
ILA SEMAINE PARLEMENTAIRE
Tout neuf, tout beau. — Phynanses, phynanses

Des choses très intéressantes se passent ces j ours au Palais fédéral. Des têtes anciennes, nouvel-
les, et d'autres redevenues « nouvelles » excitent l'intérêt du visiteur. Voici deux nouveaux membres
du Conseil national, dont on va beaucoup entendre parler. Ce sont : Gottlieb Duttwçiler (gauche),

chef des « Indépendants », et le ministre Stucki (droite) . ".J H

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne , le 8 décembre.

Rarement parlement nouvellement élu fut at-
tendu avec plus de curiosité. Tout d'abord , on
le savait profondément modifié et rajeuni au
sens littéra l du terme. Et de fait , on vit arri-
ver quantité d'honorables aux j oues glabres et
au front à peine ombré d' une ride. L'expression
courante de « pères conscrits » ne sera plus
guère de mise au cours de cette législature On
aura plutôt la tentation de parler de « cons-
crits » tout court

Et puis, ce n 'était pas seulement l'attrait 1e
la nouveauté qui suscitait l'intérêt , dans le mon-
de qui gravite autour de la Plape fédérale. On
se demandait comment les représentants du
peuple allaient se comporter en . face des pro-
blèmes extrêmement ardus , fort délicats aussi ,
qui se poseront dès le début de la 30me légis-
lature On ne s'en cache pas, ni dans les mi-
lieux gouvernementaux , ni dans les milieux
parlementaires , la situation est des plus gra-
ves. On attend donc des Chambres des déci-
sions nettes et non plus de ces compromis où

se reflètent tous les marchandages de couloirs
et qui , en définitive , ne satisfaisant personne,
laissent persister le malaise, quand ils ne
l'aggravent pas encore.

(Voir la suite en 3me pag e) .

ÉCHOS
Mot de la fin i ' <

Le domestique répond, à quel qu 'un qui "vient
de sonner : .

— Monsieur ne reçoit pas auj ourd'hui.
— Ah! tant mieux ! Ça me fendait le cœur

de lui remettre les 2000 francs que j e lui de-
vais.

Ue récente note sur le « pou du ciel » m'a valu
une lettre bien amusante d'un de nos abonnés de
Soleure, partisan résolu des « poux » et qui m'ex-
plique sa manière de voir dans une lettre que fe
résume ci-contre :

« L-her père Piquerez,
Permettez-moi de répondre à vos lianes consa-

crées au brave « Pou du ciel » dont le général
Denain lui-même disait, après l'avoir essayé :
« Les ingénieurs n'ont plus qu'à se taire. » le
m'étonne tout d'abord que La Chaux-de-Fonds,
toujours aux ajruets du progrès et des industries
nouvelles, n'ait pas tout de suite pris le « pou »
par le manche pour construire les pièces détachées
qui servent à sa construction et éventuellement le
« pou » tout entier. C'était pourtant là un filon à
exploiter et qui aurait certainement mieux réussi
que la fabrication des avions biennois...

Je ne suis ni technicien ni spécialiste, mais la
querelle du « pou » me paraît être le début d une
guerre entre ceux qui veulent une aviation simple,
pacifique, bon marché, sportive, à la portée des
bourses modestes et ceux qui ont peur de voir
pâlir leurs étoiles de pilote diplômé et partisans de
la grande aviation de vitesse. Il est certain qu 'on
discutera encore longtemps à Berne et dans les bu-
reaux avant de laisser les « poux » voler. Mais ce
n'est pas cela qui empêchera la famille de s'a-
grandir et d'emporter sur ses ailes la j eune géné-
ration.

Quant aux accidents, n'v en a-t-il pas déj à en
assez sur les appareils soi disant impeccables ? La
fatalité interviendra touj ours — « pou » ou pas
« pou » — à la suite d'une imprudence, d'une
avarie ou d'une erreur de montage. La seule chose
que nous demandons c est qu'on nous laisse pro-
céder à des constructions de « poux » impeccables.
Dans chaque localité un petit bout de terraîn après
les fenaisons, sans impôt, car les essais font déj à
cet office sur nos humbles porte-monnaie. Et aue
nous ne soyons plus obligés de nous cacher comme
ces amis que j'ai et qui sont allés loger leur
« pou » là-haut, tout là-haut sur la montagne...
Peut-être vous raconterai-je un j our comment j e
découvris deux « poux du ciel » derrière un fu-
mier et qui avaient passé tout l'hiver dans la
grange. « Ah I me disait le paysan, oui aurait cru
que nous aurions un j our un aérodrome ici ? »
(pâturage à 1200 mètres) . J'aurais volontiers
donné en exemple à tous nos bureaucrates tatil-
lons la serviabilité de ces paysans de la montagne
qui comprennent notre cause et s'y intéressent.

Mais ne vous en faites pas, père Piquerez, le
printemps vous réservera des surprises I « Quand
refleuriront les lilas blancs » les « poux du ciel »
s'envoleront ! Car cet hiver est consacré au mon-
tage malgré tous ceux qui nous « pouillent » • en
nous traitant de « pouilleux » !

Avec mes bonnes amitiés et une poignée... de
poux ! »

Sans doute aurài-je l'occasion de revenir un
jour ou l'autre sur le sujet « pou du ciel ». Si
même mon abonné de Soleure veut bien m'inviter
au printemps prochain à aller faire un tour en
« pou », je ne dis pas non...

Car comme lui je crois que petit Pou deviendra
grand.

Le père Piquerez.

b d'Mniadsanl

Lettre de Berlin
Au domicile personnel du Fuhrer. — Des visiteurs de tous

les coins de l'Empire. — Correspondants étrangers
et faire-part de mariage ! — Une invitation

au pique-nique...

Berlin, le 8 décembre 1935.
Une grande maison locative à la Wilhelm-

strasse. Une maison comme il y en a des centai-
nes, des milliers à Berlin. Des deux côtés de la
p orte d'entrée des pannonceaux d'off iciers mi-
nistériels, des enseignes d'avocats, de négo-
ciants, de bureaux quelconques. Dans le nom-
bre, une p etite p laque en émail por te ces sim-
p les mots : « Chancellerie du Fuehrer du parti
national socialiste. Heures de récep tion : 10 à
13-14 à 16. » C'est là que sont centralisées tou-
tes les aff aires p ersonnelles du chancelier Hitler.
C'est là qu'est dép ouillée la correspondance ex-
p édiée d'Allemagne et de tous les pay s du monde
au Fuehrer du Reich. C'est là que sont reçues
toutes les pers onnes qui croient devoir s'adres-
ser directement à Adolp he Hitler p our les rai-
sons les p lus diverses. Dans 25 bureaux, aux
murs blancs, uniquement décorés d'une grande
p hotograp hie du. chancelier, 50 f onctionnaires,
en unif ormes, ouvrent les lettres, écoutent les
p laintes, donnent des conseils, rép artissent les
secours êconduisent les imp ortuns.

Leur tâche n'est p as f acile. La p oste délivre
chaque j our p rès de 1000 lettres p rivées adres-
sées au Fuehrer et le nombre de ceux qui veu-
lent voire M. Adolp he Hitler s'établit en moye n-
ne à une centaine. Ils viennent de tous les coins
d'Allemagne et même de l'étranger , p our bit p ré-
senter leurs doléances, lui soumettre leurs pro-
j ets, solliciter ses conseils ou son app ui matériel.
Il y a p armi eux des désesp érés, des gens qui
croient sincèrement que le Chef de l'Etat est 'àp our tenir des audiences et entendre ses sujet?.
Il y a aussi les « prof essionnels » qw\ la larme
à l'oeil, cherchent à « tirer une carotte » .

On voit encore auj ourd'hui d Potsdam, de-
vant le Palais roy al, au beau milieu de la route,
un tilleul séculaire sur le tronc duquel les su-
j ets du Grand Frédéric venaient ép ingler leurs
requêtes au Roi. La vie moderne ne permet plu s
p areilles coutumes. C'est la chancellerie du
Fuehrer oui joue aujourd'hui le rôle da « tilleul
des requêtes. »

Toute la gamme de la tragédie et des pas-
sions humaines se joue quotidiennement entre
ces murs p eints de blanc. Utile tour d'observa-
tion p our ceux qui veulent appr of ondir la nature
humaine ou juger l'âme allemande.

60 p our cent des visiteurs viennent demander
au Fuehrer des secours matériels ou du travail,
20 pour cent veulent obtenir de lui des conseils,
le reste pr ésente les requêtes les p lus invraisem-
blables.

* » #
Passons brièvement en revue cette armée des

quémandeurs ou des admirateurs du Chef du
Troisième Reich.

Voici une f emme êp lorêe, accourue d'un vil-
lage lointain de Pomêranie, qui voudrait savoir
de M. Hitler quand son mari guérira. Elle est
suivie pa r une autre qui voudrait bien aller voir
son f ils. Mais sa belle-f ille est si méchante qu'el-
le n'ose se risquer. Le Fuehrer ne p ourrait-il p as
intervenir p our adoucir cette mégère ?

Une je une f emme s'avance et p résente sa sup-
p lique : « C'est ici, à la Wilhelmstrasse, qu'ha-
bite mon âme et mon véritable moi. Mon corps
est bien loin dans un quartier ouest de la capi-
tale ». L'ordonnance sait à quoi s'en tenir. Un
examen mental s'impose sans p lus de retard.

Certains p our f aire p lus d'impr ession , s'af f u -
blent de titres clinquants. Ils se disent « conseil-
lers ministériels » ou « p lénip otientiaire du Fueh-
rer pou r les aff aires p ostales » ou « Chef d'Etat
Maj or » ou « Adj udants » d'une haute p ersonna-
lité du régime. Dans un coin, un vieux monsieur
Ut un roman : « Je suis un veinard » . Mais sa
veine ne va p as j usqu'à son portef euille, car H
vient demander un billet gratuit pour regagner
sa ville natale.

f l  y a la catégorie des inventeurs qui veulent
absolument soumettre au Fuehrer une idée sans
p récédent. L'un d'eux est l'auteur d'un ouvrage
sur « l'arithmétique p olitique de. l'économie na-
tionale » ! ! ! Un génie hollandais écrit d'Ams-
terdam pour inviter M . Adolp he Hitler à venir
lui rendre visite à Pâques ou p endant les gran-
des vacances. Il aurait à lui soumettre un p ro-
let vraiment grandiose pour l'Allemagne .

Les Américains sont p armi les correspondants
étrangers les p lus assidus du Fuehrer. Ils intitu-
lent leurs messages : « Au souverain de l'Alle-
magne » , au « Grand souverain germanique » ou
p lus simp lement « Au dictateur Hitler ». Un cor-
respo ndant commence sa lettre p ar « Cher Mon-
sieur » et demande au chancelier si, « dans l'in-
térêt de la nation américaine et des Allemands
établis aux Etats-Un is, il ne p ourrait p as inter-
venir aup rès du p résident Rossevelt en f aveur

des f armer. » Une j eune suédoise, ap rès un
voy age en Allemagne au cours duquel elle eut
l'occasion d'ap ercevoir le Fuehrer lui exprime
toute sa joie et toute sa gratitude : « J e com-
p rends maintenant p ourquoi vous êtes tant oi-
mé. » Une Allemande habitant la Suisse s'excuse
d'imp ortuner un p ersonnage aussi imp ortant. »
Mais une pe ur f olle de voir l'Allemagne être la
victime de la rancune de ses ennemis et d'être
à nouveau accusée de provo quer une guerre f u-
ture remp lit ses nuits de cauchemars et l'oblige
à mettre en garde le Fuehrer.

Pierre QIRARD.
(Voir la suite en deuxième f euille)
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissai

Un an Fr. 16.SO
Six mois > 8.4»
Trois mois » 4.20

Pour l 'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 84. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325

M Joseph Peyré, prix Concourt 1935.

i > ¦

M. Joseph Peyré, et né à Aydie, prés de
Pau en 1895. Il se destinait au professorat ,
mais une santé alors fragile l'empêcha de ter-
miner ses études. Il fit du j ournalisme et Pu-
bliait bientôt ses premiers romans « Les com-
plices » et « Xénia ». C'est le cycle de ses trois
romans sahariens : « L'Escadron Blanc », « Le
Chef à l'Etoile d'argent » et « Sous l'Etendard
vert », qui conquit à Peyré sa renommée.

Dans « Sang et lumière », M. Peyré met en
veine le personnage d'un illustre torero vieilli à
qui une femme fatal e impose sa rentrée où il
trouvera la mort. Drame banal en soi, mais dont
l'auteu r a su faire une peinture aux couleurs vi-
ves et attrayantes. • . . . . .

M. Peyré était le candidat notamment de M.
Léon Daudet. C'est un écrivain estimable, mais
une fois de plus on peut dire que le choix des
Concourt est assez décevant. II y avait parmi
les papables des hommes de lettres de beaucoup
plus de talent que M Peyré. M z 'iii

Un littérateur couronné

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois lî ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 23 mm)
Réclames ftO et le mm

Régit extra-rég ionale nnnonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Une porte fortifiée de Makallé. ;

Ee conflit Malo-é.thiopicn
"



Ciné Pathé-Baby SSÏÏffl
Prix bas. — S'adresser rue Gom-
be-Grieurin 41, au 2me élage

18276

f pnmn et disques à vendre. —
Ultt lllU S'adresser rue de la
Côte 16, au 2rue élage, â droite.

1SU90

A vpnrlpp l 1U de fer- J[)lanc¦
a ICUUI C avec matelas, un lam-
padaire en bois brun , le tout à
l'état de neuf. — S'adresser rue
du Grenier 30 bis, au 2me élage.

18309

A U û n H p û  pour cause de décès,
ÏOllUI C, une belle cbambre â

manger, complète, en parfait étal
île conservation. — Revendeurs
s'abstenir. 18409
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOnriPO plusieurs jouels , 1
ÏCllUlC vélonette et 1 habit

de garçon de 14-16 ans. — S'adr.
chez M. Frutschi , Chantier du
Grenier, Gare du Grenier. 18410

Â VPnrtaa chaînes à neige
ÏCllUl C 820x 120. malle pr.

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

A vendra 2 DaireB de M *'O. ICUUIC 2 métrés et un cos-
tume de ski pour dame, taille 42
— S'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAL. 18555

Â rr onr lpp.  costume de ski, ro-
ÏCUU1 C bes et manteaux, à

l'état de neuf , taile 42-44. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 5.

18554

A vonrlpu très bon piano, grand
ICUUI C modèle , état de neuf.

- Offres sous chiflre A. B. 18351
au bureau de I'IMPARTIAL. 18351

lftllPt<5 ^ Tendre un berceau et
llUllolo une poup ée, 1 potager
avec ustensiles et dînette, 1 ciné-
ma Pathé-Baby avec écran. —
.S'adresser rue du Nord 60, au
2me étage, de 10 h. à 15 h. ou
après 18 h. 18476

Innp tn A vendre 2 jolis petits
uUllOlo lits de (er pour poupées
à l'état de neuf. — S'adresser rua
Daniel Jeanrichard 28, au ler
élage. 184g6

CJrj n frêne, haut. 2.10m, fixation
uJMo Alpina , sont à vendre , —
S'adresser rue du Nord 185. au
rez-de-chaussèe, à gauche. 18426

Qb-j n hickory, 2 m. 10, fixation
Olvlo Geze avec bâtons en jonc
sont à vendre d'occasion. — S'a-
dresser rue de la Paix 9, au ler
étage. 18546

Objet à vendre avec piolets, lon-
ÙMO gueur 2 m. 10. — S'adres-
ser chez Mme Ghervet , rue de la
Gharrière 66. 18522

Ohiotc H' flPt 1 buste de «Dan-
UUJClb U ail te» (marbre), 1
staïue « Moïse» (marbre), 1 pen-
dulette Louis XV (marbre), ta-
bleaux à l'huile de J. Schmith , 1
panneau Gobelin , â vendre â prix
exceptionnel. — S'adresser chez
M. Droz-Sommer, rue du Com-
merce 103. de 8 b. à 11 h. et dès
15 heures. 18407

modistes
capables et sérieuses, sont deman-
dées de suite. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre J. D.
18530, au bureau de ('IMPARTIAL.

A louer
dès maintenant ou ponr

époque à convenir :

Rue Ho Commerce, tgsSss:
bre de bai us, cuisine, chauffage
central.

MMlriÉl 'R fSLâS;
cuisine.

Industrie 5, RÏKJ cham-
(ïr anflDO 0 rez-de-chaussée. 4
UluUyi j d 3, chambres, cuisine.

Pull JJ, iocal.
Pour le 30 avril 1936:

Rue du Commerce £:ïm.
bre de bains, cuisine, chauffage
central.
Çn ffn lï, rez-de-chaussèe, trois
ucllc Li, chambres, cuisine.

ler étage. 4 chambres, alcôve
éclairée, cuisine.inpoin-Utot no, sa â
cuisine.

Léopold-Robert 112, SSJSS 4
cuisine.

JaqueM)roz Uere8tlacg
ui
e;i2nr,n-

2nm étage , 3 chambres, cuisine.
I llrlo 77 lar èla88- a chambres,
LULlc H, alcôve, cuisine.

2me étage, 3 chambres, alcôve,
cuisine.

Fritz-Courvoisier 20, tssâ
au soleil , alcôve , cuisine, corridor,
w.-c, intérieurs, p 3678 c: 18286

Quartier des Eplatores fSBS
son de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adr. Etude René JACOT-
GUILLARMOD, notaire, rue
Léopold-Robert 35.

Banc de charpentier
d' occasion esl i l emaïué  i i icneler.
— faire offres avec prix sous
chiffre A. B. 18404au bureau
de I'I M P A H T I A L  184114

enamûre a couener ,;
étal , serait achetée. - Kcrir e  avec
prix nous chiffre  It I*. iS'&il,
au bureau de I'IMPARTIAL 18j :< I

I AA°«lI P°ur atelier ou entre-
Ltf t»Ul nôt . a louer i m u r  le
3U Avri l  lU-il i — S'adiesser rue
du Parc 15. au rez-de-chaussée , à
gauche 16378

Corsets et Ceintures,
tous ino 'ieies el pr ix sur  mt -mires
Reliaiaùon Jolis cadeaux «Je
fin d'année - I'-. Si ibr i ' in ann .
rue du Paie  114. l74;"iH

Déon accordéonistes :::;;,;
ques sont demandes nour les 1er
et 2 janvier .  — S'adresser » M.
Huguenin , rue des Granges 9.

18267

Don orchestre ««.
siciuns esi ue in . in i in  n u u i  Sylves-
tre , ler et 2 lanvier  i p lu no . accor-
déon, e tc l  — Offres  au p lus  vi le
à M. A. Fûrsi . Calé de l 'Inaustrie
Moutier  ( J u r a  Bernois).  18303

ArfhPcffiTfP ,|H ù masl ~
Vl K,SÏL3ia t riens cher-
che engagement muir Nouvel-An
et soirées. — Faire offres écrites
sous chil lre L . Ul. I8:!l t au bu-
reau de I'IM P A R T I A L  18311

A
'e Vf n t ir é *  (1ivan ,ur0 et
YCIIUB G tauleui ls  mo-

dernes , articles nés soignés. Bas
prix. —S' adresser a M. F. Beck,
rue de la Serre 9'i . 18496
iiMautJiUMUHir,iiiuAiimraBEiMa»i«V''Waiiiiii

HfimiTIP demande des i i ava n x
HUlUl l lC variés ou des heures.
— Offres sous chif f re  D. P.
16461 , au bureau de l I UPAII -
TIAL. 18461

Sfimmûl iÔPÛ °n demande une
OUIUUIC1I01 C, sommelière extra
pour les fêtes de l'An. — d'adres-
ser Brasserie du Gambrinus.

18269

On demande "S ÏK
pour ménage et magasin.  — s'a-
dresser Bureau de Placement rue
Daniel Jeanrichard 4J. Télépho-
ne 22950. 1H474

Dame cultivée tXS
leçons françaises privées, échan-
ge de conversation. — Offre écri-
tes sous chiffre A. G. 18511 au
bureau de I'IM P A H T I A L . 18511

Pour fin janvier 1936 , ;;̂ f
parlement de 2 pièces ei corridor.
Prix avantageux. — S'adresser rue
Léopoid-Roben 88. an •<;¦• eiage, à
gauche. 16467

Beau-Site 19, tt* £T
sine , w.-c. iniérieurs . enambre de
b.nns installée, lanlLn, en plein
soleil , est â louer ne suite pour
cause de décès. — Pour les ciels
et pour visiter , s'adresser au bu-
reau René Bolli ger. gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. 18O18

A lfllIPP pour cause imprévue ,
IUUCI dés maintena it  ou épo-

que à convenir , logement de deux
chambres, cuisine et dépendances
dans maison Chapelle t2. — S'a-
dresser rue de la Côte 2 18.J75

ru.lv l u , avril , bel aoparte-
menl de 4 chambres , cuisine , cor-
ridor, w.-c. intérieurs , en plein
soleil. Cour , jardin pota ger , lessi-
verie. — S'adresser le matin ou le
soir après 19 h., chez Mesdames
Perret , dans la même maison ou
au bureau René Bolliger , gérant ,
rue Fritz-Courvoisier H, 16713

A lfllIPP pour fin Avril ly3u' lo"IUUCI gement au soleil cou-
chant , 3 pièces , alcôve éclairée ,
chauffage ceniral . chambre de
bains. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 21. au 2me étage, a
droite 17567

Pour cas imprévu ĝftf
bel appartement de 3 nièces Prix
réduit. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88. au ï"° élage, à gauche.

16466

A lfllIPP Pour li" avri '- super-
IUU01 DB logement de 2 piè-

ces, cuisine, vestibule , W. C. in-
térieurs , alcôve, toutes dépendan-
ces. Prix lr. 47.0(1 par mois. —
S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 67, au 4me étage. 18507

I f t r f u n i u n f  ¦' chambres , cuisina
LlUgGlllClU est a louer. — S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard
16, au ler étage, il droite. 18471

Phnmhnû  meublée est n louer
UllalMJl G de suite. - S'adres-
ser rue du Temple Al lemand 83,
au 3me étage. 1KM36

Ou demande à louer ?&£$
parlement moderne de 3 pièces,
avec bout de corridor éclairé ou
éventuellement 4 pièces , chambre
de bains , chauffage central —
Adresser offres sous chiffre A. L.
18510 au bureau de I'I MPARTIAL ,

A ÏÏPîlfll 'P d 'occiision. gramo-
ICUU1 C phone (Voix de son

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

A uonri pp bBaa «ramophone en
ICUUI C parfait èiat . avec 76

disques, pour le pri x de 75 fr. le
tout. •— S'adresser de préfé rence
le matin ou le soir , de 18 è 20 h.
chez M. Georges Perret , rue Nu-
ma-Droz 167. 18272

Avec un œuf
erl quelques cubes Knorr, vous
ferez le plus délicieux des
bouillons-poule. L'œuf se rem-
place aussi par des pefilei
pâtes (vermicelles ou étoiles)
ou par des restes de pain.
Sous un volume minimum, te
cuba de bouillon-poule Knorr
rend au maximum. Au surplus,
Il esl de prix étonnamment
modique: 1 paquet de S cubes,
suffisant pour S assiette), ne
coûta que 20 centimes.

Bouillon fpp Poule

SA 30634 Z 18377

A LOUER
PrOdrèS 131 trës lj el a PP arlement - 3chambres,

H' ! cuisine, bains.vérandari, chauffage ,
eau chaude, ascenseur, jardin , concierge.
30 avril. 1704a

Pr00rfis133 (leux aPP artements, 3 chambres ,r 1 uy co iw««a CUiStne, bains, chauffage, eau chau-
de, concierge. De suite et 30 avril. 17543

PSTC 107 ^eux aPPartements> 9 chambres, cuisi -
I ne, chambrette, bains , chauffage , vé-

randah , concierge. De suite et 30 avril. 17550
Ml El6TV3 tr®s t>eaux bureaux, tous étages.1 f Appartement 3 grandes chambres, cui-

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

S'adiesser A. GIOVANNONI , MINERVA .
¦¦ ¦̂¦¦a â̂ BaBâ â â Bâ â â â lî â â L>la â̂ aB.̂ â â â aa â̂ â â aBlMaMBmitait. B̂ato

A LOUER
Rue Léopold Robert 30 b, grand loca l avec a p p a r t e m e n t
de ii chambres et cuisine. Conviendrait pour commerce ou indus-
trie. Transformation éventuelle , au gré du preneur. — S'adresser s
Gérances et Contentieux S A., rue Léopold Hobe rt 32

in 75^

L'appareil à raser PARFAIT

ft-g. IBSEN

L'appareil IBSEN garantit un rasage
sûr, propre et très agréable

même pour la barbe la plus rebelle et la peau la p lus délicate "
Toutes les lames à deux tranchants s'y adaptent. Quai mon-
sieur ne désirerait pas avoir un appareil aussi parfait ?
L'appareil IBSEN est le cadeau de Noél qui lera plai-
sir à son possesseur pendant toute sa vie.
Démonstration des différents modèleslBSEN argentés ou chromés
(de tr. 3.— à ir. ISS.— , avec étui et 3 lames) par les maga-
sins de la branche, entre autres:
La Chaux-de-Fonds: Le Loola:
KJELIN, Ch.. coutelier. Mme L. CHESI, coutellerie,
KAUFMANN. A. & W., fers. SANDOZ FRÈRES, fers.
NUSSLE M. <fc .G. fers. HEYNLEIN. P., parfume-
MOSER , E. & W. articles ne.

de ménage. SALON COOPÉRATIFDK
BLASER. H;, articles de COIFFURE

ména R9' i M BpnnatB - 18372

Bb» teS». M- *ers8
RUCHON, Ls., articles sa- Les Ponte de Martel i

nitaires. Etc. Mlle H. MAIRE, coutellerie.

EN GROS : H. JUCKER, OLTEN

AppartciisciBl
en plein centre de la rue Léopold-Robert. dans immeuble comp lète-
ment remis à neuf . 16511

à louer
7 chambres et chambre de bonnes, office, penderie , lessiverie mo-
derne sous le toit , cour, jardin , chauffage central , tout confort. Con.
ditions avantageuses, — Offres a M. Albert Jeanmonod, gérant.

Industrie nouvelle
On cherche pour affaire ayant terminé ses expériences techniques
et prête à la production,

associé
pouvant s'occuper de la partie commerciale. — S'adresser par écrit
en indiquant activité antérieure et capital disponible , sous chiflre
R. P. 18294, au bureau de I'IMPAHTIAL. 18294

I j i-ïg îLjLÎir^̂ ËS^̂ ^Ng »̂ -̂-̂ ^̂ -" **1 » ' Wifc-jL-.-HVJF '

m pour tout achat à partir de f r. 20.- m
j  AU PANIER HEURI ̂  j

2 Vint blancs
que vous aurez du p laisir à boire et à offrir

Neuchâtel blanc 19» Rlsi dé ¦—
Station d' essais viticoles 1 _„ f \  Ckf %
Vignoble de l'Etat, la bouteille s. verre ¦¦ W« *W W

Château du Rosey 19M n nn n 81
Hoirie Cugnet à Bursins, la bout. s./v. U,«U W"*a» ¦mmm,jyp et* A àUtJMttÊttmttéif i8333

L'ENTREPRISE DE COUVERTURE

6. GILARDB
Hdtel-de-Ville 38 a Téléphone 21.222

avise Messieurs les propriétai res et gérants qu 'elle se
recommande pour l'enlèvement de la neige des
toits et des trottoirs. mu
Travaux exécutés par de la main d'oeuvre qualifiée.

|À LA RN/ÉM
i JULE/ LUTH Y BALANCER à

Zouf pour le

lioël $ratique
des $iêêé§

et Inf ants
à des p rix accessibles

à chacun
18324

5°/o timbres S. E. H. A J.

Maison MONIER
Passage du Centre 8

Réparations
de paraplnies et de ferblanterie

en tous genres
l' itJH N Se recommande.

Trains et Jouets
NARKLIN
BERCEAU D'OR

Ronde 11

i LUGES ET SKISI

I Au Berceau d'Or I
: |llondB II S. E. ll. iJ.5%| '

i

A LOUER
pour le 30 Avril 1936:

À.-M. Piaget 67, 2 &*$&
A.-M. Piaget 69, 3 

^Léopold-Bobert Se^^uffag"8
central , bain. 164-JM

Numa Droz 102, 3 chamb[̂ y
Promenade i3, 3 ohambr -̂44,
Sombaille il , 2 oliambreV4H
Serre 97, * 6hambreB- iem

S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32.

A louer
*P f l l Y 114 beau logement de a

I ttlA lia , pièces, au soleil .
bains installés. — S'adresser rue
du Parc 112, an ler élage. I8H2H

EUS lis
de verrerie , porcelaine

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

merce , le Magasin Girardin-Sants-
chy, fera vendre par voie d'en-
cberes publiques , en ses locaux .
rue de la Serre 66. le mer-
credi 11 décembre 1935. dès
9'/i heures et dés 14 heures
les objets suivants:
Services de verres a vin , liqueur,
aie . porcelaine, cristaux, articles
nickel et argentés, articles de
luxe, agencement. 18491

Venle au compte.
Greffe du Tribunal



Le cinquantenaire de la
'Paternelle»

Le banquet officiel

C'est dans une atmosphère vibrante de fra-
ternité et de belle compréhension mutuelle que
s'est déroulé vendredi soir dans la vaste salle
de l'Ancien Stand le jubilé de la grande et vitale
société de bienfaisance la « Paternelle ». En 1885
trois hommes de cœur MM. Redard, Dubois el
Porchat eurent la généreuse initiative de fonder
en notre ville un giron de membres dévoués
dans le but de venir par l'action privée, en aide
aux veuves et orphelins. Un mouvement pareil
s'était déjà dessiné à Genève et avait pris corps.
On se rapprocha des amis de la cité de Calvin
et l'on put de la sorte créer ane société filleule
dans la Métropole horlogère Dès sa fondation
la société connut un bel essor et son dévelop-
pement fut réjouissant puisque quelques mois
après la constitution de la « Paternelle » deux
cents membres actifs prenaient à cœur de s'oc-
cuper d'un but philanthropique particulièrement
intéressant. Bientôt de nombreux citoyens se
j oignirent aux pionniers du début et la société
fit preuve d'une belle vitalité. Mais plus tard il
y eut un moment de laisser-aller assez para-
doxal. Les finances étaient bonnes, car on
connaissait dans notre ville une ère, de prospé-
rité et d'aucuns estimaient qu 'il n'était plus né-
cessaire de continuer le mouvement puisque tou t
allait bien. Heureusement qu'à cette époque
d'excellents citoyens virent la situation non par
le mauvais bout de la lunette et se rendirent
compte qu 'après la période des vaches grasses
on pourrait connaître des temps difficiles et ils
prirent pour devise « gouverner c'est prévoir ».
Aussi défendi rent-ils avec éloquence et dévoue-
ment la belle cause que s'étaient proposé de créer
les fondateurs et décidèrent de continuer l'œu-
vre des premiers messagers. Le premier qui prit
le col lier pour tirer dans la bonne voie fut le
Dr Henri Buhler qui fut à la présidence pendant
plusieurs années et eut l'honneu r de prési der
les noces d'argent de la « Paternelle ». Plus tard
il remit la direction de la société à M. Hermann
Schorpe qui sut également conduire avec dexté-
rité le char de la « Paternelle ». Aussi les titres
de premier et deuxième prési dent d'honneur de
la société qui furent conférés à ces deux vail-
lants membres sont-ils la juste récompense de
leurs mérites et de leur persévérance. La prési-
dence fut ensuite assumée par M. Albert Jean-
net qui pour des circonstances de travail dut
abandonner sa tâche pour la remettre au pré-
sident actuel M. Julien Kormann qui d'emblée
se j ustifia le digne successeur de ses devanciers.

C'était à ce dernier qu 'était dévolue la mis-
sion de diriger les festivités du cinquantenaire.
Il le fit avec autorité et grande compétence.

Après avoir remercié les autorités cantonales
communales, les délégués des sociétés sœurs
et des sociétés amies, les représentants de la
presse, il se fit un devoir de signaler le travail
persévérant et dévoué d'un membre qui fonc-
tionna pendant plusieurs lustres au sein du bu-
reau , M. Henri-Num a Jacot, auquel il remit une
magnifique plaquette , tandis qu 'une ovation
spontanée partait de la salle. Cette juste récom-
pense était à peine remise que le.maj or de table
M. Louis Ruchon remettait à son tour au fidèle
et actif président M. Kormann au nom des mem-
bres de la « Paternelle » une même plaquette ,
tandis qu 'un nouvel élan d'approbation partait
de l'auditoire.

C'est au nom des veuves que Mme Maire prit
la parole et exprima la gratitude des nombreuses
femmes et d'une quantité d'orphelins qui bénéfi-
cient des bienfaits créés par une élite d'hommes
compréhensifs et généreux.

Au nom de la société Mlle Redard et Mme
Huguenin, filles du premier président fondateur,
Mme Julien Kormann et M Pahud le seul mem-
bre fondateur encore vivant furent fleuris au
milieu d'un enthousiasme général.

Le but de la fondation , les aspirations philan-
thropiques de la société furent soulignés d'une
façon remarquable par le premier président
d'honneur , Dr Henri Buhler. Il rendit un hom-
mage particulier à un de ses précieux collabo-
rateurs, pendant les heures difficiles, M. Eugène
Brandt.

Il releva l'un des points particuliers de la
société. La « Paternelle » n'eut j amais recours

à l'appui financier des autorités. C'est une oeu-
vre privée qui sut prendre un bel essor, surtout
ces dernières années et devenir la plus grande
de nos sociétés et de nos institutions philanthro-
piques de la ville. Comme nous l'avons déj à si-
gnalé, la «Paternelle» compte exactement 1736
membres actifs, assurant 2782 enfants. C'est un
résultat magnifique , mate qu'il s'agit encore
d'intensifier. Des embranchements ont pris nais-
sance au Locle et au Val-de-Travers. Il faut
que la «Paternelle» devienne une oeuvre canto-
nale et qu'elle groupe 5000 membres actifs. Re-
levons que les possibilités d'une société mutuel-
le augmentent non seulement en raison directe
du nombre des adhérents. Mais encore en fonc-
tion géométrique de ce nombre. Déj à de nom-
breuses sous-commissions fonctionnent de fa-
çon fort heureuse, en particulier le groupe de la
couture et celui des apprentissages. Toutes ces
initiatives d'à-côté devront être encore aug-
mentées et peut-être que la « Paternelle » pour-
ra, sur le terrain privé, mettre en oeuvre les
assurances de vieillesse. D'autre part, il faudra
qu'un j our les veuves, pour subvenir aux. be-
soins de la famille, n 'aient pas à se préoccuper
de travaux secondaires et qu'elles puissent se
consacrer complètement à l'éducation de leurs
enfants.

Autrefois, alors que les affaires étaient bon-
nes, les citoyens se montrèrent trop matéria-
listes et délaissèrent les questions de mutualité.
Ce fut , déclara le Dr Henri Buhler, une erreur.
Si l'on s'était préoccupé des questions mutuel-
les avec plus de foi et de persévérance, à l'é-
poque que l'on appelle le bon vieux temps, on
pourrait auj ourd'hui venir en aide avec plus
d'efficacité à de nombreuses misères, par l'in-
termédiaire d'institutions privées, et la tâche de
l'Etat serait moins lourde.

Au cours de cette soirée officielle deux socié-
taires dévoués furent nommés membres d'hon-
neur , ce sont MM. Edmond Darbre et Edmond
Maire qui reçurent chacun une petite plaquette.

A son tour, l'un des grands artisans de la
prospérité de la société, M. Hermann Schorpp,
président d'honneur rappela différentes phases
de la société et souligna le développement de
ces dernières années.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Auguste Ro-
mang, préfe t, exprima sa reconnaissance à la
société jubilaire.»Que la pensée généreuse de la
« Paternelle », dit-il , se déverse sur tout le
pays. L'homme bienfaisant n'est pas celui qui
donne le plus, mais qui donne le mieux. »

¦C'est au nom du Grand Conseil que le se-
crétaire du pouvoir législatif cantonal, Dr Eu-
gène Bourquin , fit l'éloge de la « Paternelle ».

Au nom de l'autorité communale, M. Edmond
Breguet apporta sa voix dans ce concert d'élo-
ges. Il déclara que les autorités, si j amais la
« Paternelle » avait des difficultés ne délaisse-
raient pas une telle institution philanthropique.

De même l'autorité tutélaire par l'intermédiai-
re de son président, M. Dubois-Lemrich sou-
ligna l'action généreuse de la société j ubilaire à
l'égard des orphelins.

On entendit encore le sous-directeur de la
Caisse d'assurances populaires neuchâteloise,
M. Schmidt qui mentionna l'étroite collaboration
que son établissement financier entretient d'u-
ne façon particulièrement heureuse avec la «Pa-
ternelle». Il remit à la caisse des orphelins un
billet en déclaran t que ce n 'était pas une fortu-
ne, mais une preuve de solidarité pour soula-
ger l'infortune.

(Voir la suite en dernière p age.)
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beftre de Berlin
(Suite et (In)

Innombrables sont ceux qui demandent à M.
Adolphe Hitler une photogr aphie ou un autogra-
p he. Un brave milicien envoie son f aire-p art de
mariage. H supplie respectueusement le Chef d'y
appos er sa signature. « Ce serait, dit-il, mon pl us
beau cadeau de noces, » Mais toutes ces requê-
tes sont systématiquement rep oussées. Aucune
excep tion n'est f aite. Par principe, le Fuehrer ne
donne pas d'autographes.

Parmi les milliers de lettres Qui arrivent cha-
que jou r se trouvent souvent de touchants mes-
sages d'enf ants. « Merci Fuehrer. Pap a a de nou-
veau du travail. Les soucis sont passés. Le lai-
tier et le marchand de légumes ne nous regar-
dent pl us de coin. Le canari chante de nouveau
et, de joie, la chatte a f ait trois p etits. Nous n'a-
vons plus f roid. Papa peu t de nouveau se raser
tous les deux jours et chaque dimanche on man-
ge du gâteau. »

Un j eune Allemand de Suède est moins inno-
cent. Il écrit : « J 'esp ère que dans 20 ans, j e
p ourrai, moi aussi, être un chancelier national-
socialiste » /

Une société de tourisme d'une vi "e américaine
invite M. Adolphe Hitler d assister d un p ique-
nique â l'occasion du 30me anniversaire de sa
f ondation. Un patien t d'un hôp ital suisse écrit :
« Heil Hitler ! Je vous envoie un papil lon de
soie que j' ai conf ectionné en votre honneur p en-
dant mes longues heures de souff rances. » Une
vieille f emme f ait prése nt au Fuehrer de son al-
liance qu'elle a port é p endant 46 ans. Qu'elle
pu isse por ter bonheur , dit-elle , au jeune ménage
d'un milicien hitlérien. »

Et c'est ainsi que chaque jour , dans les bu-
reaux de la chancellerie du Fuehrer comme dans
les secrétariats de tous les grands de ce monde,
s'étalent les beaux et les vilains côtés de notre
p auvre nature humaine.

Pierre GIRARD.
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VT SPODTIVE

Ligue nationale
Voici les résultats des matches j oués diman-

che :
Lausanne-Chaux-de-Fonds 3 à 3.
Bienne-St-Gall 3 ;à 1.
Young-Boys-Servette 4 à 0.
Aarau-Berne 2 à 8.
Nordste rn-Locarno 2 à 0.
Young-Fellows-Grasshoppers 2 à 1.
Lugano-Bâle 1 à 1.
A la suite de ces rencontres deux clubs pren-

nent le commandement de la ligue nationale
Young-Fellows et Bienne On remarque dans, les
résultats la défection du Servette qui reçoit une
cuisante défaite. D'autre part Young-Fellows
continue à affirmer sa belle forme en battant
dans un derby très suivi son dangereux adver-
saire le F. C. Grasshoppers. Un résultat est en-
core à signaler celui de Lausanne-Chaux-de-
Fonds qui se termine par un match nul. La ren-
contre nous dit-on, fut très serrée et le résultat
est d'autant plus méritoire pour les Monta-
gnards du fait qu 'une nombreuse galerie leur
fut constamment hostile. A la mi-temps le ré-
sultat était de 1 à 1. Ce sont les Chaux-de-Fon-
niers qui ont marqué d'entrée et quelques minu-
tes plus tard Lausanne égalisa sur penalty .

A la suite de ces rencontres le classement
s'établit comme suit :

MATCHES -.

imét Ba qn is Suis Perdus -
Young-Fellows 9 6 2 1 14
Lausanne 10 5 4 1 14
Grasshoppers 10 5 3 2 13
Bienne 8 5 2 1 12
Berne 9 4 3 2 11
Nordstern 9 5 0 4 10
Saint-Gall 9 4 1 4  9
Young-Boys 9 3 3 3 9
Servette 9 2 3 4 7
Bâle . 9 3 1 5 7
Lugano 8 1 4  3 6
Locarno 9 2 2 5 6
Aarau 8 1 2 6 4
Chaux-de-Fonds 9 0 4 5 . -:

Première ligne
Les résultats sont les suivants :
Etoile-Carouge-Granges 2-2.
Monthey-Fribourg 3-2.
Concordia-Zurich 0-1.
Lucerne-Seebach 2-1.
Soleure-Racing 6-2.
Olten-Montreux 3-5 .
Kreuzlingen-Winterthour 0-2.
Juventus-Chiasso 2-2.
Porrentruy-Cantonal 3-7.
Bruhl-Oerlikon , renvoyé .
Schaffhouse-Blue-Stars 4-1.
Vevey-Urania 2-0.

- COMPTES RENDUS DES MATCHES
Lausanne-Chaux-de-Fonds 3 à 3

C'est sur un terrain recouvert d'une épaisse
couche de neige que M. Jaeggi de Berne, appelle
les formations suivantes

Lausanne-Sports : Séchehaye ; A. Lehmann,
Stalder; Hart, Weiler, Bichsel; Stelzer, Hoch-
strasser, Jaeggi , Spagnoli , Rochat.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Barben I, Rou-
let ; Wuilleumier , Volentik II, Guerne ; Girar-
din, Schaller, Wagner , Comenda, Barben II .

Dès le début de la partie les Lausannois font
preuve d'une certaine supériorité grâce à leur
vitesse qui semble surprendre l'adversaire. Cho-
dat est sans cesse au travail et prouve qu'il sait
sauver des situations particulièrement dange-
reuses. Il fit aussi par la suite une excellente
partie. Cet avantage des locaux dure environ
un quart d'heure. Subitement, Chaux-de-Fonds
tente une échappée. Séchehaye sort mais, plon-
geant à côté du ballon , Wagner en profite pour
marquer. Ce but des visiteurs atteint profon-
dément , semble-t-il , le moral des Lausannois
qui , depuis ce moment , ne retrouvent plus la
cohésion et l'ardeur du début. Cinq minutes se
passent et Lausanne se reprend. Une attaque se
déclenche. Stelzer passe à Spagnoli qui égalise.
Les fouis commencent à se succéder à un
rythme par trop rapide. L'un d'eux est commis
dans les seize mètres, devant les buts chaux-
de-fonniers. L'arbitre, trop sévèrement, accorde
le penalty que Jaeggi transforme. Ainsi, au re-
pos, les Lausannois mènent avec un goal d'a-
vance.

Dès le début de la deuxième mi-temps, on
constate un véritable effondrement chez Weiler
Il n 'est plus le même homme qu 'au cours de la
première partie. Le j eu est assez égal mais, à
la dixième minute , Chaux-de-Fonds égalise à
nouveau par Schaller. Les visiteurs dominent
maintenant alors que les « bleu et blanc », ha-
billés de rouge pour la circonstance, accusent
un fléchissement indéniable. Une échappée se
produit cependant. Hart passe à Jaeggi , qui
marque à la 18me minute. Le j eu reste dur, la
fatigue se fait sentir. A la 25me minute, c'est
Stalder qui commet un foui dans la surface
de réparation des visiteurs. Schaller tire le pe-

nalty ot, pour la troisième fois, Chaux-de-
Fonds égalise. C'est 3 à 3. Jusqu 'à la fin, cha
que équipe cherche à s'adj uger ia victoire.

En France
Championnat division nationale

Racing Paris-Racing Strasbourg 4-1 ; S. C
Fives-F. C. Mulhouse 3-0 ; F. C. Antibes-C. S
Metz 0-0 ; F. C. Sochaux-F. C. Sète, renvoyé :
01. Marseille-A. S. Cannes 3-0 ; Stade rennais
Excelsior Roubaix 2-2 ; 01. alésien-Red Star-Ol
Paris 0-O ; U. S. Valenciennes-Ol. lillois 1-5.

Entente cordiale au Congrès
international du calendrier de l'U. C. I

à Zurich
(De notre envoyé sp écial p ar téléphone)

« Vous avez fait du bon tra vail et j e vous en
félicite ». C'est par ces mots que M. Ernest
Flury, le distingué président du Schweizerischer
Radiïahrerbund s'est adressé samedi soir aux
délégués des fédérations cyclistes des différents
pays qui se sont réunis à Zurich pour élaborer
le calendrier sportif international de 1936.

On avait quelques craintes hier soir que le
congrès ne donne pas le résultat voulu, surtout
à cause de la situation anormale qui a été créée
à la suite des sanctions adoptées contre l'Italie.
Mais il n'en fut rien et c'est avec plaisir que
nous avons entendu M. le commandeur Mario
Ferretti, secrétaire général de la Fédération
cycliste italienne déclarer que, malgré la situa-
tion actuel le. l'Italie sera touj ours présente là
où souffle un sain esprit sportif. C'est ainsi que
la Fédéra ton italienne en élaborant son calen-
drier sportif a laissé libres toutes les dates qui
coïncident avec le Tour de Suisse et avec le
Tour de France. On pense que jusqu'en juin tout
sera liquidé au pays du Négus et d'autre part
la fédération italienne a donné à ses affiliés ré-
sidant à l'étranger (nous ne citerons que Di Pa-
co, Rossi, Puppo, Barrai, Molinar , Malmesî,
etc.) la plus entière liberté de participer à toutes
les manifestations cyclistes internationales.

La date du Tour de France, premièrement
fixée du 14 j uillet au 9 août, a dû être changée
et c'est bien ainsi, parce qu 'il n'est pas admis-
sible qu'un monsieur organisateur puisse faire
danser comme il veut les dirigeants de sa fé-
dération et ceux de l'U. C. I. De cette façon , on
n'entravera pas le développement des j eux
olympiques (réservés aux amateurs) et il y
aura le seul inconvénient que le Tour de Suisse
finira deux j ours avant le début du Tour de
France. Inconvénient , si vous voulez , car M.
Desgrange n'a j amais eu de sympathie , ni de
compréhension pour les coureurs suisses, qui
seront d'ailleurs appelés à former une équipe
complète (nos lecteurs ont la primeur de cette
nouvelle) au prochain Tour d'Italie et aussi
probablement au Tour de Belgique et à la
course par étapes Berlin-Varsovie.

Le calendrier international , qui comprend
une centaine de courses, a été adopté , en 38
minutes (malgré l'absence de maître Bretscher
nous avons chronométré) et ceci est dû sur-
tout à la façon admirable dont M. Xavier Mar-
zohl, l'actif secrétaire général du Radfahrev-
bund e+ président de la commission internatio-
nale du calendrier , a préparé et dirigé ce con-
grès. Dans des discussions amiables , qui se
sont déroulées samedi soif dans les charmants
petits salons de l'hôte! Saint-Gotthard , tout a
été mis à point, de telle façon que les délégués
n'eurent qu 'à sanctionner le proj et que Charly
Dumont et cet ami Brunner leur ont soumis.

Nous sommes heureux de signaler que tous
les délégués internationaux ont fait preuve
d'un grand esprit de conciliation et que ce con-
grès du calendrier a fait un bon travail. Tous
nos hôtes étrangers ont déclaré avoir un
grand intérêt pour les championnats du monde
de 1936, qui se dérouleront à Zurich (piste
d'Oerlikon pour la vitesse et les stayers) et à
Berne (circuit de Bremgarten pour les routiers,
le 6 septembre), et en même temps pour le
Tour de Suisse, qui se disputera du 27 juin au
5 juillet.

La Chaux-de-Fonds tête d'étape ?
A propos de notre course nationale par éta-

pes, nous pouvons dire que le nombre des éta-
pes sera porté vraisemblablement de 7 à 8 et
que des équipes étrangères de premier ordre y
participeront. Quant au parcours, on ne peut
rien dire pour le moment. Xavier Marzohl , Du-
mont , Brunner , et le président Flury sont d'un
mutisme absolu ; on sait néanmo ins qu 'on sup-
primera Berne comme tête d'épape. parce que
nos amis bernois seront gâtés par les chamnion-
nats suisses et les championnats du monde sur
leur beau circuit du Bremgarten. On partira de
Zurich, où le Tour aura son apothéose comme
d'habitude.

Nous sommes en mesure d'annoncer que la
Suisse romande n'aura plus une seule, mais deux
têtes d'étape en 1936 et si d'un côté le quai Wil-

son verra l'arrivée de la 4me étape, (peut-être
fera-t-on disputer le trajet LausanneGenève con-
tre la montre) la cinquième étape se terminera
dans un fief du cyclisme romand. Lequel ? Les
paris sont ouverts, mais nous croyons savoir
que la métropole horlogère l'emportera fina-
lement ; et ce serait dans la patrie des
Dumont, Antenen. Bore l , etc., que la caravane
du Tour de Suisse s'arrêtera avant de commen-
cer la sixième étape. Les j ournalistes, eux, se-
raient particulièrement heureux de pouvoir pas-
ser une soirée avec leurs amis chaux-de-fon-
niers. L'heure du réveil sera certainement
exacte à La Chaux... Nous reviendrons la semai-
ne prochaine sur d'autres détails de ce congrès

Vico RIGASSI.
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Car, au fond de son cœur, il en avait touj ours
un peu voulu à Davidson de ne s'être point rangé
définitivement à ses côtés. D'un commun accord
ils s'étaient, jusqu'à ce j our, abstenus, l'uni et
l'autre de prononcer le nom de Tavannes. Voici
que, pour la première fois, c'était lui, Alain de
Carbaccio, qui le jetait dans la conversation !...
II s'en trouvait profondément gêné.

— Comment ? demanda l'Américain qui parut
prendre un malin plaisir à lui faire répéter sa
phrase.

L'autre sentit la colère le gagner.
— Parions franc dit-il. "Vous pouvez me ren-

due un grand service?
— Quel service ?
— Celui d'intervenir auprès de M. de Tavan-

nes et d'obtenir de lui qu 'Û renonce à ce procès.
— Ah ! ah ! fit l'Américain.
Le comité poursuivit :
— Si cette parcelle de terre lui est attribuée,

mon château ne vaut plus rien. Il m'offrira de
l'acheter pour un morceau de pain ; et si je re-
fuse, il s'empressera d'élever une bâtisse pres-
que devant mes fenêtres, me privant ainsi de la
vue et' de l'accès de la plage.

— C'est ma foi , très possible ! admit David-
son, en se grattant le menton.

— Je serai ruiné.
— Très probablement
Devant l'apathie inconcevable de son interlo-

cuteur, M de Carbaccio en vint à supposer qu'il

n'avait pas compris et, de même que le chirur-
gien arrache un pansement pour débrider larges
ment la plaie, il résolut die ne rien cacher à Da-
vidson de la situation désespérée dans laquelle
il se débattait

Il prononça donc avec une brutalité voulue :
— Je suis aux abois. La vente du château,

à son prix actuel, après avoir désintéressé mes
créanciers, me laisse de quoi vivre avec les
miens, d'une vie étroite et médiocre. Le châ-
teau dévalorisé, c'est la misère.

— Evidemment ! approuva John Davidson
touj ours sans lâcher sa pipe. Vos spéculations
financières ne vous ont pas réussi... Mais que
voulez-vous que j'y fasse ?

— Je viens de vous le dire : tâcher d'influ-
encer les Tavannes.

L'Américain sourit.
— Vous l'avouerez, fit-il, j e ne suis point res-

ponsable de la haine atavique que , soigneuse-
ment, vous vous transmettez de père en fils,
considérant comme un précieux héritage le de-
voir de l'allumer dans le coeur de vos enfants
et de l'y entretenir avec zèle.

Il fit une pause, puis, ayant tiré de sa pipe
une bouffée de fumée :

— Je ne vous ai j amais caché, d'ailleurs, que
j e trouvais cela absurde et parfaitement ridi-
cule.

Le comte allait protester, John le prévint du
geste.

— Vous ne pensez pas comme moi , j e le sais.
Peu importe ! Depuis des siècles les Tavannes
et les Carbaccio se haïssent et considèrent com-
me une obligation stricte de se faire le plus de
mal possible. C'est la lutte sans merci. Que
pensez-vous que viendra faire là-dedans un
troisième larron.

« Vous voulez vous battre ? Battez-vous ! Je
n'ai aucune envie de recevoir une part des ho-
rions.,. Seulement, vous savez ce que c'est

qu'une lutte: quelquefois l'un a le dessus, quel-
quefois, c'est l'autre. Ce qu'il y a de sûr, c'est
quand le vainqueur tient son adversaire à la
gorge, il n'est pas très facile de lui faire lâcher
prise. Surtout quand les deux ennemis se dis-
putent leur dernier morceau de pain...

M. de Carbaccio affecta la plus grande sur-
prise.

— Voulez-vous dire que la ruine menace éga-
lement mon voisin ?

— Oui, dans quelques jours, ce ne sera plus
un secret pour personne. Les Tavannes subis-
sent le sort de tous les gros propriétaire s fon-
ciers : écrasés d'impôts et de charges... privés
de leurs revenus par la mévente des produits
agricoles... dépouillés par le prix exorbitant de
la main-d'oeuvre... Seulement — aj outa-t-il avec
un sourire narquois — Tavannes est moins bas
que vous, parce qu'il n'a pas spéculé lui !...

«Néanmoins , ce procès qu 'il vous intente, c'est
sa dernière planche de salut. Si, vraiment, cette
portion de terre lui appartient, pourquoi vou-
lez-vous qu'il renonce à vous l'enlever ? Par
devoir d'amitié et de bon voisinage ? Voyons,
Alain, si je demandais cela à Tavannes, cie pen-
sez-vous pas qu 'il me rirait au nez ?

XV

— Alors , c'est vrai, mon Bernard, tu vas
m'emmener ? .

— Oui , puisque j e te l'ai promis.
— Où ?
— Où tu voudras.
— Combien de temps ?
— Combien de temps... quoi ?
— Combien de temps durera la promenade ?
Bernard se mit à rire.
— Tu fixeras toi-même sa durée.
— Au moins une heure ?
— Un peu plus, si tu veux.

Eliane sauta au cou de son grand frère.
— Comme tu es gentil, mon Bernard !
Il était tout j oyeux de pouvoir lui faire plai-

sir.
II éprouvait pour cette j eune soeur, de dix

ans moins âgée que lui, une tendresse profonde.
Elle avait coûté la vie à sa mère, et dès cette
époque, dans sa tête et son coeur de petit gar-
çon , s'était implanté l'idée qu 'il devait l'aimer
davantage à cause de cet affreux malheur.

La fillette lui rendait son affection. Elle lui
vouai t même une adoration passionnée. Rien
ne lui paraissait plus beau , meilleur, ni plus di-
gne d'admiration que son frère aîné. Quand il
consentait à l'emmener en auto, si l'on rencon-
trait pendant la promenade, quelqu 'une de ses
compagnes de cours, son coeur éclatait d'or-
gueil.

La belle torpédo blanche de Bernard ronflait,
impatiente. 11 sauta lestement à sa place.

— Allons, Eliane..
Elle était déj à à côté de lui quand M. de Ta-

vannes parut.
— Bernard, dit-il.
— Mon père !
— Où allais-tu ?
— J'avais promis depuis plusieurs j ours, à

Eliane, une longue promenade . Mon après-mi-
di est libre ; je profite pour tenir ma promesse.

— J'ai à te parler , déclara froidemen t M. de
Tavannes.

Docilement, le j eune homme arrêta le moteur.
Il savait qu 'on ne discutait pas les volontés pa-
ternelles.

Eliane sauta à terre , sans prononcer un mot.
Mais, malgré elle, deux larmes jail lirent de ses
paupières et glissèrent le long de ses j oues.

Son père s'en aperçut et haussa les épaules.
(A suivre.)

VOICI TON FIANCÉ



Chronique jurassienne
En Erguel. — Elections municipales à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Comme nous l'avions annoncé samedi, dans

plusieurs communes d'Erguel , on a voté hier et
avant-hier.

A St-Imier, les électeurs ont eu à se pronon-
cer sur la conclusion d'un emprunt de 150,000
francs à la Banque cantonale de Berne, et à
désigner le maire de la localité.

Sur 1701 électeurs inscrits, 491 seulement se
sont dérangés. Cette faible participation indi-
que que c'est dans le calme, l'indifférence et le
désintéressement, pour ne pas dire plus, que
cette double consultation s'est déroulée. L'em-
prunt a été voté par 392 oui contre 66 non.

Pour l'élection du maire, on a retiré dei. ur-
nes 481 bulletins, dont 253 seulement valables.
Il y eut encore 141 bulletins blancs et 87 bulle-
tins nuls. M. Etienne Chappuis, maire sortant
de charge, a été réélu par 236 voix, soit moins
de la moitié des voix des votants.

Le soir, le Corps de Musique est allé donner
une sérénade à notre premier magistrat.

A la patinoire communale.
Comme chaque année;; on se prépare à rece-

voir à la rue du Collège, et dans les meilleures
conditions possibles la gent des patineurs.
Un travail d'aménagement extérieur a été exé-

cuté, malgré les moyens limités de la commune.
Les abords de notre patinoire sont actuelle-
ment en fort bel état.

Avec les moyens et l'expérience dont dispose
le gérant, M. Fahrny, nul doute que la glace
sera touj ours de qualité cet hiver à la satisfac-
tion des nombreux patineurs.

Aj outons que la direction s'est assuré le con-
cours semi-permanent d'une patineuse profes-
sionnelle.
L'« Action du Vêtement » renouvelle son acti-

vité.
L'accueil sympathique que cette action a ren-

contré l'année dernière nous encourage à re-
nouveler notre tentative et à lancer un appel
en faveur de I' « Action du Vêtement 1935 », qui
sera cette fois plus spécialement destinée aux
célibataires vivant seuls.

Comme en 1934. la commune de La Chaux-
de-Fonds , des caisses de chômage et d'entr 'ai-
de, ainsi que des institutions et des particu-
liers, participeront à notre oeuvre. D'autre
part, nous nous sommes assurés de l'appui
bienveillant des marchands de confection , qui
consentent eux-mêmes certains sacrifices pour
faciliter notre tâche.

Nous adressons un chaleureux appel aux per-
sonnes qui peuvent le faire de vouloir bien
participer, par un versement en espèces, à no-
tre action , qui procurera à prix avantageux des
habits d'hommes de bonne qualité aux chô-
meurs. Les versements peuvent être faits à la
Caisse communale , Serre 23, ler étage , ou au
compte de chèques postaux IV4> 1798.

Merc ' d'avance au nom de ceux qui bénéfi-
cieront de l' « Action du Vêtement 1935 ».

Le Comité de l'« Action du Vêtement.

[CHRONIQUE,
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ILA SEMAINE PARLEMENTAIRE
Tout neuf, tout beau. — Phynanses, phynanses

(Suite et fin)

C'est à ce propos précisément qu 'on désire-
rait connaître l'attitude des groupes nouveaux.
Sans encore j ouer le rôle d'arbitres entre la
coalition gouvernementale et l'opposition , ces
petits groupes ont tout de même leur impor-
tance, puisque l'un et l'autre, celui des indé-
pendants rassemblés autour de M. Duttweiler,
et celui des « démocrates libres ». qui font une
cour au chef des j eunes paysans, M. Muller ,
de Qrosshôchstetten , sont plus forts d'une uni-
té que le groupe libéral , qui a depuis long-
temps sa place sur l'échiquier parlementaire .

Cette première semaine ne nous a certes
pas renseignés avec beaucoup de précision sur
les idées et théories politiques de ces « forces
neuves ». On a pu constater pourtant que M.
Duttweiler et ses amis se montraient fort zé-
lés. Les « indépendant s », en effet ont déj à
lancé au feu trois des leurs. Le chef a payé
d'exemple d'ailleurs et le tout premier est parti
en guerre au cri de « Respectez la constitution
et la loi » à propos des élections saint-galloi-
ses.

* ¥ »

En fait de travail positif , les Chambres se
sont attaquées aux problèmes financiers. Le
Conseil fédéral a bousculé ses bonnes habitudes
sénatoriales pour différer en une semaine et le
budget et le programme finan cier , mais il a fal-
lu une séance de nuit ! Au national , on a tout
simplement enregistré les déficits des C.F.F.
tout en apprenant , de la bouch e de M. Pilet-
Golaz , comment le Conseil fédéral s'apprête à
assainir et à réorganiser l'entrepr ise tout dou...
tout doucement.

L'examen du budget fédéral (qui se poursui-
vra lundi) a fourni l'occasion à M. Huber, dé-

puté socialiste, de dire quelques vérités desa-
gréables au gouvernement.

Notre grand argentier s'est défendu tant bien
que mal, invoquant les « circonstances extra-
ordinaires » qui j ustifient une procédure « ex-
traordinaire » aussi.

Mais il était écrit que M. Meyer serait pris
sous les feux convergents de l'extrême-ga uche
et de l'extrême-droite. En effet , M. Aubert , de
l'Union nationale, est parti en guerre , avec une
vigueur de néophyte, contre la politique qui
réduit la Confédération au rôle de pressoir fis-
cal et de distributeur de subventions. Et l'ora-
teur , poussant une charge à fond contre l'éta-
tisme, prêche le retour à l'économie privée et
donna , en trois thèses la formule magique qui
ramènera la prospérité : Primo, réduire les
subventions à leur plus simple expression , se-
conde, supprimer le gaspillage, tertio , dégre-
ver le contribuable.

Cette fois, ce fut un socialiste qui releva le
gant. M. Rosselet , concitoyen de M. Aubert ,
s'étonna que tous les farouches adversaires de
l'étatisme se soient émus lorsque la Confédéra-
tion a dû intervenir à grands coups de millions
pour tirer du pétrin leurs amis les banquiers.
Ah ! cette intervention-là , ces subventions , el-
les n'ont point soulevé les colères de M. Au-
bert et de ceux qui pensent comme lui , remar-
qua M. Rosselet , auquel les affirmations trop
absolues , les idées trop schématiques de M
Aubert faisaient la partie belle.

Mais tout cela n étaient encore que combats
d'avant-garde , en attendant la grande mêlée
que déclanchera le programme financier... Mais
comme le Conseil national ne le discutera pas
avant le 6 j anvier, ne verrons-nous point la
paix de Noël opérer un miracle et fondre tou-
tes les opinions en un intense désir d'unani-
mité ? Q.B

Œ®EHlHBÏ!Hll01léS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal.)

Conférence de la Commission scolaire.
Les auditeurs des conférences du mardi

se souviennent avec un très grand plaisir du
récit si vivant et si pittoresque que leur fit, les
années dernières, M. Henri Barrelet , pasteur,
où il relata un voyage qu'il fit, il y a peu de
temps en Orient, d>ù il rapporta une quantité
d'observations intéressantes et instructives, en
même temps qu'une riche collection de clichés.

Les nombreuses personnes qui ont eu le pri-
vilège de l'entendre les années précédentes se
retrouveront mardi 10 décembre à l'Amphithéâ-
tre du collège primaire pour suivre la fin de ce
voyage et elles se réj ouiront de visiter avec
lui l'Egypte qu 'il connaît fort bien, en remon-
tant le Nil j usqu'à la première cataracte.

Cette causerie sera, comme les précédentes,
illustrée de proj ections et chacun y est très
cordialement invité.

Nous rappelons que les Conférences de la
Commission scolaire sont gratuites.
Conférence Wautler d'Aygalliers au Grand

Temple.
C'est donc ce soir à 20 V* heures que l'ora-

teur parisien bien connu, M. le pasteur Wau-
tler d'Aygalliers parlera au Grand Temple sur
ce suj et: « Jésus-Christ et la famille». Chacun
y est très cordialement invité.
Au Simplon, chaque soir à 20 h. 30.

Un vrai succès avec le film « Tonl >.
Concert de l'« Odéon ».

La bienveillante attention des amateurs de
musique orchestrale est attirée sur le concert
que donnera notre grand orchestre symphoni-
que mercredi soir à la Salle communale. L'origi-
nalité du programme réside en ce qu'il est en-
tièrement consacré à des oeuvres de composi-
teurs suisses. Il débute par le Concert pour Ni-
nette ou Ninon de Jean Dupérier, musicien ge-
nevois qui connaît à fond l'art de faire sonner
l'orchestre. La Pastorale d'été d'Arthur Honeg-
ger est un court poème symphonique dans le-
quel le compositeur a su créer une atmosphère
sonore extraordinairement suggestive. Dans la
Suite sur des airs populaires suisses de Jean
Binet circule une vie robuste et extrêmement
sensible ; le caractère de chaque mélodie est
marqué d'une touche précise et nullement bana-
le. En fin de concert, on entendra la magnifique
Kermesse de E. Jaques-Dalcroze, oeuvre pleine
de vie et toute en couleur, clôturant par une no-
te joyeuse ce concert de musique suisse.
IHme concert par abonnements. — Le quatuor

à cordes Poltronieri.
Pour son troisième concert par abonnements,

qui aura lieu au Théâtre lundi prochain 16 dé-
cembre 1935, à 20 V* heures, la Société de Mu-
sique a engagé un groupement d'une valeur ex-
ceptionnelle, le Quatuor à cordes Poltronierl.
Dans le domaine de la musique de chambre,
l'ensemble que nous aurons le privilège d'ap-
plaudir le 16 décembre se place au même rang
que les groupements, célèbres qui ont nom Ko-
lisch, Pro Arte, Lener. Tous les critiques mu-
sicaux ont relevé la musicalité parfaite du
Quatuor Poltronieri, sa merveilleuse précision,
la chaleur, la distinction, le charme de ses in-
terprétations. Ce sera un plaisir d'une qualité
rare que d'entendre le Quatuor Poltronieri, le
meilleur quatuor d'Italie , dans un programme
où voisinent les noms de Mozart , Ravel, Nino
Rota. La location pour ce concert sera ouver-
te au bureau du Théâtre vendredi matin 13 dé-
cembre o1935 pour les membres de la Société de
Musique, l'après-midi pour le public.
L'Evangile pour tous.

Mardi 10 crt, réunion à la Chapelle Métho-
diste (Progrès 36) à laquelle chacun est bien
cordialement invité. Sujet : « D'une année à
l'autre ».

RADIO-PROGRAMME

Lundi 9 décembre
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Qramo-concert. 16,30 Emission commune. 18,00
Pour Madame. 18,30 Cours d'espéranto. 18,30 Le
coin des bridgeurs. 18,55 L'organisation internationale
du Travail. 19,20 L'actualité musicale. 19,40 Radio-
chronique. 19,59 Prév. met. 20,00 L'oeuvre de J.-S.
Bach. 20,20 L'infirme aux mains de lumière. 21,20
Concert. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Suite du
concert. 22,15 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion : 11,00 Lille: Musique variée. 14,00
Toulouse, Lyon: Concert. 15,30 Paris-colonial : Con-
cert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40
Disques. 16,30 Emission commune. 17,30 Airs ei
chants. 18,00 Disques. 49,15 Disques. 19,50 Extraits
d'opérettes. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Strasbourg
21,30 Retransmission du Théâtre municipal. Stutt-
gart 20,10: Concert varié.

Bulletin de bourse
du lundi 9 décembre 1935

Banque Fédérale S. A. 142 ; Crédit Suisse
351; S. B. S. 297; U. B. S. 164 d.; Leu et Co
140; Banque Commerciale de Bâle 32 d.; Elec-
trobank 368; Motor-Colombus 126 d.; Alumij
nium 1550; Bally 890; Brown Boveri 62; Lonza
64; Nestlé 790; Schappe de Bâle 255; Chimique
de Bâle 4075; Chimique Sandoz 5875; Sté Gle
pour Tlnd. Electrique 325 ; Kraftwerk Laufen-
bourg 500; Electricité Olten-Aarbourg 800 o.;
Italo-Argentina 120 ; Hispano A.-C. 905 ; Dito
D. 179; Dito E. 180; Conti Lino 82; Forshaga
73 d. ; Am. Européan Sée. ord. 27 % ; Dito priv.
278; Séparator 71; Saeg A. 23 % ; Royal Dutcri
444; Baltimore et Ohio 54 %; Italo-Suisse priv.
67; Montecatini 27 d.; Oblig. 3 % % C. F. F.
(A-K ) 84.75 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
la Banque Fédérale S. A.

Les conséquences...

BERNE, 9. — L 'Automobile-Club de Suisse
communique que, sur la base de ses enquêtes,
p lus de 20 p our cent des p ropriétaires de véhi-
cules à moteur ont décidé de renoncer à utiliser
leur voiture à p artir du 1er j anvier, à la suite
de l'augmentation des droits sur la benzine. Cet-
te situation , auj ourd'hui si sérieuse, deviendra
intenable si le Parlement décide de f aire sien-
nes les prop ositions de p rélever une taxe sur
les quittances douanières et de mélanger de l'al-
cool à la benzine. Ces deux mesures auront p our
conséquence de p orter à 47 centimes le pr ix de
la benzine. 
Pour conquérir le coeur d'une Jeune fille. —

Un pompier se fait incendiaire
ST-GALL, 9. — Le tribunal cantonal de St-

Gall a jugé un boulanger d'Alstaetten, âgé de
25 ans qui avait provoqué six incendies. Le tri-
bunal, admettant la responsabilité^ limitée l'a
condamné à 4 années de réclusion. Deux gran-
ges, une maison d'habitation et le mobilier d'une
valeur de 27,000 francs ont été la proie de ces
incendies. L'incendiaire était pompier. Il espé-
rait monter en grade en accomplissant des ac-
tes de bravoure et conquérir ainsi le cœur d'une
jeune fille.
Un chef de police arrêté pour détournements

ALTDORF, 9. — Le chef de la police d'Uri,
Niklaus Capaul a été arr êté pour détournements
d'une somme de 9,000 francs. Il a fait des
aveux. Il est père de 12 enfants. Il a commis
ces détournements parce qu'il avait des mal-
heurs de famille et une situation financière dif-
ficile.

SSêêWê. m aata^aaiM ¦¦

L'actualité suisse
,,... .—

Concert de l'Harmonie de la Croix-Bleue
On pourrai t croire qu'il suffise de faire partie

de la Croix-Bleue pour être musicien, à en ju-
ger d'après le concert-gala que l'Harmonie de
la Croix-Bleue a offert dimanche après-midi
dans ses locaux au public. Ces messieurs y
ont mis un allant, un brio, une verve, et, je ne
crains pas de le dire, un talent qui ont ravi
d'emblée leur auditoire et mis tout le monde à
l'aise. Ce fut sans doute un des meilleurs con-
certs de notre sympathique Harmonie.

Certainement que la direction de M. le pro-
fesseur Delgay y est pour beaucoup. Il a le
geste sobre, souple, précis, direct et mesuré.
On sent en lui l'artiste et le musicien rompu à
toutes les règles de l'art et à toutes les diffi-
cultés techniques de la direction. Indépendam-
ment de la direction, peut-être par ci par là
chez nos musiciens-instrumentistes un peu de
lourdeur dans les phrasés. Mais ça coulait, les
parties s'enchaînaient , les contrastes s'affir-
maient les nuances s'estompaient, et les «tutti»
s'affrontaient vifs, pimpants et cinglants. Et
c'était parfaitement juste. Bref , le critique, mê-
me le plus sévère, est désarmé et s'efface pour
laisser parler tout simplement le chroniqueur
élogîeux et satisfait.

Voici la fameuse Marche turque de Mozart
avec sa cadence rapide brillamment enlevée
par M. Steiner. Voici l'ouverture de Cimarosa
avec sa phrase unisono du début pour clari-
nettes et saxophones , une pièce bien XVIIIme
siècle, toute sémillante et pétillante d'esprit. Et
voici la pièce de résistance de Massenet avec
le charme de sa composition à demi-teintes,
avec son solo de baryton (M. Charles Vuilleu-
mier), avec son dialogue entre hautbois et cla-
rinette et sa brillante fête bohème où les trom-
bonnes dominent. Et la pièce finale de Georges,
bien moderne, tout à contre-coups et en sou-
bresauts. II faut bien avouer qu 'il y a eu là un
effort considérable et une réussite certaine. On
pense à l'adage latin « per aspera ad astra »
c'est-à-dire par l'effort surmonté et l'obstacle
vaincu à la victoire !

Il nous reste maintenant l'agréable devoir
de parler de la collaboration de Mme Marthe
Bailloux, cantatrice, de Paris. Nous nous fai-
sons une certaine malice de dire que ce n 'est
pas seulement au théâtre et grands concerts
d'abonnements qu 'on risque d'entendre des ar-
tistes de valeur, mais aussi à la Croix-Bleue !
Une voix de soprano exquise, une mise au
point parfaite, un respect absolu à l'égard du
public — ce à quoi on est touj ours sensible —
une diction claire et expressive , bien à la fran-
çaise, mais naturelle et mesurée, un program-
me riche et varié. Un accompagnement de hau-
te tenue, sur un piano malheureusement un peu
à bout de souffle (n 'est-ce pas on rêvait là d'un
piano à queue digne de la pianiste — virtuose)
mais enfin... Nous avons apprécié à sa juste
valeur l'art consommé et l'entière probité de
ces distinguées collaboratrices.

P. E.
Un beau concert des Jeunes accordéonistes au

Théâtre.
Deux salles très chevillées ont frénétique-

ment applaudi samedi soir et dimanche après-
midi , au Théâtre, le programme présenté par

la société mixte des j eunes accordéonistes, di-
rigés par Mme Schneider-Walther. Cette so-
ciété a conquis le public chaux-de-fonnier et les
ovations qu 'elle connaît à chaque nouveau con-
cert sont la juste récompense de ses efforts
artistiques. On sait que les morceaux d'en-
semble sont exécutés brillamment, avec un
rythme très précis et que le dynamisme en
est excellent. Il faut en féliciter les exécutants
et tout particulièrement la sympathique et éner-
gique directrice de cette phalange.

Pour corser le concert on avait introduit des
sortes d'intermèdes d'ordres divers et qui fu-
rent très remarqués. D'abord l'interprétation de
« Rôsli-Fox » par le j eune ténor M. A. Ochsner
plut énormément à l'auditoire. Le couple de jo-
dlers appenzellois M. et Mme Frey-Bernards-
griitter obtint le plus franc succès. On sait
que ces réputés chanteurs connaissent la gran-
de renommée et qu 'ils se sont fait apprécier
dans les grandes villes d'Europe devant des au-
ditoires compacts comptant comme à Londres,
jusqu'à 5000 personnes. Tout particulièrement
la voix de Mme Frey est d'une ampleur mélo-
dieuse très riche et d'une merveilleuse sou-
plesse.

Un des clous du concert fut le morceau diri-
gé par le petit Antenen âgé de 5 ans. Avec une
aisance parfaite, vêtu d'un habit de cérémonie
impeccable le petit chef a présenté son orches-
tre tandis qu'ue soubrette de son âge venait
prendre le chapeau, les gants et la canne du
maestrio en herbe. Cette présentation à elle
seule fut un gros succès.

Nous sommes heureux de traduire le plaisir
que goûtent à chaque nouveau programme les
nombreux admirateurs et amis de cette brillan-
te et juvénile phalange.
Au théâtre. — Un concert de musique hon-

groise.
Dimanche soir quelques centaines d'auditeurs

ont apprécié le programme de musique hon-
groise 'donné avec toute la saveur du terroir
par Lili Gyenès et ses 20 jolies Hongroises.
Par cet orchestre admirablement homogène,
nous avons apprécié tout le charme spécial, toute
la musicalité si originale et le rythme si carac-
téristique de la musique tzigane. Ce fut un
concert d'une parfaite ordonnance, où rapsodies,
czardas, airs populaires hongrois se succédè-
rent touj ours dans un •style brillant. L'anima-
trice de l'orchestre est Mme Lili Gyenès qui est
l'incarnation même d'une princesse czardas
au grand tempérament musical. Ses principales
collaboratrices furent la pianiste et_ la chan-
teuse de valses tziganes Margit Béri.

Chronique  ̂musicale

Choisis tous tes cadeaux de fête ¦̂ 1"*"
Sous le signe de l' «ftrbalète ». J

SA 6550Z 179B2

la boisson da famille réchauffante
pendant la saison froide

SA 8072 W 18148



Dr III. CHARLES IILF
CHIRURGIEN

GYNECOLOGIE — ACCIDENTS
ancien nt .s i a lai i t  a'anatomie patholog ique à Berne

(Professeur Wegslln).
ancien assistant de chirurgie et gynécologie a la Sal pêtrière ,

Paris (Professeur Gossel) J
ancien premier assistant de chirurgie à Berne

(Professeur de Qiiervain), 18509
a ouvert son cabinet de consultations
tué de la 8»A1X 11

IA CHAUX-DE-FOlUpS
Reçoit de 13 h. ilu â Ifi h. ou, sauf le j emli . et. sur rendez-vous

Tél. 23.94»

j l Pour Noël ! ' Pour les fêtes de l'An ¦

| Faites f os achats à temps, ions serez mieoi servis... 1

JUS Ce qui arrive lorsque tout le monde Comparez avec cet empressement j j j |
¦U attend à la dernière minute... significatif et ce beau choix !... f m m

f $ W  gara

f M* vo>* r**%>J*" f
| de, $uo*o-- S

I car vous pouvez avoir: ' • . . S- r un poste d- o c e a s i o n
dep. m par mois ou fr.

&*> 95. comptant .
M ou u n  r a d i o  1936

I T E L L  ou  P H I L E T T E  éS~% . L,

1dep- 11 ?- tsass.- flïf/AiwP i
I »3W c omptant 1/ §4/ *̂ * \

HR l'arc 43 l.fci»p. Robert ftO JgH

I H10*1 II*1 ATTENTION!
NE FAITE S PAS D'ACHATS

: SANS AVOIR VISITÉ NOTRE STOCK |

1 CHOIX COMPLET DE TOUTES MARQUES I
\ Px DES PRIX A V A N T A G E U X  i

1 UNE VISITE VOUS CON VAIN CRA
\ S. E. N. & J. 5 °; i?8 ix

ia. A W. KA D MANN I
| MARCHE 8-10 TEL. 21.056

SALLE COMMUNALE - MERCREDI 11 DEC.
20 H. 15

CONCERT DE
MUSIQUE SUISSE
Oeuvres de DUPÊR1EH , H0NEG6ER . BINET . Jac ques DALCROZE :

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

I 8UH7
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'1 Votre i »f8Bo |

I PEYIY DEJEUNER f
|= une tasse de chocolat ou de calé au laii et 'i croissants s

J s«B«aI«BmniéBntf nfU cenflmet W

] TSCHVDIN I
J PATISSERIE TEA-ROOM f

^ 
Léopold-Robert 

«6 §
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; H faut soutenir \
* les œuvres pour l'enfance ;
c en particulier les colonies de C'est un plaisir de donner 10 »
i vacances, la Maison d'Education, francs pour des œuvres de bien- »
l les écoles en plein air, les Soupes faisance, quand on s'offre du »
• scolaire la pouponnière, etc. même coup la possibilité de ga- »
« C'est pourquoi le succès de aner une fortune. »
. la loterie doit être assuré, On peut se procurer tes billet» de |
• car une importante partie du pro- la loterie :
a duii de la loterie ira aux œuvres , /~k„ u. ji „ , a- . i J *, ,, , •• v»nez les dépositaires officiels dans
a de protection de I enfance. lout le canton (poncartes rouge-blonc-

• En achetant un billet , vous accom- Zl^i qu\!£" tom '" *,ohJi'" '
.. , sèment* de crédit. a

« plirez une bonne œuvre. _ _
2. en- versant lo contre-voleur des blllels *

" âffl^F!! $HP\!sIiiï 
désirés (Fr. 10.- par billet, plus ,

• H 3 &] f̂£>|C-̂ ^̂ "'7  ̂cen times pour frais de port ) ait
13»--'°",, . \QX\ / compte de chèques postaux

. /—T oîne Ae n»J-VÎ-«ï̂  »V. 4, Loterie Neuchâteloise. è •
, ^^^JtB-ff B 

Neuchâtel.  B

SI i. i ' I ^<L£r i_J 3 En demandant ou Secrétariat de ¦
• la Loterie Neuchâteloise, à Neu- ¦
« Gagner 200,000 francs, voilà châtel, l'envol de billets contre ,
• qui es» séduisant, n'est-ce pas? remboursement. 

^
• Et il n'y a pas moins de 21 265
a lofs, valant au total un million, «KTasw
, dont un lot de 200 000 francs. s t̂ËÛ SBMÎW *

un loi de Fr. 100 000, un de f̂ifeV ^Û f̂ll *
50 000, un de 30 000, un de k&kf 

^
\£  ̂ *

' 20 000, 10 de 10000. efc. tous V B '¦ 
en espèces. 

/^CiWËLÔlSQ »
Pourquoi ne seriei-vous pas parmi /V/WR JB V̂\. P
les heureux gagnants? is \$P- p̂ ^̂  '

, Le billet : seulement Fr. 10.- *
i Société neuchâteloise d'utilité publique • ._j m F 1

ôLYCEUA
Gelée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Liiian fabriqué
par la Maison
DR A.WÂNDER S.A. BERNE.

Préserve la peau des p,
gerçures, sans graisses 1

CD

£n vente partout à 1 fr. le tube. g

^4^^^E Teinture - Décoloralion

Ĥ*™s—™' Permanente garantie

Pour étrennes
Joli* fauteuil * depuis frs $0«-

ainsi que - l/»78

fous meuble* rembourres

Jules Robert im*™
Parc 48 et 48 a Téléph. 23.736

Dfflp^ On s'abonne en tout temps à * l'Impartial » ""̂ 8|§L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent



Sinqle Shell r 30°
Àh ça , vraiment , c 'est fantastique ,
Que fais-tu pour partir si vite?
Eh! mon vieux , c ' est un jeu d' enfant
Avec Sing le Shell, le lubrifiant '.

.4*\\\wBL ' -'¦ jgStw. y ^\.
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'auîomne e* 'hiver

1S592 LUM'NA S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

f»CINEMA-SIMPLON«j

I 

Chaque soir à 20 h. 30 | j

T O N »
¦.es liina de Jean Resmevlr

présenté par BB
Plaarcel Pattnol

BB^^^^8&!̂  ̂  d
'avant- carte, j '

Des artistes ayant le physique et les
voix de leurs râles I816 i ; |

MliïEIIl
Le Comité de FACTION DU VETEMENT 1935, institué pour

procurer des vêlements neufs aux chômeurs les plus nécessi-
teux , recommande instamment sa collecte aux personnes de
honne volonté.

Les versements en espèces peuvent être faits à la Caisse
communale , Serre 23, ler étage, ou au compte de chèques
postaux IVb 1798.

Merci d'avance I 18576
COMITE DE L'ACTION DU VETEMENT

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA GHAUX-DE-FONDS
Lundi 16 décembre 1935, à 20 h. 15, Au Théâtrer n» ru «HTS
itfffllH.ru

Au programme : Œuvras de Mozari , Ravel , Nino Rota. 18494
Prix des places : de fr. 2.30 à 5.75 (Taxes comprises)

Location ouverte au bureau du Théâtre vendredi matin 13 décembre
pour les membres do la Stè de Musique , l' anrès-mi'ti  pour le public.

AraPHITHEATRE
du C«»M*&t£«* ¦¦¦'¦«•«¦¦¦- •B

CONFERENCE
¦ le M. E. Veuit iey

Mercredi 11 décembre 1935. à 20 h. 15
tiuiei :

L'Eglise à travers les Siècles
Invilaii'ni coriiialn IH5? I Entrée Hure

Portemonnaies - Porte-clefs - Portefeuilles
Qrand claolx 'nsw

AU MAGASIN ifl»*. III^LV^airue Fritz-Courvoisier 12 ¦ |IC llf PlIOr
Tél. 23.079. On raiint pour lis' lêtu ' MW ¦¦ ^¦•̂ B

MERCRED111 COURANT
A L'HOTEL DE PARIS

aura Heu une 18582

DEMONSTRATION GRATUITE
pour les soins du visage , donnée par

Mile E» DUBOIS
diplômée de l'iustilut Paache a Vevey

Mesdames, vous êles toutes cordialement invitées
de 9 h. à 12 h. et de 2 à 7 h.

La patinoire à la rue du collège est ouuerte

BELLE GLACE
Heures d'ouverture , de I) b à 12 h., de 14 à 17 h. 30

et de 20 h. à 22 b.
Tarif d'entrées : Adultes 0.80 ; enfants 0.30

Leçons de patinage par Mme O, Riedel , professeur de patinage
Aiguisage spécial de patins par nouvelle machine 18579

B»a«»»a»aa»a«B«BBBaaanaaaaan«»BalBa«aaaaaaaaaaaBBD«aaaaaaa»mB«B»»«BasBa»»B»OB«aa«a

Patinoire de Beauregard
OUVERTURE

Lundi 9 décembre, à 19 heures 45
LEÇONS DE PATIN

186-a Se recommande: Paul MARTIN.

Chapelle Méthodiste, ¦¦....,.,„ :i<i
Mardi ÎO courant, à 20 h. 1862-i

GRANDE REUNION
avec le concours du Chœur mixle Fraternité chrétienne

sujet: D'une année à l'autre
Invitation cordiale B chacun. i.'Kvauir ile nour Tons.

RAZUÏAL
Objets en métal, pratiques et
avantageux. Exposition et
vente chez Mme CONSTANT
GIRARD, 25, rue du Parc, au
2mo étage. 18590

Entrée libre Aucune obligation d'achat

Qui donnerait levons sérieuses de

BOXE
Offres eous chiffre O. S. 1861».
au bureau de I'IMPARTIAL . 18619

Domestique
On demande un domestique

connaissant bien le voiturage. —
Faire offres sous chiffre A. S.
18570, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18670

Baux à lop. Imp. Courvoisier

;! A vendre un

Appareil
Philips 830

courant continu, en parfait elal.
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PA RTIAL. • 1841*2

A vendre skis de fond finlan-
dais avec souliers n» 4H-43, hâtons
bambou neufs, et un pantalon
golf bleu-marin , le tout cédé a
70 fr . compiunl. — S'adresser il
M. Henri Kcller .Têie-de-Ban23.

18672

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

i i Madame Vve Louis QUISAN lYlEYLAN .
Mademoiselle Evelyne GUISAN ;4.¦¦\ expriment leur reconnaissance émue pour les té- ; ,jj

i -\ moignages de sympathie reçus dans ces jours de f ^| |  grand deuil. ¦ \:à
' | Le Locle, le 9 décembre 1935. 1 357, | m

î La mort des bien aimes de l 'Eternel esl gfl
précieuse devant ses yr ux :, H

| .1 Ps 1,6 . V. tS f 'î
! i Monsieur Eugène Bolliger; '
i [ Madame et Monsieur Jean Flucki ger-Bolliger et leur KTj
( j enfant. a, fleconvilier ; j -j
j i Madame et Monsieur Arnold At igKliurger- Bolliger el ; S

I 

leurs enfants . Mademoiselle àimone Jeanmonod et. '. j
Al phonse Jeanmonod ; . I.. 3

Monsieur et Madame Fritz Aeberhard t , :
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde ; |
douleur de faire part â leurs amis et connaissance s de j
la grande perle qu'Us viennent d'énrouver en la person- j
ne da leur chère et regrettée mère , grand'mère, tante, j jj
cousine et parente, i -'•,

Madame veuve Marie DOUMA 1
née /EBERHAROT

que Dieu a reprise â Lui , dans sa 67me année. j> |
La Gbaux de-Fonds , le 6 décembre la 'ôb ! ';
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mardi 10

décembre, à 18 IX.  30. Départ de l 'Hôpital. FSÏ
Domicile mortuaire : Rue Daniel JeanRi- W*&

ohard 14. j .
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Ht

mortuaire. 1882.! }
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; .i
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1 IG^̂ P'1— MAISON SPÉCIALISTE ; f
jVr"*

^  ̂Vjg^Ss EN CONFECTIONS POUR DAMES M

. jfaBBHB—mu n ¦ iKI

Le Chœur Mix te  (le l'Eglise
Nationale avise ses membres du
décès cie

Madame Veuve Jacques WEBER
mère de Madame et Monsieur
Gaston Zurbucben-Weber , leurs
dévoués collègues.
18568 LE COMITE.

Le Comité de la Société
Fédérale de Gymnast ique
Hommes, a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de
leur regretté collègue.

Monsieur Ariste GàGNEBIN
survenu H Bienne , le 5 décembre
1935 185S9

Les ii ieuiiues et amis de la
Croix Itleue sont informés ilu
départ pour la Patrie Céleste lie

Madame Marie BOLLIGER
memure act if  de la Société ' • ' '

L/enlerrement. AVKC SUITE ,
aura lieu mai di 10 décembre»
si 13 h. 30

Dé part de l'Hôpital.
18586 Le Comité. .

A fendre X1. J$?
dresser a M. Edouard Frutschi ,
Le Valanvron.

Pous'sinesê zYir.-
eties. ii vendre. — S'adresser rue
des Terreaux 91. 18574

Orchestre îVon
demande un peii t orchestre. —
Ecrire sous chiflre A. V. 1850»
au bureau de I'IMPAHTIAL . I856 t

Jouets bon marché
sonl à vendre. — S'adresser rue
du Parc 5, au ler étage, de 10 h.
A midi. 18617

Accordéonistes. * °^r
ntstes, sont demandés pour les
ler et i janvier. — Faire Offres
avec conditions , sous chiffre C.
D. 18575, au bureau de I'IM-
PARTIAL 185/5

Don violon "l::;:,
d occasion tr. 15.—. S'adresser
rue du Parc 9 bis , au 1er étage.
a droile. 1K593

Le magasin îWJî6
^très bien assorti dans lous les

beaux articles d'argenterie , bijou-
terie et horlogerie. Prix 1res avan-
tageux. Maison de confiance.

18605

Pour les Fêtes iz?w:>:
partir de lr. 13 60. four hommes
depuis fr. 10.—. S'adresser au

; bureau de I'IMPARTIAL. 18613

Innnn Alla  On demande de
OCuuO UIIC. auite une jeune fil-
le pour aider aux travaux d'un
Setit ménage. — S'adresser rue

aquet-Droz 45, au âme étage, &
droite. 18601

OQ demande ^Jrau m1"
nage. — S'adresser à M. A. Glau-
ser. Brasserie Ariste Robert.

186lh
R f t n n p  Un demande pour l'en
DUU1I C. tretien d'un ménage
d'une seule personne bonne A
tout faire , connaissant parfaite-
ment les travaux du ménage. —
Faire offres avec références. »
Cage postale 10615. 18588
^fimmp li f ipp o buffet dame-cais
OUU1111CI1CIG0 sière ,pour grands
établissements et bons petits cafés;
bonnes sont demandées. — S'adr.
au bureau Peliljean. rue Jaquet-
Droz 14. Télènhone 32.418. 18567

A lrtllAP ^e 8U
'
,a ou eP0(

Iue a
IUUCI convenir , beau loge-

ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Jardin potager avec
beau poulailler , bas prix. — S'a-
dresser rue de la Gharrière 81. au
1er étage. 18583

Â lfllIPP dans ma'90n d'ordre ,
IUUCI , bel appartement de 3

chambres , cuisine, alcôve et dé-
pendances, cour et jardin. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
97. an ler étage. 1862 1

Â lfllIPP '°g8meQt d'une ct iam-
1UUC1 brg et cuisine , (r. 15.-

par mois. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 18600

Ifl l lPt Ç A vendre 2 magasins
UUUtlî ) .  complets, pour enfants ,
bas prix. — S'adresser rue Numa
Droz 111 au 1er étage. 1H661

Â VPnflPP R rand cueval a Da_
ÏC1IUI C, lançoire en peau. —

3'adresser au bureau de I'IMPAR -
HAL . 18624

"flf i ï f l  ' 'am Pes sur accu , char-
LldulU genr , . haut parleur , à
/endre . bas prix. — S'adresser
m bureau de ['I MPARTIAL . 18618

Â t fûn r l pp  Jinol éum 3 m. 40X
ICUUI C | m m et beau pe-

tit potager à bois sur pieds avec
four. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 18607

Rfl r l î f l  a"ernaiif est demandé à
ttttUlU acheter , prix fr. 50 a fr.
100 - . l' 'a i io  offres sous chiffr e
R. A. 18606 au bureau de
I'IM P A H T I A L  18606

Pondu 'er décembre, grande
[C1UU , broche ovale, brillants
imilalion du Casino, à Monlbril-
lant ,  - Prière de la remettre con-
tre récouinense de tr. 5— au bu-
poan d" '''MPAiiTtÀt , 18616

Ppp flll Ueûaret" sdlr, aux auoiMS
f C l U U  Je l'arrê t du tram Uasino
ou dans le tra m de Bel-Air, une
sacoche de dame contenant quel-
que argent et une paire de lunet-
tes. La rapporter contre récom-
pense au magasin Girardin-Sant-
KC IIV . ni" de la Serre 6K . 18626

Madame Alice Vl I t t l tY-
BAIJ.MK et ses eolaots. ainsi
que les familles parenles et al-
liées remercient très sincèrement
toutes les personnes qui les ont
entourés pendant ces jours de
douloureuse séparation. 18589

La personne
bien connue qui va dire par-
tout.... qu'elle achète ses
Heurs et ses plantes a bon
compte

\ la Prairie
(Numa Droz 27) f

a parfaitement raison, cycla-
mens et azalées de nos cul-
tures, prix pour toutes les
bourses, toujo urs mieux el
toujours moins cher, lilas
et roses de Hollande arriva-
ge tous les deux Iours , oeil-
lets extra depuis I... laites
un essai, en faisant vos
achats chez nous vous ferez
des économies. Voyez nos
vitrines, La prairie sert vite
et bien , si vous êtes content
dites-le à vos amis, 18587

Téléphone 21 361
t

EUES
utfBles

Sellettes
Table» a ouvrages
Tables de salon
Tables de fumeurs
Travailleuses
Itibliothèques
Bureaux de daines
Viagères
Tabourets de piano
Tables de radio
Fauteuils modernes
Divans - Divans turc
Chaises palliées
Glaces - Tableaux
It émulateurs
Machines à coudre, der-

nier système

Voyez le grand choix et nos
bas prix et en plus vous re-
cevrez un billet de la loterie
neuchâteloise avec lequel
vous aurez peut-être la chan-
ce de gagner fr , 200.0UO.—
pour tout achat à partir de
fr. 100.- 18566

Continental
6, Itne da Marché
La Chaux-de-Fonds

RoJMWf

une délicieuse
p â t i s s e r i e

emballages spéciaux
expédition au dehors 18477

x

Commission Scolaire
de La Ghaux-de-Fonds

Mardi 10 décembre
-d 20 h. 15 précises

Amphithéâtre du Collège primaire

1FEHE
avec projections

de I Henri BARRELET , paslefl r
,,1'EGYPTE"

Entrée libre

On cherche à louer

un magasin
bien situé , dans le haut de lu vil-
le . — Offres sous chiffre A. T.
18602, au bureau de I ' I M P A R -
TIAL . 1860̂

6 places, a vendra d'occasion.
— S'adresser au bureau da I'IM-
PAHTIAL. 1862C



Chronique neuchâteloise
Une ferme de Boudry détruite

par le feu

Peu avant 4 heures, ce matin, l'alarme était
donnée à Boudry ; le teu venait d'éclater dans
la ferme de M. Peter située à la rue de la Bras-
serie, occupée par M. Krauchtlialer. Le feu s'est
déclaré dans le foin et au moment où les pom-
piers arrivèrent sur place, le brasier était énor-
me déj à et jetait dans la nuit une immense lueur.
Une bonne partie de la population de Boudry se
trouvait sur les lieux

Les pompiers ont pu protéger l'immeuble voi-
sin ; il n 'y avait plus rien à faire pour sauver la
ferme et à 4 h. 30, la toiture s'effondrait. Les
meubles et le bétail ont été sauvés. On devra
se borner à noyer les décombres, mais la pro-
vision de foin est si forte qu 'on peut s'attendre à
ce que la combustion dure 24 heures.

On se perd en suppositions sur la cause du
sinistre ; on fait des rapprochements avec l'in-
cendie survenu il y a trois semaines au même
locataire ; on présume qu 'il y a malveillance,
mais il faut attendre le résultat de l'enquête de-
mandée par le capitaine des pompiers.

REVUE PU J OUR
De nouvelles propositions au «duce'1

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre.
Les conversations qui ont eu lieu hier entre

MM. Samuel Hoare et Pierre Laval ont abouti
à un accord. Les propositi ons f ranco-britanni-
ques ont été quelque p eu élargies et à Paris on
les considère comme assurant à l'Italie des sa-
tisf actions assez substantielles pou r justi f ier une
accep tation honorable. Le Premier f rançais a
cherché à f avoriser le « duce » tandis que M.
Hoare s'eff orçait de dorer suff isamment la p i-
lule pour que le Négus pû t l'avaler . Les minis-
tres britanniques constituant le sous-comlté qui
traite des aff aires d'Ethiopie, se réuniront vrai-
semblablement d'urgence ce matin à 11 heures,
sous la p résidence de M. Baldwin, af in de déli-
bérer sur le projet f ranco-anglais arrêté diman-
che â Paris p ar M.. Laval et sir Samuel Hoare.

Si M. Mussolini rép ondait négativement à cet-
te ultime tentative de conciliation, Genève dé-
créterait automatiquement l'embargo sur le p é-
trole.

La portée «le l'accord

Mais la p ortée de l'accord f ranco-britannique,
dont l'inf luence p eut être décisive sur le cours
du conf lit italo-abyssin et la situation interna-
tionale dif f ici le qui en résulte, ne se limite p as
à une communauté d'action p our le rétablisse-
ment de la p aix en Af rique orientale. Des en-
tretiens des hommes d'Etat f ran çais et anglais.
la collaboration entre les deux p ay s sort raf -
f ermie. L'accord a une portée considérable et,
s'il peut entraîner un règlement du con flit
italo-abyssin. Jl est possible qu 'il ait des ré-
percussions décisives sur la situation interna-
tionale en général.

Une liçoe d'action corrjrnurje franco-

an' laise vis-à-vis du Reic rj

L'« Oeuvre » écrit en ef f e t  : Il a été dé-
cidé à l 'issue de la conversation Laval-Samu el
Hoare d'une ligne commune à adopter dans les
f utures négociations avec le Reich. En p rincip e,
celles-ci devraient s'ouvrir au mois de f évrier,
après qu'un progr amme commun f ranco-anglais
aurait été établi . Mais chacun sait que, d'ici là,
les Cabinets de Londres et de Paris s'emp loie-
ront de leur mieux à éclaircir la situation dans
des conversations qui ne seront pas toujours of -
f iciellement diplomatiques. C'est ainsi que l' on
croit savoir que la semaine qui vient verra à
Paris l'arrivée d'une personnalité allemande
porteuse d'une esquisse de proj et de limitation
des armements terrestres de la part de l'Alle-
magne. En tous cas sir Samuel Hoare et M.
Laval sont bien d'accord pour user de toute leur
mutuelle influence afin de ramener l'Allemagne
à Genève et de négocier avec elle une limita-
tion terrestre et aérienne des armements.

On voit que les nouvelles dipl omatiques en
ce début de semaine sont assez bonnes et hmt
même p révoir une nette amélioration de la si-
tuation p olitique européen ne. Pourvu qu'à Ro-
me comme à Londres, on sache se montrer rai-
sonnable et qu'on mette f in au diff érend italo-
abyssin.

L'Angleterre a fait de très larqes

concessions

Les nouvelles qui nous p arviennent ce matin
de Paris soulignent que le p roj et élaboré hier
excède de beaucoup ce que sir Samuel Hoare
était disposé à accorder au gouvernement de
Rome. S 'U a accep té de f aire des concessions
aussi étendues, c'est par ce que M. Laval s'est
solidarisé entièrement avec Londres p our met-
tre une f ois p our toutes l 'Italie en f ace  d'une
large contre-p artie. A ce pr op os l'« Oeuvre »
écrit : « En général , hier soir à Londres, on
estimait que Mussolini, cette fois, accepterait et
que d'autre part, le Négus se verrait dans l'o-
bligation d'en faire autant, étant donné les: sen-
timents qu'il croira discerner chez les Anglais
Quant â la S. d. N.. du moment qu'on lui ap -
porte un proj et qui rencontre l'assentiment de
Paris. Londres et Rome, il n'est p as p robable
qu'elle p uisse sérieusement s'y opp oser. »

Signalons po ur terminer le commentaire du
« Journal » qui constate que « le renouveau
d'Entente cordiale dép asse le cadre d'un ép isode
isolé ». Sans doute l 'Angleterre a-t-elle craint
que la France s'entende — aussi une f ois  pour
toutes — avec l 'Allemagne, ce qui serait po ur-
tant la seule f açon d'assurer la paix . P. B.

A l'Extérieur
Collision de trains

près de Naples
Quatre nieras, cinquante blessés

ROME, 9. — En gare de Frattamaggiore, à
50 kilomètres de Naples, un train de voyageurs
à l'arrêt a été tamponné par un autre train de
voyageurs.

Sous la violence du choc, plusieurs voitures
ont été démolies. Jusqu'à présent , on a retiré
des décombres quatre morts et cinquante bles-
sés.
3SF"* Encore un accident de chemin de fer en

U. R. S. S.
Un grave accident de cbem'n de fer s'est pro-

duit sur la ligne électrique Moscou-Gorki , à la
station d'Obralow-Ska. à 20 km. de Moscou.

Par suite d'un déraillement, plusieurs wagons
se sont renversés.

On Ignore les causes de l'accident et le nom-
bre des victimes. Le silence le plus complet
est observé par les autorités au sujet de cet
accident.

Dem catastrophes cn Russie soviétique
En france la frëve des ligues est remise en cause

Après le «miracle » de Vendredi
à la Chambre française

Défà les désillusions
commencent..

PARIS, 9. — M. Ybarnégaray, député des
Basses-Pyrénées, a déclaré samedi matin :

En relisant les textes votés vendredi à la
Chambre par une majorité de gauche , j'ai le
sentiment que celle-ci a abusé de la sincérité
de mes engagements, car il n'y a plus à s'y
tromper maintenant.

Socialistes et communistes, aidés par les ra-
dicaux-socialistes et quelques égarés, se sont
efforcés pendant la nuit de poursuivre par des
textes obscurs leurs desseins secrets : la dislo-
cation des Croix-de-Feu, tout en sauvegardant
l'existence de leurs propres groupements de
combat et en préparant le camouflage de leurs
troupes d'assaut.

Si cette loi est votée telle quelle, les Croix-
de-Feu seront en droit de reprendre leur liberté
d'action.

tP^?" Le projet sera amendé par le Sénat
Nul doute que, lorsque le projet viendra de-

vant le Sénat, mardi après-midi , le gouverne-
ment reprendra à ce sujet son texte primitif
et le fera adopter par la Haute Assemblée.
Mais il faudra alors revenir devant la Cham-
bre et, pour en sortir , poser la question de con-
fiance sur ce point particulièrement délicat. Et
l'on ne fait pas de miracles tous les j ours.

Un communiqué du colonel La Rocque
Jurant , mais un peu tard, qu'on ne l'y pren-

drait plus , le colonel de La Rocque , après
vingt-quatre heures de réflexion, s'aperçoit
qu 'il a été proprement roulé par de vieux re-
nards de la politique. Il a gratifié samedi soir
la presse d'un long communiqué de l'escalier
où il parle de « la discussion folle d'un proj et
de loi bâclé » et, constatant, à la lecture des
organes socialistes et communistes que le Front
populaire reste en état d'alerte , il spécifie :
« Nous continuerons donc à prendre nos pré-
cautions. Qui s'y frottera s'y piquera. » On ne
saurait mieux avouer qui a été les dupes de la
j ournée du 6 décembre.

Journée d émentes an Caire
La Jeunesse en révolte. — La police tire

L'armée consignée

PARIS, 9. — «.Paris-Soir» p ublie la dép êche
suivante de son envoyé sp écial :

Le Caire vit une matinée d'émeutes. La j eu-
nesse est descendue dans la rue. La police as-
siège les étudiants dans les écoles. Le drap eau
rouge et noir de la révolution est hissé sur p lu-
sieurs bâtiments. L 'hôp ital Kassel se trouve ain-
si transf ormé en f orteresse. Les internes j ettent
sur la police , quartiers de f onte, meubles. Les
étudiants utilisent les p omp es de secours de
l 'hôpi tal p our arroser la p olice montée.

Les inf irmières arrosent la ioule. Les tram-
ways assemblés Par les manif estants brûlent.
Les autobus sont renversés, les réverbères dé-
cap ités, les arbres arrachés. La circulation des
autobus, tramways et voitures se trouve ainsi
interrompue dans plusieurs quartiers. Seules,
les ambulances circulent.

La p olice eff ectue des tirs esp acés au p etit
p lomb. On signale p lusieurs blessés.

Cinq mille étudiants , massés dans la cour cen-
trale de l 'Université, se p rép arent à sortir. L'ar-
mée est consignée, les camions de transp ort ré-
quisitionnés.

La p olice a demandé au ministre de l'inté-
rieur l'autorisation d'agir vigoureusement et. si
c'est nécessaire , de f aire usage de ses armes.
Encore de nouveaux troubles. — Une procla-

mation du gouvernement
On annonce du Caire que de nouveaux trou-

bles ont éclaté à la Faculté de médecine et à
l'Ecole de commerce et se sont poursuivis tard
dans la soirée dans la rue. Le chef de la police a
demandé de pouvoir prendre les disposition s né-
cessaires pour mettre un terme aux manifesta-
tions, qui s'étendent dans toute la foule. Dans
la soirée le gouvernement a publié une procla-
mation. Dans cette oroclamation . le gouverne-
ment dit qu 'il est décidé de rétablir par tous
les moyens le désordre qui trouble la ville.

One catastrophe en Russie
88 morts

MOSCOU , 9. — A Kirovsk (presqu 'île de Ko-
la), une avalanche de neige s'est précipitée du
mont Juksp or et a détruit totalement deux mai-
sons de deux étages et partiellemen t une ¦ troi-
sième.

Malgré les secours immédiats de 2000 travail-
'eurs, 85 p ersonnes p erdirent la vie sur le coup
tandis que trois autres , grièvement blessées
succombaient p endant leur transport à l 'hôpital
On compte en outre 44 blessés.

Le gouvernement a désigné une commission
chargée de déterminer les causes de la catas-
trophe. Il a f a i t  distribuer une somme de 300
mille roubles en f aveur des f amilles des victi-
mes-

Drame de la montagne
en Arménie

Dix alpinistes ont pieds et mains gelés

MOSCOU, 9. — Un drame de la montagne
s'est déroulé ces jours derniers en Arménie,
dans les Monts Alagnez, à une altitude de- 4095
mètres.

Au cours d'une ascension, dix alp inistes eu-
rent les p ieds et les mains gelés et restèrent
sep t jours perdus dans la montagne. Deux d'en-
tre eux moururent.

Une expé dition de secours a p u sauver en
p lusieurs f ois les autres alpinistes , mais trois
d'entre eux ont dû être amp utés des bras et des
j ambes. 

La guerre aérienne en Ethiopie

le bombardement de Dessié
Le récit d'un témoin

ADDIS-ABEBA, 9. — Le premier récit d'un
témoin oculaire du bombardement de Dessié lut
lait par ie journaliste français Georges Goyon,
qui a été amené en avion à Addis-Abeba en
raison de la blessure qu'il reçut vendredi. Le
même jour, vers 7 h. 30 du matin, un léger bruit
de moteur fut perçu. Aussitôt, quatre avions de
bombardement apparurent à quelque 2500 m.
Après avoir survolé la ville, ils ont lâché plu-
sieurs bombes de cent kilos qui sont tombées
sur le marché et ont tué sept personnes, puis
quelques bombes incendiaires qui ont mis le feu
à des maisons.

Les avions se sont dirigés ensuite vers l'hô-
pital américain. Une tente a été brûlée, mais
les malades ont pu être évacués à temps. Par
contre, une Infirmière suédoise, affolée, a sau-
té par la fenêtre d'une maison voisine et s'est
brisé une jambe. Des flammes et des cris de
douleur se sont élevés.

Un avion a lancé ensuite une bombe sur le
palais. Les dégâts sont minimes.

Un moment après, se'ze autres avions sont
revenus. Une torpille de cent kilos est tom-
bée à cent mètres de l'hôpital, à l'endroit
précis où les Ethiopiens découvrirent derniè-
rement un important dépôt de munitions cons-
titué autrefois par le consulat Italien. Ce dépôt
avait été vidé depuis lors. La défense con-
tre avions a aussitôt commencé à fonc-
tionner. Vingt mille coups de toutes sortes ont
été tirés : fusils, mitrailleuses, canons, revol-
vers mêmes. Le négus a ordonné que l'on ces-
sât de tfrer au fusil puisque d'autres moyens
spécialisés étaient utilisés.

A 8 h. 30, les avions sont repartis en lâchant
quelques bombes incendiaires.

On est'me à 25 le nombre des bombes de
cent kilos qui ont été lancées, plus quelques-
unes de 200 kilos et environ 200 bombes incen-
diaires. La population s'est montrée assez cou-
rageuse et il n'y eut pas de véritable pan?que.

Un soldat Irrégulier prit les journalistes qui
constataient, en camion, l'étendue des dégâts
pour des ennemis II tira une balle qui traversa
le genou de M. Goyon. Le négus envoya aus-
sitôt un émissaire pour lui exprimer ses re-
grets et mit un avion à sa disposition pour re-
gagner Addis-Abeba.

TaïF^Un autobus pris en écharpe par une loco-
motive. — Quatre personnes tuées

SCHNEIDEMUEHLE, 9. — Samedi soir vers
21 h. 30, dans les environs de Schneidemiihle,
un autobus de la ville est venu se jeter contre
une locomotive et fut traîné sur 80 mètres. 4
personnes ont été tuées. 8 sont grièvement bles-
sées et plusieurs légèrement.

M. Laual ei sir Samuel Hoare se sont mis d'accord

Les démolisseurs de Genève. — Une nouvelle
arrestation

GENEVE, 9. — Une nouvelle arrestation a
été opérée dans l'affaire de la nie de Corna-
vin au sujet de la démolition des vieux immeu-
bles. Il s'agit d'un j eune homme, qui , étant ma-
lade, a été transporté à l'hôpital.

Sir Samuel Hoare en Suisse
BALE, 9. — Sir Samuel Hoare , secrétaire

d'Etat au Foreign Office, est arrivé lundi ma-
tin à Bâle. 6 h. 44. Il est reparti pour l'Enga-
dine. où il fera une cure.

Dans nos sphères militaires
Des nominations dans le haut

commandement
BERNE, 9. — Dans sa séance d'auj ourd'hui.

!e Conseil fédéral a pris un arrêté portant mo-
difications dans le haut commandement de l'ar-
mée : Le colonel divisionnaire Jules Borel esi
libéré de ses fonctions de chef d'arme d'infan-
terie avec remerciements pour les services ren-
dus et nommé commandant de la 3me division.
Le colonel commandant de corps Ulrich Wille
est libéré avec remerciements pour services
rendus du commandement du 2me corps et en
vertu de l'article 51 de l'organisation militaire
est mis à disposition du Conseil fédéral et nom-
mé chef d'arme de l'infanterie. Le colonel di-
visionnaire Fritz Prizi est promu au grade de
commandant du 2me corps d'armée.

En Suisse

Jua Ghaux~de~p onds
Un changement à I' « Effort ».

Dans son édition du samedi 7 décembre, l'«Ef-
fort» annonce que dès le 1er j anvier 1936, le P.
P. N. n'assurera plus la parution du j ournal.
Un comité d' initiative , écrit l'« Effort » com-
prenant les éléments de tous les partis bour-
geois, ainsi que de diverses organisations pa-
triotiques de nos régions, se constitue pour
maintenir dans nos Montagnes un journ al à ten-
dances nationales , indépendant toutefois des
partis eux-mêmes.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mardi  10 décembre

Très nuageux. Encore un peu de neige. Tern
pérature peu changée. Vent du secteur nord

se réunira Jeudi. — La composition
de la délégation suisse.

BERNE, 9. — Jeudi prochain , le Comité des
18 se réunira à Genève pou r prendre des déci-
sions sur l'embargo des pétroles à destination
de l'Italie. Le Conseil fédéral a fixé aujourd'hui
les instructions à la délégation suisse. La délé-
gation sera présidée par M. Motta. Elle com-
prendra le ministre Stucki et le conseiller de
légation Gorgé du Département politique.

Le Comité des 10

(Suite et fin)
Plusieurs discours furent encore prononcés

par MM. Durig, de la Fédération cantonale des
sociétés mutuelles, Fallot , de la section du Lo-
cle, Colomb, représentant les autorités locloi-
ses, Catalan de la société genevoise de mutua-
lité , Rutti , président de la section des apprentis-
sages, Meyer, au nom des sociétés de gymnas-
tique , Camille Reuille. président des Armes-
Réunies , qui remit le diplôme de membre d'hon-
neur à la « Paternelle », Fridolin Bergeon , au
nom des sociétés de chant et M. Thomi, au nom
des sociétés de musique.

Une improvisation particulièrement touchan-
te fut celle du doyen fondateur de la société,
M. Pahud. Il exprima d'abord le serrement in-
time qu 'il éprouvait à être seul parmi les pion-
niers de la première heure. Puis, avec un sen-
timent délicat et une remarquable mémoire, il
invoqua pour la circonstance des vers qu 'il
avait appris dans son enfance : « Le petit oreil-
ler ». Il rappela la petite fille qui en s'endor-
mant s'écriait :

« Mon Dieu, ne fais plus d'orphelins ».
Cette cérémonie j ubilaire fut entrecoupée de

nombreux divertissements. Tout particulière-
ment on entendit les productions d'un orches-
tre de choix , « Nicely », formé de jeunes gens
de notre ville, qui constituent un superbe et
entraînant ensemble. Ils furent copieusement
applaudis et connaîtront certainement encore
de nouveaux et nombreux succès. La société
de chant de la «Paternelle» , groupant des chan-
teurs de toutes nos sociétés locales, et formant
un choeur imposant et très homogène, donna
plusieurs morceaux de choix, en particulier la
^Prière du Rûtli» et les «Tonneliers», chaleu-
reusement applaudis. Les évolutions chorégra-
phiques de la petite Huguette Châtelain obtin-
rent également les suffrages de la salle. Dans
un numéro ath léti |ue et humoristique , trois
acrobates loclois donnèrent un beau program-
me de variétés. Le public eut encore le bon-
heur d'apprécier l'exécution rythmique de vieux
membres de la « Paternelle » qui fournirent un
beau travail de massues lumineuses.

Nogère.

Le cinquantenaire de la
«Paternelle »

La Chaux-de-Fonds — Station de Sport
Nul ne conteste que la région chaux-de-fon-

nière se prête merveilleusement à la pratique
du ski. Pour faciliter le déplacement des ski-
eurs à la Vue des Alpes , la Maison de snort
M & G. Nusslé vient d'organiser un service d'au-
to-car Magasins Nusslé-Vue des Alpes . Départ
j ournalier : 13 heures 15. Nombreux seront
'es skieurs qui apprécieront cette facilité, d'au-
tant plus que la maison organisatrice assure
contre la casse les skis ne:ifs et usagés. I R .S91


