
Un peu M politique française
A T R A V E R S  L ' A C T U A L I T É

Genève, le 7 décembre.
Le ministère du Front p op ulaire, en France ,

est désormais voué à une existence précaire.
Avec quelque résignation me M. Léon Blum

avale, chaque matin, le classique crap aud que
lui servent ses « amis » communistes, il app ert
que cette f e inte  ignorance de la cassure d'un
bloc f ormé au rebours du sens commun ne sau-
rait f aire qu'on s'abusât longtemp s encore sur
sa solidité. Le p arti radical, sous p eine de p er-
dre ses cadres , essentiellement bourgeois, ne
saurait cont'nuer sa collaboration â un Cabinet
qui accep terait M . Thorez comme Eminence
grise. La rup ture n'est donc p lus qu'une ques-
tion de temps et un temp s qu'il est imp ossible
de conj ecturer ; ce p eut-être aussi bien demain
que dans quelques semaines ou dans quelques
mois, que le gouvernement succombera. S'il
n'est p as  déj à p ar  terre, c'est qu'on craint des
mouvements populaires, et qu'on p réf ère encore
M . Blum dans la légalité constitutionnelle que
M. Blum mettant en vacanees cette légalité ou
cédant la p lace au gouvernement de la rue.

Il est cep endant imp ossible qu'une telle si-
tuation se p rolonge indéf iniment, p arce qu'elle
est équivoque au p lus haut degré et p arce que.
sur le p lan de la p olitique extérieure, elle réduit
le rôle de la France à zéro.

Si la p rop agande communiste a connu, dans
tes milieux syndicalistes f ran çais, tant de f a-
veur, c'est que les raisons de mécontentement
de là classe ouvrière étaient grandes. Dans la
p lup art des cas. les revendications qui ont été
occasion à l'exp érience moscovite, manif este-
ment imitée de l'occup ation des usines dans la
Lombardie nagnères, étaient j ustif iées. Mais la
manière dont elles se sont aff ichées a été net-
tement révolutionnaire, et ce qu'on a vu se p as-
ser dep uis a remontré â T évidence que cet es-
p rit révolutionnaire cont 'nuait d'insp irer les f a-
bricants de grèves sp oradiques, en attendant
l'instant f avorable à l'éclatement de la grève
générale.

Aucune illusion à se taire : la grève générale
déclenchée après une telle p rép aration, qu'on
aurait laissée se p oursuivre, ce serait la guerre
civile. Si l'on ne veut p as en arriver là, il im-
p orte que le retour à la légalité dans les conf lits
du travail ne f asse p lus t'oblet du moindre
dente. Or . ce retour à la légalité le gouverne-
ment qui s'est incliné devant l'illégalité n'est
p as qualif ié p our le décréter et surtout p our le
f aire resp ecter dans le f ait.

Un changement de ministère est donc devenu
indisp ensable.

Assurément, la succession n'app araît p as  en-
viable. On ne contiendra p as les éléments de
turbulence uniquement p ar des p aroles ; une p o-
litique énergique sera nécessaire et cette p oli-
tique, tout en ay ant la f ermeté souhaitable, ne
devra pas  p erdre de vue l'accomp lissement du
p lus grand devoir de l'heure p résente (ailleurs
comme en France) , celui de p lus, touj ours p lus,
j amais assez de j ustice sociale.

Un autre gouvernement que celui issu des
élections qui assurèrent la victoire du Front dit
p op ulaire, aurai t-U chance de bénéf icier d'em-
blée d'une suff isant e autorité morale p our f aire
une telle p olitique ? Oui, sans doute, si les so-
cialistes lui donnaient leur collaboration ou. à
tout le moins, un soutien ef f ec t i f . Mais il est
p robable que, M. Blum renversé , ses -amis se
ref useraient à s'embarquer dans une nouvelle

équip e ou à f aciliter la tâche aux radicaux. Tel
et le p oint noir. Mais il y a la dissolution, dont
a p arlé il y a quelque temp s M ., Camille Chau-
temps. Cet app el au p ay s n'irait, p as cependant
sans une grande agitation.

Du p oint de vue extérieur, la nécessité p our
la France d'avoir un gouvernement qui ne
« branle p as  au manche» est non moins évi-
dente.

Ttny ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille )

E'Iialie augmente sa flotte

On annonce de Rome crue de nouvelles constructions vont être lancées à un rythm e ace-aéré pour
augmenter le tonnage de la flotte de guerre italienne. -— Voici un des aspects de la dernière

revue navale dans la Méditerranée.

E C M O S
Humour anglais .

L'instituteur. — Billy, qu 'avez-vous dans la
bouche ?

Billy . — Du chewing gum, m'sieu.
L'instituteur. — Jetez-le tout de suite au pa-

nier !
Billy. — J'peux pas, n/sieu.
L'instituteur. — Et pourquoi donc ?
Billy. — Parce que Tommy me l'a prêté jus-

qu 'à la récréation seulement !...

gommage à p élix Jûendelssohn^^ariholdy
jFewill-etfom musical est IitfieB-«aisre

(Correspondance particulière de l'Impartial"}

Ceux qui s'intéressent constamment aux
Arts et aux Lettres ont pu lire le fait récent,
qui ne les a pas surpris , accoutumés qu 'ils sont
aux multiples sottises de certains partisans du
national-socialisme: à Leipzig, qu 'il a grande-
ment honorée j adis, Félix Mendelssohn-Bar-
tholdy a été descendu de son socle et mis en
pièces comme compositeur israélite et comme
musicien non aryen.

On savait depuis longtemps que le génial au-
teur de tant d'oeuvres restées intactes était
l'obj et d'attaques aussi déplacées oue lourdes
de stupidité, puis que ceux mêmes qui devraient
le mieux l'honorer avaient perdu tou t sens du
ridicule . On voulait néanmoins supposer qu 'un
minimum de pudeur — pour ne pas dire de di-
gnité élémentaire - les empêcheraient de pous-
ser à l'extrême leurs théories purement poli-
tiques. Hélas ! on s'était leurré, puisqu'une gaffe
de plus — une gaffe monumentale , c'est le cas
de le dire — vient de nouveau d'être commise:
cette fois-ci sur !e compte d'un musicien dont
l'Allemagne devrait être la première à s'enor-
gueillir , puisqu 'il reste bien, que le régime na-
tional-socialiste y consente ou ' non. une des
gloires de la nation germanique.

Le fait accompli , plus moyen de l'ignore r.
Examinons-le donc à différents points de vue,
puisqu 'aussi bien les auteurs de l'acte béotien
vont échafauder là-dessus les gloses bien con-
nues.

Pour qui veut bien réfléchir , les faits sui-
vants restent acquis : Mendelssohn est une
chose et le régime politique en question en est
une autre ; l'oeuvre de l'auteur du Concerto de

violon est un fait et les passions nationalistes
en sont un autre. Enfin l'époque même de Men-
delssohn n'a rien de commun — par bonheur !
— avec ce temps ; comme l'inverse n'est pas
j {us concevable. Pourtant on s'en prend à un
artiste -à cause de ses origines juives, à un
homme dont le seul malheur, en l 'occurrence,
est d'être étranger à la race aryenne. Comme
si cela avait du sens ! Comme si cela était
concevable !

On passe volontiers snr la frasque courante
de j eunes gens ou de fêtards descendant de
son socle, à l'occasion, tel homme célèbre: sa-
vant, artiste, philanthrope, que l'on dépose drô-
lement sur le premier banc venu d'un square.
On excuse même la farce bachique quand elle
s'accompagne d'un badigeonnage grossier, en-
fantin.

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f euille)

1 million 300 mille habitants et
soldats souffrent de la faim

dans Madrid
Le manque de vivres devient de plus en plus

menaçant dans la capitale. Dans plusieurs quar-
tiers de la ville, on souffre aussi de la pénu-
rie de charbon ,* les appartements sont froids
et les familles commencent à brûler leurs meu-
bles.

La nourriture de la population de Madrid
consiste en haricots , pois et lentilles. Certains
jours, on peut obtenir des pommes de terre ;
la viande , par contre est un luxe, et la volail-
le est hors de prix. D'ailleurs , la viande est
réservée aux soldats. Actuellement , on estime
à 1 million 300 mille hommes le nombre des ha-
bitants de Madrid, c'est-à-dire 300 mille de
plus qu 'en temps normal. Les contingents des
milices arrivées de toutes les régions et les
nombreux réfugiés qui ont fui devant l'action
nationale ont largement compensé, on le voit ,
l'évacuation des civils effectuée j usqu'à pré-
sent.

Madrid consomme deux fois plus de pain
qu'en temps de paix, soit environ 15.000 tonnes
par mois ; il est évident que ce fait tient à la
rareté des autres denrées. Les prix du pain ,
du lait, du sucre, sont restés à peu près nor-
maux grâce au contrôle des autorités. Les lé-
gumes sont devenus très rares, mais ce qui
manque le plus, c'est une nourriture appro-
priée pour les enfants.

A partir de 9 heures du soir, les rues de
Madri d sont désertes et l'on n'entend que le
bruit de la bataille.

Le commissaire au ravitaillement. Pablo Va-
gue, communique que les autorités madrilè-
nes nourr issent j ournellement !2,C00 personnes
et que plusieurs milliers d'autres sont secou-
rues par des organisations politi ques ou de
bienfaisance. Des cuisines communales ont été
installées. Une commission centrale des repré-
sentants des grossistes et des détaillants sou-
tient le commissaire dans la lourde tâche que
lui impose la répartition des vivres. M, Pablo

Yague a renseigné la délégation parlementaire
anglaise sur son plan de ravitaillement II es-
père pouvoir transporter de grandes quantités
de vivres dans la capitale. Jusqu 'à présent,
Madrid a vécu des réserves constituées avant
le début du siège.

La famine ne règne pas encore, mais beau-
coup de personnes ne vivent que de soupe et
de pain.

AG/oà Svjf
b d'Amiad^anlwO^ S,

Mon confrère et ami Léon Savary constatait
l'autre jo ur, avec une pertinence amusée et une
frappante justesse d'observation, que nous sommes
toujours prêts à accuser le monde entier de nos mal-
heurs, mais que nous songeons rarement à en re-
vendiquer la responsabilité...

« Celui qui glisse sur un parquet, écrivait-il, ne
pense point qu 'il y a mal posé le pied : c'est la
faute du parquet , ou de la servante qui l'a ciré.
Quiconque se fait une estafilade en se rasant dé-
clare avec humeur que la lame étai t mauvaise, ou
que le savon ne moussait pas assez ; ou encore,
que l'éclairage de la salle de bain est bien défec-
tueux, que l'on a eu tort de placer la glace à cet
endroit, qu'enfin s'il n'y avait pas tant de bruit
dans la maison, on ne serait pas distrait en un
quart d'heure aussi solennel et l'on ne se ferait
point d'entaille à la joue ou au menton...

Si quelqu'un plongea sa plume jusqu'au fond de
l'encrier, oubliant qu 'il y a, la veille, remis de
l'encre, et qu'il se barbouille les doigts, il y a cent
à parier contre un qu'il ne dira pas : « Sot que
je suis ! » mais bien : « Quelle idée, aussi , de
remplir pareillement un encrier ? »

Avez-vous omis d'acheter du tabac ou des ci-
garettes pendant le jour , et le constatez-vous trop
tard , au moment où les magasins sont fermés ?
Vous ne vous écrierez pas : « Où avais-j e la
tête ? » mais vous invectiverez contre la fermeture
des boutiques. Le contribuable qui a tardé à payer
ses impôts et à qui cela vaut quelques ennuis ne
reconnaît presque jamais qu 'il a.eu tort : il affirme
que le fisc se moque des gens, et s'il est du nom-
bre des citoyens énergiques, « qui n'ont pas peur
de l'administration et à qui on ne la fait pas », il
vocifère dans les bureaux.

Il n'est pas jusqu'au voyageur qui a manqué son
train , parce qu 'il s'est levé tard ou qu'il a exagé-
rément prolongé son petit déj euner, qui n'en tire
la conclusion que les chemins de fer sont mal di-
rigés.

Dans les maisons où il y a un chat, on a la
ressource de jeter sur lui les soupçons. « C'est la
faute au chat », la locution a passé en proverbe.
La vraisemblance interdit de supposer qu'un félin
ait détaché des timbres-poste ou laissé un robinet
ouvert. Mais,_ quand on accuse, on ne se soucie
pas de la vraisemblance. »

En un mot comme en cent, c'est la faute à Vol-
taire ou la faute à Rousseau...

Mais au grand j amais, « ma » faute à « moi »,
mea maxima culp a...

Cette petite constatation . n'est-elle pas de ri-
gueur au moment où l'on n'a j amais eu autant
d occasions de ronchonner et d'accuser le monde
d'être fichtrement mal embouché 1

Le p ire Piquerez.

PRIX D ' A B O N N EM E N T
Franco pour la Suisse)

Un in fr. 16.8©
Six mois > 8.40
Trois mois • 4.-Z0

Pour l'Etranger:
Un an . . Tr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 11.-35 Un mois • 4.50

Prix rédui te  pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 3*25

P R I X  OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Il ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames SO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Nos clichés représentent : à gauche, le château ds
Fort-Belvédère, résidence d'Edouard VIII. — A
droite, un instantané du duc d'York , frère puîné
du roi Edouard VIII et qui lui succéderait vrai-
semblablement si le souverain actuel abdiquait.

Encore plgj épisodes des malins d Edopard...



Meubles anciens t: ia
g

is H vendre. — rf adresser à M
.ugu fenin . I I . Tète ue-Ran 18-21*7

Conïnrtërc iTïïz:
manteaux , costumes de sport ,
I r a n  s f o r m a t i i o n  a ; accepterait
quelques journées. Pri x modérés.
S'adr. Parc 91. ler élage. 1758 '

1 bon accordéoniste
est demandé pour le Nouvel-An.
— Tél. 82.310, La Chaux-ne-
Fonds. 18137

It VPnA rP superbes régu-
41 V'-LII'UI \t lateurs , mon-
tres et réveils . Prix Irès avanta-
geux. Venle n l'étage. Ré parations
en tous genres l'aul  (' uni! ,
successeur de Otiarles ticket* * ,
ras de l'Est 18 fprès gare de l'Est)
Tél. «4.276. 17983

Pignon chauffe ï S.
leil, de 3 petites chambres et cui-
sine, avec linoléums poses, est à
louer pour le 30 avril 1937. Piix
Fr. 52.50 par mois , chaullage
central compris. — S'adresser
rue du Nord 60, au 2me étage , de
12 à 13 h, 45 et entre IB et 19 h.

17162

Â lflllPP i!Vaill i l "t'"sem,"ut i beau
lu UCl logement de 3 pièces,

2me élage, a personnes tranquil-
les. Maison d ordre. — S'adres-
ser rae de la Promenade 10. au
ler étage. 17i*68,

T ndampnt Tr ^8 bel aP narl a
LUgGlUClH. ment 3-4 cliambres ,
à louer pour date é convenir. —
S'adresser Grenier 3, au 2me élu
ge

^ 
17886

Â lnnpp Pour 'e **' "Tri ' **y,*-,? *IUUCI rue des Tourelles, beau
rez-de-cbaussée de 3 pièces, cni-
sine, chambre de bains installée ,
chauffage central et dépendances.
— S'adresser rue des 'tourelles 13.

166*20

Â
|Aiinp* pour le 30 avril, bel ap-
lUliCl parlement , 4 pièces,

plein soleil, maison d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 41, au
Sme étage, 16759

A lnilOP rue f'itï-Ooaryoiaier
IUUCI U, appariemeni de 3

pièces au soleil , chambre de bains
non installée, w.-c. a l ' intérieur
— S'adresser rue Pritz-C o iirvoi-
sier K . à la oharoulei i -S. I s0lifi

i 'han ih ro  A l°UBr belle cham-
UlKLlllUl B. bre meublée , chauf -
fage central. — S'adresser rue de
la Serre 41, au ler étage. 1807f.

Ph flTTlhP O Jol iecbamhre a louer , IUllalllUl C, avec chauffage cen ;
irai , dans intérieur soigne. - S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de- Ville 13
au 2me élage. 1809H

Phamh po msublée, se chauffant ,
UliaUlUl D est a louer de suile.
— S'adresser rue Fritz Uourvoi-
sier 21, au rez-de-chaussée, a
droile. 18(126

Phamhp o •**¦ louer de suite, jo-
UliaillUl C. li e chambre meublée
2 fenêtres , a monsieur t ranqui l le
et solvable. — S'adresser rue
D.-J.Richard 17, au 2me étage, n
gauche. 1S250

Ph ii r thr o  Belle chambre meu
UllalllUl B. blée. cbauflée , bains ,
est JI louer. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 11, au rez-de-chaussée

18228

On demande à louer £sï™
danle, non meublée à l'usage de
bureau , située tirés de la gare. —
Offres sous chiffre IV M ISI5I .
au bureau de I'I MPARTIAL . 18151

A ïcnrlp fl un pBlil ,oiirneau -I L I I U I C  une luge, une scie.
un lit de fer transformable , deux
manteaux pour homme, bas prix.
— S'adresser rue du Progrés 22.
au 2me étage . à droite. 18229

Jnnp fa  A vendre un train Mâr-
t lUUtlo.  klin â ressons avec (un
nel et gare, ainsi qu'une petite,
table, un tableau et un pupitre
— S'adresser rue de l'E pargne 16

I8ll-i9

Canaris Hartz «5ÏÏTMS;
1936. sont a vendre chez M., - ,1.
Grospierre, rue du Doubs 9.

1 82*20

A nonrl p o una po"S8«"e Wi-
ICUUI D sa-Qloria , en bon

élat. — S'adresser rue de la Ghar-
rière 4. au «me étage , à droile.

18221

OlrjQ Deux costumes el souliers
OiSlO, pour jeunes filles sont «
vendre . — S'adresser rue de la
Serre 32, au Sme étage, à gauche ,
après 18 heures. 18134

A T T  On fl PO 1 auto d'enfant , en bon
ï C l l U l c  élat. — S'adresser au

bureau de I'IMPABTIAL. 18135

ii ii
Bon affûteur de scierie
est demandé. — Faire of-
fres avec prétentions à la
Scierie des Eplatu-
res S. A. 18025

Polisseuse
de boites acier et or est deman-
dée. Pressant. — Offres sous
eliilTre R. V. 18274, au bureau
de I'I MPARTIAL . lt-274

A louer
t ieau '-Ime étage , ponr le - *0 avri l ,
de 'à piéces . avec iialcon . chambre à
bains pas exclue. Fr. 76. — . S'a-
dresser rue du Progrès 57. au ler
élage . à 13 el a 19 heures. 141 ( 17

A louer
pour de suile ou avril  prochain .
beaux appartement* moder-
nes de 2, 3 et 4 pièces, toutes dé-
pendances , qnanier rues de l'Est
et Rocher. — S'adresaer rue du
Hocher 20, au Sme élage , a droile .

16681

itUÛIMfï
A LOUER .

pour le ' .0 avril 1937. logement
de 2 p ièces , toutes dépendances ,
avec rural , auvent , écurie , jardin
et paro. — S'rdresser rue du Ro-
cher 20, au 2me étage. A i lrnii e

A vendre
12 lauleuiis et 12 chaises en ro-
tin , en bloc ou séparémeni . —
s'a iresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 18212

Placement
intéressant

A vendre mum unies  loc.i-
t i is modernes, non rapport , belle
Rltualioti — Offres sous chiffre
V. P. 14725 au bureau de I'I M-
PARTIAL 147*̂ 5

Pour vos
déménagements ...
en Suisse el n "l 'étranger , i n iau
ilez les ciéiiiéuageusee av - c i e incr-
qu i ' s  du Garage ScJh-wein-
gruber, Les Geneveys
sur Coffrane. Tél. 15. .VI aie-
riel de premier  ordre Personnel
•¦x iér imeulé Prix modérés. KJ6U8

Liquidation de meubles

Holsf etter i
Hôtel-de-Ville 40
Armoires a glace 1, 2, 3 portes
lavabos , coiffeuse Louis XV, 3
glaces , lils, tables de nuit , a
ouvrage, bibliothè que riche 2
portes , selluties , pharmacies , ca-
sier A musi que, tabourets garnis ,
chaises basses et autres , encore
quel ques fauteuils confortables ,
divans , lits turc. i«217

PielilK île loi to prix

PASS"TO"ÛX "
Pastilles souveraines
contre le rhume et
les maux de gorge.

En vente à la:

**â nnfpifMnnmn|Mn.

2, rue du Marché, 2
S. E. N. & J. 5 «Ve
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Machine s
«s

coudre
Fr. SS©...

garanti fia :î ans
clifz 18*44

H U R M I
s ati se se BE 2»

Enchères de bétail ni matériel agricole
ou V»â€iuier

(Vente définitive)
Le jeudi lO décembre 1936, des 13 h. 30, 11 sera

procédé a la venta des biens ci-après dési gnés, dépendant
de la masse en faillite de Eugène Augsburger, agriculteur,
au Pâquier, savoir :

Bétail ¦ 4 Taches fraîches on portantes, 2 génisse*, 1
jument.

matériel agricole et divers i 3 ehars â échelles, 1
char à breoettes, 1 traîneau à 2 bancs, 1 faucheuse, i caisse
à lisier, 1 glisse à fumier, 1 piocheuse, 1 buttoir, 1 hâche-
paille , 1 coupe-raoineg , 1 -van, i collier complet , clochettes,
outils aratoires divers, presses, couvertures, liens, sacs,
bâches, bouille à lait, eto. etc., ainsi qu'un lot de bois bû-
ché, 1 Ut et 1 table.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, con-
formément i la L. P.

Cernier, le 3 décembre 1936.
Office «les Fai l l i tcN du Val-de-Ruz :

P8636N 18206 Le préposé, Et. Millier.

CbamlNre
à couches*

(Juel fabricant de meubles aut ait , disponible de suite , cham-
bre à coucher très moderne et très soignée ? — Offres sous
chiffr-H G ?V i H.t l 'i , au bureau de crL' Imparlia! -. n.ti ¦

pour de suite ou époque à convenir:
Ralanr o M ler éla s-,e- 5 olaarn Chamnc 17 ame é,a K e- mHieu, 2
limaille 16, bres, cuisine el dé- UIUlll (Jo II , clmmores . corridor .
•J ft'linees. 16-84 cuisiuM; 16899

PaK l Stah^ff Ai 
cl,a

/)
mbres * Dnnl 1 res-de-chaussée. 4oham-rPll I, cuisine et dépendance*. pOfll L, bres. cuisine. 16900

Darr 7 ler -**$&, *) chambres ,
rflll li corridor , cuisine et de- TDITOailY 97 me aRe * eham'
peu I H I I C H S . 16886 IBIIBBUA Ll , bres. cuisine et dé-
j)»» -JQ rez-de-chaussée. 3 cham- P»na«nc«a . 1690 :
rflll 13, nres , corridor , cuisine. InijnM fj n 7*3 1er élage, 4 cham-
Da ir 7Ra rez-de-chaussèe , trois INUuilllo 6J, bres , cuisine, dé-
rOil (Ou , chambres , alcôve , cui- pi *i "iancfs 16902

Darr 11R 3ihe étage. 3 chambres, ||l(l0StFIE 25, b™es.
e
cuisi*ne.

C
l6aj. i

mil UU, comdor.cuisine, cham-
nre de hains , chauffé, 16889 Frll7 rniirnnicihT 75 rez-de-chaus-
n9|r 1lC 3me élage . S chambres, f 

IIIHOUTOIBI «, sée. 4 cham-
HflFl 143, corridor"cuisine,oUam- breH '*"""""' <;m ¦"*«• 1*3«04
me ne bains, chauffage central. p.ji. rflIi f nnj«jo|. % 2me étage . 4
Nnma llrnï 171 ,er éla ee- troiB I l!Ii ~LUUlWUI5IBI L3, chambres.
IIUIII Q UlUi \U , chambres , corri- cuis ine  . 16, 10.1

Nlima Dm? 1/lÛ lerétagH .'- cliam UcDcO! OlIIOllf 0, cliaml.r-s
lllIllltrUlUi 143, bres , corrido r 6a\*itk ui vOi .
cuieine. e m iMiUie  de bains , chauf- fn t-ii.. 1 ,|me élage. 4 chambres.
tniM centra l . l689i LOIIE SB 4, cuisine. 161)07

Progrès 145, 5&teafat «^S ôhaîw *̂ ;i
•m,. . ci , m ine  de bains , installée . LU"B»'S "' ; ^^^^ cuisine

OrnnFùt 111 ***-de chaussée, b rh arriDro k ,ime élage* 3 cham "r l U y i W  IJI , chambres, alcôve, lllDlIIBlt! 1, lires , corridor, cm
i-.in-iMor , cuisine 188!i4 siD* I ÔJ IO'JI
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l i i in i . cuisine , dépendances. boni ï ïn  ciirriiior éclairé , cuisine.

Nnr d 107 '«-de-chaussée, trois pnnr]n nn ^me étage, a cham bres .
IlUIU 131, chambres , corridor . IIUIIIIK J3. cuisine. i69li
cuisine , chambre de bains in sta l -  „., ,. .. „:„,,„„ a .i,n ~,h„ „
lés; chauflage "̂ ^  ̂
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Il LflllfODS 40, Il chambre
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cor ' Rih iallar 11 P'?non - 2 ebambres

riuoi *. i - l iK i u hre  .le bains installée , UlUiailOI IJ, cuisine. 169KJ

Jacob -Brandt 82, ssaéiS Petites CrosGttes 2, lerchaXes::
riilor , cuisine. 16898 cuisin e , vér innia . ué pendances

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

J% LUULR
pour de suite ou époque à convenir , au centie de la ville ,
bel appartement de 8 chambres , cuisine, chauffage
central , chambre de bains install ée.
Petite fabrique de 2 étages avec bureaux , chauf-
lage central. Peut être divisée au gré du preneur.
S' adresser à M. A. Jeanmonod, gérant Parc 23.' 

Société de Transports
Internationaux

B lï^iiPîl Wm%BPlliB r̂çk ***#¦ fia

I 

Successeur de

J. VERON GRAUER & C9
Place de la Gare

Voyages
Croisière en mer

Billets de chemin-de-ter
tous pays

Sous-agent de la Compagnie
des wagons-lits Cook

173» Téléphone 32.308
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Rue «Bu mi€B*rcla«& 1
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Qu'est ce que le € p̂ ?̂
I Le CaoNovo est le nouveau forlilianl. I) es! nouveau à lous

| \ égards. II esl nouveau par sa composition à base de cacao, |
j de lait, de miel, de malt, d'œufs et de Sucre. Nouveau il
i j est encore par la succulente saveur de son arôme, car, j
| en lui, on ne trouvera aucune prédominance d'un goût trop
j marqué. Nouveau aussi par la rapidité avec laquelle ll se
I dissout même dans des boissons froides.
i Le CaoNovo est nourrissant, très digestible, fout se qu'il y j
] a de plus assimilable. Le CaoNovo fournit a l'organisme

des éléments nutritifs essentiels, ll le fortifie et le rend
j { résistant. Le CaoNovo vivifie l'esprit.

VyA En vente dans fous les magasins d'alimentation, ////
w\ dans foutes les drogueries et pharmacies. IJI
v\ Le prix de la boîte de 250 gr. est de fr. 1.60. Ê

v \̂ 
La prix de la boîfe de 500 gr. est de fr. 3.—. ////

\&*$i>. *T*Lf j d r
^^^  ̂

S. A. Chocolaf /OfwCr Berne ^̂ r
17633 ^^^*^= sSŜ 5̂  SA3U8

Xw\ éP riaiiilK nrilpp̂LUUI J UE V IUIIIIEJ yi lilCKJ
pour ménagères et demoiselles

j  (pour gaz , èleclricilé , hois , charbon , etc.)

Programme da cours i Préparat ion et cuisson de viandes grillées, très tendres, juteuse "
cl d'uu goùi exquis , foulel;  poisson oe mer ou du pays , nature ou pané; tranches de lard ;

¦ heelsteak ;i i 'au»laise ou bien cuit;  eni i écoles; tranches de foie ; côtelettes ; escaloppes: ro-
gnons ; saucisse â rôtir grillée ; tomates grillées ; ainsi que différents petits mets pour garnir
les plats chauds ou froids , etc . etc. On ensei gnera ausei la façon d'entreprendre et le temp*
nécessaire nour gr i l ler  chaque viande.
La Chaux-de Fonds, mercredi 9 et jeudi 10 décembre , Salle Hôtel de Paris :
Le Locle, mercredi V el ieudi 10décembre . Salle du restaurant sans »lcooi Bon Accueil;
Neuchâtel mercredi 9. jeudi 10 et vendredi i l  décembre . Salle Hôtel du SoleU (dé

pendance), rue du Seyon ;
St-Imier. vendredi 11 décembre. Salle Hôtel-de-Ville.

Un cours dure environ 2 heures ; après-midi  de •_** h *'U i 4 h. 30, le soir de 8 h. 15 A 10 11. 15.
Même programme aprèe-midi el soir. Apporter assiette et fourchette. Chaque jour il sera dé
guslé gratis pour 40 â 60 francs de viande.

Chaque méiia«ère économe assistera i l'un ou l'autre de ces cours très instructifs ;
les vianues grillées sont les mus aucculen 'es . il s'agi t  aussi d'économie de gaz . électricité , bois-
charnon. etc. 60 à 70 °/o d'économie en beurre et graisse Plus dVnnni . d 'énervemeni , de dé
ception et perte avec des viandes coriaces et sans goû*. Prix du cours : Fr. 2.BO

Ménagères I Pensez à l'approche des fêtes. P 11809 N 1828"
Invitation cordiale. H. Bader et ses cuisiniers. Neuchatel-Zurlch

Tl II n 'y a pas au monde d'occupation comparable à la construction
T de modèles réduits, ni de jouet aussi passionnant pour les jeun es

<a  ̂ t^^STl 8ens <iue Meccano. Meccano est la VERITABLE mécanique en
*2^^HdrH:53 miniature. AUCUNE HAUSSE DE PRIX
(^^^a t̂U-  ̂ Prix de Frs> 2.75 à Fn. 3é0^

_JtnJ}_mkfBSm_ AUTRES JOUETS DE QUALITE MECCANO
_jflB«iE^̂ -3 L» I>mino complète do Jouotj Meccino comprond é|alomont : TRAINS
Cg^P ET ACCESSOIRES HORNBY ; BOITES CONSTRUCTEUR D'AUTOS ET

Il 
r I D'AVIONS; le système DINKY BUILDER sans écrous ni boulons ; les fameux
| DINKY TOYS et le nouvelle MAISON DE POUPEE. Demandez liste de prix à

I I votre fournisseur.

—-, '338S l-sr  ̂ LE CATALOGUE MECCANO l»3« ><CSP\F" ~A Um _̂ Qnl  Procurei voua ce catalotue gratuitement 
en 

y ŵ-̂ vxùiîiIcC- ĈT0^!—H W- le demandant à votre fournisseur ou en écrivant t 3̂ r̂ -faufilXF^?̂ wFJ> [Ll j N. directement i notre Grosîiste. ^^i^K_ \xi&

MECCANO LTD.. LIVERPOOL, ANGLETERRE ^^̂ ^ -̂Sy \IÙr 

Ifig^v NO El 
11 f f f f  y  \ Nouvel-An , Soirées, Sports d'hiver, Théâtre...
i i \_ _\__\ Jt ** _ \ •> vous faut une

Il jKJg* * COOFFURE PARFADTE
I i _\f J II vous faut unt io«lcfrisable. .. Vous serez
' ' 'W V T toujours enebaptée «J' upc

| l I >  ̂ ONDULATION PERNANENTE
1 ! H  ̂ I exécutée p&r notre spécialiste (Diplôrpe fédéral)-

|| m I Aw Salow Wcbcr -Docpp
! !  ̂ >̂» rue de l'Hôtel-de-Vllle 5, La Chaux-fl e Fonds Téléphone 23,515



Un ptn lit p®lifligne fran-taise
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

(Suite et fin)

L'Europ e se trouve dans un état d'eff erves-
cence Oui ne saurait p ermettre à la France de
se satisf aire de la p osit on de brillant second
de l'Angleterre , à laquelle elle semble momen-
tanément résignée. Sans doute la p olitique bri-
tannique est présentement la p lus sage qu'on
p uisse suivre. Mais elle est aussi essentiellement
négative. II ne saurait suff ire d'abstention et
d'exp ectative ; une p olitique p ositive, donc d'ac-
tion commune à Londres et à Paris, est d'une
imp érieuse nécessité. Sans quoi l'on n'en vien-
dra j amais à cette conversation avec l'Allema-
gne qui reste l'indisp ensable p réf ace à l'organi-
sation d'une p aix europ éenne durable.

Or. il n'est que trop visible qu'un gouverne-
ment qui n'a p as  une autorité indiscutable dans
son p rop re p ay s se trouve en état d'inf ériorité
sur le p lan international. Le p restige lui f ait
déf aut,  en même temp s que lui manque l'unani-
mité de vues dans son p rop re sein, ce qui le-
rend f lottant et irrésolu.

Tout cela, ce sont réf lexions de simp le bon
sens. Or, la p olitique ne p eut p as  se p asser d'un
minimum de bon sens.

L'absurdité est là évidente.
Puisque les communistes ont voulu p êcher

« sans soy mouiller la p atte » , il n'est p lus que
de renoncer â une f ormation ministérielle qui
les comprend sans les comp rendre, qui les ex-
clut sans les exclure. II nous semble aue l'inco-
hérence dans la p olitiaue f ran çaise en est ve-
nue au p oint où elle crée un véritable p éril, in-
térieur et extérieur. Plus tôt l'on s'en débarras-
sera et moins diff icilement p ourra-t-on f aire
f ace aux inévitables troubles que la décep tion
des communistes ne manquera p as de p rovo-
quer.

Plus Von tardera, p lus ces troubles grandiront
en p ossibilités redoutables, ll est l'heure, comme
dit l'adage p op ulaire, de p rendre le taureau p ar
les cornes.

Tony ROCHE.

La colonisation de nos
horlogers en U.R.S.S.
La Chaux-de-Fonds. le 8 décembre.

Il y a quelques semaines, les membres de
l'Association pour la colonisation effective ont
retourné à leur comité un questionnaire , dû-
ment rempli et sign é, sur leur profession , état
civil, etc. Maintenant , écrit le « Journal du Ju-
ra ». faisant suite vraisemblablement à ce for-
mulaire, les intéressés ont reçu une circulaire
signée du Dr Marti et dont voici la teneur :

« Tous les membres qui peuvent effective-
ment prendre part à nos colonisations sont, se-
lon les conditions d'admission et les statuts —
certains membres n'en ont encore j amais vus —
obligés de payer une cotisation pour couvrir
les frais d'administration (cotisation adminis-
trative) . Celle-ci sera payée une seule fois, el-
le se monte à 40 fr. pour les célibataires , 50
fr. pour les hommes mariés et à 10 fr. pour cha-
que enfant de 15 à 18 ans. La cotisation a-d-minis-
trative -est payable par moitié avant les nour-
•parlers pour les contrats , et par moitié avant
la délivrance du contrat. Nous te proposerons
pour les pourparlers commençant sous peu, de
sorte que la moitié de la cotisation admiinistrati-
ve est à payer prochainement, et nous te prions
d'effectue r ce paiement moyennant le bulletin de
versement ci-j oint dans les cinq j ours. Si, contre
toute attente, les pourparlers n'aboutissaient à
rien pour toi, le montant payé sera remboursé
sous déduction d'un montant de 8 fr . pour soins,
débours etc. »

Il semble donc, si cm s'en tient à cette circu-
laire , que les pourparlers vont entrer dans une
phase concrète. On nous dit à ce suiet que seuls
îes ouvriers horlogers ou mécaniciens ayant un
contrat pourron t oartir. Il s'agira essentiellement
d'ouvriers complets absolument qualifiés. Des
techniciens de la région de La Chaux-de-Fonds
auraient déj à, si l'on s'en rapporte aux bruits cir-
culant en ville, signé des contrats à Morteau.
Toutefois l'on se demande si les intéressés qui ne
peuvent payer la cotisation administrative seront
néanmoins proposés pour le départ. Signalons
encore qu 'un cours pour l'étude de la langue rus-
se se tient plusieurs fois par semaine aussi bien
à La Chaux-de-Fonds qu 'à Bienne.

Au suj et de cet exode de nos horlogers et
de leurs familles , nous sommes surpris que
le département de l'industrie n'ait pas ordonné

une enquête sur chaque cas particulier. Nous
avons touj ours examiné ce problème de colo-
nisation de façon obj ective, et nous savons
pertinemment que les deux tiers en tous cas
des candidats à la colonisation , sont de bons
et braves citoyens n 'ayant qu 'un souci, celui de
fuir au plus vite cette longu e et déprimante oi-
sivetée forcée. Ce n'est pas le désir de décou-
vrir des contrées nouvelles qui les pousse à
s'expatrier , mais l'impérieux besoin de repren-
dre en mains leurs outils. Il suffit de leur trou-
ver une occupation chez nous, pour qu 'ils aban-
donnent immédiatement leur proj et de départ.

On conviendra que cet exode en masse
d'ouvriers qualifiés est une grave atteinte à l'a-
venir de l'horlogerie suisse. Ce danger pourrait
être fortement atténué, si les autorités com-
pétentes intervenaient plus directement. Nous
sommes surpris du peu d'empressement que té-
moignent les milieux dirigeants à s'immiscer
directement dans cette affaire. Nous savons
fort bien que l'on ne saurait empêcher le dé-
part à l'étranger d'une personne fermement dé-
cidée à planter sa tente ailleurs. Mais nous ré-
pétons que' la maj orité des ouvriers ayant sous-
crit au plan du Dr Marti , ne réclament qu'une
chose ; ils veulent une occupation dans le dé-
lai le plus bref. Il importe donc qu 'on s'occupe
d'une façon positive de leur sort, non par de
simples mises en garde, mais par des actes.

Nous avons mentionné déj à les raisons qui
invitent plusieurs Chaux-de-Fonniers à quitter
à contre coeur leur Jura et nous avons signa-
lé leurs doléances. Depuis lors de nouvelles
lettres nous sont parvenues. Une épouse nous
exprime sa crainte de partir vers l'inconnu. Un
excellent père de famille nous parle en termes
touchants de la situation critique de son fils.
Ce j eune homme possède un diplôme d'institu-
teur , et ne trouve ni remplacements ni aucune
occasion de travail. « N'est-ce pas malheureux ,
nous écrit ce correspondant occasionnel , de
constater combien de jeunes gens, horlogers et
autres , sont dans l'impossibilité de trouver un
emploi. Presque partout on fait appel à la main-
d'oeuvre féminine , aussi n'est-ce pas étonnani
si nos garçons songent à quitter la terre nata-
le. »

Nous répétons qu'une étude approfondie de
chaque cas s'impose et qu 'elle doit intervenir ra-
pidement.

Les autorités horlogères ont le devoir de
s'intéresser à ce problème et d'en trouver la
solution pratique. Nozère.

diommage à p élix )Ûendelssohn~ T}artholdy
Feuille -ion munlcal ci ll**^«-«»l*r«e

(Suite el Hn)

On ne comprend plus quand c'est un mo-
nument même — celui d'un grand musicien ,
partout honoré — qui est démoli, saccagé par
la passion la plus commune qui soit : la pas-
sion politique. Et l'on proteste contre l'acte bar-
bare, incompréhensible, qui est moins une offen-
se à une mémoire d'artiste qu 'à la dignité humai-
ne, qu 'à l'esprit surtout, qui est ici trahi comme
il ne doit pas l'être.

• » »
Chaque fois qu 'éclate un nouveau scandale

de ce genre, il se trouve des gens pour l'ex-
cuser: des gens qui affirment que. pour com-
prendre , pour j uger, il faut tenir compte du
milieu , des circonstances , du régime lui-même .
Grand merci de la leçon dont une foule d'au-
tres gens, par bonheur , ne voudront j amais
se contenter ! N'est-ce donc pas assez de s'en
prendre aux vivants , coupables ou non. et nous
fera-t-on accroire que le dernier grand artiste
déshonoré — Mendelssohn — soit j usticiable
d'une politique à laquelle il fut absolument
étranger ! Et vâ-t-on continuer la liste déj à si
lourde d'erreurs réprouvées; depuis si long-

temps, par le monde intellectuel et artistique
de la quasi totalité des pays civilisés !

A dire vrai, on reste confondu de la mentali-
té de certains rrassacreurs de statues et d'oeu-
vres d'art , qui ne comprennent pas cette chose
pourtant très simple : à savoir qu 'ils font à
leurs victimes un succès, une popularité... qui
devraient décourager le sabotage lui-même !
hélas ! cela continue L.

• » »
C'est un fait désormais acquis : au lieu de

sortir diminué de l'aventure bouffonne , Félix
Mendelssohn-Bartholdy, génial musicien alle-
mand — une des gloires du pays de la musi-
que elle-même — va sortir grandi du scandale
en question. Elles sont en effet nombreuses -*-
plus nombreuses que j amais — les grandes as-
sociations symphoniques ou chorales qui feront
entendre , au cours de l 'hiver , les plus belles
oeuvres du maître. Et ils seront légion ies vir-
tuoses qui exécuteront proch ainement l'essen-
tiel d'un répertoire que ni le temps ni la poil-
tique fourvoyée n'entameront de si tôt

Mendelssohn anéanti : allons donc !...
Chari*»» SCHNEIDER.

A propos du certificat de salaire
pour l'impôt de crise

tribune libre

Un de nos lecteurs de Oranges nous écrit ce
qui suit :

Confiant dans les assurances qui ont été don-
données à maintes reprises par la presse, aux con-
tribuables astreints à l'impôt de crise et plus
spécialement ensuite de l'article paru dans
l'«Impartial» du 26 novembre a. c. sous le titre

Le Conseil fédéral s'explique
Le certificat de salaire pour l'impôt de crise

en réponse à une petite question posée par M.
Schmid, conseiller national de Zurich et dont
ie résume ci-dessous les passages importants
pour mon exposé :

Le Conseil a atténué la rigueur de cette obli-
gation en décidant que l'employeur n'était pas
tenu de remettre aux autorités de taxation un
certificat de salaire pour ceux de ses em-
ployés qui étaient assujettis à la contribution
de crise, s'il pouvait attester qu 'il leur en
avait déj à remis un. De plus on exclut l'ap-
plication rétroactive des dispositions au ler
j anvier 1936.

Pour l'impôt dû en raison du droit cantonal ,
le certificat de salaire produit en vue de la
contribution fédérale de crise ne peut être uti-
lisé ni dans une procédure de taxation ou de
recours relative aux impôts des années pas-
sées, ni pour introduire , ni pour appliquer une
procédure en matière de soustraction fiscale.

Ceci ne prête pas à équivoque. Or, muni d'u-
ne attestation de mon patron, prouvant que la
déclaration de salaire pour l'impôt de crise
m'avait été remise, je me suis présenté lundi
dernie r 30 nov. devant la commission cantonale
de taxation d'impôts. Qu 'elle ne fut pas ma stu-
péfaction de m'entendre dire que par arrêté du
12 j uillet a. c, sauf erreur, les Commissions de
taxation précitées étaient autorisées à se pré-
valoir des chiffres de la déclaration en ques-
tion. Mon attestation n'a seulement été lue que
pour la forme et l'article dont j e faisais men-
tion n'a reçu aucune attention. En outre j 'ai été
congédié avec la remarque que j e devais être
content de ne pas avoir à payer l'impôt que
j 'aurais soustrait et de me faire infliger une
amende pour déclaration erronée.

Pour plus de clarté, je dois ajouter que mon
recours était motivé du fait que sans autre la
Commission d'impôts avait modifié le chiffre de
~z. taxation de 1934 en le remplaçant par ce-
lui figurant sur la déclaration de salaire pour
l'impôt de crise.

Ne faut-il pas se demander ensuite si l'on
prend plaisir à se moquer des contribuables et
si par toutes sortes " de chicanes fiscales on veut
pousser à bout des citoyens qui ne demandent
qu 'à vivre paisiblement , en faisant toutefois
leur devoir vis-à-vis de la collectivité et en
payant leur dû ?

C'est ensuite des assurances données par
vos orgares que j e proteste avec énergie con-
tre cette manière de faire. Il est évident oue
ie fais adresser un second recours à l'autorité
supérieure contre cette décision qui me paraît
arbitraire et pour mon compte j e ne sors pas
de ce labyrinthe fiscal , qui nous écrase et nous
étouffe et j usqu'à preuve du contraire j e croi-
rai qu 'on trompe ct brime cette certaine clas-
se de la population que, l'on appelle classe
moyenne et qui comprend entre-autres , mal-
heureusement , les pauvres diables d'employés

qui n'ont fait aucun mal il est vrai, mais qui ont
l'honneur d'avoir des salaires réguliers.

(Réd. — Evidemment des procédés pareils
sont inadmissibles et ils méritent d'être con-
nus et stigmatisés. Quand donc le fisc fédéral
cessera-t-il de prendre les initiatives incompa-
tibles avec la Constitution ?)

TEINT D'UNE NOUVELLE
ET SURPRENANTE BEAUTÉ

.JjfiSâl En 3 Jours
MM^A-s//io/ 7,vot/s/?e payerez
H||*M/y\ pas un sou
\ ffi|£fs!£ " ' N ĵ'y Almericz-vous vous débarrasser des rides et paraître
\Wkïr~f ë  àr- ĵjgflj des années plus je une? Voulez-vous une peau fraîche,
Hm  %*yllËl \̂fBiJ claire , blanche , et un teint cle jeune 1111e? Si oui , essayez,
M™-!̂" . w ij| à nos frais , ce simple traitement de beauté " chez soi ".
H 

^
// m i— N *H Chaque soir, avant de vous coucher, appliquez la Crème

W W * ***g _ •% !j Tokalon, Couleur Rose. Celle-ci contient du - Biocel ",
I krt tf y ê&iù ' *̂ SÏT \ nouve' aliment vital des cellules , obtenu de jeunes c
I K«I\^ M I| *¦•*. IW1 animaux soigneusement sélectionnes — surprenante
Ly-Jirc' •- '.'..- __f ___À découverte du Professeur Dr. Stejskal , de l 'Université

f̂ cj L  "̂ '/Sw '""•"*" l l_ G_ de Vienne. Elle nourrit et rajeunit la peau pendant votro
^Hag* • _ — \\. / *^

mr
\ sommeil. Dès la toute première application , le lendemain

;- . jJML ' '—' 'M _̂9 1 matin , vous verrez combien votre peau sera devenue
ffl T̂X , ¦¦, -t^\̂_g j  plus fraîche et plus claire. Au cours d'essais faits  dans des
SS "̂"" M«- S^aSvJtefiH l'ôp 'taux sur d»s femmes de 60 à 70 ans , les rides furent
Kff jk^EïÇ. —-o-̂ -WM complètement supprimées en six semaines. (Voyez lo
HP (f  *̂ ^  ̂IJB j compte-rendu 

dans 
le Journal Médical de Vienne).

¦K* I ? ]¦ Pour le Jour, employez la Crème Tokalon, Couleur
f "Vï _ l n  Blanche (non grasse). Elle contient de la crème fraîche
lii, dH- \̂ /(_ £_ ? ' W  [A et de ''hulle d'olive prédigérées. Celles-ci s'infiltrent
MjÉ 'Sft* \H *MBf . )J dans les pores et amènent à la surface les Impuretés
¦rfl ** » J profondément enfouies que le savon et l'eau ne peuvent
R-Jîn mt^à- '̂ â F*A\ Jamais at teindre.  D' autres précieux éléments blanc his-  .
ESÉ* .̂ *̂ F F  ̂ K^^V sants et toniques de la Crème Tokalon resserrent les porcs U
HfpjV m̂mmr* Âf  OA dilatés ; rendent , en trois jours , b lanche , douce et vclou- g
K?$£$V" V©\ mm J tée la peau la plus sombre et la plus rêche. Un teint frais g
_9_ Wyx ^&0ff î$$S££iir cl fascinateur de jeune fille est garant i  même aux femmes *
K' f̂lBil îiH ' t*e '"' el" 50 ''ns - Achetez , aujourd'hui-même, un tube c«

BBMBI BMggfl ou un pot de chaque Crème Tokalon , Al iment  pour la
^^^^^^^^^^^^^mm Peau. Émployez-les comme Indiqué , pendant au moins ;;
trois Jours. Sl von» n'fites pas plus qu'enchantée des résultats, votre argent vous g
sera Intégralement remboursé et ce, sans formalités.

Tojan S. À.. Agent» Généraux pour la Sninne, Centre. 

FAITS
DIVERS

Des Industries menacées par ( abdication
* du roi Edouard

Parmi les innombrables branches de l'indus-
trie britanni que menacées par une abdication
du roi Edouard VIII , on signale notamment les
poteries du nord de Staffordshire et plusieurs
grandes fabriques de coutellerie , orfèvrerie,
de Birmingham, qui avaient commencé l'exécu-
tion massive de services de table, surtouts,
etc., au chiffre du souverain actuel pour être
mis en vente lors des fêtes du couronnement.

Plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers se-
ront réduits au chômage pour une période indé-
terminée si le souverain décide de renoncer au
trône.

Biblio graphie
c Le Traducteur »

« Le Traducteur », j ournal allemand-français
pour l'étude comparée des deux langues. Qui-
conque s'intéresse à l'étude des langues alle-
mande et française trouvera dans cette publi-
cation un moyen agréable et peu coûteux de
se perfectionner. — Numéro spécimen gratuit
par l'administration du « Traducteur », à La
Chaux-de-Fonds (Suisse).

Chronique horlogère
Administration des douanes suisses. — Contrôle

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte
* „ „ ¦

Mois de novembre 1936
Boites de montres î

Pro-Jaslmn national! Proiiutlion frangin 3 J tm(,
SORKAOI ar (rgut Plllini Dr Arginl PllliH *3 *

Bâle . . . .  — — 1 10 84 15 756 2
Berne 24 — 70 35
Bienne 351 2,500 — 3 194 t 764 72
La Chx-de-Fds 25,449 213 61 1 568 — 26 192
Genève . . .  2,5 Vt 5 46 22 - 22 1,075 7
G r a n g e s . . . .  924 704 22 — — 56
Le Locle. . ; . 1,635 «S 2 41
Neuchâtel . . . — 44*2 5 1
Le Noirmont . 876 1,117 —, — — 5
Porrentruy . . — 1,048 — — — 3
S t - I m i e r . . . .  158 366 — 11
Schaffhouse . . — — — — 117 2
Tramelan . . .  645 2,444 — 11
Zurich . . . . .  — — — 26 837 38

Total 32,603 8,967 108 86 868 64 3,65*2 476
I) Poar les ourragee de bijouterie et d'urlèvrerie le poinçon-

nement eat facultati t
Direction générale des douanes

Bureau centra l du contrôle des métaujt prédau*
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— Les répétitions à Milan. Mlle Jade consent
•à figurer dans notre représentation.

— Bravo Mademoiselle. Vous pouvez faire un
numéro très intéressant, dit l'ambassadeur.

— Nous nous dévouons toutes, dit la princesse
Eveline. Dans un tableau vivant j e représente
'la Viile%de Paris.

— Et moi j e suds Romulus ! dit le prince Ré-
'gis.

— Mme de Saint-Selves fait un numéro pari-
sien et réaliste...

Jade pensa que cette dame avait le physique
du rôle : mince, élégante, la tête petite et fripon-
ne avec des yeux étincel ants.

On servait le thé sur la terrasse, Maximin n'o-
sait toucher à sa tasse de fine porcelaine de
Saxe. Des valets passaient des sandwiches com-
pliqués et exquis.

Saint-Aygulf expliquait à Jade :
— Nous avons des professionnels pour les rô-

les difficiles. Car U s'agit de ne pas décevoir un
public qui aura payé ses places très cher ! Elles
sont déj à retenues en gra nde partie. On viendra
des trois la-os, de Miilan, de Qênes, de Venise
même !

— Songez que le comte Borromée prête son l

palais et ses j ardins célèbres pour cette mani-
festation» Tout le monde veut voir illuminées
ces terrasses qu'on ne connaît qu 'en plein j our,
sous la conduite d'un gardien.

— Il faut donc signer le programme.
— Et bien encadrer les amateurs !
— Le corps du ballet de la Scala vient pour

un intermède Louis XIV, qui sera dans son ca-
dre au milieu de ce palais ancien»

Joël dit :
— Un numéro cambodgien, bien entouré de

paravents orientaux, changera agréablement
après cela.

— Je ne veux pas que Jade danse ! dit Maxi-
min ; mais personne ne l'entendit.

— Le comique français Cavalier dira un mo-
nologue...

— Et moi, je chanterai , dit une voix mélodieu-
se surgissant de l'intérieur de la villa.

On se retourna. Sur le seuil de la terrasse,
harmonieuse mais théâtrale sous un immense
chapeau vert , la Vallia. la cantatrice aux che-
veux acaj ou , se tenait immobile.

— Venez , diva, lui dit fort galamment le
vieux Saint-Aygulf en se levant.

Elle approcha , un peu massive mais belle.
Jade, le coeur subitement serré, regarda Joël
d'Arcy.-

Il avait froncé les sourcils et , sans affecta-
tion, gagnait une table éloignée de celle où la
Vallia prenait place. De son côté, avec une obs-
tination contrastant avec son sourire, la can-
tatrice le suivait de son regard vert , rendu plus
vert encore par le reflet de son chapeau. Elle dit
même, sans ambages :

— Hé bien, Joël, vous me fuyez ?
Joël, elle l'appelait Joël ! Hé oui, ne se con-

naissaient-ils pas depuis l'enfance, étant tous
deux de la Qerbière ?

— Il serait impardonnable de vous fuir , dit
le prince Régis à la cantatrice , (fau tant plus
qu 'il doit vous annoncer une nouvelle : il a dé-
couvert, pour notre soirée du 19, une originale
recrue.

— Vraiment !
— Oui, Mlle Jade Astier qui dansera en Cam-

bodgienne.
— Une fois fardée, vous en aurez tout à fai t

le type, dit l'actrice en dévisageant la j eune fil-
le au travers de son face-à-main. Et c'est vous,
Joël, qui avez découvert cette étoile ?

— Parfaitement...
La Vallia se mordit un peu les lèvres en cons-

tatant que le j eune homme, au lieu de s'appro-
cher d'elle, s'installait auprès de Jade et lui ser-
vait le thé avec des gestes soigneux , les gestes
d'un homme troublé et charmé par le voisinage
d'une j olie personne.

Car, tout de suite , la Vallia distinguait le
charme rare, subtil de cette petite déesse me-
nue, pâle , aux yeux noirs si vifs, si prenants !
Et ces mouvements inconsciemment câlins, d'u-
ne souplesse étonnante , ensorcelante... asiati-
que ! Combien cela devait plaire à ce Joël, si
féru de l'Extrême-Orient !

Entre ses dents la Vallia demanda à sa voisi-
ne :

— Oui est cette... danseuse ? Une petite «mu-
sic-hall» en vacances sur les lacs et que Joël
a rencontrée sans doute ?

La voisine qui était Mme Astier fut — par
solidarité familiale — choquée du ton méprisant
de la cantatrice et enchantée de pouvoir ré-

pondre, en se rengorgeant :
— Vous vous trompez. Madame, Mlle Astier

est ma nièce , la villa Melzia , dont vous voyez
d'ici une terrasse crénelée, lui appartient...

— La villa Melzia ?
La Vallia faillit étrangler en entendant cela.

Alors, cette petite était une héritière ? La can-
tatrice eut un rire âpre .

— Très intéressant ! dit-elle, sans ajouter un
mot de plus.

Elle ne quittait plus des yeux la table « Arcy-
Jade-Saint-Selves » où l'on riait en bavardant
Et Mme Astier se rappela alors avoir vu cette
cantatrice dînant avec Joël Challaz-d'Arcy au
Régina Palace.

Elle se souvenait même fort bien que la Vallia,
ce soir-là , avait l'air vivement éprise du ieune
homme alors que lui semblait fort détaché. Elle
avait même qualifié cela de « querelle d'amou-
reux » destinée à finir bien vite par une récon-
ciliation. Maintenant , Mme Astier se demandait
si les j eunes gens étaient réconciliés.. . cela sem-
blait douteux. Du coin de l'oeil , elle surveilla
l'actrice. Celle-ci dévorait du regard l'élégant
d'Arcy. Aucun doute : la Vallia aimait touj ours
Joël et elle était certainement femme à tout
faire pour garder le jeun e homme. Malheur à la
rivale qui se dresserait entre elle et lui. Cette
rousse aux yeux verts marcherait sur elle sans
scrupules et ne se laisserait pas déposséder.

Cette constatation emplit Mme Astier de joie
et elle rayonnait quand elle quitta la villa avec
Jade, rayonnante aussi. Seules ses filles bou-
daient et Maximin demeurait sombre. La mère
devinait facilement la raison de son méconten-
tement ; à peiner entrés chez eux, Mme Astier
appela son fils dans sa chambre. (A suivre.)
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LE VÉRITABLE VIEUX BONBON _
PECTORAL AUX HEDBES DES ALPES

1 CADINET-DENTAIBE |
i POPULAIRE i

Henry Jeltler, t echn ic ien-den t i s t e
au iori -i é par l'Etat | î

Installation de premier ordre ! j

Offre au public toua t ravaux dentaires moderne», i¦ Ra ranlia et do qua l i té .  Les prix raisonna-
bles permettent à chacun de recevoir des soins |
consciencieux. I ' \
Plombages et extractions, spécia-
lité de traitement sans douleur.
Livraison de dentiers n wtrti 'r dn Kr 75.-.
Couronnes or 32 karats et dents à
pivotni-|) U 30.-. Dentiers spéciaux,
incassables, métalliques, des p lus esineliques ,
i m i t a n t  parfai tement  des dents naturelles, aux '
meilleures conditions. Lors de la pose

j de dentiers , les exiracnous sont gratuites. Rèpa- ;
rations et transformations de derniers défectueux. i

! Le Ca binet de Consultations , rue Léopold j
Robert 68 (Maison Bourgeoisi La Chaux-
de-Fonds, est ouvert tous les jours j
et le soir jusqu'à 9 h., sur rendez- j

i vous, léléplione 2ii.743. l83ii-<i
! (Anciennement a la Boule d'Or)

/ N'hésitez plus... Le moment est venu... Hâtez-vous. De la rapidité de votre déci- ^ ŷ^Cjlr
^

/ Le char de la fortune atteindra bientôt le but. sion dépend peut-être votre fortune. \̂

/ plus vite les billets seront vendus Le billet -. 10 franc». \
/ plus vite vous aurez des chances \ g

/ d'obtenir un des gros lots. La pochette de 10 billets : 100 francs. y 5

Un tableau...
peint avec les couleurs

"BLOCKX"
constitue déjà une pein-
ture sérieuse ! y

vente exclusive : Librairie WELLE I
33, Rue Léopold Robert ~f~ 1426 [ j
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| ] Matériaux de choix, bienfactur e, garantie mauo l-i

Installez sur votre
chaudière un
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E C H O
fournit de l'eau
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gratuitement

Modèles B- *2 B „
depuis I I .  a / 3 mm

Ë testait f *,s
\ Progrès 84-88

Pour obtenir un intérieur confortable,
adressez-vous chez l'artisan qualifié.

Jules ROBERT
TAPISSIER-DECORATEUR

Rue du Parc 48 el 48 a,
Téléphone 23.736

Fabrication soignée de tous
meublas rembourrés
Fauteuils
Divans- oouch. etc.
Stores - Rideaux om
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service technique vous expose judicieu- F Fl
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d'appareil. Nous mettons gratuitement j : j
chez vous 5 jours à l'essai le poste qui m d
vous convient le mieux. a

RADIO REINERT S I
«Spécialiste du son.» L.-Rob. 50 - Parc 43 M
Le sérieux de notre entreprise vous est |
une réelle garantie. 16431 JS
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fa—— LÉOPOLD ROBERT 24 -U 

Tous les )ours ibaes

Choirarmite garnie
et les excellents

Escargote - jjcsjaijjgjion



L'actualité suisse
lin nntît mimi contre les
menées âgiii-tiémocE'â-liques

Ce sont les communistes qui sont
spécialement visés

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 7 décembre.
Cest lundi seulement que le Conseil f édéral

a mis déf initivement au p oint le p roj et darrêté
sur la p rotection de l'ordre et de la sûreté p u-
blics. Le texte adop té , ainsi que le message ont
été communiqués à la p resse tout à l a  f i n  de l'a-
p rès-midi, au moment où les Chambres avaient
déj à p ris séance et où les j ournalistes ont d'au-
tres chats à f ouetter qu'à lire encore la prose
off icielle.

Aussi, p our auj ourd'hui, devons-nous nous
borner aux généralités, tant p our  le messa-
ge que p our les disp ositions du p roje t. Les dé-
bats p arlementaires, soit au cours de cette ses-
sion soit p endant une éventuelle session extra-
ordinaire nous donneront d'ailleurs l'occasion
de revenir sur le détail.

Face au danger communiste
Le titre : « Arrêté sur la p rotection de l'ordre

p ublic et de la sûreté p ublique » laisse entendre
que les mesures envisagées (et tl en est de sévè-
res) s'app liqueront à tous ceux qui mettent en
danger l'une et l'autre. C'est bien ainsi qu'U f aut
le comp rendre, mais en f ait, les nouvelles dis-
p ositions ne menacent actuellement guère que le
communisme.

Donc, renonçant à s'escrimer contre des f an-
tômes, le Conseil f édéral s'attache dans son mes-
sage à dénoncer le seul véritable danger qui me-
nace nos institutions, le danger communiste. Il
ne s'en cache p as  et écrit au début de son ex-
p osé « Ce sont les menées communistes soute-
nues p ar l'étranger, qui nous ont, avant tout,
conduits à vous soumettre le p résent p roj et. »

Aux ordres de 1 étranger
Que toute l'activité du p arti communiste suisse

soit dirigée du dehors, c'est ce qu'an commence
à savoir. Pourtant, il n'était p as mauvais de le
rapp eler, avec textes à l'appui . C'est ce que f ait
le Conseil f édéral en rapp elant le chif f re 16 des
21 conditions d'admission dans l'internationale
qui p rescrit :

« Toutes les décisions du congrès de l'Inter-
nationale communiste et du comité exécutif sont
obligatoires p our tous les p artis aff i l iés  à l'In-
ternationale communiste ». C'est le cas du p arti
communiste suisse. On lit aussi :

« Lès communistes sont tenus de créer p ar-
tout un organisme illégal (parallèle à l'organis-
me légal) cap able, le moment venu, d'aider au
p arti à remp lir sa tâche révolutionnaire '».

De p lus, d'ap rès les statuts de 1936, le comité
exécutif de l 'Internationale communiste a le droit
d'abroger et de modif ier les décisions des sec-
tions, de donner des instructions aux sections
et de leur impo ser des représ entants dont la tâ-
che consiste ' à surveiller Vexécution des déci-
sions p rises p ar les congrès et le comité exécu-
tif (p aragrap hes 12 et 22 des dits statuts) .

On le voit, le p arti communiste suisse, en tant
que section de l 'Internationale communiste, est
sous l'entière dép endance et sous la tutelle ab-
solue d'une autorité étrangère à notre p ays.

Comme le rapp elle opp ortunément le
Conseil f édéral, le «.f ront p op ulaire » que les
serviteurs de Moscou prétendent créer p our lut-
ter contre la guerre et le f ascisme et en f aveur
de la démocratie ne les a nullement éloignés de
l'idée qu'il f aut « renverser p ar la révolution le
règne de la bourgeoisie et établir la dictature du
p rolétariat sous la f orme des soviets » (Kommu-
nistische Internationale, organe du comité exé-
cutif , page 1702) .

Voilà qui suff it , j e  pe nse, à montrer une f ois
de p lus que le p arti communiste subit docile-
ment l'inf luence de l 'étranger.

Les mesures prévues
Et pourtant, le Conseil fédéral ne se décide

pas encore à supprimer purement et simple-
ment le parti et ses organisations. Il propose
seulement diverses mesures, dont les unes sont
reprises de la loi repoussée par le peuple en
1934. les autres du proj et de code pénal lédé-
ral, les dernières enfin, toutes nouvelles.

Parmi les premières, signalons : les disposi-
tions pénales applicables à la provocation au
crime ou à la violence, aux fauteurs de violen-
ces et de troubles, au port d'uniformes inter-
dits. Ceux qui auront incité publiquement à ren-
verser l'ordre politique par la violence, ceux
qui auront publiquement, fait l'apologie de la
violence et cela de façon propre à inciter à un
crime ou délit contre la Confédération ou un
canton , seront punis d'emprisonnement ou d'a-
mende, les deux peines pouvant être cumulées.
De même ceux qui auront, de quelque manière
que ce soit, préparé le renversement de l'ordre
politique par la violence.

Puis, voici des dispositions spécialement di-
rigées contre le communisme. Nous les donnons
dans le texte intégral :

Art. 9.
« Les citoyens suisses qui auront participé ,

notamment en faisant de la propagande ou com-
rr.e agitateurs , à des menées communistes ten-
dant à renverser par la .violence l'ordre po-
litique , économique ou social , à ruiner la disci-
pline militaire ou à troubler ou compromettre la
paix religieuse ,

les citoyens suisses qui . pour préparer ou
favoriser des menées communistes, auront fon-
dé des groupements secrets (cellules, etc.), y
auront adhéré ou se sont associés à leurs ef-
forts.

les citoyens suisses qui auront fait de la pro-
pagande communiste parmi les mineurs.

seront , si aucune autre disposition pénale
plus rigoureuse n'est applicable, punis de l'em-
prisonnement. »

Art. 10.
Les étrangers qui auront participé à des me-

nées communistes de '' n'importe quelle nature
seront punis de l'emprisonnement et de l'expul-
sion.

Art. 11.
Les communistes étrangers qui auront sé-

j ourné en Suisse sans être en possession d'un
permis délivré par l'autorité compétente se-
ront punis d'emprisonnement .

Celui qui aura accordé asile à des commu-
nistes étrangers séj ournant en Suisse sans per-
mis, ou qui les aura soustraits aux recherches
des autorités, sera puni de l'emprisonnement ou
de l'amende. »

Il faut signaler encore une disposition punis-
sant l'occupation des fabriques ou usines, en
temps de grève et la préparation ou l'encoura-
gement de cet acte révolutionnaire.

Enfin , mentionnons les mesures, si souvent
réclamées pour la protection de l'armée. Ces
mesures visent la provocation et l'incitation à
la violation des devoirs de service, les menées
contre la discipline militaire, les injures à un
militaire, la violation des secrets militaires, la
désobéissance à des mesures générales ou spé-
ciales qu'une autorité militaire ou un militaire
auront prises pour la sauvegarde des intérêts
militaires ou dans l'exercice de ses pouvoirs de
police.

Un article prévoit aussi l'emprisonnement
pour celui qui aura publiquement exprimé ou
propagé des allégations dont il connaissait la
fausseté, sur des faits de nature à exposer l'ar-
mée au mépris public.

L'épée de Damoclès
Le Conseil fédéral entend prendre une pré-

caution supplémentaire encore, contre le parti
communiste puisqu'il a complété cette série de
dispositions par l'article suivant :
'« En cas de danger Imminent pour la sûreté

intérieure ou extérieure de la Confédération ,
le Conseil fédéral peut :

1. — Dissoudre le parti communiste, les or-
ganismes accessoires ou entreprises de ce parti
qui travaillent entièrement ou partiellement dans
l'intérêt du mouvement communiste, ainsi que
les groupements anarchistes et les groupements
dirigés contre l'Etat démocratique, confisquer
leurs biens et interdire leurs j ournaux ;

2. — Interdire de quitter la Suisse aux ci-
toyens suisses désireux de se rendre à l'étran-
ger dans l'intérêt d'un des mouvements visés
sous chiffre 1.»

Les Chambres sont invitées à proclamer l'ar-
rêté urgent II serait donc soustrait au référen-
dum. Mais la durée en serait limitée à cinq ans.

Voilà de quoi alimenter un copieux débat au
Parlement. Q. P.

Chronique jurassienne
A Tramelan.— Des Suisses réfugiés de Madrid.

La presse locale signale qu'une famille Mon-
nier , originaire de Tramelan-dessous , qui ex-
ploitait un cirque à Madrid , a réussi à regagner
la Suisse et est venue échouer dans son vil-
lage d'origine il y a une semaine environ . Dé-
nudée de tout , elle a été l'obj et de la sollicitu-
de tant des autorités que de la population.
A Bienne. — Le chômage en novembre.

Bienne , qui a enregistré , durant le mois écou-
lé une augmentation de 124 personnes et qui
comptait à fin novembre 39.229 âmes, annon-
çait, à la même date, 2300 chômeurs contre
2158 le mois précédent et 2722 en novembre
1935. Il y avait 1778 chômeurs complets et 295
partiels ; 139 femmes chômaient complètement
et 88 partiellement.

Cet accroissement des sans-travail est dû
au ralentissement saisonnier dans l'industrie
du bâtiment . Par ailleurs, la « General Motors »
avait momentanément cessé le travail . Par
contre, l'horlogerie a travaillé fortement , et des
horlogers, qui étalent au chômage depuis quel-
que cinq ans, ont retrouvé de l'ouvrage dans
leur profession.
A Saignelégier. — Une bonne foire.

(Corr.) — Malgré la neige et la froidure , la
foire de décembre a été d'une exceptionnelle im-
portance. En effet, 200 bovins et 440 porcs
étaient exposés en vente à la halle-cantine . Quoi-
que assez nombreuses, les transactions ont été
quelque peu hésitantes et l'on peut dire que la
hausse enregistrée en octobre est arrêtée. Les
prix des porcs marquent une baisse appréciable
et ceux des Lovins une baisse légère, sauf pour
les bêtes de choix qui ont trouvé preneurs à des
prix intéressants. Comme c'était la foire de la
Saint-Nicolas, les forains ont fait de bonnes af-
faires, ce qui leur a fait supporter dans une cer-
taine mesure les giboulées et les bourrasques.
Mortelle explosion à Bienne.

Lundi, au No 40 de la rue des Tireurs, im-
meuble appartenant à M. Otto Mooser-Schori,
fabricant , une explosion s'est produite, Mme
Mooser, horriblement brûlée, a succombé. La
domestique a été transportée grièvement brû-
lée à l'hôpital.

L accident serait dû au fait que les deux
femmes, qui nettoyaient des vêtements avec
de la gazoline. se sont trop approchées du four-
neau du chauffage central, ce qui provoqua
l'explosion.

Un moment d'émotion.
Vendred i dernier, à neuf heures trois quarts ,

les personnes qui se trouvaient dans la voiture
du tram qui se rendait de la Place de l'Hôtel de
Ville au Casino, ont connu un moment de gran-
de émotion. Une j eune dame qui traversait les
rails , n'entendit pas les avertissements du con-
ducteur et par comble de malheur fit une chute
au moment où la voiture n'était plus qu 'à quel-
ques mètres d'elle. Grâce au sang-froid de l'em-
ployé, le tram fut arrêté sur une courte distan-
ce. Les témoins de cet incident avideat l'impres-

sion que la malheureuse se trouvait dans une si-
tuation extrêmement grave. Mais heureusement,
la dame avait plissé en dehors de la voie, si bien
que le tram ne fit que la frôler. Elle peut se van-
ter de l'avoir échappé belle.
Un legs.

Lors die sa séance de vendredi, ie Conseil eë*-
néral proposera d'accepter l'arrêté suivant :

Le Conseil communal est autorisé à accepter
avec une vive gratitude , le don offert par M.
Georges-Léon Gallet et Mme Paule Matthey-
Pierret née Pettavel. du terrain formant article
7314 du cadastre de La Chaux-dé-Fonds. pré de
1627 m2, comme carrefour entre les rues des
Crêtets et David-Pierre Bourquin. avec la ré-
serve faite par les donateurs, qu'aucune cons-
truction quelconque ne pourra être édifiée, et à
signer l'acte de transfert y relatif.

. CHRONIQUE

ComiEiuniqués
{Cette rubrique n'émane paa do notre rédaetlon . «Sïi

n'enjrsse pa» le JournaL) *

F. O. M. H. — Avis aux régleuses.
Pour rappel l'assemblée générale des ré-

gleuses qui aura lieu le mercredi 9 décem-
bre à 20 heures dans la grande salle de la F. O.
M. H. Etan t donné que la question des salai-
res est à l'ordre du j our, chaque régleuse doit
se faire un devoir d'assister à cette importan-
te séance. L'amende sera appliquée aux absen-
tes.
Soirée du Gymnase.

Ce soir au théâtre à 20 h. précises les élè-
ves du Gymnase et de l'école normale j ouent
la délicieuse comédie de Shakespeare «Beau-
coup de bruit pour rien », sous la direction de
M. Zimmermann. Le j oyeux enthousiasme et
la tenue artistique excellente de ces soirées
ne manqueront pas d'attirer tous les amis de
la j eunesse et tous les amateurs de théâtre.

BiBltetfiià «te &Mir*e
du mardi 8 décembre 1936

Banque Fédérale S. A. 252 ; Crédit Suisse
602; S. B. S. 563; U. B. S. 280; Banque Com-
meroiale de Bâle 125; Blectrobank 542; Motor-
Colombus 275 ; Aluminium 2450 ; Bally 1215 ;
Brown Boveri 186^; Lonza 101; Nestlé 1120;
Indelec 425; Schappe de Bâle 650; Chimique de
Bâle 5400; Chimiq ue Sandoz 7500 d.; Italo-Ar-
gentina 195; Hispano A.-C. 1350; Dito D. 265;
Dito E. 264; Conti Lino 79; S. K. F. 344; Am.
Européan Sée. ord. 56; Dito priv. 485; Sépara-
tor 136; Saeg A. 59 H ;  Royal Dutch 942; Bal-
timore et Ohio 96 y . ; Italo-Suisse priv. 155 _
Oblig. 3 V* % C. F. F. (A-K) 100.20 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
i.a Banque Fédérale S. A.

les élections au Valais
Une avance radicale et socialiste

SION, 8. — Les résultats des élections com-
munales en Valais sont maintenant connus. Le
parti radical a renversé le régime conservateur
à Grône et à Vétroz alors que les conservateurs
remportent sur les radicaux des succès impor-
tants à St-Maurice et à Vernayaz.

Dans l'ensemble du canton, les radicaux ga-
gnent une dizaine de sièges, le parti socialiste
accuse un certain progrès. Cependant, la situa-
tion générale des partis n'est guère modifiée en
dépit d'une avance radicale et socialiste.

Arrestation de deux dangereux cambrioleurs
SION, 8. — On a conduit au pénitencier de

Sion les nommés Louis Theytaz et Joseph Bo-
vier qui ont avoué avoir commis une trentaine de
cambriolages dans la région de Sion. On s'attend
à l'arrestation prochaine d'un complice.

«Tu ne tueras point»

Le procès débutera mercredi matin

COIRE, 8. — Mercredi 9 décembre s'ouvrira
devant le Tribunal cantonal du canton des Gri-
sons, à Coire , le procès intenté à l'étudiant
yougoslave David Frankfurter , prévenu de
meurtre sur la personne de Wilhelm Gustloff ,
chef pour la Suisse du parti national-socialiste
allemand.

Voici les faiti, : Dans la soirée du 4 février
1936, peu avant 8 heures, l'accusé se présen-
tait au domicile de Gustloff , qui demeurait à
Davos. Reçu par Mme Gustloff . Frankfurter
fut conduit à la salle d'attente. Il fit feu et tira
plusieurs coups de revolver au moment où
Gustloff fit son apparition. La mort fut instan-
tanée. Frankfurter quitta alors les lieux et quel-
ques minutes plus tard se présenta à la police.
Au cours des premiers interrogatoires , il dé-
clara qu 'il avait agi en signe de protestation con-
tre les poursuites dont les Juifs sont l'obj et en
Allemagne. Il affirma ne pas connaître la vic-
time qu 'il n'avait j amais vu avant de commet-
tre son acte. Frankfurter assure enfin qu'il a
agi seul, sans aucun complice.

Le prévenu est né le 9 juillet 1909, à Daruar ,
en Yougoslavie, où son père était rabbin. Il
était étudiant en médecine. Il étudia tout d'a-
bord en Allemagne, puis depuis deux ans en
Suisse. Il souffre d'une maladie du système os-
seux qui est incurable et qui l'oblige à subir
parfois de douloureuses opérations . L'expert-
psychiâtre a déclaré qu 'il était mentalement
sain et j ouissait de toutes ses facultés de dis-
cernement.

Une profonde sensation
Gustloff était auparavant assistant à l'Institut

physico-météorologique suisse de Davos. Dans
les temps qui précédèrent sa mort tragique , il
fut complètement absorbé par son activité
comme chef du groupe pour la Suisse du parti
national-socialiste allemand.

Ce meurtre a soulevé une profonde sensa-
tion, non seulement en Suisse et en Allemagne ,
mais dans le monde entier .

Des funérailles nationales furent faites en
Allemagne à Wilhelm Gustloff.

Un fort mouvement se fit j our dans l'opi-
nion publique suisse contre le fait que les Etats
étrangers '- puissent entretenir dans d' autres
pays, à côté des représentations dip lomatiques
ordinaires, des organismes officiels.

Plus de 200 Journalistes assisteront aux débats
Le meurtrier , David Frankfurter , sera défen-

du par Me E. Curti, du barreau de Zurich. La
partie civile sera représentée par Mes Urs-
prung, de Zurzach, et Badrutt. de Coire, et le
professeur Grimn% d'Essen , qui joua * un rôle en
vue dans divers procès politiques.

Le procès se déroulera dans la salle du Par-
lement cantonal des Grisons, à Coire. Le tri-
bunal cantonal se compose de 5 juges. Il est
présidé par le Dr Antoine-Rodolphe Ganzoni.
Le siège du ministère public est occuoé par M.
Fr. Briigger. Plus de 250 j ournalistes suisses et
étrangers se sont annoncés pour suivre les dé-
bats.

Le meurtre tombe sous le coup de la loi pé-
nale des Grisons qui remonte à 1851 et qui pré-
voit, en pareil cas, la réclusion à perpétuité .
Cette peine peut être réduite à un minimum de
15 ans si les circonstances atténuantes sont ac-
cordées. En cas de meurtre accompli sous l'em-
pire d'une résolution soudaine, la loi prévoit une
peine de 6 à 15 ans de réclusion.

L'affaire Gustloff

Des

MAUX * REINS
soulagés par ce simp le

traitement de 2 secondes
Vite ! Passez deux secondes i vous appli quer u»Emplâtre-Massage Allcock et oubliez ensuite vot»
maux de reins. Il agit comme un massage automa-
tique à chacun de vos mouvements. Soutient commeune main large et chaude. Apporte à la région sen-
sible une chaleur qui soulage et guérit — " tire **h douleur. A près, 2 seconde» suffisent pour l*enlever.
Pas de friction» pénibles, pas de liniments qui sentent 3$fort, pas de coton qui glisse, pas de traitement -5
interne. Demandez à votre pharmacien la marqueAllcock, contenant du capsicum, de l'encens et de la "*'
mvrrhe. Prix : t fr. 15. Exigez 'la marque de ifabrique, l'aigle et le cercle rouge, et méfiez-vous Sdes imitations bon marché. '
Votre argent vaut sera rembourse il vous n'êtes *-**pc. soulagé- après un essai loyal. - Vou. n'SurTÎqu à nous renvoyer l'emplâtre.R, UUmmn-Eyr.ud S. A. boulcrard d< _ Cluse ,6. Ceniv.

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fondi

Bulletin météorologique des C. F. F.
iln 8 décembre, it . heure» du matin

Allil* STATIONS L e *1?1' TEMPS VENTen m. centig.

Mlj Bâle 0 NuaReux Calme
o4-3 Berne - 1 Couvert Bise
58? Coire 0 » Calme

ibi '.i Davos - 8 > »
63<! Fribourg - 2 Nuageux »
•394 Genève 1 » BiS8
47i Glaris - 1 Couvert Calme

1 109 Gceschenen. . . .  - 4 Neige •
566 Interlaken . . . .  0 » »
99c La Chaux-de-Fds - 4 Nuageux »
460 Lausanne 2 Très beau Bise
i£0b Locarno 5 Qques nuages Calma
-3&S Lugano . . . . . .  5 Nuageux »
439 Lucerne 1 ' Couveri »
U9Ï Montreux 2 Très beau »
485! jVeuchàlel . . . .  0 » »
ô05 lia-gaz 0 Nuageux »
67a St-Gall - 1 » »

i856 Sl-Morilz - 9 » »
407 Scliaflhouse . . .  1 Très beau ?

ibOH richuls-l'arasp. . — Manque —
5H7 Sierre - 2 Très lieau Calme
'M'i Thoune 0 Neiga »¦J89 Vevey 2 Très beau ,

1609 Zermatt -13 » »
UC Zurich 0 Nuageux Bise

(Communiqué sans responsabilité)
Etat général de nos routes d 8 h, da matin t

Mardi 8 décembre
Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Chaînes recommandées.

Conrad Peter , Société anonyme automobiles,
La Chaux-de-Fonds. . Tél. 22.683.

Bulletin touristique
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Une spécialiste de Miss Elizabeth Arden
Produits de beauté, Londres

sera les 14-15-16 DECEM BRE à votre disposition
dans nos salons pour vous expliquer l'emploi de

ses excellents produits pour la
beauté du visage et des mains

RIEN NE PEUT EGALER
LES PRODUITS ARDEN

Prendre rendez-vous Téléphone 24.455

CoiSpour dames O H J M O'NT j

Voici des Cadeaux bienvenus!!!
Snow-boots

avec crémaillères

t nr  

80
. Fr. / ¦

fi 80
Fr. €?.

Caoutchoucs
<2 90

^̂   ̂ Fr. S*

•GRANDS MRQnSINS DE CHHUSSURES

)*
> /̂ _ . Ia_Û  ̂ C1-MÊmî-mmm-$aildl
* yp m J U m h £%r %9 Que. N-zu-ve. A _ sm

Halte-I& S —
L'hiver esl le I Pour èire hien cli'i n l'" a'ir.-s-»ez-voiis <

Armand Fehr
Combustibles et Entrepôts S. A.

qui vous livrera consciencieusement Ions combustibles.
Coke — Anthracite — Bois — Mazout
Bureau : Entrepôts *i3 18IW Tél. 'il.8*9

Réglages plais
-ont u sortir a régleuses habiles
et consciencieuses . — l'aire ol-
lres sous cbiflre R. G. 18362
au bureau île I' I MPAHTIAL ifrfftt

A louer
dèn maïui-rnanl ou poor

époquu à convenir

fiilz-CooNOi&ier 21XS:
cuisine. 18:561
fifinnot Q r<iz -|ja - c|i a"ssé <*. I '̂-K5
Ul Ull Ljci J, 4 chambres , cuisine.
¦Jnrrn IS ler è[ *x 0 . 4 ebambres ,
JLlIC Li, alcôve éclairée, cuisine .
oli i i i i l la n e central. 18-306
I nrlO 77 ^r-*16 étage . 3 chambres ,
LUll C LL , cuisine , alcôve éclai-
rée 18:16 7

Fr:iz-Courvoisier 20, iïx_ .:.
cham lires , alcôve. 183b8

Promenade 11. fffttSfc.
cinsini- . |83O9

WAiim i z*JT«n-
sine. 1837U

Mi JJ, local 1887 1

Fritz Mttr 20a, «K et

18372

F!ilz Coor.oisiEr 2l li. Kara8e.B8373
Pour le :i<> avril 1937 j

Ornnrù t 7 l6réla RR .5cliamb res -rlUylCa I, chambre de bains ,
chauffage cenfral. 18î74
Inrllltfr ÎD 1 r<"-d"-chanssi>e . *i
IIIUUJIIIK J, chambres , cuisine.

i«y?ô

Pla[E He y.E 6, ,, )er..él8 cgha,fltt8^Du lus, chaulluue ceniral. i8: i / i i
S'adr l*:iii(le Itene JACO T-

t 'UK.I .AUHOl *-, notaire rue
Ij é i i i m l i l - H i i t ' f rt  :<ii

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
Compte de Chèques p<»«tau\

IVb 3SBS

_

F a OB ML lia La Chaux de-Fonds
ASSEMBLEE GENERALE

DES REGLEUSES
Le%mercredi 9 décembre 1936, à 20 heures, dan>

la Grande Salle de la F. O. M. H.
ORDRE DU JOUR : Question des salaires.

La présence de toutes les régleuses est indispensable
L'amende sera app liquée aux absenies.
18337 Le Comité des Horlogers.

SKIEURS
TOUS LES mercredis, jeudis et -samedis

apies-midi a 13 ueuies 3U F

VUE DES ALPES
H i i x , s imp le course, Fr. 1.25

Tous les dimanches, course le mutin «t l'après-midi. -
Les départs su lonl devant les magasina

NUSSLE SPORT „ ..
Garage Ch. BLOCH ?srs«5?oi
11 est nécessaire de se faire inscrire.
18361 Se recommande. Garage BLOCH.

*!¦¦¦¦ III «¦uujf—¦/

„ Cadeaux très appréciés -
Une lunette moderne, agréable au visage, verres Um F
bral Zeiss pour le soleil et la neige. Vetres Uro Zeiss
pour la lumière artificielle. Une jumelle pour la mon-
tagne. Zeiss, Kern. Une jumelle pour le théâtre. Un

baromètre à la Maison spéciale pour la vue

MARCEL 0BERLI 5K
Suce, de E, BREQUET Téléphone 22.896

Toutes les ordonnances médicales sont exécutées
vite et bien 18184

Etrennes utiSes
Le magasin de sellerie rue Fritz-Courvoisier 12,
vous offre un grand choix de sacs d'école, ser-
viettes, porte-musique, portefeuilles , portemon-
naies , sacs de touristes, musettes, valises,
nécessaires de toilette, sacoches pour somme-
lières, SACS A TIRAGE ECLAIR
Se recommande, CH. WEBER Téléphone 23.079

On réserve pour les lèles.
Le magasin est ouvert les dimanch n s de décembre, IK ai

>'¦"¦ ¦ ¦nimi iimni»—wnrniwn

Le stock formidable
DE LA MAISON ï

„TECO" J.-©. Ti*che
rue Léopold Robert 65 (vis-à-vis de la poste)
permet de vendre encore à l'ancien prix , une
quantité d'appareils photograp hiques, de sacs, de a
pieds, albums pour photos, etc., efc. ^

;i ProlHei Profltei I
Cinémas, Pathé Baby, etc. I H I ' I 1
Location de films , démonstrations gratuites. - ;—^
PATONIS = SKOS

T O U T  P O U R  LE S P O R T  \

I
IM1ECCAINI©

NOUVELL ES  B O I T E S  I AUTOS
18846 | AVIONS

BOI TE S DE DECOUPA GE

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 La Chaux-de Fonds

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

HAUTE COUTURE
Maison d'ancienne renommée,

ÉrÉ associée on employée
intéressée connaissant bien la couture, bonne ven-
deuse, voyages. Apport fr. 4-5000.—. — Faire
offres à l'Etude H. Duvoisin, rue du Casino, à
Yverdon. AS 35315 L 18 8i

Horloger complet
ayant fait le Technicum et occupé place de chef de
fabrication et chef termineur dans grandes fabri ques
cherche emploi. Certificats à disposition. — Ecrire
sous chiffre E. G. 18095, au bureau de L'IMPARTIAL.

1809*.

Remonteurs de
chronographes
habiles , expérimentés , sont demandés.
Urgent. — S'adresser au bureau de «L' Impar-
tial > . 18081

H LOUEI
aa centre ue la rue Lèopolu Hubert , superne appariemeni ds 7
clMiiinre s , grand bail , lout conlorl. chambre Ue bains, chauflage
central. Conviendrait pour carrière libérale ou famille déairanl réu-
nir bureaux et ap partement (2 entré es!  Dinpnnible a v olonté Très
avantageux — Ecrir* sous chillre I» . M. I835't au bureau de I 'I M
p* n-H A t. i ^'l' -l

taire de matériel avicole
avec parc avicole

est à remettre pour le '10 avril 1937. Le commerce de matériel pour-
rait être cétlé immédiatement a des condiiions avantageuses * pre-
neur sérieux et actif. — Ecrire sous chill re I , . P. IS355 au bureau
de I'IMPARTIAI . 18355

Superbes IHlOl

bébés
Nouveau-nés

, 1res lias nrix, a la
Pouponnière du

Berceau d'Or
Itonde 11 ft o/o S E. N I

Posages de cadrans
Ouvrier a domicile qual i f ie  el

consciencieux entre prendrait en-
core quelques grosses par quin-
zaine tons genres — Ecrire sous
eliilTre A. D, 18335, au bu
reau de I ' I M P A H T I A I .. \Ki- m ,

A louer
30 avril 1937. Bel apparte-
ment de b nièces au soleil , nal-
con. bow-wintiow Sur mime pa-
lier un atelier ne 2 pièces dont
une à 3 fenê tres entrée indépen-
dante. Seraient loués ensemble ou
séparément.
De suite. Appartement de 2
nièces , corridor, dénendances. —
S'adresser rue Léopold Kobert HH.
au vime étage , a gauche. IKtWH

TOCflf
A louer ue sai e ou nour épo-
que a convenir, un beau local en
plein cenlre , a ia rue Léopold Ro
ben. Chauflage central ins ta l l e ,
conviendrait comme burean, ate-
lier , dépôt on nour n'importe quel
emploi. Très bas prix. — S'adr
au bureau de I'IUPARTIAL. 1&J64

C A D E A U . . .  
^Pendant les Fêtes de l'An et jusqu 'au 15 janvier , nous offrons } £££

gratuitement # t̂5j^p our tout achat à part i r  de Fr. 80. - , une '̂ ^̂
M^^ ĴAsuperbe HOUSSE pour accordéon ^^l^Ë

i-n >oile  tie voila imperméible bordée cuir , poche int érieure pour cahiers, cour- SUB» S. Iffl
roies pour porler, — Ecrivrz-nouN sans larder et nous TOUS adresserons \̂ \ Y v̂notre Catalogue d'Occasion No (%. ainsi que l'adresse de notre représentant pour \ J | /votre contrée. Cependant , là où nous ne sommes pas représentés, la labri que !?'\ / I /livre directement au particulier. Nous accordons de grandes facilités de paiement. 'L \ ( \_

Fabrique Suisse d'Accordéons F̂ il
„Hercule" CORCELLES (Neuchâtel)

Quel ques

Extras
connaissant bien le service , ainsi
qu 'un 18-331

Cuisinier
sonl iiemandès pour le :Jt > décem-
bre. — S'adresser au Nouveau
Cercle , enlre 5 et 6 h., rue Léo-
pold Robert U6, au 1er élage.

Employée
de bureau

sieno-naciylo . laciurisle. ayant
bonne prati que , serait engagée
pour janvier. — Oflres avec élats
de services et certif icats sous
eliilTre A. Z. 18238, au bu-
reau de I 'I MPAIITUL. 182-iS

A louer
nour Uu avril prochain, au ( !ia-
let. au-dessus de la gare de l'Est
joii oetit ler étaije. :( pièces , ton
les dépendances , parc , jardin. —
S'adresser a M. E. Bfflrt schi, Le
Chalet. 16583

A IOUER
Drnnrn ç /ill "our •> I,OIUB n eon"rlUyiGi IJ , venir , 'i appurle-
ineiitH. i u n  .ne .'î i-hiunbreH ,
l'autre de 4 cliunibt'i'S cuisine
et dépendances t '.liaullage ceniral
et bains . att 'ller île R0 m< *. —
3'ailres«er ¦ l ièraiiccH 4 < * On-
tt-nlieux S A. ,  rue Leunol t-Ro -
feri lit 1445^

Réparations
de fourneaui

Itcvéï '-mi-iilN en laleii-
<"e rai-relnn<'H. — Se re-
i -omtnaiide, U. iioKSt.É
'iièlier. rue du Propres lit

183-j.'



Etat Civil dDjjnre 1936
NAISSANCE

Meyer , Raymondo-Adôlu . fllle
de Louis, commei çan l et de Yvon-
ne née Meyer, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Guggisberg. Fernand - Emil .

horloger et Loosli . Marguerite-
Jul ie i te , tous deux Bernois. —
Grivelli , Ernesto-Plinio , maçon ,
Tessinoi s ei Ruspini , Irma-Irène.
Italienne. — Hopp ler, Arnold-
Ariste, faiseur de verres de mon-
tres'. Zurichois et Favre, Angèle-
Nelly, Vaudoiao.

MARIAQE CIVIL
Fischer, Maurice-Félix , maître

coiffeur , Argovien et Golay, Ma-
rie-Rachel , Vaudoise.

DÉOES
Incinération. Eggli, Friedrich ,

époux de Louise née Wùthrich .
Bernois , né le 3 septembre 1884

868-4. Donzé , Renè-Numa , lils
de René-Numa et de Simone-Ma-
rie née Lab, Bernois, né ia ti dé-
cembre 1936.

351 Ep latures. Vuillemin , en-
fant du sexe mascul in  mort-né ,
fils de Emile-Arlhur el de Jean-
ne-Marguerite née Gindraux . Ber-
nois.

Ebt-diil de Tramelan
Novembre 1936

Natanances
8. Straub Wiily-Jean-Bemard-

de Max et de Jeanne-Ellen née
Gagnebin. — 10. Houriet Jean-
Daniel , de Daniel Ernest et de
Nelly-Lydie née Worpe. — 128.
Bangerter Hans-Werner, de Pierre
et de Frieda née Lerch. — 26.
Châtelain Andrée-Marcelle-Mar-
the , de Aimé-Louis et de Alexine-
Marie née Miserez.
Pub l ica t ions  de mariages
2. Malhez Paul -Fernand . de

Tramelan-dessus, et Kleiner Mar-
the-Ly die , de Affoltern a/ Albis.
les deux à Tramelan dessus. — 2.
Mathez Pierre-Henri , et Nicolel
Marguerite-Hélène , les deux de et
a Tramelan-dessus. — 2. Nicolel
Georges-André, et Rossel Ruth-
Gabrielle , les deux de et à Tra-
melan-dessus. — 5. Perri n Pierre-
Henri , de Tramelan -dessus, a
Tramelan-dessous , et Mathez Vé-
rène-Hélène, de et à Tramelan-
dessus.

Uarlages
7. Msire Mauiice-Will y, des

Ponts de-Martel , La Sagne el Brot-
dessoiiH. à Tramelan-dessus , et
Graf Frida-Hélène, de Guggisberg
a Reconvilier. — 14. Zwahlen
Johann-Arlhur. de Malien , et
Hasler Louise- Edith, de M&nne-
dorf , les deux à Tramelan-dessus.
— 14. Chalelain Charles-Otto , de
Tramelan-dessus , et Mischler Gil-
bertè-Alice. de Wahlern , les deux
à Tramelan-dessus. — 14. Reber
Roland-Adrien , de Dicki , et Gin-
dra t Marguerite-Nelly. de Trame-
lan-dessus, lee deux a Tramelan-
dessus. — 14. Boillat Laurent-Al-
bert , de La Chaux ' Breuleux , à
Tramelan-dessousel HilberMaria
Paula. de Magdenau-Degersheim,
à St-Gall. — 21. Perrin Pierre-
Henri, de Tramelan-dessus , à
Tramelan-dessous , et Mathez Vé-
rêne Hélène, de et à Tramelan
dessus. — 21 Meyrat Arthur-
Maurice, de Tramelan dessous,
et Nicolet Gerda . de Mont-Trame-
lan , les deux a Tramelan-dessous.
— , 27. Malhez Pierre-Henri , et
Nicolet Marguerite-Hélène , les
deux de et a Tramelan-dessus, —
27. Nicolet .Georges André , el Ros-
sel R u t h - G a b r i e l l e ,  les deux de et
a Traraelan-desus. — 28. Mathez
Paul-Fernand , de Tramelan-dee-
BUB , et Kleiner Martbe-Lydia. de
A ffoltern a/Albis. les deux à Tra-
melan-dessus.

Décès
6. Zang. Ludwig, né en 1854. —

13. Scbeidegger Isaac, fils de Sa-
muel , né en 1904. — 14 Kessler
Rosa , née en 1893.

Etat-civil de SMmier
Novembre 1936

IVaiHHances
Du 5. Roger-Henri , fils de Hen-

r i -Ar thur  Hulmann-Jaussi . a St-
Imier. 10. Jean-Daniel flls de
Daniel-Ernest Houriet-Worpe. a
Tramelan. 18. Jean-Claude-Be-
noit , fils de Banedikt Hutter- Witt-
wer, à Sonceboz. 22 Jean-Roger ,
fifs de Charles Emile Iseli-Rule-
ner , â St-Imier. 29. Huguette-
Raymonde-Lili ,  fllle de Augusle-
Arnôld Tschanz-Furer, â Villeret
La Tuilerie.

Décès
.0. Schweingrutier . Emile allié

Eyniger , né en 1868, a St-Imier.
6. Zang. Ludwig allié Muller , né
en.1854. a Tramelan-dessus. 8.
Bart . Maria-Ca lherine-Julie née
Hâring, née en 1857, a Renan. 8
Favre, Andrée-Georgetle , née en
1918. a St-lmier. 22. Kobel . Ma-
rianne , née en 1850, & St-Imier.
28 Schwarz , Germaine , née en
1912. a Nidau.  3u. Zùlly, Char-
les-Arnold allié Châtelain , né en
1854, à. St-lmier.
Publications de mariages
Du 5 Wingeyer. Erich-Will y

et Ton AUmen. Freda Heuwig, a
St-Imier. 19. Casser, Wilhelm et
Bien , Emma , a Sl-lmier. 21. Juil-
lerat , Louis-Eugène, a St Imier
et Droz. Margueriie-Berth ». au
Locle. 30. Schwar . Louis-Alben ,
à Si-Imier et Baumgartner , Mar-
tha née Kôlliker , a La Chaux-
de-Fonds.

Mariages
Du 14. Bandelier, Henri-Au-

guste et Meyrat , Flora née Gug-
gisberg. à r f t - Imier  28, Win
geyer . Èrich-Willy et von All-
meu , Freda Hedwig, a St-Imier.

Etat-civil
des Ponts-de-Martel

Novembre 1936
Naissances

Du 10 Hlanc , Françoise-Estel-
le, f l l le  l ie-Blanc Robert-Ali et de
Jeanne-Alice née Dornier. 12. Ro-
bert-Nicoud John-Edouard , fils
île Robert -Nicoud Armand et de
Julie-Esiher née Meylan. 20 Jean-
Mairet Eliane-Angèle , fille de
¦lean-Mairet Henri-Emile et de
Angèle-Zèlie née Gaille, à Brol-
Plamboz. 93. Robert-Nicoud Ma-
delaine-Marguerite. fllle de Ro-
bert-Nicoud Constant-Samuel et
de Elisabeth-Hélène née Perre-
noud. 1. née à Neuchâ'el. Du-
commun Heidi-Simone, fllle Du-
commun, Jucques-André et de
Marcelle-Marie née Robert-Ni-
coud. 15. née à La Chaux-de-
Konds. Randin Jacqueline, fille
de Randin Pierre et de Louise
Suzanne née Weber. 21. Aeberli
Robert-Willy, fils de Aeberli Wil
ly Emile et de Berlhe-Edilh née
Jornod (né â Neuchâiel). 27. née
a Neuchâtel. Perre t Eiiane-Yvon-
ne , fille de Perre t John-Alfred el
de Ghislaine-Marcelle née Per-
riard.

Uarlages
20. Perrenoud-le-Favre Ghar-

les . veuf de Lina née Racine , do-
micil ié  aux Ponls-de-Marlel . ei
Kauser née Perret Gentil Juliette ,
veuve de Fauser Louis-Alexis,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Décès
18. Pluss Elisabeth-Ida . céliba-

taire , née le 4 février 1872. 20
Stude r  Jacob-Arnold , née le li
mai 1871.
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Bondelles 1.30
Priées 1.80
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.30
Cabillauds entiers 1.30
Filet de dorades 1.50

Grand choix de 18411

Volailles
Le beau et bon

meuble s'achète au
meilleur marché à
l 'Ebénisterie Ta-
p isserie, Grenier
14. Tél. 23.047
Pour 630 fr. à vendre 1 belle
chambre à coucher moderne ,
à lils jumeaux , avec maielas
crin animal , 1 coiffeuse com-
mode, 1 belle armoire a glace,
2 porles , tables de nuit.
4 belles salles à manger , mo-
dernes et complètes , en hêtre
et noyer loupe , à lr. 290. — ,
330—, 400 - et 500 — .
Armoires à glace 2 et 3 portes
lr. 140.— , 220.—. Biblio-
thèque noyer , basse fr. 80. -
Coiffeuse , latiteuils , intérieur
soigné , recouverts moquette
lr. 60.— . Couches modernes
avec maielas pliable , tormant
dossier , fr. 140.—, 170.—
240 —. Divans turcs 60.—
et 70.—. Tables radios 12.—
14.— 15.—. ïahles a ouvra-
ges tr. 35.— 45.—

S'adresser Grenier 14. au
rez de-chaussée. 18394

\Wèr % mmtW

IL iry &
fSai af'BfiSy bel assortiment

jSlir1  ̂ Sfipiw«** wrm IA• ; très bas
S

<v Marchandise comman-
dée avant la baisse

du franc.

PncflWIQC flû clri beau choix de formes
UUOllUllCd UC Oft.1 nouvelles, cou- 00 Cft
pe impeccable, travail suisse OL.uU

85.- à  39.50 I

Pantalons ski pour ieune. mies . 12.50
PsntalnilC cbi P°ur dames, toutes les tailrOUiaiUlld OIU les, combiné ski 1C En
golf , choix de 25.- à 1D.3U

Vestes imperméables K* & 12.50
Vestes daim ijif on' torme£_£à 19.80
Pullovers ?sna ̂  anx ¦gjg 5.50
Envol au debors conlre remboursement

/ _ W\ fh HAUTE NOUVEAUTE ' 1'

Rue Léopold Robert 49 isss?-. . '' .P i.- '- , i

Piano
\ vendre de suite,
un superbe p i a n o
noir , première mar-
que , a bas prix. —
S' adresser rue de
l'Industrie l, au rez
de-chaussée , a droite.

18409

Jeune
homme
rolmsle , de 17 a 19 ans , est de
mandé comme porteur de pain.
Kntrée de suile. — S'adresser »
ta brï -nlan aerie.  Bel-Air 14. IH407

conduite inièrieure,  charge uti le :
i5l) kg., parfait état de marche ,
superbe occasion , a vendre, Brix
ÔUO francs. — S'adresser Garage
lionny. rue du Collège :H. IHSTi

1 flllSPf i *  expénmentée> se
LIIUSIJI (C. recommande, tra-
vai l  soigné. Se rend en journées.
— S'adreeser rue de la Paix 4L
au '<*mp éniK» . 18'40

Af-fflCiltn A vendre une
UIXQSlWll belle chambre
II coucher noyer , avec grand lu
de milieu tout complet , matelas
irès bon crin , duvet édredon , 1
lable de nuit .  1 très beau lavabo
i glace . 1 superbe armoire a glace.
2 chaises , 1 sellette. 1 tableau pay-
sage ; le tout  peu usagé et propre ,

i céder à Fr. 680.—. A enlever
de suite. — Continental, Mar-

' nlié 6. : : ¦¦ -¦* ¦* ¦ ¦ 
18405

fili(t*p( *' ' iiiniei ' Bom ;i VBn
<Ul l99'l>9 dre. — S'adresser
i*aez M. l ' iuckiger , maréchal.
ÛalFikoll . 183IK)

ItÏAIBA en '10 " ^'
at

* eRt *"1QI1U vendre bon marché,
— S'adresser rue Numa Droz 119.
au rez-de-chaussée , & gauche, dès
7 h. du soir. 18164

nit |||A d'occasion , parfait
"lUIltf état , à vendre avan
laueusenieii t chez O. Vermot-
Droz, Place du Marché 4. 18169

Jeûne homme  ̂S _t
sont demandés pour travaux d'a-
lelier. — S'adresser au magasin
iVIetzger-Perret. rue Neuves . 1838H

RnnflP aiic''-am cuire et tenir un
DUllUc ménage esl demandée ehez
dame seule. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 18401*.

ln i inn  f i l i n  esl demandée de sui -
UCUUC UUC te comme aide de
magasin poiir le mois de décem-
bre. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL 18310

Â lflllPP P'K n0" *'emî a à ueu|. 2
IUUCI  chambres , cuisine , al

CôV B B I w.-c. inierieurs , dans mai-
son d'ordre , en plein soleil cour,
jardin. - S'adresser Combettes lî> ,
au 1er étage. 18.4)li

3
nj A/ ipn avec dépendances, bal
(ilCl/CO , con , corridor. Cham

bre de bains ; évent. disponible
de suite. — S'adresser à M. k
Macquat. rue des Fleurs 6. 1823 1

A lflllPP ll0ur 'e 3U avril IIW? ,
IUUCI nui appartement de li

chambres , bout de corridor éclai
re, balcon , cuisine et grandes dé-
pendances , dans maison d'ordre
et en plein soleil. — S'adresser
rue A. -M. Piaget 21, au 3me éta-
ge .' n rlroit p . ifi 104

A l  -fin P p a i|(,ariei"e"1 fie n i ,,rt
IUUCI C6B i au •_.____ éiage.

chambre de bains , chauffage cen
irai. — S'adresser u M. A. l '.ala
trie , rue de là Paix 5. 1838 1

A IfiHPP ^uil 6E> * am e éiage , ii
n IUUCI pièces au soleil, avec
dé pendances — S'adresser au
1er étage. 1S377

l ' h n r n h r i u  '¦' louer , au soleil , a
UllalllUl C - ._ fenôlres. chauffée,
nrix réduit . — S'adresser rue du
Progrés 19, au rez-de-chaussée , à
iiauche . . .  ,a:,.ju

Â l / o n r f p o  tleux magnifiques vo-
ICUUI C mmes. « Les fils de

leurs Oeuvres » et le «Bllz »
Nouvelles méthodes pouf guérit
les maladies , ainsi que différen ls
objets de cuisine el meubles. —
S'adresser au bureau de I 'I MPAK -
TIAI .: l83fll l

& VonilPl* ' luWe tt rallonge
H ÏCUUIC 2.50x0.90 m , •_ four
neaux catelles , 2 bois de lil. I
charrette ei petite poussette de
poupée, 1 pupitre . 1 bercelonnette.
- S'adresser rue des Terreaux
16. au ler élage I8<H2
Â i i pn/j nn d 'occasion, bel accoi -
: ICUUI C déon Hohner, en par

lait élat . 2 registres. — S'ad. rue
¦ lu Grenier 30 bis, au 1er. 183811

Slf lQ ' •'"''1 J m  80nt a vendre avan
ualo lageusement . — S'adresser
nie du Doubs 143, au 2me élage

. * ' , 18'tl'fi

i-J l f lif l  ^ *"JU(l re radio « LiSe-
UaUlU. we», courant alternalil ,
irès belle occasion. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIA L. 18344
A (rpnrjpa un lleau «moking.
tt TCUUi C tg iiie moyenne -

l ^H' iresBer au bureau de I'I MPAH -
| XIAL. 18360

m ^SBStmm

 ̂Gratuitement...
nous enverrons «L'IMPARTIAL»
dès le 15 décembre 1936, à
tout nouvel abonné pour
1937.
3 mois Fr. 4.25
6 mois Fr. 8.45

12 mois Fr. 16.90
Compta de chèques postaux IV b 325
Souscrivez de» maintenant

I Administration de Rgw¦ ' " ¦ «L ' IMPARTIAL»  g&Sgj.

p n t j n q  A vendre 2 paires de pu-
l dl lUo , tins neufs pour homme.
No ^8. « Slille i ei « Polar ». Un
veto mi-course usagé mais en
non état. Bas prix. — S'adresser
rue du Nord 3l . au ler étage.

I S3M3

Â y p n H r n  l paire de skis , l .M)
ICUUI C m . long, et 1 paire

de patins a glace , 25 à*7. — S'a-
dresser rue Slaway-Mollondin 4.
au rez-de-chaussèe 183118

A U D H i i r o  l secrétaire, 1 régu
ICUUI C lateur . 1 buffet . I

ja quet te  fourrure noire taille 46
— d'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL 18383

Chambre de bains oom
^

è,t9de
neut » -enlever de suite, 2 lustres
électri ques , 1 couleuse. — S'a-
dresser rue du Parc 147, au 1er
élage. a droile, I8--I15

Bulîet de service TutZtt
acheter. — S'adresser au bureau
de I 'IMPAHTIAL . I8'J91

La perSOniie d une jaquette de
(Iltel te . bleu-marin , dans le ves-
tiaire de la salle de paroisse da
Grenier , est priée de la rapporter
chez M. Ecklin , pasteur , rue du
Grenier -0 18342

IV«Dl|
m B. Perret <3. Warmbrodt S|
I COMBUSTIBLES II
| CHRRBONS U

MAZOUT \ |
Téléphone 24.444
| Rue D. J eanRichard  14 M !

* M

Un platement
de capital
qui procure
jôurtiisiiftâifliir""; '"' ¦Jl -1 *?
nouvelle joie
c'est un

PIANO
neul ou belle
occasion
acheté chez. « ; .

0. VERMpT -OROZ
Place du Marché 4

. La Chaux-de-Komis
les prix les plus bas

, Dix % au comptant - ;
Facilités de paiement
Instruments de Qualité
Livraison Iranco

[ Gramophones à bas priï
possibilité d'ajouter un
poste de T. S. F. isits

tonne couturière
tirendrait travail a domicile et
irait aussi en journées. — S'adres-
ser rue du Progrès 2, au 1er
étage. 18401

I ¦•"¦TAA / _n—  ̂I
1 tact cie / 2m i
I damei/^^B [
I depuis Fr. 3.50 1

et joli cadeau offert gratis pour tout achat I
m à partir de Fr. 10.» "mu

iBU PflHIER FLE HRÏ I
I S. E. N. &J. 5 °/o i

ï Les enfants de feu Madame veuve LJ
j* ; Sébastien IVIAYR , ainsi que les lamilles pa- F '.;

* j renies et aillées expriment leur vive reconnais F
j* 1 ;iance à toutes les personnes , pour les précieux [«S
f i sentiments d'afleclion et de sympathie , qui leur F^J;. î ont été témoignés à l'occasion de la grande épreu I.y
\y ve qui vient de les frapper. Ils remercient tout par |f|F Fj (icultèrement la société de musique militaire « Les 

^I Armes-Béunies» qui par sa présence a honoré f M
! - j  la mémoire de son ancien directeur. 18347 ; |

j iCn cas cBe décès ,»*, ;
' i adreMez - wmmmmm à E. GUNTER1

tama-Droz 6 Tél. jour el nuit -t-%.-%%\ '
* f l -i ici os mortuatr ss Cercueils fontes tormalltes i',-,, ,„„.iori-.

JV« iileurtt vaa chers varents ci amis, . : j^;3 Mes souffrances sont vassees; ; -Ji
j Je nars nour un monde meilleur , - 4̂

l J, Bn p riant nour voira bonheur. \. 3j
! ] Le travail fut aa vie. . I 3

i | Madame Prilz Eggli-WAtrich , ses enfants et petit- j ?J
j enfant;  i--.a

Madame Jeanne Racine-Eggli; ' *'*
ra3 Monsieui- «t Madame Bernard Willemin-lfi«g ti et lenr _S

petit Jacky ; !¦ "'Ly
j i Monsieur Georges Eggli; ' F s
i j Monsieur Charles Eggli ; F vji

j Mademoiselle Mady Eggli ; -v .j
! ainsi que les tamiltea Eggli. Kûhni , Estapé, Berger . Ji

\- ' - j Barben , Wutrich , Feulz, Hirschy, Boileux , Châtelain |
Willemin , Chopard , parentes et alliées, ont le doulou- - j¦ eux devoir d'informer leurs amis et connaissances du < -j-
décès de leur très cher époux, père, beau-père, grand- S9

j | -ère, beau-fils lieau-frère, oncle , cousin et parent , | -|

1 Monsieur ffili mm 1
| :! enlevé à leur tendre affection . Je dimanche 6 décembre , f*sa

dans aa B2"# année, après une pénible maladie, auppor- p«8
i tée vaillamment. F'

F La Chaux-de-Ponds , le 6 décembre 1936. ''4
' L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu mercredi .];

i» courant à 15 h. — Départ du domicile , a 14 h. 30. ! j
1 ; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i - • *•¦

j mortuaire Rue du IVord 161. 18348 r'
! Le pfésent avis tient lieu de lettre de faire part. - F

j Madame Ulysse Montandon-Bahler , ses enfants ; J
!|| et petits-enfanls , à Blonay, vm

] Madame Montandon -Calame , à La Chaux-de- j
Fonds , m

I • Madame veuve Eugène Montandon et ses en- F]
fants , a Neuchâiel et Genève , ; >1

j Madame et Monsieur Louis Montandon et leurs ! M
:} enfants , à Morcole (Lugano), F ^

i
! ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou j |

: j leur de taire part a leurs amis et connaissances du -.- 'A
| décès de leur cher époux , père, flls , grand-père, I^1

F Irère , beau-frère et oncle, ïsm

1 loninr Ulysse MONTANDON 1
F; 1 que Dieu a rappelé aujourd'hui à Lui, subitement , \' '§
F -| d'une attaque , à l'âge de 57 ans. j F 

^; i «Les Châbles» . Blonay-sur- Vevey, ;-|

Veiltez et priez, car vous ne B-F-j
! savez quandvous serez appelés. ,j

| i L'enterrement aura lieu à Blonay, le mer- Wk
! j credi 9 courant, à 16h. 15. — Culte à 15h 43 lj
|B à la Chapelle de Blonay. j ^
| j Cet avis lient lieu de lettre de faire-part. 18393 \%

'™—*¦¦¦ ¦—™^*™nnnri
g\ Au Magasin
Ëik de Comestibles
J^M Serre 68
fflm ^wft et *̂ ern a 'n mercredi
H f̂fiM sur la Place du 

Mar-
BBtt W M ché, il sera vendu :

sffi§(ç«nfe. Belles bondelles
fW|gMf vidée» fr. l . :iO la 1
n||[ Filet île cabillauds
î^^^k fr. 

1.30 

la l ivre
Jffl̂ ra r Filels de 

dorades
**̂  ̂

tr. 
1 

51) 

la livre
jj sftl Se recommande :

j j m m  Mme E. l' IÎMVER
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A l'Extérieur
La santé du pape s est améliorée

CITE DU VATICAN. 8. — L'« Osservatore
Romano » publie un communiqué confirmant une
amélioration de l'état de santé du pape. Ce
communiqué fait allusion au caractère de la
maladie et dit que le court repos que Pie XI a
consenti à prendre sur le conseil de ses méde-
cins, a eu de bienfaisants effets pour la cir-
culation du sans:.

Un taxi tombe à la mer. — Quatre victimes
ALGER. 8. — Un taxi qui ramenait à bord

trois marins d'un vapeur de commerce, est tom-
bé à la mer par suite de l'obscurité et du mau-
vais temps. Les pomp'ers alertés ont réussi à
ramener les corps des quatre victimes.

La semaine de 40 heures en France
PARIS, 8. — La semaine de 40 heures est en-

trée en application dans l'ensemble des établis-
sements métallurgiques de la région parisienne.

Sans nouvelles de l'aviateur Mermoz
RIO DE JANEIRO , 8. — Ce matin à 4 heu-

res, les postes télégraphiques du littoral étaient
touj ours sans nouvelles de l'aviateur Mermoz
et de ses compagnons.

La crise anglaise continue

Edouard VIII n'a encore rien
annonce

LONDRES. 8. — M. Baldwin a déclaré en
substance à la Chambre des Communes que le
roi a p ris l'initiative de consulter le gouverne-
ment sur son intention d 'épouser Mrs Simp son
et que le souverain ne manquera p as, quand U
aura arrêté sa décision , de la communiquer au
gouvernement de Londres et des Dominions, les-
quels devront alors arrêter leurs p rop res vues.

M. Baldwin fait des déclarations
M. Attlee demande au premier ministre s'il a

quelque chose à aj outer à sa déclaration de
vendredi .

— Oui. déclare M. Baldwin . j e suris heureux
d'avoir l'occasion de faire une déclaration sur
la situation.

En raison de certaines déclarations qui ont
été faites concernant les relations entre le gou-
vernement et le roi j e dois aj outer qu 'à l'excep-
tion de la question du mariage morganatique,
aucun conseil n'a été offert par le gouverne-
ment de S. M. avec qui toutes les conversations
•ont été strictement personnelles et officieuses.

M. Churchill hué... mais non désarçonné
Après que MM. Baldwin et Attlee eurent en-

core une fois pris la parole, M. Churchill insiste
pour qu'aucune mesure irrévocable ne soit prise
sans que la Chambre en discute. M. Churchill
est hué par nombre de ses -collègues qui lui en-
j oignent de s'asseoir. Cependant ce dernier, qui
veut gagner du temps pour permettre au roi de
prendre une décision , ne s'est pas laissé intimi-
der. Il reviendra à la charge et pourra , dit-on.
compter sur l'appui de Lloyd George qui se
trouvait à la Jamaïque et qui a décidé de ren-
trer immédiat-e-ment.

Le gouvernement prepare-t-u
sa retraite ?

La déclaration de M. Baldwin aux Commu-
nes, qui n'a p as app orté la solution attendue de
la crise entre le roi et le gouvernement, est com-
mentée de deux f açons dans les milieux p oliti-
ques. Les uns p ensent que le gouvernement pré -
pare sa propre retraite, alors que d'autres y
voient au contra ire l'intention du gouvernement
de rester f erme. D 'autre p art, on aj oute une gran-
de imp ortance aux manif estations de sy mp athie
de la rue po ur le roi.

Question de gros sous ?
Pendant la j ournée de lundi , de nombreux

bruits ont circulé dans la Cité. On a affirmé que
le duc d'York se rangeait aux côtés de son frè-
re et refusait la couronne. Dans ce cas. ce se-
rait sa fille Elisabeth , âgée de 10 ans, qui serait
en cause et pour laquelle on chercherait un ré-
gent j usqu'à sa maj orité. La situation financière
du roi qui , comme duc de Cornouailles, a un
revenu supplémentaire de 80 mille livres ster-
ling, est si compliquée qu 'on y voit la raison pour
laquelle on aj ourne de connaître la décision.
Un indice — L'étendard du duc de Cornouailles

L'étendard du duché de Cornouailles flottant
au-dessus de la plus haute tour de Fort Belvé-
dère suscite un vif intérêt parmi la population.
On j uge significatif que le souverain marque ,
dans les circonstances présentes sa préférence
pour son emblème personnel , alors que l'éten-
dard royal est généralement arboré partout où
réside un personnage régnant.
Une déclaration de Mme Simpson

Mrs Simpson a donné lundi soir à Cannes l'au-
torisation de faire la déclaration suivante :

Pendant cette dernière semaine, Mrs Simp -
son a invariablement désiré éviter toute action
ou suggestion qui pût être préjudiciable â Sa Ma-
j esté ou au trône.

Auj ourd'hui, son attitude est inchangée. Elle
désirerait, si telle action p eut résoudre le p ro-
blème, se retirer immédiatement de la situation
qui est devenue â la f ois malheureuse et inte-
nable.

Lecture de cette déclaration a été f aite aux
journ alistes assemblés, par lord Brown, dans un
hôtel de Cannes, lundi soir.

Mrs Simps on n'accordera aucune interview.
Cette déclaration est signée p ar Mrs Simp son

elle-même.
On a pu apprendre cependant que Mrs Simp-

son avait fait le voyage de Londres à Cannes
en compagnie du secrétaire privé du roi , lord
Bronlow.

La décision d'Edouard VIII est ajournée
Oravcs Inondations cn Asie Mineure

La protection de l'ordre public en Suisse

Des inondations en
Asie Mineure

font des centaines de victimes

ANKARA, 8. — Par suite des p luies torren-
tielles qui sont tombées ces iours derniers dans
Ui région d'Adana, toutes les p laines sont re-
couvertes par  les eaux. A Adana. des maisons
se sont écroulées. Dans les rues l'eau atteint une
hauteur de deux mètres ; on comp te des cen-
taines de morts.

On estime à 30,000 le nombre des p ersonnes
actuellement sans abri. Les dégâts matériels
dép assent 3 millions de livres turques.

La soudaineté de l'inondation a p rovoqué une
véritable p anique p armi la p op ulation et a em-
p êché presque tout secours ; toutes les ligne ,
de chemins de f er ont été coup ées et les com-
munications télégrap hiques ont été interrom-
p ues avec les environs. Les eaux ne se sont p as
encore retirées.

la guerre civile en Espagne
Nouveau bombardement de Madrid

MADRID , 8. — Les batteries insurgées ont
de nouveau bombardé Madrid lundi soir . Des
proj ectiles de gros calibre sont tombés dans
1-eis rues centrales et notamment près de l'am-
bassade d'Angleterre. On ignore le nombre des
victimes.

Des combats aériens
On mande de Séville : Le général Oueipo de

Llano a signalé que cinq avions gouvernemen-
taux survolant l'aérodrome de Tablada. ont été
pris en chasse par les avions insurgés. L'un
d'eux, de construction russe, a été abattu par
les insurgés. Les trois aviateurs ont été car-
bonisés et n'ont pu être identifiés . Sur les fronts
nord et du centre 4 appareils de bombardement
gouvernementaux ont été également abattus.

Un démenti
De Salamanque : le bureau de la presse gou-

vernementale dément la nouvelle oubliée à l'é-
tranger selon laquelle un contingent d'Italiens
aurait débarqué à Algésiras.

Par suite de l'absence de MM. Eden
et Delbos

La réunion de Genève sera
sans éclat_____

PARIS, 8. — Le «Petit Parisien» écrit que
l'absence certaine de M. Eden à la réunion ex-
traordinaire du Conseil de la S. D. N. sur la
demande du gouvernement de Madrid , ainsi que
celle de M. Litvinoff , enlèveront à cette réunion
beaucoup de son intérêt . Il n'est donc pas sûr
que M. Delbos se rende à Qenève. L'Italie,
d'autre part, ne sera pas représentée.

L'«Oeuvre écrit que Londres et Paris se
sont mis d'accord pour donner le moins d'im-
portance possible à cette réunion du Conseil.

Quant à l'«Ami du Peuple» il estime qu 'à
moins d'imprévu , la réunion genevoise sera me-
née sans éclat et promptement.

Une Inondation catastrophique
Des milliers de personnes emportées

par les eaux

MANILLE. 8. — L'inondation qui a ravagé le
nord-ouest de l'île Luzon paraît comme la plus
terrible qui ait j amais eu lieu. Cinquante loca-
lités ont été recouvertes par les eaux et des
milliers de personnes ont été emportées par le
courant jusqu'à la mer.

Une fête religieuse rétablie
SALAMANQUE, 8. — Le général Franco a

signé un décret rétablissant la fête de l'Imma-
culée Conception célébrée le 8 décembre, qui
avait été supprimée par le gouvernement de la
République. ,

Le négus niet en vente une partie du trésor
impérial.

LONDRES, 8. — Le 21 décembre aura lieu
une vente au cours de laquelle un plat en ar-
gent , pesant 16.000 onces et appartenant au
négus sera offert aux acheteurs.

L'ex-empereur d'Abyssinie mettra également
en vente un service de vingt-quatre assiettes
aux incrustations d'or et d'argent, représentant
chacune un pays et un certain nombre de pré-
cieux services à thé et à café.

Toutes ces pièces proviennent du palais de
Harrar. 

Mort du frère siamois
qui avait sut vécu au décos de son frère

NEW-YORK, 8— Le second des frères sia-
mois Simplicio et Lucio Qodino n'a survécu
que onze j ours à son frè re.

Simplicio vient de mourir à New-York. Après
l'opération qui permit de le séparer du cadavre
de son frère , enlevé par une pneumonie , la
santé de Simplicio ne donna jamais de grands
espoirs. Malgré de nombreuses transfusions de
sang. Simplicio est décédé d'une méningite cé-
rébro-spinale.

En temps de guerre les Turques de 16
à 60 ans seront mobilisées

ISTANBUL, 8. — Il y 'a quelque temps, on
annonçait le dépôt au Parlement turc d'une loi
rendant le service militaire obligatoire pour les
femmes.

On précise auj ourd'hui que toutes les fem-
mes, âgées de 16 à 60 ans, seron t appelées sous
les armes en temps de guerre. Elles seront
réparties en deux catégories: les femmes âgées
de 25 à 40 ans seront mobilisées sur le front ,
où elles seront employées à des travaux fa-
ciles. Les autres seront occupées à l'arrière.

Cn Suisse
Mortel accident de chasse

LUQANO, 8. — Un accident de chasse, dont
on ne connaît pas encore exactement les cir-
constances, s'est produit dans les forêts d'Iseo.
Un j eune homme. Franco Debonardis. 18 ans,
a été trouvé , le crâne fracturé , au pied d'un
petit mur. On suppose qu 'un coup de feu est
parti inopinément de son fusil alors qu 'il tré-
bucha contre une pierre en voulant franchir le
rr.ur.
Un garde-pêche tessinois tué par un braconnier

BELLINZONE. 8. — Le garde-pêche Alberto
Remo. de Biasca. se rendait à une inspection
au val MalVaglia, accompagné de M. Giaggi,
de Malvaglia , secrétaire du département can-
tonal de l'agriculture , lorsqu 'il surprit deux in-
dividus, les nommés Carlo Mengali et Gugliel-
mo Mengali, de Malvaglia . qui surveillaient le
passage des truites pour les tuer à coups de
feu. Voyant le garde-pêche , les deux hommes
prirent la fuite. Guglielmo Mengali parvint à
prendre une bonne avance sur le garde , tan-
dis que son compagnon, qui allait être rej oint,
braqua son fusil d'ordonnance contre l'agent
et fit feu . Le garde, atteint en pleine poitrine,
s'abattit, frappé mortellement.

La police de Bellinzone envoya sur les lieux
plusieurs de ses agents qui donnèrent la chas-
se aux deux malfaiteurs. Quglielmo Mengali
fut arrêté à Dandrio. Quant au meurtrier , il
fut découvert dans une maison où il j ouait
tranquillement aux cartes.

Aux Chambres fédérales
Le nouveau président du Conseil national

BERNE, 8. — La séance d'hiver a été ouver-
te hier à 18 heures. L'assemblée procède à l'é-
lection de son nouveau président .

Bulletins délivrés 163 ; rentrés 161 ; blancs
18, valables 143; majorité absolue 72.

M. Maurice Troillet (cath., Valais) est élu
par 135 voix .

M. Troillet prend aussitôt possession du fau-
teuil présidentiel. Il prononce un bref discours
pour remercier l'assemblée de son élection. Le
Valais qu'il représente dans cette salle saura
apprécier l'honneur qui lui est fait. Le nouveau
président adresse à son prédécesseur les re-
merciements de l'assemblée pour la conscience
avec laquelle il a conduit les débats durant
l'année écoulée.

Le président donne lecture de quelques com-
munications. Il annonce notamment que l'initia-
tive contre l'imposition des vins a été retirée
par ses promoteurs.

Séance levée à 19 h. 40.
Celui du Conseil des Etats

M. Amstalden, président , ouvre la session et
prononce l'éloge funèbre du conseiller national
zurichois Ludwig Schneller , décédé le 15 oc-
tobre dernier.

On procède ensuite à l'assermentation du
nouveau député saint-gallois . M. Johann
Schmucki. Puis le nouveau président de l'as-
semblée est nommé en la personne de M. Hau-
ser (Qlaris , pol . soc.) vice-président , par 37
voix sur 38 bulletins distribués M. de Week
(Fribourg, cons. cath.) est nommé vice-prési-
dent , également par 37 voix sur 38 bulletins
distribués, c'est-à-dire à l'unanimité des vo-
tants.

Le Grand Conseil fribourgeois
Aucun socialiste n'est élu

FRIBOURG, 8. — Le bureau de dépouille-
ment du district de la Sarine a terminé ses
travaux lundi soir pour les élections au Grand
Conseil qui eurent lieu selon la proportionnelle.

Les socialistes n'atteignent pas le quorum de
15 % requis par la loi. Etant donné que c'est
seulement dans ce district que les socialistes
avaient déposé uns liste de candidats , le Grand
Conseil fribourgeois ne comprendra donc pas
de députés socialistes. Le parti radical , qui
disposait j usqu'ici de 5 mandats dans la Sari-
ne, en obtient 6, tandis que la représentation
conservatrice diminue de 28 à 27.

La répartition des sièges au Grand Conseil
sera la suivante : conservateurs-catholiques 87
(90) sièges, radicaux 28 (26 j usqu'ici, un siège
gagné dans la Sarine et un autre dans la Broyé)
paysans 3 (2, ce parti n'est représenté que dans
la Veveyse).

la question du chômage
Un exposé de M. Obrecht

BERNE, 8. — Le Conseil reprend l'étude des
arrêtés prorogés et modifiés concernant les al-
locations de crise aux chômeurs.

M. Bossi, cath. Grisons , recommande le pro-
j et fédéral tel qu 'il est issu des débats de la
commission.

M. Obrecht, chef du département de l'écono-
mie publique, soulign e ce Que la crise a de ter-
rible pour ceux qui , malgré leurs efforts , ne
sont pas parvenus à trouver du travail depuis
des années. Cette situation est particulièrement
tragique pouçr les jeunes gens. Les efforts des
pouvo'rs publics ont toujours tendu à diminuer
le nombre des sans travail. Cependant , le chif-
fre augmentait dans de fortes proportions en
1935 et il n'a cessé d'être ascendant en 1936
jusqu'à la dévaluat'on. Celle-ci permet d'espé-
rer une amélioration du marché du travail ,
ma's cette évolution n'aura pas lieu d'un j our à
l'autre. L'important est d'adapter nos prix de
production à ceux de l'étranger ou du moins de
ne pas perdre l'avantage que nous avons ac-
qu 's par la dévaluation. Jusqu 'ici, déclare M.
Obrecht, nous avons pu maintenir grosso modo
le niveau du coût de la vie à ce qu 'il était
avant le 26 septembre.

Un skieur emporté par une avalanche

ALTDORF, 8. — M. Frantz Staempfli , 24 ans,
de Schattdorf , ouvrier à la fabrique de caout-
chouc et câblerîe d'Altdorf qui faisait une ran-
donnée à skis à Belmeten , au-dessus de Schatt-
dorf a été emporté par une avalanche.Un groupe
de skieurs l'avaient vu se diriger sur les hau-
teurs et lorsqu 'ils repassèrent au même endroit
Us remarquèrent que la neige fraîche avait
glissé sur une longueur de 600 mètres. Les re-
cherches entreprises pendant toute la j ournée
de lundi ne donnèrent aucun résultat et les
skteurs rentrèrent dans la vallée sans avoir re-
trouvé le corps. 
Un nouveau drame poHtïque au Valais

ST-MARTIN (Valais). .. — Le drame survenu
dans la commune de St-Martin â l'occasion des
élections communales est p lus grave qu'on ne
le p ensait tout d'abord. Au cours d'une bagarre
qui éclata au hameau de la Luette , un ieune
homme blessa de deux coup s de couteau M.
Maurice Gascoz qui f ut  transp orté à l'hôp ital
avec le p oumon p erf oré. Un autre citoy en M.
E 'gène Moix a eu un doigt sectionné.

Chronique neuchâteloise
Au Val-de-Ruz. — Après les récentes inonda-

tions.
(Corr.). — Hier, l'« Impartial » publiait une

correspondance relative aux dangers qu 'un ca-
nal collecteur peut causer au moment des crues
en passant sous une route dans un tuyau de
trop faible diamètre. Sans avoir fa illi coûter
ia vie à une personne , un cas semblable s'est
présenté le même j our entre Botte et Valan-
gin , c'est-à-dire sur la route dite des « Scie-
ries «.

Sans pouvoir s'écouler normalement , un ruis-
selé! grossi par les eaux ¦ drainées se fit de la
rou te en pente un nouveau lit. Sur plus de 200
mètres la chaussée est affouillée avec des ri-
goles de 20 à 30 cm. de profondeur et des mon-
ceaux de cailloux la rendent inuti lisable . Ce
n'est pas la première fois que pareil fait se pro-
duit et les dégâts sont importants car la route
venait d'être « refaite ». Samedi une équipe
travaillai t à mettre des tuyaux de plus grand
diamètre. Espérons que ce remède sera suffi-
sant et que la circulation ne devra plus être
détournée à cause de ce méchant ruisseau !

Une pétition au Grand Conseil
neuchâtelois

pour demander de ne pas mettre en gage
les obligations du Gothard

On sait que le Conseil d'Etat a déposé sur le
bureau du Grand Conseil des propositions ten-
dant à emprunter , par le moyen de rescriotion a
(billets de change) garanties par la mise en gage
d'obligations du Gothard 3\_%, la somme de
cinq millions.

Cette proposition a soulevé une vive émotion
dans le pays, pour le motif essentiel que ces ti-
tres que l'on va mettre en gage pour une durée
de dix-huit mois son t actuellemen t au pair. Il est
certain qu'en j uin 1938 nous ne disposerons oas
des fonds nécessaires pour les libérer . II faudra
alors les réaliser au cours du j our, dans des
conditions défavorables.

La «Feuille d'avis de Neuchâtel» et î'«Effort»
se sont entremis afin de faire parvenir au Grand
Conseil une pétition dont on trouvera le texte
ci-dessous :

Pétition
Les soussignés p rient resp ectueusement le

Grand Conseil de la Rép ublique et Canton de
Neuchâtel de ne pa s autoriser la mise en gage
d'une p artie de la f ortune p ublique neuchâteloi-
se et de demander au Conseil d'Etat de lui f aire
d'autres p rop ositions p lus conf ormes aux inté-
rêts p résents et f uturs du canton, à la déf ense
de son p atrimoine et à la sauvegarde de son in-
dép endance .

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour me-rcredi 9 décembre:

A la bise. Ciel variable. Hauteurs plutôt cou-
vertes.



ironique de l'écran
Les films de la semaine

« Clair de lune »
On sait avec quelle rare facilité Henri Diamant-

Berger passe d'un genre à l'autre. Une nouvelle sur-
prise attend les spectateurs de Clair de lune qui
passe présentement au « Rex ». Cette comédie so-
bre, fantaisiste et lyrique tout à la fois ne ressemble
en aucune façon aux oeuvres précédentes du célè-
bre réalisateur. Est-ce un drame ? Est-ce une comé-
die ? Il est difficile d'en juger. Toutefois, c'est un
spectacle intense et pittoresque, mis en scène avec
une sobre maîtrise et j oué par des artistes de pre-
mier ordre : Blanche Montel, dont la vedette est
en quel que sorte consacrée par cette création ; Hen-
ri . Rollan , Claude Dauphin et l'inimitable Jeanne
Cheirel. Ce film emprunte son cadre uniquement à
la nature.

Claire de lune possède en outre une autre parti-
cularité : c'est que le scénario sortant complètement
de la banalité , traite avec une aimable hardiesse un
Suj et original.

Cette bande recevra sans doute du public un ac-
cueil favorable , et 11 sera pleinement justifié.

« La vie de Josef Siiss »
Du roman célèbre de Léon Feuchtwanger « Jew

Siiss », Lothar Mendes a tiré un film bien fait, d'où
toute faute de goût est exclue, et admirablement
Joué par Conrad Veidt.

De belles images illustrent un thème généreux et
le texte soigné, bien écrit , porte. On a brossé un
très vaste tableau des ghettos et des cours alleman-
des du XVIIIme siècle et la réalistaion très poussée
dans ses détails n 'a pas coûté moins de 15 millions
de francs français.

Le luxe des vêtements, la figuration imposante,
la scène finale d'une exécution, tout cela jo int à
l'art raffiné d'une pléiade d'artistes de première va-
leur , lait de ce film une curieuse évocation de la
vie allemande dans ce temps-là (Simplon).

Conrad Veidt , dans le rôle écrasant de Josef SÛss
Oppenheimer, est inégalable. Un éminent criti que a
écrit qu 'il j ouait , même lorsque ses paupières étaient
baissées : c'est vrai ! La force de son visage atteint
à la Vg|rlandeur dans l'expression des sentiments qui
l'animent: c'est un grand acteur.

A ses côtés Benita Humme, Franch Vosper, Sir
Qérad du Maurier , Pamela Ostrer et Paule Graetz
compl ètent heureusement la distribution de ce film
soigné, auquel il ne manque que l'étincelle de la vie
pour être profondément émouvant.

« Un de la montagne »
Ce film tourné dans les Alpes suisses, pro-

bablement dans les montagnes de St-Gall ou d'Ap-
penzell , est une oeuvre étonnante. D'abord , au point
de vue photo graphique ; les vues sont ici d'une
beauté remar quable ; le photographe a des trou-
vailles qui mettent en valeur la puissance ou le char-
me délicat des paysages de montagne; et surtout le
scénario mérite une mention, car le mouvement et
l'intérêt dramatique de ce film sont incontestables.

Rarement, la montagne a été aussi bien compri-
se par les gens de cinéma.

Le magnifique artiste Gustave Diessl — qui fut si
souvent le héros des films du Dr Fank — prête son
j eu sobre, viril à ces aventures montagnardes. On
note la présence de nos deux compatriotes David
Zoog de Davos et Benl Fuhrer qui trouva on s'en
souvient, une mort tragique alors qu'il tournait un
film dans le massif de la Bernina.

Simone Bourday est charmante et pas trop dé-
paysée dans le cadre alpestre où elle évolue.

La j oyeuse fête de tir sur l'Alpe face à un paysa-
ge splendide, la varappe hardie du guide «pilonnant»
le rocher, les visages des montagnards étreignant le
roc, et le tournoiement d'un vol de choucas au cri
rauque sur l'abîme, sont les beaux moments de ce
film qui passe cette semaine sur l'écran de l'Eden.

« La tentation »
€ La Tentation », instinct dont l'obsession entraîne

au pire destin, à la déchéance, à la mort qui délivre.
Cette oeuvre de Charles Mêré, illustre le proces-

sus de « La Tentation », suggérée par l'amour. Ten-
tation de l'homme qui , pour posséder la femme ai-
mée, laisse périr le rival gênant , alors qu 'il pour-
rait le sauver ; tentation de la femme qui pour sui-
vre l'homme qu 'elle n'a j amais cessé d'aimer , est sur
le point d'abandonner un mari loyal et généreux.

Ce film (Scala) est de qualité ; îl est ioué alerte-
ment et avec tact par Marie Bell , Berval , Henri Rol-
lan, Raymond Cordy, tous acteurs sympathiques et
intelligents.

Le roman est traité avec délicatesse, avec un souci
constant des détails, en deuxième partie, principale-
ment. L'action est alerte, les péripéties se succèdent
à un rythme agréable. Il y a de l'humour , de l'an-
goisse et de l'amour.

C'est un film vivant, profondément humain où une
femme, dans un moment d'abandon va quitter son
mari, qui pour lui assurer son bonheur n 'hésite pas à
lui rendre sa liberté. Cependant elle se ressaisira
avant que tout soit irrévocablement perdu. Alors elle
se rendra compte que le bonheur lui est encore ac-
cordé et que des j ours heureux se préparent.

« Tête chaude »
L'œuvre a beaucoup de mouvement. Elle ne traîne

ni ne fatigue. Les photographies sont excellentes. Les
spectateurs qui aiment les coups et les bagarres se
passionneront pour «Tête chaude» (Capitole) . Et ils
auront bien raison , car, s'il y a de la violence dans
les gestes des acteurs, il y a de l'esprit dans les sous-
titres.

Avec le quatuor Cagney, O'Brien , Mac Hugh et
Jenkins on est assuré de voir un film plein de vie et
de mouvement . Le rythme est vif et rempli d'obser-
vations. Les réactions de la maman , le conflit entre
les trois frères, le bizarre comportement de Cabarn.
sont choses tout à fait amusantes et qui ne sentent
pas le déj à vu.

«Tête chaude», mis scène par Lloyd Bacon , plaira
par sa bonne humeur communicative , son esprit spor-
tif , sa verve franche. Ce film où alternent une gentille
émotion avec des gags amusants, est mené avec
une prodigieuse maîtrise. Le succès est considérable
et unanime.

LE MEURTRE
DE

ROGER ACKROYD
par A. CHRISTIE

Traduit de l'anglais p ar Miriam Dou-Desp ortes

La gouvernante d'Ackroyd est une femme
grande , assez belle , mais d'aspect rébarbatif. El-
le a des yeux sévères, une bouch e pincée et il
me semble touj ours que si j' étais domestique
sous ses ordres, j e tremblerais du matin au soir.

— Bonj our , docteur , dit-elle. Je vous serais
fort obligée si vous vouliez examiner mon ge-
nou. »

Je l'examinai , mais n 'y découvris rien et l'ex-
posé de ses souffrances que me fit miss Russell ,
était si vague , que je la suspectai , un instant ,
d'avoir inventé ce mal dans le seul but de m'in-
terroger au suj et de la mort de Mme Ferrars.
Je m'aperçus que j e l'avais mal jugée, car elle
ne fit qu 'une vague allusion à cet événement.
Cependant il était évident qu 'elle désirait cau-
ser avec moi.

— Merci infiniment de m'avoir donné ce Uni-
ment , docteur , dit-elle enfin , bien que j e ne pen-
se pas qu 'il doive produire un résultat.

Je ne le pensais pas non plus, mais je fus
obligé de protester. II ne lui ferait aucun mal et
il faut soutenir sa profession.

— Je ne crois pas aux drogues, reprit miss
Russell en examinant mes fioles avec méfiance.
Elles sont même parfois funestes. Songez à la
cocaïnomanie . Elle est très fréquente dans la
haute société.

Il est probable que miss Russell connaît mieux
les habitudes de la haute société que moi , aussi
n'essayai-j e pas d'en discuter avec elle.

— Dites-moi, docteur , reprit-elle, peut-on se

guérir si l'on est véritablement esclave d'une
habitude de ce genre ?

On ne peut répondre en quelques mots à sem-
blable question ! j e fis à miss Russell un petit
cours qu 'elle écouta attentivement. Je la soup-
çonnai de chercher, sous cette forme , des ren-
seignements au suj et de la mort de Mme Fer-
rars.

— Le véronal , par exemple... continuai-j e. Mais
elle ne parut pas s'intéresser au véronal . Elle
changea même de suj et et me demanda s'il était
exact que certains poisons trompassent les re-
cherches.

— Ah ! répondis-j e, vous avez lu des histoires
de détectives !

Elle avoua avoir lu.
— Dans toute histoire de détective, dis-j e, il

y a généralement un poison rare, qui vient , si
possible, de l'Amérique du Sud et dont personne
n'a j amais entendu parler. La mort est "instanta-
née et la science est impuissante à comprendre.

— Existe-t-il vraiment des poisons de cette
sorte ?

Je secouai la tête...
— Je crois que non, sauf le curare.
Je lui parlai longuement du curare , mais son

intérê t parut s'éteindre de nouveau. Elle me de-
manda si j 'en avais et j e crains d'avoir baissé
dans son estime lorsque j e lui eus répondu néga-
tivement. Elle partit et j e l'accompagnai jus-
qu 'à la porte, juste au moment où le gong annon-
çant le déj euner , retentissait.

Je n aurais j amais cru miss Russell capable de
s'intéresser à des histoires de détectives.

Je l'évoquai avec amusement., sortant de sa
chambre pour tancer une servante indocile , puis
y retournant vivement pour se plonger dans
«Le Mystère de la septième mort », ou toute
autre oeuvre de ce genre !

CHAPITRE III
L'homme qui cultivait des citrouilles

Pendant le déj euner , j'annonçai à Caroline que
j e dînais à Fernly. Elle ne fit aucune obj ection...
au contraire...

— Parfait , dit-elle , tu apprendras tout. A ce
propos, que s'est-il passé pour Ralph ?

— Pour Ralph ? dis-j e étonné. Rien que j e
sache.

— Alors pourquoi est-il descendu aux « Trois
Dindons » au lieu d'aller à Fernly Park ?

Je ne mis pas un instant en doute l'allégation
de Caroline ; du moment qu 'elle affirmait que
Ralph Paton se trouvait à l'auberge du village,
le fait était certainement exact.

— Mais Ackroyd m'a dit qu 'il était à Londres!
L'étonnement me fit oublier mon habitude de

ne j amais donner de renseignement.
— Oh ! fit Caroline , dont le nez frémit , il est

arrivé hier matin aux « Trois Dindons » et il y
est encore. Hier soir, il s'est promené avec une
j eune fille.

Ceci ne me surprit nullement, car Ralph se
promène , à peu près tous les jours , avec une
j eune fille. Mais pourquoi avait-il choisi King's
Abbot pour se livrer à ce passe-temps, au lieu
de demeurer dans la grande ville ?

— Une des servantes ? demandai-j e.
— Non , et j e ne sais pas qui c'était !
Il devait être bien douloureux à Caroline de

faire semblable aveu.
— Mais j e puis deviner, continua mon in-

fatigable soeur.
J'attendis patiemment.
— C'était sa cousine.
— Flora Ackroyd ? m'écriai-je stupéfait.
Flora et Ralph n'ont en réalité , aucun lien de

parenté ; cependant ce dernier a été considéré
depuis si longtemps comme le fils d'Ackroyd
qu 'il est devenu courant d'admettre ce cousi-
nage.

— Flora Ackroyd, répéta ma soeur.
— Mais, s'il désirait la voir, pourquoi n'est-il

pas allé à Fernly ?
— Parce qu 'ils se sont fiancés en secret, dit

Caroline, ravie. Ackroyd ne veut pas entendre
parler de ce mariage et ils sont obligés de se
voir en cachette.

L'hypothèse émise par Caroline me parais-
sait présenter plusieurs points faibles , mais j e
m'abstins de les souligner. Une remarque faite
au suj et de notre nouveau voisin , créa une di-
version.

La maison la plus proche de la nôtre, « Les
Mélèzes », avait été récemment louée à un
étranger.

A son grand chagrin , Caroline n'avait rien
pu découvrir le concernant , sauf qu'il n'était
pas Anglais. Son bureau d'informations ne s'é-
tait pas montré à la hauteur des circonstances.
Il est probable que cet inconnu achète du lait,
de la viande et du poisson, comme tout le mon-
de, mais aucun de ceux qui lui fournissent ces
aliments , ne paraissent avoir obtenu le moindre

renseignement. Son nom semble être Porrott,
nom étranga. La seule chose certaine, c'est
qu 'il cultive aes citrouilles.

Mais cela n'intéresse pas Caroline. Ce qu'elle
aurait voulu savoir, c'est d'où il venait , quelle
était sa profession , s'il était marié, comment
était sa femme, s'il avait des enfants, le nom
de j eune fille de sa mère, etc.

C'est une personne de la mentalité de Caroli-
ne qui a dû inventir le questionnaire des passe-
ports.

— Ma chère Caroline, dis-j e, il n'y a aucun
doute, quant à sa profession. C'est un coiffeur
retiré des affaires. Regarde sa moustache.

Mais Caroline ne fut pas de mon avis. Elle
déclara que , si notre voisin avait été coiffeur ,
ses cheveux seraient ondulés au lieu d'être
plats. Je lui citai plusieurs coiffeurs de ma con-
naissance dont les cheveux étaient absolument
plats, mais elle refusa de se laisser convaincre.

— Je ne puis me faire une opinion, dit-elle
d'un ton vexé. Je lui ai emprunté un outil de
j ardinage, l'autre j our ; il a été fort poli, mais
j e n'ai rien pu en tirer. Je lui ai demandé car-
rément s'il était Français ; il m'a répondu que
non... et, j e ne sais pourquoi , je n'ai pas osé
insister.

Je commençai à m'intéresser à notre mysté-
rieux voisin , car un homme qui se montre ca-
pable de faire taire Caroline doit avoir une for-
te personnalité.

— Je crois, dit ma soeur, qu'il possède un de
ces nouveaux aspirateurs à poussière...

J'entrevis son intention de se le faire prêter
et d'entre r, ainsi , encore une fois , en conversa-
tion. La laissant à cet espoir , j e m'enfuis dans
le j ardin. J'aime assez cultiver les fleurs et
j' étais fort occupé à extraire des mauvaises her-
bes, lorsqu'un cri d'appel se fit entendre près
de moi, en même temps qu'un corps lourd me
frôlait l'oreille et tombait à mes pieds. C'était
une citrouille.

Je levai la tête, fort en colère. A ma gauche,
au-dessus du mur , un visage apparaissait ; j e
distinguai , d'un coup d'oeil , une tête en forme
de poire, recouverte en partie de cheveux d'un
noir excessif , une énorme moustache et des
yeux inquisiteurs.

C'était notre énigmatique voisin, M. Poirot ,
qui se répandit aussitôt en excuses verbeuses.

— Je vous demande mille fois pardon , Mon-
sieur , je suis inexcusable. Je cultive des citrouil-
les depuis plusieurs mois ; puis, soudain, ce
matin , elles me font horreur et j e les envoie
promener , au propre et au figuré. J'ai pris la
plus grosse et j e l'ai j etée par-dessus le mur !
Monsieur , je suis honteux , confus !

Ma fureur ne put que céder à l'expression de
ses regrets. En somme, la citrouille ne m'avait

RADIO-PROGRAMME
Mardi 8 décembre

Radio Suisse romande: 12,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS. et
prév. du temps. 12,45 Emission commune. 16,29 Signal
horaire. 16,30 Oeuvres classiques par l'Orchestre Ra-
dio Suisse romande. 17,00 Intermède. 17,15 Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande. 17,45 Intermè-
de. 17,58 Prév. met. 18,00 Musique légère. 18,30 Pré-
sentation littéraire. 19.00 Concerttno Honegger pour
piano et orchestre. 19,15 Le camping, causerie. 19,30
Intermède. 19,50 Informations de l'ATS. 20,30 (Lon-
dres) Concert européen britannique: Fragments d'o-
péras légers britanniques. 21,45 Concerto Beetho-
ven pour violon et orchestre. 22,20 Les travaux de
la S.d. N., par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Emission commu-
ne : Extraits d'opéras allemands. 12,40 Emission com-
mune (suite). 16,30 Emission commune de Lausanne.
18,25 L'Orchestre Zwahlen , Berne. 19,01 L'Orchestre
Zwahlen, Berne. 19,40 Retransmission du Vme con-
cert d'abonnement de la Tonhalle.

Emissions intéressantes d l'étranger : 20,10 Franc-
fort*. «Le trompette de Sâcklngen», opéra. 21,45 Prog,
ré. anglais : Musique légère. 21,30 Progr. nat- an-
glais: Choeur. 21,30 Toulouse-Pyr.: «La fllle de Ro-
land», comédie. 21,35 Poste parisien: «Cendas», 3 ac-
tes. 21,45 Radio-Paris: Soirée de chansonniers.

Télédiff usion : 11,45 Vienne: Concert. 13,00 Vienne:
Orchestre de chambre viennois. 16,00 Francfort: Con-
cert varié.

11,45 Rennes : Concert. 13,00 Limoges: Musique
symphonique. 17,00 Lyon: Récital d'orgue. 21,50 Pa-
ris : La Chanson , avec Aristide Bruant , Théodore Bo-
trel, Marcel Legay.

Mercredi 9 décembre
Radio Sidsse romande; 12,00 Emission com-

mune. 12,20, Signal horaire. 12,30 Informations de
l'ATS. et prév. du temps. 12,45 Emission commune de
Lugano. 16,29 Signal horaire 16,30 Emission commu-
ne. 18,00 Emission pour la j eunesse. 18,15 Concours.
18,45 Présentation de la Symphonie en ré majeur.
19,00 L'art en Suisse: 3me causerie: Epoque gallo-
romaine, par M A.-F. Duplain. 19,15 Micro-Maga-
zine. 19,50 Informations de l'ATS. 20,00 L'Escalade,
évocatrice dramatique et musicale. 20,40 (Relais du
Victoria-Hal) Concert symphonique. 22,30 (env.) Pré-
visions météorologiques et fin de l'émission.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Emission commu-
ne de Lugano. 16,30 Emission commune: Musique de
la Bohême. 17,05 Chants populaires tchèques. 17,15
La Musique chez soi: Le Quatuor à cordes. Schiff-
mann. 19,15 Chants populaires par ia Société de
chant de Bâle. 20,00 Récital de piano. 21,50 Pour les
Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes â l'étranger: 21,00 Radio-
Paris : Récital de piano. 21,00 Bruxelles: « Monsieur
Beaucaire », opérette. 21,15 Strasbourg: Récital de
piano. 23,30 Poste Parisien: Musique légère. 20,30
West Reg.: Choeur d'hommes. 21,45 Radio-Paris: «La
Mer », drame en 3 actes.

Télédiff usion : 12,00 Sarbrflck: Concert. 13,15 Vien-
ne: Extraits d'opéras allemands. 21,40 Dij on: Concert.

11,45 Limoges: Musique légère. 13.00 Lyon: Con-
cert. 18,30 Strasbourg : Concert. 20,30 Lyon : La de-
mi-heure surprise.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de- Fonds

N » 2. - 155* voi. ^t ,nC nPC  r-* m LVl me ANNEE 1936*

*. V-V FEUILLETO N "Z/>~

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Conseil générât
Le Conseil général se réunira vendredi 11

ort. à 20 h. avec l'ordre du j our suivant :
Présentation du budget pour 1937.
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédit pour l'achat d'un camion au-
tomobile à vidange d'une contenance de 4 m3.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
l'acceptation d'un don.

Résolution proposée par le groupe camuntuniste
protestant contre les arrêtés fédéraux du 3 no-
vembre 1936.

Interpellation de MM. H. Qerber et consorts
au sujet des stibventions prévues au budget de
1936.

Motion dte MM. E. Leuba et consorts propo-
sant la circulation en sens unique à la rue du
Midi , entre les rue Léopold Robert et JeanRi-
ohard.

Interpellation de MM. A. Haller et consorts
sur la suite donnée à leur motion relative aux
travaux à demander à la Confédération pour nos
industriels.

Interpella tion de MM. E. Sohupbaoh et A.
Haller au sujet de la* lettre adressée aux fonc-
tionnaires par la Gérance des immeubles com-
munaux.
Aide mémoire.

Nomenclature des obj ets trouvés déposés au
Poste de police de l'Hôtel de ville, en novem-
bre 1936.

Une bourse contenant quelque argent, 1 pa-
quet contenant des coiffes et costumes vau-
dois pour fillettes , 1 clef à tube pour camions.

Déposés antérieurement: 1 sacoche contenant
un billet de banque ; 1 collier en or avec mé-
daillon gravé , 1 bracelet or 9 k., plusieurs ba-
gues en or, 1 alliance gravée , plusieur s montres
en argent , métal et métal chromé, plumes réser-
voir , billets de banque , bourses diverses avec
et sans argent , 1 queue de fourrure, 1 paire de
j ambières pour motocycliste, 1 raquette de ten-
nis, parapluies pour dames et enfants , ceintu-
res de dames, gants dépareillés , 1 manteau
d'enfant , pullovers , 1 pèlerine caoutchouc, 1
manteau caoutchouc 1 paire de piolets de skis
ayec une paire de gants trouvés l'hiver 1935-
1936; 2 manivelles d'auto, clefs, etc., etc
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LA LECTURE DES FAMILLES

pas atteint ; mais j 'esdérai, à part moi, que no-
tre nouvel ami ne prendrait pas l'habitude de
nous bombarder avec ses légumes.

L'étrange petit homme parut lire ma pensée.
— Ne vous inquiétez pas ! s'écria-t-il. Telle

n'est pas mon habitude. Pouvez-vous, Mon-
sieur, vous figurer qu 'un homme travaille pour
atteindre un but, peine afin de se procurer une
retraite , puis lorsqu 'il y est arrivé, s'aperçoive
qu 'il regrette le labeur et les occupations qu'il
s'était cru si heureux d'abandonner ?

— Oui, répondis-j e, j e crois que c'est assez
courant et j'en suis moi-même un exemple. Il y
a un an, j 'ai fait un héritage qui m'aurait per-
mis de réaliser un rêve ; j'ai touj ours désiré
voyager, voir l'univers. Or, je vous l'ai dit , il y
a un an de cela... et j e suis encore ici !

Mon petit voisin acquiesça.
— Les chaînes de l'habitude. Nous poursui-

vons longtemps notre tâche dans un dessein dé-
terminé1, puis:, lorsque celui-ci est réalisé,
l'effort quotidien nous manque. Croyez bien ,
Monsieur , que mon travail était intéressant.
C'était le travail le plus intéressant de la terre.

— Vraiment ? dis-j e d'une voix encouragean-
te, car j 'avais à ce moment la mentalité de
Caroline.

— Oui, j'étudiais la nature humaine, Mon-
sieur 1

— Certainement, dis-j e avec bonté.
J'étais véritablement en présence d'un coif-

feur retraité. Oui est-ce qui , mieux qu'un coif-
feur , connaît les secrets de la nature humaine ?

— J'avais aussi un ami... un ami qui ne m'a
j amais quitté pendant plusieurs années. Il se
montrait parfois d'une bêtise effrayante et,
pourtant , il m'était très cher. Imaginez-vous
que sa bêtise elle-même me fait infiniment dé-
faut. Sa naïveté , ses idées honnêtes, le plaisir
que j 'éprouvais à l'éblouir par mes dons su-
périeurs... tout cela me manque plus que j e ne
puis vous dire.

— II est mort ? demandai-j e avec sympathie.
— Non , non, il vit et prospère... mais de l'au-

tre côté du globe, car il habite l'Argentine.
— L'Argentine ! dis-je avec envie.
J'ai touj ours désiré aller dans l'Amérique du

Sud. Je soupirai , puis, lorsque j e levai les yeux,
j e m'aperçus que M. Poirot me contemplait avec
intérê t Ce petit homme me parut doué de
compréhension.

— Irez-vous là-bas ? demanda-t-il.
Je secouai la tête avec tristesse.
— J'aurais pu y aller , il y a un an, mais l'ai

été insensé, plus qu 'insensé, vorace et j'ai lâ-
ché la proie pour l'ombre.

— Je comprends, reprit Poirot, vous avez
spéculé ?

J'acquiesçai d'un air sombre, mais j e m'amu-
sai beaucoup intérieurement. Ce petit homme
était si extraordlnairement solennel ! ,

— Avez-vous j oué sur les « Porcupine Oil
Fields » ? demanda-t-il brusquement.

Je le regardai avec stupeur.
— J'y avais songé, mais j e me suis décidé

pour une mine d'or dans l'ouest' de l'Australie.
Mon voisin me contemplait avec une expres-

sion bizarre que j e ne pus déchiffrer.
— C'est le Destin, dit-il enfin.
— Ou'est-ce que vous appelez le Destin ? de-

mandai-j e avec un peu d'irritation.
— Le fait que j e sois devenu le voisin d'un

homme que préoccupent les « Porcupine Oil
Fields » et aussi les mines d'or de l'ouest de
l'Australie. Dites-moi, avez-vous également un
penchant pour les cheveux châtains ?

Je le regardai, les yeux écarquiliés, et il écla-
ta de rire.

— Non, non, je ne suis pas fou , rassurez-
vous. La question que j e viens de vous poser
était ridicule : l'ami dont j e vous parlais était
un j eune homme qui trouvait toutes les femmes
bonnes, presque toutes belles, tandis que vous
êtes un homme d'âge mûr , un médecin qui con-
naît l'inanité de la plupart des choses de notre
vie. En tout cas, nous sommes voisins ; j e vous
prie de vouloir bien accepter et offrir à votre
aimable soeur ma plus belle citrouille.

II se baissa et reparut triomphalement en te-
nant une énorme citrouille que j 'acceptai aussi
simplement qu 'il me l'offrait . .

Le petit homme reprit gaiement :
— Cette matinée est loin d'avoir été perdue

pour moi. J'ai fait votre connaissance et, par
certains côtés, vous ressemblez à mon ami loin-
tain... A propos j e voudrais vous demander un
renseignement : vous connaisses certainement
tout le monde dans ce petit village. Qui est le
beau j eune homme brun qui marche la tête re-
j etée en arrière, avec un sourire heureux sur
les lèvres.

Cette description ne me laissait aucun doute.
— Ce doit être le capitaine Ralph Paton, ré-

pondis-j e lentement.
— Je ne l'avais pas encore rencontré.
— Il n'est pas venu depuis assez longtemps.

C'est le fils, ou plutôt le fils adoptif de M. Ack-
royd, de Fernly Park.

Mon voisin fit un petit mouvement d'impa-
tience.

— J'aurais dû le deviner. Il m'a souvent parlé
de lui.

— Vous connaissez M. Ackroyd ? demandai-
j e, un peu étonné.

— Oui , il a été en rapports avec moi, lorsque
j 'exerçais ma profession à Londres, niais j e l'ai
prié de n'en rien dire ici.

—-r Je comprends, répliquai-j e assez amusé.
Il reprit avec emphase :
— Je préfère garder l'incognito : je n'ai au-

cun désir de notoriété et j e n'ai même pas pris
la peine de rectifier le nom sous lequel on
m'appelle ici.

— Vraiment ! dis-j e, ne sachant trop que ré-
pondre.

— Le capitaine Ralph Paton... murmura M.
Poirot , il est fiancé à la nièce de M. Ackroyd,
la charmante miss Flora.

— Qui vous l'a dit ? demandai-j e fort surpris.
— M. Ackroyd lui-même, il y a huit j ours

environ. Il en est très content , car d'après ce
que j 'ai pu comprendre , il désirait depuis long-
temps qu'il en fût ainsi. Je crois même qu'il a
exercé une certaine pression sur son beau-fils ,
ce qui est regrettable. Un j eune homme doit se
marier selon ses goûts et non pour plaire à un

"beau-père dont il escompte l'héritage.
Mes idées étaient complètement bouleversées.

Je n'aurais j amais imaginé qu 'Ackroyd pût se
confier à un ancien coiffeur et discute r avec lui
les fiançailles de sa nièce et de son beau-fils,
car, s'il est très bienveillant envers les classes
inférieures , il n'en a pas moins une grande ré-
serve personnelle. Je commençai à me deman-
der si Poirot était bien un coiffeur !

Pour cacher mon embarras, j e prononçai les
premières paroles qui me vinrent à l'esprit :

— Pourquoi avez-vous remarqué Ralph Pa-
ton ? Parce qu'il est beau ?

— Pas seulement à cause de cela, encore qu 'il
ait un physique particulièrement agréable pour
un Anglais ; en style de roman, il serait qua-
lifié de dieu grec. Non , il y avait , dans l'attitu-
de de ce j eune homme, quelque chose que j e ne
comprenais pas.

Il prononça cette dernière phrase d'un ton
grave qui me produisit une impression étrange;
il semblait qu 'il fût en mesure de juger Ralph
en faisant appel à une science inconnue de moi.
Je le quittai sur ce sentiment , car, à ce mo-
ment, ma soeur m'appela.

Je regagnai la maison. Caroline avait encore
son chapeau sur la tête et arrivait manifeste-
ment du village. Elle commença sans préambu-
le :

— J'ai rencontré M. Ackroyd.
— Vraiment ?
— Bien entendu , j'ai voulu l'arrêter , mais il

semblait très pressé.
Cela ne me surprit pas. Il avait dû éprou-

ver, à l'égard de Caroline , la même impression
que celle qu 'il avait ressentie pour miss Oa-
nett, au début de la j ournée, mais plus accusée

sans doute , car il est moins facile de se débar-
rasser de ma soeur.

— Je lui ai tout de suite parlé de Ralph et
il s'est montré fort surpris ; il ne savait pas
que l' enfant était ici. Il m'a même dit que j e
devais faire erreur. Moi ! faire erreur !

— C'était ridicule, répondis-j e, il devrait
mieux te connaître.

— Puis il m'a annoncé les fiançailles de
Ralph et de Flora.

— Je les ai apprises aussi, interrompis-j e
avec fierté.

— Oui t'en a parlé ?
— Notre nouveau voisin.
Caroline hésita pendant une ou deux secon-

des, mais elle dédaigna l'appât que j e lui ten-
dais ainsi.

— J'ai prévenu M. Ackroyd que Ralph est
descendu aux « Trois Dindons ».

— Caroline, ne te rends-tu pas compte que
tu peux faire beaucoup de mal avec ta manie
de parler sans discernement ?

— Allons donc ? répondit ma soeur. Il est
utile d'avertir les intéressés. M. Ackroyd m'a
été très reconnaissant. Je crois même qu 'il s'est
rendu tout droit aux « Trois Dindons » ; mais
il n'y aura pas trouvé Ralph.

— Pourquoi ?
— Parce que, tandis que j e rentrais en tra-

versant les bois...
— Tu es rentrée par la forêt ? m'écriai-j e.
Caroline rouget
— Il faisait si beau que j 'ai voulu faire une

promenade. Les tons d'automne sont si mer-
veilleux , à cette époque de l'année.

Or, Caroline ne s'intéresse aux bois en au-
cune saison ; elle considère d'ordinaire que l'on
s'y mouille les pieds et que l'on y reçoit toute
espèce de choses désagréables sur la tête. C'é-
tait l'instinct de la mangouste qui l'avait en-
traînée vers la forê t , seul endroit où, à King's
Abbot , un j eune homme puisse causer avec une
j eune fille sans être vu. De plus, elle touche
au parc de Fernly.

— Eh bien ; dis-j e, continue.
— Je traversais donc le bois, lorsque j'en-

tendis des voix.
Caroline s'arrêta.
— Alors ?
— L'une était la voix de Ralph Paton. que Js

reconnus tout de suite ; l'autre était celle d'une
Jeune fille. Naturellement , j e n'avais pas l'in-
tention d'écouter.

— Certa inement , m'écriai-j e avec une ironie
que Caroline ne remarqua pas.

(A suivre) .
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Conférence
par M. Veuthey

Mercredi, 9 décembre, à 20 h. 15
„Science et Bible"

Imitation cordiale à chacun. 18306 Entré» ilkn.
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PLACE NEUVE 2 LA CHAUX-DE-FONDS S

Noël à Perreux
Les dons en nature ou en espèces, en faveur des

malades de l'établissement cantonal , seront reçus
dès maintenant avec la p lus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV 273.
LE MEDECIN DIRECTEUR

isaii P:-R?ON Dr. E. Borel.

C H A P E A U X
pour dames et feutres haute mode

Superbe clioix pour les t êtes
V e n d u  d' un  bon m a r c h é

sans p r é c è d e n t .  18369
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Les ZWiEBAGKS
SCHWAHN

sont reconnus les meil-
leurs, délicats, toni-
fiants , nutritifs, dlges-

\ tifs. ZWIEB RCK EM
POUDRE pour enfant;,
FR I.— le paquet de
250 gr. Mode d'emploi
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Le Père Noël
à La Chaux-de-Fonds

Pour acheter Us beaux cadeaux
Qu'il destine à son entourait,
Le Père Noël, la hotte au dos,
Est arrivé dans nos parages.
Chacun sait qu'il est diff icile
Sur le chapitre « qualité •.
Aussi cherche-t-il par la villt
Un bon magasin réputé.
Ce n'est pas très embarrassant!
Il interroge vingt passants.
Et tous lui disent, d'un seul cris
Altet donc voir chez Emery.

Cadeaux utiles.
lingerie, peignoirs, tricots, costumes de shi, chemiserie pour
messieurs, présentés dans des cartons de/ été (emballage de r
luxé) 18261

magasin de la femme, 20, Léopold Robert
magasin de l'homme 57, Léopold Robert
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Grenouilles
luées sur commandes , brochets
et iieicheH chez E. Ilochal-
l'erret, commerce de pots-
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Larijiè: lourar i i  continu lr* S.J
>s i  à veniirt " chez M. A. Mat-
they, Cliaie lard lu , Le Lo-
cle. IK836

Le sirop Subierol
réunil les extra i ts  >le l i  plan'ett
liftéren es cluissc toux, bron-
chite, as thme, rnêmtt cas an-
ciens. Essuyez-le. AS1UH V4I ,
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