comptait au
ler décembre 1935, 31,892 habitants . Au ler dé-
cembre 1934, 32,248 habitants. Diminution en
1935, 356 habitants.

Depuis la crise, les diminutions suivantes ont
été enregistrées :

Au ler décembre 1929 : 87 ; au ler décembre
1930 : 653 ; au ler décembre 1931 : 1142 ; au 1er
décembre 1932 : 946 ; au ler décembre 1933 :
862 ; au ler décembre 1934 : 548 ,* au ler décem-
bre 1935 : 356.

Il y a à La Chaux-de-Fonds : 17,333 person-
nes du sexe féminin et 14,554 personnes du sexe
masculin.

On compte 15,384 mariés ; 13,457 célibatai-
res ; 2,342 veufs ou veuves ; 709 divorcés.

Il y a en outre: 25,433 protestants; 5,271 ca-
tholique s ; 491 Israélites ; 382 confessions di-
verses ; 315 sans confession.

Quant aux origines, elles -se répartissent oom-
me suit :

La Chaux-de-Fonds 5,986 ; autres localités dm
caton de Neuchâtel 8,299.

Appenzell 56 ; Argovie 529 ; Bâle 241 ; Berne
10,914 ; Fribourg 625 ; Genève 172 ; Glaris 58 ;
Grisons 45 ; Lucerne 246 ; Schaffhouse 88 ;
Schwytz 43; Soleure 401 ; St-Gall 140; Tessin
373 ; Thurgovie 156 ; Unterwald 9 ; Ur i 5 ; Va-
lais 40 ; Vaud 1,152 ; Zoug 7 ; Zurich 381.

Les étrangers sont au nombre de 1926 et se
répartis sent comme suit: France 626; Italie 841;
Allemagne 274 ; Autriche 44 ; Russie 16 ; Etran-
gers divers 125.
Ciel clair pour demain.

Samedi matin, la température était assez
basse dans la plaine où l'on notait par endroits
8 à 10 degrés sous zéro. Le froid est beaucoup
plus vif sur les hauteurs, qui sont légèrement
couvertes. Au Jungfraujoch , par exemple , on
notait moins 25 degrés. La plaine restera mo-
mentanément couverte et dans le brouillard ,
sans chutes de neige importantes. Ciel clair
sur les hauteurs.

La Suisse va-t-el!e se ralllier à l'embargo
sur les péSroles !

BERNE. 7. — Le chef du Département poli-
tique a informé le Conseil fédéral , dans sa
saénce de vendredi , sur la situation extérieure
qui résulte de l'aggravation annoncée des sanc-
tion s à l'égard de l'Italie. La situation interna-
tionale, du moins telle qu 'elle se présente ac-
tuellement, ne peut pas être considérée comme
favorable. L'embargo proj eté sur la benzine a
augmenté la tension. Les décisions que p rendra
j eudi p rochain le comité des dix-huit auront
une imp ortance très grande, d'autant p lus  que
l'Angleterre semble vouloir app liquer immédia-
tement l 'interdiction d' exp orter du p étrole en
Italie. Le Conseil f édéral n'a pr is encore aucune
décision à ce suje t, mais il reviendra sur la
question dans sa prochaine séance afin de don-
ner des instructions au chef du département
politique.

GENEVE,, 7. — (De notre correspondant par-
ticulier Me M Sues.) — La Conférence mari-
time préparatoire qui siégeait à Genève depuis
le 25 novembre a pris fin hier. Elle a donné
lieu à un débat appr ofondi et à huit clos sur
la duré e du tra vail à bord des navires, sur l'im-
portance des effectifs des équipages et sur les
congés payés annuels. Armateurs et marins se
sont affrontés avec vigueur et les délégués
gouvernementaux ont pu se faire une idée des
thèses en préFsence. Mais le terrain a été suffi-
samment déblayé pour que l'on considère cette
discuss ion comme une « première lecture » ef-
fective. De cette façon la Conférence Interna-
tionale maritime spéciale qui se réunira en au-
tomne 1936 pourra prendre , aorès une « secon-
de lecture » , des décisions définitives , si elle
trouve en son sein la maj orité suff isante p our
voter des p roj ets de Conventions, il est p our
l'heure, ap rès les discussions de la Conf érence
pr ép aratoire, permis d'en douter. Un volumi-
neux rapport est issu des débats terminés hier.
Il va permettre aux gouvernements, qui ont dix
mois devant eux, de prendre position.

A Genève la Conférence maritime a
pris fin sans avoir voté les

projets de convention

Autour des sanctions

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité )

Etat général de nos routes à S h. du matin :
Samedi 7 décembre

Vue des Alpes : Chaînes indispensables.
Route très belle. Croisements faciles. La ra-

botteus e a élargi la route.
Cibcurg : Chaînes indispensables.

Conrad Peter, Société anony me automobiles ,
La Chaux-de-Fonds. . Tel 22.6S3.



Correspondance
L'enlèvement des neiges.

Nous avons reçu les lignes suivantes, que
nous publions très volontiers .

Messieurs.
C'est avec un grand intérêt que j'ai lu dans

I'« Impartial » du 29 novembre votre article
intitulé « L'enlèvement des neiges dans les Mon-
tagnes neuchâteloises ».

J'apprécie comme vous-mêmes les efforts des
Travaux publics pour le déblaiement de la
voie publique et les renseignements que vous
a donnés à ce sujet M. Furter, ingénieur.

Toutefois j e me permets de vous faire re-
marquer que si un triangle tracté par
camion fait 3 km. heure et un triangle trac-
té par deux chevaux 1 km. 900 par heure,
cela n'a pas de point de comparaison, car les
triangles avec camions ouvrent les grandes
artères, tandis que les petit s triangles ouvrent
les quartiers décentrés tels que le Succès, la
Recorne, le Village Nègre, le Grenier , les Mé-
lèzes, quartiers qui sont formés de petites rues
à tournants et culs de sacs nombreux, ce qui
ralentit la marche du triangle et d'ailleurs vous
savez que le vent ayant plus libre cours à
l'extérieur , les menées y sont beaucoup plus
fortes qu'en ville.

Ainsi, moi-même qui fais le quartier des
Mélèzes, j'ai souvent vu les chevaux avoir de
la neige plus haut que le poitrail, et j e ne crois
pas qu 'un camion ferait plus d'avance dans ces
endroits-là.

D autre part , vous mentionnez un fait carac-
téristique , qui est la disparition des chevaux
chez les voituriers; cela est dû , selon moi, au
manque de travail , il n'y a plus de construc-
tion et ainsi que vous le dites, la Commiune a
intensifié ses moyens de locomotion à moteur ,
ce qui , comme le remarquait un rieur, casse les
bras aux chevaux.

Concernant l'enlèvement de la neige j e puis
vous affirmer que c'est la traction des camions
qui est le moyen le plus coûteux, parce qu 'un
camion à 8 francs l'heure, doit être escorté de
quatre hommes de la Commune pour le charge-
ment. Deux hommes sont aussi nécessaires pour
l'évacuation dans les bouches d'é*crouts.

Dans les quartiers extérieurs l'enlèvement se
fait au moyen de glisses tirées par des che-
vaux. En plus du conducteur il faut l'aide
de deux employés de la commune qui s'occu-
pent du chargement. La neige est ensuite dé-
posée et amoncellée en des endroits spéciale-
ment désignés. La niasse de neige déposée

prend de grandes proportions et par temps
doux , les chevaux enfoncent fortement , ce qui
n'est pas pour avancer les travaux.

Veuillez excuser mes longues explications ,
qui tendent à vous démontrer que les chevaux ,
que l'on semble un peu mépriser , sont aptes à
faire le travail des camions, et si ce travail est
plus lent il est aussi beaucoup plus économique
pour les finances de la Commune.

Je vous serais reconnaissant de publier ces
lignes et vous remerciant de votre obligeance,
j e vous prie d'agréer , Messieurs, l'assurance
de ma considération distinguée.

F. JEANMAIRE.

Chronique jurassienne
A La Motte. — La recherche du douanier Gi-

rard et l'abbé Mermet.
Les recherches continuent pour retrouver le

corps de l'appointé Girard , du poste des doua-
nes de La Motte, dont nous avons annoncé le
tragique accident.

Mercredi , M. l'abbé Mermet recevait, par l'en-
tremise d'un de ses amis dans le Jura , la pho-
tographie du pont, celle du douanier Girard , la
carte de la région, et j eudi dans la matinée, M.
l'abbé Mermet annonçait téléphoniquement que
ses recherches à distance lui permettaient de di-
re qu'on trouverait le corps non pas au loin
vers la France, mais tout près du pont , au pre-
mier tournant, sous l'eau, à 2 m 50 de profon-
deur. Le Doubs est encore trop fort et* trop
trouble pour opérer le sondage nécessaire. Puis-
sent ces données du célèbre radiesthésiste ai-
der à retrouver le corps de la malheureuse vic-
time du furieux orage de dimanche pour être
rendu à sa famille désolée.
A Bienne. — Une source périodique.

Depuis quelques j ours, la source appelée
«Hungerquelle» jailli t à Ried sur Bienne et se
répand sur les j ardins et les champs, dans les
caves et les serres, en causant des dégâts con-
sidérables. La «Hungerquelle» , trop-plein d'une
rivière souterraine, jaillit périodiquement tous
les 5 à 7 ans.
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Noël à Perron
Les dons en nature ou en espèces en faveur des
malades de l'établissement cantonal , seront reçus dès
maintenant avec la plus vive reconnaissance.
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Vente d'un domaine
à Dom&B'esscii
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Le curieux roman d'un
évadé du bagne

La vie pas drôle.,

On a peine à croire l'odyssée de ce bagnard
qui parvint à se reclasser dans la société et à
vivre pendant des années jusqu'au milieu des
siens sans révéler son identité.

Armand-Jean Spinners, Alsacien d'origine, fut
condamné à 10 ans de travaux forcés pour vol
qualifié par la Cour d'assises de Douai, en
1926, et envoyé en Quyanne , mais il s'en éva-
dait en 1932 et commençait une vie de voyages
et d'aventures. Il vécut successivement au Pé-
rou, aux îles Bermudes , en Colombie, où l'ex-
ploitation de mines d'or lui rapporta une pe-
tite fortune , mais la nostalgie du pays, le dé-
sir de revoir sa femme, sa petite fille qu'il avait
laissée âgée de quelques mois et qui avait main-
tenant près de dix ans, le ramenaient un j our
en Espagne, puis en France. Il s'était procuré
des papiers d' identité au nom de Dupouy. fl
retrouva sa femme à Lille et se fit passer pour
son amant , puis tous deux vinrent se fixer dans
la région parisienne . Et j amais les deux époux
ne trahirent sa véritable identité ; sa fille igno-
ra touj ours que le monsieur qui vivait près d'el-
le était son papa.

Mieux encore , le propre frère de Spinners , ne
l'ayant pas vu depuis l'âge de 9 ans, ne le re-
connut pas.

Et tous vivaient des j ours heureux.
Mais un événment ridicule, une niaiserie, al-

lait j eter à bas cet édifice de patience. Le frère
de Spinners , sa belle-soeur et Dupouy avaient
quitté un restaurant qu 'ils exploitaient à Noi-
sy-le-Grand pour prendre un pavillon à Colom-
bes. Spinners-Dupouy promenait un j our son
chien lorsque celui-ci provoqua la chute d'un
cycliste. Une querelle éclata entre les deux hom-
mes au cours de laquelle Spinners sortit un re-
volver. La police alertée l'arrêta et on décou-
vrit bientôt la véritable identité de Dupouy.

Mais Mme Spinners commettait alors le dé-
lit de recel de malfaiteur , puisqu'elle n'était
pensait-on, que son amie. M. Pagenel, ju ge
d'instruction ordonna son arrestation. Ici en-
core on s'expliqua et Mme Spinners ayant jus-
tifié être la femme légitime de Dupouy, et
j ouissant ainsi d'une immunité légale, fut relâ-
chée. Quant au frère , il ne voulut pas croire
à la véritable identité de celui qui vécut à ses
côtés sans j amais laisser deviner sa parenté.
Il est tombé malade sous le choc nerveux qu'il
a ressenti.

Maintenant Spinners est à la santé. Il doit
répondre devant les magistrats parisiens du
délit de port d'arme prohibée et sera assisté
de Me de Vesinne-Larue et de Me Georges
Myers ; puis il partira vers Douai, où la Cour

d'assises procédera à son identification. Après
quoi , on le reconduira à la Guyane.

Mais ce roman sera-t-il terminé ?

En marge d'une exposition

Monsieur le rédacteur,
Voudriez-vous avoir l'obligeance de tn'ac-

corder l'hospitalité des colonnes de votre j our-
nal pour dire l'impression que j 'ai éprouvée
samedi dernier en visitant l'exposition des tra-
vaux de chômeurs du Locle et des contrastes
qui m'ont frappé .

Cette exposition se trouve installée dans lea
locaux d'une belle fabrique d'horlogerie, dont
le rez-de-chaussée possède une salle de récep-
tion, munie de vitrines renfermant une série de
très belles montres de différents genres, mon-
tres de précision avec bulletin de marche, etc,
qui charment nos regards et nous font penser
aux belles années, où chacun travaillait encore.

Le premier étage est occupé par l'exposition
elle-même, où toute une série de travaux d'hor-
loger chômeurs, effectués avec le minimum de
matériel et de frais, sont rangés dans un ordre
parfait On y voit de vieux mouvement de ré-
veils faisant marcher des automates, des dé-
j euner complets fabriqués avec des coquilles de
noix, de noisettes et de noix de coco, etc. Beaux
tapis, confectionnés avec des bouts de laine,
tableaux, une quantité d'obj ets divers. Bref , il
faut aller voir ces choses pour se rendre comp-
te de l'ingéniosité de ces chômeurs exposants,
qui occupent leurs loisirs ou plutôt leur longue
inactivité régulière en fabriquant ces obj ets.

Ce qui m'a frappé , c'est le contraste du rez-
de-chaussée et du premier étage de cette fa-
brique d'horlogerie.

En bas, c'est la montre finie, rappelant le pas-
sé; en haut, toutes sortes d'obj ets de fabrication
diverse, et l'on se demande pourquoi , dans nos
montagnes, on ne peut plus gagner sa vie, mê-
me en travaillant. Que pensez-vous de ce con-
traste, amis lecteurs? Une fabrique transformée
en exposition de travaux de chômeurs !

Messieurs les Conseillers fédéraux , canto-
naux et communaux qui pensez encore dimi-
nuer les moyens d'existence des chômeurs,
avant d'appeler au secours à haute voix, j'au-
rais besoin d'un conseil. C'est que vous nous

disiez franchement où nous allons, et si l'on
ne peut plus rien faire pour la réintégration de
milliers de chômeurs dans le travail et pour à
nouveau remplir ces belles fabriques qui sont
appelées à disparaître.

Les chômeurs demandent du travail et il leur
semble bien qu 'avec la quantité *de montres qui
se fabriquent à l'heure actuelle, même en tenant
compte des progrès techniques et mécaniques,
il y a quelque chose d'insolite et d'anormal à
voir ces fabriques vides.

Le travail à domicile est une plaie et le mo-
ment est arrivé où des mesures urgentes slm-
posent pour le réglementer si ce n'est même
pour l'abolir complètement , afin que nos fabri-
ques, actuellement mornes et désertes, bour-
donnent à nouveau comme des ruches, permet-
tant ainsi aux ouvriers de gagner leur vie dans
le travail au lieu d'être secourus, ce dont ils
sont lassés, car la misère s'est installée dans
des milliers de foyers.

Qu'en pensent les autorités, et que comptent-
elles faire dans ce but ? Nous attendons leur
réponse.

En vous remerciant de votre bienveillance,
veuillez agréer , Monsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées.

Président du Comité cantonal de l'Union des
chômeurs : U. STEUDLER.

Un appel
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« La haine, l'envie, la rancune ont enfanté un
sentiment magnifique : une tendresse immense,
désintéressée, délicieuse, qu'on voudrait étouf-
fer dès sa naissance, mais qui, ardente et forte,
ne veut pas mouri r

« L'heure venue, je parlerai à mon père, vous
au vôtre ; nous les supplierons à genoux.

— Et s'ils refusent ? obj ecta Danielle.
— S'ils refusent ?.„
Il la regarda dans les yeux.
— Nous sommes libies de notre coeur , libres

de nos sentiments. Nul n'a le droit de disposer
de nous que nous-mêmes. Nous passerons ou-
tre !...

La j eune fille insista doucement :
— Bernard, nos parents nous déshériteront.^

Comment vivrons-nous ?
— Je suis un homme, je peux travailler. Je

suis prêt. Tant mieux ! J'aurai l'honneur de
faire tout seul une belle vie à la femme que j 'air
nie

Malgré lui , cependant , une vision passa de-
vant ses yeux. Il n 'était plus dans le bols de>
mimosas, auprès de la petite source claire, as-
Sis avec Danielle ; il se trouvait transporté au
ihâteau de Tavannes. au fond de l'allée de ta-
maris. Une grande fillette dégingandée et pour-
tant gracieuse , agile comme un j eune garçon,
courait vers lui, et se j etait dans ses bras.

— Bernard , il y a si longtemps que tu ne m'as
pas emmenée en auto!... Je m'ennuie tant, sans
toi, Bernard !

Quelques pas en arrière , une vieille dame à
la marche lassée : tante Cécile...

II se dit :
— Et elles ? Que deviendront-elles , toutes

deux ? Qui assurera désormais leur existence,
puisque notre fortune est perdue ?

Danielle passa la main sur le front du jeune
homme, très légèrement et sourit

— Espérons, dit-elle, chassons les idées tris-
tes.

Elle ne voulait pas le laisser sur une pareille
impression. Il tressaillit sous la douceur de
cette caressé.

Son amour monta en lui , puissant , indompta-
ble. Dispersant tout sur son passage, il envahit
absolument son coeur et ie aeooraa.

Le j eune homme serra plus tendrement la
main de son amie .

— Danielle , murmura-t-il , ma fiancée , je vous
donne ma parole d'honneur , ma parole d'hom-
me, d'honncte homme, que j amais rien, ou per-
sonne au monde, ne mc fera renoncer à vous.

Elle le regarda en souriant :
— Je me trompe Une seule personne pour-

rait empêcher notre mariage.
-— Et c'est ?.. demanda-t-elle.
Il répondit simplement :
— Vous.
Elle le regarda étonnée
— Moi ?
— Oui , il n'y a que vous qui pourriez m'ern-

pêcher de tenir mon serment : si vous veniez à
reprendre votre parole.

— Je vous aime, et ne me laisserai j amais sé-

parer de vous. Je ne reprendrai pas ma pa-
role.

Une paix ineffable s'étendit sur le visage du
j eune homme.

— Je me sens fort pour combattre , dit-il . Rien
ne me découragera , rien ne me lassera, rien
ne m*j fera faiblir.

Il lui prit les deux mains dans les siennes.
— Dan'elle, dit-il , vous me donnez , auj our-

d'hui une force immense, sans pareille. Votre
tendresse m'a comblé.. Mais prenez bien garde
à une chr.se petite fille ; si vous me la retiriez
j amais, vous me tueriez !..

xrv
— Eh bîen ! mon bon ami, dites-moi, que

voulez-vous que j 'y fasse ?
En prononçant ces mots John Davidson, sa

petite pipe courte serrée entre ses dents, se
promenait de long en large dans le cabinet de
travail d'Alain de Carbaccio.

Celui-ci reprit avec insistance :
— Si j e perds ce procès, je suis complètement

ruiné. Vous savez dans quel embarras financier
j e me trouve déj à. Ce coup amènera la débâcle
finale,

L'Américain arrêta son va-et-vient, et, sans
rien perdre de ce ton traînard et flegmatique
qu 'un léger accent d'outre-mer soulignait :

— Eh bien ! mon bon ami , qui donc vous a
conseillé de spéculer ?

— J'espérais, ainsi , échapper au désastre.
— Et c'est justement le contraire qui est ar-

rivé !
John reprit, pendant quelques secondes, sa

promenade interrompue , puis s'arrêtant. de
nouveau devant son ami :

— Nous, dit-il , en Amérique — il prononçait :
« Emmric » — ce qui fait notre force , c'est que
nous nous spécialisons. Nous ne faisons que
ce que nous savons faire. Les Français veulent
toucher à tout , même aux choses auxquelles ils
n'entendent rien. Et, le résultat les étonne».

Il montra de grands yeux écarquillés , et les
fixant avec une intense surprise sur son inter-
locuteur , comme s'il le découvrait pour la pre-
mière fois , il répéta:

— Dites-moi , mon ami, qui vous a conseillé
de spéculer ?

L'autre réprima à peine un mouvement de
colère.

— Ce qui est fai t, dit-il, si maladroit que ce-
la vous paraisse...

— En effet, interrompit l'Américain, fort ma-
ladroit.

— Je suis, auj ourd'hui , dans l'impossibilité de
réparer ma faute..

— Bien! fit John sans se troubler. Alors, pré-
parez-vous à en subir les conséquences.

Un flot de sang monta au visage du comte.
Encore qu 'il connût Davidson depuis son en-

lance et que leur vieille amitié lui permit d'ac-
cepter ses critques, il ne pût s'empêcher de
penser que. cette fois , au moins, il exagérait
Cependant , il domina lui-même sa mauvaise hu-
meur , et continua :

— Ce n'est point pour vous parler de cette
perte d'argent , ni du mauvais état de mes af-
faires aue j e vous ai demandé un entretien.

— Alors , pourquoi ?
Cette quest :on directe , posée d'une façon

aussi brutale , déconcerta un instant le comité.
Il hésita , puis :
— Je sais les relations amicales que vous en-

tretenez avec les Tavannes , îeprit -il , sans arri-
ver à dissimuler un certain mépris...

(A suivrej

VQICS TON FIANCÉ

AVIS
' .e M agi si n d'Electricité

COLLARD
.vise sou honorable CI IHI -
ole qu'a dater du ler Dé

cenmre. les l imhre tip scomp e
S. E. N. J . ôo/o. seront re-
mis sur louies les poire-

nr - i r !rfp^ l *^0;>

^^̂ Rrff  ̂ *
m*̂  quo vous risquer hors de la maison

vous expose brusquement aux rigueur»

de l'hiver. Les
PASTILLES DE PANFLAVINE voua
permettront cependant de résister

d'emblée à l'attaque Insidieuse du

•froid. Elles débarrassent la bouche el
la gorge des germes infectieux qui s'y

sont Introduits. La PANFLAVINE

e sa place à lous les foyers.

mml£S PASTI LLES Pf

pro tection ̂^^^^^^&  ̂E*y
SA *' li* t * *i % 17SI5

m iimi
Dé positaire 1

G. Metzger-Perret
Rue Meuve 2 Tél. 22.738

x'-.W-ï y -: : * :;..:.:¦' ¦¦K.V.m&mVmMMX VZ'WXïd ^ * .;* : ' : ' :- v " K::ï
.w.*--: ï y . ¦ * ;¦¦¦¦. ¦;•

¦
•¦:¦¦ ¦¦; * m;;*-; : ¦¦¦ww^wx-f î . - ¦ * ; = ; • :¦•¦- * w. ¦¦¦ ¦' 1

Ils [

1 -I
Baisse de prix

Maux de cou - Angines ||

9Jt^^ThI%l^&f ct-W/f i£_ \  ___i_____%\

Fr. l.SO. P ST/ô N 1«117 i
mil miiii iii—¦—B 11

IlS IEUEI
! Fabrication - Réparations

Pose d'arêles
Dé pôt : 18321

I G. Metzger Perret
i Rue Neutfe 2 Tél. 22.738

r -  

J Ate 'ier de reliure et d'entadiemenis 2^

TABLEAUX - GLACES - GRAVURES §J
Grand assortiment de cadres en tous genres | j

Suce, de mZ. BBiimtfheer-Ousseri W JERue de ia Balance 6 TéL 21+950 K J

BEMI CHOIX SE sscs OE DAMES 11
MARO QUINERIE , VALISES; PAPETERIE IJ

li ALBUMS , FLEURS ARTIFICIELLES 11
|i VASES, SERVICES POUR FUMEURS 11
il O B J E T S  D ' A R T  il
t É Plumes réservoir Swan, Watermann p J
WÈ Cartes postales el de fé licitations m\[

1̂ 2 J Atelier de dorure sur bols j? ' " 32"ZÀ%

Une satisf action durable
B»»- ?» 

vous sera procurée seulement par un ap-
jn pareil de radio dont les quailiè s corres- F ' ¦¦ . '.; ¦ '¦ FF.¦____ • ¦

m I I  y a des apparais qui sont , avant  tout . BfflwFi^Bfe^KSfe '

fj-l] mustca e sans taux Oruits. ¦ 
Wm ŜË
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