
Le futur Psautier romand
Un événement dans nos églises

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Vieille» pierres, âme jeune. — On vient ele pro-
céder à la restauration de l'église de Lavin (Basse-
Engadine) , une des plus vieilles petites églises

des Grisons.

De Lausanne nous parvient la bonne nou-
J velle suivante, qui réj ouira aussi bien les fer-
'_ .outs de la musique sacrée que les Eglises el-
I les-mêmes

Lundi matin , le Synode de l'Eglise national*
i vaudoise a accepté à « l'unanimité moins troi;
I voix seulement », le proj et du futur Psautier ro-
j mand. Dernièrement , le Consistoire de Genève
I l'Eglise nationale neuchâteloise et le Synode

j bernois s'étaient également prononcés en faveui¦ du même psautier. Voici donc ressoudé le fais-
ceau hymnologique de toutes les Eglises natio.
nales romandes, fait particulièrement impor-
tant , puisqu 'il met fin, à ce propos, au schisme
de 1900 (qui avait conduit l'Eglise national *

; vaudoise à éditer son psautier particulier) .
Il s'agit donc bien d'un fait dont l'importance

| n 'échappera à personne : plus exactement d'une
i date dans l'histoire du chant religieux en Suisse

romande.
On sait que le recueil en question, qui res-

taure cette fois-ci le chant liturgique protes-
tant sur ses deux colonnes de base du chora
luthérien et du psaume huguenot — d'après le;
sources mêmes du XVIme siècle — est dû i
ia collaboration de la Commission intercanto
naie «ad hoc » et de l'Association des orga-
nistes et maîtres de chapelle. Et que la com-
position de cet ouvrage auj ourd'hui achevé i
exigé huit années de travail ininterrompu.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Le Comité des XVIII se réunira-t-il demain ?
Ce qui arriverait si l'Italie repoussait les propositions Hoare-Laval.

Une histoire drôle : Comment le Canada qui n'avait rien proposé du tout
est sacré père de l'embargo sur les pétroles. — La fuite

moins que glorieuse de M. Riddell...

D une Conférence à l'autre. — Voici Clarence
House, à Wçètmin»ter, où les représentants des
Cinq (Etats-Unis , J apon, Angleterre, France,
Italie) sont réunis pour la Conférence navale.

Genève, le II  décembre.
Au moment où j'écris ces Ugnes il est tou-

j ours entendu que le Comité des .XVIII
ou 'Comité de Coordination des sanctions
à appliquer à l'Etat en rup ture de Pacte ,
doit se '•éunir demain jeudi. Il n'y a, pour
M. Mussolini, qu'un moyen d'éviter l'heure f a-
tidique où l' on examinera d'étendre l'embargo
au pétrole : c'est de p rendre en considération
le « plan » élaboré conjointement p ar Sir Sa-
muel Hoare et M. Laval. Malheureusement les
déclarations f aites à la Chambre, puis au Sénat
italien, permettent de supposer que le Duce
n'ira p as au-dessous d'une « limite » qu'il a déj à
souvent déf inie . On ne sait évidemment p as ce
que contiennent les propositions ultimes que ,
de Paris, on a f a i t  tenir à Rome. Elles p euvent
être beaucoup plus intéressantes que M. Mus-
solini ne l'avait pensé de p rime abord. Il est en
ef f e t  certain que le ministre anglais a dû f aire
de larges concessions à son collègue f rançais
p our que M. Laval déclarât s'associer sans ré-
serve à cette démarche qu'il accep te de consi-
dérer — lui l'éternel médiateur — comme la
dernière.

A ce suje t il est j uste de rapp eler que le Con-
seil de la S. d. N., apr ès l 'intervention inatten-
due mais po ignante de M. van Zeeland. venu
tout exp rès à Genève , avait invité ia France et
la Grande-Bretagne à tenter une ultime dé-
marche de conciliation. C'est p our rép ondre à
ce désir — qui est celui de tous — que Sir Sa-
muel Hoare et M. Laval ont f ait  connaître à leur
interlocuteur romain un moy en d'arranger les
choses en tenant comp te des intérêts des p ar-
ties et du Droit qu'incarne l'intervention de la
S. d. N.

SI , AU DERNIER MOMENT , LE DUCE NE
SE LAISSE PAS FLECHIR ,  S'IL N'AC CEPTE
PAS DE NEGOCIER,  S 'IL NE DELEGUE PAS
A GENEVE OU A PARIS SON REPRESEN-
TANT. LE BARON ALOISI . LES « XVI I I  » EN-
VISAGER ONT DE METTRE L 'EMBARGO
SUR LE PETROLE A DESTINATION DE
L'ITALIE. PEUT-ETRE S 'OCCUPERONT-ILS
AUSSI DU COTON ET DU CUIVRE . VOIRE
M E M E  DU FER !

Evidemment un délai sera accordé aux E tats
p our prendre les nouvelles mesures d'exécution
dêcntianî de cette décision. On ne pense p as
qu'il _¦•-'• A) ait la f in de l'année , et l'on pré-
tend , ici dans les couloirs, que la Grande-Bre-
tagne apporterait à la Russie et à la Roumanie
qui jusqu'à présent exportent sur un rythme
accéléré le précieux liquide à destination de la
péninsule , l'assurance formelle que les expor-
ta teurs américains d'essence cesseront, eux
aussi , le ravitaillement de l'Etat en rupture de
Pacte.

¦Y* 'Y •!•

Cet embargo sur le p étrole a toute une his-
toire. Il en f u t  question dès le début. Dès le
pr emier j our où les délégués envisagèrent de
supp rimer certain *-, nroduits-clef s an gouverne-
ment italien, l'essence lut mise en avant. On
constata immédiatement deux attitudes opp o-
sées. Les ans voulaient l 'inclure dans la liste

en élaboration ; les autres — les f ournisseurs
— ne voulaient p as en entendre p arler. Comme
l'on n'arrivait p as à un accord , M. Riddell, dé-
légué du Canada, eut l'idée de f aire une propo-
sition intermédiaire. Il Prop esa de disj oindre
cette matière p remière et de la renvoyer —
avec d'autres d'ailleurs, telles le cuivre, le f er .
le charbon, le coton — à une étude ultérieure.
En s'exp rimant ainsi le représentant canadien
n'avait p as d'autre idée en tête que de permet -
tre une conclusion au débat. Sa motion n'était
que de procédure ; elle n'avait rien à f a ire
avec le f ond de la question. Elle f ut  accep tée.
Cep endant , au Secrétariat de la S. d. N. pour
îa commodité de la nomenclature, l'embargo
sur ces pr oduits prit le titre de « prop osition
canadienne ». et c'est soûs ce nom qu'il f ut
réexaminé dernièrement.

M. W. SUES.
i (Voir la suite en deuxième feuille)
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M. _ __ n _s bruggmann. jusqu 'ici chargé d'affai-
res, vient d' être nommé ministre de Suisse auprès
de la république tchécoslovaque. Originaire de
Lichtensteig, dans le canton de Saint-Gall , né en
1 889, M. Bruggmann a été attaché successivement
aux légations de Saint-Pétersbourg, Washington,

Bruxelles et Paris.

1 e nouveau ministre de 5«ï?se à Prague

L'arme chimique
Son _h_§_.__<»I_r<e

Nous avons 1 avantage de commencer auj our-
d'hui la publication d'une série d'articles dus à
)a plume du Dr Willv Ulrich, médecin et Pré-
sident de la Croix-Rouge section de La Chaux-
de-Fonds, sur la guerre des gaz et la défense pas-
sive. Au moment où cette question vient au pre-
mier plan de l'actualité — elle a été débattue
jusque devant notre Parlement cantonal — nous
sommes très heureux de faire entendre dans nos
colonnes une voix compétente et autorisée. Et
nous en remercions très vivement le Dr Ulrich au
nom de nos lecteurs el de la population chaux-
de-fonnière.

1
Antiquité

L'enfumage d'un adversaire, retranché dans
sa caverne à l'abri des flèches et du bélier , re-
monte vraisemblablement aux temps préhistori-
ques. Mais les « Gaz » n 'ont fait leur apparition
officj elle sur le champ de bataille que pendant
!a guerre du Péloponèse au Vme siècle avant
Jésus-Christ. Thucydide rapporte à leur su-
j et deux anecdotes mémorables

En 428 avant Jésus-Christ, au cours de l'été.
Archidamos . fils de Zouxldamos. roi de Lacédé-
mone, conduisit ies troupes péloponésiennes
contre ta ville de Platée, sise en Béotie sur les
frontières de l'Attique. Afin de réduire cette pla-
ce qui lui opposait une vive résistance. Archi-

damos la fit entourer d un puissant reimpart.
Mais les assiégés rehaussèrent et consolidèrent
si bien leur mur d'enceinte que l'ennemi , en l'at-
ta quant , démolit toutes ses machines de guerre.
Le siège durait alors depuis quelques mois.
Comme la ville n 'était pas grande et qu 'ils n 'a-
vaient plus de bélie rs, les Lacédémoniens
cherchèrent à l'incendier. Ils remplirent donc
avec des fagots imprégnés de soufre et de poix
une grande partie du fossé qui séparait leurs
positions des murailles de Platée « et le tra-
vail fut rapidement mené car force bras s'y em-
ployèrent. Puis on alluma cet immense bûcher.
Le bois s'enflamma et nul ne vit j amais incen-
die, causé par l'homme, rappeler d'aussi près
ces forêts entières couronnant des montagnes
qui , quelquefois , prennent feu par simple frot-
tement sous l'action des vents Impétueux.
L'embrasement fut terrible et les Platéens qui
venaient d'échapper aux autres dangers de la
guerre faillirent succomber. Tout un côté de la
ville était intenable et si le vent, chassant flam-
mes et fumée, avait été favorable , les assiégés
n'eussent point survécu au sinistre. Mais on
prétend qu 'il tomba du ciel une forte pluie mê-
lée de tonnerre qui éteignit l'incendie et les sau-
va. »

Dr Willy ULRICH
(Voir la suite en deuxième f e u i l l e}

M. Lebureau vient d_ faire quelques constata-
tions qui risquent de lui gâter ses fêtes de fin
d'année.

La première, la plus importante, est que l'impôt
ne rend plus-

En effet, aussitôt que Sa Majesté le Fisc met
une taxe nouvelle sur le tabac, les fumeurs fument
moins. (Depuis les impôts de 1933, on « grille »
300 millions de « tiges » de moins par an.)

Aussitôt que le prix ciu bock augmente, les bu-
veurs de bière « boquent » le bock. C'est-à-dire
qu'ils le boudent si bien que la consommation di-
minue de moitié.

Aussitôt qu'on fait payer le petit verre de kirsch
au prix d'une Chartreuse-maison, les amateurs de
rerepousse-café se mettent la grande ceinture et
au lieu d'encaisser des bénéfices,, la Régie de*
alcools s'enfonce de 20 millions 1

Enfin, aussitôt qu'on retape la benzine lea auto-
mobilistes « détellent ». Et rien que dans le can-
ton de Berne 1 700 d'entre eux viennent de décla-
rer qu'ils ne rouleront plus l'année prochaine à
cause des droits prohibitifs sur l'essence. « Non
seulement on consommera moins d'essence mais
les autos qui restent immobilisées dans les garages
ne paieront plus de taxes aux cantons. Comme
résultat, c'est vraiment réussi », constate, non sans
ironie, notre confrère M. W.

Devant une série de démonstrations aussi con-
cluantes, on aurait pu croire que le Conseil fédéral
comprendrait. Eh bien, non, pas tout à fait...

—- Ah I c est ainsi, s'est écrié notre grand ar-
gentier national. Ce vieil Onésime Serrecran fait
la bête... Nous allons lui appren dre I Au lieu de
5 pour cent nous lui augmenterons tout simple-
ment ses taxes de 10 pour cqnt et comme ça,
même s'il se prive encore, nous pincerons malgré
tout quelque chose ; quitte si l'affaire rate à nous
rabattre sur le gros capital, placé ou non, repo-
sant ou travaillant dans les usines, les maisons,
les affaires , les vignes, les forêts...

Ainsi faisaient autrefois les C. F. F. lorsque
le nombre des clients diminuait. On doublait le
prix des billets. Et le tour était joué. .. Là aussi,
du reste, les résultats ont prouvé que M. Lebureau
est le plus compétent des administrateur, et des
hommes d'affaires...

Il est évident que si le Conseil fédéral s'entête,
l'expérience sera fatale aussi bien au commerce
privé qu aux finances publiques. Car nous en som-
mes arrivés au point où l'impôt se détruit lui-
même et où l'Etat , comme Ugolin, dévore ses en-
fants... histoire de leur conserver un père !

Mais tout ça, vous dira froidement M. Lebu-
reau, c'est de la faute à ce cochon de public qui
ne fait pas son devoir et aui n'a plus pour quatre
sous de vrai patriotisme I ' i

Le p ère Piquerez.

Af &Ù2£ "~/j[ ....

EOMOS
Polyglottlsme

Voici, d'après « L'Evolution nord-africaine »,
une anecdote d'une rare saveur :

« En prévision d'une affluence de touristes
qui, des cinq parties du monde, viendront à
l'appel du comité d'initiative et d'hivernage vi-
siter notre belle colonie , un patron d'hôtel vient
de mettre sur son enseigne :

English spoken. Si parla italiano. Se habla
espagnol. Oni parolas espéranto, etc., ju sque et
y compris le javanais et l'ukrainien...

Il y a quelque temps, un voyageur anglais
entre dans l'établissement et, dans un franchis
très approximatif , demande l'interprète :

—r Macache, répond le portier , un superbe
Berbère en habit bleu au col orné de clefs do-
rées entre-croisées. Y en a pas li zintirprite !

— Mais alors, s'écrie.' l'Aflgiais stupéfait, qui
parle toutes les langues énumérées sur votij e
pancarte ? ¦ ¦

— Milord , ce sont les voyageurs !»
La bibliothèque de l'impératrice Elisabeth

d'Autriche
La bibliothèque privée de l'impératrice Elisa-

beth d'Autriche va être mise en vente dans
quelques jours , dans une grande librairie de
Budapest.

Cette bibliothèque consiste en une centaine
de livres environ, reliés en soie et en velours
et agrémentés d'ornements d'or , d'argent, d'i-
voire et d'émail.

Parmi ces livres se trouve la partition de la
« Messe du couronnement », de Liszt* dans un
étui de velours rouge avec les armes hongroi-
ses en émail , surmontées de la croix de Hon-
grie en or pur. Un autre album contient des
chants populaires.

Un autre album intéressan t est I'«AIbum de
l'empereur» , dans lequel des personnalités de
toutes les nationalités constituant la double mo-
narchie ont envoyé des voeux à l'impératrice.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . .  Fr. 16.80
Six mois 8.4M
Trois mois . • 4.20

Pour l'Etranger»
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pouï certains pays,
se rensei gner - nos bureaux-

Compte de chèques postaux IV-n 325

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois • 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 29 mm)
Réclames SO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



PANSEMENTS

H Y G I È N E

B A N D A G E S

ORTHOPED IE

Orchestre sçs&TK
demmiue un n t - t i i  orchestre. —
Ecrire sous chilire A. V. 1.56.
au bureau de I 'I MPAHTIAL . I_56- '

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — liiami
choix de livres d 'occasion a trés
bas prix. — Achat de livres pro
pres 

^^ 
' 10250

Décolleleur, 5W:
calcul et la t_ br i _ >nioti  des cames
„ loud , cherche emploi de suite
ou i convenir. — S adresser a M.
G. DeNi-ombe.s, Jean d'Aarbers!
10 Le l.oi-le. 17889

Fi_H1#*_^£ Arge.i i .rie, cou
1 lllllt . v»9. tellerie , porce
lai „_ , verrerie.  Prix 1res avanta-
geux. Chromage de couteaux 75ct .
pièce. A. Godai , Numa Droz 161.

17888

A lflllPP Pour le 30 Avril 1936
IUUCI , ou époque . convenir ,

Doubs 159, 1er étage de 5 cham-
bres, fiés belle exposition au so-
leil, central. — S'adresser à M,
Pierre FEISSLY, gérant , rue de la
Paix 39. noie
\ _/_i___ r_B *tf> divan turc  et
4* ll_ l_ t_J %J fau teu i l s  mo-
dernes articles nés soignés. Bas
prix. — S'adresser a M F. Beck.
rue de la Serre 9">. 18498

_»©U:SS!__€§ doties blan-
ches . , vendre S'adresser rue
des Terreaux ftl 18574

Accordéonistes. y 'ztîz.
Bisies , sont demandés  nour les
1er ei t janvier. — _'_ ir<.  Offres
avec cond nions, sous chilire C.
D. f S575, au bureau de l'in-
__ . .'_.L. 18575

A 
Vf *trat ls-ip  "ne si,"e »
V>L_ 11_ - d mander Hen-

ri 11, i liutlei trois coi-|is mar-
queiè , glace, éiagère . gravures ,
tableaux , assiettes décoralives.
pendules et chandeliers empire ,
chandeliers Louis- Phi l i ppe , à vi-
trines pour biii elois , tauteuils .
ani iqui te s  diverses. — S'adresser
rue îles Terreaux 18 au 2me
élage. 18..6

Pour les Feies .!°nese-v» ¦;
par lir  de lr. 1*1 ou. Pour hommes
depuis lr . lu. —. S'adresser au
bureau  de I'IMPAHTIAL I86lil

Le magasin ko.
then-Perret,»[ ues bien as-
sorti dans ions les beaux arti-
cles d'argenterie, bijouterie et lior-
louerie. Prix 1res avaniageux.
Maison île confiai I 860&

Hfl ITl iTlP demande di- s uavaux
11. 111111. varies ou des heures .
— Ollres sous chilire D. P.
16.61, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. , 18461

S.mmolià pPQ bulïet darae-cais-
OUll l l l lGI lGl  Co sieie . pour grands
établissements et bons petits cafés;
bonnes sont demandées. — S'adr.
au bureau Petitjean , rue Jaquet-
Droz 14. Téléphone 22.418. 18567

lonno fl l lo 0n demande de
UCUUC UllC. suite une jeune fll-
le pour aider aux travaux d' un
petit ménage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au 2me étage. 8
droite. I8H01

RnnnP <~'n demande pour  l'en-
DU.llu. tretien d'un ménage
d'une seule personne bonne i!
tout faire, connaissant parfaite-
ment les travaux du ménage. —
Faire offres avec références, à
Case postale 10615. 18588

A
lnnpp rue du Puits , petit lo-
1UUCI gement de 2 pièces, re-

mis a neuf , pour de suile, et pour
le printemps, 1 logement de _
pièces, avantageux. — S'adresser
Pâtisserie J. Landry, rue des
Terreaux 8. 1861)4

Dnnn 70 * louer pour le .0
lu l l /  l u , avril , bel apparte-
ment de 4 cbambres , cuisine, cor-
ridor, w.-c. intérieurs , en plein
soleil. Uour , jardin poiager , lessi-
verie. — S'adresser le malin ou le
soir après 19 b., chez Mesdames
Perret, dans la même maison ou
au bureau René Bollige r, gérant ,
rue Frilz-Courvoisier 9, 1671H

I Innnn pour le 30 avril 1936
n IUUCI  beaux logements au 2**
et o" étage de 3 chamnres, cui
sine, grand corridor éclairé avec
alcôve et dépendances. — S'adr.
Chez M. Benoit Walter , rue du
Gollè. e 50. 16797

A
lni inp  de suite ou époque à
IUUCI convenir, beau loge-

ment de 2 pièces, cnisine et dé-
Êendances. Jardin potager avec

eau poulailler, bas prix. — S'a-
dresser rue de la Charrière 81. au
1er étage, 1858.

Eîie Bdiin
Terreaux 9 NEUCHATEL

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

Bel appartement de 6
pièj -es . avec 'oui  Je conlort  nio-
derne, disponible de suile. Con-
ditions favorables Des avantages
spéciaux seraient accordés à pre
neur immédia t .  P 3_ :i N 18538

Hicnrinihlo dès fin avril 1936-. l ùj . U l l l U l i j  cas imprévu, bel ap
parlement au soleil . 3 chambres,
cuisine, dépendances , balcon , iar
din. — S'adresser à M. G. I_j j «er.
Beau-Site 3 18425

Â lnilPP rez-de-chaussee. *i pié-
IU UCI , ce8_ cuisine , veslibule

et loules dépendances. — S'adres-
ser rue des Terreaux 16. 1788.

A Ipiinn logement d'une cham-__ IUUCI ore et cuisine , lr. 15.-
par mois. — S'adresser au bu-
reau de I' IMPARTIAL. 1 860(1

A lft l lPP dans maison d' ordre ,
IUUCI , bel appartement de 3

chambres , cuisine, alcôve et dé-
pendances , cour et ja ru in .  — S'a-
dresser rue du Temnle-Al lemand
97, au ler étage. I8I .I

On demande à louer Kyp'i
parlement moderne de 3 pièces,
avec bout de corridor éclairé ou
éventuel lement  4 nièces , chambre
de bains , chauffage centra l —
Adresser oftres sous chiffre A L
18510 au bureau de I'IMPARTIAL..

Â VPnf l PP "nuul cheval H ba-
ï l l l U l o, lauçoile  en peau. —

S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL 186.4

R..i ft ' 'arnPes aur accu , char
tlulllU geur, hau t  parleur, f ,
vendi t', bas prix. — S'adresser
au bureau de. I'I MPARTIAL. 186IM

I f i i i û ' n A vendre _ magasins
( l l l l l . t i . . comnlets , pour  enfanls ,
baa (irix. — S'adresser rue Numa
Droz 111 au ler élage. ixiitil

Â .pnr lpp  chaînes a neige
Ï C U U I C  820X1211. malle pr.

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

_ U P r i li l'P Ponr cause rie décès,
&. ï CLLUI C , „_ ._ belle chambre a
manger , complète, en parfait étal
île conservation. — Revendeurs
s'absienii. 18409
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL.

Â UPnr lpp  Plusieurs jouels , 1
ICUUI C vélonetie et 1 babil

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

. u û n r l p û  I coslume tle ski pour
ft Ï C U U I C  dame, (aille 4.-44 ,
15 tr., une étagère et une vitrine
pour magasin ou arriére-magasin,
un banc de marché , une paire de
panneaux b fr., un divan turc
avec jetée — S'adresser rue de
la Ronde 19. au rez-de-chaussée,
à gauche. 18620

flhîofo i. *apt 1 buste de «Dan-
VUJB .- U lll l i e , (marbre), 1
staïue « Moïse » (marbre),  1 pen-
dulette Louis XV (marbre), ta-
bleaux à l'huile de .1. S c h m i t h , 1
panneau Gobelin, „ vendre à prix
exceptionnel. — S'adresser chez
M. Droz-Sommer, rue du Com-
merce 103. de 8 b. à 11 h. et dès
15 heures. 18407

Â VPn.PP C09tume de ski , ro-
ÏCUU1 C bes et manteaux, a

l 'étal de neuf , taille 42-44. — S'a-
dresser rue J acob-Brandt 5.

1 18554

D o r lj n  alternatif est demandé _
llttUIU acheter , prix fr. 50 a fr.
100 -, Faire offres sous chiffre
R. A. 18606 au bureau de
r_i.Mii .Vl ISBOfi

A louer, Uu a v r i l  p roc u a in '

au [MUET
en dessus de la Gare de l'£sl, jo-
li petit premier étage, 3 pièces,
tou tes  dépendances , parc, jardins.
- S'adresser de préférence le ma-
tin , à IH . Joan Schlteppi . Le
Chalet 14000

Pension
Centrale

17434 rue du Parc 28

Pension soignée <9 Ag %
3 repas «Ji'.y

RADIO
Vente
Echange
Réparations
Lampes

E. Stauffer
) Terreaux 2 Tél. 23.62 1
j 17956

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rldeauy, tapis, tableau]., gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo -
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
ne; à écrire, aspirateurs, etc., etc.
Pri* très avantageux n783

Caisse de Prêts sur Gages
Rus des Oranges 4

L.» Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour époque si convenir

Passage de Gibraltar 2b, ame
étage , ouest de 3 chambres, eu
plein soleil , superbe dégagement .

16725

Temple Allemand 15, 2TaSe
de 3 chambres , corridor. 1672H

PpndPM .fi -er é,ase- de a
(I U 5I C0 IU, chambres, en
nleiii  soleil. 16727

Fton mS M S. ïïïïï TÇr.
3 chambres. 1.72*.

Pritz-Coorïïiï 24, £"£.:
che, de 2 chambres. 1672U

F.-CoQrïOisMaJ^T»-8
bres et rez-de-chaussée sud de
3 chambres. 16730

Pionne . 0 ime èta88 de Irois
r lBUI a l_ l, chambres. 16731

IdUllSlPie _4, de 4 chambres.
16732

Tnrp .niiY Q 2me è,aBe ft*"cne.1.11 Gd.U- O, _ e _ chambres el
sous-sol de 2 petites pièces. 16733

ToPPO.lIT _. PetU rez-de-ebaus-
1 CI ICD.UA T, sée de 2 chambres.
Prix moj l ique. 16734

Ppnrtpoe ..a iimfi élaBe de '*•ri Ugl C. lld, chambres. 16735

QOPPO 7 ler é,a8e gauene de 2
Ù C I I C  I , chambres. 16736

Gibraltar 5a, ,&* ̂
PllJtC . "2mo ,',aRe Rïu che . de
i ull. u, 3 chambres, corridor.

16738

Hôtel de Ville 59a, l£ .__ .se
chambres, cuisine. 16739

Hôtel de Ville 71, a.
bres. 167.0

R a l a n oi. .û ler éta8e sud de i
D.lttll - - lu, chambres, chauffa-
ge cenlral. 16741

Versoix 3a, f̂ ^"̂ - !̂
f i i i nn inn  0_ local industriel bien
U l l  lll. I flï , éclairé. Prix modé-
ré. 

^_^ 
16743

R _ . _ o . c t  fi belle cbambre indè-
Ddbacli) 0, pendante. 16744

unarriere lb , cimmbre s . 10745
S'adresser au Bureau René

Bolliger, gérant, rue Fniz-
Courvoisier 9.

Parc 28
. louer pour le 30 Avril ou épo
que à convenir , 1er étage, 6 piè-
ces , bout de corridor éclairé, cen-
lral, bains. — S'adresser Bureau
Fiduciaire Emile ROEMER, nie
Léopold-Robert 49. . igoga

.Baux à loyer. Imp. Courvoîsîer

PARFUMS

S A V O N S

'rrrrï COHMUME PE LA SAGNE

W Mise au concours
Le poste d'Administraleur communal est mis au concours

lintrée en fondions le 20 lévrier 1936 ou éventuellemen t
plus tôt.

Le* soumissions avec prétentions de salaire et tous détails
utiles sont ;i adresser sous pli fermé jusqu 'au 20 décembre
à M. Daniel Vuille , Président du Conseil Communal où le ca-
hier des charges peut être consulié.

La Sagne, le 9 décembre 1935
10665 Conseil Communal.

i

y ûel cadeau x
pour Monsieur? .. .

C o s t u m e s  de s k i  P K Z

Fr. 44- 54.- 58- jusqu'à 130.-

C u l o t t e s  de s k i  P K Z

F r .  19.50 j u s q u'à 48-

P a n t a l o n s  de ski P K Z

F r .  16— j u s q u'à 34—

Les „Chèquessde*Noël=-PKZa

sont une excellente formule
de cadeaux . . . . . . .

La Chaux»de=Fonds, 58, Rue Léopold Rob.

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

de 14 h. à 18 h. \m$

"SLmmm? SERVlËïlES
Oa* AMW CMO__».

Au magasin Rae Frit. Counol ilér ise
Tél. 23.0-X9 CIlS WEBER
ON RËSERfE POUR IES !>£¦_.- <7(.w

'"-y . nhwà sPoudcea lever \J Ĥs\ s

CEINTURES

BAS à VARICES

Que de neige !
alors mette?

Vos pieds au sec
dons nos CaOUtfchOUCf

_?¦_ »-wS» «OU»

Vos pieds au chaud
dans nos _>a9_-_«.aafBes-

Vos pieds eu ordre de marche
dans nos S«mRli«B_*S» «B«ï Slcl,_»¦»«_-_
le tout bon marché et toujours 18346

Vos pieds à l'aise
i dans nos spéciales pour pieds larges et

sensibles "Bailçg Vasano"

B. PA§Q|ERO
Paix 72 -S K. N. J uo / o  ' Tôt 23.859

r £.#
f ) |\ Toujours
X^̂

y /  ̂ /„ en stock

ïJ
v l__X JUMELLES

f Thormoitiâlret
is_;o Bai-omàlre*

R A D I O  W

1 

SERVICE Jl
Dépannages

rapides il aura H f | (W F [fe T
are. oullliagi p.rleclioin- ¦» m#«i« _u __» «

Prix modéré. PA K€ 43 - Ici 22.569

HQtel-Restauranl de !a Crom-d Or
== Téléphone 24.353 . 

TOUS LES JEUDIS SOIR

SOUPERS AUX TRIPES
TOUS LES DIMANCHES

CHOUCROUTE GARNIE
•ert nuire» menu»

18887 V Louis RUFER, prop.

Iii Cfiiiiiiiit
Ch. GOGLER U.

Rua da la Serre 14
Bureau : Rua du Paro Star

Grand choix de petits Meubles
-i'écialilé de l i _72

Sièges «le simple
l.x|to-.ition de itroderie.

Montage de Broderies
Papiers peints

__ ? Ruchon
Numa Droz 92S
Tél. 24.310

^"fcWBTi-MWHI W_M II 11 ¦_-»-_---__¦___¦____¦_>

Sièges en rotin I
«Poufs" ""'

i lu iui i s  lr .  6.90 ''¦

Au Berceau d'Or
I tondn 11 - .i l' n s E N _ cj
¦¦ ¦ IIIIHMW

PJB̂ EUX
A. louer, supurbu af ipartemenl

de 4 pièces et dépendances, con-
fort moderne, belle vue el très
bien situé. Tra m et Gare â pro-
ximité. - S'adr. a M. A Spreng ,
Peseux Tél. 61.2U _ . 17974

Pour etrennes
Jolis fauteuils depuis frs 50+~

Hj n«î q u e  I 7îi78

fous meubles rembourras

Jules Roberf TaPis»«
Pare 48 et 48 a Téléph. 33.736



Dans notre armée

Le colonel-divisionnaire Fritz Prisi est p romu
au grade de commandant de corp s d'armée. Il

assumera le commandement du 2me corp s
d'armée.

Le futur Psautier romand
Un événement dans nos églises

(Suite et fln)
Contrairement à une opinion trop répandue,

le futur Psautier romand ne rompt nullement
avec les psautiers actuellement en usage. En
fait, ses auteurs ont voulu, non une révolution,
mais, plus simplement et plus exactement, une
évolution : celle que ce temps a de lui-même
amenée, par la réapparition des sources, qu'il
convenait de lier au présent. C'est précisément
l'originalité de cet ouvrage que de rebât ir sur
les fondations anciennes, puis de donner de
l'apport hymnologique de quatre siècles une
vue suffisamment synthétique. Et ce sera son
principal mérite de ne plus sacrifier les épo-
ques les plus riches, les plus productives à u.
dix-neuvième siècle nettement décadent (com-
paré aux précédents et, surtout , au présent) .

Il en est donc bien ainsi : la décision unanime
des quatre Synodes des Eglises nationales ro-
mandes d'user désormais d'un psautier unique
est particulièrement heureuse. Outre qu 'elle
fait montre d'un esprit nouveau , elle annonce
un avenir dont les bien faits spirituels et hym-
nologiques ne tarderont pas à se manifester.

Le futur psautier romand sera imprimé l'an-
née prochaine. Il est probable qu 'à la fin de
1936 il pourra être introduit dans toutes les
Eglises nationales, qui seront d!autant plus heu-
reuses de l'accueillir qu 'elles .'attendent depuis
longtemps.

Quant aux églises nationales des cantons de
Qenève et de Vaud , qui déj à s'apprêtent à fêter
solennellement le quatre centième anniversaire
de la Réformation , elles seront ravies , cela va
sans dire , tout à la fois d'étrenner un même
psautier et de fusionner leurs voix dans des
hymnes communes. Joies diverses auxquelles
les églises soeurs des canton de Neuchâte. et
de Berne ne manqueront pas de s'associer.

Pour ces différents motifs , les quatre Syno-
des ont fait on le voit, d'excellent ouvrage , et
l'unanimité en question sonne auj ourd'hui , d' un
bout à l'autre du pays romand , comme un
j oyeux carillon. Voilà , en effet , de bonne , de
saine action religieuse et artistique.

L'arme chimique
S«OH_* Efrâstiolre

(Snlte)

Découragé par cet échec, Archimados licen-
cia en effet une partie de ses troupes et ne lais-
sa sous les murs de Platée qu 'une garnison
de Spartiates et de Béotiens.

Un autre épisode de la Guerre du Péloponè-
se est encore plus curieux. Cette fois Thucy-
dide nous décrit une singulière machine qui tient
du lance-flamme et du proj ector.

Lorsque Pagondas, béotarque de Thèbes et gé-
néral en chef de l'armée béotienne , eut vaincu
les Athéniens d'Hippocratès sur les confins de
l'Oropie, il vint mettre le siège devant Delium
où l'ennemi s'était retranché solidement (42.
avant Jésus-Christ). Cette ville, fortifiée quel-
que temps auparavant par Hippocratès, semblait
inexpugnable. Les Béotiens l'attaquèrent en
masse après avoir reçu des frondeurs du golfe
Maliaque , deux mille hoplites de Corinthe, un
contingent de Mégariens et les garnissaires de
Nisea. »

Parmi les moyens qu ils utilisèrent pour en-
lever cette place, il faut mentionner la machine
qui leur donna la victoire. C'était un gros tronc
d'arbre qu 'ils scièrent en Ions*, creusèrent dans
toute son étendue, et dont ils ensemblèrent en-
suite les deux moitiés sous forme de tube cer-
clé et doublé intérieurement d'airain. A l'un
des bouts, ils suspendirent une sorte de four-
neau surmonté d'une cheminée métallique en
« T », dont une branche fut engagée dans la
culasse du tube et dont l'autre fut aj ustée à une
puissante soufflerie . Cette machine étant arri-
mée sur des chars, et braquée contre les cons-
tructions qui flanquaient une partie de l'en-
ceinte, on remplit son fourneau de charbons
rouges, de soufre et de poix. Puis on fit j ouer
les grands soufflets. Le courant d'air portan t à
la fois dans le foyer et dans le tube proj eta des
flammes et des fumées qui embrasèrent les
fortifications. Personne n'y put rester. Tous les
défenseurs abandonnèrent leur poste et se mi-
rent à fuir. Une partie de la garnison périt;
deux cents hommes tombèrent entre les mains
des assaillants et le reste, réfugié sur les bâ-
timents de la flotte , regagna l'A .tique. »

C'est ainsi que dix-sept j ours après la ba-
taille d'Orope. où les Béotiens perdirent moins
de cinq cents hommes et les Athéniens envi-
ron le double, la ville de Delium fui enlevée
par l'armée béotienne de Pagondas.

Tels furent les prémices de la guerre chimique
chez les Grecs.

Nous en trouvons une réplique chez les Ro-
mains dans les Biographies de Plutarque.

L'auteur nous raconte que le général Quin-
tus Sertorius, guerroyant en Espagne, triom-
pha sans coup férir des hordes barbares qui
barraient la route par une émission de nuage
agressif. Pendant la nuit , il fit pulvériser et
amonceler sur une petite hauteur qui dominait
les positions ennemies une énorme quantité de
cendres très irritantes. Les Barbares , s'imagi-
nant que Sertorius voulait construire une

^ 
sorte

de digue pour les attaquer plus commodément ,
raillaient la grossièreté du stratagème. Mais au
matin , le vent commença de soulever et de
chasser vers leur camp un épais tourbillon de
poussière. Et, tandis que les légionnaires entre-
tenaient cette «vague», les Barbares , suffoqués ,
aveuglés , toussant et crachant , durent mettre
bas les armes après deux j ours de vaine ré-
sistance... Ainsi , aj oute Plutar que , grandirent la
puissance et la gloire du tribun , qui avait pu
s'emparer d'une place, imprenable de vive
force, grâce à la fertilité de son esprit.

De même, d'aprçs . Polybe et Tite-Live, les
légionnaires auraient N usé de fumées suffo-
cantes pendant le siège d'Ambracie. capitale de
Pvrrhus (187 ans avant Jésus-Christ) .

Bien que Sextus-Julius Frontinus. ex-cura-
teur des Eaux et gouverneur de Bretagne pour
le compte du Sénat, considère , dans son «Stra-
tagematikon» (90 ans après Jésus-Christ) , l'em-
poisonnement des sources, des puits, des ali-
ments, et, de l'air comme d'utiles stratagèmes
militaires , reconnaissons que les Ancens se sont
élevés avec force contre ce moyen barbare de
destruction. Les durs et réalistes Romains eux-
mêmes repoussaient l'usage du poison dans la
bataille. C'était à leurs yeux une arme perfide
qui souillait la pureté des enseignes et Manius
Aquilius , vainqueur d'Aristonichos par le poison
(130 avant Jésus-Christ) , fut condamné formel-
lement sur le Forum en plein triomphe. Pour le
même crime , Lucain admonesta César dans la
« Pharsale ». Le dictateur n'avait fait que suivre
pourtant l'exemple de Solon ou celui d'Annibal.

N'est-ce pas Solon qui , vers 600 avant Jésus-
Christ , dompta les habitants de Kirrh a en in-
fectant les eaux du Pléisthène avec des racines
d'ellébore. On raconte que la garnison , victime
d'une diarrhée incoercible , sans rapport avec
celle des combattants , se soumis aussitôt.

imprévus mais elle manquait encore de sou-
plesse. Les premiers chimistes remédièrent
bientôt à cet inconvénient.

Dès le troisième siècle de l'ère chrétienne ,
Sextus Julius Africanus donna, dans des frag-
ments de sa Chronographie que les Byzantins
nous ont transmis, la formule du feu grégeois.

Pour fabriquer cette pâte, à la fois incendiai-
re et toxique , on broie dans un mortier parties
égales de soufre vierge , de salpêtre et de pyrite
kerdoniène. Puis on incorpore au mélange une
égale quantité de suc de sycomore et de poix
liquide . Après un long pétrissage, on aj oute
un peu de chaux vive et l'on travaille soigneu-
sement la matière pendant une demi-j ournée
jusqu'à l'obtention d'une pâte grasse bien ho-
mogène. Seuls l'urine , le vinaigre et le sable
ont le pouvoir d'éteindre le feu grégeois en-
flammé.

Moyen Age
Le feu grégeois fut touj ours en honneur jus-

qu 'à l'app arition de la poudre. On l'utilisait sur
mer pour incendier les vaiseaux et, sur terre,
contre les places fortes. Vers la fin du XlIIme
siècle, entre 1275 et 1295, un écrivain militai-
re arabe, Hassan Abrammah , préconisa l'em-
ploi de vapeurs toxiques obtenues par combus-
tion d'une pâte arsenicale , soit un feu grégeois
perfectionné.

Puis les armes à feu éclipsèrent ces vieilles
méthodes d' agression jusqu 'au jour où l'on char-
gea les proj ectiles de produits nocifs pour aug-
menter leurs effets. Dans un livre de la collec-
tion Ambraser (début du XVme siècle), on trou-
ve une première recette de bombes irritantes
et suffocantes, ces boulets sont à base de sou-
fre , de salpêtre, de charbon de tilleul , de réal-
gar et d'orpiment. Une petite chambre à poudre
est ménagée dans chaque proj ectile. On la gar-
nit , puis on l' enflamme avec une mèche avant
le départ du coup, et la bombe en éclatant , dis-
perse un nuage délétère.

Le livre des Armes à feu de l'Arsenal de
Berlin ren :erme une formule analogu e pour
grenade à main et ce livre date de 1457.

Vers la même époque , Augustinus Daçhsberg,
de Munich , conseille aux marins d'employer un
mélange de chaux vive, de poivre et de tabac
pour aveugler l'ennemi après abordage .

Temps modernes
Depuis la Renaissance, la plupart des traités

militaires donnent également des formules va-
riées d'arme chimique. L'Autrichien Veit Wulff
von Senfftenberg, par exemple , recommande
d'exterminer les Turcs avec des bombes char-
gées d'arsenic, mais de ne j amais y recouri r
p our combattre des chrétiens (1575).

Brechtel fit paraître , en 1591, un traité d'ar-
quebuserie où l'on trouve une recette d'engins
fumigènes et d'obus toxiques.

Les machines à fumée sont constituées par
des tonneaux remplis d'un mélange combus-
tible à base d'arsenic, de mercure , d'orp iment ,
de graines de Jusquiame et d 'aconit On tourne
vers l'ennemi l'ouverture du tonneau préala-
blement défoncé et, quand le vent est favora-
ble , on allume la matière. Alors un épais nuage
de fumée envelopp e l'adversaire qui perd con-
naissance et meurt souvent sur place.

Quant aux obus spéciaux , on les fabriquait
de la manière suivante : prene z de la bonne
poudre à canon, du mercure sublimé , mouillez
avec de l'esprit de vin et faites des boules .
Dans chaque boule , ménagez une lumière avec
une tige de fer et remplissez cette lumière de

salmiac sublimé , de mercure et de poudre fine.
Ceci fait , fondez dans une marmite du bon sal-
pêtre auquel vous mêlerez quelques salaman-
dres rouges venimeuses et de grosses arai-
gnées. Quand le tout bout , aj outez de l'arsenic
et du camphre. Par refroidissement , le salpêtre
se transforme en poudre et incorpore le poison.
On entoure alors la boule d'une couche de cet-
te poudre et on y enfonce des pointes de fer.
Quand le proj ectile est sec et bien cerclé de
fils métalliques pour résister au choc , on creu-
se une lumière que l'on remplit de poudre. Ce
boulet peut être tiré avec une bouche à feu
quelcon que , mais de préférence avec un mor-
tier.

Le célèbre médecin Fiaraventi, de Bologne,
auteur d'un baume calmant bien connu , décrit
tout au long, en 1604 la préparation d'une hui-
le fétide à base de térébenthine , de soufre el
d'assafoetida qui rend l'atmosphère intenable.
Léonard de Vinci n'a-t-il pas imaginé de fabri-
quer des bombes fumigènes et arsenicales pour
venir à bout des puissantes forteresses qui ré-
sistaient au canon. Le chimiste Jean-Rodolphe
Glauber (1604 à 1668) a proposé de combattre
les armées du sultan avec des grenades aveu-
glantes et stupéfiantes , avec des boulets char-
gés de térébenthine et d'acide azotique.

Pendant la guerre de Trente Ans, les Impé-
riaux ont fait une grande consommation de
bombes ou de pots puant s, de grenades incen-
diaires et toxiques. En 1726. un auteur militaire
allemand, nommé Fleming, décrit dans son ou-
vrage intitulé « Le parfait soldat allemand » la
fabrication d'engins à base d'arsenic , d 'orpi-
ment , de plomlb, de céruse, de minium , de vert-
de-gris, d'antimoine, avec adionct ion de plan-
tes toniques comme la belladone , l'euphorbe ,
l'ellébore , l'aconit la noix vomique et de ve-
nins empruntés à certains serpents ou batra-
ciens.

Période contemporaine
Pendant les guerres du XlXm e siècle, l'ar-

me chimique est restée dans l'ombre. Comme
la plupart des batailles avaient lieu en rase
camoagne, sa nécessité se fit moins sentir.
D'ailleurs, les progrès de la balisti que don-»
naient naturellement la parole aux canons.
L'activité des poisons semblait alors négligea-
ble. On repoussait volontiers les tentateurs.
Ainsi , après Bautzen , (20 et 21 mai 1813), les
magistrats de Berlin , bons stratèges de bras-
serie, voulurent donner quelques conseils au
général Bulow . chargé de protéger la ville
contre Napoléon victorieux. L'un d'eux , qui était
pharmacien , oroposa de r .mo'ao-r  les baïon-
nettes par de longs pinceaux que l'on plongerait
avant l'attaque dans de l'acide cyanhydrique
nour les promener sous le nez des grognards

La chimie synthéti que était née depuis 1760
avec la liqueur fumante de Cadet de Gassi-
cou rt et les « gaz de combat » Jusqu'alors ru-
dimenta 'res, s'acheminaient obscurément vers
un perfectionnement redou table. Les hommes
avaient encore quelque pudeur car. pendant fa
guerre de Crimée , le gouvernement anglais se
refusa à bombarder Sébastopol avec des bom-
bes toxiques chargées A P, cacndy ie Limant En
1870. l'Etat-Maj or allemand éconduisit de
même un pharmacien qui préconisai t l'emploid'nbus à vératrine.

La grande guerre de 1014 à 1918. marque une
véritable renaissance de l'arme chimique.

Ce sont peut-être moins des nécessités tacti-
ques que la production déficitaire d^s explosifs
nar manque d'a zote qui engagèrent ''Etat-maj orTTiT|.»ria1 dans la guerre des «Gaz» . Menacée en
1915 par la grande catastrophe des munitions,
suivant le mot du quartier-Maître général Lu-
dendorf , l'Allemagn e se retourna vers son In-
dustrie eh'nr ci ne nour trouver un moven immé-
diat de salut.

C'est le 22 avril 1915. sur le saillant d'Ypres

Au chlore des premières attaaues, succéda le
phosgène dès le 19 décembre 1915, puis apparu-
rent les obus chargés de liquides volatils, de li-
quides toxiques et irritants, ou de solides que
l'explosion pulvérisait dans l'air. Finalemen t l'é-
pithète de gaz devint ime dénomination trom -
peuse sur le caractère de laquelle il faut dès le
début attirer l'attention . (A suivre) .

Dr Willy ULRICH
Président de la Croix-Rouge

Section de La Chaux-de-Fonds

que les Allemands inaugurèrent la guerre des
gaz. C'était le point de soudure des troupes ca-
nadiennes et françaises. Les Allemands émirent
une immense vague de chlore don t on connaît
le résultat : 15.000 hommes hors de combat,
5.000 cas d'asphyxie mortelle, 6.000 prisonniers ,
51 pièces d'artillerie et 70 mitrailleuses aux
mains de l'ennemi.

Le j our noir d'Ypres trouva son écho le 31
mai 1915 sur le front oriental, à Bzura-Rawka ,
où 12.000 bouteilles de chlore, couvrant 12 km.,
intoxiquèrent 9.000 chasseurs sibériens et per-
mirent de capturer 15.000 hommes et un maté-
riel considérable.

Ces émissions gazeuses eurent chez les Alliés
un effet moral considérable ; il dépassa momen-
tanément les espoirs de l'adversaire qui ne sut
pas profiter de son succès.

C'est seulement le 25 septembre 1915 que les
Alliés firent sur le fron t les premières émissions
de gaz ; après bien des hésitations, insoirées
par des raisons d'ordre moral.

Annibal , d'après Justin , inaugura , de son cô-
té , un curieux stratagème pendant son exil chez
le roi Prusias de Bitynie Avant de combattre
une escadre romaine , il fit embar quer à bord
de ses vaisseaux des j arres rempl ies de serpents
venimeux que l'on j eta comme des grenades sur
les bâtiments du Sénat. Les amphores , brisées
par le choc, mirent en liberté leurs poisons vi-
vants qui terrifièrent les équipages romains et le
vieux suffète remporta la victoire.

L'arme toxique offrait déjà quelques aspects

Ce qui arriverait si l'Italie repoussait les propositions Hoare-Laval.
Une histoire drôle : Comment le Canada qui n 'avait rien proposé du tout

est sacré père de l'embargo sur les pétroles. — La fuite
moins que glorieuse de M. Riddell...

(Suite et fin )
Entre temps le Canada avait changé de gou-

vernement. M. Bennett avait été remp lacé p ar
M. Mackenzie King. Lorsque la press e italienne
p rit à p artie ce Dominion de son attitude in-
compréhensible à vouloir étrangler le f ascisme,
on réagit très vivement à Ottawa. Au Ueu de se
rep orter aux p rocès-verbaux des séances, le
remplaçant du p remier ministre, M. Lap ointe,
désavoua p urement et simp lement te délégué
p ermanent auprès de la S. d. N. et déclara que
son p ay s n'en voulait nullement â celui de M.
Mussolini, que p ar ailleurs le Canada n'était ni
p roducteur, ni exp ortateur d'essence.

Cep endant comme le Foreign Of f ice  f aisait
remarquer télégrap hiquement à ce p oliticien
trop bavard que la conduite des relations exté-
rieures de l'Empi re britannique dép endait uni-
quement de Londres et que le Canada n'avait
p as le droit de s'engager seul ou de p rendre
une attitude sép arée, M. Lap ointe s'emp ressa
d'aj outer — p our contenter tout te monde —
que si, par contre, îa S. d. N. p renait à l'unani-
mité une nouvelle mesure de sanction, le gou-
vernement d'Ottawa s'y rallierait tout naturel-
lement.

Le Dr Riddell f u t  malgré tout très ennuyé. Il
est vrai que ce n'est p as un dip lomate de car-
rière. C'est avant tout un économiste et.un so-
ciologue. Il f u t  d'abord envoy é à Genève com-
me repr ésentant p ermanent aup rès du Bureau
International du Travail. Il est p résentement
Président en exercice de son Conseil (TAdmi-
nistration, li n'est d'ailleurs p as  f autif .  Pour se
soustraire aux désagréments consécutif s â cet
incident , ii a commis p ar contre une erreur de
psy chologie. Au lieu de résister â îa temp ête el
de tenir bon il vient de p artir comme délégué
du B. I. T. p our Santiago da Chili où va s'ou-
vrir , au début du mois p rochain, une Conf é-
rence du Travail des Etats américains. Cétaii
p our lui une obligation d'y assister. Ses adver-
saires, les j aloux et tous les anti-sanctionnistes
app ellen t cela « une f uite *. 11 se p eut que U
nouveau gouvernement canadien, po ur ap aiser
l'af f aire ,  nomme temp orairement un autre di-
p lomate aup rès de la S. d. N., laissant au Di
Riddell ses préoccup ations sociales et économi-
ques. Mais l'on sait, en ces temp s de crise, ce
qne « temp orairement » veut dire.

M.-W. SUES.

Le Comité des XVIII se réunira-t-il demain ?
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I de la LOTERIE NEUCHATELOISE
i sont en vente à " L'IMPARTIAL", j

Nous 11 Maîtres
Confiseurs-Pâtissiers

sommes à même de satisfaire
les goûts les plus difficiles.
E«H Chaux-de-Fonds

A. Grisel Léop.-Rob 29 lél. 21.260
A. Gurtner Place Neuve 10 » _ i 040
E. Hutz Léop.-Rob. 72 » 22 980
H. Klâui Rue Neuve 7 21.232
J. Landry Terreaux 8 » 21.788
E. Liechti Léop.-Robert 86 » 21.438
Oh. Robert-Tissot Progrès 63 » 21.796
A. Rodé Paix 90 » 21.143

Ee Locle
M. Bersot Gare 14 » 31.329
H. Moreau-Stebler Temple 17 » 31.259
E. Schweizer Temple 7 » 31.347
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Braies de la Jeune Fille
Le Home rue Fri tz-Courvoisiei 12 reçoit d mes et

jeunes filles en pension ou en passage , diners pour écoliers
ou écolières.

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. 15à 18 h.
les lundi , j fudi et samedi , s'occupe de placements el lournit
renseigne nenls pour la Suisse et l'Etranger 4900

Age n te à la Gare ou sur demande l'éléph. 21.376.
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POUR Li SKI...
Attention... surveillez vos chaussures... et
souvenez-vous que BERGER -GIRARD , le
véritable spécialiste, peut vous aider dans
votre choix. i__ o
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Même article, avec courroie de soutien sur le
coup du pied , mm r*pour dames et jeunes gens 4_i»?V

pour messie urs . . . Z"_f*©Skf
Escompte 6 % S. E. N. & i.

18, rue Neuve
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Un livre instructif... '< ' "\:
meBD»Un beau roman... 8a n

Un abonnement à la bibliothèque H
circulante... H

avec peu d'argent vous ferez la joie des ga
vôtres. WÊ
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î npmv
Léopold-Robert 9 |p 9

Livres neufs et d'occasion KJH , ^^r

f  . >,
Toate la ~ p ÛM ^NûM

$P* HSBUERT
i Rue Léopold-ltobert 50



Reyue de Noël à La Paternelle.
Samedi et dimanche derniers, La Paternelle

invitait sa grande famille à prendre part aux
réj ouissances qu'elle offrait à d'occasion de
Noël et de son cinquantième anniversaire.

Les fragments d'une revue féeriqu e et ré-
trospective, « Les Mères veillent... », écrite
pour la circonstance, constituaient le principal
attrait de ces fêtes.

Des scènes tour à tour féeriques et humo-
ristiques succédèrent à une brève allocution
de M. Julien Kormann, président de la société.

On ne sait devant tant de surprises lesquels
des acteurs, des tableaux , des décors, des bal-
lets et des costumes on doit le plus admirer.
De placides allumeurs de réverbères, des or-
phelins , une horloge mystérieuse, des métiers
aujourd'hui détrônés, un tramway étonnant et
l 'arrivée d'un navire emportèrent les specta-
teurs dans un mirage évoquant un demi-siè-
cle. Que les heures parurent courtes aux voya-
geurs immobiles de ce voyage à travers le
temps.

D'autres tableaux enchanteurs marquèrent
notre époque et comme il se doit à la fin de
oute fête de ce genre , le père Noël arriva, mais

d'une manière... d'une manière qu 'on ne lui
connaissait vraiment pas !

On ne saurait , même dans un si bref résu-
mé, passer sous silence les merveilleuses dan-
ses inédites de notre si gracieuse danseuse-
étoile , Mlle Huguette Châtelain , les décors de
MM. Locca frères et une mise en scène d'une
extraordinaire complexité. Un orchestre de 25
musiciens, sous l'experte direction de M. Gas-
ton Reuille,. accompagnait discrètement et à
souhait la Revue.

On ne peut que se réj ouir d'assister au
spectacle complet de cette féerie , qui sera
j ouée, nous a-t-on dit, au cours de ces pro-
chains j ours.

Une distribution de friandises termina la
séance. Chacun des enfants reçut une magnifi-
que cuiller argentée, portant l'insigne de La
Paternelle , gage de l'affection que cette so-
ciété porte de tous temps à ses protégés.

P. S. — Au suje t des festivités du Cinquan-
tenaire on nous prie de préciser que M. Char-
les Mayer n'a pas pris la parole au nom du
Qroupem&nt des sociétés de gymnastique, mais
seulement au nom de « L'Ancienne ».
Exposition de M. E. Piroué.

M. Piroué a groupé dans une salle de la rue
du Parc 51, plus de cent paysages et natures
mortes.

Tout y est propre, clair , judicieu sement dis-
posé et l'œil ne se lasse pas d'admirer , d'abor d
dans son ensemble , ensuite en détail , chaque
peinture. Ce qui frappe le visiteur de cette ex-
position, oe n'est pas tant le nombre des oeu-
vres exposées — fruit de longues années de tra-
vail — mais c'est le soin que M. Piroué apporte
au fini de ses tableaux.

Nous disons le soin, et même la minutie , mais
n "oublions oas que l'artiste esl graveur de son
état. Cela aide à comprendre le plaisir qu 'é-
prouve M. Piroué à détailler , à fignoler mêm e
chacune de ses œuvres.

Que oe soit un paysage alpestre ou de notre
Jura, un Doubs ou un lac de fnontagne , ou en-
core un bouquet, tout apparaît net, plein d'at-
mosphère. Ces qualités ont été imprégnées à
toutes les œuvres, ce qui fait penser que M.
Piroué aime la lumière et la vie, en un mot le
dégagement. Il a su créer un genre délicat, per-
sonnel et bien défini.

Par moment on pourrait croire que certaines
toiles — et des Doubs en particulier — ont été
créées par un magicien, tant l'illusion de voir
couler l'eau est frappante. Il y a là des verts
d'eau et des gris de rochers magnifiques, habi-
lement reproduits, nous dirions presque irréels.

Nous avons parlé de la peinture à l'huile
proprement dit e et de l'aquarelle. Mais arrê-
tons-nous maintenant devant les œuvres d'un
genre spécial. Bien spécial en effet , particulier
et original. Nous voulons parler de la peinture
à la spatule. Travail délicat entre tous du fait
qu 'une fois la peinture appliquée , il n'est plus
question de vouloir retoucher. Mais aussi tra-
vail agréable, donnant un suj et vivant au point
qu 'on croirait pouvoir le palper. Travail égale-
ment délicat où les effets d'ombre et de lumière
don nent un relief, un modelé caractéristiques et
heureux.

Tous les sujets exposés chez M. Piroué ont
été habilement choisis. Ses natu res mortes sont
d'une mise en page agréabl e et témoignent
d'une vive sensibilité picturale. Bref , l'ensemble
est distingué , sobre et correct, fa isant ressortir
beaucoup de sensibilité et de délicatesse.

Félicitons M. E. Piroué nour son magnifi que
résultat et souhaitons lui de voir de nombreux
visiteurs affluer à son exposition . Elle en vaut
la peine .
Conseil général.

Le Conseil général se réunira vendredi 13 dé-
cembre 1935, à 18 heures, pour examiner l'ordre
du j our suivant :

Nomination d'un membre de la Commission
du budget pour 1936, en remplacement de M.
Jean-Louis Bloch , démissionnaire.

Communication de la Commission chargée
d'examiner les modifications aux règlements
des eaux et de l'électricité. »

Présentation du budget pour 1936.
Rapport du Conseil communal relatif à une

modification des taxes de voirie.

^CHRONIQUE
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Ski. — La patrouille olympique suisse
à l' entraînement

La délégation chargée par le Département
militaire fédéral de former une patrouille pour
les concours olympiques de Garmisch-Parten-
kirchen a réuni à Andermatt cinq officiers, six
sous-officiers et neuf soidats pour un premie r
entraînement. Après quelques exercices de dé-
tail , on a procédé aux premières éliminatoires.
Voici les résultats du parcours de 10 km., effec-
tué le 3 septembre , sans paquetage : 1. Dietiker
(St-Gall) 51 m. 46 sec. ; 2. Regli (Andermatt )
52 .m. 10 sec. ; 3. Lindauer (Schwyz) 52 m. 11
sec. ; 4. Anderegg (Hérisau) 52 m. 34 sec. ; 5.
Matter (Engelberg) 52 m. 43 sec. ; 6. Hauswirth
(Lausanne) 52 m. 54 sec. ; 7. Waser (Engel-
berg) ; 8. Kalbermatten I (Lôtschental) ; 9. Kal-
bermatten II ; 10. Hatt (Zurich) ; 11. Hûml (En-
tlebuch) ; 12. Macheret (Fribourg) ; 13. Kaech
(Berne) .
A un second parcours de 20 km. celui-là et avec

paquetage, le classement a été le suivant: I. Re-
gli , Andermatt. 1 h. 25 m. 58 sec. ; 2. Hauswirth ,
Lausanne, 1 h. 21 min. 41 sec ; 3. Anderegg, Hé-
risa u , 1 h. 28 m. 14 sec. ; 4. Waser, Engelberg,
1 h. 28 m. 21 sec. ; 5. Dietiker , St-Gall, 1 h. 29
m. 19 sec. ; 6. Kalbermatten I, Lôtschental, 1 h.
29 m. 43 sec. ; 7. Matter . Engelberg ; 8. Hurni ,
Entlebuch ; 9. Lindauer , Schwyz ; 10. Kaech,
Berne ; 11. Jeudi , Gôschenen ; 12. Hatt, Zurich,
et Zumkehr, Benne ; 13. Kalbermatten II , Lôts-
chental.

A la suite de ces deux épreuves, hui t des vingt
patrouilleurs convoqués ont été licenciés. Les
12 hommes qui restent séj ourneron t à Ander-
matt j usqu'au 11 décembre. Un parcours de 30
km. permettra de donner à la patrouille qui re-
présentera la Suisse aux futurs Jeux olympi-
ques, sa composition définitive .

Si l'on ne trouve pas, dans les noms de ceux
que nous citons plus haut , un grand nombre des
skieurs les plus solides du pays, c'est que l'âge
maximum admis pour les concours est de 25
ans.

» SPORTS\ l

Bulletin de bourse
du mercredi 11 décembre 1935

Banque Fédérale S. A. 142 ; Crédit Suisse
350; S. B. S. 295; 'U. B. S. 164; Leu et Co 140;
Banque Commerciale de Bâle 32 d. ; Electro-
bank 357 ; Motor-Colornbus 132 ; Aluminium
1540; Bally 890 d. ; Brown Boveri 62 ; Lonza
63 Y. ; Nestlé 781 ; Schappe de Bâle 252 Y. ;
Chimique de Bâle 4055 d. ; Chimique Sandoz
5850 d.; Kraftwerk Laufenbourg 490; Italo-Ar-
gentina 118 H; Hispano A.-C. 905; Conti Lino
80 d. ; Giubiasco Lino 40 d. ; Forshaga 73 d.;
Am. Européan Sée. ord. 28; Dito priv. 277; Sé-
para tor 73; Saeg A. 23; Royal Dutch 440; Bal-
timore et Ohio 52 % ; Italo-Siisse priv. 72 ;
Montecatini 2 & Y.  d.; Oblig. 3 % % C. F. F.
(A-K) 85.40 %.

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

CHANGES

Paris 20,36; Londres 15,225; New-York (câ-
ble) 3,0875; Buenos-Ayres (peso) 84,50; Bru-
xelles 51,975 ; Madrid-Barcelone 42,20 ; Ams-
terdam 209 ; Berlin (mark libre) 124 ; Prague
12,7875 ; Stockholm 78,50; Oslo 76,45; Copen-
hague 67,925; Varsovie 58,15.

De Genève au Bodan , de Coire à __ >*|r\
Neuchâtel , flchète tous tes cadeaux i j
sous le signe de Tell ! J8
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Les élections aa Conseil fédéral
Elles ont eu lieu mercredi malin

BERNE, 11. — On passe au vote. Premier
tour : Bulletins délivrés 215, rentrés 215, vala-
bles 205. Majorité absolue 103. M. Motta est élu
par 147 voix. Obtiennent des voix MM. Perret ,
42, Hubet 7, Etter 2, Pilet 1, Amstalden 1 et
diverses voix éparses.

Deuxième tour: Bulletins délivrés 221, ren-
trés 211, valables 185. Maj orité absolue 93. M.
Pilet est élu par 119 voix. Obtiennent des voix
MM. Pen et 51, Huber 4 et diverses voix épar-
ses.

Troisième tour : Bulletins délivrés 223, ren-
trés 223, valables 202. Maj orité absolue 102.
M. Minger est élu par 134 voix et le quatrième
tour : Bulletins délivrés 220, rentrés 219, vala-
bles 204. Majorité absolue 103. M. Meyer est
élu par 148 voix. Obtiennent des voix M. Hu-
ber , 40 et diverses voix éparses.

Sme tour : bulletins délivrés 14 , rentrés 211,
valables 194; Majorité absolue 'S. Est éiu M.
Baumann, 139 voix. Obtient des voix M. Hu-
ber 45, diverses voix éparses.

6me tour , bulletins délivrés 216. rentrés 213,
valables 194, maj orité absolue 98. Est élu M.
Etter 124 voix. Obtient des voix M. Huber , 53.
Diverses voix éoarses.

7me tour : bulletins délivres 207, rentres 204,
valables 189. Majorité absolue 95. M. Obrecht
est ' élu par 131 voix. Obtient des voix M. Hu-
ber. 47 Diverses voix éparses.

Le nouveau Président de la
Coniéflëralion

M. Albert Mey er.

L'élection du président de la Confédération
par les Chambres fédérales a donné les résul-
tats suivants :

Bulletins délivrés 198, rentrés 191, valables
167. Majorité absolue 84. Est élu , M. Meyer ,
par 153 voix. Obtiennent des voix : M. Pilet 5,
M. Motta 4, M. Obrech t 3, et quelques voix
éparses. /

Le nouveau président de la Confédération ,
Conseiller fédéral Albert Meyer , est né le 13
mars 1870, dans le canton de Zurich. Après des
études aux universités de Zurich, Leipzig et
Berlin , il obtint en 1895 le bonnet de doct_ur en
droit. Cette même année, il est nommé secré-
taire du directeur des finances de la ville de
Zurich et après deux ans d'activité dans cette
fonction , il prend la direction de la parti e com-
merciale de la « Neue Zurcher Zeitung » dont
il est rédacteur en chef depuis 1915. C'est aussi
en 1915 que M. Meyer est élu au conseil na-
tional. De 1923 à 1929 il est président du- co-
mité central du parti radical-démocratique suis-
se et de 1927 à 1929 membre du Conseil d'ad-
ministration de la Banque Nationale suisse. Dans
l'armée, le nouveau président est lieutenant-co-
lonel d'infanterie . Le 12 décembre 1929, l'As-
semblée l'éleva au poste de conseiller fédéral ,
en remplacement de M. Haab, démissionnaire.

Election du chancelier de la Confédération
Bulletins délivrés 179, rentrés 173, valables

164. Majorité absolue 83. Est élu M. Bovet par
144 voix. Diverses voix éparses. On procède
ensuite à l' assermentation des conseillers fé-
déraux et du chancelier.

Elections Judiciaires
Le président propose de renvoyer l'élection

d'un j uge fédéral , la question de la réduction
des j uges fédéraux étant à l'étude. On procède
à l 'élection de cinq juges au Tribunal fédéral
des assurances. Bulletins délivrés 186, rentrés
180, valables 173. Maj orité absolue 87. Sont
élus : MM. S'*gesser 155 voix , Lauber 146 voix
Piccard 154 voix. Pedrini 156, Kistler 148.

Deux nouvelles arrestations de démolisseurs
GENEVE , i l .  _ La police a arrêté mardi

deux jeunes cens qui avaient participé tous
deux j eudi dernier à la démolition de vieux
immeubles k la rue de Cornavin. Le nombrs
des arrestations opérées ju squ'à ce j our dans
cette affaire se trouve ainsi porté à huit.

Le vice-président de la Confédératior

M. Glusepp e Motta.

Voici le résultat de la votation pour la vice-
président. Bulletin s délivrés 181, rentrés 178,
valables 151. Maj orité absolue 76. Est élu M.
Motta , par 138 voix. Obtiennent des voix M.
Pilet 6, M. Baumann 5 et quelques voix éparses

L'actualité suisse

(Cette rubrique n'émane pus de notre rédaction , elle
n'engage pas le Journ al.)

Une coniérence Philippe Henriot à Neuchâtel.
C'est dimanche après-midi à 15 heures pré-

cises que nous aurons le plaisir d'entendre le
grand orateur qu 'est M. Philippe Henriot , dé
puté de la Gironde à la Chambre française et
dénonciateur de l'affaire Stavisky . Il y parlera
sur le suj et : « L'inquiétude européenne ».

M. Henriot n 'a pas enfourché un beau jour
le cheval de bataille politique pour l'abandon-
ner le lendemain. Parlementaire assez jeune ,
écrivai n de race, — il a publié plusieurs ro-
mans fort bien venus , — ancien professeur , il
connaît le prix du devoir et s'il s'est sacrifié
à la politique , c'est uniquement pour servir les
idées qu 'il croit juste s. C'est là le secret de sa

force et de sa supériorité sur tant d adver-
saires.

Location Agence Thérèse Sandoz, Neuchâ-
tel , téléphone 52.071, et à l'entrée.
Concert gratuit.

Demain soir, jeudi , à la Salle Communale,
l'orchestre « La Symphonie », direction M. R.
Visoni, professeur, donnera un concert public,
avec au programme des oeuvres qui satisferont
chacun. Au programme : Rossini, Beethoven,
Brahms, le magnifique concerto pour cordes de
Corelli , etc. Cette phalange de j eunes musiciens
a fait des progrès remarquables sous l'experte
direction de leur dévoué chef.
Attention!!!

Mercredi et j eudi, pas de cinéma au Capi-
tole, mais, attention, mercredi et jeudi, le beau
programme du Capitole passera à la Scala.
« L'infernale poursuite » fo rmidable film policier
et « Oncle Dobi » superbe Far-West.

Concert Paul Sandoz - Annette Brun en Art
Social.

Nous rappelons le concert de musique vocale
donné jeudi soir à la Croix-Bleue par Mlle An-
nette Brun et JM. Paul Sandoz, des Théâtres de
Berne et de Lucerne avec Mme Lambert-Gentil
au piano d'accompagnement. Des chansons po-
pulaires et quelqiîês airs de grand opéras cons-
tituent le magnifique programme de la soirée.
Conférence de ce soir, mercredi, à l'Amphi-

théâtre.
Les messages affectueux adressés aux sept

églises — tout émaillés qu 'ils sont d'allusions
historiques faciles à identifier — s'adaptent à
l'état et aux circonstances de chaque époque de
l'église fidèle. Ces différentes périodes, bien
marquées , de l'histoire de l'Eglise, sont pour
nous une précieuse indication . La conférence
intitulée « l'Eglise à travers les siècles » com-
mencera à 20 h. 15. Invitation cordiale à chacun.
Un voyage en Russie.

M. W. Perrenoud , professeur à Cernier , a fait
cette année un voyage en Russie soviétique. Il
a visité les principales villes du nord de l'Ukrai-
ne et a ramené de sa randonnée une magnifique
collection de clichés originaux et caractéristi-
ques. Après tant de témoignages contradictoi-
res, de renseignement contestés, de campagnes
trop louangeuses ou injustes la plupart du
temps, que vous avez enregistrés sur cet im-
mense pays où se poursuit une étonnante expé-
rience, il sera intéressant de connaître un avis
impartial , émanant d'une personne dign e de
foi. Venez entendre M. W. Perrenoud , excel-
lent conférencier , qui vous racontera sincère-
ment ce qu 'il a vu, qui jett era un peu de lu-
mière par son témoignage direct , sur une ques-
tion obscurcie à force d'être passionnément dis-
cutée par les moins aptes. Entrée libre.

€€»__ _ra_n_ttU-H_ic|U-C!$

Mercredi 11 décembre
Radio Suiss e romande 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Qramo-concert 16,30 Emission commune. 18,00
Feuilleton-concours pour les petits. 18*25 Pour les pe-
tits collectionneurs. 18,35 Disques. 18,40 Pour ceux
qui aiment la montagne. 18,50 Pour les j oueurs d'é-
checs. 19,10 Disques. 19,15 Causerie. 19,30 La vraie
chanson. 19,55 Cloches de la cathédrale de St-Pierre.
19,59 Prév. met. 20,00 Commémoration du 233me anni-
versaire de l'Escalade. 20,35 Séance-Variété. 21,00 Ré-
cital de violoncelle. 21 ,20 Dernières nouvelles. 21,30
Dernière répétition. 22,00 La demi-heure des ama-
teurs de j azz-hot

Télédiff usion 11,00 Rennes , Limoges: Concert. 14,00
Montpellier ; Concert. 15,00 Lyon, Paris : Disques.
22,30 Lyon-la-Doua: Disques.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16.30 Emission commune. 17,15 Joyeux intermè-
de dans les nouveaux studios. 17.25 Concert et chant.
19,20 Disques. 20,00 Concert. 21,10 Concert.

Emissions intér essantes à [étranger : Strasbourg
21,30 Retransmission du Théâtre municipal. Langen-
berg (Cologne) 22,30 Musique du soir et de danse.
Vienne 19,30: Concert. Turin II 20,50 Opéra.

RADIO-PROGRAMME

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pondu



ATTENTION mercredi et jeudi pas de ciné ma au CAPITOLE ' sL
HAIS 18707

ATTENTION! |
Mercredi ef jeudi le beau programme
du Capitole passera à LA SCALA

"L'INFERNALE POURSUITE" ' 'ONCLE DOBI" H
FORMIDABLE' FILM POLICIER | SUPERBE FAR-WEST

I Pi i feitas el nto imie I
Farine blancne (paq_ Bt a- ...o g.. — &» </ t _g -..S |-_
Sucre fin crîs.a.lîsé < P_ „uei .. 1300 sr . -.a» . 1 __ . -.38.46
Beurre à cuire VT V% %:1- lk8 3.60

la. centrifuge » • > UW7 gr. S —

Saindoux pur pon pays .,,. -.80
111 Graisse à cuire de Meiien „Santa Sabina" WM

Sùssfeit . contenance en beurre lo 0/, la gruisgn ayanl la plus forte leueur
(pla que de VO gr. — .60) TT K T en beurre SJI) ./,, _ _  g II

V, kg. m 9 ma (p laque de _ •__ gr. 1.—) '/, k- S»» «3 |4

OeUlS MÎSrOS imp la boite de 8 nièces 1.—). la pièce "_ 12 |_

S Profit $tc* „„„ 9
1 Raisins secs •„_,. -.32 'j . Abricots ,_ * 1,11 |_

! l i .aqii " du 3 .' *i (( r . , - .t. ) ' le  rmqtiei de 450 gr. t,—j

Raisins sultans > ,_ _« -.40 % Noisettes „_ « -.40
j  ' (naquei s- 62n gr- —.50) • • • in i que!  de (i'.6 pr. I.—)

Figues délicatesse y, .g -.441< Amandes .,l kg. -.522|3
(pa quet de 560 gr. —.60) ('e "aquet de 475 gr. 1.—)

Orangeat et cîtronat ,paquei .ie i6o gr. -.») 100 g, -.15 2|3
Poudre à lever „Picbac" _ 

P
_ q_.t. _ 20 g, -.25

Sucre vanillé . PaqUe.8 1 15 „. -.25
I ¦

Chocolat pour cuire Jouta" Miel pur du pays
(la tablette de '30. gr Ô0 ets) .ifi '-'1 contrôlé V, k_ M A A

100Sr IO |'1 (verre de 396 gr. 1.60 -+- dép. — .60) li7U

1 MfiGROS II
SHKH ffi_H_Bjj

Maison de santé de Préfargier
• La direclion intorme les parents et amis de ses

pensionnaires que la

FETE DE NOËL
de la maison de santé de Prélaigier aura lieu le
mardi 2. décembie.
Prière d'adiesser les cadeaux el dons en espèces

* deslinés aux malades jusiiuau _0 décembre au
plus tard a la Direction , avec indication exacte du
deslinalaire.
N.-B. Les paquets peuvent aussi être
déposes a la Papeterie Bfckel & Cie,
a Neuchâtel P 38-24 N 18540

__»«_____«_ H»«¦«*___ les grands vins
du Valais de la maison f3

Hoirs en BONVIN.iiis.Sion I
fondée en 1858 IPH

FENDANTS : Château Corj tbey, Bru- ÊÊÈ
lefer, Siorj pèti l larj t, A\oliçr>or? ^HSj..OLE : Clos du Crj âtcau, cuvée réser- m M

VINS FINS: r>\oot-Pleuri, A\alvoisle fl] H
Herrr>i tao,e, A rr- i grie lp 'llll '

MOUSSEUX 1 A\oi .t-Cervirj, Dry et ||i «»
Exlra Dry  (&__HK

MftRC OE DOI_E l Tourt>iHor* 
PF^^I

Pour les Fêtes 1-636 Ifw^paniers assortis de 10, 12 et 15 bouteilles S . . |J J
Prix-courants et prospeclus à dispos-ltlon fe?!'!g:rrsj

chez le représentant-dépositaire

Th tfll JEflEB I Lttenold-Rabirr 25 ls H
l ll. Hli-C-IEU LaCiioiii- .B -F .B.s

I

MnhîliOP H" I \ 2 fau teu i l s  et 1 table Fr. 28.50 i
I I IUUii lBI  II I J 4 tauteuil s et 1 table Fr -S.SO [
MnhiliQP H" Il  > * f a u t e u i l s  et 1 table Fr. 37.—
IIIUUIIICI II II i f a u t e u i l s  et 1 table Fr. 6 _ .SO
MnhMiOP H0 lll \ - fauteui ls  et 1 table Fr. -l.SO
I IIU UIIICI II lll / 4 faulenil s et 1 table Fr. 75 

su .. ..nui """""* "aao - aJM' ,___
Uu Berceau d'Or, Ro,. de 1

Maison spéc iale
(ateliers de réparations)

Nous réservons pour les fêles de f in d'année. 18210

Toutes personnes qui désirent acheter un a

ACCORDEON I
ne doivent pas manquer de venir avant visiter sans engage-
ments les nouveau^ modèles « NUSSBRUrAER » de fabri - M
cation suisse. Vous .erez étonnés ue la merveilleuse et
puissante sonorité ainsi que de la construction solide et
ejrtr? soignée de ces Ins t ruments .  Garant ie  5 ans. Prlj t très
avantageu-c - Rdresseî-vous au représentant exclusif :
ÉCOLE D'ACCORDÉON H. STEIGER
RUE DU PARC 22 18667 RUE DU P7.RC 22

jiiiiiii___ .iiniiiii__oiiiiiiiii__j iiiiiiiii___ iii! ii ' .__ i "H l̂llylili îllllfyill1̂

Le Peli t Electricien
Wi Parents, vous êtes dans l 'embarras, Jë=
J Quoi ache te r  à nos  e n f a n t s : E
S Pierre 10 ans , Paul 14 ans S
jl Demandez une démonstration du
g v é r i t a b l e  jouet  s c i e n t i f i q u e :  |=

1 Le Petit Electricien îl
^Ê 300 expériences électriques W
_M Un enseignement parfait , même pour là
ï| grandes personnes - écoles - instituts. 1̂

I J. & H. SCHNEIDER, 1TÏÏ_! 1
M Installations 'umière e téléphone JL

I

VISITIZ ut I
GRANDE «POSITION 1

Ta ù̂ d 'Ûhta&t I
62, RUE LEOPOLD-ROBERT 62
===== en face de la poste =

PRIX TRES AVANTAGEUX 1
Le magasin sera ouvert les dimanches 15, 22 et 29 décembre ainsi

que tous les samedis jusqu 'à 19 heures.

Tous mes tapis sont garantis d'Orient noués main
A. GOSTELI La Chaux-de-Fonds

Sour Jfoclf
Petits sapins givrés

Qui scintillant
Plantes fleuries

, Au Magasin de Fleurs rue de la Paix 65
18433 d« recoium-mln

Gogniat-Bura

N'oubliez pas «L'Association en faveur des
veuves et orphelins de notre cité». Comp-
te de chèque IV B 1298. - Président : Henri
Pingeon, pasteur. Caissier : R. Walter i

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE • LA CHAUX-UE-FONOS
Lundi 16 décembre 1935, a 20 h. 15, Au Théâtre

ni'- ton ru aon
IIIIIW M.IMU

Aa programme : Œuvre, ifa Mozart . Kavel. Nino Hoia. 18494
Prix des places ; de fr. 2.30 a -5.75 (Taxes comprises)

Location ouverte au bnr t -au du Thè.ire vendredi m_ ii _ 13 décembre
nour les memhr.s de la Siè de Musi que , l' arirp s-mi •] pour le oublie

Centre d'Education Ouvrière
Grande faite du Cercle Ouvrier. "•¦•'"'_ .'ï.'.'sr*""

mon voyage en Russie
.onlémnee avec projeslus lumineuses

i,„r M, W. Perrenoud, iirole_ s.ui » Cernier
KnlnJH l i i u i '  iHiif pi i -XtlVi f*»"• .«i-n ramiaie  a _h»run

Serrantê .
|PiH_&_fl_¥ r^ 'W

Une arianlo Pago dapuli lr 25. -
Aux Petits Meubles

li. -.M'a niM'lKi nl 41

; Locations d 'excellent s

piO-àpes
pour 18481

Concerts-Soirées
Auditions , etc.

Conditions avantageuses
.laffanin de .'iaiios

Perrentaux
: rue Léopold-Kou eri 4

(tirés Place Hôtel de-Ville)
Acoordagès de Pianos
et toutes réparations

_____¦¦_¦_¦_¦¦__¦

Le Comité de l'Eta-
blisNement des Jeunes
filles se recomniamtH a ia ĵe tie
in s i ié  du public pour In

Fi de Noël
de ses jeunes protégées.

Les dons en espèces, en nnlnrc
seront reçus avec reconnaissance
au siège de l'œuvre . IH WI

rue Fritz Couruoisier 27
__KHH________ B»1^_________aF5___VIS_____il__E_n¦S_BB____BK3_____l_HEQ_____BBBI ¦_¦__¦

C O U R S
de cuifine

à La Chaux-de Fonds
Le Prof. A. Jotleiand , de Lau-

sanne organisera un cours com-
plet de cuisine et de pâiissene
pour lu fln de janvier prochain.
Prière de se renseigner aupiès du
professeu r, û Lausanne . 11 Che-
min de Mornex 17911



Etat -Civil do 10 DMre 193.
iMAI .SA 40E

Mr -yer . Monique-Rose , fille de
Louis-Alexandre ,  manœuvre C
I 1' f .  i l  de Jeanne- , lu l i a  née Froi-

i , v 'u  v l»ernr>j f> _ c* neu el 'à 'eloise

mW*̂ ****************** W

W PPPëIIî!u.i ciibiiuuu
Technicien - Dentiste

a repris ses uumdtafims
18 ri .

-_____ ttl_ Il-..llll..-» lllll l II Mlllll lll

Arbres de Noël
Grenier 21

du loutes grandeurs pour sociéies
depuis tr. 5.— I8'i8 '
Depuis le IB courant , lous les
jours au marché devant le Coq
u'Or.

Se recommande .
M. Walther l.eii^ai-hci - .

Tél. 24.287 30 ans d' expérience

Domestique
On demande un domei-lique

connaissant bien le voiiura 'i* •
Faire ofires sous chilTre A. S.
1S570, au bureau de I ' I MPAII -
TIAI . . nr-'/H

«¦«èménage
es! demandée pour t ravaux jour-
naliers. — S'adresser rue des
Fleurs 6. au ler étage. \8TA .

A louer
pour époque à convenir :

D.iï 7. chamlire indèpendanie ,
rQIÂ I ., non meublée , eau cou
rante  et dépendances 18714
Nfl _ .  nt entresol sud , 2 cham-
I1UIII HJ, bres . cuisine , veslibule
pt dépendances. 18715

Combe -Grfeurîn .3. '̂ X8
bain installe , chautlage central ,
balcon. 18716
1.011110 7 3me n,a Ke- * chambres
II G U ï C L, (éventuellement trois
clianil ires) .  chambre de bains .
cl iaufj age cenlral.  18717

Rae do Commerce, ÏÏÏÏT
bains , cliauila y e central. 18718

pour le 30 avril 1936:
NOIIUD 7 ~ me ''*" '"''¦ ;t cuambres.
llcUlC _i bain i n s t a l l é , chauflage
cenlral.  I _ 7li)

D.JV 7/ 2mB èta »!e' 3 chambres
rllIÂ I., bain installé , (chauffa ge
central .  187.0

Rue dn union, "SLSK a
bain insialie . cli auflage cenlral ,
deux balcons 18721
S'adresser Bureau Crivelli
architecte rue de la Paix ?o.

H louer
dès malmenant  ou pour

époque a conventr :

Rue do Commerce. }&™&
bre ue naius , cuisine , chaullage
central

r .OulBlldQ. II, chambres , cuisine.

Fillz-Coiinioisie. 21, izJ lMl;
cuisine

Industrie 5, __£,&*oham-
(if .nnO. Q ,'8Z ^ e"c'*aussée. 4
UlQliy .u J , chambres, cuisine.

Part 33. local.
Pour le H« avril 1936:

RoeJo Commerce _^.bcrbam .
bre de bains , cuiaine , chauflage
central.
Pnr fO IC rez-de-chaussée, trois
ucllc _Ji chambres , cuisine.

1er élage . 4 cbambres , alcôve
éclairée, cuisine.

LfiOBOU-ROI-ît 111 sZX *el *
ct ii siiif .

Léopold -Robert 112, r_tt 4
C U I S J I U ' .

Jaquet-Droz 9, Zt̂ À?™
2me eiage. il chambres , cuisine.
l llrln 77 lûr  é,a Be- 2 chambres.
LUUc LLi alcôve , cuisine.

2me étage, 'A chambres , alcôve,
cuisine.

Fritz-Courvoisier 20. JSSSSA
au soleil , alcôve , cuisine ,  corridor,
¦w.-c. iniér ieurs  p 115*8 o 18286

'Quartier des Ep latures œr/
son de 4 chambres , cuisine el dé
pendances .

S'adr. Etude Itené JA.OT-
G.ILLAK.MOU, notaire rue
Léonold-Koher i :<b

Journaux illustrés
ei Hevues a vendre après lee
lure a 30 du le kg. 18?*>

LIBRAIRIE LUTH .

Souhaits ôe f. .nwt-$n
Comme les années précédentes. l' « Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ha maison X«„
adresse a sa bonne clientèle

ses mellleurs vœux
pour la nouvelle année ,,

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial >

Employée
sléno-daclyUwap he habile el conscie i icieus i' . connaissant l'allemand
et si possinle l'ang lais, est demandée pour le 15 janvier  ou plus vite
nar fabrique d'horlogerie de la région — Faire offres sous chiffre
E. P. 187 .2, ui bureau de I'I MPARTIAL 1874*2

Représentant 1
«en Ai__ÉgIe_l«i_r_re

demande à représenter encore quelques fabricants au
près de son importante clientèle anglaise, en montres
de poche et montres- bracelets , articles bon courant [' .; j
jusqu 'aux qualités supérieures. Se trouve quelques j
jours à La Chaux.- de-Fonds. — Adresser les offres ; !
sous chiffre A. Z. 18737, au bureau de l'IMPAK- : !
TIAL. 18737 j

m wm _^ jpg ?&* as

lai et boone affaire
à remettre dans alimentation générale, cause double emploi .
Prix demandé , environ ir. 38 000. — y compris marchandi-
ses. Location minime. Peu de frais généraux. Agent s'abste-
nir. — Faire oftres écrites, sous chiffre __ '; ï.. t _ 7:_6, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18736

Appartement
en plein cenire de la rue Léopold Kobert . dans immeuble complète-
ment remis à neuf ttiô ll

à louer
7 chambres et chambre de bonnes, office , penderie , lessiverie mo-
derne sous le toit , cour , jardin , chauffage cenlral . lout coiifort . Con-
ditions avantageuses. — Offres a M. Albert  .le:» il mono, gérant

A LOUER
Rue Léopold Robert 30 b, grand local avec appar tement
de i chambres ei cuisine. Conviendrait pour commerce ou indus-
trie Transformat ion  éveniuelle , au gré du preneur. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S A., rue Léopold Kobert 32

1675a

A LOUER
pour le 30 avril 1936

pue Léopold-Robert, ̂ fflÈLTKS
et dépendances, chauffage central. — S'adresser
Etude JACOT - GUILLARMOD, notaire, rue
Léopold-Robert 35. p 3577 c 18.87
*»MH-_________M_____E_B_____a_____rK_____a_H__-_-_---_--

A
APPfiî _ TESY _ E HT fl

i PIE0E8 nH__»
30 AVRIL *rarj B*™*

¦* Jffefc lî ¦£
PLEIN CENTRE Sjhj fUg I I S E R R E  11 bis
SOLEIL. S'ADR , ĝ f̂JF *̂___ \_W FABRIQUE IVH IVI O

5 pièces, Nord 181
A louer dès maintenant ou pour époque à con-
venir, appartement moderne, chambre de bains
installée, chauffage central général, eau chaude

i Concierge. — S'adresser Bureau Nord 181. 162..

A EOIIER
appartement de 6 pièces, en plein cenire. Chauflage centra l,
grand conlort. ler élage. — S'adresser à la L I B R A I R I E
WILLE, 3H, rue Léopold-Robert. 16.1.

Remerciements
Profondément touchée du magnifique envoi de

Heurs , la lamiile de

Monsieur Ariste GAGNEBIN
lemercie sincèrement et exprime ici sa profonde
reconnaissance à la Société Fédérale de
Gymnastique , .Ancienne Section ".
187 11 La famille affligée

TRAVAIL
J élire t ravni l  l.icne it Domicile,

J personne disposant d'un petit
canital , intérêts a discuter. —
Faire offres sous chiffre 11. L.
18699, au bureau de I'IMPAII -
TIAI . 1.699

A louer
de suile ou _ convenir

NllT. 17J! rez-de-chaussée ouest .
HUlU I I., de 'A pièces, corridor ,
cuisine. 16685
1nr Marc 11 9 ^cond é'age de H
llll llldl. II.» pièces et cuisine
tr. 4.) . — nar  mots, i IBt iHO
_mr.„o .7 ler élaee deb P'ècas
r lUSJlBi .1, corridor , cuisine,
cour. 16687

Progrès 91a, rsi-$iï?ztâ,
cuisine.

PfOQTGS 9j 3, pièces, corridor ,
cuisine. 16688
Drnnrn . 1I1D ler éta«e' de 8 Diè
r lUyiCd IU.» ces, corridor , cui-

Progrès 109a, £V5&;&
sine.
Drnnrii. Q7 •lign._ 1 de . pièces'I 1U1 J IK - 31» corridor , cuisine.
D.ff .Q yme éta K.e ouest de 4 piè-
r f l lL  Ja» ces, corridor , cuisine.

1668.

.oma-Droz niSndeea S
NDma-Droz l04, im 0^rde_
pièces, corridor , cuisine, *w.-c. in-
térieurs. ... 1H691

2me étage bise, de _ pièces, cor-
ridor , cuisine, w.-c intérieurs.
Topppmi T 15! 3me élas?e de 4
1CI 1 CUUA 1-, pièces, corridor ,
cuisine , prix avantageux. 1669'-
r.fij lï .no étage ouest , de _ piè
Il cl l"i ces, corridor , cuisine.

16693
Pignon de 1 pièce el cuisine.

P.h.PPièpP fi 1er étage de 3 piè-
UUal I ICI C U, ces et cuisine.

16694
M.pp hp 9 ler é,a Re °uest > de y
luu.1 uUC il, nièces, corridor , cui-
sine , chamlire de bains inslallée .
chauffage central. 16695

pour le 30 Avril 1936:

Numa-Droz 114, _%éXdr6
ridor , cuisine. 16696

Progrès 95a, f f îg Sj l ï
cuisine. 16697
Pet fi l8r é'a8e D'88' de 3 pié-
_ûl U, ces et cuisine. 16698
O ppnn 77 2me étage de 3 piè-
Ù C I I C  I I , ces, corridor , cuisine.

> 1669-J

S'adresser à M. Ernest lien '
rioud , gérant . Paix AA

A vendre de suite
1 paroi vitrée hauteur _ ,05 m.
longueur 2 m. peut servir de bu-
reau ou autre , i banque 4 tiroirs.
2 rayons 1,05 mXU 85 m , 1 luslre
ctislal , très beau , pour salon ou
autre , 1 table sapin ordinaire
1.55 m, 60 beaux pieds a cha-
peaux (lai t on ).  — S'adresser chez
iM°" Cour voiHier-Jeanrenaud.
rue Lèop old-l-toberl 28, au ler
étage. l8?:(9

VITRINE
A vendre d'occasion vi t r ine

pour société. — S'adresser à la
Société des Sous-Olliciers.
en ville 18744

Piano
A vendre beau piano brun , mo-

derne , cordes croisées. Pri x avan-
lagenx. — Ecrire sous chiffre A.
J. 1.559 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18559

A vendre
dans vignoble neuc n ateiois ,

Café
avec maison de rapport  (Agent
exclus). — Faire offres sous chif-
fre A. F. 10609 A Annonces-
Suisses S. A. IVeuchâtel.
A. S 2046(1 N 18712

On demande à acheter
un a*ar«____«a

tour à polir
(Iour à bord) en bon étal , électri-
que, avec vent i la t ion , dè poussiè
rage. — Adresser les offres sous
chiffre A. lt. 1.713. au bureau
de I'I MPAIITIAI ,. - 18713

Unis acheteur
Horloge d'usine, occasion , mar-
quant entrées et sonies persou-
nel. — Anlhonioz. marbres ,
Garouge-G-néve. I5-.10 G 18733

Jouets bon marché
sont a vendre. — S'adresser rue
du Parc 5, au ler étagu, de 14 à
16 heures. i86l7

rîotÔ5Ô0àî50cm
modèle récent, est demandée. -
Offres détaillées , avec prix.
sous chiffre B. P. 1N7IO . au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 18710

Garage ciiaull. -SS.
uel i te  mach ine  s. u... . Offres
sous cui lire C H. 13726, au
bureau ue I 'IMPAHTIAL . 18726

Ou demande ™ .&._££
nage. — S'adresser a M. A. Glau-
ser, Brasserie Ariste Roben.

18815
__B__SE__-__-R-_-R______-___________GB________j

l , f i_p mp nt à -0l*er ,lès le ler
LUgClUCUl j anvier 1936 ou épo
que a convenir. 5 pièces , chambre
de bains installée , chauffage cen
tral, jardin. Remis à neuf. Prix
rès avantageux. — S'adresser rue

des Tourelles 19, au rez-de-chaus-
sée. 1H701

A lnnpp "our la n" ('" mo's'IUUCI cbambre meublée , in-
dépendante , à dame ou demoisel
le de préférence. Eau courante ,
chauffage cenlral , nrixavanlageux.
— S'adresser rue Léopold-Hoberi
32. au 3me étaee , M gauche. 1870K

Â lnnPP ''e su "e ou ** convenir
IUUCI be^u 2me étage , quar-

tier Abeille , 4 chambres et alcô
ve, fr. 78.—. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1U0, au ler étage. 18130

Â lni lPP aPP ar,ement de * P'è-1UUCI ceB- éventuellement 3
nièces, chauffées , salle de bains
installée. — S'adresser rue Numa
Droz 84. au ler élage. 187.9

Pll .mhPP meublée est deman-
Ullalll l) I C _ée de suite par mon-
sieur. Prix fr. 20.—. — S'adresser
a j Vlme Chédel, rue du Parc 85

1̂ 6.6
Piprl à tppp o rrés i°lie cnam -
1 1CU a ICI I C, bre _ louer , cen-
trée. Discrétion assurée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

187 .6

Rnh *"̂  P'nCfiB - îl vendre a bas
DUU pr i_. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 18743

A VPn.PP oause da départ- ta*11. U l l lC , blés roulantes n Ser-
vir Boy » soignées , noyer poli . 3
plateaux a tirage , neuves. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 82. au
rez-de-chaussée . 18722

Â VPH.PP Patins fr - 960 ou
I C U U I C , avec chaussures no

39 fr. 23. — . windjack et panla
Ions taille 40 el gants de skis fr
13.50 — S'adresser le matin, rue
Léopold-Robert 130, au ler élage ,
a droile. 1873i

Vift lf l l l  . housses , étuis , ainsi
I lUlUU -, qu 'un hanio a vendre
_ bas prix — S'adresser rue D.-
P. Bourquin 13, au _me étage.

18631

ApPl.Prl p_ n flulB - montre or,
rH/ tUlUCUU, un piano, belles
occasions pour les fêles , serez
surpris du bon état , bas prix —
S'adresser rue des Postiers 1

18693

R a f i i .  con'inu moderne, _ ven-
ftttUlU dre fr. 60.—. - S'adres-
ser à M Willy Moser, rue du
Grenier 30. 1869»

A vpn.rP '* Paires de skl3-
ICUUI  C, a mètres et un cos-

lume de ski pour dame, taille 42
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1855̂

Â .onrlPû linoléum 3 m. 40X
Ï C U U I C  i m _4 ei beau pe-

tit poiager a bois sur pieds avec
four. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1î-60<

A ynti r lnn  violon aveo étui. —
a I C U U I C  S'adresser chez M.
Gra l, ruo do la Serre 7 bis. 18688

On cherche _ acheter d'ZÏ '
un fourneau en catelles. — S'a-
dresser a Mlle Marguerite Gigan-
det- Café de Paris rue du Progrès
4. 18703

PPPfl ll 'er décembre , grande
i t I U U , brocue ovale, brillants
imi ta t ion  du Casino, a Montbril-
lant. - Prière de la remettre con-
tre récompense de tr. 5.— au bu-
remi d» I ' I M P A H T I A L . 18616

PPPflll  •' ' ,"1'11' " so" ' aux aburuH
i c l U U  de l'arrê t du tram Casino
ou dans le tra m de Bel-Air, une
sacoche de dame contenant quel-
que argent et une paire de lunet-
tes. La rapporter contre récom-
pense au magasin Girardin-Sant-
scliy. rue de la Serre 66. 18626

\m , , .lrïïr
, ̂ -L_  ̂ f

I

Les enfants et petits enfants de feu
Madame veuve Jacques WEBER-AM-
3ROSIUS, ainsi que les Iamilles parentes et
alliées , très profondément touchées par la sympa- j j
thie qui leur a été témoignée pendant ces jours de j |
douloureuse séparation , expriment leurs senti- jj
ments d'infinie reconnaissance 18740 j

j Je sais gue mon Redemi iteur est vivant . Job - 19. ?5
fin En Lui , nous avons ta rédemp tion nar son sang, savoir la | i

! remi .a 'on de nos iiecaet selon ta richesse de sa gtdce
i Ok! mère chérie , loi qui fus  notre comp agne sur ta terre i
i Tu nous quilles nous laisse seuls en une immense douleur. j j
| lu  as vaillamment sunnorte te seiour des souffrances. j- . :;

Dors en naix maintenant , au citl et dans nos cœurs. j
! ; t\ous t' avons tant aimée , ohl bonne et chère maman I i

i 'Ion souvenir si cher sera notre s , ul  bonheur j
j ! Aimante el vaillante , elle noua reste en exemple. \

I i Mademoiselle Laure Pellaton ; ]
I Monsieur et Madame Georges Pellaton-Leuba; \ j
j M Monsieur Georges Pellaton et sa fiancée. Mademoiselle ï .

! Germaine htenzi ; jp» j
j ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon- | j
j de douleur de faire part à leurs amis et connaissances i

j j de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la • j
i i personne de leur très chère et regrettée mère, belle-mé- i
I re. grand' mère. tante , cousine et parente 1

I Haï veuve Cécile PELLATON I
née Mathys

i que Dieu a reprise à Lui, mardi 10 décembre, à 22 h.,
| ; dans sa 82me année, après une longue et pénible mala- j(, ' ' ¦ 

| die supportée avec beaucoup de résignation. | |
La l.haux-de-Fonds , le 10 décembre 1935 j |8

j L'incinération . SANS SUITE, aura lieu vendredi
13 courant a 14 h. Départ du domicile a !3'/ _ h.

I Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile ;
mortuaire : Hue du Temple Allemand 53.

i Le présent avis lient lieu de let t re  de taire part. I

! Aimez-vous comme te vous ai aimes.
i f lenose en paix , chère maman et grand' maman. !

i Madame et Monsieur Jules Benguerel-Blind ; j
Monsieur André Benguerel ;

| Mademoiselle Arletle Benguere l, ! j
| ainsi que les familles parentes et alliées font part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame

1 veuve Bertha BL1.D-KLEIBER j
leur chère maman , belle-maman , grand-maman , soeur , i j
belle-sœur , tante , cousine et parente , qui s'est endormie i \paisiblement, mercredi . 7 h., a l'âge de 65 ans. après jj

\ une longue et douloureuse maladie , supportée vaillam- i

La Chanx-de-Fonds, le 11 décembre 1935.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu vendredi

. 13 courant, à lb beures Départ du domicile à 14 h. 45. i
Uue urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , Rne du Nord 192. 1874 1 I
; Le présent avis lient lieu de lettre de faire-pari. j

Les familles parentes et alliées ont la prolonde ' j
douleur de faire part à leurs amis et connaissances [' , i
de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en i

I l  la personne de leur cher frère, beau-frère , oncle, ]
cousin et parent, 5

I Monsieur Jean HUTH 1
\ que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui , dans sa 77me j j
I année, après une longue et pénible maladie sup- ¦ ;

| j portée avec courage. j 1

Hl La Chaux-de-Fonds , le 10 décembre 1935. Mi
\ L'incinération , SANS SUITE , aura lieu jeudi f .  \

i ! 12 décembre, à li heures. Départ à 13 h. 45, j
| î depuis l'Hôpital. j

| Une urne funéraire sera déposée devant le do- i I
j micile mortuaire , rue de la Serre 31. 3
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire- j |

\ j Madame Fanny Magada Tissot et ses enfants, Jo-
| seph et Rachel ; t 1

\ Monsieur Benigno Magada, ses enfants et petits-en- | .'
j fants,  a Casalgni gno (Italie), en France et à La |! ] Sagne; 'i i
! Les enfants et petits-enfants de feu Paul-Henri Tis- ]
GH soi et les familles alliées.
¦ES ont ta prolonde douleur de taire part à leurs amis et '
KM connaissances du décès ae leur cher époux , papa , lils , BÊ
| i frère, beau-frère , oncle, neveu , cousin , parent et ami

1 monsieur Joseph maoada I
! qu 'il a plu a Dieu de reprendre a Lui , mardi lO couranl . ; i
i a 22 h. 30, dans sa l'A "* année , muni des Saints-Sacre- j

ments de l'Eglise, après une courte maladie supportée JEn v i i i i l n i u u i .nl .
La Sagne , le 10 décembre 1935. ! j

: H^* J L'en'erremûnt , SANS SUITE , aura lieu il La Sa-
! g ne. vendredi 13 décembre.
I Départ du domicile mortuaire , Sagne-G- et 87, I j

a 15 heures. i
i - Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenani i

lieu. , . 187*25 , i $

caries de condoléances deuil ^^i^isïïsfe



M. Mussolini les accepterait
En Suisse: L'empoisonneur de Montet est arrêté

Entre Bruxelles el Croydon

Un gros avion s'écrase
sur le soi

Dix morts

TATSFIELD, 11. — Tard dans l'apr ès-midi
de mardi, un accident d'aviation s'est p roduit
aux environs de Tatsf ield , qui a coûté la vie à
dix personnes. Pour des raisons encore incon-
nues, un avion tri-moteur , en mute entre Bru-
xelles et Croy don, s'est écrasé sur le sol d'u-
ne f aible hauteur . Le temp s était brumeux et
une temp ête f aisait rage. L'avion est ¦ ¦omp lè-
temeni détruit et les trois hommes d'équip age
et sep t p assagers ont été tués sur le coup .

L'équip age était de nationalité belge, mais
on n'a p as encore de p récisions quant à îa na-
tionalité des p assagers.

L'avion était une machine Savoia belge.
C'est vers 17 heures que l'avion venant de

Bruxelles s'est écrasé dans un champ â Tats-
f ield (Kent) . Le bruit causé p ar la chute de
l'app areil a été entendu à trois kilomètres de
distance. ', Les victimes

Selon des informations parvenues de Bruxel-
les on annonce que des 7 voyageurs qui perdi-
rent la vie au cours du terrible accident , deux
étaient anglais et quatre de nationalité alleman-
de. Parmi les passagers anglais se trouvait Sir
Georges Darden, directeur techni que d'une
compagnie de matériel de guerre qui s'était ren-
du pour affaires à Bruxelles.

Les membres de l'équipage qui perdirent la
vie sont le mécanicien, le pilote, un opérateur
de T. S. F.

L avion volait a basse altitude , en-dessous
des nuages. Il semble que l'avion ait chuté au
moment où il effectuait un virage sur l'aile. Seu-
le la cabine des passagers est tombée com-
pacte dans un champ. Toutes les autres parties
ont été proj etées de tous côtés.

Les corps sont méconnaissables
LONDRES, 11. — A l'endroit où s'est écra-

sé l'avion belge de transport de Tatsfield ,
Kent , les experts ont commencé leur enquête.
Toute la nuit des équipes de sauvetage se sont
employées à dégager les corp s des victimes. Ils
sont mutilés à un tel point qu 'ils sont méconnais-
sables. ,. ; .J*]*

la gnerre en Ethiopie'
La capitale sera-t-elle bombardée ?

ADDIS-ABEBA, 11. - L'alarme a été don-
née mercredi matin aux habitants d'Addis-Abe-
ba en prévision d'un raid d'avions italiens at-
tendu à tout moment La population évacuerait
les lieux. Des camions-ambulances sont postés
à tous les points stratégiques de la ville. A 8
heures ce matin aucun avion n'avait encore
survolé la ville.

Après l'empoisonnement
de Montet

3^F  ̂Mme Chuard n'est pas morte — Son flls
Alfred nie toute culpabilité

FRIBOURG , 11. — Contrairement aux bruits
qui ont couru dans la soirée de mardi , Mme
Chuard , veuve du syndic de Montet , victime
de l'empoisonnement qui a été rapporté, n'est
pas morte Son état s'améliore.

Le juge d'instruction a fait arrêter le second
fils de la famille Alfred Chuard , âgé de 19 ans,
qui est soupçonné d'avoir empoisonné les mem-
bres de sa famille. Alfred nie toute culpabilité
Cependant c'est lui qui a présenté à la pré-
fecture d'Estavayer la demande d'autorisation
d'acheter de l'arsenic en quantité assez forte ,
soi-disant pour procéder à l'affûtage de la scie
de la scierie paternelle.
Le jeune criminel, Alfred Chuard

est arrêté
La presse a résumé le terrible drame qui s'est

produit d'manclie matin, à Montet, et qui a jeté
la désolation dans l'honorable famille de M.
Chuard, syndic. On sait que celui-ci, ainsi que
sa femme, ont succombé à l'empoisonnement
dont a été victime toute leur, famille. Plusieurs
circonstances de ce drame avalent paru étran-
ges. Ainsi un des fils , Alfred, se disant souffrant ,
n'avait pas touché aux mets saupoudrés d'ar-
senic. H avait pris seulement un peu de pota-
ge, seul aliment exempt de poison. D'autre part ,
le jeune homme avait endommagé dernièrement
l'auto de son père et avait reçu de ce fait une
sévère réprimande. C'est d'ailleurs un jeune
homme qui n'avait pas une conduite exemplai-
re et causait quelques soucis à ses parents.

L'enquête de la Préfecture de la Broyé, après
avoir établi tous ces faits, avec l'aide de la poli-
ce de sûreté de Fribourg, a abouti à l'arrestation
du jeune Alfred Chuard , q.î est âgé de 19 ans
seulement. Il a été conduit dans les prisons
d'Estavayer. Cette arrestation a fait sensation
dans la contrée de Montet

Une famille éprouvée
La f amille de M. Oscar Chuard a été doulou-

reusement ép rouvée ces temp s p assés. La scie-
rie qu'elle p ossédait â Montet avait été la proie
des f lammes. Il ne f ut p as p ossible de découvrir
les causes de ce sinistre. Quelques mois p lus
tard , M. Chuard était encore victime d'un vol
imp ortant , sur lequel la lumière ne p ut se f aire.

L'arsenic avait été acheté p ar un des f ils
Chuard deux iours avant le drame et lui avait
été délivré au vu d'une déclaration p ortant la
•signature p aternelle qm j ustif iait l'emp loi de ce
p oison.

Une forte dose
C'est une dose de 250 grammes de ce vio-

lent poison qui fut versée soit dans le lapin
soit dans le café. Ce produit — comme nous
le disons plus haut — fut livré par la pharma-
cie de la ville au vu d'une déclaration signée
par deux membres du Conseil communal de
Montet et contresignée par M. Chuard. Ce n'é-
tait pas la première fois que la préfecture don-
nait une autorisation pareille pour les besoins
de la scierie.

L'arsenic était déposé, dans une boîte en fer
blanc dans la scierie, bâtiment distinct de la
maison d'habitation. Cette boîte a aujourd'hui
disparu.

On sait que quelques grammes suffisent pour
causer la mort d'un homme. Le fait que tous les
membres de la famille n'ont pas succombé est
dû à la dose trop forte qui fut ingérée. Les
vomissements survenus ont expulsé du corps
des victimes une notable quantité de poison
qui n'avait pas encore agi. L'intention du meur-
trier était certainement de faire périr toute la
famille, y compris les domestiques.

Un meurtre a ete commis
à Lausanne

On le découvre après cinq am

LAUSANNE, 11. — Nous apprenons que le
Tribunal criminel de Lausanne devra s'occuper
prochainement d'une affaire d'infanticide décou-
verte dans des conditions bien curieuses.

En octobre 1930, un vol avait été commis, de
plusieurs milliers de francs, chez un pharmacien
de Lausanne. Le garçon de course de celui-ci,
un nommé Marcelin Jeanneret, fut soupçonné.
Mais soit que sa culpabilité n'ait pas pu être
suffisamment établie, soit qu 'il ait pris la fuite
en temps utile, il ne fut pas écroué. On apprit
bien plus tard que Jeanneret s'était installé à
Bâle où il fut rej oint par une nommé* Ursula
Candrian , avec laquelle il vivait en concubinage
à Lausanne au moment du vol.

De Bâle, le faux ménage se rendit dans le
canton de Berne. Là encore Jeannere t eut
maille à partir avec la justice, pour des vols
-ommis à Bienne notamment . Et c'est au cours
des actions j udiciaires engagées pour ces dé-
lits , de relativement peu d'im.ortance, que des
faits troublant s vinrent au j our.

Le faux ménage Jeanneret-Candrian avait à
Lau sanne un petit enfant né, nous a-t-on dit, au
printemps de 1930. En autom ne de la même
année, ce bébé disparut. Les parents expliquè-
rent qu 'il avait été mis en pension à la campa-

gne. Ce qui ne paru t pas anormal à l'époque.
Or les magistrats bernois eurent des soupçons.
Ils « cuisinèrent » les inculpés qui finirent par
avouer que le bébé était mort en octobre 1934
et qu 'ils avaien t fait disparaître le petit cada-
vre en le jetan t au lac.

L'enquête a été reprise à Lausanne. Là. la
femme Candrian se coupa. Elle doiuia une au-
tre version, reconnut que le bébé avait été
étouffé par un ballon , puis qu 'on l'avait « a-
chevé » sous un matelas. Ouan t au petit cada-
vre, il aurait été enfoui dans une forêt des en-
virons de Neuchâtel.

Des recherches faites à l'endroit indiqué n'ont
donné aucun résultat. Mais, comme un mystère
tragique pèse sur cette affaire , celle-ci devra
être élucidée par le Tribunal criminel de Lau-
sanne devant lequel les deux amants ont été
renvoyés. Ce sera un procès sensationnel.

Lis oroisiliis ie m Liaiiare sonl ratifiées

Chronique jurassienne
tUF* A Ocourt — On retrouve le corps dn

douanier.
On se rappelle que le garde-frontière Girard

avait disparu au cours de la tempête qui a sévi
le dimanche 1er décembre. M. Girard, en tra-
versant le pont qui se trouve près de la Motte,
a dû être emporté par la violence du vent et
proj eté dans le Doubs.

Le corps a été retrouvé après de longues re-
cherches, accroché à un buisson près du ha-
meau de la Bouverance, à 14 km. environ du
pont où l'accident s'est produit Le malheu-
reux, qui portait plusieurs ecchymoses sur le
corps, notamment aux genoux et aux mains,
a dû lutter désespérément contre les flots. Cet-
te mort tragique plonge toute une famille et de
nombreux amis dans le deuil. A sa veuve nous
présentons nos sincères condoléances.

wr L'accord laval-lioare
est ratifié

PARIS, 11. — L'Agence Havas communique :
La conversation que M. Pierre Laval a eue

mardi ap rès-midi avec .sir Robert Vansittart et
Sir George Clerk a suiii po ur consacrer déf i-
nitivement l'accord des gouvernements f ran-
çais et britannique sur les f ormules du règle-
ment du conf lit italo-éthiop ien élaboré p ar le
p résident du Conseil et Sir Samuel Hoare.

Ces f ormules f ont l'obje t de propositions qui
sont transmises dès maintenant aux ambassa-
deurs et aux ministres des deux pays à Rome
et à Ad dis-Abeba. __

Le sous-secrétaire d'Etat p ermanent au Fo-
reign-Off ice et l'ambassadeur britannique
étaient po rteurs des instructions arrêtées au
cours du conseil de Cabinet britannique ap rès
deux délibérations. .

L'approbation du Cabinet britannique
Le conseil de Cabinet britannique a appro u -

vé entièrement les prop ositions de p aix qui lui
étaient soumises. Les modif ications qui ont été
réclamées p ar lui ne p ouvaient viser que des
détails de rédaction, comme l'atteste la rapi dité
avec laquelle l'accord a p u se f aire, mardi
soir, sur un texte.

Restait cep endant à f ixer la question de p ro-
cédure. Celle-ci n'est d'ailleurs p as comp lè-
tement résolue et M. Pierre Laval , qui p art
mercredi pou r Genève, aura dans le train ou à
l'arrivée, un ultime entretien à ce suj et avec M.
Eden , qui sera , lui aussi , en Suisse p our rep ré-
senter son p ay s au Comité des dix-huit.

M. de Madari aga se trouvera également dans
le train. Les ministres f rançais et britannique
auront ainsi F occasion de conf érer sur ces
mêmes questions avec le p résident du -Comité
des cinq. _

On pen se d'ailleurs qu'en p résence de l ef f ort
de conciliation f ranco-britannique et de la né-
gociation qui va s'engager, le Comité des 18
sera conduit à ajourner ses délibérations.

Les conversations qui vont s'engager
Les conversations sur la base des p rop osi-

tions de Paris vont s'engager nécessairement
sous l'égide de la S. d. N. Dans ces conditions,
te Comité des cinq, organe de conciliation
émanant du Conseil de la Ligue et comp re-
nant M. de Madariaga, délégué de l'Esp agne,
les rep résentants de la Grande-Bretagne , de
la France, de la Pologne et de la Turquie, en
sera saisi.

Ces conversations ne seront p ossibles p our-
tant que si les deux belligérants consentent a y
entrer. C'est pourq uoi l'ap aisement et la repr i-
se des relations économiques normales conti -
nuent de dép endre en p remier chef de Rome et
d'Addis-Abeba, et surtout de M. Mussolini

Quel que soit le résultat f inal de l 'initiative
f ranco-bri tannime, il f aut reconnaître l'ef f or t
dip lomatique considérable que M. Pierre Laval
dep uis de longs mois, a accomp li avec ténacité
et qui maintenant trouve son couronnemeid . Il
f aut également souligner la largeur de vues de
Sir Samuel Hoare, de M. Baldwin et des mem-
bres du Cabinet britannique, ainsi que l'amp leur
et le courage de leur geste de conciliation.

Mais on doit également constater qu'il semble
que de part et d'autre on soit p arvenu à l'ex-
trême limite des concessions et des p ossibilités
politi ques.
Les observations des travaillistes anglais. —

Pas de prime à l'agression armée
Le « Times » trouve assez justifiée, l'insis-

tance avec laquelle l'opposition travail liste a ré-
clamé hier aux Communes des éclaircisse-
ments. Et, après avoir fait l'exposé de la situa-
tion, l'organe de la Cité conclut : Si soit la S.
d. N., soit l'Italie, soit l'Ethiopie rej ettent la
base proj etée, ce sera au Comité de la S. d. N.
d'élaborer une ligne d'approche plus acceptable
et de tâcher de la faire accepter.

Il n'y a pas d'objection de principe à un
échange de territoires, pourvu qu 'il assure
toutefois des avantages aux deux parties. La
condition essentielle c'est que le règlement final
ne donne pas à l'Italie, après sa violation du
Covenant , davantage qu'elle n'aurait pu obte-
nir par des négociations pacifiques. Il ne faut
pas constituer de prime à l'agression armée.
Ce serait donner un encouragement à tous ceux
qui violeraient ies lots à l'avenir.
L'attitude anglaise resterai t sans changement
Lors du débat de mardi soir à la Chambre

des Communes , M. Eden a affirmé :
1. Que la politi que du gouvernement britan-

nique restait sans changement ;
2. Que toute proposition de règlement devrait

satisfaire à la fois la S. d. N., l'Ethiopie et . I I -
talie.

Le point noir
Les j ournaux s'occupent du proj et Hoare-

Laval. Il paraît , écrit le « Petit Parisien »,
maintenant certain que M. Mussolini acceptera
de négocier sur la base du proj et franco-bri-
tannique, quitte à formuler certains desiderata
de détail lorsque la négociation sera engagée.

En revanche, l'acquiescement du Négus sem-
ble pour le moment problématique. C'est là le
point noir. 

A l'Extérieur

(Communiqué sans responsabilité )
Etat général de nos routes à S ft. du matin :

Mercredi 11 décembre
Vue des Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes Indispensables.

Conrad Peter, Société anonyme automobiles
La Chaux-de-Fonds. - Tél. 22.683.

Bulletin touristique

Etrange disparition d un footballeur à Vouvry
MONTHEY , 11. — Une étrange disparition

vient de se produire à Vouvry .
Dimanche soir, la soirée du Football-Club

de Vouvry avait eu lieu. Vers minuit , quelques
j eunes gens rentrèrent à la maison. Parmi eux
se trouvait M. Gaston Perruchoud , gardien de
but de la section, jeune homme de 20 ans,
qu 'ils quittèrent devant son domicile.

Or, on apprit le lendemain que le j eune hom-
me n'était pas rentré chez lui.

Le lundi passa. Mardi à midi , on était tou-
j ours sans nouvelles de Perruchoud. Aussi se
montre-t-on fort inquiet à Vouvry de cette
disparition inexplicable.

L'affaire de l'Adula
Colombi et Mlle Bontempl sont en

liberté provisoire

LUGANO, 11. — Le j uge d'instruction fédéral
pour la Suisse italienne, app liquant l'article 53
de la loi fédérale sur la procédure pénale, accor-
de la liberté provisoire à M. Emilio Colombi et
à Mlle Teresina Bontempi, détenus dans les pri-
sons de Lugano sous l'accusation de violation de
l'article 37 du Code pénal fédéral. Cette déci-
sion a été prise dans l'intention d'éliminer tout
danger pour la santé des deux accusés par la
prolongation de l'emprisonnement. La libération
est conditionnée au versemen t d'une caution de
15,000 fr. pour Colombi et de 10,000 fr. pour
Mlle Bontempi. Les deux accusés devront rési-
der dans une localité tessinoise fixée par le j uge
d'instruction fédéral. Ils se sont engagés formel-
lement à se tenir à la disposition des autorités
fédérales pendant toute la durée de la procé-
dure. 

Mort de M. Achille Grospierre

BERNE, 11. — On annonce la mort , survenue
mardi , de M. Achille Grospierre , ancien con-
seiller national , secrétaire à la Fédération suis-
se des ouvriers sur métaux et horlogers.

M. Grospierre , qui était âgé de 63 ans, ne
s'était pas représenté aux élections du Con-
seil national et était depui s quelques semaines
en traitement dans une clinique de Berne.

_E_n_ Sailss©

Xa Ghaux~de~ponds
Abus de confiance.

Le Parquet a an été à Genève un courtier en
horlogerie nommé S., inculpé d'abus de con-
fiance , au préj udice de différentes maisons
d'horlogerie de la place. S. a été amené hier
soir à la Promenade.
Un faux bruit.

On parlait en ville ce matin de l'arrestation
de l'auteur de l'attentat commis sur la personne
de M. Wittmann , cordonnier , habitant un rez-
de-chaussée de la rue de l'Industrie. Nous ap-
prenons que le coupable de cette tentative
d'assassinat n'est pas encore découvert L'ar-
restation effectuée mardi n 'a aucune relation
avec l'attentat en question. Il s'agi de détour-
nements de montres données en soumission et
dont un nommé K. s'est rendu coupable.
La route de la Vue des Alpes en mauvais état

Nous avons reçu plusieurs téléphones d'auto-
mobilistes qui se plaignent du mauvais état dela route de la Vue des Alpes. Il faut , nous dit-on, pour traverser cette artère sans coup férir ,
être non seulement bon conducteur , mais enco-re acrobate. L'Etat , qui ne se gêne pas pour
augmenter la benzine et les taxes devrait
avoir le souci d'entretenir convenablement nos
routes cantonales. Si l'on exige beaucoup des
usagers de la route, l'on doit en revanche les
satisfaire quant à l'état des principales artèrespour le moins.
Déclaration de créances suisses provenant du

trafic des marchandises avec l'Italie.
A propos de l'accord de clearing italo-suisse

entré en vigueur le 10 décembre 1935, l'Office
Suisse de Compensation communique ce qui
suit :

Les créanciers suisses sont tenus d'annonce r
à l'Office Suisse de Compensation, Bôrsenstras-
se 26, Zurich , toutes les créances en marchan-
dises et celles y assimilées, qui peuvent être
compensées par la voie du clearing et dont ils
n'ont pas encore reçu la contre-valeur effective.
A cet effet , ils doivent utiliser les formulaires of-
ficiels que l'on peut obtenir au dit Office, ainsiqu 'à tous les sièges, succursales et agences de
la Banque Nationale Suisse et auprès des Cham-
bres de commerce. Les déclarations de créances
dites «c anciennes », soit les créances oui ont pris
naissance avant le 10 décembre 1935, doivent
être faites jusqu 'au 20 décembre 1935 au plus
ta rd.

L Office Suisse de Compensation se réfère aux
publications parues dans la Feuille officielle
suisse du Commerce No 290 du 11 décembre
1935, énumérant les condition s que doivent rem-
plir les créances pour pouvoi r être compensées
par le clearing et les formalités à accomplir
pour en faire la déclaration.

La Chaux-de-Fonds
tête d'étape

M. Charles Dumont nous téléphone :
« Nous préparons à Zurich la convention que

nous passerons avec les organisateurs du pas-
sage du Tour de Suisse à La Chaux-de-Fonds,
car la Métropole horlogère vient d'être désignée
comme tête d'étape en 1936. le Tour de Suis-
se se disputera du 27 juin au 4 juillet et les cou-
reurs seront les hôtes de La Chaux-de-Fonds
'e j eudi 2 juillet.»

Nous remercions et félicitons M. Charles Du-
mont des démarches entreprises et de l'appui
qu 'il a donné en faveur de notre ville.

LE TEMPS PROBABLE
Encore couvert et brumeux . Un peu de pré-

cipitations possibles. Vent du secteur nord à
est. Températu re peu changée.



Un ennemi à Ea frontière
Comment , un ennemi à la frontière ? Oui , il

entrera l'année prochaine, à coup sûr. dans no-
tre pays ! C'est ce qu 'a affirmé le Dr H. Faes,
directeur de la Station fédérale d'essais vitico-
les, à Lausanne , au cours d'une intéressante
communication faite à la Société vaudoise des
sciences nature lles.

Il s'agit de ce petit insecte, le Doryphore de
la pomme de terre , qui ravage peu à peu loutes
les cultures de l'Europe , et contre lequel une
lutte acharnée a été entreprise dans plusieurs
grands pays, notamment la France, l'Angleterre
et l'Allemagne. Cette lutte impose aux gouver-
nements, ainsi qu 'aux particuliers , des frais
coûteux nécessités par les mesures de défense
et les traitements qu 'il faut appliquer aux cul-
tures contaminées. Grâce aux services de con-
trôle, on observe soigneusement la marche ra-
pide de l'j nsecte dans les divers pays — ou sa
disparition — et des bul letins sont pu!*::. . ..
Les ravages qu 'il cause en rongeant les feuilles
sont considérables.

Le Doryphore du Colorado ressemble à la
coccinelle, mais il en diffère par les lignes noi-
res accentuées qui strient les élytres; il est
en outre de couleur j aune, la larve est orange
avec des pattes noires. Les oeufs sont , dépo-
sés sous les feuilles des pommes de terre en
quantité , il en sort une larve vorace qui. après
vingt j ours, s'enfonce dans le sol et en sort
comme insecte au bout de dix j ours, prêt à
pondre ; une femelle pond j usqu'à 2500 oeufs en
une seule saison. La première génération sort
en mai , la seconde en j uil let; pour hiverner ,
l'insecte s'introduit dans le sol pour reprendre
le cycle de l 'année suivante. La difficulté de le
combattre est qu 'il peut s'enfiler dans le sol
jusqu'à 70 cm. et y jeûner fort longtemps. Ce
dangereux coléoptère , aussi fécond que vorace,
s'attaque aux feuilles de pommes de terre, to-
mates et aubergines , mais il ne touche pas aux
autres solanées telles que le tabac et le pé-
tunia. Dans sa mâ che vers l'Est, il peut avan-
cer de 100 à 110 km. par année , si les vents
sont favorables et la température aussi. Il est
fortement aidé dans son avance par les trains ,
camions, automobiles et les marchandises (lé-
gumes) qu 'ils transporten.

Dans les traitements imposés par la lutte
énergique à mener , on emploie le sulfure de
carbone pour le sol , des sels cupriques et so-
lutions arsenicales pour les plantes. Des pou-
drages ont aussi été effectués.

Jusqu en 1850. le Doryphore était seul con-
nu du Colorado , où il s'était j eté sur la pom-
me de terre. En 1874, il était déj à sur les cô-
tes de l'Atlantique et nombre d'Etats européens
interdisaient alors l'importation de pommes de
terre américaines. Prenan t les bateaux , sim-
ple façon de dire , l'insecte est signalé à Liver-
pool et Rotterdam en 1876. On s'en défait. Il
reparut en 1901 en Angleterre , puis disparut
pour reparaître sous une nouvelle invasion en
1933. Dès lors , une lutte âpre est engagée :
800 hectares ont été traités et 2000. tonnes de
terre ont été criblées dans les taches suppo-
sées. En 1934. près de 3600 hectares ont été
prospectes. Peu d'insectes ont été retrouvés ;
l'invasion est tenue en échec.

En Allemagne, il est apparu en 1877 et . 1887 ;
une lutte sévère est engagée avec l 'appui de
la troupe. Il réapparaît en 1914, à Hambour g,
mais sans succès apparent. En 1934, on a dé-
couvert de houveau 300 insectes et des mesu-
res très sévères ont été prises. On lutte à l'ai-
de du benzol et du sulfure; des primes sont
allouées , les traitements sont gratuits. Le ter-
ritoire est directement menacé par l'invasion
venant de France ; en 1935, l'insecte était à
25 km. de la Sarre, prêt à atteindre le sol al-
lemand l'année prochaine. Quinze entomolo-
gistes sont à l'oeuvre.

Cette année , en Belgique , le Doryphore a
pénétré dans vingt-trois communes ; il a réussi

à franchi r des collines élevées de 200 mètres.
Un million de francs ont été affectés à la lutte.
Le ravageur est assez près de la frontière hol-
landaise où l'on surveille.

Mais c'est en France que le fléau a atteint
ses plus grandes proportions. L'insecte y est
entré par Bordeaux, pendant la guerre , alors
que les Américains s'en servaient comme
port Des taches furen t observées, mais trop
tard et en 1922, on comptait déj à vingt-deux
communes et 250 km. contaminés; en 1932,
l'invasion atteignait une ligne allant de la
Loire à Marseille; en 1934, l'invasion allait de
la Normandie jusqu'aux Alpes; cette année,
l'insecte était dans neuf communes de l'Ain à
une vingtaine de kilomètres de la Suisse. La
lutte se poursuit dans toutes les zones périphé-
riques par traitements et ramassages opérés
par les écoles. Dans les régions envahies, seuls
les traitements sont effectifs. Le Jura, ayant
peu de champs, peut servir de barrière pour
un temps à la Suisse, mais il y a d'autres voies
pour la pénétration.

j En Suisse donc, nous aurons le Doryphore
l'année prochaine, et c'est la raison pour la-
quelle une énergique propagande va être fai-
te durant l'hiver dans toute la Suisse roman-
de sous les auspices de l'honorable conféren-
cier et de M. Bollens. directeur de l'Etablisse-
ment fédéral d'essais et de contrôle de semen-
ces à Lausanne. L'attention des au torités com-
munales et du public va être attirée et tous
les renseignements qu 'on pourrait recueillir se-
ront à adresser d'ungenbe ajnx établissements
fédéraux de contrôle qui feront prendre les
mesures nécessaires.

le problème
du désendettement

Le Département fédéral de justice et police
soumet à une petite commission d'experts un
second avant-proj et( de loi fédérale sur le
désendettement de l 'agriculture. Ce projet a
retenu , des diverses propositions présentées
au cours de ces ans derniers, ce qui , de 1 avis
du Conseil fédéral , est susceptible de réalisa-
tion dans l'état actuel des finances fédérales et
eu égard à la situation économique des temps
présents et des années prochaines. Il s'inspire
du principe de l'aide individuelle basée sur
l' examen de chaque cas séparément. Les pres-
tations financières de la Confédération et des
cantons se monteraient , pendant 20 ans, à 10
mil lions de francs par année. Ces prestations,
avec celles de débiteurs et de cautions, de-
vraient permettr e d'amortir , au cours de 20
ans, des dettes hypothécaires pour un montant
d'environ 400 millions de francs. Le nouveau
proj et ne permet de réaliser que pour une part
les espoirs et les attentes des paysans obérés.
Il n 'en est cependant pas moins digne d'intérêt
comme début d'une action de désendettement
proprement dite. Il permet tout au moins l'a-
mortissement réel de capitaux non couverts
qui , à l'heure actuelle , ne peuvent être mis
qu 'au bénéfice du sursis. Malheureusement , ce
proj et a déj à été critiqué d'une telle façon par
un journaliste connu pour ne viser qu 'à faire
sensation , qu 'il faudra de grands efforts pour
assurer le triomphe des considérations d'ob-
lectivité sur une démagogie défaitiste. Cons-
tatation regrettable ,il faut reconnaître qu 'en bien
des endroits , les agriculteurs eux-mêmes font
preuve de bien peu de compréhension pour
l 'activité des caisses de secours paysannes. Or
nous sommes d'avis que , dans ces questions,
c'est avant tout de sentiments d'amonr du pro-
chain qu 'il faut s'inspirer et de l'avenir des fa-
milles aux prises avec les difficultés. Ici égale-
ment il faut se dire qu 'il y a plus de joie dans
le ciel pour un pécheur qui se repent que pour
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas be-
soin de repentance.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Elevage du cheval. — Les concours cantonaux dans le canton de

Berne, en 1935. — Une critique Intéressante du président
de la Commission d'élevage, 01. le Conseiller

d'Etat A. Staufter.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

On lit touj ours avec beaucoup d'attention ,
dans les milieux agricoles , le rapport, que pu-
blie, chaque année, la Commission d'élevage du
cheval du canton de Berne sur les concours de
l'année.

Ce rapport est rédigé à tour de rôle, par l'un
des membres de cette Commission ; il forme une
brochure de quelques cent vingt pages renfer-
mant outre la liste des primes allouées aux
éleveurs, une critique sérieuse des suj ets pré-
sentés au concours, avec de judicieux conseils
quant aux meilleurs moyens d'apporter d'utiles
améliorations dans l'élevage du cheval ; le
rapport de cette année offre un intérêt plus par-
ticulier , du fait qu 'il est présenté par une gran-
de autorité en la matière, M. Stauffer , conseil-
ler d'Etat.

Nous en exrayons les passages qui se rappor-
tent aux principales places de concours du Ju-
ra-Bernois, en suppriman t les lignes qui n'of-
frent que peu d'intérêt pour les éleveurs.

Commençons par le concours de Tavannes qui
est généralement le premier de l'horaire :

L'étalon « Chasseur », I excellent raceur de la
lignée d'« Imprévu » a été abattu à l'âge de 25
ans. B a laissé 26 étalons approuvés , apparte-
nant soit à des particuiliers, soit au dépôt fédé-
ral d'Avenches, ainsi qu'un très grand nombre
de j uments primées et de chevaux de travail de
première qualité.

La prime des étalons « Univers », « Orage »
eit « Pionier » a dû être réduite en partie pour
faisons d'âge, en partie à cause de leur qualité.
« Habile », l'indestructible raceur , qui , à part un
grand nombre de produits primés, a laissé plus
de cent chevaux d'artillerie , a encore obtenu ,
malgré ses vingt ans, le minimum de la prime.
Ses fils , « Young Boy » et « Zambo », issus tous
deux de la même mère, incarnent les, excellen-
tes capacités tranmissives du père, tant dans
la correction et l'ampleur de l'allure que dans
l'harmonie des formes. Grâce à eux, la perte de
« Wigar » sera moins sensible. Rappelons que
celui-ci, qui était un des plus beaux étalons du
Jura, a dû être abattu ensuite d'un accident.
« Yard » s'est aussi développé à son avantage
et le deuxième étalon de trois ans, « Zénith »,
permet également de fonder sur lui .les meilleurs
espoirs quant à son développement , ultérieur , -

L'effectif mâle dont dispose auj ourd oui 1 ar-
rondissement de concours de Tavannes ne peut
guère être surclassés, progrès qu 'il faut 'attri-
buer en premier lieu aux efforts déployés par
l'Etablissement de Bellelay, Aussi l'apprécia-
tion des étalons de trois ans doit-elle touj ours
être effectuée avec rigueur , ce qui a eu cette an-
née pour conséquence l'élimination de trois éta-
lons qui cadraient ma! avec l'ensemble. Des neuf
poulains-étalons présentés, deux seulement is-
sus de « Pionier », ont pu être primés.

A part une légère diminution du nombre des
j uments primées , on ne signale aucun change-
ment notable. On a parfois l'impression que les
j uments qui sont remplacées ne le sont pas tou-
j ours par les meilleures pouliches élevées dans
la contrée. C'est que celles-ci trouvent facile-
ment preneur et que les éleveurs sont bien obli-
gés de réaliser des prix aussi élevés que possi-
ble.

Le concours de Saignelégier est le seul qui
prenne deux j ours à la Commission ,* voici ses
commentaires :

Le premier j our, nous avon s examiné les éta-
lons et les poulains-étalons , qui furent présen-
tés au nombre de 51, chiffre très respectable.
La plupart des étalons ayant déj à fait l'obj et
de critiques dans les rapports des années anté-
rieures nous pouvons nous abstenir de les * ré-
péter. Si en général la qualité est bonne , il n'a
cependant pas été possible de doter de la pri-
me maximum un des suj ets présentés à la com-
mission.

Nous le regrettons , car nous estimons que
les Franches-Monta gnes , en tant qu 'un des prin-
cipaux centres d'élevage, doivent à leur répu-
tation d'avoir des étalons de premier choix si
elles veulent conserver le rang qu 'elles occupent
en matière d'élève chevaline. Les organes de la
Société d'agriculture ainsi que les syndicats
Franches-Monta gnes et Haut-P lateau Monta-
gnard , devraient s'intéresser plus qu 'il ne l'ont
fait j usqu 'à ce j oUf à cette importante question
en soutenant moralement et matériellement les
étalonniers qui s'imposent de gros sacrifices.

« Vésuve », « Yoko » et « Nogi » n'ont plus été
amenés. Il n'a été approuvé qu 'un seul étalon de
trois ans, par « Verdu n » et « Bourdon ».

Nous enregistrons avec plaisir que neuf pou-
lains-étalons de deux ans ont pu être primés,
et parmi ceux-ci beaucoup qui promettent aus-
si bien par leur ascendance que par leur exté-
rieur , à la condition , toutefois qu 'ils reçoivent
les soins voulus et qu 'on les fasse bénéficier de
la gymnastique fonctionnelle , en été par le pâ-
tu rage et en hiver dans un paddock.

Si parmi les nouvelles j uments, il a été pré-
senté plusieurs sujets de qualité , nous avons
d'autre part dû en refuser un certain nombre
parce qu 'elles avaient des aplombs et allures
irréguliers , ou qu 'elles étaient faibles dans
leurs paturons , ou encore trop petites.

Nous regrettons de devoir constater que par
rapport à l'avant-dernier recensement le nom-

bre des juments a diminué de 99 dans le district
des Franches-Montagnes. Espérons que cette di-
minution ne sera que passagère, autrement il
y aurait lieu d'en rechercher les causes, afin de
pouvoir y remédier.
Le concours de Porrentruy revêt une grande

Importance
Sur 24 étalons présentés 22 ont pu être pri-

més, parmi lesquels 6 suj ets de trois ansN qui
ont reçu l'approbation. Nous citons leur ascen-
dance paternelle : « Rémus », « Rival », «Sage»,
« Coral », « Viens-y » et « Lafayette », tous les
raeeurs connus. Les poulains étalons aussi
étaient très nombreux : 49 présentés, 13 pri-
més.

On aura trouvé que pour ces deux derniers la
commission s'était montrée assez sévère dans
ses appréciations. Mais en présence des pro-
grès réalisés en Aj oie dans l'élevage du cheval,
et du grand nombre de poulains présentés, la
commission en se montrant plus exigeante ne
faisait en somme que d'être un peu plus stricte
dans l'application du principe dirigeant en ma-
tière d'amélioration du cheval du Jura : la sé-
lection.

Nous nous abstenons de faire des observa-
tions sur les différents étalons, pour la raison
qu 'il a été donné force détails sur eux dans le
dernier rapport. « Vauban », qui avait eu en
1934 le maximum de la prime, a été vendu dans
un autre arrondissement. « Yoka » n'a pas été
une bonne acquisition pour l'Aj oie et encore
moins pour le propriétaire, aussi celui-ci a-t-il
bien fait de s'en débarrasser.

« Wallière », un gros et fort cheval avec
beaucoup d'allure, a été vendu parce qu 'il lui
manquait la qualité primordiale d'un reproduc-
teur , celle d être prolifique.

Si tout l'avant-midi a dû être consacré à
l' examen des étalons, l'après-midi ne fut pas
moins laborieux, puisqu e la commission a eu à
j uger 281 j uments. Sur ce nombre , 197 furent
primées, contre 168 en 1934. Conséquences : le
crédit prévu pour ce concours .a été considé-
rablement dépassé.

Le crédit pour l'élevage du cheval ayant été
réduit par suite du recul des recettes de l'Etat ,
nous aurions dû dépenser moins pour les pri-
mes que l'année passée. Or c'est le contraire
qui s'est produit , en 1934. fr. 9585, en 1935.
fr. 10,435, et ce malgré que la commission se
soit montrée très sévère dans ses jugements.
La preuve en est dans le fait que pas moins
de 84 j uments furent éliminées. Tous les suj ets
affectés de tares osseuses ou molles, bas j oin-
tes, trop longs de dos, aux allures irrégulières
ou encore avec de mauvais sabots furent re-
fusés.

L'Aj oie ne possède pas seulement beaucoup
d'étalons de choix , mais encore un très grand
nombre de bonnes j uments poulinières. Ce qui
nous a très agréablement surpris , c'est que
malgré la sécheresse de 1934, qui a eu comme
conséquences que dans certaines communes de
l'Ajoie il n'a été récolté que le 25 % d'une ré-
colte moyenne, les chevaux présentés étaient en
très bon état d'affouragement.

Après Porrentruy vient St-Ursanne
La commission dit que l'étalon « Signal » af-

firme touj ours davantage ses qualités d' excel-
lent raceur; il a de nouveau été présenté dans
de bonnes conditions et a obtenu la même pri-
me que l' an dernier. Il en est de même de «Wa-
gram» et de «Weygand» . En raison de son
âge, « Lérot » n 'a plus reçu que le permis de
saillie. M. Clerc a fait castrer son étalon «Witt»
pour inaptitude à la reproduction et l'a rem-
placé par « Yser ». un fils de « Signal ». Cet
achat constitue un gain appréciable pour l'éle-
vage chevalin du Clos-du-Doubs, car « Yser »
est un reproducteur de grande classe tant au
point de vue de l '._cendance que dc la quali-
té, il convient d'ailleurs parfaitement pour les
j uments de la région. L'étalon de 3 ans, auquel
il a été décerné une prime d'attente l'année
dernière , de même que les poulains-étalons de
2 ans, ont dû être éliminés , leur développe-
ment ayant été jugé insuffisant. Quant aux re-
crues d'un an. 3 seulement qnt pu être mises
au bénéfice de la prime.

La moyenne des j uments j nmées pour la pre-
mière fois s'est améliorée d' une façon sensible
depuis l' an dernier , le mérite en revient essen-
tiellement aux étalons « Lérot », « Signal » et
« Orion ». Le syndicat du Clos-du-Doubs , qui
est bien dirigé, travaille avec succès et esprit de
suite et les efforts des étalonniers méritent une
reconnaissance publi que ici.

A Delémont. à l'exclusion d' « Illustre » tous
les étalons au nombre de 15 primés l'année pas-
sée, ont été présentés. Ils étaient tous dans
de bonnes conditions. A cause de la réduction
des .rédits et de l'âge avancé de quelques-uns ,
« Quibus », « Lotos », « Lutteur » et « Moron »
n'ont plus reçu le permis de saillie. M. Carnal ,
de Moutier , a fait l'achat en Aj oie de l'étalon
«Vauban», qui a de nouveau reçu la prime ma-
ximum. Nous félicitons M. Carnal pour le sa-
crifice qu 'il s'est imposé en faisant cette acqui-
sition. A souligner que 4 étalons de 3 ans ont été
approuvés , qui ont comme ascendance pater-
nelle « Utile », « Viens-y» , «Titan» et «Remus».
Nous croyons qu 'il est préférable d'attendre une
année avant de fair« la critique des qualités et

défauts de ces jeunes reproducteurs. En outre,
ont été primés 2 poulains étalons de 2 ans et
7 de 1 an.

Ces chiffres montrent à l'évidence toute l'im-
portance qu'on attache dans cet arrondissement
à la garde et à l'élevage des étalons. Nous ne
voulons pas prétendre que tous ces poulains
donneront des reproducteurs de choix, mais il
est certain que, par leurs caractères physiolo-
giques et leurs bonnes ascendances, ils ont des
prédispositions à le devenir , surtout s'ils reçoi-
vent de bons soins • affoura gement rationnel et
non pas engraissement , et gymnastique fonc-
tionnelle.

Le matériel j uments présenté était supérieur
en qualité à celui de l'année dernière. Il était
aussi malgré la sécheresse de 1934 et le man-
que de foin en résultant , dans un meilleur état
d'affouragement. Ici , comme dans d'autres ar-
rondissements, pour les causes déjà citées, la
commission s'est montrée très exigeante dans
son appréciation. Sur 203 juments présentées
139 ont été primées.

Le concours de Neuvevi lle est le moins im-
portant du Jura. Les étalons « Winzer » et
«Idéal» ont de nouveau été présentés dans des
conditions satisfaisantes. Le poulain-étalon pri-
mé l'an dernier à l'âge d'un an. s'est bien dé-
veloppé et fut aussi gratifié d'une prime cette
année.

Le norrtbre des j uments primées accuse de
nouveau une légère augmentation. Vu l'intérêt
croissant que rencontre l'élevage du cheval
dans cet arrondissement, on a le ferme espoir
que de nouveaux progrès seront aussi réalisés
sous le rapport de la qualité.

AI. GRIMAITRE.

Pij>Miogron>-hiMe
Une page d'histoire Jurassienne. — Un ambas-

sadeur biennois à Paris
C'est le récit des deux voyages qui fit à Pa-

ris l'ambassadeur de Bienne , en 1796. que conte
M. Julcs-J Rochat dans la captivante brochure
que vient de faire paraître l'imprimerie W. et
Ch. Gassmann Grâce aux lettres — encore
inédites — écrites par F.-A. Neuhaus, l'ambas-
sadeur au bourgmestre de Bienne, Moser, M.
J.-J. Rochat a pu nous fournir des détails inté-
ressants sur les entretiens qu 'eut à Paris le
chancelier biennois, sur sa réception au Luxem-
bourg par le Directoire , sur son emprisonne-
ment.

M. Jules-J . Rochat 1 nous offre une page d'his-
toire jurassienne vi vante qui sera lue non seu-
lement par les Suisses romandds , mais par tous
ceux qui s'intéressent à la Révolution française.

M. J.-J. Rochat ne s'en est pas tenu unique-
ment aux deux voyages à Paris du chancelier
biennois. Afin de replacer l'aventure de Neu-
haus dans son cadre , c'est toute l'histoire de
l'invasion de l'ancien évêché de Bâle par les
Français qu 'il rappelle, histoire qui va de 1792,
date du traité de Delémont. à 1795, année où
eut lieu l'occupation de Bienne.

On lira avec plaisir ces pages claires, vivan-
tes, rapiddes; on s'intéressera vivement aux
j oies et aux déboires de l'ambassadeur biennois
à Paris ; on aimera le .récit de M. Rochat plein
de -irtails curieux et inédits.

Imprimerie W. et Ch. Gassmann , rue Fran-
chr '"j- i ne.

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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La frayeur des premières années avait dispa-
ru depuis longtemps ; et pourtant , en franchis-
sant le seuil de la bibliothè que , d'instinct, il diri-
geait son regard vers ce tableau.

Ce j our-là, pour la première fois, il sentit s'é-
lever dans son cœur une sorte de reproche à
l'adresse de cet homme farouche qui , à tous ses
descendants , interdisait la douceur du pardon.
Il pensa à Danielle , et le dur héritage lui sembla
trop lourd pour ses épaules. II revit le visage en-
fantin et sérieux à ta fois, qui, la veille encore,
dans le bois de mimosas, s'était levé vers lui
avec une confiante tendresse.

— Je vous aime, et , moi non plus, j e ne me
laisserai pas sépare r de vous. Jamais j e ne re-
prendrai ma parole.

Le souvenir de cette phrase le remplit de j oie
et d'orgueil. Il se sentait invincible et, se tour-
nant vers l'austère visage, dont les yeux sem-
blaient se braquer sur lui , il le brava de toute
l'ardeu r de sa j eunesse, de toute la fo rce de son
cœur amoureux , et ne douta plus de la victoire.
A la place de la bouche amère. il vit le sourire
de Danielle et il éprouva 1a certitude que l'a-
mour puissant et invincible , l'amour qui enfante
la vie resterait le plus fort.

M. de Tavannes prit place à sa table de tra-
vail, avec plus de solennité encore que de cou-
tume. Il fit signe à son fils de s'asseoir en face
de lui.

Tous deux restèrent un moment silencieux.
Et , bien que le j eune homme n 'éprouvât , pour ce
père distant et froid, qu 'un respect sans tendres-
se, il fut ému de voir à quel point le visage jus-
qu 'ici si fermé et si fier , paraissait soudain ra-
vagé. Il comprit que cet homme qui, toute sa
vie, avait caché son âme, la bardant d'orgueil ,
se sentait , auj ourd'hui , impuissant à porter seul
le faix qui l'écrasait

Devant oette détresse morale , une grande pi-
tié envahit son coeur. Il osait à peine lever les
yeux sur le comte qui , d'une pâleur livide.

^ 
le

front appuyé sur sa main, les épaules plo.vées,
demeurait sans parler.

— Bernard pronon ça enfin M. de Tavannes ,
j e t'ai déj à dit un mot , l'autre j our, de notre
situation , mais d'une façon brève et superfi -
cielle. Tu n 'es plus un entant , et il faut que tu
saches où nous en sommes. Aussi bien , le poids
est assez lourd p our que nous ne soyons pas
trop de deux à le soulever.

— Je vous écoute , mon père, dit Bernard
avec calme.

— Il serait vain de faire des phrases. Mieux
vaut parler net , déchirer le voile , et voir, sans
se leurrer , la situation telle qu 'elle est

« Mon fils, nous sommes complètement rui-
nés. » i » ' ' . , . . . - .

Bernard répondit simplement :
— Mon père , j'avais compris cela dès vos

premières confidences .
L'autre eut un mouvement d'impatience.
— En effet , je crois que tu as compr is les

mots , mais j e crains que tu n'en aies pas mesuré
la portée.

«Le château sera vendu, la propriété mor-
celée. Les créanciers payés , il nous restera
très peu d'argent pour vivre. C'est la misère
pour ta tante, pour ta soeur et... pour moi.

— Je vous l'ai déj à dit , mon père : j e travail-
lerai.

Le visage de M. de Tavannes se crispa dans
un rictus sardonique.

— Ce mot-là non plus, tu ne le comprends pas
Tu ne sais pas ce que c'est que travailler... En
tout cas, chaque carrière a ses débuts : et,
avant que tu gagnes assez d'argent pour notre
entretien , tous trois, nous avons le temps de
mourir de privations.

« Je t'ai proposé une solution : un riche ma-
riage. Tu as repoussé cette idée avec horreur.

— Je ne suis pas à vendre, dit Bernard en se
levant.

Son père le calma d'un geste.
— Devant ta répugnance, je n 'ai pas insisté

Un autre moyen se présente , qui , s'il ne suffi-
sait pas à nous enrichir , nous aiderait peut-être
à vivre.

« Tu ignores, «ans doute , qu 'une question , qui
contient matière à procès, est restée pendante
entre nos voisins et nous ?

Bernard garda le silence.
— Il s'agit d'un conflit qui s'était élevé j adis,

entre cette famille et la nôtre , au suj et de la
propriété d'un grand terrain s'étendant de leur
château à la mer. Ce terrain est censé leur ap-
partenir.

« Au point de vue cadastral cette propriété
est tout à fait contestable. Nous pouvons porter
ce débat devant les tribunaux , et , d'après mes
hommes d'affaires , il y a des chances pour que
nous obtenions gain de cause.

« La thèse que nous soutenons est la suivan-
te : Cet emplacement , bien que situé devant
l'habitation des Carbaccio. a touj ours fait et
fait encore partie du domaine des Tavannes.
Ce morceau de terre est déj à convoité par bon
nombre d'entrepreneurs qui me l'achèteraient un

gros prix. S'il nous revient de droit , pourquoi
ne pas profiter de cette aubaine , dans un mo-
ment où la question d'argent est pour nous une
question de vie ou de mort ?

— Mais, mon père , obj ecta timidement le
j eune homme si l'on construit devant le château
de Carbaccio la propriété se trouve , de ce fait ,
considérablement dévalorisée.

— J'ai, en effet , envisagé cette éventualité , fit
M. de Tavannes , avec , dans les yeux, un éclair
de haine. Elle n'est pas pour me déplaire , au
contraire ; et ce n 'est pas ce qui m'arrêtera.

— Vous ruinez cette famille , repr it Bernard
sèchement. Est-ce une bonne action ?

Son père se leva , furieux ,
— Ton audace est grande , et j e ne te permets

pas de j uger ma conduite D'où vient , je te pri e,
cette étrange mansuétude que tu semblés accor-
der à nos pires ennemis ? Quant à moi , j'h ési-
terais peut-être à porter tort à d'autres ; pas
à ceux-là !

Il eut une sorte de ricanement sarcastique,
puis il reprit :

— Toutefois , le procès gagné , je prierai Da-
vidson de leur proposer de me céder Carbaccio
pour un prix ra isonnable En y j oignant le ter-
rain qui m'aura été adj ugé, j 'espère le revendre
moi-même à sa véritable valeur.

Bernard se disposa à sortir.
— Où vas-tu demanda son père.
— Je pense que notre conversation est termi-

née, répartit le j eune homme , puisque vos dé-
cisions sont prises en dehors de moi. et que j e
n'ai pas voix au chap itre.

M de Tavannes frapp a la table du poing
avec colère .

— Je n'ai que faire de tes avis, répli qua-t-il
rudement. En vérité , cette j eune génération est
d'une sottise et d'une outrecuidance sans égales.

Son fils garda le silence.
(A suivre.)
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