
La semaine à la l D. i
Ce qu'on dit du prijc Nobel à Qenève. — La S. d. N.

est riche : elle fait même des bénéfices I — Les
fluctuations du commerce mondial. — Si l'on

en croit les chiffres , la reprise des affaires
se poursuit dans le monde à un

rythme accéléré.

(De notre corresp ondant varticulier , M e M. W. Sues)

Genève, le 29 novembre.
L'attribution du Prix Nobel p our la Paix 1935

et 1936 a eu un retentissement tout aussi con-
sidérable d Genève qu'ailleurs. Que l'un des
deux soit allé à S . E. M. Saavedra Lamas n'a
étonné p ersonne. Le ministre des Aff aires Etran-
gères d'Argentine a p rof ondément marqué de
son emp reinte l'organisme wilsonien. Ce n'est
ni un orateur , ni un charmeur. Il ne circonvient
p as les f oules. Mais il a des princip es bien arrê-
tés et ii entend les app liquer . Or, tous ces p rin-
cip es , qui sont ceux qui régissent l'Amérique du
Sud et que la Conlérence p an-américaine de
Buenos-Ayres va mettre en pleine actualité , sont
les bases mêmes de la S. d. N. L'on se réj ouit
donc beaucoup de voir le nom de cet éminent di-
p lomate p orté à la célébrité p op ulaire grâce au
Prix Nobel p our la Paix. Quant à l'autre lau-
réat, il n'a j amais été mêlé au travail de la S.
d. N.

* m *

Les f inances de l'Institution internationale sont
p lus p rosp ères que j amais. On sait qu'elles sont
le véritable « baromètre » des sentiments des
Etats-membres. A f in octobre, soit ap rès 10 mois
d'exercice, les recettes s'élevaient à 24.285.000
f rancs-or sur un total de crédits votés p our 1936
de 28 millions. Mais les dép enses n'atteindront
p oint cette année te montant du budget. En ef f e t ,
au 31 octobre, le Secrétariat n'avait dép ensé
que 11.000.000, le B. I. T. n'en avait coûté que
6J000.000 et la Cour internationale de la Hay e
seulement deux : au total très- exactement
19.124.880 f rancs suisses. Il y avait donc en
caisse, à la f in du mois dernier , un solde actil
de 5.600.000 f rancs suisses !

* * ?

Le numéro de novembre du Bulletin mensuel,
de statistique de la S. d. N. vient de sortir de
p resse. Il suit avec son acuité mensuelle les
f luctuation du commerce mondial

C'est" ainsi que nous app renons que la valeur-
or du commerce mondial a marqué en septembre
1936 une augmentation de 5,7 % sur le mois
d'août précédent et de 13 % sur le mois cor-
respondant de 1935.

En conséquence tous les indices des prix de
gros ont marqué eux aussi, une tendance persis-
tante â la hausse.

Pendant le troisième trimestre de 1936 la pro-
duction industrielle , pour tous les p ays ay ant
f ourni des données p récises, continue à s'accé-
lérer. Dans nombre d 'Etats , elle a même dép assé
— enf in ! — Vindice de base qui avait été f ixé
sur le niveau de cette dernière, en 1929. L'amé-
lioration a été p articulièrement sensible outre-
»»*•««••«••••¦ *» •••miiiiiMHIl IMMOIMM tU «»a

Atlantique. Entre septembre 1935 et sep tembre
1936 îa pr oduction industrielle a en ef f e t  augr
mente de 22,4 % aux Etats-Unis et de 14-5 %
au Canada. Si l'on veut bien se rappeler que l'Eu}-
rop e « reçoit la vague » avec un retard de huk
mois environ ont p eut augurer ee que sera p oiw
elle 1937, si aucun bouleversement politique ne
vient briser ce merveilleux essor.

Quant au cours des actions industrielles, // o
lait le même bond .en avant, et cela d'autant
p lus lacUement qu'en Europ e diverses mesurés
monétaires y ont puissamment aidé. Aux Etats-
Unis U y a... 82 % de hausse entre mars 1935 et
octobre 1936 ; au Canada 61 % , en France 41 %...
en Suisse enf in 28% .

Comme on îe voit îa reprise est extrêmement
nette. Voici une dernière série de chiff res bien
f aits p our la mettre en évidence. Examinons les
statistique de la marine marchande mondiale.
Le tonnage lancé (c 'est-à-dire les bateaux oui
ont été mis a f lots et qui. naviguent delà) a aug-
menté, dans le monde entier, ou cours du Sme
trimestre de 1936. de 30 % p ar rapp ort au p re-
mier trimestre de Ja même année et de... 95 %
p ar rapp ort au Sme trimestre de 1935. Quant mt
tonnage de construction (c 'est-à-dire les bâti-
ments oui vont être mis à l'eau au début de
1937) il marque dans le monde, de sep tembre
1935 à sep tembre 1936. une augmentation dé
77%.

Cette p rodigieuse multip lication de la f lotte
marchande prouve simp lement que les échanges
rep renant sur un ry thme accéléré, il convient de
p ouvoir les transp orter. Et c'est un excellent
signe !

M.-W. S. !

Lettre de Paris
La France fait la joie des collectionneurs de timbres-poste- — Comment

on apprenait autrefois aux bonnes gens à coller leurs vignet-
tes. — Les emboutei>' ages d'une grande cité.

Les gens au Salon de l'aviation.

Paris, le 29 novembre.
Est-ce la faute de M. Georges Mandel , minis-

tre des PTT durant le dernier ministère Laval,
que les collectionneurs de timbres-poste ne
savent plus où donner de la tête en France ?
Peut-être bien. Touj ours est-il que . depuis 18
mois, les postes françaises « sortent » nouvelle
vignette après nouvelle vignette. Dans le temps,
tout le monde se contentait parfaitement bien
de la modeste Semeuse sur fond ligné ou fond
camée... Mais, auj ourd'hui , tout comme les au-
tres pays, la France inonde le monde de vi-
gnettes différentes . Cette année seulement, elle
a émis une série de timbres pour la poste aé-
rienne, un timbre à l'effigie d'Ampère , le phy-
sicien, une vignette représentant le moulin d'Al-
phonse Daudet , des timbres « aide aux réfu-
giés », « aide aux enfants des chômeurs » à l'ef-
figie de Pilâtre de Rozier , Rouget de l'Isle,
Jean-Jaurès, une vignette représentant le mo-
nunent franco-canadien de Vimy et enfin , deux
timbres publicitaires pour l' exposition interna-
tionale de 1937 ..

On sait que c'est en 1849 que la France fut
dotée de ses premiers timbres-poste. C'était
très bien d'établir et de mettre en vente des
« timbres ou cachets » dont le nom définitif
n'était pas encore choisi. Encore fallait-il ap-
prendre à s'en servir. Un « Avis au public » af-
fiché dans toutes les communes de France se
chargea de ce soin. Après avoir résumé les dis-
positions du décret-loi, il donnait sur la nature
et sur l'usage des timbres les indications sui-
vantes qui , auj ourd'hui , ne manquent pas de
saveur : « Le public reste libre d'affranchir ou
de ne pas affranchir ses lettres ordinaires ; ce-
pendant , pour faciliter l'usage de l'affranchis-
sement et pour éviter aux citoyens le déplace-
ment auquel le mode actuel de l'affranchisse-
ment les oblige, l'administration fera vendre
aux prix de 20. 40 centimes et un franc , des
timbres ou cachets dont l'apposition sur une let-
tre suffira pour en opérer l'affranchissement
dans toute l'étendue de la République... Ces
timbres consistent en une petite estampe repré-
sentant une tête de la Liberté , imprimé en en-
cre rouge, bleue ou noire , sur un papier dont le
revers est enduit d'une légère couche de gom-
me. Pour affranchi r une lettre , il suffira d'hu-
mecter le côté du timbre qui est enduit de gom-
me, et de l'app liquer sur l'adresse de la lettre ,
que l'on peut ensuite j eter à la boite en toute
confiance et sans autre formalité. ..» etc.

» » »
Voilà qui est scrupuleusement expliqué. Il est

vrai qu une administration s'adresse à toutes
sortes de gens et que nombreux sont ceux qui
ne possèdent pas de qualités intellectuelles très
bien développées.

Nous apprenons ohaque j our des choses qui ,
dans une cinquantaine d'années paraîtront par-
faitement naturelles à nos descendants. Combien
d'avis au public de notre époque ne les feront-ils
pas sourire plus tard ?

Si nous paraissons nous adapter très rapide-
ment aux évolutions rapides de notre civilisa-
tion , si les avions ne font plus lever le nez aux
gamins d'auj ourd'hui , il n'en est pas de même
dans le domaine architectural urbain également,
d'une capitale ancienne telle que Paris.

Une cité comme Paris — et les autres égale-
ment — n'est pas encore adaptée à l'auto. Il lui
faudrait des parcs de garage afin d'éviter aux
malheureux conducteurs de tourner en rond au
centre de la capitale pour trouver un mètre de
trottoir où ranger son véhicule. Vraiment , vers
le milieu de l'après-midi, on se félicite d'être
demeuré piéton . Que d'énervement , que de gar-
de-boue écrasés, de pare-chocs tordus , d'insul-
tes échangées entre conducteurs d'autos pari-
siens.

Jacques AUBERT.
(Voui,la suite en Sme p age) .

L'Allemagne se moque de nous».

A la veille de la revision de l'accord de com-
pensation entre la Suisse et l'Allemagne, ce
dernier pays a laissé entendre qu 'il se propo-
sait de limiter encore davantage le trafic touris-
tique germano-suisse. Pour j ustifier son attitude,
ie gouvernement du Reich prétend que ce trafic
peut être limité sans inconvénient pour la Suisse
du fait que la dévaluation du franc attirera en
Suisse un plus grand nombre de touristes an-
glais, ce qui compensera l'absence des voya-
geurs allemands.

Les milieux du tourisme suisse et notamment
l'hôtellerie s'élèvent énergiquement contre une
telle mesure qui causerait un grave préjudice au
tourisme et à l'exportation et , de la sorte, à no-
tre économie nationale tout entière. Ces mêmes
milieux expriment le désir que les négociateurs
suisses sauront s'opposer à toute restriction en
cette matière.

La date de l'ouverture des négociations éco-
nomiques avec l'Allemagne n'est pas encore
connue. Elle était prévue pour la mi-octobre,
mais elle dut être renvoyée de deux semaines,
les négociateurs allemands étant retenus par
d'autres pourparlers. Elles auront cependant
lieu à Berne dès les premiers j ours de décem-
bre.

L'accord de tourisme germano-suisse
sera-t-il semblable à la peau de chagrin ?

Il y a des «ens qui recherchent le» occasions de
faire du tort à leur voisin ; d autres qui invente-
raient volontiers des gaz asphyxiants pour faire dis-
paraître ceux qui ne partagent pas tout à fait leurs
opinions politiques; d'autres enfin qui vivent douil-
lettement dans leurs plumes et qui ne toléreraient
pas pour un empire qu'on les dérangeât de cet
égoïsme confortable...

C'est à eux que je dédie ce bout de billet trouvé
sur le corps d'un pauvre bougre, découvert l'autre
jour près d'Echallens, et qui s'était donné la
mort : ¦ . . ¦ ¦

«J'ai 54 ans Je suis originaire de V.. au canton de
Neuchâtel. Nous étions huit enfants. Je possède encore
ma mère. Ouvrier charpentier , je suis auj ourd'hui
sans travail , sans ressources, malheureux , découra-
gé. Je prends la détermination suprême- C'est le 20
novembre , à 1 h 30. Qu 'on me pardonne 1»

Triste I n 'est-ce pas. Et qui prouve combien de
détresses rôdent autour de nous, dont souvent nous
ne nous douton s même pas et qu'on cache sous um
optimisme de commande.

Et cependant il suffirait quelquefois d'un mot,
quelquefois d'un Reste , d un peu de compréhension
et de charité humaines pour sauver ceux qui partent
à la dérive... Au lieu du dénigrement et de la
haine, il faudrait de la bienveillance, des senti-
ments de solidarité. Au lieu de indifférence et de
l'intolérance, du cœur...

Ce devoir l'avons-nous compris ?
Le p ère Piqiterex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Slt mois > 8.40
Trois mois > 4.20

Pour l'Etranger i

Un an . . Fr. 45.— Six mol» Fr. 24. —
rrols mois • l 'Z . l ï ,  Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sri
Bienne et succursales

Voici l'aviateur Japy qui effectua le raid Paris-
Tokio... moins quelques kilomètres ! — En effet ,
arrivé au Japon , l'aéronaute fut pris dans le brouil-
lard et brisa son appareil, subissant lui-même de
sérieuses blessures. — Ce n'était vraiment pas de
veine après un si beau raid et un succès que cha-

cun souhaitait complet.

Pas de veine 1

L'ambassadeur j aponais à Berlin, vicomte Mushakoji , au nom de l'empereur du lapon, et l'ambas-
sadeur von Ribbentrop, au nom du chancelier du Reich, ont signé mercredi une convention contre
1 Internationale communiste. A l'acte de signature (notre photo) étaient présents , du côté allemand:
MM. von Erdtmannsdorf et von Raumer; du côté j aponais : le conseiller d'ambassade M. Inoue et le

général Oshima.

La signature de raccord germano-nippon

C'est le Président Roosevelt qui a ouvert le pon1!
à la circulation simplement en pressant sur un bou-
ton à Washington . Ce pont géant , long de 7 km.,
relie San-Francisco à Oakland Bay. —r La circu-

lation des voitures aussitôt après l'ouverture.

Inauguration du pont le plus
grand du monde



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

17102
VSiiliiii :î/-l excellent , à ven-
l lUlVIl tire , d'occasion , Fr.
10.—. S'adresser chez M. Visoni .
rue du Parc S* his. 17701

Plusieurs S-riss.
et dame sonl a vendre d'occasion.
— S'adresser au Velo-Hall , Bel-
Air . Tel -22.706. 17471

_\V(JMB$1_ Bi*__P ( 'ours Leçons
IsUUItll Xt, Transformations
Mlle J. Ho l o r , prof. . 26. rue
Léopold-Robert (Maison Villars)

15186

rannadii de chaises. Tra
lUHlEStBSgC vailsoi gné. Prix
modère. — S'adresser rue des
Moulins 22, au ler étage. 17636

Plissés, iours. 'Tan
soigné pour toules garnitures de
robes. — S'adresser rae du Doubs
101. 178IJ4

A vpnilrp "" B|ock d e
ICUUI G boites de Mon-

tres. — S'adresser au bureau rue
Jaquel Droz 30. 178150

Porcherie a » a
1937, pour 16 porcs, ainsi qu'un
logement de 3 pièces. — S'ad res-
ser a M. Wuthrioh , Eplatures-
Jaune 28. 17643

P__ n l __ .iic . ___ c. sont demandées pour
nrJg lBIiùCb IO'/, plais . — Faire
offres sous chiffre G. T. 17644,
tu bureau de I'IMPARTIAL. 17644

fln nhppphp p°ur de sui,e ' une
Ull tUCltllC jeune fllle honnêle
pour aider au ménage et iaire les
commissions. — S adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 17662

Chronographes , °\2S&
de chronograp liea. travail cons-
ciencieux. — Ofires sous chiflre
R. N. 17858 , au bureau de
I'I MPARTIAL. 17866

Poseur de cadrans *&&_£
cieux cherche place ou fabri que
pour époque a convenir. — Adres-
ser oftres sous chiffre O B 17870.
au bureau de ['I MPARTIAL. 17870

Jenne homme ¦2Tiïï£J&
pourrait entrer immédiatement
comme apprenti (ourniluriale. —
S'adresser chez M. F. Witschi ,
rue Jaquet-Droz 30. 1786 1

Â lnilPP ae 8uite ou époque a
IUUCI convenir , un logement

de une chambre et cuisine. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 17646

A u a n t i r l n n v  Rez-de-chaussée ,
AiaU lagcUA, 3 chambres , jar-
din , pour le -10 avril. — S'adres-
ser rue du Progrès 79, au ler
étage 17526

IUUCI dans maison d'ordre ,
en plein centre , au soleil, bel ap-
partement de II grandes pièces ,
chauflage central , w.-c. intérieurs ,
toules dépendances , lessiverie mo
derne. cour. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17600

Â lnnpp ôur '" ®" a7ril 18a^-IUUCI appartement a l'étage,
8 chambres, cuisine et toutes 5é-
Sendances. — S'adresser rue du

rord 3, au rez-do-chaussée, si gau-
che. 17739

L'ENLEVEMENT
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— Elle a bien une tête de béffuine ! dit lour-
dement Maximin...

Jade ne put s'empêcher de dire avec humeur :
— Alors... je ne te montre pas les fresques

de Ferrari dans la salle de musique ?
— Oh ! moi, tu sais, la musique...
— Ni les rocailles de la salle à manger ?
— En fait de rocailles , j'aime surtout en voir

dans mon assiette !
— Hé bien... allons canoter, soupira la j eune

fille en haussant les épaules.
— As-tu au moins un tennis ? demanda Maxi-

min. Tous ces jardins accidentés, ça ne vaut rien
pour le sport...

Sans daigner lui faire remarquer les vases, les
statues, les fontaines ni la colonnade épousées
par des roses, ni les bancs de marbre sous les
glycines en fleurs, Jade gagna l'embarcadère sur
le lac

Et là il y avait de quoi crier de j oie ou s'a-
genouiller en extase tellement le panorama était
beau : au fond les Alpes maj estueuses vêtues de
neiges, puis le lac de satin bleu semé d'îlots de
velours vert et, partout, la fête des arbres en
fleur.

Maximin ne vit rien. Il sauta dans le canot
et, à peine sa cousine installée, il démarra en
vitesse... dans une gerbe d'eau !

A moitié inondée, suffoquée par la rapidité, la

jeune fille protesta :
— Pas si vite, mon Dieu, comme tu nous se-

coues...
— La force de mes biceps, ma chère ! dit-il

glorieux.
.11 se rappelait combien il avait été ébloui par

l'érudition d'un de ses camarades, étudiant la
médecine , passagèrement enthousiaste du foot-
ball. Il avait, à ce moment-là, appris certaines
formules par coeur et, grâce à elles, il allait
pouvoir captiver sa cousine. Il avait failli tom-
ber endormi devant les tableaux. Maintenant , il
se reprenait. Elle commença à parler :

— Regarde, disait-elle avec ferveur , voici les
célèbres Borromées à cent mètres de nous.

Sans l'avoir écoutée il répondit :
— Tu comprends ce qui se passe anatomique-

ment quand on canote : en plus des biceps en-
trent en jeu dans le brachial antérieur... avec un
peu d'attention tu peux l'apercevoi r, le brachial ,
là... sur mon bras droit-

Mais elle, sans même un regard sur le bras
monstrueusement bossue par les muscles, de dire
toute son admiration :

— A droite... on aperçoit les terrasses et les
colombes de soie grise chantées par Maurice
Barrés : « Sous un bois de lauriers exquis d'é-
légance et de fraîcheur... »

— Ecoute donc : j e te dis. Jadette , que.:.
Elle proteste :
— Oh ! pourquoi t'éloignes-tu de l'île ? Nous

ne verrons plus les colombes.
— Je te dis que les fléchisseurs et les prona-

teurs... reprend Maximin obstiné à décrire les
muscles de l'épaule et du bras.

— Tu as raison, dirige-toi , dit Jade, vers
l'Isola Madré , elle est encore plus belle que
l'Isola Bella !

Il persiste, têtu comme une mule :
— Sais-tu, Jadette, que l'ilio-costal et le long

dorsal.-

— Distingues-tu le beau palais couleur d'a-
bricot ? On le dit vidé ; les j ardins, à demi dé-
serts, sont hantés par les paons !

— Au diable tes paons ! s'écria Maximin en
faisan t dangereusement osciller la barque. Con-
nais-tu le transversale épineux ?

Mais elle s'emporta à son tour :
— Et toi, au diable avec les mots impossibles

dont iu m'assommes depuis une heure ; ton
transversal...

— Trans versai re, rectifia Maximin.
— Ton ilio postal...
— Costal !
— Et tutti quanti ! Alors que les plus beaux

panoramas du monde nous enveloppent de
splendeur .

Elle haussait les épaules, irritée ; il se rappela
que Jade était millionnaire et « à conquérir ».

Alors, penaud, il baissa le nez...
Soudain un vol de pigeons environna la bar-

que d'un battement d'ailes lourdes et satinées.
Leur duvet s'envolait , les charmants oiseaux
se fussent presque posés sur les épaules de Ja-
dette.

— Quelles sales bêtes ! s'écria le j eune homme
en les menaçant de ses avirons.

Indignée, elle cria :
— Maximin , si tu les blesses, j e me j ette à

l'eau... et tu ne sais pas nager 1
Décidément sa cour s'annonçait mal. Il ne sa-

vait plus que dire n'ayan t pas la ressource de
la taquiner comme j adis. Que faire ? Soudain il
se rappela une des recommandations de Berthe.
Il en fut tout j oyeux, et dut faire un gros effort
pour dire d'un ton subitement larmoyant :

— Ne m'en veuille pas, Jadette. j e suis si mal-
heureux !

C'était tellement inattendu, cet aveu, de la
part du robuste Maximin, que Jade fut interlo-
quée et demanda :

—Pourauoi ?

Le gros garçon fut désarçonné. Il n'avait pas
pensé que Jade lui poserait une question aussi
précise. Il balbutia :

-r Bien... voilà., j e ne suis pas encore cham-
pion de foot-ball.

— Oh ! c'est cela, dit Jade avec indifférence
en détournant les yeux vers les rivages heureux
où s'inclinaient des saules romantiques entre les
massifs d'azalées enflammés comme l'aurore.

Et, se rappelant que sa mère, le matin , l'avait
adj uré de renoncer à son match de Genève et de
ne pas abandonner la conquête de sa cousine,
fût-ce pour deux iours, Maximin reprit , volubile ,
tenant son développement :

— Ma vieille , c'est une guigne ! Maman ne
veut pas que j' aille demain à Qenève et j e vou-
drais partir sans qu 'elle s'en aperçoive.

— C'est facile , il me semble, dit mollement
Jadette qui se moquait éperdument des tour-
ments sportifs de son cousin.

Il repri t :
— Pas du tout , c'est très difficile. Maman et

les frangines vont faire bonne garde, mais si tu
m'aidais...

— Soit ! dit-elle en riant, que faudrait-il faire ?
— Ce soir , après dîner , tu demanderais à faire

avec moi seul un tour dans le parc... Et tu
m'accompagnerais jusqu 'à la gare, car je ne con-
nais pas le chemin .

— C'est entendu, dit Jade qui, cette fois , s'a-
musait.

— Et j e reviens après-demain soir... Mais si
l'on se doute de ton aide, tu seras emballée par
maman , acheva Maximin.

Jade se rebiffa :
— Penses-tu qu 'elle oserait ! j e suis tabou

maintenant. Tiens, nous passons devant l'embar-
cadère de mes voisins, les Valdeblore... des
gens très huppés qui ne voudront sans doute pas
me fréquenter.

(A suivre.)

Place d'Armes 2, fo^ E
ou A convenir , ler élage , S pièces
service de concierge ; el un deux
pièces. — S'adresser au ;lme éta
ge. à droile. 17785

nhflmh pp A louer i°lie cfcam -
VllalilUIC. i„.e meublée, chauf-
fée , au centre, à personne de toule
moralité. — S'adresser rue du
Marché 4. au ler étage. 17H6M

Hhamh PO meublée à louer
UllttllIUI G de suite , chauffage
central. — S'adrssser rue de ta
Balance 5, au 2me étage, après
19 heures. 17885

nhflmhpi» a louer meuulée - «u
UlialllUl C soleil , ou pied-à-terre.
— Ecrire sous chiffre A B 17fi:iO
au bureau de I'IMPARTIAL . 17630

H 11 9 m h P P "'dé pendante , a louer
UUdlllUl C non meublée , au cen-
Ice — S'adresser rue Daniel-Jean-
richard li , au ler étage, A gauche.

I7M

M p n n dA  de 4 grandes personnes ,
BICUttgC cherche logement 4 nié
ces, chambre de bains, dans mai-
son d'ordre. — Offres sous chif-
lre A. F. 17661'.. au bnreau de
I'IMPARTIAL i Ti'fltf

Â Ï ÏPnripn salle u man «er noyer
ICUUIC poli, a l'état de neuf ,

divan turc neuf , seille a lessive,
séchoir , 1 paravent , argenterie de
lable neuve. Prix avantageux. —
S'adiesser rue du Parc 2i , au ler
étage. 17776

a VOniiP D 1,0"WK1' neuchâtelois
ft ÏCUUI C No 9. S! potagers -
gaz avec table , très bas prix. —
S'adresser rue du Nord 167. au
1er élage, à gauche. I76S4

Â ÏPHflpp laule d'en>P '<>î . un
I C U U I C  pelil canapé moquette

bien conservé et une grande gla-
ce. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue Numa Droz 76, au ame
étage, 17783

Dnrj j n  Medlator , alternatif,  pic-
naUlu U p_ clisques . à vendre
il' occasion. — S'adresser rue du
Nord 171, au 4me étage. 178fl _

Olrj n a enlever 1 paire de skis
l}_Mo hickory homme. 1 paire cle
skis frêne dame , fixations moder-
nes, peu usagés. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 1, au rez-de-chaus-
sée, n gauche. 17641

Â ÏÏOnHPD berceau avec matelas
ICIIUIC le tout en parfail

éial. — S'adresser liépublique I I
au -2me étage, A gauche. 1765!'

A npn flpp 1 table a rallonge
I C U U I C  noyer, bois de lit ,

fourneaux en catelles , poussette
de poupée , table avec chaise, ma-
gasin , pupitre  n 'en tan t .  Le tout
liien conservé. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au ler élage.

: i781(i

On demande à acheter sjj?.
d'occasion , brûlant tous combus-
tibles. — S'adresserau bureau de
I'IMPAHTIAL . 1785a

Jeune mécanicien
faiseur d'étampes , sortant d'école
d'horloge rie, cherche place —
Ecrire sous chiffre lt. D. 1781'2 ,
au bureau de I'I MPARTIAI . 17842

Employée de
fabrication

Maison de la nlace enga g erai t
employ ée au courant de la sténo-
dactylograp hie. — Faire ofires
avec prétention et date d'entrée
nossil 'île , sous chiffre !_>. M.
17775, au bureau de I'I MPA R
TIAL . 17775

pour le 30 avril 1937 e

Léopold-Robert 58, *r&£ Montagne s, £t."S..ïbSS.
bres. corridor , chamore de bains vest ibule , chambre de bains ins-
inslallée , chaufiage cenlral . 16855 lallèe . chauffé , concierge 16871

Parc l SÇS- s *"-jjR tombe Grieurin 43. eh™l
Dnnn A7 3me élage , 3 chain lires. llfi a chambres , corridor , nains
10.11 II, corridor , ouisine 16857 installés 1687a

Parc 91, ^
édrcor3ri Sormébci": Combe-Gïienrin 43,?M.&

ré. cuist i i " . 16858 bres . conidor. bains installés .
PaTP \ "\i 1er étage moderne, 3 chauffage cenlral.  16873
mil* 10% chambres , chambre ;n «nJ, \\v„r.At Q.  1er élage , 4
de bains chauffage cenlral. tlttlUU'DI ttlIUl Ol , chambres .

16859 cuisine . 16874
Parc 136, S ĴïïM Jacob-Brandt 83, X̂Jue bains ins ta l l ée , chauffé. I686U „ , " ' cnam p/ue,?-CUlMl ne, corridor loSYo
Nnma-Droz 51, ¦»» Friiz-lour ïoisier 23, Jrr.bres , corridor , cuisine. 16861 . _,. ... , *"cuambres . vest ibule , cuisine.Numa-Droz 47, lZ*&'J . t . it , , I6876
côve éclairée, conidor. cuisine JaQUel DrOZ 11, KS
Nnma-Droz 123, *ZtAJ °re8' ô°rrid °r ' b*iDS instM %,
corrido r cui sine

,, 3 'f^ FritZ -COUPïOiSÎeP 29, ^aus:
Numa -Droz 156, m

e
9
ha!Xes 8ée- 3•¦»»"»••,

¦
»*<•«. .m*™.

corridor , cuis ine , chambre de

i,
ains ' n «,« H H

16864 D, -P ,Bourquin l3,^h
ea,nbrR:;Numa -Droz 169, SfirëKïï: -.-uor . cul,, \*m

bres , corriiior . cuisine , chambre fh gtiri'Ann A L  1er étage mo-
de bains installée , chauffage cen - HUM I ICI C 4Cr, derne, 4 cham-
tral. 16865 bres . corridor , cuambre de bains.
PpnrfpA Q JR4 ler étage, y cham- chauttage cenlr.il. 16880
r iU g lCa  WI , hres, corridor r. » „ reZ (ie-chaussée. 3cuisine 16866 DMLBrD |, chamb res , corridor .
Nnril 4ttQ rez-ds chaussée. 8 cuisine. 11)881
HUl U ITO , chambres, corridor. „ , , , „ ,  ., - ,
cu is ine  a^ôve éclairée 16867 RetPWte 6, ^"ïïïij or? e":
Nord 149, S* a ohamfe 8iue - [m~
Doubs 158, Rara ge mi, Aïooat-Bille 10, 'Vis!

L j  .. i corridor , cuisine. 168K3
TnnPO 00 VI rez-de-chaussée , 
l U U I C I I C û  11 , 3 chambres , cor-
riuor , cuisine , chauffage central. -S'adresser n ill . A Jeaumonotl

1687(1 gérant rue du Miiioâl

pour le 30 avril 1937 :

Numa-Droz 1, ^feffi
alcôve éclairée , cuisine. — Unie
étage ouest. 3 pièces, corridor , al-
côve éclairée, cuisine. 16017
Oij nnp 77 ,er étage de 3 pièces.
Ù C I I C  11 , corridor , cuisine , tirés
île la gare et de la poste. 16018

Numa-Droz 114, g^'X*
dor . alcôve éclairée , cuisine. 16019

Progrès 109 a, r%%Jft
corridor , cuisine.

Progrès 111 a, r̂co^ri3
dor. cuisine. 160iJ0
B«l û rez-de-chaussée bise, 3"lui U , pièces , corridor , cuisine

ler étage bise de 3 pièces
d corridor , cuisine.

2mo élage ouest de 3 piè-
Il ces, corridor , cuisine.

.6021
S'adresser k M. Ernest lien

l iouil . gérant , rue la Paix 33

A loueur
Jacob lii-andt 55, Commerce
53. 2 et 3 pièces, tout confort.
Fritz CoiirvOi w iei -  6'1. 2 et 3
pièces i émise et grand garage.
Mélèzes. 2 et 3 pièces.

S'adresser chez M l'onlaiia
rue Jacob Brandi 55 17519

Restaurateur
ancien uans la branche chcrclK-
& louer, pet i t , mais bon

Café-
Restaurant
oour le ler mai I937 ou ua e n
convenir. — H'aire offres MOUS
chiffre P. 5571 J . a l'ublici
las. St-lmicr. P^5(lJ i (70H

M iouer
pour le 30 avril 1937 i

M p n n p  R 3me élage , 2 cham-
l l t l iVc  u, bres , cuisine, dépen
dances 1727G

Général-Dufou r 6, *7̂ -
lires , cuisine , dénendances. 17277

Premier-Mars 13, 2Tctt
bres , cuisine , dé pendances. 1727b
Diilln 00 2me élage. o cham-
rUllo  ûiJ , j_ res, cuisine, dê-
pen ilan ces. 17279
ToPPPflllY ii. 3me é,ase- 3
iCl l OCi llA IT, chambres, cui -
sine , dé pen lances. 17280
fn l . à i l Q QQ 3me étage,2cham "
UUllC gC ÛO, bres. cuisine, dé-
pendances. 17281

S'adresser à M Marc Hum-
bert , gérant , rue Numa Droz SU .

pour* de suite ou
époque à convenir :

Léopold Robert 78, ouïe
étage, appartement de 4 piè-
ces, véranda , chambre de
bains et chauftag- ceittial.
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 S. A., Ronde . 28. 17569

1er étage, 3 chambres, balcon, w.-c. à l'in-
térieur, belles dépendances, plein soleil,
belle vue, à louer, date à convenir, prix bas.
— S'adresser 1er étage, à gauche. IAB»

A EOUER '
rue de la Serre 62, pour époque à convenir , grand et "bel
appartement moderne de 6 chambres , chamuce de bonne.
Bain et chauffage central. — S'apresser a Gérances &
Contentieux S A., rue Léopold Robert 32. i .ion

ma _„„_ _

Zt c'est m&mf cm>ato£,„ a^
; que l'accordéon sort de sa médiocrité atten- jSjv

drissante. Il se perfectionne et devient, sans j il
perdre la valeur evocante de son timbre, un \ A

I des p lus parfait interprète du la pensée popu- =--->.:- - ¦'
Iaire, quand elle se soumet à ses lyrismes secrets. =s r
Faites donc apprendre à j ouer à vos enfants , ifl .:;
Apprenez vous-mêmes I — Adressez-vous à t ' ' ,: ....;!

Ecole d'Accordéon H. Steiger S
RUE OU PARC -01 - LU CHAUX-aE-irONDS

Nombreuses refermées. — Succès garanti . WWrA

f^W] Benzine et Pétroles S. A.
VSJT/ ''TlWl"11 WIPIPI 'iiiili »ll||il'iii||ll "i||||i iii|||iMi ni|nti l||| |liili |||li

\~y Produits reconnus de qualité supérieure
Dépositaire : .1 12Ô

HÏUPI 0fâH8i Sl KM M mM Roller , ?6
nilU OnHIlUlILlIII Lfi GHiHIK DE FOND S

-̂m—~n.—̂ —**—wrm~~ -̂zmm *m—rwur**ma...... ¦ . t » ¦ ¦, 
T̂ r̂,f—,,.—lITa——71

rat musqué, poulain,
agneau rasé, agneau
des Indes, etc 

I toutes formes magni-
fiques, habillant bien. \

Jococ^-tooftCÂoti
jolies , élé gantes , à

17859 prix très avantageux

M"" GIRARDIER
FOURRURES

Léopold Robert 35 à l'étage

i manger I I

I Meubles

liiaiiie O.g
&<e lOcBle ;

Machines
à coudre

• IHM derniers syaieines aux
plus bas pt ix.

Garantie sérieuse.
Facilités cie paiements.

Beau choix.

Continental
Marcha 6.

Un réserve pour les lèles
16551 __-____________________mm_^_m_m_ _̂mu



SPORTIVE

Chjtoniqitê

ffooilbcMll
Ligue nationale

Young-Fellows-Lausanne 4-2.
Servette-Qrasshoppers 2-0.
Chaux-de-Fonds-Bâle 0-0.
Lugano-Bienne 2-0.
Nordstern-Lucerne 1-1.
Saint-ûall-Berne 2-2.
Voici le classemeat :

MATCHES j,
Jouis Gagnli Kuli Perdu» »

Young-Boys 8 7 0 1 14
Grasshoppers 8 4 3 1 11
Young-Fellows 8 5 1 2 11
Lucerne 9 4 3 2 U
Bienne 8 4 1 3 9
Lugano 8 3 3 2 9
Lausanne 9 3 2 4 8
Berne 8 2 3 3 7
Chaux-de-Fonds 9 3 1 5  7
Saint-Gall 8 2 2 4 6
Bâle 9 2 2 5 6
Servette 8 2 1 5  5
Nordstern 8 1 2  5 4

Première ligue
Vevey-Monthey 3-3.
Porrentruy-Can tonal 0-0.
Concordia-Montreux 3-2.
Aarau-Urania 4-0.
Juventus-Bruhl 1-2.
Zurich-Blue-Stars 0-2.
Soleure-Granges 2-3.
Schaffhouse-Chiasso 2-4.
Locarno-Oeriikon 4-0.
Fribourg-Olten 0-2.
Kreuzlingen-Bellinzone 0-0.

Chaux-de-Fonds et Bâle font match
nul

Les Chaux-de-Fonniers ont enfin eu le privi-
lège d'assister à un match digne en tous points
de la Ligue nationale. On sait que les Monta-
gnards ont fait de gros efforts pour renforcer
leur équipe. Ils ont remanié complètement
leur ligne offensive ce qui nous a permis d'as-
sister à un jeu de gran d style. Les nouvelles
recrues comme on le sait sont de classe inter-
nationale. Lukacs et Boesch ont fourni non
seulement du beau j eu, mais se sont révélés de
grands travailleurs , ce qui constitue deiux élé-
ments qui contribueront par la suite à conauire
l'équipe de la Charrière au succès, nous en
somrres persuadés d'après l'exhibition qui nous
a été fournie dimanche.

D'autre part, les Bâlois présentaient une équi-
pe également renforcée , en particulier on comp-
tait dans ses rangs le fameux centre-avant
Havlisek. De cette façon, comme nous l'avons
dit, ce sont deux grandes équipes qui se sont
affrontées et le public extrêmement nombreux
qui se pressait autour des barrières put applau-
dir deux tactiques différentes ,présentant de part
et d'autre de la technique et de l'école . Les Bâ-
lois prati quaient davantage par la passe courte
et rapide tandis que les nôtres déplaçaient le
j eu par les ailes, fournissant ainsi un j eu plus
spectaculaire et souvent plus dangereux au
point de vue offensif. Une part spéciale doit être
faite au gardien bâlois. Kalbermatten , qui four-
nit un j eu splendide et vers la fin de la ren-
contre sauva maintes fois la situation par ses
interventions extrêmement précises.

C'est sur un terrain gelé que se déroula la
partie et il en résulta de nombreuses glissades
et aussi des fautes involontaires . Ces dernières
furent réprimées par l'arbitre, M. Dupuis, d'Y-
verdon . qui conduisit le match à la satisfaction
du public.

Dès le début des hostilités les Bàloîs se por-
tent à l'attaque , nos deux arrières Guerne et
Roulet doivent s'employer à fond. Une balle bot-
tée en force par le centre-demi des visiteurs
passe à un rien au-dessus des poteaux Mais
bientôt les Chaux-de-Fonniers remontent le cou-
rant et l'on peut admirer le j eu intelligent et
scientifique qui se développe dans la ligne d'a-
vants. Bœsch principalement organise la ma-
noeuvre.

Il déplace le ieu à gauche, au centre, à droi-
te et la défense bâloise est mise plusieurs fois
en échec. Lukacs est étroiterrent surveillé , ce
qui ne l'empêche pas d'accomplir des proues-
ses. On admire particulièrement les balles qu 'il
reprend de volée et qu 'il place vers le cama-
rade le çlus démarqué. Le mèn e j oueur par
deux fois reprend de la tête te ballon, lile en
vitesse vers les buts bâlois . mais le ga rdien
veille au grain et dégage avec brio des shoots
dangereux.

Vers la SO"16 minute , une occasion de marquer
est donnée à nos j oueurs. Sur un centre de la

gauche, la balle file devant les buts des visi-
teurs. Trois avants montagnards l' un après l'au-
tre glissent et manquent le cuir. Ils étaient
pourtant placés en excellente situation. En par-
ticulier Wuilleumier , qui fit une partie formida-
ble, alimente continuellement la ligne d'avants
en prenant sur le pied de l'adversaire le bal-
lon-

Deux fauls contre Chaux-de-Fonds. dans les
20 mètres ne donnent rien.

En deuxième épisode le j eu débute par un
léger avantage des Bâlois. Puis pendant une
dizaine de minutes, le ballon voyage principa-
lement vers le milieu du terrain. 11 semble qu 'il
y ait un léger flottement dans l'équipe monta-
gnarde, mais les j oueurs se ressaisissent et
commencent à rrener la danse. Ils exercent une
pression dans le camp adverse. Alors que tout
'e monde se porte à l'attaque, un renvoi de la
défense bâloise est repris par le centre-avant
qui fausse compagnie à Guerne et file seul du
côté de Pagani. Ce dernier sort, laissant son
sanctuaire vide. Dans son empressement Hav-
lisek n'ajuste pas adroiterr ent son tir et le cuir
vient s'écraser contre les poteaux et sort en

behind . Grand soupir de soulagement dans l'as-
sistance.

Dès ce moment , des deux côtés on veut ar-
racher la victo're.

Le j eu s'en ressent non, quant à sa bienfactu-
re. mais il devient plus nerveux , plus sec et quel-
ques fautes grossières sont commises.

Deux fois de suite ks visiteurs doivent faire
le mur. un faut! ayant été concédé sur la ligne
des 16 mètres. On assiste alors à dies scènes
amusantes. Bœsch révèle sa rouerie une pre-
mière fois en plaçant un petit shoot en arrière,
servant ainsi un de ses co-équipiers mieux placé
que lui.

Malheureusement le terrain glissant fait dé-
ioueir cette manœuvre et le botté mal tiré s'en
va dans les décors. Une seconde fois Lukacs se
place devant le mur , mais les Bâlois font une
feinte et notre centre-avant se trouve un mo-
ment off-side. Il revient au bon moment en po-
sition normale, mais le coup de réparation ne
donne rien.

Dans les cinq dernières minutes les Chaux-
de-Fonniers s'emploient à fond déclenchent of-
fensives sai offensives, tandis que l'adversaire
met continuellement la balle en dehors des li-'
gnes de touche, montrant manifestement que son
seul désir est de sorti r du terrain dos à dos avec
les j oueurs montagnards. Et c'est ce qui arrive.

Tous les spectateurs ont été enchantés de la
physionomie de cette rencontre des belles pha-
ses de j eu déployées de part et d'autre, de la
qualité des manœuvres et de la variété des
mouvements oîîtnsifs.

Mentionnons une innovation du F.- C. La
Chaux-de-Fonds. Depuis hier un haut-parleur
est installé , ce qui permit au public d'éconiter
certaines communications et d'entendre de nom-
breux disoues modernes. A. G.

Ski
Les Norvégiens à La Chaux-de-

Fonds
Christie — Sollberg — Bj ôrostad — Slmonsen

Birger Ruud

Les Norvégiens propagateurs du ski devaient
fatalement j ouer un rôle de premier plan pa-
rallèlement à l'introduction de ce sport Nous
les retrouvons dans toute l'Europe centrale et
principalement en Suisse. Intéressée à ce sport
nouveau, notre ville, elle aussi devait faire la
connaissance de quelques-uns d'entre eux.
Compilateur de notre histoire locale nous al-
lons brièvement en esquisser les différents
portraits.

Une enquête sur l'introduction du ski révèle
que vers les années 1893, un Norvégien au ser-
vice de M. Theile, architecte , fit connaître le ski
à ce dernier et à quelques-uns de ses amis.

Les annales n'ont malheureusement pas con-
servé le nom de ce premier propagateur du ski
à La Chaux-de-Fonds.

Les souvenirs sont plus précis en ce qui con-
cerne un deuxième norvégien , Christie. Nous
sommes en 1904, à l'époque qui pourrait être
appelée, les temps héroïques du ski. Christie
était à Ste-Croix et émerveillait les Rasses de
ses prouesses quotidiennes. En notre ville, le

Une belle position de sauteur. — Birger Ruud qui sera notre hôte le 3 oécembre.

Groupe de ski du Club des sports d'hiver, nou-
vellement fondé, agissant avec quelque précipi-
tation avait engagé Christie à participer à un
concours avec démonstration de saut sur un
templin de fortune établi derrière Pouillerel. Ce
concours d'ailleurs faillit déshonorer le Groupe
à tout j amais. L'histoire nous montre : un j ury
à la buvette, un starter improvisé et le direc-
teur des Ecoles pour faire un semblant de police
sur Pouillerel noir de monde. Le départ puis...
un cri, le Norvégien a sauté 15 mètres. Houle
de la foule qui se précipite au tremplin. Mais
après répétition de l'exercice un nouveau cri... le
norvégien a cassé ses skis. Houle en sens inver-
se. Le concours se termina dans la confusion;
les courses de douviers elles-mêmes durent être
interrompues en plein parcours, les gamins n'é-
tan t pas parvenus à percer la foule .

Les j ournaux du lendemain qui pour la pos-
térité conserveront le souvenir de ces exploits
malheureux ne furent pas particulièrement élo-
gieux. Sous le titre «Une fête d'hiver» , l'« Im-
partial» a le regret de dire que ce fut le plus
parfait gâchis que l'on puisse imaginer et que
le bon public demande pourtant que l'on ne se
moque pas trop de lui. Si l'article fut très vif ,
il est j uste de remarquer aussi que le rédac-
teur , comme tant d'autres spectateurs , avait
perdu l'un de ses caoutchoucs dans la neige
molle, ce qui ne l'avait pas rendu indulgent.

Le Groupe de ski pris cependant une initiative
plus heureuse et quinze j ours après fit venir
Christie pour donner un cours cle ski à ses mem-
bres.

Le Club des Sports d'hiver termina son exis-
tence après deux hivers d'activité seulement.
mais le Groupe de ski ne périt cependant ni
dans le ridicule , ni dans la tourmente qui . em-
porta sa mère.

Il devint en 1905 l'actuel Ski-Club qui peu
après sa fondation fit venir un nouveau Norvé-
gien , Sollberg, employé de la maison Dettlef-
sen, à Berne. L'activité de Sollberg se borna à
donner un cours de skis.

Mais le Ski-Club, qui vient de passer du do-
maine de la noire légende au clair soleil de
l'histoire , sent un vent d'ambition gonfler ses
voiles. Il rêve de construire lui aussi, son trem-
plin, et c'est alors au meilleur et au plus char-
mant des Norvégiens qu 'il demande conseil , à
l'ami fidèle au clair regard, à Thorleif Bj oern-
stad.

«Bjoern» pour ses familiers suivit de très
près la construction du tremplin de Pouillerel.
Aux courses nationales de 1913, véritable épo-
pée où la pluie ne fut j amais plus diluvienne ,
Bj oern, comme membre du j ury, ouvre le con-
cours.Après un saut très réussi , il aborde la con-
tre-pente ,mais ses skis restent emprisonnés dans
la neige molle et c'est la mauvaise chute. Con-
duit au pavillon Bourquin-Jaccard avec une dé-
chirure au genou, il suit de loin le concours,
tressaillant à chaque coup de clairon , anxieux
pour les autres du brouillard et du mauvais
temps.

Victime de la fatalité, l'accident de La Chaux-
de-Fonds mit un terme, à la carrière de sauteur
de Thorleif Bj ôrnstad.

Son compatriote Per Simonsen fut par contre
le vainqueur des Courses nationales de La
Chaux-de-Fonds.

Per Simonsen était surtout un coureur de fond
de grande classe. Régulièrement il terminait sa
course avec une avance de 6 à 10 min, sur le se-
cond.

Chez nous également le parcours imposé. 18
km. environ, passant par l'Hôtel de Têtç de Ran
fut accompli par Simonsen en 1 h. 29 min. alors
que le second Schmitt d'Andermatt employait
1 h. 35 min.

Le prestige des Norvégiens n'a pas diminué
au cours des années , ils sont touj ours les maîtres
du ski . Auj ourd'hui comme il y a trente ans, le
skieu r chaux-de-fonnier a besoin de leurs con-
seils. Après Christie , Sollberg, Bj oernstad , Si-
monsen , un «nouveau Norvégien sera des nôtres.

Birger Ruud titulaire de deux médailles d'or
olympiques , saut et descente, commentera au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. j eudi 3 décem-
bre, un film sur l'entraînement des skieurs nor-
végiens pendant l'été .

Avec Birger Ruud se continueront a'nsi les
relations sportives entre les skieurs de Norvège
et nos modestes skieurs du pays. Birger Ruud
malgré toute sa gloire est resté, , comme le sont
dm reste tous ses compatriotes, un vrai sportif ,
oins préoccupé d'enseigner et de faire aimer son
sport crue d'en tirer un vain orgueil.

Ski-Club La Chaux-de-Fonds.

La soirée annuelle du Touring-Club
Samedi s'est déroulée dans les salons de l'Hô-

tel de Paris, la soirée officielle du Touring-Club
Suisse, section automobile « Jura neuchâtelois ».
Comme de coutume, la cordialité la plus franche
et la gaîté la plus vive présidèrent à cette aga-
pe, durant lamelle les innombrables convives
— ils étaient plus de 250, 255 exactement, record
j amais égalé j usqu 'ici, — purent se délasser sans
qu 'il y ait le moindre ralentisement. et se sentir
les coudes, ainsi qu 'il sied au sein de la grande
et beUe famille que forme le Touring-Club, sec-
tion des Montagnes.

Un spectacle enchanteur nous a certainement
été offert au moment de pénétrer dans la grande
salle de l'Hôtel de Paris, décorée avec un goût
tout particulier par Mme Linder et ses dévouées
collaboratrices. C'était à la fois délicat et somp-
tueux , tout n 'était qu'ordre et beauté , grâce et
fraîcheur printanière. A des décors aussi char-
mants aj outez-y l'élégance de la foule accourue,
l'exquise splendeur des toilettes de ces dames,
toutes rivalisant de grâce et de légèreté et vous
aurez ainsi, bien imparfaitement d'ailleurs, un
aperçu de ce que fut la féerie de cette soirée.
Que toutes celles qui ont contribué à une réussite
aussi parfaite en soient chaleureusement félici-
tées.

Le programme certes assez copieux, mais à
aucun moment indigeste devait débuter, ainsi
qu 'il sied dans toute réunion de ce genre par
un banquet. Et .quel banquet ! Ici encore les qua-
lités culinaires de Mme et M. Linder se révélè-
rent une fois de plus à la hauteur de
la situation , si bien que, n'étant l'horaire
à observer, la partie gastronomique eut pu se
prolonger j usque fort tard , tant était tendre la
chère et cela ma foi , au grand dam de toute cette
belle j eunesse et aussi doit-on le dire, de cette
verte vieilllesse qui n'attendait que le prélude de
l'orchestre pour faire montre de ses aptitudes
chorégraphiques.

Néanmoins, comme tout banquet qui se res-
pecte, il se fallait de commencer avec quelques
instants de retard et d'entendre, inévitablement,
— mais il furent dits avec tant d'humour et de
largesse d'esprit — un ou deux discours, qui
ne manquèrent pas d'emporter l'approbation de
l'assemblée.

Donc pour ouvrir la j oute oratoire. M. Lu-
cien Droz , président de la Section, se plut à
souhaiter la bienvenue à tous les membres ici
présents, ainsi qu 'aux nombreux invités. Nous
avons noté les noms MM. Ponnaz. directeur
des Travaux publics du Locle, Ed. Breguet, di-
recteu r de la police communale. MM. Roulet et
Huguenin , délégués de la section soeur de Neu-
châtel , accompagnés de leurs épouses, de MM.
Debry, représentant et rédacteur de l'«Automo-
bile-Revue », Wiesendanger, du j ournal «Tou-
ring» de Berne, Bois, lieutenant de police, de
Mme et M. Furter , ingénieur , de Mme et M. L.
Droz , président de l'Aé. C. S., groupe des Mon-
tagnes neuchâteloises, et de Mme et M. Oscar
Witz. caissier du T. C. S.

En quelques mots. M. Lucien Droz rappelle
ce que fut la j ournée du 5 j uillet 1936, à la-
quelle prirent part plus de 100,000 automobilistes
suisses, afin de protester contre l'augmentation
du coût de la benzine et donne les raisons pour
lesquelles les résultats attendus ne se sont pas
produits. Parlant de la suppression du service
de side-car sur l'artère de la Vue-des-AIpes et
de son remplacement par «Touring-Secours». JVL
Droz adresse ses sincères remerciements à M.
Matthez qui , avec tant de compétence et do
dévouement assura ce service j usqu'à auj our-
d'hui. Sa reconnaissance s'en va également à
MM .P. Clivio G. Liengme et J. Meroni qui
organisèrent la présente soirée d'une façon si
parfaite.

D'autre part, M. A. Guinchard. directeur du
département cantonal des Travaux publics , s'est
fait excuser. M. A Romang. préfet , ne pouvant
assister au banquet se fit un plaisir d'être par-
mi les invités durant une partie de la soirée.

A son tour , M. Ed. Breguet, directeur de la
Police , apporte le salut cordial des autorités
communales du Locle et de La Chaux-de-
Fonds et prononce quelques paroles bieu sen-
ties.

Et ce fut tout. Comme on le voit, on aurait
eu tort de se plaindre.

Sous le distingué maj orât de table de M.
Emile Roemer . commença la partie récréative
proprement dite. Dire que ce fut réussi ne se-
rait pas exprimer complètement notre pensée ;
ce fut un succès inoubliable. Aussi j usque tôt
le matin, les productions orchestrales alternè-
rent avec les réparties drôlet , des frères Per-
renoud et du comique Firzel , sans oublier les
numéros de j onglages qui iurei't. pour les in-
vités ravis, autant de sources nouvelles de di-
vertissement.

Terminons cependant , en félicitant bien cor-
dialement le Touring Club suisse, section auto-
mobile « Jura neuchâtelois» pour l'excellent tra-
vail qu 'il a accompli déj à durant les nombreu-
ses années de son existence et souhaitons que
son inlassable activité ne se ralentisse pas un
seul instant , ceci pour le plus grand bien de la
cause automobiliste en particulier et pour celle
du tourisme en général . R. J.

CHRONIQUE,



La grand'mère
avait évidemment hu i l é  ou neint  le plancher . Mais,
actuellement , elle aussi, ne le trait erait qu'avec la ci-
re-vernis KIMESSA qui remet n neuf , rentl liase.
brillant ei nourrit le bois. Gela se fait sans peine , sim-
plement , a bon compte , d'une manière durable et avec
une seule bolle (Fr. 2.— ou 3 60) de

h]ft vj Haf IjSkffl IçSÏ&LÊÊm vernia

\!iïïgS Sa *K--_m SS wl tS-tS-êwj - W-. W'rlSl planchers

Bn vente à la DROGUERIE PERROCO
17521 5, Place de l'Hôtel-de-Ville

Pour obtenir un Intérieur conf ortable ,
adressez-vous chez l'artisan qualif ié,

Jules ROBERT
TAPISSIER-DËCORATfUR

Rue du Parc 48 et 48 a,
Téléphone 23.736

Fabrication soignée de tous
meubles rembourrée
Fauteuils
Divans- couch, etc*
Stores - Rideaux 17839

<£a cogne du dùquo,
pOK duUCOJÇ&OJM *

s'accentue de jour en jour. Elle est due
au naturel surprenant de la reproduc-
tion musicale par pick-up et Radio,
ainsi qu'au fait que vous pouvez avoir
la musique qui vous plaît et quand cela
vous plaît. Nous vous offrons toutes les
nouveautés artistiques populaires ou de
danses modernes que vous pouvez en-
tendre dans nos confortables cabines I
d'audition.

nBBAIRBV BISQUES et MUSIQUE !
PKKBNE&ËMI L.- Rober t 50 ;

Notre service de vente est à la hauteur j
de sa tâche. 16424 .
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VOULEZ-VOUS
PAYER

DEUX FOIS PLUS?
NON!

ALORS ALLEZ
avanC qu'il ne soil trop tard, à la

LIQUIDATION GENERALE

MOSER l
21, LEOPOLD-ROBERT 21
Porcelaines - Cristaux-Aluminium
Articles de ménage D. R. U., etc.

Bouillottes
en caoutchouc

Fabrication Suisse, première qualité , depuis

ffr. %.OQ
Droguerie du Versoix
¦m— a. Ed. Gobât m
Terreaux 2 nm, S. E.N &l. 87.
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Société de Transports
Internationaux

TRANSEX S.A.
Successeur de

J. VERON GRAUER & X9
Place de la Gare

Voyages
i Croisière en mer

Billets de chemin-de-ter
tous pays

Sous-agent de la Compagnie
des wagons-lits Cook

17336 Téléphone 32.308
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Les contribuables de cette échéance sont instamment priés d'acquitter leur
impôt dans sa totalité. Ml .. . _.
i76i5 Direction des Finances.

çh COUPONS

Demandez une liste des _,
primes, gratis et franco, à I

_U 2-02S9 SF
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BS Dès ce soii*, à 2C li. 30

Un film réalisé parmi les lattes et les somptuosités des réceptions viennoises, par ! i

B avec Olga Tchecowa g
i Un roman d'amour l\ Vienne, une soirée à l'Opéra, un bal somptueux, des artis- ]

i ! tes cLannants, une idylle qui se tient parfaitement. 17862 j

I FOURRURES I
j Vous payez trop cher vos déceptions, t f lX \ Qz] ï i **îi 1
I Achetez plutôt en confiance au fourreur ^^^^S de métier. C'EST MEILLEUR MARCHÉ. «-̂

Les r..rliilueries l < l » 4
l'aiou, 1 oly, lloubigaui.
Caron , Dana, Lanvin

_» Dlolioeux ,
f̂iB?? Guerlain.
'•Çsi Bourjoln.

s5 \̂ Chaud

W /^"̂  ARDEN
K^W-J et autres marques
\/TW oni leurs spécial!

IM tés en dé pôt àj: <

M Parfumerie

 ̂DUMONT

i MP * QîM>&
\ ] • successeur de Nobile & Girod
j j Diplômes de l'Académie: de Pans

| ! CORSETS El L I N G E R I E  SUR MESURES

j | Rue Léop old Robert 37 — La Chaux-de-Fonds '
H telévhone 23.446 ISÏ46

Corsets sur mesure
Soutien- gorge 173m

NOUVEAUTÉS Prix modérés RÉPARATIONS

•mk̂-k *W. \ ̂afl afTalàP Daniel Jeanrichard 13
'*•?•• WlJ .CfFfC Téléphona ai .ai 3

Liquidation de meubles

floisielter \
Hôtel-de-Ville 40
Armoires u glace 1. 2, 3 portes ,
lavabos , coiffeuse Louis XV, 3
glaces, l i ts , tables de nnit , à
ouvrage , bibliothèque riche 2
porles , sellettes , pharmacies , ca-
sier è musique, tabourets garnis ,
chaises basses et autres , encore
quel ques fauteuils confortables .¦ divans , lits turc. 1769?

Profilez de nos Oas prix

le Mïmmm i
Assurances BRIS DE GLACES-DEGATS EAU
Agence génisiuie pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernoi s :
Gérances & Contentieux S. A.,-rue Léo p ola Robert 32

ALmENTMNN
A remettre, pour cause de décès un commerce en plein
développement , bien situé, à Lausanne Chiffre réalise , fr.
7o,000.-. Prix fr 28.000 - plus marchandises Eventuellement
facilités de paiement — S'adresser a JVl. Luc Bertarion -
ne , agent d' affaires patenté, Plaoe Saint-François 5,
Lausanne. AS iS»7 L 17914

Iteliersettaeui
A louer rue Je la Paix 13d (Fabri que Auréolei beaux el grands

locaux chauffés. (Rez de chaussée 50 mi  et Mme élage 150 m - ) .
Iles locaui peuvent être partagés et aménagés au gré du preneur. —
S'adresser a Gérances A Contentieux S. A., LèonotJ Kobert 32

_ main

nour le H0 avril , Léopold-Robert 57, ler et 8mé étages , ap-
partements modernes de ri el 7 cliamhres et toutes dénendances. —
S'adresser A Gérances et Contentieux S. A., rue Lén-
pold -Robert 3' . 1"5<'4

I vendre a huait.
Quartier de Vieux-Châtel, maison locative
de quatre appartements, toutes dépendan-
ces, jardin. Rendement intéressant. — S'a-
dresser Etude Clerc, notaires, 4, rue du
Musée, Neuchâtel. ITT Jô

PIANO
superbe occasion à enlever de suite. — S'adresser a Man-
tega S. A., rue Fritz Courvoisier I , si possible le matin de
9 h, à 12 h. 17730

On demande à louer
cbambre meublée, chaullén
aux environs de la Place de l'On
est. — Adresser les offres sous
chiffre lt lt. 11906. au bureau
d» l 'IvP URTUt 1 1'- I __

Camion Saurer
2 tonnes en bon élat

Fr. «.500.—
Châtelain & Cie

Garage i?7uu
Moulins 24 Tél. 21.362

THÉÂTRE DE LA CHAUX - DE - FONDS
Sous les ausnices tle la Société des Grandes Conférences

mercredi le 2 décembre, & 2© h. 30 précises

IL IEUmni fUiTTII
ie célèbre écrivain suisse trai tera  le ifj jet

UNE HEURE HÏEC LES BRAVES GENS
ou Une leçon d'optimisme

Prix des places ¦ Parterres , balcons . 1res galeries Fr. 1.—;
secondes galeries Fr. —.75 ; troisièmes galeries Kr. —.50 ; places
debout Fr. —.50 (taxes en sus). Location au Théâtre dès lundi ma-
tin 30 novembre. 17532

Chambre
à coucher
en noyer ciré , façon Louis XV .
est a vendre de suite. — S'adres-
ser rue Léonold-Robert 165 17844

A vendue
superbes bi joux modern es, bou-
cles d'oreilles , p endentif , bagues ,
en platine et tirillants. Prix ex-
ceptionnellement bas. — Ecrire
sous chiffre S V. 175 «Hl au bu-
reau de I'IUPARTIAI.. Viiiti



L'actualité suisse
L'Espagne en appelle ft la S. d. N.

Dons une semaine le Conseil
dominera celte requ€ie

(De notre corresp ondant p articulier, M » M. -W. Sues)
Genève, le 30 novembre.

L'appe l lancé p ar le gouvernement esp agnol,
n'a p as surp ris à Genève. On s'y attendait de-
p uis p lusieurs semaines. A vrai dire on s'étonne
au contraire q Wil n'ait p as  été f ormulé au lende-
main même de la rup ture des relations dip lo-
matiques entre Rome et Madrid , au lendemain
de la reconnaissance p ar  le gouvernement italien
de celui de Barges.

Le destin a voulu que M. Josep h Avenol f u t
absent de Genève au moment où p arvint la note
dip lomatique esp agnole, et que ce lut un italien,
M, Massimo Pilotti, secrétaire général ad inté-
rim de la S. d. N., qui la reçût.

Les membres du Conseil ont été immédiate-
ment avertis pa r la voie télégrap hique — le
Poste « Radio-Nations » préc isément — et le
texte de la requête, signée p ar M. del Vaya ,
leur f ut également communiqué p ar ce moy en.

Il app artient au président en exercice du Con-
seil, actuellement le rep résentant du Chili, de
réunir ce corp s. Il doit te f aire dans les cinq
j ours qui suivent l'app el , mais tl p eut disp oser
d'un délai un p eu p lus long, s'U n'y a p as p éril
en la demeure. Etant donné que la santé de M.
Rivas-Vicuna ne s'est p as  améliorée on p ense
que c'est un autre ambassadeur chilien — p lus
que probablement M. Edwards — qui p résidera
cette séance extraordinaire.

En tout état de cause, le Pacte est invoqué,
l'action de la S. d. N. est dès ce j our déclenchée.
L'article 11 sur lequel la requête est basée, est
le suivant : Il est expressément déclaré que tou-
te guerre au menace de guerre, qu 'elle affecte
directement ou non l'un des membres de la So-
ciété, intéresse la Société tout entière et

^
que cel-

le-ci doit prendre les mesures propres à sauve-
garder efficacement la paix des nations. En pa-
reil cas, le secrétaire général convoque immé-
diatement le Conseil à la demande de tout mem-
bre de la société.

Personne ne niera que ce texte s'app lique
exactement à la p résente situation.

L'heure de p rendre ses resp onsabilités a son-
né.

Comme la commission des XVIII doit se réu-
nir lundi p rochain 7 décembre il est p lus que
p robable que l'on f era coïncider cette session
inaugurale avec la séance extraordinaire du
Conseil. Tout le monde dip lomatique se trouve-
rait donc rassemblé à nouveau à Genève dans
une semaine. M. W. S.

Londres doute de l'efficacité du
recours

On annonce de Londres : Bien qu'on expri-
me des doutes sur l'efficacité du recours à ia S,
d. N. décidé par le gouvernement de Valence et
sur l'utilité d'une discussion à Genève, le gou-
vernement britannique ne s'opposera pas à la
réunion du Conseil. Telle est l'indication donnée
ce matin dans les milieux britanniques.

Rome dénonce la manoeuvre
soviétique

Le «Giornale d'Italia» fixe comme suit le point
de vue de l'Italie :

La demande de convocation du Conseil de la
Société des nations est une manoeuvre soviéti-
que. Le recours est mal fondé parce que la guer-
re civile en Espagne est un fait d'ordre intérieur
ne devant pas intéresser la politique internatio-
nale.

En tout cas l'action soviétique est en contra-
diction avec l'article 10 du pacte prévoyant le
respect de l'intégrité et de l'indépendance des
Etats membres , car cette action tend à détacher
la Catalogne du reste de l'Espagne.

La manoeuvre est imprudente et elle répond
à un plan soviétique susceptible de déchaîner
la guerre en Europe.

Nouvelles menaces communistes en Suisse

Le Conseil fédéral annonce
des révélations

sur les découvertes faites à Genève

BERNE, 30. — Divers j ournaux français ont
publié des renseignements suggestifs sur les
conférences qui ont eu lieu à Moscou les 15 et
16 septembre. On y décida que l'heure était
venue d'agir énergiquement pour provoquer un
conflit européen avant que l'Allemagne soit en
possession de tous ses moyens militaires.

Il est impossible de ne pas rapprocher de
ces informations les découvertes que la poli-
ce fédérale a faites ces derniers iours dans di-
verses villes suisses et qui complètent celles
faites précédemment à Zurich.

A Bâle, elle a découvert une centre commu-
niste étranger qui logeait et entretenait des
émigrants de divers pays entrés clandestine-
ment en Suisse, ainsi que des correspondances
qui prouvent que l'Aide rouge en Suisse est en
rapport direct avec Moscou.

Dans le matériel saisi, se trouvaient des or-
donnances du dernier Komintern , signées du
secrétaire général Dimitroff , qui commandaient
de nouvelles offensives dans tous les pays.

A Genève, la police fédérale a découvert un
groupement communiste armé, composé de
Suisses et d'étrangers, qui se livraient à des
exercices réguliers de tir.

Les recherches continuent et les résultats
sont transmis au ministère public fédéral. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

Jusqu'à maintenant, la discrétion la plus com-
plète a été observée à Berne sur les résultats
de l'enquête. On compte toutefois que le Con-
seil fédéral renseignera pleinement le peuple
suisse sur le grave danger qui le menace dans
le message qui sera présenté aux Chambres à
l'appui du proj et pour la protection de l'ordre
et de la sécurité publics.

Il est grand temps que des mesures soient
prises pour mettre fin aux menées révolution-
naires des agents de Moscou.

Horlogerie et chômage.
Le Conseil communal nous écrit :
D'entente avec le S. P. P. M. et la F. O. M. H.,

l'autorité communale a créé, au Technicum ,
des classes de réadaptation et un service de
rapatriement du travail horloger. Les premiè-
res permettent aux ouvriers, frappés par le
chômage depuis plusieurs années, de repren-
dre les outils , de se familiariser avec les pro-
cédés actuels de la production et d'acquérir à
nouveau l'habileté manuelle réclamée par la fa-
brication moderne. Le second vise à rapatrier
en atelier du travail courant exécuté généra-
lement à domicile.

De l'avis des organisations patronales et ou-
vrières intéressées, des résultats favorables ont
été obtenus et les efforts faits méritent d'être
continués ; c'est ce qui a été unanimement ex-
primé au cours d'une entrevue récente entre
le Conseil communal, les délégués du S. P. P.
M., de la F. O. M. H. et du Groupement de dé-
fense des intérêts économiques.

Il a été fait la constatation, ces derniers
temps, que certaines personnes, mal informées
ou anin ées d'un parti-pris de dénigrement , ont
répandu des bruits manifestement faux , en
particulier au suj et du Service de rapatriement.

Le Conseil communal , pour couper court à
ces faux bruits et empêcher la formation de lé-
gendes , a résolu de poursuivre toutes les per-
sonnes qui se prêteraient à répandre des men-
songes ou des calomnies et nuiraient ainsi à
l'effort désintéressé , poursuivi avec beaucoup
de bienveillance dans l'intérêt général de la
cité.

Conseil communal.
Distinction.

Notre collaborateur , M. Arnold Gerber, ré-
dacteur à f«Impartial» , vient d'être nommé
officier d'académie par le gouvernement fran-
çais . Nos félicitations.

^CHRONIQUE,
â Uocâla

Lettre de Paris
La France fait la joie des collectionneurs de timbres-poste. — Comment

on apprenait autrefois aux bonnes gens à coller leurs vignet-
tes. — Les embouteillages d'une grande cité.

Les gens au Salon de l'aviation.

(Suite et f in)
Ce qu 'il y a de plus attristant c'est que le j our

où Paris sera enfin adapté à l'auto , l'aviation ré-
duira à néant tous ces efforts. La rue sera libre
mais les cieux connaîtront des embouteillages
épouvantables. On fera trois fois le tour de- la
capitale avant de pouvoir se poser. Aussitôt
que vous aurez déniché une place pour votre
oiseau à moteur qu 'un agent volant vous en fe-
ra déguerpir en vous expliq uant que c'est l'ar-
rêt de l'aérobus. Les maisons sur pilotis que no-
tre compatriote Le Corbusier veut construire
seront inutiles . Il faudra des toits aérodromes
et des garages à autogyres. Vous représen-
tez-vous le massacre formidabl e de cheminées
que de tels aménagements causeront ?

* * *
Le Salon de l'aviation qui se tient actuelle-

ment au Grand Palais corrobore ces réflexions.

J'y ai vu des machines inouïes, mais ce ne sont
pas tellement les ailes et les moteurs qui m'ont
le plus étonné. Ce fut la manière dont les gos-
ses qu 'on avait amenés là en bandes se com-
portaient.
Dans ma j eunesse, la vision d'un simple ballon

captif me paraissait tenir du miracle. Eux , ils
trouvent qu'un avion est une machine toute na-
turelle. Ils paraissent même comprendre incon-
sciemment qu 'ils seront les réalisateurs de ce
que nous n'osons pas entreprendre .

Il ne serait peut-être pas mauvais qu 'un des
nombreux architectes qui rêvent de démolir Pa-
ris pour en reconstruire un neuf aille interroger
des enfants ; dans leurs imaginations puériles ,
dans leurs descriptions sommaires, il trouverait
sans doute plus de vérité que dans toutes les
études techniques faites par ses confrères.

Jacques AUBERT.

C€»BBiBanumi«BQaiés
(Cette rubrique n'entame pas de notre rédaction, etti

«'engage pas le journal. )

Impôt communal 1936.
Le Conseil communal fait un pressant appel

aux contribuables dont l'échance de l'impôt
1936 est passée de se libérer dès maintenant et
j usqu 'au 31 décembre , au plus tard.
Société d'émulation.

Ce soir, à 20 h. 15. dans une intéressante cau-
serie, la Société d'Emulation nous offre l'avan-
tage d'entendre un ancien élève de notre gym-
nase, devenu nouvelliste et romancier. U nous
dira ce qui rappioche ou différencie le roman
de la réalité. Lucien Marsaux . de son vrai nom
Marcel Hofer . est déj à connu dans notre ville.
L'on sait quelle vocation irrésistible lui fit quit-
ter le barreau qu 'il exerçait à Neuchâtel pour
embrasser la carrière des lettres . De cette dé-
cision il fau t le féliciter puisqu 'elle nous a valu
une demi-douzaine d'ouvrages qui ont attiré
l'attention des meilleurs critiques . Venons nom-
breux à l'amphithéâtre , encourager et applau-
dir cet excellent écrivain de chez nous.
Concert de l'Union Chorale.

Nous rappelons le concert que l'Union Cho-
rale de notre ville offrira au public j eudi 3 dé-
cembre prochain à la salle communale, sous la
direction de son distingué directeur , M. G.-L.
Pantillon, avec la collaboration de M. Gabriel
Bouillon , violoniste , professeur au Conservatoi-
re National de Paris.

La valeur du grand artiste qu 'est M. Bouil-
lon, nous sera révélée dans un programme
choisi j udicieusement à l'intention du public de
La Chaux-de-Fonds.¦: D'autre part, nous croyons superflu de spéci-

fier que rien n'a été négligé pour donner i. la
partie chorale , le relief et une mise en valeur
de premier ordre.

Nos amateurs de chant et de belle musique
né manqueront pas de retenir la date du 3 dé-
cembre, ils ne le regretteront pas.
Conférences Ringoir.

«Le monde moderne en face du Dieu vivant!»
Tel sera le sujet général dont nous entretien-
dra M. Ph. Ringoir , évangéliste, au cours des
conférences qui auront lieu du mardi ler au
mardi 8 décembre , chaque soir à 20 h. à la
Chapelle Méthodiste.

Se basant sur la Bible et s'inspirant de ce
Livre divin. M. Ringoir parlera de ce sujet en
toute obj ectivité , cherchant à convaincre cha-
cun de la réalité d'un Dieu vivant, à la fois
juste et miséricordieux . Toute notre population
est chaleureusement invitée à assister à ces
réunions.
Concert de Gala de la Musique Militaire « Les

Armes-Réunies «.
Pour son XlVme concert de gala qui aura

lieu dimanche 6 décembre 1936, à 16 heures
très précises à la grande Salle communale,
!a musique militaire « Les Armes-Réunies »,
sous la brillante conduite de M. le professeur
Ant. Ouinet , a travaillé très minutieusement à
l'élaboration d'une audition ne comprenan t que
des oeuvres de réelle valeur.

Le programme composé présente un intérêt
particulier. Outre l'ouverture de la « Grande
Pâques Russe » de Rimsky-Korsakow, rare-
ment exécutée en fanfare à cause des ses gran-
des difficulté s, nous y trouvons encore des pa-
ges célèbres de Wagner , ainsi que « 1812»,
ouverture solennelle de Tschaïkowsky.

Enfin , pour rehausser l'éclat du gala. Madame
Berthe de Vigier , l'admirable cantatrice suisse
a bien voulu consentir à mettre son grand ta-
lent à disposition.

Nous ajoutons que Mme A. Lambert-Gentli , la
distinguée pianiste, se chargera de raccompa-
gner.

Nous ne doutons pas que . dans ces condi-tions, cantatrice et musiciens ne réunissent UK
très nombreux public.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 30 novembre

Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune:
Sonates pour piano et violon . 12,29 Signal horaire.
12,30 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
12,40 Emission commune: Concert-Variétés par l'or-
chestre Bob Engel. En intermède: Le billet de la se-
maine. 13,25 Disques. 16.29 Signal horaire 16,30 Emis-
sion commune. 18,00 Pour Madame. 18.00 Cour de tri-
cotage. 18,15 Cours de cuisine. 18,30 Cours d'espé-
ranto. 18,35 Pour les jou eurs d'échecs 18,50 Aimez-
vous la musique ? Le rythme et la mesure. 19,15 Mi-
cro-Magazine, le reportage de la semaine , par Me M.-W. Sues. 19,50 Informations de l'ATS. et prévisions
du temps. 20,00 Concert de musique ancienne. 20.20
Causerie scientifique: L'industri e du carbone. 20,40
Récital de piano. 21,05 Soirée légère.

Radio Suisse alémanique : 10-20 Emission radio-
scolaire. 12,00 Emission commune du Studio de Ge-
nève. 12,40 Emission commune. 16,30 Emission com-
mune : Récital de saxophone avec accompagnement
de piano . 17,00 Musique de chambre. 18.00 Météo.
Concert- 19,40 Reportage de la Colonie des ouvriers
de Dietisherg. 20,55 Oeuvres de Théodor Froehlich
(1803-1836). 21,35 Concert de la Société d'Orchestre
de Bâle.

Emissions intéressantes â l'étranger : 21,30 Bor-
deaux: Festival Liszt. 22,35 Vienne: Choeur. 21,30
Paris PTT.: «La bonne Espérance», jeu en 4 actes.

Télédiff usion: 12,00 Hambourg: Concert. 20,00
Innsbruck: Une heure tyrolienne.

13,00 Toulouse: Orch de la station- 18,30 Limoges
Musique de chambre 21,00 Vienne: Chants et airs
avec orchestre.

Bulletin de bourse
du lundi 30 novembre 1936

Banque Fédérale S. A. 249 ; Crédit Suisse
613; S. B.' S. 565; U. B. S. 278; Leu et Co 54;
Banque Commerciale de Bâiie. 140; Electrobank
560; Mo'tor-Colombus 278; Aluminium 2450 d.;
Bally 1215 ; Brown Boveri 166 ; Lonza 107 ;
Nestlé 1114; Indelec 437 ; Italo-Argentina 189 ;
Hispano A.-C. 1360 d.; Dito D. 270; Dito E. 270;
Conti Lino 164 ; Giub iasco Lino 77 ; Forshaga
120 d.; S. K. F. 340; Am. Européan Sec. ord. 58;
Dito priv. 480 ex-coup. ; Séparator 137; Saeg A.
54 Vs ; Royal Dutch 938 ; Baltimore et Ohio
98^ ; Italo-Suisse priv. 154; Oblig. 3 Y* % C.
F. F. (A-K) 100.40%.

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

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 30 novembre. :\ J heurOH <ln malin

Allit. STATIONS ,
L
eX; TEMPS VENT

OSu • Bâle 1 Nébuleux Calme
o43 Berne (J Couvert »
58/ Coire - 2  Qques nuages »

I&43 Davos - 7 > >U3i b' ribourg - 1 Nébuleux »
194 Genève H Couvert »
't7à Glaris - 2 » »

1109 Gœschenen. . . .  - 2 _> »
ôtfti lulerla ken . . . .  1 Nuageux »
i9t La Chaux-de-Fd s - 3  » »
lot Lausanne 2 Couvert i
•20W Locarno 2 Très beau »
33Ï Lugano .. . . .  3 t> >
539 Lucerne - 1 Nébuleu x ••J9> Montreux 3 Couvert »
18'-' MeuchAIel . . . .  0 Nébuleux •605 Ragaz - 2  Qques nuages »
073 Si-Gall - 2 »
S56 St-Moritz . . .  - 7 ! #» >
407 Schaflhouse . 0 Couverl V. d'ouest
130c Sctiul s-Tarasp. . - 4 Qques nuages Calme
537 Sierre U Nébuleu x »
502 Thoune 0 Couverl «
389 Vevey 5 » >(60^ Zermatt - 4 Qques nuages Calme
410 Zurich 1 Couvert V. d'ouest

«Le Coeur»
«I

Une fois de plus Bernstein a obtenu en notre
ville son succès accoutumé. Rien d'étonnant à
cela. Bernstein excelle à traduire les sentiments ,
les cas de conscience de notre époque. Son théâ-
tre est la vie, une vie dense, émouvante, ramas-
sée et dans laquelle chacun retrouve un peu de
soi-même. C'est pourquoi certaines scènes ont
tant d'écho et emballent littéralement les specta-
teurs.

Dans le «Coeur», c'est le problème du senti-
ment qu 'on évoque. La j eunesse d'auj ourd'hui en

a-t-elle moins que la j eunesse d'hier ? On en
pourra it douter un instant , lorsque brusquement
le voile se déchire . Et c'est ainsi que l'époux
moderne accablé de soucis et d'affaires , pris
dans l'engrenage collectif de la Société révèle
que lui aussi aime avec violence et une passion
qui n'ont rien à envier à celle de ses aînés.
Nous n'entreprendrons pas de résumer la piè-
ce suffisamment connue par elle-même et qui
montre un j eune industriel s'attachant à recon-
quérir sa femme qui va lui échapper. Ce dont il
fau t être reconnaissant au dramaturge c'est d'a-
voir traité le problème avec une telle hauteur
de vue, un sens moral qui ne se pare pas de
mots, mais qui j aillit virtuellement des faits.
Bernstein a fai t là une bonne pièce en même
temps qu'une bonne action.

Comme dans tous les galas Weill-Karsenty,
les acteurs sont des vedettes. Néanmoins , nous
dirons franchement que Mlle Perdrière (Rose)
de même que son interprétation nous ont dé-
çu. N'est-elle point trop femme-enfant, oiseau
de- paradis, trop trépidante et affectée ? On
voudrait un débit moins saccadé et haché , sur-
tou t au premier acte. Néanmoins Hélène Per-
drière possède des dons merveilleux et son in-
terprétation des derniers actes souffrit moins de
ce qui est, paraît-il , l'émanation pure de la vo-
lonté du maître... M. Pierre Dux en revanche
se tailla un magnifique succès dans son inter-
prétation de Jean-Claude . Il fut émouvant, na-
turel à souhait avec des touches profondes et
une vibration intérieure qui révèlent une richesse
superbe de moyens. M. Jean Worms. Mlle Jean-
nine Lièzer et M. Albert Weiss qui j ouaient res-
pectivement les rôles du père, de Cécile et de
Patrick déployèrent également un talent et une
sobriété d'expression qui constituent même
pour les auditeurs blasés un régal et la véri-
table consécration de l'art dramatique français.

En bref , magnifique soirée qui avait réuni
une salle comble et dont nous resterons vive-
ment reconnaissants aussi bien aux acteurs qu 'à
l'imprésario lui-même et à la Direction du Théâ-
tre. Félicitons, en effet, M. Augsfburger pour la
façon remarquable dont il organise ses repré-
sentations , pour la manière d'aménager les dé-
cors plastiques de Decandt et aussi pour nous
avoir donné enfin , hier , cinq actes en un re-
cord de temps minimum , avec entr 'actes rame-
nés à leur véritable mesure.' P. B.

v CHRONIQUE I



I CONFERENCE | Amphlthéâtre k
I P*JJ ™" ¦ du Collège Primaire E

Mercredi 2 décembre, à 20 h. 15 Hl

LE REMEDE INFAILLI B LE i
à l'angoisse humaine . B

Invitation cordiale 17916 Entrée libre [S

| Les ZWIEBACKS
SCHWAHN
sont reconnut Its meil-
leurs, délitais, forti-
fiants, nutritifs, diges-
tifs. ZWIEBACK Eli
POUDRE pour enfant;,
FR 1.— le paquet de
250 gr. Mode d'emploi
sur chaque paquet.

4 
Rue de la M

Serre *J

r 

THÉÂTRE DE U CHAUX - DE- FOHDs M
Samedi 5 décembre Dimanche 6 décembre

àoiree 20 li. HO Matinée l5n. • Soirée 20h..'10 Ki

lll SPECTACLE DE GALA II
j j j  sous les ausp ices du 'P. -C Chaux-de- tonds j f

, PIERRE JUVENET , Producer j ]
, La plus célèbre vedette du jour ;

MARIE DUBUS
f Au piano, le compositeur RALF CARCEL

IIU la révélation de l'année j

Il JACQUES TATI |||
I" Impressions sport ives S

I LES BENJABIIBS S §
In 

te piu .> jeune trio U jEurope IM|
j l Le spectacle est présenté paf j j j !

ij KETTST PIERSON
j d e s  N o c t a m b u l e s  j i

SPEAKER : M A R T H E  SARBEI "'j

L 

Prise des places i de 2.15 à 6.SO. Taxe compr
Locaiion ouverte dès manli  de D h. à 19 h., au magasin H||
le tabac du Théâtre Téléphone ?2 615 17 ;> 1K pjJÊl

Renseignement rapide et approfondi d* la

Longue allemande
aiusi qu'anglaise, italienne ei espagnole, etc. (Jours commerciaux
nanque st branche hôtelière Enseignement individuel  t rès sérieux j
Diplôme. Demandez prospectus gratui t  |t ICcole de Commerce ,
Gademann. Zorlch. AS iu?9i L ib.v.iI

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 choque IVb 1298.
Caissier: M. R. Walter (Banque Fédérale),
Président! M. Henri Pingeon, pasteur.

SOCIÉTÉ JURASSIENNE D'EMULATION
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 30 novembre, à 20 heures 30
i l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence publique et gratuite
sur : I7H90

Le Roman ef la Réalité
par M. Lucien Marsaux, homme de-ietties jurassien

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l 'Hôte l -de-Vi l le  Itl

I 1261K

Tons les lundis

TRIPES
Se recommande. Alhert Peu?

lous les loun
les e_i.cell .nt __. et ré putés

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

Brasserie Mutai
. Léopold-Robert 24

On Tend R l'emporter

Restauration - Choucroute
Téléphone JI .33I

i. il
pcrëlter

60. rue du Parc 80
¦e recommande pour toui
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6927

Fourneaux portatifs

Enchères publiques
à la Halle

Le mardi ler décembre
1936, dés 14 h. il sera rendu »
la Halle, les objets mobiliers
suiv iinis:

3 lits complets. 2 divans turc,
1 potager A bois sur pieds. 1
commode, tables, ciiaises, régu-
lateurs, 1 berceau . 1 poussette
de cbambre, lauteuils , machine a
coudre. 1 pendu le t t e , 1 Télo, 1
glisse a pont , 1 cuisinière a gaz,
2 ventilateurs électrique . 2 radios ,
layettes, 1 bob. 1 bullet , pneus,
articles pour vélos , L charrette .
linoléum, habits, vaisselle, lin
gène, etc, etc.

Vante au comptant. 17887
Greffe du Tribuna l .

B Chambre B
U coucher 8
9 - lits , armoire 3 por H
n IHR , litecie crin ani- H
H mal . cédée au comp- I
1 '88.1 ff HlO .— 17» '3 ¦

;;• 
; 

Meubles H

ra JL**S iode I

AMIES
JEUNE FILLE
H0ffl C| rue Frilr-Courvoi«ier

12, peneion avec ou sans cham-
bre, repas isoles ou ™ série
pour dames , jeunes Biles , éco-
liers, séjours de vacances.
Cours ménagers suivant en-
lenle. 8U3

Bureau de placement
ouvert  les lundi ,  j e u d i  el sa-
medi après-midis, s'occuns de
placements  et fourn i t  rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
t ranger .  Téléphone 21.376

Pour vos
déménagements ...
en Suisse et à l'étranger , deman
dez les déménageuses avec remor
ques du Garage Schwein-
gruber, Les Geneveys
sur Cotfrane. Tél. 15. Mate
riel de premier orure. Personnel
pxt i é r imenté  Pri x modérés ItifiOK

maison de Repos
pour dames et jeunes filles

Constante
(Vully)

Confort , chauffage cent ral.
Prix:  Fr . 3.SO *.— 4.50
tout comnri * P28" i'.-H7|, 1 /HiO

Allemand
ou Anglais
garan t i  en 'i mois. Italien en I
mois Cours de 2, 3, 4 semaines
également. Enseignement pour
lout  âge et â chaque époque. Dipl .
langues en 3 mois, commerce en
8 mois. — Références

ECOLE T(H¥1E, BaDEtl 33
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,
lnscrivez-vom nombreux.
Téléphone '21.532. 14864

I

WIlGlHfllï
B. Perret <3. Vtarmbrodt R

COMBUSTIBLES !
CHRRB0NS 11
Téléphone 24.444 |y

Rue D. JeanRichard 14 0

¦HL -___________\r

Vxsita>L
le magasin de meu-
bles d'occasion

E. Bndrey
Tapissier 173-20

| 1er Mars 10a Tél. 23.771
Achat , Vente, Evaluation.

3̂£ •-7L̂ ^ -̂- Ê̂r_B ĵ T^^ir97 înecy ^>i^ l__________ *\

Leçons
I.UII^

IK
'N nioderikcM

Sténo - Dactylographie
tcours compl. 3 mois ,H) lr.
'roclwin cours : ti janvier

li avril 191?. — Diplôme

ÉCOLE BENEDICT
rue Neuve 18. Tél. a 1.16-1

Traductions loutes langnes
Copies — Circulaire* ;.

^^
_̂________________flE£^Ŝ â__SCai_lP^̂ ^̂ ^

f̂R l̂IlIll *& huiïîème:
>̂ff **WÊr SJ_ ^^^^i.K Ai Chaque fois  que vous achetez

ffffera vosi
^
A ĝftg "̂ffi| une lampe , exigez celle qui vous

îw^^fc- -̂ l̂ trS^B - indiquera «en clair» sa p uis-
" tffy ___ Z I _̂____I___S_^M' sance lumineuse et sa consom-

\̂ Ê îmVXNWUmy nm *^ r̂!é 

mat

*

l0n 

en wa
tts. 

Ce 
sont 

ces 
indi-

pï vBT A A ĵ8 cations qui garantissent la qua-
||jsy I 1 ^§K?f 

lue d'une lamp e. Les lampes

wW \ I B̂ 
Osram - [jp dép olies intérieure-

m W Uê ment p ortent sur leur emballage

lf y a k  M et ^eur cu
^ot ces signes de la

, fflwpSR'Ai »̂! voir lumineux 
en 

décalumens.
tÊ^^^Mi^r^^^.0r "̂ ~ consommation en watts.

*_ ' .' " * "'.'":", r ?: '/_" _ 8g  ̂ Moins de traits p ardécalumen_ et
Ws s .̂ f 'X '  'rM s?_£;. 9 meilleur marché sera la lumière.

M'achetez que les lampes "décalumens
porteuses deleurpropre garantie, sur i

leur emballage et leur culot "
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Toutes installât sons
Buanderies

Sanitaires Ferblanterie
Salles de bains

Transformations - Réparations

FRITZ GUGGISBERG
RONDE 21 TÉLÉPHONE 22.873

Devis sur demande 1475

Salle Communale, jeudi 3 décembre 1936, à 20 h. 30

Concert di l'Union Chorale
avec I«e concau rs «Se

PI. GABRIEL nOUILEON, "S Ŝ Ŝ
Places numéro'*"'» : de Kr. 1.15 â 3.45 ( taxe  comprises). — Location ries le 30 novembre à «Voya-

ges 4 Transpor te  S. A ». Léonold-Robert 64; et le soir t lu  concert ; à la caisse. 17665

¦ ^

A^^Sécurité- Police privée
\

^ 
y  Direction: R. BriUliSltOlZ

C?Çj Balance 10 T*I. 22.512 Place du Marché
1.) Service i i urne et nocturne de surveillance d'immeubles , villas, parcs, ta-

1 rtqutrs uMiiqu es . chantiers , dépôts , magasins, bureaux , etc.
2.) Surveillance spéciale en tons lieux et n 'imporle quelle durée.
3 ) Service d'ordre pour manifestat ions en tous genres, service du surveillance de

iour et île nuit aux expositions , contrôles d'entrées pour soirées, bals, matches, ele.
K.) Filature, renseignements privés, enquêtes diverses. Discrétion d'honneur.
5 ) Distributions de prospectus ou de catalogues pour la ville et les environs.
6.1 Service des stores pour tous les magasins, pour tous les dimanches et jonrs

téries
7.) Chauffage centraux , spécialité pour maintenir les chauffages centraux du

samedi uoir au lundi matin.
8.) Service d'encaissements pour médecins, notaires, gérants, sociétés, entra-

mises uiverses, etc.
9 ) Chiens, pension et chenil , dressage en tous genres. 17201

PRNTOUFLES CHRUDES R PRIJC POPULRIRES

imlt. poil de chameau 17771 imit. poil de chameau, revers

220 9 30
¦ pour dames 36/42 &¦

260 O 90
¦ contref. et chiquet 36/42 _&¦

350 A 50
¦ idem avec talon 36/42 tm

CHAUSSURES SODER von ARX PLACE NEUVE 2

1 .** 4* vl*IIC \m ca**c* _*»m \1 %td* *°*u* \
I 1Vectton. - ^

To B̂ ' \



Ë w** Répétez-le !..B I

1 offre gratuitement 1
3 un beau cadeau pour fn 11) . I
jl tout achat à partir de II.  IU. I
i "I V*V ET 5% S. E. N. & J. "*M vm, S

|B Avis ou public WË
Tous les ans, à la même époque, la grande maison spéciale J« MORI f

a Bâle organise à la Chaux-de-Fonds, une 17920

H fentfe de B
1 Tapis d'Orient 1

qui connaît un succès réel. ;
C'est que notre maison est connue dans toute la Suisse — et particulière"

ment dans le canton de Neuchâtel — pour son grand stock et ses prix
avantageux.

Aussi, nombreux sont ceux qui attendent notre arrivée pour faire sur place
leur choix. Cette année, notre vente aura lieu à

l'HAtel die lo fleur de Eus
W-Mm-*Mmœn *3mmxMiMMiBz ^iaaama^-mam-m-M--mmma ^Bai--iB^&M^mmaM î^mmmmmm

im-rn
mi.m, i minmnmnn—.1 à partir du mercredi 2 décembre 1936 tm

et pour peu de jours seulement.
: Cette vente fera sûrement sensation quand , après avoir visité le magnifi- i
[, j que et énorme choix que nous apportons, on se sera convaincu que

nous maintenons nos anciens prii I
1 I Jamais aussi l'achat d'un tapis d'Orient n'a constitué un meilleur place- I I

ment d'argent. — Lisez demain notre grande annonce avec indication de prix I
qui paraîtra dans ce journal et voyez notre vitrine d'exposition à l'ancien
magasin „A la Confiance" tue Léopold Robeit 41.

I J. MORI CBHŒ»
Importfatfion directe cle Tapis d'Orient

N. B. — La vente a lieu uni quement à l'Hôtel de la Fleur de Lys.

LIQUIDATION
La liquidation du Magasin «Aux Pierrols» , rue de la Balance

(Neuve t )  continue. Dentelles main , dentelles mécaniques
fuseaux , filets et Vemses , appli ques tulle , napperons à broder
Rabais de 70 % sur les anciens prix de vente. 17917

Office des Faillîtes de ba ghaux«de«Fonds.

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. 17940

Une CHAMBRE E Uu U uHEn en bois dur, neuve, garantie, pour Ft. uoD."
1 armoire a 3 portes , 1 coiffeuse commode , 1 grand lit de milieu ,
1 table nuil , celte môme chambre avec 2 lils et 2 tables nuit Fr. 470.«

ggg
 ̂

xBA.

Une oALLt È MANhtK super bes meubles modernes,
1 buffet service , front noyer poli, 1 table à ral longes et nne : j
6 chaises assorties seulement Fr. uou.""

Fauteuil moderne rembourré , ressort , recouvert moquette ou tissus d'ameuble-
; ment Fr. 39.— . Autres modèles a «9.—, 59.— et 78.—. Dionn-Iit. complet I

Ft. 140.—. Tables à rallonges en bois dur Fr. 85.—, en noyer Fr. 115, -.

I E. CALAME, Ru<"_ u2 p-ac La Chaux-de-Fonds 1
f  r" J .̂ _-_._._._._._._._._^^_m^^mm^,̂^^^^^mmmmmmmmmmm*****mmmmmmî SSi

BOUCHERIE WEILL
Daniel-JeanRichard 20

Goûtez notre lameoi Mo àlo crème
par procédé tout nouveau, SO et. la livre. 1 1930

é Bégaiement!
jg bredouillemeat, peur de parler

'. Le 11 décembre 11)36 commencera à La Llhaux-de-Fonds
i un seul cours spécial réparti en deuxjj divisions , pour eti -

f mis et adultes. Enseignement individuel et H part. Di-
rection du cours : Al. F. Melzer , professeur d'orlhop ho

i nie a Laufenbourg . Les inlêressés sont priés de deman
! der immédiatement  noire prospectus et de p lus amnles

renseignements à la Direction de l 'Institut d'or
! thophonie, à Laufenbourg ( Au m -n i  t i ' .i i '.t

Situation
offerte par fabrique de chocolats à toule personne disposait!
de tr. K 000.— à 10.000. — (bureau ou voyages) Emploi
procu iant bonne exisience à personne sérieuse el active. Pas
nécessaire de connaissance spéciale. — Adresser offres sous
chiffre C. H. 17967, au bureau de l 'Impartial. 17967

VENEZ VOIR A LA

CLINI QUE DES POUPEES
Promenade 1 1er étage

les dernières nouveautés en bébés
f i  qualités égales, orix ttès avan-
tageux.
On se charge de toutes
réparations. i.ô*

Chapelle Méthodiste Progrès 36

M. Ph. RINGOIR
Kvaiiiiélt sto en f r anc .', donnent une séi ie  de eonlerfUCM
du mardi ler au mardi 8 décembre

cliaque aolr . A 20 heures
Sujet général : Le monde moderne en face

du Dieu vivant I783-I
Le chœur mixte « Fraternité Chré t ienne»  prêtera son concours. In-
v i t a t i o n  cordiale n chacun. L'Evangile pour tous-

Ae eratna noint. car it t'ai racheté f l  fjjj
ie l'ai annû/e par ton nom car tu et à i

mol. Es 1 43 I j
; Son soleil s'est couché avant ta f in du ; ]

four  j

Madame Anna Jacot-Gerber , ( !
| j Monsieur et Madame Paul Jacot-Wuillemin et leur ; i

i petit André. * j .1
! Monsieur et Madame Fritz Jacot-Vuille , 3

! ! Monsieur et Madame André Jacot-Welzel et leur
! pelit Aimé,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la . .
| protonde douleur de faire part a leurs parents, amis el [

connaissances, du délogement de leur cher et bien-aimé ! V
! fils, frère , beau-frère, oncle, neveu , petit-neveu, cousin j i
i et ami, ï ' !

1 monsieur mand JACOT 1
H que Dieu a rappelé à Lui , le dimanche 29 courant , a 4

heures ,  dana sa 28me année, après une longue maladie
i supportée courageusement.
: i La Corbatière , le 29 novembre 1936.

L'ensevelissement. AVEC SUITE, aura lieu mardi |
1er décembre, a 15 heures.

I Départ n 14 h. 30. ! j
i j Les dames suivent. t
! i Domicile mortuai re : Corbatière 183 . 17933 '
; i Le prisent avis tient . lieu >l.a l e u r »  dn faire-part. A '  _

I ^ S SË F. MAiTRE -TËvi! I
_̂WS___*_________ U& Collège l«. Tél. W.H25 ( j o n r  el n u i l '  7i

ff Çnrcnnlls ronronnes Corbillard in(o i
l'oule* iKMiiarc'K--' HI i loi n...mes, I I X  iiimii-ies

BÊ Madame Georges MATTHEY et son fils
Henri, ainsi que Ien iamilles alliées , remercient bien
s i n c è r e m e n t  tous ceux qui leur ont expr imé tant de
sympath ie  pendant ces heures de cruelle épreuve. Du !

Bn merci sp écial  a Monsieur et Madame Louis Kernen .
BRI .ilnsi qu au quartier de la Prévoyance, noire reconnais ': I

sance émue au syndical des ouvriers des Travaux Publics.
BB mur, ggj

I Ta honte vaut mieux que la vie.

Les familles Girard , Perregaux , Breitmeyer. Vulliel . i
: De rfpeyr  et alliées , ont le chagrin de faire part â leurs j .
j ' amis et connaissances , du décès de leur chère sœur [ i
RM tan te , nièce et cousine j

I MADAME j j

1 iïlarle ilalie Hmeiier I
née GIRARD

; ; que Dieu a reprise à Lui, le 30 novembre, dans sa !
; "Mme année. j

j i La Chaux-de-Fonds, .'e 30 novembre 1936.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi i j

I 'î décembre, à 15 heures. — Culte a la maison mor ; j
[ maire, rue du Parc 25, a 14 h. 30. ; i

i Suivant le désir de la défunte , le deuil ne sera pas i
j porté. j ' i
! Uns urne funéraire sera dé posée devant le domicile | t

H [ mortuaire : Hue du Parc ï5. 12962 H j
I Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. \ ',

Dans l'impossibilité de rép ondre a loutes les marque -  M
.le sympal l i i e  reçues . Madame veuve François : Wl
LOZERON et sa fille, ainsi que les lamille»
làrentes et alliées , remercient bien sincèrement toutes -|

les personnes qui les ont entourées pendant ces jours  de \
pénible séparation. 1796 1 ;.|

Fabrication de socles pour ;

Pendulettes
en mêlai chromé, vieux t.ronze.
v ie i l  argent. — Henri-W . Du-
bois, rue du Temp le Allemand 97
La Chaux-de-Fonds . Tél. 22 707

Jeune fille
16-17 ans, honnête et présentant
bien est demandée comme aide-
vendeuse  d a n s  magasin de la place
— Ecrire sous chiflre G V 11057
au bureau de I'I M P A H T I A L  I 7957

i um
est demandé pour les ler et 2
janvier.  — Faire ollres écriies
sous chiffre L,. J 1794'j, au
bureau de I 'IM P AR T I A L . 17942

PI DIIPQ 99 ler è,aRe do i ,,ié"riOUI u LL , ces. côté est ; 2me
é'ay e de 3 pièces , côlé est. Dispo-
nible de sui te  ou date a convenir.
— S'y adresser. 17938

Clarane
est a louer pour le 30 avril ou
époque à convenir. Belle situation
au centre de la ville (derrière
Banque Cantonale) avec accès fa-
cile — S'adresser â M. Jean
Gianola, assurances, rue Léo-
n n l d - I t o b e r t  35. tél. 23.280. 17921

Pel industrie
avec machines a remettre  pour
cause de santé. Fonds nécessaire
lr. 3.Ï00-—. On mettrai t  au
courant.  — S'adresser au bureau
de I'I MPABTIAL. 17947

H€î§!<ÎS|C§ plus grands se-
raient entrepris. — S'adresser à
Mme Bihler , rue du Doubs 9.

179J5

Bonne à tout faire l '̂ elt:
bonne cuisinière demandée pour
ménage de 3 personnes. Suivant
références, gage de 80.— â 90. —
lr. par mois. — Faire offres écri-
tes sous chilTre D J . 179:15. au
bureau de I'I M P A H T I A L . 179:15

f n d n m n n t c  de 2 •* ;" pièces sont
uVgBIUGIIIB a louer de suile on
pour époque A convenir. - S'adres-
ser chez M. Jules Landry, rue du
Soleil 11, ou pâtisserie Terreaux
8. 17941

A lflll PP DOur na 0Cll,bre ' pi-
IVUCI gUOn de g chambres,

cuisine, w. c. iniérieurs, jardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Çombet tes  15. au ler élage .

12620

A lflllPP dans maison d'ordre,
IUUCI appartement  de 3 cham-

bres, cuisine, chauflage central,
lessiverie, terrasse, dépendances,
plein soleil , pour époque à con-
venir. — Offres sous chiffre C, G.
11943, au bureau de I'IMPARTIAL.

17943

Â lnilPP quartier des églises.IUUCI p0ur ie JQ avril 1937,
beau ler étage de 3 chambres ,
alcôve, chambre de bains, balcon ,
cuisine et dépendances. Maison
d' ordre et en plein soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 45, au
ime étage. 17S'48

f lhnmh pp meublée, indêpen ian-
UlIdluUl C te . est a louer de suile.
— S'adresser rue du Progrès 85,
au ler étage. 17934

PlPli à tpppp Jolie ohambre
l IGU-criGI I O. indépendante eat
à louer de suite. Discrétion. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 17954

A U O n H p p  un gramophone avec
ÏCl lUIC 40 disques. — S'adr.

rue du Progrès 83, au plain-pied.
17910

Jeune homme
On demande de suile, dans une

usine de métaux , un jeune hom-
me de 16 à 17 ans, de toute con-
fiance, pour faire les Courses el
quelques t ravaux  de bureau Mo
raillé exiflée . — Oftres ècrilt a ,
avec prétent ions et rélérencea ,
sous chiffre L M 17960 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 1796U

^̂ f^ j f_9fif__\ âfŜ ^̂ v̂^̂ î Ti

„DRU"
toujours très avantageux
ohez 17922

^̂ $̂ 41? Grenier 5-1
55 % S. Ii. N. & J.

Couleurs
ef Vernis

pour Jouefs
Pinceaux

2, Rue du Marché, 2
S. E. N. & J. 5°/c

17971

Garçon d'office
est demandé de suite. - Ecrire
sous diilfre E. G. 17912 au
bureau de I'IMPARTIAL.

179i.

imprimes en tous genres
UHMUMl.Itll t OUltV OIWl l . l i



REVUE PU J OUR
L* fin du réçirpe socialiste a Genève
La Chaux-de-Eonds. le 30 novembre.

Genève , hier, a liquidé Nicole et lé régime so-
cialiste.

On s'attendait certes à la chute du p otentat
rouge qui au cours de ses trois années de règne
a accumulé les abus de p ouvoir, les initiatives
brouillonnes, sans p arler des éclats de son ca-
ractère irascible, emporté et violent. Mais, on
ne supposait p as un tel renversement de situation
et une aussi brillante victoire des p artis natio-
naux. Les chiff res , en ef f e t , sont catégoriques :
7 candidats de la liste bourgeoise sont élus. Au-
cun des candidats socialistes ou dissidents ne
p asse. Le pr emier des élus, M. Casaï, radical,
f ranchit le seuil du Conseil d'Etat avec 25,097
voix tandis que Nicole , dernier des viennent en-
suite, ne f ait que 16,178. Diff érence : environ
9000 voix. L'écart entre le p remier socialiste
(Naine) et le dernier des élus est de ' p lus de
7000 voix. C'est donc une vague p op ulaire, une
vague de f ond de l'op inion genevoise qui a mis
f in à l'exp érience Nicole et instauré une
nouvelle maj orité , celle des p artisans de la con-
corde entre les citoy ens et de l'amour de la p e-
tite p atrie dans la grande.

Les commentaires de p resse de ce matin ne
laissent aucun doute sur la j oie qu'ép rouve l'en-
semble de la p op ulation genevoise à f êter l'évé-
nement. Dans le restant de la Suisse également,
on p oussera un soup ir de soulagement en ap-
p renant que le règne de l'arbitraire , de l'agita-
tion sy stématique et du p arti-p ris est terminé
à Genève. A p lusieurs rep rises Nicole avait dé-
p assé toute limite en prenant p art comme chef du
gouvernement à des manif estations p olitiques à
l'étranger. Et sa symp athie déclarée p our le ré-
gime soviétique, son alliance caractéristique
avec les communistes , avaient été dénoncées et
blâmées au sein même du p arti socialiste suisse.
En ef f e t ,  les socialistes d'outre-Sarine ont
touj ours considéré Nicole comme un agité , un
chef turbulent et indiscip liné, voire un « bolché-
viste camouf lé » selon la f orte exp ression de
f e u  Achill9 Grosp ierre. Ils n'hésiteront p as  à
mettre l'échec caractéristique d'hier au comp te
d'une désaff ection p ersonnelle. C'est vrai p our
le 70 p our cent au moins.

Qiwiqu il en soit, à 1 heure où les événements
d'Esp agne montrent toute la gravité de la situa-
tion et où l'on sent p artout le travail de sap e et
de mine de Moscou, on ne p eut que se réj ouir de
la déf aite de Nicole et de la victoire des p artis
nationaux à Genève. On p eut esp érer que ceux
qui s'installeront demain au Conseil d'Etat —
et les qualités individuelles des Casaï , Lachenal,
Perréard . Picot, etc., en f ont f oi — se considé-
reront non comme les élus d'un p arti mais
comme les rep résentants du p eup le tout entier.
Genève avait besoin de magistrats courageux
et intègres. On p eut, croy ons-nous , f aire con-
f iance à l'équip e qui s'installe p our eff ectuer le
très lourd travail de restauration et de redres-
sement qui s'impose après trois années de luttes
stériles qui n'on renf orcé ni la situation f inan-
cière ni le crédit de la Cité de Calvin.

Résurpé de nouvelles
— M. Litvinoff a p ris la p arole au Congrès

de Moscou. Son discours a été un réquisitoire
violent contre tous les adversaires du régime,
à commencer p ar te Jap on et l'Allemagne, sp é-
cialement visés, et d f inir p ar tous ceux qui
ont le mauvais espr it de ne pa s croire que
«l'U. R .S. S. est devenue le remp art de la dé-
mocratie et de la liberté-..

— En même temp s, M . Thorez argumentait
à Saint-Etienne contre l'inertie du gouverne-
ment Blum et son ref us d'intervenir dans les
aff aires d'Esp agne. Des menaces très nettes, ac-
comp agnant cette mise en demeure, ont été pr o-
f érées.

— Si Von aj oute à cela que du côté radical-
socialiste on se montre également décidé à ne
p lus tolérer les p rovocations communistes et les
occup ations d'usine, on p eut j uger de la situa-
tion p eu conf ortable de M. Léon Blum.

— Il ne semble guère qu'on soit reconnaissant
au gouvernement de Valence d'avoir mis la S.
d. N. dans le guêp ier esp agnol. C'est l'op inion
aussi bien de Londres que de Paris où Von se
rend comp te que la situation va s'aggravant p la.
tôt et que du débat, le prestige de l'organisme
genevois sortira, hélas ! un p eu p lus  écorné...

P. B.

Un étudiant a assassiné ses
parents pour les voler

PARIS, 30. — Le correspo ndant de l'« Intran-
sigeant » à Bucarest télép hone à son j ournal :

Un crime horrible, qui a ému la Roumanie tout
entière, a été découvert à Bucarest ; M . Cons-
tantinesco, contrôleur aux chemins de f er rou-
mains, et sa f emme, dont on était sans nouvelles
dep uis un mois ont été trouvés assassinés à leur
domicile.

D'ap rès les premières indications f ournies p ar
l'enquête il résulte que le criminel est leur p ro-
p re f i ls ,  étudiant à la Eaculté de chimie, âgé de
vingt-cinq ans , qui a disp aru il y a quelques
j ours.

Les circonstances du drame sont eff roy ables .
Ce sont des amis des victimes qui. intrigués,
alertèrent la p olice ; celle-ci dêc:da d'eff ectuer
une p erquisition dans la maison. De nombreuses
traces de sang conduisiren t les enquêteurs â une
cave où ils se trouvèrent en p résence de deux
grands cy lindres de tôle de la grandeur d'un être
humain p araissant avoir été construits p our l'u-
sage que devait en f aire le criminel. Dans ces
cy lindres les p oliciers découvrirent, découpés en

p etits morceaux, les cadavres de M. et Mme
Constantinesco. Les malheureux p arents avaient
été assassinés p ar leur f ils, â qui ils avaient con-
f ié qu'ils venaient de f aire un grand héritage.
L'assassin, son f orf ai t  accomp li s'emp ara de
l'argent.

Le criminel est activement recherché.

A l'Extérieur

Offensiv e générale sur le front de Madrid
Crime épouvantable â Bucarest

In Suisse: Victoire des parfis nollonoui à Genève

la guerre civile en Espagne
Sur le flanc de l'armée Varela. — Dur échec

des gouvernementaux
TALAVERA DE LA REiNA. 30. - Les gou-

vernementaux ont tenté, samedi matin , une nou-
velle attaque par surprise sur le flanc droit de
l'armée Varela; mais ils ont été sévèrement re-
poussés en subissant de grandes pertes, bien
que leur manoeuvre ait été exceptionnellement
rapide et habile.

Offensive générale sur le front
de Madrid *

D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-
vas :

Par beau temps, les for ces nationalistes ont
commencé, d manche matin, une offensive géné-
rale sur Madrid. Les attaques s'effectuent sur
tout le front au nord-ouest et au sud et sont ap-
puyées par un bombardement intense d'aviation
et d'artillerie.

Vingt-cinq avions nationaux croisent sur la
ville à basse altitude.

Les combats les plus violents semblent se dé-
rouler au Paseo de Rosales et dans le quartier
de Tetouam-Nord.

Deux consuls assassinés à Bilbao ?
Un communiqué de l' office de presse du géné-

ralissime nationaliste à Salamanque fait savoir
que «les consuls d'Autriche et du Paraguay ont
été vilement assassinés par les gouvernementaux
de Bilbao. Pour expliquer ces crimes, on impute
aux victimes un délit d'espionnage.»

Le communiqué déclare que l'armée nationa-
liste n'a j amais eu de contact avec les dits
représentants étrangers.

Grand mouvement de troupes
Au petit matin, on a observé un grand mou-

vement de troupes dans le camp des insurgés.
Une partie des troupes s'est dirigée vers Hu-
mera, tandis que l'autre a pris la direction de
Pozuela . Ces troupes ont attaqué tout de suite.
Une autre attaque réalisée par les Insurgés sur
le front d'Estrémadure a été repoussée comme
l'ont été les deux premières. L'ennemi avait
préparé pour le soir une attaque dans le sec-
teur de la cité universitaire de Moncloa. Celle-
ci a été réprimée également

f__ep** Le fils de M. Caballero n'a pas été
fusillé

Le général Oueip o de Ùano a démenti que le
f i l s  de M. Largo Caballero ait été exécuté.

Les radicaux français en ont ass ex

Un avertissement «le
11. Daladier à fl. Léon Diam
PARIS, 30. — Le « Matin » écrit que M. Da-

ladier, ministre de la guerre, accompagné de
M. Yvon Delbos . s'est entretenu avec M. Léon
Blum de l'attitude du parti communiste , au su-
j et de la politique de non-Intervention dans les
affaires d'Espagne. M. Daladier a fait savoir à
M. Léon Blum que le parti radical-socialiste
avait approuvé la politique de non-Ingérence
dans les affaires d'Espagne à l'unanimité et
qu 'en aucun cas il ne consentirait à trahir le
mandat de son parti.

D'autre part, écrit le ~ Matin », le maintien
de l'agitation gréviste et des occupations d'u-
sines a mis la patience des radicaux à une
épreuve suffisante pour qu'on n'y aj oute pas les
injures d'un public spécial à propos d'une ques-
tion de politique extérieure qui ne saurait se dé-
fendre sur la place publique et où l'unanimité
de la commission de politique étrangère de la
Chambre vient de se prononcer contre la mo-
tion présentée par les cinq représentants mos-
coutaires.

Et le ministre de la défense nationale Informa
le président du Conseil que les radicaux se re-
tireraient du gouvernement plutôt que de trahir
la pensée qui domina le congrès de Biarritz.
Sans doute ne s'agit-il que d'un simple aver-
tissement, mais 11 est significatif .

Un démenti
PARIS, 30. — Le « Populaire » dément les in-

formations concernant la démarche qu 'auraient
faite dimanche auprès du président du Conseil
MM. Delbos et Daladier et au cours de laquelle
les deux ministres auraient fait savoir à M.
Léon Blum que les radicaux en ont assez d'être
insultés par les communistes et d'être traités en
parents pauvres. Le « Populaire » déclare que
ce sont les ministres eux-mêmes qui avaient de-
mandé à être reçus par M. Blum pour s'entrete-
nir des affaires de leur département.

L'Angleterre prend ses précautions
Un ministère du ravitaillement

est créé
PARIS, 30. — Le «Journal» commente la

création p ar le gouvernement britannique d'un
ministère du ravitaillement et écrit : Nous sai-
sissons une f ois de pl us sur le vit le changement
remarquable qui s'est p roduit dans l'esprit des
dirigeants d'outre-Manche. Non seulement ils ont
le sentiment de la gravité de la situation inter-
nationale, non seulement ils reconnaissent la né-
cessité de p rendre ouvertement leurs respo nsa-
bilités, comme M. Eden vient de le f aire d l 'égard
de la France et de la Belgique , mais ils se sont
rendu compte que la meilleure contribution à la
p aix est de p ousser au maximum la p rép aration
à toutes les éventualités.

La France fortifie la ligne du Jura

PONTARLIER, 30. — M. Daladier, ministre
de la guerre, accomp agné du général Gamelin
et des généraux Blanchard, commandant la 7e
région, Huré , membre du conseil supé rieur de
la guerre, Bourret , chef de cabinet du ministre,
rep renant l'inspe ction qu'il a récemment f aite
dans la rég ion de Huningue et sur la f rontière
du Nord , a visité la région f rontière s'étendant
de Montbéliard à Pontarlier.

Le ministre s'est rendu aux f orts  qui p rotè-
gent Pontarlier et la vallée du Mont d'Or , f orts
qui ont été l'obje t d'observations p articulières
du ministre de la guerre qui comp te y créer et
construire une f ortif ication nouvelle, continua-
tion de la ligne Mag inot.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi ler décembre :

D'abord neige, ensuite plme. ciel variable . Très
nuageux. Hausse de la température.

fêffft $lRlS$<fô
Enfants attention ! — Mort tragique d'un

garçonnet
FRIBOURQ, 30. — Samedi, au début de la

soirée, aux environs de 18 heures , un navrant
accident mortel a j eté la consternation dans
une honorable famille de Fribourg. Le fils aîné
de M. Raymond Burgi, peintre et marchand
de couleurs à la Grand'Rue, se glissait im-
prudemment sur une rampe d'escalier, à l'in-
su de ses parents. Soudain , le garçonnet , âgé
de sept ans, perdit l'équilibre et tomba sur le
sol d'une hauteur de trois étages.

Il fut relevé en triste état , le crâne fendu
et tout son pauvre corps saignant et cassé. Man-
dé d'urgence sur le lieu de l'accident , le doc-
teur ne put que constater le décès. '

Le nouveau Conseil d'Haï
acnevois

Victoire du groupe d'entente nationale.
M. Nicole n'est pas réélu

GENEVE, 30. — Samedi et dimanche, les
électeurs genevois devaient nommer les mem-
bres du gouvernement, élus comme l'on sait
selon la formule maj oritaire. Voici les résultats
du scrutin :

Sont élus :
Louis Casaï par 25.097 voix
François Perréard » 24.965 »
Adrien Lachenal » 24.339 »
Albert Picot » 24.295 »
Antoine Pugin » 23.977 »
Isaac Anken » 23.784 »
Paul Balmer » 23.783 »

Viennent ensuite : MM. Albert Naine, avec
16.860 voix. Braillard avec 16.523 voix et Léon
Nicole avec 16.178 voix.

Les iournoui irançais
commentent le vote de Genève
£t le qualifient de grave échec au marxisme

PARIS, 30. — L'Agence Havas publie les
commentaires de trois j ournaux de droite con-
cernant les élections au Conseil d'Etat genevois.

Le « Journal » dit notamment : La p ortée de
l'événement dép asse de beaucoup le cadre lo-
cal. Genève n'est p as seulement la cap itale d'un
canton suisse, c'est la métrop ole de la S. d. N.
où l'admission des Soviets a app orté un sérieux
renf ort aux éléments bolchévisants.

L'« Echo de Paris » écrit en particulier que la
victoire remportée dimanche par l'entente natio-
nale aux élections du Conseil d'Etat du canton
de Genève aura un grand retentissement non
seulement à l'intérieur de la Conf édération hel-
vétique , mais aussi à l'extérieur. Dans le grand
combat qui nïet aux p rises en Europ e l'ordre et
la révolution, le grave échec des marxistes ret-
vêt une signif ication excep tionnelle. Il sera no-
tamment ressenti vivement en France par le
front populaire. C'est un succès de la plus gran-
de importance qu 'il nous faut enregistrer auj our-
d'hui pour la cause de l'ordre. Souhaitons que
la leçon donnée par les électeurs de Genève
serve d'exemple.

Enfin , l'« Action française » dit : Le redresse-
ment opéré â Genève est absolument net. L'im-
p ortance de ce redressement dép asse les f ron-
tières du canton. Les Genevois viennent de mon-
trer aux socialistes et aux communistes qu 'ils
n'entendaient plus être dupes des mensonges de
Moscou. C'est un grand exemp te donné d la
France p ar un p etit canton.

Chronique neuchâteloise
A Saint-Sulpice. — La fabrique de ciment rou-

vre ses portes.
On apprend que la fabrique de ciment Port-

land , S. A., à Saint-Sulpice , reprendra son acti-
vité lundi prochain. 30 novembre.

On se souvient que , par suite de la diminu-
tion de ses ventes en Suisse et le ralentissement
de ses exportations en France , cette entreprise
avait dû suspendre momentanément son acti-
vité. Elle avait , le 29 août dernier , mis une
quarantaine d'ouviers au chômage total , ne
conservant qu 'un personnel restreint des bu-
reaux et du'service de l'expédition.

Les fours vont donc être rallumé s et l'on se-
ra heureux à Sa:nt-Sulpice de voir les grandes
cheminées fumer à nouveau et d'entendre la
sirène annonçant que le travail a repris.

Grave collision entre un autocar
et une automobile aux Saars

Un des occupants de l'automobile est tué

Une grave collision s'est produite dimanche
à 17 h. 30, sur la route cantonale Neuchâtel-St-
Blaise, à la hauteur de la rue Jaquet-Droz et
de la rampe du Mail.

L'autocar de M. von Arx, de Peseux. transpor-
tant une équipe de football de cette localité,
revenait de la Neuveville lorsque, arrivé aux
Saars, le chauffeur aperçut une automobile ve-
nant en sens inverse, mais dont la flèche de
direction gauche, paraît -il , était levée. Croyant
que la voiture allait s'engager soit à la rue Ja-
quet-Droz , soit à l'avenue du Mail , le chauffeur
du car obliqua légèrement à gauche.

Le conducteur de la voiture , M G. Maeder ,
domicilié à Tavannes , donna également de son
côté un coup de volant à gauche , prenant l'au-
tocar neuchâtelois pour un tram.

Les conducteurs des deux véhicules ne pu-
rent alors éviter la collision. Le choc fut très
violent. Un des quatre occupants de la voi-
ture. M. Altweg, fut retiré grièvement blessé.

Un médecin mandé d'urgence fit conduire le
blessé à l'hôpital des Cadolles au moyen d'une
ambulance. Les trois autres personnes s'en tirè-
rent sans aucun mal , ainsi que les occupants de
l'autocar.

Les dégâts matériels sont très importants. Le
côté droit du car est enfoncé et l'avant de la
voiture est abîmé.

Le juge d'instruction et son greffier , la police
locale et un agent de la police de sûreté pro-
cédèrent immédiatement à une enquête.

Un service d'ordre fut organisé par la police
locale , de 18 h. à 20 h. 45. La compagnie des
tramways dut , pour sa part , organiser un ser-
vice de transbordement , pendant une demi-heu-
re, les véhicules obstruant la ligne.

Les deux véhicules durent être remorqués.
M. Altweg, atteint d'une fracture du crâine et

d'une grave commotion , est décédé dans le cou-
rant de la nuit.

JCa Chaux-de-Fonds
« Journée du kilo ».

La distribution des denrées recueillies s'est
terminée vendredi 27 ct. Le solde des marchan-
dises reçues a été remis à l'office de secours
aux chômeurs nécessiteux qui a bien voulu se
charger de le distribuer à son tour aux person-
nes convoquées mais qui ne se sont pas présen-
tées, ainsi qu 'à celles qui pourraient constituer
une omission involontaire .

Le bureau de cet of f ice, hôtel communal, 3me
étage est ouvert mardi ler déc. de 14 à 17 h. et
samedi 5 de 8 à 11 h.

Les vêtements usagés sont à disposition des
intéressés lundi 30 ct. de 14 à 18 h. au collège
de l'Abeille.
Au tribunal correctionnel.

Samedi matin, le tribunal correctionnel de
notre ville a eu à s'occuper de l'affaire des
époux R. et d'un nommé L., personnages qui
avaient volé à plusieurs reprises, il y a deux
mois environ, de nombreuses sommes d'argent
et divers effets d'habillement dans la ferme de
M. Calame, agriculteur , sise Pouillerel 36. A
part les sommes d'argent se montant à quel-
ques centaines de francs , les prévenus firent en
outre main basse sur quantité d'obj ets mobi-
liers et non contents de leurs exploits , détério-
rèrent plusieurs meubles.

Au cours de cette lamentable histoire de vol
compliquée d'adultère , quatre avocats et le pro-
cureur général prennent la parole. Ce dernier
prononça un réquisitoire particulièremen t sé-
vère , contre les prévenus qui furent condamnés:
L. R. à 6 mois d'emprisonnement, à déduire 73
j ours de préventive . 2 ans de privation des
droits civiques pour vols multiples d'une va-
leur supérieure à 100 fr. N. R. est condamné à
65 j ours de prison réputés subis par la préven-
tive pour vol d'une valeur inférieure à 100 fr.

%.. est accusé de complicité et de coopération
et est condamné à 3 mois d'emprisonnement à
déduire 73 j ours de préventive, et 2 ans de pri-
vation des droits civiques.

Les trois condamnés supporteront solidaire-
ment les frais de la cause s'élevant à 553 fr . 75.

Durant la même aud :ence le tribunal liquide
rapidement une affaire de vol qualifié .

B. et M. firent connaissance dans un café et
au cours d'une partie de cartes , après de co-
pieuses libations , B. vola à son partenair e une
enveloppe contenant sa paie de chômage soit
98 francs. Plainte fut déposée et B vient d'être
condamné à 4 mois de prison dont à déduire
18 j ours de préventive , un an d'interdiction de
fréquenter les auberges et à 91 fr. 40 de frais.


