
Quand le mile se débarrassera Ml des Basil Zaharoll 1
Une sombre figure disparaît

Un des rJemiers instantanés de sir Basil Zaharoff.

La Chaux-de-Fonds, le ler décembre.
Les j ournaux ont annoncé samedi la mort de

T« Europ éen my stérieux », du « Nap oléon des
armements » , du « roi des marchands de ca-
nons »...

On avait souvent p arlé de ce Levantin sinis-
tre, né en 1850, dans la po uillerie p ittoresque de
Constantinop le et qui p ar la grâce de l'or — un
or taché de sang — allait f inir  en véritable p o-
tentat , redouté des p eup les et des gouverne-
ments. Son p ère était russe, sa mère grecque.
Ap rès avoir été tour à tour changeur à Galata,
p omp ier, guide p our étrangers, Basil — p rénom
qui en grec veut dire roi — devint marchand de
drap. Que n'en resta-t-il là, à auner p aisiblement
le calicot, la soie où le tussor, p our  le p lus
grand soulagement de l'humanité ! Mais le j eune
homme se sentait de l'ambition et p eut-être
p ressentait-il aussi que durant un demi-siècle la
Camarde n'aurait p as  de p lus grand p ourvoy eur
que lui. Touj ours est-il qu'il commença p ar  voler
à son p atron ce qu'il est'malt lui être dû sur les
bénéf ices de la maison et s'embarqua p our Athè-
nes. Alors commença la véritable carrière qui.
de l'ex-p isteur' de Galata va f aire l'Intime des
ministres et des rois, l'authentique ép oux d'une
duchesse esp agnole...

Ce f ut un p oliticien grec. Skouloudis, qui lui
mit le Pied à l'étrier en lui assurant la rep résen-
tation des armements Nordenf eldt. Zaharof ga-
gnait en ses débuts cinq livres sterling p ar se-
maine. Mais de tels hommes f ont p our débuter
des coup s de maître. Il réussit à vendre dans le
même temp s à la Grèce son premier sous-marin,
et à la Turquie, son ennem'e. deux sous-marins
exactement semblables... Enf antillage â côté de
ce qui allait suivre mais qui donne la mesure de
l'individu. En lait et comme le dit Z'« Oeuvre -»,
« f l  n'est p as un coin du globe, dep uis 1880. où
l'on se soit égorgé , sans que cet astucieux Hel-
lène n'ait touché quelque conf ortable commis-
sion. Avec une imp artialité rigoureuse et toute
commerciale, il f owrnissa't au p rix f or t  à tous les
belligérants p robables les moy ens de s'entre-
massacrer et rien que sur la longue liste des
p ronunciamenlos sud-américains, il serait f acile
de p ointer avec tes archives secrètes de ta
Vickers. ceux dont son rep résentant autorisé
p orte la p aternité. »

En ef f e t , ap rès avoir été â la Nor denf eldt and
Co. Zaharof avait p assé â la Vickers. y amenant
« Mlle Maxim » . la mitrailleuse p erf ectionnée...

Ge diable d'homme n'avait p as  de p ré-
j ug és, certes... Il subventionnait aussi bien un
casino, qu'un consor tium de p étrole ou un gou-
vernement. C'est lui l'inventeur des cigares en-
tourés de billets de mille, du dossier dont cha-
que f euillet s 'orne d'une liasse de banknotes
ép inglées et dont l'envol se termine touj ours et
Inf ailliblement p ar une commande. Peu de cons-
ciences ont résisté aux « arguments » du com-
mis voy ageur en chances de mort qui p réten-
dait, comme La Rochef oucauld, que « tou t est à
vendre... il suf f i t  d'y mettre le p rix -». Ainsi
quand les Esp agnols se battent contre les Amé-
ricains, c'est Zaharoff qui f ournit aux uns et aux
autres les canons et les munitions. Lorsque les
Anglais attaquent les Bœrs . ils soutient d'abord
ceux-ci p our que Kitchener ait p lus de p eine à
les battre et qu'on lui commande, â lui , davan-
tage de mitrailleuses et de f usils. Grecs. Bulga-
res, Turcs. Serbes , Roumains s'entretueront, s'é-
trlp eront. se f eront sauter sur tous les champ s
de bataille des Balkans avec le matériel imp ec-
cable f ourni p ar la Orme de Zaharolf *. « Sur
chaque gar gousse tirée, le p hilanthrop e — car le
munltionnatre verse dans les bonnes œuvres —
a déj à touché son p etit bénéf ice : 30 millions de
livres, à la veille du grand massacre ».

On imagine ce que f u t  la grande guerre p our
sir Basil. Pour les p eup les ruine, détresse, mort,
désolation. Pour lui dividendes, décorations,
crachats, titres, argent. Ap rès l'eff roy able aven-
ture, c'est encore lui qui entraîne sa p atrie, la
Grèce, dans la débâcle. «Zaharof p orte en ef f e t
l'entière responsabilité de l'eff roy able catastro-
p he que f ut pou r les Hellènes la camp agne en
Asie Mineure. Des boucs émissaires connurent
alors le p oteau d'exécution. Sir Basil se con-
tenta de p asser p ar p rof its et p ertes cette op é-
ration manquée. le seul ratage de sa vie. Il n'a-
vait p u. en ef f e t , vendre de matériel à Mustapha
Kemal... » Le Crewsot avait battu la Vickers...

La vie de Basil Zaharof a un avantage sur
celle de beaucoup d'autres traf iquants d'armes...

Elle consacre dans un potentiel dramatique de
boue et de sang, de richesse et de corrup tion, la
malédiction qui s'attache aux négriers moder-
nes : ces gens qui vendent la vie des p eup les
sur les champs de bataiUe. Son existence f ut
p eut-être environnée de légende. Peut-être
n'était-il p as celui qui dirige l'événement , mais
seulement celui qui en p rof ite. Et Dieu sait si les
occasions de conf lits , les consciences à vendre
et ta course aux armements ne manquent p as
dans l'Europ e de 1900 à 1936...

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Maintenant Novi, en Yougoslavie, possède éga-
lement son « mort ressuscité ». 1} y a environ
20 ans, Pawel Radek fut fait prisonnier par le-.
Russes et envoyé en Sibérie. Son retour se
révéla hérissé de difficultés et,, en plus, il ne
voulait pas rentrer chez lui les mains vides* Il
s'en suivit que c'est seulement maintenant en
1936, qu'il rentra dans son village natal .

Sur le chemin menant à son habitation où il
avait quitté , il y a 20, ans. sa femme il rencon-
tra des gens j oyeux qui chantaient. Il comprit
immédiatement qu 'on fêtait une noce et il les
accompagna à la maison communale. Ici , il se
trouva tout près de la mariée, qui n'était per-
sonne d'autre que sa femme, qui voulait con-
tracter une nouvelle union. Lorsque, par ha-
sard, et peut d'instants avant l'inscription au
registre de l'état-civil , elle se retourna et le
regarda, il lui dit « Ljuba, .ne me reconnais-tu
plus ? »

Un instant plus tard , la femme poussa un cri
de j oie et tomba dans lès bras de Pawel Radek ,
qu'elle avait attendu pendant 20 ans.

Le premier à féliciter le couple, à nouveau
réuni , fut le « fiancé », qui renonça immédia-
tement à ses proj ets matrimoniaux et qui dé-
cida même que le banquet de la noce servirait
à fêter le retour de Pawel Radek.

U arriva chez lui au moment
du mariage

La première uisile, tt la guerre, de la flotte de guerre turque à un port britannique

Pour la première fois depuis la guerre, des navires
de guerre turcs ont pénétré dans un port britanni-
que ;— _ Malte — et y séj ourneront six jours sur
1 invitation rJu gouvernement britannique. A part le
vaisseau-amiral « Yavuz Sultan Sélim » et l'ancien
croiseur allemand « Goeben », 4 destroyers et 6
sous-marin.*! sont arrivés à Malte. De grandes fêtes

sont projetées et les équipages des navires de
guerre turcs et anglais se rencontreron t dans des
matchs sportifs de football et autres. — Les unités
turques dans le port de Malte. A droite le croi-
seur « Yavuz Sultan Sélim », au milieu le destroyer
« Tinaztepe » et à gauche le destroyer « Ada-
tepe ». A gauche, à l'arrière-plan, le cuirassé an- |

glais « Barham ». -

La rupture des négociations concernant l'application des accords Matignon. — Les dirigeants des
deux groupements, M. J ouhaux (à gauche), secrélaire général de la C. G. T., et M. Gignoux, pré-

sident de la Confédération du Patron at Francis.

Co .w fi liite sociam «em France

Fregoli , l'homme protée
est rport. — Vioçt artistes ep ut) seul»

L.'hon**rrje qui fit entrer sop port*»
dans le «-lictioo paire.

A Viare®gio est décédé, à l'âge de 69 ans, le
célèbre acteur à transformations Léopold Fre-
goli. D'abord apprenti horloger, puis soldat , il
fut fait prisonnier par les Abyssins en 1896,
mais sut divertir si bien le négus Ménélik que
celui-ci lui rendit sa liberté.

L'invention de Fregoli, à la scène, consis-
tait à représenter, sans interruption apparen-
te, une foule de personnages aussi divers que
pittoresques, dont la voix, lé costume. les ges-
tes, faisaient des types accomplis. La transfor-
mation avait lieu en quelques secondes, hors de
la vue du public.

» * •»
Voici comment Mme Lucie Delarue-Mardrus

le décrit dans des lignes écrites en mars 1910.
<- Dès qu 'il est sorti de scène, trois personnes

se précipitent sur Fregoli. L'une lui arrache sa
perruque pour lui en substituer une autre ; la
seconde tire sur le système de lacets qui main-
tient l'habit d'homme ; la troisième présente la
robe de femme.

L'agrafeur de Fregoli, depuis dix ans à son
service, accroche encore quand le mime a déjà
la moitié de sa personne en scène. On peut
dire qu 'on le déshabille et le rhabille pendant
qu 'il marche. Tranquille , sans aucune nervosité ,
il baisse la tête pour recevoir la perruque , tend
les bras et les j ambes pour endosser les cos-
tume. Pendant ce temps, il chante... »

• (Voir la suite en deuxième f euille) .

ÉCHOS
Musique >.

Les gens de cinéma passent poiir mal élevés.
Ce n'est pas cette histoire-là qui va améliorer
leur réputation.

A un concert, dans le meilleur monde, un vio-
loniste j ouait archi-faux .

Un homme de cinéma, invité, s'approch e du
maître de maison : ,

« Je me demande , dit-il , comment ce gar-
çon-là n'entend pas qu 'il j oue archi-faux...

— U est sourd.
• *— Ah !... Alors on pourrait peut-être lui faire
signe qu 'il a fini...»

Phllae sera sauvés
M. l'abbé Drioton . nouveau directeur géné-

ral du Service des Antiquités d'Egypte, déclare
à notre confrère « Comoedia » que les célèbres
temples de Philae noyés par les eau »; du Nil
en raison de la surélévation du barrage d'As-
souan , seraient l'obj et d'un transport prochain
dans un site où ils seraient définitivement à l'a-
bri des ravages du fleuve .

Les milieux intellectuel s du monde entier
souhaitent depuis de longues années ce trans-
port grâce auquel sera sauvé un cfief-d oeuvre
illustre de l'art égyptien.

Les habitants de St-Imier, que le Tribunal fédé-
ral vient d'assimiler purement et simplement à des
minus habens ou des interdits d'auberge, auraient
bien tort de s'en faire...

Ils sont, en effet , en bonne compagnie puisque
la Commission du Conseil des Etats a procédé
exactement comme eux en refusant au Conseil fé-
déral de voter le budget , tant que celui-ci ne sera
pas équilibré ou ne se présentera pas sous des de-
hors plus normaux.

sLe Conseil fédéral osera d'autant moins sé-
vir contre les Pères Conscrits irrespectueux que
déjà de tout le pays des télégrammes de félicita-
tions affluent. En effet. L'attitude de la Com-
mission des Etats est unanimement approuvée et
considérée comme répondant aux sentiments et aux
voeux de l'immense majorité du peuple qui en a
marre de payer des impôts accrus en serrant au
dernier cran une ceinture qui déjà ne le laisse plus
souffla*. Il est un fai t certain , c'est que le message
du Conseil fédéral disant que toutes les économies
possibles ont été réalisées est une plaisanterie que
le peuple n'admettra pas. Et il en ira de même pour
les nouvelles charges qui ne deviendront accepta-
bles que lorsqu'on aura coupé les nombreuses bran-
ches gourmandes de l'administration ou réformé le
coûteux appareil bureaucratique qui nous a déjà
valu tant d'infortunes variées.

Naturellement le Tribunal fédéral n'osera ja-
mais traiter les Pères Conscrits de gâteux... Et
encore moins sera-t-il tenté de leur adresser des
admonestation s semblables à celle dont il usa be-
noîtement vis-à-vis de nos bons voisina et amis de
St-Imier.

Ce qui n'empêche que la voix du bon sens s'est
exprimée aussi bien à l'assemblée de Commune que
sur les bancs du Sénat helvétique et que dans quel-
ques années on reconnaîtra que les citoyens de St-
Imier étaient tout de même de fameux lulus qui ne
manquaient pas de courage et n'avaient pas froi d

j aux yeux I
' Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

Un an Fr. 16.80
Six mots • 8.4s>
Trols molj .......... » 4.20

Pour l'Etranger!

Un «n . . Fr. 45.— Six mol» Fr. 14. —
Trois mois • 12.T5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-3 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
R é c l a m es . . . . . . . . . .  60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Blenna et succursales



Numa Droz 56, *&£.
sée de 4 chambres , cu isine , cham-
bre de bains , alcôves , w.-c. inté-
rieurs , Jardin d' agrément , lessi ver ie
est à louer cour le 30 avril . —
S'adresser au bureau Ren é Bol li-
ger , gérant , rue Fr ilz Courvoisier 9.

lTJbG

Couturière Sffis:
manteaux, costumes de sport ,
lr ;i  n s l o r i i i a t i i o n s ;  accepter ait
quelques journées. Prix modérés.
S'adr. Pure «1. ler étage. 1758-t

I ASJTAI ''" c'"!rc'lu a'elier
JLll l>Ul« bien éclairé pour une
dizaine d'ouvriers , pour le mois
d'avril — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL I7H95

Beaux grands pianos
noirs , cordes Croisées, cadre mé-
tallique , touches ivoire, ainsi
qu 'une cuisinière à gaz , 3 feux el
four , sont à vendre , — S'adresser
rue du Soleil 3, au plainpied , à
gauche. 17749

Mô fi f l n in ion  Tourneur-ajusteur
fllCU aUlllCU. 21 ans . cherche
place dans atelier mécani que ou
garage, éventuellement accepte-
rait n'importe que! emploi. Di-
plôme el certificats. —S 'adresser
au tmreau de I'I MPABTIAL. 17854;

A lfll lPP A convenir , apparle-
lUllfil ments de deux pièces ,

cuisine. — S'adresser à M. Ma-
mie, rue de l'Industrie 13, après
17 heures. 178 ifs

A lnnnn  pour époque à conve-
lUutJl n.i* ou fin avril 1937, 3

pièces a l'étage , bien exposées au
soleil avec alcôve, chauffage cen-
tral , chambre de bains, concier-
ge. — S'adresser rue D. -P. Bour-
quin 21, au 2me étage, à droite.
_ • 16135

A lflllPP Pour Ie ¦"O avr »» 1937,
lUUcl beau rez-de-chaussée, 2

pièces, chauflage central , w.-c. in-
térieurs , toutes dépendances. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 49, au ler étage. 17576

A lflllPP Pour le yu avr-'. bel aP"lUUGl parlement , 4 pièces .
plein soleil , maison d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 41,au
Sme étage, ¦ 16759

A lflllPP Pour le "*** HVril 1S37,
IUUCl rue des Tourelles , beau

rez-de-chaussée de 3 piéces , cui-
sine, chambre de bains installée .
chauffage central et dépendances.
— S'adresser rue des Tourelles 13.

16625

A 
In ssn s- quartier des églises,
IUUCl j ,our le 30 avril 1937,

beau ler étage de 3 chambres ,
alcôve, chambre de bains, balcon ,
cuisine et dépendances. Maison
d'ordre el en plein soleil. — S'a-
dresser rne du Progrès 45, au
2me élage. l7n *M

Fianp/ i <! A 10L»er l-ia suUe s |rès
1 1(111100, ijei appartement de 3
chambres et cuisine, en plein so-
leil , dépendances , prix fr. 60.—
par mois. — S'adresser Gibraltar
8, au magasin. 17908

P h a m h n o  A louer jolie cham-
VllalUUl C. bre meublée, chauf-
fée, au centre , a personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Marché 4. au ler étage. 17863

Plili nllP O meublée à louer
UUalllUI C de suite, chauffage
central. — S'adresser rue de la
Balance 5, au 2me étage, anrès
19 heures. 17835

Plnni l lVP -A* 'ouer be"e cham
UllalUUI c. |jre meublée , bien si-
tuée avec conlort moderne. — S'a-
dresser rue du Temp le Allemand
45, au 2me étage , a gauche. 17731

A ïïPnr i pP un accordéon oHer-
I CllUI C Si b ,  mi-b . 23 touches

12 nasses, tri ple voix , très peu
usagé. Prix lr. 80.—. — S'adres-
ser chez Madame Marie Theuril-
lat-Droz , Pelit-Cerneux par Mont-
Tramelan. 17874

uPPIirdPftn en parfait état , avec
ilUsUlULUl l  registre et demi-
tons , à vendre, très bas prix. —
S'adresser Philippe-Henri-Mat-
they 23, au Sme étage, a gauche.

1789s<

Pilllin Mediator , alternatif ,  pte-
It aUlU Upt disques , à vendre
d'occasion. — S'adresser rue du
Nord 171 . au 4me étage. 178» .

Tcchnicicii-
horloger

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

17670

Terminages
On ent reprendrai! 6 a 8 grosses

de terminages pas mois. — Offre
sous chi l ln i  B. P. 178G9. au
bureau de I'IMPABTIAL. 17869

A louer
pour de suile ou avri l  prochain .
beaux aispartcmeals moder-
nes de 2, 3 et 4 pièces, toutes dé-
pendances, quartier rues de l'Est
et Rocher. — S'adresser rue du
Rocher 20, au 2me étage, n droite.

16581

'IU C'est demain 2 décembre p® commence notre

H Grande vente
i .'I  t

safKBHaM-sBVIsss^B-. jS«-M.Mre>. JL ŝ-UMll "I.— JisssHIsM. .ritf-MMfe.

H à l'Hôtea de Sa .Pleur de Lys
LA CHAUX-DE-FONDS

I '
Cette vente vient à point pour permettre à notre clientèle neuchâ-

I 1 teloise de profiter _mâ___, MA« ^ra^l̂ fs*.*- muS**HB cie nos snoens prix
Le monopole établi en Iran a provoqué une hausse dans les tapis

d'Orient et cette hausse ira en s'accentuant.
Notre maison, possédant encore un grand stock, payé aux anciens

i prix, peut offrir â sa clientèle l'occasion rêvée de se procurer des tapis
d'Orient aux prix pratiqués jusqu'ici.

Venez visiter notre magnifique choix de beaux tapis, tous garantis
au po nt de vue qualité et authenticité. mu

1 •• • ¦ ¦

i Voie! un aperçu de nos prix :
j 1 HERIZ 308x 206 215.- 31 BERBERE pour diva n 260x160 34.-

j 2 TEBRIZ 335x228 315.- 32 HAMADAN 122 x 63 35.-
3 SPAPTA 310X218 275.- 33 CHIRAZ 124x88 32.-
4 NEZAKET 315x220 250.- 34 AFGHAN 105x 75 31.-
5 MAHAL 308x 228 235.- 35 AFGHAN 108x 76 32.-
6V HERIZ 324x275 378.- 36 AFGHAN 107x 76 32.-

! 7 HERIZ 380 X 290 425.- 37 CHIRAZ 130x 83 34.-
I 8 AFGHAN 306 x 217 285.- 38 KELIM 270x148 50.-
\ 9¦ BELUTCH 283x180 225. - 39 KELIM 315x125 52.-

10CHIRAZ 310x215 215.- 40 MOSSOUL 164x105 38.-
M 11 NEZAKET .342 x 255 355.- 41 MOSSUL 165x100 42.-

! 12 GHIORDES 289x182 135.- 42 MOSSUL 158x 98 45.-
13 GHIORUES 320 x 202 142.- 43 HERIZ 130x85 29.-

! 14 CHINOIS 275x185 195.- 44 HERIZ 139x 91 46.-
15 CHINOIS 275 X 236 275.- 45 HERIZ 131x 89 81.-

I 16 Gai . HERIZ 323x94 138.- 46 BELUTCH 90 x 52 17.-
i 17 Gai H A M A D A N  314x106 130.- 47 ANATOL. ,  91x 58 18.-
T Jl 18 HAJLO U 164x117 58.- 48 ANATOL 82x43 16.-
! i -19 AFCHAR 170x125 52.- 49 JAMOUTH 111x77 75-

20 AFCHAR 175x 104 49.- 50 MEKKA 62 x 59 28.-
I 21 KAZAK 250x112 168.- . 51 KARADJ E 264 x 71 34.-

\ 22 CHIRAZ 186x145 78.- 52 KARADJE 275x 78 55.-
23 AFG HAN 209 x 168 135.- 53 KAZAK 226x156 165.-

| 24 AFGH AN 187x 146 125.- 54 CHIRAZ 185x125 58.-
m .  25 AFCHAR 184x130 72.- 55 KUTAHIA 145^

75 
j assortiment

26 BELUTCH 155x100 35.- 56 KUTAHIA 145x75 ' chambre a coucher
: ¦ ¦ ;¦¦! 27 HERIZ 170 x 90 49.- 57 KUTAHIA 280 x 76 \ 225.-
IfH 28 CHIRAZ 170x 97 38.- 58 CHINOIS 350x94 \ assortiment

29 DER BEN D 196x 92 65.- 59 CHINOIS 150x80 chambre a coucher
30 AFGHAN 104x72 30.- 60 CHINOIS 150x80 ) 295.—

I||B On Tapis d'Orient acheté aux anciens pri x est un bon placement d'argent

H louez nos fiefflï i Urines Cciposition
1 à l'ancienne maison ,,A la Confiance", rue Léopold-Robert No 41.

N. B. — La vente a lieu uniquement à l'Hôtel de la Fleur de Lys (1er étage).

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Ra lanro 17 ler élaKe - 5 oham ftiamnc 17 *-me éla «e» milieu - s»
UDIDUIC IL, bres, cuisine et dé- Lll(lll!|)sl II , cliamiires . curriilor .
pendances. 16-484 cuisiue. 1689U

Paît 1, SJ» LststSS M 2, iSMBs* "St
Darr 7 ler »"»g»>> 4 chambres ,
rÛIl  ls corridor , cuisine et de |DrrD2llï 77 '•- inB étage . « cham
pétulances. 16886 •¦BIIB BU * (si , bres. cuisine et dé
T\m m rez-de-chaussée. 3 cham- Pei " '"< •¦"** 16W0
rflll 13, ores , corridor , cuisiue. |nsj| ie}jjn M 1er élage , 4 cham
Darr 7R9 rez-de-chaussée, trois llluUàlll c tJ, bres, cuisine dé-
ruIL (Od, chambres, alcôve, cui» pensumces. . 16902

Darr llfi am91*,»8*-»ï' Chambres , IntJllStTlB 25, bTs. cuili'ne.
0

169o i
rUIl UU, corndor .cuisine, cham-
ure île i. ,-uns , chauffé. 16889 Efiff CniltUnitiDT 7%Srez *de*cha,ls"
Darr 1JC 3me étage. 3 chambres. » ""."tUUIKUi SIBl i^sée. 4 cham-
Ffl lL 143, corridor , cuisine .cham- br,,f' '"'""" wi-me, 16901
isru ..e Duins , chauflage cenlral. r.si. rnntnnj .j 0. *in 2me étage . 4
Itltma Itmsj 171 1er étage, trois IIIIi "LUUIfUt »IKI Ld, chambres.
llUlild UlU i ILJ, chambres, corri- cuisine 161X);>

Nlima îlrflT 1J!Q 'ei-étage .Scliam- U6DET 3I UDIOUr 0, 
er

chamhrs sH.
llUlll u lllUi m, bres, corridor C U I S I U N  16906
cuisine, etia t i .t ire de bains, chauf-  rn |.ft i im6 èlaRe 4 cbambres.rega en t ra i . 16892 IOIIB08 4, cuisine. 16907

ProgiÈs Î45, brre.'cXdo^ciïï. rniirJnD ?? «f j^«-*?*. f
sius" cn .smbre de bains , inslallée . wm W "» chambres , cuisine.

Dmnf Ùt 111 rez de ct-ai*asée, :i ril3r fJÈrn i 3me élsga. 8 chsm-
rlUl J lGJ  Ul , chambres , alcôvn . LUUIIICIB % lires , corridor , cm
con i .mr . cuisine. Ih'89'i sine 16909
Hsiril 177 rez de-chaussée suné- 11 .0 Rnillflilin »î sous-sol , deux
HUIU l l l <  r ieur . S chambres , cor- "• • •  UUUIt|UIIl J, chamnres .
ridor, cuisine , dépeudances. boui ds- nisrri s or éclairé , cuisine.

Niirfl 107 rez*Je chaussée. Irois Dnn ri n **n -me étage , 3 chambres.
HUIU 131, chambres , corridor , HU IIUE J3 cuisine . i691l
ci i tRine . chambre de bains instal- „.. ,. .. _ .__ -_ a _.%. —s.
lée, chauffage cesitral

 ̂JJ 
^\\iW 11, ZZ "e. * ^IL LSHIOnS 40, U chambres , cor (iïiliaitar 1*1 P 'Rnon. 2 chamhres .

r idor . cli .-ni i i .M '  ie bains inslallée . UIUI QII Q 1 U, cuisine. 16913

Jacob -Brandt 82, ïi&iï25£ Petites Crosettes 2, ' V.ïW
riuiir . cuisine 16898 cuisine , vèramia . .je pendances

S'adresser é M. A. Jeanmonod, gérani , rue du Parc 23.

A louer
poss r le 30 avril 19.1*2 :

Par i" ft9 ma s?asin avec 2 cham-
r a l sj  UU , bres et cuisine. 17211
Dann 94 plainpied Ouest de 2
l a l O 01f chambres et cuisine.

17212
sTîniihc 7R ler é,a8e Eat de «
l/UUUO I U , chambres et cuisine

17213
S'adresser à M. Pierre Feiss-

ly. gérant , rue ne la Faix 39

A louer
pour de suite ou époque à
convenir , rue des Fleurs 3'+,
beau sous-sol de 4 chambres ,
corridor , cuisine , remis com-
plètement à neuf. — S'adies-
ser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 17698
l l l  ¦¦¦llll. SIIISSSSS ¦¦¦¦SSS.ISSSIl

Camion Saurer
2 lonnes en bon élat

Fr. 2.5O0 —
Châtelain & Cie

Garage 17700
Moulins 24 Toi. 21.362
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A LA LOTEggfiE
on y perd plus facilement *
qu'on y gagne 17837

A LA LSQUIDATION

MOSER
ARTICLES DE MENAGE

L'ACHETEUR

GAGNE A TOUT COUP

£ncoA& quaiqu&à mox Uies ;
pour courant continu des saisons écoulées j \vous sont offerts depuis Fr. 80.—. Ces
radios sont en parfait état de marche et I I
très avantageux vu leur prix dérisoire, | !

RADIO REINERT S! 1
Spécialiste du son, L. -R obert 50, Parc 43

l,e sérieux de notre entreprise vous est j
une réelle garantie. 1643y j

A louer
beau •'ime elane . pour le 'U avril ,
de a pièces , avec balcon , chambre a
bains pas exclue. Fr. 76. — . S'a-
dresser rue du Progrès 57. au ler
étage , à 13 el à 19 heures. 14107

Placement
intéressant

A vendre immeubles loca-
tifs  modernes , non rapport, behe
situat ion.  — Offres sous chiffre
V. P. l *Tih au bureau de I'IM -
PARTIAL I47i."s

On demande
à acheter
au comptant
Chambres à coucher
Salles à manger
Meubles de bureau
el tous genres de meu-
bles. — Offies sous
chitlre R. S. 17613,
au bureau de «I'IM-
PARTIAL » . 17613

JSSWaBBSBS K̂mW&mmWBM ^ B̂BIK

Au ma-aasin de sellerie
rue Friii C«o«si»rw«nasi«B» ¦"£

vous trouverez des articles de qualité . URAND GHOIX Dl£ :
ValiscH , Serviettes. SacH d'école, PlomlerH.
Porte-monualeN, Porleleoilleii. IMuNclleH,
Sacs de tourlNtes. Couvertures de voyage

1699 1 — — — Sacs à tirage éclair — — —
Un réserve pour les lèlea sf"hc %£§ £» fr* fis B*Téléphone 23.079 Se recommande %I19 WG0CI

I Métronome
avec ou sans sonnerie , très pré-
cis, est à vendre. 17985

Editions CIBOL1A
23, rue Frilz Courvoisier 33

Pour vos
déménagements ...
en Suisse ei a l 'èirssnKer , sieman
dez les liéménaKP.uses avec remor-
ques du Garage Schwein-
gruber, Los Qenaveyi
sur Coifrane. Tel. 15. VI ii e
riel de premier ordre. Personnel
expérimenté. Prix modérés. HifjOS

AFFAIRE SERIEUSE
On cherche personne s'inléressant financièrement facti l ou

passil) à l'extension d un commerce en pleine prospérité. —
Oflres sous chiffre E. P. 17724, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. i77ii



Quand le monde se ddharrassera-Hl des Basil Zaharoll ?
Une sombre ffqiire dlsnaratf

s

(Suite e* fin)

Cep endant les révélations f aites p ar  les états-
maj ors ou tirées des conf idences de certains
hommes d'Etat p rouvent que la p aix app araît
comme une catastrop he aux gens qui s'app ellent
en France Comité des Forges. Konzern de l'in-
dustrie lourde en Allemagne, Skoda en Tchéco-
slovaquie. Vickers-Armstrong en Angleterre. Bo-
f ors  en Suède, etc., etc. Chaque p ay s p ossède
ses sp écialistes de l'armement, â l'af f û t de
commandes. Lorsque tes nations s'endorment
dans une vague conf iance, ils excellent à rani-
mer les haines, à réveiller l'Imp érial'sme ou à
créer les incidents dangereux de la vie interna-
tionale. On se souvien t encore comment le Za-
haroll des trusts américains torp illa la dernière
conf érence navale. Et comment le bassin de
Briey f ut  « miraculeusement » ép argné p endant
la guerre et alors qu'un déluge de f e r  et de f e u
en circonscrivait le contour.

Peut-être si l'on avait muselé p lus tôt. la
meute des f abricants de canon, n'assisterait-on
p as à la f o l ie  de vitesse qui caractérise auj our-
d'hui la course aux armements. Pour emp êcher
le traf ic et la vente des armes, un moy en , un
seul : nationaliser les usines de guerre, mettre

tes f abricants d'avions, de p laques de blindage,
de tanks et de gaz mortels sous la tutelle et le
contrôle des gouvernements... Tuer le p rof it
sanglant en supp rimant les honteux bénéf ices...
Dresser la p uissance des masses et la volonté
de p aix des nations de f açon à réclamer l'arrêt
général des p rép aratif s p our la prochaine tuerie
qui mettrait f in à la civilisation et à l'humanité.

L'exempl e a été donné p ar  la France, qui ce-
p endant n'ose aller trop vite dans ce domaine,
étant la p lus menacée. Le Conseil f édéral lui-
même a p ris ses p récautions et imnosê des p rix
qui enlèvent tout esp oir de gain illicite ou exa-
géré aux bénéf iciaires des commandes du nou-
veau nrogramme de réarmement.

Malheureusement ni l'Allemagne, ni la Russie,
ni l'Italie, ni l 'Angleterre ne semblent dêc 'dèes
à suivre aux conseils de sagesse et de modéra-
tion.

Partout on arme !
Partout les usines de mort travaillent f ébrile-

ment.
Tel est l'héritage laissé â l'humanité p ar

l'« homme mystérieux », par Basil Zaharof f qtd
vient de s'éteindre dans sa villa silencieuse et
f leurie du Cap Martin.

Paul BOUROU TN

„J'ai tout de suite senti que mon
frère était mort..."

La tragédie des frères siamois

déclare Simpllcïo Godino qui, séparé du
cadavre de son jumeau, lui survivra

sans doute

New-York , 29 novembre.
Tout le corps médical et le oublie américains

se passionrent pour le cas de Simplicio Godino,
ce frère siamois qui fut . ainsi que nous l'avons
raconté dernièrement , séparé de ' son « aller
ego » alors que celui-ci était déj à mort.

Contrairement à ce que pensaient les chirur-
giens new-yorkais , Simplicio va beaucoup mieux
et l'Académie de médecine elle-même s'occu-
pe officiellement de ce cas troublant , rapporte
l'envoyé spécial de « Paris-Soir ».

Il est actuellement fort difficile d'obtenir des
informatij ns exactes, car Simplicio Godino est
surveillé de très près. D'autre part , beaucoup
de nouvelles fantaisistes ont été imprimées !
dans les j ournaux américains et l'Académie de
médecine ne veut pas que soient publiés des !
bulletins de santé inexacts.

Pour éviter une malencontreuse publicité
dans le cas d'une issue malheureuse de l'inter-
vention chirurgicale et pour éviter aussi que
le public ne blâme le chirurgien auteur de l'o-
pération , le nom de celui-ci n'a pas encore été
livré à la presse, et il ne paraîtra oas avant
un mois.

Les j ournalistes qui se présentent à l'hôpital
ne peuvent plus obtenir de réponse. Toute in-
terview est interdite surtout s'adressant à ceux
qui ont charge de soigner l'étrange malade.

Tout de même j 'ai pu apprendre que les doc-
teurs sont convaincus que la courbe de l'évo-
lution de la maladie atteindra mardi son point
culminant. Si donc mardi soir Simplicio est en-
core vivant , c'est que selon toute vraisemblan-
ce, l'infection dont est mort son frère n'a pas
été communiquée à son propre corps.

Toutefois , d'ores et déj à , il apparaît que Sim-
plicio continue à faire à son entourage une ex-
cellente impression et l'opération peut être
considérée comme réussie. Il est presque cer-
tain que Simplicio ne mourra pas des consé-
quences de la terrible opération. Le pouls et
la température sont meilleurs qu 'on ne l'atten-
dait . D'un autre côté, les docteurs craignent
les conséquences du choc psychique , du choc
hallucinan t qu 'a subi le malheureux Simplicio ,
mais ils espèrent que celui-ci restera sans con-
séquence.

« Je savais qu 'il était mort... »
Simplicio aurait déj à parlé à ce sujet et on

lui prête ces paroles :
— A l'instant même où mon frère a cessé de

vivre, j'ai su qu 'il était mort , sans que j e puis-
se expliquer exactement comment et cela sans
même me tourner vers lui.

On sait , en effet , que les deux frères étaient
attachés d'un à l'autre de telle sorte qu 'ils se
tournaient légèrement le dos.

Le dernier bulletin que j 'ai reçu cette nuit a
été établi à 11 heures du soir. « Tout va bien ,
dit-il, et Simplicio dort. Sa femme et la soeur
de cette dernière qui est veuve de son frère
Lucio. sont à son chevet. La femme de Simpli-
cio s'appelle Victorina et sa belle-soeur Nati-
vidad. »

Dimanche a eu lieu l'enterrement de Lucio.
Mais déj à Simplicio reçoit des quantités de té-
légrammes et de lettres lui offrant des contrats
alléchants pour paraître seul dans les music-
halls.

Les j ournaux américains annoncent déj à que
Simplicio seul gagnera plus d'argent que lors-
qu 'il était autrefois accouplé à son malheureux
frère. ' i

Le conseiller iuri-tli-tiue du Ut-nus revoie
la vérité sur l'Abyssinle

Teferi en Europe. - Gymnastique dangereuse et la philosophie
de la jupe. — Aviateurs français et allemands,

Par Jacques AUBERSON

Le ras Teferi devient Négus
Un pays aussi arriéré que l'Ethiopie est né-

cessairement l'obj et des convoitises des autres
Puissances La souveraineté de l'Empire , offi-
ciellement reconnue en 1896, avait subi déj à
maintes atteintes directes ou indirectes.

En 1905. une société égyptienne de droit , mais
anglaise de fait , la Bank of Abvssinia , avait
obtenu pour une durée de cinquante ans le mo-
nopole des opérations bancaires dans tout l'em-
pire.

En 1906, l'accord tripartite anglo-franco-ita-
lien , tout en garantissant l'intégrité territoria-
le de l'Ethiopi e, avait partagé celle-ci en « zo-
nes d'influence ».

En 1908 enfin, le traité franco-éthiopien, dont
tous les autres Etats bénéficiaient en vertu de
la « clause de la nation la plus favorisée » avait
institué un régime judiciaire canitulaire.

Ce même traité franco-éthiopien limitait à
10 % ad valorem les droits de douane sur l'im-
portation des marchandises.

Ainsi, en s'ouvrant à la pénétration étran-
gère, l'Ethiopie voyait augmenter dans une très
forte proportion les risques menaçant sa sou-
veraineté et son indépendance. Voulant y pa-
rer dans la mesure du possible, le Régent de
l'Empire demanda et obtint, en 1923, l'admis-
sion de l'Ethiopie dans la Société des Nation s.

Juridiquement , il assurait l'avenir de son pays
comme état indépendant.

c Savez-vous I'amarigna ? »
Pour n'avoir pas reçu une instruction très dé-

veloppée, le Ras Teferi est un homme d'une
grande finesse et d'une intelligence supérieure. Il
comprend la nécessité de transformer et d'or-
ganiser son pays pour l'amener à un degré
moyen de civilisation.

Mais son entourage est. dans son immense
maj orité, composé de gens qui n'ont j amais été
en contact avec des étrangers et qui n'ont au-
cune idée quelconque de la civilisation occi-
dentale.

Afin de s'instruire lui-même et d'initier quel-
ques grands chefs aux choses de l'Europe , le
Ras Teferi décide de faire, en 1924. un voyage
pour visiter les différentes capitales. Son pou-
voir et son autorité sont alors suffisamment af-
fermis pou r qu'il ose — fait unique dans l'his-
toire éthiopienne — franchir les limites de l'Em-
pire et se rendre à l'étranger.

Mais afin d'éviter que tel ou tel grand chef
ne profite de son absence pour créer une ré-
volution et s'emparer du pouvoir, il emmène
avec lui les Ras et les gouverneurs l'es prin-
cipales provinces.

A Paris, un homme politique demandait au
Ras Haylou , par le canai de son interprète , s'il
connaissait une langue européenne. Le Ras ré-
pondait négativement et comme son interlocu-
teur marquait son étonnement . Haylou plein de
morgue lui répondit —- et l'interprète tradu i sit
fidèlement — « Et vous, savez-vous I'amari-
gna ? »

Les exercices pour brouiller la cervelle
De leur voyage en Europe , les grands chefs

de l'entourage du Régen t ne rapportè rent pas
grand chose: certains s'habituèrent à porter
des chaussettes et des chaussures dans certai-

nes réceptions officielles. Les plus modernisants
se hasardèrent quelquefois à se vêtir d'un ves-
ton. Certains se firent construire des maisons
européennes et meublés convenablement , mais
ce fut le plus souvent pour «paraître» civilisés:
la plupart du temps ces maisons demeurèrent
soigneusement fermées et ils continuèrent à vivre
dans la payotte voisine et à la façon indigène.

Les achats faits en Europe furent innombra-
bles et ridicules: pendules , montres et pinces à
sucre par douzaines; dans chaque capitale ils
achetèrent des chromos dans tous les bazars ,
vues violemment coloriées comme des images
d'Epinal qui trônèrent en bonne place dans leurs
intérieurs.

Au point de vue vestimentaire, ils s'enthou-
siasmèrent pour les passe-montagnes de laines,
trouvant cette coiffure agréable à porter , lors-
que, à la suite d'un deuil , ils portaient les che-
veux coupés à ras du crâne, au moyen d'un tes-
son de bouteille selon les usages indigènes.

Pour organiser son pays, améliorer ses ad-
ministrations et y mettre de l'ordre, le Ras Te-
feri ne dispose que d'une douzaine à peine
d'hommes instruits. Et encore , l'instruction de
cette élite minuscule ne dépasse pas le niveau
généralement atteint par les élèves des éco-
les primaires en Europe.

Mais ces gens, ayant appris une langue étran-
gère — généralement le françajs — car ce sont
presque tous des élèves des missions françaises
— ont l'occason de lire et de se cultiver un
peu. Certains d'entr 'eux sont d'une intelligen-
ce extrêmement éveillée et leur ambition les
pousse à étudier.

Occupant quelques postes principaux et im-
portants dans les diverses administrations , ils
soulèvent des j alousies et des haines chez les
membres fanatiques du clergé copte, formé de
gens ignorants , cupides et débauchés à tout pro-
grès.

L'aviation du Négus
Le Ras Teferi se heurte donc à une opposi-

tion aussi imbécile que puissante. Il doit donc
s'efforcer tout d'abord d'accroître sa force ma-
térielle. Avec le concours d'un ancien colonel
de la garde impériale de Russie et d'un officier
de milice suisse, il commence l'organisation d'u-
ne garde personnelle qui sera l'embryon d'une
armée éthiopienne moderne. Un millier d'hom-
mes sont ainsi convenablement équipés et ins-
truits.

Puis, afin de vaincre les distances et de pa-
rer à l'impraticabilité des pistes pendant la sai-
son des pluies, et pour mieux tenir en mains les
gouverneurs des différentes provinces il achète
des avions et engage des pilotes français, puis
des pilotes allemands pour montrer son éclec-
tisme et la neutralité de ses sentiments.

Vers la fin de 1928 le Ras Teferi a en mains
un instrument qu 'il j uge suffisant pour imposer
sa volonté au parti vieil éthiopien. Parmi son
entourage , le Kantiba Nassibou , gouverneur
d'Addis-Abeba est son plus ferm e soutien. Et en
1928. l'impératrice posait sur la tête de Teferi
la couronne royale...

Fregoli, l'homme protée
est rport. — \?ii**>*jt artistes er» uo seul

L'borrjroe qui fit entrer soi) OOIT*
<J <*IQS le dictiooo&ire.

(Suite et Fin)
Et cela, cette précision stupéfiante de mou-

vements, ce mécanisme d'horlogerie, sans au-
cun défaut , cette résistance physique à la fati-
gue, ces « trucs » enfin par quoi la substitution
instantanée d'un personnage à un autre parais-
sait une sorte de miracle, c'est encore , il faut
le dire en insistant beaucoup, ce qu 'il y avait
de moins surprenant dans l'art de Fregoli.

* *%* -*P

Fregoli, tout au contraire, était vraiment
vingt artistes en un seul ; il remplaçait les rô-
les de vingt spécialistes entraînés, tour à tour
danseur, clown musical , prima donna , chanteu-
se excentrique , prince , comédien , variant ses
compositions du père noble à l'amoureux en
passant par le valet représenté ici par le gar-
çon de quelques cabinet particulier où la co-
quette rencontrait un gandin et où le drame
parodique se nouait et se dénouait par l'inter-
vention brusque du mari trompé... Ces canevas,
on peut le dire , étaient assez simples et ne
prétendaient à aucune littérature : mais la vie
éclatait dans tous les gestes, dans toutes les
intonations, dans tous les « lazzi » de ce prodi -
gieux acteur de la « commedia dell'arte » que
nous ne nous lassions pas d'applaudir . La mul-

De 1900 à 1910, on le vit souvent sur les
scènes de variétés : Olympia. Alhambra , Tria-
non, où il donnait des spectacles à peu près in-
variables dans l'ensemble, malgré de menus
changements de détails et des titres de « sket-
ches » assez nombreux, tels que « Eldorado »,
« Do, ré , mi. fa », « Caméléons ». « Le maître
de chant », etc. Il avait imaginé d'utiliser le
« cinématographe », invention alors récente,
nour dévoiler au public ses procédés de trans-
formation et lui prouver, en même temps que
s'il y avait truc dans les accessoires, il n'utili-
sait du moins aucun sosie... Nous le revîmes en
1918, déj à un peu atteint par l'âge dans ses
moyens... Il avait eu la sagesse d'abandonner
la scène assez tôt pour que sa gloire ne con-
nut pas de déclin. Il laisse dans notre langue
un verbe, « fregoliser », dont le sens est assez
clair et qui gardera son nom de l'oubli. Il s'est
éteint dans la douceur de cette admirable Ri-
viera Ligure non loin de la place où semble
monter encore dans le ciel d'une pureté éblouis-
sante la fumée du bûcher de Shelley.

>ill t ss ..««..s,.. W«MIH»sWt»s*s>sm

tiplicité de ses dons était un émerveillement.
Parodiste et comédien, chacune de ses compo-
sitions était un chef-d'oeuvre d'esprit, de bon-
homie et de malice. Ventrilo que, dans sa scè-
ne de la « Leçon de musique » — reprise dans
son numéro par l'imitateur espagnol Derkas —
il créait l'illusion parfaite de plusieurs voix qui
se répondaient... Tireur à la carabine , clown
musical, il était parmi les meilleurs du genre.

Le photographe en vacance

Garçon. — Un beafteck 6X9.

¦ Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

La pêche aux rayons invisibles
Tous les étés, le Département des Recher-

ches tropicales de la Société zoologique de
New-York organise une expédition dans les
mers des Tropiques pour y procéder à des étu-
des océanographiques concernant surtout la
faune des profondeurs .

La dernière expédition organisée à l'île Non-
such (Bermudes), s'occupa surtout des réac-
tions de certains poissons au contact des
rayons ultra-v.olets. Les explorateurs avaient
emporté avec eux une lampe d'un pouvoir de
rayonnement très gran d, atteignant une pro-
fondeur de 1300 pieds. Pour mesurer la conduc-
tibilité de l'eau, une plaque de métal fut im-
mergée à une profondeur de plusieurs mètres ;
la plaque devenait visible aussitôt qu 'on allu-
mait la lam pe aux rayons ultra-violets.

Par les nuits sans lune, les explorateurs sus-
pendaient au-dessus de la mer une lampe élec-
trique ordinaire de 250 watts, munie d'un ré-
flecteur , qui permettait d'attirer les poissons
dans le champ lumineux. C'étaient surtout de
petis poissons (anchois, sardines), vivant à
une profondeur peu considérable, qui occu-
paient le champ lumineux électrique. Mais il
suffisait que la lampe électrique ordinaire fût
remplacée par la lampe aux rayons ultra-vio-
lets pour que le spectacle changeât du tout au
tout. Toutes sortes de poissons, en nomfbre
impressionnant, se précipitaient sous les cylin-
dres de la lampe aux rayons invisibles, mani-
festant une grande excitation.

L'expérience fut répétée plusieurs fois. Lors-
qu 'on prolongeait l'én.ission des rayons ultra-
violets pendant plusieurs minutes, les poissons
accouraient si nombreux qu 'ils finissaient par
former une masse compacte. A telle enseigne
que le docteur Beebe (chef de l'expédition) put
recueillir avec un filet 400 poissons après les
avoir soumis pendant trente secondes à l'ac-
tion des rayons invisibles.

Plus encore. En variant la direction des
rayons. Beebe réussit à diriger les poissons à
son gré : ils suivaient le rayon invisible et
fatal comme s'ils y étaient rivés. Aj outons
qu 'après une exposition plus longue à l'action
des rayons -ultra-violets, les poissons mou-
raient en masse.

Mot de la fin
Fan-Fan était sur une plage cet été. Un jour,

il considérait avec une certaine stupéfaction un
monsieur en short blanc qui se promenait avec-
une dan e vêtue d' un long pyjama bleu .

Fan-Fan réfléchit et puis, tout à coup :
— Tiens !... dit-il , un monsieur et une dame

qui se sont trompés de pantalon !...

EÈO M O S
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— Et pourquoi cela ? s'ébahit Fourtau.
— Bah ! qu 'importe. Ah ! nous voici arrivés.

Berthe et Louise nous guettent sur la rive. Je
monte directement à la villa.

— A ce soir, mon vieux 1 dit-elle en le quit-
tan t avec un petit clin d'oeil.

Elle disparu t entre des massifs, Berthe et
Louise s'approchèrent de Maximin :

— Hé bien , vous avez entendu le rendez-vous
qu 'elle m'a donné ? dit-il vaniteusement à ses
soeurs qui l'interrogeaient du regard. Ah ! ça ne
sera pas long à la décider au mariage.

— Que lui as-tu dit ? questionna Berthe sur-
prise de cette rapide victoire car elle j ugeait
son frère sans indulgence.

Alors, heureux d'éblouir ses soeurs plus qu 'il
n'avait ébloui Jade , il commença , tandis qu 'elles
l'écoutaient avec un soudain respect :

— Je lui ai expliqué le fonctionnement mus-
culaire des pronateurs, du transversaire épineux
et de l'ilio-costal...

Allons ! les millions resteraient dans la famil-
le !

CHAPITRE IV
La nuit mystérieuse

Le soir du même j our, comme il avait été en-
tendu entre Maximin et Jade, celle-ci dit après
le dîner :

— Viens te promener un peu avec moi dans
le parc, Maximin, justement le clair de lune est
magnifique.

Il se leva avec eimpressement et elle remarqua
que ni sa tante ni ses cousines ne proposaient
de l'accompagner. Au contraire elles échangè-
rent entre elles un coup d'œil d'intelligence et
de triomphe dont Jade naturellement, ne comprit
pas la signification.

Elle gagna le parc avec Maximin et , dès qu 'ils
ne furent plus en vue, au pas de course ils se di-
rigèrent vers la gare en riant comme deux en-
fants de leur escapade. Le rapide Milan-Paris
arrivait. Maximin y grimpa. Jade agita son mou-
choir — selon l'usage — puis elle revint à pied
vers la villa, fort amusée de pouvoir impuné-
ment affronter la colère de sa tante.

Elle suivait les grands murs des propriétés
voisines de la sienne, enfin elle trouva une sen-
te desservant le côté du parc. Au bout, le lac
brillait sous une lune naissante, énorme et rose,
tout à fait lanterne j aponaise... Comme elle ne
désirait pas entrer par le grand portail elle s'en-
gagea dans le sentier.

— Tiens, j e croyais que la petite porte était
plus loin... murmura-t-elle étonnée de voir dé-
j à bâiller devant elle la porte latérale , encombrée
de clématites, du parc Melzia. Elle entra.

C'était une espèce de sous-bois très obscur où
Jade avait toutes les peines du monde à distin-
guer le sentier sablé. Elle allait , allait , molle-
ment accueillie, par dies parfums errants. Vrai-

ment elle ne se rappelait pas que ce sentier fût
si long et tournât autant. Enfin, elle déboucha
dans une clairière illuminée par la lime et dis-
tingua autour d'elle, pareille à une garde d'hon-
neur, une série de termes de marbre en hémicy-
cle, des termes qu'elle n'avait j amais vus...

Alors l'évidence s'imposa à elle :
— Je me suis trompée, je ne suis pas entrée

chez moi mais dans une propriété voisine.
Bah ! ce n'était ni terrible ni bien important,

Elle se proposait de gagner la maison dont elle
apercevait une tourelle entre les arbres ,* là, elle
demanderait la porte de sortie.

Mais chez qui était-elle ? Elle réfléchit ; cette
tourelle gothique, elle la reconnaissait pour la
voir de sa chambre. C'était celle des Valdeblore.
Elle était chez ses hautains voisins.

Ah ! comme cela était désagréable ! Etre jus-
tement chez des gens qui. très nettement , la te-
naient à distance... Ces Valdeblore étaient Fran-
çais, mais on ne comptait chez eux que princes
et princesses, cardinaux, ducs, lords , ambassa-
deurs... C'était un monde fermé où elle ferait mi-
ne d'avoir tenté de s'introduire par la ruse, se
donnant ainsi des airs d'aventurière . Comment
expliquer , mondakiement, sa présence dehors ,
seule, sans chaperon , à dix heures du soir ?
L'escapade de Maximin « foot-bdlleur » serait
d'un médiocre effet sur ces gens dont les sports
étaient le golf et la chasse au renard...

Il valait mieux que. loin de signaler sa présen-
ce, elle ressortît comme elle était entrée .

Jade retourn a donc sur ses pas dans le sen-
tier sombre. Ou du moins, elle crut reprendre
le même. Et. dès ce moment , elle fut perdue
dans un enchevêtrement d'allées semblables où
elle errait sans trouver la porte de sortie, se

rencontrant avec une fontaine moussue qui , dans
le silence, chuchotait sans fin , se heurtant à des
vases de bronze haut juchés sur des socles,
tombant de fatigue sur un banc antique , froid
comme de la glace... et finalement ramenée vers
l'hémicycle où les douze termes de marbre blanc
souriaient railleusement sous la lune...

Que faire ? Tant pis, elle attendrait l'aube plu-
tôt que de signaler sa présence aux Valdeblore.
Du reste, elle pouvait tenter de s'orienter en
côtoyant le bord du lac. Que n'y avait-elle pensé
plus tôt ? Elle arriverait ainsi au mur latéral et,
en le suivant scrupuleusement , elle rencontrerait
la fameuse porte au fronton de clématites.

Mais une forte pente herbeuse , semée de pla-
tes-bandes , de massifs et de statues la séparait
du lac. Elle pri t une allée et soudain s'arrêta ,
paralysée, folle de terreur !

D'un buisson venait de bondir une forme noi-
re : ours , loup, dogue ?

Non, un chien , un policier allemand qui , sans
la mordre toutefois , sautait autour d'elle en
aboyant férocement ! D'autres allaient-ils sur-
gir ? chiens de garde dressés à déchirer les ma-
raudeurs ? Elle se rappela que ceux de la villa
Valdeblore étaient renommés dans le pays pour
leur férocité .

Dans son épouvante , Jade ne pouvait même
pas appeler , la gorge contractée , se rapp elant
qu 'avec les chiens il ne faut ni se retourner , ni
avoir l'air d'être effrayé. D'une démarche sacca-
dée d'ataxique. assourdie par les j appements du
grand policier dont le souffle chaud lui passait
sur les mains et sur le cou Jade allait droit de-
vant elle... vers un pavillon apparu entre deux
massifs, un pavillon éclairé où elle apercevait la
silhouette d'un être humain. (A suivre.)

OE JAOETTE

Grenouilles
luées sur commandes , brochets
ct perches chez E. I.oolsal-
l'erret, commerce de poin-
tions. Charbonnière». Télé
phoue H '.i 17968

ROIH tessinoises saines
5 kgs Fr. il tlU 10 kg* Fr. ?. —

Châtaignes tessinoises
5 kgs Fr. 1.60 10 kgs Fr. U. iO
Contre remboursement. — Fra-
lelli Franscella, Locarno
Missiislo . Y S I r s / n / O  1 /995

LOCAL
A louer ue snite ou pour épo-
que â convenir , un beau local en
plein centre , a la rue Léopold Ro-
bert. Chauffage central installé ,
conviendrait comme bureau, ate-
lier , dépôt ou pour n'importe quel
emploi. Très bas prix. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 17955

MJOIMO
A LOUER l e e

pour le '10 avril 1937, logement
de 2 pièces, toules dépendances ,
avec rural , auvent , écurie , jardin
et parc. — S'rdresser rue du Ro-
utier 20, au Sme étages , à droile.

Garçon l'oie
est demandé de suite. - Ecrire
sous chiffre E. C. 17912 au
bureau de I'IMPARTIAL.

Soumission
pour bols de feu

L'Etal de Neuchatel met en
venle par voie de soumission
avant abatage et aux conditions'
habituelles des enchères environ:
350 stères quartelage hêtre
IOO Mères* rondins lieire
170 Mères qssarlelsuve sapin
ïO stères rondins, sapin
IO stères dazons sapin

qui seront façonnés cet hiver dans
la forât cantonale de SI OH ON.
Tout le bois sera â port de ca-
mion. Les amateurs sont priés de
se procurer les formulaires de
soumisnion auprès du soussigné
qtti les recevra en retour Jns-
qu'an 4 décembre 1936. :s
¦ 7 heures. Ouverlure des Bou-
illissions uu bureau , Marché 18.
ie vendredi 4 décembre 1936. o
|7 heures. 17t*4< s

La Chaux-de-Fonds , le 30 no-
vembre 19'6.

L'inspecteur des forêts
du V" arrondissement

Jeune homme
On demande de suite, dans une

usine de métaux, un jeune hom-
me de 16 à 17 ans, de toute con-
fiance , pour faire les courses al
linéiques travaux de bureau. Mo
rallié exigée. — Offres écrites ,
avec préteniions et références ,
sous chiffre L. M. 17960 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17960

Le sirop Subîerol
réunit les extraits de f i  plantes
différents , chasse toux, bron-
chite, asthme, même cas an-
ciens. Essayez-le. AS103i)4L

Le -ûsscon Fr. 3.50 13451
Toutes Pharmacies

et pharmacie J. Vivien , Peseux

g Nuwlé-Sport - La maison du ski

o CONCOURS
wm ouvert â tout acheteur
<£ RÈGLEMENT

1) Le concours a lieu du ler décembre 1036 au 31 décembre 1936, à minuit.
Ul 2) Le personnel de la maison est exclu du concours.

-VUS 3) La liste des gagnants sera établie par un jury présidé par M. J.-D. HIRSCHY ,
i Directeur de l'Ecole d'Art , enVille, qui mesurera le mannequin publi-

quement le 4 janvier 1937.
<tfo^ 

4) Les prix seront les suivants:
<&*!& 1. Une be-le paire de skis frêne, avec fixations.

^* 2. Un sac de touriste.

3 

3. Une boîte de construction planeur.
4 Une musette.

Z

5. Une paire de gants.
6-10. Une course gratuite dans ie car de Skieurs Nusslê,

à la Vue des Alpes.
Les objets seront exposés dans notre devanture. (On peut éventuellement

M 
échanger ces prix contre d'autres objets de la même valeur.)

5) Les décisions du jury sont sans recours.

a 
6) La liste des gagnants sera communiquée aux journaux locaux et affichée

dans nos devantures.

3 CONCOURS NUSSLÉ-SPORT
Apprécier sur le mannequin monumental représentant un skieur, placé contre

O l a  façade de nos magasins, Grenier 5 :
a) La longueur du bâton tenu dans la main droite. ¦
b) La longueur du ski jambe gauche.

i - 7  c) La hauteur totale du mannequin, soit de la pointe inférieure
M du ski jambe droite à la pointe du bâton tenu dans la

main droite.
s*sSBBl d)' Combien de personnes participeront au concours.

O L a  .question d) servira à départager en cas de réponses identiques. 17969
Un bulletin de participation sera remis à tout acheteur, sur demande.
On ne tiendra compte que des réponses

Y ' figurant sur un bulletin de participation.
s*s.iiiiiMsHHR>sssssssBBsMaHE9sVsBnisa^^

p ! Le cas de la RUSSIE passionne gJM

tes bouigeois, les socialistes j

Désirez-vous un témoignage ! j
honnête et réfléchi j

sur oe pays ?

11 Rioor ii rns 11
du grand écrivain André GIDE

Fr* f*$0 le volume

B librairie Coopérative j
LA CHAUX- DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 43

I 

fauteuils ,
siège et dossier rembour- ¦']
rès , recouvert tissus mo- ¦ Y
slernes ou moquette , I J

.Servir-boy if
a r o u l e t t e s , grandeur B'-i
61*40 on» frp 15i50 .t|
Divan-lit m
avec matelas pliant en f &
erin animal . fL140>. s|j

Lampadaires I i
un noyer avec abat-jour , ¦ 

^

Tables fumeur
un bois dur m a t t i n é , B j
noyer, deouis I/08 . M

fr. 13.50 I j

1. CALAMES
12, rue du Parc R

LesZWIEBAGKS
SCHWAHN

aont reconnus les meil-
leurs, délicats, forti-
fiants, nutritifs, diges-
tifs. ZWIEBHCK EN
POUDRE pour enfants,
FR 1.— le paquet de
250 gr. Mode d'emp loi
sur chaque paquet

4 
Rue de la M j

Serre ¦¦f

\ T
^̂ ljj îrf5B||s^Bsl|sP^^^ '̂̂ -B ¦«¦» VM

COMMANDEZ ̂ \lll »VOS BSLLITS \t B̂

Ne vous fiez pas* au proverbe ) ^LOM Ù̂L S
^

SXÛ SB
t Tout vient à point à qui sait at- fin YHItendre >. La fortune vient ventre IH M
à terre - bientôt, elle aura passé. ] SjPKswBl iBSISB r̂îPlacez-vous aujourd'hui sur son M ^EvTnS ffl>chemin et achetez un ou plu- YJ BSyW-j|pM ŝwaiofi H Jsieurs billets. UJ9 jjfj Bju^^
Pensez-y I Seulement 100.000 B|| fflËm sMf-W-fij jjbillets, d'une seule série. Ils se- ! HBBBSIBMront vite loin. Achetez les vôtres BÊ Yî YY : H]
pendantquevous avezduchoix. fj|| SEKJSK • »««

Le billets 10 francs. f.f, i ~ _Wi
La pochette : 100 francs. Jpfy ^J^ĵ t̂jMM| WU

10.468 lots valant au total J
500.000 francs

S" n.sjch. d'utilité publtqss.

lTBSg

Couleurs
ef Vernis

pour Jouefs
Pinceaux

\

2, Rue du Marché, 2
S. E. N.&j .  5°/o

I707Q

I ftfj|fÉ̂ ÉÉ^É̂

IA |
MUIEAU POT i
[I le consommé 5
lll ^o parfait
11| lyJpC / \) r i c h e  en s o c s  de

I iy ŝfflsL̂ ij viande et en extraits

| js^̂ K •- . ' ¦ • ' gHj lllii. de fins légumes.

En vente dans les bonnes maisons d'alimentation

I A l@UËR
Iau centre de la rue Léotiold Robert , superbe appartement de 7

chambres , grand hall , tout ' contort , ebambre de bains . chauffage
cenlral. «Souviendrait pour carrière libérale ou lamille désirant réu-
nir bureau* et appartements (2 entrées). Disponible à volonté. Très
avantageux. — Ecrire sous chiffre A. Z. 17956. au bureau si,s
I'I MPAHTUL . I7H&6

Mamans ! Vooulez-vus des enfants forts ?
ftA PHO§FARINE PEESTAiOXIQ
vous donnera les meilleurs résultats pour l'alinjenlation de voire
bébé et vous évitera bien des ennuis I AS 10958 L 17996

L'idéal pour la formation des os et dents I Le déjeuner fortifiant
des convalescents et des personnes digérant mal. La tasse 4 cts, la
boite 500 gr. Fr. 2.*i">. — Pharmacies , drogueries , épiceries.



L'actualité suisse
Le tirage de la Seva

BERNE, ler. — Lundi soir a eu lieu au Kur-
saal du Schânzli, le tirage de la Quatrième lote-
rie de la Seva.

12.000 billets se terminant par les chiffres 01,
11, 31, 41. 61. 71, 81 et 91 gagnent chacun 40
francs.

2000 billets se terminant par les chiffres 51,
321, 521, 621, 921 gagnent chacun 100 francs.

450 billets se terminant par les chiffres 021,
221, 821, gagnent chacun 200 francs.

300 billets se terminant par les chiffres 421
et 721 gagnent 400 francs.

105 billets se terminant par les chiffres 0121,
2121. 3121, 4121; 5121. 7121 et 8121. gagnent
chacun 1000 francs.

45 billets se terrrinant par les chiffres 1121,
6121 et 9121, gagnent chacun 2000 francs.

Les 20 billets suivants gagnent chacun 5000
francs : 014021, 070856, 102905, 115320, 096865,
134759, 038943, 023026, 122122, 130903, 024869,
041408, 028174. 087252. 103662, 123234, 037873,
109465. 143940. 025849.

Les dix billets suivants gagnent chacun 10000
francs : 044259, 032498, 021289, 137045, 144905,
006821, 075368, 009913. 051938 et 101670.

Les numéros 031641 et 085957 gagnent chacun
20.000 fr.

• Le billet 143192 gagne 25.000 francs.
Le billet 003219 gagne 40.000 francs.
Le billet 031078 gagne 50.000 francs.
Le billet 045430 gagne 100,000 francs.
Le billet 107035 gagne le lot principal de fr.

250,000.—. 
Le marché du charbon après

la dévaluation
BERNE, ler. — A la suite de la dévaluation,

le marché du charbon se trouve dans une situa-
tion qui doit être encore éducidée. D'après l'or-
gane des consommateurs suisses d'énergie, la
stabilisation des prix du charbon en Suisse n'in-
terviendrait guère avant le premier trimestre de
l'année prochaine. On insiste sur le fait qu'en
France, les prix du charbon ont subi une hausse
déj à avant la dévaluation. L'introduction de la
semaine de quarante heures à partir du ler no-
vembre a provoqué un nouveau renchérissement
de sorte que la hausse totale du prix du charbon
atteint 34 fr . français par tonnes. Les charbons
hollandais ont également renchéri pour la Suisse
du fait que le cours du florin hollandais est de
12 % plus élevé que le cours avant la dévalua-
tion du franc suisse. Pour toutes les livraisons
du charbon allemand dont les commandes ont
été passées après la dévaluation du franc suisse,
la hausse est d'environ 41 % par rapport aux
anciens prix.

Quelle est, en moyenne, la conséquence pour
la Suisse de ce renchérissement ? La hausse du
charbon industriel , pour autant qu'on puisse
examiner auj ourd'hui la situation, sera en
moyenne d'environ 8 fr. suisses par tonne
franco station frontière, pour toutes les quali-
tés, à moins que l'Allemagne, comme elle l'a
fait pour les autres catégories de marchandises,
prévoie un cours spécial du mark.

Un hameau menacé par des chutes de rochers
LAUTERBRUNNEN. ler. — D'énormes blocs

de rochers se sont détachés du Hummenfluih et
se sont abattus sur les forêts et pâturages s'ar-
rêtant près de la maison appartenant à M. von
Allmen à Steinhalter. Les dommages matériels
sont importants. Mais ni personnes, ni animaux
n'ont été atteints. Ces blocs de rochers ont de
200 à 600 m3. Le hameau est menacé chaque an-
née par des chutes de rochers , mais j amais en-
core ces blocs n'ont atteint pareilles dàmerisions.

Deux jumeaux asphyxiés
LUCERNE, ler. — D«JUX jumeaux d'un an ont

été asphyxiés en l'absence de leurs parents,
dans un appartement de la Basalstrasse où du
bois, mis sur le fourneau pour sécher, prit feu
dégageant une grosse fumée. Le commence-
ment d'incendie hit aussitôt éteint par le pro-
priétaire, mais les deux bébés qui étaient dans
leurs berceaux, perdirent connaissance et suc-
combèrent à l'hôpital.

Terrible accident près de Montreux
MONTREUX, ler. — La nouvelle s'est répan-

due dans l'après-midi d'hier qu'un grave acci-
dent était survenu dans une carrière en exploita-
tion au-dessus de Ghamby-sur-Montreux. La
victime en était M. Louis Manini, entrepreneur,
établi à Chernex, où il est associé avec M. Salvi.

La cause de cet accident réside dans la chute
d'un gros bloc de pierre qui -surprit un groupe
d'ouvriers dans lequel M. Manini se trouvait.
La mort fut instantanée et M. le Dr Christin, im-
médiatement appelé, ne put que constater le dé-
cès.

M. Manini , qui dirigeait ce chantier , qui était
un chantier de chômage, était avantageusement
connu dans toute la région.

Le nouveau Conseil d'Etat genevois
GENEVE, ler. — Le conseil d'Etat élu diman-

che dernier a tenu sa première séance officieuse
lundi après-midi.

M. Lachenal a été nommé président et M. Al-
bert Picot vice-président. Les départements ont
été répartis de la façon suivante : Finances, M.
François Perréard , Justice et Police. M. Paul
Balmer, Travaux publics, M. Casaï. Commerce
et Industrie, M. Picot, Hygiène et Chômage. M.
Pugin, Intérieur et Agriculture M. Anken. Ins-
truction publique, M. Lachenal.

Le nouveau conseil d'Etat a décidé de dési-
gner lundi prochain, après la prestation sie ser-

ment, M. Marc Berger co>mime chancelier de la
république et canton de Qenève. M. Berger est
depuis de nombreuses années secrétaire de la
chancellerie d'Etat.

Chronique neuchàteloise
Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en session ex-
traordinaire pour le samedi 12 décembre 19.36 à
8 h. 45 au Château de. Neuchatel.

[CHRONIQU E
Vj Q c ô l a

Noël des enfants de chômeurs.
Pour la septième fois, le Comité de Noël des

enfants des chômeurs entreprend une action
en faveur de ceux qui sont touchés par la cri-
se et qui, les années dernières, a suscité en no-
tre ville un si beau mouvement de généreuse
sympathie. La population entière s'est associée
à l'oeuvre en faveur des enfants de chômeurs
Le Comité, strictement neutre, composé de re-

présentants d'organisations économiques , (F. O,
M. H., Union ouvrière, Syndicats patronaux ,
Coopératives réunies , Société de consommation.
Contrôle, etc.) de sociétés d'utilité publique ,
(Pro Juventute, Centre d'Education ouvrière,
Protection de l'enfance), de commerçants, du
goupement des chômeurs, des Petits patrons, et
des Arts et métiers , des Autorités cantonales et
communales et de particuliers, sollicite cette
année encore l'appui de tous en faveur de l'ac-
tion qu 'il entreprend. Il s'adresse à tous ceux
qui ne savent rester insensibles aux misères de
notre temps et demande à tous* (particuliers ,
commerçants, sociétés, institutions, groupe-
ments) de contribuer par leurs dons et subven-
tions à la réussite du septième Noël des enfants
de chômeurs.

Une collecte sera organisée du mardi ler dé-
cembre au samedi 5 décembre par des collec-
teurs porteurs d'un carnet muni des timbres de
la Préfecture et de la Direction de Police. (Si-
gnaler immédiatement tous les abus à la Po-
lice.)

Des circulaires accompagnées d'un formulaire
de chèque postal ont été distribuées et les per-
sonnes qui les ont reçues peuvent effectuer leurs
versements au compte de chèques postaux IV-b
1546 ou envoyer leurs dons en nature au Secré-
tariat des Ecoles, Collège primaire, ou sous for-
me de bons, au caissier M. André Bubloz , A.-M.
Piaget 65.

Si le Comité d'action n'ignore pas les diffi-
cultés du moment, il connaît aussi la mentalité
chaux-de-fonnière. Il la sait généreuse. Il sait
que ses largesses sont plus empressées encore
quand elles sont sollicitées en faveur de l'enfan-
ce. C'est pourquoi , il peut , sûr d'avance d'être
entendu , remercier tous ceux qui répondront fa-
vorablement à son appel.

Au nom du Comité de Noël des enfants de
chômeurs :

Le Président : M. Gaston Schelling.
Les Vice-Présidents : MM. Aug. Romand,

Paul Staehli.
Le Secrétaire : M. Samuel Guye.
Le Caissier: M. André Bubloz.
MM. Emile Béguin, Georges Bloch , Dr-Méd.

Ch. Borel, William Cosandier, Alph. Gogler,
Georges Hasler , Raoul Erard , Henri Humbert ,
Marcel Itten , Paul Jaquet , Paul Jeanneret , Ch.
Jung-Leu, Edm. Kramer, Julien Rochat , Ed.
Stauffer , Albert Tripet , Alfred Wuilleumier ,
Léon Wyss.
Après l'exposition cantonale neuchàteloise d'A-

viculture , Ciiniciiltiire , Colombophilie, à Neu-
chatel.
On nous écrit :
Malgré les temps très difficiles que nous tra-

versons l'aviculture tout particulièrement, notre
Société a néanmoins décidé d'y participer. Grâ-
ce à l'appui financier de notre caisse de société,
c'est avec un contingent de 180 bêtes, soit 72
poules, 54 lapins et 54 pigeons que nous allions
courir notre chance pour les 3 challenges can-
tonaux qui étaient mis en compétition . Il suffi-
sait de gagner les challenges poules et lapins
encore cette année pour qu 'ils nous restent défi-
nitivement, par contre le challenge pigeons était
en compétition pour la première fois.

Nous pouvons dire que nous sommes très sa-
tisfaits des résultats autant des concours de sec-
tion qu 'individuels.

Pour la 3me fois nous gagnons celui des lapins
avec le très beau résultat de 92,87 points de
moyenne. Le challenge nous reste définitive-
ment. Nous gagnons également celui des pi-
geons avec 87,50 points de moyenne.

Quant au challenge poules nous sortons deu-
xième avec 90,40 points. C'est surtout dans l'avi-
culture que nous remar quon s les effets de la cri-
se. Bien des éleveurs devraient faire le sacrifice
d'acheter des reproducteurs ou des œufs à cou-
ver de choix pour améliorer leur cheptel , ce qui
explique en partie le recul de notre aviculture ,
à La Chaux-de-Fonds surtout. Ceci dit passons
aux résultats individuels .

Collections individuelles. 5 poules, 1 coq.—
Wyandotte blanche, Gaston Ducommun, 91

points; Louis Berger 90,16; Rhode Island, A.
Graber 90,50; M. Linder, 88,66; Faverolle, V.
Fatta 88,66; Leghorn , V. Fatta, 89,16; Braec-
kel argentée , G. Matthez , 88,66; Sussex hermi-
ne, M. Burri , 87,83; Plymouth Rock, G. Rossel ,
87,16.

Lots 2 poules, 1 coq. — Rhode Island, E. Don-
zé, 89,33; Wyandotte blanche , E. Calame, 88.

Suj et isolé. — Rhode Island , E. Dubied , 86.
Collections individuelles , lapins 5 suj ets. —

Bleu de Vienne , Louis Berger 93,10; Blanc de
Vienne , G. Matthez , 92,50 ; A. Glauser , 92,90 ;
U. Clerc, 92,40; Angora blanc, M. Linder , 90,60.

Suj ets isolés. — Tacheté suisse, V. Fatta ,
93,50; blanc de hotte G. Rossel , 89,50; Bleu
de Vienne, W. Boegli 92,25; A. Bourquin, 92;
A. Brandt , 93; G. Rossel , 93; blanc de Vienne ,
Louis Pittet , 93,50; V. Fatta, 91,30; angora , W.
Baumann 89,50 ; noir et feu ,, M. Linder , 92,33 ;
zibeline , G. Matthey, 88,50; lièvre , A. Meylan ,
90,50.

Collections pigeons. — Boulants anglais, A.
Glauser , 88,70; alouettes de Cobourg, A. Graef ,
88,1; voyageurs, A. Kulmann , 86,70; lynx de Po-
logne, Louis Scblunegger , 86,05; cauchois, J.
Sommer, 87,31.
Un beau bal.

Samedi au Foyer du Théâtre eut lieu , en pré-
sence de parents , la soirée de clôture du cours
de danse dirigé par Mme et M. Willy Clerc.

Il a été particulièrement plai sant de remar-
quer la belle tenue de cette j eunesse pleine
d'ardeur et d'entrain et de souligner l'ambiance
créée par de j olies toilettes.

Les élèves offrirent aux professeurs une su-
perbe corbeille de fleurs et un cadeau , geste
tangible prouvant leur reconnaissance.

Plusieurs productions très variées agrémen-
tèrent la soirée. En résumé, belle démonstra-
tion chorégraphique.
Soirée des contemporains de 1881.

Samedi dernier , Hans Bieri , constructeur , né
en 1881, réunissait ses contemporains en une
agape fraternelle dans les locaux du Cercle
Français, café Huguenin , Paix 74.

Une j oyeuse et importante phalange avait ré-
pondu à son appel, et c'est dans un esprit cor-
dial, voire même des plus amical, que se dérou-
la cette soirée dont l'organisation impeccable
due au président et à ses collaborateurs Jules
Guillod , industriel , Charles Robert-Tissot , pâtis-
sier et Paul Huguenin , restaurateur , fonctionna
à l'entière satisfaction de tous.

Un repas savoureux faisant honneur au trai-
teur , un dessert succulent fourni par la pâtisse-
rie de l'Abeille, contribuèrent à mettre les
coeurs à l'unisson.

D excellents chanteurs, se remémorant les
romances en vogue, que fredonnaient les «moins
de vingt ans» à la fin du siècle dernier , fai-
saient revivre à notre esprit les temps de l'a-
dolescence et c'est avec une unanimité tou-
chante que toute l'assistance accompagnait les
refrains que la mémoire retrouvait aussitôt.
Une mention spéciale est due à notre président
pour ses audition s du folklore tessinois , vieux
souvenirs de «mobs» de guerre. Un bon point
à la colonie italienne de notre ville , excellem-
ment représentée par plusieurs contemporains
très sympathiques dont l'un d'eux, le super-
maestro Jean Cibolla , agrémenta la soirée en
exécutant au piano maints morceaux brillants
de sa composition. «Balandar», l'impayable
chansonnier comique , nous prêtait aimable-
ment son concours , et ses numéros désopilants
ne furent pas ies moins appréiciés , tant s'en faut.

Cette réunion constitu a une soirée inoublia-
ble, et après un dernier speech de Charles Ro-
bert-Tissot, où la cordialité se mêlait au regret ,
les assistants se séparèrent en prenant l'enga-
gement de se retrouver dans cinq ans.
Pour les chômeurs.

La Chancf-llerie communale a reçu avec vifs
remerciements, en novembre, les dons suivants
en faveur de la commission de secours aux
chômeurs dans la détresse.
Du comité cantonal d'entr'aide aux chômeurs,

Fr. 1500.—
Anonyme, reliquat d'un compte 7.—
D'une partie du personnel de la

laiterie coopérative et fromagers
62me versement 28 —

De la S. A. Café Kaiser , 150 bons de 500 gr. de
riz.

* SPORTS^
Cyclisme — L'Union cycliste suisse à Genève

L'assemblée générale de l'Union cycliste
suisse s'est tenue dimanche matin à Genève.
Cinquante-quatre clubs étaient représentés.

Avant la nomination du comité directeur , la
proposition du V. C. Excelsior, de La Chaux-
de-Fonds, fut discutée : celle de réduire à neuf
le nombre des membres du comité actuellement
composé de treize membres. Après discussion ,
cette proposition fut repoussée par une assez
forte maj orité.

L'élection du président du comité directeur
fut faite par acclamation. Ce fut M. Paul Apo-
théloz , qui fut acclamé président pour la pério-
de de irois ans.

Puis MM. Konrad et Sauvageot furent réélus
au poste de président de la commission sporti-
ve et de tourisme. Par suite du désistement du
délégué du Jura bernois , le nombre des mem-
bres du comité à réélire était de dix. Furent
élus, MM. Péguet, Castellino, Albrecht. Voegel,

tous de Genève, Jayet (Lausanne) . Borel (La
Chaux-de-Fonds), Gross (Monthey), Guérig
(Fribourg), Regolati (Lugano) et Borgatta (Lau-
sanne).

Pour l'organisation des championnats suisses
sur route de 1937, Genève a été désignée.
¦ ' ssBUsTs* ¦ s»l»Ms***s*s»-—- ¦ ,-
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(Goite rubrique n 'émane pas de notre rédaction, c6t!
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Pro Juventute. — Vente de Noël 1936.
Les enfants de nos écoles livreront auj our-

d'hui , ler décembre , les commandes qu 'ils ont
reçues de leurs parents et de leurs voisins. Si
plusieurs personnes ont été sollicitées plusieurs
fois — nous nous en excusons... sans accuser
pour autant nos petits vendeurs bénévoles et
débrouillards — d'autres ont peut-être été ou-
bliées. Que ces dernières veuillent bien s'adres-
ser à une petite voisine ou à un petit voisin
qui sera tout heureux d'apporter à l'école une
commande supplémentaire.

Les oeuvres destinées à l'enfance et à la j eu-
nesse souffrent aussi de la crise ; elles comp-
tent sur nous comme aussi, à notre tour , nous
comptons sur la générosité de notre population.
Que tous nous viennent en aide en achetant
timbres et cartes Pro Juventute.

On peut aussi s'adresser directement au Se-
crétariat des Ecoles , Collège primaire , tél.
21,421, qui livre à domicile.
Au Barcelona.

Dès auj ourd'hui , le réputé orchestre E. Henri
Kleiner , qui vous fera passer une agréable soi-
rée. De la belle musique et de la gaîté.
Michel Strogoff à la Scala

mercredi à 15 Vo heures, matinée pour en-
fants et familles.
Chômeurs, attention !

Dès le mercredi 2 décembre, l'horaire de la
signature sera modifié selon les prescriptions
du tableau en usage.

Prière d'en prendre bonne note, les retards
n'étant plus admis.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Ftat général de nos routes à 8 h. du matin }
Mardi ler décembre 1936

Vue-des-Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Verglas. Prudence.

Conrad Peter , Société anonyme automobiles,
La Chavx-de-Fonds. . Tel 22.683.

Bulletin île ti-dur-se
du mardi 1er décembre 1936

Banque Fédérale S. A. 249 ; Crédit Suisse
613; S. B. S. 567; U. B. S. 280 d.; Banque Com-
merciale de Bâle 140; Electrobank 558; Motor-
Coloimbus 278; Aluminium 2455 ; Bally 1210 ;
Brown Boveri 167; Lonza 106; Nestlé 1125; In-
delec 433; Schappe de Bâle 695; Chimique de
Bâle 5235 ; Chimique Sandoz 7300 d. ; Kraft-
werk Laufenbourg 567 ; Italo--Argentina 190 M*
Hispano A.-C. 1395; Dito D. 273; Dito E. 274 %;
Conti Lino 162; Saeg A. 54 M ; Royal Dutch
946; Baltimore et Ohiio 97 Va; Italo-Suisse priv.
154; Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K) 100 %.

Bulf ctin communiqué à titre d'indication nar
'.J Banque Fédérale S. A

Bulletin météorologique des CF. P.
«lss 1er décembre, il 3 Iseiss-ps du malin

Al lU * STATIONS '̂I".l> TEMPS VENTen m. .esiiij » .

¦iols Bâle 6 Pluie V. d'ouest
Ô4d Berne 4 s. V.S.-Ouest
58! Goire 1 « Calme

IÔ43 Davos - 1 Bour. de neige Bise
63<! b'ribourg 4 Pluie V. d'ouest
394 Genève 6 Couvert Calme
1.75 Glaris 2 Pluie »

1 109 Gœschenen. . . .  1 Neige »
566 Interlaken . . . .  7 Couvert Fœhn
s)9t LaCbaiix-de-Fcl s ; 1 Pluie V. d'ouest
45U Lausanne 7 ss Calme
viOb Locarno 2 Très beau »
338 Lugano 2 > »
439 Lucerne 7 .. Pluie »
39b iMontreux 7 Couvert »
iSÎ Neuchatel . . . .  5 > »
505 KaRaz 7 Pluie V. d'ouest
673 St-Gall 3 j > s.

1856 St-Moritz - 3  Très beau Calme
407 Schallhouse . . .  5 Pluie V. d'ouest

I UO O -îchuls-Tarasp. . 3 Couvert Calme
537 Sierre U l'rès beau »
50ï Thoune 7 Pluieprobable Fœhn
389 Vevey 7 Couvert Calme

1609 / .ermatl - 3 Très beau »
lie Zurich 6 Pluieprobable V. d'ouest

VOS DOULEURS
soulagées p ar ce

traitement de 2 seconde»
En z secondes, vous appliquerez au siège de vo»
douleurs un Emplâtre-Massage Allcock, et après cela,
vous êtes tranquille. Un Emplâtre Allcock profite do
vos mouvements pour agir comme un massage
automati que et travaille pendant que vous travaillez.
Il produit une chaleur qui soulage, guérit et "' tire"'
la douleur. Il soutient la région endolorie comme une
main large et chaude. Pas de frietions pénibles, pas •*
de liniments qui sentent fort, pas de coton qui glisse, S
pas de traitement interne. Demandez i votre phar- ~*
macien la marque Allcock, contenant du capsicum, _*f
de l'encens et de la myrrhe. Exi gez l'ai gle et le cercle 25
rouge, c'est là votre garantie. Prix 1 s fr. 15. Méfiez- §
vous des imitations bon marché. . ™
Votre argent vous sera remboursé si vous n'fiio» %pas soulagé apràs un ossal loyal. - Vous n'aurez

qu 'à nous renvoyer l'amplâtro.
p. S ISslm.nn-Fyraml S. A. boulevard dt U Clisse 2.6, Gcsièv»



"Chronique de l'écran
Les films de la semaine

« Michel Strogoff >
Déjà le roman était une réussite exceptionnelle. A

ses jeune s lecteurs, Jules Verne avait réussi à donner
une idée de l'immensité russe, des espaces illimités,
des possibilités innombrables d'une terre étonnante et
d'un peuple déconcertant
La réalisation cinématographique qui passe ces iours

à la Scaa, illustre d'images suggestives et musclées
le récit du conteur français. Sans négliger l'anecdote
du courrier envoyé en Sibérie, le metteur en scène
a su l'insérer dans un drame plus vaste, la lutte en-
tre la barbarie et. la civilisation.

On retrouve dans ce film la plaine immense et vi-
vante, l'atmosphère tonique des pays continentaux, les
larges fleuves lents, les pistes incertaines où les «troï-
kas*» galopent en traînant des télègues inconfortables.

Les protagonistes de cette double lutte contre la na-
ture impassible et les hommes cruels ont été choisis
avec bonheur. Michel Strogoff a trouvé en Adolphe
Wohlbruck un interprète de premier ordre, sportif ,
sympathique, de jeu sobre et dépouillé. Le traître
Ivan Ogareff est incarné par Charles Vanel, dur ,
haïssable, audacieux et brutal» Colette Darfeull a su
donner au personnage de l'espionne Sangarre le char-
me de son regard troublant , de son corps onduleux
où bat malgré tout un cœur sensible.

En résumé, un bien beau film , plein de chevau-
chées grisantes, plein de tendresse et d'émotion.

< Le secret de Charlie Chan »
«Le secret de Charlie Chan» ajoute un nouveau

chapitre aux aventures du fameux détective chinois
Chan, l'acteur Warner Oland , qui est au ciné-feuille-
ton un peu ce que Sherlock Holmes est au roman po-
licier. Les exploits de Charlie Chan nécessitent tou-
j ours une importante mise en scène afin de créer de
mystérieuses situations et des énigmes par définition
troublantes.

Après nous avoir promené dans tout l'Orient, et
jusque dans les tombeaux chinois, Charlie Chan opère
cette fois à San-Francisco. où il s'agit d'élucider un
drame compliqué d'une manère savante» Ce nouveau
«Secret de Charile Chan» n'est heureusement pas trop
chargé de scènes grand-guignolesques et les specta-
teurs friands de ce genre de films passeront au Capi-
tole une soirée agréable car le film bien fait pour
l'action est intéressant j usqu'à la dernière image.

La bande est plaisamment conçue et bien construi-
te de bout en bout

« David Copperfield »
Comment transformer en un spectacle d'une heure

et demie ce roman si touffu , dont les épisodes sem-
blent engendrer les uns et les autres comme les bran-
ches de ces .beaux arbres anglais, libres de s'épanouir
de toute leur ramure au milieu d'une pelouse.
Il faut rendre hommage à Georges Cukor d'être par-

venu à la réussite par des moyens simples, grâce
auxquels cette histoire semble avoir de l'unité, bien
qu'elle abonde en développements épisodiques.

Les scènes de l'enfance avec l'austère et rigide
Murstone et sa sœur : la jeun esse laborieuse, à Lon-

dres ; la connaissance de cette admirable famille de
bohèmes anglais que sont les Micawber ; la tante
Betsey, cette vieille toquée au bon cœur ; M. Dick,
le sympathique personnage fou-fou ; Peggotty, ma-
ternellement bienfaisante ; l'ami Sterrforth , beau gar-
çon et trop volage : Mr- Wickfield , honnête et un peu
niais ; la ravissante Emilie et la compatissante Agnès,
se retrouvent ici dans les attitudes et avec les réac-
tions qui doivent satisfaire les plus difficiles.

Deux personnages interprètent successivement le
rôle de David Copperfield D'abord Freddie Bartho-
lomew, qui a un grand nom, qui est tout petit, et qui
loue à ravir. Et Frank Lawton , qui nous montra un
David Copperfield devenu homme, et lui donna la
chaleur d'âme et la générosité romantique du héros.

Ce film obtient un très vif succès. Il soulève les
rires. Il serre les coeurs. Il est ravissant (Simplon).

« Mascarade »
Ce «Mascarade» (Eden). de Willy Forst , évoque de

façon charmante l'atmosphère viennoise autour de
1900. Chaque personnage de ce drame mondain est
parfaitement étudié et l'œuvre, dans son ensemble
est bien rythmée équilibrée, jusqu e dans ses scènes
les plus sévères.

On retrouve la maîtrise et l'esprit de Willy Forst
qui après avoir été le plus sympathique des interprè-
tes est aujourd'hui un excellent metteur en scène.

Le succès de «Mascarade» n'est pas uniquement
dû à la mise en scène, au scénario et au rythme que
Willy Forst lui a imprimé, le talent des artistes, ju-
dicieusement choisis, y est pour une bonne part

Trois femmes ravissantes ont composé des rôles
fouillés, avec intelligence et une veine sans défaillan-
ce ; ce sont Mmes Paula Wessely. une ingénue par-
faite, Olga Tschekova — que l'on a vue très rarement
depuis «Le chemin du paradis» — et Hilde von Stolz.

Adolf Wohlbruck a réussi a composer un ieune
premier très beau-

Bref , «Mascarade» est un film d'un genre un peu
spécial , captivant et admirablement réalisé au point
de vue technique.

« Suzanne »
Le cinéma Rex nous présente cette semaine une

comédie fantaisiste, d'un ton enj oué , primesautier
d'un tour délié , débordant de vie, de grâce désinvolte
avec quelques touches d'émotion attendrie de ci-de
là ; c'est un film gentiment dialogué , joué dans un
mouvement ravissant par Yolande Laffon , Jean Max ,
Florencie et Raymond Rouleau.

Suzanne Salinlé est j eune, frêle, intelligente, fine,
spirituelle. Indépendante- Qui aimera-t-elle ? Qui fera
naître l'amour dans son coeur ? Les apparences vou-
draient que celui-là soit un jeune dieu possédant les
mêmes qualités qu 'elle, et tout le drame développé
dans «Suzanne» sera de savoir ce qu 'on recherche
dans l'amour : son semblable ou son contraire ?

Le film est amusant parfois : il ne manque pas de
péripéties de bonne veine : il se fonde sur de nom-
breux quiproquos. C'est une fantaisie échevelée qui
amuse facilement le public. Encore une fois, un film
tout à fait plaisant et non dépourvu d'ironiques ob-
servations.
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yj^^^^^^ŝ gN. pour une grande boita 
^/̂ *̂ ^̂ |̂ SSS) de Knorroxde35 assiet- *c

,W''-̂ ^»il-53fti=3 tes d' excellent bouillon.

sfsfSfxNORRQL
WêêSIW. «^̂ ^f,̂ y

f 

Jeudi 3 décembre à 20 h. 30
au Théâtre

Re présentation
Cinématographique
organisée parle Ski-Club La Chaux-de-Fonds

Toutes les grandes épreuves de slcl de 1936 :

Kandahar - Arlberg; F. I. S. • Innsbruck;
Olympiques - Garmisch; Nationales Davos
et l'entralnem siit  r«ié ,iss skieurs norvégiens.

commenté , sur Bi l  ssf-" E ï* n i l l l  T\ Champion
la scène , par D l k \ J C K  K U U sV olympique

Places numérotées A it: 1.60 et fr. 1.15
Location: dés mercredi au Théâtre et le soir a l'entrée. 17972

jf3|r̂  ̂Société d'Agriculture
B Js**ssN-; A tfjjr  ̂ Il sem V H U I I II nscrcs esls sus lu IMai-e ils.
I/M "" ) nT .Marché, dorant I'IMPABTIAL, la

Sk^ss-AU J-W. viande d'une

Jenne pièce de btfail de lre qualité
de 0.80 a 1.40 le demi-kilo

S* recommandant : Adolphe SAUSER. Less Balles.
17C8S Le desserviinl: Numa A IUH I DI Z.

T R O U S S E A U X
I N C E N D I E
Fiancées, n'attendez pas jus qu'à votre
mariage pour assurer votre trousseau
contre l'incendie. Contractez cette as-
surance immédiatement. Il ne vous en
coûtera que quelques francs par an.

BESSE ¦& Cittr Assurances
Tel. 21.618. "¦»- IM L. -flebstrl II (Biiiirii)

17735

CONFERENCE ¦ Aniph„héatre iv
Par M. VEPTHEY du Co,|ège Primaire g

^18 \WÊ Ua Chaux-de-Fonds

Mercredi 2 décembre, à 20 h. 15 ''

LE REMEDE INFAILLI BLE !
à l'angoisse humaine ¦

Invitation cordiale 17016 Entrée libre I
S*— US*— ¦ ¦¦a l̂a â*S»IS*S*M.*«IM mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm%mm^^^^^^^m̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmm B̂
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PRMTOUFLES ÇHRUDES R PRIJC POPULRIRES

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

2 
20 O 30¦ pour dames 36/42 __hm

260 O 90
¦ contref et chiquet 36/42 stfcsj

350 â 50¦ idem avec talon 36/42 "f ¦

CHAUSSURES SODER von AUX PLACE NEUVE 2

FOURRURES
Vous payez trop cher vos déceptions. £ itt l̂^^^Achetez plutôt en confiance au fourreur -̂ Ẑ/fy îr*'
de métier. C'EST MEILLEUR MARCHÉ, *rr+
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d Bégaiements
-..' '. bradoulliemsnt, peur de parler

Isa» i.e 11.décembre Hwsj comssieucera A La Chaux-de-Fonds
§8 '"* acu ' cours i|>Acial reparti en deux divisions , pour m-
HJ tm is  el adultes. Enaeiaiiemesil ind iv idue l  et » part. Di

;|Y'~- ; reclion du cou rs : M. F. Melzer , prolesaeur d'ortboptio
Y,, i_v "le R Lautenbourj ». Les intéressés soni prié» de deman
YYY'Y .1er immédiaiemeni notre prospectus et de plus annsles
saSeSsE rensseiisneins -nis â la Direciion de l 'Institut d'or-

S thophonle, «3s. Laufenbourg (Argovie). 1791'.)

Bibliographie
Une Brute, par W. A, Prestre

Voici un roman violent, plein de passion et
de force , et qui nous entraine de la Bretagne
riche de traditions au Canada; non pas le Ca-
nada des grandes cultures et de l'abondance ,
mais le pays de la solitude où le trappeur n'a
que ses pensées comme compagnes au cours de
sa lutte contre les éléments.

Ce pays convient à Yann Kerr. enfant trou-
vé, devenu écrivain et chasseur. Il est nouvel-
lement marié à Claude d'Alquier et emmène sa
ieune femme dans le désert canadien pour l'a-
voir mieux à lui. Il compte sur elle pour par-
venir à écrire «l ' oeuvre de sa vie » qu 'il mé-
dite depuis touj ours. Mais il lui manque l'étin-
celle qui éclairera sa pensée et la fera s'épa-
nouir en une oeuvre maîtresse. Il cherche l'é-
tincelle dans l'amour de Claude qui suit avec
j oie son mari , endure des épreuves atroces, ris-
que sa vie Le Breton la ramène en France et
la délaisse : l'épreuve a échoué.

Yann erre dans les landes plein de rancune
contre ce vain sacrifice et contre Claude qu 'il
a brisée sans oser l'abandonner Et voilà qu 'il
trouve l'inspiratrice , tout près de lui : toute au-
tre qu 'il l'imaginait , si simple, si humaine. Qui
est la femme assez forte pour accomplir ce
double miracle : la bmte s'efface devant l'hom-
me en même temps que naît l'oeuvre magni-
fique.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 1er décembre

Radio Suisse romande : 12,00 Emission commu-
ne. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps» 12,40 Emission commune.
16.29 Signal horaire. 16,30 Emission commune: Con-
cert par 'Orchestre Radio Suisse romande. 17,58 Prév»
met. 18,00 Programme varié. 18,30 Présentation lit-
téraire. 18-50 Soli de violon 19,00 Le quart d'heure
pour les malades. 19,15 «Volkslied im Loetchental» .
19,35 Intermède. 19,50 Informations de l'ATS. et prév.
du temps. 20.00 Vient de paraître. Courrier littéraire.
20.20 Soirée populaire. 21,15 Concert par l'Orchestre
Radio Suisse romande.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert (suite) . 16,30 Emission comune du Studio de Lau-
sanne. 18,10 Musique de chambre» 18,30 Causerie ca-
tholique 19,40 Musique de chambre.

Emissions intéressantes à Vétranger : Bruxelles : «Le
Maître de chapelle», opéra-comique 19,00 Stuttgart :
Musique populaire» 20,40 Budapest: Orchestre tziga-
ne. 21,35 Poste Parisien : Théâtre.

Télêdilf usion : 12,00 Leipzig: Orchestre de la sta-
tion et des solistes- 20,10 Munich: Les belles mélodies.
Concert d'opérettes.

11,45 Rennes: Concert 13,00 Limoges: Concert. 21,30
Paris: Salle Oaveau: Soirée Maurice Ravel-

Mercredi 2 décembre
Radio Suisse romande : 10,05 Emission radiosco-

laire- Evocation de la vie romaine.12.00 Lugano: Emis-
sion commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations

de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40 Emission com-
mune de Lugano. 15,00 Emission postcolaire. 16,29 Si-
gnal horaire. 16,30 Emission commune de Berne. 18,00
Emission pour la jeunesse. 18,45 Présentation des
«Variations symphoniques» de Franck. 19,00 La pein-
ture française: Le XVIme siècle L'Ecole de Fontaine-
bleau , les portraitistes , les Clouet. 19,15 Micro-Maga-
zine. 19,50 Informations de l'ATS. 20,00 Vme Quatuor
de Bêla Bartok» 20,25 Conte inédit. 20,35 Concert
symphonique par l'Orchestre romand -

Radio Suisse alémanique: 12 00 Emission commune
de Lugano. 12,40 Emission commune (suite) 16,20 Rap-
sodie. 16,30 Emission commune. Quare chansons gaies.
16,40 Les plus belles pages de l'opéra Le Barbier de
Sévile, Rossini- 17,30 La musique chez soi. Italie. Maî-
tres anciens. 19,15 Le Club des mandolinistes de Bâ-
le. 20,00 Compositeurs autrichiens. 21,10 Pour les
Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à Vétranger: 20,45 Stuttgart:
Oeuvres de Schubert. 21,30 Strasbourg: Concert» 21,00
Leipzig : Musique populaire » 20.30 Progr. Rég. anglais:
Choeur d'hommes.21,00 Nord Italie:Messe de requiem.
21,30 Paris PTT. Une veillée chez Yves l'Islandais-
sketch. 21,30 Marseille: Théâtre parlé.

Téédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre de la sta-
tion. 16,05 Vienne: Musique de danse- 22,30 Cologne:
Musique du soir et de danse.

11,45 Limoges : Musique légère. 18,30 Strasbourg:
Concert. 21,00 Turin : Messe de requiem pour soli.
choeur et orch.

Dne belle soirée
c'est d'aller entendre

Aa Barcelonci
le tout r<ê|>ui»é orchestre

E. Henri ffleiner
qui pour la première fois se produira en
notre ville , dès le ler décembie 1936.

De Isa belle musique, de la gaioté, de l'entrain I

Attention !
J'ai le p laisir d'informer mes fidèles clients
que dès le 1er décembre je commence un ser-
vice d'escompte de 5°'  sur tous les articles.

$4WJudi$ Lêcah&oU
50 ct. la douz. +% ##. ~ p  .

10 minutes de cuisson •»-¦¦ wttAmf WmfM

F. ZURCHER
C H A R C U T E R I E - C O M E S T I B L E S
59, SERRE, 59 TELERHONE 21.910

17971 On porte à domicile.

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

Jules ROBERT
TAPISSIER-DECORATEUR

Rue du Parc 48 et 48 a,
Téléphone 23.736

Fabrication soignée de tous
meubles rembourrés
fauteuils
Divans- couch. etc.
Stores - Rideaux nm

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

Vers la cité du cinéma

Le fils aîné de M. Mussolini a obtenu l'autorisa-
tion de partir pour Hollywood où il s'initiera à la
production américaine avant de retourner dans un
poste important de l' administration italienne du

film.

Petite industrie
avec machines n remettre poss r
cause de Hanté. Fonda neceassairs-
lr. :¦» •¦£00. —. On me i t ra i t  au
courant. — S'adresser au blirfliisi
de I'I MPARTIAL . 1.94 S

Jeune mécanicien
faiseur d'èiampen . sortant d'école
d'horlogerie, cherche place. —
tterire sous chiffre It. D. 178-1*1,
au burean de I'IMPARTIAL. 17842
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THI lTli7ASl*CT

locendie J. Droz 17
Visitez dans la vitrine de notre
magasin Neuve 3. des vê-
tements lamentables que nous
exposerons à nouveau après
notre lavage chimique. 18015

Carottes
rouges grosses, extra ,

0.20 le kg. 6 kgs pour fr. 1.—
Choux-raves tendres

0. 15 le kg. 7 kgs pour fr, t .—
Poireau blanc 0.50 le kg.
Choux O. 'iO et 0Ï5 le kg.
Pommes crosses, bonnes

0.35 le kg. 3 kgs pour fr. t. —
OrauReH 0.55 le kg.

Mandarines 0.50 le kg.
Oeufs importés , très bons
0.95 la dz. et 1.30 la dz.

Au Meilleur Marché
1er Mars 11

1)3027 Ss recommande. E. Molli.

3ournaux illustrés
ei Itevues à vendre après lec-
ture a 30 cls le kg. 34*5

LIBRAIRIE LUTHY

Régleuses
pour réglages plats , Reraient eu-
gii gées de suile . — S'adresaer rue
du Parc 198, au ler êtaga. IHUIH

Oeufs du jour. &,«"
ment. Jeunes poules a bouillir. On
uorte a domicile Parc avicole iLe
Pavillon» , rue Numa Droz 118, au
•ime étage. Tél. 'ii 478. 17937

A sVsPntilrsP superbes régit
fUIIUI Vu lateurs . mon-

lre» ei réveil» , Prix très avanta-
geux. Vente a l 'étage. Ré parations
en tous genres Paul Curllt.
successeur de Cbarles tOckerl .
rue de l'Est 18 (près gare de l 'Est)
t'w l .  n.'i% 179SH
Anal 5 HP , cabriolet t* pla»
V|HjsIf ces. spider , moteur el
carosserie état de neuf, a vendre
lrès bas prix. — Ecrire case pos-
usle No H57. en Ville. ITijgl

tlagâsip.A xzt.
nere magusiii , csinviemiraii poui
ious genres de commerces bus
prix. — S'adresser rue de la Paix
46 au ler étage , n droite . 17976

PnîfToilCD *-'n '-en-ande une ir &s
UUlllcllùO. bonne coiffeuse. Fort
gage. — Se présenter de suite.
.Salon de coiffure , rue de la Serre
47, au ler étage. lSUOsi

OH U6IÏ1&QQG petit ménage mo
desle de deux personnes. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

17984

A Inn pp p°ur 'e ¦** avril iy.37.
ft IUUOI pet appartement de S
chambres , bout dé corridor éclai-
ré, balcon , cuisine et grandes dé-
pendances , dans maison d'ordre
et en plein soleil . — S'adresser
rue A.-M. Piaget 21, au Sme éia-
ge. H droite. 16104

Udampnt Très bel a Pt1»rle *gclllClH. ment 3-4 chambres,
si louer pour date à convenir. —
S'adresser Grenier 3. au 2me éta-
ge

^ 
17886

I nr i om onlc de *• 8L ; pièces soni
LlUgGlllGlIlb ,s louer de salle ou
pour époque à convenir. - S'adres-
ser chez M. Jules Landry, rne du
-oleil 11 , ou pâtisserie Terreaux
H. 1794 1

A lAii o n pour date a convenir ,
ti IUUCl tiel appariement de 3
chambres, corridor éclairé , "sv.-o
intérieurs, dans maison d'ordre.
Très belle situaiion. — S'adres-
ser rue du Ravin 3, au S*» étage.

1 7978

A lnilPP HTa '1,,li?éUsement, beau
IUUCl logement de 2 pièces ,

'ime élage, a personnes tranquil-
les . Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Promenade 10, au
ler étage. 17V58

A lnilPP P° ur le M avril i93 s ,
IUUCl Eplalures Jaune 4. 3

piéces , cuisine , chauffage cenlral
et dépendances. — S'adresser A

VI W. Zwahlen, rue Numa Droz
iBI 171)73

a InilPP P°" r le •**- ttvri » lW,:)^'n IUUCl i£st g, 3 pièces, cuisine
ei dépendances. — S'adresser n
VI Zwahlen , rue Numa Droz I6|.

17974

Phamhpp meublés*, se cliau t lssnt ,
UllalUUI t est a louer de suite.
— S'adresser rue Frilz Courvoi-
sier 21, au rez-de-chaussée , à
.1 roi te. 18(126

Ph-smhnQ A louer chambre
ImaUlUIB. meublée , au soleil,
i rès indé pendante , confort , eau
chaude, aveo ou sans pension.
( Près gare et poste). — Ecrire
Case nostale 198. 1 7975

Plpfl à fpPPfi Jolie chambre
r lcU- a- lc l lD ,  indépendante est
à louer de suite. Discrétion. .—
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 17954

Pl nitihpo À h'uer belle cham-
UUalllUI C. bre. au soleil , chauf-
fage cenlral. — S'adresser rue des
Terreaux 2 au 4me élage. à droite.

171.77

Olrjn i vesw re - rf'adiresser nie
pJkla Numa Droz 33, au ler é tu-
ile, a si roi se. 17981

Il i l lPt Q a ven 'lre pour tlllelles ,
d UUC lu bas prix — S'adresser
rue Numa Droz "9. au 2me élage
à uanclie 18013

Y i LeM enlanlN el isetits-s-nlassl» de feu Madame
r ! veuve I usina UIItT. ainsi que les familles parentes j ',

j et alliées très touchés des nombreuses marques de sym- - -;
j nathie reçues, remercient sincèrement toutes lea per- \ . - - i
I sonnes qui les ont entourés pendanl ces jours de pénible ' j

B séparation 17999 ':>

| î Dans l'impossibilité de répondre inaividuellemeni ;-Y 1
j aux nombreuses marques de sympathie qui leur ont éié > 1
i 'émoignées durant ces jours <W , grand deuil, les ci l lants-  - '

<|t familles alliées de feu Monsieur Jules Mal j
! | lliey lemercient bien sincèrement lotîtes les personnes

I qui de prés ou de. loin ont pris part â leur grande ; '
i ! épreuve 17990 | |

Madame ^niïle Kaufmann - Baertschy, g-8
ses enfants, ainsi que les familles parentes et !

i alliées, très touchés des nombreuses marques de j
sympathie et d'affection qui leur ont été témoi -
gnées pendant les jours de grande épreuve expri ;

| ment à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs remerciements sincères et reconnaissants.

H I I  , M^7
M '

! Madame et Monsieur Olivier Miserez-Erard et leurs ; ;i
' enfanls;
| Mademoiselle Jeanne Erard ; !

Monsieur Ch. Voisard Erard et sa fille Gabrielle; i |
Monsieur et Madame Louis Erard-Perret et leurs en ' -)

I fants. a La L'haux-de Fonds et à Leeds (Angleterre); { 1
Madame et Monsieur Charles Widiner-Erard et leur ! ;

! fille Yvette , à Genève ; j
Madame l' osa Erard et sa fille Eliane , à Rienne; ' - ¦
Madame et Monsieur Lucien Lob-Erard el leurs en-

fanls. à Lausanne; 1
Madame el Monsieur Edouard Barlh-Erard et leur '

enfant , à Lucerne . M
i ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon- j I

\ de douleur de laire part à leurs amis et connaissances J
I île la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- I j
i sonne de j Y

1 madame Louise ERARD I
née LACHAT

| leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère. |
! sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente, que Dieu a jj
! ; reprise a Lui , subitement , aujourd'hui , dans sa 73me 1
| i année. [.- j
| j La Ghaux-de-Fonds , le 30 novembre 1936.
j L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu jeudi 3

; décembre, a 13 h. 30. 17998 |
! Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile I

mortuaire, rue des Recrettea 18 (Postiers).
| Le présent «vis l ien lieu de lettre de faire-part. ]

'Ja bonté vaut mieux que la vie. ]

| Les familles Girard , Perregaux , Breitmeyer , Vulliet ,
KM De Speyr et alliées ; , ont le chngrin de taire part à leurs '

] amis et connaissances , du décès de leur chère sœur. :
I tante, nièce et cousine

MADAME i

g Marie-nathaiie nm Inée GIRARD j
! j que Dieu a reprise a Lui , le 30 novembre, dans sa j! "Mine année. j
j ] La Ghaux-de-Fonds , le 'M novembre 1936. '

j ' L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mercredi
1 décembre, a 15 heures. — Culte a la maison mor- j

| maire , rue du Parc ¦&, a 14 h. 30. !
ria Suivant le désir de la défunte , le deuil ne sera pas BI

porté. j
S i Dne urne funéraire sera déposée devant le domicile i
j | mortuaire : Itue du l*as ¦<• M."V VAV> 'i

| Le présent avis tient lieu de lettre de (aire-part. j

P' Cn cas cle cléc«ès **>. \ 1
odresaez -toua d E. QlINfER l

l *luraa-Droz «' Tél. IOSSS el nuit -S4.4>'îs i
' ; ArtlcKi morlualns. Cireuilli Toutes format ftes Prix siH«tér«*»s.

Monsieur Charles NIEDT et famil les ,
| profondément touchés des matques de sympathie ; '

7\ et d'allection qui leur ont été témoignées durant : !
; ces jours de cruelle , épreuve , remercient sincère- ¦ i
i ! ment toutes les personnes qui ont pris part  à leui
| «rand deuil et leur en expriment leur vive recon- j

j naissance 48U 19 K

P-———¦—i—¦¦—¦¦HHBH^

A ̂ ^SuGurité- Police privée
Y_  S Direction: jÉ« BrUlllShOlZ

^̂  
Balance 10 Tei. 32.s12 Place du Marché

1.) Service diurne et nocturne dé aurveillanco d'immeubles, villas, parcs, fa-
briques banques, charniers , dépôts, magasins, bureaux , etc.

i .)  Surveillance «pédale en loua lieux el n'importe quelle durée,
3 ) Service d'ordre pour manifeslaiions en tous genres , service de surveillance de

jour ei de nuit aux expositions , contrôles d'entrées pour soirées , bals , matches , etc.
4.) Filature, rensei gnements privés, enquêtes diverses. Discrétion d'honneur.
6 ) Distributions de prospectus ou de catalogues pour la ville el les environs.
6.) Service des stores pour tous les magasins, pour tous les dimanches et jours

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

samedi noir au lundi malin.
8.) Service d'encaissements pour médecins, notai res, gérants , sociétés, entre

prises diverses, elc.
9.) Chiens, pension et chenil, dressage en tons genres. 17901

Èé asdamci,
tysTsV contre lea rides, points noirs, les

muscles flastrues du visage, utilisez
les merveilleuses

HuMUs f è û M i a û i e s
du ia&oAxmtaùie. « $j u>ia».

Pas de (ïrandes dépenses — Flacon échantil-
lon Fr l.50 Exclusivité
M"8 A PPrrPnail Y Hvs-riene du visageM. rClieydUA et de ia chevelure
RUE DE LA PAIX 79 - TEL. 21.765

Envoi contre remboursement.

ïisr- Répéfez-ïe !.. 1I LE Pjjjj FLEURI I
1 offre gratuitement 1
I un beau cadeau pour fp 1û m I
H tout achat à partir de II.  10." I
H BaF* et 5 % S. E. N. & J. ~»M ,™ j Ê

H Jouets Porcelaines R
I Articles de voyage Cristaux M
m Sacs de dames H
B lusîrerie éieetrieiue m
H fr Objets d'art^^i ¦

le Cancan preicré
Chaussure |l ^

I GRRNDS MRtjnSINS Ç^/ /f""^̂ » fi
DE CHAUSSURES „ m^Z r̂ ^̂ ^̂ ^ K?

)t dùj tJA, "'1«Pr
La Chaux-de-Fonds "™"̂  ,„ .

Rue Meuve 4 l79 >'

Brasserie diu Cambrinus
' • ' LÉOPOLD ROBERT 24 

Tous les jours 15268

Choucroute garnie
et les excellents

Escargots * Restauration

p 0A lh.  MUS, m
(Mxidemoj UeaiiU, ia pius |
èneUn hœÂe de solhée ! m

Voici que la saison des soirées commence et vous aurez ./• 1
le grand plaisir d'être admirée dans votre nouvelle toi- ' /?yjr- kf
lette. Certainement, vous pourrez porter facilement le aV^e -JT_Kplus moderne, si vous soignez votre ligne et votre jeu- />v^ Véiv-nesse par une VEDlsTTE, la ceinture invisible de fabri- ^7jT\K | ) È k )cation suisse. C'est la ceinture idéale pour la jeune fllle  ̂ f â.  L -^Ma/
d'aujourd'hui. Travaillée sans couture en tissu LASTEX '-M " j4 / /le plus fln , elle est souple, élastique dans les deux sens ] \.{ Il
et très solide. Elle se lave comme un mouchoir et garde I | j\ Jtoujours sa belle forme. La ceinture se fait en 8 gran- l II Jdeurs. Les prix sont très raisonnables. 17678 I /

M"» KEUy UENGME Vl
LEOPOLD-ROBERT 21 TELEPHONE 22.470

hickory avec bonne 
/ P̂l̂ a EaS 

*na 3̂sK\fixation depuis fr. 25.- (i |̂ ^r«|̂ l̂ ^la paire. isou ' iffl MmS.--fsiftl™-CtSsB^
Quantité limitée. 

PIANO
On cherche à acheter

Piano
demi queue ou droit gd.
modèle d'occasion.
Faire offres sous chiffre
P 5620 J, à Publlcitas, j
St-Imier. Indiquer année
de construction. 1791)3

wfiWffl Juventute ™™^
Les enfants des écoles vendent autour d'eux les cartes et

les timbres de la Fondation Pro Juvthtute.
Le bénéfice de cette année sera consacré en majeure partie

à la jeunesse émancipée de l'école et à l'enfance d'âge sco-
laire : Aide aux jeunes chômeurs (cours, etc.) Bourses d'ap-
prentissage, Amies de la jeune fille (cours ménagers), Orien-
tation professionnelle, Auberges de jeunesse. Relèvement
moral, Protection de l'enfance, Maison d'éducation de Mal-
villiers, Distribution de lait aux écoliers, etc. Presque toutes
ces œuvres sont dues à l'initiative privée, leurs ressources
sont incertaines et toutes comptent plus ou moins sur la
générosité du public.

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

On peut obtenir les timbres et les cartes, qui sont envoyés
à domicile, en téléphonant au Secrétariat des Ecoles, siège
de Pro Juventute, Collège primaire, No 21.421. 17997

Les timbres achetés a la Poste ne laissent aucun
bénéfice a» œuvres locales. Achetez donc au-ac
enfants ou au Secrétariat des Ecoles primaires.



REVUE PU J OUR
Rcsurpé <ic nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le ler décembre.
— En Esp agne , tout le monde annonce des

victoires. Plusieurs Quartiers de Madrid seraient
tombés aux mains des insurgés. Mais les gou-
vernementaux opposent une résistance de p lus
en plus coriace, grâce aux troup es russes et au
matériel russe Qui arrivent à la cadence la p lus
accélérée.

— A Londres, on estime Que la requête de
Valence est une erreur et qu'elle va p longer la
S. d. N. dans une série d'embarras inextricables.
Les délégués de Valence p ourront certes dire
leur f ait à l'Allemagne, l'Italie — qui ne seront
p as pré sentes — et au Portugal . Mais ils se f e-
ront durement répondre sur le chap itre dé la
Russie. Et l'on p révoit d'ores et delà une bagar-
re où les nations se rangeront en deux camps.

— Il est pr obable que M. Eden va s'eff orcer
d'éviter ce f âcheux sp ectacle en continuant les
négociations qu'il a entamées d Rome, à Tokio,
à Moscou et Paris et qui visent à détourner les
menaces qui s'accumulent au ciel europ éen.

— Malgré les démentis du «Populaire *, il est
certain qu'on marche à la dislocation du Ras-
semblement p op ulaire en France. Socialistes et
radicaux p ourraient s'entendre p our f aire de bon
travail. Mais les communistes les en emp êchent.
Le discours de Thorez à Saint-Etienne l'a p rou-
vé une f ois de p lus.

— La décision de la Roumanie et de la Po-
logne de ne laisser p asser p ar  leur territoire ni
troupe s russes ni troup es allemandes semble
avoir quelque pe u désarçonné Berlin. Mais le
p éril n'en est que p lus grand p our la Tchéco-
slovaquie.

— La célèbre f emme de lettres américaine
Hélène Keller , qui est sourde, muette et aveu-
gle, visitera en avril prochain le J apon , la Co-
rée et le Mandch oukouo. Sa p résence amélio-
rera sans doute le mouvement en f aveur des
aveugles en Extrême-Orient.

t*\. Schulth-fss fait l'éloge «Je
1*N dévaluation

Au cours d'une conf érence â Lausanne, M.
Schulthess a f ait l'éloge de la dévaluation. Grâce
à elle les p erspe ctives sont meilleures. « La dé-
valuation, a dit l'ancien conseiller f édéral, oc-
casionnera tout naturellement un renchérisse-
ment des p roduits imp ortés, non un renchéris-
sement en f rancs-or anciens, mais en f rancs nou-
veaux, et qui ne sera même p as 5 p our cent de
la dépens e totale p our le coût de la vie.

En ce qui concerne les marchandises p roduites
en Suisse, et notamment les produits agricoles ,
il n'y a p as de raisons pour que leurs p r ix aug-
mentent, car il n'y a p as eu de hausse 'sur les
loy ers ni les f ermages, les p rix du courant étec-
triaue, des taxes po stales ou des transp orts.

Il f aut se garder de pr ovoquer un mouvement
de salaires p ar des hausses de prix non justi f iées
des produits alimentaires et obj ets de nécessité ,
car les hausses de salaires aff ecteraient â leur
tour le coût de p roduction. *

Tant mieux si ces p révisions op timistes se con-
f irment. Ce ne sera en tout cas p as la f aute de
M. Schulthess si nous sortons du bourbier de l'é-
tatisme. P» B.

Le „£rpf il Polac-T de Londres cn feu
Les âOuvernciiKntuuX demanderaient un armistice

En Suisse: M. Schulthess parle de la dévaluation
mai ' m aaaaaal ! 

La guerre civile en Espagne
Le communiqué des insurgés

SEVILLE, 1er. — Le quartier général insur-
gé

^ 
confirme les sbomhardements signalés en

précisant que 8 avions ont été détruits sur le
terrain d'Andujar. Dans les Asturies, poursuit-
il. les tentatives d'attaques ennemies sur nos
communications se sont traduites par un éahec.
Les pertes totales des gouvernementaux sont
d'un millier de morts. A Madrid , la j ournée de
dimanche a marqué un véritable succès straté-
gique. La totalité des quartiers nord de Ma-
drid est maintenant menacée

La résistance des miliciens
Le ministre ,de la guerre a publié lundi soir

un communiqué officiel disant notamment: Sur
le front du centre , l'attaque ennemie s'est bri-
sée devant la résistance des miliciens . Dans le
secteur nord-ouest de Madrid , l'aviation in-
surgée a bombardé avec une grande intensité
les positions gouvernementales. Ce bombarde-
ment n'a causé aucun dégât . Quelques heures
plus tard , cmq trimoteurs et 15 avions de
chasse insurgés ont tenté de bombarder une se-
conde fois nos positions, mais ils ont été mis
en fuite par la présence de 25 appareils gou-
vernementaux qui , profitant de leur supériorité ,
ont bombardé à leur tour les lignes ennemies,
causant par surprise d'importants dégâts. Dans
le secteur de Pozuelo, les insurgés ont attaqué
violemment, engageant des forces d'infanterie
et 5 escadrons de cavalerie. Après des com-
bats très acharnés, l'ennemi a dû battre en re-
traite avec de lourdes pertes.
Le corps diplomatique ne quittera pas Madrid

L'ambassadeur du Chili, doy en du corp s di-
pl omatique, a déclaré à la p resse que le corp s
dip lomatique n'abandonnera p as la cap itale.
« Nous considérons , a-t-il déclaré que dans les
circonstances actuelles, notre devoir est de don-
ner à la p op ulation à laquelle nous sommes si
p rof ondément liés l'aide morale dont elle a be-
soin. »

Les gouvernementaux
demanderaient un armistice
Des communiqués nationalistes annoncent

que la commission de déf ense de Madrid a dé-
légué deux colonels p our p ropo ser un armis -
tice sur le f ront de Madrid. Cette démarche
a été décidée au cours de la séance extraordi-
naire que le gouvernement a tenue sous la p ré-
sidence de M. Azana, à Valence.

Cette nouvelle est considérée p ar les obser-
vateurs neutres comme la pr euve que la situa-
tion des gouvernementaux est intenable.

On croit que les troup es du général Franco
ont également remp orté des succès sur d'autres
f ronts.

Lundi, des détachements de phal ang istes ont
ref oulé de f ortes colonnes marxistes au nord-
ouest de Tolède et dans les environs de Ciu-
dad Real. Les gouvernementaux ont subi de
lourdes p ertes.

Les nationalistes ont tenté une sortie contre
les mineurs asturiens et les ont mis en f uite.
Les mineurs asttlriens ont laissé 400 morts sur
le terrain .

Une médiation de la France
et de VAngleterre

« L'Ami du peuple» , examinant la question
d'une médiation de l 'Angleterre et de la Fran-
ce en Esp agne, écrit :

Dans les chancelleries, l'idée a f ait son chemin.
Une médiation des p uissances entre les deux

clans ibériques avait été envisagée à p artir du
moment où le général Franco , manquant son
coup d'Etat , a dû s'engager dans des op érations
de guerre. Le. Vatican s'y est essayé. Il n'a p as
réussi. L'Angleterre également sans résultat.
Depui s p rès d'un mois, les insurgés p iétinent
devant Madrid. Le pr oje t et rep ris p our une mé-
diation de la France et de l'Angleterre sous la
haute autorité morale du Saint-Siège. La ten-
tative n'a en sa f aveur que des éléments bien
f rag iles. Elle a contre elle d'énormes obstacles
Intérieurs et extérieurs.

Un démenti du général de Llano
On mande de Séville: Le général Queipo de

Llano a catégoriquement démenti la nouvelle
de la victoire remportée par les gouvernemen-
taux à Ciempozuela. A la vérité, dit-il , les
forces gouvernementales se sont enfuies à la
débandade, abandonnant un grand nombre de
morts. '

Sur le front de Biscaye, les gouvernemen-
taux nous ont attaqués mais ils ont été repous-
sés avec de lourdes pertes.

Dans le secteur de Soria. nous avons occupé
le village de Roseblanca.

Le général a enfin donné lecture d'un télé-
gramme que le gouverneur, de la province
d'Andalousie lui a adressé pour lui demander
« d'inviter la commission parlementaire anglai-
se à venir visiter les villages d'Andalousie poiir
qu 'elle puisse se rendre compte des atrocités
commises par les gouvernementaux.

La gare d'Alicante détruite
Pe Ténériffe: Le bombardement effectué di-

manche à Alicante par l'aviation insurgée a du-
ré de 6 heures du soir à 3 heures du matin. Il

se confirme que les dégâts sont considérables.
La gare, notamment, est complètement détrui-
te. L'aviation insurgée a bombardé lundi l'aé-
rodrome d'Andujar où plusieurs appareils ont
été détruits.
Des soldats allemands renforcent les troupes

insurgées
LONDRES, ler. — Selon le « News Chroni-

cle», ie gouvernement britannique a été informé
du débarquement de troupes allemandes à Ca-
dix. Plus de deux mille soldats allemands se-
raient actuellement en route pour Mat?rid. L'or-
gane libéral précise que les soldats allemands
étalent revêtus de l'uniforme des Insurgés lors
de leur débarquement.

Gros incendie à Londres
LSB «Crystal Palace» détruit

LONDRES, ler. — Le « Crystal Palace »,
palais d'expositions et centre d'attractions a
été détruit lundi soir par un incendie. Actuelle-
ment, on craint que le feu ne s'étende aux mai-
sons voisines. Toutes les brigades d'incendie
de Londres s'efforcent de circonscrire le sinis-
tre.

Rien n'a pu être sauvé du désastre
A minuit 15, le « Crystal Palace » brûlait

touj ours. La partie principale du bâtiment est
complètement détruite. L'une des deux tours qui
s'élèvent de chaque côté de l'Immense verrière
s'est effondrée. La seconde est la proie des
[lamines et menace les maisons avoislnantes
qui ont dû être évacuées. En dépit des efforts
déployés par les pompiers et le personnel du
« Crystal Palace », rien n'a pu être sauvé du
désastre. Des centaines d'oiseaux rares enfer-
més dans la célèbre volière ont cependant pu
être rendus à la liberté. Parmi beaucoup d'au-
tres ruines on déplore la destruction de l'or-
gue gigantesque et celle d'un appareil de té-
lévision qui avait été installé récemment à
grands frais.

L'orchestre du palais répétait dans une sal-
le adj acente à la nef centrale lorsque l'incen-
die s'est déclaré. Les musiciens ont réussi à
s'échapper à temps. Un service d'ordre très
important s'efforce de canaliser la foule qui ne
cesse de grossir. Le duc de Kent est arrivé peu
avant minuit sur les lieux.

Sir Henry Buckland. directeur de l'établisse-
ment, a déclaré à la presse qu 'il ignorait encore
les causes du sinistre.

De nouvelles arches se sont effondrées
Ce matin , à 3 heures 30, plusieurs milliers de

personnes étaient touj ours rassemblées sur la
colline de Sydenham, tenues à distance par le
service d'ordre. Un fort vent du sud ayant
commencé de soufller peu après 2 heures, le
feu a fait de nouveaux progrès dans l'aile nord
du « Crystal Palace » malgré les efforts des
pompiers et de nouvelles arches se sont effon-
drées. Le « Baird Télévision Ltd. ». compagnie
concessionnaire de la station de télévision ins-
tallée dans Te palais a déclaré à la presse que
les laboratoires de recherches avaient été com-
plètement détruits.

Les tours ont pu être préservées
LONDRES, 1er. —10 pompes à Incendie sur

56 continuaient de fonctionner ce* matin dans
les j ardins du «Crystal Palace». Contrairement
à ce qu'on croyait, les deux tours, qui sont iso-
lées du principal corps de bât' ment , ont pu être
préservées. Plusieurs milliers de curieux se
pressaient touj ours dans les j ardins et sur les
hauteurs environnantes.

ffanifestotion anfihîflérienne
à Washington

50 arrestations

WASHINGTON, ler. — Une manifestation
antinationale-socialiste s'est déroulée devant
l'ambassade d'Allemagne, qui a dû être répri-
mée par la police. 50 arrestations ont été opé-
rées. Les manifestants ont défilé devant l'am-
bassade pendant 10 minutes, mais la police
n'intervint que lorsque les cris « A bas Hitler»
et autres épithètes antinationales-socialistes se
firent entendre. La police a précisé que la ma-
j orité des manifestants était composée de ma-
rins grévistes venant de Baltimore. La plupart
de ceux qui ont été arrêtés passèrent la nuit
dans les commissariats de police et comparaî-
tront devant le tribunal mardi, à défaut de pou-
voir déposer une garantie de 25 dollars cha-
cun. Parmi les prisonniers se trouvent plu-
sieurs nègres. _ , 

Le raid-éclair Londres-Le Cap
LE CAIRE, 1er. — L'équipage Mollison-Cor-

niglion-Molinier , qui s'était envolé de l'aérodro-
me de Croydon pour le Cap, est arrivé lundi
matin à Almaza, à 3 h. 30, après avoir vaine-
ment tenté de se poser sur l'aérodrome d'Ale-
xandrie , qui n'était pas éclairé , et qu 'il survola
pendant trois quarts d'heure , sans le savoir.
En atterrissant à Alexandrie, le réservoir d'es-
sence était presque vide.

Après quelques instants de repos, l'équipage
est reparti en direction de Khartoum.
*SS»SS>*SS»<s.i»«S>>M«»«MMSStSSMSt>««»ta*a«»>s)>>s»MtS*M>MSSWs>«

L'entente défensive
franco-anglaise

En cas d'à.laque les forces des deux pays
se prêteront appui

LONDRES, ler. — La déclaration que, sui-
vant les prévisions de la presse française, le
ministre des affaires étrangères français ferait
prochainement et par laquelle la France assu-
rerait à l'Angleterre l'appui de ses forces ar-
mées en cas d'agression, est considérée par
les j ournaux britanniques comme un fait d'im-
portance exceptionnelle.

Cette prodigieuse force, dit le « Manchester
Guardian » est maintenant tenue de défendre la
Grande-Bretagne en cas d'attaque, de même
que les forces britanniques doivent être em-
ployées à la défense de la France si cette der-
nière est attaquée. Ces garanties mutuelles sont
essentiellement l'exécution des termes de la let-
tre adressée par l'Angleterre à la France et ajou-
tées à la suite du Livre blanc contenant les pro.
positions de règlement générales faites à l'Al-
lemagne le 19 mars 1936. Le système de Lo-
carno. constate ensuite le jo urnal libéral, a
maintenant été transformé en une entente dé-
fensive armée entre la Grande-Bretagn e et la
France.

Xa Chaux-de-Fonds
Commencement d'incendie.

Ce matin le poste des premiers secours était
avisé qu 'un commencement d'incendie venait
d'éclater au premier étage de l'immeuble , sis rue
de la Charrière 4. Les dégâts matériels ne sont
pas très importan ts. Les causes de ce commen-
cement d'incendie ne sont pas encore connues.
Accident de la circulation.

Lundi soir à 16 h. 30, une collision s'est pro-
duite à l'intersection des rues Léopold Robert
et de l'Avenir entre un automobiliste et un cy-
cliste. Celui-ci qui avait, semble-t-il la priorité
de droite , fut tamponné violemment par la voi-
ture et brutalement proj eté sur le sol. Le cy-
cliste se plaint de douleurs à la ja mbe gauche
et dans le dos. Le vélo est hors d'usage.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 2 décem-

bre : Cietl variable avec éclaircies. Quelques
chances de bise. Sans précipitations notables.
s*--our le moment pas de changement de la tem-
pérature.

Qui héritera des trois milliards
de Zaharoff I

LONDRES, ler. — Tandis que. à Londres,
on s'accorde pour estimer à 30,000,000 de livres
— 3 milliards de francs français — la fortune
laissée par sir Basil Zaharoff , on se demande
avec curiosité quelle sera l'issue des préten-
tions émises par le cordonnier Hyran Barnett
Zaharoff en ce qui concerne ses droits uniques
à l'héritage total du richissime vieillard .

Aux reporters et photographes qui n'ont ces-
sé de le poursuivre , hier , le cordonnier a fait
front avec tranquillité.

— J'insiste, a-t-il déclaré entre autres à un
j ournaliste du « Daily Mail ». sur le fait que j e
suis le seul héritier de sir Basil.

Outre les preuves légales qu 'il entend ap-
porter à sa cause, Hyran Zaharoff se targue de
sa ressemblance, d'ailleurs frappan te, avec le
défunt.

A 66 ans, il présente , presque trait pour trait ,
le vivant portrait du grand financier. — moins
la barbe, — ou plutôt la barbiche.

— J'aurais pu la laisser pousser, dit-il mais
j e veux persister à avoir l'air j eune. Pas de
barbe oour moi.

— C'est en 1911, a-t-il dit encore, que j' ai
établi le fait que sir Basil avait épousé ma mè-
re, en 1868. deux ans avant ma naissance. Il
s'appelait alors Sacharoff . et le nom de ma
mère était Haia Elka Karolinski .

» Mes hommes de loi parisiens ont les docu-
ments qui prouvent que, mariés en Lithuanie.
Zaharoff et ma mère y vécurent jusqu'à ma
naissance.

»A  partir de 1911. j 'essayai à plusieurs re-
prises de voir sir Basil. II s'arrangea touj ours
pour se dérober. Il était touj ours «occupé», ou
« absent », ou « sorti ». En 1913, cependant, j e
parvins à lui parler par téléphone. Il me fixa un
rendez-vous, n'y vint pas.

»La semaine prochaine. J'irai à Paris pour
formuler mes droits.

» Si j amais j e réussis à faire la preuve, le
m'efforcerai de faire le bien avec l'argent de
l'héritage.

«J 'essaierai de réparer quelques-uns des
torts de la vie de mon père ; quelques-unes des
souffrances qu'il a pu causer. »

Un simple cordonnier
londonien ?

A Estavayer. — Un terrible accident coûte
la vie à un instituteur

Estavayer, le ler déc.
Un terrible accident , qui a jeté la conster-

nation dans la contrée où la victime était très
connue, est survenu dimanche.

M. Arthur Vez, instituteur à Vesin, s'était
rendu dimanch e en Gruyère , après avoir passé
la j ournée à Estavayer. Il avait pris place
dans l'automobile d'un de ses amis, M. Ferrari ,
de Montet. Au cours de la promenade , près du
Pâquier , un pneu éclata , faisant zigzaguer la
voiture qui vint finalement buter contre une
haute barrière. Sous le choc, un pieu de celle-
ci traversa la glace et vint se planter dans le
cou de M. Vez, qui fut tué sur le coup. Les
autres occupants de la voiture n'ont eu aucun
mal.

Une démission au Musée national suisse
BERNE, ler. — Le Conseil fédéral a accep-

té avec remerciements pour les services rendus
la démission du directeur du Musée national
suisse, professeur Hans Lehmann. et a désigné
pour lui succéder le Dr Fritz Gysin. de Bâle.
sLe nouveau directeur du Musée national suisse
est né en 1895 et est actuellement conserva-
teur adj oint du Musée historique de Bâle.

Tué par une auto
PAYERNE, ler. — Lundi , à 23 heures, M.

Ernest Tetamenti , peintre , habitant Payerne,
âgé de 58 ans. a été atteint et tué sur le cou»
oar une automobile.

Un fonds de compensation
de chômage

BERNE, ler. — La commission du Conseil
national pour les secours de crise aux chô-
meurs, a adopté le proj et dans le texte définitif
en lui aj outant un nouvel article 18 bis proposé
par M. Ilg et ainsi conçu :

Le Conseil fédéral est autorisé à percevoir
des caisses d'assurance-chômage une prime de
compensation pour la création d'un fonds géné-
ral de compensation de l'assurance-chômage.
Le taux de cette prime dépendra de l'état du
chômage, du nombre des membres de la caisse
et du montant des primes et indemnités j ourna-
lières. Les caisses d'assurance-chômage sont au-
torisées à percevoir de leurs membres , dans
la mesure nécessaire, une prime supplémentaire.

Le Conseil fédéral est autorisé en outre à ré-
gler les prestations de la Confédération en rap-
port avec les prestations des cantons et des
communes, en faisant appel au fonds de compen-
sation. Le fonds de compensation sera utilisé
en faveur des caisses fortement mises à con-
tribution , mais il ne peut s'ensuivre en aucun
ces une réduction des taux de subvention ac-
cordés j usqu'ici par la Confédération, les cantons
et les communes.
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