
Lettre de Berlin
Jour des morts en Allemagne. — L'aide du Reich à Franco. — Pourquoi

la reconnaissance italo-germanique a été accordée au général
rebelle — Derrière la mystique anti-communiste se

dessine un programme national réel.

Berlin, le 22 novembre 1936.
C'est aujo urd 'hui, dans toute l'Allemagne, la

« journée des morts ». Journée de tristesse et
de méditation. On pense à ceux qui ne sont
pl us ; on p ense aussi aux vivants, â leurs f a i -
blesses, â leur inj ustice , à leur lâcheté souvent.
On p laint ceux qui oublient leurs devoirs ; on
songe â la j eimesse. innocente , qu'attend un
avenir incertain et sombre, C'est auj ourd'hui
aussi qu'en France, dans cette immense marée
ouvrière de Lille, plu s d'un demi-million de ci-
toyens ont suivi le char f unèbre emp ortant Ro-
ger Salengro à sa dernière demeure. L'on mé-
dite sur les regrettables divisions intestines qui
sép arent actuellement la France et qui consti-
tuent p our elle la p lus grave menace. On p ense
aussi, en ce jou r des morts, à l'eff roy able tra-
gédie esp agnole. Ce triste dimanche p récurseur
de l'hiver est en ef f e t  p rop ice aux p lus p rof on-
des réf lexions p olitiques.

* * »
L'af f œ're d'Esp agne prend chaque j our une

tournure pl us grave. Le danger, le p lus immi-
nent que l 'Europ e ait couru dep uis 1914, s'a-

Les Anciens Combattants français en Allemagne. — M. Henri Pichot dépose une couronne au
monument aux morts de Hambourg.

vance à pas  de géant. On peu t le conj urer mais
quelle que soit l'issue de ce terrible conf lit qui
a débordé le territoire espagnol pour devenir
une _ af f a ire  internationale , il aura — on p eut
l'aff irmer dès au j our d hui — des répercuss 'ons
considérables sur la politique de demain et sur
les relations entre les nations.

Tandis que sur les dif f érents  f ronts d'Esp a-
gne la guerre civile continue ses ravages, les
grandes p uissances f ont  leurs je ux. L 'Allema-
gne et l'Italie ont ouvert le leur ; elles ont p ris
nettement p osition en reconnaissant off icielle-
ment le gouvernement du général Franco. Et
l'on pa rle de p lus en plus d'une aide ef f ect ive
et ouverte en sa f aveur. On s'est étonné de
l'époque choisie p ar Berlin et Rome p our p ren-
dre aussi nettement p osition. En ef f e t .  Madrid
n'est p as tombée ; au contraire, il y a huit,
j oitrs encore, la situation des troup es du géné-

ral Franco ne p araissait p as  brillante ; auj our-
d'hui elles ne pa rviennent que très diff icilement
à maîtriser la f oule des milices, des f emmes,
des j eunes gens madrilènes qui f on t  p reuve
d'une ardeur f arouche. Quelle que soit l'op inion
qu'on peu t avoir sur l 'aff aire d 'Esp agne, il f aut
se garder de mépr iser ou d 'ironiser le courage ,
voire l 'héroïsme de tous ceux qui luttent ou
croient lutter pour un grand idéal.. Dans tous les
p ays ,  à toutes les ép oques, la voie du p rogrès
et de la liberté a été couverte de cadavres. Sa-
luons ceux qui tombent, quel que soit le camp
dans lequel ils se trouvent.

* * *
Si MM. Hitler et Mussolini se sont décidés

aussi inopinément à reconnaître le général
Franco, c'est qu 'ils espèrent lui donner un pres-
tige politique et moral qui lui manquait et qui ,
espère-t-on, lui fa cilitera la victoire. Officiel-
lement, le geste germano-italien est expliqué
par la haine commune de ces deux pays contre
le communisme menaçant. A cette raison vien-
nent s'aj ou ter des motifs moins idéaux. L'Italie
et l'Allemagne font, pour le moment du moins,

cause commune. Elles poursuivent une politique
bien déterminée en Europe et dans la Méditer-
ranée.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Les manifestations capricieuses de la foudre
Etranges phénomènes

On sait que la foudre cause quelquefois des
accidents très extraordinaires; en voici quel-
ques exemples :

A Leysinor (Autriche), la foudre est entrée
dans la maison d'un paysan , elle est sortie par
la fenêtre et en passant entre les pieds d'une
j eune fille de 12 ans, elle est allée détruire
un arbre dans le jardin. La fillette n'a pas été
blessée.

Dans une forêt , en Hongrie , la foudre a touché
le fusil d'un chasseur et l' a fondu. Les vêtements
du chasseur ayant pris feu , il a eu à peine le
temps de se j eter dans un ruisseau se trouvant
tout près, remerciant le ciel de l'avoir épargné ,
car il est resté indemne.

A Salzbourg, une femme avait sorti sa main
par la fenêtre pour se rendre comp'e s'il pleu-
vait encore. La foudre tombant j uste à ce mo-
ment a cassé le bracelet en or se trouvan t sur le
bras de la femme, qui s'est tirée de cet accident
sans autre dommage.

A Erivan , la capitale de l'Arménie, la foudre
a tué un violoniste et un pianiste j uste au mo-
ment où ils se préparaient à jouer au poste d'é-
mission de la radio. Les sept autres personnes
qui se trouvaient dans la salle n 'ont pas été
atteintes et la foudre a passé sans laisser aucu-
ne trace après elle.

É C H O S
Nos gosses

Oinette fait la moue en buvant du lait chaud
dans une ferme :

— Ah ! dit-elle, je n'aime pas ce lait tiré des
vaches...

— Et quel lait ^ aimes-tu donc, alors ?
— Moi. j e n'aime que le lait qu 'on achète.

• • »
Philippe. — Bernard... Qu'est-ce que c'est,

une chimère ?
Bernard (gravement). — Les chimères, c'est

des bêtes qui existent dans les pays qui n'exis-
tent pas...

la guerre cflwjle en Espagne

Une batterie d'artillerie nationaliste en position près de Madrid.

Un vieux pont fait place à un nouveau

Le pont de Gexi (SUT le tronçon Aarau-Wettingen) qui joua un rôle important lors de la mo-
bilisation , vient d'être remplacé. On voit sur la photo de quelle manière l' ancien pont est

^ 
mis en

pièces et démonté au moyen de grandes grues, placées sur le nouveau pont. Ce dernier pèse 105
tonnes.

Grisettes d'autrefois - Midinettes
d'aujourd'hui

Voici la Sainte-Catherine

(Correspondance parti-allère de l'ImpartlaO

Paris, le 23 novembre.. .
i, Sainte-Catherine qu 'on célèbre le 25 novem-

bre est aujo urd'hui , à pèti. près partout,; la pa-
tronne des ouvrières de l'a guille. Elle a détrô-
né Sainte-Anne que les «grisettes» fêtaient jadis
le 26 juillet , époque infiniment plus favorable
aux réj ouissances populaires et aux bals à la
guinguette.

C'est une chose singulière que l'évolution des
mots. Une expression vit pendant un certain
nombre d'années, puis son sens se déforme , se
déplace, elle disparaît : une autre expression la
remplace qui disparaîtra quelque j our elle-mê-
me, devant la fortune d'un mot nouveau.

Auj ourd 'hui quand on parle des j eunes tra-
vailleuses de l'aiguille, on les appelle «midinet-
tes» ou «cousettes» : Ce sont là de fort j olis
mots — bien que l'Académie ait refusé de les
inscrire dans son dictionnaire ; mais «grisette»
qui désignait j adis l'ouvrière j eune, pimpante et
j olie, la petite ouvrière insouciante et rieuse,
était aussi un mot charmant et c'est grand dom-
mage qu 'il ait changé de sens.

La grisette , à vrai dire , n 'était qu 'une étoffe ,
une très modeste étoffe faite d'un mélange de
laine et de coton, et de couleur grise comme
l'indique son nom. Cette étoffe habillait les
humbles filles du peuple. Elle servit à désigner
celles qui la portaient.

L'étoffe était commune; mais qu importe ré-
crin si le bij ou est j oli.

Le XVIIIme siècle qui n 'aimait pas moins les
grâces naïves que les élégances apprêtées raf-
fola des petites ouvrières en casaquin autant
que des belles marquises en paniers.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

j 'ai rencontré _*àv*re four lè. tï-jïpiw' qui venait
d'acheter quelques billets ou bons de participation
de la Loterie neuchateloise 2me tranche.

— Ah I ah ! vieux sénateur, je t'y prends 1 Tu
ne nous avais pas dit que tu avais gagné à la pre-
mière...

— Mais non, affreux calomniateur, ie n'avais
rien gagné et j e te prie de le préciser afin que le
fisc ne vienne pas aboyer à mes chausses. Seule-
ment je suis un peu comme ces ieunes mamans
qui , à la première naissance, disent : « E_h bien !
quand ça me reprendra, il fera plus chaud qu'au-
jourd'hui... » Et qui cependant, une fois le temps
révolu et le souvenir des mauvaises heures passé,
songent...

— ... que les enfants uniques sont généralement
très mal élevés I

— Ouais, gros malin ! Les premiers jours, de
n'avoir rien gagné j' ai grogné, rechigné, tempêté,
juré qu'on ne m'y prendrait plus. Et puis, quoi,
ces 100,000 fr. me tentent, comme m'ont tenté
les sacs rondelets de l'Ascop ou de la Seva. Il
me semble même que j e les aurai plus facilement
qu'à la loterie du Mutz ou à celle des bords du
Léman, voire à d'autres loteries étrangères, qui sont
plus ou moins sûres. Alors j e me suis re-décidé
nier à tenter le coup. Et comme c'était un ven-
dredi 13, je suis venu profiter de l'occasion. Tu
vois ce billet ?

— Oui, tentateur tenté.
— C'est le futur gagnant du gros lot...
J'ai conseillé au taupier de le mettre en lieu

sûr. « Et s'il fait des petits, aj outai-j e, n'oublia
pas les amis I »

Ainsi donc voilà la Loterie neuchateloise re-
partie vers de nouveaux destins. Sa première tran-
che avait déchaîné une vague d'espérance dont
beaucoup ne sont pas encore guéris. Dame ! Ils
étaient si sûrs de gagner... La blessure — et le
portemonnaie — sont lents à se cicatriser...

Ce qui n'empêche pas que dans nos temp. mo-
dernes l'idée de la loterie de bienfaisance et d'uti-
lité publique conserve sa valeur et son charme.
C'est ce qu'expliquait hier mon collègue Porta
dans la « Feuille d'Avis » de Lausanne :

« C'est comme cela, écrivait-il, qu'il convient
d'acquérir et d'avoir un ou deux billets de loterie,
davantage si on le peut et le désire. Sans idée ni
de gro« lot, ni de placement. Mais non ; pour
s'offrir un petit « autre chose » qui ne fait de tort
à personne et qui , le grand j our arrivé, vous mettra
tout de même un bri n de curiosité , au coeur, voire
un tout petit peu d'émoi , d'attente. Ce que ça m'a
-oûté, à moi ? Dix francs , dépensés il y a au
moins une année ; ces dix francs, autrement, est-ce
que j e les aurais placés à la banque ? Allons
donc.

Et c'est pourquoi, j 'ai déjà eu l'occasion de le
dire, j 'aime la loterie... dont le but est affecté à
la lutte contre le chômage. »

Voilà ce qu'un philosophe et un sage pente do
la Loterie.

o Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois ........... • 8.4"
Trois mois • 4..II

Pour l'Etranger: '

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. M. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner A nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- . 335

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 CL te mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne et succursales



Pension-famille
très . o i n 11 e e. aveu oliainor.,  s.i
o t lo i t . a partir de fr I i5. — pai
mois. Sur désir , chambre seule
— S'adresser au bureau de 1 1 M
PA .TIAL . I75* 1

A vpinlr-1 "n0 ',o""° "|a"
VïïlIUl t> cbine a écrire

en partait état , bus prix. — S'a-
dresser rue de l'E pargne 6. au
rp.-'U'-rhHns "^. 17.Ht

Wirnlaifpc po,,r I'ei!)0r
111 U1U2£V_9 laiton serment
Bonis a domicile.  — Faire offres
BOUS e hiflre A. K 17 1'iO. au
bureau de I'I MPARTIAL.  |74:JU

Professeur Lnïr
seitjueuieni de ler ordre pour Fr
6.— el 7 50 par mois. — Ollres
sous chiffre L A. 17301 , au bu-
reau de I ' I MPARTIAL . 17^91

A lniiQi. Pour la 30 novembre
IUUCI 1935 0» dau à con.

venir : Collège 39, plainpleti de 2
chamttres . cuisine, w. -c. intérieurs.
— S'adresser à M P. Felsslj
gérant, rue de la Pal» 39. n^

Pêle-Mêie S. A. US.
auliquaire, rue IMuma-Droz
.0*. Achat, vente,oorasiou-
Oul i l s , horlogerie, fourul-

1 tares, meubles. bou<|Uius,
objets aucieus et modernes

1 48--?

Mon(re§égrenees
or et métal pour dames et mes-
sieurs. Prix t ivnnlB R eti . . IMHO

Mme veuve A, STITDI
2, rue de la Croix Fédérale
vis a-vis de la Gare de l'Est

ninCÎFiarC Mèycleltea
CDtlaaviu. 9 pour homme
et dame sont a vendre d'occasion
— S'adresser au Velo-Hall , Bel-
Air. Tel .3 7(16. 17471

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
chou de livres d'occasion a 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9W99

Mnifacin â louer de BU !le
1 lUIgUalll ou a convenir ,
prix modique. — S'adresser au
bureau de I 'I MPAIIT IAL . 17401

A lniion Pour date à convenir
IUUCI ou fin avril 1937, un

premier étage au soleil, de 4
chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser au Magasin, rue
du Temple Allemand 23. nm

Mé. an i f l lDn cherche emploi , ao
UlClttUll/ICU cepterail éventuel-
lement lout autre emploi. Certi-
ficats et références à disposition.
— Faire oflres écrites sous chiffre
S. J. 1 -5Ï4. au bureau de I 'I M -
P A R T I A L  175'...

Popçflnnp lorte, de !_ô a _ô ans,
r. lùUl l l I C sachant tenir un mé-
nage esl demandée pour Zurich.
— S'adresser'rue de la Serre 83.
au 2me élage , a droite. I75' 5

Pignon chauffé g ¦
lell, de 3 petites chambres et cui-
sine, avec linoléums posés , est à
louer pour le 30 avril 1937. Prix
Fr. 52.50 par mois, chauffage
central compris. — S'adresser
ru. du Nord 60, au 2me étage, de
12 à 13 h, 45 et entre 18 et 19 h,

171-2

Â ffll l f lP Nord 45. pour le .U avril
IUUCI UM?, beau ier étage de

«i chambres, alcôve, chambre de
bains, balcon, cuisine et dépen-
dances. Maison d'ordre et en plein
soleil. — S'adresser rue du Pro
grés 45. au -me étage. 17^21

A lfl l lP T !'our le ¦** aT"1' P'„llon
IUUCI de 2 chambres, cuisine ,

chauffage central, jardin , poulai-
ller. — S'adresser rue Chasserai
92. au ler éiage. I7 _ ift

Manaeim avec grandes
r.CSyOâS.B d.pennan.es ,
à louer pour le 30 avril 1937 ou
époque a convenir, situé rus Léo
pold-Robert 8, maison de la suc
cursale des postes, — S'adresser
. M, P. Felssly, gérant, rue de
la Paix 39. imt

A l f l l l P P  ^B su> '8 ou a convenir.
IUUCI ame étage de a chatn-

bre3 _ .ni soleil , fr. 40 — par mois
— S'adresser au bureau de I 'I M -
PAIITIAL . 174 H

A lfl l lPP pour ie a<J avril im ? ou
IUUCI avant . Eplatures Jaune

4, 3 pièces , cuisine , chauffage
central et dépendances. — S'a-
dresser a M. W. -.wahlen , rue
Numa Droz IB1 17411

A lflllPP "8 SUite 0U P0Uf 8P0'
IUUCI que à convenir , ap-

partement soigne de 6 chambres
dont 5 au midi, bains, chauffage
central. 2 balcons, jardin, —
S'adresser chez M. A. Bourquln -
Jacca rd, rue du Temple Allemand
61. I7:«i

A lf l l lPP  ucau Site 17. pour de
IUUCI suite , logement de 2

pièces, cuisine, salie de bains et
dépendances, à personnes tran-
quilles I6?3V»

Â lfïIlPP de sa',e ou à convenir,
IUUCI à personne tranquille,

pignon de une ou deux pièces. —
S'adresser chez M. A. Matile. rue
da Progrès 69. 175.9

N» Droz 56, t... '.
sée de 4 chambres, cuisine, cham-
bre de bains, alcôves , w. -c. inté-
rieurs , jardin d'agrément , lessiverie
est à louer pour le 30 avril . —
S'adresser au bureau René Bolll
ger, gérant, rue Friiz Courvoisier 9

17366

I ndpmpnt de <i chambres, cui
o sine, dépendunces. fr

15— par ftoifl. Hez de-chaussi.
- chamnres , cuisine, vestibule
«ont A louer. — S'adresser rue de
ta Charriera 19, au 1er élage . •
Iroi ie .  IrWI l

A |niipn dés le 1er janvier pro
IUUCI chain, bel apparte-

ment de 3 pièces , chauffage cen-
tral , Fr, 50. — par mois Jusqu'à
fin avril, chambre de bains ins-
tallée serait vendue au preneur. —
S'adresser rue du Parc 147, au
2me élage, a gauche. ivm

A lfl l lPP pour le 30 avr". 2me
IUUCI  étage , logement de deux

grandes pièces; maison d'ordre
— S'adresser rue de la Promena-
de 10. au 1er élage. l7f>0K

fh ' in ihpo   ̂ l°uer belles oham-
UllallIUl D, bres meublées. i"rix
modéré. — S'adresser rue de la
Serre I I , au Mme élage. 17.411

lin nl lOI 'Pl l û u,ie cliamiir. con-
UU IUCI IUC iorlablt et moder-
ne , avec chauftage centra l ; par
nersonne solvable et sérieuse. —
Ecrire sous chilTro O. II. 17556.
au bureau de I'I M P A R T I A L . 17: 56

Gramophone ^Vïïffifc
Valeur 125.— fr., a céder pour
UU — lr. — S'adresser Champs |7.
au 2me élage, à gauche. 17.T5I

f . impie *¦ V |, ndrn mâles et fe-
Uttllttl l.. melles. bas prix. -
S'iidresser rue du Signal 10. au
Mme étage. I7- 2!

A n n i ei n n  A vendre une T. S. V.
UlUa.lUU. 6 lampes, un vélo
d'homme lr. 30. — , 1 table s ral-
longe , bas prix. — Ollres sous
chiffre t.. t!. 17416. au bureau
de I 'I MPAIITIAX. I ? 4 l l i

COMMIS
Sléno-dactylo expérimentée
trouverait place dès le 1er jan -
vier 1937. — Ecrire avec cu-
riculom vilae et prétentions .
gqse postale 7510. 17̂ 02

Jeune homme
robuste , libère des écoles est de-
mandé de suite comme

Commissionnaire - Magasinier
Ollres sous chiffre 11 M I75'£5.
au bureau do I 'I MPARTIAL . llbib

¦MB
Op demande de suile une bon-

ne itécalqueuse. sur cadrans me-
nu Traviul suivi .  — S'adresser
étiez M M .  Rubattel et
Weyermana S. A., rue uu
Parc 1 .8  17572

liii
On demande jeune fille Donna e

et travailleuse pour servir au
café et aider au ménage. Vie de
lamille. Gage — Kcrire et joindre
tiholo . AI. Louis llraillaril.
Gafè du Pom Scrrlèro». 1 757 ?

den main) enanl ou pour
époque a convenir

-Hlz-Comobln 21. îsJiss
cuisine 17125

(iT.nnD. Q r«ï"d«-chauB _ôe. 17126
UI Qliyijl J, 4 chambres , cuisine.

..NO _ . lei' *'aRe ' * chambres,
i- l lc  _J , alcôve éclairée , cuisine .
cluuitlage central. 1712?
Inrln 7? 4me étage, . chambres.LUU . LL , alcôve éclairée. 17128

.M- -Coii.voi.ii!. 20, Én de. _
chambres , alcôve. 17129

Promenade 11. ffftïïk .
cuisine. Wl -U
Inrf l l .frfn . ;5 et2 chambres, cui-
IIIU11HII . J, sine , déoendances.

HOtel -de Ville 7, ïïà£?«£
sine. 17132

F3rt JJ, local. 17133

Fritz CouTvoïsïer 20a, J32el
Pour le 30 avril 1037 i

D. finr.. 7 1er é,a(?e. ° chambres .
rlUylci I, chambra de bains ,
ctiaullage central. 17135

Inrlll.triO 1 '«-de-chaussée, 3
IllUUalliu J. chambres, cuisine.

S'adr. lituile Itené JACOT-
GUU..1- A IMIO» , notaire, rue
Léopold-Kober t 36.

Baux à loyeL imp. CDur.oi.iei

A louer
tout de Nulle ou pour

date a convenir'

Léopold H 100, s'uttpiedde .
en . inini s . riiikii e 17233

remple Allemand 101, h°z:t,
«nambres et cuisine. 17214
fn 'IAnn fis nlainpied de 1 cham
LU !„!) _ OU, bre et cuisine. 17235
rjnju It sous sol Est de 1 cham-
rG!IA I J , lue  et cuisine. 1723.

P. H. Matthe y 8, &._ edr
cuisine. 17237

0„ïï .Q aoua-B0' Ouest de deux
rf l lA jj. cliumbres et cuisine

Industrie 21. Tt :̂ >T
cuis tni '  17239

O lllk 7 . '"'"le At8 Re Eat rie lrois
r Ull o -J , chambres el cuisine.

17240

0.TT fl? 'er '̂aKe Ouest de (rois
i OU U _, chambres et cuisine.

17241

0aBiel JeanRitW 9..eer3érm.
bres IM cuisi e 17242

Huma Droz 106, .r S^Ssiï
et culMiie .  17243
Pnfrn Q 1er élage Est de S cbnm-
icllc J, bres et cuisine. 17244

Nnril .R 2mo étage de 3 cham-
I1U1U Jl), bres et cuisine. 17245

Drnnr ù . QQ. Ier élaR9 Eat de a
r lUyic i )  J J P, chambres et cui-
sine 17246

Da.. Q hit '-) ,ne é,aRe 0uest lio ;>
rdll 3 1)11, chambres et cuisine.

17247

D.iV 0 "¦"¦de-chaussée de trois
i Q IA J, chambres et cuisine.

17248

Inri ii.trio 1Q *me èlagB de lroi8
l l l . l lo l l l -  13, chambres et cuisine

1724»

Tnnr ollo. .1 2me 8,aRe d* .trols
IllUIblIKi Jl , ctiambres et cuisine
i.en T.II 1725U

Piate de l'Hôtel de-Ville 2, '¦:
Ke ite ft chambres coiituor. cui-
sine , bains , centra l , balcons. 17-6 1

fnlI.IlD R '" é[ *ie 0uest - '- 8 5
LUIl tiU - U, chambres et cuisine.

17252
.'adresser a H. Pierre Pelaaly.
pôranl , rue de la Haii 3i).

Â louer
pour le 30 avril 1937 i

fl.-m. Piagei 69, attsas;
. OU ambres et cuisine. 16275

u"ululu I U OU, cuisine. Jardin
potager 16276

iïîOUtinS 3, _ine.ainbrefl "î
Progrès il, L^TUS
Progrès 69, z$ïï£f t
cu i s in i -  16280

PnnnnàO OQ rez-de-chaussée .
I l  Uyl Bù Ou, 3 chambres et
cu i s ine  16281
Cannn fl n 2 chambres et cui-
OCl I C 38, sine. 16282

Canno 1(11 '̂  chambres et cui
Oui I U  I U I , sine. 16283

FiniltlQ 71 4 chambres, alcôve
UuUUu I I , et cuisine. Jaruin
d'agrément. 16988

S'aiiresser a Gérances &
Contentieux S. A., rue
Lénpo'd Kobe i i 32

A louer
pour de suite ou

époque à convenir :
Léopold Robert 78, 3me
étage , appartement de 4 piè
ces, véranda, chambre de
bains et chauffage centta l.
Hôtel de Vil le  1, 3me éta-
ge (Brasserie du Monument ).
Joli appartement de 4 pièces,
alcôve éclairée , cuisine él dé-
pendances.

Pour tous renseignements
s'adresser aux Sureaux de
la Brasserie de la Co-
mète S. A., Ronde 28. 17569

A louer
nour un avril prochain, au Cha-
let , au-dessus de la gare de l'Kst
joii petit ler éiaite , 3 pièces, tou
tes dépendances, parc, jardin. —
S'adresser a M. E. Bserischi, Le
Chalet 16683

f k  -LOUER
Drnnroc _Q ^

our 'i,u -UB " uo"i l U y i c o  43, venir , 'i ap|)iirle-
ineiiiM. l 'un de H rliauibreH,
l'autre de 4 cliumbres cuisine
et dépendances tlhaatlage central
et bains . atelier de 60 m2. —
S'adresser a (ieranrcH A Con-
t e n t i e u x  S A- ,  rue Lftnpolii-Ho
nen 32 14452

A louer
pour le 110 avril 1937 beau
sous-sol de 2 pièces, Tem-
ple Allemand 13. — S'a-
dresser Etude A. Bolle , rue
de ia Promenade 2. 16493,

A louer
pour époque it oonveuir 1

BBii6uue i5 ,- utnrrB8 e'
Djinn 07 i ctiambres , alcôve
rdl II U l , éclairée , bains ins-
tal lé » .
Onnpn Q7 * chambres et oui

0nnnn QQ 2 chambres et cui-

seppe ioî , rn-arabre9 e, cui
DnPhon 1D - chambres, ouisi-
-lUlfliul 10, ne «t atelier pour
n a S ouvriers ,

industrie ia, L^r™ "
Leopoid RoDert 59, \\\r«
cuisine , bains éi chauilaae cen-
i rai .

Commerce 93, LiSzz
installes.

S'adresser rt Gérances et
Contentieu-E S. A . ,  rue
Leopold-Uonert 3_. 17629

î\ LOUER
Ravin 1, logement d'une

chainnre . cuisine e' dénendances.
Frltz-Courvolsier 62a

lOKeinem de il pièces cuisine et
dépendance* .

Fritz-Courvoisier- 64.
logement de 3 oieces , cm.nie el
dépendances. —S'adresser Ban-
que Cantonale, rue Leonnld
Uolieri 4^ 1273H

¦T DGmande â acheter
i chambre à coucher , bullel
de service, I bureau améri-
cain, tiullel ei lab>e à allonge.
Paiement comptant. — Odies
sous clullre R. V. 17051 ,
au bureau de ( ' IMPARTIAL -

l . d i i l

fournitures Hop
d'occasion , ainsi que outils , ébau-
ches, cadrans, bottes, etc .. en
quantité importante sont deman-
dées a acheter. — Offres sous
chiffre P O. 13128. au bureau
de l'Iii . AKTIAL . 13128

A EOUCR
pour de suite ou époque à convenir i

-.3.13.066 1Z, chambres,' corri - uHdlIipS l t) , Drea> 00r ridor .
dor. cuisine. 16915 cuisine. 16930
P„.]ft 1 -me éta Ke, 4 chambres r. rr n i er éla(?e. 3 cham-Tt t l l  1, corridor , cuisine , de- L»|--_ ..D I , bres corridor , cui-
p-n lances. 16916 gine |6y3)

Paie C "ïftT iSÇg Terreaux 25, S£S."_.-bains, dépendances. 1691/ 1B9.2

Parc 47, JSSte«MS?5Sffi, Industrie 23, S?JË?
PflPf. 88 pignon . 1 chambre lésa- .
rdl t OÔ. inuepennant e.  16919 2me é.a.e. 3

\ P f l . P  . . f i  reï de-chaussée mi I l l U U - l I l C  il., chambres, cor-
i t t l l/ 1UU, lieu . 2 chamnres rlli0r cuisine. 169.4
corridor , cuisine , concierge, chaul(é- »892U Fritz-Cour voisier 23 b, "_;
ParC i4fi L™ è",K 8¦.H

, chaT chaussée . M chambres, cuisine.1 Ul li 1TU , bres, corridor , cul- 16935sine, Chambre de bains, chauffa-«ec8 ",ral - ,6U" Pntz Courvoisier 27, Œ?:
Numa-Droz 123, p,K"?anmb.es bres - alcô -' cui8i"-- 1,iW3(i
corridor , cuisine. 169-2 nBnA rn| Uapnnrt 91 re_ -de-
Hnma W VM tffi «x-da-ehaus- ««IWil-QW «Bg ù% chaua
It llIlld 'U I U. lui) , sèesupérieur, see, 2 cliamnrea , cuisine. 16937
3 chambres , corridor , cuisine. rnl lûriu .A 3me étage . 2 clmm-

16923 UUU-Kfi IU, bres. cuisine. 169JI8

Pa m. .47 oma éla Re-.i ! ch,, ,n - Pnlllrtû OO rez-de-chaussée . 2rdl l 1*1 , bras, corridor , cui- l.01I6ge U, chambres. cuisine.
sine , cluiuffage central , chambre 1693"^
de bains. 16924

Nord 47 j " é(aB? 2 cham - Charrière 4, S corri.I.UI U tl , bres. corridor , cuisi- ( 1 or, cuisine 1694(1
ne. 1692o

Nord 177, L».iniS- Ronde 37 > ^«tiSKl
dor 1692K Dnn< l fl A u  pignotj , 3 chambres ,

.UOflào . sous-sol . Scliambres «UUUC tu, cuisine . 16942
OllUt l.  I .  corridor , cuisine, ... .„ . ..
chambre de bains installée. .6927 ^MM 13, .

"ambr'es. criai-
R. i r a i t ,  ft ler é taKe - 4 c,um" »" 16..43
UCLI duc U, nres . bout de cor-
ridor éclairé , corridor , cuisine

 ̂
(JpBÏÔIlt 28, . «̂ «̂affiJïi

Jacob -Brandt 84 , arttt , 
nres. alcôve, corridor, cuisine. b adresser M M. A Jeaorao-

1(1929 nod. Kériinl , rus du Parc 23.

27, 21 el 30 _e ¥ enta
derniers jours de la liquidation du magasin
«A LA CONFIANCE», rue Léopold-Robert 41-
Soldes des marchandises et agencement.

HHI6 Offico des faiHiles dQ La Chaux-de Fonds
Commerçant , 30 ans , connaissant tous travaux de bureau ,

vente, voyages, cheiche place d'

EMPLOYE M1DH5SE
OU ASSOCIE

Oflres sous ehiflre A. B. 17579, au bureau de L'IM
PARTIAL.  17579

Maison sérieuse (fournitures industriel les) demande 1

1 f ournituriste -f acturiste -
expéditeur ;

1 correspondant (e) fran-
çais-allemand, "".."lais.

Adresser offres avec léférences et ceitificats, Case
postale 22.548, La Chaux-de-Fonds 17547

rU II I m 11 1 f i mIls. -¦ w m w LM _S t ri 9 BF ^a
Dans touies les localiiés imponanles ue suisse Koinan . i« , nous clier-
clions persoun.s de coudance a même de nous donner un certain
nombre d'adresses. 11 ne s'agit pas de la vente de trousseaux, u'ap-
nareils électriques ou de radio Grosse commission sans d^mnee-
ment aucun Ecrire sous chiffre P S477, & Publicités,
La Chaux-de Fonds. A> 16-74 1, i l w

Ho centre, superbe 4 pièces
ii iu s cliambre de lionne , chambre de nains installée , eau chaude
chauffage automati que, toutes dépendances, a louer pour le HO avril
1.37 . évRi i i i i e l l e mcni  nlus tôt - S'adr . .au magasin rue du Grenier 7.

Suay .,̂ fc
yaAieùwh ^J
r . . . mais depuis le jour ou sa mère lui a fait goûter
du Ka.Aba, elle en est devenue gourmande. Toute la
famille boit maintenant du Ka-Aba; tous le préfèrent à

f— fr n n'importe quel petit déjeuner. C'est que

I ^Sh'̂ __ ^
a_ Aba est véritablement une boisson popu-

! JV ran j*! laire délicieuse , nourrissante , très digestible

\ f i$wk 'A ei ¦ ¦ ¦ économique par dessus le marché. Le
ûè̂ ÉfliîSl Pâ Quet de 200g 

ne coûte que 85cts., la
Kg-Abtj || boite d'une livre 2 frs. Ka-Aba est en vente
L'sSSŝ Ĵ  dans plus de 7000 maisons d'alimentation,

Hîrl -SIlA °<iment des
Bim -TmEĝ S. plantations

s.v :«t* A i.-» « v* 7

Grande

Conférence publique
et gratuite
organisée par les

COOPERATIVES REUNIES
Mercredi 25 novembre 1936
i 20 heures 15
A LA SALLE COMMUNALE

Orateur :

Gaston PRACHE
Secrétaire général de la Fédération Natio-
nale des Coopératives de consommation ¦
de France. 17479

Sujet traité : I

La Coopération en lace de la
démocratie et de la oaix

La Conférence sera précédée de la vision j |
d'un film et une petite tombola gratuite |
est prévue. Un dixième des auditeurs re- p ¦
cevra un paquet d'un quart de kilo de
notre excellent Café « C O O P ». *

===== =̂m
Union touristique «Les Amis de la Nature»

Jeudi 26 novembre, i 20 h. 30, Au Capitole
Une seule représentation

1. En avion au-dessus des Alpes
«ver UlTTei.HOl .ZtfH

9 SiSPIS ED-CII Ma9nif'Que fii"i se-
6. DEIUI rltCI S nore parlant français

introduit el rommeulé par M . A!oï* . l e i iaux
Entrée : Ralerie . _ 'r. 1.60 ; parterre . Fr. 1.05 (y compris la taxe
communale). — Billets en Tente : MaRMin Coco-S ports et Librairie
l'.oriTiHrii l i v H 1 7f>!. :_

ReslaoraoMIOtel de la Croix-d'Or
Tous les jeudis :

Souper aux Tripes
Tous les dimanches".

Choucroute garnie
et autres menus

BALANCE 15 TELEPHONE 24.353
15346 Loult Rufer, propriétaire.

Photo Aubert ~
2 Maison moderne Balance 16 {
5 Téléphone 24.316 Ch. post. IV b 401

Avis am socic.es
| ————————— e———O Location d'ép idiascope pour confé-
X rences.

S Pour vos arbres de Noël , offrez à J
J vos enfants 4 heure de ciné.

f; 1686T Travaux d'amateurs et industriels,
•• ;



L'Italie crée «(des comptes
libres» de change

Après l'alignement de la lire sur le dollar

Taudis qu 'à Rome et à Washington on parle de
rouvrir les négociations sur les dettes

de guerre

La presse romaine a annoncé samedi que le
gouvernement venait de signer un décret ren-
dant la liberté au commerce des devises à par-
tir du 1er décembre, écrit Pierra t dans « Paris-
Midi ».

En réalité , cette liberté est une liberté contrô-
lée. N'en bénéficieront en effet que les titulai-
res de « comptes libres» qui ne peuvent être ou-
verts que dans les banques italiennes autorisées
à cet effet.

Avant le décre t du 1er décembre , la plus pe-
tite opération de change nécessitait une auto-
risation particulière . La nouvelle législation fait
bénéficier les «comptes libres» d'une autorisa-
tion générale pour les transactions avec l'étran-
ger. L'on peut supposer que les banques autori-
sées couveront avec un soin j aloux les ébats
de ces capitaux , rendus à la liberté.
Le nouveau décret , dit-on , rapporte une partie

des mesures restrictives prises en nov. 1935,
c'est-à-dire peu après le début de la campa-
gne éthiop ienne. Mais , avant novembre 1935,
le contrôle de la lire existait déj à. D'où il ré-
sulte , que les mesures anciennes subsistent , et
que l'on ne fait disparaître qu 'une partie
des nouvelles. 11 faut donc parler d'une détente
du contrôle beaucoup plus que de sa suppres-
sion.

La création des «comptes libres» est pourtant
un gesie méritoire et dont l'orientation paraît
d'autant p lus significative qu 'il fait suite à d'au-
tres décisions de même sens : alignement de la
lire sur le dollar .adhésion de l'Italie à la déclara-
tion tripartite , accord financier et commercial
avec l'Angleterre , etc..

Rome, cap itale d'un Etat totalitaire , cherche
à se gagner la sympathie des grandes places fi-
nancières , où le maintien d'un régime de liberté
offre aux cap :taux un refuge sûr .

Rome relâche les mailles de la souricière.
Pour allécher les capitaux , il faut d'abord leur
pr omettre qu 'une fois entrés , ils pourront à
nouveau sortir. Les «comptes libres » sont des-
tinés à recevoir moins des capitaux de l'intérieur
que des capitaux du dehors. Les immigrants se
voient offrir un régime de faveur.

Mais ces pionniers , d'où viendront-ils ? De
Londres , avec qui l'Italie vient de rétablir ses
relations commerciales ; de Paris , dont les in-
dustries exportatrices sont en train , elles aussi,
de renouer avec Rome ?...

... Et sans doute encore de New-York. Quel-
le était la «mission spéciale» qui motiva le ré-
cent voyage de M. Suvitch à Washington ? Le
«Morning Post» n'a-t-il pas suggéré que l'Italie
chercherait enAmérique des crédits pour financer
l'Ethiopie , et que, pour les obtenir , elle serait
prête à reprendre le paiement de sa dette vis-
-à-vis de l'Amérique ?

Une suggest :on qui reçoit de Washington un
début de confirmation . Le bruit ne court-il pas
en effet , autour de la Ma ;son-Blanche , que le
président Roosevelt aurait l'intention de deman-
der au Congrès l'autorisation de rouvrir des né-
gociations pour le règlement des dettes de guer-
re, ce règlement lui apparaissant comme la con-
dition nécessaire du succès de l' effort de stabi-
lisation internationale des monnaies ?

L'Italie ainsi continue de j ouer une partie
serrée entre Londres et Berlin.
A la ligne des dictatures Berlin-Rome , celle de

la coopération contre Moscou . les démocraties
opposen t sans doute la ligne Londres-Paris.

Mais dans les mêmes temps, l'on vo't se des-
siner une ligne financière Londres-Rome et
Londres-Varsovie , qui passe, celle-ci , par Pa-
ris et dont le tracé fut récemment marqué par
le voyage du colonel Beck à Londres et par
le nouveau prêt français à la Pologne.

Lettre de Berlin
Jour des morts en Allemagne. — L'aide du Reich à Franco. — Pourquoi

la reconnaissance italo-germanique a été accordée au général
rebelle. — Derrière la mystique anti-communiste se

dessine un programme national réel.

(Suite et fin)

L'Italie croit l'heure venue d'y accroître
son inf luence, l'Allemagne esp ère enlever une
nouvelle tranchée. Cela en vue d'op érations f u-
tures dont, malheureusement, on semble déj à
p ressentir la nature, La croisade de M . Hitler
contre le communisme et à laquelle il est p ar-
venu à rallier le Duce p eut p araître tentante à
ceux qui voient dans le communisme et l'action
de Moscou un danger Immédiat. M. Hitler , re-
pr enant la méthode qui lui a si b'en réussi en
Allemagne, a créé une nouvelle mys tique dont
il veut ennivrer l'Europ e entière.

• » »
M. Hitler et ceux qui lui f ont conf iance ont

p eu-être raison ; il est p ossible que le danger
communiste soit réel. H ne m'app artient p as ici
de p rendre p osition. Je voudrais seulemen t re-
lever que derrière la mystique anti-communiste
propagée par Berlin et Rome se dessine un pro-

gramme politique national très précis. Les gou-
vernements allemand et Italien dép lorent sans
doute sincèrement, comme toutes les nations ci-
vilisées, les innombrables victimes de la catas-
trop he esp agnole. Il n'en est pas moins vrai
qu 'elle leur fournit une occasion saisie au vol
de développer leur politique nationale. Et cela
p eut nous amener très vite à une crise aiguë,
dont on ne voit p as le dénouement mais qui
comp ortera certainement de très grands dan-
gers p our certains p ays.

Que f a t  la France p endant ce temps ? Elle
s'épuise en luttes intérieures ; elle ne p araît p as
voir ce qtd se p asse en dehors de ses f rontières.
File semble désemp arée et résignée. Que f au-
dra-t-ll pou r la réveiller et lui f aire toucher du
doigt le sp ectre de l 'isolement qui se dresse
chaque Iour p lus p ressant. N' est-ce p as un f our-
rtaliste f ran çais, M. Lucien Romier. qui écrivait
hier dans le « Figaro » : « Quelque chose au-
j ourd'hui domine tout : C'est l'extraordinaire

accélération des forces et des calculs qui peu-
vent menacer la France de l'extérieur. »

La situation est ainsi très j ustement f ormu-
lée. Il est p lus que temps de la p rendre an sé-
rieux. C'est l'impression que l'on a de Berlin.

Pierre GIRARD.

Le conseiller fuifldtaue du BSâaus revoie
lu vérité sur rÂbwsinie

La fabrique de cbapçaux du prii. ce. — L.uiçi de Savoie est reçu er> grande
pornpe. — L-'eosei goerrjeot des bopoes rnaoières et pactes

d'arrjitié à la cour impériale.

Par Jacques AUBERSOM

En 1925. soit moins d'un an après l'admission
de l'Ethiopie en qualité de membre de la So-
ciété des Nations, une première tentative de
porter atteinte à son indépendance se manifes-
te par l'accord anglo-italien pour exercer une
pression diplomatique sur le gouvernement
d'Addis-Abeba , afin de l'amener à accorder à
la Grande-Bretagne le droit de construire elle-
même un barrage sur le Lac Tsana. et à l'Ita-
Jie. le droit de construire une voie ferrée à tra-
vers l'Ethiopie.

Dès qu 'il a connaissance de cet accord, le
Régent élève une protestation auprès du Con-
seil de la Société des Nations.

Une délégation à Genève
Il envoie à Genève une délégation à la tête

de laquelle se trouve un grand seigneur abys-
sin, le dedj azmatch Guetatchéou. Personnage
imposant par sa prestance et par la noblesse
de ses attitudes et de ses gestes. Mais person-
nage muet , car il ne connaît aucune langue
étrangère et ne peut converser avec un étran-
ger que par le truchement d'un interprète. Cette
ignorance des langues étrangères a souvent
contribué au prestige des envoyés extraordi-
naires de l'Empire sur le continent européen.
Car ce n'est pas seulement les langues étran-
gères qu 'ils ignorent , mais ils ne possèdent mê-
me pas, la p lupart du temps, une instruction
primaire. L'habileté de l'interprète permet de
sauver la face.

Dès la protestation du Ras Teferi auprès de
la Société des Nations, les ministres des affai-
res étrangères de Grande-Bretagn e et de l'Ita-
lie s'empressent d'affirmer la pureté de leurs
intentions et leur volonté de respecter scrupu-
leusement l'indépendance éthiopienne .

Le Régent rassuré, se déclare satisfait-
La délégation éthiopienne venue à Genève n'a

donc pas à intervenir : elle a gagné la bataille
sans combattre. Mais aussitôt après son re-
tour à Addis-Abeba. le chef de. la mission cueil-
le les fruits de cette victoire qui n'est pas due
à son mérite et reçoit le titre envié de bitoua-
ded, que l'on pourrai t traduire librement par
« conseiller intime ».

< Le feutre X... coiffe le monde »
Rentré chez lui , le nouveau bitouaded re-

prend sr>n costume indigène et laisse repousser
sa barbe. La première fois que j e le revis, cet
homme si élégant , ce fut à Genève. Il était coif-
fé d'un feutre délavé et vêtu d'une pèlerine.

Je ne tardai peint à recevoir une invitation
du bitouaded pour un thé dans la grande villa
européenne qu 'il possédait à l'extrémité de la
ville , tout près de la légation britannique.

Pour me recevoir , il avait repris ses vête-
ments européens.

Après avoir échangé quelques phrases ba-
nales sur la pluie et le beau temps et sur l'é-
tat de la mer pendant la traversée que nous
avions faite l'un et l'autre à quelques semaines
d'intervalle , il fit apporter selon l'usage indi-
gène la traditionnelle bouteille de Champagne.
Puis. la conversation languissant , il me convia
à visiter sa maison , de la cave au grenier , en
passant par les cuisines, la salle à manger ex
la chambre à coucher dans laquelle cinq map-
pemondes étaient disposées, chacune d'elle
coiffée d'un chapeau du maître de céans. Cet
excellent ministre , civilisé par son voyage en
Europe, avait eu son attention attirée par la
réclame d'un chapelier connu : « Le feutre X....

coiffe le monde ». Pensant que les mappemon-
des servaient de porte-chapeaux, il en avait
aussitôt acheté cinq pour cette destination,

Le Duc des Abruzzes
A partir de 1926, l'Italie cherche un rappro-

chement et une pénétration en Ethiopie, et sa-
chant combien d'avantages peuvent obtenir
ceux qui savent flatter l'orgueil de la Cour
abyssine, déciae d'envoyer en mission en Ethio-
pie le Duc des Abruzzes. Luigi di Savoia.

Grand branleba s dans la capitale. On cons-
truit hâtivement un bâtiment annexe à la sal-
le du trône , et l'Impératrice qui ignore tout
des manières européennes s'initie à avoir une
tenue convenable à table , à manger à l'euro-
péenne, en maniant une cuiller, un couteau et
une fourchette , instruments qu 'elle connaît,
mais dont elle ne s'est j amais servie, sous la
haute direction d'une dame allemande qui rem-
plit auprès de la princesse héritière le rôle d'u-
ne dame de compagnie , de confidente , d'inter-
prète , et de femme de chambre. La visite roya-
le a lieu dans le courant du mois de mai 1927.

Le Régent de l'Empire , diadème en tête des-
cend à la station du chemin de fer (la gare n'a
été construite qu 'en 1929) pour recevoir à la
descente du wagon Son Altesse le Duc des
Abruzzes.

Le lendemain a lieu un déj euner en l'hon-
neur du Duc et de sa suite, déj euner auquel est
convié le corps diplomatique tout entier en
grand uniforme.

L'Impératrice préside la table, ayant à sa
droite l'envoyé du roi d'Italie, et à sa gauche,
le Régent de l'Emoire.

Masquée par une immense gerbe de fleurs,
personne ne put voir comment l'impératrice se
tira de la corvée que fut certainement pour
elle ce déj euner.

Une réception charmante
Après avoir été l'hôte des diverses léga-

tions, le duc des Abruzzes fut celui de la Mu-
nicipalité d'Addis-Abeba , à .la tête de laquelle
se trouvait , à cette époque , comme Gouver-
neur de la capitale le Kantiba (maire) Nassi-
bou qui , en octobre 1936, vient de mourir en
Suisse, à Davos, dans un sanatorium , après
avoir commandé les armées du front sud pen-
dant la guerre italo-éthiopienne. Les bâtiments
de la Municipalité de la capitale , ne permet-
taient point de donner un dîner . Le Kantiba eut
l'idée originale de recevoir sous une tente dres-
sée dans les j ardins, tente rragnifique. luxueu-
sement doublée de soie aux couleurs vives.

Après ce repas sous la tente , eut lieu dans
les bâtiments de la Municipalité une réception
des notables de la colonie italienne et des
grands commerçants étrangers.

Puis il v eut un bal.
Pendant ces diverses festivités, les questions

d'ordre politique ne furent point négligées.
La présence d'un membre de la famille roya-

le italienne avait créé une atmosphère essen-
tiellement favorable à un rapprochement des
deux pays.

Elle avait considérablement accru le prestige
du Régent de l'Empire auprès des chefs éthio-
piens.

Pour un temps tout au moins, l'Italie cessait
d'être l'ennemie héréditaire. La suite démon-
tra malheureusement que ce temps fut (bien
court.
(A suivre) . J. AUBERSON.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 25 novembre

Radio Suisse romande: 10.05 Emission radloscolaire.
Les difficultés de la circulation. 12 00 Emission com-
mune 12,29 Signal horaire. 16,30 Emission commune.
18,00 Emission pour la jeunesse. 18,45 Intermède. 19,00
L'art en Suisse (2me causerie ) Période préhistori que
par M. A. Duplain. 19,15 Micro-Magazine, par M.-W.
Sues. 19.50 Informations de 1*A T. S. 20,00 L'Heure
musicale» 20,10 cLe nouvau roman de Paul et Vir-
ginie». 20,40 (Relais du Victoria-Hall ) Festival Hugo
de Senger. 21,25 lime partie du concert. Fragments
de la Fête des Vignerons de 1889: Le Printemps; L'E-
té; L'Automne; L'Hiver.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Emission commune
de Lugano. 16,30 Emission commune: Musique slave.
17,10 La musique chez sol. 17 55 Disques. 19,15 Con-
cert par le club des j odlers « Schtit.enmatt », Bâle.
20,05 Concert. 21,50 Poui les Suisses à l'étranger.
Emissions intéressantes d tétraner: 20.00 Lille: La

Farce du chaudronnier , opérette 21,00 Nord Italie: Ai-
da , opéra. 21,30 Paris PTT : Le messager des grâces;
21,45 Radio-Paris: La Dupe, comédie; 22,00 Stras-
bourg : Deux comédesi.

Télédif lusio 12,00 Vienne: Concert. 13,15 Saar-
brtick : Concert. 16.05 Vienne; Valses d'opéras. 22,00
Vienne: Variétés.

11,45 Limoges: Musique légère. 13,00 Lyon: Con-
cert 17,00 Lille: Musique de chambre. 18,30 Lyon:
Musique de danse 21,30 Lyon : Chansons.

Jeudi 26 novembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune;

12.29 Signal horaire; 12,30 Information s de l'ATS;
12,40 Emission commune; 16,29 Signal horaire. 16.30
Emission commune; 16,30 Musique à deux pianos :
17,00 Récital de chant; 17,25 Thé dansant (relayé du
«Mac Mahon»; 18,00 Musique légère; 18.30 Actualités
féminines. 18,50 Mélodies. 19,00 Le marché du tra-
vail en Suisse romande; 19.10 Pourquoi et comment
il faut protéger les oiseaux. 19,30 Intermède. 19,40
Une action-secours pour la j eunesse, causerie. 19,50
Informations de l'ATS. 20.00 Musique contemporai-
ne; 20,30 La quinzaine humoristi que; 20,45 Concert
par la chorale de la Pontaise. 21 ,00 Récital de violon ;
21 .30 Concert par la Chorale de la Pontaise; 21.45
Concert par l'orchestre Suisse romande.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Emission commu-
ne: Concert. 12,40 Emiss. commune: Musi que vien-
noise. 16,30 Emission commune du Studio de Qenève;
19,40 Retransmission de Winterthour: Concert par la
Stadtmusik de Winterthour 21,00 Soirée Brahms par
par le Radio-Orchestre

Grisettes d'autrefois - Midinettes
d'aujourd'hui

Voici la Sa_r) .e-C»-ber.-.e

(Correspondance particulière de l'Imp .rt laO

(Suite et fin)

Des «filles de mode» ont conquis, alors le
coeur de plus d'un poète en renom, voire de
plus d'un gentilhomme.

Tous les peintres de moeurs du temps, tous
les dessinateurs en vogue ont célébré les char-
mes de la grisette. Le crayon de Saint-Aubin,
de Cochin , de Jeanrat, de Lawrence, nous a
transmis l'image de toutes ces filles de mode,
ouvrières en dentelles, ravaudeuses. lingères,
bouquetières, en petites coiffes blanches, en ju-
pons à raies et montées sur des mules à hauts
talons, «impalpables créatures , dit Monselet,
toutes calquées sur l'Accordée de Village, avec
des roses sur les j oues et des bluets dans les
yeux!»

Voici les temps romantiques : la grisette plus
que j amais inspire les écrivains et les poètes.
Jules Janin fait son éloge : «Sortez le mat in par
un beau j our qui commence, et regardez autour
de vous : quelle est la première femme éveillée
dans ce riche Paris qui dort encore ? C'est la
grisette. Elle se lève un instant après le j our et,
tout de suite la voilà qui se fait belle pour toute
la j ournée. Quand elle s'est assurée, en j etant un
regard à son miroir , qu 'elle est aussi j olie au-
j ourd'hui qu 'elle l'était hier , elle s'en va à son
travail.»

Et ce travail c'est de l'art et du plus exquis.
La grisette a aussi son poète , et c'est le plus

éternel des poètes : Alfred de Musset, immorta-
lise Mimi Pinson, cette blonde qui n'a qu 'un
bonnet et qu 'une robe — une robe qu 'elle met
en gages pour porter des médicaments et de.
friandises à son amie Rougette malade...
La grisette a ses peintres : Daumier. Gavarni,
Henri Monnier ne se lassent point de dessiner
sa fine et gracieuse silhouette.

Elle a ses romanciers : Paul de Kock a dé-
crit , dans vingt volumes, sa vie. ses moeurs,
son goût, ses simples plaisirs.

Et Murger ? Si son oeuvre a survécu aux
années, ne le doit-il pas à cette Musette, à cette
petite Muse qui répand sur toute la « Vie de
Bohême » cette grâce, cette sensibilité dont
nous sommes encore émus auj ourd'hui.

Ah ! la j olie existence que celle des petites
ouvrières des temps romantiques. Toute la se-
maine au travail : mais quelle j olie revanche le
dimanche.

Ce j our-là, Mimi, Musette et Jenrry « l'ou-
vrière » au coeur content , content de peu, re-
passent dès le matin leur unique robe . mettent
quelques rubans frais à leurs bonnets, et s'en
vont batifoler au bois de Romainville .

La nuit venue, on court à l'Elysée, à l'Ermi-
tage, et l'on tricote des j ambes toute la soirée.
Après quoi on rentre au logis, et l'on s'endort
j usqu'au lendemain en rêvant de cachemires et
de falbalas.

Grisettes , midinettes, cousettes, le portrait
des j olies ouvrières n'a varié à aucune époque.
Regardez-les passer, alertes et vives, lorsque,
des quartiers excentriques, elles descendent
vers la rue de la Paix: écoutez-les à midi , lors-
qu 'elles vont babillant , faire leur tour de bou-
levard avant de regagner l'atelier, elles ré-
pandent autour d'elles un parfum de .j eunesse
et de bonne humeur.

Elles sont aussi , comme leurs devancières,
des inspiratrices d'art. Elles sont les héroïnes
de touchantes histoires ; les poètes chantent ,
leur travail , leurs j oies et leurs pelits cha-
grins ; les dessinateurs et les peintres fixent
leurs attitudes d'élégance et de grâce, les hu-
moristes recueillent leurs mots.

Nous avons même, sur une place publiqu e de
Paris, là-haut , vers Belleville , quartier popu-
laire où gîtent tant de Mimis et de Musettes,
une aimable statue de la grisette romantique,
due au ciseau du sculpteur Descamps.

Enfin , Gustave Charpentier, l'un des plus
grands musiciens de ce temps a célébré dans
« Louise », son chef-d'oeuvre, l'âme toute de
tendresse et de fidélité de la petite reine du tra-
vail , — ârr e multip le et charmante que l'art ne
saurai t trop exalter.

Ernest LAUT.
¦
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— Tu ne m'en laisses pas le temps. Berthe ,
ferme les fenêtres. Avec tous ces balcons, on ne
sait j amais si on est épié.

Maximin exclama :
— Moyen âge ! poison, poignard, guet-apens 1
— Alors , coupa Mme Astier , écoute cela. Tu

sais qu 'il y a plus de trois semaines Jadette
partait pour Stresa près de l'oncle Anselme qui
se mourait.

— Je sais cela.
— Figure-toi qu 'en arrivant, au lieu de la bi-

coque que tu as connue elle trouve l'oncle dans
ce palais !

— Une villa, maman, rectifia Berthe.
— Oh ! on peut dire palais. Et l'oncle lui ex-

plique que depuis six mois , il est millionnaire !
— Comme ça ? 11 avait gagné à la loterie ita-

lienne ?
— Non , dit Louise, c'était un cadeau de Wolf-

ram...
— Hein ? qui est celui-là ? un cousin ?
— Le cher Wolfram I reprit Berthe, emphati-

que.
— Mais enfin...
— Le dieu Wolfram ! répéta Mme Astier.
— Ah ! expliquez-vous à la fin I
— Hé bien voilà, dit Mme Astier. Il possédait

en Indochine une colline plantée en caféiers et
qui ne lui rapportait rien. Or, on a découvert

que la colline tout entière était un bloc de wolf-
ram 1

— Qu'est-ce que cela ? demanda Maximin.
— Du minerai de tungstène , voyons ! dit

Louise qui ne le savait que depuis quinze j ours.
— Il paraît que ça vaut vingt millions.
— Une société étrangère lui en a offert six...

quelle volerie , crois-tu ?
— Et il a accept é pour toucher immédiate-

ment. Il venait pour deux millions d'acquérir la
villa Melzia , quand 11 tomba malade....

— Le coeur... il en mourut...
— Et Jadette est sa légataire universelle !
Ici, Maximin lâcha un te) mot que Mme As-

tier suffoqua. Benhe reprit , exaspérée.
— Oui , crois-tu , cette petite Jade ! million-

naire... châtelaine ! C'est un conte de fée !
— Et nous ! nous ? avons-nous quelque cho-

se ?
— Pas un centime, mon cher I
— Jadette aurait pu nous rappeler au sou-

venir de l'oncle !
— Après tout ce que nous avons fait pour el-

le ! dit Maximin amèrement.
— II paraît qu 'elle y a pensé mais que l'on-

cle s'y est refusé. Du reste c'est un peu ta fau-
te , Maximin , dit Berthe.

— Ma faute ? protesta le j eune homme.
— Parfaitement. Quand , retour d'Indochine , il

est venu nous voir à la maison il y a trois ans...
— Hé bien ?
— Tu t'es moqué de lui en l'appelant : vieux

bonze.
— C'est aussi ta faute alors, rétorqua Maxi-

min.
— Ma faute ? se rebiffa la j alouse Berthe.
— Oui, tu as refusé le châle brodé qu'il t'ap-

portait en prétextant que ce n'était plus à la mo-
de. S'il fut vexé, c'est ta faute, Berthe.

— Et la tienne aussi, Louise j

— Moi ? par exemple! glapit à son tour l'a-
cariâtre Louise.

— Oui. Tu l'as qualifié de « vieux macaque »
et il t'a entendue !

— C'est faux !
— C'est vrai , dit Mme Astier, j e me le rap-

pelle.
— En tout cas, maman, tout cela se serait ef-

facé si tu l'avais bien voulu , dit Louise, et si
l'oncle Anselme ne nous a rien laissé, c'est sur-
tout de ta faute à toi.

— A moi ?
— Oui. II voulait t'épouser...
— N'étais-j e pas libre de refuser ?
— Cela nous coûte six millions I
— Pouvais-j e deviner qu 'il avait derrière lui

une montagne de wolfram ?
— Le dieu « Wolfram » !  I! !
— En tout cas, trancha la veuve, inutile de

nous reprocher mutuellement nos erreurs. Maxi-
min, j e t 'ai fait venir pour les réparer.

Le j eune homme sursauta :
— Charmant ! et que voulez-vous que j e fas-

se ? Croyez-vous que j 'ai un testament ulté-
rieur de l'oncle dans ma poche ?

— Ne dis pas de bêtises Ecoute.
Ici Mme Astier baissa la voix et j eta autour

d'elle un coup d'oeil circonspect , absolument
comme si elle supposait que la plus mince cloi-
son pût dérober un escalier secret et que des
espions fussent dissimulés dans les pieds des
tables. Oh 1 ces palais moyenâgeux : « poison,
poignard, guet-apens... »

— Il ne faut pas, dit-elle, que cette fortune
sorte de la famille.

— Cependant Jade se mariera un jour ou
l'autre... dit Maximin.

— Certainement. Hé bien, il faut que tu l'é-
pouses.

Maximin leva les sourcils puis se regarda de

la tête aux pieds dans une glace Immense et
sans le moindre doute , déclara :

— Ton idée est excellente , maman. C'est en-
tendu , j'épou se Jade.

— A la bonne heure , tu sais comprendre les
choses, dit la mère enchantée.

— Lui en avez-vous déj à parlé ?
— Oh ! non, voyons. Tu dois lui faire la cour

d'abord.
A ces mots, Maximin fit la grimace.
— Ah ! ça, par exemple, j e ne saurai j amais !

avoua-t-il piteusement.
Mme Astier leva ses belles épaules :
— Voyons, voyons, ne te fais pas plus sot que

tu ne l'es. Tu l'emmèneras en barque sur le
lac, tu rameras...

Les yeux de Maximin brillèrent :
— Je comprends. J'ai de fameux doubles mus-

cles. Quand elle me verra ramer !
Il acheva par un claquement de langue, sûr

de son succès.
Berthe demanda du bout des lèvres :
— Tu crois que cela suffira ?
— Ma chère , de plus difficile s qu 'elle ont été

chipées en me voyant. Je ne vais tout de mê-
me pas te raconter mes succès, n'est-ce pas ?
Mais j e sais ce que j 'avance . Je n 'ai jamais es-
sayé de plaire à Jadette j usqu 'ici. Quand j e m'y
mettrai , j e saurai comment agir. Laissez-moi
faire . Dès demain , j 'accroche son coeur solide-
ment ; puis j e m 'absente trente-six heures pour
un dernier match à Genève.

Mme Astier bondit :
— Comment, tu t'en iras ?
—i Oui , c'est indispensable. Mais ne craignez

rien ; dès le lendemain j e reviendrai pour cet
autre match qui en vaut la peine.

— Un autre match ? quel match ? demanda
Mme Astier inquiète.

(A suivre J
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Qu'est-ce que le Cfe p̂  ̂?
1 1 le CâoNovo es! lo nouveau fortifiant. Il est nouveau à tous
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ne, genre club , rembourré ,
ressorts, superbe meuble ,
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L'assainissement des C. F. P.
Comment se présente la note

à payer
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 25 novembre.
La toilette du proj et qui doit assainir et ré-

organiser nos chers C. F. F. (si le Parlement
et le peuple le veulent bien) est enfin terminée.
Le Conseil fédéral , en effet , vient de mettre au
po int le texte présenté par M. Pilet-Oolaz et
dont la presse a déj à indiqué les grandes lignes.
Le message aussi a été adopté mais quelques
grosses coquilles nécessitent une revision typo-
graphi que encore , de sorte qu 'il ne sera publié
que mercredi matin.

En attendant de nous plonger dans les délices
de la prose officielle (130 pages, pas moins) es-
sayons de prévoir quelles seront, pour l:Etat
les charges résultant de l'assainissement .

On sait que la Confédération prendrait à son
compte un peu plus de 500 millions , portés ac-
tuellement au bilan des C. F. F. ; de plus, elle
mettrait à disposition de l'entreprise un capital
de dotation de 700 millions, portant un intérêt
variable selon les résultats de l'exercice. Sup-
posons que ce résultat soit encore si peu satis-
faisant que les C. F. F. ne puissent payer aucun
intérêt (supposition qui se réalisera sans doute
pendant les premières années du nouveau régi-
me) : en amortissements et intérêts, cela repré-
senterait alors pour la Confédération une som-
me de 53 millions. Comme couverture , on dis-
pose actuellement de la moitié des nouvelles
recettes fournies par le premier programme fi-
nancier , soit 32 millions en chiffres ronds , aux-
quels il faut aj outer les 8 millions déj à portés
aux budgets de ces dernières années pour l'a-
mortissement du déficit ferroviaire. On obtient
donc 40 millions , dont il faut cependant sous-
traire 5 millions , qui seront versés au fonds
d'assainissement des chemins de fer privés. Il
reste 35 millions en regard des 53 millions né-
cessaires. Le découvert serait de 18 millions
dans le cas le moins fa vorable.

Allégement du service de la dette
Cependant n'oublions pas que ce découvert se-

ra automatiquement réduit dès que les C. F. F.
pourront verser un intérêt pour le capital de do-
tation. En outre si l'on trouve , dans le courant
des années prochaines, l'occasion de convertir
certains emprunts à un taux avantageux le ser-
vice de la dette s'allégera de 8 à 10 millions
peut-être.

Prj ur ne pas être trop optimiste toutefois, ad-
mettons True les charges nouvelles imposées à
la Confédération par les C. F. F. ne seront pas
entièrement couvertes durant plusieurs années.
Ce sera alors au troisième programme finan-
cier de fournir les sommes nécessaires. Sous
forme de nouveaux impôts ? On a quelques rai-
sons de le redouter.

Quant aux C. F. F., leurs besoins actuels s'é-
lèvent à 83 millions , soit 70 million s de défici t
et 13 millions d'amortissements et versement au
fonds d'assainissement. On voit que la Confédé-
ration ne prend pas la totalité à son compte . Les
mesures prévues par le proj et doivent oermet-
tre à l'entreprise de trouver par ses propres
moyens les 30 millions dont l'Etat ne se charge
pas. Ce doit être surtout le résultat de la réor-
ganisation administrative.

En attendant une première mesure vient d'ê-
tre prise. La direction des C. F. F. a été autori-
sée à suspendre l'exploitation de la ligne Otel -
fingen-Niederglatt qui avec sa douzaine de kilo-
mètres réussissait à coû ter près de 100.000 fr.
par an à l'entreprise. 'C'était un véritable record.
Aussi ne nous étonnerions-nous pas d'entendre
les habitants de la région protester contre la
décision du Conseil fédéral , et crier qu'on prive
le pays d'une curiosité : le « tortillard » à 8000
fr. le kilomètre de ligne ! Q. P.

Pas de réduction des droits sur le
café

BERNE. 25. — Il y a quelque temps, une re-
quête avait été adressée au Conseil fédéral de-
mandant que les droits de douane sur le café
soient réduits de 50 à 30 fr. par 100 kg. La re-
quête exposait que seule une réduction de ces
droits permettait d'éviter à la longue une aug-
mentation du prix du café et que le taux de
30 fr. représenterait touj ours le quadruple de ce-
lui en vigueur en 1933.

Nous apprenons que le Conseil fédéral a dis-
cuté cette requête dans sa séance de mardi ma-
tin et a décidé pour le moment, de ne pas mo-
difier les droits d'entrée sur le café. Il convient
d'aj outer que le produit annuel des droits de
douane sur le café s'élève à 10 millions de fr.
environ. 

L'activité des agents de Moscou
BERNE . 25. — A propos de l'arrestation , ef-

fectuée par la police bâloise . il v a quelque
temps déj à, d'un agent comrruniste d'origine
allemande nommé Georges Eckstein. on ap-
prend que l'individu en question , venu en Suis-
se sur l'ordre du Komintern de Moscou , avait
déj à été condamné précédemment et que l' en-
trée du territoire suisse lui était interdite. Se-
lon les j ournaux français, Eckstein aurait pris
une part active à la propagande communiste
en France. L'enquête ouverte par la police ré-
vélera sans doute des faits intéressants , mais
d'ores et déj à , cette arrestation prouve que les
agents de Moscou déploient ces temps dans no-
tre pays une activité qui ne laisse pas d'être
inquiétante.

Chronique Jurassienne
A Saignelégier. — Tout est bien qui finit bien.

(Corr.) —Qrâce à l'intervention de la Cham-
bre de conciliation du Jura . le conflit survenu
dans l'industrie de la boîte est résolu. Les ou-
vriers toucheron t un salaire minimum de fr. 1.20
l'heure. En cas d'incapacité d'un ouvrier , son
salaire sera fixé par une commission technique.
Pour le polissage, le travail aux pièces sera
augmenté de 10 % . Toute la population est heu-
reuse de cette solution permettant la reprise gé-
nérale du travail.

Chronique neuchateloise
Vu Locie. — Noces de diamant.

(Corr.). — Auj ourd'hui , mercredi. M. et Mme
Georges Louis Matthey-Doret-Hasler célèbrent
le soixantième anniversaire de leur mariage.
Depuis 1876, M. et Mme Matthey-Doret ont
touj ours habité Le Locle et c'est à leur domi-
cile , aux Jeanncrets , que se déroulera une cé-
rémonie tout intime ; un culte sera présidé par
M. le pasteur Jaquier . L)s j ubila ires sont en-
tourés de nombreux enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants. M. Matthey-Doret est en
excellente santé ; alerte et sp irituel , il sort ré-
gulièrement et rédige encore, à l'occasion, des
vers fort bien tournés. Mme Matthey-Doret ,
elle, est quel que peu souffrante et sa santé l'o-
blige à des ménagements . Les deux époux sont
dans leur 84me année.

Nous présentons aux heureux j ubilaires nos
plus chaudes félicitations et leur souhaitons de
vivre encore de nombreuses années, exemptes
de souc.s et de maladie .

Groupement de défense économique.
Des listes d'adhésio n sont déposées dans di-

vers magasins de la ville, à la disposition du pu-
blic.

Tous les Ohaux-de-Fonniers ont l'obligation
morale d'appuyer l'effort collectif entrepris
pour chercher à sortir notre ville du marasme
où elle est placée. L'union de tous est indispen-
sable.
Un peu de sable, s. v. p.

Plusieurs enfants ont profité des fortes ge-
lées de ces derniers soirs pour établir des glis-
sades sur nos trottoirs . De tels endroits devien-
nent dangereux pour les .passants et plusieurs
personnes ont fait des chutes douloureuses.
Une dame eut le poignet brisé. Les Travaux pu-
blics seraient bien inspirés en faisant j eter quel-
ques poignées de sable aux endroits glissants.
Assemblée politique et contradictoire.

Bien avant huit heures du soir, il était im-
possible de trouver une place dans la sa'le
communale . Le parti socialiste avait organisé
une conférence contradictoire sur les événe-
ments actuels. La soirée fut présidée par M.
Gaston Schelling qui recommanda à l'auditoire
de ne pas manifester en sifflant ou en inter-
romp ant irrévérencieusement les orateurs. Ce
conseil fut observé par le public et tout se dé-
roula dans le calme. Aussi bien les représen-
tants socialistes, MM. von der Aa, de Lausanne .
Rosselet , de Genève. E.-P. Graber. que le re-
présentant de la j eunesse nationale , M. le Dr
Eugène Bourquin , purent développer librement
leur point de vue.
Le rouet revient à la mode.

Le rouet neuchâtelois est sorti de son réduit
pour prendre part à l'activité quotidienne. Des
j eunes filles neuchâteloises , à la Brévine prin-
cipalement , ont repris le métier de nos ancê-
tres et filent une laine soyeuse qui permettra de
confectionner des habits divers. Excellente ini-
tiative qui rentre dans le cadre des occupations
de chez nous, où l'hiver est long. Les fileuses
qui aiment voisiner ont ainsi l' occasion de ga-
gner quelque argent tout en tournant , en com-
pagnie , les rouets d'antan , sur lesquels se sont
penchées nos aïeules. Souvent la mode s'inspire
de l'étranger. La résurrection du rouet donne-
ra-t-elle la possibilité de créer une petite indus-
trie du pays neuchâtelois . Souhaitons-le vive-
ment.
Où il y a de la gêne...

Plusieurs de nos lecteurs nous signalent cer-
tains cas incorrects qui se passent après un in-
cendie. Nous ne savons pour quelle raison les
maisons sinistrées sont sans aucune surveillance
si bien que chacun peut librement en faire l' ins-
pection , comme s'il se trouvai t en territoire con-
quis. La plupart des vis:teurs sont de simples
curieux qui , leur tournée terminée , vont racon-
ter aux copains leurs exploits de reporter im-
provisé. Mais l'affair e se corse lorsqu 'on se
trouve en présence de citoyens qui ne se font
aucun scrupule d'emporter à titre de souvenir
tel ou tel obj et. Ne pourrait-on pas prendre des
mesures de précaution afin d'éviter 1er, abus
de ce genre ? Il serait indiqué , nous semble-t-11,

qu 'un agent de police ou un pompier exerce
une surveillance pendant un ou deux j ours
après l'incendie. 
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9 SPORTS
Aviation. — Un de nos pilotes obtient son

brevet de virtuosité
M. Noël Riva , un des pilotes de la Section des

Montagnes Neuchâtelo ises, vient de passer bril-
lamment son brevet de pilote virtuose de l'Ae.
C. S. MM. le Capitaine Rieser, Secrétaire gé-
néral de l'Ae. C. S. et le ler lieut. Robert , pilote
de l'Alpar. fonctionnai ent comme commissaires.

M. Noël Riva pilotait le Biicker H. B.-U. B. U,
de la Section de Berne et l'examen a eu lieu a
l'aérodrome du Belpmoos ; M. A. Riva a pré-
senté un programme de toute beauté, soit : loo-
pings, vrilles, renversements, retournements ,
tonneaux , vol sur le dos et Immelmanu.

Et samedi après-midi sous le contrôle de. M.
le Capitaine Thiébaud , André Schneider, de l'Ae .
C. S., obtient avec succès son brevet I de pilote
d'avion à moteur. D'autres membres du Club
passeront aussi bientôt leur brevet de pilote d'a-
vion de touris>me.

Nous féliciton s sincèrement l'Aéro-Club de son
activité intense et du zèle de ses membres pour
la cause du plus beau sport : l'Aviation.
Football Le Portugal refuse de Jouer à Paris

contre la France
Le premier match international de football

de la saison devait opposer l'équipe de France
à l'équipe du Portugal, à Paris, au Parc des
Princes , le 13 décembre prochain.

Or. hier après-midi , la Fédération française a
reçu un télégramme aux termes duquel la Fé-
dération Portugaise l'avisait qu 'elle déclarait
forfait.

Les raisons de ce forfait , annoncé d'ailleurs
de façon cavalière , alors que le match est en
pleine organisation et que déj à des frais ont été
envisagés, n'ont pas encore été données.

Seraient-elles, comme nous l'avons laissé déj à
supposer ici, il y a trois semaines environ , d'or-
dre politique ?

A noter que c'était précisément hier que la
Fédération française formait l'équipe de Fran-
ce de la façon suivante :

But : Desfossés (Lille).
Arrières : Vandooren (Lille). Beaucourt (Lil-

le).
Demis : André (Rouen) . Gautheroux (Exel-

sior-Roubaix-Tourcoing), Meresse (Fives).
Avants : Aston (Red Star), Duhart Obchaux),

Courtois (Sochaux), Heisserer (Strasbourg), F.
Keller (Strabourg).

Remplaçants : Bigot (Lille), Durand( Marseil-
le), Novicki (Lens), Liense (Sète). Dupui s et
Delfour (Racing) .
Par quoi remplacer le match France-Portugal ?

La Fédération française est évidemment pri-
se de court pour faire appel à un autre adver-
saire étranger . Toutefois , l'on chuchottait hier
qu 'une rencontre entre l'équipe de France avec
les j oueurs étrangers prati quant en France le
remplacerait.¦ ———aflB*»»#—*WMW ' .. ,-.
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Une conférence réconfortante.
Les peuples sont profondément lassés de l'é-

tat de désordre issu de la guerre et de l'après-
guerre . Ils aspirent à un redressement de la
situation paradoxale d'auj ourd'hui où les na-
tions capables de produire des richesses d'une
façon pléthorique tombent cependant dans la
misère et semblent emportées irrésistiblemen t
vers la guerre. C'est contre cet état de dé-
mence quasi universel qu 'il s'agit de lutter avec
constance et énergie.

C'est en particulier à une population comme
celle des Montagnes neuchâteloises oui a beau-
coup souffert , de puiser dans sa détresse ac-
tuelle les convictions nécessaires pour réagir
contre les forces mauvaises de brutalité et de
désordre.

C'est pour cette raison que les Coopératives
Réunies ont fait appel à un orateur de talent ,
'eune encore , porte-parole enthousiaste de cen-
taines de milliers de coopérateurs.

Nous invitons donc chaleureusement nos con-
citoyens à venir fort nombreux écouter Gas-
ton Prache, de Paris, à la Salle communale. IN
lui rendront ainsi hommage pour l'effort consi-
dérable qu 'il a fait jus qu 'ici en faveur de la
Paix et que son beau talent a rendu si effect if .
Ne Jetons aucun timbre-poste !

A l'approche de l'hiver , Je Comité du Dis-
pensaire s'inquiète du déséquilibre de sa caisse,
olus souvent mise à contribution qu 'appelée à
recevoir des dons.

Le comité auxiliaire chargé de lui trouver
des recettes complémentaires, croit que dans
les corbeilles à papier, des timbres-poste sont
j etés par Inadvertanc e et que de ce côté-là ily aurait un filon à exploiter. Mettre en valeur
ce qui se perd , tel est le mobile de cette nou-
velle initiative , qui ne doit en rien gêner aux
autres oeuvres qui recueillent déj à les timbres-
poste à leur profit.

Ce comité auxiliaire informe donc la popu-
lation , les administrations et bureaux, que tous

les timbres-poste usagés seront reçus avec re-
connaissance, quelle que soit l'importance de
l'envoi, par les dames du Comité du Dispen-
saire et leur présidente , Mademoiselle Laure
Sandoz , rue de la Promenade 10.
La puissance de l'Evangile pour le Salut et la

guérison.
Rappelons les 3 réunions publiques sous les

auspices de l'« Assemblée de Pentecôte » pré-
sidée par M. F. Anderes-Vuille, évangéliste.
Elles auront lieu mercredi , jeu di et vendredi ,
à 20 heures, à la Chapelle Méthodiste, rue du
Progrès 36.
Sous les tentes laponnes.

Quand on considère l'évolution actuelle de
notre monde civilisé, on se met parfois à dou-
ter de l'utilité et de l'excellence du règne mé-
canique et l'on regarde avec sympathie aux
époques primitives où l'homme vivait plus près
de la nature.

Voici qu 'une occasion nous offre de le véri-
fier . S'il est une race encore éloignée de notre
civilisation c'est bien la race des Lapons. Us
sont certes un moyen de comparaison intéres-
sant. Mais ce n'est pas pour cette raison seu-
lement que vous viendrez écouter M. Jean Ga-
bus . j ournaliste, vendredi soir , dans la grande
salle du Cercle ouvrier. Bien que j eune en-
core . M. Gabus a beaucoup voyagé et a rap-
porté de ses voyages des documents passion-
nants. 11 a traversé cet été les terres presque
vierges où habitent les Lapons et a partagé
leur vie, soit en les suivant derrière leurs trou-
peaux , soit en les accompagnant à la pêche
dans l'Océan Glacial . Il a pris des photogra-
phies inédites et recueilli bien des témoignages
sur la vie de ces peuplades et c'est le résultat
de cette courageuse entreprise qu 'il nous pré-
sentera vendredi soir. Comme il est. en outre ,
un talentueux conférencier , il mérite un audi-
toire nombreux et nous vous invitons cordia-
lement à le lui fournir .
Le film « Bergfrel » au Capitole.

Le film parlant des Amis de la Nature que
l'on aurait pu appeler « Au grand air » va donc
être présenté j eudi 26 novembre , au cinéma
Capitole , Tous les sportifs , tous les amis de la
montagne voudront voir à l'écran la présen-
tation vivante et sans truquage aucun des as-
censions faites par les Amis de la Nature , à la
Blurr.lisalp, des aventures varappées au Salbit-
schyn dont l'une fut couronnée par la conquête
d'une Aiguille vierge qui avait résisté j usque là
à tous les assauts. On y verra aussi les prouesses
des skieurs ouvriers dans les splendides sites
alpins où sont situées certaines cabanes de la
Société et les non moins risquées randonnées
des canoistes-camneurs sur les rivières suisses.
En voilà plus qu ' l  n'en faut pour attirer au Ca-
pitole, j eudi soir , les amateurs de belles et bon-
nes choses, tous ceux et celles oui aiment la
vie au grand air. Le spectacle débutera
par la proj ection du film : « Avec Mittelholz er
au dessus des Alpes » et deux choeurs chantés
par la chorale l'« Avenir ».
Impôt communal 1936.

Le Conseil communal fait un pressant appel
aux contribuables dont l'échéance de l'impôt
1936 est passée, de se libérer dès maintenant
et j usqu'au 31 décembre au plus tard.
Conférence sur l'«Angoisse contemporaine ».

Où faut-il chercher la cause véritable de l'An-
goisse universelle ? — La lutte entre le capital
et le travail , ne semble pas être étrangère à cet-
te angoisse. Les vents de la révolution d'un cô-
té , le despotisme de l'autre rendent les esprits
bien soucieux. La Parole prophétiqu e présente
ce conflit comme un signal de la fin. Un exposé
de cette lutte générale sera donné par M. Veu-
they. ce soir, mercredi , à 20 h. 15, à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire. Bienvenue à chacun.
A la Scala dès vendredi.

Adolphe Wohlbruck , Charles Vanel , Colette
Darfeuil , Armand Bernard et Charpin dans «Mi-
chel Strogoff » l'oeuvre immortelle de Jules
Verne.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

On représentera au prochain Gala Karsenty,-
au théâtre de la Chaux-de-Fonds , le dimanche!
29 novembre , «Le Coeur» , l'oeuvre admirable
d'Henry Bernstein , qui vient à peine de quitter
l'affiche du théâtre du Gymnase, après plus de
350 représentations consécutives. Hymne glo-
rieux qu 'Henry Bernstein dédie à l'amour de la
j eunesse triomphante , «Le coeur» se révèle une
oeuvre magistrale , débordante d'observation,
de sensibilité , de grandeur et de puissance.

Avec Jean Worms et M. Pierre Dux, sociétai-
re de la Comédie-Française , Mlle Hélène Per-
drière paraîtra dans le rôle qu 'elle a créé à Pa-
ris , et cette interprétatio n de grande classe don-
nera toute sa valeur à ce spectacle exception-
nel , qui sera pré senté dans un cadre stricte-
ment conforme à celui du Théâtre du Gymnase.

Bulleti n de bourse
du mercredi 25 novembre 1936

Banque Fédérale S. A. 247 ; Crédit Suisse
608; S. B. S. 563; U. B. S. 283; Leu et Co 52;
Banque Commerciale de Bâle 140; Electro bank
554 ; Motor-Colombus 276 ; Aluminium 2465 ;
Bally 1220 o.; Brown Boveri 167 ; Lonza 105;
Nestl é 1103; Schappe de Bâle 700; Chimique de
Bâle 5200; Chimique Sandoz 7500; Kraftwerk
Laufenbourg 555; Italo-Argentina 188; Hispano
A.-C. 1330; Dito D. 263; Dito E. 260; Conti Lino
165; Giubiasco Lino 75 d.; Saeg A. 54 > .; Royal
Dutch 905; Baltimore et Ohio 94; Itafo-Suisse
priv. 152 ; Obllg. 3 V* % Ch. de fer fédéraux
A-K 100 % %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La vie agricole en novembre. — Le marché. - La question du bois

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

On travaille ferme dans la plupart des orga-
nisations agricoles , nationales et internationa-
les au rétablissement des seuls principes d'or-
dre, de travail , de confiance qui peuvent rame-
ner la paix universelle.

L'agriculture , par sa conception honnête des
affaires et des conditions de travail et d'éco-
nomie, par la force numérique des ouvriers de
la terre, peut exercer une influence décisive
pour redresser le mécanisme complètement
faussé de l'Economie mondiale.

N'oublions pas, comme le disait le ministre
Méline, l'un des plus distingués agronomes de
France, que la prospérité publique est sembla-
ble à un arbre; l'agriculteu r en est la racine,
l'industrie et le commerce en sont les branches
et les feuilles ; si la racine vient à souffrir,
les feuilles tombent, les branches de détachent
et l'arbre meurt.

Il faut donc favoriser et encourager tout tra-
vail et tout mouvement — d'où qu 'ils se pro-
duisent — qui tendent au redressement de l'é-
conomie mondiale.

Et, dans cette direction , l'agriculture a une
noble mission à remplir à laquelle elle ne fail-
lira pas, pour peu qu 'on l'aide à l'accomplir , en
l'affranchissant d'abord des misères qui paraly-
sent ses effons.

En Suisse. I économie agricole, déj à mal en
point ensuite de diverses circonstances défavo-
rables, a vu sa situation s'aggraver du fait de
la dévaluation du franc. L'agriculture suisse dut
changer , du j our au lendemain, son attitude , et
passer, de la lutte contre la déflation , à la dé-
fense d'elle-même, disait le Dr Laur dans une
récente conférence.

L'agriculture ne peut subsister que si le prix
de ses produits sont en rapport avec l'intérêt
du capital exposé et la juste rémunération du
travail . Et ces prix ne peuvent se maintenir
que par l'appui des autorités, soit les subven-
tions régulières, la protection des douanes, une
réglementation sévère du marché contre la
spéculation , et des limitations d'importation.

Mais, ce qu 'il fau t surtout pour soutenir l'a-
griculteur , c'est que le public s'habitue et s'o-
blige à acheter et à consommer les produits
du pavs.

Parmi les récentes manifestations de défense
des intérêts de l'agriculture , il faut noter la ré-
solution suivante qui vient d'être votée par le
groupe des paysans, artisans et bourgeois de
.'Assemblée fédérale :

cLa dévaluation du franc suisse place notre
politique économique sur une base entièrement
nouvelle. Or. les conditions dues à une oeuvre
de longue haleine, et grâce auxquelles l'agricul-
ture doit à nouveau de pouvoir exister, ces
conditions ne sauraient être remises en ques-
tion. « Empêcher toute hausse des prix ! » tel
est le mot d'ordre des milieux des consomma-
teurs. Pour l'agriculture et les métiers , pareil-
le revendication en revient à maintenir les prix
des produits de leur activité à un même niveau
alors que le coût de la production se maj ore,
de sorte que ces branches se trouvent mena-
cées d'une nouvelle aggravation de leur situa-
tion.

Le Groupe des paysans, artisans et des bour-
geois de l'Assemblée fédérale attend des auto-
rités des mesures de nature à empêcher que
la situation nouvelle créée par la dévaluation
n'ait pour effet d'aggraver les conditions d'exis-
tence de l'agriculture , des métiers et de l'in-
dustrie travaillant pour le pays. Ces branches
doivent bien plutôt demander que les consé-
quences de la dévaluation n'aient pas pour ré-
sultat de compromettre ou même d'annihiler
l'atténuation de leur détresse qui s'esquissait et
dont elles commençaient à sentir les effets.

« Le groupe des paysans, des artisans et des
bourgeois de l'Assemblée fédérale vouera toute
son attention au cours que prendront les cho-
ses, et, de concert avec les organisations poli-
tiques et économiques qui le touchent de près,
il entreprendra toutes les démarches se révé-
lant nécessaires pour sauvegarder l'existence
de la classe moyenne autonome occupée dans
l'agriculture, les métiers et l'industrie produi-
sant pour le, pays. »

* 9 »
Le marché. — La dévaluation du franc, pe-

tit à petit , commence à faire sentir ses effets ,
malgré l'assurance donnée, par les autorités ,
que rien ne serait changé.

On la sent, un peu partout, s'infiltrer sour-
noisement, aussi bien chez les grossistes que
chez les détaillants. Même au restaurant , elle
se manifeste , surtout sur les boissons. . Tout
doucement , le garçon de café vous fait obser-
ver que les trois décis sont augmentés d'« un
sou » !

Pour remédier au mal. le consommateur de-
vra se contenter de deux décis au lieu de trois,
et fumer dix cigarettes par j our au lieu de
vingt . Ce ne sera sans doute pas un danger pour
ce consommateur, mais le débitant et le pro-
ducteur n'y trouveront plus leur compte !

Pailles et litières. — Les prix sont fermes
avec tendance à la hausse. Paille de froment
française , franco frontière 5.60 à 5.90 ; italien-
ne. 5.00 à 5.50 ; hongroise . 4.90 à 5.10 ; pailles
d'avoine aux mêmes prix.

Foin. — La demande d'achat de fourrage est
restreinte à cette saison ; le foin pressé se
vend 8.50 à 10.— les 100 kg. selon qualité.

Miel . — Les prix du miel se sont affermis ;
ils sont, en Suisse, de 3.80 à 4 fr.

Bétail de boucherie. — Peu de variations
dans les prix pour le gros bétail et les veaux;
par contre , on remarque un léger fléchissement
sur les prix des porcs gras.

Bétail de rente. — Les prix du bétail de ren-
te sont bien tenus ; il y a du mieux sur le mar-
ché des chevaux. A la foire de Porrentruy, il
y avait une forte demande en poulains, notam-
ment pour ceux de 18 mois. Pour les hongres ,
les prix allaient de 600 à 700 fr . et pour les pou-
liches de 900 à 1000 francs. Les chevaux de
travail étaient peu nombreux et l'on payait
1000 fr . pour de j eunes et bons suj ets. Les pou-
lains de l'année se vendaient dans les prix de
400 fr . pour les mâles et 550 pour les pouliches.
Les bonnes génisses prêtes se vendaient de 900
à 1000 fr . et pour certains suj ets de choix on
dépassait ce dernier prix . Pour les j eunes va-
ches laitières, les prix tournaient autour de
1000 fr. On payait de 350 à 400 fr. pour des gé-
nisses d'un an et plus. Les porcelets se payaient
de 40 à 50 fr. la paire pour ceux de six se-
maines. Les porcs de trois mois se vendaient
de 70 à 80 fr . L'écoulement des truies a été fa-
cile dans les prix de 200 à 280 fr.

On avait amené sur le champ de foire 30
chevaux. 107 bovidés. 174 pièces de bétail et
722 porcelets.

A Delémont, la foire de novembre fut im-
portante ; les prix du bétail n 'ont oas augmen-
té, mais il se vendait facilement grâce à la pré-
sence de marchands venus d'un peu partout.
Quant aux prix des petits porcs, ils ont aug-
menté en moyenne de 15.— fr. par paire Voi-
ci d'ailleurs les prix enregistrés : génisses de 6
mois à un an de 380.— à 450.— frs. ; j eunes va-
ches et genis.es prêtes de 900.— à 1000.— fr ;
vaches laitières de 650.— à 750.— fr. : poulains
d'un an à 18 mois de 550.— à 600.— fr. ; por-
celets de 5 à 6 semaines, la paire de 40.— à
45.— fr. ; porcelets de 2-3 mois, la pièce de
35— à 40.— fr.

Le bois. — Si on remarque encore très peu
l'amélioration qu 'on attendait sur le marché du
bois, elle se manifeste cependant par-ci , par-là ,
et l'on s'attend à une très prochaine reprise des
affaires dans le commerce du bois.

Ces temps derniers , déj à, le marché des scia-
ges, a dénoté une nouvelle animation. Sur le
marché des grumes, la demande porte spécia-
lement sur le bois sec. Voici, entendus par m3,

les prix signalés de diverses ventes ayant eu
lieu ces temps derniers : canton d'Argovie :
épicéas et sapins. Ire classe fr.32.50. 2me clas-
se fr . 28.80, 3me classe fr. 25.30, 4me classe fr.
22.40. 5me classe fr . 19.65 ; canton de Berne,
bois de construction fr. 25-27.—. bois de scia-
ge fr . 30-36.— ; canton de St-Gall. volume
moyen 2-2,5 m3, fr . 22-29.— ; canton des Gri-
sons, épicéas et sapin , billons des coupes de
l'hiver dernier 18-27.— fr. le m3 : canton de
Vaud , 20-25.— fr., chargé à la gare de départ ;
canton de Neuchâtel , chargé franco sur wa-
gons. 22-28 — fr. le m3.

Dans une assemblée de propriétaires de fo-
rêts et d'industriels , tenue à Saignelégier , la
semaine dernière, dans laquelle la question du
bois fut longuement discutée ,on sentait claire-
ment que le marché du bois évolue vers le
mieux . C'est heureux , surtout pour nos commu-
nes jurassiennes qui ont tant besoin de recet-
tes. ,

Al. Q.

Les paysans et producteurs de lait réclament
à cor et à cris une augmentation du prix du
lait. Cette question a également fait l'obj et des
récentes délibérations entre le chef du départe-
ment fédéral de l'économie publi que et une dé-
légation de l'Union Suisse des paysans. Cette
dernière insista sur le fait que malgré les ré-
duct' ons des suppléments sur les denrées four-
ragères, les prix des principaux fourrages con-
centrés ont renchéri par suite d'un raffermis-
sement général du marché mondial. Cette haus-
se est d'autant plus sensible que la mauvaise
qualité du foin de cette année exige une plus
grande consommation de fourrages concentrés.
On cra 'nt également un renchérissement du coût
de la production du lait en ce sens que la dé-
valuation du franc entraînera par la suite une
hausse des machines et des outils agricoles dont
les matières premières sont fournies en partie
par l'étranger.

D'après des renseignements que nous avons
obtenus à source comp éiente , il n 'est oas ques-
tion d'une hausse éventue 'le du prix du lait
avant le printemps 1937. Jusqu 'à ce moment,
on examinera de quelle manière de nouvelles
économies pourront être réalisées. Il semble
possible de faire disparaître les pertes enregis-
trées jusqu 'ici par des prix de vente avantageux
à l'étranger La suppression du centime de cri-
se améliorerait d'un centime le prix du lait
payé au producteur sans que le consommateur
s'en ressente. Le problème de la marge des bé-
néfices doit également faire l'obje t d'une enquê-
te. Les au 'orités compétentes ne prendr ont au-
cune décision en ce qui concerne le prix du lait
avant d'avoir élucidé toutes ces questions.

£@ p rix eu lait

(est une grande faute
d'iicheler de i encaustique nour lino. «... se (aire ren-
seigner préalablement sur  les avantages de ce pro _ . i t .
Li . choix ne peul ê re porté que Rur  l'encaustique
KINESSA Pourquoi . Parce qu 'el le  est irè.i nrofliable;
avec uni Polie d'un demi kilo , voua pouvez encaustiquer
80 u 8b m2 de parquet |5 a 6 chambres) et vous oblenex
sans peine un br i l l an t  . cla'anl qui dure des mois (que
l'eau ne peul ternir) .  Achetez encore aujourd' nui une
boite qui ne coûte que Fr. 2 —  ou tl.60. 17.22

(ffîs Bfl|y|E4SCJI encau$"
\^y E^HBVK9!XR'i& tique

En vente à la DROGUERIE PERROCO
5, Place de l'Hôtel-de-Ville
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Les contribuables de cette échéance sont instamment priés d'acquitter leui
impat d.ns s. ..,_¦,!_ Pli.c_.ii ia (mutes.
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Toutes installations
Buanderies

Sanitaires Ferblanterie
Salles de bains

Transformations - Réparations

FRITZ GUGGISBERG
RONDE 21 TÉLÉPHONE 22.872

Devis sur demande 1470

Pour ta les »
SPORTS Ijj
chaussures de qualité, IsSiff

des prljc trèi intérestants IKnÊÊ&WtfiïL

r.orRE Rf\Yor. sp_ .iRL JÊÈk ¦ " " lill .

lOUtpourJe PATIN À& 0f

l_A CH.lUX-DE-FO.1DS

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
l/(S<ï Homme- haines

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95

I 
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail con.clencleux Livraison rapideDifan-llf

avec muletas pliant eu crin
II ni mal et laine . Uni , recou-
vert, » vendre , neuf . HO —
tr. ; ? f a u t e u i l s  conlortables .
genre clubs , a „9. - lr. S'a
dresser » K Calame. li. rue
liu Parc l76;)7

FERMES A LOUER
La maison du Bon Secours, â Miserez,

utile :i louei l r s> i fu _ terme , îles fres Uei nèie . avec -hampe
pftiura ges ei t ' i i ô i a  d 'une contenance totale Ue 6b lia .7 n

_ en (r. sneciiv . m. in W3 hu Bî a _x ca el Hfi lia ti» a U7 en)
Nos _ I H  el 4-rt'Uii cadastre (le la Commune des Bol..

Les ileu. termes peuvent due louées en bloc ou séparé-
ment , uu gre des amateurs .

Enlrée en jouissance : !M avril I9.7,
.'aire oll res avec prix pour le bioc ou pour chaque terme

séparément , jusqu 'au lu décembre l.8t>. au Président de la
Direction B S Miserez (Uhannoille) Pour visiter , s'adre.
«or n M P. Wenger, ..arde-ehéf VUleret.

i» ••( ii'i '¦ jïB i

BM 

AG N I N  - S P R U N G E R
E U X , C O L L E G E  12, TELE.  6 1 . 5 1 7

S VARICES*
On se rend à domicile g

La ménagère ne doit pas
regarder au prix de la
poudre à lever, car c'est de
cette dernière que dépend
la réussite des gâteaux.
La poudre à leverDawa est
un produit de confiance qui
coûte au maximum 5 cen- p
times plus cher qu'un autre.

QQ

Dr A. WANDER S. A., BERNE f
«!
C/5

! ______=___

GALAS R. K A R S E N T Y]
* Tftéâtre de i .. . , MHurea u , __ — . _ — . Iti.ieau ¦

,9„. ;<o La Chaux-de Fonds .i h  o ¦
? I DIMr\I.CHE29I.OVEM3REI 936 prAfi °fl " I M

REPRESENTATION DE GALA 1

J E A N W O R M S  J
* Hélène PERDRIÈRE %dans lu rô e qu'elle a créé a Paris fi

P I E R R E  D UX
? Sociétaire de la Comédie- Fran c use ,

joueron t ie ^rand succès du THÉÂTRE DU GYMNASE

L'œuvre nouvelle en 5 actes de -
? HENRY BERNSTEIN <

avec
ALBERT WEISS — MARIE SERVANE

et *
J A N I N E  L I E Z E R

? — DECORS OE DECANOT ¦ <
Priât des places : de Fr. 2.15 & Fr. 6.SO

%\ P .iitrr.H tr. 5. - (l 'axes comprises) <
W Location ouvert e Ions les jours dn 9 h. à 19 h. au magasin 18
I de tabac du Théâtre. Téléphone !W.6l5 I7B.H j j

kiiA _Éfc tihmài-mà ĥmât^màkumA

NORD 167
1er étage, 3 chambres, balcon, w.-c. à l'In-
térieur, belles dépendances, plein soleil,
belle vue, à louer, date à convenir , prix bas.
— S'adresser 1er étage, à gauche. i;.a_

AOniHlSTRAri ON DE L'IMPARTIAL
Compte «le f'bcques postaux

IV 1» 325



Wflfllf* ¦*• 7elu'I'M Jeune va-
WULIIC cbe ptête au veau.
— S'adresser a M. A. BI HST
Ora n.ie» Crnselte* «10 I.HOO

Tarauds et filières I
cherche un jeu comnlei 'l 'occasion
pour outi l  leur et 1 outil n molle-
ler. — S'adresser au bureau de
I 'I MPAIITIAL I757H

lin phorphp "0UI û0 R "'¦*< UIi e
WU l / l lCI.U. jeune fille honnête
pour aitler au ménage et laire les
commissions. — S'adresser au
tuire.u de I'I MPARTIAL I7HK --
Ipi inp f l l lp  J I I , e'eB "h8 ecoies .

UCUUC 111IC pouvant coucher
chez elle , est demandée de suite
dans tamille de 2 personnes , pour
aider au ménage et s'occuper
d'un enfant. En'rée Immédiate —
S'adresser, après 18 heures, chez
M. G. Hatfell , rue du Parc l-Ki.

l7_ 'f .

Roulages de pivots. "Trli.
engagé e pour celle punie. — S'a
dresser au bureau de I'I M P A I I T I A L

l.ôfw•
Iplinp f l l l p  eSl demandée pour

UCUUC I1IIC /ai re jeB commis-
sions et di l lerenls  travaux. —
S'adresser Confiserie Grisel , rue
L"opnlti Robert 29. 17..H

P â u l p l l . o -  sont uemanaôes pour
liCgl.Uùt!- 10'/, plais — Faire
offres sous clllfir . <>. T. 1 . « I l
au bureau de I 'I M P A R T I A L . l7ti .4

Jeune garçon ^"Sffi!
pour faire les commissions et dil-
lerenls travaux d'atelier. — S'ad
a M. A. Huguenin. Slaway Mol-
tontliii 4 17.55

A lf l l l P P  pour le "" avr '' 19;17 '
IUUCI _ ans . maison d'ordre .

en plein centre, au soleil , bel ap-
partement  de :i grandes pièces,
chauffage central , w. c. iniérieurs .
toutes dépendantes , lessiverie mo
dent e cour. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL 17.(1( 1

* I n i i n n  i res avantageusement , l
n IUUCI 1er étage de -i ou 4 pièces
au soleil , cour, jardin, grand dé-
gagement; avec ou sans hangar ,
et pou la i l l e r  Ainsi qu'une cham
bre int lèneudame pouvant servir
d'atelier ou autre , avec eau cou-
rante. — Pour visiter, s'adresser
à Mme Bûnler, rue Uénéral-Du-
lour 4. !7_.5

l .nc ipmpnk 2 el . "ièce8' u ."e'U .g.lUUllù ue suite ou nour èpo
que a convenir. — S'adress-r
chez M. Landry, Soleil li , ou pà
lisserie Terreaux 8 l7Ô i?

A lf l l lPP pour de suite ou époque
IUUCI  n convenir , un magasin

avec appartement de 2 pièces, au
soleil , a proximité de la gare. —
Ollres sous chillre A. B. 1.504
¦ni bureau de I 'I M P A I I T I A L . l /Ml i

j 'h qrnhr p a '(> l l er  meublée , au
- H d l l l U I  C soleil , ou piet i-a terre.
— Ecrire sous chiffre A U 17»i Kl
au bureau de I'I M P A I I T I A L . 176%

M p n f l - P  "ie 4 grandes personnes ,
lilclldgc cherche logemenl 4 nié
ces, chambre de bains , dans mai-
son d'ordre. — Ollres sous chif
ire A. V. _ _ (iGi» . au bureau de
I 'I M P A I I T I A L  l7li6H

Chambre et cuisine iï^ft
sont demandées. — Ecrire sous
chiffi e U J. 176 17 au bureau
de I 'I M P A R T I A L  l7_ :ii

A CPill ira t'Olager neuchàielois
a ÏB IIU1B N0 9, _ p0ia Kers s
gaz avec table , très bas prix. -
S'adresser rue du Nord 167. au
1er èiage. a gauche. I7(> "'i

StlQ ;l e"'e Tl'r ' (,a ire de t-kis
OMù hickory homme I paire de
skis frâne dame, fixations moder-
nes , peu usagés. — S'adresser rue
Sophie- Mairet 1 , au rez-de-chaus-
sée , a gauche . l / ( i 'i l

Â VPni - PP cerceau avec matelas
Ï C l l U I C  je l0 i, i en parfait

élat.  — S'adresser Républ i que  I I
au '.me étage , a gauche. I765H

Tram électrique .̂ .«'..d.
à acheter d'occasion. — S'adres-
ser rue de la Serre 25. au ;ime
élage , a droite. 17621

P pPiill "or le monnaie dame imi-
1 CI Ull talion serpent , contenant
2 hilleis de ir !(tl,— et quelque
monnaie. — Le rapporter contre
récompense au bureau de I'I M
PARTIAL. 1754-T

P. Ffl lI ba""° or el saphir. —
I C I U U  Prière de la rapporter
rue de la Paix 19, au "2me étage
-.«compense. l7Hl >

ttouost ta  Ttaix
Les parents, amis et connais-

sances de
Mademoiselle

Hélène NICOD
sont informés ue son décès suive
nu le 2S courant et sont priés
d'assister a son ensevelissement
le jeudi 25 novembre 19%

Départ de l'HÔnital _ 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue Fritz-

i -ourvoisier IH.
Le présent avis tient lien de

lettre de taire-part. I762S

La Société tl" Agi irull lire «lu
(l iNtrict (le I.a Chaux - <!<• -
I ' MIK I M a le pénible uevoir de
laire part a ses membres du dé-
cès, de 1766.

Monsieur

Emile Kaafmann-Baertscti î
membre dévoué de la société.

Le comité.

fâ Dès Vendredi ik

i A ii Slili iBk
1 Adolphe WOHLBRUCK I
I Charles VAN EL I
| Armand BERNARD I
:%! dans l'œuvre immortelle de Jules VÉRNt. |«gjI MICHEL STRfleOFF I

^H_-B--HI.____u9K9- BSE___S59.». $S

IQ% L'évocation émouvante de la glorieuse i :'|
jiM épopée du courrier du Isar. .|". :
Wl LA LOCATION EST OUVERTE. TEL. 22.201 ||

DOMAINE
A vendre beau domaine de 28 V, poses, soil 7ti504 ma

situé aux abords immédiats de la ville. Facilités de paiement.
— S'adies. er à l'Etude de Me François RIVA , notaire ,
rue Léopold-Robert 6b. 17624

MmiiHI-IItlIMIIIHI lllll-llllll I llllllll  1 l . l -M i_ ltll 'lrW_ll_«nrffffl.^^

S_n  

I .RRI m___k _¦ (ioi ' ôlre uccor',A °n re
B l'bbl |ffi

~-g| ££ ntiré . adressez vous an

1 Cffârït wf_3 4% ;W 8 SB W Isa IS la St« -onleur - lechnicien Inor

¦" " "¦• " •»• • '•¦•• F̂ Se reii'1 an dehors "
¦_¦¦_¦ ¦----¦__-_—_____——_-——¦ -—--—--.---»___._____—_________ .-—-----—____i

Location de bons pianos depuis Fr. 10.-- par mois

Chambre . mita
avec li ierie en crin animal
beaux meubles modernes, a
vendre a très bas prix con-
tre payement comptant.  S'a-
dresser 12, rue du Pare, rez-
de-chaussée, a Rnuche 1754"

Etat ci.il do_24 nov. 1936
NAISSANCE

Jenni . André-Marcel, fils de
André Willy,  lerulaniier el di
Etnnu-Marguerite née Des. lie
naux, Bernois et Neucbâlelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Bfl ikoter , Emil-Albert . dessi

nateii r. Bernois el Neuchâtelois
et Johin , Marthe Beriba-M arie ,
Bernoise . — Eiclienberger. W i -
ly-René, horloger, Argovien et
Neuchà ielois  et Frei , Marce l ine
Suzanne, Zurichoise. — Robert.
Maurice -Allred. artiste peintre.
Neuchftielois et Gall , Marguerite-
Alice, Bernoise.

DECES
8674. Noiriea n. Pierre-Henri,

fils de Pau i -Etn i l e  et de rlerihe-
Virginle née Froidevaux. B- rnois
né le 2 mars l« lt i . — 86/b. Nicod
Marie Lucie Hélène, fille de Jo-
seph Viciorin et de M u r i e - V i r g i
nie Esther née Robert , Française
né- le 18 noû' 187 / .

El^l€0§€
metteuse en marche

demandée par fabrique Schmid
rne du Nord .0. I767H

JEUNE HOMME
est demandé pour faire les com-
missions et aider au laboratoire,
nourri et logé. — S'adresser a la
ConllHe.it) de l'Abeille. Ch
Roberl-TiNNOt. rue du Pro
grei ri ' n 116^

Fiancés devant se rendre a
l'étranger , céderaient, a prix in-
téressant , comptant , leur

Mobilier complet
'i chambres 1 à coucher, avec li-
terie; I H manger. Le lout acheté
récemment. — Amaieurs sérieux
écrire sous chiffre A S. 11636
au bureau rie I 'IMPARTIAL . I7B B

Faites réparer...
Blontres, Pendules, Ré-
veils par G. Elmann, me
du Nord 167, rbabilleur di-
plômé. Pendutier communal.
Télénhone 24 :(2I 15922

Porcherie "ira ES.
IU./ , pour !.. porcs, ainsi qu'un
logement de 3 pièces. — S'udris .
ser M. Wuilirich . Eulalures-iau-
ne 28. ' l?f.4:.

fi^nUtl1- 
A vendre deux

"(J -1I9SVJ9> génisses prêtes
au veau. — 6'adresser chez M.
Siugele, Petites  Crosettes 10. IVM i

BEI de service
magnifique meuble en noyer,
grande pièce moderne, a ven
tire à bas prix. - S'adresser
12, rue du Paro, au rez-de- j
chaussée. 1 /5.8

N̂OEL... NOUVEL-AN...?
Souvenir durable
Etrenne appiéciée
Toujours à la mode
le portrait chic

mais si g n é . . .  tjRQZ-PLIËR
Vrma PHOTOGRAPHE PARC 10J

la Reine Derlhe
file-t-elle toujours sa laine?

Oui?
Vous pouvez voir toute cette . emaine une
fileuse de la Brévine qui file au rouet de
la bonne laine de mout ons. Nuances na-
turelles et fantaisies nouvelles pour tri-
cots de sport, costumes, manteaux, tapis.
Elle file à la main
Venez la voir : H831

n la Heine Eerifi
Rue Neute O

(oblique de bracelets demande

ouwrïères
au courant de la partie , ainsi 1763.

qu'apprenties
Adresser offres avec âge el références , à Case postale _ 026_

_T }̂  ̂ DANICD El EIIDI I

1 Ŵ m̂ Splindid® exposition i
§ 

:
^̂ i^  ̂ Très tes prix I

I Cadeau ! pour tout achat à partir de Fr. 10.- et §
% ""̂ .̂ Ŝî^S 'iZIIS? 11111 5'"° s- E- N- s- i * ' 8 

^^ r̂̂ ™ $̂fs^Evi

l.u KociéK. U CH AttenlM (le
l'olire a ie pénible devoir u'in-
foii i ier ses membres d'honneur,
honoraires , actifs et passili; du
tiécés de

Monsieur Ami Mayor
leur collègue retraité , membre
aciil de la Société.

L'enterrement a eu lieu aujour-
d'hui , à Grtiutlcour. i7607

l.e romliè.

I t I
IKy Monsieur Charles Niedi-Guiot, Ŝ&Sf i Mademe et Monsieur Jules Thomas-Nledt et leurs J Ŝ
SVa enfants , S«
r . .. Madame et Monsieur Georges Qirardin-Guiot , et leur, k̂ fi
Ĥ entants , Wi

K  ̂ itinsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur ç î
?-jj da faire part n leurs amie el connaissances, du décès de j>>i|
gj§ leur chère épouse , mère, belle-mère, grand'môre, sœur, ji ĝi
(S. J 'ante et parente . rH

I Madame Berthe NIEDT I
 ̂

née GUIOT M
«i enlevée à leur tendre affection , le 24 novembre, dans sa W&
ftlj t i .ine année, après une longue et pénible maladie. f^
fei La Ghaux-de-Fonds, le it novembre 1936. #5^

Hé a- i: p- M* »! L'en'errement, SANS SUITE, aura lieu vendredi ÎW
Kg Si vouraul. à 13 h. 30. '-i
p|f Une urne funéraire sera déposée devant le domicile BP
<  ̂ mortuaire : Rue Numa Droz 1 33. .7080 r^
!yj%( Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. 

^

v l̂ A. 'to^e en tiaix , cher nana
Bffl Tu as / a i t  ton UtvMr . les soufrait
h -̂A ces tant naattees i ,̂
f ^2  Ton souvenir restera gravé dans
Ksï nus cœurs. 'f ê

|;̂  Madame et 
Monsieur Edouard Sittger-Matthey 

et leurs t,
RS enlanls ; sgî
ï%â Mad .me et Monsieur Charles Dûrig-Matthey et leur
MÈ ' fils ;
ÉJ*! Manama et Monsieur Joseph Meyer-Matthey. à Lau-
f- |̂ sanue ;

M Monsieur Jean Matthey. au Locle ;
[a vl Les entants et petiis-enlants de feu Charles-Ulysse
giij Matihey. à La Brévine ;
|Î9 Madame Louise Dunan-Dro.  et ses enfants ,
l;4<|! ainsi que toutes les lamille* parentes et alliées , ont la
f ,v% orofonde douleur de fa ire part a leurs amis et connais- ffi*
. . .,..j sances du décès de leur bien cher papa, grand-papa.
SgJ heau-père. beau frère , oncle et parent ;y

I monsieur Jilss Matthey
B que Dieu a repris à Lui. dans sa 68me année, après une
I courte maladie , supportée avec courage. i .' .

£ÊÊ La Chaux de-Fonds , le <!ô novembre 1916.
praf L'Incinération - SAN . SUITE - aura lieu Venrtred' ié
ty& 'il «¦ouraut. a 15 heures. Culte au domicile a 14 U. Su.
91 Une urne Itinéraire sera déposée devant le domicile

i-igi mortuaire : 't . rue l'entalozzl. 17681
<M£ Le présent avis lien' lieu de lettre de faire-ourt . ££

I f
'£M, Monsieur el Madame Ceiien Donzé, leurs enfanta et
$^S> petit-enfant ;
Hl" Monsieur et Madame imier Donzé ;
set Monsieur et Madame Mauiice Donzé et leurs enfants; ?£>
1̂ 1 Madame ei Monsieur Albert Jeanguenin-Donzé, a r':_.

 ̂
Montbéliard ;

1̂ Madame el Monsieur Bisosgger-Donzé et leurs entants . *
|Ç"3| en t'rance ;
tga Monsieur et Madame Paul Donzé,

23 ttinsi que les iamitles Catt in . boillat , Froidevaux, Theu
S§ rillat , Siirdez, par. nles et allié.» , ont la profonde dou l< jl leur de faire part à leurs amis et connaissances de la
:- 'Wi perle sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne
!«*ij de leur cher et regretté Irère, beau-frére , oncle, cousin
£&! et parent,

I monsieur marc DOIIZË
t:'î| que Dieu a repris a Lui, lundi , dans sa «7tne année. p

*|gj La Ghaux-de-Fonds, le 24 novembre 1936. ;4
'M R. I. P.
«Kt L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura
Hf lieu Jeudi 26 courant , K 13 h. .0.
Ŝ Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

">j mortuaire, rue de l'Hôtel-de- Ville 56. 1764 .

0* Le présent avis tient lieu de lettre dé laire-part.

m?̂  
lu  nous qmties , hetas trot v i le ,  ton soleil !)

raï s 'tsl couohe avant ta /In du tour. fe
£v§ Repos» en paix

r<:c£ Les parents, amis et connaissances font part da dé-

 ̂
ces de leur cher fils et 

parent , |g¦ monsieur Charles Lozeron
K?4j que Dieu a repris a leur tendre affection, après une
IM3 longue et pénible maladie. ..-";
Â 

La Chaux-de Fonds, le 24 novembre 19%
'.s| L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu vendre- %
m di "11 courant. A 13 h. -iO ; départ rie l'Hôpital.

S3 Une urne funéraire sera déposée devant la domicile

 ̂
mortuaire Itue de 

l ' H ô t e l - d e - V i l l e  13. 1763-1 |
'̂  

Le préseni avis tient  lieu de lettre de 
faire-part. '¦ -

I
«^ ,̂ F. MAITRÈ-LEV r
13SS3SÊ^MJ}> Vo{i^'' 

l ( » - T"1 - .̂626 (iour el n u i t
"• Cercueils Couronnés Corbillard nn(o

V< MI '<". d^inarcht-t^ t- t tiM ii.eiii's . I I \  H I . M I I . I ^K



REVUE PU J OUR
Les affaires «I Espaçne

La Chaux-de-Fonds , le 25 novembre.
Situation dip lomatique et militaire inchangée.
Telle est la f ormule qui résume les événements

des dernières 24 heures. Cependant , des éclair-
cissements intéressants ont été app ortés sur
l'incident du «Miguel Cervantes*, soi-disant
torpi llé p ar un sous-marin my stérieux et sur la
décision de la Grande-Bretagne de ne p as re-
connaître provisoirement la qualité de belligé-
rants aux p artis en pr ésence.

Les démentis italiens et allemands sont f or-
mels. Aucun navire de guerre de ces p uissances
n'a p articip é d l'agression de Carthagène. En re-
vanche, le général Franco annonce qu'il pos-
sède pl usieurs sous-marins de l'ancienne marine
esp agnole , cap turés ou livrés p ar leurs équip a-
ges, et qui exercent sur la côte une surveillance
rigoureuse, sy nony me de blocus. Rien n'emp ê-
che donc de supp oser que ce soit l'un d'entre eux
qui ait torpi llé le croiseur. Mais on observe
également que l'af f aire  de Carthagène a d 'étroi-
tes ressemblances avec l'incident du « Maine» ,
qui se pr oduisit à Santiago de Cuba le 21 avril
1898. Le «Maine» était un croiseur américain.
Une exp losion se p roduisit d bord. Les Améri-
cains ta qualif ièrent de torpil lage et attaquèrent
les Esp agnols. Ce hvt l'origine de la guerre his-
p ano-américaine qui coûta à la Pén insule ses
dernières colonies du Sud. Qui aff irmerait que
l'exp losion du «Miguel Cervantes » n'avait p as
p our but de créer l 'incident qui brouillerait dé-
f initivement les cartes en Méditerranée ?

Heureusement , les f orces navales germano-
italiennes p araissent être sur leurs gardes et n'a-
gir qu'à bon escient.

A Londres, on laisse entendre que si M. Eden
n'a p as reconnu ta qualité de belligérant à Fran-
co, c'est à la demande du cabinet Blum. qui
n'aurait guère p u éviter de se conf ormer â la
décision britannique, et qui a redouté, si tel eût
été le cas. des attaques des communistes. Jus-
qu'à quand et j usqu'où la France se la-'ssera-t-
elle mener pa r le chantage communiste ?

Tout donne à p enser que la décision f inale de
M. Eden n'est qu'aj ournée. Car U n'y a p as
d'autre moyen d'éviter de graves incidents â
Barcelone, si l'off ensive contre cette ville se
p roduit.

Qu. r>d on va trop loin. •
La mort tragique de M. Salengro. cyn ique-

ment exp loitée Par les communistes qui f urent
les p remiers à déclancher la camp agne contre
le ministre décédé , il y a plus de 15 ans, avait
ressoudé les tronçons disp arates du Fron t p o-
p ulaire. Mais déj à de nouveaux incidents se
p roduisent qui démontrent que les radicaux et
radicaux-socialistes ouvrent les y eux et ne
p ourront p as rester longtemp s en comp agnie des
discip les de Moscou. Au Havre, le maire et dé-
p uté Léon Mey er a p rononcé un discours éner-
gique dans lequel il relève que les dernières grè-
ves sont le f ait  d'une inf ime minorité de me-
neurs, tous communistes et étrangers aux usi-
nes, et auxquels les ouvriers eux-mêmes mar-
quent une rép robation croissante. En de nom-
breux endroits, en ef f e t ,  les travailleurs qui
ont obtenu satisf action et qu'on oblige à chômer
sous divers p rétextes, demandent à rep rendre
l'outil et s'inswgent contre la dictature de
quelques excitateurs. Ils vont même j usqu'à chas-
ser les p iquets de grève occup ant l'établisse-
ment (Lille , Paris, St-Etienne) et recommencent
à travailler sous la p rotection de la garde mo-
bile.

Ainsi en arrive-t-il lorsqu'on veut appliquer
sans discernement les mesures destinées à amé-
liorer le sort des ouvriers ou lorsque, de propos
délibéré, on cherche à saboter la vie économi-
que d'un p ay s. Il imp ortait en France que de
sérieux progr ès sociaux f ussent accomp lis. Mais
on a l'impression que les chef s  communis-
tes sont les derniers à souhaiter qu'ils se réali-
sent et surtout que des rapp orts normaux s'é-
tablissent entre le cap ital et le travail. P. B.
Mit! '-  "»"¦ ¦.¦«..¦ni«mt-«««t»MWi

A l'Extérieur
Une société de contrebandiers bien organisée.—

Elle pratique par avion et par yacht
PARIS. 25. — Selon le correspondant de

« Paris-Soir » à Londres, des paysans auraient
trouvé près de Steyming, dans le comté de Sus-
sex. des débris de quatre caisses ayant contenu
des bouteilles de cognac. Elles étaient très en-
foncées dans le sol, ce qui impl iquerait qu 'elles
ont été j etées de très haut. Depuis un certain
temps, il se fait une « importante contrebande
aérienne et maritime entre la France et l'An-
gleterre. Cette bande de contrebandiers serait
organisée comme une société par actions, et
serait dirigée par un homme très habile vivant
à Paris. Elle disposerait de six avions et d'une
flottille de petits yachts et bateaux de com-
merce et de pêche. En plus du trafic du cognac
et des parfums, qui subissent de fortes taxes à
l'entrée en Angleterre, les contrebandiers se
livreraient à celui des « passagers ».

la tension germano-russe
L'Angleterre prêche la conciliation

LONDRES, 25. — Le «Daily Mail » annonce
que l'ambassadeur soviétique et son chargé d'af-
fa 'res ont eu mardi soir un long entretien au Fo-
reign Office avec M. Eden, sur la situation en
Espagne et la tension germano-russe. M. Eden,
aurait conseillé la tolérance et la conciliation , de
même que M. Baldwin, lundi, à l'égard de M.
von Ribbentrop.

Selon le «Daily Mail» le gouvernement fera
tout son possible pour s'entremettre dans la
controverse soviéto-allemande. '

Les ambassades d'Allemagne el d'Italie doivent quitter Madrid
Le prix Nobel de la paix suscite des critiques
En Suisse : Après l'Incendie dn Cachot - Une arrestation

la bataille de Madrid
Une importante position est prise

SALAMANQUE, 25 — Un télégramme de Le-
ganes au quartier général annonce que les trou-
pes nationalistes ont occupé l'usine de la so-
ciété de parfumerie Gai, située sur la place de
la Moncloa, à Madrid, vis-à-vis de la prison mo-
dèle, où se retranchent plusieurs centaines de
gouvernementaux.

L'occupation des usines Gai permettrait de
dégager entièrement le quartier de Rosales et
d'encercler la forteresse marxiste qu'est la pri-
son modèle.
Elle servira de base de départ pour les prochai-

nes actions
Radio-Séville a communiqué , hier à 20 h., l'in-

formation suivante :
L'édifice de l'usine Gai, qui a été occupé cet

après-m di par les nationalistes sur la place de
la Moncloa, en pleine ville, est d'une valeur
stratégique importante. Il s'agit d'un édifice de
construction très solide et d'une vaste sj perfi-
c"e, qui peut constituer une excellente base de
départ pour les actions qui seront prochaine-
ment entreprises.

Un bateau norvégien capturé
On mande de Ténérlffe : Un bateau norvé-

gien a été capturé par les insurgés près de
Barcelone. Ce bateau a effectué plusieurs
voyages. Il se dirigeait sur un port anglais,
mais en cours de route, son chargement a été
changé. Il transportait des munitions pour les
gouvernementaux et ava.'t été plusieurs fois
bombardé par l'aviation insurgée. Il a fini par
être capturé. La flotte insurgée a également
observé un bateau grec qui transportait des
munitions et se dirigeait sur Ceuta.
~tfF^ Prochaine attaque navale contre Bar-

celone et Valence
Une attaque navale contre Barcelone et Va-

lence serait imminente. Le port de G jon est
surveillé par la Hotte insurgée qui coupe tou-
tes les communications. La ville est également
complètement encerclée sur terre. Des mani-
festations se sont produites dans ia ville pour
demander la reddHion. Suivant des nouvelles
parvenues de Madrid , le général Miaj a a été
destitué par les anarchistes.

Imminente offensive des troupes basques
Des nouvelles parvenues mardi à la frontière

confirment que l'offensive des troupes basques
est imminente. Les milices de Bilbao qui doi-
vent y prendre part comprennent p lusieurs rr il-
liers d'hommes armés de mitrailleuses et de
canons de tous calibres.

L'évacuation de Madrid
L'état-maj or du 5me régit ent des milices po-

pulaires a pris sous sa responsabilité l'évacua-
tion des hommes représentant l'élite intellec-
tuelle de Madrid. Parmi les personnalités éva-
cuées on remarque les écrivains Antonio Ma-
chado, Duperiel , Henriquez Moles, Miguel Pra-
dos Suchs, les homrres de science Pio del Rio
Hortega. Madinaveitia , Sacristant. Covisa, Vil-
la.

Oviedo aurait été emportée par surprise
«L'Intransigeant» publie la dépêche suivante

de Gibraltar :
« Malaga a annoncé que les troupes gouver-

nementales se seraient empa rées d'Oviedo sans
coup f érir, grâce à un tunnel de p lus de deux ki-
lomètres de longueur p ratiqué p ar le génie et
p ar lequel on aurait f ai t  sauter le centre de la
ville. »

L'agence Havas n'avait reçu d'Esp agne de
source gouvernementale ou autre, aucune inf or-
mation annonçant ou f aisant p révoir la prise
d'Oviedo par les troupes -rouges.

Dans les 24 heures
Les ambassades d'Allemagne

et d'Italie doivent quitter
Madrid

On mande de Valence : Le ministre des aS-
ta '.res étrangères a envoy é au général Miaj a un
télégramme où il est dit notamment :

«L'acceptation de la création d'une zone neu-
tre à Madrid signif ierait que le gouvernement
estime légal le bombardement du reste de la p o-
p ulation civile.»

D'autre part , le ministre des Aff aires étrange,
res a envoy é au ministre du Chili, doy en du
corp s dip lomatique une communication l'invi-
tant de p rier le personnel des ambassades d'Al-
lemagne et d 'Italie de quitter les locaux des am-
bassades, ceci dans un délai de 24 heures. Le mi-
nistre aj oute que les po rtes des ambassades pr é-
citées seront ensuite scellées en p résence du
doy en du corp s dipl omatique, af in d'éviter des
incidents possibles.

Conf ormément â la note envoyé e p ar le mi-
nistre des Aff aires étrangères au doye n du
coros dip lomatique , l'ambassade d'Allemagne a
été évacuée mardi ap rès-midi.

La torpille de Carthagène venait d'un sous-
marin insurgé

L'amiral Magoz, représentant à Rome du gou-
vernement de Burgos, a fai t quelques déclara-
tions au « Giornale d'Italia » sur les nouvelles
relatives à la présence de sous-marins natio-
nalistes dans les eaux de la Méditerranée.

L'amiral a dit que , jusqu 'ici, on avait main-
tenu pour des raisons tactiques la discrétion
sur l'activité de la flotte du général Franco.
On peut maintenant préciser que la flotte des
insurgés espagnols peut compter sur la colla-
boration efficace de plusieurs sous-marins pour
le blocus des ports en possession des gouver-
nementaux. Les uns étaient aux mains des gou-
vernemen\aux mais ont réussi à tromper la sur-
veillance dont ils étaient l'obj et et à se mettre
à la disposition du général Franco ; les autres
ont été capturés par la flotte insurgée au cours
d'une heureuse opération.

Les prii Nobel de la pan
Une décision très criSiquée

OSLO 25. — Le prix Nobel de .la paix pour
1936 a été décerné à M. Carlos Saaved ra La-
mas ministre des affaires étrangères d'Argen-
tine. A M. Cari von Ossietzky a été attribué le
prix Nobel de la paix pour 1935.

M. Karl von Ossietzky, écrivain allemand ,
nouvelliste et publiciste. s'est surtout signalé en
tant que pacifiste, rédacteur et oo-éditeur du
j ournal « Die Weltbuhne » jusqu 'en 1933. Il fut
emprisonné au camp de concentration de Pa-
penburg. Le 17 novembre dernie r, le ministère
de la propagande allemand affirmait qu'il était
maintenant en liberté.

L'Allemagne est furieuse
Le «Deutsches Nachrichten Bureau» commu-

nique :
Le Prix Nobel de la paix, attribué à Karl von

Ossietzky, a été. pour la première fois, décerné
à un trahie à son pays, condamné par le tribu-
nal suprême de sa patrie.

Karl von Ossietzky fut condamné le 23 no-
vembre 1931, c'est-à-dire à l'époque de la ré-
publique de novembre, par le tribunal du Reich,
à un an et demi de prison, pour crime de haute
trahison. Il commença à purger sa peine au mois
de mal 1932. Un recours en grâce présenté au
président du Reich von Hindenburg fut rej eté
par celui-ci. Ossteizky fut remis en liberté à
Noël 1932 en vertu de l'amnistie générale.

A rencontre de l'Etat soviétique qui envoie au
poteau tout adversaire politique, l'Allemagne na-
tionale-social ste s'est bornée à interner Ossiet-
zky le 28 février 1933. Ossietzky fut relâché, il
y a défâ longtemps et il se trouve ma intenant
en Ii erté. L'attribution du Prix Nobel à un traî-
tre iiotoue à son pays est une provocation in-
solente et un affront infligé à la nouvelle Alle-
magne, auquel celle-ci saura donner la réponse
nette qui convient.

Entre Beriln et Toklo
un accord contre le

Dolchévisme
BERLIN. 25. — On annonce dans les milieux

politiques berlinois que mercredi a été signé à
rierlin un accord germano-j aponais sur la dé-
fense morale et culturelle contre le danger mon-
dial du bolchév-sme.

En Pologne
Violentes bagarres entre

étudiants
VARSOVIE, 25. — Une violente bagarre a

mis aux prises cette nuit peu avant minu .t une
centa ine d'étudiants socialistes qui ont réussi
à pénétrer dans l'Université et les étudiants na-
tional.stes qui occupent l Auia. Plusieurs étu-
diants ont été sérieusement blessés. De violen-
tes échauifourées ont également éclaté à l'Eco-
ie polytechnique.

Les recteurs de tous les établissements supé-
rieurs d'instruction se sont réunis hier au mi-
nistère de l'Education nationale pour présenter
un rapport sur la situation dans chacun de ces
établissements.

Le fameux wagon de poudre
On le retrouve vide

PARIS, 25. — Le « Matin » apprend que le
fameux wagon de poud re vient d'être retrouvé
vide. Le ju ge d'instruction au parquet de Tou-
louse a en effet été avisé que le fameux wagon
se trouvait actuellement en gare d'Ambérieux-
en-Dombes, dans l'Ain. Le magistrat, dit le
« Matin », a aussitôt ordonné la saisie du wa-
gon qui sera examiné incessamment-

Par ailleurs, le parq uet a fait connaître le
montant du préj udice que subit l'Etat du . fait du
détournement. Ce préjudice n'est pas inférieur
à 350,000 francs. 

Le cas de l'ingénieur allemand
Stickiing

LONDRES, 25. — Le « Daily Express » annon-
ce dans sa dernière édition que MM. Baldwin et
Eden font acuiellement les plus grands efforts
en vue d'obtenir une mesure de clémence du gou-
vernement soviétique à l'égard de l'ingénieur al-
lemand Stickiing, qui doit être exécuté auj our-
d'hui . L'ambassadeur à Moscou serait intervenu
dans ce sens auprès des dirigeants russes, agis-
sant sur l'ordre du gouvernement de Londres,
qui craint, selon ce j ournal, une rupture des

relations diplomatiques entre l'Allemagne et 1 u.
R. S. S. 

Le vol record d'un gyroplane
VILLACOUBLAY . 25. — Le gyroplane Bre-

guet-Dorand a battu mardi le record du monde
de sa catégorie en effectuant un traj et de 44 km.
à 25 mètres du sol. 11 a tenu l'air 1 heure 02 m.
C'est un appareil très différent de l'autogyre,
car le moteur , au lieu de faire tourner une hé-
lice , fait tourner directement les deux voilures ,
ce qui permet de s'élever et d'atterrir verticale-
ment comme un hanneton. En d'autres termes ,
la vitesse nécessaire à la sustentation de l'auto-
gyre est inutile pour le gyroplane.

La répression du communisme en Argentine
BUENOS-AIRES, 25. — Le Sénat a commen-

cé la discussion du projet de loi tendant à la
répression du communisme.

Un avion de chasse s'écrase sur le sol
ROME, 25. — Un appareil de chasse de la

base de Gorizia piloté par le sergent Victor
Stagni , s'est écrasé au sol au cours d'un vol
d'exercice , pour des causes non encore établies.
Le p lote n'ayant pu faire usage de son parachu-
te a été tué.

Chronique neuchateloise
A Fleurier. — Douloureux accident.

Lundi matin , M. William Petitpierre . âgé de
33 ans, était occupé à couper du bo's dans l'ar-
rière magasm de la laiterie , lorsqu 'un «noeud»
fit subitement dévier la hache qui le frappa à
la racine du pouce gauche. Un médec in condui-
sit le blessé qui sai gnait abondamment à l'hôpi-
tal où il fut procédé à la résection des derniers
ligaments , privant désormais le malheureux de
son doigt. 
A Cornaux. — Un garçonnet tué par

une automobile
Mardi, d 11 h. 15 une automobile roulant en

direction de Cressier croisait normalement,
p rès du battoir communal, l'attelage de M. PaulBerger, de Thielle. A ce moment, un p étulant
garçonnet de cinq ans et demi, le p etit Paul-
Edouard Probst. f i ls  unique de Mme veuve
Edouard Probst. s'élança derrière l'attelage qu'ilsuivait , po ur traverser la route cantonale.

L'enf an t se ieta contre l'auto et demeura ac-
croché au p are-choc de la voiture qui p arcourut
une vingtaine de mètres et en s'arrêtant laissa
tomber sur la chaussée un corps ensanglanté.

Le p auvre pe tit, relevé avec le crâne f racturé
au-dessus de l'oreille droite, saignant abondam-
ment du nez et de la bouche , exp irait au bout
de quelques instants , devant les témoins cons-
ternés de l'accident.

La responsabilité du conducteur ne paraît
p as engagée.

Après l'incendie du Cachot
le propriétaire est arrêté

L'enquête ouverte à la suite de l'incendie du
Cachot du 5 novembre 1936 a p ris une nouvelle
tournure. Le p rop riétaire de la maison incen-
diée avait déclaré au début de l' enquête qu'en-
viron 10 j ours avant l'incendie il avait p ar mal-
chance entrep osé tout son mobilier insuff isam-
ment assuré dans l'immeuble qui devait brûler.
Il avait réclamé p aiement à l'assurance de la
p artie couverte p ar la p olice et l'indemnité de-
vait être versée p rochainement.

La gendarmerie de la Chaux-du-Milieu et des
Ponts-de-Mar tel se basant sur certains rensei-
gnements nouveaux a découvert hier 24 no-
vembre au cours d'une visite domiciliaire que
la p lus grande p artie du mobilier p rétendu in-
cendié se trouvait caché dans un immeuble voi-
sin non habité.

Le Parquet a f ait arrêter le p rop riétaire et a
p rocédé dans l'ap rès-midi et la soirée d'hier aux
opérations j udiciaires d'usage.

Le p rop riétaire de l'immeuble incendié a été"
incarcéré dans les p risons du Locle.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 26 novembre :

Mer de brume en plaine avec éclaircies locales.
Clair sur les hauteurs.

Xa Chaux-de-ponds
Arrestations.

Lundi soir un individu de la ville ayant mo-
lesté un agent de police et provoqué un attrou-
pement devant la gare , a été arrêté.

Avant-hier soir également, il a été procédé à
l'arrestation d'un locataire habitant un immeu-
ble de la ville . Ay ant proféré de graves me-
naces à l'égard d'autres oo-Iocataires , il avait
commencé à les mettre à exécution, en répan-
dant de l'alcali chez ses voisins, ce qui eut pour
effet de rendre l'atmosphère irrespirable.
Collision.

Une collision s'est produite cet après-midi , à
13 h. 15 à l'intersection des rues Léopold-Ro-
bert et de l'Abeille, entre une automobile et
un cycliste.

Ce dernier fut légèrement blessé et son vélo
est hors d'usage. Quant à l'auto, elle fut assez
sérieusement endommagée.
Après l'incendie à la rue Numa-Droz.

L'enquête menée par le Parquet de notre
ville a amené la découverte de faits nouveaux ,
mais qui . pour la bonne marche de l'instruction ,
ne peuvent être encore rendus publics.

Le locataire de la maison incendiée arrêté
dimanche soir est inculpé de faux en écritures
et d'incendie volontaire . Jusqu 'à présent, il
nie catégoriquement les faits qui lui sont re-
prochés


