
Que sera la liii' e nui. française sur la presse
Les répercussions d'un drame

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre.
Les « grandes af f a i r e s  » f rançaises ont tou-

j ours eu un vif retentissement en Suisse roman-
de. Bien des années après l'af f a i re  Dreyf uss, on
trouvait encore dans le canton de Neuchâtei et
dans le Jura des f amilles très parta gées sur
l'innocence ou la culp ab ilit é du p risonnier de
l'Ile du Diable. Il suff isait d' im imprudent p our
réveiller lu vieille disp ute. Et les échos endor-
mis de retentir...

Il en sera sans doute de même de l'aff aire
Salengro. « Pourquoi, entend-on dire, p ourquoi
le ministre s'est-il tué puisque la Chambre
l'avait absous ? Pourquoi lorsque la camp agne
de « Gringoire » se déclencha ne pas  por ter
p lainte tout simp lement p our calomnie et d if -
f amation ? Et si « Gringoire » p ossède le f a-
meux-document massue, le p iiibliera-t-il ? »
Les p ourquoi alternent avec les comp léments
d'inf or mation des j ournaux f rançais p lus p ro-
lixes que j amais sur une af f a i re  dont p lusieurs
ne se gênent p as  pou r dire qu'elle est loin
d'être terminée. Un p rêtre a évoqué des sou-
venirs de cap tivité en Allemagne et raconté
comment Roger Salengro, prisonner, f aillit être
f usillé p arce qu'il ref usait avec ses camarades
tout travail dans les usines de munitions. Enf in
an a remarqué l'excès de zèle des communistes
qui crient sur les toits : « Notre Roger a été
assassiné p ar la p resse f asciste ! » alors que ce
sont eux qui. à Paris et à Lille, accu-
sèrent les premiers l'homme p olitique décédé et
le p oursuivirent d'une haine tenace... j usqu'au
moment où ils p urent se servir de son cadavre. A
la manif estation de Paris, le dép uté moscovite
Florimond Bonté, auteur des p remières et des
p lus virulentes attaques contre le « cy cliste »,
était au premier rang de ceux qui dé f ilèrent...

En f ace de cette p alinodie écœurante, les
honnêtes gens s'indignent. Mais que veut-an.
c'est la p olitique !

En revanche, un grand écrivain, François
Mauriac, a évoqué le contraste p uissant qui
existe entre l'image qu'on se f ai t  ord'nairement
du p ouvoir et sa saisissante réalité : « Quel
Français, écrit-il . imaginerait que le Ministre de
l'Intérieur p uisse être cet homme qui, au soir
d'une f ournée exténuante, se retrouve seul dans
un p et't app artement vide, en p rovince, et n'est
p lus qu'un abandonné que sa f emme de ménage
n'a même p as attendu et dont la p itance ref roi-
dit sur un coin de table entre deux assiettes ? »
Quant au cardinal Liénart, évêque de Lille, il
a p rononcé ces p aroles signif icatives : « En p ré-
sence de cette tombe ouverte , nous sentons le
devoir de rmp eler une lais de p lus que la p oli-
tique ne j ustif ie p as tout. »

En attendant que l 'Histoire, avec im grand H ,
dise le dernier mot. on est îort curieux de lire
le p rochain numéro de « Gringoire » qui va re-
p araître après quinze j ours de silence.

# » »
Reste maintenant à savoir comment, dans

quel sens et dans quelle mesure la législation
sur la p resse sera modif iée en France.

S'il est exact que. p our rép rimer la dif f ama-
tion, la loi f rançaise s'inspire du régime de la
p resse anglaise, on ne saurait redouter de trop
graves restrictions. Les Anglais, qui p assent
en général p our gens Iort entichés de liberté
individuelle et des droits p op ulaires, p euvent iort
bien, sur ce p oint-là, servir de modèles. Mais
on aj oute aussitôt que l'Anglais a dans sa vie
p olitique une tenue et un quant à soi qui con-
trastent f ort avec le ton et l'allure de certains
j ournaux p olitiques f rançais. On ne trouve p as
dans toute la p resse anglaise — même d'opp osi-
tion — le quart des inj ures au des aff irmations
calomnieuses qu'an rencontre imp rimées noir sur
blanc dans certains organes p arisiens et l'on se
demande si l'initiative de M. Blum ne restrein-
dra p as la liberté d'exp ression et de j ugement
de manière incomp atible avec le temp érament
f ougueux de certains p olémistes.

Cepe ndant, comme l'écrivait hier C. Rieben,
U est hors de doute « que la loi f rançaise n'ar-
me p as eff icacement les victimes de la dif f ama-
tion lorsqUelles app artiennent au gouvernement
ou à la magistrature. Les p rocès sont généra-
lement d'une telle longueur que l'homme p ublic
calomn ié hésite à recourir à la j ustice. Mme
Caillaux, qui tua le j ournaliste Calmette, du
« Figaro » , parce qif il menait une violente cam-
p agne contre son mari, avança p our sa déf ense
qu'elle s'était renseignée sur les moy ens de
f aire cesser ces attaques. Un haut magistral lui
avait app ris qu'une année au moins s'écoulerait
avant qu'une condamnat ion intervînt et que p en-
dant ce temp s , l'accusateur p ourrait p ublier tous
les documents qui lui p lairaient.»

On comprend p ourquoi M. Blum prop oserait
éventuellement que. dans la nouvelle législation,
le j ugement soit rendu dans les huit j ours et les
amendes Utilisées p ay ées dans les 48 heures.

Mais en revanche, pour quoi une réf orme « qui
consistera i à enlever aux j urés, ces j ug es p o-
p ulaires, les comp étences que le législateur de
1881 considérait comme une conquête de la dé-
mocratie ? Au temp s des attentats anarchistes,
les socialistes avaient qualif ié de « scélérates »
les lois destinées à f are  p asser en correction-
nelle . les émules de Ravachol. » Pourquoi ce
changement , cette volte-f ace ? Pourquoi cette
condamnation du j iuy qui n'est p as touj ours, re-
connaissons-le, un modèle de raison et de bon
sens irrép rochable , mais qui a le sentiment très
net et des laits ?

Paul BOUR QUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Même le vieux fer et les boîtes de conserve deviennent des choses précieuses..

/Allemagne économise les matière, premières. — Comme en Italie lors de la campagne d'Abyssi-
nie, les écoliers berlinois centralisent les obj ets de métal usagés qu 'ils peuvent récupérer.

Le chef maquilleur d'une compagnie de films
de Hollywood , Wally Wesimore , vient de se
livrer à une étude comparative des baisers des
grandes stares du cinéma , en basant ses ob-
servations sur l'état des lèvres des artistes im-
médiatement après les soènes d'amour. Le cou-
ple le p'us passionné, à en croire cet éminent
technicien , est Marlène Dietrich et Gary Coo-
per, dont les lèvres ont besoin d'être refaites
après chaque baiser.

Tout au bas de sa liste , on relève le nom de
Mae West et de Fred Mac Murray qui sont
les amoureux les plus réservés et dant le ma-
quillage sort intact des étreintes en apparence
les plus fougueuses.

Les baisers des vedettes du cinéma

EËOMOS
La dernière de Marius

— La plus belle histoire de chasse, raconte
Marius , c'est celle qui m'est arrivée dernière-
ment en Afrique.. .

Je traversais la montagne, à la recherche
d'un cheval perdu , lorsque , soudain , à un tour-
nant , je me suis trouvé en face d'un lion. L'ani-
mal rugit et saute sur moi . Je réussis à l'éviter
et j e me mets à courir. Le lion me suit par bonds
énormes. Je cours encore plus vite , sans j a-
mais me retourner Enfin , épuisé , je m'arrête.
Point de lion ! Je commence à respirer , mais
j e m 'aperçois que le feu a pris dans la forêt :
mes semelles avaient tellement chauffé que des

étincelles aVa'ent allumé l'herbe sèche. Sou-
dain, un animal noir , tout . brûlé , surgit de la
fumée , saute sur moi Je me crois perdu . Mais
non ! C'était mon ombre : j 'avais couru si vite
que ce n'est qu 'à présent qu 'elle me rattra-
pait...

Mot de la fin
Guy est à la fenêtre, à côté de son père , un

1 soir d "orage. Les éciairs sillonnent la nue.
— Regarde , regarde , papa, les éclairs qui s'a-

1 lument au p lafond de la rue !... , . r,
min, m ¦¦ .

C'est Montesquieu, je crois, qui soutenait dai-S
l'« Esprit des Lois » que pour être libre, il faut
qu'un peuple paie beaucoup d'impôts...

Singulière conception : pour être heureux il faut
payer son bonheur....

En tout cas, si nous calculions notre liberté au
prix de ce que nous payons au fisc, nous serions
sans doute les gens les plus libres du globe...

Hélas 1
Essayez-voir un peu d'essayer, comme dit le

taupier. Vous verrez aussitôt surgir de partout les
interdiction s, les réglementations, les restriction»,
les « Verbot » et peut-être finirez-vous par raison'
ner comme l'autre qui déclarait : « Je vendrai»
bien ce qui me reste de liberté pour donner un
acompte sur mes impôts ! »

En tout cas ce n 'est pas l'explication que nou»
donne le Conseil fédéral (en 2me page) sur la
déclaration de salaire qui modifiera sans doute
beaucoup l'opinion du correspondant qui m'envoie
les lignes suivantes relatives à la « fiscalité exa-
gérée que nous subissons » :

Le grandissime pressoir fédéral paraît n'en être
q- 'au début de son activité à considérer les bulletins
de taxation présentement expédiés aux «bénéficiaires»
pour la contribution fédérale de crise.

Sans aucun motif justifiable les déclarations des
contribuables sont Ignorées et les chiffres de taxa-
tion portés à des taux, dans certains cas, singuliè-
rement exagérés .

En procédant ainj i, le fisc aura tôt fait de dé-
tru ire les derniers atomes de sympathie qui lui res-
tent. Il demeurera isolé: par sa propre faute , et tous
les contribuables se seront dressés contre lui .

Il est temps qu 'on arri ve à une conception plus sai-
ne de la situation et que la taxation soit finalement
conforme à l'esprit d'équité tout simplement:

Je ne suis pas opposé , loin de ià, à la perception
des impôts mai s Je prétends que les limites atteintes
sont les dernières praticables et que le procédé du
fisc fédéral consi stant à fixer les cniffres de revenu
et de fortune imposables en s'insp irant de la fan-
taisie et de l'arbi t raire  ne saurait convenir à une
population déj à suff i samment éprouvée .

Comme on voit , si Bern e nous juge encore in-
suffisamen t taxés , les contribuables neuehâtelois en
revanche ne lui envoient pas dire que déià les im-
pôts sont trop élevés et que la façon dont on "les
perçoit se ressent par trop de la lourdeur du Mutz !

A bon entendeur salu...e I
Le p ère Piquerez.

Des c.iminels démasqués par uns
films cinématogrsoStîQues

Image- et iden if.-s ion

Le cinéma avait déj à rendu plusieurs fois ser-
vice à la police mais j amais encore comme dans
l'affaire criminelle qu<- vient de se terminer au|
tribunal d'Old Bailey, à Londres , par la con-
damnation à mort d'un nommé Alfred Strat-
ford , et celle de son amie Mary Flynn, à huit ans
de prison, pour assassinat d' une vieille dame.

Le crime avait été découvert le 14 août. On
établit qu 'un homme et une femme , qui vivaient
depuis quelque temps avec la victime avaient
disparu. Tout les accusait.

On les rechercha partout. En vain. Ce que
l'on savait de précis , c'est que les deux suspects
avaient acheté un costume chez un tailleur de
King Street , dans les faubourg d'Hammersmith.
Ma 's le vendeur était incapable de donner d'eux
un signalement précis.

Heureusement, quelqu 'un remarqua qu 'il y
avait en permanence, dans King Street , non
loin de la bouti que du tailleur , des photographes
ambulants qui prenaient des films des passants
dans l'espoT de se voir acheter par eux les
photos ainsi obtenues.

On réunit les milliers et les milliers d'images
prises par les cinématographistes du pavé et on
les proj eta devant toutes les personnes qui
avaient connu le couple disparu. On venait de
passer environ huit mille images quand une
femme , dans l'assistance , poussa un cri. ' Elle
venait de reconnaître Stratford et Mary Flynn ,
qu 'elle ne connaissa ;t d'ailleurs que sous le nom
de M. et Mme Williams.

La police fit immédiatement ti rer un grand
nombre d'exemplaires de la photographi e du
couple , les expédia à tous les constables du
Royaume-Uni et c'est ainsi qu 'un policeman de
Dalston put reconnaître en la personne . de M.
et Mme Davies , qui habitaien t à quelqu es mè-
tres du commissariat les deux suspects , qui fu-
rent aussitôt arrêtés . Ceci se passait le 3 octo-
bre. Le 19 novembre la sentence intervenait.

La j ustice est expéditive en Angleterre .
Mais dorénavant les malfaiteurs se méfieront

des photographes ambulants.

Un bloc de 500,000 mètres cubes, pesant un million et dem i de tonnes, a été arrach é à la mon-
tagne au moyen de 200 quintaux d'explosifs. Une grande foule était accourue nour assister à cette
opération qui se déroula selon les prévision s des techniciens.

^
— Nc-s photos représentent : A gau-

che : la montagne avant l'explosion . Dans le trian gle pointillé, le bloc à détacher. A droi te : pendant
l'expl osion.

Dans les carrières d® marbre de Carrare

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa i

Un an "t- 16.SO
Six moll . . . > «.4l>
Troll mois • 4-20

Pour l'Etranger)

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois moll • lî.-â Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-u 3Î5

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 et le nu
(minimum 25 mm)

Suisse 14 d le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO ct le mia

Ré gie extra-régionale Annonces-Suisses Sr.
Bienne et succursales



Corsets et Ceintures
sur masure tous prix Répara-
tion.. . — E. Silbermann , rue du
Parc 94. 17395

alice perrenoud n"
smyrnB , dessins inédits , expone
léopold-robert B2 ^confection Irey i,
reçoit l'après-midi. 17lj 8t>

UU Vl ICI connaissant le.
barillets , cherche allibrages el
posages de ressorts à domicile
— Faire offres BOUS chiffre It. S
17 -14, au hureau de I'I M P A I I -
TIAI.. 17611

- .ftmmPii - iPA aide-mariaee. ouer-
O .UUH - . IU L eue 0iace (j e 8U j |B
— Ecrire sous chiffre It G I .560
au hureau de I'I MPARTIAL . _?66_

Àn v i l i -HPO vendeuse ou pour
f lUAlI l t tU C calé , hôtel , demande
p lace pour décembre. — Ecrire
sous chillre J. S 17010, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 17(il!l

Ep r f l p n q p  Fabrique engagerait
Gg l-UDC. jeune régleuse com-

me assu je t t i e .  — S'adresser au
bureau ue I'I MPARTIAL . 1/691

Â InilPP Pour 1" ,itJ avril  19J7
IUUCl beau rez-de-chaussée , vl

pièces , chauffage cenlral . w.-c. in-
térieurs , toutes dépendances. —
S'adresser rue dn Temple-Aile
mand 49, au ler étage. 1757U

Â IflllPP pour le ^U av
"1 1037,

IUUCI jj ei appartement de 'd
chambres , bout de corridor éclai-
re, halcon , cuisine et grandes dé-
pendances , dans maisou d'ordre
et en p lein soleil. — S'adresser
rue A..-M. Piaget 21, au 3me éta-
ge. a droite. 16104

Â InilPP Pour époque * conve-
IUUCI nir ou fl n aTr ii 1937, 3

piéces a l'étage , bien exposées au
soleil avec alcôve, chauffage cen-
tral , chambre de bains , concier-
ge. — S'adresser rue D -P. Bour-
quin 21, au 2me èlage, à droite

16IH5

Â IflllPP ^
me èta S?fl de 2 pièces ,

IUUCl cuisine et dépendances
— S'adresser rue Ph.-H.-Matlhey
15. au lm» étage anrés 18 h. I 757H

Â lnupp Pour le ao avril 19J7'IUUCl logement de 4 cham-
bres , corridor éclairé , lessiverie
moderne , plein soleil et maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 63. au 1er étage. 17589

I .nC ipmpnt iréa bel apparte -
_ ._g-l_ IB_ ll. ment 3.4 chambres ,
a louer pour dale a convenir. —
S'adresser Grenier 3, au _me éta-
ge

 ̂
17088

fih-i m h n P Q  A luuer  2 lj t!llfct *vliauiUlCO. chambres meublées ,
au soleil. — S'adresser rue de la
.Ronde 15. au ler élage. 1758S

Phamh PP meuMèe, au soleil , â
U1IU111U1 C louer de suite à mon-
sieur honorable et solvable. —
Même adresse : on se recomman-
de pour blanchissage et repassage.

'— s'adresser rue de la Paix K».
au 4me élage , H gauche. 1758 -

r .hainhPB A l0lier de suite , j oUUaiUUMj . lie chambre meublée ,
chauffage cenlral. — S'adresser
rue Léopold Robert 61, au 3mc
étage , a gauche. 17501

rhflmhPP Belle chambre indé-
UllttlllUIC. pendante eBt a remet
tre de suile rue du Soleil 13, au
ler Hl age. 1762 ;

P n n n n j n  A vendre mains el fe-
Uttllttl l-t. melles, bas prix. -
S'adresser rue du Signal 10. au
3me étage. I7 >2 ?

Â ÏÏPnf l pp  un POtagef à bois.
-CI1U 1C neuehâtelois . a insi

qu 'un a gaz à 2 feux. — S'adres-
ser rue des Terreaux 25, au rez-
de-chaussée. 176.8

A u p n H p p  bel'e Ba"e a manger
ICUUI C noyer ; et chambre a

coucher 2 lits , toilette , armoire n
glace. — S'adresser rue du Parc
JOS . au 2me étuga. 17597

Maison de nouveauté et con
lection cherche pour de suite
ou à convenir , pour la visite
de la clientèle particulière ,
déJ M attitrée à la maison , un

Voyageur
sérieux , honnête et travailleur.
Fixe et commission , place d'a-
venir. Seules les offres de
personnes connaissant parfai-
tement la branche et ayanl
occupé situation analogue
sont à adresser à Case pos-
tale St-Françoi8 39041
Lausanne, p 307-4 L 17807

M rendre
superbes bijoux modernes , bou-
cles d'oreilles, pendentif , bagues ,
en p latine et brillants. Prix ex-
ceptionnellement bas. — Ecrire
sous chiffre S. V. f 7599 au bu-
reau de I'IMPà_V

_ LA._. 17699

§m m %_P loi K mm
pour de suite ou époque à convenir: •

.iDHi'D 1 "!me ^'age . 3 chambres , ta fnh-RiS flfl l  RR rez-de-chaussée
lieu IL U, corridor , cuisine , cham- JULUU ululll l l UU , 1 local magasin ,
ure de bains , chauffage central , avec Â ci tant  i.res , euisine. 16959

P-lï 5, rorridor .
e

-U.8in-? dô
b
p
r
e
8
i- - r .OIMIDBIll. l_3, ohambres, aloô-

nances. 16946 va - OUi-llie. 16960

D_ .r 7 pi gnon 3 chambres, cui- fir KOHI 7 îme étag?'_ 3 cham "
rdlL I, sine. 16947 u' '"" u M Dr8S- corridor , cuisi-

na -- Kl 4me éla 6a. 2 chambres "K _ , „ , 'f 961
rdll _ / , 16948 Iwlll... 0 11 sous-sol _ c_ amb.es
n .< „_.. ,._ . „.,_ ., .._ ._, . i lll U uMI l - Ct, cuisine. 1696-ïlarr 111 rez-de-chaussee , 3 cham-
rllIL _ l , bres , corridor , cuisine. Inii lKlttiQ 7.  rez-de-chaussee , 3
„ . lUUU.llIC -J , chambres , alcôve .
Darr l.fi rezl de-clhausse «- f mx  culRinf ,. 1696,mil IJU, chambres , corridor , , . -.. n , ,
cuisine, chambre ue bains, chauffe IndUSlflB 25, ?&'""""ittK
Tli-P lit 3me étage. 3 chambres , .. . „ , .
Fart 143, corridor , cuisine F.] 7 ffii™W- ? . ™ dî°hau9"
etMmbra de bains chauffage cen- ,llli tUUIÏUWIBI U, ses. 4 enam-
i ra: ° 1̂ 95 1 ' "s , oorrloor, cuisine.  16965

Numa Droz 123, JsJWJî Fritz Couivoisier 29, 'ïï .ïï.BV*
dur , cuisine 1695ï cuisine. 16966

Numa-Droz 1.6, _Aan«î Génêral-Dut our 8, sttttïï:
ii lor . cuis in ., chambre de bains. l">*i cuisine 16y67

Dmnrflt ,hl rez de-chaussée . 3 f fl ||Ùnp 77 1er étage .3chambres .
FlOg. -- m chambres , corridor W"W " cu »»lne- 16968
cuis in a , alcôve. f 16954 ft iHff in fn  i 3me étage, 3 cham-
Nnrtl _ _ 0 2meétage , 3 chambres UBUIIH- % nres . corridor , cm
llUlll IU, corridor , cuistne. »"""• l69KI

MM, ltt
X» u.ii.!al-B8iï0i 2i ^

B
ch

é
a
,
Xes;

chainbfe  de bains , chauffage cen- cuisine.  1697U
l ia i .  16956 H ri n H n VI 2me étage , 3 ohambres
Tjj ln rln Drin 13 rez - de-chaus- "-mlM J 'i cuisine. 16971
I (Sic Ut! llllll tj , sée , 4 cham bres r.j hr ill'ir 11 pignon , 2 chambres ,
coiridor . cuisine , chambre de IHul QlIOl II ) cuisine. 16972
ba ins  i n s l a l l é e . chauffage central. Plj,«|4mi il ler étage. 3 cham-

rnmh o firioiirin h . ler é,a se' 8 mim ,3' '>res - cuiain e- 1697H
l.illl!- Ullellllll .J, chambres , nnj i lnr . f rn in l f f i r  1 P 'U 't to n.  deux
corridor , cuisine , chambre de I KII I .J L I U . K I I L i  I, chamures
n a i n s  inslallée , chauffage central , cuisine | 1697 .

S'adresser a M. A. Jeanmonod. gérant , rue du Parc 23.

Divan-lit
avec matelas pliant  en cri n
animal et laine , uni . recou-
vert, à vendre, neuf , 140.—
fr. ; 2 fauteuils confortables ,
genre clubs , à 69.— fr. S'a-
dresser à B. Calame, 12, rue
du Paro. 17537

tout de suite ou époque
A convenir

l-0fl0l_ R0 _Blt l,'2m
Es

é,,,afoV
ment de _ enambres et cuisine.

17214

Promenade 16, S™6 **?;«.
f i n e  17215

£0latorBs -JaunB 2-, c
p
.i,amobre _e e,

cuisin,' 17216

- l'Ulll - ih\ !,0UR-8°1 Ouest de 2
UUUII . 111. chambres et cuisine.

17217
Inr l i i - t - in  _ E rez de-ohaussée sud
lll l lUMIl -  JO, de 2 chambres et
cu i s i i e  17218

-ÊQQûl. ROhBtl 1, W£ 2
cm ni res e cuisine 17219

Huma Dioz 127, TtVSL
. I cu is ine  17220

Di --- R7 ^
me 

^
,af?8 0|,eBt de 3

I ull. U_ i chambres et cuisine.
17221

Progrès la, i MES T ._£
si ne. 172.2

Htirrl .fi lsz -ll 8-cu aussée Ouest
IIUIU JU , de 3 chambres et cuisi-
ne 17223

Epla lDiBs-JaoïiB 25, iercgrbr -s
e

e véranda. 17224

-inil - l -  1C 2me élage Ouesl de 3
UUUU i I J, chambres et cuisine.

172-25

l'i lirai lar 1 '̂ mf! ^
la

^e Nord de 3
UlUIfll Iul Ji chambres et cuisine.

17226

Iml-i -tri o 1D ler é,aR8 Eat dft ;î
II1UU -IIIC 13, chambres et cuisine.

17227
Nfl -ri 1RQ / lr"0 étal? 0 Qe 3 cha in -
IIUIU IU. ,  bres et cuisine. 17228
lin»H (LC 2me étage Ouest de 3
IIUIU JU, chambres et cuisine.

17229
-fi r Mar. fl ''¦'' eta_ a lio '•'' cham
IKI III O I - 0, nres et cuisine. 1723U

D.J Baoliitllaiil _ , 4mc_aadeî
cuisine 172-.1

Jaquet-Droz 60. T, &&_£!
corriiior, alcôve, cuisine, central ,
concierge , ascenseur. 172J2
S'adresser à M. Pierre Pel_s-
ly, gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour de suite ou

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

Pour tous renseignements
s'adresser aux Bureaux de
la Brasserie de la Co-
mète 8. A., Ronde 28. 17569

A louer
pour le 30 avril 1937 :

N_H_ 19."UrOZ 1. piéces , corridor ,
alcôve éclairée , cuisine. — 2tne
élage ouest , b p ièces , corridor , al-
côve éclairée , cuisine. 16017
O pnnn 77 'er é,a _ e d"6 3 piéces,
0C11C I 1 1 corridor , cuisine , près
de la gare et de la posle. 16018

Nnma-Droz 114, ft*̂
dor . alcôve éclairée , cuisine. 16019

Progrès 109 a, «ift fe;
corridor , ouisine.

Progrès Hi a, «S?Ji?
dor cuisine. 16020
D Q* 0 rez-de-chaussée bise, .')
"'ol U, pièces , corridor , cuisine

ler étage bise de 3 pièces
D corridor , cuisine.

2me èlage ouest de 3 piè-
li ces. oorridor , cuisine.

1 6021
S'adresser à M. ErneM Heu

rloud . gérant , rue la Paix 33

de Huiie
ou nour époque it conveuir:

Illliia OrOZ .J< 1er élage , 2 pièces
Léopold Robert 110, !,.èr.es:apL.
étage , 'i méci N 17074

1 Garage, Parc 26 a. ,7075
!> our le 30 avril 19.17 :

rllll - 2D, Hme étage , 2 piéces.

Numa Droz UV^âT^T-
in iér ieurs . 4me étage est, 3 pièces.

17077
Pour le 31 octobre 1937 i

Magasin d'angle Léop. ï-Obert 25.
S'adresser Bureau fiduciaire

Emile Itœmer. Léop. Hob. 49,

¥ Tm 70p»
EB«B_" mois

prix d'un beuu logemeni de trois
chambres , balcon , jardin et su-
peme vue. Encore petit rabais
pour reirniiés.  — S'aaresser à M.
Arthur Jeanneret, sertis-
sages , u Corcelle8(Neuch_Ltel).
léléiiho ue 61.155 17601

d'occasion , mais en bon élat , est
demandé à acheter. — Faire ol-
fres avec prix sous chiffre V. 11.
17002 au bureau de I 'I MPAH
TIA i I 'HIV,

|Z79 Z8 el 30 novemlirë
derniers jours de la liquidation du magasin
«A LA CONFIANCE» , rue Léopold-Robert 41.
Soldes des marchandises et agencement.

Hèle Office des faillites de la Cliaux-dB Fonds

Le Pardessus ^^
moderne est d'une ligne qui s'inspire
fortement de la mode de Paris. Il
convient particulièrement aux tailles
élancées. Son cintrage bien marqué,
avec un ou deux rangs de boutons,
ses épaules larges, les tissus foncés
unis ou à dessins fondus dans les-
quels il est coupé font du pardessus
PKZ un modèle d'élégance.
Fr. 58.- 68.- 78.- 88.- jusqu'à 190.-

Exigez ce signe de bon goût

IjM • • *•*••¦* _ _ •_ _ _ • . - -  • - _ _ - ¦- - - •  •¦ _i _ï*T^H s, _B*  ¦¦ _ ¦ • * _ • ¦•* ¦• ¦ ¦• • •¦ ¦ _ • ¦« ¦• • • •¦ • ¦* __\

___ !'' ____
_ InP ~___j__L____!_ ^^^l*" _B

MËa * * » » * » _ • ¦* ¦ ¦  ¦ a * ¦ • _ - • _ • _  ¦• •¦• • • « ¦ •¦•Ifl

LA CHAUX-DE-FONDS
58, rue Léopold Robert

1717R
__^riq«^_____g«i_H-_iiB _̂_i»__i JI_J __L n II_IIH__IIIII ¦¦___________̂ _________________-____________________i

Maison sérieuse (fournitures industrielles) demande:

1 fournituriste-faituriste-
expéditeur;

1 correspondant (e) fran-
çais-allemand, "Salai,

Adresser offres avec téférences et certificats , Case
postale 22.548, La Chaux-de-Fonds i "h _ .

iMaison mondiale cherche Messieurs oepHliles , mé- ! !
! j ^ H n t n n t  bien , comtr.' j

représentants
; . I  Seuls l l f s s i t u i s  de bonnes mœurs et connaissant les ueux  !

j l angues sont priés de faire otlres sous chiffre '/. 10'-'9.'t Z
; .. Publici'an . Ilieuue. l i d . li

Cuinuierçaiil , 3u ans , connaissant lous l iavaux tl t. liuieau,
vente , voyages, chet che place d'

imimi mmmm
§D ASSOCIE

Offres sous chiflre A. B. 17579, au bureau de L'IM
PARTIAL. 1757-

G 

_______ _»* _______ i _______ __a _M ____. __¦ ____¦ _____ HBU _0__L^BlSIB'Sa Çsa_^_P__^ __r __P
__Hl

fa ___?î___^_
Ï Ï M s.mh mmlh m ^ m l W m X m m m W mll 

^
Nombreuses sont les personnes , dans tous les villes el villages

de la Suisse romande, qui peuvent se créer un complémen t rie sa-
laire intéressant , en nous indiquant  des adresses de personne s sus-
ceptibles de traiter avec notre Maison. — Faire offres , en indi quant
si tuat ion actuelle, snus chiffre  I' . H404 A PublIrilaH Ohaux-de-
I ' OIH I M A S lf> .7 i 17̂ 67

I FERMES A LOUER |
! ! La maison du Bou Secours, â Miserez, !
I o Bre n louer les ueux terme - des Près Dcnièie, avec champs j !

! (lâturaRes et foiêis d 'une contenance lolale de 66 ha ti7 tt j j
j '5 ca (respec tivement __ ha 67 a 'M ca et HiS hn 211 a 97 cn) ff

H Nos 4 l _  el ils uu cadastre de la Commune des Bois.
Les deux fermes peuvent être louéeB en bloc ou séparé- | [

! ment , au gré des amateurs. ! j
1 ! Entrée en jouissance : 23 avril 1937. ; j

Faire offres avec prix pour le bloc ou pour chaque lerme ; j
I ! séparément , jusqu 'au 15 décembre ItlBri. au Président de la j j

¦Direction S. S Miserez (Uharmoille) Pour visiter , s'adres
ser _ M P. Wenger, (j anie-ehéf. Villeret. | j

Meubles de bureau et ugmicentit
wim-r wcm_l_f€?

tels que tables , lable de société 3,fi8 m v 1 .40 m, bureau mi-
nistre , pupitres , classeurs , étagères , casiers, chaises , lau-
teuils , buffets , paniers à classements , établis , layeltes , éta-
gères pour fleuriste , carton buvard pour lino lustrerie , L'Il-
lustration 1914-1934, coffre-tort , etc. — S'adresser rue du
Pont 14. , 17550

Il vendre à hutitil
Maison locative construite en 1936, dans quartier très
demandé, 8 appartements de 3 pièces, confort moderne et
toutes dépendances

Conditions très intéressantes (pas de lods à payer).
S'adresser à l'Etude Glerc, notaires , rue du Musée 4, on

au bureau Bosset & Mart in ,  architectes , rue des Beaux Arts 8,
Neuch A tel '737 ( 1

______________________________________________________________-¦

Société de Transports
Internationaux

TR.ANSEX S. A.

I 

successeur de

J. VÉRON-GRAUER & Co
Place de la Gare

Expéditions d'horlogerie
Contrôle anglais et fiançais

Service rapide
Rgence en douane Morteau

Correspondants tous pays

i

1733- Téléphone 32.308

. 

Grande* iacllllfôs de I
paiement S

MANTEAUX D'HIVER pour Dames
ROBES et - ___ et.es
MANTEAUX D'HIVER 00ur Hommes
COMPLETS et garçons

PRIX SANS AUGM EN TATION
ENVOIS A CHOIX ENVOIS A CHOIX |

Grandes facilités tle paiement

ROYAL S. A. PONT ie I
LA (.- .aUX-DE-FONDS 14117 Tél. -1.037

Hauri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisé)

Parc 31 bis, Place de l'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.390 Téléphone 22.390

SAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

Corserfs »w mesure
Soulieii 'âorâe mu

NOCJVEflUTES Prix modérés RÉPARATIONS

(R. Worp e Drépheoann-
r,sriV3I

RÉparafions
de iourneaui
Kovétemenis on la.eu
ce, carrelafte*. — Se re-
commande, li. MORS LE.
poôlier , rae du Progrès IU

1767U

Parents, faites apprendre
à jouer de l'accordéon à
vos enfants à

l'Ecole d'
accordéons
L Glausen Paix 76
Actuellement en formation
une sous-section d'enfants.
Inscrivez-vous nombreux.
Téléphon e 21.532. 1486 .

_m________ma*BMmœxïX
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Le budget communal pour 1937. -
Mesures destinées à améliorer

la situation financière de la
Commune

Le Locle. le 25 novembre 1936.
Depuis plusieurs années, par suite du chôma-

ge persistant nos communes se débattent dans
une situation financière quasi inextricable. La
dette communale s'élève auj ourd 'hui à 14 mil-
lions environ, nécessitant un service d'intérêts
de plus de 500.000 francs. En application de la
Loi cantonale du 31 mars 1936, la Mère-Com-
mune , comme plusieurs autres communes du
canton, a demandé au tribunal cantonal d'être
mise au bénéfice du sursis. On sait aue le Tri-
bunal a ordonné une expertise des communes
sollioitant cette mesure exceptionnelle. L'ex-
pert commis à l'examen de la situation de notre
ville a déposé son rapport. Le proj et de bud-
get pour 1937 tient compte , dans une certaine
mesure déj à , des suggestions de l'expert , mais
il n 'en reste pas moins que le budget boucle ,
comme nous l'avons annoncé dans un bref com-
muni qué paru samedi, par un déficit de fr.
669.781,90. Si les recettes prévues pour 1937
sont inférieures de près de 114.000 francs à
celles des comptes de 1935 et de 62.000 francs
à celles du budget de 1936, les dépenses sont
diminuées de 143.000 francs par rapport aux
comptes de 1935 et de 106.000 francs sur le
budget de 1936. Le total des dépenses dites
« compressibles », qui était encore de fr.
1.727.395 — en 1931. passe à fr. 1.314.508.—
dans le budget <ie 1937, soit unei réduction de
24% .

Il y a lieu de remarquer que le budget pour
1937 compr end toutes les dépenses, y compris
les amortissements et les dépenses extraordi-
naires résultant du chômage. Si celles-ci étaien t
déduites , le déficit ne serait plus que de 299,781
francs 90, soit un montant inférieur au mon-
tant des amortissements de la dette . Cela re-
vient à dire que , dispensée de la charge des dé-
penses de chômage , notre Commune pourrait
acqui tter les intérêts de sa dette et consacrer
encore 125,000 fr . environ à son amortissement.

Peut-être y aurait-il lieu de reprendre, sur
le terrain communal , la prop osition faite au
Grand Conseil par M. Albert Maire , député p. p.
n. du Locle , soit la réduction de la dette. Une
telle mesure contribuerait pour une large part
à l'amélioration de la situation financière de nos
communes obérées. En effet , en admettant une
réduction de 25 pour cent , on ferait une écono-
mie de 125,000 francs environ sur le service des
intérêts et une seconde économie de plus de
100,000 francs sur les amortissements. A ce mo-
ment-là, on serait bien près d'équilibrer le bud-
get, étant admis que la Confédération consente
une plus large contribution aux dépenses de chô-
mage.

Dans son rapport 'sur la situation financière
de notre Commune , l' expert désigné par le Tri-
bunal cantonal , a fait les propositions suivan-
tes : dans les dépenses , a) suppre ssion de la
haute-paie des instituteurs et institutrices ,
fr. 10,000.—, b) répar tition sur 20 ans de la hau-
te-paie des fonctionnaires communaux , fr. 5000,
c) app lication de la formule cantonale pour la
fixation des traitements communaux , fr. 25,000,
d) revision de l'échelle des traitements et sup-
pression de certains postes, fr. 40,000.—, e) di-
minution des dépenses de l'instruction publi que ,
notamment par la suppression de classes, 25,000
francs , f) réduction des crédits pour travaux pu-
blics, fr. 10,000.—, g) réduction des crédits pour
matériel de bureau , fr. S.OOO.'—, soit au total
une compression de dépenses de fr. 120,000.—;
pour les recettes: a) r emaniement de la progres-
sion des tarifs des impôts sur la fortun e et les
ressources, fr. 75,000.—, b) maj oration de 1 %
de l'impôt sur revenus d'immeubles , fr. 30,000.—
c) maj oration de l%de l 'impôt locati f, fr. 20,000,
d) l'expert qui demandait prim itivement une ta-
xe sur le service de voierie , de fr. 10.— par
ménage, soit fr . 30,000.— pour l'ensemble de la
ville, ne fixe plus de chiffre, mais insiste oour
que l'on étudie cette suggestion , e) maj oration
du rendement des Services industriels , fr. 50
mille, f) maj oration des abonnements d'eau,
fr . 20.000.—, soit au total des recettes supplé-
mentaires pou r fr. 195,000.—.

Dans un rapport spécial qu 'il a adressé aux
conseillers généraux , le Conseil communal exa-
mine ces diverses suggestions, dont quelques-u-
nes, nous l'avons dit plus haut , se trouvent déj à
réalisées partiel lement dans le budget pour 1937.
Concernant les traitements des fonctionnaires ,
la maj orité du Conseil communal estime que ce
n'est pas le moment de les réduire encore, vu
-'instabilité de la situation par suite de la déva-
luation du franc: Quant à la haute-paie du Corps
enseignant primaire qui peut atteindre au maxi-
mum fr. 300.— par an et par maître le Conseil
communal propose de la supprimer aux institu-
trices mais pas aux instituteurs , considérant que
pour ceux-ci elle constitue l 'équivalent du sur-
salaire familial versé aux emp loyés communaux.

Reste la grosse question de l'augmentation des
impôts, les seules ressources nouvelles qu 'a pu
trouver l'expert, à part un rendement supérieur
des Services Industriels qui pourrait bien, en dé-

finitive , ne se trouver réalisé que par certaines
augmentation s de tarifs... Fr. 145,000.— d'impôts
supplémentaires ! Cela représente presque Fr.
14.— par habitant et pas loin de fr 30.— par
contribuable !

Cest encore en raison de la situation écono-
mique que le Conseil communal renonce à l'aug-
mentation de l'impôt sur le revenu d'immeubles
(les propriétaire s subissent aussi durement les
effets de la crise) ; il renonce aussi à doubler
l'impôt locatif et considère une taxe sur lavoierie
comme irréalisable . Mais il retient l'augmenta-
tion de l'impôt sur la fortune et sur les ressour-
ces et propose au Conseil général de vote r des
centimes additionnels p lutôt qu 'une revisi on de
l'échelle progressive. Ces centimes additionnels
seraient de 12 % et proc ureraient des recettes
nouvelles pour fr. 72 000.— environ.

L'ère de la grande pénitence... le contribuable
va la ressentir durement ! Ce sont des charges
inéluctables , dit le rapport du Conseil commu-
nal , 

^
qui aj oute : « Nous avons le ferme espoir

» qu 'elles aideront notre commune à traverser
» l'étape difficile dans laquelle elle se trouve et
» qu 'elles contribueront à un redressement finan-
» oier urgent pour l'avenir de notre cité. »

Géo ZANDER.

Que sera la nouvelle [égislailen française sur la presse
Les fépcrcmS-O-is d'rnt drame

(Suite et fin)

On a dit (lue le gouvernement de M. Blum
était p récisément p artisan des j uges p rof ession-
nels p arce que p lus aisément inf luençables qUun
j ury ordinaire comp osé d'hommes totalement
indép endants de la p olitique et de la mag istra-
ture. SI tel était le cas. ce serait triste p our la
France et p our la j ustice. D' où nécessité à ne
p as bâcler une réf orme souhaitable en soi mais
qui. étant données les disp os itions du moment,
p ourrait être p lus dangereuse qu'utile. Si nos
voisins doutre-Jura veulent éviter la dictature ,
qu'ils se méf ient. Tous les dictateurs ont com-
mencé p ar  brimer la p resse, p ar restreindre la
liberté de critique sous p rétexte de p arer â la
licence. .Au surp lus, la censure par tribunaux et
p ar amendes telle qu'on la p ratiquait sous
Louis-Philipp e ou Napo léon III , aurait auj ourd'hui
p our ef f e t  d'accentuer la p rop agande bolchêviste
en France en restreignant d'autant les droits de
l'app osition. Force est donc bien de dire que si
nous désapp rouvons certains échos ou insinua-
tions de « Gringoire », il f aut reconnaître en
revanche que ses camp agnes contre le commu-
nisme sont j ustif iées, nécessaires et coura-
geuses.

* * «
Il est cep endant souhaitable que la réf orme

de la p resse en France aboutisse.
Que de f ais n'a-t-on signalé le cas de ces lour-

naux ép hémères achetés un j our p ar un homme
p olitique p our f aire triomp her une candidature
et Qui, celle-ci assurée, disp araissent le lende-
ma'.n. On a dit qu'une p artie de la p resse p art-
sienne est aux mains du Comité des Forges.
L'« Humanité » même, qui vit auj ourd'hui des
subsides de Moscou , f ut f ondée p ar Jaurès avec
l'appui du Sy ndicat des Agents de change. Et
l'on pourrait citer le mot p iquant de ce direc-
teur de j ournal du Boulevard qui disait : « J 'ai
lait auj ourd'hui un numéro ép atant. Tout esl

p ay é, sauf le f euilleton ! » Là, le contrôle des
ressources f inancières des j ournaux aboutira à
une ép uration de la p rof ession â laquelle quan-
tité de directeurs et tous les j ournalistes se
sont déclarés p rêts à collaborer.

L'autre réf orme, nécessaire elle aussi, sera
celle qui consistera â amener les j ournalistes
eux-mêmes à p lus de p rudence et de modéra-
tion. On a souvent constaté que nos amis f ran-
çais p rennent un malin p laisir à dire du mal
d'eux-mêmes et à calomner leurs hommes d'E-
tat les p lus éminents. Auj aurd'hiti encore, p etit
f ait signif icatif , la lecture du « Pop ulaire » et de
.'« Humanit é » est j ug ée si dangereuse qu'on l'in-
terdit dans les casernes f rançaises et que M.
Daladier, ministre de la déf ense nationale, a re-
f usé de lever l'interdiction qui p èse sur le p ro-
p re j ournal de son p résident du Conseil...

Cela aide à rétablir dans leur cadre exact
certaines camp agnes de la p resse p arisienne
qu'on aurait tort de p rendre à la lettre et don t
H ne f aut  p as négl iger l'exagération ver-
bale. « Est-il besoin de rappeler, écrivait hier
la « Tribune de Lausanne » , qu'il y a deux ans
M . Daladier, ministre de la déf ense nationale,
était un « f usilleur » et M . Chautemp s , ministre
d'Etat, un « assassin » ? L'un et l'autre f ont au-
j ourd'hui p artie du ministère Léon Blum. » Mal-
heureusement, chez nous, on ne f ait p as touj ours
le travail de transp osition nécessaire et Cest
p arf ois la source de bien des malentendus.

Pour ce qui nous concerne, nous avons tou-
j ours tenu à j uger toutes choses du p oint de vue
suisse, avec l'op tique et la mentalité de chez
nous. Et ce n'est p as auj ourd'hui que nous ces-
serons de le f aire, quelles que soient les camp a-
gnes menées p ar les grands organes de la p resse
étrangère et l'inf luence Qu'elles pe uvent exercer
occasionnellement dans le p ay s. C'est là un de-
voir et un idéal du journaliste auxauels, quoi
qu'il arrive j tous resterons f idèles .

Paul BOURQUIN.

Pr® Juvemtuite 1S>3<S

Année après année la Fondation Pro Juven-
tute poursuit vla noble et belle tâche qu 'elle s'est
assignée: venir en aide à la j eunesse souffrante
et nécessiteuse. Le bénéfice de la vente pro-
chaine est destiné avant tout aux oeuvres post-
scolaires : apprentissages, j eunes chômeurs ou
malades , rééducation des débiles et des handi-
capés du travail , orientation professionnelle ,
emploi des loisirs , auberges de j eunesse, etc.

Sait-on que , pendant ses 25 années d'exis-
tence, Pro Juventute a remis plus d'un nrllion
et demi de francs à des institution s s'occupant
de l'âge post-scolaire : bourses d'apprentissage
fr. 600.000.—. Offices d'orientation profession-
nelle: fr. 145,000, autres oeuvres fr. 201,000 sans
compter les oeuvres de vacances, homes-foyers
pour apprentis , auberges de jeunesse, etc

D'où proviennent ces précieuses ressources ?
Uniquement de la vente des timbres et des car-
tes au cours du mois de décembre. Cette année,
la série des costumes cantonaux continue .

Le timbre de 30 cent , employé surtout pour
l'étranger et réservé j usqu 'ici à nos illustres
concitoyens, s'orne cette fois du gracieux por-

trait d'une Zurichoise qui rêve à on ne sait trop
quoi... mais qui rêve certainement.
Se détachant sur un fond d'arbre fruitiers , une

Schwytzoise au frais costume, à la coiffe légè-
re, aérienne, sourit aux futurs acheteurs du
timbre de 10 cent, consacré à la Neuchâteloise
dont la grâce doucement austère s'accorde si
bien au paysage j urassien tout à fait «de chez
nous» : sapins, pâturage , ferme caractéristique,
mur de pierres sèches, «clédar» .

Auj ourd'hui c'est le timbre de 5 cent, qui fe-
ra connaître , au près et du loin , la bonne tête
du musicien Hans-Georges Naegeli de Zurich
(1773-1836), père du chant choral en Suisse qui ,
sans lui , ne serait pas arrivé à un niveau aus-
si élevé. Il est l'auteur de chants qui nous sont
chers (La Suisse est belle , Quand le ciel se do-
re... et tant d'autres) parce qu 'ils nous rappel-
lent noire enfance , le collège, le passé... Tous
les chanteurs — et qui ne l'est pas dans nos
Montagnes — voudront posséder le timbre de
5 centimes.

Les pochettes de cartes postales contiennent
un assortiment des meilleures reproductions des
tableaux de Hodel , Liner , Jacobi. H. Spôrri pa-
rues ces dernières années.

Deux séries de cartes de voeux enfin en-
chanteront les amateurs : une première due à
Hans Schaad , d'Eglisau , représente de gra-
cieuses scènes enfantines. La seconde comprend
cinq reproductions de gravures de Matthieu
Merian (1593-1650) , maître bâlois dont les ori-
ginaux font partie de la collection d'estampes
de l'Ecole Polytechni que fédérale ; elles res-
suscitent une époque qui se pare de tout le pres-
tige d'un romantisme (avant la lettre) un peu
désuet : pon t couvert et bourg moyenâgeux, ri-
vière coulant sous une voûte , vieux moulin...
Voilà de quoi faire oublier un instant le siècle
de la vitesse, de la poussière et de l'avion. Pas
trop longemps toutefois , car notre temps pose
d'urgents problèmes.

Voilà , n'est-il pas vrai, une nouvelle occasion
de faire du bien à peu de frais tout en acquérant
timbres et cartes dont le bon goût et le cachet
artistique satisferont les plus difficiles.

Un prix Nobel

M. Saveedra Lamas, Ministre des affaires étran-
gères de la République Argentine qui présida la
dernière Assemblée de la S. d. N. vien t de recevoir

le Prix Nobel de la Paix 1936.

Le certificat de salaire pour
l'impôt de crise

Le Conseil fédéral s'explique

Le Conseil fédéral profite de l'occasion que
lui donne une petite question posée par M.
Schmid, conseiller national de Zurich, sur le
certificat de salaire exigé pour la contribution
de crise, qui a provoqué une irritation bien
compréhensible parmi les contribuables, pour
motiver longuement les mesures prises. Nous
en extrayons ce qui suit :

« L'obligation de «présenter un certificat de
salaire pour la contribution fédérale de crise
doit permettre une taxation plus uniforme des
contribuables appartenant à la catégorie des
personnes travaillant pour le comïpte d'autrul
Lors de la première période de la contribution
déj à, bien plus de la moitié des dits contribua-
bles furent imposés sur la base de certificats de
salaire, certificats dont une grande partie était
remise en vue des impôts cantonaux. L'intro-
duction du certificat de salaire obligatoire est
loin de placer le salarié sous un droi t spécial,
violant le principe de l'uniformité de la taxa-
tion. Parmi les contribuables des autres catégo-
ries, il en est q'ui sont également astreints à
fournir certains renseignements, et leurs obli-
gations ne sont pas plus légères. Le Conseil a
atténu é la rigueur de cette obligation en déci-
dant que l'employeur n 'était pas tenu de remet-
tre aux autorités de taxation un certificat dd
salaire pour ceux de ses employés qui étaient
assuj ettis à la contribution de crise, s'il pouvait
atteste r qu 'il leur en avait déj à remis un. De
Plus, on exclut l'application rétroactive des dis-
positions au ler j anvier 1936. Le Conseil fédé-
ral relève en outre que d'autres dispositions li-
mitatives ont encore été prises en ce qui tou-
che l'utilisation du certificat de salaire à pro-
duire. Si, par exemple, au cours des années pré-
cédentes, il y eut. du fait d'une déclaration in-
suffisante du salaire, soustraction d'un impôt
dû en raison du droit fédéral , on ne peut récu-
pérer, en se prévalant du certificat de salaire,
ni un multip le , ni même le montant simple de la
somme soustraite. Pour l'impôt dû en raison du
droit cantonal , le certificat de salaire produit
en vue de la contribution fédérale de crise ne
peut être utilisé ni dans une procédure de taxa-
tion ou de recours relative aux impôts des an-
nées passées, ni pour introduire ou appliquer
une procédure en matière de soustraction fis-
cale.

Par son dernier arrêté, le Conseil fédéral a
tenu compte, dans la mesure du possible, des
obj ections faites aux prescriptions concernant
le certificat de salaire à présenter pour la con-
tribution de crise.»

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 26 novembre

Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune;
12.29 Signal horaire; 12,30 Information s de TATS;
12,40 Emission commune; 16,29 Signal horaire. 16,30
Emission commune; 16,30 Musique à deu x pianos;
17,00 Récital de chant: 17,25 Thé dansant (relayé dn
«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 Pourqu oi et comment
il faut protéger les oiseaux. 19,30 Intermède. 19,40
Une action-secours pour la jeunesse , causerie. 19,50
Informations de l'ATS. 20.00 Musique contemporai-
ne; 20,30 La quinzaine humoristique; 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: Musique 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

Télédif tuslon: 12,00 Munich: Orchestre de- danse de
la station; 16,00 Coblence: Concert; 20,45 Francfort:
Paul Oraener dirige un concert de ses oeuvres.

11,45 Strasbourg: Concert. 18,30 Marseille: Le sep
tuor de la station; 20,25 Lugano: L'Hôtellerie portu
gaise, opéra

Mot de la Hn
On demande à Henri :
— Jusqu 'à combien sais-tu compter, mon pe-

tit ami ?
—Mais , répond. Henri fièrement. « jusqu'au

bout ». monsieur 1 ,



Accordéonistes !
N'achetez paa vos morceaux B
suns les avoir au préalable I
entendu. — Demandez une B

audilion gratuite a j

L'Ecole d'Accordéon
H. STEIGER
RUE DU PARC 22
Toutes les nouveautés parues
pour l'accordéon diatonique.
Prix réduil pour membres

de Sociélés. 167UJ
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B Trayons au complet I
pot/r Va saison f roide ,

E y àla et "JtloUy
Sous-vêtements laine ei soie

\ Combinaisons Pantalons
Chemises Parures

i Ravissants modèles 1936

LINGERIE JERSE Y El TRICOT
¦M La vogue du jour

Chemises de nuit
et pyjamas molleton fantaisie

i Façons inédites

i j Incontestablement une des plus belles
collections de la région en

I Gants de p eau
tannés, fourrés, «Peccarex »

fantaisie et teintes mode
depuis fr. 4.50, 5.—, 5.50. 6.50. 7.50, etc. j

I Le grand artlole et tricot laine
à parements fantaisie

I Çanfs je rsey
"\ magnif i ques exclusivités depuis tr. 2.90

I fSas
sole, laine et soie, laine

Seulement l'article sérieux et de bonne fabrl-
I cation suisse, depuis fr. _?.-, 2.50, 2.75, 3.50.

| <mi7ullovsrS'wBshf S 'widlouses j
: Demandez la nouvelle

I Ghenjise sport I
« SFINFORISÉE». dessins écossais, couleurs \ \

vives, laine et molleton, depuis tr. 7.25 \

I Sa chenjtse de ville I
Superbe assortiment en popeline fantaisie

I Çilets fantaisie I
laine, pour messieurs, avec et sans manches | i

assortiment unique

Comme toujours, merveilleuses nouveautés en

1 Cravates
I Echarp es de laine

Dessins magnifi ques

SOUS- VETEMENTS
Pyfamas pour messieurs, Bas golf

Chaussons sport, Bretelles
Mouchoirs fantaisie

Nos prix sont encore en baisse sur ceux
prat iqués en 1935.

Revenons-nous cela un jo ur?

I 

Notre principe: LIVRER BON, même
dans /es qualités bon marché i es»

»

j 
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Tentez votre chance
aujourd'hui ! ______
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M «_ _. Dimanc ',e 29 n°Yi à 2° h' i5 , au Tem p,e ,n(iéPendan
r\ CONFERENCE

avec projections lumineuses sur ia Polynésie
par 1*1. __e«B_t__ <__; «_îii__ > »_i__ e_ï

Entrée libre sans carie. 17702 l .ollecte recommande;

I AffroeflOD - Apollo
L'OPINION DE LA PRESSE LOCALE:-.
«L'IMPARTIAL» i

Digne émule des Jaquet-Droz , le constructeur a eon
sacré plus de 10 ans de laborieux eftorts pour mener a
bien ce cbef-d'œuvre de précision et de perfection t.eh- ï ;
nique... ;.

«LA SENTINELLE» i
Tous ceux qui auront le plaisir de visiter cette expo-
sition en garderont un précieux souvenir. Lea expo-
sants MM. Droz et H. Guy ont été chaleureusement
félicités par les autorités et la presse...

¦L-EFFORT» i
C'est loul simp lement extraordinaire. Ponr las yenx
c'est magn i f ique ,  et , techniquement nous employons le
mot «formidable»... ï

«L'EXPRESS» i
Cette réalisation ingénieuse est des pins vivantes. Elle
est mouvement , elle est rythme, elle est art. C'est tout
un monde qui défile devant le spectateur émerveillé... |i

I 

Ancien cinéma Apollo 5SiS55 S
Spectacle permuneni tous les jours Visiteurs du dehors |j
dé 14 à 18 h , de 20 a-2  b. Entrée: contre présentation !
A d u l t e s  Fr. l. - ; Enfants Fr. 0.60 du bil let C.F.F. H

A weetdre
peti t domaine situé __ proximité de la
Ville , d'une super Hole de W.500 m 2 en'
viron. Ecurie pour W pièces de bétail. -
S'adresser au notaire René Jacot-Guil-
larmod. rue Léopold-Rober t 35. om

Ce qu'on appelle occasions
Buick, 6 cyl., 1930, 5 places, 6 roues, 4 portes 950.-
Chevrolet 4 cyl., 15 hp., 4 portes 450.-
Chevrolet , 6 cyl , 2 et 4 portes, 4-5 places dep. 550.-
Oldsmobile 6 cyl., roulé 8000 km., 4 5 places 950.-
Hupmobile 6 cyl., 4 portes, 4-5 p laces 800.-

: Ford 4 cy l., 11 hp., 4-5 places . 550.-
i Essex, coupé, 2 places 350.-

Garage Châtelain £ C1*
Moulins 24 tél. 21.362 _,a Chaux-de-Fonds

Fabrique de bracelets demande

ouvrières
au courant de la partie, ainsi 17638

qu'apprenties
Adresser offres avec âge et rétérences, à Case postale 10266.

VJû-WLS cuihe/Zt
du plaisir à venir vous ser B

"LA PRAIRIE"!
nouveau magasin n

LÉOPOLD ROBERT 30b |
en face de ia Préfecture ] j

Plantes et fleurs coupées
aux meilleurs prix.

Le magasin de la Rue
Numa Droz sera ferme
des vendredi soir (27 nov. )

V e u i l l e z  reporter votre
confiance à notre nouveau
domicile , vous y trouverez
plus de choix encore.
Tous à 1770s

"LA PRAIRIE"
Voyez notre vitrine

§aj ,fî 'i»»^» î'T^ îî ___fl_îrii

i

*ftiar . se s
ci.io .re 5
ponbons
li queurs

GURTNER
. i

- '

Met ie service
magnifi que meuble en noyer ,
grande pièce moderne , à ven
dre à bas prix. - S'adresser
12, rue du Parc, au rez-de- |
chaussée. 17538

...m. w M ®
Le soussigné se recommande pour
le rempaillage de chaises, ainsi
que pour la fabrication de chaises
neuchâteloises dites «chauffeuses» ,
avec placet paille à Fr. 10.— et
jonc a Fr. 10.— et 12.60 pièce,
port en plus. Teintée et cirée, Fr.
_ .— par pièce. Fabrication soi-
gnée. — Se r e c o m m a n d e  :
A. YVallliomenct-Perret. La
Siïfïiie 4_ (Neuchâtei) . 17675

Orchestre
On cherche nn bon orchestre de
3 à 4 musiciens pour les ler et _
janvier. — Faire oITres aveo prix
à l'Hôtel de l'Etoile, à Cor-
moret. 1767-

Demoiselle fle ipin
parlant Irançai s , a l lemand et an-
glais, cherche place dans confise-
rie, tea-room ou boulangerie-pâ-
tisserie. Certificats. — Faire offres
sous chiffre It P 1.6.4 au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 17674

CUITES DE VŒUX , fET

CARTES SE VISITE
EXÉCUTION RAPIDE
IMPRESSION SOIGNÉE |l ¦

DN G AD E AD APPRÉCIÉ

IMPRIMERIE
COURVOISIER S. A.
GRAND CHOIX - PRIX MODÉRÉS
CONSULTEZ NOS COLLECTIONS j



L'actualité suisse
A la Banque nationale

Une nouvelle dîmiini-ion da
taux fle [escompte

BERNE, 26. — En date du 9 septembre , la
Banque nationale suisse avait réduit le taux
d'escompte à 2 % et celui des avances sur
nantissements à 3 %. Dès ce moment, et sur-
tout depuis la dévaluation , une telle liquidité
règne sur le marché monétaire à la suite de
l'afflux d'or et par le fait que les valeurs thé-
saurisées ont été remises sur le marché, que
la direction générale a estimé bon de concré-
tiser cet état de choses par une nouvelle di-
minution du taux officiel . Elle entend également
par ce moyen pousser à une adaptation du ni-
veau général des taux d'intérêt aux conditions
économiques actuelles.

Après un examen approfondi de la question
par le comité de banque et avec l'approbation
de ce dernier , la direction générale a décidé
hier d'abaisser le taux d'escompte à 1V _ % et
le taux des avances sur nantissements à 2V_>%
avec effet dès le 26 novembre.

Un rentier qui l'échappe belle

Tentative d'assassinat à Littau
LUCERNE, 26. — Lundi soir , vers 20 heures,

deux jeunes gens se présentaient à Littau, au
domicile d'un rentier sous le fallacieux prétex-
te de demander sa signature pour une pétition
visant à un meilleur éclairage des rues du vil-
lage. La police survint alors et les arrêta. Elle
avait été avertie que les deux compères allaient
tenter de s'emparer de la fortune du rentier ,
l'un d'entre eux s'étant trahi avant de se rendre
chez lui. Il s'agit d'un peintre en bâtiment âgé
de 25 ans et d'un employé de commerce de 18
ans, tous deux domiciliés à Littau . Tous deux
avaient minutieusement établi leur proj et visant
à l'assassinat du rentier et de sa femme. Ils
ont fait des aveux complets et ont reconnu
qu'ils avaient déj à tenté, il y a deux mois, d'as-
sassiner un horloger qu 'ils rencontrèrent sur la
route, près de Perlen, mais qui parvint à les
mettre en fuite.

Les deux bandits avalent l'intention de simu-
ler un accident de la circulation. Une troisième
personne, en relations suivies avec les deux In-
dividus, a été arrêtée. Ceux-ci ont enfin commis
précédemment plusieurs escroqueries à l'assu-
rance.

Condamnation d'un meurtrier
LUGANO, 26. — Le procès intenté à un nom-

mé Qilardi , accusé d'avoir étrangl é Mme Ni-
lina Prati . avec laquelle il vivait en mauvaise
intelligence , vient de se terminer devant le
tribunal de Lugano. L'accusé a été condamné
à 8 ans de réclusion.

Décapité par une locomotive
BALE, 26. — La nuit de mardi, M. Heinrich

Ruegg, 42 ans, a été atteint au cours d'une ma-
noeuvre à la gare centrale, par une locomotive
et tué sur ie coup. Le malheureux a eu la tête
séparée du tronc.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Le travail a repris à la General

Motors.
Le travail a repris lundi à la General Motors.

Comme on sait, il avait été interrompu il y a
quelques semaines pour permettre certains re-
maniements de l'organisation intérieure. La fa-
brication des nouveaux modèles 1937 va com-
mencer : 175 ouvriers et employés travaillent
actuellement et leur nombre augmentera au fur
et à mesure que le travail à la chaîne se pour-
suivra , pour atteindre environ 300 à 350 à la
fin de la semaine.

La reprise de travail a été prévue pour le
début du mois, et ce retard est dû au fait que
les navires qui devaient amener en Europe les
pièces nécessaires à la nouvelle fabrication ont
été retenus dans le port de New-York par la
grève survenue voici quelques semaines.
Grellingen. — En voulant éviter un chien...

Lundi dans la soirée, un camion chargé de
billes est monté sur le bord de la route, a ren-
versé un poteau de téléphone, puis une borne
de signalisation. Une des roues avant du lourd
véhicule s'est cassée et toutes les billes sont
tombées sur la route. Le conducteur n'a pas
été blessé et c'est en voulant éviter un chien
que l'accident est arrivé.
Au chemin de fer T. T. N. — Le conflit des sa-

laires heureusement résolu.
(Corr.). — Le conflit qui avait surgi au début

du mois chez les employés du Tramelan-Ta-
vannes-Noirmont au suj et d'une nouvelle bais-
se de salaire de 10 % a très heureusement
abouti à une solution.

La chose s'est réglée selon les désirs du per-
sonnel puisque la baisse proposée est aban-
donnée . D'autre part, la retenue effectuée fin
octobre sera remboursée d'ici à la fin de l'an-
née.

Si la question salaire ne se pose plus, il n'en
reste pas moins vrai que les difficultés finan-
cières subsistent encore pour notre régional. On
attend touj ours les décisions des communes in-
téressées à la ligne. Leurs subventions per-
mettront de continuer l'exploitation ; elles n'at-
teindront pas d'ailleurs des sommes considé-

rables car la situation financière du T. T. N.
n'est pas désespérée.
A Bienne. — En vue des prochaines élections.

On sait que les autorités municipales seront
nommées les .12 et 13 décembre prochains. Pour
ces élections, cinq listes ont été déposées à la
chancellerie municipale jusqu'à mercredi , der-
ier délai. Ces listes émanent du bloc national-
démocratique, du parti socialiste allemand , du
parti socialiste romand , du parti de la mon-
naie franche et du parti communiste. Les partis
socialistes ont apparenté leurs listes.
A Bienne. — Accident de travail.

Un ouvrier ferblantier était occupé, mercredi
matin , à la rue Centrale, à zinguer une pièce
de métal. Quand il introduisit la pièce dans le
bain, celui-ci se mit à bouillir si fortement
qu 'il atteignit l'ouvrier au visage. Le médecin ,
appelé d'urgence, ordonna son transfert à l'hô-
pital, où on ne sait encore si on pourra sau-
ver les yeux de l'ouvrier.

Chronique neuchâteloise
Aux Bayards. — Grave chute dans un corridor.

Lundi soir, vers 18 heures, Mlle Lucie Chédel,
pensionnaire de l'Hospice des vieillards , âgée de
81 ans, rentrant de sa tournée quotidienne , fit
une chute dans un corridor.

Le médecin mandé constata une double frac-
ture du fémur et du bassin et ordonna le trans-
fert de la malheureuse accidentée à l'hôpital de
Couvet. La gravité de l'accident et l'âge avancé
de la victime ne faciliteront pas la tâche des mé-
decins et la guérison sera longue.
A Boudry. — Deux j eunes gens s'enrôlent pour

le « Frente popular ».
Deux j eunes gens se rendaient récemment au-

près de l'autorité communale de Boudry afin
de retirer leurs papiers et cettificats d'origine,
prétendant avoir trouvé du travail en France.

Peu de j ours après leur départ de la cité bou-
drysane, le bureau communal de la localité re-
cevait une carte des fuyards , l'avisant de leur
déplacement de Cette à Barcelone.

Par ailleurs , un employé aux tramways rece-
vait une carte l'avisant que Raynaud et Gal-
land s'enrôlaient au sein du «Frente popular ».

R. et G. n'étaient pas des éléments de pre-
mière valeur. G. s'était vu condamner pour ten-
tative de faux-monnayage.

Les autorités compétentes ont immédiatement
dénoncé les coupables, tous deux dans la tren-
taine, tant à la gendarmerie qu'au département
militaire.

Pro Juventute.
Les enfants des écoles qui , grâce à leur savoir-

faire , à leur élan , à leur émulation ont si large-
ment contribué à popularise r l'œuvre de Pro
Juventute n'ont pas attendu le signal donné par
le Corps enseignant pour parti r en guerre. Guerre,
toute pacifique que celle-là, sans victimes ni
atrocités. C'est aux sonnettes qu 'ils en veulent
d'abord... puis à votre, bourse. Une saine émula-
tion pour le bien s'est emparée d'eux et tous ont
la généreuse ambition d'apporter en classe « la
plus grosse commande ». Faites-leur donc bon
accueil et, si vous ne pouvez les contenter tous.
Faites-leur l'aumône d'un merci et d'un sourire.

Nos ventes ont fléch i sensiblement en 1935 ;
nous ne nous en étonnons pas, connaissant la si-
tuation générale et la dépopulation de notre cité ;
mais tous ensemble faisons un effort pour re-
monter la pente. Nous nous adressons donc à
vous avec confiance en vous priant d'acheter le
plus possible de timbres et cartes Pro Juven-
tute ; vous aurez mille occasions de les utiliser
pour votre correspondance de Noël. Et n'oubliez
pas que seule la maj oration de 5 ou 10 cets. par
timbre constitue le bénéfi ce, les taxes d'affran -
chissement devant être remboursées à l'adminis-
tration des Postes, à Berne.

Les timbres sont utilisabl es pendant six mois,
soit j usqu'au 31 mai 1937. tant en Suisse que
pour l'étranger, et les cartes en tout temps. Les
œuvres post-scolaires et scolaires comptent sur
votre appui , accordez-le leur largement.

On peut se procurer timbres et cartes en
n'importe quelle quantité au Secrétariat des
Ecoles. Collège primaire ,Tél. 21.421, qui livre à
domicile. Les timbres achetés à la poste ne lais-
sent aucun bénéfice aux œuvres locales.
Indicateur Davoine.

L'édition 1937 de l'Indicateur Davoine vient
de paraître, s

Cette utile publication , dont le succès va
croissant d'année en année , et qui rend de si
grands services à notre industrie horlo gère , a
été améliorée dans cette édition d' une façon
notable.

L'Indicateur Davoine. qui en est à sa 79me
édition , et qui entre dans sa 91me année , a été
de nouveau revu et corrigé avec soin. 11 con-
tient: les adresses de l'industrie horlogère suis-

se et des pays limitrophes , des fabriques de bi-
j outerie , de j oaillerie, de mécanique horlogère
et de pièces à musique; le tableau des droits
de douane pour tous pays ; un résumé des dis-
positions légales sur le contrôle des matières
d'or, d'argent et de platine , un vocabulaire
français-allemand-anglais, une table alphabéti-
que des marques de fabriques , etc.

Ce livre d'adresses est universellement con-
nu. Peu à peu . sa renommée s'est répandue à
l'étranger. Actuellement , il se trouve chez les
horlogers de toutes les parties du monde.

Nous ne saurions trop recommander à tous
ceux qui , directement ou indirectement , s'occu-
pent à un titre quelcon que de l'industrie hor-
logère, l'Indicateur Davoine, qui donne à notre
commerce et à nos industries ce que ne saurait
leur offrir aucun ouvrage similaire.

Editeurs : A. Gogler . Publicité S. A., rue de
la Serre 14.
Timbres-poste « Pro-Patria » ; expiration du

délai de vente. Vente de blocs « Pro-Pa-
tria » en feuilles originales.

Le 30 novembre 1936 expire le délai de vente
des timbres et blocs de timbres « Pro-Patria »
émis pour couvrir les frais de l'emprunt de dé-
fense nationale. Toutefois , ces timbres con-
serveront leur valeur d'affranchissement j us-
qu'au 31 mai 1937.

A la demande de milieux de collectionneurs ,
les blocs « Pro-Patria » sont maintenant aussi
vendus en feuilles originales entières, compre-
nant chacune quatre blocs perforés de trois
timbres. On peut se procurer ces feuilles jus-
qu 'au 30 de ce mois, au prix de 8 îrancs, au
guichet (dépôt des lettres) de la poste princi-
pale à Berne, ou par commande écrite adressée
à la section des timbres-poste de la direction
générale des P.T.T., case postale. Berne 6.
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Cyclisme — Assemblée du S. R. B.

Le Schweiz. Radfahrer Bund a tenu ses as-
sises à Davos, samedi et dimanche derniers.

L'effectif du S. R. B. est actuellement de
63.466 membres , soit une augmentation de 4157
membres sur 1935.

Les comptes — qui accusent un mouvement
de caisse de 447.229 fr . 88 — ainsi que le bilan
ont été approuvés et décharge a été donnée
au comité sortant pour sa gestion.

Le président sortant de charge, M. Ernest
Flury, a été réélu à l'unanimité des délégués.

L'assemblée a ratifié la décision du comité
central d'accorder à M. Marzohl le titre de
directeur du S. R. B.

FOOTBALL
Treilo va reprendre l'entraînement

André Abegglen, opéré du ménisque à Zurich,
va bien et est rentré à Sochaux, où il va re-
prendre prochainement l'entraînement . Ceux
qui pensaient le voir rester à Zurich et j ouer
avec Grasshoppers la saison prochaine , seront
déçus.

A l'Union sportive suisse
L'Union sportive suisse de Paris fait de nou-

veau parler d'elle. Elle a j oué dernièrement à
Annemasse. Mais peu de j oueurs paraissent être
des noms suisses : Noras, Gervais. Jouannet ,
Stembauer , Supcnina . Maréch al. Genest , Guil-
lot , Danez, Domon. Combien y a-t-il de Suis-
ses là-dedans ? Cela prouve que , pour tenir
bon après la crise qui l'a renversée l'U' S. S.
de Paris doit surtout avoir recours à des élé-
ments non suisses.

A l'Extérieur
A l'Exposition de Paris. — Pose de la première

pierre du pavillon suisse
PARIS, 26. — La cérémonie de la pose de la

première pierre du pavillon suisse à l'Exposition
internationale de Paris 1937 a eu lieu mercredi
après-midi.

Manifestations antisémites à Posen
POSEN. 26. — Des manifestations antisémites

se sont produites à l'université de Posen. 800
étudiants et 100 étudiantes ont occupé la maison
universitaire. Les étudiants ont demandé que des
places spéciales soient attribuées, le rappel de
quelques professeurs mis à la retraite pour leurs
idées nationales-démocratiques et la réduction
des taxes d'inscription des étudiants.

Fermeture de l'université de Varsovie
VARSOVIE, 26. — Le ministre de l'intérieur

a ordonné la fermeture de l'université. Le rec-
teur a fait savoir aux étudiants qui se sont
enfermés dans le bâtiment qu 'ils ont perdu leurs
droits d'immatriculation à dater de mercredi
soir.

Autour du prix Nobel
Une protestation de l'Allemagne a Oslo

BERLIN, 26. — Le D. N. B. publie la nou-
velle suivante :

« Le baron von Neurath , ministre des affaires
étrangères du Reich , a chargé télégraphique-
ment le ministre d'Allemagne à Oslo, d'exprimer
l' extrêm e éton nement du gouvernement allemand
au suj et de la décision de la commission du Stor-
ting quant à l'attribution du prix Nobel de la

paix. Quoique le gouvernement norvégien com-
me tel ne particip e pas directement à cette dé-
eision il s'agit toutefois d'une décision de la dé-
léga t ion nationale norvégienne constituant une
provocation consciente et offensante pour l'Alle-
magne. Le ministre a mission de faire savoir que
le gouvernement allemand se réserve de tirer
toute conclusion de cet incident ».

Le rôle de M. von Ossietzky
La « Correspondance diplomatique et politique

allemande », commentant l'attribution du Prix
Nobel à Cari von Ossietzky, écrit notamment
que « l'action en faveur de la paix, telle que l'es-
tim e la Fondation Nobel pour le prix de la paix,
a consisté pour Ossietzky à travailler par tous
les moyens au maintien de l'asservissement de
l'Allemagne , cela même en recourant à l'ignomi-
nieuse méthode de la trahison manifeste. Les
représentants du peuple norvégien, qui applau-
dissent à cette attitude, ont rendu un mauvais
servioe à eux-mêmes et à leur pays. On ne sau-
rait vraiment féliciter la nation norvégienne d'a-
voir des représentants qui font montre d'une pa-
reille mentalité ».

C4»_n_nBnu_n_iâ«iués
(Grtte rubrique n 'émane pas de notre rédnrtl 'r  aOi

.n'engage pas le Journal.)

Rappel.
Nous rappelons la présentation du film so-

nore des Amis de la Nature, ce soir à 20 h. 30,
au Cinéma Capitole, avec le film de Mittelhol-
zer : « En avion au-dessus des Alpes «. La soi-
rée sera agrémentée par quelques choeurs
chantés par la chorale l'Avenir.
Au Cinéma Simplon, dès ce soir jeudi.

Début de l'enfant-vedette Freddie Bartholo-
mew dans « David Copperfield » le chef-d'oeu-
vre de Charles Dickens. La plus grande fres-
que humaine du cinéma. Vu sa longueur le film
débute directement à 20 h. 30.
Dès vendredi, à la Scala ;

Adolphe "Wohlbruck , Charles Vanel. Colette
Darfeuil , Armand Bernard et Charpin dans
l'oeuvre immortelle de Jules Verne « Michel
Strogoff ». Passionnément vous avez lu ce mer-
veilleux roman, intensément vous vivrez ce film
grandiose.
L'explorateur René Gouzy à l'Art social.

Neuehâtelois établi à Genève , quand il n'est
pas au bout du monde. M. René Gouzy est un
voyageur d'un rare mérite. Ayant parcouru no-
tre planète en tous sens, il sait admirablement
raconter ce qu'il a vu. Bon nombre de j ournaux
s'arrachent aujourd'hui les récits pleins de vie,
de couleur, de pittoresque qu 'il consacre à ses
lointaines expéditions . Aussi l'Art social a-t-il
désiré fournir au grand public de la ville l'oc-
casion d'entendre ce voyageur célèbre. Il l'a
prié de raconter l'une de ses dernières gran-
des explorations dans les îles paradisiaques de
la Polynésie. Illustrée de proj ections lumineuses
la conférence de M. Gouzy aura lieu dimanche
soir au Temple indépendant. Elle est gratuite.
L'Art social se permet seulement de recomman-
der à chacun la collecte d'usage.

Bulletin de bourse
du j eudi 26 novembre 1936

Banque Fédérale S. A. 248 ; Crédit Suisse
605 ; S. B. S. 562; U. B. S. 282; Leu et Co 52
d.; Banque Commerciale de Bâle 140; Electro-
bank 556 ; Motor-Colombus 278 ; Aluminium
2450; Bally 1220 ; Brown Boveri 165 ; Lonza
105 ; Nestlé 1105 ; Indelec 435 ; Schappe de
Bâle 690; Chimique de Bâle 5175; Chimique
Sandoz 7325; Italo-Argentina 187; Hispano A.-
C. 1330; Dito D. 261; Dito E. 262; Conti Uno
165; Giubiasco Lino 75 d.; Saeg A. 54 ^ ; Royal
Dutch 914; Baltimore et Ohio 95; Italo-Suisse
priv. 151 Vt ; Oblig. 3 Y* % C. F. F. (A-K)
100.35 % .

Bulletin communiqué à titre d'Indication p ar
'o Banque Fédérale S. A

l Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin météorologique des C. F. F.
du '-(> novembre. i\ . heure» dn matin
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 ̂ Bâle - 3 Très beau Biae
u4_ lierne - 1 Couven Galme
àSÎ Coire ". . - 3  Très beau »

i5 _ :) Davos - 9 » »
83- Kribourg - 1 Couvert ' »
.94 Genève 2 > ,
Mi, Glaris - 7  Très beau »

1109 Goeschenen. . . .  2 * »
566 Interlaken . . . .  - 2 » »
-9c La Chaux-de-Fds - 6 » *460 Lausanne 2 » >
-0H Locarno 0 » >:.1_ 8 Lugano 1 o »
439 Lucerne - 2 Couvert .
-.S9B Montreux _ Très beau t
48- Neuchâlel . . . .  0 Couvert »
..(.5 Kagaz - 5 Nuageux »
67_ Si-Gall - 3 Brouillard »
'856 St-Moritz -10 Très beau »
407 Schatthouse . . .  0 Nébuleux »

,605 .-îcbula- 'i'arasp. . - 5 Très beau »
537 Sierre - 6 » »
50- Thoune 0 Nébuleux _
389 Vevey 3 Très beau .

1609 fermait - 6 » »
,10 Zurich 0 Couverl Calma

^  ̂ Beaucoup de voyageurs
I —P̂ Ĵ ^̂ ^ ..̂  I et peu de dépenses.
pEjfr

'""" m— Trafic amélioré et notre
|=" l̂-ii I activité subsistera.

© 9 Compagnie îles t ramways.
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Ë| ADOLPHE WOHLBRUCK - CHARLES VANEL _____HBP^
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i HSCHEL STOOGOFF1
L'ŒUVRE IMMORI ELLE DE JULES VERNE WM

PflSSIONEMENT VOUS AVEZ LU CE MERVEILLEUX ROMAN WË
j IN IENSEMEN I VOUS VIVREZ CE FILM GRANDIOSE , m
I LA LOCATION EST OUVERTE. TEL. 22.201 17709

^
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. ..;; Ayez alors recours au SIROP RIZA qui combat la M
H toux , régularise la respiration et procure au malade B
Il un sommeil calme et réparateur. f 't
11 En cette saison de toux , rhumes , bronchites , etc., m «
Il ayez toujours sous la main un flacon de SIROP RIZA, m, S
|i c'est une bonne mesure de précaution à prendre. m

i Dans fi eiP^P ' IIII TEJSi 
"Le | J S

toutes JgPBffiWSr ,fmta#«_l Flacon I *
Il Phormocies COMBAT LA TOUX Fr. 3,50 3
I 'Dépat général ; PHARMACIE PRINCIPALE, Genève ' ||

¦m__f___a\ _̂___________ _____________[ ll,allMlf_
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P©yirq|y©Lno I
mes collections de
robes et manteaux
ont-elles toujours
un grand succès?

i ..

I 

Choisies parmi des fournisseurs
renommés, calculées à des prix
les plus bas, que seule ma vente
à l'étage peut permeltie , voilà
ce que chacune de vous. Mesda- i
mes, constaterez en visitant mes
rayons bien assortis.

Mt.ante.aux
col fouirure , de fr. 2ÎÎ.50 à 180.—

R®lb>as J®rs@y . I
(Warma) de fr. 19.6.0 à 63.—

R@bas de s@irie h
de lr. 9.- à 88.—

On r feserve pour les fêtes.

I7 0â l;J
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Les enfants des écoles vendent autour d'eux les cartes et
j les timbres de la Fondation Pro Juventute.

Le bénéfice de cette année sera consacré en mai'eure partie
à la jeunesse émanci pée de l'école et à l'enfance d'âge sco-
laire : Aide aux jeun es chômeurs (cours, etc.) Bourses d'ap-
prentissage, Amies de la jeune fille (cours ménagers). Orien-
tation professionnelle , Auberges de jeunesse, Relèvement

I moral , Protection de l'enfance . Maison d'éducation de Mal-
I villiers . Distribution de lait aux écoliers, etc. Presque toutel
| ces œuvres sont dues à l'initiative privée, leurs ressource!
| sont incertaines et toutes comptent plus ou moins sur la
: générosité du public

Nous prions chacun de recevoir aimablement les enfants
| qui se présenteront à leur porte el de leur acheter timbres et
cartes de Noël. Ces enfants apprennent à travailler pour
autrui , c'est un devoir de les encourager.

! 
^ 

On peut obtenir les timbres et les cartes, qui sont envoyés
à domicile , en téléphonant au Sécrétaiiat des Ecoles, siège
de Pro Juvenlute, Collège primaire, No _1 .4_1. 177_7

hes timbres achetés à la Poste ne laissent aucunbénéfice aux oeuvres locales. Achetez donc aux:entants ou au Secrétariat des Ecoles primaires.

L'« Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité » est comparable à
un arbre qui a déjà donné du fruit. Veillez
à son accroissement et pour cela souvenez-
vous de notre compte de chèque IVb 1298.
Caissier: M. R. Walter (Sanque Fédérale),
Présldenti M. Henri Pingeon, pasteur.

I 

Eglise Eoll-jiale de fadiâlei j
Trois représentations du |î|

Mystère de la Nativité !
Le Jeu de Bethléem

de Gustave Qrund '-AA
adaptation française de M. le pasteur MARC DU PASQUIER j| |

organisées pur la ;£Sj

Sociét é Chorale de Neuchâtei I
avec le concoure un la 17614 AA\

Compagnie de la Saint-Brégoire i
Jeu dramatique avec soli, chœurs et orgue |1|

Première reprtsenlalion: Dimanche 29 novembre, _ 16 h. !S|
Deuiiidie reiriieillation: D.manche 29 novembre, à 20 h. 15 ",'f-
Troisième reare.'eniation: Lundi 30 novembre. _ 20 h. 15 E-,

Prix aes places i Fr. 3.30 et 2.20 \
Les billels sont en venie dés le lundi g. novembre. BRI

ù 9 heures , au m«Riisin tle musique aAu MéueNlrel». I. i
a Neuchâtei . ainsi qu'a l'entrée de l'Eglise |norie oueBl), Aj :]une uemi heure avant chaque renrésenlaiion. A'A

Les uemanries du dehors doivent êire adressées an j 'AA
magasin île musique «Au Ménestrel- . _> ;_ti -K<N 38

&kV C'est le moment de choisir pour les Fêtes un '

ACCORDEON
Venez voir fans engagement les nouveaux modèles ¦¦

« NUSSBfltlMER » de labricatlon suisse. Vous serez j
étonné de la merveilleuse sonorité et de la conslruc-

j tion extra soignée de ces instruments. - Garantis 3
i ans. Prix avantageux. — Représentant pr la région :

École d'Accordéon H. STEIGER
i RUE DU PARC 24. 17405 1er ETAGE, j

__¦ — ¦-mujM

j ¦¦- 

LA DENTELLIERE
103, Rue Numa Droz 103

Se recommande pour tous les , I ô_5-

Articles de bonne;erie. mercerie.
madame «C. Dardenne

Un vêtement usagé deviendra neuf
si vous le remettez à la

Teinturerie Nouvelle
ROBERT WENGER

JAQUET-OHOZ 10 DEPOT I SERRE 81
TELEPHONE 22.237

Lavage chimique.
Imperméabilisation des habits de sport

K»_M.B__ . «» _»_: Se __»
17ô74
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LES BILLETS, BONS DE PARTICIPATION, TIMBRES,
SONT EN VENTE A L'ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL

LA CHAUX-DE-FONDS.
Compte da chèques postaux IVb 326. Envols discrets au dehors.

â 

Toutes installations
Buanderies

Sanitaires Ferblanterie
Salles de bains

Transformations - Réparations

FRITZ GÛGGISBERG
RONDE 21 TELEPHONE 22.872 }

\ 
flÛ ^3lW 

Devis 

sur 

demande ,47_ [ |

j f a  en t o u s  g e n r e s ,
j t f___^^0^ verre vert , mi- blanc , ;

^̂ SjaJSr b lanc , brun , etc.
JÉ0%k\\ Wy sont livrées par les

JzL DE ST.PI.EX.VAUDy 1
__^_^_Wmm\m.\\m\mmm\m—\\\\\m\-

a

^̂ —  ̂_ 

doit être 

accor.è ou ré .
17661 KBBH 9 paré , adresfi PZ voua au p

00 _̂__F »4» mwf _____¦ €____. wHW \̂m\\w p̂ rpnH an ilHinrf.

Location de bons pianos depuis Fr. 10.-- par mois 1
IIM.MIMI iiiiiiii-i_ii_iiiiiiiiTT___r__-_____i_TTT»_____r___T_r_T-n_TTnr_rTrilieill Bill 7i^TWTTTTFiï_TTrFI1W___-W- -̂7WT__--F-W_rffl

Mesdames,
Vous vous assurerez de Irès grands avantages en demandant l'installation

dans la buanderie d une lessiveuse moderne ou d'une machine à laver, chauflées au
moyen du gaz Le pénible Iranspott du combustible , la pt épaialion labot ieuse et
l'enlrelien du leu quand le tirage lait défaut, vous setont épargnés. Plus besoin d'une
pi0vision encomtirante de bois et de briqueltes spécialement deslinée à la lessive.
Une alluineile suffll pour meitre la chaudière en service et la besogne peut commen
cer en vouant tous les soins au linge.

Des milliers de chaudières a gaz fonctionnent en Suisse, pour la plus gran
de foie d'une foule de ménagères économes Vous n'avez plus aucune raison d'hést
ter puisque les Sei vices induslt iels accordent des rabais spéciaux en laveur du gaz j
dans la buanderie, si bien que le prix d'une lessive ne levient pas plus cher que si jj
l'on use de combuslible noir Vous bénéficierez en oulre d'un gain de temps coriMdé- Il
rable, d'une grande pioprelé et d'une sécunlé absolue. Un compteur a lonclionne » !
ment automatique vous permet de payer au lur et à mesure le gaz que vous utilisez, lj

17627 DIRECTION DES SERVICES INDUS.R.ELS.
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Duri g, Jean - Claude, llla de
Max-Lucien , gendarme et de Jo-
- laima née Meier. Bernois et Neu-
châlelois. — Huguenin - Dezol ,
Jeau-Kernand , tim de Jean-Andre
horloger et de Suzanne-Mina née
Elleuberger , NeuctiàteloU.

DEOE8
8676. Donzé, Marc-Alcide. fils

de Uelesiin et de Marie -i___ liiia ,
née Tueurillat , Bernois, né le 7
février 1890. — 86/ 7. Lozeron .
Charles-François, flls de Jean-
François et de Virginie-Droz née
Barlùss. Neuch- 'elois. né le 28
aoûl 18-8. — «6"/8. Niedt , née
Gùiot. Berlhe - Léa, épouse de
Charles - Albert , Neuch&ieloise.
née le U novembre 1875. — Inci-
nération. M at ihey .  Jules-Edouard
veut de Elisa-Eugènie née Dupan
Neuehâte lois . né le 17 ociobre 1869

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Vendredi , 4 décembre 193B. a 18 h.
Assemblée générale

extraordinaire
Hôtel-de-Vllle (salle du Tribunal)

Ordre da Jour:

Révision de l'art. 6 des statuts
Tout actionnaire a le droit de

prendre part à rassemblée géné-
rale, moyennant qu 'il ait déposé
ses titres d'actions au Siège de la
Société, Numa-Droz 135, 48 heu-
res avant l'ouverture de l'assem-
blée. Boit mercredi 2 décembre au
plus lard. 11 lui sera délivré un
récépissé nom inatif , lequel forme
sa légitimaiion pour son admis-
sion a l'assemblée et pour l'exer-
cice de eon droit de vote.

La Chaux-de- _)'onds ,
17706 le 25 novembre 1936.
Le Conseil d'Administration.

Enchères puîilïqnss
de meubles

et matériel agricole
anx Eii -i-e-deux-Moiits

Le mardi, 1er décembre
1936, dès 13 h. .0. au domicile
de M. René Lohri , agriculteur ,
aux Entre-deux-Monts _5U , l 'office
soussi gné exposera en vente les
biens ci-aprés désignés:

1 divan , 1 sellette , 1 lavabo , 1
petit lavabo, 1 régulateur . I chai-
se-longue , i! lits , 1 gramophone
avec disques, 1 véio, _ chars _
pont , _ glisses, 1 tombereau à li-
sier, 1 tomberea u à fumier , 1 fau-
cheuse -Krupp» . 1 piocheuse, 1
tourneuse  «Eurêka», 1 char a bre-
cette, 1 peiit char à bras, 1 pom-
pe à puri n, 1 charrue , 2 grands
râteaux , 1 petite meule, 1 harnais ,
a cloches de vaches, poules, 2 tas
de foin et regain. 17716

Vente comptant, conformément
à la L. P.

Office des Poursuites,
l.a Chaux de-Fonds.

iii pmi.
A LA HALLE

Rue Jaquet-Droz
Le lundi 30 novembre ¦ t> . _ « .

dès 14 heures , il sera vendu les
biens ci-aprés dési gnés :

Lavabos , divans, sellettes , 1 pu-
pitre minisire, cadres, 1 lit de
fer 1 plaoe, 1 buffet de service, 1
buflet sapin , 1 table de nuit , 1
bureau de dame , linos. 1 gramo-
phone avec disques. 2 régulateurs ,
1 baignoire avec chauffe-bains , 1
soufflet avec tringle pour boucher,
1 molo avec side-car, 1 bague or
avec br i l l an t s . 1 créance. 1 fusil
militaire , l piano brun , '_ layettes ,
vaisselle. 1 aspirateur _ poussiè-
re Tompson.

i_ cèdules hypothécaires soit :
1 de tr. 36.000. — grevant en 2me
rang l'article 738, 1 de lr. 9.200.—
grevant en 1er rang l'article OUI -,
1 de fr. 20.000.- grevant en 2me
rang l'article 1162.

Venle au comptant , conformé-
ment à la L. P. p ll lb -j - 17717

Olflco des Poursnltes
La Cbaux-de-Fonds

Abattoirs
Etal de vente
Qn vendra, vendredi It no-

vembre, de 8 h. A 9 h., la vian-
de d'un poro salé, é Pr. 2.50 le
kilo. 17726

Liquidation de meubles

Holsietter i
Hôtel-de-Ville 40
Armoires à glace 1, 2, 3 porte» .
lavabos, coiffeuse Louis XV, 3
glaces , lils , tables de nuit , a
ouvrage, bibliothèque riciie 2
portes , sellettes , pharmacies , ca-
sier tl musi que, tabourets garnis,
chaises basses et autres, encore
quel que. , fauteuils confortables .
divans , lits turc. 17697

Pfolii-Z île nos lias prix
imprimes en loos genres

IMPK I .li lt ll COURVOIS1E1I

Ou cherche, pour le ler 61 _
j invi-f ,

h orÉsk
de 3 ou 4 musiciens. - S'adresser¦M I  bureau de I'IMPAHTIAL . 1/740

On demande

ieune homme
Bâchant traire et soigner une va-
che et une chèvre ei pour aider
partout . Prélérence sera donnée
a garçon sachant aller en skis.
Vie de lamille assurée. — Faire
offres sous chiffr e V. P. 17718.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 17718

fec-inic-cn-
liorlogcr

diplômé école d'horlogerie ,
cherche place. — Faire offres
sous chiffre V. P. 17670,
au bureau de «L'Impartial».

17670
On demande pûur Nouvel An ,

IH
de 3 musiciens. — S'adresser à M.
Hobert Sester, rue A.-M. Piagel 15

17704

pou r de suite ou époque à
convenir , rue des Fleurs 3't ,
beau sous-sol de 4 chambres ,
corridor , cuisine, remis com-
plètement à neuf: — S'adies-
ser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. nma

._ LOUER
Ravin 1, logement d'une

chambre . ouiBine e' dépendances.
Fritz-Courvoisier 62a

logemeni de 3 pièces , cuisine et
dépendances .

Fritz-Courvoisier 64,
logement de U pièces , cuisine et
dé pendances. —S'adresser Ban-
que Cantonale, rue Léopold
Hobert Vi 1273»

A louer
pour Un avril prochain , au Cha-
let, au-dessus de la gare de l'Est
joli petit ler élage, 3 pièces, tou-
tes dépendances, parc, jardin.  —
S'adresser à M. E. Bserlschi, Le
Chalet. 16683

PRESSANT
Epicerie __ remettre

pour cause de famille ; vente
moyenne 60 lr. — Ecrire sous
chiffre F 64507 V « Feuille
d'Avis ». Vevey. 17713

Restaurateur
ancien dans la branche cherche
à loner. petit , mais bon

Café-
Restaurant
pour le ler mai 1U37 ou uate à
convenir. — l' aire offres sous
chillre I». 5571 J , A Pub l i c i -
las , S t - lmie r .  P5B7U 1771)8

Train électrique ri±dnè
à acheier d' occasion. — S'adres-
ser rue de la Serre 26. au li ra i)
étage , a droile . 176-1

PpPfill ^ague or el saphir .  —
i t l U l i  Prière de la rapporter
rue de la Paix 19, au _me étage.
Récompense. I 761N

i Madame ct Monsieur Paul IVOIIt JEAN et la j
: j  ml lien ; ;
| Mademoiselle Edith i tUHiHX.  profondément tou-
I { elles ue la sympathie qui leur a été témoignée dans leur : ]
!' j grand deuil , se font un devoir d'exprimer leur sincère ï

reconnaissance , à toutes les personnes qui y ont pris pari . !
| La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1936 17770 i |

ILa différence entre une m
garantie, nn parapluie m

et une caution |
J. Sophie. — Dis-donc, Jean-Louis , il me f - '̂i
A y faudra de l'argent pour mes cadeaux _
AI à la fin de l'année. As-tu pensé déjà 3T|
m à m'ouvnr un crédit en blanc ? (g P

Jean-Louis. — Pas de ça, Liselle. Pour _ I
JJ emprunter de l'argent il faut avoir g I
J» i une caution. wm \

{ Sophie. — Je te prie de me dire c'que tu „ ]
entends par une caution. 17732 **

j  C Jean I.ouïs. — C'est une garantie... w jjj
| C9 Sophie. — Et qu'entends-lu par garantie. W |
5 ,̂ Jean-Louis. — Eh bien , une caution 1
8 C Sophie. — Alors quand le temps menace
I Q et que tu prends un parapluie pour "
i imta le garantir , tu prends une caution ?
S _8 Jean-Louis . — Non , ma chère, ça ce n 'est A
i k, ni une gatantie ni une caution , c'esl

(g une précaution. Et la meilleure des O
g* précautions, qui permet à la fois de mm

»fll se garantir de la pluie et de garantir 
^J3 son parapluie , c'est d'aller acheier

DE ce pépin chez l'ami Gosteli , a

I-.
L'EDELWEISS" M

rue Léopold Robert 8
qui grave gratuitement le
nom et l'adresse du propriétaire. j

1 £iiapeaux ' Çgsgucttes jj |F

DOMAINE
A vendre beau domaine de 28 l/s poses, soit 76S04 m8,

situé aux abords immédiats de la ville , Facilités de paiement.
— S'adresser à l'Etude de Me François RIVA , notaire ,
rue Léopold-Robert 66. 17624

= MODES =
A louer et Vevey, dans rue irès fréquentée, un maga-
sin de modes (l' ancienne renommée. Pas de reprise. —
Téléphoner au No 51.1.64. a Vevey. AS 22083 L 17714

Employée
sténo-dactylo, au courant des expéditions d'horloge-
rie, serait engagée de suite. Place stable. — Ecrire ou
se présenter entre 18 h. 15 et 18 h. 45 à Driva
Watch Co., 42, Rue Léopold Robert. iV..i'i

Que chacun réserve

îesis les um niés
de son courrier ,

pour l'Asile des BillodeSau i.de
qui peut en tirer profit et les reçoit tou-
jours avec reconnaissance. 17719

Association simppMp II. F.

Concours de vitesse
de ©O, OO et 90 mots

vendredi 27 novembre, à 19 heures 30
salle de physique du Collège Industriel

Inscri ptions et renseignements auprès de M. Alb.
Wyss, prof . 17742 (Téléphone 23.192)

MAC HINES
A vendre:
Four éleclrique Borel,
Mat teau- pilon.
Tour, Iraiseuse ,
Moteurs ,
Machines à polir , elc. 17712
Margot «__ Jeannet, Pré
du-.\larché 2, Lausanne.

l! ¦
500 à 1000 m3
demandés par l'Usine de la Char-
riére S. A. — Faire offres , par
m3, n port de camion , à M. Louis
JaiiNHl. administrateur .  17774

FIANCES
300 francs à ga-
gner sur cham-
bre A coucher en
construction. At -
taire très 3èrieuse et
urgente. — S'adresser
bureau de I'IUPARTIAL

17772

AUTOS
Tous genres sont achetées en tous
temps ainsi que oamions. — Ol-
fres détaillées et derniers prix :
Achat, venle, échange. Mall-
leler 'iO. Tél. &3.46U , Neucliâ
tel. - .Samedi fermé. - En stock :
D. K. W., Morris, Ardila. Ford ,
6, 10 et 19 GV. Opel , Ballila .
Derby, elo. P3756N 17715

Couturière îSTSat
manteaux , costumes de sport ,
t r a n s f o r m a t l l o n s ;  accepterai t
quelques journées. Prix modérés.
S'adr. Paro 91. ler étage. 17B8H

Beaux grands pianos
noirs, cordes croisées, cadre mé-
tallique, touches ivoire , ainsi
qu'une cuisinière à gaz, 3 feux el
four , sont à vendre, — S'adresser
rue du Soleil 3, au plainpied, A
gauche. 177 .9

f lUlUll ure , d'occasion . Fr,
>U. — . S'adresser chez M. Visoni ,
rue du Parc 9 liis. 17701

I _TI_r_Fll ''e cherche atelier
LWLill. bien éclairé pour une
dizaine d'ouvriers , pour le mois
d'avril — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL 17695

Tarauds et filières- _ e
cherche un jeu comp let u 'occasiou
pour outilleur et 1 outil é molle-
ier. — S'adresser au bureau de
I'I MPAIITIAI . 1757:1

loiirtO fl l lp 1,llôr ^e ,lhrt écoles .
tlCUU . UUC pouvant coucher
chez elle , est demandée de suile
dans famille de 2 personnes, pour
aider au ménage et s'occuper
d' un enfant. Entrée Immédiate. —
S'adresser , après 18 heures, chez
M. G. Haefell , rue du Parc 136.

I76K4

I P IIH O f l l l f t  ''"' demandée pour
UCUUC UllC faire les commis-
sions et différents travaux, —
S'adresser Confiserie Grisel , rue
Léopold Robert 29. 17653

A l  nu p p Pour ll! M aTr 'i iu-7 .IUUCl appartement a l'étage,
3 chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser rue du
Nord 3, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 17739

r h a m hp a  A 'ouer belle cham-
-llalH -l.. bre meublée, bien B1-
luée aveo confort moderne. — S'a-
dresser rue du Temp le Allemand
_ 5. au 2me étage , à gauche. 17731

A lf l l IPP res avan tageusement , 1
IUUCI 1er étage de 3 ou 4 pièces

au soleil , cour, jardin , grand dé-
gagement ; avec ou sans hangar ,
et i oulailler Ainsi qu 'une cham -
bre indé pendante pouvant servir
d'atelier ou aatre . avec eau cou-
rante. — Four visiter, B'adresser
à Mme Bailler , rue Général-Du-
fott r  4. 176-5

[.ndompnf _ 2 et 3 P'ècea- à louer
UUgtilllCUlù de suite ou pour épo
que a convenir. — S'adresser
chez M. Landry, Soleil 11, ou pà
lisseri e Terreaux 8. 17617

Chambre et cuisine Z^n,
Hon t demandée-. — Ecrire sous
chilTre O J. 17 .J .7 au bureau
de I'I MPAHTIAL 176117

A Vfln i-PP beau potager a gaz.
T Dl lUI C Voga. 4 feux, 2 fours

— S'adres_ er rue aes Tunnels 16
17683

PERDU
i ciel de coffre. - Prière de
la rapporier contre récompen-
se au bureau de «L'IMPAR-
TIAL. 17729

I

/Jicu ttt amour. IC ĵ
Madame Bertha Wermeille;
Madame et Monsieur Marcel Wermeille ; y
Mademoiselle Math i lde  Wermeille ;
Monsieur Armand Wermeille , en Améri que; j
Madame et Monsieur François Caltin et famille, à i

La Chaux-de- H'onds. Bienne et Les Ponts; '
Madame Lina Wermeille el lamille , à Zoug et Cor- !

gémont , ' j |
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é ' j
prouver en la personne de : S

Mademoiselle "

Louise WERMEILLE I
leur chère sœur, belle-Boaur , tanle , enlevée subitement jjj
mercredi 25 novembre , à 11 heures.

Saint-Aubin , le 25 novembre 1936. > j
L'en 'errement auquel  ils sont priés d'assister aura |

lieu vendredi 27 novembre, a 13 h. 15. j >
Culle pour la lamille, â 12 h. 45 17707 : 1
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. j

! Monsieur Charles Niedi-Guiot , j
j Madame et Monsieur Jules Thomas-Niedt et lenrs

i i enfants, \ !
! j Madame et Monsieur Georges Girardin-Guiot , et leurs

j enfants ,
j ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur ' \
i de laire part a leurs amis et connaissances, du décès de .

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur. j
| tante  et parente , [

I Madame Berthe NIEDT I
j ' enlevée à leur tendre affection , le 24 novembre, dans sa ; i
I 62me année, après une longue et pénible maladie. i '
! La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1936.

: ! " B. I. P. I
j L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi i I
: .7 courant, à 13 h. 30. j

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile î
m* mortuaire : Rue IVnma Oroz 133. 17680 | '

i Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 1

I  

Renom en naix , cher papa
Tu at lall ton devoir, les souffrar. S

cts nom nassees .
Ton souvenir restera gravé dans !

nos cœurs.
Madame et Monsieur Edouard Siêger-Matthey et leurs j

entants ; p q£
Madame et Monsieur Charles Dùrig-Matthey et leur

Madame et Monsieur Josep h Meyer-Matthey, à Lau- \ |sanue; j
Monsieur Jean Matthey, au Locle; ;
Les entants et pelils-enlanls de feu Charles-Ulysse

Matihey. à La Brévine ; -a
Madame Louise Dupan-Droz et seB enfants , j |

ainsi que toules les familles parentes et alliées , ont la
pro fonde douleur de faire part a leurs amis et connais- j
sances du décès de leur bien cher papa , grand-papa , i j
beau-père, beau-frère , oncle et parent j

bien Mes M.\m I
que Dieu a repris à Lui . dans sa 68me année , après une i
courte maladie , supportée avec courage. j

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1936. j -;;
L'incinération - SANS SUITE - aura lieu Vendredi ! ]

11 conraut, à 15 heures. Culte au domicile à 14 h. 80. i •
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile SM

mortuaire : 1, rue Peatalozz.. 170.NI jsH
Le présent avis tient lieu de lettre de faira-nar ' . î

j Rep ose en naix. cher époux,
\ Que ta volonté sou fa ite. j

j Madame Théodore Sch -Bdeli-Neuenschwander ; j
] Madame veuve Gottlieb Neuen schwander, ses enfants
! et petits enfanls , a La Chaux-de-fonds et Bienne; !

Madame Nathal ie  Abrecht-Sch _edeli , a Calcutt a ,
ainsi que les familles parenieB el alliées, ont la douleur [ ;

i I de faire part à leurs amis et connaissances , du décès de

I Monsieur Théodore SCHÂËDEL1 I
H leur cher et regretté époux , frère , beau-fils , beau- frèie . 43

oncle et parent , enlevé à leur aflection , jeudi 26 novem- i
tire , après une courte maladie. M;;J

| La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1936. | î
! L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu samedi i) -S courant,a 13 h. 30 '

! I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i j
mortuaire : Jtue Léopold Itobert 25. 17747

1 Le présenl avis l ient  l ieu de let tre de faire-part. I j

GYGAX
Tél. 22. 117 Ronde 1

Bondelles
Palées
Brochets
Filet de perches
Filet de sandres
Filet de cabillauds
Filet de dorades
Cabillauds entiers
Soles pour Filet
Soles portions
Turbots
eolins 17752

Marchandise très fraîche.

La Sonate des Adieux
de A. Soder . un beau roman , !_&_
pages, broché , contre rembour-
sement , fr. 1.75, franco fr. 1 60.
Livraisons rapides par I'I MPAII -
TIAI ., La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325.

M\ Au magasin de Comestibles

__!_-?& S«_r _r<__: 61
_S_M\ il sera vendu :
flraswl Belles bondelles
1SH99 vidées fr. 1.30 la 1.
Mm|M lielIeH PnléeH
wffl$KK8S vidées , fr. 1 50 la liv.
f̂cffiÎKS! Truites et
3™BK!vi» Om,J,'<'M du Doubs
SKSSŜ  r'ilels de dorades
wKjvffl Filet tie cabillauds
mWÎtëk Merlans. Soles

Jgamf 1 Truites et
PKHW ('ai-pus v ivan tes

^M Cultui _ gnitoiilln , Escargot»
/ff lrh. ^" recommande:
f m u k  Mme l_ . I i;\\i;it
w wm I7.4H Tél . 2Ï 454

Time pr bons
Pantalons pour enfants , j eunes

gens et messieurs. Transforma-
tions. Raccommodages. Repassa-
ges. Travail prompt ot soi gné.
f r ix  modérés. - M. MAINO . rue
du Progrès83 Tél. 'lit _7 _. 17781

Plusieurs arsçsi
et dame sont ti vendre  d 'occasion
— S'adresser au Velo Hall , Bel
Air. Tél. 22.706. 17471

rfflM!.__J-r_H_LTC______E______Q

I 1 table
! r.tllouge eu dois dur , H5X
j l-O, feuille polie , beau tirai-
I ble; à vendre, neuve, 85.—
I fr. 1 même table en noyer
I à 110 — fr. — S'adresser M
I E Calame, l_ , rue nu Parc.
| I /.'VU

.ail. à manger
avec FUperOe buflet  ne ser-
vice face noyer, I table à
rallonge , 6 chaises, le tout
neuf et garanti;  a vendre
seulement 395.— fr., contre
argent comptant. — S'adres-
ser è E. Calame . 12. rue du
Parc. 17fi4l

/ m  $t& *\4&



REVUE PU IOUR
La convention çern.»0O-i.ippor.e

est si ci . ee

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre.
S'il en est qui doutaient encore le f a i t  est là.

M. de Ribbentrop a signé à Berlin l'accord entre
l'Allemagne et le Jap on et M. Gœbbels l'a an-
noncé avec commentaires appr opriés. Le chef
de la p rop agande allemande n'a p as caché qu'il
s'agissait d'une « alliance déf ensive contre l 'In-
ternationale communiste » et un « ref us de cap i-
tuler devant l'anarchie rouge ». L'accord reste
ouvert en ce sens que d'autres p uissances p eu-
vent y adhérer et l'obj ectif visé est off icielle-
ment le maintien de la paix.

A Paris, on constate que tel qu'il se p résente,
le texte de l' accord ne décèle p as l'existence de
clauses militaires. Dans la f orme, le traité cor-
respond bien à la p résentation qui en avait été
f aite, mais on considère aussi que sa p ortée dé-
pe ndra des intentions dans lesquelles il sera
app liqué.

A Londres, en revanche, on ne cache p as une
imp ression de surp rise un tantinet désagréable.
En f ai t  le Japon a choisi entre l'Angleterre et.
l'Allemagne. D 'où blessure d'amour-p ropr e et
aussi d 'intérêt. Et on ne p ardonne p as à M. de
Ribbentrop, ambassadeur accrédité , de n'avoir
rien dit de la p art qu'il allait p rendre à cet
acte.

A. Washington enf in , on estime qu'en rép onse
an nouveau bloc anti-communiste, un bloc an-
glo-f ranco-russe va se constituer, ce qui ramè-
nera le monde exactement â ce qu'il éta t en
1914 , avec le Japon aux côtés de l 'Allemagne .
Tokio gagnera du côté aviation, mais p erdra du
côté maritime. Toute p ossibilité de renouvelle-
ment de l'alliance anglo-japo naise est désormais
exclue.

Autre tourna nt : Le régent Hortby
__—____________————^—¦————

à Rome

Le régent Horthy et Mme Horthy sont arrivés
hier à Rome, salués p ar le roi et la reine d 'Ita-
lie. Un accueil extrêmement enthousiaste leur
a été réservé. D 'autre p art le « duce » rencon-
trait le p résident du Conseil hongrois. M. Dara-
nyi , et un échange de vues s'organisait immé-
diatement. Dans les milieux hongrois et italiens,
on déclare que les conversations ne se termine-
ront p as p ar la signature d'accords. Les déci-
sions de la récente conf érence de Vienne reste-
ront inchangées.

La presse annonce également f orce re-
vues, récep tions, déf ilés, banquets et manif es-
tations diverses. Mais on souligne dans les mi-
lieux non intéressés que ce dép loiement amical
pourrait bien n'être qu'une f açon de f aire p ren-
dre p atience à la Hongrie , dans l 'imp oss bilitâ
où est actuellement l 'Italie de lui f aire obtenir
la révision des f rontières. J l f audra d'abord dé-
tacher Belgrade de la Petite-Entente et seule-
ment ensuite les p ressions nécessaires pourront
être exécutées à Prague et à Bucarest avec un
pourcen tage de succès p lus ou moins assuré.
Sans doute le régent Horthy comp rendra-t-il et
l'alliance italo-hongroise sortir a-t-elle f ortif iée
encore des entrevues de Rome. Cep endant on ne
p eut Une déplorer qu'une nation aussi sy mp a-
thique et aussi chevaleresque que la nation hon-
groise continue d vivre dans un état voisin de
la misère avec, à chaque f rontière, des Alsace-
Lorraine opprimées et persécutées.\- Resurr .e de nouvelles

— La presse f rançaise consacre les commen-
taires les p lus alarmants d l'alliance germano-
j ap onaise.

— Elle parl e également d'une rivalité italo-
allemande en Esp agn e où Rome craint de voir le
Reich obtenir seul l'exp loitation économique du
sous-sol.

— L 'Angleterre a déçu compl ètement le Reich
deux f ois  en deux jours. La première p ar M.
Eden (discours sur le maintien des engagements
militaires avec la France) et la seconde p ar le
ref us de M. Baldwin de s'associer à la croisade
anti-communiste mondiale. Aussi n'est-on p as
tendre à Berlin pour les «mangeurs de brouil-
lards».

— Il se conf irme que c'est p ar convois en-
tiers, escortés de navires de guerre et de sous-
marins, que Moscou transp orte des troupe s, des
munitions et des app rovisionnements divers en
Esp agne. 11 f aut  que la Russie ait bien décidé
de considérer le f ront des armées rouges esp a-
gnoles et catalanes comme sien pour se démunir
ainsi de ses p ropres stocks et se pr iver d'une
par tie du p ersonnel sp écialisé de son industrie
de guerre.

— On signale une grandiose entreprise de con-
trebande aérienne entre le Continent et l'Angle -
terre. Des m'iliers de bouteilles de cognac, de
p arf ums de marque , etc., auraient traversé le
Channel sans p ay er les droits très élevés de la
douane, en même temp s que de nombreux p as-
sagers clandestins et interdits de séj our. La p o-

. lice n'a p as encore découvert les aérodromes
clandestins. • P. B.
Al#tf, M-i***t*. t.«t *<_«ttt<*tltN4M_fil>i **•«

MOSCOU, 26. — Le 8me congrès extraordi-
naire des conseils du peuple de l'U. R. S. S., s'est
ouvert mercredi au Kremlin, en présence de
2337 délégués et invités. Ces délibéra t ions por-
teront sur le proj et de nouvelle constitution des
Soviets. Le discours d'ouverture fut prononcé
par M. Kalinine. présiden t du comité exécutif
central. Un comité présidentiel de 29 membres
a été élu, auquel appartiennen t notamment MM.
Staline. Molotov. Kaganovitoh , Vorochilov et Ka-
linine. M. Staline a exposé le proj et de nouvelle
constitution.

Au huitième Congrès soviétique

L'accord fEcrmano-taponals est signe
tltolle Q aflltércrail bientôt

En Suisse : la Banque nationale réîSuil le faui d'escompte

L'accord anticommuniste
germano-j aponais

Il s'agit avant tout d'une alliance défensive
disent les contractants

BERLIN, 26. — L ambassadeu r j aponais à
Berlin , vicomte Muschahdj i , au nom de l'empe-
reur nippon, et l'ambassadeur von Ribbentrop,
au nom du chancelier du Reich , ont signé mer-
credi à midi une convention contre l'Internatio-
nale communiste. La convention dit : Le gouver-
nement du Reich et le gouvernement impérial du
Japon, reconnaissant que le but de l'Internatio-
nale communiste (Komintern) tend à désagréger
et à opprimer les Etats existants par tous- les
moyens imaginables, considérant que la toléran-
ce d'une ingérence du Komintern dans les affai-
res internes des nations, ne compromet pas seu-
lement la paix intérieure et le bien-être social,
mais constitue une menace à la paix mondiale,
désirant collaborer étroitement pour se défen-
dre contre les menées communistes, sont tom-
bés d'accord et arrêtent ce qui suit :

Le texte de raccord
Article premier. — Les signataires s'accor-

dent à s'informer mutuellement de l'activité de
l'Internationale communiste, à délibérer sur les
mesures de précaution nécessaires et à exé-
cuter ces mesures par une collaboration étroite.

Art. 2. — Les parties contractantes Invite-
ront en commun d'autres Etats, dont la paix
intérieure est menacée par les menées subver-
sives de l'Internationale communiste, à parti-
ciper à cette convention ou à prendre des me-
sures de délense dans l'esprit de cette conven-
tion.

Art. 3. — Les textes allemand et Japonais de
cette convention ont la valeur d'un original de
cette convention qui entre en vigueur à la date
de sa signature pour une durée de cina années.
Avan t l'expiration de ce terme. les parties con-
tractantes s'entendront au suj et de la manière
dont elles continueront leur collaboration.

Berlin, le 25 novembre 1936.
Tokio. le 25 novembre de la onzième année

de l'ère Showa.
L'Italie adhérerait prochaine-

ment à raccord germano-
japonais

Dans les milieux p olitiques de Rome. On est
d'avis que l 'Italie adhérera prochainement à l'ac-
cord germano-japonais. On pe nse que la longue
conversation que le comte Ciano a eue mardi
avec l'ambassadeur du Jap on est en rapp ort
avec cette question.

Les milieux j ap onais de Rome croient que
cette p ossibilité n'est p as exclue Les autorités
italiennes s'abstiennent de toute déclaration of f i -
cielle.

Pas de clauses secrètes
TOKIO. 26. — Les milieux officiels de To-

kio démentent la nouvelle de l'« Evenlng Stan-
dard » selon laquelle l'accord germano-nippon
contiendrait des clauses secrètes.

L'attitude rassurante de l'Angleterre
Commentant la signature du pacte germano-

nippon le « New-York Times » pense que l'at-
titude de l'Angleterre est rassurante, car elle
diminue l'envergure de cette croisade anticom-
muniste. Le monde, conclut-il . attend anxieuse-
sement que le Japon et l'Allemagn e révèlent par
des actes la signification profonde du pacte
Pour le présent, il existe un rayon d'espoir dans
le fait que personne n'est dupe du zèle mis-
sionnaire des signataires.
La désapprobation britannique

M. Hitler a commis une grave erreur,
disent les journaux de Londres

LONDRES, 26. - Le travailliste « Daily He-
rald », le conservateur « Mornîg Post » et l'iso-
lationniste « Daily Express » s'accordent pour
examiner solennellement le refus de l'Angle-
terre de se ranger aux côtés de l'Allemagne
dans sa campagne anticommuniste. M. Hitler,
déclare par exemple le « Daily Herald », a com-
mis la plus forte gaffe de sa carrière diploma-
tique en attirant mercredi la grave désapproba-
tion du gouvernement britannique sur la signa-
ture du pacte anticommuniste germano-japonais.
En agissant ainsi, il a détruit toutes les chances
qu'il pouvait avoir de jamais mener à bien sa po-
litique de dissociation de l'Angleterre et de la
France, à laquelle furent employées trois an-
nées d'intense activité diplomatique et des mil-
lions de livres sterling.
L'Allemagne n'osera pas attaquer directement

l'U. R. S. S
Quant au «Manchester Guardian» il estime Que

la position nr 11 taire de l'U. R. S. S. est beau-
coup trop forte pour que l'Allemagne ait l'in-
tention de tenter .une attaque dont le succès
réclamerait au . moins l'asservissement préa-
lable de la Pologne et de la Tchécoslovaquie
et il dénonce les « bombardements de propa-
gande » de l'Allemagne contre cette dernière
république, tendant â présenter la Tchécoslova-
quie comme un bastion du communisme.

Grosse émotion â Paris
On estime l'accord germano-Japonais très

dangereux» — Ce que la convention
dissimule

PARIS, 26. — L'accord signé mercredi à Ber-
lin entre le IIl me Reich et le Japon contre l'in-
ternationale communiste soulève une grosse
émotion dans la presse de ce matin.

Le «Journal » déclare: Rarement on a vu une
Idée juste plus complètement gâchée que dans
l'étrange document qui a vu le jour mercredi
à Berlin , sous le nom de convention contre
l 'Internationale communiste. Non parce que le
danger n'existe pas, mais l'opération relève de
la police et des politiques intérieures et non de
la diplomate. Il n'est pas d'opération qui ré-
clame plus de discrétion. La confusion qui vient
de se produire ne compromet pas seulement l'ac-
tion rationnelle, elle va directement à rencontre
du but poursuivi. Elle permet aux Soviets de
renverser les rôles, de se poser en victimes.
Comme moyen de stimuler la colère des An-
glais, il était difficile de trouver mieux.

L'« Oeuvre rapporte : Le Foreign Office et
le Ouai d'Orsay portent ensemble et sans res-
trictions comme premier ju gement sur l'accord ,
que ce dernier n'est qu 'un masque derrière le-
quel se dissimulent :

1. Une entente militaire.
2. Un grand partage de certaines zones éco-

nomiques dans le monde.
3. La création d'un organe permanent ger-

mano-nippon à Berlin, organe qui décidera de
la collaboration germano-nippone dans toutes
les questions qui, dorénavant, se présenteront.

A Paris , on juge ce traité particulièrement
dangereux parce que c'est un accord de croi-
sade, parce que deirière ce masque l'Allema-
gne poursuit son hégémonie dans le monde. Du
côté russe on se montre particulièrement cal-
me, estimant que ni Berlin ni Tokio ne sont en
état d'attaquer la Russie actuellement Mais
Moscou se rend compte, comme Paris et Lon-
dres, que ce traité marque une sérieuse aggra-
vation de la situation générale.

Un projet de loi qui fera couler de l'encre

La liberté de Sa presse fran-
çaise restreinte

PARIS, 26. — Voici les principales disposi-
tions du projet de loi sur la presse qui sera dé-
posé j eudi sur le bureau de la Chambre :

Tout jo urnal doi t être constitué en société par
actions nominatives. Une fois par an, la liste des
administrateurs et des principaux actionnaires
devra être publiée. Le gérant est remplacé par
l'administrateur délégué.Obligafon pour les jour -
naux de présenter leurs documents comptables.
Un poste spécial devra être établi pour les res-
sources provenant de l'étranger.

Au sujet de la d îfamatiim , le directeur, l'ad-
ministrateur délégué et le rédacteur en chef se-
ront poursuivis à défaut de l'auteur ou seront
déclarés complices de ce dernier. L'immun'té
parlementaire, n'est pas suspensive pour les di-
recteurs et rédacteurs en chefs de journaux. In-
terd 'etion de publication de certains journaux
français à l'étranger. En ce qui concerne les
hommes publ ics , le correctionnel sera compé-
tent pour les délits de diffamation . La faculté de
la preuve est admise. Le diffamé aura le choix
entre la juridiction civile et la juridiction pé-
nale

L'entente italo-hongroise
M. Mussolini s'entretient avec

le régent Horihy

ROME, 26. — Le régent de Hongrie s'est ren-
du mercredi après-midi au palais de Venise où il
a eu avec M. Mussolini un entretien qui a duré
plus d'une heure. M. Ciano. ministre des affai-
res étrangères était présent.

L'ingénieur allemand Stlckling ne
sera pas exécuté

BERLIN, 26. — Le «Deutsches Nachrichten-
burô » annonce :

D'après un communiqué officiel soviétique
le président du comité exécutif central de l'U.
R. S. S. a admis le recours en grâce de l'ingé-
nieur allemand Stickl'ng et a commué en 10
ans de réclusion la peine de mort prononcée
à son égard.

Des Allemands menacés d'expulsion
On mande de Moscou qu'un.grand procès in-

tenté à 40 ressortissants étrangers séjournant
en Russie commencera les premiers j ours de
décembre. M. Jesow, commissaire de la Gué-
péou a ordonné que des indications précises
lui soient fournies sur le genre d'occupation de
chaque ressortissant allemand séj ournant ac-
tuellement en Russie. Il est probable que la plus
grande partie des Allemands seront expulsés.

Un cargo en feu. — Huit ouvriers calcinés
LA NOUVELLE-ORLEANS, 26. — Un incen-

die a éclaté dans une cale remplie de goudron
d'un cargo et s'est propagé avec une rapidité
foudroyante . Les cadavres calcinés de 8 ouvriers
ont été retirés.

La guerre civile en Espagne
Va-t-on les fusiller ?

VALENCE. 26. — 970 prisonniers évacués de
la prison modèle de Madrid sont arrivés au
pénitencier de San Miguel de Los Rêves, près
de Valence. Presque tous sont d'ex-officiers de
l 'armée gravement compromis par la rébellion
et qui faisaient partie de la fameuse 5me co-
lonne fasciste qui devait agir dans Madrid en
accord avec les forces insurgées assaillant la
capitale.

Les Allemands de Carthagène passent un
mauvais moment

Selon des informations parvenues de Cartha-
gène, les services de police de la ville ont pro-
cédé à des enquêtes importantes. Elles ont don-
né comme résultat la découverte d'une vaste or-
ganisation d'espionnage et de propagande natio-
nale-socialiste . L'enquête effectuée au consulat
allemand par les agents a permis de découvrir
un véritable arsenal. D'autre part , le gouverne-
ment de la républi que espagnole avant rompu
ses relations d'plomatiques avec l'Allemagne,
l'Etat a pris ses dispositions pour que le collège
allemand et le consulat soient mis au service de
la cause républicaine. Le premier édifice servira
de quartier aux gardes d'assaut, le deuxième à
la délégation du gouvernement.

(La prise de possession par les « rouges » des
bâtiments de l'école allemande et du consulat
allemand de Carthagène est confirmée par une
dépêche de Madrid au D. N. B.)

Des attaques de plus en plus violentes
Les milices gouvernementales résistent tou-

jo urs aux attaques insurgées qui se f ont de plus
en plus violentes. Mercredi , une attaque ap-
p uy ée par 14 tanks a été repoussée. Un trimo-
teur Junker a été abattu.

Dans le secteur de Carabanchel , les dy nami-
teurs ont f ait sauter un pont où les insurgés
s'étaient engagés. Ln outre, les Basques ont re-
pr is 7 villages importants. L'optimisme des gou-
vernementaux n'est pas entamé.

Des Irlandais combattront aux côtés des
Insurgés

On annonce de Dublin : Une ' brigade irlan-
daise dissidente de celle créée par le général
O'Duffy ira combattre en Espagne aux côtés des
insurgés. Le commandant Cronin , ancien lieute-
nant du général , est parti pour l'Espagne, où il
offrira ses services à Franco.

Le communiqué du quartier-général Franco
On mande de Salamanque : Comuniqué offi-

ciel du grand quartier général et des armées du
nord :

Dans le secteur de Soria nous avons occupé
d'importantes positions. L'aviation et l'artillerie
ont appuyé l'action des troupes dans les Astu-
ries. Nous avons conquis par surprise quelques
positions ennemies dans le secteur d'Oviedo.

Sur le front d'Aragon légères fusillades et
duels d'artillerie sans modification de nos lignes.
Dans le secteur de Santander l'ennemi a tenté
une attaque contre nos lignes II a été repoussé
abandonnant de nombreux morts. Sur le front
de Madrid la progression de nos forces conti-
nue. Les positions occupées sont, aménagées
et améliorées. Quelques tentatives d'offensives
ennemies sur ce front ont été repoussées avec
une grande facilité.

Un train contre une roulotte. — Ouatre petites
victimes

MILAN, 26. — A un passage à niveau, près
du village de Bollate, un train est venu se j eter
contre une roulotte app artenant à une caravane
de bohémiens. Quatre enfants se trouvaient
dans la voitu re. L'un d'eux , âgé de troi s ans,
a succombé. Les trois autres sont dans un ëtat
désespéré.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 27 novem-

bre : En altitude, clair ou peu nuageux. En
plaine généralement brumeux.

NI cortèges, ni rassemblements à Genève
GENEVE . 26. — Vu les élections au Conseil

d'Etat de samedi et dimanche, le département
de j ustice et police du canton de Genève a dé-
cidé d'interdire du jeudi 26 au lundi 30 no-
vembre 1936, y compris , tous cortèges, ras-
semblements , réunions et autres manifestations
sur la voie publique.

Aucune délégation catalane n'est arrivée
à Genève

GENEVE, 26.— Dans les milieux de la S. d.
N. on n'a pas connaissance, contrairement à une
informatio n de Séville , qu 'une délégation cata-
lane soit arrivée à Genève pour demander à la
S. d N. la reconnaissance de la Catalogne com-
me Etat indépendant. On relève d'ailleurs qu 'u-
ne telle reconnaissance ne tombe pas dans les
compétences de la S. d. N., mais dans celle des
gouvernements des divers Etats.

Un crime .ans l'Emmenthal
Un garçonnet tué par un fou
TRACHSEWALD. 26. - L'enquête ouverte

par le j uge d'instruction de Trachsewald , à
propos de la mort mystérieuse d'un garçonnet
de Wasen (Emmenthal ) dont le corps fut re*
trouvé dans le lit d'un ruisseau , a établi que
l'on n'est pas en présence d'un accident, com-
me on l'a supposé un instant, mais d'un crime,
commis par un individu ne jouissant pas de tou-
tes ses facultés mentales

W,m Suisse
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Musique militaire
H LES ARMES -RÉUNIES "

OB_ I _I .K : Paix 2S

Répétitions partielles selon horaire.
Cours oernianent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Dimanche 6 décembre Concert de grala.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"

Local : H.tel Guillaume Tell

Eépétition générale, mercredi et vendredi, à 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi, dès 19 h. 80.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

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

Bépétitions mardi et vendredi à 19 h.
Classe d'élèves, mercredi, de 18 à 15 h.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL - Cerole de l'Anci enne

Aotifs : Mercredi 20 h., grande halle.
— Vendredi 20 h. grande halle.
— Dimanche (libre ) Crêtets.
Culture physique : Mercredi 20 h. Primaire.
Nationaux Lottes : Jeudi 20 h.. Ouest.
Pupilles : Jeudi 20 h. Primaire.
Dames : Lundi 20 h.. Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h. Crêtets.
Groupe d'épargne «La Montagnarde» : Perception

tous les iours au Cerole.
Cours de ski. En attendant la neige, des leçons de

oulture physique seront données les mercredi et ven-
dredi, de 20 h. 15 à 20 h. 45, à la grande halle.

Société Féminine (le gymnastiq ue
Prof. M. Panl Beverchon

Leçons tons les lundis à 20 h. A la grande halle.
*•«•.«.*•»* -........ ...............9... ....................... •_ _ - » -

(W] Société Suisse des Commerçante
m f Section de La Chaux-de-Fonds

V  ̂
Jl LOCAL l'arc 89

Chômage partiel. Déclarations patronales à remet-
tre dans la boîte aux lettres du secrétariat, le 1er
décembre; paiement des indemnités le 2, à 20 h. 15,
an local.

Chômage. Ponr éviter touto perte de temps, nous
prions tous ceux qni ont encore dee pièces en leur
possession: carte grise, déclarations patronales, etc..
de bien vouloir nous les retourner au tout plus vite.

Club d'allemand. Les séances ont lieu le mardi soir
à 20 h., au IocaL

Ping-Pong. Nous rappelons los tournois en cours,
qui remportent un grand succès.

|||||G!ub des Amateurs de Billard
'éjSBwSfê' LOCAL : Rue de la Serre 64

Compétition en cours: Championnat du Cluh.
Cours pour juniors. Ceux-ci débuteront la semaine

prochaine, aussitôt les groupes formés.
Comité, vendredi, à 20 h. 80.

L O D E O IM L | çonserVatoireORCHESTRB «YMPHONIQ-- UW>B' W-MW »»¦¦«
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Bépétition générale le mardi à 20 h-, an looal.

^  ̂
UNION _CH0RALE

ra / fn» LOCAL : Ancien Sland

Jeudi 26, à 20 h. 15 précises, ensemble.
Lundi 30, à 20 h. 15 précises, ensemble.

. Soyez réguliers à vos dernières répétitions avant
le concert du S déoembre.

Ĵ fp»- Société de chant

^plll̂  La Cécilienne
ŜI_____B3*̂  LOOAL : Premier-Mars 15

Jeudi 26 (ce soir), à 20 h., demi-choeur; à 20 h. 80,
Cécilienne, ensemble.

La fête de l'Arbre de Noël est fixée aux 19 et 20
décembre. Nous prions nos membres et amis de ré-
server bon accueil à la personne qui passera à do-
micile pour distribuer les cartes destinées aux en-
fants.

f 

Société de chant
L-A F=> E^N S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi, répétition générale à 20 h. 15 précises.

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Sland

Jeilen Mit iwoch . Abend , um 20 Uhr IS,
Ges imfiRùnun " im Lokal.

Sarasia» , um _. Uhr 30. Doppelquartelt .

# 

Société de chant J'Helvétîa
Local Cercle Montagnard

Chaqne mardi, à 20 h. 15, répétition

#
6eseiisctiaft ..FROHSinir

Gegrandet 1853
Local : Brasserie du Monument

Place de l'Hôiel-tle-Villa
Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhi 80

Société de chant « L'Orphéon »
Local: -raaanne Jinio m Oo . slni ¦ opold-Hobert 32a

Bépétition tous les mardis à 20 h. t

ĝ|||jj # Société fédérale de 
gymnastique

W L'ABEILLE
*ksP LOCAL ' Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi 20 h., Dames (Collège primaire).
Mardi 2(1 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi 20 h. Actifs (Collège des Crêtets).
Vendredi. Pupilles (Collège frimaire).
Dimanche . Actifs . Grande- halle.
Vendredi. La Brèche (Monument).

Jfllk Socïété Fédérale de Gymnastique
sllpipli Section d'Hommes
\çM_$Lr Looal s Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 26, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 27, section de chant, répétition à 20 h. 15,

CaTé bfllnis.
Mardi 1, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini
Collège de I ouest Hal le  de lutte

Jeudi , dès 20 h. 15, lutte Buisse et libre , jeux na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h„ culture physique.
Jusqu 'à fin décembre, cour* de lutte et culture

phvs ii iue gratuits, tous les ieudia dès 20 h. 15.
Dimanche 29, à 14 h., assemblée cantonale au Ca-

fé des Chasseurs (Gve Alplanalp) au Locle. Le cours
cantonal de lutte et jeux nationaux dirigé par V.
Stuch, Neuchâtei , et R. Laager, Chaux-de-Fonds, dé-
butera à 8 h. 30 à la halle de gymnastique. Le diner
est offert par l'Association à tous les lutteurs qni
suivront le cours. Se faire inscrire ce soir, dernier
délai, au local de lutte.

tMltttHtt»M mitH »ll.»».»M-W»t"' ¦¦ mi ¦¦¦»»_-»_ ¦ »»¦»»»»----

_BL TOURING - CLUB SUISSE
(jPPSj) SE CTION AUTOMOB ILE
\ ĵ j Ĵ „ JURA IMEUCHATELOIS "

Soirée annuelle, samedi 28, à l'Hôtel de Paris.
Dernier délai pour lei inscriptions , jeudi 26.
....9999»........... ............................... .̂...9. »-«••••*«<»

As.  Moto-Club B. S. A.
M| La Chaux-de-Fonds
ĵf â$_f Local Oafe IMHOF Bel-Air-

Eéunion amicale ohaque vendredi an IocaL

f
ilo-OÉ la Um fle- foÉ
Local : Brasserie Antoine Corsini

Béunion tous les vendredis au
local à 20 h. 80.

5ééC Vélo Clnb Jurassien
^̂ \Mmwr ^̂  t0OAL: Hotel ri9 France

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
, Tous les vendredis, oomité, groupe d'épargne.

0M weio Club Les Francs coureurs
ttÈ^mO» LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

_̂fÊp  ̂ fue de la Serre 17

TJUB les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis ; Réunion des membres au lo-

cal à 2(1 h 80.
Samedi 5. à l'occasion de la dtetribution des prix

du Championnat interne , souper aux tripes au lo-
cal. S'inscrire auprès de la société ou du tenancier
jusqu'au vendredi 3.

Fête de Noël, samedi 26.

§ 
Vélo Cluh Excelsior

Local :. Brasserie dp la Serre

Tous les vendredis comité à *20 h. 80 et réunion
des n f in  bi es au local.

Tous les jeudis, culture physique. Collège de la
Promenade. ________

~]|Ér . eio Ciut) La Chaux de Fonds
j M & 0 Êk  <8ool_ t_ tie tourl«mai

P̂çvPPv" Local r Café-Restaurant Terminus

Chaone vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne.

ligÉT Vélo Cluh Cuclophlle
^Ê&SÊÊ LOC*L : ia té ,ie ,'u"ion - "¦ va

"a'
Tous les vendredis soir, réunion amicale dea

membres.

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

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Juniors lundi et mercredi à 19 h. 80 Collège de
l'Ouest.

Fémina, mardi à 20 h., Ouest.
Seniors mardi et vendredi dès 19 h. 80, Crêtets.
Hommes jeudi. 20 h., Collège de l'Ouest.
Couture le mercredi chez Mme Eichenberger.

gÉM CLUB f-THliïSÛUE
H _} LA CHAUX DE-FONDS

%_j-_mfcj8py I.OGAL Oafé Restaurant Terminus

Samedi 28, dans la Qrande Salle de la Maison du
Peuple (Cercle ouvrier) match inter-V-lles C. H.
Plainpalais Qenève. contre notre équipe.

Les membres des différentes commissions sont
priés de se trouver à 19 h. au Cercle ouvrier.

gm \ Société d'Escrime La Chanx-de-Fonds
%*<f|r >W Professeur Albert JAMMET

&̂%MÊj£ Fleuret - Epée - Sabre

 ̂ \ t «i: . i. Rue .«leuve 8
Leçons tous les jours de 10 h à midi et de 16 h. &

: 19 h. A ssauts tons les mercredis dès 20 h. et le saine
dl dès 16 h. 

.\|. /^ Club d'Escrime
<Ê$h*4  ̂ Salle OUDART

- , 11F WR/Li OUDART 
i l̂F Vv LOCAL - Hôtel clés Posle»

I /" *S Salle N« 7(1
' La salle est ouverte tous lea jours.

Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime ( «Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous lea jeudis soir dèa 20 h., au local
rue Neuve 8.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. : M. H. STEIGER . prof.

Local : Café Corsini, Léop. Bob. 32-a
Bépétitions : mercredi, sons-section de 7 h. 15 à

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

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

Répétition tous les lundis au CoUège •Primaire.
20 h. 15. salle No 20. 

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

Local : HAtel de Paris
Répétition tous les mercredis a 18 h. 80 et a 20 h.

an IocaL Collège de (a Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
' i Direction. E. Glansen. prof.

Local : Café de l'Ouest Jardinière 88
Bépétitions tous les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. B. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis répétition à 19 h. 45.
Les lundis cours de débutante dès 19 h. 45.

Cflmib S®in®ra
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Bépétition chaque .mardi dès 19 h. 45.
i«_*Éêt_i«»«é*«»«*«-«»- »«t-«»T«« ¦«?n*««»<-«»-«TT*«»«»**«*«>m*<»m<i

] Ski-Club La Chaux-de-Fonds
Membre fondateur de l'Association suisse

des Clubs de Ski

Local: Brasseri e Huguenin, Paljc 74

Jeudi, à 19 h. 30, entraînement des coureurs seniors
au Bois du Petit Château.

Vendredi, à 20 h. 15, comité.
Vendredi , à 18 h. 30, entraînement des coureurs

juniors. Rendez-vous, passage sons voie, rue du
Commerce.

Samedi et Dimanche, visitez vos chalets.
Dimanche, à 8 h. 80, entraînement des seniors au

Nouveau Chalet.
Lundi, Chorale h 20 h. 15, au local.
Mardi , & 18 h., culture physique (hommes) aux

Crêtets.
Mercredi , à 18 h. culture physique (dames) aux

Crêtets. 

A Ski-Club ^National"
'SlUrfondé en 1955 - Membre de l'BSCS - Case postale 262

Tf Local : Brasserie Rrlste Robert (1er étaae .
Vendredi 27, assemblée extraordinaire. Présence

indispensable.
Samedi et dimanche, tous au Chalet.

/p  ̂HOCKEY-CLUB
f|[t£ La Chaux-de-Foit -l*

_̂____S  ̂ Locali HM. I de la Fleur de Lyi
Tous les jeudis à 18 h. 80, nu Collège de la Char-

riére, entraînement et culture physique.

Grouoement des Sociétés Françaises
Société française philanthropi que et mutuelle, Cercle

Français Combattante frança is 1914 1918. Club
sportif français Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de ohaque moia
L'cal . Ca fé Paul Flneuenln Paix 74

„I»RO ¥ICINO "
(Section de La Chaux de Fonds)

Local : Ca fé Bollinarl
Tons les mercredis A 15 b. au Collège primaire,

salle No 1. oours d'italien pour écoliers.

GRUPO
''

ESPEÏÏANTÎSTA
Section de Svlsa E9perso.o-8o« .«'to

Local. Conservatoire Léopold Robert 34.
Séance chaque 2me mardi du mois, à 20 h. 15.

f 

Société
d'Aviculture et Cunîculture

Section de lia eiinux»d- «Fond_
LOOAL Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes ieudls de ohaque mol»
réunion au local sui le  'lu bas bibliothèque, cau-
serie discussion intéressant tous les éleveur».

Les assemblées générales ont Ueu le lei leudl de
chaque mois. ________________ »____________ ____

Groupe d'Etudes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A Vuille . licencié es sciences, ao Collège Indus-
triel, salle Stébler.
.___ »- - -_ - _ _ •_ • • • • • >  iMMNMMHmHMMMHHM NMMMUHMMI

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonds

Groupe du Vieux Castel : Looal : Allée
du Couvent.

Lundi. 20 h. conseil des instructeur»
Mercredi 20 h.. Saint-Geo rges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Mente des Lou-

veteaux.
Groupe « La Rochelle > (éolaireurs protestants), lo-

oal Numa Droz 86 a.
Mardi à 10 h. 80. Tronpe FareL
Mercredi à 20 h. Clan des Routiers.
Samedi. 18 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Collgny.*•••• _ » •*«_ •.__ •_ ••• . •_ ._ ._ • _, -- __ • •• _«_« . .. • __ _ _ _ _ _ ___ •• .__ . , . .V#M

©
amicale ies Souris

Tous les mercred is à 20 h. an Col-
lège Industriel, réunion.

ra§gS3rj| SOCIETE ROMANDE
|l|| |̂ 

DE 
RADIODIFFUSION

fiSSgaaggaH Groupe de La Chaux-de-Fonds
Local : Conservatoire, 8alle fi , Léopold Robert 84.

Président : M. Dr B. Hofmaenner, Bols Gentil 7.
Mardi, 20 h., Commission de lutte contre les parasi-

tes. Conseils et renseignements.
Mercredi. Commission technique. Travail.
Le contrôle des lampes de radio se fera le premier

lundi de chaque mois.

# 

Société philatélique
Local Hôtel de la Ponte

Ce soir, _ 20 h. séance d'échange».

III [i iH|i|_ MB
1 llll l L<>cal i HOTEL DE FRANCE
5â555fg5 Béunion d'échanges, mardi 1, à

======= 20 h. 30, à l'Hôtel de France.

Âifl-itfale Philafftliaiie
Local : Serre 49.

Séanoes d'échange suivant tableau affiché.
.».. .... .... ... ...... .... ............. ... ..... .. .....9 ......99 .... ..

Dans nos Sociétés locales

Société du Costume Neuehâtelois
Local. Cercle Montagnard Serre 14

Jeudi 26, à 20 h. précises, répétition de la Saynète.
Samedi 28, Soirée annuelle dès 20 h. à l'Astoria.
Lundi, répétition pour Lo Locle.

¦•-•¦- --•-••••«• ---••---•••••--¦•••••••••«••••••v _----•-•¦••«••-•«--

$&**$& Société d'Ornithologie
\M , LA VOLIÈRE"
\f ril~r*r$ '•ocal - Oafé Bâlol»
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graine»,

bibliothèque ouverte.

Club «ae» _P_n_li_ne-Lirs
Local : HOtel de Paris

Tous les mercredis. Collège de la Charière, ska
ting, de 1 h. 80 à 8 h. 30. Gymnastique de 8.30 à 10 h.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal H .tel de Parle.

Séances tous les mardis et Ieudls de" 20 h.

îk société 
de 

sapeurs-Pompiers
/L -______l_s ie La c,Iaux"de"r"oni'»

Leçons de culture physique tous les mercredis à
20 h. précises, Halle de l'Ecole de commerce.

ggpill Alliance suisse des samaritains
uS'Vnffll Section de La Clniux-de-l' oud-

^̂ *̂ gLjP  ̂ LOCAL : Ooilege Primaire

i Cours de soins aux malades.
Lundi 30, à 19: h. 80, au local, examen.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôte l du Soleil.

Béunion amicale tous les derniers samedis du mois
dès 16 h.

|$||||g Tourtsten-Club „EDEIWEI$$"
S''ù _̂3^̂ & La CliauR-de-fondi

^̂ ^̂ _ Ŝ Local Hoiol de 'a CroIX-d'Or

E5*fi™5_B Assemblée le 1" mardi de chaque moi*.
B̂Î_nii_-IW Kéunion au loca l tous les vendredis.
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— Mais le match matrimonial : Maximin con-
tre Jadette.

— Oh ! charmant.
— Je gagnerai par 6 buts à 0. Ça c'est du

sport !
* * *

Tandis que dans l'appartement de Mme As-
tier on décidait... sportivement... du sort de Ja-
deite, celle-ci , seule dans sa chambre , rêvait,
n'ayant pas entendu arriver son cousin et le
croyant bien loin de Stresa.

Elle rêvait...
Sa vie du reste n'était-elle pas un rêve de-

puis trois semaines , depuis l' instant qu 'au lieu
de trouver son oncle dans la bicoque décrite
par Maximin , elle l'avait vu assis dans un fau-
teuil sous les lambris peints à fresque du grand
salon de la villa Melzia ?

A ce 'moment-là, sentant la Mort embusquée
derrière le malade, le rêve de Jade ressemblait
fort à un cauchemar.

Elle ne savait guère si elle était éveillée tan-
dis qu 'Anselme Astier lui disait entre deux suf-
focations :

— Comme tu me rappelles ton père... tu as
sa bouche fine , son sourire spirituel et doux . Et
comme tu me rappelles l'Orient par ta sveltes-
se, tes 'mams si menues l'ivoire de ton visage...
11 y a longtemps déjà que j e voulais te faire

venir près de moi pour t'arracher à ta médiocri-
té, te faire vivre dans la j oie Je l'avais de-
mandé à ta tutrice.

Une autre fois , il lui disait :
— Tu vas hériter cette villa... Crois-moi, ne

rêve pas de Hanoï ! Ceylan même n'est pas
plus beau que les lacs italiens. Tu seras heu- i
reuse ici l'écé , tu voyageras pendant l'hiver.

Il lui défendit de porter spn deuil , lui ordonna
de se mêler rapidement aux nombreuses fêtes
données par les hôtels de luxe de Stresa , de
Pallanza, de Côme sur le lac voisin. Et il ex-
pira en l'appelant « sa poupée de j ade » comme
autrefois la nommait son père.

Depuis, la vie de Jadette était un tourbillon
bizarre . D'abord — et avant même qu 'elle les
en eût priées — sa tante et ses cousines débar-
quèrent à Stresa. Mme Astier l'aida — elle , le
reconnaissait — à recevoir les hommes d' affai-
res et à comprendre leurs grimoires. Toute la
matinée passait à cela. Mais l'après-midi ces
dames voulaient profiter de la magni fique auto
« Fiat » de l'oncle et elles partaient dans tou-
tes les directions , contournant ces lacs adora-
bles, ces coupes d'eau enchantées de Lugano
à Orta , de Bellagio à Locarno...

C'était le soir que Jadette , seule enfin , se sen-
tait un peu tranquille.

Allongée sur une chaise longue de velours
pâle, feuille de saule, elle mesurait de l'oeil la
hauteur du plafond : six ou sept mètres.

Elle ne pouvait s'empêcher de comparer les
quatre-vingts mètres carrés de superfic ;e de sa
chambre actuelle avec les deux mètres quatre-
vingts de son cabinet parisien...

Malgré ses dimens:ons, cette chambre était
accueillante avec ses lambris blancs, les nuages ¦
roses et bleus peints au pla fond , ses immenses !fenêtres cernées par des rideaux de brillant taf- i
fêtas cerise et dans une alcôve énorme, aussi!

de taffetas cerise, un lit de bois doré, assoupli
par des couriines de dentelles. La précédente
locataire — une actrice , couverte de dettes —
avait su féminiser cette grande pièce théâtrale.
Entre deux des hautes fenêtres une coiffeuse
basse , moderne, s'entourait d'un paravent an-
cien , dont les six panneaux peints représen-
taient des fêtes du d.x-hjj itième siècle ; em-
barquements pour Cy\hère, enlèvement au clair
de lune , déclarations passionnées. Chacune avait
pour fond une des villas célèbres des lacs : Les
Borromées , San Remiggi o, la vil'a d'Esté , la vil-
la Carlotta , Italie... Cette frêle cloison enlumi-
née faisait du retrait de la coiffeuse une espèce
de boudoir dans la chambre même. La chaise
longue le limi.ait et Jadette avait spontanément
baptisé cet angle décoré de Fêtes galantes :
« Le coin Verlaine >¦

Tous les soirs elle y venait rêver mais, au-
j ourd 'hui , c'est plus et mieux qu 'un rêve : une
émotion bizarre , un tumulte étouffé bruit dans
son coeur..

Ce soir , sur les instances de sa tante , elle a
consenti à aller dîner au Regina Palace, le ma-
gnifique hôtel de Stresa.

C'est la distraction classique des châtelains
de ces régions. Quan d ils sont las de leur demi-
solitude dans les salles à manger de leurs châ-
teaux histori ques , faits pour abriter une cour,
ils vont dîner dans un des palaces du pays. Ils
trouvent là une foule élégante , un orchestre , une
animation j oyeuse. C'est pour les femmes l'occa-
sion d'exhiber leurs derniers modèles de Paris
et de voir les célébrités en voyage : grands
hommes d'Etats étrangers souverains en exer-
cice ou honoraires , Altesses , vedettes de ci-
néma plus brillantes que les princesses authen-
t' ques naturel lement écrivains renommés. Des
noms connus volent de bouche en bouche . Avoir
côtoy é don X... marié morganatiquement à Mlle

Z... ou Robert Felding, la vedette de Ciné,
alimente ensuite la conversation dans les ma-
noirs solitaires...

Mme Astier qui , très potinière, connaissait
déj à toute la chronique du pays, rêvait d'aller
au Regina avec ses filles , fraîchement vêtues
grâce à la mun ficence de Jade. Jadette accep-
ta de les accompagner mais à la condition de
dîner dans un des salons adj acents d'où l'on
pouvait entendre la musique et voir ce qui se
passait dans l'immense salle du restaurant sans
être vu soi-même.

Elles gagnèrent donc le palace en auto. La
nuit était de velours bleu , tiède , dense , obscu-
re. La lune se lèverait tard.

Du petit salon où ces dames étaient instal-
lées, elles entendaien t le clapotis perlé du lac
voisin. Des lumières brilla ent sur les îles aux
noms enchanteurs : les Borromées.

Les dîneurs arrivaient dans la grande salle
voisine. Mme Astier en nommait beaucoup :

— Ah ! Vo 'ci la princesse Eveline de Valde-
blore. notre voisine... l'ambassadeur de Grande-
Bretagne est à sa table ... Cette femme qui vient:
satin blanc ei renard no*r . hé , c'est Agnès Lau-
rel, notre Célimène nationnle. Ah ! voici là-bas
le vieux ministre de Portugal...

— Et cet homme chamarré ?
— Peu ! un général quelconque.
— Je ne vois pas ce soir la grande duchesse

Syria et son petit-fils , celui qui est si beau...
— Ma tante , dit soudain Jadette. quels sont

ces gens qui s'avancent ? Ils semblent venir à
la table voisine de notre salon.

— La femme en mauve et diamants ?
— Oui...
— J'ignore son nom... mais je crois que c'est

une cantatrice...
(A suivrej
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: rorrjao sie Charles DICKENS et Jouée
] par les plus grarjsls acteurs- j

AVIS. — Ue film vu sa longueur débute &J
-2 o  heures 3o slirecteroerjt. Les specta-

j teurs voudront bien en prendre note dans
j leur intérêt. 171184 j'H

t. PUISSANCE DE L EMILE I
« LE SALUT ET u GUEHISUn

_ '• I
. réunions publiques : mercredi, jeudi, ven
dredi, du __ au 27 novembre, a 20 heures,
sous les auspices de -L'AssemlMée de l'enle-ôle».
Présidées par F. ANOERES-VUILLE, évangé-

{ liste Local de la Chapelle Méliiotlisle, Progrès 36.
j 17585

frùJUK VJOJLU,
iM>&derno£stz&iîe, (La pius |
&aMwi Ka&n de. ioXKée ! À

Voici que la saison des soirées commence et vous aurez Jh 1
le grand plaisir d'être admirée dans votre nouvelle toi- <4?\__r^/lette. Certainement , vous pourrez porter facilement le s/ ^ -ZJxplus moderne, si vous soignez votre ligne et votre jeu- _/_/_^ ~^Wnesse par une WéD .TIE, la cemture invisible de fabri- x^ // r llp)cation suisse. C'est la ceinture idéale pour la jeune fille  ̂ tâft L -KjÊÈ/d'aujourd'hui. Travaillée sans couture en lissu LftSTtX ^J£I ' ¦£?//le plus fin , elie est souple, élastique dans les deux sens 1 J ff
et très solide Elle se lave comme un mouchoir et garde I A I
toujours sa belle torme. lia ceinture se fait en 3 gran- l (//
deurs. Les prix sont tiès raisonnables. 17(378 I ///

M"" NEUy LIENGME li
LEOPOLD-ROBERT 21 TELEPHONE 22.479

t

f && de* $&te,„
sans une

attention. Marquez tes évé-
nements de l 'année par un
ouvr age qut plaît. „ La Sonate
des adieux " de /.. Soder.
vous permettra d'atteindr e
ce but sans grande dépense.
Belle présentation. Lecture
passionnante. - 200 pages.
Broché. L'exemplaire U. 1.60
franco; fr. 1.75 contre rem-
boursement
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La C h a u x- d e  - r o n d s
Chèques postaux IVb 32 5

/ .

BEAUX CHAPEAUX :
3.S® 5.- 7.50 9.50

28, RUE -EOPO-D-R.BEA T, 1er ETA-E

J. Courvoisier-Jeanrenaud

c4tâtî~h, VMojf mi
P \a^6iS&uK de. p.ùma

lâiiit* aiiiiéo «r< 'iiNei Kii<'iiieiii. — l'nx moiié- An
\ O. Kue de la Serre Rue de. la Serre, A G
N. B. — Les nouveaux élèves inscrits dès maintenant

bénéficient de conditions avantageuses. 17.83

UNION
DE BANQUES SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves Fr. 60.000,000.—

Nous délivrons, contre espèces, des '

Obligations de caisse
de 2 à 5 ans, intérêt 3 |2 |0

Carnets de dépôts
nominatifs ou au porteur, aux meilleures conditions.

-319

Achat, Vente et Garde de Titres

______¦_______¦_______ ¦____¦_ ¦

Au Coq d'Or
Place du Marché

Téléphone 22.67 c

Tous les samedis

Beaux POULETS
LAPINS frais

extra 174.7
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CENTRE D'EDUCATION OUVRIERE

Grande salle du Cercle Ouvrier
Vendredi 27 novembre, à 20 h. 15:

Sous les tenles lapones
oonférence par M. Jean GABUS, journaliste

Projections lumineuses
Invitation cordiale 175H4 Entrée 20 cts


