
La sévère répression
Juy Etats-Unis des , vols d'enfants

Ils sont frappés de la peine de mort ou du
bagne perpétuel , nous dit Pierre Denoyer.

L'enlèvement du bébé Lindbergh , en 1931, a
concrétisé aux yeux du monde entier et de l'o-
pinion américaine plus particulièrement l'hor-
reur de ce genre de crime. Quelques mois plus
tard , le Congrès des Etats-Unis votait une loi
spécia le , connue auj ourd'hui sous le nom de loi
Lindbergh , destinée â réprimer plus sévère-
ment que j adis les enlèvements.

Depuis trois ans, cinquante-cinq cas d'enlè-
vement ont été résolus par la police fédérale
et cent vingt-deux ravisseurs reconnus coupa-
bles ont été condamnés. Vingt-cinq sont en-
core en prison , attendant d'être jugés.

Les peines prononcées sont dans la plupart
des cas la prison à perpétuité , quelquefois la
mort, quand il y a eu mort d 'homme.

Malgré le réseau qui se resserre autour des
ravisseurs, les dangers d'enlèvement n 'ont pas
encore disparu. Toutes les personnalités en vue
sont obligées de prendre des mesures de pro-
tection. Les grandes vedettes de cinéma , en
particulie r, estiment uti le de prendre pour

chauffeurs d'anciens pugilistes, , presque tou-
j ours armés. Le chauffeur de la célèbre petite
étoile Shirley Temple , non seulement accom-
pagne sa j eune maîtresse partout , même dans
les studios, mais il couche dans une chambre
contiguë à la sienne, la porte ouverte.

On approche de la période des souhaits...
Souhaits de Noël, souhaits de Nouvel--jAji...
Beaucoup donc vont se casser la tête, devant la

petite carte blanche,, pour écrire quelque chose
d'original , de senti , de pas trop bête non plus et
cjui fasse plaisir à celui qui la recevra. C'est à
l'intention de ces chercheurs qu'au: seuil de 1936
j e découpe les souhaits de La Fouchardière dans
('« Oeuvre ». Ils verront que le grand humoriste
français n 'a rien perdu de sa verve eh 1935...

Je vous souhaite des j ouets, car aucun homme ne
peut se passer de j ouets.. Mais des j ouets très sim-
ples et très inoffensifs , qui n'incommodent pas nos
voisins (heureux ceux qui aiment les livres puérils ou
les images de cinéma , qui passent des Journées entiè-
res à envoyer de petites balles par-dessus un filet , ou
des soirées enchantées par la magie du sans atout ou
de l'échec au roi)... Je vous souhaite aussi de n 'être
point possédés par le démon envieux qui pousse ses
victimes à déprécier ou à casser les j ouets des petits
camarades.

Je vous souhaite surtout l'amour , sans quoi une
vie ne vaut pas la peine d'être vécue... Mais l'amour
très simple et très inoffensif. L'amour qu 'on a pour
une femme aimante; l 'amour qu 'on a pour ses zosses
et qui est la Jorme la plus honorable de l'amour di-
vin... Mais n'exagérez pas l'amour en des manifesta-
tions tragiques. Car ce sont touj ours ceux qui ont
voulu faire le bonheur de l'humanité contre sa volon-
té qui ont fait son malheur.

En somme, tout ce que j e vous souhaite là est
réalisable dans, la civilisation la plus décomposée et
la plus féroce comme dans la barbarie la plus pri-
mitive et la plus bienveillante.

Mais voici deux souhaits beaucoup plus ambitieux :
Je vous souhaite de vivre, c'est-à-dire de ne pas

revoir les événements que vos aînés ont vus et aux-
quels vous ne survivriez pas.

Et j e vous souhaite , autant que possible, de man-
ger à votre faim pendant toute votre vie.

Peut-être y en a-t-il qui trouveront le» souhaits
de La Fouchardière banals...

Dans ce cas j 'institue volontiers ici un petit
« Concours de souhaits » , m'engajç èant à publier
les plus originaux et à primer le meilleur.

Allons, Mesdames et Messieurs, qu'est-ce qu-s
vous souhaiteriez bien à vos semblables ?

La peste, la gale ? Ou un gros lot à la loterie
neuchâteloise ?...

Le p ère Piquerez.
P. S, — Puisque je parle de philanthropie,

qu'on me permette d'adresser encore, à titre privé,
mes très vifs remerciements & nos aimables abon-
nés de Winterthour qui ont pensé aux petits
Chaux-de-Fonniers. Ca c'est chic, chers abonnés,
et j e yous avoue que lorsque nous avons vu à la
rédaction tout ce que contenaient les beaux colis,
nous en avons été profondément émus. Merci.

— On me demande de rappeler également que
samedi les jeunes gens du Mouvement de la Suisse
romande quêteront pour l'enfance malheureuse.
N'hésitez pas, amis lecteurs. Et songez à tous les
grands sourires de gosses que vos petits sons feront
naître— Le p . Px.
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Dans l'Europe orientale

La Chaux-de-Fonds. le 19 décembre.
Il y a des questions d'actualité et des ques-

tions d'esp èce. Celles que p ose la Roumanie de
1935 sont d'autant p lus intéressantes, — voire
inquiétantes, — qu'elles se soudent cette f ois-ci
intimement.

Le p ay s du roi Carol va-t-U lâcher, en ef f e t ,
l'alliance f rançaise qui f it  sa grandeur et sa
f orce p our se jeter dans les bras de Berlin ? Et
l'Europe orientale, qui laborieusement, diiticul-
tueusement se réorganise, choisir a-t-elle comme
signe de ralliement la croix gammée, le nazisme
ou le régime démocratique et p arlementaire, le
respect des droits de l'homme et de la civili-
sation af f iché dans les doctrines de 1789 ?

Tels sont les pro blèmes sur lesquels les ré-
cents incidents de Bucarest ont attiré l'atten-
tion. On se souvient qu'en 1914 . lorsqn'éclata
la guerre mondiale, la Roumanie off icielle était
tout à f ait dans l'orbite des p uissances centra-
les. Charles ler de Hohenzollern y régnait. Mais
le sentiment p ublic était si unanime et si irré-
sistible en f aveur de la France que non seule-
ment la Roumanie n'entra p as en lice aux côtés
des Centraux. ÂPrès s'être déclarée neutre
elle se rangea f inalement, comme l'Italie du
côté de l'Entente. Elle ne pe rdit du reste rien au
change. Sortie des traités de p aix avec un ter-
ritoire double et des avantages économiques et

Au Caire, les pompiers s'efforcent d éteindre un tram incendié après les scènes d'émeute.

militaires considérables, elle loue dep uis dans
la Petite Entente et en Europ e même un rôle
de premier plan. H ne f aut  p as oublier , en ef f e t ,
que si l'Autriche continue à mourir de consomp -
tion et la Hongrie à gémir dans un état de dé-
membrement comp arable à celui de l'ancienne
Pologne ; si la Russie soviétique est entrée à
la Société des Nations et inf lue f ortement sui
la p olitique f rançaise, un des grands resp onsa-
bles en est M. Titulesco. L 'homme d'Etat rou-
main qui. avec M. Bénès, j oue les vedettes à
Genève, a p lus que quiconque contribué d cette
évolution. Et p eut-être même f aut-il aller cher-
cher dans cette orientation trop unilatérale et
p arf ois excessive — j e pen se sur tout à l'alliance
russe — l'exp lication du regain de f aveur de
f Allemagne en Roumanie.

Se rendant, en ef f e t ,  p arf aitement comp te
qu'elle ne p ouvait entamer la p olitique actuelle
de la Roumanie dans les sp hères off icielles , la
p rop agande hitlérienne a attaqué obliquement.
Elle s'est attachée à transf ormer le sentiment
p ublic et à obtenir un renversement radical des
valeurs tel qu'il donnerait au Reich exactement
la même situation aue po ssédait la France en
1914 : avec le p eupl e, contre le gouvernement.

Pour cela Berlin ne disp osait p as seulement
des anciennes amitiés qui ont subsisté dans cer-
tains milieux de la Cour de Bucarest. Elle a f ait
usage très largement des arguments économi-
ques : traités de commerce, commuwcations ra-
p ides, envoi de missions variées, etc.. etc.. qui
ont établi des échanges f ructu eux p our la vie
industrielle et agricole roumaines. A ce p réam-
bule le Illme Reich a aj outé son idéologie, sa
my s tique, adap tées habilement aux circonstan-
ces p olitiques du p ay s. « En f ait ici, comme p ar-
tout ailleurs, écrit notre conf rère f J o n  Thêve-
nin. le corresp ondant du <¦ Temp s » à Bucarest,
l'Allemagne a su p rendre sous sa tutelle sp iri-
tuelle, sinon matérielle, tous les p artis d'extrê-

me droite et de droite , app uy és sur une p oliti-
une antidémocratique d'autant p lus écoutée et
active, qu'elle englobe dans sa rép robation urie
p opulation Israélite se cïiiliront p ar des centai-
nes de mille. »

Avec l'entière f ranchise qui le caractérise, le
j ournaliste f rançais reconnaît que beaucoup de
Roumains éminents dévoués à la cause f ran-
çaise, et qui se déclarent p artisans du maintien
de son inf luence, rép udient en revanche la p o-
litique du ' Cartel. L'inf luence croissante du
Front commun a éveillé en Europ e orientale
bien des inquiétudes. Et certains prof esseurs de
Bucarest ne se sont p as gênés p our enseigner
â la j eunesse universitaire roumaine « que l'ar
mitié de la France est un danger et doit être
abandonnée p arce que la p olitique de ce p ay s
tend de p lus en p lus à se conf ondre avec celle
de Moscou et avec le communisme ». On sait
ce qu'il y a à p rendre et à laisser dans de
telles accusations. Mais en Roumanie la mai
nœuvre allemande, tendant â utiliser tout ci
qui p eut im~ressionner l'op inion en agitant le
sp ectre du bolchévisme a brillamment réussiï
Le mouvement hitlérien déborde auj ourd'hui]
sur cette p artie de l'Europ e orientale sans ren-
contrer aucune digue eff icace. Et sans doute
verra-t-on bientôt de sérieux événements se:
p roduire.

Quand ia violence se déchaîne...

Ainsi une lois de p lus l'alliance russe s'avère
néf aste non seulement p our les intérêts f rançais,
mais ce qui est Plus grave — et nous intéresse
au même titre — p our l'idéal commun de civi-
lisation que nous déf endons. Ce qui avait lait
du peup le roumain l'allié et l'ami de la France ,
/est l'accord intime sur certaines " notions es-
.entielles de la p olitique et de la vie » , « l'esp rit
démocratique, une même asp iration de liberté
et de j ustice *. Auj ourd'hui les excès du parle-
mentarisme, le f lirt avec Moscou ont compro-
mis cette conf iance.

L'exemp le roumain n'est sans doute p as isolé.
11 p rouve surtout que les liaisons avec n'imp orte
quelle dictature — de droite ou de gauche
— sont dangereuses p our les démocraties
occidentales qui , si elles veulent conserver in-
tact leur équilibre et la f orce de leurs Institu-
tions, n'ont p as  une f aute à commettre. La
Suisse elle-même, si maîtresse de son destin ,
ne le restera certainement que p our autant
qu'elle sé montrera réf ractaire à toute inf luence
étrangère qui chercherait à p rendre p ied sur
son sol. Et à ce titre-là, par ordre de virulence
et de danger , on nous p ermettra bien de dénon-
cer, en les plaçant sur le même p lan, les inf il-
trations hitlériennes et soviétiques qui se disp u-
tent actuellement la prééminence en territoire
roumain.

Paul BOUR QUIN.

La Roumanie passera-î-elle à l'hitlérisme?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 10.SO
SU moll ¦ 8.41)
Trois mois » 4.10

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— SI» mois Fr. 24.—
Trois mol* > 11.15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.
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PRIX DES ANNONCES
Ls Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 2S mm)
Réclames . . . . . . . . . .  80 et le mm

Régi* extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

ÉCHOS
Contre les chauffards

L'Amérique du Nord n'a pas fini de nous éton-
ner. Voici la singulière initiative prise par les
autorités new-yorkaises pour mettre un terme
aux exploits des « chauffards ». Elle consiste à
obliger l'automobiliste imprudent à passer une

nuit dans le cimetière où sont enterrées ses
Victimes.

Dernièrement , un « chauffard » fut ainsi con-
damné à rester une demi-heure dans la morgue
où se trouvaient les cadavres de trois person-
nes qu 'il avait écrasées L'homme, face à face
avec ces corps mutilés , fut trouvé évanoui au
bout de la demi-heure. Il est probable qu 'il sera
plus prudent à l'avenir.

On a eu beaucoup de peine ces iours passés à
ravitailler le phare dit « phare de la Roche aux
Loups », situé à un des endroits les plus dange-
reux et les moins accessibles de la côte anglaise
à la navigation . Ses relations avec le monde en-
vironnant ont été interrompues pendant des se-
maines. Voici une vue prise du bateau qui a réussi,
après de nombreuses tentatives, à atteindre le

phare.

Le mauvais temns en mer

La fanfare de l'armée réffulière du Négus défile dans les « rues » cfAddis-j^béba.
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WASTlliP '~* n t>ren drail 1 ou S
W lHjHÎCi. vaches en pension
couire leur lail , bons soins. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TUL. 19004

alice perrenoud
JHCob-orandl 2. tél., Uip ia amyrne ,
dessins inédits. Absente ' in  22 dé-
cembre au 4 janvier 1936. 18Wit

Pèle-Mële S. A. »S£_Z
I t lum , A n t i q u a i r e . Numa-Droz
108, Achat , Vente. Occasion. Ou-
tils , Horlogerie , Fournitures ,
Meubles , Bouquins . Objets an-
ciens et modernes. 1 8937

ffejj pt? A Tendre p lus ieurs
VI«J9U belles oies du pays,
pour Noël. — S'adresser a Ma-
demoiselle E. Perret-Per-
r in ,  rue du Locle 29, Les Epla-
torew. 18946

Dnll-Cloch SS.-..C-
pues de rechange , réparations. —
S'adresser â M. Gossali , rue Neu-
ve 1. 18931

I Afjrll pollr loul U8aKfl - bien
LUMII éclairé , chaullage cen-
t r a i , .> louer pour de suite ou à
convenir. — S'adr. rue du Parc
132. au rez-de chaussée. IBfiôH

A vendre àUs beauté
indusinelle du canlon de Neu-
châtel , Calé liCHlaurant avec
Boulangerie- Epicerie, éven-
tuellement séparément. — Offres
sous chiflre H. P, 18820. an bu-
reau de I'I MPAIITIA I .. 18820

On demande âï,eS»rJŒ
au ménage et au magasin. Offres
avec certificats i. Gase postale 403,
en ville. 18981

Â lniinn pour le 30 avril , rue
1UUBI Léopold Robert , bel

apparlement de 4 chambres ,
chauffage centra l , chambre de
bains installée. - Ecrire sous
chiffre R. A. 18403, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18403

Â ! IfllI OP Pour i8 W mitii, Pro-
lUU OI Rrèi ô_ 2me étage, lo-

gement de 2 pièces, W. O inté-
rieurs, fr. 38.-. S'adresser rue de
la Promenade 10, au 1er élage.

18443

A
l n n n n  pour le 30 Avril, rue du
IUU01 Ravin 9, rez-de-chaus-

sée, ter étage et Sme éiage. beaux
logements de 3 chambres , cui-
sine, alcôve, vestibule , w.-c. in-
térieurs, avec terrasse ou balcon ,
belle situation. — Ravin 11, rez-
de-chaussée de i chambres, cui-
sine, alcôve, vestibule , w.-c. in-
térieurs. — S'adresser rue des
Tunnels 115 18604

Pour fln ayrit 1936, -*$**
parlement de 2 piéces et corridor.
Prix avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Roberi 88. au 2"« étage, i
gauche. 164b7

rt iamllPP meu blée , au soleil , à
UllalllUl C louer à personne hon-
nête. — S'adresser rue Léopold-
Robert 40. au 2me élage, a droite.

19013

Dj n n n  noir , cordes croisées, par-
i lullU (ai t état , a vendre 1rs
200. — . S'adresser rue du Parc 7.
au ler étage. 189 12

OKIS ÛB SdUt dresser à M. Ar-
mand Baumann , Sombaille 2 a

18988

A npnr t rP  taule d'emploi, un
ICUUI C! gramophone meuble

et deux accordéons marque « Her-
cule» , prix avaniageux. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de Ville 50

* 18992

A
n n n r l n n  1 machine à coudre
ICUUI C (Singer) i l'état de

seul, frs 100.— ; 1 grand canap é
couvert moquette frs 25.— ; 1 ia-
ble ron ie frs 12.— ; .1 grande cou-
leuse frs 5.—. S'adresser rue des
Moul in s  4, au ler étage, à droite
entre midi et 1 heure et le soir
«nrès 6 h. ' 18995
P p a m n  et disques a vendre , euUlttUlU bon état. — S'adresser
rue du Puits 20, au rez-de-chaus-
sée. i mm

A BPnrir p une i°lie Peuaule
I CIIUI C de parquet et un

régulateur À poids. — S'adresser
chuz M. G*rher . nie du Marché 2.

MK
Agriculteur dans la quarantai-

ne, ayant situation, cherche a faire
connaissance d'une personne de
25 â 35 ans , en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir. Discrétion
absolue. — Faire offres avec pho-
to qui sera rendue sous chiffre
P 36'M C;, à. Cane postale
16708 La Chaux-de Fonda

P *W24<.  1891)3 

A wendre isviu
Radio Phili ps , courant alternatif ,
superbe occasion , bas prix ; ma-
chine â coudre de cordonnier «Sin-
ger», état de neuf , bas prix. - S'a-
dresser au hureau de I 'I MPARTIAL .

A vendre
belle salle à manger , ebambre il
coucher Louis XV , 2 lits, belle
fabrication , piano droit Pleyel ,
grandes el petite s tables, bureau
ministre, fauteui ls , rideaux, sto-
res, gravures, tableaux, bronzes.
vases, lustrée, lampes, vaisselle.
verrerie, fourneau i, pétrole, ra-
diatour à gaz, bob 4 à 5 places,
logea , meubles de corridor, di-
vers. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 37, au ler étage. 18199

Ouvrier Emailleur
sur argent

bien au couranl de l'émaillage et du polissage est deman-
dé. — Faire offres , avec prétentions , sous chiffre I*. 5»81
J. â Pubhcilas , La Chaux-de- Fonds. P 8981 J 18949

CDVS^ uel cadeau
pour Monsieur ? . . .

C o i n » d e » f e n  P K Z

Bonne qualité, belles couleurs,
formes élégantes et confor*
tables 
Fr. 24- 28- jusqu'à 48-

Les „Chèques«de=Noël PKZ"
sont une excellente formule ...u:*
de cadeaux . . . .

La Chaùx«de«Fonds, 58, Rue Léopold Rob.

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

de 14 h. à 18 h. mus

Peigne à ondulations naturelles RAPID

t» 

trip le <lenielure ondulé *- . 011-
dulesane autre expéilientles che-
veux courts ou longs par un
simple coup de nei gne. India
pensable pour 'dames et mes-
sieurs. Jusqu 'à nouvel avis,
nous livrons ce peigne M ondu-
ler solide el pratique an IHO U j

Fr. O 95 la pièce, en teinte noire

Envoi discret conlre rembour
semènt . par Itapid Ver«and

rosi lu t - I l  I .VZS4
Kraueufeld 4 ( l'burgovie).
CERTIFICAT : Envoyez-moi

encore un Itap id pour mon amie. Je suis I rès salis/aite
de voire peigne et ne puis que le recommander très chaude-
ment. M»' I J O K

I

Henri 6DANDJCAN I
La Chaux de-Fonds

Agent of fient de ia Compagnie yentrale transatlantique M
et. de la Canadian Pacif ic Et&presi Oy «914 I \

Expédition d'Horlogerie
Waçon «direct chaque samedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Ue Havre

tf qenee wrineivalê de > f te vëtia ..Jransaorls

f  Depuis J.' 1

IP. 15.- r*XD d'élèves fc*-
k V^X _ „ Lutrins

A M  cl,ez '7147 ,;ordes

J$  ̂ Riilllilal-Sl
, Rae <L<e«j>jD>.-«c«j>a>«Ba-ai *& .̂ '

Madame A le dit i Madame B,
Madame 6. la dit A Madama
C.... Mail quoi donc? —
Qu'on peul (aira un excellant
bouillon de poule, sans poule!
— Elles ont loules essaya le
bouillon-poule Knorr dont 5
«ubas na coulant qua 20 cts.
fournissant S assiettes da déli-
cieux bouillon. En ajoutant un
peu de petites paies (vermi-
celles ou étoiles) ou quel ques
restes de pain, on obtient un
consommé exquis.

Bouillon J P̂P' Poule

_ < 306-24 s 18̂ 77

Nous 11 Maîtres
Confiseurs-Pâtissiers

sommes à même de satisfaire
les goûts les plus dif f ic i les .
¦.« Chaux-de -fonds

A. Grisel Léop. -Hob 29 , lél. 21.260
A. Gurtner Place Neuve 10 » -1 040
E. H utz Léop.-Rob. 72' « 2 2  980
H. Klâui Rue Neuve 7 » 21.232
J. Landry Terreaux 8 » 21.786
E. Liechti Léop.-Robert 56 » 21.438
Ch. Robert-Tissot Progrès 63 » 21.796
A. Rodé Paix 90 » 21.143

¦.e locle
M. Bersot Gare 14 > 31.329
H. Moreau-Stebler Temple 17 > 31.259
E Schweizer Temple 7 » 31.347

Jj . ..- . ! P '.i564 G 1830n

MECCANO I
P I E C E S  D É T A C H É E S

NOUVELLES BOITES
A V I O N S  A U T O S

j

R.&W. KAUFMANN
Marché 8-10 Téléphone 21.056

18999

\ Pour les Fêtes...

Assortiment de vint fini
No 1. il bouteilles Neuchâtel blanc Vielle Star 1934.

3 » Château de Bellevorne , Mftcon.
(5 bouteilles pour Fr. 6.SO.

No 2. 2 bouteilles Neucli&tel blanc Vielle Star 1934.
2 » Mâcon vieux Château de Belleverne.
2 > Moulin & vent Tiens Domaine de la Ran

ohe.
ti iJouteiilas pour Fr. 8.—.

No 3. 2 bouteilles Neuchâtel blanc Vielle Star 1934.
2 ¦ .'.. » Beaujolais vieux Château de Belleverne
2 » .vlercurey grand vin fin
ti bouteilles pour Fr. &.—.

Tous vins courants da choii A ia disposition de la clientèle

grlij»r>»rl  tSmr-mmm m. Rue de la Ronde 6EUmOna rranZi TeléDhons 88.W*
Dépositaire de la maison ED. VIELLE & Cie, S. A.,

vins en gros. Neuchâtel. i 909 i

Pour les ffôfcs
la bolie la boite

Ca»NOulets 1/1 0 , 5(1 Haricots jaunes 1/1 0.80
( arof ien print. 1 0.65 llm i. -om veris » O.H5
KacluuM rouges en Haricot N lins » 1.20

imnclies et entiè- i .œurs rt« laliuee 6/4 0.85
re», . 0.70 Clianterellen

Pois moyens » 0.85 extra 1/1 1.90
- Pois fins » 105 l hautereiles > Vi *.—

magasin ijjEfjil mniiam cailin
Doubs 31 Téléphone 23.224

Service à domicile 1«976

^PHlIrîPS f|̂
Cl PniKfïTE 19

1 r_ REINERT¦ ¦• mois —._,—. mm mmm —.m mmi L.-ROB. SO - PARC 43 j

Mesdames ^"i
Sk vous trouverez un choix de
Mk BEAUX CHAPEAUX

I • en baisse de prix

D Madame 
^I CQuruolsier Jeonrenaud i
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Toutes  transformations et ré-
parations soignées.
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H In décembre ouvert lous les dimanches

Tableaux, glaces, encadrements
Papeteries, sacoches, sucs à. commissions, serviettes et sacs
d'école, port (-monnaies , portefeuilles, boites de peinture à
l'huile et aquarelle , crayons de couleurs , livres h, peindre ,
livres d'Images, albums en tous genres cadres pour photos,
tirelires automatiques , cartes pour les fêtes, etc., etc.
Cadeau à parti t ,e fr. 3.— et pour fr. 10. — on donne une

jolie plume réservoir. - Service d'escompte 5°/, S. E N. 4 J.
I 8;ï* I Se recommande, I.éopitld DROZ , rue Numa Droz 90.
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Pour les Fêtes :
UN BEAU CADEAU...

TABLIERS fourreau, popeline el zépliire
longues manches
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TABLIERS tant., voile, a. fleurs, 3.75 3.9Q
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sans manches 
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TABLIERS fillettes , tonne hollandaise
bleu ou rouge, depuis AS er «̂

U~~ Pour chaque achat de fr. 3.- , un Joli
cadeau. — On réserve pour les fêtes. I .WI
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Un événement cinématographique

Une expédition de bébés se met en marche. —
Prescriptions pour les yeux enfantins. —

Une demi-heure de travail par jour . —
Yvonne se distingue. — Petit exa-

men sans appareil

Callander (Toronto) déc.
Ces Jours prochains, une expédition cinémato-

graphique arrivera de Hollywood dans le but
de tourner un film avec les cinq petites soeurs
jumelles du Canada. Ces fillettes sont l'obj et
de la plus vive curiosité et intéresseront bien-
tôt le monde entier. Le travail avec ces mi-
nuscules stars cinématographiques présentera
des difficultés assez grandes.

Le médecin de campagne
Lorsque les cinq filles de Callander, Amélie

Anna, Marie, 'Cécile et Yvonne Dionne poussè-
rent leur premier cri quintuple , des hommes
d'affaires à Chicago, à Philadelphie et à New-
York réfléchirent immédiatement aux bénéfices
qu'ils pourraient tirer de cet extraordinaire évé-
nement. Incontestablement une grosse affaire se
préparait.

Cette idée de la grosse affaire fut reprise
par les ro;s du film, on tâta le gouvernement ei
en particulier le Dr Dafoe, qui était commis à
la surveillance des cinq fillettes. Mary Pick-
ford le prenait sur le mode sentimental, Chaplin
se montrait réaliste, Barrimore s'entêta. Mais
ce n'est que maintenant que les producers de
films ont du succès. Il ne manquait plus que le
scénario. On le trouva. Le titre du film . est :
«Le médecin de campagne » : il flatté adroite-
ment le Dr Dafoe , qui se déclara d'accord —
sous de nombreuses réserves.
Ve travail acharné de 30 experts de la lumière

Une véritable expédition est en train, cai
Callander , dans l'Etat de Toronto, malgré sa
récente réputation , est encore un trou perdu.
Des machines pour fabriquer du courant sont
emDortées, toute ur" petite armée d'experts
techniques a été engagée.

Jamais encore on ne vit engager trente
experts de prises de vue pour un film.
Vlais les entrepreneurs savent bien ce qu 'ils font,
f c vice-pré.eSdent Temrles, l'entrepreneur le
plus adroit de l'expédition a d t  à l'oreille de
quelques amis que ce film serait la plus grosse
\ffaire de ce siècle. Alors- on ne recule devant
mcune dépense.

Les bébés protégés par l'Etat
Mais il ne suffit pas d'engager d'éminents

spécialistes. Le gouvernement canadien , qui a
désigné le roi d'Ang'eterre comme premier
orotecteur des cinq fillettes de Callander , a fait
établir par le Dr A. R. Dafoe des prescrip-
tions très précises sur les prises de vues pour
ce film.

Les locaux dans lesquels ce film sera tourné
auront exactement la température des pièces
dans lesquelles les cinq petites soeurs ont l'ha-
bitude de se tenir. En outre, les prises de vues
ne pourront pas dépasser trente minutes par
j our. Que ces trente minutes soient des pri-
ses de vues réelles ou de simples répétitions.
Pour ménager les yeux des enfants , une ma-
chine à filtrer la lumière a dû être inventée, de
manière à éliminer tous les rayons douloureux
ou nocifs des lampes Jupiter. Arthur Temples
lui-même le grand chef , tournera les films et
se chargera de la responsabilité. Quant aux pa-
rents des cinq jumelles, de simples ouvriers
campagnards, une assurance de garantie a été
conclue
Yvonne va-t-elle devenir une Greta Garbo ?

Avant que le contrat ait été conclu,
Temples, un des plus éminents régisseurs, mit
en scène une répétition générale qui eut un ré-
sultat fort intéressant. Pour la distribution ul-
térieure des rôles , il put établir les caractéris-
tiques des cinq bébés, et donner des indica-
tions précises. Ces enfants, âgés de dix-huit
mois , et qui se ressemblent si fort que pour
leur identification on a dû prendre les em-
preintes de leurs pieds, montrent des disposi-
tions variées pour le cinéma. C'est ainsi que
le régisseur a établi les fiches suivantes :

Yvonne. — La plus douée des cinq. Surtout
remarquable par 1 expression naïve étonnée de
son visage. — Bonne pour le rôle principal.

Amélie. — Prudente dans ses mouvements
et méfiante quand il se présente quelque chose
d'inconnu.

Anna. — Un peu vaniteuse et très curieuse.
Marie. — Type sérieux. — Ne rit que rare-

ment. — Expression grave et désabusée.
Cécilie. — Très enthousiaste, égoïste, bonne

voix et compréhension rapide.
Toute l'Amérique attend la première

La maison Temples, c'est-à-dire la « Société
anonyme du film du 20me siècle », sait bien
pourquoi elle fait tant d'histoires. De toutes
les parties du monde, des milliers de félicita-
tions ont été expédiées à Callander à l'occa-
sion de l'anniversaire des cinq fillettes. A Noël ,
le train conduit une voiture spéciale enfermant
les cadeaux envoyés de toutes parts aux pe-
tites Dionne. Un pareil enthousiasme universel
doit être judicieusement exploité par un homme
d'affaires qui se respecte.

Le monde entier est amoureux des cinq fil-
lettes de Callander, et c'est pourquoi le film
sera une des plus grosses affaires du siècle.
Nous avons beau sourire de cela , quand nous
aurons vu que le film tient l'affiche pendant
plusieurs mois , le plus sceptique d'entre nous
se laissera séduire par ce succès retentissant,
et nous irons tous voir Yvonne, la future Greta
Qarbo, Amélie la prudente, Anna la curieuse,
Marie la sage et Cécilie la petite égoïste.

Francis J. PEARSON.

Les cinq jumelles du Canada
font du cinéma

De braves gens.
On ne pourra pas appliquer le proverbe qui

dit « loin des yeux loin du cœur ». à ces anciens
Chaux-de-Fonniers, habitant Winterthour' qui
nous envoient deux gros paquets avec ceitte re-
marque : « Ne sachant vraiment pas où les
adresser, nous vous prions de faire le nécessaire
pour que ces différents, objets, vêtements et
j ouets soient distribués au mieux. En qualité de
Neuchâtelois nous prenons une vive part aux
épreuves de nos braves montagnards et de
cœur nous formons les vœux les meilleurs pour
que l'année qui s'approche leur soit plus favo-
rable. »

Nous avons remis les colis en question à la
direction de la Polyclinique qui veut bien se
charger de la répartition. Au nom de ceux qui
bénéficieront du geste généreux de nos abonnés
de Winterthour , Mme et M. H. Kaegi-Saucey,
nous disons un sincère et grand merci.
Un geste large.

On nous signale le fait suivant :
Dans une salle de la ville où se disputait un

match au loto, un j eune homme trouva vendredi
dernier , un portemonnaie contenant 180 francs.
11 fit immédiatement une enquête pour découvrir
le propriétaire qui lui remit en témoignage de
reconnaissance la somme d'un franc. Comme
quoi tous les taux diminuent, même celui de la
récompense.

CHRONIQUE^

\____7-C^-.mm 'J

Pour que leur joie soit plus com- -f ~T\
plète, Tous tes cadeaux seront ornés |
de (' «Arbalète» . %

SA6550Z I7WW

-
imprimerie COURVOISIER. La Oiaux-de-FoncU

En 1870 tout près de chez nous

(Correspondance particulière de l'Impartial]

L'aimable conteur, Monsieur H., reprenait
l'histoire de la guerre franco-allemande telle
qu 'il l'avait vécue.

Le 17 j anvier 1871 fut une journée décisive.
Le canon grondait sur tout le front de bataille
de la Luzine, où de nombreuses divisions fran-
çaises étaient aux prises avec l'ennemi. Le co-
lonel Denfert , commandant de la place de Bel-
fort , se tenait prêt à secourir Bourbaki ; il opé-
ra plusieur s sorties sous le feu terriWe des
Allemands , mais inutilement. A deux heures de
l' après-midi, la canonnade avait cessé. L'armée
cle l'Est. la dernière restante de la Patrie, avait
succombé ; elle battait en retraite sur la Suisse,
qui lui ouvrait ses portes.

Le lendemain, la ville de Montbéiiard dut
verser la somme de 50,000 francs pour éviter
un bombardement immédiat. Messieurs les pas-
teurs Jeanmaire et Perdrizet furent chargés de
porter cet argent au château où se tenait l'au-
torité militaire prussienne.

Pendant plusieurs j ours, la soldatesque enne-
mie pilla les habitations , fouilla les caves, se
montrant d'une méchanceté et d'une grossiè-
reté sans nom.

Les exactions ne se bornèrent pas là. Le 23
du même mois, les Allemands réquisitionnaient
à nouveau la ville et l'arrondissement de Mont-
béiiard , dont ils exigeaient le versement de
fr. 1,961,000, soit fr. 50 par tête d'habitant de
la ville et fr. 25 par tête d'habitant de la cam-
pagne.

Je me souviens, disait le narrateur, d'avoir
vu ma mère tirer d'un petit sac de toile le nu-
méraire représentant la quote-part de la fa-
mille.

A côté de cela, il y avait les vivres à four-
nir à l 'ennemi, si bien qu'une grande disette
régnait dans tout le pays.

Mais, aj outait malicieusement Monsieur H...,
nous possédions des cachettes dans la maison.
L'une , le grand cendrier du four à pain, conte-
nait la chair de deux beaux porcs bien fumés ;
le père en avait dissimulé l'entrée avec des
briques si bien maquillées que les pillards ne
s'étaient doutés de rien. Puis il y avait la cave
sous la grange, remplie de pommes de terre,
de choux et carottes, dont la porte, murée aus-
si, était cachée par des rames de haricots.

Les Germains disparus , le maître du logis
faisait un partage équitable de ses provisions
avec les locataires. L'un d'eux, M. Bilger, Al-
sacien, fut particulièreme-nt utile dans maintes
occasions, parce que parlant l'allemand.

La famine menaçait la région. C'est alors
que le Comité de bienfaisance de Bâle lança
en Suisse un appel vibrant pour secourir les
femmes, les enfants et les vieillards. Le Dr
Godelin de Lucerne, inspecteur de l'ambulance
internationale , exposait , dans un j ournal de l'é-
poque , les besoins du pays ravagé.

Les produits de toutes sortes affluèrent bien-
tôt, les dons en espèces aussi, apportant un al-
légement à la souffrance des habitants.

* * «
L'acte de reddition de la place de Belfort

venait d'être signé; nous étions en mars 1871.
Les combats avaient pris fin ; seules, quelques
compagnies allemandes poursuivaient encore
nos soldats à travers le Jura. D'autres , char-
gées de prises de guerre, se dirigeaient sur
l'Alsace. On se rappelle la prédilection des
Prussiens pour les pendules d'intérieur.

Certain j our, au sortir de l'école, Charly H.
et ses camarades Fernand et Coulon aperçu-
rent de lourds convois d'armes amoncelées
sur des affûts de canon , puis des fourgons de
munitions. La route défoncée ne facilitait pas
la marche des véhicules; les attelages refu-
saient tout service. Après maints essais in-
fructueux , les chefs décidèrent de briser sur
place les fusil s et de détruire les caisses de
cartouches.

Les gamins, à l'affût , ne se faisaient pas fau-
te d'emporter furtivement quelques chassepots
qu'ils dissimulaient dans un fourré d'épines.

La destruction s'opérait , des plus simples;
on engageait * le canon dans les rayons des
roues et, sous une forte pression, l'arme était
pliée. hors d'usage. Quant à la munition, on
vidait les caisses en un seul gros tas auquel on
mettait le feu. Auparavant , les soldats alle-
mands, baïonnette au fusil , faisaient reculer la
gent écolière, touj ours avide de spectacles
inédits.

La violente explosion produite, les gosses
se précipitaient dans le brasier pour retirer les
cartouches non explosées , au risque de se
faire tuer. Ils retrouvaient ensuite les armes
cachées et s'en allaient sur le Plateau du
Grand-Mont , où ils se livraient à des feux de
salves. Cette fusillade intempestive attirait
bientôt deux uhlans qui , tout courant , déchar-
geaient leurs pistolets sur les amateurs de tir.
Ceux-ci, prestement , avaient dispara dans la
forêt voisine.

Le lendemain — il y a touj ours un lendemain
— Monsieur le maire recevait la visite d'un
officier supérieur prussien lequel le sommait
de livrer les civils ayant tiré sur les uhlans en
reconnaissance. Sinon, des sanctions graves
seraient prises contre les autorités du village.
Orand émoi dans la population. Les pères de
famille convoqués apportaient la preuve que la
fusillade provenait de leurs rej etons âgés de

12 a 13 ans. L officier , tenant compte de leur
j eune âge, n 'insistait pas davantage et se re-
tirait

» * *
Nous avons sous les yeux un Extrait de Re-

gistre des délibérations du Conseil municipal
de la ville de Montbéiiard , département du
Doubs.

Dans la séance historique du 26 avril 1871,
le Conseil municipal de Montbéiiard décide
d'adresser de chaleureux remerciements aux
Comités de bienfaisance de la Suisse, de l'An-
gleterre, de la Russie , de la Hollande et au-
tres pays pour les secours abondants en es-
pèces et vivres adressés à notre population si
éprouvée.

Signé : A. Sahler , adj oint du maire.
Puis la copie de cette pièce officielle : Con-

tribution de guerre imposée à la ville et à l'ar-
rondissement de Montbéiiard.

Contribution se montant à deux millions en-
viron et à verser dans les quatre j ours à la
caisse militaire de Vesoul par les soins de
Monsieur le Maire du chef-lieu.

Signé : Le général commandant.
Von Werder.

Notre vieil ami termina là son histoire de
guerre , insistant pour que nous remercions
chaleureusement en son nom la Suisse si hos-
pitalière. •

MATHEY-SERMET.

ornières réminiscences

Voici que nous tournons plus vite
D'après la «Deutsche AUgemeine Zeitung »,

institut de physique du Reich aurait établi ,
à la suite d'observations prolongées , qu 'en j uin
1934. la Terre s'est mise brusquement à tour-
ner plus vite sur elle-même. Cet accroissement
de vitesse est de 4 millièmes de seconde par
j our, ce qui représente un peu plus d'une se-
conde par an.

ECHOS

Le directeur. — Pourquoi Durand ne joue-t-?l
pas son rôle de l'ivrogne ce soir ?

Le régisseur. — Cela lui est impossible, il
est ivre.

Dan? les coulisse?

Un anniversaire

A Oro-ydan, lorsqu'on veut mesurer la hauteur
et la densité du brouillard qui empêche toute vi-
sibilité, on lance des ballons-sondes semblables à

celui-ci. "

Il y a 25 ans que fut effectué le premier vol
nocturne ; il s'agit d'un vol d'arrière-automne, où
le hasard et la fantaisie ont j oué un rôle déter-
minant. C'était à la fin de 1910. Un certain soir
de pleine lune, le célèbre constru cteur et pion-
,nier français, Maurice Farman, eut l'idée d'es-
sayer sa machine et d'effectue r ainsi le premier
vol de nuit. La tentative réussit parfaitement ; le
vol eut lieu dans les environ s de l'aérodrome de
Bue et l'atterrissage se fit sans le moindre in-
cident. La presse enregistra avec les commen-
taires que l'on peut penser cette ra,ndonnée noc-
urne ; elle considéra que la preuve était faite

désormais que l'on pouvait aussi voler de nuit ,
pour autant cependant que ni le brouillard ni les
nuages n'entravent la visibilité. Peut-être pen-
sait-on à ce moment-là que le clair de lune
était toutefois indispensable..

Un quart de siècle s'est écoulé depuis lors.
°eu de gens penseront sans doute à ce vol de
nuit d'il y a 25 ans ; tout cela est déj à si loin ,
n'est-il pas vrai? Vols de nuit? Auj ourd'hui , cela
est devenu une chose presque aussi naturelle
que de s'aller coucher. L'homme moderne est
ainsi fait qu 'il ne s'étonne plus de rien ; il con-
sidère comme une chose toute naturelle que les
gros avions de transport sillonnent les airs de
nuit comme de jour , et que , dans l'obscurité, ils
arrivent au but avec la même régularité et la
même sûreté qu 'en pleine lumière. Il y a 25
ans, cela fit sensation. Auj ourd 'hui , l'on monte
le soir dans l'avion , l'on s'étend commodément
dans la couchette toute préparée , et départ! Ah !
certes oui ; elle tourne notre planète , et même
très vite, comme l'on voit.
tHMl»MltM»MHMIM« «»MM-*mMI»Ml«MI«lH««MH»> -iM»14|»l ».

Le premier vol nocturne

Jeudi 19 décembre
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03Qramo-concert.16,30 Concert . 17,000 Musique contem-poraine. 17,15 L'heure du thé. 17-00 Connaissances pra-tiques. 18,25 Entretien »éminin. 18,50 Disques. 19,00La nouvelle méthode suisse de ski. 19,20 Disques.19,40 Causerie. 19,59 Prév met. 20,00 Rigoletto. 20,50Après le 2me acte : Verdi et ses Iibiettistes. 21,35-Dernières nouvelles.
Radio Suisse alémanique: 20,00 Concert 12,40 Sui-te du concert. 16,00 Disques. 16,30 Emission commune

du studio de Qenève. 18,00 Chants 19,50 Concert.
Nouvelles intéressantes à Vétranger: Strasbourg 21,30

Concert. Munich 20,10: Soirée Richard Wagner.
Vendredi 20 décembre

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Qramo-Concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Qramo-concert 16,30 Emission commune. 18,00 L'heu-
re des enfants. 18,30 Communiqué de l'O. N. S. T.
18,55 L'arbalète et les produits suisses. 19,10 Disques.
19,15 La semaine au Palais fédéral. 19,30 Disques.
19,35 Week-End. 19,55 Bulletin financier de la se-
maine. 20,10 Le Théâtre gai. 20,50 Dix minutes de
danse. 21,00 L'histoire de l'opéra. 21,20 Dernières
nouvelles. 21,30 Orchestre de genre 22,00 Le quart
quart d'heure de l'auditeur. 22,10 Les travaux de la
S. d. N.

Radio Stdsse alémanique : 12,00 Disques. 1240 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16,30 Emission commune. 17,30
Concert. 19,50 Concert .20,40 Chansons. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes à Vétranger : Strasbourg
20,00 Récital de chant. Bruxelles 21,00: Concert
Leipzig 20,10 Concert Londres 20,30 Concert Rome
III 21,00 : Concert.
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Chronique jurassienne
St-lmier. — Les obsèques de M Paul Dubois.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nombreuses furent les personnes qui hier,

rendirent un dernier hommage à la personne
de M. Paul Dubois , industriel.

Le convoi funèbre était ouvert par le Corps
de Musique , société à laquelle le défunt avait
rendu de signalés services, ce que sut fort bien
faire ressortir M. Charles Baertschy, l'actif pré-
sident de la société.

La cérémonie fut ouverte par une prière de
M. le pasteur Gerber , suivie de l'allocution de
M. Baertschy. Le Corps de musique exécuta un
morceau de circonstance et M. le pasteur Ger-
ber prononça l'éloge funèbre et la prière de clô-
ture à la suite de laquelle la foule recueillie se
retira tranquillement.

Le second plan financier du Conseil d'Etat
1.644.000 francs d'impôts nouveaux. — 1.244.000 francs

de réductions de dépenses

Le Conseil d'Etat vient de déposer son se-
cond plan financier et les députés neuchâtelois
seront appelés à le ratifier ou à le modifier au
cours d'une séance extraordinaire qui aura lieu
le vendredi 27 décembre

On sait que le plan financier porte sur trois
points bien distincts ; a) réduction des dépen-
ses ; b) augmentation des recettes ; c) fonds
cantonal d'assurance contre le chômage.
Les dépenses du chômage font l'obj et d'un bud-

get séparé qui se boucle par un déficit Le dé-
ficit de ce compte spécial vient s'aj outer au dé-
ficit du compte ordinaire de l'Etat.

Voici le résumé du plan financier déposé par
le Conseil d'Etat.

I. Réduction des dépenses
' A. Traitement des titulaires de fonctions

publiques grevant le budget de l'Etat
Le Conseil d'Etat propose de servir à tout

le corps des fonctionnaires de l'Etat les trai-
tements établis par les nouvelles échelles de
1927 (agents de la police cantonale et can-
tonniers) et de 1935 (autres catégories de fonc-
tionnaires et magistrats. Ces traitements se-
raient en outre réduits temporairement de 10
pour cent, abstraction faite des déductions sui-
vantes qui échapperaient à toute réduction :

900 fr. par fonctionnaire célibataire, veuf ou
divorcé, sans enfant.

1300 fr. par fonctionnaire marié.
300 fr. par enfant de moins de dix-huit ans.
Economie sur les traitements fixés en 1921 :

800,000 fr. représentant un taux moyen de ré-
duction de 15,38 pour cent.

Pour le calcul des primes à verser à la cais-
se de retraite, ainsi que des prestations de cel-
le-ci, ce sont. les nouveaux traitements légaux
qui feront règle.

B. Indemnités
Les indemnités versées aux députés, mem-

bres des commissions, du synode, etc., qui
avaient déj à été réduites, sont maintenues au
taux actuel mais sont frappées de la réduction
uniforme de 10 pour cent.

Pour le déplacement, il sera remboursé le
prix du billet en troisième classe au lieu de la
deuxième classe.

Economie : environ 10,000 fr.
C. Pensions accordées par arrêtés spéciaux
'Ces pensions seront calculées dès 1936 sur

la base des traitements de 1927 ou 1935, selon
le cas.

D. Suppression de divers amortissements
Il y a au budget cinq annuités d'un montant

de 52,698 fr. destinées à amortir diverses dé-
penses, d'un montan t total actuel de 392,486 fr.
Le proj et propose d'amortir ces dépenses en
une seule fois par prélèvement sur les ..crédits
votés pour les travaux de chômage. Il s'agit
donc ici d'un j eu d'écriture plutôt que d'une
économie effective.

E. Subventions et allocations diverses
Tous les postes de ce chapitre qui sont suscep-

tibles d'être modifiées seront réduits de 50 %
Economie : 45,000 francs

F. Subventions scolaires
•Le proj et du Conseil d'Etat envisage de ré-

duire comme suit diverses subventions aux com-
munes pour leurs dépenses d'enseignement :

de 50% à 45% pour l'enseignement primaire et
secondaire ;

de 35% à 25% pour les traitements du per-
sonnel administratif des écoles professionnelles.

Economie probable 166,553 francs.
G. Réduction du nombre des écoles

subventionnées
Certaines écoles ne devront pas se contenter

d'une réduction de la subvention. Elles verront
— si l'on en croit le proj et —- leur subvention
complètement supprimée.

Ces établissements auxquels on réclame le
sacrifice suprême sont :

l'école supérieure des j eunes filles de Neu-
châtel (les admissions au gymnase seraient li-
mitées à trente élèves pour chaque section) ;

les écoles secondaires de Saint-Aubin et des
Verrières ;•¦¦- • • *

Economie probable pour l'Etat : 18,000 francs.
H. Ecole normale unique

II subsiste encore deux écoles normales com-
munales : à Fleurier et à La Chaux-de-Fonds.
Le proj et envisage leur suppression et la con-
centration de l'enseignement pédagogique à l'é-
cole normale cantonale de Neuchâtel.

Economie probable : 12,000 francs.
II. Augmentation des recettes

A. Centimes additionnels à l'impôt direct
Le proj et institue des centimes additionnels

progressifs à l'impôt direct , de la manière sui-
vante

10 centimes par franc d'impôt sur les bor-
dereaux de moins de 50 fr.

15 centimes par franc d'impôt sur les borde-
reaux de 51 à 100 francs.

20 centimes par franc d'impôt sur les bor-
dereaux de 101 à 250 fr.

25 centimes par franc d'impôt sur les bor-
dereaux sup érieurs à 250 fr.

Rendement présumé des centimes addition-
nels : un million.
B. Impositions de diverses entreprises, institu-
tions, fondations d'utilité publique ou de bien-

faisance
Ces personnes juridiques jouissent actuelle-

ment d'exonération tant pour l'impôt direct
que pour les droits de successions.

Le proj et prévoit la syppression de ces exo-
nérations, sauf dans des cas spéciaux.

On espère tirer de ces nouvelles disposi-
tions environ 200,000 fr.

C. Impôt sur les célibataires
Bien que la loi ne le dise pas expressément ,

c'est bien un impôt sur les célibataires qu 'elle
introduit en supprimant l'exonération de 400 fr.
sur le total des ressources, dont bénéficiait
tout contribuable célibataire , veuf ou divorcé.

Rendement : 150,000 fr.
D. Impôt sur les pianos, appareils récepteurs de
radiodiffusion ou de télévision, phonographes et

gramopliones
Le proj et frappe ces appareils — ceux au

moins dont le prix d'achat dépassait 100 fr. —
d'une taxe annuelle de 10 fr .

Rendement présumé : 150,000 à 200,000 fr.
¦Bl- Fonds cantonal d'assurance

contre le chômage
A. Impôt extraordinaire de crise

Jusqu 'ici,.tous les contribuables bénéficiaient,
pour la taxation de l'impôt de crise, d'une fran-
chise de 10,000 fr. sur la fortune et de 2000 fr.
sur les ressources imposables pour l'impôt di-
rect.

Au terme du proj et, ces abattements de base
seraient ramenés à 5000 fr. pour la fortune et
1500 pour les ressources imposables et seuls
en bénéficieraient , à l'avenir, les contribuables
dont la taxation est inférieure aux chitfres ci-
dessus. Tous ceux, donc, dont la fortune dé-
passe 5000 fr. ou les ressources imposables
1500 fr. seront soumis au paiement de l'impôt
de crise sans déduction. Les taux des premières
catégories ont été remaniés.

Rendement présumé : 144,000 fr. (part de
l'Etat) .

B. Subvention aux caisses d'assurance
contre le chômage

Le gouvernement propose que dorénavant la
subvention cantonale et communale soit cal-
culée d'après une indemnité jo urnalière fixe,
dont le montant maximum serait fixé par le
Grand Conseil.

Ce maximum n'étant fixé, l'effet de cette
proposition n'a pu être estimé. Il ne paraît du
reste pas important

Au total , la loi SUT les nouvelles mesures des-
tinées à améliorer les finances de l'Etat aurai t
un rendement de 2,888,000 francs.

Il reste encore un découvert de 1,280,000 fr.
environ.

Le Conseil d'Etat estime que par ses proposi-
tions , le maximum de sacrifices fiscaux et d'é-
conomies est atteint . Pourra-t-on trouver ce
qui manque dans la suppression d'institutions
telle que :

l'Université,
l'Observatoire cantonal,
l'Ecole cantonale d'agriculture ,
les stations d'essais viticoles,

qui ne coûtent au total que 377,000 francs ?
Reste encore le budget des cultes. Le proj et de

la commission des XIV a été déposé. Si l'on
suivait ses suggestions, le budget des cultes se-
rait allégé immédiatement de moitié (150,000 fr.)
puis ensuite de 10,000 francs par année.

Le Conseil d'Etat remarque que toutes les
suppressions envisagées ne résoudraient pas le
problème. Et encore , aj oute-t-il , « nous devrions
y regarder à deux fois avant de sacri fier des
institutions, dont la disparition entraînerait la
perte de valeurs morales, spirituelles et écono-
miques ».

Aussi le gouvernement revient-il, pour ter-
miner, à une idée qu 'il avait déjà développée :
la reprise par la Confédération du déficit de no-
tre compte de chômage. Cette reprise pourrait
être financée par une répartition différente des
produits de la contribution fédérale de crise.

Mais, écrit la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
c'est ici l'inconnue encore, puisqu 'il s'agit d'une
question qui doit être résolue sur le plan fé-
déral.

I C a d e a u x  u t i l es  §
i achats avantageux |
i chance de gagner 1
1 l e  g r o s  l o t  j

Voilà pourquoi vous avez tout intérêt à venir jeler un coup d'œil
aux rayons des magasins OLD ESGLAND et GRANDE MAISON,

\ rue Léopold Robert 32, La Chaux de-Fonds.

Dans l'un , comme dans l'autre , on distribue un billet gratuit de la , H
Loterie Neuchâleloise à loule personne achetant , j usqu 'à fin dé-
cembre, pour une somme de ir. 100.— en un ou plusieurs achats.
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i Old ingland j
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Chronique jurassienne
A Choindez. — En apprenant à patiner.

Mardi après-midi , la petite Germaine Reng-
gli , huit ans, apprenait à patiner sur une lé-
gère pente n'offrant aucun danger , perdit l 'é-
quilibre, tomba à la renverse et se fractura
le bras droit au poignet.

Chronique neuchâteloise
Session extraordinaire du Qrand Conseil

Le Qrand Conseil est convoqué pour une
session extraordinaire , vendredi 21 décembre,
à 14 h. 15, au Château de Neuchâtel.

L'ordre du j our est le suivant :
Rapport à l'appui d'un proj et de loi concer-

nant de nouvelles mesures destinées à amé-
liorer la situation financière de l'Etat.

Rapp ort à l'appui d'un proj et de loi portant
revision de l'article 64 de la loi sur les cons-
tructions du 2_ mars 1912.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret fixant
le maximum des indemnités journalières à
prendre en considération pour le calcul des
subventions cantonales et communales à al-
louer aux caisses d'assurance contre le chô-
mage.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-
cernant la limit ation de la subvention supplé-
mentaire du canton et des communes aux cais-
ses d'assurance contre le chômage.

Enfin onze motions et postulats antérieure-
ment déposés.

A propos de sports d'hiver

On nous écrit :
Les sports d'hiver prennent une extension de

plus en plus marquée et, disons-le, réj ouissante.
Les samedis et dimanches, des foules de

skieurs envahissent notre région particulière-
ment favorable au ski. Le Jura bernois, notam-
ment, est recherch é surtout par les Bâlois. D'au-
tre part, vous savez aussi que pendant les fêtes
de fin d'année , bon nombre de personnes partent
dans les Alpes ou Préalpes afin de s'adonner
aux sports d'hiver.

Nous sommes convaincus que notre région
pourrait bénéficier , elle aussi, et dans une large
mesure de ce développement des sports d'hiver.
C'est p ourquoi nous nous permettons de vous
suggérer l'idée d'organiser des cours de ski sui-
vant la méthode suisse entre Noël et Nouvel-An.
Les matinées seraient réservées aux exercices
et les après-midi à des' excursions avec les diffé-
rentes variantes si intéressantes pour des skieurs
moyens.

Bien que notre suggestion vienne un peu tar-
divement, nous sommes convaincus qu 'un pre-
mier essai devrait être tenté cette année , af in
que tout scit au point pour la saison 1936-37.
D'autre part, nous croyons que le. mouvement
plutôt populaire déclenché par M. Duttweiler.
avec ses arrangements de voyages, aurait cer-
taines chances de succès dans notre région,
moyennant coordination des efforts et appui de
la part des initiateurs .

Veuillez agrée r. Messieurs, l'assurance de no-
tre considération distinguée.

Off ice  de recherches des industries nouvelles.

Un arbre de Noël à l'Eden.
Comme chaque année, M. Richard , directeur

de l'Eden , a réuni mercredi à 16 heures, dans
son établissement , les enfants des habitués de
son cinéma. Chacun reçut une gentille atten-
tion. La petite fête fut agrémentée par de nom-
breuses productions et en fin de séance, deux
films de Mickey Mauss. dont un en couleurs ,
passèrent sur l'écran.

Rappelons que cette même séance a été ré-
pétée auj ourd 'hui , mais cette fois à l'intention
des enfants des chômeurs. Comme leurs cama-
rades, ils reçurent également un cadeau, qui
fut certainement le bienvenu.

Félicitons et remercions M. Richard de sa
délicate attention à l'égard d'une j eunesse peu
privilégiée. Son geste a été apprécié comme il
convient.
Pro Juventute.

Noël est à la porte. Avez-vous suffisamment
de cartes et timbres « Pro Juventute » pour
votre correspondance de fêtes ? Vos parents ,
vos amis demeurant à l'étranger seront heu-
reux de recevoir quel que chose de bien suisse
qui leur rappellera la patrie absente... et par-
tout l'on trouve des amateurs de timbres tout
heureux d'enrichir leur collection de « Pro Ju-
ventute ». Que le souvenir des êtres chers à
qui vous adressez un message d'affection vous
rappelle l'oeuvre de « Pro Juventute » qui a
besoin de vous parce qu 'elle-même est sollici-
tée de toute part.

Tandis que Le Locle et Neuchâtel voient
leurs ventes augmenter. La Chaux-de-Fonds
constate une diminution sensible des siennes
Aidez-nous donc, si vous le pouvez. Oui n 'a
pas, auj ourd'hui, l'emploi de quelques timbres?
Chaque unité laisse à « Pro Juventute » le sou
ou les deux sous de maj oration. La somme de
ces petits sous nous permettra de subvention-
ner les oeuvres qui comptent sur nous. Plus
de 1400 enfants reçoivent , quatre jours par se-
maine , une tasse de lait et un morceau de p ain.
C'est une lourde charge pour le comité , qui ne
vit que de dons et qui compte aussi sur nous

Si vous n 'avez-pas le temps de venir vous-
même à la Direction des Ecoles, au Collège
primaire , confiez à votre enfant ou à un petit
voisin la commande qu'il se fera un plaisir de

vous apporter. On peut commander directe-
ment timbres et cartes en appelant le 21.421,
Direction des Ecoles, qui livre.à domicile.
La Chorale de l'Ecole de commerce loue pour

les chômeurs.
Mercredi après-midi , sacrifiant un peu de leurs

loisirs, les élèves de TEcole de Commerce qui
avaient j oué vendredi passé à la soirée de la
Chorale ont eu l'amabilité d'offrir une représen-
tation aux chômeurs par l'intermédiaire du Cen-
tre d'éducation Ouvrière. Ils ont enlevé les deux
pièces de leur programme : « L'assasin» d'Ed.
About , et «Le médecin malgré lui » avec beau-
coup de brio et firent la j oie du très nombreux
public qui avait tenu à bénéficier de leur at-
tention. Au nom de tous ceux à qui ils ont fait
passer si gaîment un long après-midi d'hiver ,
nous adressons à ces j eunes acteurs nos féli-
citations, ainsi qu 'un chaleureux merci.

——————— — *mim\~tT_\im - ¦„...*"-— ¦ —————-
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Lutte. — A l'Association cantonale neuchâteloise
L'Association cantonale neuchâteloise des lut-

teurs a eu ses assises annuelles dans notre ville,
le dimanche 1-5 décembre. Cette assemblée était
précédée d'un cours de lutte et culture physique
au collège de l'Ouest. Sous la direction de trois
moniteurs une vingtaine de lutteurs venant de
toutes les parties du canton on passé en étude
toute la gamme des kurtz , stich , brung, crochet ,
tour de han che, etc. Cours qui donna entière sa-
tisfaction aux dirigeants sur la bonne qualité des
lutteurs du canton en attendant la quantité qui
est en bonne voie actuellement.

L'après-midi est réservée à l'assemblée aussi
à 14 heures précises .le président M. Arthur
Qutknecht de Neuchâtel', ouvre la séance. A l'ap-
pel tous les clubs sont présents avec un effectif
de cinquante lutteurs. La fête cantonale de lutte
pour 1936 est fixée à Dombresson. Les juges
suivants fonctionneront à cette manifestation :
MM. A. Siegenthal pour le Val-de-Travers. A.
Qutknecht et M. B.schsel.Vignoble , L.Veuve.Val-
de-Ruz , Q. Alp lanalp, J . Huguenin. P. Erard , Le
Locle. M. Perrin et R. Laager, La Chaux-de-
Fonds. Fonctionneront également comme j ucv
romand : MM A. Qutknecht. L. Veuve et R.
Laager.

Le président se désiste de ses fonctions ,
après avoir passé une quinzaine d'années au
sein du comité ; l'assemblée, tout en regrettant
ce départ , lui vote des remerciements par ac-
lamations. Cette lourde tâche échoit à M. Jean
Du Bois, de Peseux , qui saura , nous n'en dou-
tons pas, conduire notre association en main
de maître et veillera à ce que la lutte conserve
son caractère simple et sérieux et ne tombe
pas au rang d'une exhibition de cirque.

Pour terminer cette assemblée, le président
îemerciy les lutteurs qui se sont déplacés et
recommande aux différents clubs une intense
propagande en faveur de la lutte. Notre asso-
ciation voit remonter son effectif et chaque
club doit organiser des cours de lutte gratuits ,
tels que le C'ub des lutteurs de La Chaux-de-
Fonds en organise actuellement et chacun s'en
retourne chez lui content d'avoir passé une
tournée dans cette cité chaux-de-fonnière tou-
j ours si accueillante. R. L.

A l'Extérieur
L athlète femme devenue homme s'adonne

au football
PRAGUE , 19. — L'ancienne athlète tchèque

Koubkova , qui détenait p lusieurs records fé-
minins du monde et qui s'est transformée en
homme , a débuté dimanche dernier dans l'é-
quipe de football de la maison de commerce
où elle travaille.

M. Paul Bourget gravement malade
PARIS, 19. — L'état de M. Paul Bourget ,

qui inspirait des inquiétudes à son entourage ,
s'est brusquement aggravé mardi soir. Le bul-
letin de santé qui a été publié mercredi matin
porte à la date du 18 décembre : « A  9 heures ,
l'éta t de M. Paul Bourget s'est rapidement
aggravé et est "inquiétant. »

Alexandrie transformée en
centre militaire

ALEXAND RIE , 19. - Une activité militaire
intense est constatée actuellement à Alexandrie
et aux environs.

Dans le désert de Sidi Bichr, près d'Alexan-
drie , une véritable ville militaire s'est élevée,
cinémas, cafés étant installés sous des toiles
de tentes. Ce vaste camp est clos par 6000 fils
de fer barbelés.

Les navire s déchargent incessamment du
matériel de guerre, et on peut maintenant con-
sidérer- que les forces aériennes britanni ques
dans le Proche Orient sont très supérieures aux
forces aériennes italiennes stationnées en Ly-
bie.

Un comité d'experts britanni ques et de hauts
Fonctionnaire s anglais et égyptiens a été cons-
titué à Alexandrie afin d'étudier les moyens de
lutter contre les gaz asphyxiant s et d'éduque r
'a population en prévision d'attaques aériennes
éventuelles.

Le désert de l'Ouest, qui attirait , il y a seu-
lement quelques mois , des touristes du monde
entier , est maintenant occupé par des soldats
et des aviateurs, et l'entrée en est rigoureuse-
ment interdite au public , sauf sur présentation
d'un laisser-passer spécial.

Au Venezuela. — Mort du président
de la République

CARACAS 19. — Le général Juan Vicente
Gomes, président de la Républ ique fédérative
du Venezuela , est décédé. Le général Gomes
était âgé de 78 ans.

————————On discours bciêiqti€ui du Duce
<t'curope se déshonore... >

ROME, 19. — A l'occasion de l'inauguration
de la commune de Pontinia , au milieu des ma-
nifestations enthousiastes des colons de l'Agro-
ponte, le Duce a prononcé un discours dans
lequel il a souligné que l'inauguration « avait
lieu dans une j ournée particulièrement signifi-
cative pour le peuple italien qui nourrit une
foi inébranlable dans ses droits et dans sa des-
tinée.

Le peuple italien, a déclaré le « duce », qni
arrache à la terre, par un labeur assidu et quo-
tidien, sa nourriture , ce peuple italien est ca-
pable de résister à un siège très long, notam-
ment quand il est sûr, dans sa claire et tran-
quille conscience, que la raison est de son
côté, tandis que le tort est du côté de cette
Europe qui, dans les événements actuels se
déshonore elle-même.

La guerre que nous commençâmes sur la ter-
re d'Afrique est une guerre de civilisation et de
délivrance. C'est la guerre du peuple, guerre
des pauvres , des déshérités , des prolétaires.
Contre nous s'est dressé, en effet , le front de
la conservation , de l'égoïsme, de l'hypocrisie.
Nous avans engagé même contre ce front notre
dure bataille ; nous la mènerons jusqu'au bout.
Un peuple de 44 millions non seulement d'habi-
tants, mais d'âmes, ne se laisse pas impuné-
ment ju guler et encore moins mystifier. De for-
dables acclamations ont salué la fin du dis-
cours.

Ce&Mi&HrasBBRËaiies
(Cette rubrique n'émane pa» de notre rédaction, elle

n'enc&ee P&* le journal.)

Récital en langue allemande.
. Nous rappelons que ce soir, à l'Amphithéâ-
tre, à 20 h. 15, Mme John récitera en langue al-
lemande des pièces de Goethe, Lessing, G. Kel-
ler , Rilke et Th. Hauer.

CHANGES
Paris 20,365 ; Londres 15,1625 ; New-York

(câble) 3,0775 ; Buenos-Ayres (peso) 83,75 ;
Bruxelles 51,9375 ; Madrid-Barcelone 42,2125;
Amsterdam 208,725; Berlin (mark libre) 124,10;
Prague 12,7875 ; Stockholm 78,15 ; Oslo 76,15;
Copenhague 67,65 ; Varsovie 58,1875.

Dans l'administration fédérale

Verra-S on un nouveau
groupement* des services

principaux ?
(Ue noire corresp ondant de Berne>

Berne, le 18 décembre.
Lorsque M. Obrecht succéda à M. Schult-

hess , il fut question de décharger le Départe-
ment de l'Economie publique de certains de
ses services. On pensait tout spécialement à la
division de l'agriculture , que les milieux agra-
riens auraient volontiers vue entre les mains
de M. Minger; on rappelait aussi que la divi-
sion du commerce avait été, jusqu 'au milieu
de la guerre , rattachée au Département poli-
tique.

Le Conseil fédéral avait fait savoir , officieu-
sement, qu 'il estimait inopportun tout change-
ment en cours de législature , mais qu 'il exa-
minerait la question lorsque le Parlement au-
rait désigné le gouvernement pour la nouvelle
période législative.

On a appris , mercredi matin, que la discus-
sion, à ce suj et, aurait lieu lé mardi 24 décem-
bre. Cette nouvelle a aussitôt donné carrière
à bien des suppositions , dont voici la moins té-
méraire.

Le département de l'Economie publique se-
rait allégé de la division de l'agriculture qui
passerait à l'Intérieur. Comme on ne peut guè-
re avoir un « ministère » où voisineraient l'a-
griculture et l'instruction publi que , ce dernier
service passerait au Département politique.
En outre , l'Intérieur s'augmenterait encore de
la régie des alcools et de l'administration des
blés.

Des modifications aussi profondes n'iraient
évidemment pas sans une nouvelle répartition
des portefeuilles. Comme il ne peut être ques-
tion de remplacer MM. Motta , Meyer ou
Obrecht, et comme M. Pilet-Golaz ne trouve-
rait aucun de ses collègues disposé à pren-
dre son département , la seule combinaison à
laquelle on arrive est la suivante : M. Minger
prendrait la direction du département de l'Inté-
rieur , transformé en un département de l'a-
griculture et des travaux publics , M- Etter ,
juriste émirient, succéderait à M. Baumann au
département de justice et police dont le titu-
laire actuel passerait au département militaire.

Poin t n'est besoin d'insister pour arriver à la
conclusion qu 'un tel proj et soulèverait bien
des résistances.

C'est pourquoi il ne faut pas s'attendre à des
changements très considérables , si même chan-
gements il y a. G. P.

le jugement du procès Seiler
La condamnation des assassins

ZURICH, 19. — La cour a condamné Au-
guste Seiler, pour coups ayant entraîné la
mort, à 8 ans de réclusion et â ans de priva-
tion des droits civiques. Les accusés Dora et
Paul Seiler ont été condamnés chacun à 15
ans de réclusion pour meurtre, avec circons-
tances atténuantes. Paul Seiler, en outre, à 5
ans de privation des droits civiques.

Un rassemblement s'étant produit devant le
bâtimen t du tribunal , quelques policiers mirent
sabre au clair, pour permettre le départ en
automobile des condamnés.

On se souvient que Paul Seiler . amant de la
femme Dora Keller , prémédita de supprimer le
mari de cette dernière. A cet effet , il fit boire
son frère Auguste, l'arma, puis attira la vic-
time dans une Impasse où le mari fut assommé
à l'aide d'un tuyau en fonte. Plus tard Paul
Seller épousa la veuve Keller.

Condamné pour tentative d'assassinat
QENEVE , 19. — Mercredi a comparu devant

la. Cour d'assises Henri Nicolini , 33 ans, ex-
wattmann à la Compagnie genevoise des tram-
ways électriques , inculpé de tentative d'assas-
sinat. Le 6 février dernier Nicolini se rendit chez
son amie, qu 'il convain quit de l'accompagner
dans la mort . Nicolini tira sur elle un coup de
revolver , la blessant grièvement , puis retournant
l'arme contre lui. il ne fut que légèrement at-
teint. La victime porta p lainte. Nicolini a été
condamné à 15 mois de prison sans sursis.

L'actualité suisse

Huiletin de bourse
j eudi 19 décembre 1935

Banque Fédérale S. A. 142 ; Crédit Suissa
.552 ; S. B. S. 305 ; U B S. 164 ; Leu et Co 138;
Banque Commerciale de Bâle '62 ; Electrobank
355 ; Motor-Colombus 126 ; Aluminium 1520 ;
Bally 880 ; Brown Boveri 62 ; Lonza 60 V2 ;
Nestlé 782 ; Indelec 275 ; Schappe de Bâle 250 ;
Chimique de Bâle 4050 d. ; Chimique Sandoz
5840 d. ; Sté gie pr l'Lnd. Electrique 320 ; Kraft-
werk Laufenbourg 462 d. ; Italo-Argentina \Yl\ _
Hispano A-C 890; Dito D. 177; Dito E. 179 ;
Conti Lino 82V2 ; Qiubiasco Lino 40 d.; Fors-
haga 70 d. ; .^m. Européan Sée. ord. 27 ; Di-
to priv. 278 ; Séparator 71 ; Saeg A 22 d.; Royal
Dutch 435 ; Baltimore et Ohio 49 K ; Italo-
Suisse priv. 69; Montecatini 30; Oblig. 3V2%
C. F. F. (A-K) 85 %.

Bulletin cdmmuniqut â tttrt d'indication oar
'a Banque Fédérale S. A.
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

Bulletin météorologique des C. F. P.
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-«-¦ BAie - 1  Nuageux Cal nie
•>43 Berne - î) Couver «
i>S' Coire - 4 Très beau Vent d'Krt

i!)4 ;i Davos . . . . . . .  17 > CalmeQ'àm Kiibourg - 4 Nébuleux
Ji)4 Genève 0 Couverl »
S7c Claris - H Très beau Bise

¦109 Uœsclienen. . . .  4 » ' .alrne
SOO Inlerlaken . . - 4 Couver »
=tfe La Chaiix-de-Fd s - 5 Nuageux »
i&0 Lausanne - 1 Couver 1 »
4)b Locarno 0 Très l^au »
• i*J Lugano û » t
ii!i' Lucerne 4 Nébuleux •iya Montreux 0 Couven »
i&i Neucnâlel . . . .  - 1 • t
505 KaRaa - 3 . Venl d'est
d73 -ii-Gull - 8 Très beau Calme
850 St-Moritï -18 » >
407 Scliallbouse .¦. . - - 8 »

*0Ut> Sclinla-Tarutp. . -18 » Biae
53/ Sierre - 7 Nuageux Cal nie
f à l  Thoune - J Couver .
381/ Vevey 0 » ,¦ flOU armait -IU Très beau
110 Zurich . . . . - 3 (Jques nuageM •



T UIïïMIS
A UTIL ES
/ 1 \ Superbe

/ l\ plafonnier
/rffggEr ç̂mtLt- en albâtre depuis 18. -

^

MT-* 
^7'''̂ ^̂ f̂c|r " Beau choix da

Kl T ĵ kS Lampes à pieds
x^sa^^s '̂ Lampes de pianos

*̂>* ~~  ̂ depuis 7.—

Î 

Magasin d'Electricité

Collard
Rue du Parc 32
Entrée rue Jardinière

Tel. 22.488 Tél. 22 488

Mesdames... Mesdemoiselles...
Pour être séduisantes et distinguées
II importe d'avoir des mains soignées.
Pour que ce soit parfait
Adressez-vous au manucure de profession
Qui vous donnera toute satisfaction.

MAURICE BAUMANN
MANUCURE-PÉDICURE DIPLOME

Place Neuve 12 1B389 Tel. 22.803

HLLE E. DUBOIS
Diplômée de l'Institut Pasche, à Vevey

sera à l'Hôtel de Paris, vendredi 20 décembre
de 14 beures i JU heures IM074

Mass age - Manucure et soins de la chevelure
Sur rendez vous. Venle dea Produi ts  Pasche
Ponr tons renseignements léléphom-z an l ocle. au 31 499.

] LA MAISON DE LA BIBLE
aura son banc sur le marché
les samedis 21 et 28 déc.

GRAND CHOIX DE

Bibles
Nouveaux Testaments

Evangiles
Le dépôt «st ouvert tous les jours chez M. Vuilleu-
mier, rue Numa Droz 159. 19078

¦\

1

M\Jt*J
»

Place Neuve IO
19103

ékis
\mtugai
p .aéùuS

P. GfUttr
Place du iïïarché

18851

Gazéifié extra Fr. 2.10
Spumante » 2.30

Malaga et Vermouth
ouvert le litre Fr. 1.45

Champagne
le kii

Amandes Fr. 1.50
Pistaches » 0.55
Noix > 1.20
Noisettes » 1.10

FONDANTS
BISCUITS

Bougies de Noël
paquet 40 et

EPICERIES

Enchères
pijps

L'office soussigné Tendra par
voie d'enchères publi ques, le ven-
dredi "JO décembre I93S. de»
14 heures , à la Halle aux enchè-
res, rue Jaquet-Droz , tout un lot
de linge de corps et de table, usa-
Ré , ainsi que divers articles de
ménage. Il sera vendu également
un lot de Bulle docks.

Vente aa comptant , conformé-
ment  à la L. P. 19106

Office des Faillites
La Chaux-de-PondR

Journaux illustrés
M IlevueN a veiulre .rvs iec-
urn . .{O ri H »• k *_ 18?**

LIBRAIRIE LUTHY
*

RADIO
Vente.
échange. 1619'
Héparallons.

André SCHNEIDER
Pool» 55. Tél. 21.521

l_S~~~~~~~~~~~t~~~~m-

iii d Ameublement
Ch. GOGLER S. I.

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

Grand choix (te petits Meubles
Spécial!le de j 7 _ 7'i

SS«èÉ«* «le stf «le
exposition de Broderie»

Montage de Broderies
Papiers peints

Enueiopoes/K!™™^
IMPRIMUKIB COUKVOISlL.lt

BlE CADEAU
111 QUI FERA PLAISIR...

JÊÊ |H» Chaussures patins dep. 12.80
JÉËÊ Wm Patins pour visser dep. 12.80

j M mf Gaines cuir dep. 2.90

m Wmf lurisp&lPU§|||g5*5«  ̂ MM 5 SH Rue Neuve 4,
ImVIm 1 111 La Chx-de-Fds

Oflil-PIIIE ! lil
Balance 16 F. GEISER Tél. 22.178

Vous offre un choix complet de
Livres pour éirennes

Papeteries
Serwielles îeee*

Sacs d'écoSe
Porleleuille s

Albums
Plumes réservoir
Garnitures pour arbres de Noël

MECCANOS Jeux, etc. MECCANOS
Service d'escompte N. & J.

JOUETS CÈDES A PRIX TRÈS AVANTA GEUX
~_ ; a

. . ____________%___\ fefe .̂'-kî  KBcwfi ¦WKl

1

911 1197 Réchauds 2 feux . . fr. 24.— I
OU \_\<XL Réchauds 3 feux . . fr. 35.— I

cuisinière 3 feux,
tout émail, four . . fr. 117.— | j

C 9 B  
B Wk E 3U BlltagaZ le poste avec réchaud fr. 86.- î

U i K E au bois ïbS;Kfoar *. .,*.- Ë ]
¦¦¦¦HURMSHHH B̂I dito 3 feux . . . .  fr. 160.— I

¦ 

DOIS Bl gaZ combinés depuis fr. 270.- I ,

..Primus" au pétrole 4(*(R) £r
Réchauds à fondue 

£J^C* 5-7 M
LA CHAUX-DE-FONDS I

W Bm mm_\ I W 1 W Fouraeaus à Pétrole . fr. 22.50 I

W f l l  fi-ll &âP I U Wt. Radiateurs à pétrole . . fr. 23.50 E

^2^^^aEm___^_^_Sl_m_m Calorifère . . . .  depuis fr. 37.20 [, Fourneaux catelles depuis fr. 70.— !
Inextinguible Fakir dep. fr. 150.—

S8O0W ' ooOO

i s % s. m. N. T. j§MÊ.WÈm\m

M
Retenez bien cette adresse,
cela vous évitera des dépen-
sée exagérées et souvent
inutiles. LA ae trouve 1*

Ecole d'accordéon
Glausen

Uns nouvelle direz-vousi
Oui , mais celui qui la diri-
ge a plus de 2(J ans de pra-
t ique  dans cet instrument  et
des connaissances plus gran-
des que uien des professeurs
di plômés.
Avez-vous déjà entendu le
Groupe « B A N C O »  fondé
denuis 'i aus et le Club
(. LA HUGHE» depuis l a uT
Si oui . inuiile d'insister car
vous vous serez rendu comp
le que ce sont des as de l'ac-
cordéon et pour arriver au
même résultat il n'y a qu 'il
ne seule adresse , c'est

Paix ?G
au Sme étage

Parents n'bésileî: pas, vous
serez enchantés.

Leçons à fr. 1.50. Avec prêt
d' instrument fr. 2.—. Par
cours fr. 0.50 minimum 6
élèves. 19130

| Faites-vous inscrire
nombreux

Goûtez les

oins île lame
Montagne
Pyrénées
Bourgogne

i Si-Georges
Algérie
Rioja
Rosé

18109

Détail CX
Tél. 21.816 riem 5

cptC de '
bonbons tins

U1 %
. . . i

"r . 
¦'

\

i

UM_ z Q.eÂUL ,é~
de

Noël
n-'iNsserie

GURTNER
.. . Plaça Neuve 10

K?f i l 19101

TROUSSEAUX - LINGERIE 19073
PYJAMAS - MOUCHOIRS
COUVERTURES-LAINE A
DRAPS-MOLLETONS W
CADEAUX UTILES chez

ROBERT AND RiÈ
Rue Léop. Robert 62

à-thm M a g a s i n  à l ' é t a g e
¦gf LA CHAUX-DE.FONDS

~̂̂  Té lép hone 2 3 . 0 3 7
Magasin ouvert les dimanches de décambre

*CADEAUX UTILES
Gilets de laine, toutes teintes. - Bas, Chaus-
sons, Chaussettes, pour dames, messieurs et
enfants. Bel assortiment en mouchoirs Arti-
cles de bébés. Laines de premières marques.

1GASIN PERRET-SAVOIE
1er MARS 7 19081

EPI 
PERMANENTE

M MASSÉ
rro—mlnl Maison Pharmacie Descœudres

pWWT ,IMIMMWWlBM»aiBM ¦¦ !¦ ¦¦ ¦«¦
¦̂

D'ACCORDEON ffîôhlâk S
CHROMATIQUE U ¥&****
DIATONIQUE î Si

1̂ " !
Leçons priTéej i et par cours . Deux Professeurs I90S' Î

ViMJ II 
' 

llIfWII I . 1 ^

Maux de lèle — .Ult trai iieM
Uouleurit - Innomnlei*

nti n éTral glque préféré , dans eflel
i i i s ible .  Plus < *e ¦*§> ans de succès

b'r. 1.76 la boite . Toutes pharma-
cie». A.S-80U63-D 4016



Dans nos Sociétés locales
t
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#

Mu$Ipre militaire

«LES ARMES-REUN IES"
GEROI K * Paix 28

Eépétition générale chaque mercredi et vendredi,
& 20 h. 15 précises.

Dimanche 22, 1er concert de saison-Arbre de Noël
à Bel-Air, dès 15 h.

Cours permanent d'élèves tons lee InndiB dès 19 h.

# 

Société de Musique
.,EA IYRE"

LOCAL : Brasserie de la Serre

Répétition générale- chaque mercredi et vendredi. A
20 heures.

Cours d'élèves permanent, tons les mardis dès
U h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillets*

Local des répétitions : Collège de la Charriére.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Mnrc Delgay, prof,

LOUAI. : Rue du Progrés 48

Répétitions chaqne mercredi et vendredi k la Croix
Blene.

pjr P" l'importance de son tirage " '°X.ZmbF° L'IMPARTIAL "S^Kïï:; SaST" Publicité iNCtW

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel do Ptrh.

Séances tons lee mardis et Jeudis dès 20 h.

' —

f
li-W La tax-l-foÉ
Local : Brasserie Antoine Oorsini

Réunion tons les vendredis au
local, à 20 h. 30.

# 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

LOCAL r Cercle de l'Anolonn*
Actifs : Mardi 20 h.. Grande Balle.
Actifs : Jeudi 20 h. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h.. Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 80. Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h.. Crétêts.
Groupe d'épargne «La  Montagnarde > : percep-

tion tous les jours au Cercle.
Samedi 21. Fête de Noël au Cercle.

S 

Société Fédérale de Gymnasfip
Sectiqn d'Hommes

Looal : Hôtel de la Orolx d'Or
Jeudi 19, exercices à 20 h. è la grande halle.
Vendredi 20. assemblée générale au local à 20 h.

80 précisée. Présence obligatoire.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corslnl

Cours de lutte tons les -Jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 h.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Pao] Beverchon

Leçons tons les lundis à 20 h. à la grande halle.

ORCHESTRS SYMPHON .QU . Local : Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi, à S0 h., salle dn Con-
servatoire. #

CLUB ÂTHLËTIQÙE
LA CHAUX DE-FONDS

LOCAL : Oafé-Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle dn Collège de la Char-
riera :

Mardi 20 h., cnltnre physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h 45. haltères.
Les membres actifs sont priés de prendre note que

la halle sera fermée du 28 décembre 1985 an 4 jan-
vier 1986.

Arbre de Noël, samedi 21, an local, à 17 h. ponr
les enfants et à 20 h. 80 pour les membres et leurs
familles......... ¦•*«••••«¦••••••••••••*•••••••• ¦••••••••••••••••••••••••••••
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UNION _ CH0RALE
tocux . Ancien Stand

Dimanche 22, à 15 h., dans la grande salle de
l'ancien Stand, Fête de Noël des enfants.

• Mercredi 25. jour de Noël, , 1a société chante pour
les malades de l'Hôpital , selon la tradition. Ren-
dez-vous à 10 h. 80 à l'hôpital.

M̂êhf f ^  Société de chant

1p|l|y La Cécilienne
*̂3s!ïS33*̂  LOOAL : Premler-Wlar» 15

Jeudi 19 (oe soir) à 20 h., demi-choeur ; à 20 h. 30,
ensemble.

Samedi 21 et dimanche 22, à 15 h., Fête de l'Arbre
de Noël à la Salle Saint-Louis ; distribution du
cadeau de Noël aux enfants.

Dimanche 22, à 20 h. 15, au Cercle catholique,
Fête de Noël pour la famille cécilienne. Au pro-
gramme : rondes enfantines, club d'accordéonistes
«Patria» , choeurs par la Cécilienne.

f 

Société de chant
l_ A F» E ÎM S É E

LOOAL : Cercle Montagnard

Vendredi, à 20 h., répétition générale.

# 

Société de chant J'Helvétia
Local * Cercle Montagnard

Chaqne mardi, à 20 h 15, répétition,

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitlwoch , Abend. um 20 Uhr 15,
GesauRsùDung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartetl.

j mf o_  aeseiiscuan j ROHSinir
f âf f lj f m f f̂ à  «egrûndet 1S53
ĴKSijjj'ijIpi' Local *. Brasserie du Monument

Ĥlilf r Place de l'Hôtel-de-fUl«
Gesangsprobe. Dlenstag abends 8 Uhr 80

Société de chant « L'Orphéon »
l.ocul: brasse-' ie Antoine Corslnl .eopold- Robert 38a
Répétition tous les mardis o 20 h.
La Fête de Noël aura lieu samedi 21, au local,

à 16 h. pour les enfants, et à 20 h. pour les adultes.

société d'éducation physique L'QLYIYIPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

CULTURE PHYSIQUE
Horaire des halles pour tontes nos sections :
«Juniors» de 14 à 16 ans.. — Le lundi au collège

de l'Ouest, de 19 h. 80 à 21 h.
«Juniors*» de 10 à 14 ans. — Le mercredi dès 17 h.

15, an collège de l'ouest.
< Fémina », demoiselles et dames. — Le mardi de

! 20 h. à 22 h., an collège de l'Ouest
! € Seniors » de 16 à 30 ans. — Mardi et vendredi.

de 19 h. 30 à 22 h., au collège des Crêtets.
| < Hommes » , 30 ans et plus. — Jeudi de 20 h. à

22 h. au collège de l'Ouest.
I Couture, le mercredi, chez Mme Elohenberger.

Îjp||  ̂Société fédérale de gymnastique

1|F L'ABEILLE
t_9 LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi , Actifs Grande Halle.
Jeudi . Nationaux , Collège de l'Ouest
Jeudi. Pupilles Collège primaire.
Vendredi. Actifs . Grande Halle.
Dimanche Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi. La Brèche, Monument 

••••••••••¦•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••?••••••*

^gv Moto-Club B. S. A.
raMi La Ohaux-de-Fonds
^%j%y Local Ont* IMHOF fM - A Ir

Réunion amicale chaque vendredi an local

j S S| |r  Yélo-Cluh Jurassien

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Samedi 21. au looal, Arbre de Noël, à 15 h. 30

très précises et à 20 h.

f| 
veto CluD Les Francs-Coureurs

'k LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin
s rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

oal a 20 h. 30.
Fête de Noël , samedi 21, an looal.

§
Vélo Cluhjftcelslor

Local : Brasserie de la Serre
Tons les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion

des membres au local.

^JgT ueio-Club La ctiaun de 
Fonds

-WJ-WÊSB\ 
(Société ue tourisme!

f̂lslijir Local : Café-Restaurant Termlmia

Tous lee vendredis, Réunion amicale des membres.
Tous les vendredis Groupe d'épargne pour fond

de course. 

|̂gf Vélo Club Cuclophile
ŷ|y| w LOCAL : Café de l'Union. II. Val Ial

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

TW\ Société suisse des commerçants
) ( jj Section de La Chaux-de-Fonds

V
^ > ( Jl LOCAL 

¦ l'are B9
Fête de NoëL Pour les enfants, samedi après-midi,

dès 15 h., au Stand. On peut encore se procurer des
cartes, vendredi, au secrétariat.

Le groupement des jeunes présentera une re-
vue t Les Comm' en Bombe », samedi soir, au local,
dès 20 h. Chacun est cordialement Invité. ,

Chômage partiel. Les collègues dont le pourcent
de chômage est régulier pourront déjà toucher des
indemnités lundi 23, à 20 h. 15, en remettant leurs
déclarations patronales au secrétariat samedi 21.
.................... .9999.9.999................................99999

(••••••. ¦¦•MtHllMM.MIUUMttMIM.HJMJM '••¦••——»¦¦ — !«»

Amicale Philafélinue
Local : Serre 49.

Séances d'échange : jeudi 19, de 30 à _ \  _. et di-
manche 22, de 10 h. à midi.
»MMtMt t..MlMlM.M.MJ»W»»MM »M>JI>MWMWM*wW.WMWJW

(St, ion des Voyageurs ii \mm
ylg ĵlPy de la Suisse Romande

XlC££  ̂ Section de La Ohaux-de-Fonds et environs
Dimanche 22. à 15 h., dans les salons de l'Hôtel

de Paris, Arbre de Noël. Invitation cordiale à tou-
tes les familles de nos membres et amis.

|TO|OT SOCIETE ROMANDE

^^^^ DE RADIODIFFUSION
BOSsKs f̂l Croupe de La Chaux-de-Foud»—__ i

Président : M. B. Hofmaenner. Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaquet-Droz 60.
Looal : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Lundi, à 20 h., groupe technique travail.
Mardi, commission des parasites. Les demandes d»

recherches doivent ôtre adressées à M. D. Matthey,
Jaquet-Droz 60.

Mercredi groupe des ondes courtes.
ler mercredi de chaque mois, contrôle des lampe».

(| Eclaireurs suisses
Ç$g$ District de La Chaux-de-Fond*

m* Groupe libre r Local : Allée dn Couvent
Lundi, 20 h. conseil des instructeur*.
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Ronesean et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard. Roland et Mente des Lou-

veteaux.
Groupe protestant : local Numa-Droz 86-a.
Mardi, 19 h. 30 Troupe Farel.
Vendredi, 20 h. Clan des routiers.
Samedi. 18 h. 45, Meute ; 14 h.. Troupe Collgny.

""" ¦"Tnrnmnnnii i ini ijjj i i JI I UM

rf» Société d'Escrime La Qan-deW
aÙ TEÏ jtëp* Professeur Albert JAMMET
«É ŝS îaF Fleuret - Epèe - Sabre

& \ 100!. Rue Nsuve S
Legons tous les jours de 10 h à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

>i%ù&/^ Club d'Escrime
l&Êbifé '̂ Salle ODDART

SAUZ Kf» £o OUDART ___
m̂ s *a >T"̂ » fcooài. - Hôtel des Poste»
S N, Salle N- W

La salle est ouverte tons les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r«ADcille >
Prot : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au looal
rue Neuve 8.

©
Amicale des Souris

-

Dimanche 22, à 14 h., salle de Beau-Site. F8te
de Noël Invitation cordiale à tontes les personnes
atteintes de surdité.

Prochaine séance au collège industriel. 7 janvier.
...*................ ..•«¦••«.•••L,««»»«a«««»ea«»« B» .•••¦•a»«*««**«L.**a,
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CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Olr. : M. H. STEIGER, prof.

LOCAL, OUASSEPIE FRIT* HUOUHniN, IUU CT

Section : Mercredi de 8 à 10 n
Sous-section : Vendredi de 7 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tons les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dlpL

Local : Bfltel de Paris
Répétition tons les mercredis ft 18 h. 80 et è 20 h

au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ,,LA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prof.

Looal : Café Paul H uguenin. PaU 74.
Répétitions tous les mercredis à 20 h.
Répétitions partielle tous les jeudis a 20 h.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille*'
Direction : Charles Moesohler,

m, A . Muthun "" * '''"l"<'
Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 au local

Groupe d'Eludés scientifiques
Tous les mardis, ft 20 h., conférences données par

M. A Vuille , licencié es sciences, an Collège Indus-
triel, salle Stébler.
ttSS>M«i>SfSm>SS.SHS»SS*W»«MS>MSt«tHSMSWSS>MS»SSSSSt*SS«
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Société

| d'Aviculture et Cunicurture
Section de Isa ehaux->de-IFonds

LOOAL. - Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,

réunion au looal , salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion Intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler iend) de
chaque mois.
•••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••M»

f ^m̂h Société d'Ornithologie

ïmi "LA V°H ÉRE "
>̂> ŷ ".ocal - Oafé BâloM

Tons les samedis soirs, réunion causerie, graines,
bibliothèque ouverte.
m...............9.:..»......9..... ..... ...mm..mmmi9.9m...9m.. .9..m

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Soeieto

Looal. Conservatoire. Léopold- Robert 84.
Séances chaque deuxième mardi du mois.

„I»RO Y1C1NO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Balllnarl
Tous les mercredis, à 15 h., au Collège primaire,

snlle No. 1. cours d'Italien pour écoliers.
99999...................9999.. .....9......99. ............. ...... 9m.m

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du Soleil.

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

i Français. Combattants fronçais 1914 1918, Clnb
sportif français Souvenir français.

Réunion amicale le dernlet samedi de chaque mots.
Looal : Café Panl Huguenin. Paix 71

! |%g« Touristen-Club ..EDELWEISS"
jli|f|3w t-a Chaux-de-Fonds

EipWMfgH Ux»l Hôtel do i» Croix-d'Or

KSBfÎKil Assemblée le i" mardi tie cliaque mois;
BwtonBnSwB Réunion au local tous les vendredi s. t»

i|||Jiib des Amateurs de Bil lard
MIH -WS W LOOAL : Rue de la Serr» 64

Vendredi : Comité.
Chaque joui matches de championnat. Prière de

répondre aux convocations. Forfait appliqué.

BB| SKi-cwù La Chain de-Fonds
È̂mY **?/ LOCAL : HraHserle Humieulu,

Plus de cours de culture physique.
Vendredi, à 20 h. 15, comité.
Cours de ski. samedi. Oappel . 14 h., pupilles ;

14 h. 30, adultes.
Samedi 21, soirée de Noël aux Ponts. Inscriptions

à envoyer jusqu'à vendredi à midi, à M. J. Delay,
Numa-Droz 29.

Dimanche 22, cours de ski adultes ; Cappel 9 h. 80.

Club «les Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredi : Gymnastique au Collège de
l'Ouest, dès 20 h. 15.

Pour le groupe d'épargne, s'adresser an magasin
Téoo.



AD PEÎIÎ LOUVRE
PtACE OE l'HOTCL DE VBÏ.B.E

POIir lei FêteS. «m beau cadeau

PYJABfflAS DATOES, nj ol le ' ou chaud
6.9Q 4.9Q

PYJAMAS HO MMES, molleton chaud
lg.OO 10.90 6.9Q
PYJAMAS ENFANTS,  ̂€àthmolleton chaud , rose ou bleu **•""
6CHARPES, laine fantaisie
2.9Q 1.93 l.SO O.Q5
"~W Pour cbaque achat de fr. 3.—, un joli
cadeau. — On réserve pour les fêtes. 18 K*i-i a

S. BLUMENZWEIO.
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« Donc, au point de vue pratique, le résultat
est nul. Cet effort inutile ne peut que d.minuer
ma puissance personnelle , sans profit réel , c'est-
à-dire définitif , pour les auties. Une décision
de ce genre, je ne l'ai jamais prise, et j e ne la
prendrai jama is. Toutefois, j e vois à votre situa-
tion une issue, et le résultat de ma combinaison
peut même être brillant, si vous voulez entrer
dans mes vues.

— Expliquez-vous, dit le comte.
— Il faut que Danielle fasse un riche mariage,

qui redorera votre blason, et vous tirera tous
d'embarras.

Alain sourit, non sans amertume.
— Evidemment , autrefois ma fille était un très

beau parti , et elle aurait pu choisir. A l'heure
qu 'il est, ce n'est plus que la jeune fille d'un no-
ble ruiné, ayant à sa suite toute une famille qu 'il
s'agit de tirer du pétrin , comme vous le disiez
assez sévèrement tout à l'heure.

Le comte éleva la voix :
— Vous oubliez , mon brave Davidson, que

nous ne sommes pas en Amérique , où chaque
homme choisit la femme qui lui plaît. En France,
une j eune fille sans dot , et qui a des charges de
famille , même si elle est j olie comme Danielle,
n'est point mariable , c'est un fait

L'Américain posa avec étonnement, sur son
interlocuteur , ses yeux flétris.

— Etes-vous sûr que ma filleule soit sans dot?

— Je suis dans l'impossibilité absolue de lui
compter un sou.

Davidson tira avec rage sur sa pipe.
— Vous l'ai-j e demandé ? grogna-t-il.
Alain le regarda , ahuri.
— Je ne comprends pas.
John marqua de l'impatience.
— C'est pourtant plus simple que bonj our.

C'est moi qui doterai Danielle. et j e la doterai
royalement.

— Est-il possible ? s'écria Carbaccio boule-
versé.

— Non seulement j e la doterai royalement ,
mais son fiancé sera aussi riche qu 'elle-même.
Et cette... — il hésita ne sachant s'il devait em-
ployer ce terme — cette « opération » que je
proje tte depuis longtemps , vous tirera tous
d'embarras.

Le comte se rapprocha de lui , et lui saisissant
la main , sans essayer de dissimuler son émo-
tion, murmura :

— Se peut-il. Davidson , que vous soyez si
bon L.

John le calma du geste.
— Ne vous emballez pas. mon ami.... Ce ma-

riage n'est pas encore chose faite.
Le visage de M. de Carbaccio se rembrunit .
— Pourtant , je croyais..
— J'y mets une condition.. .
— Quelle, qu 'elle soit , je l'accepte d'avance.
— Elle ne dépend point uniquement de vous.
— Ah ! Et de qui donc ?
L'Américain éclata de rire.
— Parole d'honneur , vous êtes magnifique.

Est-ce de votre mariage qu 'il est question, ou
de celui de votre fille ?

— Je ne comprends toujours pas.
— Vous m'accorderez, poursuivit John , —

continuant à rire, de ce petit rire sec. qui avait
le don d'énerver le comte, — que, dans un
proj et tel que celui que nous formons, 11 y a

tout de même une personne qui, plus que qui-
conque , aura voix au chapitre.

— Et c'est ?...
— La première intéressée : votre fille.
— Danielle ?
— Elle-même.
Ce fut au tour du comte de ricaner.
— Ceci n'a aucune importance , fit-i!.
— Je n'exercerai sur elle aucune pression,

reprit Davidson. Je la laisserai absolument li-
bre d'accepter ou non. Mais , dans le cas où elle
refuserait le fiancé que j e lui ai choisi , tout en
lui conservant intacte la profonde affection que
j e lui porte , je renoncerais irrévocablement à
m'intéresser à son avenir.

— Ce qui signifie ?
Davidson répondi t brutalement :
— Que j e ne la doterai point. Elle se mariera

elle-même comme elle voudra , avec ses pro-
pres moyens : c'est-à-dire à sa guise, mais
sans argent.

Le visage du comte s'était détendu.
— Je ne vois pas ce qui pourrait faire hésiter

Danielle. opina-t-il.
— Avec les femmes, sait-on j amais ? repar-

tit John rageur Peut-être a-t-elle déj à fixé son
choix.

— Allons donc ? fit  l'autre, en haussant les
épaules. Ma fille a tout j uste dix-huit ans ; elle
ne pense qu 'à son auto, à ses baignades , à ses
matches de tennis... D'ailleurs , elle n'a. dans
son entourage, aucun jeune homme suscepti-
ble de lui olaire. En réalité , nous vivons fort
retirés , et Danielle est une petite sauvageonne
qui n 'a j amais pensé au mariage.

— Qu'en savez-vous ?
— J'en suis sûr !
L'Américain parut rassuré.
— Tant mieux I dit-il.
Les deux hommes gardèrent un moment de

silence.

— Voici mon proj et. Je vous le présente tel
qu 'il est. Danielle acceptera un mari de ma
main , un mari que j'aurai choisi pour elle , selon
mes principes, et capable, d'après moi, d'as-
surer son bonheur. Elle l'acceptera les yeux
fermés , sans discussion aucune, et , me faisant
toute confiance , elle dira le » oui » définitif
avant même d'avoir vu le j eune homme.

Cette clause parut inquiéter Alain. Il dit ce-
pendant :

— Je ne pense pas que Daniell e se permette
de faire la moindre obj ection...

Sans paraître l'entendre , l'Américain conti-
nua :

— Vous connaissez mes théories sur le ma-
riage. Les trois quarts des époux malheureux
sont les propres artisans de leur misère. Ils
n 'ont pas su se choisir. Le plus grand danger,
pour l'avenir d'un ménage, c'est le mariage
d'amour.

« Aveugles par leur passion , les fiancés ne
se reconnaissent point. Quand les premiers
feux éteints ils se voient tels qu 'ils sont, ils
demeurent épouvantés de leur erreur . Us sont
d'autant plus déçus de la pauvreté de ce qu 'ils
découvrent que l'amour leur avait fait espé-
rer des merveilles .

« Un mariage n'a de chance de réussir que
s'il a été sagement combiné , mûrement réflé-
chi , et que si les éléments de bonheur qu 'il
offre  ont été pesés d 'avance par une personne
d"âge mûr. assez persp i-cace et psychologue ,
ayant une expérience suffisante du coeur hu-
main.

« Or. j'ai ta prétentio n de remplir ces condi-
tions. J'ai donc choisi le mari de Danielle. et j e
suis sûr que là est son bonheur. A elle de l'ac-
cueillir ou de le repousser. Si elle consent , ma
tendresse efficiente l'aidera à réaliser , par îe
cadeau d'une dot magnifi que , le rêve que j'ai
formé pour elle. (A suivre.)

VOICI TON FIANCÉ
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Timbres e. cartes
PRO JUVENTUTE

Les enfan t s  den écoles v i ndent autour  d'eux les cartes et les
timbres de la Fondat ion Pro Juvemuie.

Le bénéfice de eetis année sera consacré en maje ure par lie à
l 'enfance scolair w : Soupes scolaires , dis t r ibut ion de lait aux enlanls ,
colonies, bonne œuvre , eie et aux œuvres de Pro Juveniu ie :  Pro-
leciion de l'enfance, maison d'éducation cie Malvi l l ie rs .  Aube rges
île jeunesse, etc. Mais les attires œuvres de secours aux unfant i
viclimes de la silualion actuel le  ne seronl pas oubliées. Presque
ouïes sont dues a l inilia liva privée , leurs ressources sont inct-r-
isines et lotîtes comptent plus ou moins sur la géiièiosiié du publie.

Nous prions chacun ds recevoir ainMblemen i les entants qni se
présenteront s leur porte et de leur aciieter  t imbres et canes de
Noël Ces enfanls apprennent à travailler pour anirui , c'est un
devoir de les enco u rager.

On peut obtenir les timbres el les cartes , qui sont envoyés A
domicile , en télé phonant  au .Secrétariat des Ecoles , siège de Pro
Juventute. Colléwe primaire . No 2i 42i

les t imhiev aclipfés A la Poule ne lainnent aucun
bénéfice aux lenvi eu locale* Achetez doue aux euliints
uu au ."Lcereiarlal <I CN ICcole» primaire-*-* IHItil

Mécanicien
ai guilles de montres, place pourvue. —
Emile Chappuis & Fils, rue de la

v Charriére 3. ]9W

A VEMDRE
, Ou oflre H veiniie.

BICYCLETTES NEUfES
marques suisses et étrancéres Héelles occasions pour revendeurs.
On céderait la représentation de ces marques a l'acheteur éventuel
du lot. — Offres sous chillre A . A. 19150, au bureau de I'IMPAR -
TUL. I9lbi)

f  Jh(UmO \

K/TStUïI C
%_^^^^^^^^^Mi Chocolat fourr é °

50 ds. le bâton 3
I «n I

ATTENTION !
t tj nif i lftx, 'oni - st i l i le ruf. exlra sans (tout , depuis Kr . I iK le litre
riUlIlC .n  estagnou avec bon ristourne 10e/, M A£2

Caunnc '*'' Mii , '8 , *il , e ''-'"'i _ Qfl«aiwllS depuis 14» morceaux pour fr. ls7V
f 9f&C torréfiés les 500 Kr. avec 1 bon depuis Fr <¦ t% A
VQI65 ô bons donnent droit A 1 magnifi< -~ue prime 8.&U

SlICre lin cristallisé par 5 kgs le kilo "«3* net

Huiéexùa i£'ûluKoxe
! vetul &as% trtaKC&i

Entrepôts - bureaux : Doubs 116 et Signal IO
I«iephone 23-OBI

. . . .
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Sacs à tirage éclair
au magasin rue Fritz-Courvoisier 12

Grand choix On réserve pour les fêtes
Téléphone 23 070 i»9«7 Ch. WEBER

i mu um
¦ Rigolades! I
U Rigoles I m

Achetez des f arces : miats
Chocolat au sel

Fondants à la moutarde
5 Sucres nageurs, etc.

* * H Aui

B Panier Henri ¦
fc ¦¦ -
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S Pour Madame
; j Robes
| i Gilovers
m Pullovers f :
; j Lingerie
| Mouchoirs

Peignoirs
i ! Vêtements sW

| Pour Monsieur
| Chemises
I Pyjamas

Mouchoirs
I Coins de feu
| Robes de chambre
| Vêtements ski

ï \ 19167 Emballage de f ête
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i lut MARQUE SUISSE i
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donnerez-vous la préférence au récepteur i

1 PAILLARD 1
»a l*arCe qu'il est entièrement fabriqué en Suisse. j

"arCe que voua aiderez ainsi à procurer du tnt-
\': : 'i vail à vos compatriotes atteints par la crise. § !

l*arCe que l'appareil PAILLARD est un superhé- C j
térodyne. or seul un superhètérodyne est .

: aujourd'hui suffisamment sélectif. \
™arC6 que son fonctionnement est sûr. son réglage Ji aisé et sa qualité musicale bien connue.

"arCe que surtout le PAILLARD échappe â toute 1
¦ | critique par son rendement excellent.

Pour êlre servi dans ces conditions, adressez-vous di- |
ma rectemenl an renrésenlant 1915: » M

IE. K U H F U S S B
Magasin, rua du Collège 5

m__ TS, ST--
Protégez

Jj l'industrie suisse a

mm- -\W

Imprimes en tous genres
Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de r-ont^

M Bk Les généreux souscripteurs aux listes destinées au ¦
!- I r ^ . rachat des COUPES et TROPHÉES du

I w. €? ETOILE 1
i sont convoqués à la Brasserie Corslnl, rue Léopold-Robert 32a, i

I ou VENDREDI 20, à 20 h. 30 1
19160 !.€¦ C-omBni-ssSom.

Rien de plus beau mm __È_KRien de plus chic ^^^
De qua'ité ¦¦¦

De prix avantageux AU
Que l'immense choix .. j.»k« _ A.._.

FOURRURES .̂ ™MR0™MANTEAUX GORITZ
ISP MIM?OS La Chaux-de Fonds L.-Robert 15

Réserve pour Jes f êtes CHAPELLERIE FOURRURES
M iWJ il' Hi >P M /̂ i iiV rj '̂l'iP f ^ M i'UM^ffclll H T UU l'y) f lllfl .""l'UM i—J* I *iillilii lÉ-É'*iir'l ^ Wi i^i lil l. 'iJW»fc îaiJB*'-iM> '̂JgJaa»ĵ ^3j^BP«»

____' —PME IHI—Ilillllilillli

i Sièges en rotin
jj „ Poufs" 6,8S ' 1
H depuis lr. 6.90 xi

I Au Berceau d'Or
El Itonde l l  - ft x .' o'SBNiSé j I
§3——~~_t__~~~~~~~~~~~~

I
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LEÇONS VIOLON 4̂ ,̂ R. VISONI
(diplôme officiel d'Etat) 1896 1

Enseignement pour lous les degrés. — Méthode scientifique
du professeur Buntsclien de Paris. — S'adresser Parc 9 bis
ié l e pl ior ie2<915.  5MF Le violon sera prêté aux débutants
Donne régulièrement le coure an Locle et à St-lmier

f  ~——— sPorcelaines - Cristaux
MM E  DUBOIS-HOURIET

97, rue du f emole allemand Jet. 22.707\ \ ; ' 4

1Z3m_ V———am——m———M_ WÊIIÊm
\ veudre pour cause de décès

[suera de démolition
d'mitot

Pour visiter s'adresser au garage
rue du Collège 56a. La Ulmux-
de- Fonds. Pour traiter à Mme
Magada-Tissot ft La Sagne-Crèt.

19I7D

A louer
Fritz ConrYOisier 2 -*££-.
chambres

Nnma-Droz 11, le^&. 3
corridor éclai ré.

S'adressera M P. Feisuly. gé-
rant, rne de la Paix 39 18687

1 VENDUE
A vendre on à échanger

outre T. S F., MotoMacoclie
UO cm. complètement équipée. -

^'adresser au bureau de I'IMPA R-
IIAL. 19151 L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

N° 19. - 151° Vol. ^t 1 f)C nP C r*> M LV»« ANNEE 1938'.
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JOTTRNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

PAR

_E. l»Baltll|»s Oppenheim
Traduit p ar G. et P. Caillé

__» 

— Nous arriverons, lui dit Thomas Ryde.
En tout cas, je m'arrangerai pour que vous
puissiez prendre un verre. »

Il retourna dans la petite salle où les autres
l'attendaient impatiemment.

« Il n'y a pas de danger pressant, annonça-
t-il. La voiture et le taxi sont touj ours là. Per-
sonne n'est venu tourner autour. Pourtant , je
regrette d'avoir à vous rappeler que nous n'a-
vons pas trouvé de conclusion. L'existence de
ce mystérieux message à sir Matthew rend
nécessaire une décision immédiate. En dehors
de notre cercle, quelqu 'un est au courant de
nos agissements. Ce n'est pas une perspective
rej ouissante. Je connais une cachette où per-
sonne au monde n 'ira me chercher. Plus tôt j 'y
serai avec la maj eure partie de mes deux cent
mille livres, plus je serai heureux. Etant donné
ces circonstances alarmantes, il faut nous dé-
cider. »

Sir Matthew eut un rire farouche.
« Je vois votre revolver , Ryde. fit-il , mais

ne croyez pas m'effrayer. En outre, la person-
ne qui m'a envoyé ce message doit savoir qui
j 'allais rencontrer. Elle saurait à qui s'adres-
ser si l'on me découvrait demain matin avec
«ne de vos balles dans la peau. »

Thomas Ryde avança de quelques pas. II se
tenait maintenant entre sir Matthew et la porte.
Obéissant à un ordre muet, de Brest se rangea

à ses côtés. Le docteur Hisedale sortit une
fiole de la poche de son gilet. Tous entouraient
sir Matthew à distance respectueuse.

« Rentrez votre revolver , Hartley Wright , en-
j oignit Thomas Ryde. Vous n 'en aurez pas be-
soin. Professeur , vous ferez la piqûre quand j e
vous le dirai. Si quelque chose devait vous
arriver , sir Matthew , on ne vous trouverai t pas
ici, j e vous le promets. Nous avons deux voitu-
res dehors, souvenez-vous-en. Nous n'avons pas
l'intention d'employer la violence , sauf en cas
d'urgence. D'un seul coup de son aiguille , le
docteur Hisedale peut faire le nécessaire en
ce qui vous concerne. Maintenant , écoutez-moi ,
sir Matthew. Ce n 'est pas la peine de risquer
votre vie par entêtement . Nous ne voulons rien
vous dérober. En dépit de votre abnégation ,
vous aurez votre part du million des Glenalton
si le coeur vous en dit. Mettez votre porte-
feuille sur la table. Il pourrait vous arriver des
ennuis si vous ne vous exécutiez pas avant que
j 'aie fini de compter j us qu 'à cinq Un- ;.»

Sir Matthew promena son regard autour de
lui. Il semblait calculer la façon dont il allait
s'élancer.

« Deux , trois , quatre... »
Tout à coup, de Brest , sursauta.
« Ecoutez , murmura-t-il » la resp iration cou-

pée.
Il y eut une pause, mais sir Matthew savait

bien que le crime se cachait dans la petite fiole
d'où l'aiguille était maintenant à demi sortie,
qu 'il se cachait derrière les lunettes d'or de
Thomas Ryde. Par les fentes de la porte, on
pouvait se rendre compte que la lumière avait
été allumée dans la salle du restaurant . On en-
tendit les pas de Luigi et ceux plus légers, d' un
client attardé , puis une voix , distinguée , agréa-
ble malgré son lége r accent traînant , une
voix que plus d'une personne dans la pièce crut
vaguement reconnaître.

« J'espère que j e ne vous empêche pas de
vous coucher, disait-elle . Mon train a eu deux
heures de retard et j 'ai faim. Je voudrais goû-
ter l'un de vos pâtés. Une bouteille de stout et
un j ournal du soir, s'il vous plaît. »

CHAPITRE XXV

« Oui me demande ? s'exclama sir Matthew
en se redressant soudain dans son lit.

— Le baro n de Brest voudrait savoir s'il
peut s'entretenir un moment avec monsieur. »

Sir Matthew rej eta les couvertures et sauta
sur le plancher. ;

« Quelle impudence ! murmura-t-il. ¦ . . ,
— Oui , monsieur. Dirais-j e au baron d'atten-

dre au salon ?
— Oui. Faites couler le bain. »
L'homme obéit. Au bout d'un quart d'heure ,

considérablement rafraîchi par son bain , encore
drapé dans sa robe de chambre et les pieds
chaussés de pantoufles , sir Matthew entra dans
le salon. De Brest jeta sa cigarette et se pré-
cipita au-devant de lui. ¦; ¦ •: ;

« Vous ne manquez pas d'audace, j eune hom-
me, grommela sir mannew. \jue aiaoïe vouiez-
vous ?

— Je veux m'excuser pour hier soir... et m'ex-
pliquer. »

Sir Matthew attira un fauteuil.
« Je n 'accepte pas vos excuses. Je retiendrai

ce que j e voudrai de vos explications.
— Avez-vous découvert qui vous avait télé-

phoné ? demanda fiévreusement de Brest.
— C'est sans doute l'un de vous.
— Je vous dis que non. s'écria de Brest. Je

serai franc. Vous étiez la dernière personne
que nous voulions voir à notre réunion.

— J'admets que ma visite n 'a pas eu l'air
de vous faire p laisir , mais qui. en dehors de
votre bande , aurait pu savoir que vous aviez
rendez-vous dans ce bistrot répugnant ? L'un
de vous doit agir à l'insu des autres.

— Voyons ! protesta de Brest. Qu 'aurait-il
gagné à vous attire r là-bas ?

— J'aimerais tout de même savoir où j 'en
suis avec votre sacrée bande d'assassins, gro-
gna sir Matthew. : • ¦¦ > , . .

— Ne pensez plus à cela, j e vous en sup-
plie. La scène d'hier soir n 'était que du bluff.

— Du bluff ? répéta sir Matthew d'une voix
incrédule.

— Ni plus ni moins. Le revolver d'Hartley
Wright n'était pas chargé. Et j e suis certain que
celui de Thomas Ryde ne l'était pas non plus.
Je vous assure qu'il n'a pas envie de s'en ser-
vir à nouveau. L'aiguille d'Hisedale vous aurait
endormi quelques minutes. C'est tout le mal
qui vous serait arrivé. Nous ne sommes pas fous
sir Matthew. Deux cent mille livres vous atten-
dent et tout danger n'est pas écarté. Dans ces
conditions , vous n'auriez pas voulu que nous
commettions un crime stupide qu'on aurait pu
découvrir. Rappelez-vous le message téléphoni-
que. Je paierais cher pour l'oublier. Quelqu'un
savait où nous étions, quelqu 'un qui , j'oserai le
dire, est plus votre ami que vôtre ennemi.

— Vous m'auriez pris mon portefeuille si ee
voyageur n'avait pas eu l'idée de venir manger
au restaurant ?

— Oui , sir Matthew, ils voulaient vous pren-
dre le papier, admit de Brest après une hésita-
tion. - ¦ . --Ils ?

— Nous, corrigea de Brest. Nous ne vous vou-
lons pas de mal , sir Matthew. Personne ne vous
veut de mal... surtout moi. Nous avons eu de
l'amitié l'un pour l'autre et , pour parler net ,
vous me devez de l'argent. Je ne tiens pas à ce
qu 'il vous arrive malheur , mais j 'approuve les
autres. Votre obstination est une preuve d'égoïs-
me et vous nous causez un tort considérable.
I! n'est pas j uste que quatre hommes qui ont ris-
qué leur vie et leur liberté aien t à pâtir de vo-
tre folie. Cela dit , sir. Matthew , j'étai s tout dis-:
posé à prêter mon concours pour vous dén r
votre papier , mais aussi j 'aurais veillé à ee que
vous receviez ensuite votre part.

— Vos propos prennent une allure plus vrai-
semblable, maintenant , reconnut sir Matthew.
Malgré tout , j e ne pourrai j amais m'empêcher
de croire que. grâce à ce j eune homme, je l'ai
échappé belle. Quant à ma dette envers vous,
nous allons nous en expliquer.

— Inutile. J'aimerais beaucoup mieux que
vous me rendiez un peu d'argent.

— Mais n'en avez-vous pas gagné des quanti-
tés ? demanda amèrement sir Matthew.

— Nous n'avons pas eu de chance tous les
deux, avoua de Brest . Cela arrive parfois dans
les opérations financières . Je vous avais laissé
le choix entre plusieurs affaires auxquelles j e
m'intéressais. Vous vous êtes prononcé pour
celle qui a pris la plus mauvaise tpurnure.

— J'ai choisi celle que vous m'avez conseil-
lée.

SIX HOMMES
ET CENT MILLIONS 1



LA LECTURE DES FAMILLES

— Pas da tout. Je vous avais dit que j e com-
manditais les aciéries Dulkofî , mais j e ne vous
avais nullement suggéré d'y placer votre ar-
gent »

Sir Matthew se pencha en avant.
« Ecoutez-moi bien, dit-il. Je n'ai plus rien à

voir avec vous, aussi vous dirai-j e franchement
tout ce que j 'ai sur le coeur à propos des acié-
ries Dulkoff. Ce matin-là, nous bavardions
dans notre salon du Milan quand le téléphone
se mit à sonner dans la pièce voisine. Vous vous
êtes excusé et m'avez laissé seul. Votre ser-
viette bâillait sur la table. Une lettre en dépas-
sait, elle portait l'en-tête Dulkoff. Aviez-vous
placé ainsi cette lettre pour que j e la lise, jeu -
ne homme ?

— Comment? Puisqu'elle était dans ma ser-
viette ! riposta de Brest. Aurais-j e laissé ma ser-
viette ouverte si j 'avais su que vous étiez hom-
me à y fouiller ?

— Je suis pourtant certain que c était là votre
intention, répondit sir Matthew. Nous parlons
net, maintenant. Comprenez-vous ? J'ai lu cette
lettre, bien qu 'elle portât la mention « Person-
nelle ». L'ingénieur en chef de la Dulkoff vous
demandait de ne plus vendre d'actions, n'est-ce
pas ? U fallait signer des contrats pour obtenir
un nouveau procédé permettant de réaliser tren-
te pour cent d'économie sur la fonte des aciers.
Cent mille livres de bénéfice pour les huit pre-
miers mois ! J'ai lu la lettre et j e suis sûr que
c'était votre dessein... Non, attendez , j e n'ai pas
fini. Et la conversation au téléphone ? Vous
aviez laissé la porte ouverte. Oh ! vous ne l'a-
viez probablement pas fait exprès, hein ? Je ne
pouvais pas ne pas entendre , même si j'en avais
envie. Vous avez élevé le ton. Un homme vous
demandait des actions Dulkoff. J'ai même en-
tendu la fin de la conversation.

«— Inutile d'insister, monsieur Hirsch , di-
siez-vous. Naturellement , vous aviez appris la
nouvelle, mais j e ne pourrais pas vous vendre
de Dulkoff , quand bien même vous m'offririez
dix mille livres. D'ailleurs, j e les réserve à un
ami qui a besoin de réparer une ou deux spé-
culations malheureuses. »

« C'était bien calculé. Vous vous êtes excu-
sé d'avoir été si long. Vous parliez à M. Hirsch.
le grand maître de l'acier. Vous n'avez pas souf-
flé mot des Dulkoff ; pourtant , quand nous nous
sommes quittés , ce matin-là , .  vous aviez mon
chèque de quatre-vingt mille livres. Vous étiez
presque malade de vous dessaisir de vos ac-

tions, mais, pour moi, que n aunez-vous pas
fait ?

— Ecoutez, sir Matthew, grinça de Brest ,
vous avez perdu votre argent, vous vous lamen-
tez, vous êtes grossier et, par-dessus le mar-
ché, absolument stupide. Je ne m'étendrai pas
davantage sur ce chapitre. Je vous ai aidé à
tenir vos engagements. En tous cas, si vous
ignoriez quelles étaient vos responsabilités ,
vous devez être un bien mauvais homme d'affai-
res. Il vous faudra régler le reste de vos pertes
cette année. Si vous n'êtes pas insensé, vous
prendrez ces deux cent mille livres. Je n'ai rien
d'autre à vous dire, vous êtes trop entêté. Je
laisse à un autre le soin de discuter avec vous.»

De Brest sortit un cigare de son étui, l'allu-
ma et se leva. Sir Matthew en fit autant.

« Vous partez ? demanda-t-il.
— La discussion est inutile. »
Sir Matthew l'agrippa par le bras.
« Deux mots, jeune homme. Je connais un

garçon pour lequel j e n'ai pas grande admira-
tion. C'est une sorte de pantin ; malgré tout il
m'est plus sympathique depuis que j'ai appr is
qu 'il vous avait administré une correction.

— Vous faites allusion à Dutley ? précisa de
Brest en retirant son cigare de sa bouche. Il
m'a attaqué par surprise. J'étais...

— Eh bien, moi, je ne vous attaque pas par
surprise , confia sir Matthew. Je vais vous faire
sortir à coups de pied et j 'espère ne plus j a-
mais vous revoir , à moins que nous ne nous re-
trouvions au banc des accusés. Comprenez-
vous ? Et maintenant... dehors. »

Il valait mieux pour de Brest ne pas opposer
de résistance. L'abus des cigares et des cock-
tails, les nuits de dissipation , le manque d'exer-
cice avaient eu raison de ses forces. Tout meur-
tri , il roula dans le couloir. Un domestique qui
passait l'aida à se relever d'un air narquois. Sir
Matthew alluma sa première cigarette de la
j ournée, ouvrit en grand la fenêtre et demanda
son petit déj euner.

Une scène de ce genre est parfois dépriman-
te, mais il arrive aussi qu 'elle produise l'effet
contraire. Sir Matthew trouva celle-ci fort à
son goût. .

* Enfin , me voici débarrassé de cet individu »,
murmura-t-11 en lui-même tout en achevant sa
toilette.

Il déplia le * Times ». La chronique finan-
cière le surprit. En raison d'achats persistants,

les Boothroyd avaient atteint cinquante-huit. En
banque on les offrait encore à cinquante-six
vers la fin du marché. Sir Matthew jeta son
j ournal et commença de bourrer sa pipe. On
frappa à la porte extérieure de son apparte-
ment.

« Entrez », cria-t-il.
La porté s'ouvrit et se referma. On frappa

discrètement à la porte intérieu re.
« Entrez », répéta sir Matthew un peu impa-

tienté.
La seconde porte s'ouvrit à son tour et de

Brest resta sagement sur le seuil.
« Bon Dieu, encore vous ! Vous n'en avez pas

assez ? s'exclama sir Matthew.
— Juste un mot, sir Matthew.
— Un mot. Que voulez-vous ?
— Je viens dans votre intérêt. J'ai à vous

faire une proposition de la plus grande impor-
tance. Consentez-vous à m'écoutez cinq minu-
tes ?

— J'ai l'impression que j e vais m'amuser, ri-
cana sir Matthew. Entrez et ne prenez pas cet
air affolé. »

De Brest referma la porte derrière lui, tout
en ayant bien soin de laisser la table entre sir
Matthew et lui. Il s'assit sur une chaise.

« Sir Matthew, commenca-t-il, étant donné
les circonstances que nous connaissons, les ac-
tions Boothroyd ont déj à perdu plus de vingt
points et, dans le mois qui va suivre, elles n'au-
ront probablement plus grande valeur.

— C'est votre avis, n'est-ce pas ? Vous de-
vriez lire le « Times » de ce matin. « Achats
persistants de Boothroyd. » Qu'en pensez-vous?

— C'est une erreur de rédaction. On a à pei-
ne négocié de Boothroyd hier. On dit bien qu 'il
y a eu un acheteur , mais on n'a presque pas
échangé de Boothroyd sur le marché.

— Où voulez-vous en venir ? Je croyais
pourtant vous avoir clairement laissé entendre
que vos visites ne me plaisaient pas.

— Je vous en prie , ne revenez pas sur ce
malheureux incident, demanda de Brest qui es-
sayait de rester digne. Vous vous êtes mis en
colère et j e n'ai pas l'habitude de frapper un
homme plus âgé que moi. Je vous ai dit que ie
venais dans votre intérêt. Dites-moi combien
vous détenez de Boothroyd ?

— Nom d'un chien, qu'est-ce que ça peut vous
faire ?

— Calmez-vous, sir Matthew. Vous gagnerez
à me répondre.

— J'aimerais savoir ce que je pourrais ga-
gner à vous répondre. Enfin, j e vais faire un
effort. Je dois avouer à ma grande honte qu 'il
m'en reste vingt-cinq mille. Cette petite fem-
melette de Dutley s'est montré plus homme que
moi ! Il n'en a pas vendu une seule.

— Ecoutez, fit de Brest en se penchant un
peu sur la table. Hier soir , elles cotaient cin-
quante-six en banque et cinquante-huit au par-
quet. Je vous achète vos vingt-cinq mille ac-
tions à soixante-deux. Vous pourrez aller les
racheter dans une heure et réaliser votre !>é-
uéfice. Ne craignez pas que je fasse fléchir les
cours ici. Je les vendra i sur des places étran-
gères. »

Sir Matthew fut secoué d'un rire féroce.
« Vous êtes à découvert , j eune homme, hein ?

Et la liquidation a lieu vendredi . C'est l'oeuvre
du j eune Dutley . II a bloqué la moitié des ac-
tions, qu 'il soit béni I

— J'en ai besoin pour un client , pour un de
mes gros clients d'Amsterdam , expl iqua de
Brest. Je vous offre un gain de cinq ou six mille
livres qui compensera , j e l'espère, les pertes
que nous avons subies ensemble. »

Du bout de sa pipe, sir Matthew indiqua la
porte.

« Jeune homme, fit-il , j e suis heureux que
vous soyez revenu. Votre visite m'a fait plaisir ,
mais, si vous voulez suivre mon conseil , vous
sortirez pendant que vos deux j ambes sont en-
core en état de vous porter. Vous voulez ma
réponse, la voici. Je ne vous achètera i pas plus
d'actions que je ne vous en vendra i, même si
ça devait rapporter une fortune . C'est net. Je
suis un vrai Yorkshireman J'ai gagn é pas mal
d'argent . Vous me l'avez fait perdre. Si vous
veniez ici les mains pleines des billets que vous
m'avez escroqués , j e vous j etterais encore à la
porte comme je vais le faire d'ici dix secondes
si vous ne déguerp issez pas. »

De Brest ramassa son chapeau. Avant de ris-
quer une parole , il prit soin d'atteindre le seuil
de la pièce. Puis il se retourna , mais renonça
aux fleurs de rhétorique qu 'il avait préparées.
Sir Matthew s'était levé et s'approchait du pas
souple d'un vieux joueur de football. De Brest
décampa.
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£e dernier moment
pour choisir avec goût un cadeau apprécié
Un petit meuble, fera certainement plaisir :

Nous vous offrons un choix remarquable pour les fêtes :
Porte-potiche, bois dur teinté dep 3.50
Table de radio, bois dur teinté . . . .  dep. 11.-
Pharmacie, 2 rayons intérieurs . . . .  dep. 13.-
Table-servantes

grandes roulettes caoutchoutées. . . dep 16.-
Guéridons, ronds et carrés dep 19.-
Etagères,70j2Scm haut  ; 00 em.enlimbateinté 31.-
Bibliothèque 2 portes idem dep. 44.-
FauteuilS, très confortables , recouverts beau

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

ture, recouverts beau veloursou fantaisie dep. 93.-
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~f_W Vous trouverez encore bien d'autres articles, tout aussi soignés e*
avantageux, lors de voire visite à nos magasins , qui seront ouverts les
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ilne plante fleurie. • Un palmier.
Une gerbe de fleurs, etc.

Grand choix en magasin à des
prix pour loules les bourses.

Décoration dp tnb e» 191*23
Corhcitie* A.* — xiirallles.

==: Ai uni que louien couU-ctions florales.
Lvorm\ons promvtes et soignées. Téléphone 24 n42
Mme INGOLD, Fleuriste, Ronde 2

tf ùutcés l
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QUI VOUS OFFRIRA UN JOLI ÉCRIN A BIJOUX
PARC 41 TELEPHONE 23.534

I GANTS '•
¦ Peau depuis 5 *35
I et laine > 3.50

Ir Courvoisier-Calame
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Madame,
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ibjeiu en aluminium.
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Progrès 84 88 19155

Téléphone 24.176 BAUX A LOVéR. * imprimerie Courvoisiei
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III -,25 -.50 et 1.- Caramels mous enbd°itcs 1.25 2.50 m
__uBS_m EfiSs

Voyez nos étalages!!! Voyez nos étalages!!!
MnBgl K^-r l̂v
H IG 19 12 35 19168

jMIGROS s A |



jii&v / ^ ^S~ài__r Snow- boots

^̂  
|fev 

ski 
et patin

L!nmiJJ^i/w ^^adé^ i906s

SODER -VON ARX
PLACE NEUVE 2 • LA CHAUX-DE-FONDS

l 77 / /  « Jl/_f kj Ê/Ê »\JJ // f l lZ Vry
¦ m/ ^%M ^  :

W /u n / ^^Ê-É ' -il Vous pourrez éliminer radicalement les encrassements

B -m. Jr /\  ŜS*5i 
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Le F. C. SporlInK-Uiolle a
le regret de laire pari a ses mein-
brea honoraires , actifs et passifs
du décès de ' ¦

Madame Edmond H
mère de Messieurs Charles et
André Méroz , membres actifs ne
la société. I»i84

Le Comité

La Necilon den .lunioi H UU
P. C. Sporliug-Eloile aie  pé-
nible devoir d'informer ses niem-
lires du décès ne

Mademoiselle Suzanne NOBS
aœm- ne noire memhve acti l .l ean
Nous 19179

Le comité.
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Pour vous Mesdames !
un beau cadeau
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sur tous les articles

Confections pour dames
et fillettes

M A.misy
Serre 11-bis

(face à i'ftstorla)

Ouvert tous les diman-
ches de d é c e m b r e .

18761 0" réserve

1 billet de loterie
neuchâteloise

gratuit
à tout acheteur d'un régula-
leur à partir de fr. 100 che?

Charles ECKERT
x ¦• .••j r . i i . - i ' i *  . : IN-H 8

rue Numa Droz 77

IHÉÉ" Pûtager ECHO
i HËMII l*fi Elégant et 19158
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W& m Un cadeau idaal .
W|i de qualité, a prix
^̂ B avantageux

E C H A R P E S
F O U L A R D S
Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveauté*

AU PETIT BÉNÉFICE
L e o p o l d - R o b e r t  34
Un joli  ouvrage
fait a la main est Q}-.
offert oour tout HM^
achat dés fi>. 5 - B

Ouvert les iliinanclies
de décembre 18681

Oeuvre
de la

Gare
suspenduç jusqu'à nouvel
avis pour cause de maladie
ils l'iiRAnte . Servies sur de-
mande préalable. — S'adr.
au Home. Tél. 21.376 . 18904imprimes en tous genres

IMPKIMI.RH ;  COURVOISIBK

GYGAX
Tél. 22. 117 Ronde 1
vous recommande une délica-
tesse ,, . IH-A17

Saucissons au foie
d'oie de Strasbourg

ionien (j r/indeurs an magasin

A iouer
Lie sune çarage, atelier de
réparations, sur bon passage,
sans reprise, a proxiiniié de Neu-
elift'el. — Faire offres a M. R
Kaltenrieder, Saars Si , Neu-
chAtol. 1U0H7

il remettre cause mala i i i i
neiiie 16037 G 1»1X)

Horlogerie-
Bijouterie

sur élégant passage — S'adres
ser Rè^ie-Assurauces S. A., rue
Imbert Galloix 4. Genève.

Sup A gramophone
meuble sur pieds , marque « Voix
de son Maître » St'

Gramo - Radio
combine, 7 lampes avec nom-
breux disques variés a choix , se-
raient a vendre avantageusement.
— Frière de s'adresser rue Léo
pold-Robert 35, au <3me élage . à
aaiiclie. 19176

On demande à acheter
d'occasion mais en bon élat , une
table i allonges et éventuellem ent
un buffet de service — Faire of
1res écrites nvec prix sons chiffre
L. M. 10185, an bureau de I'I M -
PABTIAL. 19185

On demande a acheter

balance
avec poids

force 10 â 15 kg. — Ecrire sous
chiffre O. G. ll) lî>3. au bureau
¦ie r iHPi i iTiAt .  1919.'

On demande
à acheter

d'occasion, mais'en bon élat , une
table a rallonge et éveniuellemeni
un buffet de service. — Faire of-
fre avec prix sous chiffre P , C,
19*204, au bureau del'lsiPARTiAi..

19'iOi

Banc de menuisier e _
vendre. — S'adiesser chez M. Ch
Graber, rue du Collège JO 19183

Cuisinière à gaz T,t
kel, (Soleure) a enlever de suite.
— S'adresser n M. P. Jeanmo
nod, rue de la Balance 13. l i d ivî

nianlA noir, jrrand modèle.MlOllU . Hug 4 J acobi, a
veudre. Dressant. — S'adresser à
M. P. Jeanmonod , rue de la Ba-
lance 18. 19113

2 chambres à coucher11 )
co i nnleiH , uoul l avec gunntureK I
bronze , 1 salle a manger , garni
lures bronze , a enlever. — S'a-
dresser A M. P. Jeanmonod , rue
de la Balance 14. 19115

1 poste radio avecpS
(continu) a enlever , pressant. —
S'adresser é M. P. Jeanmonod ,
rue de Ja Balance 13 19114

Aspirateur à rïïe e
Eleciro Lux, ainsi que porles de
chambres vernies , sont â vendre
— S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL. 19076

TrilfP l*°" r ''en"ra'» est dé-
fi B Sait mandée. — S'adres-
ser ii .VI, Louis Biéri . aux Bou-
lets , lél. 24 574. 19193

A
t lf S t m m t rt *  !l l l i s 'l:u l-s fi l l l-
IfîIIUI tjî teuils . genre

cluli ci modernes. Bas prix. —
S'adresser à M. A. Fehr, tapis-
sier , rue du Puits I. 19188

Machine à écrire
Yosi visible No S20. en excellent
élat , a vendre a prix avantageux.
— S'adresser & M. A. Gogler.
i'ubllcilô S. A.,  rue du Parc
9 ter. au 3me étage. 19132

Aciie ïeur-Yisitenr , fopu°runi? nt

caution , cherche travail sur pe-
tites pièces ancre, très habile et
consciencieux. — Ecrire sous chif-
fre A. J, 19206, au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 19206

loi! IIP ll il IÎ1P cherche travail
UCUUC UttUlG comme vendeuse,
dans n'importe quelle branche,
éveniuellemeni vendeuse - retou-
cheuse dans confection. — Ecrire
sous chiffre J. I). 19205, nu bu-
reau de I'I MPARTIAL . 19205

I p i in p fl l ln cherche place chez
UCUUC UllC personne seule,
connaît le service, certificats , ga
ge ù convenir. — Ecrire sous
chiffre J L H. 20, poste restante
Hôlel-ile- Ville. 19(69

Cnrpnpjnn ouvrier qualifié serait
OCI I Ul ICI engagé pour taire de*
Heures ou journées , chez M. K.
Bernath , rue de la Boucheri e (3

19038

Femme de chambre £¦£
tants. sachant coudre et repasser
esl demandée pour un remplace-
ment de trois semaines environ.
— S'adresser chez Mme Georges
Ditesheim , rue Montbrillant 13.

19028

P.hamhp » A louer cbamt>re
UllalllUlC. meunlée. au soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 2.
, n  rn« AtH«B é droit '- . I9I9Ô

A ÏPIlriPP a ' s|a' l'e ueu'. des
I CllUl l, souliers de patin

avec patins vissés , meilleure mar-
que. No 40-4i . cédés moitié prix.
— S'adresser rue Léopold-Roben
90, an Mme élage. 19005

A npnripp 2 Pairea de skisLn ICUUI C piolets et costumes,
2 paires palins Bas prix. — Sa-
dresser rue des Bassets 8, au
2me élage. 19l2i

tTnnnii n Daum à vendre, à prix
ïuolj ll c très avaniageux. - S'a-
dresser chez M. M. -A. Schwob.
rue du Nord 114 . au rez-de-chaus-
sée, le matin ou le snir de 6 é
« heures. ¦ 19Q:):j

Plrjn pour dame, 1.90 a 2 m sonl
ùhla demandés a acheter d'occa-
sion — Faire offres u case pos-
tale 10478, La Chaux-de-Fonds .

LlïreS flllCienS. Bescherelle et
livres contenant vieilles estampes
sont à vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 157, au ler étage , a
gauche. I9l :-l|

A
nnnHnn cuisinière électri que
ICUUI C extra , 3 feux . four,

émaille blanc, courant continu ,
(r. 80.— , 1 table jeux , mécano
grand numéro , tableaux à l'huile,
antiquités , locomotive ¦ Mftrktin.
— S adresser rue de la Paix 76,
au 2me élage. l90!12

Â vondp a  louela d'eaianls, en
Ï C U U I C  bon état. — S'adres-

ser Epicerie Montandon . rue du
Parc 17. 19178

An Pnrfiànn » Hercule» do-fa,
ÛIIUI UBUU avec coffre, état de
neui , à vendre, bas prix. — S'a-
dresser P.-H. Mallhey 29. aa rez-
de chaussée, à droite. 19208

&pp nrri pnn 2i to"0*183. « U!,a-
ttU UUI UCUU 8eg| demi-tons, 3 re-
gistres , très bon état , a vendre a
pas prix. — S'adresser rue des
Crèiel s ln9 . au ler étage. 19149

Pfltinric Jeunes mâles et lemel-
uailttl lû, les sont S vendre. —
S'aiiresser rue Avocat-Bille 8. au
ler Plage (Bel-Air).  . I 1 128

. M i l  ^̂

Pprrlll porte-iii nnnaie . cuii bnui ,
ICI  Ull ;j poches. — Le rapporter
conlre récompense i la Pharma-
cie Descceu i res , rue Numa-Droz
89. 19142

Poprill m porte-monnaie conte-
r C l U U  nant 1 billet de fr. 6. —
et quelque argent , ainsi qu'une
bague. — Le rapporter , conlre
bonne récompense, chez M. ( Mis
Pedtizzi . rue de l'Hôtel-de- Vil lh i i .

l i l i  2'.



REVUE PU J OUR
t.- lournee des démissions

La Chaux-de-Fonds. le 19 décembre.
On pe ut dire que la j ournée du 18 décembre

aura porté le désarroi des dip lomates et des
gouvernements à son comble. Démission à Lon-
dres, démission à Paris. Et sans doute n'est-ce
p as f i n i .  Déj à l'on en annonce d'autres sur les
bords de la Tamise où l'on p araît avoir quel-
que peu pe rdu le traditionnel sang-f roid britan-
nique. Et les social-communistes f ran çais ne se
f ont pa s f aute de réclamer le dép art de M. La-
val : « La situation de ce dernier, écrit l'*- Hu-
manité » , ne devient pas moins imp ossible que
celle du secrétaire d 'Etat britannique. » Quant
au « Pop ulaire » il aj oute : « L'un des deux si-
gnataires du p lan a dès à p résent exp ié la f aute
commise contre la p aix. Mais l'autre ? Celui qui
lut l'instigateur et qui reste le p rincip al coup a-
ble ? Mais, M. Pierre Laval ? L'interp ellation
sur la po litique étrangère f ixée au 27, le retour
à la Chambre des textes sur les ligues amendés
p ar le Sénat doivent p ermettre à la maj orité ré-
miblicaine de p rononcer à bref délai sa sentence.

.M. Pierre Laval l'a d'ailleurs comp ris. 11 aurait
p ris le parti de lire le décret de clôture aussitôt
ap rès le vote du p roj et p ar le Sénat af in d'es-
quiver les deux débats qu'il redoute. La maj o-
rité républicaine est avertie. Et aussi les rép u-
hlir.iûns du ministère. »

On peu t donc s'attendre â un nouvel et f u-
rieux assaut contre le Cabinet Laval. Mais il
semble qu'il reste tout de même assez de gens
intelligents en France pour comprendre que
MM . Blum, Pierre Cot et Cachin ne cherchent
p as antre chose que le « coup dur ».

Le gran d responsable

Ils ont il est vrai trouvé cette f ois un ad-
mirable allié en la personne du « duce », qui
agit présentemen t comme s'il .ne cherchait p as
autre chose que de mettre le f eu  aux poudr es.
Ainsi que le constate , le « Journal », ce qui a
déterminé l 'événement , c'est la sensation pro -
duite par le discours de M . Mussolini à Ponti-
nia. A Londres, on a appri s que le Duce avait
f ait des allusions tout à f ait malheureuses, à
des équivoques et des hypocrisie s. Du coup,
une raf ale de colère a soulevé les éléments les
nlus conservateurs du monde politi que anglais.
C'est cette temp ête qui a balay é sir Samuel
Hoare. »

Et maintenant ?_.—————^—^———
Et maintenant ? se demande le « Figaro »,

qui déclare que le p lan de Paris a cessé de vi-
vre. On ne peu t encore prv éoir quelles seront
les conséquences exactes des événements Ce
qui est sur, c'est que la tentative de conciliation
était pr ématurée et qu'il f au t maintenant lais-
ser les choses en l'état actuel.

A Genève naturellement, la position des sanc-
tionnistes impétinents se trouve renf orcée . La
S. d. N. retrouve un p restige nouveau... A Lon-
dres, on parle de réorganiser le ministère des
Aff aires  étrangères pour qu'il n'y ait Plus cette
irritante dualité (pour ne pas dire rivalité) en-
tre le Foreign Of f i ce  et le dép artement de la
S. d. N. Quant à Rome, on y est pessimiste au
sup rême degré. Le Duce répondra ce soir oa
demain que les pr op ositions de Paris sont in-
suff isantes et le Grand Conseil f asciste se réu-
nira à nouveau le 20 décembre. Une inquiétude
oêse. Souhaitons que les gouvernements gar-
dent leur sang-f roid. Il n'y a du reste aucune
raison de le p erdre. P. B.
aM>tO»-Mtt«M««-|Mil«lMe«*MMMWt-M*t»»i-IMIK«MMMw«iii |>,

Lord Eden reprenant sa liberté se
prononce contre ie projet de Paris

(De notre corresp ondant particulier Me M . W. Sues)
Qenève, le 19 décembre.

Le Conseil de la S. d. N. s'est enf in réuni
hier pour « recevoir » le pla n Laval-Hoarte. Son
p ère sp irituel était venu â Genève avec sa f il le
et son gendre le comte de Chambrun. Le mi-
nistre des Af f a ires  étrangèr es de Pologne, le
colonel Beck, ainsi que son collègue du Por-
tugal, M. Monteiro, étaient p résents. M.  Po-
temkine remplaçait M. Litvinoff .

L'éloge du Dr Benès
La séance débuta par un éloge unanime du

Dr Bénès élu , quelques heures plus tôt à la
présidence de la République tchécoslovaque.
Si c'est pour son pays une nomination en tout
point excellente , c'est une grosse perte pour
la S. d. N. Le Dr Bénès était l'une de ses
plus nobles figures. 11 était le médiateur-né et
grâce à lui, bien des complexes délicats fu-
rent résolus. Son départ se fera lourdement
sentir dans les milieux diplomatiques et lors
des négociations qui se déroulent au Quai Wil-
son. Les uns après les autres, les membres du
Conseil prirent la parole pour féliciter leur
collègue, en rêvant qu'ils étaient tous dignes
d'occuper aussi, un j our, la charge suprême ,
ou une approchante , dans leur pays respectif..

L Ethiopie a la parole
Puis nous entrâmes dans le vif du sujet. Le

nouveau représentant de l'Ethiopie. S. E. Woide
Mariam, autrefois blanchisseur du glorieux Me-
neiik, aujourd'hui homme d'Etat, abando'nna
au banc des attachés le professeur Jèze et vint
prendre place à la table du Conseil. Très noir,
typiquement amahrique, petit , s'exprimant dans
une langue que l'on sût être du français dès que
le traducteur anglais se leva pour accomplir son
travail , il bredouilla un texte magnifique que
ses experts juridiques lui avaient soigneusement
préparé.

L'intervention de M. Eden
Cepe ndant il ne f u t  p as  le p remier d p rendre

parole. Après un rapide exposé des f aits par
le pr ésident M. Ruiz Guinazu, M. Eden intervint.
Contrairement à toute attente, son discours ne
f ut  nullement un p laidoy er en f aveur du p lan
Laval-Hoare ; on sentait que le ministre anglais
avait rep ris sa liberté d action et d'expr ession.
H est intéressant de transcrire ici sa conclusion
aui révélera exactement son sentiment.

« // convient de souligner que les p rop ositions
de Paris qui ont été f ormulées la semaine der-
nière, n'ont p as le caractère de p rop ositions de-
vant être maintenues en tout cas. Elles ont été
p rép arées en vue de connaître l'avis des deux
p arties et de la Société des Nations sur ces p ro-
pos itions, ET C'EST UNIQ UEMENT DANS CET
ESPRIT QUE LE GOUVERNEMENT AN-
GLAIS LES A RECOMMANDEES.  EN CONSE-
Q UENCE . S 'IL APPARAISSAIT QUE CES
PROPOSITIONS , DONT VOUS ETES AC-
TUELLEMENT SAISIS . NE REPONDENT PAS
A CETTE CONDITION ESSENTIELLE DE
L'ACCORD DES DEUX PARTIES ET DE LA
S. D. N., LE GOUVERNEMENT BRITANNI Q UE
NE POURRAIT PAS CONTINUER A LES RE-
COMMANDER OU A Y DONNER SON APPUI.
Il estimerait que dans ce cas. la tentative p ré-
cise de conciliation qui a été f aite ne saurait
être considérée comme aya nt rempl i son objet.
LE GOUVERNEMENT BRI TANNI Q UE.  EN
CE QUI LE CONCERNE , NE DESIRERAIT
PAS EN POURSUIVRE LA REALISATION . »

J&W* La riposte de M. Laval
C'en était fait du plan de Paris. A cette mi-

nute tout le monde le comprit. Dès lors M. La-
val visiblement irrité par l'intervention de son
collègue britannique, soutint son projet de quel-
ques phrases brèves qui déj à ne «portaient»
plus et sentit le besoin de conclure par une nou-
velle invite. Voici comment il la formulai J'es-
time en tout cas de mon devoir de déclarer dès
maintenant que si cette tentative ne rencon-
trait PAS l'assentiment de tous les Intéressés,
le Conseil ne serait pas relevé du devoir qui lui
incombe de ne négliger aucun moyen de don-
ner au conflit actuel la solution honorable et
ju ste que demandent à la fois l'intérêt de la
naix et l'esprit de la S. d. N. »

Le coup de grâce».
Sans que les autres membres du Conseil eus-

sent besoin de prendre la parole, la cause était
entendue. M. Wolde Mariam vint donner au pro-
j et Laval le coup de grâce. Sans apporter déjà
îe refus du Négus, il en montra la cruelle in-
justice et l'impossibilité juridique. Il avait d'ail-
leurs déposé dans ce sens un mémoire très étu-
dié où le professeur Jèze avait réduit à néant
sur des bases de droit irréfutables, l'éventua-
lité de l'acceptation du « plan » parisien.

Pas d& conclusion formelle
Le président pour éviter de conclure se con-

tenta de dire que l'on attendrait les réponses dé-
finitives des deux gouvernements avant de pour-
suivre l'examen de la question.

La S. d. N. rentre en scène.-
Les choses en sont là. Le projet de Paris

est près d'être abandonné. La S. d. N. rentre
en scène. On prête au capitaine Eden l 'inten-
tion d'insister auprès de ses onze autres col-
lègues pour qu 'ils expriment leur manière de
voir et prennent leurs responsabilités. On pen-
se que si la conciliation doit être poursuivie,
elle le sera par le Comité des XIII , qui tra-
vaillerait sur des bases entièrement nouvelles.

On dit que M. Laval tentera l'impossible pour
faire traîner les choses en longueur jusqu 'à la
session ordinaire du Conseil , qui s'ouvrira le
20 j anvier, en arguant que les Italiens ne ré-
pondront pas définitivement avant les premiers
j ours de j anvier Enfin on murmure que le Co-
mité de coordination des sanctions , devant
l'échec de la conciliation, pourrait se réunir
dès vendredi et Ton note que les experts en
questions pëtrolifèies sont depuis hier soir à
Qenève... .

La perplexité règne !
Mais tout cela n'est que suppositi on. A la

vérité les membres du Conseil sont dans la
plus cruelle perplexité sur la marche à suivre
et c'est à allumer leur lanterne de Diogène
qu 'ils emploieront la j ournée d'auj ourd 'hui.

. ML W. SUES.

Une séance sensationnelle
à la S. d. N. Sir Samuel Hoare quitte le Cabinet anglais

n. Herriol abandonne ia présidence radicale

Un coup de théâlre

Démission de sir Samuel Hoare
LONDRES, 19. — Sir Samuel Hoare

ministre des Affaires étrangères a don-
né sa démission. Celle-ci a été immédia-
tement acceptée.

M. Mussolini en serait cause
L'opinion parlementaire se montrait mer-

credi soir extrêmement sensible au passage
du discours prononcé par M. Mussolini à Pon-
tinia , dans lequel le «duce» déclarait que toutes
les forces de l'égoïsme et de l'hypocrisie s'é-
taient coalisées contre l'Italie .

Dans les cercles conservateurs, cette impres-
sion l'emporte sur celle créée par ce qui est
dans ce discours considéré comme un rej et
de la formule de territoire de colonisation qui
avait été proposée à Rome.

Une pareille impression est, considère-t-oa
dans les cercles politiques londoniens , de na-
ture à rendre plus difficile la défense rétros-
pective du proj et de paix que se proposait de
faire jeudi le gouvernement.
D'autres démissions vont suivre celle

de M. Hoare
Le départ de sir Samuel Hoare en entraîne-

ra-t-il d'autres ?,
Cette question n'a p as manqué de se poser

dans les milieux p olitiques et de donner nais-
sance â dés rumeurs diverses et générale-
ment contradictoires-

Le « Morning Post » signale ainsi que Von
s'attend a la démission prochaine de sir Robert
Vansittart , qui se trouvait à Paris avec sir Sa-
muel Hoare lors de la mise au poin t des propo-
sitions de naix.

Selon le « Daily Herald»; cette démission au-
rait même déjà été of f e r t e  mais ref usée, et le
« Daily Telegraph » précise à cet égard que le
premier ministre aurait expr imé son désir p ar-
ticulier de voir sir Robert demeurer au Foreign
Of f i c e  pour le moment.
On avait demandé à M. Hoare de refaire son

discours. — Il refusa et démissionna
Plusieurs ministres, affirme le « Daily Te-

legraph », estimèrent hier matin , en prenam
connaissance du discours de sir Samuel Hoare;
que celui-ci, au lieu de ju stifier son attitude
devrait s'excuser de son erreur auprès du Par-
lement , et ils se déclarèrent prêts à démission-
ner si le secrétaire au Foreign Office tenait à
défendre les propositions de Paris.

On finit donc par décider hier que l'on rie
pouvait pas faire autrement que de demander
à sir Samuel de faire une nouvelle version dë
son discours en des termes exprimant ses re-
grets. Le ministre s'y refusa et préféra offrir
sa démission.
C'est une véritable vague de fond soulevée
par le dernier discours du « duce » quî a ren-

versé le ministre britannique
On annonce de Londres :
Aucun parlementaire vivant ne se souvient

d'avoir assisté à une émotion comparable à
celle que provoqua la démission de Sir Samuel
Hoare, hier le plus grand leader du Cabinet,
auj ourd'hui désavoué et renié. Mardi matin on
croyait encore que M. Baldwin réussirait à
désarmer l'opposition. Mais le discours tenu à
Rome par le « duce » et qui constitue une sorte
de provocation fit rebondir l'opinion- et porta
l'indignation des partis à son comble. Dès lors
la démission était certaine.

Qui succédera à sir Samuel Hoare
Outre le nom de sir msten Chamberlain, ce-

lui de M. Ne ville Chamberlain était l'un des
p lus f réquemment mentionnés mercredi soir
p our la succession de sir Samuel Hoare. L'an-
cien secrétaire d 'Etat aux af f aires  étrangères et
l'actuel chancelier de l 'Echiquier, il y a lieu de
le noter , n'ont p as voilé leur hostilité aux p ro-
positions de Paris. Certaines rumeurs p rêtaient
même à M. Neville Chamberlain l 'intention de
démissionner avec p lusieurs de ses collègues
libéraux au cas où le gouvernement n'aurait pas
op éré dans sa p olitique étrangère, â l 'égard du
conf lit Halo-éthiop ien , un revirement qui p ou-
vait diff icilement se concilier avec le maintien
de sir Samuel Hoare à la tête du Foreign Of f ice .
MttM*!«•»••••• •••»•••••• »••••••••*•••••••••-»•••••¦••••••••••••¦¦* ••**

L'impression à Genève
(De notre correspondant particulier)

GENEVE, minuit, 19. — Comme une bombe qui
éclate , se répand ici la nouvelle que Sir Samuel
Hoare aurait donné sa démission. Si cette dép ê-
che se conf irme elle transf ormerait d'un coup
toute la situation. Que l'un des auteurs du p roj et
de Paris doive se retirer, porterai t â son p arte-
naire et à son p restige, un coup grave. Ensuite
le dép art du secrétaire d'Etat aux Af f a i r e s
Etrangères mettrait un terme aux ef f or ts  de con-
ciliation. 11 démontrerait que le Cabinet britan-
nique n'a pas voulu se p résenter aux Commu-
nes avec cette thèse, et qu'il revient, envers
l'Etat en rup ture de Pacte , à l'attitude de la coer-
cition, c'est-à-dire à l'app lication p ure et simp le
des sanctions.

Puis cette démission serait un dénouement
inattendu du singulier duel entamé entre Sir
Samuel et le cap itaine Eden , Ce dernier, f idèle
gardien du Covenant triomp herait totalement au
moment p récis où on le croy ait battu. Ma's on
remarque aussi ici que le discours prononcé p ar
Je 'Capi taine Eden — dont nous pa rlons p ar ail-
leurs — qui est en contradiction f lagrante avec
l'opi nion du chef du Foreign Of f i ce ,  a dû être
cause de sa subite décision. Enf in dans_ les mi-
lieux italiens, on ne cache pas la surp rise et le
désagrément ente cause ce dêp ~rt. On s'y rend
comp te, qu'après la p ériode de dêtentf . qu'a-
vrrf t ouverte le comnromis de Pars, la Gran^e-
•~re.ta.~ne. nourraH bien rep rendre l'attitude d'in-
trâtislgevsncè qu'eP " avait eue p récédemment et
qvâ avait hien f a i l l i  envenimer toute l'aff aire.

NI-W. SUES.

Encore un départ ralentissant...

•w. nerrlo! re-iiemisslonne
PARIS, 19. — La démission se port ait beau-

coup hier soir dans le monde. A peine avait-on
appris à Paris, non sans quelque stup eur, p ar
une dépê che de Londres qui est un modèle de la-
conisme, la démission de sir Samuel Hoare et
l'accep tation immédiate de cette démission,
qu'on appre nait que M. Edouard Herriot rési-
gnait ses f onctions de président du pa rti radi-
cal.

Cette dernière décision est intervenue au
cours d'une séance que tenait au p alais de la
Mutualité le comité exécutif du pa rti radical.

Apr ès que M. Pierre Cot eut attaqué, et M.
Herriot déf endu le pr ojet Hoare-Laval, le Lyon-
nais, estimant que ce dernier était resté f idèle
a l 'idéal de conciliation de la S. d. N., un inci-
dent violent se p roduisit. Un militant nommé
Addé-Vidal , p rononça le mot de maquignonna -
ge touchant les votes du p arti radical à la
Chambre. ¦ .

Un grand tumulte suivit les paroles de M .
Addê-Vtdal tumulte qui s'aggrava lorsque M .
tean Piot déclara que ce terme - s'app liquait
narf aif ement à la p olitique du prés ident du
Conseil.

M. Herriot s'est écrié avec f orce : « Je ne
neux pas accepter les p aroles qui viennent d'ê-
tre nrononcêes. »

Après que p lusieurs dép utés et M. Daladier
eurent tenté de f aire retirer sa démission â M.
Herrio t. ce dernier quitta la salle. Ce n'est pas
la prem ière f ols que M. Herriot donne sa démis-
sion. Mais les radicaux d'extrême-gauche re-
douten t f ortement qu'elle entraîne une scission
ians le p arti au moment pré cis où l'extrémis-
me prend le dessus et où l'on cherche d opp oser
au sein du Cabinet M M .  Herrio t et Laval.

Une des causes de ia démission
Une des causes de l 'éclat qui vient de se pr o-

duire serait due au f ait que la rép onse éthiopien-
ne à Genève — rédigée p ar le prof esseur J èze
— s'est empa rée du discours pr ononcé p ar M.
Herrio t à Montbéiiard, ce qui constitue une vé-
ritable immixtion dans la p olitique intérieure
'rancaise.

Rome mesure fouie lo gravite
de la situation

Le Grand Conseil fasciste s'est
réuni celle nuit

. . Rome, le 19 décembre.
La réunion de cette nu 't a permis au grand

conseil fasciste d'examiner la situation créée
^r le discours de M. Eden à Genève, par la
démission de sir Samuel Hoare à Londres et
par celle de M. Herriot à Paris. Ces divers évé-
nements, dont on sait toute la gravité à Rome,
sont surtout les signes d'une évolution de l'équi-
libre européen. Le grand conseil, en réservant
ses décisions, attend donc de voir comment cet-
f e évolution s'accentuera.

La qualité et les fonctions des membres de
"assemblée indiquent que l'on s'est surtou t oc-
cupé des possibilités de résistance du pays. Par-
mi les douze membres qui prirent une part ac-
tive aux débats, figurent en effet , le comte
Volpi , président de la Confédération des indus-
triels , M. Acerbo, président de l'Institut interna-
tional de l'agriculture, M. Muzzarino, président
de la Confédération de l'agriculture . M. Thann
de Revel, ministre des finances, M. de Stefani,
économiste, ancien ministre des finances.

Des démissions sensationnelles

(Communi qué sans responsabilité )
Etat général de nus rutiles a H h. du matin :

Jeudi 19 décembre
Vue des Alpes : Chaînes indispensables.
Cibourg : Chaînes indispensables.
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Le temps probable pour vendredi 20 décem-
bre : Ciel couvert. Précipitations. Hausse oas-
sasère de la température.

LE TEMPS QU'IL FERA

Addis-Abeba . 19.
Les troupes éthiopiennes ont déclenché leur

pr emière' off ensive sur le f ron t nord . Elles ont
reçu l'ordre d'attaquer les posit ions italiennes
au nord-est de la rivière Takazzé. On n'est
p as encore en possession de tous les détails,
mais les premières nouvelles annoncent que les
p ertes éthiopiennes seraient moindres que cel-
les des Italiens. On p révoit une off ensive gé-
nérale à une date rapprochée , l'empe reur étant
sur le voint de p artir pou r le f ront.

Une colonne éthiopienne bombardée
FRONT DU TIGRE 19. — Des troupes d'E-

thiop 'ens qui s'étaient approchés des postes
avancés italiens sur le front au sud de Makallé
ont été repoussés et ont dû se replier sous un
violent feu de mitrailleuses . Dans la journée du
17 l'aviation italienne a effectué un violent bom-
bardement contre une colonne éthiopienn e qui
ivait été repérée dans la région située au sud-
ouest de Mak allé On signale de nombreuses
soumissions de la part des notables des régions
dAzbi et de Déra.

La grande offensive
éthiopienne est imminente


