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Lors de la procession traditionnelle quî parcourt
les rues au « thanksgivin f? day » (joui d'action
de grâce) on put admirer cet Indien en caoutchouc

haut de 55 pieds.
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U y a des gens qui trouvent la vie bien dure
et, pour ce qui les concerne, ils n'ont pas tort.

Et il y en a d'autres qui estiment que pour les
spectacles que nous réserve l'humanité contempo-
raine (chômage, guerre, mécanisation, démoralisa-
tion) autant vaudrait économiser la lumière du
j our... u

Mais entre ceux qui ne voudraient plus rien voir
et ceux qui en voient trop, Benj amin Valloton a
dénombré l' autre jour une troisième espèce. Ecou-
tez plutôt l'anecdote que rapporte notre confrère
M. B. qui assista à la conférence du père de
Potterat :

« Dernièrement, à Strasbourg, un petit chasseur
alpin, â«é de 20 ans, lâchait une caisse dé déto-
nateurs qu'il manipulait. Le pauvre soldat eut les
deux yeux crevés...

Dans l'hôpital où on le transporta, il y avait un
autre soldat blessé. Celui-là avait perdu un oeil,
seulement. Et toute la journée, il ne cessait de
crier sa rancoeur. Rien ne pouvait l'apaiser.

— Ah ! les s... ! criait-il , les s... !
L'aveugle, alors, s'approcha de lui.
— Pourquoi te plains-tu ? lui demanda-t-il.

Moi, n'ai-ie pas perdu les deux yeux ?
— Ah les s... ! grogna l'autre.
— Mais toi , reprit l'aveugle, il t'en reste un

d'oeil... et c'est j ustement le bon !
— Hein ?
— Mais oui... avec l'autre, celui que tu as per-

du, ru ne voyais que les vilaines choses de la vie...
Celui qui te reste, c'est précisément le bon. l'oeil
qui ne voit que ce qui est bien, ce qui est beau...

— Tu crois ? fit le borsne, transfiguré.
— Mais oui... Tiens, moi, j e ne vois plus. Tu

vas me conduire à la promenade.
Et l'on vit s'en aller sous les arbres ces deux

hommes,. bras à bras, heureux, et qui n'avaient
cni'un oeil pour les conduire... »

Décidément il v a de bien belles paraboles,
même en dehors de la bible._

Et celle-ci mérite de retenir l'attention des bor-
gnes aussi bien que celle des clairvoyants...

Le p ère Piquerez.

Après ¦« geste Hoare-loval

Les propositions franco-britanniques en vue du règlement du conflit italo-éthiopien. — En qua-
drillé : territoires qui seraient cédés à l'Italie. — En tirets : zone d'expansion qui serait réservée

à l'Italie. — La tache noire : le débouché vers la mer qui serait offert à l'Ethiopie.

Genève, le 16 décembre.
Le monde entier a les y eux f ixés sur Genève.

_Le' Conseil de la Société des Nations est saisi
dés suggestions f ranco-britanniques, qui. ré-
glant le conf lit italo-éthiop ien, redonneront à
l'Europ e, trop légitimement inquiète de l'exten-
sion p ossible à son continent de la querelle
af ricaine, un p eu de cette tranquillité dont elle
à besoin pour mettre enf in de l'ordre dans sa
p rop re maison. Aussi bien les op inions p ubliquet
sont-elles anxieuses. Qu'est-ce qui va l'emp or-
ter, de la mesure, de la raison, de la sagesse,
ou d'une aveugle exasp ération contre le f as-
cisme, qui f ausse encore le j ugement de tant
d'hommes ?

Nous ne saurions nous dissimuler que la ba-
taille sera rude. Mais nous avons malgré tout
conf iance dans la victoire du bon sens. Car le
bon sens, en de telles conj onctures, a beau,
dans beaucoup d'esp rits, être rétif , le souci de
la conservation p ersonnelle est là. qui p arle im-
p érieusement.

Le rej et p ar la Société des Nations de la mé-
diation f ranco-britannique emp orterai t logique-
ment l'aggravation des sanctions ; qui osera
d'un cœur léger , s'engager dans une telle voie ?
Qui ne comp rendra qu'à exasp érer l'Italie on
la p ousserait à des réactions extrêmes qui nous
j etteraient dans une nouvelle conf lagration eu-
rop éenne ? Qui envisagerait ' d'un cœur imp as-
sible un tel p éril ? Qui p ourrait se dissimuler
que la France ref userait d'entrer en guerre
p our une p eup lade af ricaine , et que la Révolu-
tion en France , dès lors inévitable, p récip iterait
l'Europe dans des convulsions sociales au moins
aussi p érilleuses' que la guerre des armes, qui
suivrait immédiatement dans les p ires condi-
tions p our l'Europ e occidentale ?

Mais U. y a la religion du Pacte !
Or, quel est l'esp rit du Pacte , sinon la con-

servation de la p aix, la sauvegarde de la p lus
grande p aix  si la guerre a éclaté sur un p oint ?
La lettre du Pacte, que vaut-elle ? Seule l' ex-
p érience p eut nous le dire. Or , c'est la p remière
exp érience qu'on en f a i t .  Une pr emière exp é-

Le quartier gênerai du maré chal Badbglio, à Adigrat

rlence ne doit-elle p as être p rudente ? Quel j u-
gement ne f audrait-il p as p orter sur l'intelli-
gence et le cœur d'un organisme international
oui, p our ses -débuts dans l'appli cation de me-
sures extrêmement délicates irait aveuglement
de Vavant, sans se p réoccup er de savoir si.
sous une p ression trop f orte, la machine qu'il
met en mouvepieni ne va p as éclater ?

Les suggestions f ranco-britanniques sont-elles
immorales ?

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième leuille)

Que va faire Genève ?

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 16 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . . . . . . .  «O et la mm

Régie extra-régionale finnonees-Sulase» Sri
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger i

Un aa . . Fr. 45— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois ¦ 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 325

'Au  cours <fune réunion publique, en Angle-
terre, lord Courtney, j adis, vint à parler de
la fameuse loi qui empêchait un veuf d'épouser
sa belle-soeur.

Un auditeur se leva alors et posa cette ques-
tion au lord .

— Si votre femme venait à mourir, épouse-
riez-vous sa soeur ?

— Avant de vous répondre, fit lord Court-
ney, permettez que j e vous demande quelque
rhose, mon ami : êtes-vous marié ?

L'auditeur fit sign e que oui.
— Votre femme est-elle présente à cette réu-

nipn ? continua le lord.
— Non. fit l'interrupteur , elle n 'est pas ici.
— Eh bien ! déclara l'orateur, ma femme à

moi, est dans la salle .
Toute l'assistance éclata de rire et acclama

lord Courtney .

Une prudente réserve

Lettre de Paris
Allo ! S. V. P. vous écoute. — Mais ne lui posez pas de questions

saugrenues. — Les répercussions culinaires des sanctions. — «... Jhands
d'habits !» — La vie baisse-t-elle ? — Non , les prix montent.

S. V. P. Trois lettres que, depuis bientôt une
semaine , tout Paris répète. Et, ces trois lettres
qui n'ont rien de mystérieux puisqu 'elles veu-
lent dire ce que depuis des années et des an-
nées elles ont signifié , se trouvent sur le cadran
de tous les téléphones parisiens. Inscrivez-les
du bout des doigts et, au bout du fil , vous enten-
drez une voix qui vous dit : « Allo , S. V. P. vous
écoute. » S. V. P. est censé devoir et pouvoir ré-
pondre à toutes les questions. C'est une encyclo-
pédie électrique , invisible , anonyme, charmante
— ce qui est rare au téléphone ! — S. V. P.
vous écoute et répond à tout. Voulez-vous savoir
l'heure de départ d'un train pour Limoges ou
Prague ? S. V. P. vous répondra . Tenez-vous
à apprendre le prix moyen d'une livre de boeuf
aux Halles ? Vous l'aurez grâce aux trois lettres
magiques, lampe merveilleuse de l'Aladin mo-
derne que l'honwr.e est devenu .

Il est évident qu 'il ne faut pas plaisanter avec
le dernier né de M. Georges Mandel, ministre
des P. T T. N' allez surtout pas demander l'âge
ou la pointure des chaussures de cet actif mi-
nistre. S. V. P. n'admet pas les plaisanteries.
Les magiciens, d'ailleurs , ont touj ours observé
une attitude identique. Même chez nous, en
Suisse romande, les fées n 'ont j amais admis
qu'on se moquât d'elles. S. V. P., heureusement,
ne nous envoie pas de sortilèges en retour , si
vous vous hasardez à lui poser quelque ques-
tion saugrenue...

# » *
Je disais, la semaine dernière, que l'on ne voil

pas encore, à Paris, de coiffures en forme de
casques coloniaux , en hommage au négus. Ce
n'est plus exact, car voilà que la mode paraît
se diviser en deux clans : les « fascistes » el
les « ras »..

En fait de « fascisme », les Italiens de Pari s
se sont mis à app liquer des contre-sanctions ,
surtout ceux des merveilleux restaurants aux
plats transalpins. N'allez pas croire qu 'ils en
sont arrivés à mettre les enfants de John Bull
à la porte de leurs établissements : non. ils ont
simplement fait preuve de racisme culinaire ,
remplaçant les noms de plats à consonance bri -
tanique par des désignation s puremen t italien-
nes : ainsi le fameux dessert nommé jusqu'ici
« soupe anglaise » s'appelle dorénavant « soup°
napol itaine » Cela n'en a pas altéré le goût, il n 'y
a pas été aj outé d'ail, il est tout aussi exquis
qu 'avant. ;

* * *La crise a fait diminuer le nombre des chif-
fonniers , à Paris. Leur cri se fait de plus en
plus rare. C'est dommage car le cri du chiffon-
nier était un élément aussi parisien que la tour
Eiffel ou ce pauvre Trocadéro. II se chante , se
hulule , se gémit , se plaint , s'exhale de mille ma-
nières différentes. Pourtant , dans ma rue , avant
de tourner et de s'engouffrer dans l'étroite rue
Visconti — là où se trouvent la maison de Jean
Racine et bien d'autres demeures d'hommes
et de femmes célèbres — chaque matin, à onze
heures précises, un petit bonhomme passe, ti-

rant une charrette à bras. IT est maigre, sec
comme une ficelle. Il doit être Levantin. Il crie,
de trois secondes en trois secondes « Habits...
chiffons... ». Sa voix n'est pas belle en elle-mê-
me, mais le timbre en est étrange, sonore com-
me une cloche métallique et aigu simultanément.

(Voir la suiti- en aetixièrm , M /V I

Cri du coeur . , ,
Un monsieur subit depuis un bon moment

les prouesses tapageuses d'une j eune pianiste.
Par politesse, il croit bon de la complimenter :

— Vous êtes une grande artiste ! lui dit-il.
— Oh ! répond-elle en minaudant , j e fais ce

que j e veux de mon piano.
Le monsieur , alors, de demander dans un

cri du coeur :
— Est-ce que vous pourriez le fermer ?

ÉCHOS

Un canot préhistorique en Angleterre
Dans un petit lac qui fait partie du domaine

de lord Wawertree, dans le comté de Çhester ,
on a trouvé un canot que les archéologues esti-
ment dater au moins du 1er siècle avant notre
ère. C'est une embarcation longue de quatre
mètres, creusée dans un tronc de chêne au
moyen d'outils rudimentaires en pierre ou en
bronze ; elle est munie d'une quille et sa proue
est gracieusement relevée. Le cahot a dû être
longtemps utilisé , car -il , montre des traces d'u-
sure ; on l' abandonna ,'à cause de son mauvais
état : le côté droit a été enfoncé et réparé au
moyen d'une* mince ' planchette de chêne fixée
extérieurement ét ténue par des chevilles dé
bois.

Cette découverte montre qu'il y avait en
cet endroit une colonie d'hommes préhistori-
ques, ce qui semble être démontré par la pré-
sence, au bord du lac, de pilotis en chêne et
en bouleau, dont quelques-uns mesurent 5 mè-
tres de haut et 30 centimètres de circonféren-
ce. Sur l'une des rives du lac,' il y a un lieu
qu 'on appelle le « Camp romain », mais il sem-
ble peu probable que le canot soit de fabrica-
tion romaine. Les recherches seront poursui-
vies, car il serait intéressant de savoir s'il y
avait là des habitations lacustres. Jusqu 'à pré-
sent, on ne connaît qu 'une colonie lacustre en
Angleterre, sur les étangs de Nleare, près de
Olastonbury. -, .- . ,  . , ,



Ac(ordéoniste-oSeeeanr
gagemeni pour sylvestre , ler et
2 janvier. — Ecrire sous chiffre
A. C. 18876. au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 188»6

nianicfp pre imrah enco-
Plllll-Mtj re quel ques élè-
ves. Ki .  1.50 l'heure. S'adresser
au bureau de I 'IMPARTIAL 14319

Mes bicyclettes ""
depuis lr 85 — , choix immense ,
ainsi que pour garçons et t 'Uettes,
On réserve pour les lèies. — Vé-
lo-Hall , Bel-Air. Tél. 2<!.706.

18523

ttonfreségrenées
pour dames et messieurs , beau
choix. Ire qualité , chez Vve Al-
bert Studi . Rue de la Croii Fédé-
rale 2. vis - u - vis de la Gare de
l'Esi 18521

DU__ ~ l>i«lCi_ ce . garanties ,
piies de rechange, réparations. —
S'adresser a M. Gossali , rue Neu-
ve 1. 18931

Réparations |I
et ciiuiiu y e ne chaise * Travail
exécuté par un spéci ilisie. Prix
modérés. — J. BOZONNAT,
rue de la r*aix t». 1Ô239

Bonne couturière ,eS"w
journées a lr. 5.— — Ecrire sous
ehillre B. K . 1880 1 . au bureau
de I'I MPARTIAL . 188U1

1(3 il PII Monsieur cherche â
lldllCU. prendre leçons conver-
sation italienne — Offres avec
conditions sous cliitlre Z. A.
18174. au bureau de I'I MPAR-
TIAL . 18774

Ip i inû f l l lo  0tl cherche jeune
UCUIIC 111113. fille intelligente pr.
aider nu magasin et au ménage.
— S'adresser boulangerie Fleisch-
mann . Côte 9. 18901

Â 
Inii nn pour lin Avril 1936,
lUUt l , ueau 2me élage de

3 pièces, dé pendances el jardin.
S'adresser Tourelles UJ. 16434

A I  n n pu pour le 3U avril , rez-de-
lUUcl chaussée de 3 pièces,

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

r imnih ro  meublée , esl à louer
VllalUUI C de suite. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 83,
au 3me élage. 18872

Dion  A noir , cordes croisées, par-
I ldll U fai t état, a vendre frs
200.— . S'adresser rue du Pare 7.
au ler étage. 18932
Apnn r -jnn  Manteaux, habits ,
UUuuolUll. lingerie pour mon-
sieur, taille moyenne, régulateur,
à vendre. — S'adresser au- bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18760
p p n n p iç jaunes et blancs , très
uClllu.1 10 bons chanteurs , sont a
vendre — S'adr. Olives 4a. 18806

A vpîifi pp ¦ cne'alel ,le Pein -
ÏC11UID ture pitchpin massif ,

8.— ; lable a ouvrage , noyer poli ,
2 tiroirs , 15,— : paravent pitch-
pin massif , 4 panneaux toi le  pein-
te 20.— ; abat-jour lampadaire ,
parchemin plissé, peint main ,
20. — ; 2 panneaux à l 'huil e , pay-
sages, 10.— ; encadrement noyer
poli , 100X80 env.. 5.— ; grande
casserole, ler à bricelets pour po-
tager a bois , lèches-frites pour
pension. — S'adresser rue du
Doubs 53, au ler élage. 18908
¦__aHB_______H_s_«_ant-B-n
Dnl inn  On demande à acheter
rd.UU.iJ - d'occasion une paire de
patins avec chaussures homme
no 42. — Offres sous chiffre J L
18758. au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 18758

Bonne
Famille de 3 personnes, cherche
une bonne a tout taire, sachant
cuisiner. Entrée immédiate ou A
eonvenir. — S'adresser BU bureau
de I'IMPARTIAL 18857

Jeune garçon
ou

jeune fille
est demanclé(e) comme appren-
ti (e) commis dans une l u b r i q u e
«j'horlogerie. Bonnes notions de
la langue allemande nécessaires.
— Offres à Case postale 40.
la Chaux-de-Fonds 18751

A loyer
Poar époqae à convenir :

VorroanY 9, *oe(,nïent -*<- 41 Gl 1 Bull- -, chambres, bain
installé, chauffage central. 18651

ponr le 30 Avril 1936:
Mnnr ] if ] \  2me étage 3 cham-
UUI U 111 , bres, chambre de
bains, chauffage central , balcon-
véranda. 18652
T)r ,iinn ^

RR réz-dè-ebaussée, 3
LUJUUo 1 ou , c l iambres , chambre
de bains , chaullage Central , ser
vice de concierge. 18653
Tppp oaii Y 9 2me élaga 3 cllam -
IM 1 1(111 A 11, brea . chambre de
bain , balcon. 18654

Combe-Grienrin 47, àerdi^G;
bres et bout de corridor éclairé ,
«hauffage central, balcon. 18b55

S'adresser à M. A. Chapnîs.
rue Combe -Grieurin 49. Télé
phono 24,149.

Ouvrier Emaiur
sur argent

bien au courant de remaillage et du polissage est deman-
dé. — Faire offres , aveu prétentions , sous chiffre P. 5 981
d. â Publieitas , La Chaux de- Fonds. P 6981 J 18949 mk -4^6isfob® *!?*V*\pQ2sE_m&k
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",i% j Garage des Trois Rois S. fi., 20, rue du Temple, LE LOCLE

_c : 0

lOËl
? Un joli cadeau appréciable un appareil

de télédiffusion vendu et installé pat i

1 J. A il. Scftneiflcr
\ TÉL. 23.135 - COMMERCE 85 j
i Concessionnaire des Téléphones J
| A ppareils*. -

| * TENOR - ÀUTOPHONE
ALBIS - BIENNOPHONE

\ DEMANDEZ j
DEMONSTRATIONS ET NOS CONDITIONS I

l DE FÊTE PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE j
I _>___ '

_________________________ ____—_——_—_—_—_¦__—_—_—._—>__—>—
J'ai le plaisir d'annoncer à mes amis et connaissances «t

nu oublie en général , que i'al ouvert le Magasin a 18-KX

A L'EMMENTHALER
Rue du Siond ÎO

Gros Commerce de fromage Détail
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, Ef tlSS. TSCÏiaiîZ.
i

Porcelaines Crisfoui
Mme DUBOIS-HOUR1ET

97. rue du Temple Allemand '
____ Tél. 22.707

COUTEZ
IttS TRESSES el TAILLAULES

-sas r e n o m m é e s  = 
1 - i i

de la BOULANGERIE-PATISSERIE

CRIBLES
. Numa-Ofoi «SB

Tous les jours : Gougeloff  fourré extra 18644

18875

a 

Traitement électri que

rlence vous assurent
toute sécurité

18841

chc tois van Heu*«n "» m

POUR LES FÊTES i

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold - Robert 29 is247

l_-_JS.W^i «̂ U

P&tÙlS

P. Gross.Dliacher
Place du Marché

|885l

La Pouponnière
du Berceau d'Or

Itonde II . r> °/o S. K. N.J.

Maison f HH
Ch. GOGLER SJ.

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

Grand choix de petits Meubles
Spéeialilè de 17372

»_«è«i«e«* «le s<0le
Imposition de Broderies

Montage de Broderies
Papiers peints

i. OH
l»o«ëli*er

60. rue du Parc 60
se recommande pour toui
ce qui concerue sa profession.

Travail soigné 913e

Fourneaux portatifs

Habile

correspondante
française et allemande est demandée. — Offres
sous chiffre P 3623 C à Publieitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. P im_ c i894,ï

A louer pour de suite ou époque à convenir 18874

Beaux grands locaux
comprenant 4 pièces d'une superficie totale d' environ 100 m 2
situés à un premier étage de la rue Léopold-Robert (cenire t
et convenant particulièrement bien comme bureaux ou pour
tout autre usage. Lumière et télé phone installés. Prix très
avantageux , chauffage ceniral y compris. — Ecrire sous chif-
fre P. 3020 C, à Publieitas S A., La Chaux-de-
Fonds. 

MOD.-- Francs
sont demanJés à emprunter  contre bonne garantie hypothécaire. —
Faire ollres ei demandes de renseignements, sous chiffre C. P.
1879!l. au hi i r p nu de IT MP'RTIAL. 18793

%mm :̂EIRIV :__-3 :H3
JPJSJ G R f t N D  C H O I X  DE B E L L E S

VACHES et GENISSES
1892*2 schwux oises Vente et échange
S'adresser a Maurice FRANK, Bienne. Téléphone 5U.B0
Vente comptant Ecurie : Ruelle île Fabrique Vente comp tant

jf comptoir Gênerai « ¦
M Daniel JuanRic t iard 14 139Q5 H

1 Charbon de bois |

f 

Confiez |
vos révisions d« UieyslaU»^ n

Au VELO-HALL. BEL-AIR |
On cherche i domicile

Téléphone 'J2.706 188l)i |
% _#

_A- louer

bel appartement
6 à 7 pièces , bains, chauflage
central. - S'adr, à Mlle G, Rl-
faaux. rue du Grenier 14. mu

A louer
poar époque A convenir :

Tête de Ran 21, ZT, %
ces. chambre de bains installée ,
balcon , dé pendances. 16242
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ran 19, ,aîœj fg
pendances. remis a neuf. I 624D
S'adresser Etude Wllle A III-
va. Léouold Robert 6b\

Quartier du Succès
A louer pour le i'O Avril , ileui

beaux appartements modernes de
3 chambres et chambre de bains.
Chauffage central pour un de ces
anpartemeii ts . — S'adr. a Gé-
rances & Contentienx S. A.,
rue l.éppold-Hoberl 32 18143

A louer
Fritz-Courvoisier 2 37e.ér
chambres

Nnma-Droz lt , 'IX"
corridor éclairé.

S'adresser a M. P. l'eisslv , gé-
rant , rue de la Paix 39 18687

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



beffre de Paris
(Suite_et fin)

Le marchand de tabac de la rue Jacob — oui
est là depuis des décades — m'a dit l'avoir
touj ours connu. Les chiffonniers de Paris sont
des êtres mystérieux, doués, semble-t-il , d'une
vie éternelle. Il en est de même de certains
pauvres. Ainsi, tous les soirs, à partir de mi-

•iit , devant le café de Flore, une étrange vieil-
le' femme survient, surgi t plutôt de l'ombre.
Elle est vêtue, des pieds à la tête, d'un vieux
pardessus mastic. Son visage anguleux , où sont
vissés des yeux perçants, sombres et lumineux
en même temps, est encadré d'un bonnet au
crochet, crasseux mais immuable, solide de sa-
leté. Elle a été baptisée la Parque, avec rai-
son. Que fait-elle là ? Elle ne mendie pas. Elle
se promène de long en large, devant la terras-
se aux lampes éblouissantes, tenant à la main
de curieux morceaux de papiers multicolores ,
sans doute des billets d'une loterie de paroisse
dont le tirage eut lieu en 1904... Elle est là cha-
que soir, hiver comme été , ne vieillissant j a-
mais, ne perdant j amais son masque étrange,
un peu terrifiant pour les personnes sensibles...
Il y en a d'autres aussi , toutes aussi étranges...
Comme Baudelaire avait raison, dans ce poè-
me qui commence ainsi: « Dans les plis sinueux
des vieilles capitales... » et qu 'il a intitulé les
petites vieilles. Ce sont les mêmes petites vieil-
les, les mêmes « êtres retors » que nous voyons
auj ourd'hui... Les unes, sans doute, ont vécu de
son temps, l'ont vu, l'ont inspiré.

* » »
La vie baisse-t-elle à Paris ? On avait pro-

mis, depuis longtemps que cela arriverait. Sous
le ministère Doumergue déj à , une haute com-
mission, composée de trois ministres avait été
chargée de mettre tous les mercantis au pas.

Mais si certaines denrées ont baissé de prix,
d'autres ont augmenté et, finalement , les mé-
nagères ont pu constater une hausse sur le prix
d'ensemble des denrées qu 'elles achètent

Les statistiques sont d'ailleurs éloquentes.
L'indice de 34 denrées ménagères est passé de
420 en août dernier à 424 en septembre et à
438 en octobre, soit dix-huit points de hausse
en deux mois. Pour 29 denrées strictement ali-
mentaires qui entrent dans les 34 articles ser-
vant de base à cet indice, même constatation :
août 425, septembre 415, octobre 434. Cet in-
dice 434 est le même que celui de j uin dernier.
Ainsi , en général, malgré les efforts entrepris
et certaines apparences, le prix , de la vie n 'a
pas baissé à Paris. Il a même de la peine à de-
meurer étale... et l 'hiver est là . ce qui n 'est
pas pour améliorer la situation. .

Jacques AUBERT.

Cyclisme — Une nouvelle date pour le Tour de
Suisse

Faisant suite à la demande de M. Desgrange et
pour faciliter les coureurs suisses, les organisa-
teurs du Tour de Suisse ont décidé d'avancer de
huit j ours la date de l'épreuv e primitivement fi-

xée au 21 iuin-5 juillet. Le Tour aura donc lieu
du 20 au 28 ju in.

Ma's au cas où , à cette époque , les cols se-
raient encore impraticables , l'épreuve serait re-
portée à la semaine suivante.

SPORTSM

L'arme chimique
Se»n utilisation clame» W*& ««¦«-¦»«__¦

Autour des « Qaz de combat» , règne, pour le
grand public et parfois même pour les élites,
une atmosphère mystérieuse qui inspire la crain"
te. On se fait généra lement des «Qaz» une idée
imprécise ou fausse que la presse et les ouvra-
ges de vulgarisation mal informés contribuent
à répandre. Il en résulte une sorte d'épouvan-
te collective et cette sensation d'impuissance
qui paralyse les hommes quand ils se croient
menacés par des forces surnaturelles.

Dans le péril aérochimiq ue, lorsqu'on connaît
le mal , ce n 'est plus rien de trouver les moyens
pour le combattre.

Nous appellerons «Gaz de combat» toute sub-
stance chimique utilisable dans la bataille, qui
blesse ou tue les êtres vivants , soit quand elle
se trouve mélangée à l'atmosphère qui les en-
veloppe et qu 'ils respirent, soit quand elle
souille les obj ets qui peuvent toucher leur corps.

Il est superflu d'insister sur l'impropriété du
mot « Gaz » que l'usage a consacré partout de-
puis la première vagu e de chlore. Les gaz sont ,
en réalité , des matériaux divers généralement
bien définis par leurs caractères physiques,
chimiques , et physiologiques. , Mais comme tou-
tes ces substances se présentent sur le terrain
sous forme de gaz ou de vapeurs , de brouil-
lards , voire de fumées, suivant leurs propriétés
physico-chimiques et le mécanisme de leur dis-
persion , on s'explique la survivance du nom
qui les englobe car il fait image au combat.

Le proj ectile exerce sur le combattant une
action mécanique, brutale , sanglante. On peut
augmenter sa force vive en perfectionnant les
armes à feu mais on ne peut pas lui assigner
un but défini. Ce proj ectile frappe au hasard
n 'importe quel organe. Il est aveugle. De plus,
l'action du proj ectile est instantanée et son ef-
fet par conséquent fugace. Tout danger dispa-
raît quand le feu cesse.

Le Gaz au contraire agit sur l'individu grâce
à certaines affin ités particulières pour un or-'
gane ou pour un tissu. De même, qu 'un aimant
sépare d'emblée les poussières magnéti ques
dans un tas de poussières quelconques , de mê-
me les gaz. attirés vers la substance vivante,
vont aller se fixer d'emblée sur certains élé-
ments de l 'économie et sur ceux-là seulement.

Ainsi les toxiques de guerre déterminent à
coup sur des effets immédiats, passagers ou
durables , qui sont touj ours analogues et parfois
encore à des échéances plus ou moins lointaine
qui, touj ours également , seraient inévitables
sans une parade appropriée.

L'emplo i des « Gaz » correspond à deux mo-
des d'action très différents : l'émission par nap-
pes et la distribution par obus.

, Nappes de gaz
Les premières émises étaient constituées ex-

clusivement par le chlore, dont la dilution ne
doit pas descendre au dessous de 1/1000 en vo-
lume pour rester efficace.

Ce premier mode d'attaque était fort dispen-
dieux . Pour un front d'un kilomètre émettant

une nappe de 500 mètres de profondeur sur 20
mètres de haut , à la concentration moyenne de
1/1000, il faut consentir à une dépense de :
1000 X 500 X 20 X _ l_ - 10.000 mètres cubes

1000

soit environ 25 tonnes de chlore. Et le poids
des tubes qui doivent le contenir est environ
cinq fois plus fort. La surprise devient donc as-
sez difficile , car les aviateurs ont tôt fait de
révéler le va-et-vient provoqué par le trans-
port et la mise en place des tubes ; de plus,
le sifflement produit par la sortie des gaz peut
être signalé par les écouteurs et sa suppression
par l'emploi du «silencieux» ralentit l'émission
et détruit tout effet de surprise.

L'attaque par nappes exige un gaz liquéfiable
pour être facilement transporté et un gaz plus
dense que l'air pour en éviter l'envolement et
faciliter sa pénétration dans les abris. Ces deux
conditions restreignent considérablement le
choix et si on laisse de côté le brome trop cher
et trop peu volatil , il ne reste plus guère que
le chlore et le phosgène.

Dans le même ord re d'idées; il faut signaler
encore l'emploi de fumées destinées , à faire
écran et masquer une manoeuvre ; on a em-
ployé dans ce but l'anhydride phosphorique
provenant de l'inflammation du phosphore blanc ,
puis les chlorures d'étain et de titane ,- l'anhy-
dre sulfuri que , la chlorhydrine sulfurique qui
donnent des fumées intenses en atmosphère hu-
mide.

La pratique des nappes de gaz exige une con-
naissance parfaite du terrain et des condition s
météorologiques. Les nappes de gaz descendent
les côtes mais ne les remontent pas ; elles ont
donc une tendance à se concentrer dans les
points bas et à s'y fixer. Par contre les nappes
pénètre nt parfaitement à travers des obstacles
dispersés ; les villages , les bois sont atteint s
j usqu'au centre et même sont finalement plus
infectés qu 'un espace largement ouvert que le
vent peut balayer. Au début les Allemands ne
les employaient pas en terrain boisé , j usqu 'au
j our où les troupes françaises firent leur pre-
mière riposte dans une forêt des Vosges.

Le vent emporte les nappes , mais il les di-
lue quand il est trop fort ; on ne peut opérer
que par des vitesses comprises entre 7 et 25
kilomètres à l'heure et il faut tenir compte des
sautes possibles ou craindre , en été. surtout au
voisinage des côtes, les courants d'air ascen-
dants. Au contraire , la brume, qui rabat les gaz
vers le sol. favorise très nettement l'attaque.

La guerre par nappes perdit assez rapidemen t
de son importance et le dernier effort sérieux
eut lieu en 1916 ; elle provo qua certains j ours
des émissions de 250 tonnes de gaz qui péné-
traient de façon efficace à 10 ou 15 kilomètres
à l'arrière , sur un front de 8 kilomètres. Au
cours de son emploi, son caractère se modifia
assez profondément

On chercha rapidement à concentrer le gaz
toxique pou r rendre moins efficaces le? masques

imparfaits adoptés au début ; pour cela on vou-
lut d'abord prolonger la durée de l'émission,
qui d'une heure et demie en avril 1915, passait
au double un mois plus tard.

En décembre 1915, on arrive à concentrer les
gaz en raccourcissant la durée d'émission pour
une même dépense, et on met alors en ligne de
2 à 4 cylindres de gaz au mètre courant de
tranchée.

En 1916, à la veille de renoncer à ce pro-
cédé de combat si dispendieux et rendu moins
efficace par la perfection croissante des mas-
ques, on adopte le principe des nappes succes-
sives, généralement à concentration croissante,
pour profiter de l'enlèvement des masques et
de l'indifférence acquise des troupes après la
première épreuve.

C'est cette tactique qui fit le succès de l'at-
taque d'Hulluch en 1916. (À suivre) .

Dr Willy ULRICH
Président de la Croix-Rouge

Section de La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
A Tavannes. — Un nouveau vol.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un nou-
veau vol a été commis à Tavannes, cette fois-
ci à la Fabrique de lampes S. A . Les voleurs
se sont introdu its dans les bureaux , après avoir
fracturé la porte de la maison. Ils y ont tout
mis sens dessus dessous, mais sans faire gran-
de récolte. Ils n'auraient pu , dit-on, s'emparer
que de 25 francs. On pense que les auteurs de
ce vol sont les mêmes que ceux des autres
méfaits de ces derniers temps.
A Crémlnes. — Incendie. 

Dans la nuit de dimanche à lundi , un peu
avant 4 heures, le feu a éclaté dans la maison
de M Ernest Liechti , cultivateur , en plein vil-
lage, sur la route de Corcelles. C'est le rural
d'abord qui était en feu. M. Liechti et sa fa-
mille , trois enfants en bas âge, réveillés en
sursaut , durent se sauver précipitamment. Ce-
pendant l'alarme avait été donnée et les pom-
piers arrivèrent. Mais l'oeuvre de destruction
était trop avancée pour être utilement arrêtée.
On dut se borner à limiter les dégâts et à sau-
ver ce qu 'on put des effets mobiliers.

On ne connaît pas les causes de l'incendie.
Deux vaches ont été sauvées et deux porcs
sont restés daans les flammes. La maison étai t
estimée 16,000 francs , et assurée contre l'in-
cendie pour 17,000 francs. M. Liechti avait été
ouvrier à Choindez et s'était établi à Crémi-
nes depuis peu.
A la Hentte. -— Accident de luge.

Samedi soir, alors qu 'une luge descendait le
chemin de La Vanne, par un malencontreux ha-
sard, au dernier tournant, un des occupants.
Mlle B. Stâhli, se brisa la jambe gauche à la
hauteur de la cheville. L'infortunée victime re-
çut les premiers soins de M. le Dr Tuscher et
fut ensuite conduite à l'hôpital. Souhaitons à
Mlle Stâhli un prompt rétablissement et recom-
mandons touj ours la prudence.

Pendant la traversée.

— Durand esl tombé à la mer. Où pourrions-
nous trouver un quatrième partenaire pour nos
cartes ?

Des preuves de
l'inouïe voracité des limaces

Un ami des oiseaux avait eu ce printemps
la j oie de voir s'établir au bord d'un ruisseau,
à quelques pas de sa demeure, un couple de
merles d'eau. Ces oiseaux, qui ne sont pas du
tout rares sur nos cours d'eau, où ils sont sé-
dentaires, présentent la très curieuse particu-
larité d'être, bien que n'ayant pas les pieds
palmés, d'excellents nageurs et plongeurs, mais
plongeurs qui marchent au fond de l'eau en
s'agriffant des ongles au gravier du fond , tout
à fait comme s'ils étaient sur terre. Sous l'eau,
ils apparaissent bien qu 'étant — sauf à la gor-
ge qui est blanche — d'un brun noirâtre, d'un
blanc d'argent brillant du fait des bulles d'air
qui collent à leur plumage.

L'ami des oiseaux les vit édifier leur nid
dans une cavité de la muraille vétusté longeant
le ruisseau à un mètre et demi de hauteur , ce
qui devait protéger les oeufs, puis les jeunes
des attaques des maraudeurs. Au début de mai
eut lieu la ponte et la merlette resta sur ses
quatre oeufs presque continuellement ne les
abandonnant que pour de brèves sorties hygiéni-
ques, nourrie qu 'elle était par son conj oint.

Le 28 mai, les j eunes sortirent de la coquille.
Le 1er j uin, le propriétaire du j ardin enten-
dant les cris d'alarme des deux vieux oiseaux
se précipita vers l'emplacement du nid à l'en-
trée duquel mâle et femelle voletaient éper-
dument II dut s'approcher de l'ouverture pour
découvrir une grosse limace, de la variété noi-
re marbrée de gris , qui était en train de dévo-
rer la tête d'un des petits. Les trois autres
avaient les chairs de la tête , du cou et du dos
mangées j usqu'à l'os et étalent déj à froids.

L'observateur de cette scène de carnage en
ayant envoyé le récit à un j ournal allemand,
un autre correspondant vint confirmer les ins-
tincts carnassiers des limaces. Ces mollusques
s'attaqueraient à des proies autrement plus
grosses que des oiselets venant d'éclore. En
effet , ce second informateur certifie avoir à
plusieurs reprises constaté et fait constater
par des témoins qu 'ils faisaient périr d'atroce
façon des levrauts nouveau-nés. Les limaces
incisent la peau peu résistante du ventre de
leurs victimes , pénètrent dans la cavité tho-
raclque ou abdominale et dévorent lentement
les viscères. _ •

AuB-ès le âesfe Hoare-lawa l

(Suite et fin)

Constituent-elles une insupp ortable violation
du droit ? un cynique déni de droit ? En quoi
est-il inhumain d'apporter à l'Ethiop ie, qui a re-
connu elle-même en avoir besoin, le bienf ait de
l'aide tutélaire de la Société des Nations ? En
quoi le droit est-il baf oué p arce que p artie des
territoires que son p ouvoir central s'est agrégés
p ar la violence, et qu'il ne conserve que, p ar
l'opp ression, passera sous la souveraineté d'un
Etat europ éen qui commencera p ar  libérer les
p op ulations de l'odieux esclavage et de la dure
tyrannie d'un régime f éodal ? Quels sont les
titres de p rop riété de. l'Ethiop ie dont p uisse
f aire Etat le Négus ? Rien d'autre que les con-
quêtes sanglantes de Ménélik ? En quoi la So-
ciété des Nations a-t-elle l'obligation de décla-
rer ces conquêtes intangibles ?

Le Conseil et l'Assemblé e ne p euvent rep ous-
ser les suggestions qui leur sont soumises ait en
allant j usqu'au bout d'un raisonnement, d'ail-
leurs absurde, qui étend le droit des nations ci-
vilisées à un Etat à demi-barbare, non unif ié et
où ne règne que le bon p laisir du p lus f ort. Ce
« jusqu'au bout ¦» ce devrait être alors la con-
damnation du colonlanisme en bloc et le retour
immédiat à l'indép endance de toutes les colo-
nies europ éennes. Si l'on ne veut p as aller
j usque-là, — et à raison — , tt f aut convenir que
la civilisation europ éenne p eut s'exercer , sur
une p artie de l'Abyssinie conquise sans Mme
à l'indép endance du noy ait central (f ui se l'est
agrégée p ar la f orce, et qu'elle est non moins

f ondée à s'exercer, p ar l'intermédiaire de la
Société des Nations, au cœur même du p ays,
p uisque, de l'aveu du gouvernement d'Addis-
Abéba, celui-ci est imp uissant, livré à ses seuls
moy ens, à imp oser un régime qui ne soit p as
celui du bon p laisir des ras, les modernes sei-
gneurs f éodaux.

Ainsi, tout concourt à militer en f aveur de
l'adop tion de la médiation f ranco-anglaise. Tout
— hormis la p assion politique...

La question est au surp lus p lus vaste.
Le Conseil ou l'Assemblée vont-ils se ref user

d donner à la France et à l'Angleterre, grâce à
la disp arition du cauchemar af ricain, la p ossi-
bilité de mener à chef cette négociation. avec
l'Allemagne qui f ait  aussi p artie du programme
commun à M. Pierre Laval et à sir Samuel
Hoare ? Faire rentrer l'Allemagne dans le con-
cert des nations p acif iques, n'est-ce p as  p our
l'Europ e, la grande af f a i re  ? Ne loue-t-eUe p us
son existence dans la p ersistance de la quaran-
taine volontaire où s'enf erme l'Allemagne ? Et
comment l'incliner à en sortir tant que dure
un état d'incertitude éminemment f avorable d
une exp losion belliqueuse ?

Poser ces questions c'est suff isamment re-
montrer où est le devoir .

Le Conseil ne p eut p as ne p as le discerner
clairement ; c'est p ourquoi, bien que les p re-
mières imp ressions ne soient p as f avorables,
nous croy ons à l'adontion, par Genève, de la
solution qui lui est soumise.

Tony ROCHE.

Que va faire Genève ?

EËC M O S
Attrapé ï

Le mari se plaint des dépenses du ménage.
— Ton boulanger ne te donne que six brio-

ches pour soixante centimes.... Si tu allais au
magasin , tu en aurais sept !...

-- Eh bien ! vas-y... Je ne te retiens pas J ...
Le mari, décidé à prouver qu 'il a raison , se i

rend dare-dare au magasin.
— Donnez-moi sept de ces brioches pour

soixante centimes...
— Mais, monsieur...
— Il n'y a pas de mais I... Voici soixante

centimes... Donnez-moi le paquet. •Triomphalement , le mari rentre chez lui.
— Voilà sept brioches pour soixante cen-

times.
— Parfait chéri... Mais ce sont des brioches

à cinq centimes !...



IH Gagne Tr»! mi i M—
6, Place du Marché, 6

Gain rua du Stand Téléphone 22.326 1 LOTERIE NEUCH ATELOISE
1 Iton gratuit de participation pour chaque
tranche d'achat de Ww. 3. —.

1 _ NOS PRIX: _
MOUCHOIRS blancB . brodés, le carton de 3 pièces \ 

^̂  
_

1 LINGE Nil) D'ABEILLES blanc, boni couleur I 5.^»FLANliLLE COTON belle qualité , blanche ou à rayures. i B-BHr%~
_M pour lingerie ou pyjamas, le m j

i [MOUCHOIRS blancs ou couleur , brodés , le canon de M pièces i
MOUCIIOiltS fond blanc bord couleur , pour dames on I

garçons, la demi-douzaine I _4_%
MOUCHOIRS blancs , pour dames, en macco prima , le / VgJ

canon de 6 pièces \ m—g
LIIVGES EPONGES jacquard couleur ( 

______
TAULIERS DE CUISINE mi-fl l a bordure \ H Q
TAIES D'OREILLERS brodées 
TOILE D'AVION pour lingerie blanche ou couleur 80 cm. le m. /

MOUCHOIRS fonds blancs bords dentelles pour dames, en ¦, HB /*%carlon de 6 pièces , j _û\_ Ll
MOUCHOIRS blancs avec initiales pour dames , le cart. de 6 p. I ^H
MOUCHOIRS fonds blancs, bords couleur, pour hommes I UU

et pour dames , là demi-douzuine \ '¦ ;
TAULIERS DE CUISINE on mi-fil retors a bordure , avec j (Q |

bretelles , longueur 100 cm /

MOUCHOIRS rouges ou jaunes , la demi-douzaine \
MOUCHOIRS fond blanc ou couleur avec bord couleur , j

! pour dames , carton de 6 pièces I _B-&
MOUCHOIRS blancs aveo initiales pour messieurs, la demi-dz. / & \; "\
DRAPS écrus pour 1 place JB — ffil" PANTALONS sport , pour dames, en oharmeuse mate, in- I Jgp *™**™

démaillable blanc ou couleur __ \
\ CALEÇONS ET CAMISOLIOS pour messieurs, beau macco fin s

I TABLIERS DE CUISINE mi-fll, prima, fonds bleus av. bordure
[ I l  • 18915

| COUVERTURES JACO.UA11P - JETÉES PE DIVAN S |

V o u l e z - v o u s  o f f r i r  un
B E A U  C A D E A U
à v o s  p a r en t s  e t  a rrj is
adressez-vou s en toute  conf iance

à I„ _-_—————-——

I — Coul clleric 
Ch. KAELIN

RUE NEUVE 8 Téléph. 22.174

-à vous .rouwerez en
i COUVERTS ARGENTÉS et INOXYDABLES, COUTEAUX
! de TABLE, de POCHE, etc. CISEAUX pour tous usages,

en écrins, etc. ARTICLES A RASER, CUIRS, MIROIRS,
| PINCEAUX A BARBE, à d e s  p r i x  a v a n t a g e u x

S. E. M. «S? 3. 5% S. E. N. «S» M , S°A>

Ouvert les dimanches 22 et 29 décembre vm,

¦ Outillage de qualité
f i T F u i  Rabots de fr. -.10 à iO.—
j j  i j l  IIID—- Vilbrequitts . . . . .  . . .  depuis t.80

J i M j j  TT ; Grand assortiment de scies . . . .  depuis 1.—
Ŵ St SI  II  /_ Boîtes dé découpages . depuis 1.dû

I I  §1 il » il Boites à outils . . . . ..  depuis 8,—
jO j ff/ lj__àWi___mm_L Etaux, bon article depuis 2.10
Il ' sifclll Iff Lampes à souder fr. 6.30
U^^^^^^^JM WÀ 

Perceuses 

. . . . . .  fr. 3.9G 7.SO

_̂___^ 3̂8 !̂p NOUVEAU '*911
"~~̂ -tz^^^^^̂ ^^ "

^ L'Outil-jeu Mecanicus à parti r de fr. 8.—

i &f ir
\JJt4f Stwlir 5-t s %s . _ . „. & JM

RÉPARATIONS
DE RADIO

André SCHNEIDER
Radio-Teclmicieii

Rue du Doubs 55
Tel -1.5.1 16190

f

a_ft
Un cadeau Idéal ,
de qualité , à prix
avantageux

ROBES LAINE
GILETS LAINE
Boniiutorle - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

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

Un Joli Ouvrage
fait à là main est Bfc.
offert pour tout. B- ~v.'s.
achat dos fr 6 ~3â

Ouvert les Uioiancitos
. de décembre ISÔfS

1 LUGES ET SKISl
WISA ,,.,,0 1

I Au Berceau d'Or I
I nonda II S f . il . «J. 6%|

A la Fourmi
i-Tctnler* Mars 5

Pantalons mi-laiilH
rmiihe i|i>;uii i' ilOIlhlii
Fr. O.SO

Pantalons touillé
nxlra tni laine IMHï

Fr. 18.5Q

ïite lEiiiÉ
Glace ordinaire et «Séciiriu

poar autos
P oue dé Vitl 'eS en tous genres
Réparations f*n loue (lenroK

Georges GIULIANQ
Atelier  PaM? ÎB. Tél. «4 l6V
Ufi'W tie recommande
¦-¦—___»_—¦.11- II— .lllMl-l—¦¦ >

il i

i [ À IA-K-N/É-Bi >m JULE / LUTHY BALANCER m
Wk s^̂ ^̂S. T-L * 21392 \_ -iH

\\^ rJ 4̂ JE
• A cheter un cadeau dans une

maison de

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

\ £st~i£ Cùdetiux
I p ius utiias***
i en cette année particul ièrement diffi-

cile pour chacun que ceux désignés
ci-dessous ???

" y ata "
Sous-vêtements Saine et soie

Combinaisons - Pantalons
Chemises - Pâtures

Ravissants modèles iç35

LINGERIE JERSE Y ET TRICOT
La vogue du jour

ê , , '

Ganterie
de peau, tanné, f ourré

façons et teintes mode, depuis f r .  -4.50
Le grand article en tricot

à poignets fantaisie depuis f r ,  2*90

6$ŒS
soie et laine et soie

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

Pullovers - S lie f s - çRlouses
pour dames et messieurs

Demandes^ la nouvelle

c/jemise sp ort
spéciale pour le ski, dessins écossais, couleurs

vives, laine et molleton, depuis f r .  7.25

Sa chemise de ville
S UPERBE ASSOR TIMEN T

Cravates -J Vouveautés
Echarp es laine

Dessins magnif iques

Notre grande spécialité:

Çilets f antaisie
pour messieurs, superbes modèles exclusifs

Pyiamas pour messieurs
Bas golf - Chaussons - Mouchoirs

: Bretelles_______
Notre maison a la réputation

de ne vendre que l'article sérieux ,
« mêf n e dans les genres bon marché B

Les dernières baisses ont ramené les prix à
ta portée de chacun i&f tl
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ON R É S E R VE P O U R  LES FÊ TES
MA GASIN O U V E R T  LE D I M A N C H E
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Pies /\
complètement émaillés f  \ \ '.

depuis A 1 \
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MO$ER
21. RUE LÉOPOLD R OB E R T. 21

Souhaits Ôejouvel-yin
Comme les années précédentes. I'< Impartial »

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

[la. Hlaison X,M
adfesse a sa bonne Clienteu

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle annet

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d' adresser au nlus
tôt leurs ordres à l 'Administration de I > Im p ar-
tial -.
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Whiskies
des Moines
Stenhouse
Holl & Sons
Camobells
Johnnle Walker
Black & White
Canadian

18116

%Détail ÇJT
Tel 21.816 Neuve 5

Tous les towur**
lis «xcp ll>-nls el rê pulPR

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

a la 14575

Brasserie do Gambrious
Léopold-Robert 24

On verni ii l'em potier
i€e9-!«B«-ir«-iii«»ni

Téléi lione ____3_

neus
fl _JÇ < \

Xouveaux modèles Hohner
C*t demi-tons, -f* 23 bou-
m tons* a la mélodie. - 8

nasses Nacrola qUe lr 115.-
« Hohner Preciosa »

les lameux petits accor-
déons de l kg. 900.

Chromatiques ti lot:-
clies pianos tu douions ,
depuis fr. 195.—
Immense choix de lous ces

ilerniws modèles nerfeotion-
nés depuis fr. 55.—.

Grand assortiment de
CoBreS . Fourres , Lutrins ,

Classeurs, Méthodes ,
Cahiers, etc.

chea

PERREGAUX
Léopold - Robert 4

(Près PlaceHôtel-de-Ville) ;
Voir devanture spéciale

Envoi au dohor a
On renseigne pour les le-

çons. Progrès rap ides. 188J8
Ouvert les dimanches

de décembre.

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 pàiissene
pour la fin de janvier prochain.
Prière de se renseigner auprès du
professeur , à Lausanne, 11, Che-
min de Mornex 17i) U
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Journaux illustrés
n Itevues A Vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 187Mi

LIBRAIRIE: LUTHY

IJefiii
Technicien-Dentiste

a repris ses consalfarians
in m



SPORTS
Aux Jeux olympiques d'hiver,—- La participation

suisse
28 nations se sont Inscrites aux j eux olympi-

ques de Garmisch Partenkirchen. Cette forte
participation constitue un record On attend en-
viron 1000 participants actifs.

La Suisse prendra part aux manifestation s sui-
vantes : Epreuve conmbinée de ski , demi-fond
spécial 18 km. ; épreuve spéciale de saut ; sla-
lom dames ; liockey sur glace ; patinage artis-
tique dames , messieurs et couples ; bobsleigh à
deux ; bobsleigh à quatre ; patrouilles militaires
ski ; curling.

A l'Ecole des Travaux féminins.
Parmi les divers établissements de prépara-

tion professionnelle que compte notre ville, per-
mettant aux j eunes élèves de fai re un apprentis-
sage aussi consciencieux qu'approfondi , il en
est peut-être un qui n'est pas assez connu du
public.

Beaucoup de personnes certainement, ont en-
tendu parler de l'Ecole des Travaux féminins,
soit pour y avoir fai t un stage ou placé l'une
ou l'autre de ses j eunes filles.

D'autres ont peut-être profité du fai t qu'une
exposition y était ouverte ces j ours derniers
pour aller contempler et admirer les merveilles
— et le mot n'est pas trop fort — que ces j eu-
nes couturières présentaient dans différentes sal-
les du collège des Crétêts.

Pour notre compte, nous avons pu apprécier
les méthodes employées durant les trois années
que dure un tel stage. Méthodes certainement
des plus modernes, tendant à rendre l'apprentis-
sage attrayant, en inculquant les notions néces-
saires de la façon la moins fastidieuse.

Détailler et analyser tous les modèles qui se
présentent à nos yeux serait une tâche bien ar-
due, surtout pour un profane en ia matière. Néan-
moins, accompagnés de personnes compétentes ,
nous avons pris plaisir à examiner soit telle ro-
be du soir ou d'été, tel manteau ou tel ouvra-
ge de dentelle , dignent de professionnelles ayant
l'expérience du métier. La plupart des élèves
font preuve d'un goût très sûr, d'imagination
personnelle , en un mot de talent.

Tout ce travail semble avoir été créé vérita-
blement par des doigts de fées. Mais pour ar-
river à un tel but , que de patience, que de com-
préhension et de pédagogie de la part des maî-
tresses de couture et du professeur de dessip.

Les travaux très intéressants qui nous ont été
présentés sont le beau résultat de l'enseigne-
ment des professeurs MM. Paul Perrenou d et
H. Jeannet, de la directrice Mlle Girard et de
ses dévouées collaboratrices.

Aussi est-ce sans réserve que nous les féli-
citons pour les résultats acquis. Tous méritent
d'être complimentés.
Retour de flamme.

Lundi matin à 9 h. 30, les premiers secours
étaient avisés que le feu venait d'éclater dans
un garage sis à la rue du Progrès 75-a. C'est
en chargeant des accumulateurs et en faisant
marcher le moteur que le retour de flamm e se
produisit. Quelques dégâts sont à signaler à la
carrosserie et tout danger était écarté après
une charge d'extincteur.

Mort de M. Georges Rahm

Une triste nouvelle nous arrive auj ourd'hui :
Georges Rahm est mort hier soir, dans une cli-
nique de Genève, après une longue maladie qui
nécessita une grave opération et lui causa des
souffrances extrêmement pénibles. Georges
Rahm, ce nom presque inconnu de La Chaux-de-
Fonds actuelle , est resté très vivant chez la
plupart des lecteurs de «L'Impartial» des an-
nées 1890 à 1900 environ.

Ce vrai type de Chaux-de-fonnier, gai, cou-
rageux, gouailleur et pourtant sérieux au fond ,
était sorti d'un milieu bien modeste. Travailleur ,
désireux de s'instruire, il s'était assez dévelop-
pé pour entreprendre l'étude des langues latine
et grecque dans le but de devenir missionnaire.
Mais, conscient de ses devoirs envers sa mère
et ses frères et soeurs, 11 prit un j our, une résolu-
tion héroïque et définitive ; lança ses livres par
la fenêtre pour se mettre résolument à gagner
sa vie le mieux possible et soutenir sa famille.
Oui pourrait dire ce qu 'il fit pour elle et jus-
qu 'à Quelles limites ?

Entré â « L'Impartial **, il ne se contenta pas
de son travail courant et s'efforça de son mieux
à collaborer au développement de la maison. Le
j our arriva même où il entra dans la famille de
son patron , dont il devint le gendre. Cependant
la passion des voyages sommeillait en lui. Il
quitta le j ournalisme occasionnel et entrepri t les
voyages en Russie pour l'une de 

^ 
nos grandes

maisons d'horlogerie de ce temps-là. Plus tard , il
entra dans la maison Ulysse Nardin, du Locle,
dont il devint le voyageur. Infatigable , facilité
par une faconde étonnante , il rendit à la célèbre
maison dés services que celle-ci a non seule-
ment appréciés , mais dont témoignent de nom-
breuses lettres louangeuses. Georges Rahm fut ,
sans conteste , un des plus actifs représentants
de notre meilleure horlogerie.

A l'occasion aussi , il se rendit largement uti-
le à ses compatriotes de l 'étranger. Ce fut lui
qui escorta les Suisses rapatriés de Russie après
la révolution. Mentionnons également qu 'il fut
un des Suisses qui s'employèrent au plébiscite
de la Sarre.

Sous son apparence joviale, son plaisir à
my stifier les gens, à les interloquer même par-
fois , Georges Rahm cachait un coeur d'or. Com-
bien de faits surpris, ici et là , dans sa conduite ,
révélaient sa bonté profonde et sa vraie na-
ture réfléchie et pieuse. Et sa fidélité à ses
amis d'autrefois? Souvent elle les a touchés,
et. malgré l'éloignement , elle a maintenu les
liens qui les rattachaient à cet insaisissable er-
rant qui emportait à travers tout le monde in-
différent son coeur tout plein d'amitié pour eux
et la nostalgie de son pays

C'est avec une profonde sympathie que nou-
nous associons à ceux qui le pleurent et que
nous déposons sur sa tombe notre témoignage
d'affection et de sincère regret.

J. S.
[CHRONIQU E

wà^^ r̂"_uMalt? VKâA :-.J-& Chronique musicale
A la Société de Musique. — A propos dun

concert renvoyé.
Notre chronique se trouve transformée, au-

j ourd'hui, en une mise au point tout à fait inat-
tendue.

Les habitués des concerts par abonnements
devaient entendre au Théâtre, hier au soir, le
meilleur Quatuor à cordes italien de l'heure.
A cause de l'inconcevable étourderie d'une im-
présario de Genève, qui a mal renseigné les ar-
tistes en question sur l'horaire des C. F. F.,
ceux-ci n'ont pu arriver à temps à La Chaux-
de-Fonds (où ils se réj ouissaient d'autant plus
de Jouer, de leur propre aveu, qu'ils se pré-
sentaient pour la première fois dans notre
ville).

Telle est, en effet , la surprise qu'ont eue tous
ceux qui se rendaient au troisième concert de
saison de la Société de Musique.

Bref , ce fut la tâche, fort ingrate, de M.
Georges Schwdb, le très dévoué président de
la Société de Musique, d'expli quer les choses
au public, qui — empressons-nous de l'aj outer
— sut les accepter avec autant de bonne
grâce que d'esprit.

Pour éviter tout malentendu, rappelons sim-
plement les faits suivants, essentiels :

1° La Société de Musique avait élaboré avec
le Quatuor Poltronieri un contrat en bonne et
due forme, par l'intermédiaire d'une imprésa-
rio genevoise.

2° De leur côté, les artistes milanais, dont
la probité et le sérieux égalent le talent,
avaient accepté de j ouer au troisième concert
par abonnements.

3° Organisateurs du concert et artistes en-
gagés ne sont donc nullement responsables de
l'aventure, qu 'ils ne peuvent que déplorer.

Auj ourd'hui même, le comité de la Société
de Musique arrêtera les mesures à prendre
pour remplacer ce concert par une soirée qui
effacera bien vite, nous en sommes sûr, l'acci-
dent d'hier au soir. On sait, en effet , que les
annales de nos concerts par abonnements,
d'une grande richesse, comptent peu d'événe-
ments fâcheux et qu 'il ne sera nullement dif-
file de retrouver l'équilibre de j adis.

Pour l'instant , bornons-nous à regretter ce
qui est arrivé et formulons le voeu que les ha-
bitués des Concerts par abonnements se re-
tronvent en foule au Théâtre pour applaudir
quelque célébrité européenne , ou quelque en-
semble hors de pair.

Précisions à bientôt. C. S.
P.-S. — Nos regrets sincères au Quatuor

Poltronieri lui-même, auquel nous nous ré-
j ouissions de rendre hommage.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Récital en langue allemande.
Nous nous faisons un plaisir de vous annon-

cer un récital en langue allemande , que don-
nera le j eudi 19 décembre 1935, à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre , Mme Martha John, actuelle-
ment en tournée en Suisse allemande.

Mme John s'est déj à fait connaître en Al-
lemagne et en Autriche aux abonnés de radio.
A Berlin , à Hambourg, à Cassel, au Luxem-
bourg et à Vienne , elle a fait des salles com-
bles et remporté bien des succès. On admiré
sa diction parfaite , la souplesse de sa voix et
son feu intérieur.

Mme John récitera des pièces en vers et en
prose de Lessing, Goethe, Hebel, G. Keller,
Rilke, S. Zweig, Morgenstern et Kyber.

Nous sommes persuadés que ceux qui com-
prennent la langue allemande se feront un
plaisir d'aller entendre Mme John qui allie à
ses dons naturels une technique savante de la
diction .
Concert populaire.

C'est donc ce soir , à 20 h. 15, que l'orchestre
symphonique l'« Odéon » répétera le concert de
musique suisse à la Salle Communale.

Bulletin de bourse
du mardi 17 décembre"1935

Banque Fédérale S. A. 142 ; Crédit Suisse
352; S. B. S. 305; U. B. S. 164; Uu et Co 138;
Banque Commerciale de Bâle 30 d.; Electro-
bank 367; Motor-Colombus 128 H ;  Aluminium
1520; Bally 885; Brown Boveiri 60 d.; Lonza
61 d, ; Nestlé 788 ; Indelee 280 ; Schappe de
Baie 260 d.; Chimique de Bâle 4050 d.; Chimi-
que Sandoz 5850 d.; Sté Ole pour Und. Elec-
trique 325; Kraftwerk Laufenbourg 460; Italc-
Argentina 118 *4 ; Hispano A.-C. 895; Dito D.
176 d.. ; Dito E. 177; Conti Lino 80 d.; Qlublas-
oo Lino ^; Forshaga 70; Atn. Européan Sée.
ord. 27; Dito priv. 278; Séparator 70 ^ ; Sûeg
A. 22 XA;  Royal Dutch 439; Baltimore et Ohio
48 M j Italo-Suisse priv. 70; Montecatini 28 M ;
Oblig. 3 H % C. F. F. (A-K) 85.20 %.

Bulletin communiqué â titré d'Indica tion oar>.a Banque Fédérale S A.

Devant la Cour pénale fédérale

Une pilaire d'espionnage
ZURICH 17. — Les débats du procès Lolli

mt commencé lundi devant la Cour pénale fé-
lérale qui , présidée par M. Affolter , se com-
iose de MM. Soldati , Strebel , Guex et Naege-
i. L'accusation est soutenue par M. Staempfli ,
irocureur général de la Confédération. Les ac-
:usés sont : Renato Lolli , né en 1893̂, journa-
iste de Forli , domicilié à Milan , en détention à
Zurich depuis le 22 j uillet dernier ; Otto Kaiser,
lé en 1890; imprimeur à Zurich ; Robert Boeh-
en, né en 1890, parachutiste à Bâle et Pasqua-
e Guerra , né en 1888, de Ravenne, marchand
les quatre saisons à Vienne. Les six accusés
)nt fait 8 à 15 j ours de prison préventive.

En faveur de l'Italie
»On reproch e à Lolli d'avoir enrôlé ses quatre

:ollaborateurs pour un service de renseigne-
nents militaires en faveur de l'Italie et au pré-
judice de l'Allemagne et d'avoir tenté de ga-
gner à sa cause d'autres personnes dans les
nêmes buts. Il a donné aux accusés pour instruc-
tions de procéder en Allemagne à des obser-
vations selon certaines données sur les événe-
ments et Installations militaires et de lui faire
rapport.

Ces instructions visaient en particulier les
forces de la Reichswehr cantonnées dans les
villes du Sud de l'Allemagne , la construction de
casernes, la légion autrichienne, l'activité d'une
commission d'Etat-major générai allemande à
Lindau, le calibre et le type de canons, de mi-
trailleuses, de lance-flammes et de lance-mines,
la motorisation de l'infanterie et de l'artillerie,
les rapports existants entre la Reichswehr, les
S. A. et la population civile, et l'appui apporté
en vue de la révolution en Autriche .
II s'agit d'espionnage militaire en Allemagne

et en Suisse
Après l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral

sur la défense de la sécurité de la Confédéra-
tion suisse, les accusés entreprirent des voya-
ges en Allemagne en vue des buts indiqués et
après le retour de l'accusé principal Lolli , pré-
sentèrent des rapports oraux et écrits sur leurs
investigations. Lolli les transmettait alors di-
rectement ou indirectement aux offices italiens
intéressés.

Lolli s'est également informé des maisons suis-
ses qui fabriquèrent du matériel destiné à l'A-
byssinie. Les cinq inculpés sont donc accusés
d'espionnage militaire dans l'intérêt de l'étran-
ger, au détriment d'un Etat tiers, commis dès
l'éié 1935. Lolli , Kaiser et Guerra sont en ou-
tre accusés d'espionnage militaire dans l'intérêt
de l'étranger et au préjudice de la Suisse.

Le principal accusé proteste
Après lecture de l'acte d'accusation, on com-

mença l'audition de Lolli qui conteste violem-
ment toute l'accusation et déclare que son but
était uniquement de se procu rer des renseigne-
ments j ournalistiques sur la question de l'Ansch-
luss, car il est de toute importance pour l'opi-
nion publique italienne de savoir quelles sont
les forces militaire s stationnées le long de la
frontière austro-bavaroise.

Comment opérait Renato Lolli
L'acCusé principal Lolli, au cours de l'enquê-

te, avait avoué que son activité sur le territoire
suisse en faveur de l'Italie était de l'espionnage
caractérisé et qu 'il avait cherché à découvrir
pour ses supérieurs résidant en Italie -— et dont
il devait taire les noms — des secrets d'affaires
ayant trait à ta livraison de matériel en Abyssi-
nie. Il a enrôlé ses « collaborateurs qualifiés
pour un grand j ournal étranger » , cherchés par
voie d'annonces pour qu 'ils lui fournissent des
documents en vue de la création d'un nouveau
j ournal , l'« Antieuropa » ; cette création n'a pas
eu lieu Les documents furent livrés à la « Gaz-
zetta del Popolo » à Turin. Un tri fut alors opé-
ré et une partie des documents fut soumise au
bureau officiel de censure. Mais parmi lets per-
sonnes qui s'annonçaient à la suite des inser-
tions, Lolli ne recherchait pas les j ournalistes,
mais les gens dans le besoin et les chômeurs. Il
leur présentait une liste de questions, par exem-
ple sur l'Anschluss et sur la zone rhénane démi-
litarisée. Des questions concernant l'espionna-
ge militaire étaient en général placées au mi-
lieu de la liste. Lolli tenait secret son intérêt
d'utiliser divers noms, également envers ses
collaborateurs. • ¦ - = 

Le p rocureur général demanda alors à Lolli
s'il ne fut pas autrefois membre de la police ita-
lienne. . . . .

L'accusé répond par la négative mais avoue
avoir été employé à la légation italienne de
Berlin.

Les accusés Kayser, Bœhlen et Stiefel contes-
ten t avoir soupçonné l'existence d'un espionna-
ge militaire. Stiefel déclare en outre que ne com-
prenant rien aux choses militaires , il a expres-
sément refusé de donner et de livrer des Infor-
mations militaires.

Un jugement quî fera Jurisprudence
M Sttimpf li, procureur général de la Conf é-

dération , p rend la parole p our motiver l'accu-
sation. C'est la première f ols que la cour p é~
nale f édérale est appelée à prononcer un luge-
ment qui f era j urispru dence à l'avenir. Apr ès
avoir exp liqué les disp ositions légales sur l'es-
p ionnage, le proc ureur remarque que le service
d'inf ormaiton militaire s'étend à tout ce qui
n'est p as généralement connu. Il est clair que
toutes les inf ormations militaires sur les arme-

ments allemands intéressent auj ourd'hui au p lus
haut p oint les états-maj ors des autres p ay s, ll
ne p eut p as être question d'une simp le agence
de presse. Il s'agit d'un travail typ ique d'esp ion-
nage caché derrière l 'inf ormation de p resse. Le
pr ocureur demande à ta Cour de prononcer un
verdict de culp abilité dans le sens de l'accusa-
tion et il requiert les p eines que voici : Contre
Lolli, l'organisateur étranger d'un service d'in-
f ormation, 6 mois de priso n et 10 années d'ex-
p ulsion de la Conf édération , p our ses comp li-
ces Kay ser et Boehlen. 4 semaines de p rison,
p our Stief el et Guerra, 3 semaines de p rison.
Le sursis sera ref usé à tous les inculp és, mais
ta p rison pr éventive sera comptée.

Un gros procès à Zurich

le crime d'AIDfsrieden
ZURICH, 17. — Les débats du p rocès intenté

aux nommés August Seiler p ortier 22 ans, Paul
Seller, boucher 23 ans, et à sa f emme actuelle,
Dora Seiler 22 ans, veuve Keller, pour meurtre
commun de l'ex-mari de Dora Seiler, le boucher
Keller, commis le 20 j uillet 1933, â Albisrleden.
ont commencé lundi.

La matinée a été consacrée â l'interrogatoire
des trois accusés. Paul Seiler a dit avec le p lus
grand calme que des relations intimes le lièrent
dès le carnaval de 1933 â sa f emme actuelle, et
que celle-ci lui avoua p ar la suite les mauvais
traitements de son mari, qui soupç onna bientôt
les deux inculp és, il conçut le p lan d'écarter
Keller de leur chemin, mais il n'avait p as  le
courage de le f aire  lui-même et tenta à p lusieurs
rep rises d'inciter son f rère August à commettre
ce f orf ait .  Le soir du 20 j uillet, les deux f rères
f réquentèrent p lusieurs caf és. Paul Seiler con-
duisit alors son f rère sur les lieux du crime,
sans que celui-ci sut de quoi U s'agissait. A l'ai-
de de Dora Seiler, le boucher Keller f ut  attiré
dans une imp asse très sombre. Paul Seiler mit
un tuy au de métal dans la main de son f rère, qui
en p orta p lusieurs coups â Keller. Lorsqu'elle vit
Keller inanimé sur le sol, la f emme Seiler dit à
son f utur beau-f rère : embrasse-moi mainte-
nant !

La dép osition de Paul Seiler est conf irmée
p ar les deux autres accusés. Dora Seiler ne
donna p as le moindre signe de rep entir. Par
contre, August Seiler donna des signes visibles
d'émotion et dit qu'il avait agi sous l'emp ire de
l'alcool et qu'il ne sut p lus ce oui se p assait dès
le moment où son f rère lui remit le tuy au.

Vente de l'île de Salagnon
MONTREUX , 17. — L'île de Salagnon, au

large de Clarens, avec sa villa, jardin et port ,
le tout évalué à 180,000 francs, a été vendue
lundi après-midi , par les soins de l'Office des
poursuites de Montreux , pour 40,000 francs à
la créancière hypothécaire en premier rang,
Mme Dorer, de Zurich, L'île était la propriété
d'une société immobilière ayant son siège à
Lausanne.
L'affaire Florinettî. — On ne connaît pas encore

le montant des détournements
GENEVE, 17. — Le commis-comptable Séra-

phin F'iorinetti, qui s'est rendu coupable de dé-
tournements au préjudice de la caisse de mala-
die du personnel de la ville de Genève, a com-
paru lundi devant la Chambre d'instruction ,
qui a décerné contre lui un mandat de dépôt
pour abus de confiance qualifié.

Réuni dimanche , le comité de la caisse de
maladie a décidé de convoquer une assemblée
générale extraordinaire dès qu 'il sera en me-
sure de fournir aux membres des renseigne-
ments précis sur le montant des détourne-
ments et leurs conséquences pour la caisse.

Un j eune Tessînois enseveli sous une
avalanche

LOCARNO , 17. —• Un j eune homme de Vo-
gorn o, Jacob Leone, âgé de 20 ans, et deux
camarades partis à la recherche de deux chè-
vres furent surpris par une avalanche. Tandis
que ses compagnons parvenaient à se sauver,
Leone fut enseveli sous la neige. Des recher-
ches sont faites pour retrouver le corps du mal-
heureux j eune homme.

La traite des blanches. — Deux Individus
arrêtés à Genève

GENEVE. 17. — La police de sûreté a arrêté
lundi deux individus , Henri Blllon , 22 ans , et
Edouard Fontaine. 20 ans , qui ayant fait la con-
naissance d'une femme de moeurs légères , Clau-
de Charley, 21 ans, la conduisirent à Lyon dans
une maison spéciale. Elle réussit cependant à
s'enfuir et regagna Genève par le train .

L'actualité suisse

Un pour tous, tous pour un !
Sous le signe de Tell , tu choisiras .-ffS.
demain tes cadeaux de Noël. / j
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H Silovers Combinaisons de soie PoU r da- m; pour fillettes , en laine imitation mes , en charmeuse  demi-mate ,
tricot main , se font  en marine, _»' - • '_ H
rouge , bleu roi , grenat , 

PâBlfîllOUS

H 8.75 7.50 6.90 5.25 assor.t,s ' laçon lar g6 , ,olls motits ' 11
D_l1$_-_f APt mêmes motifs, très solides.

pour entants , en belle laine , col Se font en couleur bleue , rose.
éclaireur , teintes chinées, toutes blanche , -|E #K
tailles , la Parure' ¦ fr - ¦*¦ » ^

_S Ef_ C TTC E AE A TE ' Nous avons en magasi n des parures de
; D.3U 3.13 J.ZJ 4.13 tous prix. g

Bas, chaussettes, cravates, bretelles, confections, articles
de sport, chapellerie, sous-vêtements, lingerie, parapluies

Nos magasins sont ouverts les dimanches de décembre

TRES IMPORTANT . De prélérence , faites vos achats le mat in , il  y a i
moins de monde et vous choisissez mieux ! 10017 :

UN CALENDRIER POUR TOUT ACHAT A PARTIR DE FR. 3.-1 ! fjS :
£S B*M«|Ljjfl|ayaujfcxiiim a„iaMiii ai«i _i>wiTTTirWIH 1̂1-ril1T11tB«*iii-*-Ul 'I tl Wl ' ''IfnWffllTBfflWRrTir

¦ [popéralives SI
m A l 'occasion de§ t3ête§ H

Nous rappe lons que nous vendons
dans tous nos magasins d'ép iceries : v

Vins fins rouges
St-Emilion, marque Henri Morin la f J OUî , fr, 1.85
St-Emîlion, Grand 1er cru , clos de Balestard . » » 2.30

|jp Beaujolais, ma n que  Martinet Piat » » 1.40 i
Mâcon, marque Thorin . . . » » 1.10 H
Moulin à vent, m. Thorin & Chanson Beaune » » 2.15 ]

H Château neuf du Pape, Gr , cru Diarom & Rev » » 1.60
Pelure d'Oignon. Grand vin vieux . . . .  » » 1.30

(+ fr. 0.20 pour le verre) i

Vins fins blancs
Neuchâtel , l £r choix, Crus 1933 et 1934 . . la bout. fr. 0.90 j
Fendant du Valais, Clos de Balavaud . . *? » 1.10 !

I H S-tuternes, Grand vin cru du rAont . . .  » » 3.10 ¦
(-j- fr. 0.20 pour le verre) _ !

Vins de fable
Vin rouge Montagne , supérieur . . le litre fr. 0.75

| Vin rouge Coteaux, » . . le litre bouché fr. 0.90
| Vin rouge Bourgogne, » . . » » » 1.35
i Vin blanc étranger, » . . » » » 0.85
j Vin blanc, Neuchâtel » . . » » » 0.95

(pour les vins en litres bouchés fr. 0.25 en -f- pour le verr e).
Cidre ouvert, qualité extra le litre fr. 0.30

Veii-e par fûfs «Sei». 32 lifres
H Vin rouge Montagne le litre net fr. 0.65

Vin rouge Coteaux . . . . . . .  » » 0.73
Vin rouge Bourgogne » » 1.20

| Vin blanc . » »' 0.70
Cidre . » » 0.28

1 A§ii e_ Grandi fins mousseux
Asti sVïoscata spumante la bout. fr. 3. -
Grand vin mousseux Mauler, demi-sec » » 6.—

(verre perdu)

: Vermouth, Italien .¦ • ' • . . . .. . . . .  le litre fr. 1.80 ;
R Vermouth, marque Werenfels, Auvernier . . » » 2.— ||

Maiagara doré, 3 ans » » 1.60
Malaga doré vieux, 4 ans » » 2.

' Moscatel » » 1.60
Mîstella, rouge . . . . . . . . .  » » 2.—
Mistella, doré . » » 1.60
Madère de l'Ile » » 2.30
Porto rouge ou blanc » » 2.60 !
Vin de Palestine, rouge ou blanc . . ..  » » 2.70

(+ fr. 0 25 pour le verre)

Vins ef cidres sans alcool
Vin Montagne rouge . la bout. fr. 1.15
Vin Apennin, blanc » » 1.15
Vin Bega, rouge ou blanc . . » » 1.15
Vin Raisin d'Or, Cortaillod , blanc. . . .  » » 1.—

(+ fr. 0.30 pour le verre)
I Vin Raisin d'Or, Cortaillod , blanc . . . .  le litre fr. 1.20
| (+ fr. 0.25 pour le verre)
i Cidre Bega, doux et gazéifi é » » 0.50

(+ fr. 0.30 pour le verre)
| Pomol, jus de pomme concentré . . . .  la bout. fr. 2.70 j

Pomol, » » » » . . la demi-bout. fr. 1.55
(verres compris, repris à fr. 0.20 et fr. 0.15) ]

limonades
la lioui , la chou

M Arôme framboise . . . . . .  fr. 0.35 fr. 0.20 M
Arôme citron . » 0.35 » 0.20 j
Arôme de fruits „Sans Rivale11 . . — » 0.20
Arôme d'oranges „Valencia" . . . » 0.35 » 0.20

I H Orangeade ,,Valencîa", à la pul pe d'orange — » 0.25 B ||
! (+ fr. 0.30 pour le verre)

Aux framboises, pur jus le litre fr. 1.60
Cltronnelie » •» 1.40
Grenadine » » 1.40
Orangeade » » 1.60
Capillaire . » » 1-40

B Cassis arôme » » 1.40 B
(4- fr. 0.25 pour le verre)

Au Locle et à La Chaux-de-Fonds, nous livrons à
domicile à partir de 10 litres ou bouteilles assortis
à choisir dans les sortes ci-dessus mentionnées.

(T Ê̂ ê̂BL Société d'Agriculture
m/ Ç f^ ^ - i JM W  " h"'

r , l 
v**nilu mercredi 

uni 
i« l'im e du

|/\ l Xf îk Marché, devam I'I MPARTIAL. la

*•-. » C.w J**». viande d'une

Jeune pièce de Détail de re qualité
de 0.80 à 1.30 le .lemi-kilo

Se recommandent: Emile KIVUSS. Le Bas Monsieur.
19008 Le deaaer-ant : Numa AMSTUTZ.
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WËÈJfflffî-WÊSËBL. Gilets et pullovers nouveauté

É 

Lingerie élégante
Beaux pyjamas pour dames

Combinaisons et directoires Yala
Sous-vêtements chauds

L et durables fgpoo
Bas et gants en tous genres

Ouvrages de dames tous genres
j» Maison connue pour ses articles de

A 
 ̂SKSo.5W!» 1 qualité et son immense choix

Un cadeau pour foui achat à partir de fr 3.-

J&s**» I
Gazéifie «x in i  Fr. 2 lO 1Spumante ¦> 3.30 H

Malaga et Vermouth ¦
ou-en i litre Fr*. 1.45 H

Champagne
m _̂mmm_

le ka
Amandes Fr. 1.50
Pistaches » 055
Noix » 1.20
Noisettes » 1.10

FONDANTS

I BISCUITS

Bougies de Noël
paquet 40 et

EPICERIES

WE3ER

COILS
DE

FOURRURE
DEPAREILLES

PRIX
EXTRA BAS

CANTON
Fourreur

29. rue L.-Robe ri
__V_ 

A fendre isaru
Radio Phili ps, courant al emaiif .
superbe occasion , bas prix ; ma-
chine à coudre de cordonnier «ri in
i*ei•», élat de neuf , bas prix. • S'a
dresser an bureau de I'CMPARTIAL.

I Faites vos achats ""»¦ B

1 Au Panier Fleuri I
m une des plus anciennes G
1 maisons de la place qui

I vend très bon marché 1
19018 Se recommande, PIERRE LANDRY I

i

1 Fagots râpés I
grosses branches,

I lr. 0.80 rendus st do- I
micile

: I S'adresser à la Soierie I
¦ L'Héritier, Les Epia- |I lurcs i&A\p> ¦

I RâdlO
j ! Min pmndi'aii cliamlire
I » cotirlier ou Halle a
I manger neuves. — Ecnr
¦ «OHS cln lire, H. P. 1895(1.
¦ an hiir eni i  il- I 'I MPABTIAI ,.

i i«i!E i
Agricul teur  dans la quaranlai

I ne, ayant simalion , cherche A laire
I connaissance d'une personne de
I ¦& a °i& ans , en vue de mariap e
I Pas sérieux s'abstenir. Discrétion
I absolue. — Faire ollres avec pho
I IO qui sera rendue sous chitlre
¦ I» . MYl % C. a CaMe i OHtale
| l(> ?im l u  tiiauv de Koiiit H .

ORCHESTRE
de il ou 4 musiciens est demandé
pour le ler janvier. — Faire of-
fres a M Strambini. Calé du Jura
Tramelan-Deasous. 19012
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TAh ça mon cher , c ' est c 'que j ' appelle
Un démarrage en coup de vent .
Pas à douter , pour lubrifiant: Tu n 'emploies que la Single Shell.

v _JÊ_ Wîr '' ' ' - '̂ y -'''^ [ : :~ ' ^ : ' :^ - '' ' - ' ¦¦' " ¦"' " "' ¦" " ¦¦ BH_- __HE_B • ~ ; " ¦- "'¦•-¦¦'¦¦ '""̂ .
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automne et ""vep
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~ =̂̂ =sj____W LOMINA S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

B ĵ | Repose en paix. j ¦ ¦ ' . ..]

J Madame et Monsieur Pedro Rossello-Rahm et leurs filles Isabel et f s
M Beatnz , les familles Rahm , Haas , Courvoisier, Perret , Dubois , parentes et ¦;. -• . 'i

i ' *i alliées, ont la douleur de faire part du décès de \' ' l

H Monsieur George* RAHM M
Directeur de la Maison Ulysse Nardin, au Locle

I j leur cher père, beau-père , grand-papa , frère, beau-lrère, oncle, cousin , r a
I j  parent et ami , enlevé à leur affection à l'âge de 68 ans, après de longues Bj| l
I ' souffrances vaillamment supportées. I j

j Culte à la Chapelle du Cimetière de Plainpalais , à Genève , le jeudi j î
j H 19 décembre, à 14 heures 30 \ "l
l < Prière de ne vas envoyer de fleurs, mais de p enser 'J
M ati Noël des déshérités. Wm
f \ Pas d'honneurs i
| j Domicile de la lamille t Plonjon , Quai Gustave Addor-Genève. |*||
V. \ Cet avis tient heu de lettre de faire-part. 19034 j §

Madame i''auuy MAGADA-TISSOT et ses eu- i j
• laulH, aiuHl que les lamilles Magada et TI NKOI j -i
j irès prolondémeut touchés par la sympathie qui leur a
i été témoignée pendant ces jours de douloureuse sépara- ! J

lion expriment leurs sentiments d ' inf inie  reconnaissance. ! j
M La Sagne. le 16 décembre 1935. 1897 1 | }

I i Monsieur et Madame Antoine Von Kœnel et leur fille , f §j
! ! a Oakland (Galitornlel ; L J
K j Madame et Monsieur Paul Schweingrubar et leurs BB
i ; enfants , aux Geneveys-sur-Cotïrane; r 1
|: j Monsieur et Madame Auguste Von lùmiel , & La ! 1

. I Chaux-de-Fonds ; ; j
i ¦ i Madame et Monsieur Bernard Waller et leurs en- !;; j
! j  fanls , à Neuchâtel et Insbruck ; |a
ï .1 Monsieur el Madame Georges Von Kœnel et leur fils , ; |
P j a San-RafaM (Californi e) ; j ' 1
i. Monsieur Eugène Von Kœnel et famille, en Angle- 3

' . 'i terre ; i '.ij¦ j Madame Caroline Bennett , en Angleterre : I
' Monsieur et Madame Albert Von Kmnel , en Angle- I

i terre ; i
£9 Madame et Monsieur Burnside , en Angleterre ; WjÊ
¦ Monsieur et Madame Fred Von Kœnel , à Portland - j
| ) (Amérique); Kj i
r Monsieur Arnold Rolhen et famille, à Fontainemelon, . ]3 ainsi que les familles parentes et alliées ont la proton ¦ 

\A ! de douleur de faire part du décès de sM

f i Monsieur ?

1 Edouard VON K/ENEL 1
» j leur bien-aimé père, grand-père , beau-nére , frère , oncle f j' J et parent , enlevé â leur tendre affection , après une pé- \
M nible maladie, la 14 décembre, dans sa S'Irne aimée. BB

Psaume X X YU. t 1L'klcrntl tu ma lumière el ma délivrance ; de ! f; ; ^Kï aurais-re iieu, ? [f 'Eternet est le remnan L'*3*|
d« ma vie; de gui aurais-re de la crainte? i' - y

t i —ï le aoir étant venu, Jésus dit: .Passons sur 1
y.-i tautre rive. D

;, £j L'ensevelissement . AVEC SUITE, n eu l ien  mardi ; |
. 17 décembre, a 13 h 30, aux Geneveys- !

' . sur-Coffrane. I«9iN ,
i I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari . ;., |

-W_ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M_H_B_IW-W-B-B_HMHH-B ff*SB

I i Le travail fut  sa vie. |

| Monsieur Edmond Méroz . ses enfants et petits 11
H enfants, ainsi que les familles parentes et alliées j |9
| ont le regret de faire part à leurs amis et connais- j
; sances du décès de leur chère épouse, mère , belle- j j
j mère, grand' mère et arrière-grand'mère, soeur, g 1

belle-sœur, tante, cousine et parente, en la per- :;
j sonne de M

§ Madame Edmond MEROZ 1
i | née BOURQUIN j

" après une courte maladie, dans sa 80me année. L; *
[ ; La Chaux-de-Fonds , le 16 décembre 1935. |'. '¦¦{

| j L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mer- I |; i credi 18 courant, à 14 heures
! j Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45. f 1

! Suivant le tlésir de la délunte , ne pas faire de _m
] visite ; l'on ne porte ra pas le deuil. 11
i Domicile mortuaire : Rue Gibraltar 6. / j

i j Une urne funéraire sera déposée devant le do- a
i , - j micile mortuaire. I9OOB fM

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; 1

Je suis le bon bergrr el l 'ai soin de mes | J
;! brebis, f a  Us aime et ie les nrends d moi l H

Elle est au ciet el dans nos cœurs \ I
i Madame el Monsieur Charles Nobs, leurs enfants e1 Ej9
! petits fils , \ -j

SB ainsi que toute leur parenté , ont la profonde douleur de j il
H laire part à leurs amis et connaissances, de la perte i |

i cruelle de leur chère Suzann" , fille, sœur , belle-sœur, j 1
j tant e , cousine, filleule et parente , 1

'¦yk Mademoiselle j

1 Suzanne NOUS 1
j qu 'il a plu â Dieu de rappeler subitement a Lui , après } J
: quelques mois de maladie. [ i

La Ghaux-de Fonds, Passage de Gibraltar 2-B, le 17 t
) décembre 1936. 19027 j î
i Les famille» alfligées.

" I L'enterrement a eu lieu le 16 décembre, a Leysin. : , . / j
j Le présent avis tient lieu de le t t re  de faire part. [ I

-p |̂f|̂ v.\l LE TRAIN DANS LA NUIT B" "lÇ \ \
¦^CINEMA #'BEX w B

Z SERRE 17 5m SE
S Tous les soirs, jusqu 'à j eudi, à 20 h. 30

I LE CARILLON DE LA LlfiERIE I
¦ 

Deux personnes ne paient qu'une place 
^̂Location ouverte 19021 Téléphone 23.140 ¦ ;: '

I M LE TRAIN DANS LA NUIT 11 I

Twpi|iij| -nMi, ¦.•V- 'BB-I

I

Les familles de feu Madame veuve i -
Cécile PELLATON, prolondemen i touchées par ! ._. j
ta sympauiie qui leur a ôlè témoignée pendant ces jours f* '
de pénible séparation , expriment ï toutes les personnes gjiij
qui ont pris part à leur grand deuil, leurs sentiments ( , j
. l ' i n f i n i e  reconnaissnni -e. 18998 ^B

Pour uos repas de tloOl...

Js 1 ___lr_̂ ^ lw W___ Sm

Peigne à ondulations naturelles RAPID ,

t» 

trip le uenlelure ondulée , on-
dulesans autre exp édientles che- ;
veux courts ou longs par un
simple coup de pei gne. Indis
pensable pour dames et mes-
sieurs. Jusqu 'à nouyel avis,
nous livrons ce peigne « ondu-
ler solide et pratique au 1801 1

Fr. O 95 la p ièce, en teinte noire

Envoi discret conire rembour
semènl. par Itapid Versaml.

Pontlach 15.8-1
l'i-aueufeld 4 (l 'hurgovie) . ,
CERTIFICAT: Envoyez-moi

encore un Rapid pour mon amie. Je suis Irès satisfaite
de voire peigna et ne puis que le recommander très chaude-
ment  M»' Ii I I  K.

Sacs d'école *ZfFDN_FTT_FCbPlumiers 9flL.BC W HHL M H mj *\w
OUANO CHO-X

Au ¦_»«»_3€»»ûB_ R*u«s Ww%\\~ Courvoisier IX
Véht. aat .wao CR-S HEBÏR
ow wtseuyE POUR ____ ____È___* t^i"

LES EPICERIES

iE/CHUNANN
Serre 1, Tél. 21.693 «t ton NOUVEAU magasin
D.O. Richard 29, Tél. 23.260 rut de U CHARRIERE 4
N.-Droz 127 Tél. 21.261 Tél. 22.172

wanom»* «»-S«*eB*m* :

Petits pois To ti e. ,  00 c» Thon entier huile
Poires moilié8bo.te 11. oo .«, % 1.35 % 0.65 % 0.35
Abricots moi 'feue , 1 1.05 Bougies Mi_ b.t „e o.ao

Wnmnt n»«»m_Br les fêles
'l'iraliri'» d' e-ieoinpie l *) l t

nlUDlsaics de patins
avec la nouvelle machine „DAVOS"¦̂„ir WILLY HOCH

Ou cherche a louer de suile

bon pelil ei
Faire offre» sous chiffre B. L.
IllOlo, au bureau de I'IMPARTIAL.

IUOIU

A vendre
belle salle à manger, chambre a
coucher Louis XV , 2 lits , belle
(abrtcalion, piano droi t PleveJ,
grandes et petites tables , bureau
ministre , fau teu i l s , rideaux , sto-
res, gravures , tableaux , bronzes.
vases , lustres, lampes , vaisselle.
verrerie , fourneau à. pétrole , ra-
diateur à gaz, bob 4 à 5 places,
luges , meubles de corridor , di-
vers. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 37. au ler élage. 18991

Enueloppes, î!Lniure-<,r_9
IMPKUIHIUH COUitVOlSlEK

Villaire lires Yverdon,

Bon café
a vendre avec grande Haït i ' .
S'adresser C. Decker, uolaire
a Yverdon. A. & 16609 L XU936

Nous cherchons 19028

ieune fille
comme aide de bureau. Enlrèo
immédiate. — Se présenter aux
Fabriques Movado.

Ventouses
M. Baumann

Masseur diplOmê
ex-stagiaire de l'Hôp ital cantonal

de Genève 19019

Tél. 2*2803 Place Neuve 12

GYGÂX
Tel. 22.117 , • ¦ 

^ 
RONDE t

Harengs fumés
Harengs salés, iaités ,
Harengs fTIaffes
Bflcklinges
Sprotlens
Filets de hareng
Rollmops
Saumon fumé
Escargots iiio;i5
n i i i w i i i i ' iii eBB_-----onc——
Tpatn-ani Grandecou-
EiainCalil. venure en
peau d.? chèvre uouolée est a ven-
'Ire — Ecrire sous chiffre A. L.
18928. au bureau de I'IMPAR -
TIAI - 189-8

1 QtLlBfû. vaches en pension
c o n i i H  leur lait , bons soins. —
r-i'adiesser au bureau de I'IMPAR -
TiAi- 19004
llritPIli '!'" prêierai i  1rs
lil IgGIII. 1200 — pour 2 ans
nu 5" o. rempoursables toutes les
quinzaines. — Faire offres sous
chiffre C. H. 19007 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 1900?

allce perrenoud
lacob-orand t i, lél., tap is smyrne.
dessins inédits. Absente du 22 dé-
cembre au 4 jan vier 1936. 18999
mÊmmmm ^mmj mmmmJBm Vm ^mm—mmmmmm-m

Femme de chambre $?\t
lanls . sachant coudre et repasser
est demandée pour un remplace-
ment de Irois semaines environ.
— S'adresser chez Mme Georges
Ditesheim , rue Montbrillan t 13.

19023

tAPPUP Î flP ouvrier qualifie serait
Oui I Ul HJl engagé pour faire des
heures ou journées , chez M. li.
BeriKith . rue de la Boucherie 6.

19033

Oïl Qemil-Ue fiiiè pour aider
au ménage et au magasin . Offres
avec certificats à Gase postale 403,
en ville. 18981

PhamhPP meublée , au soleil . A
UlJuilH/i C louer a personne hon-
nOie. — S'adresser rue Léopold-
Robert 40, au 2me élage, a droite.

19013

fil'litl rt et disques H vendre , en I
UKUIIU bon état. — S'adresser
rue du Puits 20. au rez-de-chaus-
sée. i mu
A ij n n H pu I machine a coudre

ICUUl C (Singer) A l'état de
neul , frs 100.— ; 1 grand canapé
couvert moquette frB 25.— ; 1 ia-
nle ronde frs 12—; 1 grande cou-
leuse frs 6 —. S'adresser rue des |
Moulins 4. au ler étage, à droite
entre midi et 1 heure et le soir
anrès 6 h. 18995

Â -pn/j pn a l'étal de neuf , des t
ICUUlC , souliers de patin

avec patins vissés, meilleure mar-
que, No 40 4t . cédés moitié prix
— S'adreBBer rue Léopold-Roheri
90. au 3mc étage. 190U5

A VPnitrP faule d'entP 10'. uuic l lt l lc , gramophone meuble
et deux accordéons marque c Her-
cule », prix avantageux. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de Ville 60

18992
Stic Ho omi t a vendre- — S'a-
0B.IS UC ùttUl dresser à M. Ar-
mand Baumann , Sombaille 2 a

18988

Â ffP l ir lPP "ne |0I1B penuule
ICUUl C de parquet et un '

régulateur à poids. — S'adresser |
filiez M. Gerlier . rue du Marché 2. i

iVl an lp ai i ï  Bt coui i'tBt pour jeu
tuauiCUUA neg gens, sont a ven
dre. — — S'adresBer au bureau
I I MPA RTIAI. I H929

Renose en paix.

Madame veuve Eva Delachaux '
et ses enfants;

La famille Delachaux, à La
Sagne ; .
ainsi  que les familles parentes et !
alliées , ont le pénible devoir d'an-
noncer à leurs amis et connais-
sances le décès de

iosiiLoi DELIIlllI
que Dieu a rappelé a Lui subite-
ment lundi , dans sa 43me année.

La Ghaux-de-Fonds , le 17 dé-
cembre 1935. 18910

L'inhumalion. AVEC SUITE
aura lieu mercredi 18 décem-
bre 1935. a 13 >/ » h. - Dopai - 1
de la morgue du cimetière.

L'urne sera déposée devant le
domicile mortuaire rue da Col-
lège 8 a.

Le présent avis lient lieu de
lettre de faire part.

¦m_-9-_-_f___BR_^BHHR
a-SM-aa-iairaBB-Mn-MMM-.

Monsieur ii. Vu&tfueux,
pharmacien , a le chagrin d'annon-
cer la mort de

I»-*» __ !»»« «MB*

Louis DELncnnox
son fidèle employé depuis 8 ans

La Ghaux-de-Fonds , le 17 dé-
cembre 1935 19058

_ _̂an_ï
il/a délivrance vient ' de Dieu
Rep osa en paix.

Monsieur et Madame Léon
Augsburger et famil le , ont la dou-
leur de laire part a leurs amis el
connaissances du décès de leur !
cher frère

MONSIEUR

Paul HUaSBORGER
que Dieu a rappelé à Lui , après
une longue maladie dans sa 75me
année.

La Ghaux-de Fonds, rue des
Moulina 4, le 17 décembre 1935.

L'enterrement aura lieu jeudi
19 décembre, à 14 h.

Domicile mortuaire : Asile de
Bellelay. 1904U

Le présent avis tient lieu de
lettre de laire part.



A 9'Extérieur
Le mystérieux décès d'une actrice de cinéma
LOS ANGELES, 17. — La police a annoncé

que l'actrice de cinéma Thelma Todd, a été trou-
vée morte dans une automobile près de Santa
Monica , non loin d'un cabaret dont elle était co-
propriétaire. On ignore les circonstances de cet-
te mort

Le nouveau champion du monde d'échecs
LA HAYE , 17. — La longue lutte que pour-

suivent depuis des semaines pour le champion-
nat mondial d'échecs l'ancien champion du mon-
de Alekhine et le Hollandais Euwe s'est termi-
née par une victoire de Euwe. L'ancien cham-
pion a succombé par 14 à 16 points.

La succession de M. Masaryk
Deux candidats en présence_

PRAGUE, 17. — Les négociations se poursui-
vent entre les partis en vue de la prochaine
élection présidentielle. Si un accord n 'intervient
pas, deux candidats seront en présence, M.
Bénès, ministre des Affaire s étrangères , pré-
senté par les partis de gauche et les partis ca-
tholiques , et le professeur Netnetsch, présenté
par les agrariens tchèques et les partis de
droite.

En l'état actuel des choses, aucun des deux
prétendants n'a une maj orité absolue à l'assem-
blée nationale.

Le parti allemand des Sudètes a pris ses dé-
cisions, mais il gardera le secret j usqu'au j our
de l'élection. 

Une auto dérape. — Trois morts
et deux blessés

BOURGES, 17. — Une automobile dans la-
quelle avaient pri s p lace cinq vignerons qui re-
venaient d'une réunion corp orative â Bourges,
a cap oté au lieu dit « La Cocarderie ». Trois
des occup ants de la voiture ont été tués sur le
coup p ar suite de f ractures du crâne ou de la
colonne vertébrale. Les deux autres ont été
blessés grièvement. La p luie cui tombait au
moment de l'accident rendait la visibilité très
mauvaise et la route glissante,

Le ips refuse de dïsculerje pian franco-britannique
Un gros débat se prépare aux Communes

Cl rifaiie ne fait pas grand cas de ce qu'on lui ofire

Le rcegus refuse
DESSIE, 17. - Le Négus a fait la déclara-

tion suivante concernant les propositions de
paix franco-britanniques :

« Nous déclarons solennellement que notre
volonté de faciliter toute solution pacifique du
conflit demeure inaltérée. Mais le fait d'accep-
ter même seulement le principe des proposi-
tions franco-britanniques serait ,non . seulement
une lâcheté envers l'Ethiopie, mais une traî-
trise envers la S. d. N. et envers tous les
Etats confiants dans le système de la sécurité
collective.

» Ces propositions comportent la négation
de l'abandon des principes qui sont à la base
de la S. d. N. Elles tendent à consacrer l'am-
putation du territoire éthiopien et l'anéantisse-
ment de son Indépendance au profit de l'Etat
agresseur , amputation privant définitivement
l'Ethiopie de participer utilement au dévelop-
pement économique du tiers du pays en livrant
cette partie de son territoire à un ennemi fai-
sant actuellement sa deuxième tentative de
conquête. »
A Londres ia situation de M. Baldwin

se raffermit. — Mais l'opposition
n'a pas désarmé

(Sp.). — Un gros débat se p répare aux Com-
munes p our jeudi . On esp ère tout d'abord que
M. Bald win s'exp liquera sur le propos qu'il a
tenu la semaine dernière lorsqu'il déclara qu'il
avait les lèvres scellées, mais que s'il pouvait
dire la vérité sur les p rop ositions de Paris , p lus
une voix ne s'élèverait contre elles dans un scru-
tin du Parlement.

Ensuite, l'opinion sera heureuse de connaître
les raisons de sir Samuel Hoare , rentré de Suis-
se, On p eut s'attendre à de très vives critiques
de l'opp osition. Mais il paraît aujourd'hui que
les bruits de crise interne du Cabinet ont été
exagérés p our les besoins de la cause. En ef f e t ,
Lord Eden n'a p as manif esté l'intention de dé-
missionner et il a p rié les interpellateurs d'at-
tendre le débat de jeud i. D'autre p art, on pré?
voit que le débat sera terminé pa r une victoire
du gouvernement. M. Baldwin n'admettra p as,
en ef f e t , que les conservateurs hostiles au p lan
de Paris votent une motion nègre-blanc des tra*
vaillistes. Il déj ouera la manoeuvre en décla-
rant qu'il se jug e en pr ésence d'une motion de
censure. Ainsi, il mettra tous les conser vateurs
dans l'imp ossibilité de voter contre lui en leur
f aisant observer que s'ils ne sont p as contents
de lui, il est prêt à s'en aller. L'argument suf -
f ira. M- Baldwin et sir Samuel Hoare seront
donc à leur aise p our rép ondre aux motions
travailliste , libérale et conservatrice.

~f ttW^ Critiques italiennes
Après les réserves significatives dés premiers

j ours, la presse italienne formul e un certa in
nombre de critiques, dont voici les grandes li-
gnes :

/. Les rectif ications de f rontières p révues en
f aveur de l'Italie sont insuff isantes ;

2. L'Italie ne p eut renoncer à Axoum ;
31 Assab ne saurait être donné à l'Ethiop ie ;
4. La zone de p eup lement reconnue à l'Italie

est inf érieure à celle que p révoy aient déj à les
p rotocoles italo-britanniques de 1891 et de 1894.
ainsi que l'accord trip artite de 1896 et l'accord
p assé avec la Grande-Bretagne en 1925 ;

5. La situation f aite aux intérêts italiens dans
cette zone est incertaine.

M. Laval est mécontent
Rome aurait dû accepter immédiatement
(Sp.) — A Paris on est assez mécontent du

tour que p rennent les choses à la suite des ter-
giversations de l'Italie qui menacent de tout re-
mettre en question. La situation serait toute d if -
f érente, constate-t-on . si elle avait accep té im-
médiatement , d'une f açon f ranche et nette, les
propositions, dont l'op inion italienne aurait corr»-
p ris sans p eine le grand avantage. Cela aurait
été son intérêt.

M. Laval p artira ce soir p our Genève et es-
p ère être rentré â Paris j eudi soir.

Les exigences de Rome
(Dernière heure.) — Le correspondant de

Londres de l'« Echo de Paris» écrit: M. Grandi
s'est rendu lundi soir au Foreign Office où il
a communiqué à sir Robert. Vanzittart les de-
mandes de son gouvernement tendant à faire
préciser certains points du proj et. Le gouver-
nement italien demanderait l'extension de la
zone d'exp loitation économique de f açon qu'elle
comp renne un triangle j usqu'aux f rontières sou-
danaises. En second lieu . l'Italie ne voudrait p as
céder Assab et p réf érerait voir accorder â l'A-
byssinie un autre débouché sur ta mer.

L'Italie demanderait en outre le droit de cons-
truire un chemin de f er à l'ouest d'Addis-Abéba
de f açon à relier les deux colonies de l'Ery thrée
et de la Somalie, ainsi que l'Angleterre l'avait
accordé dans les accords p récédents de 1906 et
de 1925.
TS_|?"*Ce que seront les déclaratfons de M. Hoare

aux Communes : La France ne pouvait mo-
biliser sa flotte assez vite

LONDRES, 17. — Le «Daily Telegraph i an-
nonce auj ourd'hui avec plus de précisions qu 'hier
qu'elle sera la ligne des déclarations de M. Hoa-
re aux Communes,

II d'ra quelles sont les bases de négociations
représentant le maximum qui peut être accor-
dées avec les meilleures chances d'être accep-
tées par les deux parties.

Ce n'est maintenant le secret de personne que
M. Laval s'est cru obligé d'Infor mer sîr Samuel
Hoare qu 'il ne serait à même de mobil ser les
forces françaises à temps, pour donner une aide
pratique éventuellement en Méditerranée ou ail-
leurs.

Sir Samuel Hoare doit s'aliter
LONDRES. 17. — M. Neville Chamberlain ,

chancelier de l'échiquier , s'est entretenu chez
sir Samuel Hoare, ce matin, avec lequel il a eu
un entretien de trois quarts d'heure, à la suite
duquel il s'est rendu à la réunion du Conseil
des ministres. '

On app rend que sir Samuel Hoare n'assistera
pas à la réunion du Cabinet auj ourd'hui. Le se-
crétaire d'Eta t a en effe t dû s'aliter et les mé-
decins lui ont prescrit de ne pas se lever durant
quelques jours,

M. Laval a fait l'exposé de sa politique
PARIS, 17. — Mardi matin , M. Laval a ex-

pliqué devant les Chambres françaises son at-
titude au suj et du conflit italo-éthiopien. Il a
donné les raisons de son entente avec sir Sa-
muel Hoare et du proj et de paix qui en est ré-
sulté, ï

La dissolution de rassemDiee
nationale grecque

L'autorisation du roi

ATHENES, 17. — On annonce que le roi a
donné son autorisation à la dissolution de l'As-
semblée nationale. Les élections auront lieu le
26 j anvier ou le 2 f évrier. On n'a toutef ois p as
conf irmation off icielle de cette nouvelle, M. De-
merdzis se trouvant encore au p alais roy al.

Les élections auront lieu le 26 j anvier
M. Demerdzis, p résident du Conseil, a annon-

cé que le roi avait consenti à la dissolution de
l'Assemblée. Les élections sont f ixées au 26
j anvier. Elles auront lieu probablement d'ap rès
le système p rop ortionnel. La nouvelle Chambre
se réunira le 12 mars.

Mort du cardinal Lega
CITE DU VATICAN , 17. - On annonce la

mort du cardinal Michel Lega , évêque de Fras-
cati , préfet de la congrégation des sacrements.
Né en 1860, le défunt avait été créé cardinal
par Pie X en 1918. II laisse d'importants ou-
vrages de droit canon.

Henry Krauss est mort
PARIS, 17. — L'excellent artiste Henry

Krauss vient de mourir . C'était un homme bon
et modeste, et un comédien de grand talent. Il
avait débuté dans le mélodrame et avait fait de
nombreuses créations dans de nombreux théâ-
tres parisiens .notamment au théâtre Sarah-Bern-
hardt et à la PorteSaint-Martin , au cours d'une
longue carrière fertile en succès. Le cinéma l'a-
vait tenté dès le début, non seulement comme
acteur, mais aussi comme metteur en scène.

Une exécution
NIORT, 17. — Joseph Lauer , condamné à

mort pour meurtre, a été exécuté.

La guerre en Ethiopie
L'offensive italienne autait repris

dans l'Ogaden

ADDIS-ABEBA. 17. — Bien que la nouvelle
ne soit pas encore confirmée, l'offensive italien-
ne aurait repris dans l'Ogaden. précédée d'une
escadrille d'avions. L'infanterie de la Somalie
italienne, appuyée par des chars d'assaut et des
automobiles blindées, aurait attaqué les lignes
éthiopiennes, à environ 65 kilomètres au sud-
est de Sassabaneh. De violents combats auraient
eu lieu , dont le résultat serait indécis.

Les Ethiopiens déclarent avoir mis hors d'ac-
tion ou capturés treize automobiles blindées.
Plusieurs centaines de Somalis italiens seraient
passés aux Ethiopiens, qui se trouvaient sous
le commandement du fitaorari Chiffra.

On s'attend à une attaque éthiopienne
L'envoy é spécial du « Secolo Sera » à Moga-

disque télégraphi e : « On s'attend dans le sec-
teur de Dolo (Ogaden) à une attaque des focres
éthiopiennes, commandées par le ras Desta. Le
ras Desta. parti le 15 novembre de Hirgalen. se
trouve avec ses avant-gardes à environ 50 ki-
lomètres des lignes italiennes. Il semble qu 'il
attende la j onction de ses trois colonnes en mar-
che, l'une le lon g de I'Uebbi-Gestro. la deuxiè-
me le long du canal Doria et la troisième entre
les deux.

Le commandement italien est exactement ren-
seigné sur les mouvements de l'adversaire. Les
forces du ras Desta comptent 35.000 hommes
et de nombreux chameaux. Un officier belge
nommé Freil fait partie de l'éta t-maj or.

La réponse du Négus
ADDIS-ABEBA , 17. — L'empereur d'Ethio-

pie a envoyé mardi à Genève une réponse
détaillée aux propositions de paix. Il a l'Inten-
tion de quitter prochainement Dessié pour le
front nord.

En Calabre, la foudre fait plusieurs victimes
COSENZA, 17. — La foudre tombant sur une

ferm e, dans la commune de Pianettone di Lup-
pano, en Calabre , a provo qué la mort de trois
personnes. Trois femmes, en outre, ont été griè-
vement brûlées et ont été transportées à l'hô-
pital dans un état désespéré

Chronique neuchàteloise
On connaît le signalement de l'Incendiaire de

Boudry.
A Boudry, l'inquiétude grandit. On a cepen-

dant l'espoir de capturer l'incendiaire ; celui-
ci a, en effet, été aperçu par le garde et par
un autre citoyen ; malheureusement , l'obscurité
n'a pas permis d'établir son signalemen t précis,
La police, pourtant , a pu obtenir quelques indi-
ces utiles. II est hors de doute que le criminel
connaisse parfaitement les lieux, de ses sinis-
tres exploits.

L'enquête , Immédiatement faite , a été confiée
à M. Zumbach , sous-chef de la police de sûreté.

Il convient d'aj outer que dès la première heu-
re, hier matin, le juge d'instruction était sur pla-
ce assisté de son greffier , pour ouvrir une nou-
velle enquête. On possède fort heureusement le
signalement de l'individu sur lequel le garde a
tiré, mais c'est tout

Souhaitons cependant que la police mette ra-
pidement la main au collet de ce malfaiteur. La
population de Boudry est justemen t alarmée de
ces incendies répétés et la nouvelle d'une arres-
tation mettrait fin à son inquiétude .

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité )

Etat général de nos routes â 8 h. du matin :
s Mardi 17 décembre

Vue des Alpes : Chaînes indispensables .
Cibourg : Chaînes indispensables .

Conrad Peter, Société anony me automobiles,
La Chaax-de-Fonds. - Tél. 22.683.

REVUE PU [PUR
La situation internationale

Sir Eric Drummond , ambassadeur d'Angl eterre
à Rome.

La Chaux-de-Fonds , le 17 décembre.
La situation ne s'est guère améliorée dep uis

hier et le « Petit Parisien » n'a p as tort d 'é-
crire que le Conseil de la S. d. N. va s'ouvrir
dans un grand trouble dont on ne p eut rien au-
gurer, ni en bien, ni en mal... ni en p ire !
Du côté f rançais, d vrai dire, on est bien tran-
quille. La p osition de M . Laval est nette. II a
touj ours été po ur le comp romis. U cherche ù
éviter une guerre europ éenne. Et même ceux
qui estiment qu'il a trop tendance à sacrif ier
TAby ssinie à l'Italie devront reconnaître que
dans l'intérêt de la France, il n'y a p as autre
chose à f aire. C'est ce qu'écrit l'vOeuvre-» elle-
même lorsqu'elle déclare : « M. Laval n'aura p as
beaucoup de mal de convaincre la Chambre dans
sa grande maj orité que l'accord du 8 décembre
n'est p as seulement excellent mais p articulière-
ment opp ortun. »

Autre est la situation de l'Angleterre, qui a
opéré , on ne sait trop po urquoi, un revirement
sensationnel .

M. Mussolini avait-il annoncé qu'il attaquerait
la f lotte anglaise et l'Egyp te si on votait l'em-
bargo sur les p étroles ?

Hitler était-il p rêt à s embarquer aux côtés
du « duce » en déclenchant une attaque contre
ta. Russie ?

On peut tout supposer.
M Baldwin lui-même a contribué Plus que

quinconque â donner créance à ces bruits en
adressant des recommandations très vives à ses
ambassadeurs â Rome et à Addis-Abëba. les
pri ant d'insister p our l'accep tation du p lan. II ne
reste donc d'autre ressource au gouvernement
britannique que de s'exp liquer f ranchement et
largement j eudi. L'on p eut être certain que M.
Baldwin le f era, quitte à casser quelque vaissel-
le.

'Mais cela n'arrangera p as les aff aire s et les
critiques à l'égard du Cabinet gardent toute leur
âp reté dans la p resse anglaise non inf éodée .

P. B.

Etn Suisse
Quatre cents poules périssent dans un incendie

WINTERTHOUR, 17. — A Neftenbac h , le
feu a éclaté dans un établissement d'aviculture.
Un bâtiment abritant les poules a été détruit
et le toit d'un second bâtiment fortement en-
dommagé. Sur 600 poules , seules 200 ont pu
être mises vivantes en lieu sûr.

Le drame de Monfet
L'Interrogatoire d'Alfred Chuard

a repris hier

FRIBOURG, 17. -~ Au cours de l'interroga-
toire auquel il a été soumis hier , Alfred Chu-
ard a persisté dans son système de dénéga-
tion. Toutefois — écrit-on dans la «Feuille d'A-
vis de Neuchâtel », — on a relevé dans ses
déclarations de nombreuses contradictions. Le
j uge informateur attend encore le résultat des
expertises ordonnées , notamment sur l'autopsie
et l'analyse des caillots de lait trouvés dans
l'estomac du cadavre de M. Chuard.

L'interrogatoire sera repris ces jour s pro-
chains.

Un cerveau brûlé
Alfred Chuard est né le 6 j anvier 1918. Il est

assez grand , de corpulence moyenne ; sa che-
velure rousse est très abondante. A première
vue, il faisait bonne impression , mais portait
un air avantageux et légèrement narquois. 11
avait dans le village de Montet les allures du
fier-à-bras auquel rien ne résiste. Querelleur ,
batailleur , il s'emportait facilement en menaces.

Dans ses bons moments, il aimait la vie j oy-
euse et quittait facilement le travail pour une
partie de plaisir. 11 jouissait d'un certain succos
auprès du beau sexe et j ouait , pour éblouir, le
rôle de celui qui n'a pas besoin de compter
avec l'argent.

Les sentiments d'affection familiale , est-il be-
soin de le dire ? avaient complètement disparu
en lui. Pourtant , sa mère avait une préférence
pour lui et s'ingéniait à l'excuser. On tient
nour certain que ce fut Alfred Chuard qui fut
l'auteur de nombteux vols dont son père fut
victime ces dernières années , de même que de
l'incendie de la scierie.

Après son arrestation, il déclara hardiment :
«J ' ai la conscience tranquille ; je saurai souf-
frir patiemment et avec courage. »

Si l'équilibre mental d'Alfred Chuard ne peut
être mis en doute, c'est, en revanche, ce qu 'on
appelle un cerveau brûlé , atteint de la folie des
grandeurs , et pénétré de la soif d'occuper de sa
personne l'opinion publique. On peut se deman-
der si le mobile de son crime n 'est pas le sa-
disme et l'envie de se donner en spectacle , au-
tant et plus que le ^désir chimérique de j ouir
des biens de sa famille après qu'il l'aurait fait
disparaître.

La famille
Alfred Chuard a deux frères : Henri , 22 ans.

et Léon, 16 ans ; deux soeurs : Rosa, 20 ans,
et Louise, 19 ans. En outre, sept domestiques
prenaient part au repas, ce qui porte à treize
le nombre des victimes. L'état de Mme Chuard
hospitalisée à Estavayer. s'améliore maintenant
de j our en j our. Toute émotion doit lui être évi-
tée. On assure qu'elle ignore encore l'arresta-
tion de son fils.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps proba ble pour mercredi 18 décem

bre : Ciel couvert. De nouveau des précipita
tions. La température monte légèrement.



RADIO-PROGRAMME
Mardi 17 décembre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03 Dis-
ques. 16,30 Emission commune. 16,30 Musique de
chambre. 17,15 Concert. 18,00 Comptabilité artisana-
le et calculs professionnels. 1825 Séance pour les
enfants. 18,50 Disques. 19,00 Causerie. 19,20 Disques.
19,45 Correspondance parlée. 19,50 Prév . met. 20,00
Séparation, pièce radiophoni que. 20,20 L'oeuvre de
Chopin. 20,50 Le quart d'heure de l'optimiste. 21,05
Quelques oeuvres de compositeurs de chez nous. 21,25
Dernières nouvelles. 21,35 Mélodies et musique légè-
res.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40
Concert. 16,30 Emission commune 18,00 Disques.
21,50 Disques.

Emissions intéressantes à l'étranger .- Strasbourg
20,00 Concert. Stuttgart 21,15: Musique du soir. Lon-
dres 21,15: Concert. Vienne 22,10: Qaspar Cassado,
violoncelliste. Turin II: 20,50 Concert.

Mercredi 18 décembre
. Radio Saisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Concert. 16,30 Emission commune. 18,00 Pour les
petits. 18,25 Pour les petits collectionneurs. 18,35 Dis-
ques. 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50
Pour les j oueurs d'échecs 19,10 Disques. 19,'5 Cause-
rie. 19,35 Disques. 19,40 Radio-chroni que. 19,59 Prév.
met. 20,00 L'indigent. 20,35 Concert 22,00 Dernières
nouvelles. 22,10 La demi-heufe des amateurs de j azz
hot.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 12,55 Disques. 16,30 Emission commune. 17,10
Concert. 20,15 Concert. 21,40 Concert.

• Emissions intéressantes à l'étranger : Radio-Paris
21,45 : Théâtre. Londres 20,30 : Concert Rome III
20,50 : Concert.

Chronique de l'écran
Les films de ia semaine

« Amok »
« Amok » est un film oû l'on trouve de l'intelligen-

ce, du savoir-faire et de la conscience. C'est un film
dramatico-exotique , dont l'action se passe à Java.

L' « Amok *>, est cette folie propre aux Tropiques,
cette frénésie soudaine qui pousse le malade aux pires
violences contre les autres et contre soi-même. On y
voit paraître la fatalité par la marche même du temps,
ce qui est le visage même de la fatalité. La pro-
gression du drame qui n '«avance» jamais, mais à cô-
té duquel marchent les journée s, puis les heures, est
rendue avec justesse et sans grossièreté dans les
moyens. Par la rareté de ses paysages des régions
tropicales, par l'accent de poignante fatalité qui l'ani-
me, ce drame fera sur les esprits une impression pro-
fonde. L'oeuvre est de celles qui nous apportent un
rythme nouveau , dans le domaine déj à si riche du ci-
néma. L'atmosphère de brousse et d' « amok » est très
bien rendue , même parfois avec une vigueur saisissan-
te. On a édifié pour « Amok » des décors empreints
d'une poésie et d'une couleur digne de l'oeuvre qui
a comme principaux interprètes Marcelle Chantai,
Yonnel et Inkyinoff. C'est un film tiré du roman de
Stéphan Zweig.

« Charlle Chan à Paris »
« Charlie Chan », alias Warner Oland, un Chinois

dodu et souriant est en veine .de devenir une vedette
très populaire à l'écran. Les histoires policières dont
il est le principal animateur, et dont il dénoue les
fils, sont généralement bien accueillies. C'est celle
que propose cette semaine le Capitole. Il s'agit en l'oc-
currence d'un bon film policier auquel ne manquent
aucun des atouts conventionnels. Il se termine évidem-
ment par le châtiment des coupables démasqués habile-
ment par l'énigmatl que Charlie Chan, qui fait son tra-
vail avec un calme et une logique surprenants. Le do-
du Chinois y poursuit des faussaires qui ont émis des
fausses actions d'une grande banque et son fils vient
l'aider tout en faisant son apprentissage de détective.
On passe d'un avion 1935 aux égouts de Paris et à
des bouges dignes de figurer dans les « Mystères de
Paris ».

L'action est animée et sans trop de complications,
elle ne lasse pas le spectateur.

« Le mystère du rapide »
Une bande au rythme étourdissant qui passe dès ce

soir au Simplon. Il s'agit d'une réalisation d'Henry
Beaumont, étonnante de mouvemen t et de gaîté, bien
que les éléments dramatiques ne manquent certes pas.
L'action très vivement menée, voit se succéder les
scènes d'épouvante à une cadence accélérée. L'angois-
se des spectateurs est poignante et leurs nerfs se-
raient mis à une rude épreuve si les deux fantaisistes
que sont Una Merkel et Charlie Ruggles ne se char-
geaient de les dérider à maintes reprises et de faire
fuser les rires. Un drame affreux s'est déroulé dans un
rapide sans que personne s'en soit aperçu. Ni le chef
de train , ni le mécanicien ne se doutèrent de quoi que
ce soit durant le traj et. Ce n'est qu'à la descente du

rapide que les témoins racontèrent les scènes tragi-
ques auxquelles ils avaient assisté. Que deviennent
alors nos héros en l'occurrence Mary Carliste, Russe!
Hardie , dans toute cette affaire ? Vous serez rensei-
gnés, en allant voir « Le mystère du rapide ».

« Dernière heure »
« Dernière heure » n'est pas seulement un film po-

licier. C'est une étude réelle de la vie d'une femme
qui aime et qui est en bute à un mari brutal. C'est une
oeuvre belle dans sa conception , admirable dans sa
réalisation.

Toute la gamme des sentiments humains , la haine,
la peur, l'angoisse, la détresse, l'amour... sont magni-
fiquement exprimés dans ce film qui tient' en haleine
les spectateurs par son intrigue attachante et poignan-
te parce que vraisemblable.

Line Moro ne ioue pas, elle vit son rôle. Elle l'anime
d'une émotion qui vient tout droit du coeur. Son beau
et pathétiq ue visage reflète avec une saisissante sinr
cérité la tendresse, l'anxiété, l'angoisse... Jean Ser-
vais , ieune et séduisant lui donne la réplique avec
beaucoup de talen t et de spontanéité. Ils forment un
couple sympathique et ne méritent que des compli-
ments. Ce qu 'on apprécie surtout , dans leur jeu , c'est
cette simplicité d'expression qu 'il ne faut pas confon-
dre avec la banalité.

« Le Carillon de la Liberté »
C'est une réalisation de Oaston Rondes, d'après le

livret de Wullus-Rudiger «Le Carillon de la Liberté»
(Rex) est une tragédie lyrique. L'action se passe du-
rant les années angoissantes de la guerre mondiale de
1914. Durant les j ournées atroces de l'envahissement
du sol belge par l'ennemi. Ce sont les j ours tragiques
d'Anvers, au moment où les premiers obus atteignent
la ville , où la population déserte, prise de pa-
nique. C'est aussi le geste d'un héros, fils de caril-
lonn eurs qui , bien que blessé réussit à galvaniser ses
troupes.

Mais c'est encore un drame douloureux qui se ioue
au sein d'une famille unie et qu 'aucun malheur ne
semble devoir frapper . On assiste au calvaire d'une
femme qui lutte pour conserver l'amour de son mari ,
essayent de l'arracher à l'étreinte d'une châtelaine j a-
louse de ce bonheur et qui tente par tous les moyens
de déchirer cette union.
L'interprétation de ce drame a été confiée à des artis-

tes de valeur, ainsi Andrée Lafayette, Madeleine Brë-
ville, Jacques Maury, etc.

C'est une oeuvre poignante et d'un grand intérêt
psychologique.

_SII»liotgrai»i_ii*e
Annuaire de l'Instruction publique en Suisse

26me année 1935 par L. Jaccard — Un vo-
lume in-8o broché, fr 5.—.

« L'Annuaire » de l'Instruction publique 1935,
le 26me, depuis sa création , se présente sous
la forme d'un volume de 270 pages, composé de
4 parties. . .. . .

tion publiqu e secondaire des j eunes filles à Lau-
sanne au cours de ce dernier siècle » dû à la-
plume de M. le Directeur Meylan, composent la
seconde partie réservée à des suj ets d'intérêt
plus spécial.

Les chroniques scolaires de la Suisse roman-
de et d'outre-Sarine constituent la troisième
partie, la quatrième étant réservée, comme
d'habitude , aux études bibliographiques.

La préface rappelle les origines de cette pu-
blication qui a vu le jour en 1910 et résume
des grandes lignes du programme que s'étaient
proposé les créateurs.

« L'Annuaire » 1935, guide solidement docu-
menté, rendra les plus grands services aux édu-
cateurs et à toutes les personnes qu'intéressent
l'enfant et l'école. (Pay ot)
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La première comprend des études de portée
générale : un suj et de brûlante actualité « Dé-
mocratie et enseignement supérieur» , traité par
M. Arnold Reymond, professeur à l'Université
de Lausanne ; « Les écoles au Moyen âge» par
Mgr. Pesson, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg ; un travail de M. le professeur Bes-
sire de Porrentruy, sur «L'Histoire et son en-
seignement» , et, enfin, « La chanson populai-
re et l'école » par M. G. Haenni, professeur-or-
ganiste à Sion.

Deux articles, l'un sur « L'enseignement post-
scolaire*., l'autre passant en revue « L'Instruc-

Soyons bons envers toutes les bêtes

— Tu m'as dit que ta femme faisait venir ses
robes directement de Paris ?

— Oui , parce que les maisons de la région ne
lui vendent plus à crédit.

La raison.

tat-Lfe-Mi
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Vfin en litres:
RuputSe _-¦•_¦_ c

Rioja 1.05 Cortaillod 1934 1.25
Etranger sup. 0.95 La Côte frétillant
Beaujolais 1.65 1.25
Rosé 0.95 Fendant extra 1.25

Vin en bouteilles:
Côtes de Beaune 1929 Saint-Emilion :
T> - , -  .«<-«, ?¦?« Grand Corbin 2.35Beaujolai s 1929 1.70 _. ,, . D 1Mâcon » 1.40 Château de Roi
Pomerol 1921 1.85 1*95
Algérie 19.7 1.50

Liqueurs en IMres:
Kirsch 4.8J Rhum 4.60
Marc 3.60 Rhum 5.60
Marc de fruits 2.40 Prune 4.10
Cognac 5.60 Lie 4.—
Fine Favraud 9.10 Fernet Branca

igoot Bénédictine

5°/° Sans verre 5 /„

Epiceries Weber
ri Ite-Courvolsler 4

léop.-Rober< -«S - N.-DrcME »»

Mécanicien
Fabri que d'aiguilles de montres demande un jeu

ne mécanicien ayant des notions des étampes. Oc-
casion pour un jeune homme débrouillard qui aurait
un bel avenir devant lui , étant donné que les chefs
sont des spécialistes. Pas de chômage. — S'adresser
à Emile Chappuis & Fils, rue de la Charrière 3.

181)89

Dureaui el Ateliers
à louer

de suite ou pour époque à convenir:
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. C. N.) bu-

reaux diveis.
EN VILLE, locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers.
S'adresser à la Direction de la Banque Cantona-

le. Léopold-Robert 44. P ami G 17843

Chambre
indé pendante, meublée ei cbaul-
lée, est demandée à louer au 81
décembre 1915. — OBres SOUK

chiffre E. C. 1898-i au bureau
de I'I MPARTIAL 18Vt8a

1ÂIÔN
Superbe sulou moilt-rne h

nièces, est H vendre tion inarclip
— S'adresser au bureau de I ' IM-
PARTIAL. 18U52

A LOUER
appartement de ti pièces, en plein centre. Chauflage central,
trrand confoit. 1er élage. — S'adresser à la LIBRAIRIE
WILLE P, rue Léopold Roherl 16812

ffleliers et bureaux
à loui-r. pour époque n convenir rue de la Paix 133. i Kabn
que Auréole) Sui laceappioximalive 300 cai — S'adresser ii
Gérances & Contentieux S. A., tue Léopold-Robert
32. 12487
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I EC0U - DDNEDT I
! 4:t rue du Parc Léopold-Hoberl 50

Faites réserver à temps pour les têtes j

Im BILLETS. |
| de la LOTERIE NEUCHATELOISE j
| sont en vente à "L'IMPARTIAL". ]
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TOÊMMI]
Le choix le plus complet

p &p eb Viie.  V* C. *£ut&y ,
LEOP.-ROBERT 48 18750
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Une facétieuse réponse de Mark Twain
Mark Twain reçut un j our une lettre abra-

cadabrante. Son auteur , un écrivain , lui deman-
dait, entre autres choses, s'il croyait qu 'il fût
bon , pour le cerveau et pour son développe-
ment, de manger beaucoup de poisson.

Mark Twain se garda bien de laisser pareille
missive sans réponse. Et voici ce qu 'il écrivit,
le plus sérieusement du monde :

— Oui, cher monsieur , la consommation du
poisson, en raison du phosphore qu 'il contient,
est excellente pour le cerveau. A en juger par
le spécimen de composition que vous m'avez
envoyé, j'estime que, dans votre cas, deux ou
trois baleines suffiront pour le moment , pas de
la plus grande taille , simplement de bonnes
baleines de taille moyenne.

FAITS
DI VERS
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Comme elle entrait dans la chambre, son re-
gard tomba sur les trois roses blanches, déj à
presque fanées. L'air du j ardin était si étouffant
qu 'il avait à demi effeuillé les fleurs dans le
hamac. C'est tout ce qu 'elle avait eu de Bernard
auj ourd'hui.

Avec un soin j aloux, la j eune fille avait brisé
le bout de chaque tige, et placé les roses dans
un vase de cristal , espérant que la fraîcheur de
l'eau les ranimerait... Hélas ! une à une, elles
étaient mortes. Les derniers pétales jo nchaient
sa table de chevet. Le coeur de Danielle se ser-
ra, car elle crut voir là un triste présage.

Elle avait prétexté une migraine , afin de se
retirer, n'ayant plus la force de se contraindre ;
mais, dans la solitude de sa chambre, elle ne
ressentait aucune fatigu e, et l'idée de se cou-
cher tout de suite ne lui vint pas. Elle éteignit
l'électricité et s'accouda à son balcon.

La nuit était magnifique. Bien que sans clair
de lune , le ciel appa raissait lumineux, constellé
par des milliers d'étoiles.

Une brise fraîche et salubre arrivait de la
mer , et caressait le front brûlant de la j eune
fille avec une telle douceur qu 'elle éprouva un
grand apaisement , une sorte de détente. Alors ,
avec un peu moins de souci, évoquant surtout
les belles heures de leurs rencontres, elle laissa
le souvenir de Bernard l'envahir.

— Je puis entrer ?

Danielle courut tourner le commutateur.
— Mais oui , grand 'mère !
La vieille dame était auprès d'elle. Elle sou-

riait. !
— Pourquoi toute cette lumière , chérie ? dit-

elle. Tu étais si bien dans la demi-obscurité.
Et s'approchant du balcon où se penchait tout

à l'heure la j eune fille :
— Quelle admirable nuit !
Longuement, le bras de l'aïeule passé autour

de la taille de l'enfant bien-aimée . elles causè-
rent , en face du ciel clair et des grands arbres
sombres.

La brise, autour d'elle, agitait les tamaris
d'un balancement monotone , et toute cette dou-
ceur enveloppante fit déborder la jeune sensi-
bilité douloureuse. Le front appuyé à l'épaule de
sa grand'mère, Danielle pleura.

Cependant , quand la vieille dame, de sa dé-
marche lente et silencieuse , regagna sa cham-
bre , laissant sa petite -fille les j oues encore hu-
mides, toute droite sur les larges pierres du
balcon, elle ignorait touj oursI le secret que re-
celait ce coeur de dix-huit ans.

XX

Aussitôt que ia porte se fut refermée sur la
silhouette mince de sa grand'mère, Danielle re-
garda sa montre.

— Dix heures passées !
Elle alla fermer la fenêtre en pensant :
— Je vais me coucher et essayer de dormir.
Toutefois , avant de commencer sa toilette ,

elle s'assit à son secrétaire , et ouvrant un ti-
roir caché , elle en sortit , un à un, les petits bil-
lets de Bernard. Ils indiquaient seulement les
lieux et les heures de leurs rendez-vou s. C'é-
tait la correspondance clandestine que le ieune

homme déposait dans là boîte aux lettres mys-
térieuse du vieux pont.

Elle regarda tendrement ces petits papiers, y
posa ses lèvres. Elle en savait le compte exact,
car elle les touchait chaque jour.

Tout à coup, eile tressai lli t.
Mais non, elle ne se trompait pas...
Le dernier des billets manquait : leur rendez-

vous dans l' excavation du rocher.
— Personne n'a pu subtiliser ce billet , pen-

sa-t-elle, personne ne connaît le secret du ti-
roir.

Puis, sa mémoire soudain précise :
— Ah ! j e me souviens. Je l'ai emporté avec

moi, hier , à la sieste dans le j ardin. Je l'ai relu
dans le hamac. 11 a dû tomber et y rester...

Elle frissonna, effrayée de son imprudence
— Demain, se dit-elle, les j ardiniers vont ba-

layer ce coin de j ardin. Qu 'arrivera-t-il ?
Une seule pensée se présenta à son esprit :

descendre , aller doucement , sans éveiller l'at-
tention de personne, chercher la précieuse let-
tre égarée.

Maintenant, elle était tout à fait sûre d'avoir
vu le papier glisser à terre . Eile avait négligé
de le relever à l'instant même, puis, plus tard,
l' avait oublié.

Elle* le revoyait parfaitement : une petite ta-
che blanche entre deux cailloux . Sûrement la
brise n'aurait pu l'atteindre ; Danielle le retrou-
verait à la même place. Il s'agissait simplement
de descendre sans bruit le chercher , pour le re-
mettre à son rang parmi les autres.

C'était peu de chose.
II lui arrivait de se promener , le soir , dans le

parc . — peut-être un peu moins tard qu 'auj our-
d'hui tout de même... — Mais dans dix minutes ,
l'étourderie serait réparée . Par bonheur , elle
n 'avait pas encore commencé à se dévêtir.

Par précaution , elle chaussa des souliers de
tenni s, aux semelles silencieuses, et prit une

lampe électrique. Elle emprunta l'escalier de
service parce que sa porte, donnant sur le parc
s'ouvrait sans bruit.

La fraîcheur de l'air la saisit mais lui parut
agréable. Par cette nuit si claire , il lui fut facile
de gagner rapidement le fond du parc.

Voici les deux chênes-lièges qui soutiennent le
hamac ; voici la couchette elle-même, que le
vent , doucement , balance...

La j eune fille dirigea le rayon de sa lampe
sur le tas de cailloux.. Eh ! oui , le petit billet
étai t touj ours là. Elle le ramassa vivement , et,
après l'avoir porté à ses lèvres, le glissa dans
son corsage.

Comme elle se relevait , elle entendit derrière
elle, un léger bruit qui la fit tressaillir , en mê-
me temps qu 'une voix étouffée murmurait à son
oreille :

— Danielle !...
Elle n 'eut pas le temps d'avoi r peur , car elle

avait reconnu tout de suite la voix de Bernard ;
mais son coeur se troubla si fort qu 'il cessa
presque de battre au fond de sa poitrin e.

Le j eune homme se tenait debout , non loin
d'elle , mais sans oser l' approcher tout à fait
Quelle que fût l'innocence de la jeune fille , elle
comprenait vaguement que cette rencontr e dans
le parc, à une heure si tardive , était une chose
défendue et sûrement blâmable .

Elle fit un mouvement pour s'en aller.
— Je vous en prie , implora-t-il , ne partez pas

tout de suite ! 11 faut que j e vous voie, il faut
lue j e vous parle !

Malgré elle , tout d'abord , elle ressentit une
j oie intense à le voir à ses côtés , car elle croyait
l' avoir perdu ; mais presque aussitôt sa délica-
tesse se cabra encore ; et elle en voulut pres-
que au j eune homme d'avoir ainsi surgi à cette
heure indue.

(A Suivre.)

VOICI TON FIANCÉ

Amphithéâtre de l'Ecole Primaire
CONFERENCE

de M. E. VEUTHEY
Mercredi 18 décembre, à 20 h, 19

SUJ ET :

L'Eglise teT «-entières phases
Apocalypse 2 et 3

Invitation cordiale a chaxun. 18942 Entrée libre.
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La Droguerie Perroco y pense et vous offre
ses gi aines mélangées, choisies, sans poussière
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I • marchand-tailleur ras.
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vêtements sur mesures pour dames et messieurs,
tissus de premières marques. - roupi* impeccable,
collections et devis sans engattement. I 8S07

LE NOUVEAU MECCANO Y WJ&ÈF̂ K
Des centaines de modèles mécaniques v«î"t_U àif k̂ àS-̂ ^C V̂'V1- Sknnimés , de la simple grue jusqu 'aux fc~*Ql§fîi lr^* -̂£̂ * j y ïÂ f '  g\
mécanismes les plus compliqués, H ?V TjfcT& \r >̂r2it̂ *'̂  ̂ _JP_M \ i •peuvent être construitsavecMeccano. H yl&lffl Ĵ \J»__*r"2i**'L!s3_Éf. WL' année 1935 est caractérisée par la B JE$\ V î̂ ^̂ ^ TT^-t" ̂  _r§S"n aP\création de Boîtes PLUS GRANDES H ' Bfi^.̂ "I_L_—-T f WK~~^ÊmÂIM\
ET PLUS PERFECTIONNEES. tMMÊà j î m I Z \ J f f l f f l  *WWs T

TRAINS MECCANO, Electriques et Mécaniques. Les ^̂ _^̂Trains Meccano sont , depuis des années déjà, les amis _^̂ ^̂ ^^̂ wéprouvés des jeunes fervents du chemin de fer. _f
 ̂

^̂ SHHL.Prix des Trains Electriques : de Frs. 16.50 à Frs. 73.00 _f _—-^^^^^SL
Prix des Trains Mécaniques : de Frs. 5.50 à Frs. 65.00 S ~ £̂^Sf %̂lë^ÉPy\

BOITES CONSTRUCTEUR D'AVIONS. Le contenu J ^̂ ^ l̂ ^̂ Ê \̂des Boîtes Constructeur d'Avions vous permettra de monter \ É^̂ y^̂ ^̂ ^̂  ̂Ide nombreux types d'appareils. m îa___S'̂ ^̂ ^̂ P̂  JPrix des Boites : de Frs. 3.75 à Frs. 25.00 \??*$fr J%%/ M
BOITES CONSTRUCTEUR D'AUTOS. Si vous T&

^
JÊw In'avez jamais construit d'autos ni organisé de courses de ^̂ Jyyït// _r

voitures, vous ignorez un des plus grands amusements qui *̂i&£yy ^̂ rexistent. Prix des Boîtes : Frs. 9.50 et Frs. 21.00 _ _̂_U _̂
BOITE DE CONSTRUCTION "DINKY BUILDER." Sc%. 

^ V̂
Voici un des systèmes de construction les plus amusants qui f S>̂ 3ilt««-» ^̂
ait jamais été mis entre les mains des enfants. NI écrous , f =i§I_=i_SSff*L \ S
ni boulons 1 Prix des Boîtes : de Frs. 3.00 à Frs. 8.00 I ~^-s *-SW_i % g
DINKY TOYS. Ces superbes sujets en miniature sont par l'S '̂---̂  

/H 1
excellence les jouets du collectionneur. H en existe déjà I Tj)»*» "̂—"̂ s?-*--, I200. et leur nombre augmente sans cesse. l'̂ ij'TCfî >̂ ""->Z§§)F î̂» J

Prix : de Frs. 0.10 à Frs. 2.75 \ Vagj-fiC^K^ / 8
T"EN'TENTE DANS TOUS LES BONS MAGASINS j V ̂ ^̂ "̂̂  /  S

, ! DE JO UETS , Q U I N C A I L L I E R S  ET OPTICIENS j ^̂ _ __
 ̂ ce

Procurez-vous ce beau Livre Aujourd'hui-même ! _^̂ »*~~~̂ .̂
Envoyez-nous vos nom et adresse, ainsi que les noms et _^̂  ^̂

^adresses de trois de vos amis, et un exemplaire du livre _f k̂
"Jean Visite le Pays Meccano " vous sera expédié f «--«A
GRATUITEMENTavec.de plus, notre tout dernier DEPLIANT / 
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MECCANO : N'oubliez pas d'indiquer comme référence le I j *j f ^-—7\ JS \̂ _>
No. 7 après votre propre nom. I Gral M>^ÊX_^^ _̂̂§

RIVA & KUNZMANN (SERVICE 7) V -̂ î̂Ùfï-^̂ /
Pfeffingerstr. 83, Bâle \f%^̂  _/

MECCANO LTD., LIVERPOOL . ANGLETERRE ^^. 
^
+S

Nos excellents fins ronges de fable-
Rist . déil.

¥111 ronge étranger «e uw ~.f5 ko*'i l
B'IJI Wlttfîj vii.ni . sup érieur lu litre , sans verre ".ïr«J '.O) \i

KOS€~K10J<1 13° Goéte.\ë 'n_rio»j !_e
C
iu're. s./v. ".05 ¦•©5'1-i

— —• ̂ Ŷrffl^aB -
ll ail ii i in i ii un iiiiaiiiiiia*iiiiaiiiiiia»ii ininaiiin i—i m imi ai I.MUIIIU MMI—I-H I IééIISIH III HHMII I I—

M  ̂ On cafléau apprécie
\ i --J i m T'iP> sr '̂̂ #CX\ _T*_t_t £& BBJ? _? I_IS*_P_?

/ V̂ i vrS -^ vrS r MMIUOTUI 1*5
iHa ï 11 C J] FlQ--L- ŝ-i~. 18967 lo sport Ie ski. |j*£a \ 

y- ê-jjMrgj^̂ ^̂ ^ â p0ur 
enfants 

O O-*- "f O Qf-
// 1 r/M ~nmBlffiiliP ^*-iî a7"av* depuis ***,ov lAOU
/ i I -à-3(L aV> —- UM &/Éif ëSÊtÈSsÊ\ Pour enlanls __. Q f\  Hl A Qf-

I I' ^̂ J> t̂ -̂ ^̂ Hl 
yo-as depuis ».«SU 14.OU

1
^̂  |

/f \̂^̂^̂ l̂ '«-« depuiH l-SaOU IO.OU
1C_C\ 7/ «n 5^»^^^t^^^^l̂ ^^^M Pour messieurs** Q Q f \  r%+ Q f \
i&IÎ ' /y Ml i-̂ î ^^^^s^^l^^s^il 4b"4B depll 'S '&-**** -*- »aOV

É f̂^^Kurth
^̂ |̂8_W"™ îVeuve t La Chaux-de-Fou «J»

i cff îë& Âil în SiŒet ;
j cUAJ^^Jf aœnâkêoùit. j
) qui peut rapporter Si'

g^  ̂
',

; ^̂ ^̂  Le billet: 10 francs. j

Pour les fëfe*
la bolie U boite

CasMoolela l/ i 0.50 Haricots jaunei* l/l 0.80
t arolle-4 priai. > 0.65 liai i«*oin verts > O.H5
ItacJueN rouges en QarlcolH lins » l.-O

ir-ncties et enliè- i .œurs ii« laitues ti/4 O.S5
re» . > 0.70 CbaoterelleN

Pois moyens » 0.85 extra 1/1 1.90
Pois» fins » 1 05 «'hamerellcs > 1/2 1. —

magasin UjËflO UJiiiiam canin
Doubs 51 Téléphone 23.224

Service à domicile 18976

f Depuis f  t 15IJA

£f8 
^X^  ̂ en vogue !

<# RIINIRT
Rue Léopold- Robert 511 j

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. ta Ciiaux-de-f ond&

bâl MlNUTEl
H seulement de la Place du Marché, |

an ;\* 11 de la rue de la Itoude. vous trou-
verez incontestablement le plus gros chois de

I Jouets I
aux prix les plus bas.

S "/o S. E. N. & J. So/o S. E. W. & J.

Noicadeaui:
1 Pour des aeiittis a partir de 18209

Fr. 2— un porte-monnaie
» 5.— un joli porte monnaie cuir
» 20. — un superbe sucrier-confiturier

m Au Berceau d'Or §§
Paradis des beaux Jouets

mumm!__¦¦_¦ iii—Wii m» ——iiwi----—-i —¦_¦¦—¦ iw—w—IBJII -WI M I I-- »̂* ' ¦

TELltVNI-EN " III
Ii 

RADIO Hl
% REINERT

i Par m018 
L.-ROB. 50 - PARC 43 .B|11 **


