
La bonne comtesse
¦.« H»«e*sf?rf«e stals-foi-r-e

(Corr. p art, de r« Imp . »>
Boudevilliers. le 9 déc.

A l'instar de la reine Ber-
the et de la duchesse de Ne-
mours , Quillemette de Vergy,
femme du comte Claude d'Ar-
berg et dame de Valangin de
1517 à 1543, a laissé dans sa
seigneurie le souvenir qui ne
s'est pas éteint de sa bonté ,
de sa foi et de sa grande âme.
Aussi reste-t-elle l'une des fi-
gures les plus attirantes de
notre histoire. Si les chapelles
qu 'elle fit construire à Bioley.
si les croix qu 'elle édifia aux
carrefours n'ont pas résisté aux
malheureuses déprédations des
réformés, sa mémoire n'en est
pas moins vivante dans les lé-
gendes historiques . et les
chroniques du temps, et la tra-
dition populaire , si pauvre
chez nous, a conservé intacte ,
en des contes aimables, l'idée
que l'historien s'en fait. Elle

Bahut sculpté et ferré avec bustes de Claude
d'Arberg et de Guillernelte de Vergy. XVlme

siècle. (Au château de Valangin.)

descendait d'une puissante famille de Bourgogne;
c'était une bonne et pieuse dame, pleine de res-
pect poui la mémoire de son mari et grande-
ment soigneuse d'accomplir tout ce qu 'il avait
ordonné pour décharger sa conscience : « elle
lui fit de très belles obsèques , raconte Cham-
brier ; cent prêtres vinrent chanter la grand'
messe à Valangin, treize pauvres en robe et
chaperon noirs tinrent les torches aux services
funèbres ; plusieurs filles furent mariées, entre
autres cinq pécheresses pénitentes , qui reçu-
rent trente livres à l'honneur des trente de-
niers que Dieu s'était vendu. On chercha cinq
lépreux qui devaient recevoir chaque vendredi
et pendant une année un ' repas et cinq deniers,
et de larges aumônes furent  distribuées aux pau-
vres de tous les villages en réparation du tort

que le comte défunt avait pu faire aux blés
en chassant. Le curé du Locle fut envoyé à
Jérusalem , et Quillemette elle-même fit un
pèlerinage auprès d' une sainte", pour le repos de
l'âme du comte défunt dont elle mit les troi s
bâtards à l'école chez le magister de Fenin. »

Sa dévotion ne l'empêchait pas d'aimer la vie
et quand la comtesse de Gruyère ou quelque
autre grande dame venaient la visiter sur leurs
haquenées comme il était d'usage, elle tenait
cour gente et taisait danser au son du fifre et
du tambourin. Mais rien ne la détournait de no-
ter soigneusement ses comptes qui sont parve-
nus j usqu'à nous et au début desquels nous
avons lu : « Je ne suis point tenue à rendre
compte , mais c'est pour donner à connaître que
j e ne l'ai pas mal employé. *.

Elle souffrit de la réforme de 1531 plus qu 'el-
le ne l'empêcha, et se vit obligée bien à con-
tre-cœur d'en appeler à Leurs Excellences de
Berne auxquels elle écrivit : « aucunqs de Neuf-
chastel allant avec Farellus ont abattu , gasté
et corrompu par force à pierres une croys qu 'es-
tait sur une mienne chapelle au pied du châ-
teau. » On racon te qu 'un j our , à la sortie de la
messe, outrée de l'audace du réformateur qui
venait prêcher au seuil de l'église , la bonne
comtesse se fâcha et fit tout à coup sonner les
cloches à toute volée afin d'étouffer la voix hé-
rétique. Ce moyen ne suffisant pas, elle eut re-
cours à un autre expédient , compréhensible
pour les moeurs de l'époque , mais que nous
devons arran ger par respect pour nos lecteurs ;
Quillemette lança dans la foule une Jeune j u-
ment bourrée d'avoine. La tradition veut que
Farel ait alors accompli un miracle et que le
sabot de la bête se fût trouvé scellé dans la
pierre. On trouve en effet auj ourd'hui dans le
mur du porche de l'église de Valan gin une em-
preinte en forme de fer à cheval ; il s'agit en
réalité d'un oméga, signe grec liturgique , re-
présentant le Christ , et qui avec l'alpha devait
pr imitivement se trouver clans l'église même.

Eric LUQINBUHL.
(Voir la suite en deuxième f euille)

La victoire sur ia lave
Le*s terrains ravagés par les éruptions volca-

niques sont souvent après de longs efforts ré-
cupérés .par l'agriculture. C'est ainsi qu 'en Sici-
le, dans les environs immédiats de l'Etna, on
voit auj ourd'hui , rappelle le « Journal des Dé-
bats », de nombreuses cultures là où, hier en-
core, ce n'était que champ de lave. La première
végétation sur les terrains ravagés se manifeste
par quelques champignons qui poussent dans les
anfractuosités de la lave. Mais, petit à petit , le
vent amène une poussière de terre, quelques
matières organiques, et. environ neuf ans après ,
sur une légère couche de terre végétale, on voit
poindre un commencement de végétation. Avec
l'herbe apparaît un arbuste nommé •» Genista
etnensisà ». C'est le signe du renouveau, et, peu
après on tente la plantation du noyer dont les
racines sont un agent actif de la destruction de
la lave. Puis vient la plantation de l'amandie r
et enfin celle de l'olivier. Si l'eau ne manque
pas, on peut songer à .cultiver des citronniers,
ou, sinon , des pommes de terre nouvelles, des
haricots avec la vign e comme culture intermé-
diaire. Qrâce à un labeur sagace et patien t,
l'homme arrive à reprendre ses droits sur une
nature dévastée et hostile.

Je regarciais hier des gosses de 8 à 12 ans
pratiquer le ski sur les hauteurs de la gare de
l'Est.

Il fallait voir avec quelle adresse et avec quelle
crânerie... On eût dit que ces bambins pas plus
hauts qu'une botte étaient nés et venus au monde
avec une paire de planches ; qu'ils n'avaient j a-
mais fait autre chose que glisser, « stemmer » et
« télémarker » à gambettes-que-veux-tu ; et que
pour eux les lois de la voltige, de l'équilibre et de
l'effort musculaire étaient régies par un rouage
spécial qui manque aux vieilles générations.

— Tu n'as pas tort , me fit observer um ami
qui, comme moi, avait mis la première vitesse
pour grimper la côte et considérait d'un oeil d'en-
vie le spectacle de cette agilité. Nous soulevons
du plomb. Eux remuent l'espace. Mais grâce
à qui ? Grâce à nous tout de même. Notre géné-
ration a compris qu'il fallait utiliser et l'hiver et
les forces vives de la jeunesse, alors qu 'aupara-
vant on passait ses samedis après-midi et ses di-
manches au travail ou derrière les carreaux. La
vie s'est faite plus compréhensive, plus large. Nous
vois-tu demandant à nos parents une paire de skis,
des souliers, un costume ! Qu'est-ce que nous au-
rions ramassé au fond de l'atelier... Maintenant
tous ceux qui le peuven t munissent leur progéniture
des derniers perfectionnements et c'est tout juste
si on n'attache pas un petit moteur au derrière de
nos gosses avec pare-choc et pare-bise ! Ce que
l'e reconnais , en revanche, c'est qu'ils s'adaptent
à ce « progrès » mieux que nous ne l'aurions fait
nous-mêmes. Ils ont plus de courage et plus de
sang-froid que les vieux et les demi-vieux. Le
sport a transformé chez eux la témérité en audace.
Ils ont du style , de la discipline et du cran. Et
sans doute n'est-ce qu 'une adaptation de l'en-
fance aux exigences de la vie modern e ! En ef-
fet , rien de mieux que le ski DOUT apprendre à nos
«Poulbots» à retomber sur leurs pattes dans toutes
les positions, à se retourner à droite tout en avant
l'air de regarder vers la ftauche , à glisser sans
appuyer, à grimper sans relâche, à garder même
dans les chutes un petit sourire vainqueur qui
n'est pas sans charme. Vois-tu . mon vieux, en
s'exercant à manier leurs skis ils fon t l'apprefntis-
sage_ de la vie et c'est peut-être d'avoir su bien
manier ces detix

^ 
planches qu'ils pourront un soir

s'en aller satisfaits et contents dormir entre quatre
autres...

Heureusement une descente s'amorçait. Le mo-
nologue de ( mon ami partit en flèche, esquissa un
virage sur l'aile et finit par s'aplatir au fond d'une
magnifique cuvette, en soulevant une nuée de
poussière blanche 1...

J en ai conclu que si toute âme a son mystère ,
toutes les générations ont leurs culbutes...

Le p ère Piquerez.

jb d'nnj aéêani

Pour la sauvegarde de la Paix européenne

Genève, le 9 décembre.
Pas n'était besoin d'être incorrigiblement

sceptique p our tenir d' emblée la p rétendue ré-
conciliation nationale, dont la Chambre f ran-
çaise avait donné le spectacle vendredi matin,
p our une réédition de l'historique baiser La-
mourette. Ce ne saurait être que p ar la vertu
d'un miracle .que l'eau et le f e u  p ussent f aire
bon ménage, et les miracles ne sont p lus de
notre temps.

Sur les raisons de ce f ug ace embrassement ,
on ne peu t émettre que des hyp othèses.

La p lus vraisemblable est que, des deux côtés
de la barricade, on craignait d'en venir sé-
rieusement aux p rises dans la rue, supp osé que
le seul homme qui, p résentement, ait la con-
f iance du Français moy en, M. Pierre Laval, eût
été renversé. Car ce n'est p as tout que de se
battre, il f aut organiser ensuite la victoire, et
U app araît que, de p art ou d'autre on se f ût
senti f ort embarrassé p our le f aire. Les ' modé-
rés n'ont p oint d' « homme » . et M. Léon Blum
a suff isam ment de souci de sa conservation
p ersonnelle p our ne p as se risquer à assumer
le p ouvoir dès qu'il le devrait à la violence.

Dans ces conditions, on a j oué une véritable
comédie, le mot n'est p as trop f ort,  et auj our-
d'hui que le rideau est tombé, on ne p eut que
sourire devant l'indignation de l'un ou l'autre
clan d'avoir été j oué. Ceux qui ont été j oués,
ce sont les naïf s * qui sont , de la galerie, tombés
dans le Panneau. Pourtant, ne nous p laignons
p as d'avoir p u être un instant dup es de ce
scénario soigneusement réglé à l'avance ; il
nous a valu un vote f avorable au chef du gour
vernement. et c'était l'essentiel.

Malheureusement7ce n'est p as f ini ; le gou-
vernement et les gauches ne sont p as'd' accord
sur un p oint imp ortant des textes qui ont été
votés ; le Sénat y app ortera sans doute la mo-
dif ication voulue p ar le gouvernement, soit la
remise de la dissolution des f ormations p arami-
litaires aux tribunaux et non p oint au ministre
de l'Intérieur , comme l'a voté , p ar un tour d'es-
camotage, la Chambre, et le texte devra reve-
nir dès lors devant celle-ci.

N'imp orte ; l'occasion de pr ovoquer la chute
du ministère sera moins f avorable et l'on p eut
esp érer que M. Laval triomphera de cette der-
nière diff iculté.

L'op inion p ublique est très déf avorable aux
p arlementaires ; leur réconciliation d'une heure
avait suscité des esp oirs si grands (qu e tradui-
sit instantanément le « boom » de la Bourse)
qu'il apparaîtra peut-être extrêmement dange-
reux aux cartellistes impénitents de décevoir si
vite et si p rof ondément l'immense maj orité des
Français qiù, p ar leur enthousiaste retour à la
conf iance, avaient dit assez combien la dép o-
sition des p assions p artisanes est leur p lus ar-
dent désir.

Sar le f ond même de la question, il f aut ob-
j ectivement reconnaître que ligues et f ronts
entretiennent une agitation dangereuse, et qu'il
serait tout à f ai t  désirable que ces group ements,
qui ne p rétendent à rien de moins qu'une dictatu-
re gouvernementale occulte, c'est-à-dire à dicter
sa Politique au gouvernement sans en assumer
les resp onsabilités ', , directes , f ussent dissous, â
condition, bien entendu , que la dissolution f ût
eff ective des deux côtés. Il n'est p as p lus tolé-
rable que les « Croix-de-Feu » menacent l'ordre
constitutionnel que le f ront commun ne p ré-
tende le déf endre... en s'app rêtant à le j eter p ar
terre. Il est temp s de rentrer dans la légalité.

Ce qui nous intéresse, nous, étrangers à la
p olitique intérieure de la France, mais f ondés

Une vue de Dessié qui vient d'ê tre bombardée par les Italiens

à nous en occup er dès que les rép ercussions sitr
la p olitique europ éenne en sont évidentes, c'est
le maintien du Cabinet actuel.

Plus que j amais U app araît salutaire que les
qualités de modération, de claire vision des
choses, de f ermeté exemp te de j actance qui
sont éminemment celles de M. Pierre Laval, de-
meurent au service de la p aix.

Plus encore auj ourd'hui que ce ne f ut  le bas
hier, les deux Prestiges britannique et italien
s'aff ronten t dangereusement. Le discours de M.
Mussolini à la Chambre italienne, — quoique
renf ermant des réf lexions j ustes, celles qu'il a
f aites'sur la p olitique p artiale de Genève réser-
vant toutes ses rigueurs à l'Italie ap rès avoir
laissé carte blanche à d'autres Etats (pour mé-
moire la résignation à l'occup ation de la Mand-
chourie chinoise p ar le Jap on, au réarmement
de l' A llemagne , au r ef us désinvolte du Para-
guay de se soumettre à la sentence de l'As-
semblée — , ce discours, disons-nous , n'a p as
été satisf aisant même p our ceux qui s'eff orcent
de comp rendre la situation territoriale ei éco-
nomique de l'Italie et j ug ent que la réaction de
Genève à son égard a bien moins été due à

une f idélité soudaine au Pacte qu'à des arrière -
p ensées dirigées contre son régime poli tique.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille)A Rome comme à Londres la sagesse est de

mettre de l'eau dans son vin

Des forestiers vendent des lièvres».
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...tués au cours des battues, au profit des chômeurs,
sur l'Alexanderplatz

Le secours d'hiver à Berlin

Mot de la fin
— Le temps est très variable , n'est-ce pas ?
— Oh oui , c'est ennuyant, on ne sait j amais

quel habit mettre en gage...

ECHOS

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un in . Fr. 16.80
Six mois ¦ 8..4.S
Trois mois ¦ 4.20

Pour ('Etrangers

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12. V. Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds iO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger f 8 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 80 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Accordéonistes.
ï acooriieout.'-tes aoist demandés
pour les lè' s'S . — t<\i s re oflre sons
chitlre K ». 18558. au Uureau
de I'IMPARTIAL . 181)58

lil.CCfC :l »5r '»s' ;l f ull--er ."IISSC3 sont a vendre a
pr ix  -tvauiageiut. — s'mirHa ser
chez iM. E. Maeder , rue de la
Ronsie 3S 18544

Montres égrenées
pour daines» el messieurs , beau
choix, lre qualité, chez Vve Al-
bert Sludi . Rue de la Croii Fédé-
rale 2. vis- s - vis de la Gare de
l 'K -s i i8ô'<?4

Brodeuse ¦ \Snee»
tous Heures. Prix spéciaux pour
trousseaux. — Se recommande .
M. Guyot , rue de la Paix 41.

18385

Traîneoux &S*Z t
fumier ,  neuvess „oji| à vendra à
bas prix chez K. Uernath rue de
Ja Boucherie t. . 18386

Immeuble X'; v%
par lements aii soleil. Pr. 7000 —
suffisent. — S'ad resser >. M. Du-
bois, rue Numa Droz 1.5H. 18512

Réparations!:
et cauiius'e de cl ini-sc i  Travail
exécuté par un sppp .i i i i - > i n  Prix
modérés. — J. BOZONNAT,
rue de la Paix 6a. 15239

¦lpiino Al la  «•wrelia place pour
UCUUC UUC aider au magasin
ou au ménage pendant la jour-
née. Entrée a convenir . — Offres
sous chitlre A. F! 1831? au bu-
rean de I'I M P A H T I A L  V'MI

Dame cultivée i£âiï\2*
leçons françaises privées , échan-
ge de conversation. — Offre écri-
tes sous chiffre A. G. 18511 au
bureau de I'IM P A I I T I A L . 18511

Jo li appartement , ^.œ
au soleil , cuisine , corridor , toutes
dépendances , jardin  potager, a
louer pour avril 1936. 42 fr. par
mois. - Un pareil même maison ,
rez-de-chaussée, â louer , à conve-
nir, 34 fr. par mois. - S'adresser
rue du Pont 32A . au -1er élage.

18S43

Â Innpp  pour !<* 30 Avr i l  1938,
IUUCl , rue Numa Droz 6,

2me étage Ouest de -i chambre s,
cuisine, corridor éclairé. Doubs
159, Sme étage Est de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, bout de
corridor éclairé. — S'adresser à
M. Pierre Feissly, gérant , rue de
la Paix 39. 17917

A lflllPP Pour 'e ai- avril , rez-de "
IUUCl chaussée de 3 pièces ,

dont une indépendante. — S'adr.
Promenade 10, ler élage . 18444

A lflllPP rue Fr-'Z-^oi-rvolsier
IUUCl , 11, appariement de

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

18.149

A lflllPP Pour '¦" aTr "< super-
lUUCI |je logement de 2 piè-

ces, cuisine , vestibule , W . G. in-
térieurs, alcôve, toutes dé pendan-
ces. Prix tr. 47.ti0 par mois. —
S'adresser rae Alexis-Marie Pia-
get 67. au 4me èiasj a. 18507
f»¦¦̂ ¦¦»—SSSIIJWSBsl.ll ¦IIIII IIHI III»! IIIW II

rhaml lPB  A louer chamure meu-
UllaUlUl C blée » S'adresser rue
du Progrès 89. au 2me étage.

18488
¦n—nsn-imns—nr— ¦ n r

(/Il (lefflailde un ' .sppa nement "
de 4 â 5 chambres avec confort.
Prix modi que, — Kaire offres
avec prix sous chiffre O. D.
18336 au bureau de I'IMPARTIAL .

1K336

A OOnrlP Û ** "-anieaux pour
ICUUl D hommes, tailles

moyennes. — S'adiesser rue du
Marché 2, cbez M. Gerber. 1849/

Dn ' inn a glace , neufs , a vendre
rallll û a bas prix. — S'adresser
rue Numa Droz 122. au 2me
étage, a droile. 18354

À sJMlrîpA skis 2 et *!--0 •*-•Isj UUie radio , 5 lampes ,
courant alternatif. S'adresser
Passage Gibraltar 2b, au 3mu
élage. à droite. 18393

SflYnnhnnP ¦*-»<--¦. si b, argesi te,
OaAUp ilUIlC état de neuf , a ven-
dre avantageusement . — S'adres-
ser rue du Doubs 135, au Sme
étage, S droite . 18385

Pianf l  ** yenarB> bols noyer, cor-
l IttUU des croisées, bien conser-
vé. — S'adresser rue de lai Serre
é9. au 3me étage , à gauche. 18343

A T T p n rlpp 1 costume de ski pour
ICUUIC dame , taille 4<î-44 ,

15 tr., une étag ère el Une vitrine
pour magasin ou arrière-magasin .
lin banc de marché, une paire de
panneaux 5 fr., uu divan turc
avec jetée. — S'adresser rue de
la Ronde 19. au rez-de-chaussée ,
à gauche. 18520

A loyer
ponr époque :i convenir :

Tête de Ran 2i , rrnBeon 2 p.é:
ces, chambre de bains installée,
balcon , dépendances. 16242
de suite ou époque il conveni r :

Tête de Ran l9, 3app?èacTaé!
pendances, remis à neuf. 16243
S'adresser Etude Wille A Ri-
V.M, Léopold Bobert 66.

On cherche
Jeune homme capable de
taucti er , de traire deux vaches el
d'aider au jardin. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famil le  — S'adressera M. Al-
fred Bfilikoler, jardinier , Hln-
delbassk sVnninn de Berne). 18̂ >34

ÂTiËR
pour ie 30 Avril 1936

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

cuisins et dépendances.
S'adresser Etude René JACOT-

GUILLARMOD. notaire, 35, rua Léo-
pold-Robe it, p- - 5tio-s. ISIKIH

Quartier du Succès
A louer pour le 80 Avril , deux

beaux appartements modernes de
3 chambres et chambre de bains.
Chauffage central pour un de ces
aopartemeni.o. — .-'a i r .  a Gé-
raneesn A t 'ontentseux S. A.,
rue Isi 'ionnld-l loi i p n Ai IHI43
-¦ 

1— 

A L O U E R
Progrè» 141, de suite , pi-
gnon , ii chambres, au soleil , cui-
sine et dé pendances. Fr. 36. — ,
Côte B, pour le 30 avril, rez-de-
chaussée, 3 nièces , bout de corri-
dor éclairé.  Fr. 60.—. 18331
Côte B, de suile , grande cham-
bre iniiépeudante , au soleil . Unie
élage , non meublée, avec W. C.
et eau. Fr. 20.—. — S'adr. le ma-
tin , Côle b ail ler étage , t' drniie.

A LOUER
pour ne s u i t e  e- ,10 A v n l  iirooliniO

beaux appâtent!!
modernes de '¦", 3 el 4 pièces , tou-
tes dépendances , avec et sans
chauffage central , quartier rues de
l'Est et Rocher. — S'adr. rue du
Rocher >:0, au ii"" étage, é droite.

16987

i vendre
pour manque d'usage, une scie
circulaire, plateau mobile, pieds
renforcés , 1 lame rechange , 1 pro -
tecleur , a l'état de neuf. — S'adres-
ser A M. A. Ilaisbens-sak. Midi
I l  I I '  I QS» |S' . IU' .'*

Pai - Bai,
A li quider un stock important

de flima Pathé-Baby de 10. 20 el
100 m. depuis 50 cts la bobine.
Liste sur demande.

Même adresse , si vendre un ci-
néma Palhé-Baby Super comp let
avec moteur , dispositif de 11 0 m.
résistance , lllms , écran , ,achetés
Ir. 450.— à céder pour fr. 150.— .
Caméra prise de vues avec mo-
teur suisse achetée tr. 2s*0 — a
céder pour fr. 60.— .

Adresser offres sous cliilîi-e A.
S 0433 J. aux Annonces
•"iuisoses S. A., 31, Avenue de
la Sire, menus».A.S.84H3J 18464

iii de Bureau
et d'atelier ils vendre. Bureaux
américain et ministre , tables , clas-
seurs, coffres-Ion , layettes , ca-
siers, taboureis-vls , quinquets , ba
lances , etc. — It. Ferner. rue
Léopold-Robert 82. Tel 2^ 867

17698

Fr. 6.50 ,
à vendre 1 selietie , 1 la ide de
radio , fr. 15.—. Prix bon marché
pour nos fauteuils et lits turcs
modernes , travail  soigné. Meu-
bles neufs , — S'adresser en loule
confiance chez M. liausmann , rue
du Temple Allemand 10, au ma
gasin d e meubles. 18515

Piano
A vendre beau piano brun , mo-

derne, cordes croisées. Pri x avan-
tageux. — Ecrire sous Chiffre A.
J. 18559 au bureau de I'I MPAII -
TIAL . 18559
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Dans les pharmacies et dro-
guerie», ou ches* A. Girard

1 1 Coh» »*•¦ La Locle. I

La grande misère
du tabac!

Les charges fiscales du tabac ont été:
i
I Jusqu'en 1920 de 3 millions en moyenne par -année

de 1921 à 1923 de © millions en moyenne par année

de 1924à 1933de20à _\u%M millions en moyenne par année

En 1933 par suite de l'introduction d'un nouvel impôt

| la charge fiscale totale a été Mkfflk
|| portée à alf millions par an,
[j soit une augmentation en 13 ans de

1300%I
LES R É P E R C U S S I O N S  ont été les suivantes :

1° Augmentation des prix de détail de 20% sur de nom-
breux articles populaires.

2° Ruine d'un grand nombre de petits détaillants et de
leurs familles.

3° Fermeture de plusieurs fabrigues. Chômage et ap-
pauvrissement de toute une couche de population.

Aujourd'hui
menace une nouvelle augmen-

1 tatîon de 5 millions !
gui sans aucun doute signifie la ruine du commerce
de détail et la fermeture de nombreuses fabriques
et entreprises de gros.

| Conséquences pour notre pays:
1° Diminution importante des rentrées fiscales.
2° Augmentation des prix de détail et par répercussion

diminution des recettes douanières par suite du recul
de consommation. |

3° Obligation de secours à de nombreuses existences
I ruinées.

4° Affaiblissement de notre classe moyenne,
I

J Notre Conseil des Etats en prend-il la responsabilité?

Il a en tout cas dans sa séance du S décembre, en
10 minutes, sans entendre des représentants de la
branche et contre l'avis du Conseil Fédéral, pris posi-

I tion contre toute une branche qui fait vivre plus de
10,000 ouvriers et ouvrières.

n est encore temps de mettre sérieusement en garde
notre peuple et nos Chambres contre les suites cata-
strophiques qu 'aurait la confirmation de cette décision.

Puisse le Conseil National
prêter l'oreille à ce cri J'alarme!

Fédération Suisse du Tabac
I comprenant I

100 fabriques de cigarettes, cigares et tabac
avec 10,000 ouvriers

200 entreprises de gros
9000 magasins de détail

¦ 'i
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nos costumes ski
solides et bien coupés

MAGASINS DE L ANCRE
S p é c i a l i s t e  pour
damas , messieurs,

i8U0 fi l lettes et garçons

NH El IMlï
sosil itemandéus pour île suite , dans commerce du lissus Nous exi-
geons personnes de toute confiance, bonne moraiilé. présentant bien
et en narlaita santé. — Faire offre ou se r>ri >senter iiux Magasina de
la Balance S. A. ' I8M7

Banque ds> lss pince cherche

jeune employé
ayant tait apprentissage de banque , possédais! sa laui/ue m a t e r n e l l e
a lond (style et orthographe), très bon sténo-dacty lographe et con-
naissant si possible la langue allemande. — Ollre urgente a taire
sous chiffre B. R. 18400, au bureau de I'IMPAIITIAL . iS-i O, >

Ee ma ôsiiB
rue du Parc 69 (actuellement Epicerie Vve Aeschli -
mann), est à louer pour tout de suite ou époque à convenir.

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

A LOUER
pour le 30 avril 1936

pue Léopold-Robert, _Z f_£g_£gÈi
et dépendances, chauffage central. — S'adresser
Etude JACOT - GUILLARMOD , notaire, rue
Léopold-Robert 35. > ¦:' • ¦ ; ¦ < . mm

î t̂ T̂  S
Ifl L'ECOLE D'ACCOROEONË
1 REî EUTl

a) Leçons individuelles . . rr. 1.50 1
b) aveo prêt d'instrument „ 2.— I
o) Cours de 5 élèves min. „ 0.50 I

f CLUB EN PRÉPARATION!
L o c a l  c o i) f o r t a b l c l
S i t u a t i on  b i en  c e p t r é e S

1 Inscriptions d'élèves : Léop.-Rob. 50 §
ES i n- mïï
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Le Petit Electricien
=| Parents, vous êtes dans l' embarras , Wg
JE Quoi acheter à nos e n f a n t s : fe
S Pierre 10 ans, Paul 14 ans S

Demandez une démonstration du W
ÊË vér i tab le  jouet  s c i e n t i f i que:  B

I Le Petit Electricien il
Il 300 expériences électriques

11 sja Un enseiqnement parfait , même pour \m
€j grandes personnes - écoles - instituts. W

II J. & H. SCHNEIDER, Kl! I
Jj Installations lumière ec téléphone p-.

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 centa



A Rome comme à Londres la sagesse est de
mettre de l'eau dans son vin

Pour la sauvegarde de la Paix européenne

(Suite et fln)

// semble que l'on devrait mieux comp rendre,
à Rome, que si l'on veut échapp er au p ire, il
sied d'entrer dans des vues d'accommodement.
M. Pierre Laval ne Peut continuer d'assumer
utilement son rôle de médiateur que si l'intran-
sigeance cesse de se marquer de par t et d'autre.

Nous ne croy ons p as que le gouvernement
britannique ait f ait im grand p as vers la modé-
ration ; cependant, il donne l'impression de
tendre à marquer une intransigeance moindre ;
U serait p eu adroit que l'Italie p arût alors s'y
tenir p our son comp te.

Ceux qui la j ugent f ondée à chercher au de-
hors un exuloire au trop p lein de sa p op ulation
et à ses légitimes activités doivent aussi la
rendre attentive au f ait que j amais l'Angleterre
ne se résignera à la laisser imp oser aux Ethio -
p iens la p aix p ure et simp le de Brennus.

De quoi leur aura servi de conquérir le p ay s
tout entier, — où, dans l'hyp othèse même la
p lus  f avorable, ils auront englouti des sommes
énormes et p erdu beaucoup de soldats — , si, à
ce moment ils se heurtent à une opp osition des
Anglais à leur laisser l'entier bénéf ice de leur
conquête, allant ' j usqu'à la menacer de guerre ?
Or, c'est ce qui se pro duirait. Il f aut  voir les
choses telles qu'elles sont et non se f latter
qu'elles seront ce qu'elles p ourraient être.

Dans ces conditions, nombreux sont les amis
de l'Italie qui j ugent que celle-ci serait sage de
se satisf aire d'acquisitions territoriales limitées ,
— qui ne f ussent p as  dérisoires, c'est entendu.
M. Pierre Laval ne p oursuit certainement p as
un autre dessein.

L'heure est vernie de j ouer cartes sur table :
j usqu'où l'Angleterre p eut-elle aller ? voilà ce
qu'a dû demander M. Laval à sir Samuel Hoare
à son p assage à Paris ; à quel minimum de re-
vendications l'Italie p eut-elle descendre ? voilà
ce qu'il demande à M. Mussolini. Il nous sem-
ble imp ossible que la rép onse de celui-ci de-
meure obstinément renf ermée dans sa déclara-
tion à la Chambre : « L'ép ilogue de cette crise
ne p eut consister ane dans LA PLEIN E RE-
CONNAISSANC E DE NOS D R O I T S » ;  U est
hautement désirable que l'on se satisf asse à Ro-

me de dire : « que dans LA RECO NNAISSAN-
CE E Q UITABLE DE NOS DROITS ».

St M. Pierre Laval obtient cela, sa médiation
sera couronnée de succès, car l'Angleterre
commence à se rendre compt e que l'Italie p eut
mettre le f eu à la p oudrière europ éenne , et les
Anglais ne savent pa s p lus que quiconque ce
qu'une nouvelle conf lagration générale leur ré-
serverait f inalement.

Tony ROCHE

Nos vieux châteaux

Restauration de la ruine de Rothberg

Les frais de la restauration de la. ruine de Roth-
berR comme asile pour enfants s'élèvent à environ
130,000 fr. Rothberg est situé dans les environs

de Bâle près du lieu de pèlerinage Mariastein.

L'opinion des médecin;; américains
sur la bière

En Améri que, la bière j ouit auprès du corps
médical — médecins et dentistes — d'une gran-
de faveur. Non seulement ceux-ci l'ordonnent
fréquemment à leurs clients , mais ils en con-
somment eux-mêmes beaucoup .

C'est ce qui ressort d'un article publié l'été
dernier dans certaines revues américaines, ayant
pour titre : « Les médecins ét la bière » et dont
nous extrayons les passages suivants :

« Dans la ville de Trenton (123,000 habitants ),
plus de la moitié des médecins recommandent la
bière à leurs clients et en boivent eux-mêmes.
Dans les deux tiers des hôp itaux, on donne de
la bière aux malades, sur l'avis des médecins
traitants. »

L'expérience médicale américaine consacre
en quelque sorte l'action toni que de la bière ,
sa valeur alimentaire pou r les personnes affai-
blies ou déprimées , ses propriétés stimulantes
de l'appétit et de la digestion.

La bière, dit l'auteur de cet article , sert d'u-
ne façon psychologique pour remonter le mora l
et créer le désir , la volonté de guérir.

* D'après les experts cette influence sur le
moral est la plus difficile à réaliser et , du mo-
ment que la bière la pr oduit , elle doit être com-
prise dans le régime cle tous les convalescents ,
des anémiques et des personnes qui souffrent
d'une mauvaise nutrition.

« La bière possède . un pouvoir alimentaire
défini du fait des protéines aisément assimila-

bles qu 'elle contient et qui proviennent du
malt .

«. Elle a en outre un effet.diurétique et consti-
tue un sédatif pour les personnes dont les nerfs
sont constamment tendus. A ce point de vue la
bière est utilement conseillée contre l'insomnie,
la fatigue , l'inquiétude nerveuse , et c'est un
remède agréable. >•

L'article en cause signale enfin plusieurs pa-
ges consacrées aux boissons, dans une étude de
biologie alimentaire , récemmen t parue en Améri-
que. La bière y est présentée comme une bois-
son rafraîchissante , n 'engraissant pas, tant que
le buveur n'absorbe qu 'une quantité modérée
d'aliments. Sa richesse en albuminoïdes et hy-
drate de carbone est particulièrement mise en
évidence.

Les médecins américains sont, comme on le
voit , nettement convaincus de la haute valeur
hygiénique, tonique et reconstituante de la biè-
re.

Et les autres médecins, di rez-vous ?
Rappelons qu 'à diverses reprises ils ont eux-

mêmes donné leurs appréciations élogieuses au
suj et de la bière. Le moins qu 'on puisse dire ,
pour terminer , c'est que leur point de vue cor-
robore pleinement celui de leurs confrères du
nouveau Continent .

fribune libre

Une politique financière inconséquente

On nous communique :
En 1933, la charge fiscale du tabac dut être

portée de 25 millions à 32 millions. Pour obte-
nir une base de calcul assurée, l'industrie s'est
déclarée d'accord d'aller immédiatement aux li-
mites de ce qui était possible et supportable.

D'entente avec le Département des Finances
et des Douanes, un proj et a été mis debout qui
rapporte à la Confédération 40 millions annuel-
lement. Il fut en compensation donné à toute
la branche du tabac l 'assurance formelle qu 'il
ne serait rien changé aux charges fiscales
avant fin 1937.

Entre temps, la crise s'est accentuée et la
Confédération , pour équilibrer son budget , doit
avoir recours à de nouvelles recettes. Malgré
cela et indépendemment de la promesse faite ,
le Conseil fédéral estime que dans les condi-
tions actuelles, une nouvelle et brusque éléva-
tion des taux fiscaux du tabac n'est pas sus-
ceptible de provoquer une augmentation effec-
tive des recettes. Le Conseil des Etats , lui, ne
s'est malheureusement pas rallié à cette façon
de voir. Sans prendre contact avec les milieux
intéressés et sans examiner les possibilités
d'exécution pr atique , il a décidé dans sa séan-
ce du 5 décembre , d'augmenter à 45 millions
la charge du tabac. Il se basa pour cela uni-
quement sur certains bruits dont il ne se donna
même pas la peine de contrôler l'exactitude.

Les faits suivants prouveront combien cette
décision a été prise à la légère :

1. Ni le rapporteur, ni aucun membre de 'a
Commission financière du Conseil des Etats ne
savait à combien s'élevai t la charge fiscale
pour un paquet de cigarettes, de bouts, ou de
tabac. Comment pouvait-on dans ces conditions
déterminer si une nouvelle charge était possi-
ble ou pas ?

2. Le rapporteur a prétendu que l'augmen-
tation de l'imposition du tabac de 1933 n 'avait
pas entraîné un renchérissement des prix de
détail. Or la vérité est que, pour les cigarettes
courantes les prix de détail ont été élevés de
10 cts par 20 pièces et que des augmentations
du prix ont été appliquées à de nombreuses ca-
tégories de tabacs pour la pipe . Personne dans
tout le Conseil des Etats n 'a rectifié cette af-
firmation erronée.

3. Le rapporteur a, d'autre part affirm é que
l'industrie était désunie et en désaccord sur les
possibilités d'une augmentation éventuelle des
charges fiscales du tabac. Or, toute la branche
du tabac unanime , aussi bien industrie que com-
merce, désire le maintien du statu quo et re-
pousse toute nouvelle charge qu 'elle j uge ne
pouvoir supporter.

Ou il soit en outre relevé que , depuis la der-
nière augmentation de l'impôt, la consomma-
tion totale de cigarettes a diminué de 300 mil-
lions de pièces, c'est-à-dire de 15 % par an.
Les autres industries de la branche souffrent de
graves difficultés d'écoulement et la situation
du commerce de gros et de détail devient de
plus en plus critique. Le nombre des faillites
augmente à une cadence inquiétante. De même
des fabriques ont déj à fermé leurs portes.

Cette triste situation a été tue au Conseil des
Etats et il est à relever qu 'aucun Conseiller ne
s'est donné la peine avant le vote de chercher
à se renseigner.

Sans s'Inquiéter des conséquences , sans la
plus indispensable documentation , en moins de
dix minutes , une décision fut prise qui va mé-
tier à une catastro ph e une branche dans laquel-
le plus de 12,000 personnes trouvent leur gagne-
pain. Reconnaissant qu 'une telle décision ris-
quait de mettre en danger les recettes actuelles
de 40 millions , la Direction générale des doua-
nes avait mis en garde, malheureusement en
vain, le Conseil des E'ats contre toute augmen-
tation nouvelle des charges fiscales du tabac.

La parole est maintenant au Conseil national
qui , nous l'espérons , saura respecter une pa-

role donnée et examiner obj ectivement nos ar-
guments motivés.

Association suisse des fabricants de ciga-
rettes; Association des fabricants de ci-
gares (UCIFA) ; Association suisse des
fabricants de tabacs pour la pipe; Grup-
po Ticinese Industriali del Tabacco ;
Union suisse des négociants en cigares ;
Association des grossistes de Bâle et de
Lausanne.

Programme financier et
imposition du tabac

^SPORTS Y
Calendrier International des courses

sur routes 193.5
Voici la nomenclature des épreuves de 1936

acceptées par !e Congrès de Zurich :
9 février : Critérium international de Cross

Cyclo Pédestre à Paris ; 16. Critérium interna-
tional de Cross Cyclo Pédestre à Zurich ; 11-15
éventuellement.

18-22 mars : Paris-Nice; 22, Milan-San Remo;
29, Milan-Turin.

5 avril : TOUT des Flandres ; 12. Paris-Rou-
baix ; 13, Grand Prix de la Wallonie (Tournai-
Liège) ; 19, Paris-Bruxelles; 19, Grand Prix de
l'Industrie à Milan.

15 mai : Tour d'Espagne.
26 avril : Circuit de la Suisse centrale : 26.

Liège-Bastogne-Liège ; 26, Grand Prix de la
F. C. J. à Varèse.

3 mai : Paris-Tours : 5-10 mai. Tour de Bel-
gique; 5-10, Grand Prix Wolber ; 10, Cham-
pionnat de Zurich ; 10. Prague-Machow-Pra-
gue; 17, Grand Prix de Bâle; 17, Tour de Vau-
cluse.

21 mai : Circuit de Paris; 24, Paris-Rennes.
ler juin : Paris-St-Etienne.
1er j uin : Tour du Pas-de-Calais. 1 juin:

Tour d'Italie. 7 j uin, Paris-Limoges ; 7 juin ,
Paris-Belfort ; 7 juin , Circuit du Nord-
Ouest ; 13-20 juin, Tour de Catalogne ; M juin,
Championnat de Belgique sur route (prof.) ; 14.
Championnat de France sur route (prof.) ; 14,
Tour de Veneto ; 21. Bordeaux-Paris ; 21.
Championnats suisses sur route ; 20-21, Bruxel-
les-Luxembourg-Bruxelles (Ind.) ; 21, Paris-Pi-
ros-Guirec; 28, Tour de Prague.

5 juillet : Tour de Suisse. Tour de Belgique
(Ind.).

2 août ; Tour de France.
12 j uillet : Course internationale pour ama-

teurs à Copenhague; 19, Coppa Zucchi, à Flo-
rence.

2 août : Tour de Messine; 2, Tour du Lac
Léman ; 6-10, Jeux Olympiques à Berlin ; 6-16,
Tour de Galicia ; 15, Circuit de Belgique à An-
vers ; 15, Paris-Dieppe; 23, Coppa Mater à Ro-
me; 23. Paris-Boulogne-sur-Mer; 23-30, Cir-
cuit de l'Ouest ; 25-31. Tour des Pays Basques.

6 septembre : Championnats du monde à Zu-
rich et Berne.

.30 août : Prague-Karlovy-Prague.
4-8 septembre : Tour de la Hongrie ; 6, Grand

Prix de Brasschaet; 10, Circuit de Prato; 12,
Critérium des As à Paris; 13, Grand Prix des
Nations à Paris; 20, Milan-Modène; 20-27 Ber-
lin-Varsovie.

25 octobre ; Tour de Lombardie à Milan.
Championnats du monde à Zurich et Berne
29 août : Congrès et séries et repêchages vi-

tesse, Zurich.
30 août : Finales de vitesse.
ler septembre : Série Stayer (de fond).
3 septembre : Finales de fond.
6 septembre : Championnats sur route à

Berne.

La petite histoire

La bonne comtesse
L'opposition de ses suj ets deve-

nus protestants peina fortement la
comtesse au point qu'elle quitta
Valangin pouj aller demeurer à
Chézard , où elle possédait une
naison de campagne ; cependant
allé se réconcilia avec Valangin et
revint mourir octogénaire dans
son château , en j uillet 1543.

A Chézard, elle promit aux com-
nuniers d'affranchir des dîmes tout
'espace que ses forces lui permet-

traient de parcourir à pied en un
j our. Un matin , à peine le soleil
*ommençait-il à dorer les cimes de
Tête de Ran et du Mont-Racine,
M la vit commencer sa promenade
soutenue par ses suivantes et ne
la terminer qu 'au lever des astres
de la nuit. Elle regrettait dé n 'a-
voir plus ses j ambes de vingt ans:
« Si vos j ambes sont vieilles , Ma-
dame, lui répondit un notable , vo-
tre coeur est j eune et vous l'avez
bien montré ». Au milieu du siècle
dernier on pouvait , en parcourant
les champs francs de dîme, refaire
le tour que Quillemette accomplit
il y a quatre siècles.

Jusqu'au commencement du
XVIme siècle, les communes de
Fenin et de Vilars étaient fort
chargées quant à la dîme du chan-
vre et du lin. Les femmes de la pa-
roisse, ayant appris que Madame
devai t s'y rendre, décidèrent d'é-
tendre sur la route par laquelle
Quillemette arrivait , toute la toile
qu 'elles purent réunir , afin d'expo-
ser de la façon la plus touchante
l'obj et de leurs complaintes. Il pa-
raît que le j our suivant, de grand
matin , on les vit, parées de leurs
naoïts de tête , et?ler sur la route les beaux rou-
leaux de toile. Après une attente anxieuse, el-
les virent poindre la vieille comtesse étonnée
de l'étrange spectacle et qui exauça sans se
faire prier les voeux de ses suj ettes.

Touj ours fervente catholique , la fin de sa vie
ne laissa pas d'être tolérante et Quillemett e de
Vergy connut des j ours heureux ; elle alla jus-
qu 'à payer la pension du pasteur de Fontaines
et de Cernier , en 1536.

Quand elle descendait de son château , ren-
contrant les femmes dans le bourg, elle leur
adressait affectueusement la parole, leur de-

mandant comment allaient leurs j ardins. Si la
réponse était qu 'ils allaient bien : « Tant pis ,
tant pis », disait-elle , exprimant pai là avec
quelque humour et dans une laconique sollici-
tude qu 'elle préférait un temps sec, peu favora -
ble aux jardins à une humidité qui . tout en les
faisant produire , ne pouvait être que nuisib 'e
aux récoltes de la campagne. <

Etre la première ménagère et la première
paysanne de son comté et de ses baronnies ,
n'était pas la moindre ambition d'une si gran-
de dame.

Eric LUQINBUHL.

T
JJ j 'ADORE

Rien true trois petits mots... Mais ils signifient
tant pour la jeune lille qui désire ardemment faire
un beau mariage. Un homme est toujours attiré
Ear l'effet magnétique d'une peau douce, claire et

lanche, et par un teint délicat. De nos jours, toute -o
femme peut rapidement doubler son charme sé- i>
ducteur en employant simplement la nouvelle "*
Crème Tokalon , Couleur Blanche, (non grasse). En
3 jours seulement, 11 se produit un changement clos
plus surprenants. Les pores dilatés et rides de ¦ J
fatigue disparaissent au fur et à mesure que la
Êeau devient plus claire et que son grain s'afflne. S

essayez vous-même cette simple recette, si vous 3
aouhaitez l'amour ardent d'un homme.
Tojan S. A., .Agents Généraux ponr In Suisse, Genève. —<j



VOICI TON FIMCE
FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L 42

PAK

JOCE1YNE

— Quelle sotte fille tu fais ! Doit-on ainsi
pleurer à la moindre contrariété ? Vraiment ?
tu as été affreusement gâtée par ta tante. Une
promenade remise, la belle affaire !... Réserve
tes larmes pour une occasion plus sérieuse ; tu
en auras besoin 1..

Bernard ne put s'empêcher d'intervenir :
— Il faut l'excuser, dit-il ; malgré sa taille,

elle est encore une petite fille, et j e lui avais
promis cette promenade depuis si longtemps !

Se penchant vers sa soeur, il l'embrassa.
— Ce n'est que partie remise, fit-11. Ne pleu-

re pas !
— J'étais si contente...
— Tu le seras autant demain.
— Ce ne sera pas la même chose.
•— Pourquoi ?
— Bernard ! appela M. de Tavannes, qui

franchissait déj à le perron .
Prestement , son fils le rej oignit, et les deux

hommes disparurent dans l'intérieur du châ-
teau.

Eliane se laissa tomber sur la pelouse, et se
mit à sangloter. Outre la déception que lui
causait sa promenade différée , son instinct d'en-
fant lui donnai t l'intuition qu 'un danger inconnu
menaçait la maison. Une ombre de tristesse pla-
nait sur les siens. Obscurémen t la fillette sen-
tait une chose mauvaise rôder autou r du foyer.

Bernard touj ours absent, disiralt, s'occupait

de moins en moins d'elle. Son père, sombre et
agité, se montrait sévère. Sa tante , qui rélevait
après avoir élevé sa mère, et qu'elle adorait ,
semblait elle aussi, accablée sous le poids des
soucis... Qu'est-ce qui allait arriver ?.... Elia-
ne avait peur.

Un pas sur le sable la fit tressaillir.
Le chauffeur Venait retirer la voiture. C'était

un nouveau garçon, au visage insolent. Elle
comprit qu 'il ricanait de la voir ainsi, avec sa
grande taille , accroupie par terre et pleurant

Elle eut honte. Elle se leva d'un bond et, toute
rouge se dressa devant lui pour l'apostropher.
Mais aucune parole ne vînt à ses lèvres ; et
comme il était monté sur l'auto et mettait le
moteur en marche, elle lui tourna le dos sans
rien dire , et s'éloigna.

Tout droit» elle se rendit vers le coin du parc
où, d'habitude , sa tante se faisait apporter son
tricot et son fauteuil .

De loin, entre lés arbres, elle aperçut la petite
silhouette noire , penchée sur son ouvrage. A
côté, une petite table de j ardin supportait des
j ournaux, des livres, une boîte de papier à let-
tre.

Eliane se mit à courir tant elle avait hâte de
se j eter entre ses bras si doux. Ils avaient
bercé avec tant d'amour la petite fille sans ma-
man, privée de tendresse féminine, si rarement
Caressée par un père sévère et rude !...

Au bruit des pas sur le sable, la vieille demoi-
selle tourna la tête.

Elle vit les cheveux en désordre , le visage
rouge de colère et inondé de larmes. Elle regar-
da Eliane avec compassion , et l'attira vers elle.

— Qu 'y a-t-il mon enfant ?
Ce geste affectueux ramena sur les lèvres de

la fillette les sanglots que , vainement , elle s'ef-
forçait de contenir. Elle se blottit étroitement
contre Mlle Cécile. Celle-ci ne chercha point
tout de suite à tarir ses pleurs. Elle berça la

grande fille comme elle le faisait Iorsqu 'Eliane
était encore une toute petite enfant.

Peu à peu, les larmes s'apaisèrent , le visage
crispé se détendit.

— Raconte-moi, maintenant, ton chagrin, ma
chérie.

Quand elle eut fini d'expliquer ses peines, la
fillette était déj à consolée à demi. Le calme et
la douceur de sa chère tante avaient ramené la
paix dans son âme.

La vieille demoiselle reprit son tricot, et, dé-
signant un tabouret qui se trouvait à ses pieds :

— Veux-tu que j e te raconte une histoire ?
dit-elle.

--- Non.
— Veux-tu ton ouvrage ?
— Non.
— Alors ? *
La petite fille leva vers sa grand ' tante un

visage illuminé de tendresse ; ses yeux étaient
supp liants.

— Tante Cécile, voulez-vous me faire un
grand plaisir ?

— Certainement , ma chérie.
— Parlez-moi de maman.
Une larme brilla au fond des yeux de la vieil-

le fille. Pourtant , elle sourit. C'était elle qui
avait allumé dans le coeur de l'enfant cet amour,
ou. plutôt , ce culte pour sa mère.

— Que veux-tu que j e te raconte ?
— Une histoire dé maman autrefois, quand

elle était petite.
Tante Cécile posa, son tricot sur ses genoux,

releva ses lunettes sur son front , et commença :
— A l'époque dont j e te parie, ta maman était

encore pres que un bébé. Un j our...
Quand , deux heures après, Bernard sortit,

bouleversé , du bureau de son père, il chercha
Eliane dans le parc II l'aperçut de loin, les
coudes sur les genoux de sa tante, les yeux ar-

dents, le visage illuminé, écoutant sans perdre
un mot, le récit de la vieille demoiselle. Et,
comme l'heure de la promenade était passée
il s'éloigna sans bruit, pour ne pas les interrom-
pre.

XVI

Après avoir quitté Eliane, écroulée tout en
pleurs sur la pelouse, Bernard et M. de Tavan-
nes avaient gagné directement le cabinet de tra-
vail du comte.

C'était une des plus grandes pièces du châ-
teau, au plafond d'une élévation imposante. Les
murs disparaissaient sous des étagères chargées
de livres» Parfaitement tenus et rangés dans un
Ordre rigoureux, ils attestaient la haute culture
et la délicate inteilectualtté de la longue lignée
des Tavannes.

Cette bibliothè que représentait une valeur
considérable. Très érudit lui-même , Hubert de
Tavannes y passait de longues heures. Il vivait
assez à l'écart des siens. Enfermé souvent dans
un mutisme complet, il avait coutume de se ré-
fugier dans son cabinet aux heures difficiles de
l'existence,

Aux panneaux des muraill e laissés libres ,
entre les rayons de volumes disposés symétri-
quement , se trouvaient placés les portraits des
ancêtres. Bernard les connaissait tous par leur
nom. Depuis l'enfance , son père lui ava 't appris
la crainte et le respect de ses aïeux. Petit gar-
çon, il ne levait les yeux sur ces visages sé-
vères qu 'avec une sorte de fray eur.

Le plus vieux des portraits , surtout celui de
Contran de Tavannes, le remplissait d'effroi . Il
se rappelait ses terreurs , anciennes devant les
yeux haineux , le visage cruel de cet an> *être.
N'était-ce pas lui qui avait allumé la torche de
fureur et de vengeance que , depuis* lors , fidè-
lement, ses descendants se transme ttaient.

_ A suivre.)
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"pOJuK ies ébi&utes...

Les petites
machines à écrire
sont si bon marché aujourd'hui

qu'elles ne sont plus un luxe,
mais font partie du matériel

j coorsint, utilisé journellement.

Une Remington portable p. 190.-
a sa place aujourd'hui dans chaque ménage

Parents et enfants s'en servent
,*»v ^ 

pour leur travaux écrits avec
Wk le plus grand enthousiasme.

Éjlljj Demandez-nous, sans engage-

rai Hr ment, nos conditions de loca-
¦*ffqËijay tion , — d'achat par tnensuali-

^1-»»r tés, — et d'échange contre des
machines usagées. 185bi

Antoine Waltisbuhl & Cg
| Naison Remington, La Chaux-de-Fonds

4, rue de la Chapelle Téléphone 23.015

Vous n'aurez plus d'en-
nuis en chauffant avec

Convient pour petits centraux,
inextinguibles ,
salamandres,
potageis.

DONZÉ FRÈRES
Industrie 27 Tél. 22.870

ùti±e *dw *if
prochainement nous tenterons
d'établir publi quement et en
plein air avec l'Anthracine

. un RECORD de duiée de
combustion. (Ce journal vous

18*-18 renseignera ultérieurement).

(four JsToelf
Petits sapins givrés

Qui scintillant
Plantes fleuries

Au Magasin de Fleurs rue de la Paix 65
18*33 Se recommanda

Gogniat-Bura

1É- ÉDÉÉ
Glace ordinaire  et «Sécurii»

pour autos
Pose de vitres en tous genres
Réparations en tous genreH

Georges GIOLIANO
Atelier l'arc 7tt. Tél. 24 152
1)61)8 Se recomnsaniie.
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Serre 28 -ww

Agence Thérèse SANDOZ, Neuchatel
GRANDE SALLE DES CONFERENCES, NEUCHATEL
Dimanche 15 décembre 1935, ii 17 heures précises

Conférence
Philippe HENRI OT
Député de la Gironde à la Chambre française
°ur l'inquiétude européenne

Prit dés placés : Wr. 4.40. A.'iO. 2 20. Etudiants 1.65
Location: Mag-iNin de musique O, Muller fils , «Au Vals-

sseau.i, Neuchàlel. t<élépl-oue 5-i.OÎI et A l'entrée. 1867a



Chronique jurassienne
A Gampelen. — Après une tentative de vol.

Le lundi 2 décembre 1935. une tentative de
vol a été commise au domicile de deux vieil-
lards vivant seuls à Gampelen , district de Cer-
lier. Vers 20 h. 30, un homme âgé de 20 à 25
ans, de grandeur moyenne, visage rond , péné-
tra par la porte de la maison, laissée ouverte.
L'inconnu était vêtu d'un manteau long, foncé
(peut-être un ancien manteau de cheminot) et
une casquette foncée. Il pénétra dans la cham-
bre où se trouvait le couple , les menaça d' un
revolver et exigea le versement d'une somme
de 200 francs. Le mari se j eta sur l'inconnu ,
qui tira , heureusement sans l'atteindre. Ayant
été repoussé par force hors de la maison . l'in-
connu prit la fuite, abandonnant le revolver
dans lequel se trouvaient encore trois cartou-
ches. Il abandonna également un gant de la
main droite. On a retrouvé aussi un mouchoir
blanc à carreaux bleus et rouges avec initia-
les K. M. en lettres rouges. Au cours de la lut-
te, l'agresseur a perdu la ceinture de son man-
teau : elle est noire , de grossière étoffe de
laine.

Le juge d'instruction de Cerller prie le pu-
blic de lui communi quer tous renseignements
utiles .
A Porrentruy. — Méfaits d'aventurier.

Il y a quelque temps, un aventurier nomme
Lucien Schaltenbrand , avait élu domicile ï
Porrentruy . Il confia , à ceux qui voulaient bien
le croire , qu 'il avait l'intention de construire
une fabrique de bonneterie qui occuperait un
bon nombre d'ouvriers. Il eut ainsi la confiance
de quelques personnes et il se fit conduire une
première fois en automobile à Beifort , en disant
que le notaire, qui s'occupait de ses affaires , ré-
glerait la facture. Un deuxième voyage eut lieu
à Bâle puis de là à Allschwil ; Schaltenbrand
indiqua au chauffeur qu 'il serait de retour un
quart d'heure plus tard et qu 'il fallait l'attendre
devant un restaurant de la localité. Mais quelle
ne fut pas la surprise de l'automobiliste bruntru-

tam qui, présent au rendez-vous, dut se rendre
à l'évidence en constatant que son client avait
disparu sans laisser d'adresse. A Porrentruy no-
tamment , il a omis de payer sa chambre et .sa
pension.

La technique du sport blanc. — Les
cours du Ski-Club.

En quelques jours , un total changement de
décors s'est produit. De la sempiternelle pluie
et des giboulées intermittentes , nous avons
brusquement passé à l'hiver, à l'hiver vrai, avec
neige abondante et froid de circonstance. La
neige bloqua les communications et greva les
caisses publiques , mais elle causa en revan-
che une grande j oie dans le monde du sport
blanc... et des marchands. Le malheur des uns
faisait le bonheur des autres.

Depuis quelques semaines, les' novices de la
planche s'initiaient à la technique du sport
blanc, mais sur la sciure d'un manège. Des mo-
niteurs du Ski-Club leur apprenaient à assou-
plir leurs muscles, patiemment , méthodiquement.
Il vint un moment où les uns et les autres eu-
rent hâte de se trouver sur la neige. Le temps de
samedi dernier les servit à souhait. Au nom-
bre de plus de deux cents, jeunes et vieux, da-
mes et messieurs débutants ou non ils se ras-
semblèrent à l'ouest de la ville, sur la petite col-
line qui surplombe les Foulets. Répartis en es-
couades d'une quinzaine selon leur degré d'a-
vancement , ils subirent un entraînement très ju-
dicieux. Dimanche matin , ils continuaient , en-
thousiastes et confiants. Confiants surtout, par-
ce qu 'ils entrevoyaient la possibilité de se li-
vrer à l'un des plus beaux sports qui soient , sans
en appréhender les aléas. Car ce n'est pas le
tout de se mettre des planches aux piedsv et de
partir : il faut pouvoir être maître de sa vi-
tesse, faire face à un obstacle et éviter un ac-
cident. La pratique du ski ne devien t un plaisir
au 'à ces conditions.

On s'en est longtemps remis pour cela à des
procédés de fortune. Le temps n'est pas si loin
où le freinage par les bâtons et l'arrêt par une
culbute étaient pratique courante , pour ne pas
dire l'A. B. C. de ce sport. Que de déceptions,
que d'accidents ce système me causa !

Les méthodes actuelles, scientifiquement
éprouvées , permettent de faire du ski avec sé-
curité , et cela dans un laps de temps réduit.
Nous avons pu constater en tout cas que les
moniteur s du Ski-Club obtiennent des résultats
rapides. Ils suivent chaque élève. Leur souci
d'une tenue correcte n'a d'égal que leur ama-
bilité.

Ces messieurs accomplissent une oeuvre mé-
ritoire. Ils encouragent la prati que d'un sport à
la portée de tous , l' un des plus adéquats aux
conditions de nos Montagnes, un sport qui
donne à notre hiver rude et prolongé un char-
me qui le fait aimer , qui le rend en tout cas
beaucoup plus supportable.
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L'équipe allemande Kilian-Vopel gagne les Six
Jours de New-York

Onze mille spectateurs ont assisté, samedi
soir, à la fin des Six j ours de New-York , dont les
dernières heures ont été très animées. Letour-
neUr et Broccardo faisant un brillant retour.

C'est finalement l'équiÇe allemande Kilian-Vo-
pel , déj à victorieuse des Six j ours de Montréal,
Pittsburg et Chicago, qui a tri omphé. A noter
que le succès financier de l'épreuve fut nette-
ment moins bon que celui des précédents Six
Jours. Classement finasl :

1. Kilian-Vopel, 3,986 km. 620, 1,400 pts ! 2.
Walthour-Cros sley, 857 points ; 3. Letoumeur-
Broccardo , 396 pt s; 4. (à un tour) Pcden-Testa ,
492 pts; 5 Schoen-Putzfeld , 433 pts; 6. Rod-
man-Yates , 394 pts; 7. Lands-Dempsey, .341 pts;
8. (à deux tours) Grirnm-Wissel, 436 pts ; P. (à
quatre tours) Thomas-Malmesi, 694 points.
Football. — La Hollande bat l'Irlande par S â 3

03)
u est devant une assez nombreuse assistan-

ce que s'est déroulé ce match.
Dès le coup d'envoi , la Hollande se mon-

tre dangereuse , et Bukhuys. dès la première
minute , ouvre la marque.

Quatorze minutes plus tard, Ellis égalisait
pour l'Irlande ; mais peu après . Van Helten
donnait à nouveau l'avantage à la Hollande. A
la 38me minute. Horlacher égalisait à nouveau
les marques , puis donnait l'avantage à l'Irlande
par un 3me but. Et la ml-tempS était sifflée peu
après.

Deux minutes après la reprise, Van Helten
égalisait pour la Hollande , puis Drok marquait
une quatrième fois.

Quelques offensives des Irlandais restèrent
sans résultat , alors que , quelques minutes avant
la fin , Smitt concrétisait l'avantage de la Hol-
lande par un cinquième but.

Escrime. — Le challenge régional au fleuret
Dimanche, à la Rotonde à Neuchatel , s'est

disputé , pour la troisième fois, le challenge ré-
gional d'escrime au fleuret , qui mettait aux pri-
ses la Société d'escrime de Neuchatel , qui or-
ganisait le tournoi , la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, la Société d'escrime l'Abeille
à La Chaux-de-Fonds, la .Salle Oudard à La
Chaux-de-Fonds et la Société d'escrime de St-
Imier , représentées chacune par trois tireurs.

Le j ury était présidé par M. Fitting, prési-
dent de la Fédération suisse d'escrime.

Voici les réultats de cette importante
épreuve :
1. Société d'escrime La Chaux-de-Fonds, 4

victoires, O défaites,
2. ex-aequo : Salle Oudard et Société d'escrime

Saint-lmier, 2 victoires.
3. ex-aequo : Société d'escrime L'Abeille La

Chaux-de-Fonds et Société d'escrime de
Neuchatel , 1 victoire.
Par sa brillante victoire de dimanche, la So-

ciété d'escrime de La Chaux-de-Fonds gagne
pour la troisième fois consécutivement le très
beau challenge offert par M. W. Richard , pré-
sident de la Société d'escrime L'Abeille, et se
l' adjuge ainsi définitivement.

Rappelons qu 'en 1933 et en 1934 la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds l'avait em-
porté sur ses adversaires par 4 victoires et 0
défaite également.

Le prix des Belles Armes est revenu a M.
J. Spillmann , de La Chaux-de-Fonds.

L'équipe victorieuse était composée de MM.
J. Spillmann, A. Borle et M. Hess. Félicitons
la Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds, et
tout particulièrement son professeur , M. Jamét,
de ce magnifique résultat.
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n'engage pas le journal.)

Conférence de la Commission scolaire.
Ce soir, à l'Amphithéâtre du Collège primai-

re, à 20 h. 15 précises, conférence avec projec-
tions de M. Henri Barrelet , pasteur , sur l'E-
gypte , en remontant le Nil j usqu'à la première
cataracte. Entrée libre.
Concert de l'Odéon.
* Rappelons le concert de musique suisse qui

aura lieu demain soir mercredi , à 20 h. 15, à
la Salle communale. Oeuvres de Dupêrier,
Honegiger, Binet, Jacques Dalcroze.
Capitole

Ce soir , dernière représentation du très beau
programme de la semaine. Mercredi et j eudi
pas de cinéma.
Soirée annuelle de l'Ecole supérieure de Com-

merce.
Pour suivre la tradition , la Chorale de l'E-

cole supérieure de Commerce a le plaisir d'of-
frir au public sa soirée annuelle musicale et
littéraire.

Vous aurez l'occasion d'applaudir un groupe
de j eunes acteurs, qui vous présenteront la cé-
lèbre comédie de Molière « Le Médecin malgré
lui », puis « L'Assassin », d'Edmond About.

La représentation aura lieu vendredi 13 cou-
rant à 20 heures précises.

La location est ouverte dès mercredi au Bu-
reau de tabac du Théâtre.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 10 Décembre

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Gramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Gramo-concert. 15,30 Concert . 18,00 Comptabilité ar-
tisanale. 18 25 Séance récréative pour les enfants.
18,50 Disques. 19.00 La carie dentaire et l'alimenta-
tion. 19,20 Disques. 19,45 Correspondance parlée. 19,59
Prév. met. 20.00 Concerl. 21,20 Dernières nouvelles.
21,30 Soirée de chansons.

Télédiff usion : 11,00 Grenoble, Rennes: Concert.
14,00 Limoges : Concert. 15,15 Francfort: Duos. 16.00
Fribourg-en-Brisgau : Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12,40 Con-
cert. 16,00 Concert. 18,00 Disques. 19,30 Concert
20,20 Récital de chant. 16.30 Concert. 19,00 Concert.
19,30 Suite du concert. 21,00 Concert.

Emissions intéressantes â f  étranger : Lyon-Ia-
Dotta 17,00: Musique de chambre. Bruxelles 21,00 Ses-
sion Internationale de musique religieuse.

Bulletin de bourse
du mardi 10 décembre 1935

Banque Fédérale S. A. 142 ; Crédit Suisse
350; S. B. S. 295; U, B. S. 164; Uu et Co 140;
Banque Commerciale de Bâle 33 d.; Electro-
bank 360 ; Motor-Colombus 128 ; Aluminium
1540; Bally 890; Brown Boveri 63; Lonza 64;
Nestlé 7s35 ; Indelec 270 ; Schappe de Bâle
252 H ;  Chimique; de Bâle 4050 d.; Chimique
Sandoz 5900 d.; Sté Ole pour PInd. Electrique
330 ; Kraftwerk Laufenbourg 498 ; Electricité
Olten-Aarbourg 800 o.; Italo-Argentina 119 k ;
Hispano A.-C. 905; Dito D. 179; Dito E. 180;
Giuibiasco Lino 40 d.; Conti Lino 80; Forshaga
73 d.; Am. Européan Sée. ord. 28; Dito priv.
276; Séparator 7 0 ^ ;  Saeg A. 23 d.; Royal
Dutch 442; Baltimore et Ohio 54 V. ; Ïtalo-Suis-
se priv. 67; Montecatini 28; Oblig. 3 Vs % CF. F. (A-K) 84.90%.

huile tin communiqué à titra d'indication oar
'a Banane Fédérale S. A.

thvoniaue de l'écran
les films de la semaine

« Tony »
Le scénario de « Tony » (Simplon) aurait été écrit

par Marcel Pagnol sur le canevas d'une tragédie au-
thentique. Cela n'a d'ailleurs pas grande importan-
ce. Ce qui compte c'est que le film soit bien fait ,
captivant, émouvant. Il a toute ces qualités. La sim-
plicité de la vie de ses héros et les paysages d'une
farouche beauté ajoutent à l'âpreté de ce drame pas-
sionnel. C'est une production lumineuse, aérée et
enregistrée par des opérateurs adroits. Les interprè-
tes ne sont pas des pantins articulés, Ils n'utilisent
à aucun instant des effets artificiels. Ils jo uent avec
une sincérité qui renforce la puissance émotive du
drame.

Pagnol a été servi par des interprètes de tou t pre-
mier ordre. Ce sont notamment deux nouvelles étoi-
les, Célia Montalvan et Jenny Hélla, aux types bien
marqués , qui incarnent les personnages qui leur ont
été confiés avec une sincérité et un talent peu ordi-
naires ; puis Delmont. Andrex , Blavette, des artistes
avec lesquels, nous fîmes connaissance dans « Angè-
le ». Bref tout concoure à faire de « Tony » une oeu-
vre forte et émouvante.

Notons également le parfait documentaire sur Ve-
nise (reportage de l'« Intran ») qui est donné au Sim-
plon avant « Tony ». Car c'est un modèle du genre.

« La vie commence à 40 ans »
C'est à la Scala, une comédie toute de j ovialité

américaine que « La vie commence à 40 ans ».
C'est candide , bonhomme et enfantin , mais charmant
sans cesse. Will Rogers, — le regretté acteur tué
récemment dans un accident d'avion — jou e son
rôle avec beaucoup de naturel dans cette comtMie
hnssffnsine.

Hippolyte Clait (Will Rogers) est le rédacteur-im-
primeur d'un j ournal d'une petite ville des U. S. A.
Sa fantaisie fort bohème et sa verve très plaisante
en font un type excellent. Autour de lui , tous ses
amis sont d'une création fort fantaisiste. Comment
Clair entre en lutte avec le colonel qui cumule les
fonctions de président d'école et de banquier , ci*m:
ment il se bat en duel avec le colonel, comment il
parvient à l'aide d'une rude cohorte de fermiers de
l'Ouest à désorganiser les réunions électorales de
l'adversaire, comment la justice est rendue pour fi-
nir et le traître puni, pendant qu 'un charmant je une
premier épouse la non moins charmante jeun e pre-
mière , il serait un peu compliqué de le raconter en
détail. Qu 'on en garde seulement que ce film est des
plus amusants et que les aphorismes de Will Rogers
sont souvent d'une juste satire.

« L'Infernale poursuite »
On retrouve dans l' Infernale poursuite » (Capitole)

la marque des meilleurs films policiers américains.
Sur un scénario intéressant parce qu'agencé avec in-
telligence, une interprétation très bonne est donnée
d'une suite de scènes exttêmement mouvementées. Au
contraire de la plupart des films de ce genre, où il
convient de s'intéresser plus aux poursuivis qu 'aux
poursuivants , 1' «Infernale poursuite » est entreprise
par des policiers aussi sympathiques que valeureux.

A juger cette bande à ce point de vue. on ne saurait
trouver un film policier plus en accord avec la mora-
le, puisque la sympathie est tout entière acquise aux
défenseurs de la loi.

Le film est alerte et les situations ou les répliques
comiques sont faites pour laisser le public partagé en-
tre le rire et l'admiration. Le metteur en scène a
fait les choses avec soin et, du côt<1 de l'interpréta-
tion , le jeune Mac Murray est un policier et un amou-
reux si heureux dans ses exploits que, du train dont
il y va, 11 n'y aura bientôt plus d'espoir pour les
criminels en ce monde. D'un genre bien défini , ce
film est décoré d'humour et tient en haleine du com-
menr-pme.nt à la fin de l'action.

« Prologues »
Parlant, certes, « Prologues » l'est, mais les dialo-

gues, même quand ils amusent n'écrasent pas l'image.
El quelles images mouvantes se succèdent dans ce
film harmonieux , combiné à peu près uniquement pour
la vue. Jamais à l'écran, nous n'avons assisté à des
ensembles comparables à ceux qui terminent « Prolo-
gues » (Eden). 11 s'agit de très brèves scènes d'opé-
rettes. De jeunes femmes nagent, évoluent, forment
des figures, des rosaces, voire des serpents. Tou-
tes — et elles sont nombreuses — sont belles — et
avec grâce — et aucune d'elles 'n 'a l'air « fabriquée
en série ». Elles participent à l'action très souvent,
car le film vous montre de nombreuses répétitions ,
parfois humoristiques Le principal personnage, dont
plusieurs jolies personnes se sont moquées, d'abord sa
femme, ensuite sa fiancée, finira par épouser —
après divorce bien entend u — sa dévouée secrétaire.
Des imprésarii malhonnêtes, un chanteur débutant ,
un maître de ballets sont à mentionner parmi les per-
sonnages de ce film , harmonieux dans son mouve-
ment continuel et dirigé par Lloyd Bacon. James Ca-
gney joue avec un entrain trépidant le rôle principal.
Ses partenaires sont excellents, mais pour être jus-
te il faudrait nommer tous les artistes, y compris les
girls I

« I .'Ils-* des démons »
«L'Ile des démons» qui passe au Rex est un fort beau

spectacle : cette lie de Bâti qu'il décrit est l'obj et
depuis un an Ou deux, de bien des curiosités. Ses
coutumes et ses mouvements ont fait l'obje t de nom-
ùreux articles déj à. Mais rien ne vaut , certes le spec-
tacle qui nous est présenté aujourd'hui. Le thème —
la sorcière -et ses sortilèges dont les villageois de
Bail se délivrent avec l'aide de leurs dieux — est
de ceux qui s'accordent avec l'intention du film.
Le blanc, le civilisé n'apparaît nulle part. C est la
vie d'un village de Bali qui nous est donnée, avee
tout le primitif féroce et complexe tout ensemble de
la vie matérielle et spirituelle des indigènes. Il faut
s'arrêter aux Images de ces danses sacrées, à ces
combats de coqs, à ces scènes de marché. Il y a sans
cesse une extrême et naturelle noblesse dans tous
les gestes des acteurs ; telle scène de l'offrande fai-
te par le père aux divinités familiales par exemple
sont parmi les plus admirables.Cultures du riz , baigna-
des, rites étranges , incantations , danses en état de
transe sont évoqués au moyen d'une photo graphie
magnifique.

« L'Ile des démons » autrement dit Bali , connaîtra.
certainement un beau succès. Elïe le mérite.

la Suisse et les sanctions
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :

Berne, 10.
On sait que la discussion concernant de nou-

velles sanctions applicables â l'Italie reprendra
après-demain au sein du Comité des dix-huit.
Le Conseil fédéral a consacré une partie de sa
séance de lundi à examiner encore le problème
tel qu 'il se présente pour la Suisse. Il a ensuite
arrêté les instructions pour ses délégués , qui
seront MM. Motta , Stucki et Gorgé.

On ignore encore si le débat de Genève abou-
tira à une décision de principe ou si la S. d. N.
se bornera à adresser une recommandation aux
gouvernements, à proipos de l'embargo sur le
pétrole.

Quoi qu 'il en soit, la Suisse n'étant pas un
pays producteur , la question pour elle ne se po-
se que pour le transit . Si l'embargo est décidé ,
la Suisse n 'importera pas du pétrole pour le ré-
expédier en Italie. En revanche, pour le transit,
il n'y a aucune rai-son à ce qu'elle prenne une
autre att itude , aue dans la questi on du charbon .
Tant que le Brenner reste ouvert, la Suisse ne
fermera pas le Gotthard. car ce serait là une
mesure absolument inefficace et dont notre
pays seul aurait à supporter les conséquences.

Une famille empoisonnée
avec de l'arsenic

Le père a succombé

FRIBOURG . 10. — Dimanche à Montet près
d'Estavayer . alors que la famille du syndic
Chuard venait de terminer son repas de midi,
les membres de cette famille ont été pris d'in-
disposition et leur état s'aggrava bientôt d'u-
ne manière dangereuse On a diagnostiqué un
empoisonnement. Cette supposition a été con-
firmée par l'examen des restes du repas, dans
lesquels on a trouvé des traces d'arsett'ç.

Le chef de la famille, le syndic Chuard , est
décédé lundi. Sa femme a été transportée à
l'hôpital d'Estavayer ; elle est dans un état gra-
ve. Quatre enfants et trois domestiques hommes
sont également malades Les enfants, âgés de
16 à 24 ans , vont mieux.

La famille avait mangé du lapin et du pou-
let, dans lesquels des traces d'arsenic ont été
trouvées , ainsi que dans le café noir.

Une fin tragique. — Une j eune fille se j ette
d'un sixième étage

VEVEY. 10, — Un drame du désespoi r s'est
déroulé hier matin , vers 11 heures, dans l'im-
meuble de la Maison du Peuple de Vevey.

Une j eune fille , âgée de 18 ans. coiffeuse à
Vevey et dont les parents demeurent à I'Isle ,
¦se j eta par la fenêtre d'un appartement se trou-
vant au sixième étage de " la maison précitée et
vint s'écraser sur le sol. Elle fut tuée sur le
coup.

On ne sait encore quelles sont les causes de
cet acte désespéré. La j eune fille devait rentrer
cet après-midi là à I'Isle. Dans sa chambre, on
a trouvé ses bagages déj à prêts.

L'actualité suisse

flu temps où sont chômeurs tant de j ŝ -WN^Suisses honnêtes, Ton cadeau de l i
Noël portera l' «flibalète» . Js*

8AB66U** 1795a
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TRAINS MECCANO, Electriques et Mécaniques. Les ™
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BOITES CONSTRUCTEUR D'AUTOS. . SI vous \f j Ê w  Jn 'avez jamais construit d'autos ni organisé de courses de ^̂ dÊs%y 'J?

! voitures, vous ignorez un des plus grands amusements qui *̂j j %/ 7  
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existent. Prix des Boîtes : Frs. 9.50 et Frs. 21.00 Z*2-"»----̂ L
BOITE DE CONSTRUCTION "DINKY BUILDER." _^T̂  
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ait jamais été mis en t re  les mains des enfants.  Ni écrous , f  7̂§E2Ê_iZ__ ?̂  \ S
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Procurez-vous ce beau Livre Aujourd'hui-même ! __a*̂ ^
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^*>a__.
Envoyez-nous vos nom et adresse, ainsi que les noms et ^r ^^y
adresses de trois de vos amis , et un exemp laire du livre - f  ^s.
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MECCANO LTD., LIVERPOOL , ANGLETERRE ^^Sssŝ  S^

IA 1 MINUTE i
I seulement de la Place du Marché,

uu iV 11 de la rue de la llonde. vous trou-
verez incontestablement le plus Rros choix de j

| Jouets I
, aux prix les plus bas.

5°/s> S. E. N. & J. S iVt) S, E. N. «St J.

Noscadeaui:
Pous* des ucliam u partir de ltfcJOD ;

Fr, 3.— un porte-monnaie
» 5.— un joli porte -monnaie cuir
» 20. un auperhe aucrier-conflturie r

1 Au Berceau d'Or (
Paradis des beaux Jouets H
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Berceau d'Or
Ronde 11 ttSîU)
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COUTEZ
les TRESSES et TAILLAULES

=*** r e n o m m é e s  ¦-= ,

de la BOULANGERIE-PATISSERIE

CRIBLEZ
Nsunna-Dro-E •-*£

Tous les jours : Gougeloff fourré extra 18614

fondante à la liqueur
simriïns îeiwe

f abrication Zsc/j udin
c«»*«fil!5<eH'i«e

tél. 21.668 léopold-robert 66

Pi lll illliffl lll I s-lMIHfllf MIM

I

^LA PATERNELLE 50me anniversaire
^G R A N D E  R E V U E  LOCALE

GRANDE SALLE COMMUNALE, dimanche 15, jeudi 19 déc. 1935

ŒS MiStËS WEILI.ENT I
(LiS MERVEILLES OU PASSÉ)

2 actes, 20 tableaux, 4 ballets inédits
Orchestre .se ¦& musiciens — 200 exéculanis costumes

Location ouverte , Magasin de cigares H. Girard , rue Léopold-Robert 45
Prix des p laces , toutes numérotées , fr. 1.20 , 1.70

Nous serions très reconnaissants aux parents qui ont (ies enfan i s  dans les» ballets
!MK île la Revue sie bien vou loir  venu- les a l lendre  a la sortie dis spectacle a 2-i h. 30 188îl> SElik, JB

II. Vous j oig n ez l*utile à l'agréable en offrant pour

¦ CADEAUX
un bon tissu pour robes ou manteaux, issu,**
un velours ou velOUtine pour peignoirs ,
une flanelle coton ou flanelette pour chemises,
une bonne couverture de laine,

H une belle descente de lit,
; une jetée de divan en gobelins,

un beau tapis de table lavable,
une belle nappe demi-fil couleur,

H des beaux linges de toilette nid d'abeilles ou

I des bons draps de bains,
des draps de lit, confectionnés , brodés,

S des taies d'oreillers assorties ,
des nappes et serviettes blanches,
un beau service à thé: 1 nappe, 6 serviettes,

dans une jolie boîte.
Sur TOUS CES ARTICLES, nous faisons, jusqu 'au

31 décembre, un escompte spécial de1 10
m Au Comptoir des Ti$$is$
I C. VOGEL SERRE 22 '  l e r  ETAGE

Le magasin sera ouvert les dimanches de décembre

ilI IU Irancs
par mois i»*l le nrix ti. »
locauots il 'un irès bon

MAGASIN DE MUSIQUE

PERRE 6AUX I
U-opold Robert 4 I

i iss-és Place Hôtel-de-Ville H

I 

Immense choix en Pianos m
neufs et occasions . Accor. B
laftes de Piasios et touts- s le ^ IrèparsîtiO'nH , Travai l  si .issns . fl

Les

vins fins
Neuchatel
blanc et rouge
Vaudois
Vaiaisans

Bourgognes
Beaujolais
Bordeaux
Italiens

18112

Détail O*
Tél. 21 816 Neuve 5

«¦̂ wbiârwnB̂ f̂l f̂l^BBB^̂ ^̂ BsiiSsSBslHB

g COIÏIPTOIR MÎIERAL Ŝ

I TOURBE

FOUR.MBTURES
sr iiorlo^eri- s sssm ilesnandées ;s
aclieter , ai guilla-* ti tr es de remon-
toirs , couronus-s inerr u s , «hai i -
clies . castr ons , -m  — Ecrire souss
oIsi t ÏTR O IV f i 'Ml  u Ose ivQss-
im» issu ;», !•} 'fl'i

Petites Machines
à coudre

sseiives <-i ernrauiio"
n tr. 98—

Magasin HURNB
Serre SIS. UôlB
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Ile t.oie cn ualx
Madame et Monsieur Julien

Mathey, leurs enfanls el familles ,
ont le grand chagrin d'annoncer
a leurs amis et connaissances, la
décès de leur chère et regrettée
maman , grand'maman. sœur, bel-
lé-sœur, lanie et parente,

MADAME

lina IIï PÉfll
liée l\'slSHliailun; |'

décédée après une longue maladie
lundi 9 décembre, à l'âge de 75
ans.

La Ghaux-de-Fonds, Je i) dé-
cembre 1Ô35. (Sorbiers 17).

L'enterrement aura lieu à fer-
reux le mercredi u décem-
bre, a 14 heures. 18633

La présent avis lient lieu de
let t re  de faire ban.

Le Comité du nul» Alhsé-
lique Hygiénique a Je pénible
devoir d'inlormer ses membres
du décès de

insieur Ariste GAGNEBIN
. membre honoraire et ancien n ré-

sident.
L'Incinération a ell lieu A Sien-

ne, le il décembre. 18691

Achète de particulier direct

Limousine OPEL
i 934 ou 1935. 4 portes , IU P, S.
on partait état et peu roulé. -
Offres sous chitlre P. 3756 IV. ,
I'I Publicliaft, Neuchàiel.

P -ilbti N 18028

Oeufs du j our. ÏZU:
munt On porie n domicile. Parc
avicole «Le Pavillon», rue Numa-
Droz 118, au 3me étage. Téléphone
ifitUTa 18041

X vendre gs - ?f ?
uressar a M. Edouard Frulschi ,
Le Valanvron.

Jouets bon marché
som a vendre . — S'adresser TUH
du Paro b, au ler élage , de 14 A
16 heures. I86i7

Pour ir. ôO.- fîS
sion esi ollerie a jeune fille sé-
rieuse. — S'adresser au bureau
de I 'I MPABTIAL . 1H64V

f CllUI G universelle , cir-
culaire , dé'^aucinsseuse et mor-
laiaeuse, tout en parlait état au
prix de fr. 400.—. — S'adresser
au bureau de I 'I MPARTIAL . 18685

Don violon comi^:a occasion fr. 15.—. S'adresser
rue du Parc 9bla , au ler étage,
s droite. 18o93

Od Q6D1&I1Q6 pouru
J
ider

e
au no-

uage. — S'adresser à M. A. Glau-
ser , Brasserie Ariste Robert.
____^_^ 1861̂

Pnl JCÎPIl QP expérimentée et par-
I UllOûGUoc laiiement au cou -
rant de son métier trouverait pla-
ce de suite ou époque a convenir.
— S'adresser à MM. Jean Singer
si Go. S. A., rue Jaquet-Droz 4.
J__  ̂

18B35

I Ini inn pûur fin Avril 1936,
a IUUCl , Deau 2me étage de
•I pièces, dépendances et jardin .
S'adresser Tourelles 13. 16W4

A lflllPP Pour le ao *•"•» -9J6-IUUCl tjan a maison d'ordre el
tranquille , un joli logement de U
pièces, 2*" étage, verandah , chauf-
fage cenlral par étage, chambre
de bains installée. — S'adresser
rue Numa Droz 173, au 1er étage.
(s gauche. 18671

P .hn rnhnn  meublée est demati-
UUttlllUlU dée da suite par mon-
sieur. Prix fr. aO.—. — S'adresser
a Mme Chédel, rue du Parc 8fs

lhfrtë

( l l i aml i sû  A ioaet J olie cham-
U1IH.IIIUIC. Dre meublée , au so-
leil et bien chauffée. — S'adresser
au rue de ia Retraite 6, au ler
étage. 18674

l/irsA 'fl A vendre 2 magasins
HUllCl "). complets , pour enfants ,
bas prix. — S'adresser rue Numa
Droa l i l  au Is- r Alsige . ixbH I

Uinl l inC "oussu-s, eiula , ainsi
ï lUlUlib , qu'un b aniO à Vendre

A bas prix. — S'adresser rue IX-
£, Bourquin 13, au vue étage.¦ 18631

A nonrlr p un bois d6 '-* de *••-•ICIIUIC lieu , en noyer , avec
sommier et un divan. — S'adres-
ser rue du Oernil-Antoine 19. au
3me étage , n eaische 18637

A opnri r o MnolénjÉ » 3 '••• *»U X
A I C U U I C  i m. 84 et beau pe-
ti t  potager à bois sur pieds avec
four. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL. lt-607

A V P n i i r P  poussette de cham tire
I C U U I C garnie, séchoir pour

petits draps, dossier pour luge,
j oueis  : trains bois et mécanique,
char , brouette , établi de charpen-
tier , échelle de pompiers. — S'a-
dresser rue de la.Paix 1, au 'ma
étage , a droite. I8«68
A nnnr lnû un lourneau inex t in -
n I C U U I C  (tuible. —S' adresser
rue de la Retraite 4. au 2me étage.

18684

A u  nn r i ra  DKaa berceau u'en-
ï CllUI 0 fant en fer émaillé

blanc grand modèle , 1res bien
conservé. — S'adresser rue du
Progrès 141, au Sme élage. a
droite. 18670

A ironrlra **u viol°" -V* avec
I CUUI C étui. — S'adresser au

bureau de I'I MPAHTIAL. 18689

û VMI llFP Vlolon ave <* *•*•-¦• —
a I C U U I C  S'adresser chez M.
Oral , rue de la Serre 7bis. 18688

Ppprj l l  1er décembre, grande
I C I U U , broctie ovale, brillants
imitation du Casino, é Montbril-
lant. - Prière de la remettre con-
tre récompense de tr. 5— au bu-
re-su de I ' I M P A H T I A L .  IHI'16

Unn 'l n v endreu i soir, aux usiurus
I Cl Ull de l'arrêt du tram Uasino
ou dans le tra m de Bel-Air, une
sacocbe de dame contenant quel-
que argent et une paire de lunet-
tes. La rapporter contre récom-
pense au magasin Girardin-Sant-
ncliy, rue de la Serre 6''. 18(126

Etat -civil du 6 décembre 1935
PROMESSES DE MARIAGE
Perrenoud-André . Georges-Ale-

xandre , noltier , Neuchâlelois et
Daume, Henriette-Lucie , Bernoise

DÉCÈS
Inhumation a Dardill y. Rhône.

France. Duclos, Claude-Etienne,
euf de Eléonore . née Rainaud ,
Français, né le 17 juillet 1872.

Etat-civil du 7 décembre 1935
NAISSANCES

Pylel , Roger- Léon , fils de Ben-
jamin , horloger , et rte Edmée-
Blanche-Henriette. née Andrié,
Neuchâtelois. — Aubert , Jean-
Pierre , fils de Numa» Léon, ma-
nœuvre et de Suzanne-Marguerite ,
née Hadorn , Vaudois

PROMESSES DE MARIAGE
Froidevaux. Edmond-Abel-Ra-

né, horloger , Bernois, et Taillârd ,
Germai ne»Georget te, Bernoise et
Neuchàteloise.

DECES
Incinérations. — Lohri , Anna-

Bertha , fille de Friedrich et de
Anna , née Bûrki. Bernoise , née
le 20 sepiembre 187B. — Weber,
née Ambrosius , Jeanne-Elisabeth ,
veuve de Jacob-Léonhard , Schaff-
hou soise. née le 9 sepiembre 1866.

Etat -Civil du 9 Décembre 1935
stfAISSANCES

Nôthiger . Roland - Marcel , flls
de Heinrich, comptable et de
Yvonne-Alice née Vuille , argo-
vien. — Brandt-iii t -Simeon. Hu-
guette , fille de Willy-Henri , bi-
jout ie r  et de Gerlrud-Berlha née
Vock, neuchâieloise. — Jeanne-
ret . Yvetie Josette , fille de Rénold-
Edouard , mécanicien et de Jean-
ne-Edith née Fivaz , neuchàte-
loise.

MARIAGE CIVIL
Auberson . Willy-Ernest . coif-

feur. Vaudois . et Droz-dit Basset,
Simone - Suzanne, Neuchàteloise.

DECES
Incinération. — Courvoisier-

Piot , née t ' abmin , Marthe , épouse
de ( .ons lant-Arn i iiud . Neucllâte -
ioise. née le 90 juin 1878.

8157. — Bolliger , née Aeber-
hardt, Maria-Katbarina , veuve de
Louis, Argovienne, née le 27 dé-
cembre 1868.

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIEH

il fourn?
Numa -Droz 109, &£3b*£
i i  lor , cuisine. 17737
Ilnilhï 1/.1 plain-pied de 3 cham-
UUUUJ 141s bres, alcôve, corridor ,
cuisine, 177.J8

JaPBrUÎOZ 27) de 3 chambres ,
corridor , cuisine. 17739
Nnrd 1R1 i,|iiin -,ie<i >' « > • <-<- 3
HUIU llll. chambres , corridor ,
cuisine. 17740

Numa-Droz 11, SSJSg SU
ior cuis ina.  17741

Dllitt 77 ime »*ta (!e est» ^ cham-
r llllii CI , bres , corridor , cuisine.

Liiairiere J, chambres. 177411
Piiliraltar 1 2mé é,aKe aud * de y
UIUI QII QI J, chambres , cuisine.

Léooold-Robert 100. TTllT
bres. cor i t i ior . cuisine. 17745

Fritz -Courvoisier 2, 4mechanXedBe
coiridor . cuisine , bains, balcon

Jaquet -Droz 60, KW
côve . bains , chauflage central ,
concierge , ascetiseur. 17747

D.-Jeannctiard «, Wt
chambres , corriuor , alcôve , bains ,
chauflage central , concierge, as-
censeur. 17/48

Ilniihc liil ler è*aB° dB 4 ot»a m-
UUUlJo l»tJi bres, corridor , cuisi-
ne.. 17749
Tsllirnllnr -11 2me étagede 4 cham-
lUUlBl lKJ Jl , bres , cuisine. I77f»u
nmihc HQ 3ma éta --e e8t de 3_4
UUlIUi! U J , chambres , corridor.
cuisine. 17751

Klanàno 1il 2me ét**f'e de cin<-HimiKyi 11. chambres , cuisine.

Place de iltel-de-le 2, %r
me eiage de b enambres , corri-
uor, cuisine , bains , chauflage cen-
tral . bnlcons. 17753
slniihc HO ler *-laRe de 5 »'i»a»1--
UUUUil IJ3) bres. corridor éclairé
cuisine , chauffage cenlral. 17754

pour le 30 avril 1936 :
n-sj u on 1er étage ouest de trois
rlllA Ds], chambres , corridor, cui-
sine. 17755

Nillll 11-t P»ain»pied , ouest de 3
HUIU UJ, chambres, corridor ,
alcôve , cuisine. 177&I .
flmili c Ifl P-éS-1011 ouest de *UUUUi HJ, enambres , cuisine,
bains 17776

Place de lltel-de Ville 2, ffi
eiattn de 5 chambres, corridor ,
cuisine, bains , chauflage central

Promenade I !s.îs bf J.
corridor ,  cuisine , chauffage cen-
lral .  1776H

ianiel'Jeauricliaid tt iziïz
4 chambres , corridor , cuisine ,
bains, chauffage centrai , concier-
ge, ascenseur. 17760

Jaiiuet-Dioz 60, S tf rj g :
bres . conlsior , alcôve, cuisine,
bains , chauffage central, concier-
ge , ascenseur. 17/61
Durr 07 n-aiD 'P»e(1 e8»,- »-e *rf l l l  JSJ, chambres, corridor , cui-
sine , bains. l7?Qi;
fn l lnnn  R ler e"-8a ouest de b
lUIlcyc 0, chambres , cuisine

Pro pres 103a, ier
ch

àrbrr8cule
sine. 17764

LGOpoId-Robert 100, SrttKL
bres, alcôve, cuisine. 17765

S'adresser fl M. P. l'oii-ssly,
gérant , rue de la Pai x 39.

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

A louer
Pour époque à convenir :

TnrrOflllY 9, loK8 n-ent de 4
I C I l c u l l A  ù , chambres , bain
installé , c:iauffage central. 18651

pour le 30 Avril 1936:

NnPlI iH i  2tne é|a »*e 3 cham-
HUI U l l l , bres , chambre de
bains , chauffage central , balcon-
véranda. 18652
FlnilhcH riR rez»de»chaussée , 3
JJUUUù 1 UU , chambres , chambre
de bains , chauffage central , ser-
vice de concierge. Ib65 i
Topsiûnii Y Q 2me élage 3 cham-
iCIICttllA a bres, chambre de
bain , balcon. 18654

Combe-GrîeuriD 4î , iei'0Hr:
bres et bout de corridor éclairé ,
chauffage central , balcon. 18u55

S'adresser a M. A. Cuapul**.
rue Combe -Grieutin 49. Télé-
phone H, 149.

A lou©!"
Fritz Courvoisier 2 am8lT
chambres

Nnma-Droz il , le0rhanîabfes, 3
corridor éclairé.

S'adresser a M P. Felss-ily, gé-
rant , rua de la Paix 39 18687

A louer
pour époque & convenir:

Bellevue 10, 3 chambres 1724o
Industrie l, 3 oharabres m4 i
Léopold Robert 11, Ls!1̂ :
cave éclairée, bain, chauffage gé-
néral , concierge. I1i\i

Léopold-Robert 59, J btam"
bain , chauffage central. 17243

Rocher 18, ?ief ,mbres V&
Serre 87/ im
Serre 99, * ahambt '»- mv
Serre lQi )

* chambres 
^

S'adresser à GéranceH et Con-
leuiléut â. A., rue Léopold-
Robert 32.

Piano
A vendre beau piasio brun, mo-

derne, cordes croisées. Prix avan-
tageux. — Ecrire sous chiffre A.
J. 18559 au bureau de I'I MPAII -
TIAL. 18559

Revendeurs
sont demandés dans chaque loca-
lité, pour produits de vente ta*
cile, iorte commission. — Ecrire
sous chiffre C. L. 186*29 au bu-
reau de I'IMPAHWAL. 18629

instaurant de Delémont cherche

Ordieslre
de 3 a 4 musiciens pour les lêtes
de Nouvel-An. — S'adrs-sser Hase
postale Transit 16819. Delé-
mont. P 16180 IJ lc8"4
mmmtîTt tm. T ~ ¦ I ¦' , .i , I i|—i"i*i IT ST. ri l S» TH1*S*TT*S»I ,*<¦¦¦»¦

Achevages
d'échappements

RoKkopl ssuut Ko stis II iloissicile
si ouvriers quallfles. — Faire of-
fres sous chiffre D. M IH641 ,
au bureau de I'IUI-ARTIAL . 1864 I

Domestique
On demande on domesti que

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

moâilicatlons
au tableau des communications
postales avec

Ensuite de chanp-emenls apportés aux déparls des paquebots
italiens , l'expédition des dépêches à destination des pays
d'outre- mer en transit par l'Italie a subi dé nombreuses mo-
difications.
Les corrections suivantes sont à faire sur le tableau de dé-
cembre :
6. Cochinchine, etc. M**** à biffer
7. Geylan li*** . 'ici'

H. Indes britanniques , etc. îl* 28 id ajouter 28***
IJ. -Indes néerlandaises , etc. 11*** *ï6**** j d aj ou.ier 28 *

ménagères, attention !

ow
A>;̂

18668

£k
7 ' 1 Un cadeau idéal.
US de qualité, a prix

""•a avantageux

PULLOVERS
GIL0VERS
Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

AU PETIT BÉNÉFICE
L é o p o l d - R o b e r t  34

Un joli  ouvrage
fait a la main est lb)-.
offert pour tous, j g lsf smaohat dés fr. 5. - I . n

Ouvert les dimuncli s-s sie uécambre

Jeune emuloyé ib BBU

cherche chambre
cliaullable , ôveulu ell e inent avec
pension , pour janvier et lévrier
1936 -- Offres avec prix SOUB
chiffre T. 54'il G., à i'sslsls s - i-
law S. X . St-Gall SA IS I ^ ST

Epicerie-Primeurs
A remettre a Lausanne pour

cause de décès, commerce mar-
chant bien , sur_ bon passage.
Nécessaire fr. 8510. — . Agences
s'abstenir — Ecrire ROUS chiffre
K. 14541 L, à Putilicilas-s.
LniiMaiine. S.S 1549<! L 1«:I75

Violons
k vendre violon de luthier.

ainsi que violons d'éludés s/4 - *U
— S'adresser é Mlle F. -JSichard
Prof , de violon , Gibraltar 1. Té-
léphone 2I.H07. 18634

SîiEïai
A Vendre skis de lond iinlan-

dnis avec souliers ti * 42-43, bâtons
bambou neufs , et un paniulon
RO II bleu»raarin , le tout cédé a
70 fr. comn'ant.  — S'adresser à
M Henri Keller.Têie-de-Ran23.

l 18572

A v-sKaa-dsTse

Tratneau
magnifi que , neut,  sur ressorts ,
avec Irein , à 1 ou "i chevaux. —
S'adresser a M. It. WuilirlCll .
Carrosserie, Prlll y.
A, .¦» , 15499 IJ 18578

PROPRIÉTÉ
bord du Léman , a 15 minutes  de
la gare de la Tour-de-Peilz. A
venure petite Villa bien Construite ,
3 pièces dont 2 grandes, lout con-
for t .  1300 m 2 de terrain , évetltuel-
Ifmehi 1000 ms eti plus Vue in-
comparable et imprenable. Prix
de vente fr. 20 000.—. Estimation
cadastrale fr. '«I5.OQ0.—. Convien-
drait pour retraité ou personne
désirant s'occuner d'ôlevage. —
Offres sous chiflre P. 16533 M , à
Publlcitas , Montreux.

AS 15489 L 18292

A tendre
1 divau lu rc  tr. .15. -, 1 lauteUu
moderne , velours beige et brun
fr. 45.—, 1 lauieuil moquelle
brune fr 60.— , 1 fauteuil mo-
derne , 1 canap é 2 places, assnrii
lea 2 pièces tr , 83. - . - F. Ileek
laiissier . rue rie la Serre VU IHIK' s '

HS/to. Jm Wto*. iWSktmBOB
l> p laces , à vendre d 'occasion.
— S'adresser au uureau de I 'IM-
PARTIAL. 18620

Êm 4** ^/y ^ss X»

S %<*T N <* j -ix? P* mwâ »*? *. v 4P V SBV^ î
Ouvert lesdimancliesde décembre¦ 18666 
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UU, Pour Noël ! Pour les fêtes de l'An H

I Faites i os achats à temps, ions serez mieux servis... 1

H§ Ce qui a rrive lorsque tout le monde Comparez avec cet empressement S,
^B attend à 

la dernière minute... significatif et ce beau choix !... WË'



A l'Extérieur
'JBF"' Le recours de Hauptmann rej eté

WASHINGTON , 10. — La Cour suprême a
rej eté le recours interj eté par Bruno Haupt-
mann, condamné à mort pour assassinat de
l'enfant Lindbergh .

Après le rej et par la Cour suprême du re-
cours formulé par Hauptmann , il ne lui reste
plus qu 'une chance d'échapper au châtiment su-
prême : Une décision favorable de la cour des
grâces qui seule, dorénavant , pourrait user de
clémence. 

Au procès Stavlsftg
M. Albert Dalimier tente de s'expliquer

PARIS, 10. — Au procès Stavisky , M. Dali-
mier, ancien ministre, a expliqué les circonstan-
ces dans lesquelles il fut amené à signer la fa-
meuse lettre recommandant les bons du crédit
de Bayonne.

— Cette lettre, j e l'ai signée ; elle fut écrite
après que M. Dubarry m'eut indiqué que M. Ga-
rât serait satisfait si les assurances sociales pre-
naient des bons de Bayonne.

C'était une lettre personnelle adressée à M.
Dubarry, affirm e le témoin, mais l'escroc a sup-
primé le nom du destinataire , sa qualité , son
adresse et a tenté de transformer cette lettre en
circulaire.

Après la déposition de M. Dalimier . le pro-
cureur général Roux prit la parole pour décla-
rer que M. Dalimier était pauvre ( !) et qu 'il
n'a eu aucune relation avec Stavisky.

— Néanmoins, a-t-il aj oute , en attribuan t à
une visite amicale de M. Dubarry autant d'im-
portance vous avez pris devant not re pays tout
entier une responsabilité morale, écrasante.

Nais l'Ethiopie nejes accepte pas
En Suisse: Une famille fribourgeoise empoisonnée par de l'arsenic

: ——m- _̂__*-+-*aamma

L'EgUP-fe VCQf
son indépendance

C'est le désir unanime du peuple

LONDRES, 10. — On mande du Caire que
pour mettre fin aux troubles qui se poursuivent
dans le pays, les chefs des différents partis se
sont mis d'accord pour décider d'adresser au
roi line pétition lui demandant de rétablir la cons-
titution de 1923. Les chefs de partis qui signe-
ront la pétition adressée au roi ont, d'autre part ,
(Intention d'envoyer auprès de sir Mlles Lamp-
son un délégué qu' sera chargé de lui exprimer
le désir unan 'me du peuple égyptien que soit
réglée la question de?» relations entre l'Angle-
terre et l'Egypte par l'acclamation par le gou-
vernement de Londres du proj et d'accord éla-
boré en 1930 et reconnaissant l'indépendance
de l'Egypte.

Mais l'Angleterre s'y oppose
Le journal « AI Ahram » affirme que l'entre-

vue qui a eu Heu entre Nessïm Pacha , premier
ministre égyptien et le haut-commissaire britan-
nique sir Miles Lampson , n'a abouti à aucun ré-
sultat en raison de l'opposition britannique à
tout changement de régime politique pendant
la crise Internationale actuelle.

Divers Incidents se sont produits au cours
de la nuit entre la police et les manifestants.
On dément la mort de l'étudiant blessé lundi.

Nouvelle escroquerie
à la loterie

Le directeur d'une officine est en fuite

PARIS, 10. — Le commissaire de police du
quartier Bonne-Nouvelle a été avisé, hier
après-midi , que le directeur d'une officine des
billets de loterie , établie boulevard Bonne-Nou-
velle avait disparu sans régler les billets sortis
au dernier tirage.

Plusieurs plaintes ont déj à été déposées. '
Mais H y a aussi des gagnants

Le paiement des lots de la douzième tran-
che de la Loterie nationale a commencé hier
matin. Le gros lot a été gagné par 4 personnes
de la Champagne.

D'autre part, un buraliste du Havre a gagné
un million . Ce buraliste s'appelle Pierre Laval.

Une banque dépose son bilan
L'un des fondateurs se suicide

BOURG (Ain), 10. — La banque de Bresse
et du Bugey, créée à Bourg il y a quelques an-
nées, vient de déposer son bilan. L'un des fon-
dateurs-gérants , Paul Charnay, s'est tué same-
di d'une balle de revolver.

On ignore encore le montant exact du pas-
sif qui , selon certains bruits , atteindrait environ
deux millions.

La déconfiture de la banque serait due à des
retraits importants de la part des clients et à
des opérations malheureuses'.

L'Ethiopie ne fera pas de
sacrifice territorial

LONDRES, 10. — La légation d 'Ethiopie à
Londres a annoncé lundi soir que <* le gouver-
nement éthiop ien ne saurait accept er un p roj et
de paix impliquant le moindre sacrif ice territo-
rial en f aveur d'un envahisseur reconnu cou-
p able d'agression inj ustif iée. »

On f ai t  remarquer que deux mois de guerre
n'ont p our ainsi dire p as app orté de succès aux
armées italiennes. Les Ethiop iens ont considéré
comme un encouragement à la déf ense de leur
territoire la retraite italienne sur les f ronts nord
et sud et les inf ormations décrivant l'émotion
causée en Europ e p ar le bombardement de
Dessiê. Ils estiment donc déraisonnable toute
p rop osition de p aix tendant à une cession de
territoire. "" ' 

Crise ministérielle en Espagne

iMADRID, 10. — M. Chapaprieta a, selon l'u-
sage, été consulté par le chef de l'Etat au mo-
ment même où il lui remettait sa démission.

Il a conseillé la constitution d'un Cabinet qui
soit le reflet de la maj orité parlementaire et
qui puisse réaliser tout au moins l'oeuvre lé-
gislative la plus urgente, c'est-à-dire faire vo-
ter le budget .

Le président du Conseil démissionnaire croit
que la crise sera brève et que le nouveau gou-
vernement , constitué mardi soir au plus tord ,
pourra se présenter aux Cortès dès j eudi.

Les consultations du président de la Républi-
que ont commencé à 16 heures au Palais natio-
nal. Selon l'usage. M Santiago Alba . président
des Cortès, a été le premier appelé. Il a résu-
mé sous la forme suivante l'avis qu 'il a >ionné
au»chef de l'Etat : Eviter les crises ministériel-
les, éviter pour le moment la dissolution des
Cortès
L'accident de Schneidemuehle a fait 8 morts

SCHNEIDEMUEHLE, 10. — A l'hôpital de
Francfort-sur-1'Oder vient de mourir mi des
grands blessés de l'accident d'auto-car , ce qui
porte le total des morts à 8.

M. Philibert Besson est libéré
PARIS, 10. — M. Léon Bérard. garde des

sceaux, a soumis à la signature du chef de
l'Etat un décret portant remise de la peine pro-
noncée contre M. Philibert Besson.

Le président de la République a sign é ce ma-
tin le décret rendu sur la proposition du garde
des sceaux, portant remise de la peine cor-
rectionnelle de trois mois de prison prononcée
contre le député déch u de la Haute-Loire Phi-
libert Besson.

Un savant frlbourgeois à l'honneur
PARIS, 10. — L'Académie de médecine a dé-

cerné le prix Albert 1er de Monaco (100.000
francs français) à M. Maurice Arth us. de Fri-
bourg, pour ses travaux de physiologie et de
microbiologie générales.

Londres il d'importantes concessions H Rome

Eia suisse
Une fillette ébouillantée. — La peur de

Saint Nicolas
ZOFINGUE, 10.— Le soir de Saint-Nicolas , à

Bottenwil , la fillette de l'agriculteur Reist , ef-
frayée par deux <- Saint-Nicolas » . est tombée
dans un tonneau rempli de petit lait bouillant ,
Transportée à l'hôpital , l'enfant, âgée de trois
ans , y est décédée.

L'état de Mme Chuard
ESTAVAYER , 10. — L'état de Mme Chuard .

l'une des victimes de l'empoisonnement de Mon-
tet, transportée à l'hôpital , continue d'être sé-
rieux , bien qu 'une légère amélioration se soit
produite. Les autres personnes sont hors de
danger. L'enquête n'a pas encore établi com-
ment le poison a pu être mélangé aux aliments.

Hyx Chambres fédérales
Courte séance aux Etats

BERNE, 10. — Lundi soir , le Conseil des
Etats a tenu une très courte séance d'une de-
mi-heure. Il a commencé par approuver sans
débat la prorogation jusqu'au 31 décembre
1936 de l'arrêté sur l'aide extraordinaire aux
chômeurs. Sans discussion également , il a pro-
longé jusqu'au 31 décembre 1937 l'arrêté accor-
dant des pouvoirs extraordinaires au Conseil
fédéral pour prendre des mesures de défense
économique contre l'étranger (contingente-
ments , etc.).

M. Stucki restera au Parlement
Lundi soir, le Conseil national , après avoir

approuvé les crédits supplémentaires au mon-
tant de 7,700,000 francs , a repris l 'examen du
budget de la Confédération pour 1936. Au cha-
pitre de la division du commerce , M. Huber ,
socialiste saint-gallois , a proposé de réduire de
60,000 à 40,000 francs le poste relatif aux frais
occasionnés par les négociations économiques
avec l'étranger. Cette différence correspond , à
peu de choses près, au traitement accordé par
le Conseil fédéral à M. Stucki en sa qualité de
négociateur permanent. Comme il est indénia-
ble que ces fonctions sont permanentes et
qu 'elles obligent M. Stucki à consacrer tout son
temps à la Confédération , elles sont incompa-
tibles avec le mandat de conseiller national
que lui ont confié les électeurs bernois. M.
Stucki persistant à rester au Parlement , celui-
ci a le devoir de mettre fin à cette situation
anormale en refusant les crédits nécessaires.

M. Obrecht , conseiller fédéral , chef du Dé-
oartement de l'Economie publique , invite le
Parlement à n'envisager que l'intérêt bien com-
pris du pays. Il estime que la situation de M.
Stucki est parfaitement normale et que ses fonc-
tions de négociateur commercial sont compati-
bles avec son mandat parlementaire. Le Con-
seil p asse alors au vote et rep ousse la p rop osi-
tion socialiste p ar 96 voix contre 46.
Le Conseil fédéral maintient son proj et financier

Au cours des débats concernant le program-
me financier du Conseil fédéral , le Conseil 'des
Etats a fait , on le sait, diverses modifications.

Le Conseil fédéral s'est occupé, dans sa séan-
ce de lundi , de ce problème et a décidé de s'en
tenir . lors des délibérations de la commission
du Conseil national qui se réunira sitôt après
la fin de la session prévue pour mercredi , à ses
propositions antérieures.

Le clearing Halo-suisse
entre en vigueur aujourd'hui

ZURICH, 10. - Le cours prévu dans l'ac-
cord de clearing Italo-sûlsse pour les lires, en-
trant en vigueur auj ourd'hui mardi , est fixé
iusqu 'à nouvel avis, selon un communiqué de la
Banque nationale suisse, à Ir. 24,S2. .

Chronique jurassienne
A Lamboing. — Un accident de luge.

Le petit Simon Richard , fils de James, qui se
lugeait dimanche est venu donner avec violen-
ce dans un endroit particulièrement dange-
reux du chemin des Moulins , contre le mur de
la maison de M Adolphe Racine. Le Dr Pelet ,
appelé d'urgence, constata que la cuisse avait
été sérieusement labourée sans toutefois qu 'u-

¦ ¦*¦¦¦ «i ¦ ••¦»*•»»¦»»•*•**»•»•»»«•••*•*»»•«• s>¦«•«••*••«•••••••¦•«¦-»• msMsfs-M

ne fracture intervienne. Des soins énergiques
ont dû être prodigués au petit blessé.
Aux Breuleux. — Accidents.

M. Maurice Cattin-Boillat , ouvrier à l'Usine
Chapatte , s'est scié un doigt

Le lendemain , la petite-fille de M. Paul Froi-
devaux, aux Peus, s'est pris la main dans un
coupe-racines. Le membre de la malheureuse
fillette est affreusement mutilé.

Encore des persécutés
et des réfugiés

Billet genevois

(De notre corresp ondant p articulier)
Genève, le 10 décembre.

Tandis que le Comité financie r de la S. d. N.
se réunit — comité dans lequel nous sommes
représentés par M. Blau , lui-même délégué par
le comité fiscal, dont il est un des membres les
plus éminents —, le Président du Comité qui
s'occupe de l'établissement des Chaldéo-Chré-
tiens hors d'Irak , a prié le Président en exer-
cice du Conseil de la S. d. N. de ré-unir ses col-
lègues, exceptionnellement le mardi 17 décem-
bre. D s'agit en effet de la création rapide d'un
organisme autonome à même d'assurer la res-
ponsabilité financière de l'établissement de ces
malheureux réfugiés dans les plaines du Ghab
en Syrie. Le Conseil n'aura qu 'à dire « oui » car
on se rappelle que les modalités financières de
cette œuvre humanitaire ont déj à été arrêtées
et acceptées.

De son côté le Comité pour l'assistance Inter-
nationale aux réfugiés a clos sa première ses-
sion. Il a résumé la situation actuelle dans un
volumineux rapport qui examine le problème
aussi bien sous l'aspect politi que que j uridique
ou humanitaire.

S'il s'agit de secourir des centaines de milliers
de malheureux , il faut aussi leur donner un sta-
tut légal et la possibilité de travailler. Le co-
mité propose que la solidarité internationale que
soulève toute cette question se manifeste sur
les bases suivantes : 1. prêter assistance aux
Etats les plus directement atteints par le pro-
blème ; 2. contribuer à la résorption progressive
du probl ème *, 3. prendre des mesures pour pré-
venir toute aggravation de la situati on.

On reconnaîtra que c'est là un programme
considérable dont les conséquences sont impré-
visibles , surtout si on y aj oute que le Comité a,
parallèlement , insisté «sur les devoirs qui s'im-
posent aux Etats d'où proviennen t les réfugiés.»

Enfin notons que l'U. R. S. S. a fait savoir
qu 'elle ne refuserait pas de recevoir des réfu-
giés arméniens ; et que l'on envisage pou r les
j uifs venant d'Allemagne , un accroissement de
la colonisation en Palestine en même temps que
son développement dans certains pays de l'A-
mérique du Sud.

M.-W. SUES.

REVUE PU J OUR
Les offre? fraoco-britaooiques a Kon*»e

La Chaux-de-Fonds , le 10 décembre.
L'attention générale est aujourd'hui concen-

trée sur les pr op ositions f ranco-britanni ques à
l"itcdie. Ces propositions, quelles sont-elles ?
Selon les nouvelles de Londres, les Italiens se
verraient off r ir  le Tigré , plus Makallé , mais
sans Axoum, le Danakil et l 'Ogaden, avec, au
sud-ouest , une bande qui se trouve limitée p ar
le I2me degré de latitude nord et p ar le 35me
degré de longitude ouest. Mais le Harrar reste
éthiopien. « Près de la moitié de l'Ethiop ie, es-
time la presse libérale , qui doute f ort que cette
solution soit « satisf aisante » pou r le Nég us et
la Société des Nations.» Il est manif este qu'une
p artie de l'op inion p ublique anglaise n'était pa s
p rép arée à une telle «conciliation». Quoiqu'il en
soit, on ne met pa s en doute, dans les milieux
po litiques britanniques, que le p roj et élaboré
p ar le secrétaire aux Aff aires étrangères ne soit
app rouvé, dans son ensemble, p ar le Cabinet
tout entier. Mais toute tentative du gouverne-
ment italien en vue d'obtenir des avantages
supp lémentaires, tels qu'une liaison p ar voie
f errée entre l'Erythrée et la Somalie italienne ,
se heurterait, semble-t-il , à une opp osition ir-
réductible de Londres,

Que fera t*\. M ussolini î
D'apr ès ce que l'on sait, les bases Pour un

accord italo-abyssin avaient déj à été p ortées à
la connaissance du « duce » dans la j ournée de
lundi. Et aussitôt les augures de se mettre en
campagne. M. Mussolini accep terait-il ou rej et-
terait-il ? Le « Petit Parisien » écrit : <* Le si-
lence p resqu'absolu qu'il a observé lundi signi-
f ie que M. Mussolini a préf éré ne rien laisser
p ercer de ses intentions. On connaît entière-
ment déj à à Rome les grandes lignes du p lan
de conciliation et le f ai t  qu'une indubitable dé-
tente se manif este, indique qu'il ne sera p as
accueilli avec, déf aveur. Si cette imp ression se
conf irme, on p eut supp oser que sur la base La-
val-Hoare une négociation dip lomatique utile
p ourra assez rap idement s'engager. »

Suivant le corresp ondant du « Matin » â Ro-
me, les indices son! en f aveur d'un règlement
rap ide.

L'« Oeuvre » insiste surtout sur les critiques
travaillistes contre le p roj et accep té p ar le Ca-
binet britannique. L'émotion p roduite p ar ce
que l'opp osition et les milieux de la S. d. N. ap -
p ellent la «trahison du Cabinet britannique» est
considérable.

On voit Qu'il existe des gens, aussi bien en
France qu'en Angleterre , qui souhaitent de tout
cœur que M. Mussolini repo usse la transaction
qu'on lui of f r e  p our que l'aventure aille j usqu'au
bout : écrasement du f ascisme ou guerre an-
glo-italienne.

Si l'Italie refuse...
SI , dans un délai de quelques j ours, l'Italie

ref usait le comp romis of f er t , il est certain que
les sanctions aggravées entreraient en j eu. Or
le « duce » sait ce que sign if ie p our lui l'em-
bargo du p étrole : sans p étrole le ravitaille-
ment en nourriture, en munitions, en médica-
ments, est suspe ndu sur les f ronts. Sans p étrole
Plus d'artillerie mécanisée, p lus d'avions. Le
quartier général est aveugle. L'armée souf f r e
de la f aim. Et tout risque de se terminer p ar
une catastrophe encore p lus terrible que celle
d'Adoua...

Selon nous le « duce » cédera. Les derniè-
res p rop ositions f aites sont trop avantageuses
p our qWil les néglige. Mais aup aravant U ten-
tera encore quelque chose. Le bombardement
de Dessiê devait supp rimer le Nêgus. Il a
échoué. Une dernière off ensive va être lancée
Si, à son tour, elle échoue, l'Italie signera.
Quitte à attendre une occasion p lus f avorable
et à rep artir dans quelques années sur de nou-
velles bases. P. B.

Xa Ghaux-de~p onds
Vol d'un manteau.

Dimanche soir, dans un cinéma de la ville,
un citoyen chaux-de-fonnier ne retrouva pas
son manteau qu 'il avait déposé dans une petite
salle. Or, lundi après-midi , il reconnut son par-
dessus sur le dos d'un passant. Il avertit immé-
diatement la sûreté et le voleur se faisait bien-
tôt arrêter , alors qu'il se trouvait près du bâ-
timent des postes.
Ouverture des magasins pendant le mois de

décembre et les fêtes de fin d'année.
Ensuite des démarches faites auprès des Au-

torités compétentes, l'Association commerciale
et industrielle avise ses membres et le public
en généra l que, les magasins pourron t rester
ouverts les dimanches 15, 22 et 29 décembre,
de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures, les
j ours ouvrables dn lundi au vendredi jusqu'à
21 heures et le samedi j usqu'à 22 heures, à par-
tir du 16 décembre j usqu'à la fin de l'année.

Cette autorisation est accordée sous réserve
de la stricte observation de la loi sur la protec-
tion des ouvrières et sur le repos hebdoma-
daire , en particulier les heures supplémentaires
demandées au personnel devron t être rétribuées
avec maj oration de 25 % prévu.

Chronique neuchàteloise
Au Locle. — Accident

(Corr.). — Lundi après-midi , M. A. Vuilleu-
mier glissa sismalencontreusement à. la rue des
Billodes qu 'il se fractura la cuisse gauche en
tombant . M. le Dr Baillod donna les premiers
soins au blessé et ordonna son transfert à l'hô-
pital, ce qui fut fait par les agents de police,
au moyen de la voiturette des Samaritains.

CHANGES
Paris 20,36 1/2; Londres 15,20; New-York

(câble) 3,081/8 ; Buenos-Ayres (peso) .84,50;
Bruxelles 52; Madrid-Barcelone 42.20: Ams-
terdam 209,22 1/2; Berlin (mark libre ) 124 25;
Prague 12.78 3/4 ; Stockholm 78,45; Oslo 76,40;
Copenhague 67,85; Varsovie 58,17 1/2.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi U décem-

bre : En généra] cou vert. Vent du secteur nord
à est. Un peu de neige. Température peu chan-
gée.
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blissement des Jeunes
filles se recommande â la sjeue-
rosué du public pour la
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de ses jeunes protégées.

Les dons en espèces, en nature
seront reçus avec reconnaissance
au siège de l'œuvre , 186*^7
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A l'approche des Fêtes de Un d'année

LA GLANEUSE (Brotkenîiaus)
Rocher *¥ (téléphone 21,513)

vient aussi se recommander auprès de ses membres et umis pour
tous les jeux et jouets dont UM pourraient disposer.

Bien des parents dont les ressources sont aujourd'hui limitées ,
pourront ainsi venir choisir et acheter a bou compte, des objets qui
auiremeni reviendraient trop cher.

Un avis par carie pu téléphone suffit et nous ferons chercher
sans retard ce qui s»ra mis à notre disposilion.

Merci d'avance ! 186 12
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« Je suis désolée, mon cher Charles, s'écria-
t-elle. Je crains que ça ne vous cause un sur-
croît d'ennuis. Je n'aurais pas dû vous laisser
m'emmener ici toute seule. »

Dutley examina les trois silhouettes qui se
profilai ent sur le seuil. Très belle dans sa robe
noire d'une élégance raffinée , Lucille avait le
visage légèrement coloré, les lèvres d'un rouge
éclatant , les cheveux tirés, les yeux langoureux.
Ronnie Bessiter, bien pommadé, avait de l'allu-
re. Quant à de Brest, il était impeccable. Son
tailleur et son valet de chambre ne s'étaient pas
dépensés en pure perte. Une décoration étran-
gère ornait sa boutonnière. Sa cravate était le
dernier cri de la mode lancée par les ieunes
dandys de l'heure.

Ils formaient un élégant trio. On les conduisit
avec mille cérémonies à «la table qui leur avait
été réservée.

« Ça ne fait rien , ma chère, fit Dutley. Je
vous ai dit tantôt que tout était fini entre Lucil-
le et moi.

— Oui , mais ça aurait pu n'être qu 'une que-
relle d'amoureux , protesta Orace. J'espère que
ça ne va pas compiiquer les choses. »

Dutley se fit convaincant.
« Orace, i'ai été très épri s de Lucille. J'en

suis encore épris , mais elle a changé depuis
l'année dernière à pareille époque et j e regrette
beaucoup de dire que j e n'ai plus d'elle la même
opinion.

— Charles, êtes-vous sur ?

— Oui, en toute honnêteté. Je suis un j eune
homme banal , et il y a des choses qui ne me
disent rien. A la fin d' une soirée , Lucille a fu-
mé tant de cigarettes et bu tant de cocktails
qu 'elle en est intoxiquée. Si vous voulez vous en
donner la peine, vous verrez vous-même qu'elle
ne prendra pas ce menu sans un frisson. La pen-
sée d'une nourriture honnête la révolte. Elle se
plaindra qu 'il n'y a rien de convenable à man-
ger et finalement elle commandera je ne sais
quelle mixture épicée, tandis que les autres
prendront ce qu 'ils voudront. Pour le vin, elle
déclarera sans doute que la première bouteille
de Champagne a goût de bouchon et que la se-
conde est trop fade. Elle enverra chercher un
cocktail pour chasser ce mauvais souvenir et ne
touchera probablement pas à son Champagne
avant la fin du dîner. C'est navrant pour Lucille,
mais elle est une compagne difficile. Mais vous,
au contraire... Nous n'avons pris qu 'un cocktail
chez vous et un autre ici. Vous ne fumez j amais
pendant les repas. Vous avez mangé votre sole
grillée j usqu'à la dernière bouchée et vous avez
ridiculis é cette pauvre petite perdrix. Ce que
vous allez faire à cette salade, j e l'ignore , mais
j e m'attends au mieux. »

Qrace , de nouveau à son aise, se mit à rire
franchement. Dutley, qui plongeait ses yeux
dans les siens, les trouvait vraiment fort beaux
et captivants. Qrace aussi portait une robe noi-
re et, bien qu 'elle n'eût pas la svelte élégance
de Lucille , on devinait qu 'elle avait moins re-
cours à l'art de son couturier.

« Comme vous êtes gentil , Charles , s'excla-
ma-t-elle. Vous m'avez réchauffé le coeur.
Quand allons-nous discuter ces plans ?

— J'aime à penser que ce sont les personnes
intelligentes qui prennent les initiatives.

— Pas du tout , c'est le rôle de l'associé. Mon
intelligence construira un plan sur vos données.»

Dutley remua pensivement sa salade. Si seu-
lement il osait ! Il surprit le regard de la jeune
fille. Sa position devenait de plus en plus dé-
licate. Des demi-confidences n'auraient aucun
sens. Et s'il disait tout ? Elle serait alors obli-
gée ou de le croire, ou de croire son père. Fl

connaissait sa loyauté et le risque à courir sem-
bla trop grand.

« Avant que nous ne commencions, demanda-
t-il , puis-je exiger une stipulation ? Tout ce que
nous pourrons découvrir , toutes les suppositions
que nous pourrons émettre, tous les secrets que
j e pourrais révéler resteront strictement entre
nous. Aucune exception à ce principe. Vous me
suivez ?

— Vous êtes bien mystérieux. Vous savez
pourtant que j e ne suis pas une commère. Vous
faites exception pour père, je suppose ?

— Je ne fais exception pour personne. Je
n'excepte pas votre père parce qu'il est en rela-
tions amicales avec le j eune homme qui me dé-
plaît et dont j e me méfie. »

Elle réfléchit un moment.
« Parfait , j'accepte.
— Magnifique I Maintenant , au travail ! Dans

cette petite affaire , je propose que nous soyons
modernes au dernier point. Vous connaissez na-
turellement les dernières méthodes de recher-
ches criminelles.

— Je n'en ai aucune idée.
— On fait le chemin en sens inverse, on réflé-

chit , on arrive à une conclusion positive, et on
la prend pour point de départ. Si on est tombé
j uste, ça va tout seul . sinon , on recommence
et on suit une autre piste, pourvu qu 'on ne soit
pas resté en route ou qu 'on n'ait pas été mis en
prison.

— Cher, ça me dépasse ! J'abandonne mes
prétentions à l'égalité. Je dois être votre hum-
ble servante. Je n'ai aucun don pour des initia-
tions comme celle-ci.

— Allons, allons ! Vous n'avez j amais es-
sayé. Vous trouverez cela très intéressant. Pre-
nons l'affaire dont nous nous occupons. Cinq
ou six hommes sont en possession d'un docu-
ment d'une valeur inappréciable , mais dont ils
ne peuvent tire r un profit immédiat. Notez bien
cela. Je ne suppose pas qu 'ils aient beaucoup
plus confiance les uns dans les autres que les
voleurs en général. Que feraient -ils de leur do-
cument ?»

Grâce examina attentivement le problème.
^« Ils vont le cacher, finit-elle par dire.

— Mauvaise réponse. Essayez encore.
— Ils vont le déposer dans un endroit d'où

ils ne peuvent le retirer que tous ensemble, ris-
qua Orace après une pause assez longue.

— Vous brûlez , lui assura Dutley en souriant.
Maintenant, dans quelle espèce d'endroit l'au-
ront-ils déposé ?

— Je me le demande. »
Il y eut un court silence.
« Que diriez-vous d'une maison qui loue ses

coffres-forts ? »

Elle lui caressa la main.
— Vous êtes adroit , Charles !
— Voyez, dit-il d'un air modeste, on y arri-

ve pour peu qu'on réfléchisse. Maintenant , il
faut se poser une avitre question . Quelle mai-
son ? Il y a la Compagnie de Chancery Lane ;
mais, d'un autre côté, il y a cette merveilleuse
maison américaine dont les coffres sont assu-
rés pour une grosse somme contre le vol et
l'incendie. Des chambres blindées, dit-on, abso-
lument impénétrables.

— J'en ai entendu parler, admit Qrace un
peu sceptique. Mais après tout , ce n'est là qu 'un
tra vaj l d'imagination , n'est-ce pas ? Ils ont
très bien pu déposer la formule dans une ban-
que.

— D'accord, mais j e ne crois pas qu'ils l'aient
fait dans notre cas. Je mise sur cette nouvelle
maison, je serai honnête simplement parce que
j 'ai vu un employé de l'usine dans la même rue.
J'ai ramassé une poignée de vieux papiers qui
traînaient chez moi, j ai loué un coffre et j e me
suis fait un ami du directeur , un type charmant
qui répond au doux nom de Hogg (Hog, qui se
prononce comme Hogg, veut dire pourceau, en
anglais). J'ai fait un brin de causette avec lui
et j e lui ai demandé quelles seraient ses réac-
tions si cinq ou six personnes voulaient déposer
conj ointement un document d'une valeur énor-
me ou une cassette de bij oux dans l'un de ses
coffres. Vous savez, Qrace, on prétend que ies
fous ont de la chance. Je suppose que c'est ia
raison pour laquelle j'ai fait mouche du premier
coup. « C'est curieux, ce que vous me ¦ deman-
dez là. m'a-t-il dit. L'autre j our, cinq messieurs
sont venus me voir ensemble. Us désira ient
mettre en sûreté un document de grande valeur
et ils voulaient que les choses se passent de tel-
le sorte qu'aucun ne pourrait le retirer sansl'aide des autres... » Savez-vous l'idée qu 'ils ont
eue ?

— Je vous en prie, dites-la-moi » .
Dutley regarda autour de lui. Leur table se

trouvait dans un coin. Personne ne pouvait les
entendre.

« On leur a donné un reçu ordinaire , timbré ,
numéroté et établ i à leur nom à tous. Puis on
l'a coupé en six, chacun en a reçu un morceau
et l'un des cinq types a pris le sixième pour un
autre homme qui n 'était pas là. Quand on récla-
mera le contenu du coffre il faudra produire les
six morceaux.

— Quelle idée fantastique ! Qui a bien pu
l'avoir ? »

Dutley se tut. De nouveaux venus passaient
près de leur table.

« Je vais vous le dire, répondit-il dès qu 'il se
fut assuré qu 'on ne pouvait l'écouter. C'est
l'intelligence qui a dirigé les cambrioleurs de

SIX HOMMES
ET CENT MILLIONS



LA LECTURE DES FAMILLES

Marlingthorpe. Enfin , voilà donc où la formule
est ou a été déposée, et tout ce dont nous
avons besoin, ce sont six morceaux de papier. »

Grâce se pencha un peu en arrière et regar-
da son compagnon avec stupéfaction.

« Mais, Charles, s'écria-t-elle, vous avez dé-
brouillé tout cela tout seul !

— Bien sûr. Je suis un peu lourdeau , je sais,
mais j e n'ai j amais eu l'idée de partir pour l'é-
tranger. Mon expédition ne m'a pas conduit
plus loin que Highgate. »

Le visage de la j eune fille rayonnait , ses yeux
brillaient de joie.

« Mon cher Charles, murmura-t-elle. Vous
ignorez j usqu'à quel point vous me faites plaisir.
Mais écoutez-moi, poursuivit-elle en lui saisis-
sant le bras, sachant ce que vous savez, pour-
quoi n'allez-vous pas tout droit à Scotland
Yard ?

— C'est Ici que ça ne marche plus. N en
voyez-vous pas la raison ? Pour nous, la for-
mule vaut des millions. Elle représente notre
existence même. Pour la police, elle ne repré-
sente rien. Ce sont les hommes qu 'ils veulent.
La possession de la formule est la plus forte
preuve de leur culpabilité. Ne comprenez-vous
pas qu 'ils la détruiraient si c'était nécessaire
dès qu'ils soupçonneraient la moindre interven-
tion de la police ? Et ils sont sur leurs gardes,
continuellement sur le qui-vive. ainsi que j 'ai
pu le remarquer hier soir Je suis allé à Scot-
land Yard. J'ai parlé à l'inspecteur qui a pris
l'affaire en main. Nous nous comprenons par-
faitement tous deux, mais il est trop honnête
pour ne pas m'avoir laissé entendre les inten-
tions de la police et le danger d'anéantissement
que courait notre formule. »

Une voix traînante , mais pourtant mélodieu-
se, les fit sursauter. Lucille se tenait à côté de
Dutley qui se leva aussitôt.

« De quoi parlez-vous donc ? demanda-t-elle
avec curiosité. Je n'ai j amais vu de ma vie in-
terlocuteuis plus captivés. C'est presque indé-
cent de votre part , Charles de dîner en public.
Vous devriez rester chez vous vêtu d'un sac et
la tête couverte de cendres. Puis-j e m'asseoir
un instant ? Asseyez-vous. Charles. Vous avez
l'air si mal à l'aise debout ! »

Lucille prit une chaise qu'on venait d'appor-
ter.

« Avouez reprit-elle. Vous essayez de me vo
1er mon beau j eune homme, n'est-ce pas, Gra
ce ?

— Vous appartient-il encore ? »
Lucille haussa les épaules.
« Il a été condamné admit-elle, mais il a ton

Jours le droit d'appel. Enfin . Je ne suis pas ve
nue ici pour exhaler ma j alousie. Je suis char
gée d'une mission.

— Une mission agréable , j'espère ?
— La fille d'un agent de change peut l'affir-

mer. Cela sonne vrai en tout cas. Ronnie m'a dit
qu 'auj ourd'hui les Boothroyd avaient coté cin-
quante-six.

— Je crains que ce ne soit vrai , acquiesça
Dutley . Elles ont gagné deux points et elles en
gagneront probablement deux autres demain. .

— Je n'ai pas de lumière particulière là-des-
sus, fit Lucille. Tout ce que j e puis dire , c'est
que le baron désire vous en acheter. Il les veut
pour les placer sur un marché étranger. Vous
n'avez qu 'à les lui remettre et toucher le chè-
que. Il en veut cinq mille et, au lieu de les payer
cinquante-six , au cours du j our , il consent à en
donner soixante.

— Quel philanthrope ! s'exclama Dutley .
— Je suppose qu 'il est à court. Cela semble

bizarre qu 'il se soit laissé prendre. Tout le mon.
de le considère comme un spéculateur si avisé !

— En tout cas, j e le tiens pour un opportu-
niste, remarqua Dutley avec amertume. Il n 'a
pas perdu son temps en se servant de vous.

— Oh ! ça me plaît, répliqua Lucille , une lu-
eur de colère dans ses yeux sombres. Eh bien !
Charles ? j 'ai l'impiession que ça devrait être
une bonne chose pour vous.

— Malheureusement , j'ai promis de ne pas
vendre une seule de mes actions.

— Promis à qui ?
— A moi-même.
— C'est ce que m'a dit Ronnie. Quel don Qui-

chotte vous faites ! Vous auriez pu vendre la
moitié de votre portefeuille à soixante-dix et
vous voici sur le point de voir tomber vos ti-
tres au-dessous de cinquante-sept.

— Nous avons tous nos petites manies. Mes
compliments à de Brest et transmettez-lui ma
réponse : «. Rien à faire. »

Lucille le regarda.
« Vous ne voulez même pas en vendre cinq

mille ?
— Non.
— Même pas si j e vous le demande ?»
Elle lui prit la main de ses longs doigts aux

ongles délicatement polis.
« Croyez-vous que ce soit de très bon goû t ,

Lucille ? demanda-t-il avec une certaine aigreur
railleuse . N'essayez pas de me séduire devant
Qrace. Nous passons une soirée charmante et
nous nous entendons très bien.

— Allons. Charles , Qrace s'en moque. Je vous
demande une faveur.

— Non , c'est de Brest qui demande une fa-
veur par votre intermédiaire. Ce n 'est oas de
chance, mais j e n'aime pas de Brest. Plutôt que
de lui vendre une de mes bonnes petites actions.
j 'aimerais mieux en faire des cocottes en pa-

pier. En outre, ce serait un acte denue de toute
logique. Je préférerais acheter des Boothroyd
que d'en vendre. »

Lucille se leva.
« Charles , déclara-t-elle, j e n'aurais j amais eu

l'idée que vous étiez si entêté.
— Il m'arrive de penser que vous ne m'avez

j amais bien compri s, sans quoi vous ne m'auriez
pas préféré ce de Brest. Dois-j e vous recondui-
re ? »

Elle l'écarta d'un geste et traversa toute seu-
le le restaurant. Les hommes la regardèrent
avec admiration. Les femmes avec envie, ce qui ,
de leur part , était |e plus beau compliment.

« Pourquoi vous obstinez-vous ainsi à ne pas
vendre vos actions, Charles ? -> lui demanda
Qrace.

« Il alluma une cigarette et se pencha vers el-
le.

<• Eh bien ! voici , Qrace, expliqua-t-il. En de-
hors de l'affaire , j'ai quelques sous de côté, et
par ailleurs je n'ai pas l'esprit commerçant. Et
puis , j e ne trouverais pas très chic de spéculer
au nez et à la barbe de nos actionnaires sous
prétexte que j e sais à quoi m'en tenir. Si nous
faisons faillite , nous ferons faillite et j e pren-
drai ce qui restera... U y a aussi une autre rai-
son. Bien que j e ne m'y connaisse guère , pour
autant que j e puisse en j uger, il y a deux façons
de spéculer au Stock Exchange. On peut ache-
ter des actions sans les payer. Quand arrive
le j our de la liquidation , on règle à son agent de
change la différence si les actions ont baissé et
il vous la remet si elles ont monté. Il existe
également une autre méthode. On peut vendre
des actions que l'on n'a pas et le même phéno-
mène se produit. Mais gare ! Les types auxquels
on a vendu peuvent demander des actions au
lieu d'une différence , et dame, on se trouve alors
dans une fâcheuse posture. Naturellement , en
règle générale , les remisiers veillent à ne pas
conclure un marché sans être sûrs de pouvoir
se procurer les actions, aussi ne court-on pas
grand risque de ce genre en Angleterre. Mais j e
parie q*j e ce de Brest, tout ban quier qu 'il se
prétende , s'est engagé à fond avec un tas de
maisons d'agents de change et de remisiers du
continent où les règles du jeu sont un peu diffé-
rentes et i'ai l'imnression qu 'il a vendu plus
d'actions Boothroyd qu 'il ne peut en fournir. S'il
en est ainsi , il doit se trouver dans une situa-
f' on particulièrement criticiue et le n'ai pas en-
core reçu du Ciel l'ordre de le tirer de ce g*.iê-
nip.r. j)

Grâce se renversa sur sa chaise et éclata de
rire. Elle se laissait aller de bon coeur à son hi-
larité , découvrant ses dents sans défaut , mon-
trant deux petites fossettes qui se creusaient
délicatement aux coins de ses lèvres.

«Charles! s'écria-t-elle ravie. Vous trichez,
vous n 'êtes pas du tout l'idiot du village. Je
crois même qu 'il y a en vous un certain fonds
de méchanceté.

— Pas le moins du monde. Voici de quoi il en
retourne . De Brest est brillant , peut-être, riche,
c'est possible, mais c'est un homme que j e dé-
teste cordialement et dans lequel je n'ai aucu-
ne confiance. Si Lucille l'épouse j e sais qu 'elle
sera malheureuse . Je n'ai pas de rancune, je
vous assure. Si demain de Brest se volatilisa it
dans l'air et si Lucille revenait vers moi , il n'y
aurait rien à faire, mais... Flûte ! Voici Ronnie
maintenant »

Le j eune homme s'approcha assez timidement
de leur table. Il serra la main de Grâce et se
tourna vers Dutley.

«Dites-moi , mon vieux, dit-il n'êtes-vous pas
un peu dur pour Siggie de Brest ?

— Je ne m'tn suis pas rendu compte. As-
seyez-vous, voule7-vous. Vous risquez d 'être fa-
tigu é avant d'en avoir fini si vous venez dans le
même but que Lucille.

— Oh ! j e ne tiens pas à discuter avec vous.
Vous autres, gens qui n 'êtes pas très forts en
affaires , vous êtes têtus comme des mules.

— Comment savez-vous que Charles ne s'y
connaît pas en affaires ? intervint Grâce avec
indignation. Je le croyais aussi, mais j 'ai changé
d'avis.

— Oh ! oh ! j 'ai eu maintes occasions de m en
apercevoir confia le j eune homme. Les affaires
ne sont pas du ressort de Dutley . et ie ne suis
pas sûr de l'en bl .îmer. Ecoutez , Charles, pour-
suivit-il en s'approchant un peu plus près et en
sortant de sa poche un morceau de papier plié
en quatre , auj ourd'hui les Boothroyd cotent cin-
quante-six et coteraient beaucoup moins si le
marché n 'était pas pa ralysé temporairement.
Une espèce de fou a passé un ordre d'ach it , ce
qui a eu pour effet de fa i re pousser les hauts
cris aux remisiers. Ecoutez-moi bien. Leur nlus
haut cours cette année a été quatre-vin gts Voi-
ci un chèque Vous avez toirloàrs été un ami de
la famille , Charles Soyez chic, délestez-vous de
cinq mille actions pour Siggie. »

Dutley prit le chèque et le regarda .î nçte^l le
déchira en mille morceaux qu 'il rftît: i^Jo/te
dans la main du j eune homme.

« Ronnie. demanda-t-il. Restons-en ià. J'ai dé-
j à refusé à LuciUe. »

Le ieune Bessiter considéra d'un air inconso-
lable ce qui restait du chèque.

« Cela ne vous ressemble nas de laisser nn
camarade dans l'embarras, fit-il sur un ton de
reproche.

(A suivre.)
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I AU PEUT LOUISE
PUCE WË L'HOIEI DB VIsUsC

HQUT 16} sTCtCfj uu beau cadeau...

PYJAMAS DAMES, molleton chaud
O.OO 4.9Q

PYJAMAS HOMMES , molleton chaud
Ig.OO 10.90 6.9Q
PYJAMAS ENFANTS, q» OAmolleton chaud , rose ou bleu J»""

I ECHARPES, laine fantaisie
2.9Q jjgg 1.5Q jMgg
jp8?~ Pour chaque achat de fr. 3.—, uo joli
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S. BLUIHENZWEIG.

Centre d'Education Ouvrière
Grande Salle du («dt Ouvrier. •"""";!'J?_"."S'""""-

mon voyage en Russie
Conférence avec proj ections lune»

pur M. W. Perrenoud , professeur à Cernier
Entrée libre 18sïB0 Invitation cordiale a chacun

KAZU1AI
Objets en métal, pratiques et
avantageux. Exposition et
vente chez Mme CONSTANT
GIRARD , 25, rue du Parc, au
2me étage. u-suo

Entrée libre Aucune obli gation d'achat

G£R1£ 1ITTERAIRE
| Mumo-Oroz *X8 13U5& l-e-r ttatfe

Seruice do portefeuille circulant
Journassx et revues en langue Irançaise et allemande

Envoi immédiat de prospectus sur demande

fî$$r%Êk Société d'Agriculture
m/àf ^rmi J&? H sera v i - miu  mercredi sm i;> l'Uses» slsi
j f \. Xff îk marché, devant I'I MPARTIAL , la
isTO »c..(i-J<W»> vlancl-e «*¦'¦¦¦¦ «

Jenne pièce de Détail de lre qualité
de 0.»*0 a 1.3» ii- demi-kilo

Se recommandent: Emile KIYUSS , Le Ras Mosssienr.
18647 Le slesservan i : Numa .IMSTIIT/.

On cherche à acheter si'oecasiosi

COFFRE-FORT
Faire offres avec indications ne marque. dimesmisiisS at i.rijs sous

chiffre t). P . 1SB5!» , au bureau î le  I'I MPABTIAL 1 863(1

Chapelle Nttftodistc, ,>„,,,. .,
Mardi IO courant, à 20 h. 1862

GRA NDE REUNION
avec le concours du Chœur mixte fraternité chrétienne

sujet: D> Une année à l'autre
Invitation cordiale 11 chacun. L'Evancile pour Tons».

Patinoire de Beauregard
OUVERTURE

Lundi 9 décembre, à 19 heures 45
-LEÇONS DE PATIN

I86-J8 Se recom sn»nde: Paul MARTIN.
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La personne
nien connue qui va dire par-
IOU I.... qu'elle achète ses
(leurs et ses plantes a lion
cosispte

A la Prairie
(Numa Droz -J )

a parlaiiement raison , cycla-
mens nt azalées de ssos cul
tures , nrix pour toutes les
isoiirses, touiours mieux el
toujours moins cher . lilas
et roses de Hollande arriva
ge tous les deux jours. Œil-
lets extra depuis I... laites
un essai , en taisant vos
achats chez nous vous ferez
des économies. Voys-z no»
vitrines. La prairie sert vile
et bien , si vous ûies coniem
dites-le à vos amis. 185-H7

Téléphone 21 881

Qui f 'onn s'r.i it l i i ons serietssf- i. de

BOXE
Ollres sons chiflre O . S. lS'il».
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 18619

On cherche a louer

un magasin
bien situé , dans le haut de lu vil-
le . — Offres sous chilire A. T.
18602, au bureau de I 'I MP . H -
TIAL. .860-2
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