
PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaai

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.41)
Trois mois . . . . . . . . . .  « 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Sis mois Fr. 24. —
Trois mata • 12.35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 32&

Vers l'apaisement
Le conflit italo-éthiopien

Genève, le 12 décembre.
On ne saurait être surp ris que les temp éra-

ments app ortés, avec sagesse, p ar  M. Baldwin
et sir Samuel Hoare à l'attitude j usqu'ici intran-
sigeante du gouvernement britannique, aient
provoqué sur-le-champ une double levée de
boucliers, celle de la minorité travailliste aux
Communes et celle des ultra sanctionnistes.

La p remière est dans la tradition p arlemen-
taire ; la seconde est , p artout et dans tous les
temps, le f ai t de tous les sectaires, â quelque
religion qu'ils sacrif ient. C'est de ces derniers
qu'il f aut auj ourd'hui s'occup er af in de p révenir
les crédulités qu'ils p ourraient duper dans la
grande op inion p ublique.

Voyons d'abord un p eu à la théorie générale;
nous passerons ensuite au cas d'esp èce qui nous
retient présentement.

La théorie, c'est qu'il n'y a p as  de comp osi-
tion avec le Pacte.

A cela on se croit f ondé  à rép ondre raison-
nablement que la philosop lue de la Société des
Nations n'est p as sp éculative, que c'est au con-
traire une p hilosop hie pratique, une p lùlosop hie
d'usage, une p hilosop hie dont , dès lors, les p rin-
cip es doivent s'assoup lir aux f a i t s  lorsque, de
l'enseignement de ces f aits, il résulte à l'évi-
dence que l'Intransigeance absolue conduirait à
des f ins exactement contraires à celles qui sont
la raison d'être du nouvel organisme.

La p olitique, comme la médecine, n'est p as
une science, c'est un art ; elle ne vaut que p ar
ses exp ériences. Si l'on méconnaît cette vérité
élémentaire, on tombe dans l'erreur de ces con-
ventionnels qui, jadis, â p rop os de r abrogation
de l'esclavage sans délai ou considérations
d'aucune sorte, en arrivèrent à proclamer que
« pé rissent les colonies p lutôt qu'un princip e ! ¦»

Une sage p olitique est celle qui, sous pré-
texte du mieux, ne j ette p as les p eup les dans
nn p ire. ' ¦

Il est démontré que le conf lit italo-éthiop ien
a évolué dans des conditions telles que si l'on
n'y trouve p as rap idement une solution conci-
liatrice Par les voies dip lomatiques, l'action de
la Société des Nations devra se p oursuivre de
telle sorte que. loin de mettre f in  à une entre-
prise coloniale, on courra le risque de p orter le
diff érend sur le pl an europ éen.

Voilà l'évidence.
Tony ROCHE.

(Voir la suite en deuxième feuille)

la Mniie pour Me pétrole

Parmi les graves sanction s contre l'Italie , la
prohibition du pétrole, du charbon et du fer
est la question la plus discutée actuellement , et
qui devait trouver une solution définitive à Ge-
nève le 12 décembre. Les fournisseurs améri-
cains de pétrole auraient dit-on. décidé l'embar-
go sur le pétrole.

* * #
Nos photographies montrent les immenses éta-

blissements techniques de la compagnie du pé-
trole de l'Irak, placée sous l'influence du gou-
vernement britanni que.

En haut à gauche : La ville de Haifa. Beau-
coup de maison s de commerce et d'habitations
sont fortifiées afin qu 'en cas de guerre ou de
révolte , elles soient vite transformées en. petites
forteresses.

En haut à gauche : Le mont Ca rmel situé de-
vant Haifa aménagé par les Anglais en appui
fortifié pou r la protection de l'approvisionne-
ment du pétrole.

A droite : La conduite (Pipe Line) qui va
de Kirkuk (Iran ) à Haifa (2600 km.) . A l'arrière
plan, les tanks pour le pétrole brut d'où il
est pompé directement dans les bateaux citer-
nes.

• * a

M. Mussolini a provoqué l'inimitié des gran-
des compagnies qui importent le pétrole en Ita-
lie en leur imposant des restrictions telles
qu 'elles leur rendent le commerce presque im-
possible, car il désire que l'A. G. I. P. ait le
monopole dans son pays, et ce serait folie dé
sa part que d'espérer l'aide de ces compagnies
en ce moment où il a tant besoin de leurs ser-
vices.

L'essence coûte actuellement plus de 22 fr.
le bidon de 5 litres et , comme le Duce désire
que les particuliers en consomment aussi peu
que possible, il est probable qu 'il augmentera
encore les prix.

L'équipe française qui participera au Jeux Olymp iques cThîyer à Garrniscn rfaWenkirchen s'entraîne
actuellement à Davos. Au premier plan : Beckert,' ensuite Mme Galtier et en blouson blanc Allais,

capitaine de l'équipe de France. ' :' > ;. !

Jeux d'Mai ver

Mystères américains
De la levure à... l'arsenic

Un grand magasin de San-Francisco ayant
vendu au détail de la poudre à levure ayant
causé la mort de deux personnes. le service
d'hygiène a fait une expertise qui a prouvé que
la poudre en question contenait des fluorures
d'arsenic, mais si intimement incorporés que
les autorités sont convaincues qu 'il s'agit d'un
acte crimineL En conséquence, on a procédé à
l'arrestation de M.Morris Rosenthal. directeu r
du grand magasin dé ce nom, et M. Manno, un
des chefs de la maison, qui avait effectué la
livraison. On estime que 400 familles ont
acheté des quantités plus ou moins, grandes de
ce produit. Elles ont été prévenues par radio
et par voie de la presse de ne pas l'utiliser
pour la fabrication du pain, de gâteaux ou de
puddings. On signale que neuf personnes ayant
utilisé de cette poudre sont très gravement ma-
lades.

Chronique radiophonique
Une suggestion sourrj ise à l' avis

ides saps-filistes
Par Me. W. Sues

,, i p. ...

Encore une nouvelle ; rubrique 1 Telle est la
bonne nouvelle qu'il nous .est possible d'annoncer
aujourd'hui aux , lectrices et lecteurs de l'« Impar-
tial ». Nous publions en effet ce jour la première
* Chronkrsie radiophonique» de Me M.-W. Sues
paraissant dans nos colonnes. Chacun connaît "h:
talent d'évocation du grand reporter radiophonique
de Suisse Romande et chacun a déj à apprécié, ici
même. le journ aliste. Chaque quinzaine Me Sues
traitera donc dans ce j ournal de question» intéres-
santes du domaine de la T. S. F. en même temps
qu'il répondra aux questions des auditeurs pour
autant qu'elles soient d'ordre général. D'ores et
déj à nous sommes certains que la « Chronique ra-
diophonique » sera suivie par un public attentif et
fidèle.

La Rédaction.
J'ai l'insign e et redoutable privilège, soit par

la correspondance que m'attirent mes intervie-
wes, soit par le « contact direct » que me pro-
curent les si nombreuses conférertees que l'on
me demande en terre romande , d'être en rapport
constant , écrit ou oral , avec une quantité d'audi-
teurs fidèles de notre poste national de Sottens.
J'ai été frappé , ces dernières semaines tout par-
ticulièrement de l'intérêt , de l'émotion qu'a sou-
levés dans notre pays cette émission «extraor-
dinaire » intitulée « La j eunesse chante par delà
les frontières ». Fait à retenir , j'ai trouvé dans
trois autres nations où j e me suis rendu depuis
cette audition le même sentiment , le même
émerveillement respectueux. Il y avait dans le
faisceau de ces voix de trente et un Etats, un
tel élan, une telle bonté, une telle « ressemblan-
ce », malgré la totale diversité , que les gens

Le petit «. speaker » de Noël. — On sait que des
vœux de Noël seront envoyés par T. S. F. —
Voici un petit Autrichien se préparant lors d'une

émission de Radio-Vienne.

ont été — partout — émus, « touchés », sans
savoir peut-être exactement pourquoi.

Je crois que l'Union internationale de radio-
diffusion a réalisé, par ce programme, un véri-
table miracle, dont il convient de lui être re-
connaissant. Les auditeurs de nations, de ra-
ces, de continents , de tempéraments, de con-
victions, de politiques , d'aspirations- différents
sont venus se confronter sur une même et uni-
que plate-forme, par ce qu 'ils ont de plus carac-
téristi que , de plus sincère, de plus émouvant :
les chansons des jeunes. Cette rencontre les a
bouleversés. Elle leur a ¦ ouvert un horizon nou-
veau. De toutes parts on m'a demandé : «Quand
recommence-t-on ? ou comment entend-on con-
tinuer ? ou nous voulons encore des émissions
de cette extraordinaire nature. »

Seulement , il saute aux yeux que les « su-
j ets » que . peut traiter un programme de ce
genre sont extrêmement limités. Lorsqu 'il s'a-
git de n'accorder que cinq minutes — et très
exactement — à une quarantaine de studios,
que peuvent-ils offrir qui entre dans ce laps de
temps si restreint ?

(Voir la suitt> en deuxième i p iiillei

ÉGMOS
Un Australien invente un rayon mystérieux
M. L. G. Anderson, de Melbourne , prétend

avoir découvert un rayon capable de détruire
un avion en plein vol. .

Le département dej la marine aurait offert à
l'intéressé un poste au laboratoire expérimen-
tal de Lakehurst,' : New-Jersey. D'après An-
derson, cette invention offrirait plus d'intérêt
au point de vue T. S. F. que comme engin de
destruction. Le rayon pourrait pulvériser les
verres, détruire les lampes électriques, altérer
les systèmes d'allumage et rendre inefficaces
les postes de T. S. F. Le rayon pourrait éga-
lement rendre inutilisables les lignes électri-
ques.
Cas de conscience. — Des médecins avouent

avoir tué des incurables
Dans une ville de l'Etat de New-York, la

Nouvelle-Rochelle, le j ournal « Standard Star »
fait une enquêté pour savoir si les médecins
rochellais se reconnaissaient le droit de donner
la mort à des malades qu 'ils savaient ne pou-
voir guérir ?

L'un d'entre eux a répondu qu 'il avait fait
une piqûre à un enfant pour le délivrer des
souffrances que lui provoquaient d'horribles brû-
lures. Deux autres ont déclaré qu 'ils avaient
« tué » des malades atteints de cancer.

De nombreux autres praticiens ont répondu
que , dans certains cas, il devrait être permis
au médecin d'administrer au malade une dose
mortelle de narcotique.

Ah les bonnes adresses I
Quelle reconnaissance ne doit-on pas à l'égard

de ceux qui vous communiquent le millésime d'une
excellente année pour le vin, le nom d'une bonne
auberge, d'un gîte tranquille, d'un petit hôtel
«. épatant , et pas cher » ou du fournisseur unique
qui yous livrera tout pour rien...

C est en pensant à toutes les bonnes adresses
qu'on m'a déj à données que j 'ai recueilli celle qu'on
va lire plus bas. Les pacifistes à qui je la destine,
les . vrais pacifistes , pacifisant, la trouveront peut-
être un peu vague. Mais ils peuvent touj ours s'a-
dresser au « Temps » pour l'avoir complète. Car
j e propose que dans cette maison choisie et dési-
gnée par les événements on installe un confortable
home où viendraient loger tous ceux qui croient
fermement qu'il suffit de signer un traité et de
toper là, pour n'avoi r plus j amais à bouger le petit
doigt contre un agresseur éventuel.

Sur la façade de cette confortable demeure, si-
luée dans un coin charmant de la France de l'Est,
figure en effet l'inscription que voici :

LA MAISON BLANCHE
construite en 1735

dévastée par les coalisés eh 1792
reconstruite sous le Consulat
pillée par les ' Russes en 1814

incendiée par les Prussiens en 1815
, rebâtie en 1833

brûlée par les Bavarois en 1870
reconstruite en 1883 ,

détruite par les Allemands en 1916
reconstruite en 1927

Il paraît qu'en dessous de l'inscription il reste
encore une assez large place, réservée pour la suite
de l'histoire...

Souhaitons de tout coeur ne jamais la connaître,
surtout si elle doit être aussi... remplie crue celle
qui l'a précédée.

L * p ire Piquerex.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 13 ct. le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 23 mm)
Réclames . 60 ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne el succursales



Montres égrenées
pour dames et messieurs , beau
choix. Ire qualité , chez Vve Al
bert Sludi , Rue de la Groii Fédé
raie 'Z, vis-a-vis de la Gare de
l'Est. l85v>4

Venez Douquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres u 'occasion a très
bas rrix. — Achat de livres pro
près " 10250

Le magasin R0.
then-Perret, est très bien as-
sorti dans lous les beaux arti-
cles d'argenterie , bijouterie et hor-
logerie. Prix très avantageux
Maison de confiance. 18605

pôôssînësrœ"-
ches. a vendre. - S'adresser rue
des Terreaux 91 18574

Pour les Ffiles sssŝ ft
partir de tr. ia 50. four hommes
depuis fr. 10.—. S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 186l!l

Garage ciiaulie d:C
ueltte machine seule. — Offres
sous chif l re  G. H. 18728 , au
bureau de I'I MPARTIAL . 187<!6

fïlifiCéPC a oras> a fumier.
"BïaatS sont a vendre a
prix avanlageux. — S'adresser
chez M. E. Maeder, rue de la
Bonde 25. 18544
¦ajamaaraarjREmKBaEEKiiiHi

uOnUDcll clBS siére.pourgrands
établissements et bons petits cafés;
bonnes sont demandées. — S'adr.
au bureau Pelitjean , rue Jaquet-
Droz 14. Téléphone 22.418. 18567

.iPIM P f l l lp  0n demande de
UCUUtS UUC. suite une jaune fil-
le pour aider aux travaux d'un
pelit ménage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au 2me étage, à
droile. 18R01

1

Rfl f in p  *-*n demande pour l'en-
OUUllC. tretien d'un ménage
d'une seule personne bonne â
tout faire, connaissant parfaite-
ment les travaux du ménage. —
Faire offres avec références, à
Cane postale 10615. 18588

I.ndpmpnt à louer lièB le ler
UUgClllGlU janvier 1936 ou épo-
que à convenir. 5 pièces, chambre
de bains installée , chauffage cen-
tral, jardin. Remis à neuf. Prix
très avantageux. — S'adresser rue
des Tourelles 19, au rez-de-chaus-
aée. 18701

A
lnnnn  de suile ou époque à
IUUOI convenir , beau loge-

ment de 2 piéces, cuisine et dé-
Eendances. Jardin potager avec

eau poulailler , bas prix. — S'a-
dresser rue de la Gharrière 81. au
ler étage. I85H3

A
lnnnn logement d'une cham-
lUUul bre et cuisine, fr. 15.-

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

Â lfllIPP dans maison d' ordre-
IUUCI , bel appartement de 3

chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances, cour et jaruin. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
97, au ler étage. 18621

Donn 70 à louer . pour le 30
i t t l v 10, avril, bel apparte-
ment de 4 chambres , cuisine, cor-
ridor, w.-c. intérieurs, en plein
soleil. Cour, jardin potager , lessi-
verie. — S'adresser le malin ou le
soir après 19 h., chez Mesdames
Perret , dans la même maison ou
au bureau René Bollige r, gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9, 16713

Â 
lnnnn pour fin Avri l 1936,
IUUCI j Deau 2me élage de

3 pièces, dépendances et jardin
S'adresser Tourelles 13. 16434

A
lnnnn de suite ou à convenir .IUUCI  beau 2me étage, quar-

tier Abeille, 4 chambres et alcô-
ve, fr. 78.—. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 100, au ler étage. 18730

A 
lnnp n appartement de 4 p ié-
lUUCl Ces. éventuellement 3

pièces, chauffées, salle de bains
installée. — S'adresser rue Numa
Droz 84, au ler étage. 187ï9

R û r i i f t  continu moderne, à ven-
IlttUlU dre fr. 60.—. - S'adres-
ser à M. Willy Moser, rue du
Grenier 30. 1K694

fi rnnrii prin flûle > monlre °r ,
attUI UcUU , un piano, belles
occasions pour les fêles, serez
surpris du bon état , bas prix. —
S'adresser rue des Postiers 1

18693

Rad i f i  7 lampes sur accu, char-
ndulU geur, haut parleur, à
vendre, bas prix. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 18618

A VPnr lpp grand cheval à ba-
IGUUI G, lançojre en peau. —

S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18624

VinlnrlQ housses, étuis, ainsi
IlUlUUo , qu'un banjo à vendre
à bas prix. — S'adresser rue D.-
P. Bourquin 13, au 2me étage.

18631

À
np nr lnn  patina fr. 9.60 ou
icuuic, aTeo chaussures no

89 fr. 23.— . windjack et panta-
lons taille 40 et gants de skis fr.
13.60 — S'adresser le matin , rue
Léopold-Robert 130, au ler étage ,
a droite . 18731

M 
4-6 pinces, à vendre a bas
prix. — S'adresser au bu-

reau de I 'I MPAHTIAL . 18743

À UPnrIPP causa de départ, ta-
I C U U I C , blés roulantes n Ser-

vir Boy > soignées, noyer poli, 3

S
lateaux à tirage, neuves. — S'a-
resser rae Numa-Droz 83. au

rez-de-ehauasée. 18722

On cherche à acheter d's0ion '
un fourneau en calelles. — S'a-
dresser a Mlle Marguerite Gigan-
det- Café de Paris rue du Progrès
4. 18703

Dn r l in  a l i e rna t i l  est demandé a
tAdUlU acheter , prix fr. 50 a fr.
100.— . Faire offres sous chiffre
R. A. I86O6 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 18601'

TRAVAIL
J'offre iravail facile a domicile ,

a personne disposant d'un petit
cap ital, intérêts a discuter. —
Paire offres sous chiffre II. L.
18699, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 18699

A louer
pour époque à cou venir

Belleïue 15, 3 chambres 
^

Indnstrie l4, bcl ,ambrea
17,4,

Léopold Robert H , L^:
côve éclairée, bain , chauffage gé-
néral, concierge. 1724.'

Léopold-Robert 59, 3 b°reT~
bain, chauffage cenlral. 17243

Rocher 18, LrhambrM B\ïm
Serpej7j 

2 chambres. 
^

Serre 99, i ehambrM - 17247
Serre 101,̂ mbre8 m&

S'adressera Gérance» et Con-
tentieux S, A., rue Léopold-
Robert 32.

A louer
(Jnifn (Jlj grands locaux avec bel-
uKHK UJ, les devantures , entrée
indépendante. 17706
fJn ff f j  Q beaux locaux chauffés,
dElItS 9, avec devantures et en-
lrée indépendante. 17707

T.-Allemanâ 112, E3ÙKÈ
mettre  pour tous genres de com-
merce , industr ie , etc. 177US

IMHftHl • US?J
trepôt , avec entrée indé pendante.

I770É

LUiltifiîB Uu, liera , entrepôt.
17710

MlOZ 154, 'Ters. «£
au aine étage. 17711
DfflrirDï 110 looal indépendant ,
rlUyicl 113, pour toute industrie.
ebauffé. 177i2
ullrflFO 11 plain-pied de 3 cham-
HUlUlc II , bres, corridor , cuisine,
chanftage central. 17713

InrindriD 7fi 2ma étase eat - de s
WUUdlUG Cil, chambres et cuisine.

17714
Dnltf 0 ime « !a K e esl de 3 cliam-
rUIll 3, bres et cuisine. 17715

„uma Oioz 109, .rchrmtis:Bcor
e

riuor . cuisine 17716
D3ÎT 8/j P' a '"-P'e'J ouest de 3
rûll IH, chambres , corridor, cui-
sine . 17717
Dnrr M 'im* Ala Ke ouest de 3
rûll  Uï, chambres , corridor , cui-
sine 17718
Çn ffO 1|H 'er étage esl , de 3
ut i le  IUJ, chambres , corridor .
cuisin. 177ty
Pnrj n 1(13 3me étage est. de 3
UDllB IUJ, chambres , corridor ,
cuisine. 17720

GBDÉral-Doîow lB. nZ.iXm.
bres, cuisine 17721
Rlhraltar li pMn pied de 3 cham-
UllIlfJllrJI J, bres, cuisine. 17722

pour le 30 Avril 1936 1

IlOlU u U10Z llij , devanture et cui-
sine. 17723

QUlffil 66, bre
U8

ércul
,
,ein e.

Cham -
17724

Nord Ifl '̂ me élaRe oue3i tie :J
HUIU JO, chambres et cuisine.

1772&

laniDB 14, 
8
3
m

c
e
bam

g
bref

8te,de
cui-

sine. 17726
Dn ff flll !er e'aKe ouest de y
rllll UU , chambres, corridor , cui
sine. 17727

T.-Allemand 101, ÂV̂ U:corridor éclairé , corridor, cuisine.
17728

Promenade 16, tt^Uff-
corridor , cuisine. 17729
Un»ri CQ plain-pled S chambres,
lltllll JÛ , cuisine. 17730
nihralt.r 1 2me é,a8e Sud de
UlUl Û lI Ûl J, 3 chambres et cui-
sine. 17731

Fritz-CoorvolÉr 64, afis£
cuisine. 17732

Danlel-Jeanrlcliard 41 ays
2 chambres corridor, cuisine,
chauflage central , concierge, ascen-
seur. 17733
rifliltl C MA plain-pied de S cham-
UUllU j  I4J , bres, corridor, cui-
sine. 17734

\\\mÊàMz.f tA
corr idor , cuisine. 17735

Daniel -JeaoïltW 9, ft JS
ure s . corridor , cuisine. 17736

S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

Baux à loyer, ip. Conttr

Industrie nouvelle
]

On cherche pour affaire ayant terminé ses expériences lecbni que.-
et prêle à la production ,

associé
pouvant s'occuper de la partie commerciale. - S'adresser par écrii
en indi quant  activité antérieure et capital disponible , sous chiflre
R. P. 18294, au bureau de I'IMPARTIAL. 18894

Employée
sténo-dactylograp he, habile et consciencieuse , connaissant l'ulleman ¦
et si possiole l'anglais , est demandée pour le 15 janvier ou plus vile
nar fabrique d'horlogerie de la région. — Faire offres sous chiffre
EL P. 18743, au bureau de I'I MPARTIA L. 18743

M L̂eû fflUrr—a^a— ^^.

• • J/ '\[- '1 tBa^ÊW I Bft MB Ë

LE PLAISIR DE DANSER
.....et la joie d'être élégant font l'agrément
d'une soirée.
Confiez-nous le soin de vous habiller. Vous
aurez conscience de votre mise impeccable et
vous pourrez être tout à la joie de tourbillon-
ner au son d'un jazz entraînant.

Paul UiIMO
Le spécialiste du beau vêtement

nie Léopold-Robert 30 mm LA CHAUX-OE-fOND/

Place Neuve l
de suile ou 3U Avril ,
2 grands appartements .
5 piéces, plein soleil , w -
c. intérieurs, bains. Prix
avantageux. - Convien-
draient a familles ayant
bureaux , ateliers de cou-
lure ou lout autre com-
merce propre. S'adr. au
Magasin de Chaussures,
môme adresse. 17262

)

Xt Piano el Salon
A vtndre beau et bon

piano noir, cordes croi
sées, cadre mélallique . lou-
ches ivoire , frs 450. — ; 1
joli salon moderne, meubles
rembourrés, recouverts soie-
ries, 6 piéces , frs 250.- ;
buffet de service moderne ,
bords tous arrondis , frs
200. — ; bibliothèque, porte
a glissoire, bas prix; fau-
teuils mpdernes depuis frs
35.-, 45.-, 55-, 75.-; ta
blés radio frs \1.—, 14.—,
•JO.— ; jolies tables rondes
ei ovales lanlaisies , 1rs 25.-

àaj| et 30.— ; divans turcs soi-
I gnés frs 00.— et 70.— ; je-
I lees moquetie , superbe des-
I rdn , 160 et 170 de large, 1rs
¦ 18.-, 20.—. 25.— j divan
I lit moderne , dossier formant
I matelas , bas prix ; burea u

I I minisire , chêne, fra IOO.—;
I bureau de dame frs 40'.— ;
I chambres a coucher à 1 ou
I 2 lits jumeaux comp lets avec
I excellente literie . 1rs 650.-
I 350— et 1000. — ; salle a
I manger çomplèie frs :.SO.-.

i — S'adresser a M. A. LEI-
I TENBERO, Grenier
I 14. Télé!. I l  047 . IH I U4

Hl^GES ET SKSS H

g Au Berceau d'Or m

VITRINE
\ vendre d' occasion vitrine

pour société. — S'adresser à la
Société den SOUH - Officiers.
HII vil IH 'H i f . 'i

éé Unifie
Glace ordinaire et cSécuril.

pour auios
Pose de vitres en tous genres
Ré parations en tous genres

Georges GIULIANO
Alelier Parc 76. Tél. 24 152
9BM2 Se recommande

cez H. HOFSTETTER S. A.
Hôtel de Ville 38-40 Téléphone 23.227
Fauteuils modernes depuis Fr. 48.—

Divans turcs - Meubles combinés
Tables de salon - Petits meubles

Jetées pour lits turcs • Descentes de lit
Beaux choix I «77î Prix avantageux

t|k Vous joignez l'utile à l'agréable en offrant pour

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

I une belle descente de lit.
une jetée de divan en gobelins,

! un beau tapis de table lavable,
une belle nappe demi-fil couleur,
des beaux linges de toilette nid d'abeilles ou

éponge ,
! des bons draps de bains.

des draps de lit, confectionnés, brodés,
des taies d'oreillers assorties,

\ des nappes et serviettes blanches,
un beau service à thé : 1 nappe, 6 serviettes,

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

31 décembre, un escompte spécial de

1 107.
m Au Comptoir des Ti$$u$

C. VOGEL SERRE 22 ler  ETAGE

Le magasin sera ouvert les dimanches de décembre

IRADIO
: Ayez du plaisir à entendre la Radio.

\ Changez vos postes anciens , nous les
! reprenons à gros prix et vous les porte-

rons en compte sur achat d'un des mer-
: veilleux derniers modèles 1936.
i Demandez-nous nos conditions d'échan-
i ges, sans aucun engagement iij m

I CONTINENTAL
Radio

Marché O B.a CI>«u?B>«laB-Fc»n«ls

CADEAU
qui lera la joie

des vôtres

un Radio
installé par I 79ô7

E. STAUFFER
Terreaux î
Tél. 23.631

Concessionnaire autorisé

A wendre
dans vignoble neucl ialelois .

Café
avec maison de rapport (Agent
exclus). — Faire oSres sous chit-
fre A. P. 1060!» â Annonce»-
SU I MMCN S. A. Neuchâtel.
A. S. 20460 N 18712

Radio
Occasion

5 lampes , tous courants , â ven-
dre très avantageusement.  —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . 17572

Pour cadeaux de lin d'année
Beau grand choix en

Sellettes
Servier-boys
Chaises de piano
Coins de feu
Tables de salon
Tables de f u m e u r
Taules de radio
Tables à ouvra ges
Tables-lampadaire
Travailleuses
Tableaux grandeurs assorties
Pharmacies
Etagères
Jardinières bois et métal
Forte-manteaux
Pouffes el Fauteuils rotin 18279

Aux Petits Meubles
D.-Jeanrichard 41. près de la gare

S. E. M. & J. 5%
Magasin ouvert les dimanohaa

15, 28 et 29 décembre

Radio Gramo
supeibe meuble Philips fj lampes avec garanti e est à vendre
d'occasion Valeur lr. 975.— cédé à fr 400 — niiôS

Ecrire sous chiflre E.P. 17958 au bureau de l'Impartial.



Exposition Pierre Warmbrodt
à Saint-imier

On nous écrit :
On dît que nul n'est prophète en son pays ;

pour une fois j'ai eu la j oie de constater le con-
traire. Il y a à Saint-Imier un peintre inconnu
d'hier , mais que l'opinon consacrera défini-
tivement d'ici peu, un peintre qui a réussi
dans un procédé ingrat et souvent galvaudé ,
l'aquarelle , à créer ou plutôt à recréer de la
beauté au sens le plus élevé du mot.

Pierre Warmbrodt ne dépend et ne s'assimi-
le à aucune école, ce qui ne veut pas dire qu 'il
peint d'une façon extraordinaire , bouleversant
loutes les règles et bousculant tous les usages ;
Pierre Warmbrodt peint sincèrement , simple-
ment, avec émotion. J'avoue avoir hésité à me
rendre à St-Imier ; l'aquarelle étant encore pour
certains l'expression picturale de la dame bien
pensante. En mains de Pierre Warmbrodt , elle
est devenue quelque chose qui dépasse toutes
les possibilités habituelles à ce procédé en éga-
lant très souvent les meilleures huiles. Les pro-
fessionnels connaissent les difficultés énormes
qu 'ils rencontrent pour faire revivre le chatoie-
ment de la soie, le rugueux robuste et si prosaï-
que d'une nappe de gros fil , le glacis d'une toi-
le cirée. Pierre Warmbrodt a pein t toutes ces
choses, non pas photographiquement , ce qui est
toujours possible, mais en tirant d'un linge a-
bandonné sur le coin d'une table une émotion si
douce et si prenante qu 'elle m'a fait penser au
beau poème de Verlaine : - '. •
« La vie simple aux travaux ennuyeux et faciles ,
« Est une oeuvre de choix qui demande beaucou p

(d'amour. »
Une oeuvre de choix qui demande beaucoup

d'amour, voilà la meilleure définition que j e
puisse donner de cette peinture Les suj ets en
sont très simples, la table que l' on va desser-
vir avec sa nappe froissée , les obj ets familiers ,
sont pour lui le prétexte à cette «vie simple qui
demande beaucoup d'amour ». Avec quelle ten-
dresse, quel respect de la matière et qu 'elle vio-
lence il en a saisi toute la beauté secrète ;
et il nous l'offre simplement , sans recherche
de mises en page, sans artifices surtout, sai-
nement.

Je n 'ai malheureusement pas la place d'énu-
mérer les oeuvres qui m'ont paru d'une ex-
ceptionnelle valeur mais dans les paysages
Pierre Warmbrodt a renouvelé la gamme des
verts et des rouges. Certains toits de St-lmier
surprennent au premier contact, mais la riches-
se des rouges est un enchantement. Le Jura ne
se prête pas aux grands effets. Pierre Warm-
bredt s'est contenté d'enregistrer et de trans-
poser dans une gamme de couleurs qui lui est
personnelle l'austérité et les duretés de nos
campagnes.

St-Imier peut s'honorer de posséder un peintre
tre que bien des villes lui envieront. C'est avec
confiance et dans la certitude d'une réussite
que nous attendons Pierre Warmbrodt s'ex-
primant en un procédé plus souple que l'aqua-
relle.

Q. D.

tf/altorh

Encore une année d'insouciance royale
Départ pour le Siam fin 1936

Le roî Ananda se réjouit. — Pourquoi 11 n'aime
pas aller à l'école. — « SI Je pouvais faire

comme je veux...» — Argent de poche,
3 fr. suisses par semaine.— Le chien
Tommy. — Course de ski à Noël.

Lausanne, 12 décembre.
Le Conseil de régence siamois, ainsi que le

Conseil d'Etat, ont décidé de reporter à la
iin de l'année 1936 la rentrée du roi Anandajeu -
ne homme âgé de 10 ans habitant Lausanne.
Cette décision augmente d'une année la période
d'insouciance j uvénile impartie à ce j eune sou-
verain
Un télégramme pour la reine mère

Depuis ce 6 mars 1935, date où l'assemblée
nationale siamoise proclama Ananda roi du
Siam, nombre de télégrammes ont été portés
dans cette maison paisible des faubourgs de
Lausanne. Récemment, on disait que cette mai-
son serait bientôt abandonnée. Car le program-
me d'Etat prévoyait que la reine-mère, la jolie
princesse Sangwal Mahidol , rentrerait au plus
tard à la fin décembre à Bankok , accompagnée
de. ses enfants.

Il y a quelques j ours, un télégramme d'Etat
vient de mettre un terme à tous les préparatifs
de voyage. La reine-mère et ses enfants ont de-
vant eux encore toute une année de bonheur
paisible et d'innocents travaux scolaires.
« Je n'ai pas encore besoin de gouverner ! »

Le petit roi Ananda qui j our pour j our se rend
à l'école accompagné discrètement d'un adj u-
dant , a tou t l'air d'un enfant de bonne famille
de Lausanne, si l'on excepte sa couleur brune
qui frappe au premier abord.

Ce petit roi est tout heureux de n'avoir pas
besoin de rentrer dans son pays. Pou r lui, le
lointain Siam est quelque chose de vague qu 'il
ne réussit pas à se représenter, car toute son
éducation s'est faite à la manière européenne.
Et le cadeau d'Etat qui lui a été fait récemment
sous les espèces d'une bicyclette anglaise im-
portée à Lausanne sans douane comme colis
diplomatique , contraste singulièrement avec les
moyens de locomotion dont ses suj ets et compa-
triotes usent dans leur pays.

Ses occupations favorites
Ce n'est pas sans tristesse que le roi Ananda

aurait quitté la ville de Lausanne, car il s'oc-
cupe actuellement à construire son chemin de
fer d'Etat siamois. Dans une « interview »
qu'un familier de la maison a eue avec cet en-
fant , le roi Ananda lui a fait l'importante con-
fidence que voici :

« Je dois avouer que j e n'ai pas beaucoup
de goût pour l'Ecole. Il faut rester assis toute
la matinée et une partie de l'après-midi et, ar-
rivé à la maison, il faut encore faire des de-
voirs. Tout cela ne me passionne pas du tout
et me coûte beaucoup de temps, bien que je
sois dispensé des épreuves en classe.

« Si je pouvais choisir, je deviendrais con-
ducteur de locomotives. Mais j e voudrais avoir
une locomotive très puissante. Voyez-vous ici
mes petites locomotives ? Je mets tout mon
argent de poche, 3 francs par semaine, dans
l'acquisition de nouvelles voitures et de loca-
motives. »

Cet entretien fut interrompu par Tommy,
qui invita son maître , le roi Ananda . à faire
une petite promenade. Tommy et Ananda sont
des amis inséparables. Le matin , Tommy ac-
compagne son maître à l'école, et après un
adieu amical, il rentre tout seul à la maison.

La santé du roi
Déj à lorsque le roi Praj adipok renonça au

trône, la mère du prince Ananda voyait avec
quelque appréhension le voyage au Siam. Car
son fils ne j ouissait pas d'une santé parfaite et
le long voyage ne se serai t pas passé sans in-
convénient.

Mais aujourd'hui elle assure que la santé du
roi est meilleure. Il n 'en reste pas moins que
le roi Ananda est encore très sensible aux re-
froidissements et aux maladies contagieuses de
toutes sortes. C'est sur la demande de sa mè-
re inquiète de la santé de son enfant , que la
rentrée du roi a été différée d'une année , si
bien que les mois de douce tranquillité le sé-
parent encore des graves responsabilités qui
l'attendent.

La voie dangereuse ?
Peut-être la princesse Sangwal Mahidol fait-

elle preuve d'une grande adresse en rep ortant
touj ours à une date ultérieure le couronnement
de son fils. L'année prochaine , d'importants
changements auront peut-être lieu en Extrême-
Orient , et la situation , encore embrouillée au-
j ourd 'hui , sera éclaircie. Depuis le 6 mars de
cette année , les événements se sont précipités
et le gouvernement a changé plus d'une fois. Si
bien que l'on peut se dire qu 'il est peut-être
bon que le j eune roi ne soit pas encore de re-
tour à Bankok

On raconte que l'ex-roi Praj adipok , qui fait
actuellement l'élevage de volailles à Hangmoor
en Angleterre , avait dit plus d'une fois : ; «Cet
en f ant s'engage sur une voie dangereuse. Le
Siam est loin , et les chemins de la politique
sont bien embrouillés. »

Cependant , le petit roi qui auj ourd'hui roule
dans les rues de Lausanne sur sa bicyclette di-

plomatique, jou e avec son Tommy et conduit
ses petites locomotives à travers une jungle
siamoise de carton , ne connaît pas encore ces
périls. Pour lui le monde est encore d'une ad-
mirable simplicité. Et en attendant de connaî-
tre les joies douteuses du gouvernement , il
goûte le charme paisible des bords du Léman.

Jean BERGNER.

Chronique radiophonique
Une suggestion soumise à l'avis

des saos-filistes
Par Me. W. Sues

{Suite et fin)

Cependant une idée m'est venue qui — cho-
se étonnante — a été aussi bien accueillie par
les diplomates auxquels j e l'ai soumise que par
les auditeurs devant lesquels j e l'ai formulée.

Ce qui a si bien réussi pour les chansons
ne pourrait-il être employé « pour la paix » ?
A une heure aussi trouble et angoissante que
celle que nous traversons, à la veille du Jour
Saint dont est issu le monde chrétien, pour-
quoi ne pas demander aux chefs de gouverne-
ments Tr de tous les gouvernements — de ve-
nir « personnellement » rassurer l'opinion pu-
blique mondiale ? Pourquoi ne pas permettre
à l'homme de la rue d'entrer en contact avec
ceux dont dépend l'avenir de l'humanité ?

Donner à chacun la possibilité d'en-
tendre les responsables ; écouter leurs explica-
tions, leurs préoccupations; connaître leurs as-
pirations : Y aurait-il quelque chose de plus
beau , de plus poignant ?

Et pour éviter les polémiques, les « pointes»,
les discussions, cette émission serait placée
sous le signe du Prince de la Paix , le 25 dé-
cembre de cette année, ou de la suivante —
tant je me rends compte qu 'une pareille audi-
tion devrait être soigneusement et minutieu-
sement préparée. Mais quelle j oie et quel ré-
confort « pour tous » que d'entendre successi-
vement le président de la Confédération suis-
se, M. Roosevelt, M. Mussolini , M. Laval, M.
Hitler , M. Staline, M. Baldwin , M. Zamora , M.
Bénès et tant et tant d'autres clamer au mon-
de : « Confiance ! » et expliquer « pourquoi »
nous pouvons, envers ¦ et contre tout , l'avoir
encore.

Je sais bien que l'on trouvera le proj et « ir-
réalisable étant donné les conditions politiques
actuelles ». Je répondrai que c'est précisément
« maintenant » qu'il doit être tenté pour être
véritablement utile , constructif et bienfaisant.
La question linguistique ne serait pas une bar-
rière. L'on opérerait comme à la S. d. N. Cha-
que chef d'Etat s'exprimerait deux minutes en
sa propre langue et son exposé serait ensuite
traduit dans l' une ou l'autre des deux langues
officielles : l'anglais et le français que toute
l'humanité connaît. Ainsi seraient mis en con-
tact « direct » le peuple et ses dirigeants pour
le plus grand bien des deux parties. '

Car, en fin de compte, par delà son désir
d'instruire et de distraire, la radio n'a-t-elle
pas comme but suprême de rapprocher les hu-
mains, de les aider , de les encourager , de leur
apprendre à s'estimer réciproquement et , par-
tant , de « s'aimer les uns les autres » ?

Me M.-W. SUES.

Le conflit italo-éthiopien

(Suite et (In)

Si eff icaces qu'on veuille les sanctions, si dé-
montré qu'il pû t être a priori que l'embargo sut
le p étrole obligerait l 'Italie à dép oser les armes
une chose est bien autrement certaine, et c'est
que l'Italie pourrait alors être tentée de re-
chercher sa revanche sur un champ de bataille
p lus vaste, où elle rencontrerait de redoutables
alliés. La Société des Nations a d'ailleurs si
bien compris cela que, malgré le certain désir
de plusieurs de ses Membres d'abattre le ré-
gime f asciste par tous les moy ens, personne n'a
osé s'opposer , lors de la dernière réunion du
comité de coordination, à ce qu'il f ût  donné û
la France et à l'Angleterre mandat de continuer
de poursuivr e p ar les voies dip lomatiques le rè-
glement du conf lit. Or, il est f orcé que les voies
diplomatiques ne soient pa s  tout â f a i t  les mê-
mes que celles de l'organisme de Genève, et si
ce n'était pas le cas, s'U y avait identité entre
les uns et les autres moyens , il aurait été ab-
surde de demander que l'action médiatrice se
f î t  pl us p ressante que j amais.

Au surp lus, la tâche de la Société, c'est non
seulement de préveni r la guerre, c'est encore,
si une guerre éclate malgré ses déf enses, de
f aire tous les ef f o r t s  p our qu'elle demeure li-
mitée à ses p remiers obj ectif s. La Société des
Nations f aillirait à son élémentaire devoir si
elle n'hésitait p as, p our demeurer inébranlable-
ment f idèle à la lettre du Pacte, à en mécon-
naître V esp rit, et, pour essayer de sortir un des
siens de Chary bde. de nous p récip iter tous dans
Scylla.

Voilà pour la théorie. Voy ons maintenant an
en* d'esp èce présent.

Si l'entreprise italienne contre l 'Ethiop ie
constitue une agression , l'Ethiop ie n'a, de son
côté , au cours des cinquante dernières années,
(nrrandi son territoire que p ar d'autres agres-
sions. Elle s'est agrégé , par la seule f orce des
armes, des régions qui ne lui app artiennent dès
lors qu'en vertu du droit de conquête, un droit
qu'il est p ermis à la Société des Nat ions de te-
nir pour nul et non avenu dans ses ef f e t s  dès
que les territoires conquis, en recevant une nou-
velle attribution, — où les p op ulations intéres-
sées n'auront qu'à gagner au change —, peu-
vent être une satisf action suff isante donnée à
une pa rtie dont tout le monde a reconnu le be-
soin d'expansion outre-mer . — et ainsi nous ra-
mener la Paix.

Il sera p ermis d'aj outer que si cette solution
n'est p as du goût des Ethiop iens. U conviendra
qu'il leur soit remontré aue leur situation p ar
rappor t à la Société des Nations n'est p as  celle,
normale, des autres associés.

Ce n'est que par une indulgence extrême, —
et sans doute excessive —. que l'on a consenti
de continuer de siéger à Genève en comp agnie
des délégués d'un Etat qui- dep uis quatorze ans
qu'il est admis dans le concert de nations civi-
lisées, n'a rien f ait de sérieux p our abolir chez
lui les pr atiques d'un régime barbare, et dont
l'organisation f éodale ne doit non p lus rien an
libre consentement du peupl e.

Tony ROCHE.

Ver» I apaisement

ta loterie neuchâteloise et ses
succès variés

A travers le canton

La P, M. S. nous communique :
Au moment où l'on parle du tirage de la

« Seva », il vaut peut-être la peine de parler
de sa soeur cadette, la Loterie neuchâteloise,
lancée il y a deux mois environ et qui , quoi-
que sans bruit et sans éclat, marche bon train.
On a souligné avec raison le caractère essen-
tiellement charitable de cette entreprise qui
doit permettre de renflouer la caisse d'entr 'ai-
de aux chômeurs et les diverses oeuvres d'u-
tilité publique et de bienfaisance du canton de
Neuchâtel. Mais ce qui intéresse surtout le ci-
toyen et la ménagère, le riche comme le pau-
vre, le paysan et l'ouvrier, c'est la possibilité
de gagner des gros lots : 200,000 francs , 100.000
francs , 50,000 francs , etc., et qui ornent un pal-
marès total de deux mill ions de francs. C'est
dame fortune vidant sa corne d'abondance , fai-
sant rutiler les jaunets et palpiter les billets
qui tente l'acheteur , encore bien plus que l'idée
généreuse et bonne de venir en aide à son pro-
chain dans la gêne et dans la misère.

Mais comment tirer le bon billet ? Comment
mettre la chance dans son j eu et éviter le mau-
vais sort , le numéro fatal ? On n'en est pas
encore venu à faire picorer l'enveloppe par une
perruche comme à la loterie française; ou à
utiliser les services d'un chien savant qui cal-
cule aussi bien que les chevaux d'Elberfeld !
Mais l' achat des billets a déj à donné lieu à
bien des scènes amusantes ou pittoresques.
Monsieur Untel n'achètera j amais un billet le
mercredi , tandis que son ami considère ce j our
comme seul favorable à la veine. Madame Z. a
rencontré un chat noir en allant acheter son
billet. L'affaire est remise à huitaine , comme au
Tribunal. Une autre dame pénètre dans le ma-
gasin en fa 'sant de. grands signes de croix,
tourne trois fois autour d'une chaise, comme
les j oueurs de cartes, ferme les yeux, récite

une litanie incompréhensible, et d'une voix
mourante désigne un billet :

— Celui-là, oui... celui-là.
Enfin, il en est qui , en secret, consultent les

tables tournantes , additionnent les coups frap-
pés et dans l'obscurité croien t que la révélation
subite du bon numéro leur est accordée. Le
numéro sera probablement perdant mais durant
une heure, on a vécu un moment sensationnel...
A vrai dire, ce n'est pas si simple d'être en re-
lation directe avec l'au-delà !

Chose qui a beaucoup aidé au succès de la
Loterie neuchâteloise, quelques commerçants
avisés se sont mis à remplacer les primes ou
cadeaux de fin d'année qu 'ils offraient à leur
clientèle par un billet ou une part ou un dixiè-
me. D'autre part, les « colonies » neuchâte-
loises à Berne, à Lausanne, à Genève ou ail-
leurs ont fait venir pour leurs membres quel-
ques dizaines de carnets. Et un journal des
Montagnes neuchâteloises a même reçu d'un
abonné du Brésil la commande d'une vingtaine
de numéros choisis par lui et qui ne seront
sans doute pas faciles à trouver, puisqu 'ils che-
vauchent sur quelques milliers...

Tout cela prouve que le tirage de la premiè-
re tranche sera probablement avancé et qu 'il au-
ra lieu avant la date prévue. Car la vente des
billets dépasse les prévisions les plus optimis-
tes. Quant à ceux qui , même en ayant invoqué
les tables tournantes , consulté le marc de ca-
fé et tourné dix fois autour de la banquette au-
ront tiré le numéro, non-gagnant , ils se conso-
leront comme ce versificateur anonyme d'un
j ournal du canton qui écrivait à propos de la
loterie :

Comblant les gagnants de gros lots
De billets de vingt, cent et mille

— Mais les autres , Vincent , Emile ?
— Ils resteront dans les bas-lots...
Et nous verrons celui qui n'a
Rien gagné dans la série A,
Comme les j oueurs sans victoire,
En série B chercher la gloire !

Vendredi 13 décembre
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvel-les 12,40 Qramo-Concert. 13,00 Le billet de midi.13,03 Qramo-concei t. 16,30 Emission commune. 18,00L'heure des enfants. 18,40 Communiqué de l'O. N.S. T. 19,05 Disques. 19,15 La semaine ' au Palais fé-déral. 19,30 Disques. 19,35 Radio-chronique 19,55 Lebulletin financier de la semaine. 20,10 L'oeuvre deChopin. 20,40 Histoire de l'Opéra. 21,00 Cabaret des

sourires. 21,10 Les travaux de la S. d. N.
Télédiff usion: 11,00 Strasbourg, ^ Bordeaux : Con.

cert. 14,00 Grenoble. Lyon : Concert. 16,00 Cassel :
Concert.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16,30 Concert. 17,30 Musique ita-
lienne. 19,50 Concert 21,10 Soirée gaie

Emissions intéressantes â rétranger: 18,30 Musique
de chambre. Langenberg (Cologne) 19,00 Concert
Rome III 21,00: Concert.

Samedi 14 décembre
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.

12.40 Le disque préféré de l'auditeur. 16,30 Concert
18,00 Les cloches de la cathédrale de Lausanne. 18,10
L'heure des enfants. 19,00 Disques. 19,35 La musique
d'orgue du XVlme siècle à nos j ours. IXme récital.
Le choral chez les maîtres allemands des XVIIm e et
XVlIIme siècles par M. Ch. Schneider , La Chaux-de-
Fonds, hymnolo gue et privat -docent de l'Université
de Neuchâtel. 19,59 Prév met. 20,00 La quinzain e po-
litique. 20,30 Concert. 21,20 Dernières nouvelles. 22,00
Disques.

Télédiff usion : 11,00 Grenoble, Toulouse : Concert.
14 ,00 Marseille- Concert 15,15 Vienne: Chants. 16,00
Zurich: Accordéonistes.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Disques. 12,40
Disques. 13,45 Intermède de disques. 16,00 Concert
16.30 Emission commune de Lugano. 18.30 Disques.
19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich.
19,20 Disques. 20,15 Concert . 22,15 Disques.

Emissions intéressantes â l'éttunger : Strasbourg
22,00: Concert Langenberg 20,10 Opérette. Rome III
19,15: Concert.

RADIO-PROGRAMME
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Faire du ski...
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mais sans les courroies.
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Les petites
machines à écrire
sont si bon marché aujourd'hui

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

courant, utilisé journellement.

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

Parents et enfants s'en servent

«

pour leur travaux écrits avec
le plus grand enthousiasme.

Demandez-nous, sans engage-
ment, nos conditions de loca-
tion, — d'achat par mensuali-
tés, — et d'échange contre des
machines usagées. 18551

Antoine Waltisbuhl & C9
Maison Remington, La cnaux-de-Fonds
4, rue -de la Chapelle Téléphone 23.015

;
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L'actualité suisse
La tragédie de Montel

Encore des détails

FRIBOURG, 13. (S. P.) — De p lus en p lus les
présomp tions s'accumulent contre le j eune Al-
f red Chuard. Précisons que ce dernier n'a que
18 ans et non 19 comme on le disait aup aravant.
Son état est actuellement examiné p ar le p ré-
sident du tribunal d'Esta vayer M. Reichlen.

On a p rocédé hier ap rès-midi à l'interroga-
toire d'une j eune f ille qui était l'amie de l'incul-
p é. Pour l'instant à la suite des déclarations f ai -
tes p ar elle on n'a p as pr océdé à son arresta-
tion mais elle doit se tenir à la disp osition de la
j ustice.

Le j eune Chuard continue à nier f arouche-
ment toute p articip ation au terrif iant drame de
Montet. Il semble qif il nie contre l'évidence mê-
me car les preuves de sa culp abilité ne f on t  que
s'amonceler. Il f au t  remarquer qu'on se trouve
en présence d'un j eune homme qui se croy ait
déj à une p ersonnalité et qui était devenu p ar
suite de sa vigueur excep tionnelle un p ersonna-
ge assez craint dans la contrée.

On dut user d'un stratagème p our p rocéder à
son arrestation. Un agent se rendit dans la mai-
son du crime et demanda au j eune Alf red si le
regretté sy ndic Chuard n'avait p as à son domi-
cile des pièces appartenant à la commune. Sur
une rép onse aff irmative il p ria le j eune homme
de p orter ces documents au bureau communal.
Le j eune Chuard ne savait p as qu'on lui tendait
un p iège. Aussitôt qu'il entra dans le bureau on
se p récip ita sur lui on le ligota p uis on le f o u i l -
la. On découvrit sur lui un revolver et en outre
une p ièce à conviction très intéressante, soit une
cuiller dans laquelle se trouvait une matière gri-
sâtre qu'on reconnut p ar la suite être un amal-
game d'arsenic et de matière grasse.

Au suj et de la pr eniière enquête « La Liberté »
de Fribourg, f ournit les détails suivants :

A la p réf ecture Alf red Chuard f u t  soumis à
un interrogatoire -qui dura trois heures. Il nia
tout , même l'évidence , avec un sang-f roid im-
p erturbable. Cep endant il dut avouer qu'il n'a-
vait p as dit toute la vérité sur certains p oints
p articulièrement imp ortants. On sut ainsi qu'il
avait gardé dans ses p oches le p oison acheté
p ar lui le 6 décembre et qu'il s'était rendu dans
deux pharmacies de Pay erne p our demander
de l'arsenic liquide, qui lui f ut ref usé , p arce que
les f ormalités voulues n'étaient, pas  remp lies.
On retrouva dans son p ortef euille la demande
qu'il avait présentée, sur laquelle le pharmacien
de Pay erne avait inscrit au cray on la f ormule
requise. En p ossession de cette f ormule. Alf red
Chuard rédigea une nouvelle demande, en imi-
tant la signature de son p ère, et il obtint à Es-
tavay er l'arsenic désiré.

Durant la j ournée de mercredi la p olice a ré-
colté de très nombreux renseignements. On
s'ef f orce  d'établir si le j eune Alf red Chuard u
agi seul ou à l'aide de comp lices.

Quant au vol commis dans la f amille Chuard
il est quasi certain que c'est lui qui en est l'au-
teur. On sait Par exemp le que quelques iours
ap rès le vol il a f ait de nombreuses libations
dans un établissement de Montet.

En cellule
Arrêté mardi soir, 1e meurtrier présumé tut

encore interrogé par le service de la sûreté.
Il se refusa à toute nourriture et, j eudi matin,

il ne fit que hurler , demandan t â tout prix qu 'on
le libère afin d'assister aux obsèques de son
père. L'affaire est maintenant entre les mains
du j uge d'instruction de la Broyé, lequel a une
tâche fort difficile en raison du caractère du
prévenu.

Le meurtrier n'Irait pas en Cour d'assises
Au suj et de la peine encourue, on précise que,

selon le dernier Code pénal fribourgeois , Alfred
Chuard , en raison de son âge inférieur à 18 ans
(il est né le 6. j anvier 1918), rentre dans la ca-
tégorie des j eunes délinquants qui ne peuvent
en aucun cas être traduits devant la Cour d'as-
sises, et qui ne subissent qu 'une peine atténuée.

Un fonctionnaire genevois se constitue
prisonnier

GENEVE, 13. — Jeudi , un fonctionnair e du
service de la comptabilité générale de la ville
de Genève, Séraphin Florinetti , 49 ans. est ve-
nu se constituer prisonnier entre les mains du
juge d'instruction M. Lang, auquel il avoua que
depuis cinq ans il avait commis de nombreux
détournements au préjudice de la caisse de
maladie du personnel de la ville de Genève ,
s'élevant à environ 30,000 francs. Un mandat
d'arrêt a été immédiatement décerné contre
le prévenu, qui fut écroué à la prison Saint-
Antoine.

Très répandu dans les milieux cyclistes. Sé-
raphin Florinetti avait été dans l'obligation de
donner , il y a quinze jours , sa démission de
président de l'Union cycliste suisse.

Des ateliers d'horlogerie détruits par le feu
LE LIEU, 13. — Un incendie attribué à un

court-circuit a complètement détru it , j eudi, les
ateliers d'horlogerie , de pierreries et de ser-
tissage de la maison Alfred Reymond et Cie,
au Lieu. Les dégâts s'élèvent à environ fr.
50.000.—.

Pour vingt francs
Deux fils tuent leur père

SION, 13. — On rep êchait, il y a quelques
j ours, le corp s d'un citoy en de la commune
d'Ay ent, domicilié p rès de Saint-Léonard. Les
blessures que p ortait le corp s éveillèrent des
soupç ons et une enquête f ut ouverte.

Les deux f ils du déf unt , âgés respectivement
de 25 et 28 ans, que l'on supp ose n'être vas
étrangers à cette mort , ont été arrêtés. On croit
que ceux-ci , p our s'emp arer d'une vingtaine de
f rancs, se sont battus avec leur p ère qu'ils ont
blessé et jeté ensuite dans le Rhône.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Mort subite .

(Corr.). — L'autre j our , M. P. Renaud , âgé
de 82 ans, a été frappé d'une attaque alors qu'il
était allé rendre visite à un ami malade. Un
médecin mandé d'urgence ne put que constater
le décès.
Aux Geneveys-sur-Coîfrane. — Un train en

panne.
(Corr.). — Jeudi , le train 1571, partant de

Neuchâtel à 13 h. 13, en direction de La Chaux-
de-Fonds, a eu une panne à l'entrée de la forê t
du Vanel. Les moteurs de la locomotive , une
puissante machine de type 4-7, ont grillé et le
mécanicien dut faire usage de son extincteur.
Le train rebroussa chemin j usqu'à la gare des
Geneveys-sur-Coffrane. Une machine de se-
cours arriva de La Chaux-de-Fonds et les
voyageurs continuèrent leur traj et avec 40
minutes de retard. La locomotive endommagée
n'avait pas fini de causer dès émotions ! Ac-
couplée au train descendant suivant , ses freins
se bloquèrent au début de la rampe et il fallut
quelques bonnes minutes pour en rechercher la
cause et y parer.

Chômage et communisme.
Le tribunal du Val-de-Ruz a siégé mercredi ,

avec l'assistance du j ury, pour examiner le cas
du nommé Evard. communiste notoire , habi-
tant La Chaux-de-Fonds, accusé par sa com-
mune d'origine Chézard-Saint-Martin de vio-
lation de ses devoirs de famille et pour être
tombé par sa faute dans une complète indigen-
ce» On sait qu 'Evard prit part aux troubles de
Lausanne du 9 novembre 1932 et qu 'il fut ex-
pulsé du canton de Vaud.

E. ne pouvait , à La Chaux-de-Fonds , reti-
rer des secours de chômage ayant été expulsé
de la Fédération des ouvriers sur bois et bâ-
timents à la suite d'une scission politique.

A La Chaux-de-Fonds, où il vendait le «Dra-
peau rouge », et aileurs encore E. chercha en
vain du travail comme menuisier. 11 est vrai
que le marché du travail est encombré , mais
le passé politique de l'inculpé n'était pas pré-
cisément une recommandation.

Me Jacot-Guillarmod. à qui incombe la tâche
ingrate de défenseur , se confesse au jury, en
lui faisant part qu 'il est absolument opposé aux
idées politiques moscovites, bien au contraire.
Il invoque la crise actuelle comme étant la
cause principale de la situation de son client et
que la société ne saurait l'en rendre respon-
sable.

Le jury se retira et, après de longues déli-
bérations , revint apporter son verdict. A la
principale question : L'accusé est-il coupable ?
le jury se départagea par 3 oui et 3 non. Com-
me on le sait, ce vote profite à l'accusé et le
président , quelques instants plus tard , rend le
j ugement attendu , libérant E. purement et sim-
plement et mettant tous les frais à la charge de
l'Etat.
Erratum.

Un lapsus scripti nous a fait dire que les Fa-
briques d'assortiments réunies avaient soldé
leurs comptes au 31 décembre 1934 avec une
perte de fr. 67,000.— Or , il s'agit d'un bénéfi -
ce. Voici ce que dit à ce suj et le rapport de la
Société générale : « Le deuxième exercice de
cette société a pris fin Ie '31 décembre 1934. Les
comptes soldent par un petit bénéfice d'exploita-
tion de Fr. 67.339,82. Cette somme a été affec-
tée au remboursement partiel de la perte re-
portée au 31 décembre 1933. »
Les succès de notre Industrie nationale.

On a signalé déj à que les timbres si artisti-
ques de la série Pro-Juventute sortaient des
presses d'une maison chaux-de-fonnière. la mai-
son Hélio-Courvoisier S. A. Cette dernière
vient d'obtenir du Luxembourg la commande
d'une importante série semblable intitulée « le
timbre Caritas» dont la vente est organisée sur
le même principe qu'en Suisse par les enfants

des écoles. C'est un nouveau succès d'une in-
dustrie montagnarde récemment créée, qui a
déj à obtenu un diplôme d'honneur à l'Exposi-
tion national e de philatélie à Zurich , en 1934,
et la médaille de vermeille au Salon internatio-
nal du timbre à Bruxelles , en 1935. On sait
que plusieurs pays étrangers se sont déj à
adressés à la dite maison qui , pour ce travail
délicat, a mis au point de nouveaux procédés
techniques auxquels a contribué en bonne part

" ingéniosité bien connue du terroir horloger.

JCURQNIQUE,

Concert de la « Symphonie »
La «Symphonie» a présenté hier soir à la Salle

communale un très beau programme : Rossini ,
Beethoven , Brahms, Corelli étaient à l'affiche ,
c'est dire que cet excellent ensemble nous offrait
des oeuvres de valeur. Et son concert , disons-
le d'emblée, a obtenu un franc succès ; ces j eu-
nes éléments ont travaillé sous l'experte direc-
tion de M. R. Visoni , professeur et les. résul-
tats sont déj à particulièrement réj ouissants ; le
son est de qualité , l'ensemble possède de la
puissance et de la souplesse et , surtout l'in-
terprétation des oeuvres données hier , avaient
du rythme et de la couleur. Nous félicitons la
«Symphonie» du choix de son programme et du
soin qu 'elle a mis à le préparer , et cela est tout
à l'honneur de son excellent et dévoué direc-
teur , M. R. Visoni.

Chronique musicale

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle
n'encatre pas le Journal.)

Dans nos cinémas cette semaine.
Seaia-Cinéma : Marcelle Chantai . Jean Yon-

nel dans la plus étrange histoire du monde ,
« Amok », avec Inkiji noff , Jean Servais et Ma-
deleine Guitty . Drame poignant , animé par le
grand souffle d'un amour invincible dan? les
effluves d'une atmosphère de feu. De l'aven-
ture ! De l'amour ! De l'héroïsme ! Actualités
Pathé-Journal. Matinées samedi et dimanche
à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma : Warner Oland dans un
chef-d'oeuvre de mystère, « Charlie Chan à
Paris ». avec Marie Brian. L'action de Char-
lie Chan » nous conduit d'épisode en épisodes
j usqu'au dénouement , que les spectateurs les
plus subtils et les plus blasés des intrigues po-
licières ne pourront prévoir. — En complé-
ment , un magnifi que documentaire sur l'enfer
de l'Alaska « Aniakchak ». Actualités Para-
mount. Mat inée dimanche à 15 h. 30. Pas de
cinéma dimanche soir.
Eden-Sonore.

« Dernière Heure », Un admirable film par-
lant français, réalisé par Line Moro, Jean Ser-

vais, Gaston Jacquet , etc. Tous les sentiments
humains sont réunis dans cette bande admira-
ble. Une œuvre belle dans ses aspirations,
courageuse; elle est romancée à souhait , poli-
cière et haletante et interprétée d'ime manière
exquise.
Cînéma-Siniplon , jusqu'à lundi .

Prolongation du fameux tilm « Toni ». Drame
passionnel vécu, simple , humain , sans littéra-
ture . — Dès mardi. « Le Mystère du Rapide »,
film policier des plus passionnants , avec des
péripéties incroyables et extraordinaires.
Conférence avec proj ections lumineuses au

Temple indépendant.
Dimanche soir , au Temple indépendant , M. le

pasteur Paul Primault racontera un voyage
qu 'il a fait récemment en Autriche et en Hon-
grie . II a visité en particulier les magnifiques
capitales de ces deux pays et il a pris part à
une excursion d'un grand intérêt dans l'immen-
se plaine hongroise de la Puszta. Cette confé-
rence sera illustrée de nombreuses proj ections
lumineuses et donnée au profit de l'oeuvre ex^-
cellente des Paquets de Noël de l'Eglise irt-
dépendante.
« Les Mères veillent-. », dimanche soir, au Ca-

pitole.
Dimanche soir, 15 décembre , la Paternelle

présentera intégralement pour la première fois,
à l'occasion des fêtes de son Cinquantenaire , sa
grande Revue féerique et rétrospective « Les
Mères veillent...» (Les Merveilles du passé), 2
actes et 20 tableaux de Carlo Jeanrenaud.

De 1885 à nos j ours ! C'est le temps des pre-
miers becs de gaz et des petits métiers que
beaucoup n'ont pas encore oubliés. Evoquons
en passant l'inauguration du tramway, l'instal-
lation des eaux , l'heure de la polka pour assis-
ter bientôt à l'arrivée du «Normandie», tout cela
égayé par des airs qu'on regrettait , ma foi , de
ne plus entendre.

Que dire des tableaux féeriques du 2me ac-
te, de la lutte contre le bruit , du concert au
Parc des Crétêts, des enchantements de Pouil-
lerel et de la délicieuse fête de Noël qui termine
la soirée, sinon que cette succession de scènes
ininterrompues , dans des décors éblouissants,
.nous emporte en plein rêve.

La Revue est accompagnée par un orchestre
de 25 musiciens. Danses et ballets inédits. 200
exécutants costumés
Technicum neuchâtelois. — Exposition de l'E-

cole de Travaux féminins.
Suivant la coutume , l'Ecole de Travaux fémi-

nins exposera, les samedi, dimanche et lundi 14,
15 et 16 décembre, les travaux de ses élèves.

On y suivra avec intérêt les progrès réali-
sés en trois ans par les apprenties régulières.
D'élégantes toilettes de fines pièces de lingerie,
la broderie dans toutes ses diverses applica-
tions, permettront aux visiteurs de se rendre
compte de l'activité déployée dans cet établis-
sement.

Le dessin appliqué au métier réunira une sé-
rie de gracieux croquis et proj ets.

Cette année, les cours pour chômeuses pren-
nent une place toute spéciale; ils ont été en ef-
fet plus nombreux que précédemment. Il existe,
en outre , des cours de réadaptation pour chô-
meuses qui actuellement s'initient à la confec-
tion des chemises d'hommes, des robes ou des
manteaux , dont on verra quelques travaux.

Nous ne doutons pas que chacun ne prenne
plaisir à visiter cette exposition , et à juger le
travail exécuté pendant ces derniers mois.
Conférence de M. W. Perrenoud, professeur

à Cernier, sur son voyage en Russie.
Nous rappelons la conférence avec proj ections

lumineuses qui a lieu ce soir au Cercle Ouvrier,
à 20 h. 15. Entrée libre. Invitation cordiale à
chacun.

Communiciues

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fonds
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Confiance ! Sur vos cadeaux une «flr- Sf\
balète»: Marchandise de Tell est mar- 1
chandise honnête. ,p

8AB56UZ I7B52

Les matches de dimanche prochain
Ligue nationale

Servette — Aarau.
Saint-Gall — Young-Boys.
Berne — Lausanne.
Chaux-de-Fonds — Nordstern.
Bâle — Bienne.
Grasshoppers — Lugano.
Locarno — Young-Fellows. ,

Rar suite de la neige qui a permis aux sports
rrflwer de prendre leur galop, le match Chaux-
de-Fonds-Nordstern ne pourra se disputer.

Parmi les rencontres prévues, la plus impor-
tante est celle qui opposera Berne à Lausanne
Le résultat nous indiquera si les champions
suisses de l'année dernière peuvent maintenir
leurs prétentions.

Nous pensons que Servette n aura pas de
peine à se débarrasser d'Aarau , que Saint-Gall .
sur son terrain , partagera les points avec
Young-Boys que Bienne remportera la vic-
toire au détriment de Bâle et que les deux
clubs zurichois aux prises avec les équipes tes-
sinoises remporteront chacun dimanche deux
nouveaux points.

Première ligue
Groupe I :

Urania — Porrentruy.
Racing — Carouge,
Cantonal — Fribourg.
Monthey — Olten.
Montreux — Soleure.
Granges — Vevey.

Groupe II :
Chiasso — Concordia.
Winterthour — Juventus.
Lucerne — Bruhl.

. Zurich — Schaffhouse.
Oerlikon-Kreuzlingen.
Blue-Stars — Seebach.
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Arbres de Noël
Grenier SS1

de toutes grandeurs pour sociétés
depuis fr. 5.- 1848*
Depuis le 16 courant, tous les
jours au marché devant le Coq
d'Or.

Se recommande,
H. Walllier Lengacher.

Tél. 24.287 30 ans d'expérience

, , _

'Cadeaux ?
oui, mais

Cadeaux utiles
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  SOIT: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Vêtements p our dames
Vêtements p our hommes

Jtleubtes tous genres
P UX &te *. de. MU 18832

tf txÙUj tés (U VJGJJ&MMJU

POUR MÀDAMEÉP*'

Quel meilleur moyen, Monsieur,
pour avoir auprès de vous une
épouse souriante et coquette,
que de lui offrir pour la Noël
une de nos bonnes et chaudes
robes de chambre.

Une riche collection de jolies
nouveautés vous attend, choix de

4.90 à 59.—

S2f\ fk HAUTE NOUVEAUTÉ

Rue Léopold-Robert 49
18768

Nos magasins restent ouverts ¦

Samedi le 14, jusqu'à 19 heures
Dimanche le 15, de 14 heures à 19 heures

¦

L : 
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V *rv
y 500gr.mélangeColumbia fr.2JO _

 ̂ '¦ 500gr. mélange Portorlco fr.3.— §
Ife_ A t dans cette belle boîte
MBfe. [ ) » munio d'un couvercle patenté. M
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Vous receves continuellement sur tous nos
cafés les timbres-rabais «en double

LESUCREDEMALT

/ ^^^O ̂ CONTBE 1
/̂ f /w V LA TOUX ï

^̂ ^Ri-EMHLŒUR |
^̂ ^P̂ EFFI(A(EDE5 |

ADOUCISSANTS '
La Pouponnière
du Berceau d'Or

Itomle 11.  50/0 S. E. N. J.

Des étrennes 0
qui font plaisir H

Un livre instructif... M
Un beau roman... H
Un abonnement à la bibliothèque H

circulante... Pa
avec peu d'argent vous lerez la joie des
vôtres. B
Renseignez- vous à

H. BfRU iLIBRAIRE fl I
Léopold-Robert 9 H

Livres neufs et d'occasion isfii ^|̂ r

Conf iserie Zschudtn
fondants surfins
frs 3.— la livre

tél. 21.668 léopold-robert 66
IflHQx'
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Elle se disait :
— Puis-j e me reprocher de dissimuler la ten-

dresse que j e lui porte alors que ce silence obli-
gé est pour moi le plus dur des supplices, et
que j e serais, au contraire, si heureuse et si
fière de me parer aux yeux de tous, de mon
amour !...

D'ailleurs, l'absolue pureté de leurs entretiens
laissait sans une ombre le cristal de sa cons-
cience. Bernard ne l'avait j amais embrassée. Il
se contentait de s'asseoir à côté d'elle, et de
prendre sa main dans la sienne. Leurs âmes s'u-
nissaient alors étroitement , mais les mots de ten-
dresse qu 'ils échangeaient étaient si chastes que
la plus ombrageuse pudeur n 'eût pu s'en alar-
mer.

Ce grand bonheur, entrevu et menacé, avait,
dans ses débuts, empreint le visage et les ma-
nières de Danielle d'une mystérieuse douceur.
La j oie et la tristesse s'y trouvaient confondues .
Les allures de la grande fillette rieuse s'étaient
modifiées. On sentait vivre en elle une chose
fragile et délicieuse , qui alanguissait sa démar-
che, et oppressait parfois son coeur . Son goût
très marqué pour les sports , goût que son père
trouvait plutôt exagéré, s'atténuait insensible-
ment. Elle sortai t moins tôt pour ses baignades,
ses promenades en auto étaient plus courtes,
elle avait renoncé à s'entraîner pour le match
de tennis;

Elle vivait constamment dans le souvenir de
Bernard. Une seule chose l'occupait et remplis-
sait son âme toute entière : les rendez-vous
qu 'il lui donnait. Elle courait au vieux pont, tou-
te tremblante , pour y chercher entre les pier-
res le petit bout de papier, messager de bon-
heur , puis s'allongeait dans son hamac où l'at-
tendaient les roses blanches.

Maintenant les lieux de leurs rencontres va-
riaient suivant l'heure. Des promeneurs enva-
hissaient, l'après-midi , le petit bois de mimosas
et accaparaient la source. Les amoureux ne s'y
retrouvaient , en toute sécurité , que le matin,
très tôt, alors que le bois sortait à peine du re-
pos de la nuit. Ils assistaient, ravis, au réveil
affairé des oiseaux dans le murmure de l'eau
j aillissante.

Ce cadre des rendez-vous les plus tendres
gardait toutes leurs préférences . C'est là que,
pour la première fois l'aveu de leur amour étai t
nionté à leurs lèvres. Jamais, depuis , ils n'a-
vaient pu , sans un émoi profond , s'asseoir sur
les pierres vertes de mousse.

Bernard ne pouvait oublier les pieds nus de
Danielle, dont il avait vu dans l'eau claire, la
ligne gra cieuse trembler. Il se rappelait à quel
point la j eune fille s'était montrée fâchée qu 'il
l'eût ainsi surprise, et avec quelle dignité hautai-
ne elle s'était éloignée de lui. Ce j our-là , il avait
mesuré combien cette âme était pure. Il s'était
j uré , dans ces rencontres clandestines , que les
circonstances rendaient inévitables, de la respec-
ter comme une madone , de ne pas effleurer , mê-
me par une pensée trouble , cette âme virginale.

Dans un rocher, au point le plus retiré de la
plage. Ils avaient découvert une excavation as-
sez profonde , qui leur permettait de "se dissimu-
ler à tous les yeux. Par j eu. ils bap tisaient "ce
coin leur « maisonnette » , et ils aimaient , éten-
dus côte à côte, contempler la mer nui j etait en
chantant sa vague1 d'azur sur le sable. 

Leurs plus beaux projets d'avenir, ils les
avaient formés dans cette retraite. Là. isolés du
monde, ils laissaient leur espri t s'élever au-des-
sus des difficultés q uotidiennes. Tout leur pa-
raissait facile. L'inimité de leurs deux familles ne
leur semblait plus qu 'un obstacle momentané,
que leur amour, ardent et fidèle, ne pourrait
manquer de vaincre. Le rayonnement de leur
j eune tendresse saurait créer une si douce at-
mosphère que les Tavannes et les Carbaccio en
viendraient à se tendre la main.

Bernard travaillerait , et le bénéfice de son tra-
vail , joint à la dot de Danielle , leur assurerait
une existence calme et paisible.

Etait-il nécessaire pour vivre heureux, d'être
si riches? La richesse entraîne parfois une oi-
siveté pesante. Le soir, son labeur terminé , quel-
le merveilleuse récompense pour le j eune hom-
me que de retrouver Danielle dans le petit ap-
partement qu 'ils choisissaient déj à.

L'heure de la sieste était brûlante , mais la
brise de mer vint apporter à la j eune fille un peu
de fraîcheur. Elle fut heureuse de la sentir agi-
ter son hamac, soulever en passant une boucle
de sa chevelure, et lui pousser en plein visage la
senteur douce des roses blanches, qui. lentement
se fanaien t sur son cceur.

Elle regarda sa montre. Trors heures.
Ce moment , où la canicule rendait la route dé-

serte, était j ustement celui qu 'elle attendait pour
courir au vieux pont et prendre le billet. Elle se
iugeait alors à l'abri des surprises.

Se soulevant sur sa couche fragile , elk prit
dans son sac le petit peigne d'écaillé , et liss;> ses
cheveux que la sieste avait ébouriffés. Puis, sou-
riant dans son miroir à sa figure radieuse, elle
dédaigna les fards , et. sautant lestement du ha-
mac, descendit vers la route.

Arrivée près du vieux pont, elle déplaça les
pierres de ses doigts exercés. La petite cachette

parut aussitôt libérée de sa fermeture, avec, sur
son tapis de mousse, un peu de sable dispersé.
Elle ne contenait pas de billet.

Pour la première fois. Bernard ne lui avait
pas écrit ; pour la première fois, il ne. lui fixait
pas son rendez-vous du soir.

Qu'était-il arrivé ?
Le visage auréolé de j oie s'angoissa tout à

coup, et Danielle sentit tomber sur ses épaules
une chape de plomb. Elle ne vit plus, en elle
et autour d'elle, qu 'une affreuse solitude, et
éprouva , comme en une amputation douloureuse ,
l'impression qu 'on lui arrachait ce qu 'elle avait
de meilleur et de plus cher. Tout à l'heure
pleine d'art ' i . et de force, elle se trouva sou-
dain si faii ij. que ses j ambes se dérobèrent , et
son coeur cessa presque de battre.

Fébrilement , elle fouilla la mousse de la ca-
chette. Rien... il n'y avait rien... Bernard de-
meurait inexplicablement silencieux

Pas un moment elle n 'eut l'idée que les sen-
timents de son fiancé à son égard pussent être
modifiés. Elle pensa, tout d'abord , qu 'il avait été
subitement forcé de partir en voyage, et n'a-
vait pu la prévenir. Puis, elle craignit qu 'il ne
fût malade.

La peine qu 'elle ressentit alors fut si violente
qu 'elle faillit crier de douleur. Serait-il possible
que son ami souffrît ainsi , loin d' elle , sans qu 'il
lui fût permis de le soigner ni de l'approcher ?

Quelle détresse pourrait égaler celle-là ?
Lentement , elle rep laça la pierre branlante , et

traînant dans la poussière ses pieds devenus
brusquement si lourds , elle regagna le hamac où
s'effeuillaient en pâle j onchée les pétales fanés
des roses blanches.

(A suivre.)

VOICI TON FIANCE



Maison dliiioî
Ch. GOGLER U

Rue de la Serre 14
Bureau : Rue du Paro 9 ter

Grand choix de pelits ffleaUles
Spécialité de l llil'i

Sièges œî CE siiile
ExpoMitioa de Broderien

Montage de Broderies
Papiers peints

I 

Est-ce possible ? I
Celui qui connaît les prix des tapis de Perse
authentiques se demande comment il est j j
possible que les tapis véritables ci dessous
puissent se vendre à ces prix. Profitez-en |
donc pour acheter .un ou deux tapis ; un ta- j
pis de Perse vous fêta 3 fois l'usage d'un H !
tapis ordinaiie. issus

Tapis de Perse authentiques : B
Hamedan 60/89 22.—
Hamedan 63/91 26-
Hamedan 78/120 Ï4.-
Hamedan 105/149 * ¥5.-
Hamedan 120/196 120. -
Karadj a 82/138 26- j

f Karadja ICO/129 36-
Beloudjistan 89/158 42.-
Mossul 118/195 v «35.- ; |
Louristan 137/202 1*35.- |
Velley 150/306 225.—
Heris 253/271 2*2S.-
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M m  rayons | M...
VOUS Y TROUVEREZ...
DHS flanelles colon à 0 75, 0 50 et 0.35 le m.
Des oilords molletonnés ex l ra à 1 an . 0 90 e> O. 55 le m.
D. -s velomines lanlaisie pour robes à 1.4) , 0'.6 el O.SO le m.
Des velouiines fanta is ie  pour peignoirs ...... a 175, 1.W5 el 0.80 le m.
Des velours côtelés uni louies leinles a 1.28 le m.
Des mérinos laniaisie pour tabliers a 1 85, 1.10 ei 0.85 le m.
Des colonnes fantaisie pour labliers à 1.50. 1 2o et 0.80 le m.
Des reps uni pour fourreaux , larg. 120 cm à t f  a l  OO le m.
Des vichy uni , larg. 118 cm., pour tauliers à 0.80 le m
Des doublures molletons pour pan ta lons  à 1.20, 0.95 el 0.6S le m.
Des sat inet tes pour ouvrages , larg. 8u cm f O 70 le m.
Du Kapock qualilé extra (HI0 gr.) à O 85 la livre
Du Ka noi k Java suuArieur V . (500 gr ) à 1 Va la livre
Du sat in pour ouvrages, j olie qualilé. larg. 80 cm..... à 1.85 le m
Du velours uni lirg. 10 cm . nour robes ou ouvrages.... à 3 75, S 90 et 2 50 le m.
Du velours chilTon soie pour robes du soir, larg. 90 cm... â 9.90. 6.90 et 5.90 le m.
Des ciènes de cbtne toutes teint es, larg 9o cm à 1.95, 1.45 el 1.20 le m,

U Des ci eues salin superbes , toutes teintes, qualité merveilleuses
I a » 90. 2.90 el 1.95 le m.

Des marocains soie qualités remarquables , leinles mode, laie W) cm.
i a 3.75. 2.90 el 2 *5 le m.

Des crêpes gloqués soie double faces, haute  nouveauté, larg. 90 cm., teintes mode
h 6.75 le m.

Des gloqués lamés , dernière nouveauté , pour le soir, larg 90 cm. a 7.75 le m.
Des toiles de soie lingerie , leinles pastels à 1.45 el 0.90 le m.
Des lotir  ru tes pour paletots ou garnitures larg. 120 et 135 cm

à 14.50, 9 90, 7.75 el 5.90 le m.
Des lainages pour robes , larg. 80 cm a 2 90 et 1.75 le m.
Des lainages pour robes, larg. 95 cm., toutes teintes , jolies nouveautés de tissages

à 3.90. 2 90 el 2.45 le m.
Des lainages pour robes grande larg. 130 ou 140 cm., dernier chic ,

a 9.WJ, 6.90 e. 4.50 le m
Des lainages manteaux très chauds, pure laine larg, 145 ou 150 cm.

â 9 90. 6 90 et 5.75 le m.
Des drans de skis en marine ,  noir ou brun, etc. larg. 115 cm. à 9 90, 8 50 el 6.75 le m.
Du flammé soyeux pour grands rideaux , toutes teintes en vogue, largeur I2U nn ,

grand teint a 2.25, 1.95 el 1.65 le m
Des grands rideaux fantaisie moderne, jacquard , larg. 120 et 1:0 cm.

a 6.90. 4.90 ei 2.90 le m.
Des toiles pour lingerie â 0.80. U 60 et O.^O le m
De* toiles pour drans de lit à 3.90. 2.W i.90 el 0.95 e m.
Des couvertures de laines â Fr. 29 — 19.— et 11.—
Des draps de lit  molletonnés , suivants grandeurs a 4.75. 3.75 et 2.50 le drap fini
Nappages , serviettes , linges, etc., à des prix Iranchement intéressams.

Vu les prix 1res bas jl ne sera pas fait d'échantillons pour la ville, pour les de-
mandes des environs nous adresserons des petites counures. prière de préciser autant
que possible le colori désiré et la quali té  réclame moyenne ou prima envois franco
à part i r  de lr. 20.— facili té d'échange nn cas on la marchandise ue conviendrai! pas .
car notre désir est toujours de BIEN SERVIR. 18»44

Mil DE LA BALANCE S. A.
Rue de la Balance 10 - LA CHAUX-DE-FONDS

La maison spéciale du tissu
1«B mattoeln sera »««v««-al dimanche de 14 d 19 ta.
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Acheter un cadeau dans une
maison de

„bonne réputation "
c'est témoigner en même temps
à son destinataire, la meil-
lettre preuve de déférence et
de respect.

E&t-Œ, cadeaux
pius uJtiies,,,

en cette année particulièrement diffi-
cile pour chacun que ceux désignés
ci-dessous ???

" Vata "
Sous-vêlements laine et sole

Combinaisons - Pantalons
Chemises - Pâtures i

Ravissants modèles IQ 35

LINGERIE JERSE Y ET TRICOT
La vogue du j our

Ganterie
de peau, tanné, fourré

fa çons et teintes mode, depuis f r .  4.50
I L e  grand article en tricot

I

à poignets fantaisie depuis f r .  2.90

(Bas
soie et tante et soie

Seulement l'article sérieux et de
bonne fabrication suisse, depuis f r .  2.50

Kef ullovers - S Hais - blouses
pour da mes et messieurs

Demande^ la nouvelle

cljemise sp ort
sp éciale pour le ski , dessins écossais, couleurs

vives, laine et molleton, depuis f r .  7.25

Xa chemise de ville
SUPERBE ASSORTIMENT

Cravates -J/o uveautés
Scharp es laine

Dessins magnif iques

Notre grande spécialité:

Çiiets fantaisie
pour messieurs , superbes modèles exclusifs

Pyj amas pour messieurs
Bas golf - Chaussons - Mouchoirs

Bretelles
Notre maison a la réputation

de ne vendre que l'article sérieux ,
« même dans les genres bon marché »

Les dernières baisses ont ramené les prix â
la portée de chacun 18757

ON R É S E R VE P O U R  LES FÊ TES
M A GASIN O U V E R T  LE D I M A N C H E¦̂  jf

^pHp PFAFF
mÈ reste t ou jou rs  la machine

I (Il à coudre de qualité 1427b

4|MP%V Magasin HURNI, Serra 28
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Crème Marylan I

(produits suisses) . -
à 6000 dames f  S

Envoyez-nous voire adresse exacte avec le bon | :
ci-dessous et vous recevrez, sans engagement : 3
pour vous, tout à lait gratuitement et franco , deux
tubes de la célèbre crème Mary lan , dont un de no-
tre crème de beauté et un aulre de notre nouveau- i §
té: d 'une crème spéciale de nuit. !

La cième Marylan agit miraculeusement. En j j
peu de jours , vous paraîtrez visiblement plus !
jeune , votre teint se trouvera embelli. La cième ;
Marylan élimine les. impuretés de la peau , les
rides, plis et pattes d'oie Son emploi rend la peau
étonnamment délicate et blanche. On obtient , grâ-
ce â la crème Marylan ,

UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR,
DELICAT COMME UNE FLEUR

Ni les atteintes des intempéries ni un tra vail > ¦
ard u ne nuisent au teint soigné à la crème Mary-
lan. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et
sera toujours agréable à voir.

Faites-en tout de suite l'essai. !
IL SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS I

mais, comme celte provision sera rapidement jépuisée, nous vous conseillons de découper le bon •
ci-dessous et de nous l'envoyer tout de suite avec j
votre adresse exacte.

Nouveauté i

Crème Marylan spéciale de nuit
La crème {Hary lan e§t en vente <lan*> H

i tontes les pharmacies, drogueries et |
dans tous les saloim de coiffure en boî-
tes aux jolis décors renfermant soit un
grand tube de crème Mary lan, produit •
inaltérable, au prix de fr . 4.— ou un |
demi-tube de la même qualité à fr. 2,50,
soit un tube de crème Marylan spé- j ~
ciale de nuit à fr. 2.—.

ETABLISSEMENT MARYLAN ,
GOLDACH-ST. GALL 105

Bon gratuit : Etablissement Marylan , fiol-
dach-St.Gall 105. Envoyez-moi gratuitement et Ira n- ;

co, un tube échantillon de crème Marylan de beau- |
té pour le jour el un tube échantillon de crème
Marylan spéciale de nuiL 18121 AS 20 St M
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w Comp lets ski , Dames, Messieurs , SS
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~T7| COMMUNE DE LÀ SACHE

W mise au concours
Le posle d'AdminisIraleur communa l esl mis au concours,

lînlrée en fondions le 20 lévrier 1936 ou éventuellement
plus 161.

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

La Sagne, le 9 décembre 1935.
10665 Conseil Communal.

Maison de santé de Prefarpjer
La direclion informe les parents et amis de ses
pensionnaires que la

FETE DE NOËL
de la maison de santé de Préla tgier aura lieu le
manli 2t décembt e.
Prière d' adiesser les cadeaux el dons en espèces
destinés aux malades jusqu au 20 décembre au
plus Laril a la Direction , avec indication exacte du
destinataire,
IM. -B. Les paquets peuvent aussi être
déposes a la Papeterie Bickel & Cie,

• à Neuchâtel. P 3S24 iN J8540

COUTEZ
les TRESSES et TAILLÂULES

===== renommées = 
de la BOULANGERIE-PATISSERIE

CRIBLEZ
Muma-Droi &2

Tous les jours : Gougeloff fourré extra 18614



Lotie i la Mi o'EUion PHysique LUI
liste de tfiratfe

Billets L.ts Billets Lots Billets Lots Billets Lots Bil lets Lots Bill tls Lots

5 66 345 45 685 172 1025 62 1365 171 1705 197
15 150 355 85" 695 153 1035 83 1375 98 1715 9«
25 183 365 127 705 4 1045 52 1385 22 1725 125
35 105 375 144 715 94 1055 42 1395 131 1735 73
45 87 385 90 725 61 1065 101 1405 169 1745 59
55 155 395 36 735 196 1075 168 1415 141 1755 116
65 86 405 133 745 48 1085 95 1425 115 1765 15
75 135 415 146 755 122 1095 43 1435 89 1775 38
85 199 425 60 765 175 1105 33 1445 114 1785 132
95 53 435 158 775 160 1115 92 1455 63 1795 40
105 67 445 104 785 49 1125 13» 1465 161 1805 102
115 31 455 110 795 149 1135 143 1475 37 1815 25
125 50 465 9 805 3 1145 19i: 1485 1 1825 80
135 188 475 17 815 123 1155 181 1495 182 1835 23
145 176 485 18 825 121 1165 93 1505 20 1845 78
155 47 495 150 835 82 1175 71 1515 136 1855 107
165 137 505 21 845 55 1185 103 1525 163 1865 39
175 128 515 65 855 157 1195 152 1535 106 1875 58
185 174 525 177 865 64 1205 10 1545 81 1885 170
195 99 535 147 875 32 1215 35 1555 192 1895 187
205 198 545 184 885 194 1225 5 1565 72 1905 100
215 26 555 166 895 74 1235 19 1575 124 1915 120
225 186 565 148 905 173 1245 54 1585 13 1925 109
235 167 575 34 915 191 1255 88 1595 76 1935 119
245 24 585 77 025 178 1265 11 1605 8 1945 68
255 112 595 164 935 195 1275 180 1615 156 1955 44
265 126 605 139 945 117 1285 27 1625 28 1965 70
275 111 615 140 955 162 1295 118 1635 57 1975 79
285 193 625 7 965 97 1305 113 1645 16 1985 41
295 2 635 51 975 145 1315 84 1655 165 1995 179
305 56 645 75 985 142 1325 91 1665 189
315 185 655 46 995 29 1335 154 1675 200
325 129 665 6 lu05 151 1345 60 1685 108
335 134 675 12 1015 30 1355 130 1695 14

Les lots seront distribués au local de l'Olymp ic, brasserie Hugue-
nin, faix 74. samedi 14. de 14 ti. si 16 h., lundi 16, mardi 17 décem-
bre, de 20 â 21 b., puis ensuite lous les lundis.
Les lots non réclamés au 14 juin 193U resteront la propriété de la

société. 18*77
B. E. P. l'Olympic. Commission de loterie.

¦ ¦ ¦

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

IA CHAUX-DE-FONDS
Capital -actions et réserves Frs. 200,000,000.—

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

I

Nous émettons des

Obligations de notre établissement

40///o
à 3, 4 ou 5 ans
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UNE NOUVEAUTÉ
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j UNE I N N O V A T I O N  I
3© CIGARETTE S

pour le prix de fr. 1 »
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MELANGE DE TABACS D'ORIENT
DELICIEUSEMENT AROMATIQUE ET DOUX

AS «057 0 17318

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

Pour le* fôfes, grand choix de
Bijouterie

Orfèvrerie
Cristaux

Et ains et oblets d'Art
Tous nos prl? ont été baissés. — Pour tout achat à partir de fr. 10.— il sera
offert un joli cadeau. — Ouvert les dimanches 15, 22 et 29 décembre.

18479 JOHN RICHARD, successeur.

£e dernier moment
î î Bl̂ a5BUl̂ aSailaUu9lalâ â â 9HaBaÛ aB H9M *
pour choisir avec goût un cadeau apprécié
Un petit meuble, fera certainement plaisir:

Nous vous offrons, un choix remarquable pour les fêtes :

Porte-potiche, bois dyr teinté. . . . dep 3.50
Table de radio, bois dur teinté . . . .  dep. 11.-
Pharmacie, 2 rayons intérieurs . . . . dep. 13.-
Table-servantes

grandes roulettes caoutchoutées. . . dep 16.-
Guéridons, ronds et carrés dep 19.-
Etagères,70|28cm haut lOO cm.enlimbateinté 31.-
Bibliothèque 2 portes idem dep. 44.-
Fauteuils, très confortables, recouverts beau

velours ou fantaisie dep. 63.-
Oivans-lits, modernes, 180|80cm., bonnegarni-

ture,reeouvertsbeauveloursoufantaisie dep. 93.-

, „ ,SOCl f Tf ANONYM E DFS l̂ TA FSI 1SSÊM FNTSMHiiii
la dsauK-dtB-aFosfcds, Serre «S

&ff" Vous trouverez encore bien d'autres articles, tout aussi soignés e*
avantageux, lors de votre visite à nos magasins, qui seront ouverts les
DIMANCHES 15, 22 et 29 Décembre, do H à 17 h. ISKUSI

I AU PETIT LOUVRE I
I 2, PLACE DE L'HOTEL-DE VILLE, 2 I

! Parapluies pour dames, talr*.,
7.90 6.90 5.90 3.90 2.90

Parapluies pour hommes,
8.90 6.90 4.90 2.90

I Parapluies pour fillettes Et garçons
4.90 3.90 2.90

Chaussettes pour hommes 7̂ ;fi>

j 1.95 1.75 1.25 0.75 j
JeW Pour lout achat de lr. '.i — un Joli cadeau
On resonc pour les fêles. S ULUMKIVZWICH ;

^§r CADEAUX UTHES
NTvrs A Caoutchoucs Snow-booi?
 ̂ T4W Pour enfants d«Pui« 19© 2.9€

[ ^V j j  Pour dames depui» 2.90 3.90
V $ <̂l Ĵ * Pour mess,eurs dePuis 3.90 6.90

sypSIr  ̂ Htfl BUTHS Neuwe 4 »*'•9̂
^̂  ̂

Mmwam^ 
JE HH LA CHAUX-DE-FONDS

I

NOËL
[ CJn joli cadeau appréciable un appareil

de télédiffusion vendu et installé par

j J. d B. Schneider
? . ' "M 

• '
' M M ¦¦ . . ' " ' |i ,

| TÉL. 23 135 - COMMERCE 85 |

t Concessionnaire des Téléphones !
» n il <

E 

Appareils: <
TENOR - AUTOPHONE
ALBIS - BIENNOPHONE

w ¦ DEMANDEZ ^
DEMONSTRATIONS ET NOS CONDITIONS

{ OE FÊT£ PENDANT Là MOIS DE DECEMBRE }
» i••••••••••©••••©••••••©•©©••••••••••••I

W" S Ml '" '

VIVJS
m. Wl *

V A.O*° e^ **

Tout pour fumeurs
Bouts tournés choisis, en jolis
caissons de 10, 25 et 50 pièces
Cigarettes en boîtes de fête
Pipes — Eluls — Briquets
Blagues et pots à tabac
Choix - Ouailles
===== fous prsx ==

185CK

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

8AUX A LOYER. * imprimerie Courvoisier
Ru«s «lu Plaurclkcs 1
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JOTTRNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

*&*£. CwL Ĉtll \Z¥Â^eWeŴ ^t^ HiPB'V^PW^P'B^P^̂  W"«1^P  ̂""B^

î t im n f* û'jeiMm â't**. soiSnée avec barrette dans les ^̂ V OUU-ft& UiemWS deux cols , devant double, man- 
^cheiies doubles , tissu de réserve avec chaque &

chemise, popeline de première qualilé W H
Voyez aussi nos qualités à 12.80, 14.80, etc. en toile île soie ei
notre chemise pure soie.

Une jZo&e de c&otn&he, ™Z X̂ ^™™\\tm™l
clusifs.

1 I è M ** f %%.~.i *>g- *<i UNITA , ullra chic, pure soie indéformable , en
Uftfi. \mAOV£tX4i> vente seulement A l'Univers.

4.» f* û*.~-.-. BARBISIO , fait entièrement a la main , rente
tUt KeJMLpf U UL exclusive A l'Univers.

£c&o\pei - foxd ohdi  - Çœnts
Pyjamas - ŒauSj etUi - f itetelies, etc.
Chez là spécialiste

A L'UNIVERS
LEOPOLD-ROBERT 72 TELEPHONE 22.403

Ouvert dimanche emballages de fêtes (8816

i. ¦¦ .¦.¦¦¦¦«¦¦«¦¦¦¦¦[¦¦¦ ^̂ MMIMI—^—
MIIM MMMMI —mi m, n iiNiiMm—mn—n—an—fl

||p Cadeaux utiies...
et p ratiquât. *.

LUSTRERIE - LAMPES DE TABLE
A P P A R E I L S  DE C H A U F F A G E

BEAU CHOIX CHEZ 18646

I'BEUBERAT A
TÉL. 31.949 LÉOPOLD ROBERT 39 * /

f mmmn ±

I 

comptoir General « m
Oamei JeanRichard 14 1390s I

Un Anthracite 1
/ v
I Confiez |

vos révision*» de t»i«:yo l«ne > I

I A u  VELO HALL. BEL-AIR 1
Ou cherche u domicile

Téléphona v!2 7013 i«8u'i ¦
- - - ¦>

¦
¦ ¦*

mOHT D'OR
L'association des marchands laitiers et froma

gers de la ville offre dès ce jour superbes Mt d'Or
1er choix à

Fr.1-90 le kilo
par bofie

2me choix , très bonne qualité à fr. 1.SO le kg.
En vente chez tous les

membres de l'Association usm

un paquet-étrenne
de Savon de Toilette Lux

hJ/J SavondeTo»''e«eLux S I
^ ĵ C

(
eSt a^"'ageûx ef cela E «

EEE5SgL 
6ra sûremenl p|aÎ5lV. /PU S

; ¦¦¦ ¦¦—'¦•*~~ î̂ ¦̂—¦¦—._ Êr- - - ¦-*¦ "̂ *

ITS TOI-099 SF SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN-FONDÉE EN 1898

| PARFUMERIE QUMONT 1
\"\ 12. RUE LÉOPOLD K0B1 CKJ' l'-i I IJ

.î Eau de Cologne. Dernières nouveautés [ M

A A l'occasion des fêtes

Baisse de 10%
SUR TOUS LES ARTICLES EH MAGASIN

vente de jouets
A PRIX POPULAIRES ,|ffi |v

MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE  ̂W

A J. BOZONNAT
fl -, ¦ PAIX 63 TELEPHONA 23.490
^ ĵ^™^ On réserve pour les fêles I85W

- -Mil ITnïlT-W..1M« —.MmmWM.TMMMM1MM.TB

Au Temple Indépendant
D i m a n c h e  15 d é c e m b r e, à 20 heures

CONFERENCE
18/6» avec projections lumineuses
par M* Paul PRIMAULT* pasteur, sur

Un récent voyage à Vienne et à Budapest
MF* Collecte pour les paquets de Noël de l'Eglise indépendants

PAR

E. l»lallHli»s Oppenheim
Traduit mr G. et P. Caillé

? 

— Il y a des camarades... et il y a îe ba ron
Sigismund de Brest », répliq ua Dutley en es-
quissant un peti t geste d' adieu.

Les yeux de Grâce avaient pris une expres-
sion singulière.

« Je ne vous ai pas souvent vu de cette hu-
meur , Charles , s'étonna -t-elle. Une fois seule-
ment j'avais mesuré votre degré d'opiniâtreté.
Vous commandiez l'équipe de cricket du Yorks-
hire. Vous aviez refusé de laisser j ouer un de
vos hommes parce que vous n'étiez pas sûr de
lui.

— Oui , oui, je sais. Nous voulions gagner,
mais nous ne voulions pas tricher .

— Et vous avez gagné, remarqua Orace.
— Nous allons gagner encore », lui promit

Dutley.
Le dîner touchait à sa fin. Dutley consulta sa

montre.
« Avez-vous envie de danser ? demanda-t-il.

Je vous le propose de bonne heure parce qu 'en
fait , j e pourrais bien être obligé de m'éclipser
avant longtemps.

« J'en serais ravie, Charles », lui répondit
Grâce en se levant.

Mais il ne devait pas être question de danser.
Un chasseur vint apporter un message télépho-
nique. Dutley en prit connaissance et le froissa
entre ses doigts.

« Comme je regrette. Grâce, fit-il. Il va fal-
loir que j e vous dépose à votre hôtel et que j e
parte en expédition.

— Tant pis I murmura-t-elle. Je me sens si
heureuse ce soir. »

Dutley demanda l' addition. L'orchestre jouait
une valse entraînante, mais Grâce fut  insensi-
ble à ses accents. Le petit groupe , formé par
Lucille et ses compagnons regarda curieuse-
ment s'éloigner Grâce et Dutley .

« Je n 'aurais Jamais cru que Grâce Parkinson
était aussi j olie » , murmura Ronnie.

Lucille écrasa la cigarette qu'elle avait à pei-
ne fumée et en alluma une autre. Dans ses yeux
luisait une lueur de colère. Pourtant, elle ne
pr oféra pas un mot.

Tandis que Dutley attendait sa voiture , la
jeune femme du téléphone appela un garçon.

« Pour le baron de Brest , indiqua-t-elle, c'est
urgent. »

CHAPITRE XXII ' ".;."-

Une heure plus tard Dutley, pratiquement mé-
connaissable sous ses habits râpes, son pardes-
sus mal coupé et sa casquette de tweed, ouvrit
la porte d'entrée du 115 Greenwall Avenue , al-
luma l'électricité, poussa une autre porte et
s'arrêta sur le seuil du salon misérablement
meublé. Personne dans la maison. Aucun bruit.
Il tendi t l'oreille, puis se dirigea vers la fenê-
tre et regarda par une déchirure du rideau.
Dans la maison d'en face, rien ne trahissait la
vie. Dutley pressa un bouton. Presque aussitôt
des pas résonnèrent dans le couloir. Dutley se
pencha.

« C'est vous. Burdett ?
— J'arrive. »
— Un Burdett méconnaissable lui aussi se

présenta. Il n 'avait plus rien du domestique dis-
tingué de Curzon Street. Seules demeuraient ses
manières correctes qui faisaient un étrange con-
traste avec sa tenue.

« Qu 'est-ce qui ne va pas ? demanda tranquil-
lement Dutley.

— Rien que je sache. La j ournée a été cal-
me. »

Dutley tira de sa poche un morceau de papier
tout froissé. Il le déplia et le tendit à Burdett

* C'est votre message ? »
Burdett secoua la tête.
c Je ne vous ai pas téléphoné auj ourd'hui. Ce

n 'était pas nécessa i re. »
Dutley fouilla dans sa poche. Il en sortit un

revolver , en fit jouer le chargeur et examina les
cartouches. Puis il remit l'arme en place sans
cesser de prêter l'oreille au moindre bruit.

« Quelqu 'un m'a fait venir ici. Burdett . dit-il..
— Si c'est un piège, ça n 'ira pas si mal. Tim

sera là bientôt , ainsi qu 'un ou deux autres. Ils
ne doivent pas compter là-dessus. »

Dutley éca rta les rideaux et inspecta la rue.
Il ouvri t  la fenêtre avec précaution. On n'enten-
dait que la rumeur qui montait des grandes ar-
tères plus au nord.

«Allons rien de grave pour le moment. Qu 'a-
t-on fatt ?

— Pas grand' chose M. Ryde a passé la j our-
née à son bureau. Il est rentré par l'autobus et
faisait du phono au coin de son feu quand j'ai
entendu parler de lui pour la première fois. Le
baron nous a fai t  courir une heure dans la Cité,
puis il est revenu s'habi ller chez lui. Il a sonné
chez M. Bessiter à hui t  heures et il a emmené la
j eune femme et le monsieur dîner au Ciro 's. M.
Hartley Wright a rendu visite à des firmes ciné-
matographi ques . Ensuite il est allé voir lé baron
et a passé une heure avec lui avant le dîner. Le
docteur Hisedale eSt monté à son laboratoire et
n'en a pas bougé. Tim est au Ciro's. Il ne veut
pas en parti r avant d'avoir vu le baron rentre r
criez lui. »

Tout à coup, Dutley redoubla d'attention. Son
oreille , plus fine que celle de Burdett . lui avait
fait percevoir des pas étouffés dans l'impasse,
fl écouta grincer la porte. Elle s'ouvrit centimè-
tre par centimètre. Avec un petit rire il remit
son revolver dans sa poche. C'était Edward
Wolf.

« Personne d'autre ici ? demanda ce dernier
en haletant.

— Pas une âme. Comment diable êtes-vous
entré ?

— Oh ! j'ai touj ours raison de la porte déro-
bée, patron. Vous devriez y mettre un verrou.
Un bébé pourrait s'introduire dans la maison .

« Pourquoi êtes-vou s venu ? Votre place est
à Curzon Street.

— Rien à faire là-bas. ce soir. On donne un
bal dans la grande bâtisse en face et il y a un
tas de flics qui se baladent dans l'espoir de tou-
cher un pourboire ou un verre de vin. Rien de
tel pour les attire r, ricana M. Wolf. Ils n'enten-
draient pas un coup de sifflet s'il y avait une

bande de l'East End au travail , mais ils enten-
dent toujours l'appel des cuisinières.

— Vous n'avez pas l'air d'aimer les agents ?
observa Dutley.

— Je les déteste comme le poison, monsieur
avoua M. Wolf en s'empêchant au dernier mo-
ment de cracher par terre. Ils me détestent aus-
si. Je suis touj ours à deux doigts de me faire
pincer , mais j e suis touj ours un peu trop malin
pour eux.

— Eh bien 1 que voulez-vous ? Y a-t-il du nou-
vea u ? »

Le petit homme désigna la fenêtre.
« Que savez-vous de lui ?
— Il est chez lui en train de j ouer du phono. »
M. Edward Wolf fit la grimace.
« Il n 'est pas chez lui , soupira-t-il. sans quoi

j e ne serais pas ici. »
Dutley fut instantanément sur le qtri-vive.
« Que voulez-vous di re?» >
On frappa à la porte. Burdett, qui s'était ab-

senté, rentra dans la chambre. Il j eta un coup
d'oeil à Wolf. Dutley fit un signe de tête.

« Ça va. Burdett. Qu 'est-ce que c'est ?
— Des nouvelles de nos deux types. J'ai reçu

leurs messages si rapidement au téléphone de
la cuisine que je n 'ai pas pu venir entre-temps.
Le docteu r Hisedale a quitté son laboratoire il
y a une demi-heure. Il a envoyé chercher un
taxi et est pa rti dans la direction de Saint-Pan-
cras. Le baron a reçu un appel au Ciro's et a
abandonné ses amis. Il a renvoyé sa voiture et
a pris un taxi. Mon type dit qu 'il a dû dépen-
ser un demi-souverain pour obtenir l'adresse.
No 7 A Endale Street. C'est près de Salnt-Pan-
cras. »

Dehors on entendit sonner de nouveau le té-
léphone. M. Wolf approuva.

« Vos gaillard s font bien leur métier , mon-
sieur, déclara-t-il. Si j 'avais su. j e n 'aurais pas
pris la peine de venir. »

Burdett revint en courant.
« M. Hartley Wright a juste quitté Bloom-

burry, milord. M allait se coucher quand on l'a
appelé au téléphone, fl se rend au 7 A Endale
Street.

— Bon Dieu , mais qu'est-ce qui se passe ? »
s'écria soudain Edward Wolf en reculant.

La pièce pa raissait en feu. Elle était inondée
de lumière rouge. Dutley se glissa près de la fe-
nêtre.

« La lumière rouge, s'exclama-t-il. Ça veut
dire sécurité. Alors ils vont venir par ici.»

Réfugié dans yn coin , M. Edward Wolf riait
sous cape.

« Croyez-moi, patron . Je vous parie un cha-
peau neuf , et j 'en ai grand besoin, croyez-moi ,
cette lampe, c est du bluff. Je ne sais pas qui

SIX HOMMES
ET CENT MILLIONS



LA LECTURE DES FAMILLES

l'a allumée, mais ce n'est pas Thomas Ryde. Je
l'ai vu sauter d'un taxi dans Shaftesbury Ave-
nue, il n'y a pas une heure. Si j'avais été l'un de
vos brillants camarades, je me serais offert le
luxe de le suivre. Mais moi, je m'en suis bien
gardé. Croyez-moi, patron, je dis la vérité. Je
ne voudrais pas être entre ces quatre murs si
M. Thomas Ryde se trouvait encore en face.
Dès que j'ai su qu 'il n'y avait plus de danger
ici, j'ai bondi dans une cabine téléphonique pour
vous dire de venir ici.

— Et maintenant , que me voulez-vous ? Qu'a-
vez-vous à me dire ?

— Celui que vous cherchez et les autres se
réunissent 7 A Endale Street à onze heures et
demie. Vos gaillards vous l'ont dit , mais il y a
quelque chose de plus. L'un d'eux n'a pas été
convié à ce rendez-vous. On ne veut pas de lui .
Je n'ai pas pu entendre son nom, mais c'était
Matthew quelque chose.

— Comment avez-vous découvert tout cela ? »
demanda Dutley, dont la curiosité était piquée.

M. Edward Wolf se tordit de rire.
« Personne au monde ne trahit le secret de ses

affaires, fit-il. Que se passe-t-il ? »
Une limousine s'était arrêtée devant la mai-

son d'en face. Dutley écarta les rideaux et re-
garda. A la lumière d'un lampadaire électrique,
U vit descendre de la voiture une silhouette fa-
milière, un homme qui sonna à la porte des
«Tours». Il sonna à trois reprises. A la fin. quel-
qu 'un apparut. Il y eut un bref colloque. La por-
te se referma. Sir Matthew remonta dans sa
limousine et s'éloigna. Presque au moment de
son départ. la lumière rouge s'éteignit. Dutley
traversa la chambre , décrocha le téléphone et
demanda un numéro.

« Nord 4.600 ? L'hôtel Midland ? Bon... Pou-
vez-vous me dire si sir Matthew Parkinso n est
là ?... Pas pour le moment ? Prenez un message
pour lui , s'il vous plaît. Dites-lui que son ami se-
rait ravi de le voir au 7 A Endale Street à onze
heures et demie, ce soir. Il y aura une discus-
sion importante. Vous avez compris ? Merci. »

Dutley raccrocha l'appareil. Il ramassa son
chapeau et son pardessus

« Vous, Burdett , ne bougez pas d'ici, recom-
manda-t-il. Je me rends à Endale Street.

— Je ne vous accompagne pas, monsieur ?»
demanda Burdett avec regret.

Dutley secoua la tête.
« S'il y a quelque chose à faire ce soir, dit-il ,

j'ai l'impression que ce sera le rôle d'un seul
homme. »

CHAPITRE XXIII

Un vent froid balayait les larges avenues qui
partent de Saint-Pancras. La pluie tombait. Les
vitres des taxis étaient couvertes de buée. Les
passants se blottissaient sous leurs parapluies et

les pèlerines des agents ruisselaient. Autour
des réverbères flottait une brume rougeoyante.
A l'extrémité d'Endale Street s'ouvrait un mi-
sérable restaurant dont la vitrine s'ornait d'une
pancarte annonçant le plat du j our. L'odeur en
était si forte que Luigi. l'unique garçon, sortit
sur le pas de la porte comme il l'avait fait quel-
ques mois auparavant pour échapper à la cha-
leur et aux mouches. De ses yeux las il regarda
la me sordide , ses boutiques peu engageantes
qui avaient toujours l'air d'être sur le point de
faire faillite , le flot pressé des hommes et des
femmes pataugeant dans la boue, les rangées de
maisons noires et désolées. De l 'intérieur du res-
taurant , un homme en blouse blanche, la tête
surmontée d'un bonnet sale de cuisinier, appela
le garçon.

« Ils ne sont pas encore arrivés ? »
Luigi secoua lugubrement la tête.
« Ces messieurs ne sont pas encore arrivés. »
Le cuisinier réfléchit : « Parfait. Quand ils

viendront, vous leur direz que les pâtés sont
prêts. » . , .

'¦¦ Luigi marmonna une vague réponse et repr it
son éternelle faction. Un taxi venait de s'arrê-
ter le long du trottoir d'en face. Un homme
grand et mince en descendit. Il portait des lu-
nettes. Dès qu 'il eut réglé sa course, il traversa
la chaussée. Luigi s'écarta pour le laisser pas-
ser.

« La pièce est-elle prête ? s'enquit le nouveau
venu.

— Tout est prêt , lui affirma Luigi. Vous êtes
le premier. Un vermouth ? Oui. »

Hisedale acquiesça, traversa la salle où se
dressaient trois ou quatre tables aux nappes
défraîchies , poussa une porte à gauche et entra
dans une sorte de chambre qui , par suite de sa
position au-dessus de la cuisine, sentait un peu
plus mauvais que le reste du restaurant. Il dé-
posa son parapluie dans un coin et ouvrit la fe-
nêtre. La pluie lui avait fouetté le visage. Ses
lunettes étaient troubles. Il les enleva, se frotta
les yeux et regarda au-dehors. Tout allait bien.
Dans la cour on voyait la masse sombre d'un
taxi et d'une voiture de tourisme. Une porte
était entre-bâillée. Le docteur Hisedale se dé-
tourn a au moment où entraient Hartley Wright
et Thomas Ryde qui porta it un lourd sac noir.
Thomas Ryde referm a la porte derrière lui et
s'assura du bon fonctionnement de la serrure.
Il posa son sac par terre , s'approcha du docteur
et scruta à son tour l'obscurité Les trois hom-
mes ne semblaient pas enclins à échanger des
politesses.

« Ça va. dehors ? demanda M. Ryde.
— J'ai regardé, je n'ai vu personne, fit le doc-

teur Hisedale. Le temps est trop mauvais poui
les flâneurs. »

Thomas Ryde reprit son sac, sortit de la piè-
ce, repoussa du pied la porte de la cour et char-
gea son fardeau dans le taxi. Quand il rentra ,
de Brest était là. Il avait endossé un long im-
perméable par-dessus son habit. On put bientôt
se rendre compte qu 'il était de fort méchante
humeur.

« Qu'est-ce que vous avez bien pu fabriquer
dans la cour ? » lança-t-il d'un ton soupçonneux.

Ryde j eta un regard inexpressif à son interlo-
cuteur . 11 secoua son parap luie et accrocha son
chapeau avant de répondre.

« J'ai fourré le sac dans la voiture.
— Quelle comédie ! éclata de Brest. C'est en-

fantin ce que nous faisons avec ce sac.
— Pas du tout , riposta Thomas Ryde. Le gé-

rant , le cuisinier et le garçon croient tous la
même chose. Ils sont persuadés, que nous ar-
rivons d'Harwich par la gare de Saint-Pancras
et que nous nous livrons à la contrebande de-
puis des semaines. Ils doivent penser que nous
sommes des trafi quants de cocaïne et que nous
nous réunissons ici pour partager les lots.
Nous sommes leurs meilleurs clients. Comme
ils n'encourent aucune responsabilité, ils ne
soufflent mot. Je ne . pense pas que nous puis-
sions trouver dans tout Londres un endroit plus
sûr.

— Dieu merci, soupira de Brest. Quand vous
aurez entendu ce que j'ai à dire , vous compren-
drez que nous n'avons plus guère besoin de nous
réunir ainsi. Pourtant , il faut d'abord prendre
une décision. Et Huneybell ?

— Ne lisez-vous pas les j ournaux ? répl iqua
Thomas Ryde. U n'a malheureusement pas re-
pri s connaissance après son accident. L'enquête
a établi qu 'il avait dégringolé l'escalier par suite
de son état d'ébriété .

— Ce n 'est pas ce qui nous tracasse, déclara
brutalement de Brest. Où est sa part du reçu ° »

Luigi entra, porteur d'un plateau presque aus-
si grand que lui. Il déposa au bout de la table un
plat qui contenait six ou sept pâtés, alla cher-
cher sur le buffet le «el, le poivre et l'huilier , les
mit en place, essuy les assiettes et déboucha
trois bouteilles.

« Vous ne désirez rien d'autre , messieurs ?
— Pas pour le moment, répondit Thomas Ry-

de. Nous sonnerons quand nous aurons besoin
de vous. »

L'homme se retira Ils s'assirent tous à table ,
sauf de Brest qui se versa un verre de vin et se
carra dans un fauteuil.

« Oui. grommela-t-ii , il est parfois nécessaire
de bluffer , pourtant je ne peux pas manger cette
nourriture infecte. Nous savons à quoi nous en
tenir sur l'accident.et la mort d'HuneybelI , mais
j'aimerais qu'on me dise ce qu 'est devenue sa

part de reçu. Ne comprenez-vous donc pas que.
sans ce bout de papier , nous ne pouvons pas re-
tirer la formule ?

— J'avouerai que c'a été ma première préoc-
cupation dès que j' ai été remis de mes émotions ,
déclara Thomas Ryde. Etant donné les circons-
tances, j'ai agi au mieux de ce que je considé-
rais comme notre intérêt commun. J'ai pris le
portefeui lle d'HuneybelI j'y ai trouvé le morceau
de papier qui est maintenant en ma possession.
Je le détiens pour le plus grand bien de tous. »

De Brest poussa un soupir de soulagement.
« Allons, c'est une bonne nouvelle , fit-il.
— Oui , c'est une très bonne nouvelle , renché-

rit Hisedale. Comme d'habitude , noj/e ami s'est
montré homme de ressource.

— C'est une fichue veine qu 'il ait été là , ac-
quiesça Hartley Wright. Tout ceci se tradui t  par
un petit bénéfice supplémentaire pour nous.

— C'est de la chance, reprit Thomas Ryde.
L'accident est regrettable pour lui-même, mais
nous ne devons pas perdre de vue qu 'Huneybel!
s'adonnait trop à la boisson et que , dans une en-
treprise comme la nôtre, un associé perpétuelle-
ment entre deux vins est un danger permanent.
Le moment est peut-être venu , baron , d'envisa-
ger la proposition que vous voulez nous sou-
mettre. »

De Brest abandonne son fauteuil. Il avait re-
tiré son imperméable et , dans la petite pièce
sordide , il semblait dominer tous ses compa-
gnons. Son habit bien coupé , ses cheveux cala-
mistrés, ses ongles vernis, son allure aristocra-
tique lui donnaient l'air de s'être fourvoyé en
étrange compagnie.

« Nous étions tombé d'accord pour ne pas
toucher à la formule pendant au moins un an ,
commença-t-il, mais les événements ont leurs
exigences. Nous avons tous besoin d'argent.
Pourquoi ne pas profiter de ce qu 'on nous pro-
pose, surtout quand l'offre est accompagnée
d'une certaine sécurité ? Les gens avec les-
quels j' ai entamé des négociat ions, les Glenal-
ton sont entièrement disposés à fermer les yeux.
Jamais le nom de la formule Booth royd n'a été
prononcé entre nous. Ils affectent de croire qu ' i l
s'agit d'acheter une formule du docteur Hiseda-
le. Ils sont rusés et ils n 'ont pas plus envie d'a-
cheter une chose volée que nous d'admettre le
vol. Ils ne feront j amais allusion à ce qu 'ils au-
ront deviné ou appris. Pour mener à bien ce
?rej et, le docteur acceptera ta situation de chi-
miste princip al de la firme . Sur un conseil Je
douze directeurs et quanti té  d'autres ^ens inti-
mement mêlés aux travaux de l'us ine, deux
personnes seulement sauront au 'on entreprend
'a fabricat ion de la <=nie artificielle à l'aide de
la véritable formule Blunn.

(A suivre.)

Fabrique de Meubles
J. PIAREEll
Chapelle 6 Téléphona 31300

Tente à des conditions Intéressantes des
Grands stocks de chambres à. coucher et
salles à manger en tontes qualités de bols.

CHAMBRE A COUCHER
en noyer poli, depuis Fr. 675.—.

SALLES A MANGER
noyer poli, depuis Vr. 475.—. 18704

Grand stock de: Petit* meubles de salon.
Fauteuils depuis tr. 55.—. Fauteuils-
club fr. 4 45.— . Divans turcs lr, 45.—.

Petites tables lr. 25 —

Etre bien habillée, c'est être bien
corsetée.
Un essai chez nous vous en
convaincra.
Prix abordables a toutes les
bourses. vasu

LA CHAUX DE-FONDS

- g Tous les soirs, a 20 tx. 30
Sa Une iiells œuvre, couraReuse d»ns sa concpiion. admirante iiins sa réalisation H ¦¦ DERNIèRE HEURE 1

jpg avec Jean Servais , Gaston Jacquet et Line Moro
V- V4 M Un film audacieux , mais humain.  Toules les lemmes le comprendront.
1 i," ;!§ Il pose celle question épineuse? Une femme a-t-elle le droit de tuer nn mari bruial .
|K iMq O'iienx pour vivre sa vie ? 18772 |
"" N.-B. Kn raison de -on surcén luepaitable parlnul où il vus projoi t » . lo
/ film tant ai tendu LA CARIOÇA ne |>oui ra passer qu'a nue date ultérieure

I Location, tél. 21.853 I
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La protection
que nos assurances vous offrent vous
délivrera d'une quantité de soucis. Vous et
vos proches n'auront Jamais à craindre les
conséquences matérielles d'un accident.
Cette sécurité ne oompense-t-elle pas large-
ment le paiement d'une modeste prime?

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTEE
LES ACCIDENTS A WINTEBTHOUB

Maurice PAYOT, Léopold-Robert 16
¦

La Chaux-de-Fonds

éT ^

Pour
4 SOUS

de ntii$itiue
avec le RADIO -PHILIPS
a compteur automatique

Renseignements et Démonstrations

INCA-RADIO
E. JAQUES

Numa-Droz 141 Téléphone 22.106
La Chaux de-Fonds IN*.»¦ - J

SUT " TIous vous off rons la fortune

200,000 francs I
vous tendent les bras.

Chaque aehat au eomntanf du montant de
fr .  f O O- vous donnera droit à un Sillet entier
de ta Loterie Iîeuehâle>oise.

j f r lle es donnant droit à cette faveur :

Meubles - Rideaux - Tapis
Machines a coudre

Jentez votre ehanee, eela vous est offert
gratuitement p ar

CONTINENTAL
¦ Rue «lu Pïuarctaé ©

IA CHAUX-DE-FONDS
| j Voyez nos vitrines, l on réserve nour tes fêtes

Ouvert tes dimanehes de décembre i 8?4 ?

Imprimés en tous genres
Imorimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond<



EXPOSITION
A I M É  ET C H A R L E S  B A R R A U D

au Musée des Beaux-Arts, du 44 au 29
décembre, tous les jours, de 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h. Entrée 50 ct. 18828
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MA FERRIERE
Dimanche 15 décembre 1935, dès 14 heures

11 il AD LOTO
organisé par la Fanfare, au café du Sapin

Superbes quines 20 ct. la carte
18 h. Jambon issoe 23 h. Mouton

Se recommandent, La Société, le tenancier.

EXPO/ITION
EMILE PIROUE expose

des aquarelles et des huiles
en son atelier Parc 51. jus-
qu'au mardi 31 décembre,
chaque jour de 14 à 22 h,
le dimanche de 11 à 18 h.

17688 Entrée libre.

Autocars Bloch
Le service sportit est organisé par
Nusslè-Sports pour la

1HS-VES
Les mercredis, samedis et diman-
ches, à 1 h. 15 de l'après-midi.
Départ devant les magasins
IMussIè.
Prix de la montée fr. 1.— par
personne. 188il

Se renseigner et se faire inscrire au Magasin
Nussie , léléphone 24.532.
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Demandez les grands vins _^du Valais de la maison 3

Hoirs en. BONVlN.ms.Sion I
fondée en 1858 IfH

FENDANTS : Château Cootbey, Bru- fli
lefer, Sïop pétillant, A\oli çporj Êm jtt

DOLE : Clos du Château , cuvée réser- t. «H

VINS FJNSs /Aotjt-Fleuri, Malvoisie fflj H
Herrpitaçe, Arr)i?oe JËtlIïI

MOUSSEUX : y^ont-Ccrvin, Dry tt
Extra Dry .16. j3»fjSj

MARC OE DOLE : Tourbillon Wa B̂B
Pour les Fêtes «636 p l̂p

35
!]

paniers assortis de 10, 12 et 15 bouteilles G ,  ,1

Prix-courants et prospectus à disposition BSgg'jjsg
chez le représentant-dépositaire

Th cfu/cncu t-6orj Did-Bon.fi 25 (I p
9 11. IVIHCwCLI LaCtiaui-de-Fondt • _ __ ; . '

Pullover*
 ̂

Gi love  rs
^̂ »k Jaquettes
Ê̂  ̂ B l o u s e s

revissai.tes
Jf Li iï&s. nouveautés

CADEAUX UTILES AUX AlCUtleS
La Chaux-de-Fonds

. . . .
1«823

. " s ':

• '; :.'-. : . .. - . . . - .. :¦:. 
¦ t .,  . . ' , ,. i ;  :. :-. - r : '
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CANTON
ses merv eil leux
articl es p o u r  les

¦ f ê t e s,
ses p r ix  ba s.

; . ;;: ses étalages nouveaux.

29 , rue Léopold Robert ;

- • - -v . 18838
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"¦̂ t\m\M SiMPLOM f8™»
Jusqu 'à Lundi inclus 16 décembre 1935, à 20 h. 30

Dimanche, matinée il 15 h. 30

Prolongation |§ {yP pg || Prolongation
Le fameux film de Jean RENOIR et présenté par Marcel PAGNOL

Un drame passionnel vécu , ' simple , humain , sans littérature.

Dès Hardi 17 décembre

le Mysière du Rapide
Un film policier des plus passionnants,

dans lequel les péripéties sont incroyables et extraordinaires. 18835

Location d'avance Téléphone 22.456
3flME»»tsM«illilal^̂

TRAMWAY S
Sont rappelées au public les diverses facilités et baisses da

irix des abonnements entrées en vigueur dernièrement sur nos
ramways.

L'abonnement au porteur de 22 courses par semaine
k lr. 2.— est particulièrement recommandé aux personnes qui
l 'ont du travail suivi que par semaine.

Le prix des abonnements personnels donnant droit à un nom-
ire illimité de courses sur tout le réseau , valables pendant I, 3, 6
it 12 mois a été abaissé de 15 à 18%; il est aujourd'hui
•espectivement de lr. 8. — , fr. 21 50, lr. 42. - et fr. 78.—.

Nul tramway en Suisse ne possède des tarifs
aussi minimes.

Si vous désirez faire un cadeau utile , un tel abonnement est
out indiqué. Pensez-y, s. v. pi.

Utilisez le tram dont l'existence est menacée par cette longue
:rise ; vous contribuerez à maintenir à notre cité sa vitalité. 18819

COMPAGNIE DU TRAMWAY DE LA CHAUX-DE FONDS.

AU PETIT LOUVRE
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

Chemises pour hommes ESfôk „„,
7,90 6,90 jugO

Chemises pour hommes avec 
'j ,  atteS2

1.90 6-90
Chemises de sport à carreaux

7,90 6.90 jjigO
Cravates choix extra chic

1.90 1.95 IJMj 0*95 j
JV* Pour chaque achal de fr. 3.— un joli cadeau
Ou réserve pour les fêtes. S. BLUMENZWEIO' ;•

*****¦¦—¦ ŵ mm"™™ *m m̂*mm

a 

Nos procédés les
plus modernes

Traitera, électrique
Douche d'oxygène

Nos supports légers
et confortables

Nos bandages de
sport

Nos 19 ans d'expé»
rêence vous assurent

toute sécurité
IS84 1

'WJT l'O un r \ < AI i ; EXQUIS, v L'KPICKRIE TB

! — MoMtof iteLof i =̂ - 11 j
¦¦«¦arc ¦« " Rpl

|jj | VOUS 8F.ltRZ BIEN SERVIS. J&§

J'ai le plaisir d'annoncer à mes amis et connaissances et
au n u n u c  en gênera i , que i ai uuven ie :viHuaHm H IOSU -I

A L'EMMENTHALER
Rue? «lu Stfcancl ¦©

OaT«»» Commerce de fromage MB«ËHf«nil

Fromage d'Emmenthal
excellent pour fondue , par 5 kg Fr. 2.10 le kg.

Par meule meilleur marché
Fromage pour cuire et râper

bien salé, depuis Fr. 0.85 le demi kilo

Se recommande, ImeSt TSChcMZ.

( IBIUX «mise :.—-— . , f.
Pour Dames Pour Enfants Pour Messieurs

SË!S;«I pï'E-^:Ss Nrt^ ĵ a
Pullover .. oilner -rj m Poiiover pr - entL 195 I^BKWÙ i90;:¦ \7 90 690 6.3J ( epuis . rr.nain le plus «rand''oïfni x '

NfeitthiiSlUi U ChBmisB sport r^Tn'r, mm 3™niM
¦¦ , , i ¦ - , ¦ uliî iiiile depuis I.3J . .Mnnrn flirt MuuawW an lois r -rlnrnn la"ie nouveauxlllUUUlUllà cartou , pur T ne Mnilfhnir carlon fan'aif"" lllIfliPB dessins . 3.90 i IR; 81 . 6 pièces C.3J IIIUUUIUII avec un 4 QC 2.95 1.95 1.4U !

liafltS T"' rr 59.9o 3.90 fanii tnio ou f &w *- ' r Gants peau, fourrés 4.90
Wfâ&fâû L=œ 195 pyi»--^ 4.90

j Pyj amas SSSifflB 5.90 W,,BK
J X?

ne m fi moucfioirS a^iti 8
^;

rnmhinaknn laiue e, BOi6 lH'1 MwBltB SuVe iaine 2.95 quet fcSD
LUIllUlllalJUIl le qualité . 0 QD Daril fû tiretelles et jarre- 1 QC
ues grand. 5.90 4.90 J.3U laflllOltD bébé' 'olie 3 Qfl rOIUltS telles -i.95 1.3.)

Oantalnn laine el aoie . J0i |UBIiB nouveauté J.3U n„ll nUQr sans manche , pi,
fdllllJIUII assortis « QC fnmhinaicnn ehormeu 1 QC fUllUWBl re laine, en t fll)

.'( 90 'i 95 I,J J lllI UUIIIul dUII se ûllelte I.JJJ granal, marine RH H J.3U

Les cadeaux que nous offrons à nos clients seront distribues depuis samedi 6 courant
M.- i caHlii  ouvert ION dimanclit-N de (lurembre

jjj \l\A S BLANC

D6panii«iattt
I8U61 ranidtts

Service technique
Lampes

Accessoires

Inca-Radio
Numa Droz 141 • Tél. 22.106

LA GHAUX-DE-FQNDS

Timbres Escompte
5%

Tabacs Cigarettes et
Cigares se vendent au

Magasin COUARD
Timbres escompte . 8. E.

N J. â tous acheteurs son
remis.
Parc 52, Entrés rue Jardinière

Tel. 2Î.4HS 17507

C O U R S
de cuisine

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

sanne organisera un cours com-
plet de cuisine et de p&iissene
pour la fin de janvier prochai».
Prière de se renseigner aupies du
professeur, â Lausanne, 11, Che-
min de Mornex. 17911

Baux i loyer, li Courvoisier

Jtf8r N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^9L



Les bonnes proportions
du corps humain

Nos conseils de culture physique

Par A\arcel ROUET
le célèbre professeur de culture physique

élu APO II OIJ 1935
World-Copy righ t by Agence
littéraire Internationale Parh

Vous avez pris vos mensurations. Les indica-
tions qu 'elles vous fournissent doivent vous
guider dans le choix des exercices.

Un athlète peut être agréable à regarder
sans pour cela être bien proportionné. L'exa-
men de ses mensurations lui révélera ses points
faibles, et le travail de certains groupes de
muscles lui donnera la perfection morpholo-
Kimte.

Le type de la beauté masculine
n'est pas bien défini

Depuis les temps les plus reculés , les sta-
tuaires ont étudié le corps humain pour éta-
blir des canons servant de critérium de beauté
morp hologique.

Les antiques prenaient la tête comme base.
La hauteur du corps comprenait sept ou huit
longueurs de tête selon les écoles. Le bras,
quatre têtes.

En définitive , personne n 'est d'accord et on
n 'a pas établi de type définitif et précis.

Des règles à observer
Toutefois de ces recherches il se dégage cer-

taines règles générales qu 'il est nécessaire d'ob-
server. L'individu qui n 'est pas en possession
des proportions suivantes ne saurait prétendre
à la perfection plasti que.

Tout d'abord , la conformation naturel le : un
individu ayant les j ambes trop courtes ou trop
longues ne peut être beau. Les j ambes doivent
avoir exactement la moitié de la longueur to-
tale du corps. Selon la formule des athlètes an-
tiques , l'envergure sera ia même que la taille.
Toutefois , on trouve rarement cette proportion
chez nos contemporains et j e pense que les an-
ciens idéalisaient quelque peu. L'envergure
peut supp orter près de dix centimètres de plus
sans déséquilibre.

Si nous devons avouer notre impuissance en
ce qui , concerne la longueur des segments, plus
ou moins proporti onnés , il nous est. par contre,
facile de rétablir par une culture physique ju-
dicieuse l'é quilibre des périmètres musculaires .

Rétablir l'équilibre par l'exercice
C'est ainsi que le bras, le mollet , le cou. de-

vant avoir la même mensuration , il nous sera
facile de rétablir l'équilibre en travaillant uni-
quement les muscles insuffisants.

Entre le tour de poitrine pris en contraction
et le tour de ceinture on devra observer une
différence de 20 à 30 centimètres à l' avantage
de la poitrine. On retirera 15 centimètres du
tour de hanches pour obtenir le tour de cein-
ture maximum.

Voici quelquss indication pouvant vous être
utiles : un mollet de 40 correspond à une cuisse
de 60 centimètres. Un mollet de 40 implique
un avant-bras de 33 à 35 centimètres. Un tour
de poitrine de plus de 115 exige des cuisses
de plus de 60 centimètres et des bras de 40 cen-
timètres.

(Rep roduction , même p artielle, interdite)

Des goûts et f os couleurs
Ce qu'entes pensent

A notre grand etonnement. Manette, la plus
charmante de nos amies communes, a nette-
ment refusé sa main à un nommé Jacques,
j eune homme pas bête, bien élevé, bien portant,
assez riche, et qui semblait l'aimer à la folie...
Elle l' a même congédié d' une façon simple et
précise, qui ôtait à l' aventure toute auréole
d'amou r malheureux et tout piquant romanes-
que.

Le prétendant évincé avait cependant parmi
nous des alliées et même un «parti» qui défen-
dait bravement sa cause. Un parti composé de
j eunes femmes et de j eunes filles qui le trou-
vaient bon garçon , bon danseur , j oyeux compa-
gnon , causeur intéressant. Aussi ce ne m'a-r-t!
pas surpris de voir hier Laure. leader du p arti ,
p laidant encore une fois auprès de Mariette 'a
cause perdue du prétendant

— Et quand j e pense comme il t' aimait, disait-
elle. Rappelle-toi lors de ton dernie r jour de
fête. Pour être au moins sur de te pl aire el de
trouver les fleur s de ton goût il t'a envoyé l ien
que quatre , quatre ma gnifi ques bou quets ! N'é-
tait-ce pas tout à la fois ma gnifi que et touchant ,
et combien trouverais-tu d 'iiommes assez dé-
licats et généreux pour en faire autant ?

Mariette eut un petit rire discret.
—• Eh bien laisse-moi te dire, fit-elle , que si

Je n'avais pas mille autres raisons de ne pas

épouser Jacques, cette histoire de bouquets au-
rait suffi à me décider...

— Ingrate ! Il a voulu te combler et il ne sa-
vait vraiment plus que choisir pour te faire
plaisir !

— Justement. Il fallait savoir. Un homme qui
ne sait pas trancher une question aussi inquié-
tante que celle d'un bouquet , et encore pour la
personne dont il est sensé le mieux connaître
les goûts, m 'inspire peu de conî'ance. Dans la
vie il faut savoir choisir et dire » j e prends ce-
ci, j e laisse ça ». J'apprécie infiniment la bonne
volonté de Jacques dans cette stupide petite
histoire. Elle est touchante. Mais t*»ut de même.
Un homme qui ne peut pas se décider à prendre
des roses blanches ou rouges, du lilas ou du
mimosa. Quand j 'y pense, j e m'étonne même
qu 'il ait pu se décider à vouloir m'épouser moi,
et non pas trois ou quatre autres...

— C'était une preuve d'amour , dit Laure qui
n 'en démordait pas.

— Peut-être, riposta Mariette. Mais ce n 'est
précisément pas le genre d'amour qui me con-
vient.

Si j'ai conté par le détail cette petite his-
toire, c'est seulement pour souligner combien il
est pa r fois difficile de pli're à une femme,
mais aussi et surtout pour recommander à mes
lectrices de bien observer quel esf le cadeau ca-
pable de réj ouir leur mari — la même recom-
mandation s'adressant réciproquement aux ma-
ris qui ne se seraient pas encore donné la peine
d'y réfléchir jusqu'à aujourd'hui...

Soeurette.

On revoit des effets de tunique
Sans j amais se rép éter, la mode aime cep en -

dant à f aire revivre de temp s à autre certaines
garnitures, certains mouvements (/ Welle avait
momentanément abandonnés. C'est ainsi aue
grâce à une de ces aimables f antaisies, nous
avons p u constater, au début de la saison, un
véritable engouement p our la p assementerie, or-
nementation bien oubliée, semblait-il.

Dans l'ensemble des modèles actuellement
p réconisés , nous en remarquons quelques-uns
mettant en vue les mouvements de tunique que
l'on reprend et que l'on abandonne aussi tour à
tour

Ces ef f e ts  sont très variés et savammem
combinés suivant le genre de la robe à laquelle
ils app artiennent. Ils p euvent s'adresser aussi
bien aux robes de ville qu'aux toilettes du soir
et p ermettent enf in souvent de réaliser des
transf ormations extrêmement intéressantes.

Pour la ville, on p réf ère les ef f e ts  réguliers
et nets, c'est-à-dire que sur le lond de j up e de
longueur normale repose une antre j up e p lus
courte, quelquef ois découp ée dans le bas. Pour
les robes assez habillées , la tunique p eut mon-
trer un léger mouvement drap é , sur un côte ,
p ar exemp le. '

Avec les robes du soir, on aborde plu s f ran-
chement la grande f antaisie naturellement et
l'on recherche même p arf ois une grande origi-
nalité, notamment lorsq if il s'agit d'une robe
f ormant tunique devant seulement et laissant
ap ercevoir à cet endroit un f ond de j up e p lis-
sé de couleur diff érente.

Les p lis p araissent d'ailleurs très appr éciés
dep uis quelque temp s. Pour le ravissant modè-
le que voici , ils f orment p resque toute la tuni-
que qui reste ainsi légère et vaporeuse à sou-
hait. Le haut du corsage de cette j olie robe
du soir est également pl issé et la disp osition de
ces Plis rappela nt celle de la j upe est. remar-
quons-le, particulièrement heureuse.

Si le tissu choisi p our cette création est suf -
f isamment léger , s'il s'agit, p ar exemp le, d'un
crêp e romain , tout p eut être f ait avec la même
étof f e ,  mais dans un autre cas, il sera pr éf é-
rable d'interpr éter les p arties p lissées en mous-
seline ou en gros tulle de f açon à obtenir un
ef f e t  léger et transp arent.

CHIFFON.

1LAV MO OIE

> V A  RI ÉTÉ

Les cheveux j ouaient un rôle important dans
la mythologie ; on supposait , en eftet , que , par
leur entremisé, l'âme était unie à la matière. Les
musulmans ne conservent-ils pas encore, rémi-
niscence de cette croyance symboli que , une mè-
che sur le sommet de leur tête rasée , que Ma-
homet doit saisir pour les mener sans encombre
au paradis de leurs rêves ?

Nous trouvons, chez tous les peuples de' l'an-
tiquité , te culte de la chevelure féminine ; les
dames romaines teignaien t leurs cheveux blancs
et, lorsque ceux-ci tombaient , n'hésitaient pas
à porter perruques pour conserver l'aspect de
la j eunesse.

Les cheveux sont diversement colorés et. de
tout temps, l'apparence extérieu re et la couleur
des cheveux ont été compris parmi les caractè-
res distinctifs des individus.

Ainsi les "suj ets à constitution bilieuse sont
ordinairement bruns ; ceux, au contraire, d'un
tempérament lymphat ique sont blonds ou châ-

tains. Un célèbre aliéniste assure que les blond s
sont enclins à la rêvasserie et les brun s à la
manie furieuse !

L'état de blancheur plus ou moins complète
des cheveux , ou « canitie ». souci de beaucoup
de femmes, se divise en trois espèces : la canitie
congénitale ou albinisme ; 'a canitie accidentelle
et canitie sénile, la deuxième se confondant sou-
vent avec la troisième et ne s'en distin guant que
par la nature des causes qui 'ui donnent nais-
sance. Ce sont souvent les soucis, les émotions
vives, certaines maladies infectieuses qui agis-
sent sur l'organisme pour priver le cheveu du
pigment qui lui donne sa coloration ; mais on
ignore la façon dont ces facteurs agissent, aus-
si estf-il impossible de prévenir cette affection .

Quelques personnes se font arracher avec les
doigts ou avec une pince leurs premiers cheveux
blancs , en ébranlant les bulbes voisins : cet _ ar-
rachement altère leur vitalité , hâte leur dégéné-
rescence, d'où résulte parfois une canitie olus
complète et, parfois , la calvitie.

On le revifie par le bulbe pileux , on ne rend
pas au cheveux sa couleur primitive , mais on lui
en donne une nouvelle.

Premier cheveu blanc

Deux t«r»ias modèles

Un ensemble p our l'apr ès-midi . « U m'attend »'
est le nom de ce j oli ensemble de lainage noir
f rangé Robe garnie de cellop han e noir et rouge.

La cap e est agrémentée d' astrakan noir.
Modèle Nina Ricci.

Un élégant tailleur dont le nom est "O.  K- »
// est de lainage écossais marron ei

vert avec un grand col de
castor en f orme.

Coup d'œil sur la mode d'à préseni

La première et la plus importante qualité
d'une femme est la douceur. J.-J. Rousseau.

Lé plus grand ennemi de la femme, c'est l'en-
nui P. Janet.
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Téléphone 22.054

Mercredi el samedi
sur le marché

Salle à manger
On cherche i acheter d'ncca -

Hiun salle a mander moderne n
l'étal neuf. Paiement compiant
— Faire off res datai liées soda
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vêtements sur mesures pour dûmes et messieurs. [."j ggjj
tissus de premières marques. - coupe impeccable. H
collections et devis sans engagement. 18807 L^&aE
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CHOIX SPLENDIDE DES PLUS
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ï Krfdaùûta flto* \Sl /***'—»- /"̂  * Ĵ Vya S """'** '•'¦""•"i* '» cinui.uon HBBI -

 ̂
ï \\" B \j  )  Chsîncs » nslgo Indispensables HMMH-
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Liqueurs
de qualité H prix avantageux

Kirsch pur 4.90
Pruneaux 4.50
Marc vaudois 4.25
Pommes 2.75
Rhum Jamaïque 5.25
Cognac Vieux 5 50 et 6.50
Rhum et Eau-de-vie

de vin coupage 4.35
Gentiane vieille 9.—
Porto 2.90
Malaga 1.50 et 1.70
Wermuth 1.50 et 1.90

Impôt comprit
5 •>/„ s. E. N. J.

? Versoix ?
Ch. Santschi Hirsîg

EUES
utiles

Selleiie*!
Inli leM à ouvrages
Tablen du MA I OII
TubleH de fumeur*
TravalllciiNCH
Itibliul lièqueM
Itureuux de dames
H(UKor«»H
Tabonretn de piano
Table* de radio
l 'auieui lH modernes
IHvaiiM - Divans tnrc
ChaiHCH pailiéeN
UlaceH - Tableaux
HcuiilateurH
IVIachineM a coudre, der-

nier système

Voyez le grand choix et nos
bas pri x et en plus vous re-
cevrez un billet de la loterie
neucb&leloise avec lequel
vous aurez peut-être la chan
ce de gagner fr, «00.000.—
pour tout achat à partir de
lr 100.- 18560

Continental
8, Hue du Marché
La Ghaux-de-Fonds

pySJj Société d'Agriculture
fl Aaw »» *1 ,mr ^̂  " 8era venttu samedi sur la l'Iaoe do
Ï/Vn"1 

jjÇ  ̂ Marché, devant I'IMPA.BTIAL, la

yv Ĵf J ***. viande '̂BBHB«B

Jeane pièce de Utm de lre qnalife
de 0.80 a 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Charles KACFMANN , Le Bas Monnienr.
I86J9 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

Tous les fours
les excellents el réputés

ESCA RGOTS
i Mode de Bourgogne
i a la 14575

IrassÉ ia Gnhim
| Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter
sfCeestfaurarflon

Téléphone «1.731

m *VI Un cadeau idéal,
w| de qualité, à prix

8̂ avantageux

P Y J A M A S
CHEMISES NUIT
Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

AU PETIT BÉNÉFICE
L é o p o l d - R o b e r t  34
Un Joli ouvrage
fait a la main est Rkv
offert pour tout K gï»,achat dés fr. 5. - j *n

W
Ouvert les dimanches

de décembre 13677

. toulours

FRAIS
ses fameux
bonbons chocolats

' I .11

;

- 
¦

14020

Bel assor-
timent de

'. !s ¦
E

R
T

S

Extra fins
Boulangerie- Pâtisserie ¦

SCHAEFFER
Parc 11. Tél. 23.0&'Z

Samedi sur le Marché.
11881

Vendeuse
auxiliaire

connaissant les articles bon-
neterie, est demandée de suile

Hu Lilas Blanc
Balance 4 18800

UN CADEAU APPÉCIÉ

MARCHÉ 8

Monsieur dans la quaran-
taine , ayant du travail suivi,
cherche une chômeuse , en vue de

mariage
S'adresser par écrit sous chiffre
II. A. 18810. au bureau de
riatPAATUL. IfiHIO



CI N EMA IRIEX SO N O R E
S E R R E  S «

Chaque soir dès 20 b. 30, du vendredi 13 au jeudi 19 décembre. - Dimanche matinée à 15 h. 30

IE CARIIION
DE IA IIBERTÉ

tragédie lyrique interprétée par

André Lafayette, Madeleine Bréville et Jacques Maury
I L'année belge, les villes de Bruxelles et d'Anvers, le Théâtre Royal de la Monnaie,

ont prêté leur concours i la réalisation de cette œuvre 1887 1

i Location ouverte, (ouïes places numérotées. — Téléphone 22.140
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billet de la loterie neuchâ-
teloise pour tout achat de
100 francs.
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OU
dt£Sf i &Êk % de r a b a i s  sur  nos

¦W ROBES ET MANTEAUX
!

SSiV. DENIS
. | L É O P O L D - R O B E R T  58

m. aeoer
J I ̂ Ouvert  les d i m a n c h e s  de décembre
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I8s46
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I Rcopéralives jj5sl
|||| Cn vente èans tous nos magasins:

I Fromage du Jura 1
,̂ l|| très gras bonne qualité f r. 1.05 

le 
demi-kilo

I hïniielîîîîienllîil t1
H Grande variété de fromages dessert I
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Il ll lllll LAITERIE LEGIimES I
DU SUCCÈS DU SUCCÈS I

SERVICE A DOMICILE THEOPHILE AMSTUTZ (j
Téléphone 23.466

Téléphone 23.5% |I S A A C G E I S E R  ON PORTE A DOMICILE

; MESDAMES, Grâce à nos installations frigorifiques .j
faites réserver vos jambons dès main- jj modernes, vous pouvez obtenir jour- t ]

ft tenant Vous trouverez chez nous un jj nellement tous les produits laitiers de j
grand choix de viande salée et fumée. première qualité.
Jambon désossé, ficelé, depuis fr. 5 —  En achetant une demi livre de café i
à fr. "28. la pièce. moka moulu à fr. 0.D5, vous partici pez B
lambon aveç s os depuis fr. 7.— à gratuitement à la LOTERIE NEU- ;A
fr. -24.— la pièce. Sur demande, les CHATELOISE et vous pouvez gagner 1
jambons sont cuits gratuitement et le fr. 2000. 18-40 ~\
bouillon rendu au client. Grand choix ' ,' ".. . ,'> • .u '. _ _
depalettes, jambonneaux noixdejam- En collectionnant les timbres S. E.
bons et côtelettes fumées. Toutes ces N. & J.. vos carnets en plus du rem-

9 viandes sont de notre propre prépa- bonnement total de leur valeur peu-
l ation. Viande de veau, toute premiè- v.ent P"t«iper¦ gratuitement à un
re qualité, depuis fr. 0 90 Ie demi kilo. t,ra*e et,dont le P^mier carnet desi-

' Nous nous recommandons vivement S"6 Par le sort Sa£ne,a fr- «*>¦—-
^et vendons au plus bas prix possible. On se recommande pour les fêtes.
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ASPIRATEUR
A FUMEE
le meilleur el le plu* avantageux,
le Nfiil Sauce sur le mar«'lié d'un
loiieltontirnient impeccable grarau
li MUlvani le» elii'ouMianoeN

Dépositaires i
La Ciiaux-de (fonds : Comti 'oir Généra l rie

MHlèriHux ne lionsvruc ion . lét 2 i  4 S S
Colombier : Mentha <& Cie, Entreprise ri»

couverture , lèl . tt > .4«6
Boudry. Jeu n Uuimi . entrepreneur.
Fabricants : B. Fiùckiner A (lie . Berne

tél. 2y.us6. U4U1BC lïSSJi

raeeissiis îayssiisrieii î
1 UN CADEAU UTILE I
il est de rigueur ||

S GUERIES II» |
Mm A. Hiltbrand Balance 19 La Chaux-de-Fonds — Le Locle j |LIl E
gn ", ^IltfSIlBdPGi* avec 2 cols, en popeline rayée Frs V<iil m

g$Èà liïUSIIIUliis» sport, avec et sans cravate Frs *W m t0W flSN

Ï

%H€ IIIBJ6J àe dames en laine , jolie façon Frs *&*&& mU
QflUtS Û6 P68U de dames, jolie qualité Frs 3.75 |l

yâlllS Ul! PCUll pour hommes, se font en brun . . .  Frs 4i«f U «Jl

Wm ^SiS%Ulli* eskimo, pour hommes, toutes grandeurs . . . .  Frs Ris»?W WS&,

cÉsS WIIC%Ull5 eskimo, pour dames, jolie qualité , renforcés . . . Fr. |a f «# ^VT,

>
' • * " ' %BlClIlS5tï5 de sport pour enfants , jolis dessins mode . . . Fr. ¦£¦¦?«*? MM

U | Tous les articles pour le ski sont en rayon] |J
fc - Tout achat à partir de frs 3.- donne droit à un superbe calendrier *pf ;
fflgg Magasin ouvert les dimanches de décembre mm
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P. ïmàÊÊ
Place du Marché

18851

Machines à écrire
Loca ion ires uvamaueti
ae d'Enka, UnderwooJ
Idéal , . etc., de (r. lu.— »
3 1 —  par mois En cas
d'achat déduction entière
de la location. SA'AIUU
Garanti*) écrite. 8JJV;

W. Hausler-Zepf, Olten

WÊ Enfants 5.25 |||
$£ Extensibles 6.50 et 10.50 nick. tf||
ŒB Palins de spoit depuis 10. - §gp

ff% A 'V I \[%M (ÊP Pat'"» à visser 14.— 20 24-  (jTl
m H m $1 WuÊ ^ak Chaussures pour le palin. fepKWii yr mr\v H important \&0r*4f ¦«¦* M M
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,es b'ouses « Proteclorr ^11JjljjJ équipements ! !el ganïLes im  ̂ ¥q¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦' Hno appnoenlPPO i Toutes les cires $*8|
prj IIU0 abbCOfiUll 05 ( Tous les peti le trucs |HÉ

H notre seruice spopiil i^'ruC B
5 s. E. N. & J. j BHMWBWWMLHiai

<Ménagèies
profitez I

Samedi, sur le marché, il sera
Tendu aux deux bancs devant la
librairie Evard et Amez Droz.
une quantité de 1&<85
bt'IloH poules H 1.30 la livre
poulets â 1.30 la livre
Lapina à 1.45 la livre
Noix à 0.70 le kg.
Toute notre marchandise est dn
pays et vidée et triée le vendredi.

Se recommande

| BPr. 5.-
i\ vendre 1 petite table , 1 Ht turt
avec matelas fr. 35.— , 1 buffet
fr. 22. — . 1 fauteuil ir. 14. -. ainsi
que plusieurs lits bon marché, k
lout peu usagé, eu bon élat ven
'lu à ces bas prix. — S'adresse!
chez M. Hxusmann. rne du Tem
pie-Allemand 10. au magasin

188J7

Journaux illustrés
et IlevueH a vendre après tec-
mre a 30 «UN le kg. 187»

LIBRAIRIE LUTHY

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
.. .. d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

SYQâX
vendra samedi au marche

! <tevant lu hiagnstii Kit rtn.

I Poulets de grain
3.30 le kn

Lapins extra
j 2.90 le k ' . lysg'. i

Marchandise très fraîche

; Benne
H' a m i l i e  de 'à nersonnes , cherche
une bonne a lout taira saenant
cuisiner. Entrée immédiate ou »
convenir. —S 'adresser au bureau
¦te I'IMPARTIAL 1885/

Harmonium
; bu bon état est demandé à aclic-
| 1er de suite , «vent , échange con
; ire un piano occasion — Faire
i offres sous A.  V. 45 a Hos'e
j restante. 1SKS9

Je suis acheteur d'une l8-8i

auto
limousine. 4 portes , 10-la HP
d'occasion. Paiement comptant.
— Faite offres érriies sous chif-
lre I). J I8H84. au bureau ae
l 'iMP U nTUL

Excellent

Violon
•I B lu lh ir -r .1/4 . ct'd- i lr  SâD.—.
¦̂ 'adresser tue nu Donna 147 au
^me étaee. IRS' O

A vernir .. A S i:N 5t«L 18 1)6

immeiilile locatif
avec < aie - I tC K isui i  ant 1res
Dieu situe , tout loué , dans villa
du bord du I>inati. - Ecrira
sous chiure P 1 0569 M. à Pa-
bllcitait, Lauaaune.
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'] É*^iïS dans la plus étrange histoire du monde 

^ 
avec œ̂&r %3 ®H

I fr mm^mt M Itf ifte!*? ««MI 1 Charlie Chan à Paris Mary BRIAN
^

TS S
f j k  \ ĵ r  ' ifffflSln SSaWaSu vJ^aBlB?' 1 Wk. ? L'action de Charlie Chan a. Paris, nous conduit d'ép isodes en ép isodes jusqu 'au \̂ALJ < ~J%¦ S wmvteWaêm ĥmki ÀV B̂ BT0 §̂g/f BJ^VasV WLe.WSteaBÊÊBBSBÊm <** denouemeni que les spectateurs les p lus sublils et les nlus blasés des intri gues policières ^Si > ¦ \ 'l
W /  „yea tf) ne pourront  prévoir. Rien n'échappe au flair de Charlie Chan l «847 
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WH INKIJINOFF - Jean SERVAIS et Madeleine GUITTY £ — _ ' —r T̂, . ,_ , . , ._ . , M
'""' ¦

' .,a„u . . . .  . t,. ., . . ... h En comp ement, un magnifique documentaire sur «L Enfer de 1 Alaska » ¦ 
- T *.AMOK est un drame poignant anime par le grand souffle d un amour invincible |_ • ' «

p dans les effluves d' une atmosphère de feu. U JÇk^ ̂ BT ^E ^» 
3E|̂  

d 

"X&t
' ^^ ^^  ̂ f ; "1

B De l'aventure ! De l'amour ! De l'héroïsme ! 
| Actualites paramount Actualités Paramount  H

p Actualités Pathé-Journal Actualités Pathé-Journal jjgJH câsœâ B»«S «fie cTnemô «liimanche soir iSSaS 1

I MATlNÉIiS: Samedi el Dlraanehe. a 15 heures 30 I BWTlAnBR: Dimanche, i* 15 heiireH »<? .|
* — . ' -' -' - v. L.«„,. j **. in inaiiis^— im

I Sis 11
ï Cravate élégante I ! ]
I Une / 18553! i

î I Chemise mode

IA. jÂcoïi i
p . \ 47, Léopold-Robert
HS Un souvenir durab e I I S

Le 9©%
des marchandises vendues par

f £ a  M oUùJh. du JhùXf t
s . Rue Léopold-Robert 55.

est fabriqué à Lausanne
sur des métiers neuchâtelois 17515

I  

Courage , dit l' Eternel et tra- ï ''?\vailtez car ie suis avec vous DH
Aggit Jl , 4. I 'i

. T Madame Jean-Ulrich Santschi-Biedermann , t j
Monsieur et Madame Charles Santschl-Hirsig et leurs " \ . a

entants , RM
Monsieur el Madame Edmond Santschi-Guinand et j

leurs enlants , . . H
Madame et Monsieur Hermann Guinand-Santschi et . S

leurs flls , lgj
Madame et Moneieur Justin Guinand-Santschi, ¦¦ t-'j |
Mademoiselle Nel ty Santschi , sf.fl
Mademoiselle Hélène Santschi , i -,•>%

ainsi que les familles parentes el alliées, ont la profonde . g
douleur de faire part a leurs amis et connaissances, de |y
la perla irréparable qu'ils viennent d'éprouver, en la I-:%
personne de leur très cher et regretté époux , papa, l 'a
grand-papa , frère, beau-frère , oncle , cousin et parent, H

] Monsieur il l

g Jean-Ulrich SAnTSCHi I
I ! enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 78 ans, jeudi , à Ni
j j 4 heures, après une douloureuse maladie. WJS

i La Chaux de-Fonds, le 12 décembre 1936. iïy5

j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi le p |
14 décembre, a 15 heures. i¦-'. m

i . Départ du domicile à 14 heures 45. |||
|¦ ' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Kg

mortuaire : rue de la Chapelle . 15. 18779 \, ' A
¦ ; . Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. ' V, ,M

i ÉlÉ Mënnerchor CONCORDIA i
'" wwÉi' Todes Anzeige 11
Jjj ^Çpr ^i,. baben die schmerzliche Pfhcht , »vj
\ j unseren werten Ehren-, Aktiv- und Pas- , I sj

sivmitgliedern mitzuleilen,  dass nnser liebes. hochge- |-: Il
.schillztes Ehren- und attestes Aklivmitg liéd EfM

¦ nerrn Ulrich SANTSCM I
y j in die ewige Heimat ah gerufe n wurde. . , , . |yl
' ! Er entschlief im hohen Aller von 78 Jahren un,d B 1
i 3 Tagen. Ehrè seihem Andenkeh t . . j J

Der Vorstand. ¦'<
Die Kremation findet Sanistag. deo 14. Dezem- \ J

ber um 15 Ubr statt. â
i I N. B. . Die Singer raachen es sich zur Ehrenpflicht . ;; |

den lieben Dahingeschiedenen zur letzten Euhestâtie zu I ijj
i geleiten. 18834 ! !

Besamlung vor dem Trauerhaus , Chapelle 15.- ï M
t ! uunk t  14 Uhr 30 r.y

| La Société des Cafetier» et Hôteliers de La
Chaux-de-Fonds. a le rngret de taira part  a ses mem-
bres du décès de !

Monsieur Jean Ulrich Santschi
ancien collègue

j ¦• et membre de la caisse de décès
Nous préseuion s à sa famille nos sincères condoléances . !.
La Ct iaux-de-Fouds . le 13 décembre 1936. 18887 f

', Rendez-vous au Crématoire, le samedi 14 déeem-• ; bVé, ;a 15 heures. |-e Comité ¦

Niius avons le pénible devoir
d' informer les membres de la
Société Suisse des Commer-
çants, du décès de

MONSIEUR

Jeao-H ira
père et iirand-père de leurs collè-
gues . Mademoiselle Hélène Sants-
chi . dévoué membre du Comité,
Madame Jeanne Guinand-Sanls-
chi . membre actif . Mademoiselle
Jeanne et Monsieur Charles Sants-
chi . membres aspirants. 1-839

Le Comité.

1 Hj :

| iBnH I
I Un beau pyjama I
I Un bon wf à I
1 sous-vêtement
j Cosy ou autre

p. MOT S
1 ;•' .- .; 47, Léopold-Robert

Toujours app> ecie ! j

lAIIÈsSII
H Magasins Nusslé - Vue îles Hines

, - ;• ¦ ' , . ,  ,. i mercredi

SlfaSl̂ 3 S!UT,edi 13-15 H'
S'ihscrire à l'avance JLty âa. M P* ~chez $yp> Jr r

B Tëléphons 24.532 ¦ il* f
%Jftg sports

Sur demande ei en cas d'afMuence, courses spéciales

¦¦ WsWr

I

Une belle i j
paire de gants
Une écharpe der- I j
nier cri mm I !

A. JfiCOT l
47, Léopold-IUbert

Un cadeau utile I i

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s

j l DES CADEAUX UTILES... j
! ET Mi FONT PLAISIR j l

Su j - — in

II! Articles de ménage il
[il Déjeuners et dîners porce- il
i:: ,aine il
Il Verrerie jj !
il! Coutellerie, etc. 18860 ;

1 ! -, . . ¦ . ,  , , . .. . . • m
I 1 ' ' ¦ ' ¦ • ' I M

I I  Vous serez bien servis chez J |]

I Paul Grossenhacher
in n
[jj  P L A C E  DU M A R C H É  |
>• •
••¦••«••••• ¦••••••• «•••••••••••••• •••••a

' ¦ ¦ ¦ : '. " - 'y- '

¦

PENDANT LES JOURS FROIDS 

Un grog bien chaud au Rhlim
ou »_ , - •., 
du thé additionné de Rhum

Rist. déd.

Martinique \

km ::;:: s:- 4.00
vieille réserve j  . ,

Nos Rhums «ont de très bonne qualité

. H3MMS ,.m
L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Vne bonne adresse
Pour être bien serv is , faites vos. achats de fin d'année

Au Magasin

AU COMPTOIR DU HUCHE
Mme E. MONNIER

Chemlses américatnes . long. 1 m .......:. ' 1 .'85
(Caleçons et camisoles molleton f.?.~>
Caleçons el camisoles «skimo ...!..,........ i 95
Caleçons et camisoles eskimo , quai, supérieure,

toutes grandeurs . 2.95 3 90
Caleçons molleton soie pour dames 1.95
Caleçons eskimo soie, belle qualité 1.95
Caleçons molleton , pour enfants — 95
Camisoles colon , longues manches, solides .. 1.25 1.50

| Camisoles mi-laines , longues manettes , belle qua-
» l i te  1.9;.

Camisoles pure laine, longues manches 2,50 2.95
j 1 lot gants fourrés ,- ......... 1.50 I 95
j 1 lot gants de laine pour damés grandes
j manchettes ' .-'.'.-. . . ...-.... 2.95 3.50
• I lot gants pour enfants , pure laine 1.50 1 95
I Milles pour entants.. '..;.. . ,. — .95
I . Gants de t 'eau . Nanpa..  . . . . . ¦,.. , , , . . .. . :» 90 4.25 .4.90

| On réserve pour les fêtes 18852
j Magasin ouvert les dimanches 15, 22 et 29 décembre

\ j ^L W L^Ê t  ' '¦ ̂ BHiaf'iiPWiMiyLBi
j ^W^*̂t3HC llaWw ? jB

$%£&  ̂ Poulets de grains Ë|
w *̂ LaPins du Pays m

g Tripes cuites M |
"y JK9n »̂ tm^m ^k\..wmt.. **èèwM»Mm4iM—- *twS&Zy iBX ¦

I 

Leçons
Langues modernes

Sténo - Dactylographie
(cours compl. il mois tr. 90i , 1

Comptab i l i t é
(cours B mots lr. 25)

Nouveaux cours dès le
H janvier 1936 i

ECOLE BENEDIÇT
rue Neuve IN - Tel. 2l.lb4
Traductions toutes langues

Copies - Circulaires
Prix ' modérés l&mû

| ÇI
! ;| Un 18664 I |; I Chapeau

j Casquette

1 A. JÏCO T I
j i 47, Léupold Robert

bera plaisir i

Etat-Civil du \Uwmim 1935
NAISSANCE |

. Mathez , Lucette-Betly, fille de i
Jules-André, employé postal et ae 'Marguerite Julia née Vauthier. .
bernoise et neuchâteloise.

DECES
Incinération. Santschi . Johann-

Ulrich , époux de Louise née Bie-
dermaun , bernois , né le 8 décem-
bre 18 >7.

Hirama ''" lable - s"P (,rl '('\|S UlliU meuble , chêne. »
vendre , bon marché. — Conti-
nental , rue du Marché 6, I875H

l\ VCHdrC dans localité
i in t ua r i r i le  du cunlon de Neu-
cliaiei , Calé Itesianraiit avec
Boulangerie- Epicerie.' éven-
tuellement sépiirément. — Offres
sous Chili re II. P 18820, fin bu- ,
reau de I'IMPAHTIAL. 18820

A vendre, faiSs
aiguille et 14 disques Pathé. ca-
talogues «Iveroc Tellier» 1934 et
1995. ainsi que timbres poste pr.
collections . — S'adresser à M.
Ernest Erard . Alexis Marie Pia-
Itet ffi . I-V84H

J6UD6 SU1SS6SS6 cherche em-
ploi dans bureau ou magasin.
— Ecrire nvéc conditions , sous
chiffre t) . i\. i ss:t(>. au bure au
dcl ' lMPA tt TiAi. .  IH8H6

Jp uno fll lo P°U1' aluer au raô"UCU11 0 UIIC na(!e, est demandée
de suile. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 18817
MiMWW.-Baaaaa—BJIMB—a—a«gî aM

Â lfllIPP re^"c'H chaussée, il ptè-
i iHlcl , cea cuisine , veslibule

et loules dépendances. — S'adres-
ser rue des Terreaux 15. 18818

Â l fllIPP !'°"r '" ''" ''" nl0's'lUUCi chambre meublée, in-
dé pendante , à dame OU domoisel-
le de préférence. Eau courante.
chauffage central , prix avantageux
— S'adresser rue Léopold-Kobert
32, au 3me étage, fl ga iiclte. 18706

Pi0rl.it toppo Srèa i°lie cllam-
l 1CU a ICI I C. bre à louer , cen-
trée. Discrétion assurée. — S'a- ,
dresser au hureau de I'I MPAHTIAL

- ¦ ¦ l,H7 'di

A ypn/j nn Kau io-gramo 7 lam-
ICUU1 C pea i marchant  sur

tous courants , ainsi qu'un bob.
— S'adrèssnr rue du Doubs 153.
au ler étage , à gauche. 18762

Â trPtl nPA un D0D 4 places,VeiIUl B p0ll r fr. 20-. S'a
dresser rue Leopold-Rooert 7. au
4me étage , a gauche. I 8H83

A VPIlfll ' P uu mano d'étude et
I C U U I C  une vasque, bon état

et prix avantageux — S'adresser
rue du Progrès 89a, au 1er étage.
A la même adresse on demande
a louer une chambre non meu-
blée. I88H6

Â upnr |pn  U&6 cliaise et pous-
IC1IUIC, sene d'enfant, un

potager neuchâlelois , appareil ra-
dio (Nhora ) courant ''alternatif .-
une paire patins à glace (Borrus-
sia) pour messieurs. Uns occa-
sion. — S'adresser chez M. Py-
llt oud rue du Collège 9 18781

p j n n A  noir , d 'étude , a vendre a
i luIlU iris bas prix. — S'adres
s'er rue Numa-Droz 173, au Smè
étage , fl droite. 18827

k npn fipp une poussette de
li ICUUI C pouuée et une bér-
celonnelte en 1res bon état. —
S'adresser Hirondelles 12. au ler
élage, S gauche. 18K30

DinnA divan, forte machine a
r ldllU , coudre , â vendre, cause
départ. — S'adresse r rue dit Nord
1.3. au rez-de-chaussée, a droite '

, _ . 18692

I pp firi i pnn flûle i •wnih - t»,
r t l t U l U c U U ,  un piano , belles
occasions pour les làtes, serez
surpris du bon état , bas prix —
l'ad resser rue ;des iPosliers dit ; )

- - 18693

Tour de mécanicien s
le . est i vendre. — S'adresser à
M. Paul Janner , rue J iquet-Droz
\S. 188 17

Glisses d'occasion. T nA
dre 1 glisse caut ion , t glisse a
lait . I joli traîneau a fourrures , 1
plateforme de glisse a flèche. —
S'adresser à M. Dornbierer. ma-
réchal , rue de ia Ronde 21a 18866

fourneau à i sa
Inurneau ronu . potager à "az , 3
leux el lour , sont à vendre. —
S'adresser à M. Bering, rue Gé-
néra l Dt t fnur  4 18862

Salle â manger SES
val!, composée d 'un Duffet de ser-
vice , t iorles en noyer ronce, 1 ta-
ble hollandaise , 4 belles chaises,
fr. 450. — . 1 divan moquette , :l
places, moderne, fr. 1Î0.—. 1 di-
van turc , article très confortable ,
fr. 55— , les articles sont neufs ,
très recommandable et cédés n
ces bas prix. — Continental .
rue du Marché 6. I886U
nianA noir , superue n:<>-

1 l'IUllU dèle. état de neuf , à
ve t idre avantageux.  •— S'adresser
rue Jaquet-Droz 12. au 2me étage .

I*8i0

on demande à acheter "
un de menuisier complet, eu bon
état.  - Offres à Case Postale
lOtm. 188(14

Â VPflf l l 'P  barmonium 4 octa-
IçUUI C, ves, meccano no 4.

avec moteur à ressort, ainsi qu 'u-
ne poussette de poupée grand mo-
dèle. — S'adresser rue des Che-
minots 24. au ler étage. 18848

Pflpr l l l  mie clef, depuis la rue
r C I U U  Numa Droz 74 au 88. -
La ranporler contre récompense
au bureau de I'I MPAHTIA L 18821

Ce Comité (lu « LICIIHK »,
Société: philanthropique de Ça
mes , a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Bertha BLIND
iHtj r cbllèu 'd". I H826



Un COUD de rihéâtfre à Genève

Au lieu de marcher vers les sanctions on s'achemine vers la paix
Ê̂gÊÊm M ÉÊÊL\\\\9ÊL\.\\mm ¦—

. .
-¦ ¦ --

Une séance sensationnelle
par notre correspondant particulier

Me M.-W. Sues
Genève, le 13 décembre.

M. Laval, le cap itaine Eden et d'autres délé-
gués étant arrivés hier , tard dans la matinée,
à Genève, ce n'est que dans l'ap rès-midi aue,
se réunit le Comité des XVII I .  D' emblée il se
pr oduisit un coup de théâtre QIù, pour avoir été
p rép aré en wagon-salon, n'en va p as moins mo-
dif ier le développ ement de l'étude du dif f érend.

Alors nue les XVIH étaient normalement ras-
semblés p our p rendre connaissance du rapp ort
de leurs experts sur l'app lication des sanctions;
alors cj ue l'on p ensait Qu'après cet examen, le
Comité envisagerait de p rendre d'autres mesu-
res de coercition envers l 'Italie c'est tout le
contraire oui s'est pr oduit.

M. Laval met le proj et de Paris
au premier plan

; D'emblée M. Laval a placé la discussion sur
un autre terrain. Il n'a p arlé ' que de conciliation
et a mis le p roj et de Paris au p remier p lan.
Cette déclaration sensationnelle, que celle du
cap itaine Eden vint ensuite conf irmer, avait
p our but d'arrêter net l'activité du Comité et
d'obliger les délégués à ne p lus envisager la
conclusion du conf lit Que p ar une entente entre
les p arties, dans le cadre et avec l'accep tation
de là S d. N.
¦ L'examen du diff érend , du f ait des p rop osi-
tions f ranco-britanniques, ne p eut p lus se p our-
suivre devant le Comité des sanctions, c'est au
Conseil de la S. d. N. de le rep rendre. AINSI
SERAIENT ABANDONNES LES ROUAGES
SANCTIONN A TES MIS EN MOUVEMENT
PAR LA. CONFERENCE INTERNATIONALE
DES ETATS MEMBRES DE LA S. D. N., A
L'AVANTAGE DE CETTE DERNIERE ET
POUR RENTRER DANS SON GIRON.

La Pologne à la rescousse
Le délégué de la Pologne, M. Romarnicki,

s'exprima dans le même sens, mais avec enco-
re p lus de netteté que ses collègues f rançais et
anglais. En plaidant chaleureusement p our que
toute l'af f a ire  soit renvoy ée au Conseil de la
S. d . N., il insista p our que le Comité des XVIl l
ne p rit pas  des mesures (comp renez de nouvel-
les sanctions) qui p ourraient causer un préj u-
dice aux nouveaux ef f or ts  du Conseil. Quand
on sait les liens excellents qui existent entre le
gouvernement de Varsovie et celui de Rome,
on se rend comp te que le mouvement dip loma-
tique qid se dessine, p aralysant les sanctions
p our revenir aux négociations, ne p eut être
qu'extrêmement f avorable aux Italiens, surtout
si le Négus ref use de p rendre en considération
les p rop ositions f ranco-britanniques.

Apr ès ces trois déclarations la séance f ut
levée, sans due le Comité abordât l'examen du
rapp ort p our lequel il était p ourtant réuni. Il
reprendra séance cette ap rès-midi à 16 heu-
res.

Que va-t-ll se passer ?
Il est donc plus que probable que dès mer-

credi prochain (M. Laval devant être à Paris
lundi et mardi) le Conseil de la S. d. N. se réu-
nira de nouveau en séance extraordinaire ei
évoquera par devant lui la totalité du différend.
II prendra alors connaissance du fameux plan
de Paris et se prononcera à son égard. S'il le
trouvait compatible avec la situation du Pac-
te, si M. Mussolini l'acceptait également, mê-
me comme base de discussion, quelle serait la
situation du gouvernement éthiopien ?

Quant à l'avenir des travaux des XVIII , les
avis sont très partagés. Sept pays seulement
ont répondu à la proposition 4a) qui vise l'em-
bargo sur l'essence. Au moment où j 'écris ces
lignes on envisage deux possibilités pour le cas
où, malgré tout il serait mis en vigueur. Les
gouvernements seraient invités à veiller à ce
que leurs exportations en pétrole à destination
de l'Italie ne dépassent pas le niveau des années
normales, ou une date serait arrêtée pour l'ap-
plication de l'embargo, mais on la fixerait suf-
fisamment éloignée pour qu 'elle ne gêne per-
sonne. , \i,.. ... . .'.. ' , ! /  î, M M.-W. SUES

Une offensive des gauches
. . contre M. Laval

(Sp.) Cependant qu 'à Qenève M. Laval poursuit
le chemin de sagesse qui consiste à localiser
le conflit et à éviter une guerre européenne,
à Paris, les partisans du Front populaire se
préparent à l'attaque du Cabinet , qu 'ils ont juré
de renverser. M. Léon Blum, ou M. Ramadier ,
doit interpeller au nom du groupe socialiste Sur
les propositions franco-anglaises. Un radical-
socialiste particulièrement orienté du côté : de
l'extrême-gauche, M. Cot manifeste la même in-
ten tion. Comme il est assez probable que ces in-
terpellations seront renvoyées à la suite, ils
ont décidé de recourir à un artifice budgétaire
pour essayer d'obtenir un vote antiministériel. A
cet effe t, ils déposeraien t un amendement rédui-
sant le crédit qui est voté annuellement pour
le chemin de fer de Djibouti à Addis-Abéba.

4

En Angleterre on manifeste un certain
ressentiment contre les propositions

Laval-Hoare
(Sp.) En Angleterre l'absence de tout éclaircis-
sement sur le plan Laval-Hoare à suscité de
profonds remous et il a fallu, dit-on, rien moins
que l'autorité personnelle de M. Baldwin pour
réaliser l'accord au sein du Cabinet La presse
elle-même est très divisée, certains conserva-
teurs accusant sir Hoare de trahison et lui re-
prochant d'avoir exploité les principes du Co-
venant pour gagner les élections quitte à les
abandonner ensuite. Aux Communes1 M. Baldwin
a promis au chef de l'opposition M. Attlee un
débat sur la politique étrangère pour j eudi pro-
chain. Mais il a paru visiblement découragé et
comme une femme-député Miss Rathborne ré-
clamait les sanctions intégrales , le Premier bri-
tannique a répondu.

— Je tremblerais si Miss Rathborne deve-
nait j amais titulaire du Foreign Office.

Un peu plus tard , le Premier ministre a fait
cette réflexion philosophique :

— Ces derniers trois mois'nous ont appris
beaucoup de choses et nous savons auj ourd'hui
ce qui est possible et ce qui ne; l'est pas dans le
monde. ¦ V

Paroles graves, qui prouvent que l'Angleter-
re a frôlé de très sérieuses, éventualités qui
pourraient bien être le point de départ d'une
évolution historique.

L'attitude de l'Italie
En Italie, l'opinion est calme, ni optimiste ni

pessimiste. On attend le résultat de l'examen du
« duce ». Mais on envisage que tant que les
négociations continueront, les sanctions ne
pourront pas être étendues et l'action en Abys-
sinie continuera.

Les commentaires sur la séance de Genève
« L'atmosp hère reste lourde», constate f «E-

cho de Paris », tandis que le « Matin » voit des
indices f avorables. Plusieurs j ournaux reconnais-
sent que si M. Mussolini accep te et si le Né-
gus ref use comme U en a manif esté l'intention,
un problème particulièremen t ardu se p osera.
£,'« Oeuvre » aj oute : Si l 'Italie accepte la base
de négociation , mais si le Négus la ref use , le
p rojet disparaît et la guerre continue. -»

La p resse f rançaise de gauche s'élève violem-
ment contre le proj et d'accord envisagé p ar
M. Laval et sir Samuel Hoare. M. Léon Blum
écrit dans le « Pop ulaire » : Non seulement l'a-
gression est légitime et p ay ée, mais l'agresseur
est mis sur le p avoi, traité comme le maître
du j eu, comme le seigneur de la p aix et de la
guerre.

La réponse Mussolini dans
quinze jours?

ROME, 13. — Dans les milieux off iciels, cer-
taines inf ormations donnent à croire que le
chef du gouvernement italien, qui étudie le p ro-
j et de comp romis f runco-britanniqv e, deman-
derait à Londres et à Paris, dans une huitaine
de j ours, des renseignements sur certains p oints
de détail . Si le f ait est conf irmé, la rép onse
de M. Mussolini ne serait p as connue avant
une quinzaine de j ours.

Le programme Hoare-Laval
modifié

h- " •' . . ¦
L'« Oeuvre * donne les modifications appor-

tées au cours de la j ournée de mardi, à Paris,
au projet Laval-Hoare :••;,. .

« Octroi du port d'Assab à l'Abyssinle, avec
corridor coupant les positions italiennes pour
remonter à Addis-Abéba, cession du nord du
Tigré à l'Italie, avec Adigrat, Adoua. Tacazé,
mais non totalité de la province.

Cession de l'Ogaden à l'Italie, mais le reste
du territoire de l'Abyssinie sera mis en entier
sous le contrôle du mandat international de la
Société des Nations (le travail du comité des
cinq), y compri s la zone de colonisation italienne
dans laquelle l'Italie n'aura pas le droit de lever
des forces de police. »

C'est un conseiller américain qui
discutera au nom du Négus

ADDIS-ABEBA. 13. — Le Négus a désigné
M. Colson, conseiller américain auprès du gou-
vernement, pour discuter avec le ministre d'An-
gleterre la proposition du règlement du conflit
italo-éthiopien La première entrevue a eu lieu
ce matin. 
En Angleterre l'opposition gagne du terrain, —

Une campagne contre sir Samuel Hoare
LONDRES, 13 (Dernière heure). — Le mou-

vement d'opinion résolument opposé au plan
d'accord arrêté à Paris gagn e en Grande-Bre-
tagne de plus en plus de terrain . Le « Times »
formule un « non possumus » très catégorique.
Les propositions de Paris, écnt-il si elles cor-
respondent au rapport qu 'on en fai t, ne peuvent
manifestement pas se concilier aux obligations
iu Co venant.

Des conversations téléphoniques urgentes
ont eu lieu hier soir entre Londres et Genève,
mais on n'a pas j usqu 'ici d'indication claire sur
'a politi que du gouvernement. Les difficultés
dont parle le « Daily Mail » constituerait no-
tamment en une campagne entamée à West-
minster pour obtenir la démission de sir Samuel
Hoare et l'organe travailliste se fait l'avocat de
cette campagne.

l Laval (Semaine l'oioiirneiiî nu comité des il!
ta guerre en Ethiopie

Le communiqué italien

ROME, 13. — Le ministère de la presse et de
la propagande publie le communiqué officiel sui-
vant :

Le maréchal Badoglio télégraphie : « Rien
de marquant à signaler sur tout le f ront »

Les difficultés de la conquête. — L'avis
du maréchal Badoglio

Recevant à Adigra t M. Emmanuel Bourciet,
le maréchal Badoglio a déclaré que l'armée
italienne n'occupait pas actuellement des posi-
tions défensives pour attendre l'ennemi.

La guerre ici, a aj outé le maréchal, n'est co-
loniale que par le terrain et non par l'adver-
saire, qui peut présenter 100,000 hommes et par
conséquent entraîner des batailles de masses. Il
est indispensable, en tous cas que les troupes
italiennes aient tout le ravitaillement dont elles
ont besoin. Pour cela des routes sont nécessai-
res. D'Adigrat à Makallé il y a cent kilomètres
de route dont 30 de terre friable. Un millier
d'hommes les consolident. Lorsque le ravitail-
lement pourra passer sans difficultés, l'armée
reprendra son rôle offensif suivant un plan bien
arrêté.

D'ailleurs, a aj outé le maréchal , les soldats
italiens ne peuvent pas vivre comme les Abys-
sins sur le oavs avec une poignée de douras.

Le Négus a quitté Dessié
L'empereur a quitté Dessié en avion pour

aller faire une tournée d'inspection dans le
nord. . 
Le professeur Piccard doit renoncer

à ses projets

BRUXELLES, 13. — On lit dans la «Dernière
Heure » :

« Le professeur Piccard avait conçu le proj et
de monter à 30,000 mètres d'altitude c'est-à-
dire deux fois plus haut qu 'avec le «F. N. R.
S.»

Auj ourd'hui il nous déclare que ce projet qu'il
croyait pouvoir mettre à exécution en 1936, est
abandonné , les moyens financiers sur lesquels
il avait compté lui faisant défaut

Ce n'est pas sans amertume que le pionnier
de la stratosphère a fait part de cette déci-
sion, au moment où Stevens vient d'aller à 22
mille mètres avec un ballon de 58 mètres de dia-
mètre.

Le ballon imaginé par le professeur Piccard
devait être à peine plus grand — 60 mètres de
diamètre — et devait le porter à une hauteur où
l'atmosphère est trois lois moins dense qu 'à
22,000 mètres.

Si Stevens n'est pas allé plus haut, c'est par-
ce que , outre que son ballon était fort lourd , il
partait lourdement chargé. »

Un dément tue sa famille
PARIS, 13. — Un crime, que l'on pem vrai-

semblablement attribuer à une crise de folie su-
bite, a été découvert j eudi matin au petit vil-
lage de Larches, situé à la frontière franco-ita-
lienne , sur le col du même nom. Au cours de
la nuit , un cultivateur nommé Perchier. âgé de
50 ans, a tué à coups de hache sa femme, âgée
de 40 ans, et ses deux enfants âgés de 14 et
huit ans. Le meurtrier s'est ensuite pendu.

Le Parquet a ouvert une enquête.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi 14 décem-

bre : Ciel variable. Un peu de neige. Vent faible
du secteur nord. Température au-dessous de
zéro.

La reculade de l'Angleterre a
provoqué une recrudescence

de troubles

Sur lea bords du Nil

Nahas Pacha, chef au Wafd , et qui Juge que le
rétablissement de la Constitution de 1 923 n'est
pas suffisant. — Il réclame l'émancipation com-

plète de l'Egypte.

LE CAIRE, 13. —• Loin de calmer l'exalta-
tion des étudiants et des nationalistes, la nou-
velle du rétablissement de la Constitution de 1923
a déchaîné une vague d'enthousiasme et p ro-
voqué dans de nombreux quartiers divers in-
cidents ; tard dans la nuit, une bande de 4000
manif estants déf ile encore dans les rues, accla-
mant le roi, p oussant des cris hostiles à l'a-
dresse de la Grande-Bretagne, et réclamant
l'indép endance totale.

Le service d'ordre se trouvant débordé, les
manif estations de la j oie p op ulaire se tradui-
sent p ar des actes insolites, tels que : arrêt de
ta circulation, bris de réverbères, détériora-
tion de tramways.

En réalité, l'attitude p op ulaire masque encore
une certaine inquiétude. L'op inion n'est p as re-
venue de sa surpr ise, causée p ar le revirement
soudain de l 'Angleterre et p ar le coup de théâ-
tre qu'a p rovoqué Nessim Pacha en restant au
po uvoir. Une inquiétude analogue se manif este
également dans les milieux p olitiques diri-
geants. En ef f e t , des diff icultés étant app arues
ap rès la signature du rescrit roy al rétablissant
la Constitution de 1923, le roi a décidé d'en re-
tarder la p romulgation j usqu'à demain. Cette
décision p araît indiquer que des négociations
sont encore en cours, et que des modif ications
po urraient être app ortées au texte du décret.
La situation du Cabinet entre la pr ession de la
résidence, des p artis et du roi, demeure p ré-
caire. Il semble que la situation ne soit p as net-
tement dénouée , et qu'elle po urrait même s'ag-
graver si un retard dans l'app lication de la
Constitution et le retour â la vie p arlementaire
venait décevoir l'opi nion.
fja 5̂> Violentes manifestations à Alexandrie

et Port-Saïd
Les manifestations se sont étendues hier à

Alexandrie et à Port-Saïd.
A Alexandrie, de violentes bagarres ont écla-

té dans le quartier du port; la police a pu les
réprimer avant qu'elles ne prennent un carac-
tère grave.

A Port-Saïd, la bataille fut plus chaude. Huit
cents manifestants ont saccagé des magasins
et commis des déprédations. Des forces im-
portantes de police ont dû Intervenir et, tard
dans la nuit , se sont rendues maîtresses de la
situation. Un brigadier de police anglais a été
grièvement blessé.

Pour ( indépendance
de rEgupfe

Des démonstrations enthousiastes

LE CAIRE, 13. — Les scènes de désordre qui
se sont produites hier dans la ville ont fait
place à des démonstrations enthousiastes lors-
que fut connu le coup de théâtre opéré par Nes-
sim Pacha. Les étudiants ont défilé dans les
rues en criant : L'indépendance de l'Egypte
doit suivre le retour de la Constitution. Ofl pré-
voit que le gouvern ement ordonnera la mise en
liberté de toutes les personnes arrêtées.

A l'Extérieur
La suppression du Sénat irlandais

DUBLIN, 13. — La motion de M. de Valera
demandant la suppression du Sénat irlandais , a
été adoptée par le dail par 76 voix contre 57.

Deux ouvriers tués par un bloc de rocher
CHAMBERY, 13. — Des ouvriers italiens

travaillaient â l 'élargissement de la route de
Mégève , dans les gorges d'Arly, lorsqu'un
bloc de p ierre d'environ 50 'mètres cubes se dé-
tacha. On comp te 2 morts et 2 blessés graves
Va drame dans une université américaine. —

Deux professeurs tués
NEW-YORK, 13. — Un attentat s'est déroulé

au collège dentaire de l'Université de Colum-
bia. Un mécanicien récemment congédié a tué

HMII,IWM *mi»*MMHM ,.MMW.M.....«.M..M., ..M#M»,,... .

à coups de feu deux professeurs et en a bles-
sé un troisième, puis il s'est suicidé-

JOa Chaux-de-p onds
An tribunal

Autrefois c'étaient les querelles entre loca-
taires du même immeuble qui occupaient la
première place parmi les affaires de tribunal.
De nos j ours les audiences sont principalement
consacrées depuis la nouvelle ordonnance fédé-
rale, à l'examen des responsabilités dans les
accidents de la circulation. C'est ainsi que ce
matin le tribunal devait apprécier les fautes
commises lors d'une collision, sur la route des
Eplatures, entre une moto et un camion. Le
conducteu r du gros véhicule n'a pas commis
d'erreur de marioeuyre et fut acquitté. Quant
au motocycliste, qui faisait ses débuts, et n'a-
vait pas remarqué la flèche de direction , il fut
condamné à 10 francs d'amende et 20 francs
de frais.

Remarquons que le motocycliste eut la chan-
ce de sortir de sa mésaventure sans trop de
mal. 11 marchai t assez fort et vint se jeter
contre le camion au moment où celui-ci s'ap-
prêtait à faire un virage pour s'engager dans
un chemin secondaire. Le motocycliste eut des
côtes enfoncées et quelques contusions alors
que dans de semblables circontances, des ac-
cidents beaucoup plus graves sont souvent à
déolorer.

(Communiqué sans responsabilité )
Etat général de nos routes â S h. du matin :

Vendredi 13 décembre
Vue des Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes indispensables.

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