
L alliance anqlo-f rançaîse proclamée
Eclaircie au ciel politique

Genève, ' décembre.
S'il nous était donné de devança1 les temps

de dix-huit mois, nous p ourrions estimer que la
p aix europ éenne f ût  sauvegardée p our quelques
lustres tout au moins. En ef f et , tant M. Eden à
la Chambre des communes que M. Yvon Delbos
à la Chambre f rançaise, viennent de prononcer
des p aroles qui sont l'aff irmation de la volonté
des deux Puissances de se p rêter main f orte au
cas où l'une d'elles serait victime d'une agres-
sion non provoquée. Dans l'ancien sty le dip lo-
matique, on eût résumé cela en disant que l'An-
gleterre et la France auraient conclu une al-
liance déf ensive. Mais le mot alliance doit être
ray é du vocabulaire de la Société des Nations.
Peu imp ortent les mots p ourvu qu'on ait la
chose.

Le malheur c'est que. p résentement. VAngle-
terre ne disp ose p as de la f orce suff isante p our
que vraiment l'on p uisse estimer absolument tu-
têlaire cette entente avec la France. Ce n'est
que dans un an et demi, au moins, qu'il sera p os-
sible de considérer comme mis au p oint le réar-
mement britannique. D'ici là, bien des événe-
ments p euvent surgir...

Cep endant, la double aff irmation de MM.
Eden et Delbos est hautement réconf ortante,
surtout si l'on considère que le p résident Roo-
sevelt . sans laisser à entendre qu'il serait aux
côtés des deux démocraties europ éennes si elles
étaient attaquées , a pr ononcé lui aussi l'autre
j our des p aroles de nature à f aire réf léchir r Al-
lemagne. Celle-ci. en obtenant le concours du
Jap on p our une croisade anti-communiste. —
oui ne saurait ne p as dissimuler un amp le p ro-
gramme d'action p olitique commune —. a natu-
rellement inquiété les Etats-Unis. N'en deman-
dons p as p lus p our l'instant ; le sage doit sa-
voir se contenter de p eu  à condition que le p eu
sent sérieux et qu'il app araisse, comme c'est le
cas présentement, suscep tible d'accentuation.

La grande aff aire c'est donc de gagner du
temp s, et la p rudence commande dès lors, p lus
aue j amais, de ne p as aller mettre le doigt dans
le guêp ier esp agnol, ce qui est. hélas ! p lus f a-
cile â dire qu'à f aire.

Il imp orte en ef f e t  que l'Esp agne ne soit p as
p lus « hitlerisêe » que bolchevisêe. et l'aide so-
viétique au f ront p op ulaire esp agnol est deve-
nue d'une telle évidence qu'on doit redouter ex-
trêmement que l'Allemagne n'entre à son tour
en scène à visage p lus ou moins découvert.
C'est ce qu'il f a u t  comprendre, abstraction f aite
de toute inclination en f aveur de l'une ou l'autre
des « idéologies » aux prises.

L'une et l'autre nous menacent de la guerre,
et si l'une se met en p osture de p rovoquer l'au-
tre, la situation deviendra tragique p our tout le
monde. L'Allemagne ne p arle p lus de cette p aix
à l'organisation de laquelle elle se déclarait
p rête à contribuer au lendemain de la rentrée de
ses troup es en Rhénanie. Elle avait alors , p ris
occasion du p acte f ranco-russe p our s'estimer
f ondée â dénoncer unilatéralement le p acte de
Locarno, mais elle estimait qu'il eût été imp ru-
dent à elle de ne p as  of f r i r  quelque chose en
échange. Dep uis, la bolchêvisation du gouver-
nement de Madrid lui a p ermis de se p oser. —
ce qui serait risible si les circonstances p rê-
taient le moins du monde à rire —, en déf enseur
de l'ordre social menacé p ar l'instauration d'une
p olitique russo-esp agnole de nature à comp ro-
mettre l'équilibre méditerranéen et à f aire  re-
naître, p our l'Europ e occidentale, le p éril d'ag i-
tation communiste qui. ii y a quelque quinze
ans, lors de l'occup ation des usines en Lombar-
die, avait si f ortement inquiété l'Angleterre et
la France.

La situation se compl ique singulièrement cette
f ois  du f ait  que la France et la Russie ont. sur
un autre terrain, lié p artie. Ce qui est ainsi de-
venu d'une extrême gravité, c'est que l'hitlé-

risme, en nourrissant à l'endroit de l'Esp agne
des arrière-p ensées qui sont f ort éloignées
d'être désintéressées , ait p u invoquer la p rovo-
cation bolchevique. — qui est d'ailleurs évidente .
Et la conclusion, c'est qu'il n'y a que la p aci-
f ication de'la p éninsule ibérique qui app araisse
de nature à emp êcher un heurt indirect p our
commencer. Mais comment p acif ier ce malheu-
reux p ay s ? Ni l'un ni l'autre des p artis qui y
sont aux p rises n'est le moins du monde enclin
à j eter du lest et tout le monde se rend comp te
que n'imp orte quelle f orme d'intervention di-
recte ne f erait que p récip iter l'événement qu'on
redoute...

Tony ROCHE.
(Voi r la suite en deuxième feuille)

Jusqu'alors le métier de coiffeur ne sem-
blait pas comporter de grands risques. Il n'en
va pas de même aujourd hui. Mais il est vrai
que l'histoire se passe en Chine.

Lorsque certains généraux , qui ne sont peut- ,
être pas adorés des foules , vont se faire raser ,
une garde du corps, composée de quatre sol-
dats armés jusqu 'aux dents , les accompagne.
Ils entourent le patient et le coiffeur.

A la moindre égratignure, les armes à feu
entrent en action , pour éviter, dit la police, tou-
te velléité d'attentat II est prudent, quand on
est coiffeur en Chine, de n'avoir ni distrac-
tions, ni mouvements nerveux.

Un métier qu'il est dangereux
d'exercer en Chine

Le* nouveaux $ré*idenf$ de* Ci-ambre*
_ <e V«8«ls aetf Glaris «n l*la<n»nnaeutr

M. TROILLET
p résident du Conseil national.

Dès l'ouverture de la session, les Chambres
fédérales ont procédé à l'élection de leur pré-
sident. C'est M. Maurice Troillet. de Sion, qui
dirigera les débats du Conseil national au cours
de l'année prochaine . Signalons-le en passant,
c'est la troisième fois qu'un représentant du
Valais accède au siège présidentiel de notre
Chambre des députés. Le premier fut M. J.
Kuntschen et le second M. R. Evêquoz.

Le nouveau président &st né en j uin 1880, au
Châble (Vallée de Bagnes). Il fit ses études de
droit aux Universités de Fribourg, Munich et
Paris, et ouvri t une étude d'avocat. Il avait
vingt-cinq ans tout juste lorsque ses conci-
toyens l'envoyèrent siéger au Grand Conseil
Depuis 1913, il est conseiller d'Etat et dirige
le Département de l'intérieur , et depuis 1921,
il fait partie du Conseil national , où il repré-
sente le parti conservateur et où il j oue un rô-
le très en vue, grâce à son expérience appro-

M. HAUSER
p résident du Conseil des Etais .

fondie des hommes et des choses, son dévoue-
ment à la chose publi que , son .énergie et son
inlassable activité.

» # »
Le Conseil des Etats a nommé son prési-

dent en la personne de M. Edwin Hauser, ori-
ginaire du canton de Glaris. M. Hauser ne fait
partie d'aucun groupe parlementaire : son élec-
tion à la présidence est due uniquement à ses
qualités personnelles et à la considération dont
il j ouit au sein du Conseil. Le nouveau prési-
dent est âgé de 72 ans. Il fit de bonnes études
de droit à Leipzig, Munich et Berne et pratiqua
longtemps le barreau à Glaris. sa ville natale .
Il commença par faire partie des autorités com-
munales. En 1891, il devint membre du Land-
rat et , en 1902, il entra au gouvernement. De
1926 à 1932, il revêt la charge de landammann ,
puis il succède à M. Blumen. Il fait partie du
Conseil des Etats depuis 15 ans.

_/«_c___«_!ï_é pti-oyegqtie

A gauche : « Le roi ne doit pas abdiquer », telle
est la foTmule inscrite sur cette affiche qu'un Lon-
donien promène sur sa bicyclette à travers les rues
de la capitale anglaise. Au centre : Le roi
Edouard VIII et son frère, le duc d'York. A

un de ces animaux.

droite : Mme William La Varre, femme de l'ex-
plorateur américain , qui a accompagn é son mari en
Amérique du Sud, emploie un lama comme mon-
ture, afin de voyager dans les Andes Péruviennes.
C'est, dit-on, la première femme blanche qui monte
Elle en a l'air fier.

Les journaux allemands sont en train d'exercer
sur la Suisse une série de pressions plus ou moins
déguisées pour obtenir par avance la condamnation
de Frankfurter , le meurtrier du chef nazi Gustloff.

C'est ainsi que la Berliner Boersen Zeitung écri-
vait hier :

« Le monde est devant une lourde décision. Si le
crime de Davos n 'est pas puni avec la sévérité qu 'il
mérite , une nouvelle impulsion sera donnée au crime
po liti que. » •

A mon humble avis, il faut traiter l'affaire
Frankfurter tout à fait comme fut traitée, il y a
13 ans, l'affaire Conradi , c'est-à-dire laisser au
jury prison qui se prononcera entière liberté d'ac-
quitter ou de condamner l'accusé après avoir en-
tendu d'un bout à l'autre les débats. En effet, quel
que soit le verdict qui interviendra, l'Allemagne ne
saurait en vouloir à la Suisse. Notre pays n a
failli à aucune de ses obligations. Comme Etat sur
le territoire duquel un crime a été commis, il avait
le devoir — qu'il a du reste rempli — d'appré-
hender le coupable, de le traduire devant les tribu-
naux et de le faire l'user seJom les formes usitées
dans le pays. Mais il n'avait pas le devoir et sur-
tout pas le droit d'intervenir pour exercer une
pression sut le tribunal compétent et lui dicter sa
sentence. Quand un Etat a assuré dans ces ' cir-
constances la marche normale de la ¦ procédure, il
a fait tout son devoir. Et si le jury, pour des rai-
sons dont il ne doit compte qu'à sa conscience,
prononce l'acquittement des prévenus, l'Etat n'a
nullement à répondre devant qui que ce soit de ce
jug ement régulièrement rendu.

Il est possible que la presse du Illme Reich
tienne à prendre en quelque sorte les devants pour
faire pièce aux révélations sur les persécutions jui -
ves en Allemagne, révélation s qui ne peuvent man-
quer d'être faites et qui feront certainement sensa-
tion.

Ce ne serait alors qu'une maladresse de plus de
la part des potentats hitlériens, mais qui n 'inti-
midera pas plus le Conseil fédéral et les autorités
grisonnes que le reste de l'opinion suisse.

Il faut qu'on en prenne son parti à Berlin !
Il y a encore des juges à Coire...

Le père Piquerez.

jb ̂ mj âèèant
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Le Musée des Beaux-Arts abrite pour quel-
ques j ours encoie une centaine d'aquarelles
dues à l'infatigable ardeur du peintre Pierre Châ-
tillon. On ne manquera pas d'y aller voir. Je
le sais, parce que la personnalité de Pierre
Châtillon s'impose avec un charme tout fran-
çais, parce que le talent de Pierre Châtillon
est de ceux qui peuvent aussi bien captiver le
véritable artiste que l'amateur sensible aux
confidences sincères. J'ai déj à dit tout le bien
que j e pense du j oyeux garçon qui nous occu-
pe. Aussi pour ne point me répéter nt vais-j e
pas insister trop sur un art que farde la déli-
catesse d'un esprit délié , sur un métier, une
technique qui s'affirment de plus en plus dé-
pouillés d'habiles concessions à la tradition com-
me au goût du j our, sur les intentions d'une

peinture qui a trouvé dans une synthèse tempé-
rée le don d'être à la fois désuète et moderne,
légère et solide, grave et rieuse. L'oeuvre de
Pierre Châtillon est en harmonie parfaite , en
concomitance intime avec le caractère de Pierre
Châtillon. Ce Neuchâtelois doublé d'un Pari-
sien racé se raconte généreusement en cou-
leurs, comme fe me raconterais hermétiquement
en vers.

André PIERRE-HUMBERT.
- ¦ w

(Voir la suite en deuxième f eui l le)

Les aquarelles
de Pierre Châtillon

ÉOMOS
Mot de la fin

L'institutrice! cherche à faire comprendre par
l'image la différence existant entre la rose et la
violette.

— Une belle dame, dit-ellè, portant une somp-
tueuse toilette, passe fièrement dans fa rue, sans
daigner regarder personne : c'est la rose. Der-
rière elle, vient une petite créature qui marche
tête baissée. Oui est-ce ?

Une petite voix : Son mari , mademoiselle...



Corsets et Ceintures
sur mesure lous prix Répara-
tions. — E. Silbermann , rue du
Parc 94. 171195

Huma Droz 56, t«£
sée de 4 chambres , cuisine, cham-
bre de bains, alcôves , w,-c, Inte-
rleurs, jardin d'agrément , lessiverie
est à louer pour le 30 avril. —
S'adresser au bureau René Bolli-
ger, gérant, rue Frilz Courvoisier 9.

17366

Meubles anciens tt
Ê

is « vendre. — S'adresser à M
luguenin . 11 . Tèle de-Ran 18217

A nflulrP superbes régu-
¦ ViIBUl Vu lateurs , mon-

tres et réveils. Prix Irès avanta-
geux. Vente à l'étage. Réparations
en tous genres Paul l'.urtll.
successeur de Charles Kck uri .
rua de l'Est 18 f près gare de l'Est )
Tél. «4.27B. 17983

Â lfllIPP P'Bnon remis a ueut , g
IUUCI ebambres, cuisine, al

cuve et w.-c. intérieurs , dans mai-
son d'ordre, en plein soleil cour,
jardin. - S'adresser Gombettes 16,
au 1er étage. 18.9b

A
lnnnn pour le 30 avri l 1937.IUUCI bel appartement de 3

chambres, bout de corridor éclai-
ré, balcon , cuisine et grandes dé-
pendances , dans maison d'ordre
et en plein soleil. — S'adresser
rne A.-M. Piaget 21, au 3me éla-
ge. H droite. 16104

Â lfl l IPP pour ie °U t tVrli  iuj î lIUUCI appartement a l'étage,
3 chambres, cuisine et loutes dé-
pendances. — S'adresser rue du
Nord 3, an rez-de-chaussée, à gau-
che. 17739

À lnilOP rue Erili-l lourvoisier
IVUD1 il, apparlemeni de 3

pièces au soleil , chambre de bains
non installée, w.-c. à l'intérieur.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 6. à la charcuterie. 18066

f .h n m h p û  à louer , au soleil, a
LIluUJlHu 2 fenêtres . chauSée,
prix réduit. — S'adresser rue du
Progrès 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18339

Plnml lPÛ A louer de suile, jo-
UliaïUUI G. iie chambre meublée.
2 fenèlres , à monsieur tranquille
et solvable. — S'adresser rue
D.-J.Richard 17, au 2rne étage, a
gauche. 18250

n i i ' imhp o .  Belle chambre meu-
UMWUI C. blée. chauffée, bains.
est >t louer. — S'adresser rue Ja-
quet- Droz 11, an rez-de-chaussée.

18228

Annnninn  A. vendre un man-
Ul/UttulUll. teau de cuir à l'étal
de neuf , taille moyenne. — S'a-
dresser au magasin de laines
rue du ler Mars 5 ,IH24y

R'i f i j n  ^ 
v0

"c're l'Uillô * Libe-
lluUlU. we», couranl allernalil ,
très belle occasion. — S'adresser
au bureau de I ' I MP AHTIAL . 18344

A Ï Ï Pnr lP Q un ueau smoking,
VClllU C taille moyenne. —

S'an resser au bureau de I 'IMPAH -
TIAL I8HB0

Â u o n r l p û  ueux magnifi ques vo-
ÏG11UI C lûmes. « Les lils de

leurs Oeuvres » et le «Bilz».
Nouvelles méthodes pour guérir
les maladies , ainsi que différents
objels de cuisine et meubles. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL 18360

i
Pf l l i rK *¦ VBUllrB - panes Je pa-
l ûU IUJ, tins neufs pour homme.
No 28, « Slille » ei « Polar». Un
vélo mi-course usage mais en
bon état. Bas prix. — S'adresser
rue du Nord 31, au ler étage.

183(13

Â
n onrlnf l  1 lal i le a rallonge
ïbllUlC 2,&0XO.90 m , 2 lour-

neaux catelles, 2 bois de lit , 1
charrette et petite poussette de
poupée . 1 pup itre . 1 bercelonnette.
— S'adresser rue des Terreaux
16. au ler étage. 18192

Â i/pn r l i ip  d'occasion , bel accor-
ÏCl lUIC  déon Hohner, en par-

lait élat . 2 reg istres. — S'ad. rue
du Gienier 30bis. au ler. 18389

Polisseuse
de boites acier et or est deman-
dée. Pressant. — Offres sous
chiffre H . V. 18274. au bureau
de I'I MPAHTIAL. 18274

Réglages
Bonne régleuse entreprendrait

réglages plats et-Breguet. de pré-
férence grandes pièces. Travail
garanti. — Faire offres sous chif-
fre III. C. 18*185, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 18286

Bonne couturière
prendrait travail a domicile et
Irai t aussi en journées. — S'adres-
ser rue du Progrès 2, au ler
élage. 18401

Monsieur
dans la quarantaine , 1res aclit ei
de toute confiance cherche place
dans n'importe quel emploi. Pla-
ce stable désirée. - Téléphonez au
»3̂ 63. 18187
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Pendant les Fêtes de l'An et jusqu 'au 15 j anvier, nous offrons JS^VLgratuitement  ̂ ĵ ĵpour tout achat à pa r t i r  de Fr. 80. - , une '̂ â̂ÊïïÊ ^̂^CÏ
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Fabrique Suisse d'Accordéons tw m
.s:,, „Hercule" CORCELLES (Neuch âtel)

Situation assurée
à personne reprenant une petite
fabri que d'objets de marbre arti-
ficiel. Valeur réelle : Fr. 10.000.-,
â céder , par suite de circonstan-
ces majeures , à Fr. 4 .000.— , seu
lement. - Occasion unique. - S'a-
dresser a M. Itené I S C H E I t ,
Simp lon 9. Lausanne. l&'lSô

A louer
pour époque A convenir :

Belleuue i5, caSbreB el
PflPP R7 " chambres , alcôve
¦ fil U Ul , éclairée, bains ins-
lallés .
QPnPP ' 07 ~ chambres et cui

Cnnnn QQ g chambres et cui-
ÛUl I G 03, sine.

SePPB l 01, sineambr6S Bt CUi
RalPhOP III ^ chambres, cu isi-
nUullul 10, ne et atelier pour
'i n 8 ouvriers.

industrie R Lcstmbre8 el
Léopold-Robert 59, xtr*
cuisine, bains ei cliau 'la^e cen-
lral.

bOlUIÎÎsrCo ad, cui sine , bains
instailHK

«.-m. Piaget 67, bzz™tout genre u 'industrie ou entrenôt.
18104

S'adresser è Gérances et
Contentieux S. A ., ru»
Leopoin-Honert 3g 17629

A louer
30 avril 1937. Bel apparte-
ment de 6 nièces au soleil, bal-
con, bow-window Sur même pa-
lier un alelier de 2 pièces dont
une à 3 fenêtres entrée indé pen-
dante. Seraient loués ensemble ou
sép arément.
De suite. Appartement de 2
pièces , corridor, dépendances. —
S'adresser rue Léopold Hobert 88.
nu 2me étage, n gauche. I8:"4'H

LOCAL
A louer de suile ou pour épo-
que à convenir , un beau local en
plein centre, u la rue Léopold Ru
bert. Chauflage central installé ,
conviendrait comme bureau , ate-
lier, dépôt ou pour n 'importe quel
emp loi. Très bas prix — S'adr
nu bureau de I'I MPARTIAL I8'15 I

Alimentation
Primeurs - Vins

A ffaire de loui premier ordre a
remettre à Lausanne nar  suile de
maladie. Chillre d'affaires : Fr.
42.000.— par année. Agencement
moderne. Passage important A
remetire pour Fr. 18 0OD.—. S'a-
dresser à Itené ISCHER, av. du
Simp lon !*. Lausanne I8H8B

Atelier de
mécanique

a vendre , en bloc ou séparément ,
S'adrfsser rue Gibral tar  H. 18417

On demande à acheter
d'occasion

1tour
oufilleur

en très bon état. Hauteur
de pointes 102m/m lon-
gueur environ 90 cm. —
taire offres sous chiffre JJ IH'JZJ
nu bureau de I'IMPAHTIAL . 18227

Le beau et bon
meuble s'achète au
meilleur marché à
l 'Ebénisterie Ta*
p isserie, Grenier
14. Tél. 23.04 7
Pour 630 fr. à vendre 1 belle
chambre à coucher moderne ,
à lits jumeaux , avec maielaE
crin animal , 1 coiffeuse com-
mode, 1 belle armoire a glace .
2 portes , tables de nuit.
4 belles salles à manger, mo-
dernes et complètes, en hêtre
et noyer loupe , à fr. 290.— ,
330.— , 400 — et 500.— .
Armoires à glace 2 et 3 portes
lr. 140.— , 220.—. Biblio-
thèque noyer, basse fr. 80.
Coiffeuse, fauteuils , intérieur
soigné, recouverts moquelle
fr. 60.— . Couches modernes
avec male las pliable , tormanl
dossier , fr. 140.— , 170.—
240 — . Divans turcs 60.—
et 70.—. Tables radi is 12.—
14,— 15.— . Tables a ouvra-
ges tr. 35.— 45.—

S'adresser Grenier 14. au
rez-de-chaussée. Î8394

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

NOIIVD 7 3me étage . 3 chambres , lofflll Riandl flfi rez-de-chaussée
llCuVc L , corridor , cuisine , cham- JQLUU**DlullUI UU , I loca l magasin .
nre de nains , chauffage cenlral , avec i ciiani t res , cuisine. I6H5VI

Parc 5, £,fej_ ff8_ : Promenade 12a, lzmh&, ,L
nances . 16946 v^ eaWne, 169W'
Darr 7 pi gnon 3 chambres , cui- (lf HOItl 7 -me é,ag?*J 3 cha.m ~
r dlL I , sine. 16VJ4 7 u ' '""" M ure8- corridor , cuisi-
Rf irr hl Ame étage, 2 chambres "e . , ,
rdll 41, 16948 IniilUtTiO 77 sous-sol 2chambres
- .. . . ,, , l l luUJI l lK  il, cuisins. 1696,'(|rjjp Q4 rez-de-chaussee ,3cham-
rûll 31, bres, corridor , cuisine. j|](]||Ç||jp 71 rez-de-chaus8ee- 3

D'rf 11R rez de-chaussée , deux cuisine. ' ' 1696-irull UU, chambres , corridor . , . . . ., n u  u
cuisiiie. chambre de bains, chauffe \^\v\ ̂  

jgj -J.aoh.inbg;
flnt r MiW ome étage, 3 cham bres. ... . . , .. . .ER. JM_S_ » H"* a * «»
(ral 

¦ 
j ty5l li rt-H . i-.nrndor . nnsine. 16965

Homa Dioz 123, t&ff&H? Fritz Courvoisier 29. 'ij fc
lui . cuisine I696v: cuisine 16961)

Numa -Droz 156, JTJSnJ! Gênéral-flufODr 8, srtïg
ridor. cuisine, chambre de bains. L'les ' cuisine 16967

Pro grès 147. cTa^rceh8aucrido? Coll ÈgE 22. SeRe ' 3 chamr69â
cuisih". mcôve. 16954 rh o ff inf i) Jj yma e|age. 3 cham-
Hniri 1„Q 2me étage, 3 chambres UWHIHIJ % "res . corridor , cui
HUIU 143, corridor , cuisine. s,n,J - lb9bil

lioril 208, '"îsŝ rr. Gén6ral-H grzo g 24. ̂ ^ht^e/chambre île liains , chauflage cen cuisine, 1697U
irai. 1695H Rnn rjn "Jl 2me étage, 3chambres
TfltD (lO Rail n «ï-de-chaus- »UUUK J'i cuisine. 16971
IBIS Ile Hull LJ, sée. 4 cham bres f,jh ra |far 11 Pignon , 2 chambres,
corridor , cuisine , chambre de Ut — il Q ll ul II * cuisine. 16972
bnins installée, chauffage cenlral. rjU-n U;,. *r 1er étage . 3 cham-

lïimhD-firiDiiîin il ,er é,a«e* :j UIDra "a[ ,3, "re8 , cuiaine - 1697y
lUUUlE UIIEUIIU 1J, chambres n ot ilnr .rfn r n t tD ' ;  1 P 'gnon . deux
orr idor , cuisine , chambre de, rcl l !Ll "LIUacllKà I, chambres ,
bains installée, chauffage central, cuisine. 16974

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

A L O U E R
au centa e ne la rue Lèopol i Koi iert . superoe apparlemeni de 7
chamnrès , grand hall , lout coiifort , chambre de bains , chauffage
cenlral. Conviendrai! pour carrière libérale ou famille désirant réu-
nir bureaux et apparlemeni |2 entrées! Disponible a volonté. Très
avantageux. — Ecrire sous chiffre D . M. 18353 au bureau de I'IM -
PARTIAL . 18353

A louer
¦»«¦>«¦¦> époqaiie œ convenir

beau magasin
au cenlre de la rue Léopold Robert , f  vrlnnes. grandes
dépendances bien aménagées , chauffage central général.
— Offres sous chiffre F. R., 17193, au bureau de
«L'Impartial» i?i93

Ï1188P ̂ 1IPRF -̂ ÉlllîieŜ SS' OU 1.9ne -:-m§s&mfH» ne h A AIT ';'̂ ^îgvgig>.: UC. MALI - ''̂ Ŝ

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouïeiux Prix
ys:y lloni aiies llanics

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1-20 1.-
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1>50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Corseis •>__• mesure
Souiien -âorâe a®.

NOUVEAUTES Prix modéré» RÉPARATIONS

(%& Ŝ^Om WWBitiP' Dan,el -Jeanrichard 13
Jyfto aS/VaTff C Téléphone i1.213

¦ oaine$ÊS~s_s ¦
i depuis Fr. 3.501

et joli cadeau offert gratis pour tout achat
à partir de Fr. 10.- tmt

I Bfl PANIER FLEURI I
H ï' '"'"Y " . . B_i HBMBaWWB _i_9_^pW*r_J

Qu'est-ce que le CÉ p̂  ̂?
j l  Le CaoNovo esf le nouveau torfifiant. Il est nouveau à tous j
| égards. Il est nouveau par sa composifion à base de cacao,

Illl de lait, de miel, de malt, d'oeufs et de sucre. Nouveau il |

Jl ' l est encore par la succulente saveur de son arôme, car, Y

ij ll en lui, on ne trouvera aucune prédominance d'un goût trop Y

j || marqué. Nouveau aussi par la rapidité avec laquelle il se |l

Il dissout même dans des boissons froides. I
I Le CaoNovo est nourrissant, très digestible, fout se qu'il y î j :

j j  a de plus assimilable. Le CaoNovo fournit à l'organisme i j j j
j|| des éléments nutritifs essentiels, Il le fortifie et le rend l| j

( j j  résistant. Le CaoNovo vivifie l' esprit. I|

\\\\ En vente dans fous les magasins d'alimentation, ////
VS, dans toutes les drogueries et pharmacies. Il J
\«V Le prix de la botte de 250 gr. esf de fr. 1.60. I l

\8v Le prix de la boîte de 500 gr. est de fr. 3.—. ////
\8Ss. "V il  yjMf
^•̂ ^

 ̂
S. A. ChocoU» Jf itf Ser Berne a^T

7°33 _=S=:=:Ŝ  
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L'exode de nos horlogers
en U. R. S. S.

L'ir}tcrver>tiorj tics autorites
s'irrjpo sc «l'urgence

Nous recevons du bureau central de la F. O.
M. M., à Neuchâtel. la lettre suivante :

Neuchâtel , le 8 décembre 1936.
Votre collaborateur Nogère, parlant du proj e^

d'érmgration des ouvrieis horlogers suisses en
Russie, s'étonne de la passivité des «Autorités
horlogères» et insiste sur le fait que ces ou-
vriers, prêts à s'expatrier , ne demanderaient
pas mieux que de rester au pays si l'on vou-
lait bien examiner , comme il le faudrait , les
moyens de les occuper.

Votre collaborateur est exactement du mê-
me avis que nous.

Le 17 août 1936, nous écrivions à l'autorité
fédérale :

« Il serait encore temps d'examiner ce qu'il
« y a lieu de iaire pour que notre industrie na-
« t.onale n air pas à souffrir des conséquences
« plus ou moins lointaines de l'expatriation
« d'ouvriers horlogers qualifiés, en pleine for-
te ce de production.

« Pour ma par t, je considère que les mesu-
« res à opposer à ces projets d'expatriation de
« notre excellente main-d'oeuvre devraient por-
« ter sur la réglementation du travail à domi-
« elle, générateur de chômage et d'avilisse-
« ment des prix, déjà envisagée par les au-
« tontes fédérales, mais dont la réalisation
« tarde vraiment trop, — sur une réglementa-
it tion des salaires assurant aux ouvriers un trai-
« tement équitable, et surtout sur la répartition
« du travail disponible, par une réduction de
« l'horaire horloger.

« Des mesures de police ne sauraient rempla-
cer ces mesures d ordre social, que nous ré-
« clamons d'ailleurs depuis longtemps.»

Plus tard en novembre écoulé, nous avons
envoyé des propositions concrètes aux asso-
ciations patronales et aux autorités du pays ,
que «l'Impartial» a bien voulu commenter abon-
damment, — ce dont nous ne saurions trop le
remercier. — Enfin , devant leurs hésitations à
aborder une bonne fois ces problèmes vitaux
pour notre industrie, nous écrivions, le 1er dé-
cembre 1936, aux associations horlogères suis-
ses, ce qui suit , au suj et des émigrants horlo-
gers :

« On s inquiète aussi de certains projets de-
« migration massive d'ouvriers horlogers quali-
« fies. La presse a suggéré à ce propos des ac-
« cords entre associations patronales et ouvriè-
« res (nous faisons allusion ici aux interventions
«de votre collaborateur Nogère dans «I'Impar-
« t'ai»). La réalisation de nos revendications
«concernant la répartition du travail et la régle-
« memation des salaires serait, inf niment plus
« efficace pour empêcher des départs indésira-
« blés que les appels et mises en garde publiés
« dans les jo urnaux (ici, nous pensions à cer-
« tains appels semi-officiels), qu 'aucune mesure
« n'accompagne».

Nous tenons bien à préciser que du côté de
la F. O. M. H., une vue claire des mesures à
prendr e n'a pas manqué. Mais pour les prendre ,
il ne faut pas se heurter à l'incompréhension ou
à l'hostilité de ceux qui devraient collaborer
avec nous à la sauvegarde de notre patrimoine
horloger.

Une fois de plus, ceux qui ont une influence
décisive sur les destinées de notre industrie se
montreront-ils incapables de prévoir ou d'agi r ?

|Jk_5> L'intervention des autorités dans le
sens désiré par votre collaborateur et par la
F. O. M. H. s'impose d'urgence.

René ROBERT.

L alliance anglo-française proclamée
Eclaircfe au ciel polifinu-

(Sulte et fin)

Dans ces conditions, la déclaration f aite p ar
les gouvernements britannique et f rançais, qu'ils
se j ugent étroitement solidaires dans leur mu-
tuelle sécurité, était tout ce que l'on p ouvait
îa 're de raisonnable, et il f aut savoir gré aux
hommes d'Etat pl acés aux resp onsab 'Utés des
deux côtés du détroit, de ne p as  avoir d if f é r é
p lus longtemp s leur avertissement aux f auteurs
p ossibles de guerre.

Cet avertissement tmpressionnera-t-tl s uf f i -
samment ceux à qui il s'adresse ? Il se p eut,
mais alors à condition que ta Russie soit ren-
due attenVve . p ar  « aiti de droit » , à la néces-
sité urgente de renoncer à sa p rop agande bol-
chevique à l 'étranger, et U f audrait que Paris
p arlât haut et f erme p our que Moscou se rési-
gnât à cet assagissement. même temp oraire
dans sa relativité.

Heureusement, au cours de la séance de la
Chambre f ran çaise qui s'est terminée p ar l'ap -
p robation de la p oliP'que extérieure du gouver-
nement , on a entendu même ceux qui n'ont p as
voté l'ordre du j our de conf iance déclarer avec
f orce que, si la France devait être attaquée, elle
f erait bloc contre l'ennemi, l'union nationale
dût-elle se ref aire sons l'égide d'un gouverne-
ment de f ront p op ulaire. Or. il f aut ne p as ou-

blier Vue l'un des atouts que croit avoir en main
l'Allemagne, c'est la p ersuasion où elle est
qu'une guerre rencontrerait les Français divisés.
La déclaration des adversaires du gouverne-
ment v 'ent donc singulièrement renf orcer la
p roclamation de l'alliance déf ensive anglo-f ran-
çaise, car U est douteux que l 'Allemagne soit
d'ores et déj à en p osture de soutenir une agres -
sion vis-à-vis d'une France résolue, comme elle
le f ut  en 1914. de se dresser comme un seiû
homme contre qui Vatta querait, et en p ossession
de moy ens de résistance et de contre-attaque
autrement p assants que ceux dont elle disposait
il y  a vingt ans.

On pe ut a 'nsi raisonnablement p arler d'une
éclaircie au ciel p olitique de l'Europ e. Mais aus-
si j amais la vigilance n'a été p lus  nécessaire. Il
f aut en f inir avec la provocation du bolchévisme
à l'hitlérisme, non, bien entendu, par  sympathie
p our celui-ci. mais p arce que c'est dans une
telle provocation que l'Allemagne esp ère rencon-
trer le moyen de f aire cette p olitique classique
de l'off ensive-déf ensive, qui rend la désignation
certaine de l'agresseur extrêmement délicate
et diff icile, et grâce à laquelle l'op inion britan-
nique p ourra'! ne pas se trouver devant l'évi-
dence d'une agression non provoquée.

Tony ROCHE.

Pavid Windsor .....bon garçon"
En marge des soucis amoureux

d'Edouard VIII

Il fut toujours un prince qui n'a pas beaucoup
de dispositions pour marcher sur les tapis qui
se déroulent devant lui, écrit I' « Oeuvre ».
C'est un fait qu 'à une inaugu ration récente ,
dans le vieux quartier londonien de Lambeth
il marcha à côté du taois.

On peut dire sans doute que cela l'amusait
Mais il arrive qu 'en s'amusant on accomplisse
des choses pas du tout si mal que ça

Récemment, il visitait une usine de Birmiac;-
ham . Des centaines d'ouvriers formaient la hait
pour l'acclamer. Une ouvrière était restée dans
un atelier, à côté de sa machine. Cette ouvrière
était infirme , incapable de se tenir debout. Ce
fut la première personne à laquelle il s'adressa

A Birmingham , il visita également l'hôpita!
des blessés de guerre. Il vit tous les pension-
naires. Mais il avait appris qu 'il en restait en-
core un qu 'on ne voulait pas lui montrer.

Il le réclama. On lui répondit qu 'il était im-
possible d*: le mettre en sa présence. Il s'obs-
tina. Alors on le conduisit vers un corps sans
membres, aveugle , sourd et muet.

Un seul moyen d'eutrer en communi-
cation avec le malheureux : le toucher. Boule-
versé par une émotion qu 'il ne pouvait tout de
même pas feindre , il l'embrassa

Ceux qu! abdiquèrent
Plusieurs rois d'Angleterre ont abdiqué. Ce

fut le cas d'Edouard II , en 1327, qui . emprison-
né par ses suj ets mécontents, déclara renoncer
à la couronne et vit son fils Edouard III dési-
gné par le Parlement pour lui suc éder Ce
fut également le cas de Jacques H qui , en 168̂ ,
s'e»\fi**< «n France, aprè s avoir j eté le sceau

royal dans la Tamise et fut remplacé, après élec-
tion du Parlement, par Guillaume d'Orange.

La reine Victoria elle aussi.»
Par ailleurs, c'est un fait peu connu que la

reine Victoria menaça, au moins deux fois,
d'abdiquer ; la première fois , en 1871, quand
ses ministres préten daient lui imposer de res^
ter à Londres, à cause d'une session prolongée
du Parlement ; la seconde fois, en 1875, quand
Disraeli refusait de prendre une attitude éner-
gique à l'égard de la Russie dans les aff aires
d'Orient. Mais la reine s'en tint aux trenaces
et ses ministres s'inclinèrent aussitôt devant sa
volonté.
En cas d'abdication d'Edouard VIII. les pertes

eussent été incalculables •
On comprend que M. Baldwin ait pressé le

roi de se décider et surtout de rester pour le
grand bien de son peuple...
Déjà le Stock Exchange marque un temps d'ar-

rêt ; déjà les usines et les ateliers qui depuis
des mois travaillent j our et nuit, en prévision
du couronnement de mai Î937, se sont immo-
bilisés.

L industrie du textile est particulièrement
frappée , celle des poteries aussi. Les agences
touristiques ont renoncé aux programmes spé-
ciaux qu 'elles organisaient en prévision de l'af-
fluence à Londres, au printemps, des visiteurs
coloniaux , provinciaux et étrangers. Par con-
tre-coup, les compagnies de transports, les fa-
briques d'automobiles et de cars s'en ressen-
tent.

Des
^ 

stocks considérables de marchandises
achetées dans tous les coins du monde , pouf
le couronnement deviendron t peut-être mutiles.
Car tous ces articles portent l'effigi e d'Edouard
VIII. Les pertes sont déjà considérables et elles
oeuvent devenir incalculables. Les chiffrer est
en tout cas impossible.

RADIO-PROGRAMM E
Jeudi 10 décembre

Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.
12.29 Signal horaire. 12,30 Information '.- de l'ATS. et
prévisions du temps. 12,40 Emission commune. 16,29
Signal horaire . 16 30 Emission commune. 1. Air pour
flûte. 2. Sonate pour violon et clavecin en la ma-
j eur. 3. Air pour flûte. 4. Trio de ['«Offrande musi-
cale >. 17,20 Intermède de disques 17,30 Fantaisies.
17,50 Intermède de disques. 17.58 Prév. met. 18,00
Actualités féminines. 18,20 Aubade Poulenc, pour
piano et orchestre. 18,40 Mélodies pour disques. 19,00
Le marché du tr avail en Suisse romande. 19,10 Quel-
ques considérations sur les fourrages naturels. 19,30
L'Exposition féline de Lausanne 19,50 Informatons
de l'A. T. S. et prév. du temps 20,00 Au j our le iour.
20.30 Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande.
21,25 Soirée de chansons. 22,15 Les travaux de la
S. d. N.. par Me W. Sues.

Radio Suisse alémanique : 10,20 Radioscolaire.
12,00 Emission commune: Concert récréatif. 12,40
Emission commune- Concert. 16,00 Pour les malades.
18,10 Musique champêtre. 19,40 «L'Ara'gnée noire» ,
radio-opéra. 21,10 Le développement des quatuors à
cordes. 21,50 Récital d'orgue.

Emissions intéressantes d têtranger : 20 00 Tessin:
Trio de Milan. 20,45 Paris, PTT.: Récital de violon-
celle. 21,30 Paris PTT. - «La Mascotte», opérette.
23,30 Poste Parisien : Musique légère. 119,30 Vienne:
Concert choral. 21,10 Alger - Soirée théâtrale. 21,15
Strasbourg: Soirée variée. 21,30 Rennes:: «L'Amour»,
4 actes. 22,20 Poste Parisien. «Le troisième couvert»,
1 acte.

Télédiff usion : 12,00 Munich: Orchestre de danse.
13,15 Munich: Concert. 21,10 Francfort; Concert.
20,45 Lugano - Grande revue.

11,45 Strasbourg: Orchestre. 16,30 Lyon : Message
de l'Oiseau bleu pour les malades 1800 Marseille
Le septuor de la station 20,00 Lugano: Musique de
"hambre. 20,45 Lugano: Grande revue

Vendredi 11 décembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.

12,00 Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande.
12,29 Signal horaire. 12.30 Informations de l'ATS.
ct prév. du temps. 12,45 Emission commune. 12,45
Programme varié. 16.29 Signal horaire. 16,30 Emis-
sion commune 18,00 Intermède. 18,15 Le coin des
bridgeurs. 18,30 Rappel des manifestations. 18,35
Prévisions sportives de la semaine. 18 50 Pour ceux
qui aiment la montagne 19,00 La semaine au Palais
fédéral. 19,15 Micro-Magazine. 19,59 Information s de
l 'ATS. 20,00 Union des Amis des chanteurs. 20,20 Le
Bulletin financier de la semaine. 20,35 Musique légè-
re. 21.30 Quelques monologues.... 21,40 La procla-
mation de l'Escalade (Relais de la cour St-Pierre).

Radio Suisse alémanique : 12.00 Emission commu-
ne du studio de Lausanne 12.40 Emission commune
(suite). 16,30 Emission commune- Concert par le Ra-
dio-Orchestre. 19,45 Pièce radiophonique 21,00 Le
Radio-Orchestre. 21,30 Le développement des chants
pour choeur d'hommes 7me soirée.

Télédiff usion : 12,00 Constance ¦ Concert. 13,15
Constance: Suite du concert. 16.00 Francfort: Musi-
que variée. 21,10 Francfort • Une heur e variée. 22.50
Stuttgart: Concert récréatif.

11,45 Bordeaux: Orch de la station. 13,00 Greno-
ble: Orch. de la station 15,30 Paris Colonial: Con-
cert. 18,30 Lyon: Musiqu e de chambre.

Conférence aéronautique nat ionale
Le développement du trafic aérien

Lundi après-midi a eu lieu au Palais fédéral ,
sous la présidence de M. E. Primault, et en
présence de nombreux représentants des auto-
rités fédérales , cantonales et communales, la
7me conférence aéronautique nationale , orga-
nisée par l'Office fédéral aérien et l'Aéro-Club
suisse.

Le point culminant de l'assemblée a été l'ex-
posé du colonel Isler , directeur de l'Office aé-
rien fédéral , sur la « situation générale du tra-
fic aérien suisse ». Grâce aux deux nouvelles
conventions conclues avec l'Autriche et. la Hon-
grie , les aviateurs suisses peuvent survoler
l'Europe entière à l'exception de la Russie. Un
contrôle de la circulation (déj à !) a été nouvel-
lement introduit en Suisse ; il a pour but d'em-
pêcher, dans la mesure du possible les colli-
sions entre aéronefs. En effet, en raison de l'ac-
croissement de la circulation dans le domaine
des airs , une stricte réglementation de la voie
à suivre par chaque aéronef à proximité des
aérodromes imp ortants s'impose. Pour cela, il
est nécessaire d'avoir aux abords de l'aérodro-
me un espace atmosphérique suffisant , libre
d'obstacles. C'est la raison pour laquelle un
centre aéronauti que ne peut pas être situé dans
une vallée des Alpes. Une standardisation in-
ternationale se poursuit de plus en olus. Le
progrès techni que qui permet d'obtenir une
grande régularité par n 'importe quel temps sur

des voies aériennes appropriées impose par là
même de grosses exigences au personnel des
entreprises. Les spécialistes seront touj ours
olus nombreux Plus les avions deviennent
grands , plus les mesures de sécurité deviennent
sévères et plus le trafic principa l se concen-
trera sur quelques grands aérodromes possé-
dant de bonnes installations.

Le trafic des passagers sur les lignes inter-
nationales de la Suisse, en tenant compte du
nombre des kilomètre s de vol. est en augmen-
tation de 13 % Sur le réseau interne l'augmen-
tation est de 18 %. Le réseau des lignes pure-
ment étrangères accuse quelque recul de trafic
dû à des circonstances politiques. Ce qui est
important et intéressant du point de vue éco-
nomique pour la Swissair, c'est le succès du
service d'hiver Suisse-Angleterre , qui ouvre de
nouvelles perspectives. Parmi les lignes les
olus importantes au point de vue postal il faut
"ompter la nouvelle ligne de l'AIpar . Qenève-
' ausanne-Berne-Zurich , à côté de Bâle-Zurich
des lignes de Londres et de Berlin, et de la 11-
ine postale de nuit. Pour ce qui est de la rê-
oartition géographique , l'on constate que le
tra fic de la Suisse pour Londres et Paris en-
semble représente un peu plus de la moitié de
tous nos voyageurs aériens pour l'étranger. Le
transit par notre pays est taible. abstractio n
faite de celui qui est assuré par les lignes de
transit tchèque et allemande.

FHos expositions cbaux-de-foooières

(Correspondance particulière de l'Imparti al)

(Suite et fin)
Son optimisme, sa gaîté, son allant, sa

fine émotion, son enthousiasme, sa confiance,
son cran s'étalent de page en page dans les
oeuvres qu 'tl a rapportées de Paris de Stras-
bourg, , d'Estavayer, de la Béroche et d'ailleurs,
et se communiquent à qui veut bien écouter la
voix du peintre dans ce qu 'elle a d'éloquent ,
de primesau tier, de franc , de spontané. Mais
qu 'on ne se méprenne pas: Pierre Châtillon dont |
le chevalet a la « bougeotte » a touj ours su lais-
ser aux choses qu 'il exprime leur valeur d'â-
me, si j e puis dire. Respectueux devant le mo-
tif qui le sollicite, il n'en déflorera j amais le
charme, ni la grâce, ni la noblesse, ni la poé-
sie pour plus de réalisme. Il sait laisser aux
ciels leur éclat soyeux, aux eaux leur fluidité ,
aux vieilles pierres leur histoire , aux maisons
leur intimité. Voyez à quel point Pierre Châtil- j
'on a compris Estavayer pour ne citer que le |
lieu de son dernier séj our. II semble que cette i
exquise cité médiévale ait trouvé en lui son !
chroniqueur. Rien de son charme vétusté, dej
son âme ancestrale ne lui a échappé. Et l'on
peut dire que c'est avec tendresse, avec amour |
que Pierre Châtillon a peint les ruelles les ar-
cades, les tours, les pavés et les vieux toits
de la petite ville dormante sous l'égide de Saint-
Laurent.

C'est précisément cette émotion, cet amour ,
cette j oie de peindre aussi qui transparaissent
dans les aquarelles de Pierre Châtillon. qui les
revêtent aussi d'une atmosphère de particu-
lière sérénité . Et ces aquarelles ne sont pas seu-
lement caractéristiques d'un talent à l'aise de-
vant la difficulté , mais révélatrices encore de
la sensibilité, de la personnalité d'un artiste qui
sent la beauté des choses, qui s'en imprègne et
qui , quasi religieusement, la peint pour son
bonheur et pour notre bonheur . Je connais trop
bien Pierre Châtillon pour ignorer sa vérité.
Ce qu 'il fait répond à sa sensation. Et l'on peut

affirmer , pour le moins, qu'il se donne à son
oeuvre avec toute la foi , toute la ferveur des
passionnés. Indépendamment des qualité s de
dessinateur et de coloriste qu 'attestent les oeu-
vres de Pierre Châtillon . on est frappé tou-
j ours de la mise en page de ses lumineux ta-
bleaux. Le peintre excelle à découvrir les
« coins » dignes d'une palette ; et. les ayant dé-
couverts d'un oeil perspicace, il sait en ordon-
ner l'harmonie, en équilibrer les éléments, en
faire un tout qui remplit le cadre sans surchar-
ges et sans trous, pour donner en définitive le
sentiment d'une composition concertée, pous-
sée, construite avec un sens aigu des valeurs et
des volumes. Telle aquarelle , d'une légèreté aé-
rienne, exprime tout le charme, toute la musi-
que d'une grève ensoleillée telle autre est pe-
sante de tout un passé qui s'accroche aux vieil-
les pierres, telle autre encore s'embrume ou
s'estompe de la pénombre des cours et des ruel-
les. Mais toutes baignent dans une lumière,
sous des ciels où l'on respire une éternelle al-
lésrresse.

Pierre Châtillon n'embouche pas les trompet-
tes sonores. Mais son chant de flûte fait son-
ger aux grillons qui bercent de douceur, de poé-
sie et d'un brin de mélancolie les sites de no*
rêveries champêtres. Frais poèmes qu 'on relit
avec j oie, les aquarelles de Pierre Châtillon
aj outent à l'intimité des demeures quelque cho-
se de la grande fête de la lumière et de l'eau ,
quelque chose de la splendeur qui émane des
paysages aimés. Heureux privilège que celui
de fixer ainsi le lieu de nos dévotions et d'en
perpétuer dans la grisaille des jours l'émouvant
attrait ! Oue Pierre Châtillon trouve au moins
dans la sympathie d'un public choisi la récom-
pense de son persévérant et talentueux effort
C'est la grâce que mon amitié lui souhaite.

André PIERRE-HUMBERT.

Les aquarelles
de Pierre Châtillon

Un tonique de valeur
Il est évident qu 'il est préférable d' avoir un re-

mède toujour s prêt sous la main , pluta'it que d'être
obliyé de faire un mélange ou une manipulation
quelcon que. Attendu qu 'un vin tonique, prépa ré à
l'instant , ne peut avoir le fondu, le moelleux et la
ch a leur qu'aura un vin généreux et vieilli  nui ajo ute
ses propres qualité s à celles toni ques du QUINA
celles reconstituantes des SUBSTANCES EXTRAC-
TIVES DE LA VIANDE et celles fortifiantes
du LACTO-PHOSPHATE DE CHA UX , qui sont leséléments de sa formule . Cette formule , c'est, celle du«VIN UE VIAL» . dont elle a fait la réputation nul
ne s'est pas démentie depuis fin ans. Uni produit <iuis'impose pendant si longtemp s, et qui s'impose en-core, est un produit de valeur.
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L'actualité suisse
le procès rranklorfer

Responsabilité diminuée du meurtrier

COIRE. 10. — Au début de l'audience de mer-
credi après-midi, du procès Frankfurter, le Dr
Jôrger , directeur de l'asile cantonal des aliénés,
expert psychiatre, commis par le tribunal can-
tonal a donné lecture de son rapport qui conclut
à une certaine diminution de la responsabilité de
l'accusé. H dépein t longuement l'état d'âme de
Frankfurter et son besoin de venger ses coreli-
gionnaires persécutés en Allemagne. L'expert e&-
time qu'il ne peut être question de donner un ca-
ractère politique à un crime qui n'est que l'abou-
tissement d'une contrainte morale intolérable.
Lecture est donnée ensuite du rapport sur les
investigations faites par la police bernoise avant
et après le crime. Ces investigations n'ont rien
révélé qui permettent de conclure que Frankfur-
ter ait agi à l'instigation d'un parti politique ou
d'une tierce personne.

Il n'y a pas eu de complot
Frankfurter confirme que dans la soirée du 3

février , c'est-à-dire la veille du drame, il écrivit
sur le fond d'une boî te de cigarettes quelques
lignes indiquant son intention de tuer Qustloff.
L'accusé explique les raisons d'ordre intérieur
qui le poussèrent au crime. Il eut des hésitations
jusqu'au dernier moment et déclare qu 'il a agi
absolument seul, et que les membres de sa fa-
mille n'ont j amais soupçonné les idées de meur-
tre qu 'il portait en lui. Les questions du prési-
dent et les réponses de l'accusé mènent à cette
constatation qu'il n'y a pas eu de complot.

L'accusé rappelle ensuite son départ de Ber-
ne le vendredi 31 j anvier et son arrivée à Da-
vos où il ne mit pas immédiatement son proj et à
exécution. Qustloff était d'ailleurs absent de la
localité.

L'audience est levée. Suite des débats jeudi à
9 heures.

La déposition de Mme Qustloff
COIRE, 10. — Jeudi matin le président pour-

suit l'interrogatoire de l'accusé Frankfurter. Ce
dernier précise de quelle manière il passa à Da-
vos les quatre j ours précédant le crime. Puis il
fait le récit du drame. Mis en présence de Qust-
loff , il tira sur lui 5 coups de revolver. Le chef
national-socialiste s'effondra aussitôt. Son for-
fait accompli, l'accusé eut l'idée de se suicider,
mais le courage lui manqua et il alla se consti-
tuer prisonnier.

Mme Qustloff , unique témoin admis par le
tribunal, est ensuite introduite. Elle déclare que
son mari entretenait les meilleures relations
avec les autorités du pays. Souvent il reçut des
lettres de menaces, mais elle avait le sentiment
qu 'elles ne devaient pas être prises au sérieux.

Le greffier donne ensuite lecture de divers do-
cuments, dont une lettre de Qustloff à la pré-
fecture de Davos, dans laquelle, faisant allusion
à des menaces du conseiller national Canova,
il déclare rendre celui-ci responsable d'une
agression éventuelle.
' L'audience est levée. Cet après-midi réquisi-

toire.

Un singulier drame
à Schaffhouse

Un gymnaslen tue sa mère. — Il ne
se souvient de rien

SCHAFFHOUSE, 10. — Le tribunal cantonal
schaifhousois s'est occupé mercredi du cas du
gymnasien Gailer, âgé de 15 ans, qui, le matin
du 4 mars dernier, a frappé mortellement sa
mère qui était au lit, avec une serpette, a bles-
sé son frère accouru à l'aide, avec la même ar-
me et s'est ensuite fait une telle coupure au
cou avec son rasoir qu 'il a perdu entièrement
la voix. L'obscurité la plus totale règne encore
sur les motifs de cet acte. Une expertise n'a pu
constater aucune maladie mentale proprement
dite et conclut que le jeune nomme, lors de
l'accomplissement de son acte, au suj et duquel ,
du reste, il ne se souvient de rien, se trouvait
dans un état exceptionnel ; il n'est donc pas
responsable du drame. Se basant sur cette ex-
pertise, le gymnasien a été libéré du chef d'ac-
cusation de coups mortels.

Drame mystérieux en Valais
Un homme horriblement mutilé

SION, 10. — Un drame mystérieux s'est dé-
roulé mardi à p roximité du Bois de Singes. Un
entrepreneur de Naters qui p assait en automo-
bile sur la route a découvert un homme horrible-
ment mutilé, sans connaissance au bord de la
route de Sierre. Le malheureux avait reçu trois
balles de revolver dans la tète à bout p ortant,
l'une avait arraché un œil.

L'automobiliste le transp orta dans une inf ir -
merie où dès qu'il rep rit connaissance il déclara
se nommer lier mon Engler , venant de Bâle. •

H ne se souvient de rien du tout sinon que
terriblement blessé il avait tenté de s'ouvrir une
veine p our mettre f i n  à sa souff rance.

On n'a découvert aucune arme sur lui ni à
l'endroit où il a été découvert. Le tribunal de
Sierre a ouvert une enquête qui conclut p rovi-
soirement à un attentat.

Chronique Jurassienne
A Murlaux. — Inondation.

Il n'y a pas que les riverains qui sont expo-
sés aux inondations et une partie des gens de
Muriaux en ont fait la pénible expérience.

Ainsi, la semaine dernière , les fortes pluies
ont amené quantité d'eau qui , dévalant du Crau-
loup sur la terre gelée a envahi plus d'une
cave.
A Bienne. — Dangereuse chute.

Mercredi après-midi , à la fabrique de four-
neaux Kohler et Co, à Bienne-Mâche, un ou-
vrier d'une cinquantaine d'années, a glissé si
malencontreusement qu 'il fut relevé avec une
fracture du crâne. Son état a nécessité son
transfert à l'hôpital .
A Bienne. — Jeunesse aventureuse !._

Depuis quelques j ours, une j eune bonne, âgée
de moins de 18 ans, a quitté ses parents. Qrâ-
ce à la découverte de certains papiers, la j eune
M. aurait été rej oindre un individu résidan t
dans une localité vaudoise, mais ce dernier est
également introuvable. Cet individu a été mêlé
dernièrement à un drame d'amour, au cours
duquel sa fiancée a été tuée.

Chronique neuchâteloise
A Savagnier. — Recensement de la population.

(Corr.). — Le recensement qui vient d'être
effectué accuse un chiffre de population de 497
habitants contre 507 au ler décembre 1935.

Savagnier comprend 390 Neuchâtelois et 107
Suisses d'autres cantons. Chose à relever: de-
puis quelques années. la localité ne compte au-
cun étranger. Sept personnes sont catholiques
alors que les 490 autres se rattachent à l'Eglise
protestante. On note 11 horlogers, 64 agricul-
teurs et 109 professions diverses. 91 person-
nes sont propriétaires d'immeubles et 23 sont
assurées contre le chômage. Enfin, 60 citoyens
font du service militaire et 29 sont astreints au
paiement de la taxe.
A Savagnier. — Elections d'anciens d'église.

'(Corr.). — Sont élus: MM. Matthey Philip-
pe ; Girard Gustave ; Humbert Henri ; Hum-
bert Alfred ; Môckli Joseph ; Môckli Ernest ;
Bourquin André et Blandenier Adolphe.

Le problème tics finances
neuchâteloises

La Chambre du Commerce fait entendre
la voix de la raison

Au cours d'une récente séance, le Conseil
d'administration - de la Chambre neuchâteloise
du Commerce et de l'Industrie a pris connais-
sance de la situation créée tant par la lettre du
Conseil fédéral du 10 novembre 1936 au Con-
seil d'Etat, que par l'Arrêté du Conseil fédéral
tendant à protéger les droits des créanciers
d'emprunts émis par des corporations de droit
public, du 24 novembre 1936.

Après une discussion nourrie, au cours de
laquelle toutes les faces du problème ont été
examinées, le Conseil d'administration a es-
timé unanimement que le Conseil d'Etat avait
raison de sauvegarder ia dignité du peuple neu-
châtelois en proposant au Grand Conseil de
faire honneur aux engagements financiers du
canton pour l'année 1937.

Entre autres arguments qui ont dicté la déci-
sion du Conseil de la Chambre, il faut retenir :

lo le fait que la dévaluation est susceptible
d'apporter dès 1938, une augmentation des re-
cettes et une diminution des dépenses de l'E-
tat, et

2o qu 'en touchant à la dette ou au service de
celle-ci, la situation intérieure serait aggravée
pour de nombreuses personnes et institutions
ainsi que pour l'Etat lui-même. A l'extérieur
nous compromettrions notre crédit moral et
matériel et peut-être une partie de notre acti-
vité économique. Le concordat ou la faillite
n'ont, en effet , jamais augmenté la confiance
envers un débiteur qui perd ainsi les possibili-
tés de convertir sa dette à des conditions plus
favorables.

Le Conseil fédéral a examiné la formule qui
consisterait à trouver au taux de l 1/2 % , la
somme nécessaire pour rembourser le prêt 5 %
de fr . 2,000,000.—le 31 décembre prochain à la
Société d'assurances générales sur la vie hu-
maine, à Zurich , ainsi que la couverture du
déficit budgétaire de ft . 3,000,000 — par la mise
en nantissement d'obligations du Gotrnrd 3%%
de 1895.

Après avoir entendu l'opinion d'experts en
matière financière , le Conseil d'administration a
exprimé à l'unanimité l 'avis que le Conseil d'E-
tat devrait être autorisé par le Grand Conseil
à réaliser , s'il le juge opportun et aux meilleu-
res conditions, les obligations du Gothard.

A cet effet , la dernière phrase de l'art 5 du
proj et de décret du 30 novembre devrait être
supprimée.

Le Conseil d'Etat qui peut s'entourer de con-
seillers financiers éprouvés est mieux à même
que quiconque de résoudre la question dans l'in-

térêt bien compris du pays Le Conseil d' admi-
nistration de la Chambre préconise ainsi de
laisser toute latitude au Conseil d'Etat, persua-
dé que ce dernier saura choisir la solution la
plus conforme à une saine et prudente gestion.

Chambre neuchâteloise du Commerce
et de l'Industrie, ,

Le Secrétaire général.

Les usagers de la route et les taxes
sur les véhicules à moteur

Les délégués des diverses associations de la
route du canton de Neuchâtel se sont réunis mar-
di à Neuchâtel , sous la présidence de M. Eber-
hard, président de l'A. C. S. de La Chaux-de-
Fonds, pour examiner la revision actuellement
en cours du régime des taxes sur les véhicules à
moteur. On sait qu 'un proj et est pendant devant
le Grand Conseil en vue de reviser provisoi re-
ment la loi actuelle j usqu'à l'élaboration d'une
loi nouvelle qui est également en chantier.

L'assemblée a d'abord examiné le projet de
révision partielle qui porte sur certains points
spéciaux. En ce qui concerne les taxes, elle a
approuvé le proj et du Conseil d'Etat, selon lequel
les détenteurs de véhicules, qui reprennent leur
plaque à partir du ler juillet bénéficient d'une
réduction de taxe de 40 %. Elle s'est par contre
déclaré opposée à l'amendement déposé par un
député proposant une réduction de 15 % dès 'e
ler avril.

Le projet gouvernemental accorde seconde-
ment une tolérance jusqu'à 300 kg. pour le trans-
port de marchandises par les voitures de touris-
me ; l'assemblée demande que cette tolérance
soit portée à 600 kg., ce qui la mettrait en har-
monie avec les nouvelles dispositions des con-
trats d'assurances. Enfin l'assemblée approuve
la réduction de taxes offertes aux véhicules uti-
lisant le bois comme carburant.

L'assemblée a procédé dans la seconde partie
de sa séance à un échange de vues général au
sujet de la nouvelle loi sur les taxes de véhicu-
les à moteur, dont le proj et a été soumis aux as-
sociations. Elle a admis à l'unanimité que l'in-
troduction du fractionnement des taxes ne doit
pas provoquer une augmentation des taux de ba-
se actuellement appliqués jusqu'ici.

| CHRONIQUE

Un deuil chez nos agriculteurs. — Mort de
M. James Jacot.

Les agriculteurs du district de La Chaux-de-
Fonds viennent de perdre un collègue particu-
lièrement dévoué, en la personne de M. James
Jacot, décédé à l'âge de 69 ans. Le regretté dé-
funt exploitait un domaine aux Petites Croset-
tes qu 'il sut développer et mettre en valeur par
un labeur soutenu et d'heureuses initiatives. A
côté de cette grande activité, il s'employa,
avec tout son coeur, un zèle inlassable et un
remarquable esprit de générosité à faire triom-
pher toutes les revendications du domaine agri-
cole. C'est en particulier un pionnier sincère
et dévoué de la cause laitière qui vient de mou-
rir.

Les états de service de M. James Jacot dans
les comités du district illustrent éloquemment
la belle activité qu 'il témoigna de tout temps
en faveur de la cause commune.

M. James Jacot a fait partie, durant 20 ans,
du comité de la Société d'Agriculture. Il a suivi
régulièrement les séances jusqu'à ces derniers
mois, où il ne lui a plus été possible de conti-
nuer son activité, pour cause de maladie.

Il a déployé sa plus grande activité dans le
Syndicat des Laitiers, où il a siégé durant 26
ans, en qualité de président , ceci à la satisfac-
tion de tous ses collègues.

Que sa famille , que ses nombreux amis, veuil-
lent recevoir l'expression de notre sincère et
profonde sympathie.

A. G
Avez-vous pensé au Noël des enfants de chô-

meurs ?
La collecte à domicile en faveur du Noël des

enfants de chômeurs est à peu près terminée.
Si les dons par souscription et en nature arri-
vent encore nombreux , le Comité de Noël
constate malheureusement que l'argent devient
rare et que la collecte n'a pas rapporté ce
qu 'elle a donné les années précédentes , alors
que les besoins sont aussi grands , sinon plus,
qu 'auparavant.

Les enquêtes faites pour tous les cas qui
nous sont soumis nous révèlent de réels cas de
misère qu 'il est urgent de soulager. Le besoin
de chaussures et de vêtements chauds pour nos
enfants dévient de plus en plus pressant. C'est
la raison pour laquelle nous adressons un der-
nier appel aux personnes qui n'auraient pas été
touchées par la collecte et qui désirent mani-
fester leur solidarité à l'égard de ceux qui sont
frappés par le chômage.

Nous les prions de vouloi r envoyer leu r don ,
soit au compte de chèques postaux IV-b 1546,
soit, s'il s'agit de bons de marchandises à M.
Bubloz , caissier du Comité , A.-M. Piaget 65,
soit s'il s'agit de marchandises au Secrétariat
des Ecoles primaires.

Certains que notre sollicitation sera enten-
due, nous nous adressons une dernière fois à
la population généreuse.

Le Comité de Noël des enf ants de chômeurs.
Le chef de la Police locale renversé par une

automobile.
Dimanche après-midi , M. Breguet. chef de la

Police locale, a été renversé par une automobile
près de Malvilliers . Souffrant d'une fissure aux
côtes, il put tou t de même être reconduit à son
domicile.

Nous présentons à M. Breguet nos voeux, de
prompt et complet rétablissement.
Bienfaisance.

Le Comité de l'Etablissement des j eunes fil-
les adresse ses vifs remerciements au géné-
reux donateur anonyme qui lui a fait parveni r
la belle somme de fr. 100.— par l'entremise de
la Direction des finances.

SPORTS
La Hongrie a battu la Hollande par 1 but a 0
L'équipe de Hollande se présenta sur le ter-

rain modifié. Dès le début , les Hongrois se
montrent bien supérieurs à leurs adversaires,
mais ils ne purent marquer , ne sachant shooter.

A la vingt-cinquième minute , cependant , sur
une passe de l'ailier droit , l'inter-gauche hon-
groi s obtient l'unique but de la partie.

Hongrie 1 ; Hollande 0.
Les Hongrois continuent à attaquer , mais en

vain, et aucun autre but ne sera marqué jus-
qu 'à la mi-temps.

Après le repos, le même j eu recommence
avec plus de technique toutefois chez les Hon-
grois , mais avec la même inefficacité . La Hol-
lande, en mauvaise condition , ne marque pas
non plus.

La fin est sifflée sur le score de 1 but à 0
pour la Hongrie, qui a bien mérité cette vic-
toire, j
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Al l i l - S T A T I O N S  l''™ "  TEMPS VEN '!
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-tu, Bâle u Couverl Calma
o4!3 Berne - 2 » . » -i
58? Coire - 5 Nébuleux . <» , . t

(543 Davos - 7  Qques nuages » .
ti'A'i Kri bourg . . . . .  - 5 Couvert •
394 Genève 2 » '.*¦ '*
475 Glaris - 5 t » '

( 109 Gœschenen. . . .  4 Pluie » '
566 Interlaken . . . .  - 1 Couverl »
tl9l La Chaux-de-Fds - 7 Très beau »
150 Lausanne 0 Couver' »
IVSà Locarno 5 Pluie •
338 Lugano . . . . .  6 « »
439 Lucerne - 'i Nébuleux
¦19̂  Montreux i » »
i8.' Neuc liâlel . . . .  - 2 Couvert Bise
505 itaga z - 2 Qques nuages Calme
67a St-Gall - 4 Nuageux •
85(3 St-Mcfrilz . . . - 7 Couvert •
407 Scliatlhouae . - 1 » ?
006 Schuis-Tarasp. . - 6 » »
537 Sierre - 6 Très beau »
:0i Thoune . . . . . . - i Couvert > »
38i> Vevey <J » »

iliOU fermait  - 3  Nei ge •
l i t  Zurich . . . . - 1 Couver .

€c&Eninurac|Uié$
(Cwtte rubrique n'émane pan de notre rédaction, ttk

.n'engage pas le journal. )
- 

Petits patrons en horlogerie.
Les membres du groupement touchant des

secours de crise doivent se rendre au bureau
rue du Parc 89, vendredi 11 crt.Y pour com-
munication très importante. Le Comité.
Scala dès vendredi

La page la plus poignante de l'histoire amé-
ricaine, Warner Baxter dans «Je n'ai pas tué
Lincoln», drame vécu, réalisé dans un espri t de
justice, par une nation soucieuse de réhabiliter
la mémoire d'un héros et d'un martyr injuste-
ment condamné comme complice dans l'assas-
sinat du président Lincoln.
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Profitez de ces derniers jours pour visiter sur place rY'f |

|'. £ notre formidable assortiment. |.

I j  Près de 500 pièces, de toutes |; :
:

f | provenances et dimensions, for- te
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des bébés
el enf ants

à des prix accessibles à chacun

Le magasin sera ouvert
le dimanche en décembre

5% timbres 8. «T. M. & Jm
18497 ;

Crampons
..Qlispa "

pour caoutchoucs
ou chaussures

MÈÎ
Place HOtel-de Ville

184118

lafHAEt^YSI 
vous P
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Pose ses articles pour les

ML «01*2 I ¦¦ Tîtrennes de vos petits.

«p̂ » Pantoufles
Bj ;}'.'{''\ montantes, en jolis

rj 0K '.] >¦!'!& coloris et prix bas.

Chaussures Ĵ̂ SÉÉlflà lacets ou à brides t̂â^mamW,* *Êni
Choix magnifique /C^pSS^̂ ^̂
Prix Intéressants Xj^ggg^^

GRANDS MAGASINS DE CHAUSSURES

)f Jlf im% S-& *-a Chaux-de-Fonds
0 V*à*€t i/lA-*TVf rue Neuve 4 18326

H-Kidine
ili.'n'i" ordinaire ai «Secunt.

ponr autos
fuse de vitres en tousgenret.
KeparatioiiR en tous genre*

Georges GIULIANO
v aller Parc îtt tel.  24.15'.

t>879 Se j-eoommande.

VaÙCte*
\ le magasin de meu-

blet d'occasion

E. Hndrey
Tapissier 17320

| 1er Mars 10a Tâl. 23.771

l Achat, Vente, Evaluation.
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 ̂
Vendredi 11 décembre

1 à lîO h. 15au Théâtre .

' 1er concert par abonnements
' D1ISOLIMA

G I A N N I H I I
CANIAIRHCE

Prix des places : de lr 2.30 a S.75
Locaiion ouverte au Théâtre le il décembre. 18124

— — r

mm n ..t tamne lla penBer a 'a surprise ^H
Wk " "** **••""*••* agréable que voua cause- H|
'TM rez a vos parents, a von jgl
gS amis, en oITrant .. KG!

M un portrait... GROEPLER H1
M PHOTOGRAPHE ffi
m Parc 10 «Ï
spi Toujours chic , toujours agi
S à la mode. 18.16'- JH

Soder-vonArx ,
PUCE NEUVE 2 U CHAUX-DE-FONDS g
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ct iorfe**
bonbons
liqueurs

G U R T N E R

ABATTOIRS
Etal de vente

Vendredi 11 cri., de 8 » U
tieures, venle d'une vache c.ondi-
tionnellement pronre à la con-
sommation de Fr. l.SO éa
2.- le kilo. me-i

iM&SdoitlCS, FAITES DES CADEAUX DE LINGERIE |

M J% I •# DE LA LINGERIE DE !

Î NOS CAPRICES j
| | RUE LEOPOLO-ROBERT 68 f
* Magasin très bien assorti dans toutes les qualités aux prix les S
i l  plus bas. —- Grand rayon de a

BAS - GILETS et PULLOVERS LAINE g
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I NOS CAPRICES I
© RUE LEOPOLD-ROBERT 88 TELEPHONE 23.871
! ! Mme FERRAT-NARDIN. E 1

gÉj Pour cause d'inondation WÈ
;̂ S partielle de nos magasins, Wm
^9 nous cédons 9 chambres à ||p
Mm coucher légèrement détério- f ^M
|H rées, à des prix très intéressants. H

¦ Meubles Malile i ¦
! J 2| B,© B,OCM€5 184» ^̂yyy^yS o iS'̂ î̂

maison de sanî de Preiargier
La direction informe les parents et amis de ses pensionnaires

i que la

FÊTE Dl NOËL
de la maison de santé de Preiargier aura lieu le

jeudi 24 décembre
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces destinés
aux malades jusqu 'au 20 décembre au plus tard à la direction
avec indication exacte du destinataire.
N.-B. — Les paquets peuvent aussi être déposés à la Papete-
rie Bickel & Cie. à Neuchâtel. P 3806 N i8i81

Antiquités
Achatls - V«mif «es

Schneider
Ewole O 18204

Maemclaaftalael

tenelle
conduite intérieure , charge ut i le  :
'50 kg., parfait état de marche,
superbe occasion , à vendre . Prix
500 francs. — S'adresser Garage
Bonny, rue du Collège :li. 18397

Vente oermanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Oranges 4 17294

La Chaux-de-Fonds
f 

Timbres
caoutchouc ei métal

Dateurs
Numéroteurs

V" dùthy
Un Uopold-lloberl 48

13499

AMIES
JEUN E FILLE
nOniC| rue Fritz-Courvoisier

L'i, pension avec ou sans cham-
hre, repas isolés ou en série
pour dames, jeunes Biles , éco-
liers, séjours de vacances.
Cours ménagers suivant en-
tente. 803

Bureau de placement
ouvert les lundi, jeudi et sa-
medi après-midis, s'occupe de
placements et fournit rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
tranger. Téléphone 21.37

La
comptabilité sans reports

Àùmtôij aLa,
«¦f

claire - simple - rapide
Demandez renseignements et dé-
monstrations sans engagement au
représentant officiel pour le can-
ton (la Neuchâtel ; I 268f)

Marcel Marchand
Kxper l  comptabl e

NEUCHATEL
Beauregard 16 Tél. 53.&7M



# 

Musique militaire
..LES ARMES-RÉUNIES"

assaut: Paix 2B
Répétitions partielles selon horaire.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EA l¥RE M

Looal : Hûtol Guillaume Tell

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

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Marc Uelgay, prof,

LOOAL : Rue du Progrès 48

Vendredi 11, à 20 h., répétition générais,
Diman che 18, à 14 h. 80, Fête de Noël de l'Harmonie.

Invitation cordiale à tous nos memhres.
Mercredi 18, à 20 h., assemblée générale.

Les Cadets litote de Musique)
Dix. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Gharrière.
Loca] de la société .: Brasserie de la Serre.

Ré p ét i t ions  mardi et vendredi à 19 h.
Classe d'élèves, mercredi, de 13 à 15 h.
Jeudi 10. comité au local, à 20 h. 16 précises.

dBSk HOCKEY-CLUB
il Rfe La Chaux-de-Fonds

5̂3  ̂ Local : Hôtel de la Fleur de Lys
Tous les lundis et vendredis, de 20 à 22 h., en-traînement sur la glace.

fWl Société suisse des commerçaiiis
1 K Section de La Chaux-de-Fonds

V >f^r UKUL Parc «»

Chômage. Toutes les pièces utilisées en 1986 : cartes
de contrôle, déclarations patronales, seront à re-
mettre au secrétariat sans faute avant la fin du
mois pour nous permettre de transmettre les dos-
siers complets aux autorités. ,

Oolleoto en faveur des chômeurs. Le résultat a ré- I
pondu à notre attente. Un sincère merci à tous
les collègues qui ont donné suite à notre appel.

Les vacances pour les cours du soir ont été fixées
du 15 décembre au 10 janver.

Fête de Noël des enfants, samedi 19, à 15 h., dans
la grande salle de l'Ancien Stand. Les cartes don-
nant droit à la distribution peuvent encore être
obtenues au secrétariat le mercredi de 20 è 21 h.,
et tons les jours jusqu'à vendredi 18, de 16 à 17 h.

Noël au chalet. Samedi 19, à 20 h. Départ en auto-
car du local à 19 h. 80. La fête commencera par un
petit souper, fondue ou choucroute, suivant les
goûts.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOOAL : Cerole de l'Ancienne

Aotlfs : Mercredi 20 h., grande halle.
— Vendredi 20 h. grande halle.
— Dimanche (libie ) Crêtets.
Culture physique ; Mercredi 20 h. Primaire.
Nationaux-Luttes . Jeudi 20 h., Ouest.
Pupilles : Jeudi 20 h.. Primaire.
Dames : Lundi. 20 h., Crêtets.
Puplllettes : Lundi 19 h.. Crêtets.
Groupe d'épargne «La Montagnarde » : Perception

tous les jours au Cercle.
Cours de ski tons les samedis ; rendez-vous à

14 h., haut du Grenier.

|̂gg| ||̂ Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
•%fi LOCAL ' Brasserie du Monument

Lundi 19 h. 15, Puplllettes (Collège primaire).
Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mardi . 20 h.. Actifs (Grande halle) .
Mercredi . 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi, 20 h., Actifs (Collège des Crêtets).
Vendredi . Pupilles. (Collège primaire).
Dimanche, Actifs, Grande halle.
Vendredi. La Brèche (Monument ) .
Débutants, cours de ski : rendez-vous samedi 12, à

14 h., Clinique Montbrillant.
Samedi 12, à 20 h., Arbre de Noël des dames, gare

de l'Est. Invitation cordiale aux membres de l'A-
beille..................... .........................a......................

S

SoclêlG Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Looal i Hôtel da la Croix d'Or

Jeudi 10, reprise des exercices à la grande halle.
Vendredi 11, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Dimanche 13, Fête de Noël à Bel-Air.
Mardi 15, exercices a 20 h. à la petite halle.

Club des lutteurfs
Local : Brasserie Antoine Corslni
Collège de l'Ouest. Balle de lntte

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

Dimanch e dès 9 h„ culture physique.
Jusqu 'à fin décembre , cours de lutte et culture

physique gratuits, tous les j eudis dès 20 h. 15.

Société Féminine de Gymnastique
Prot M. Paul Uevorchon

Leçons tons les lundis à 20 h. à la grande hall*.

>^w Moto-Club B. S. A.
WTOÛJJQ) La Chaux-de-Fonds

V?^T?|f L*011' 0aré ,mHOP Bel-Air.
Béunion amicale chaque vendredi an local

f
im - Orii La tîiart-foÉ
Looal : Brasserie Antoine Corslni

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

# 

Société de Sapeurs-Pompiers
de La Chaux-de-Fonds

Leçons de culture physique tons les mercredis à
20 h. précises. Balle de l'École de commerce.
,„„ , ...,.*»¦»

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Soclrto

Looal. Conservatoire Léopold Robert 84
Séance chaque 2me mardi du mois, a 20 h. 15.

||||| UNION _CH0RALE
?M B̂7 LOCAL : Ancien Stand

Mardi 15, à 20 h. 15 précisa, ensemble.
Dimanche 20, à 15 h., Fête de Noël an looal, An-

cien Stand.
Mardi 22, dès 20 h. 15, ensemble.

î ||L~ Société 
da 

chant

^WmW La €êci9ienne
ŜallSÉïE*̂  LOQAI, : Premier-Mars 15

Jeudi 10 (ce soir) à 20 h., deml-ohoenr ; à 20 h. 30,
Cécîlienne (ensemble).

Samedi 19 et dimanche 20, fête de Karbre de
Noël ; les cartes pour les cadeaux aux enfante se
distribuent à domicile. Prière de réserver bon ac-
cueil à la personne qui s'en occupe.

f 

Société de chant
l_ A P E N S É E

Looal : Ancien Stand

Jeudi 10. répétition générale.
Samedi 12, dès 15 h. 30, Arbre de Noël pour les

enfants, au local. Présence de tous les membres
obligatoire.

Dès 20 h. 30, soirée familière an local, Ancien
Stand, salle du bas.

0È& Mânnerchor Concordia
lf|Hgj§|) LOKAL : Ancien Stand

^My $  Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
\£tj3r Gesangsûbung im Lokal.

>ir Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

# 

Société de chant ,,1'Helvétia
Local - Uerole Montagnard

Chaque mardi, à 20 h 15, répétition.

^m  ̂ eeseiisciiait jROHSinir
*̂ÊJ!S£p$®r Local : Brasserie du Monument
^̂ kx§r Place de l'Hôtel-de- Ville

Geaangsprobe, Dlenstag abend* 8 Uhr 80

Société de chant « L'Orphéon*
Local: arasserie Antoine Corslni. -nopold-Robert 32a

Bépétition tous les mardis à 20 h.
Samedi 12, au local, fête de l'Arbre de Noël, dès

1G h. pour les enfan te, dès 20 h. 80 pour les adultes.

L O D E O N L | çonservat0jreORCHESTRE SYMPHONIQUI ,-,•"•B, ¦ >vaa»«a vaiwia S

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Bépétition générale le mardi à 20 h., au looal.

AfEU CLUB ATHLETIQUE
K gV LA CHAUX DE-FONDS

VÉS Sr LOCAL Oafé Restaurant Terminus

Horaire dea leçons : Halle dn Collège de la Char
rlère :

Mardi et vendredi, à 20 h., haltères : à 21 h, 15.
culture physique.

Saniedl 12, Fête de Noël an local ; dès 17 h. pour
les enfanta ; dès 20 h. pour les membres. Souper
et soirée familière. Que nos membres se fassent un.
devoir d'assister à ces festivités.

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

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Juniors lundi et mercredi à 19 h. 30 Collège de
l'Ouest.

Femina, mardi à 20 h., Ouest.
Seniors mardi et vendredi dès 19 h. 80, Crêtets.
Hommes jeudi, 20 h., Collège de l'Ouest.
Samedi 19, Arbre de Noël à Bel-Air.

JÉiC Vélo- Cloh Jurassien
^" ^BÏmr

'̂̂  LOCAL : Hôtel de France

Tous les mercredis, Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredi», comité, groupe d'épargne.

f

ueio-ciuD Les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenln

rae de la Serre 17

Tous les mardis : Comité a 20 h. 30.
Tous les vendredi* : Béunion des membres au lo-

cal à 20 h. 30.
Fête de Noël, samedi 28.

§ 
Vélo Club Excelsior

Looal t Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 et réunion
des membres au looal.

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

_______
*TSK Mlo-Cluù La CiiauK de Fonds
Jiî -laiîk 

(Société 
de 

tourisme )

*&in!gW& Local i Café-Restaurant Terminus

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au looal et groupe d'épargne.

litÉf Yélo-auh Cijclophlle
Wsff i&Êjf LOCAL : Café de l'Union. H. Vallat

xâj iajSjfi' Progrès 63
Tous le* vendredis soir, réunion amicale des

membres.

f  ̂

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
m LA CHAUX-DE-FONDS
M» Olr. : M. H. STEIGER , prof.

Local : Café Corslni, Léop. Rob. 32-e
Répétitions : mercredi, sous-seetlon de 7 h. 15 à

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

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

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dlpl.

Docal : H6tel de Paris
Répétition tous les mercredis â 18 h. 30 et a 20 h.

an local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „U RUCHE"
Direction. E. Glausen, prof.

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

Club mixte d'Accordéons „ l'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

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

Cflmlb Sonxsura
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Parc 43.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

gm\ MM d'Escrime La Qam-de-M
WÎI '̂ lgr Wl*' Professeur Albert JAMMET
"f&h&tflÇar' Fleuret - Epèe - Sabre

r N̂  i.oc*L Rue (Meuve 8
Leçons tous les jour s de 10 h à midi et de 16 h à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

i% ĵ/s> Club d'Escrime
~̂~
l$îi&ÏK '̂ Salle O U D A R T

SALLE Tjg& «3 OUDART 
jn-^ ŷjf N̂ »̂  LOCAL • Hôtel deH Ponte» !
/r N Sa|la N" 7"
La salle est ouverte tous les j ours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d Escrime l ADeille*
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an local,
rue Neuve 8.

#ii é Voyageurs fe Commères
de la Suisse Romande

Section de La Chaux-de-Fonds st environ»

Samedi 12. à 18 h. 80, an looal, Hôtel de France,
assemblée mensuelle et Souper choucroute. Invi-
tation cordiale à tous nos membres.

aaaaaaaammw-W-WWmmWWawaaam

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtol de Paria. , ,

Séances tous les mardis et jeudis de» 20 h.
ODMSlStSl llllwiÉHÉtÉÉ»»--- »-.. -............ -...... -... ----- .̂-

iffi&M des Amateurs de Billard
'aifl ĵiffiSJ/ LOOAL : Rue de la Serre 64

Cette semaine, matches pour le championnat du
C. A. B.

Tous les soirs à 18 h., cours pour juniors.Vendredi, comité à 20 h. 30.
Samedi, Arbre de Noël.

Club des JP«-_lH_.«Biirs
Looal i Hôtel de Paris

Tous les mercredis, Collège de la Charière. ska-Ung, de 7 h. 30 à 8 h. 80. Gymnastique de 8.30 à 10 h.

# 

Société philatélique
Local Hôtel de la Poste

Ce soir, à 20 h. séance d'échange-

Hl ci iwioijip rums
| j Ŵt i Local i HOTEL DE FRANCE
"cwi»<«>nj 5]| Réunion d'échanges, mardi 15, à
' ¦ - " 20 h. 30, à l'Hôtel de France.
Juniors, mercredi 16, à 19 h., à l'Hôtel de ville.

Amicale Pf-ilaféllaue
Looal i Serre 49.

Séantes d'échange suivant tableau affiché.

mSSSl SOCIETE ROMANDE
|l|l||| DE RADIODIFFUSION
JaN̂ Jagĝ j Groupe de La Chaux-de-Fonda

Local : Conservatoire, Salle 6. Léopold Robert 34.
Président : M. Dr B. Hofraaenner, Bols Gentil 7.
Mardi , 20 h.. Commission de lutte contre les parasi-

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

lundi de chaque mois............................ .................... , ....................

(% Eclaireurs suisses
Cw-f? District de La Chaux-de-Fonds
Cp Groupe du Vieux Castel : Looal : Alléo
V du Couvent.

Lundi 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi S0 h» Saint-Georges.
Vendredi, 20 h, Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bavard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe < La Rochelle > (éclaireurs protestants) lo-

oal Numa Droz 86 a.
Mardi a 10 h. 30. Troupe Farel.
Mercredi a 20 h. Clan des Routi ers.
Samedi. 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Coligny.

- ....... .-T.... MM,.T,tww.WWMtw

©

^micale des Souris
Tous les mercredis à 20 h. au Col-

lège Industriel, réunion.

¦p0
 ̂

Société d'Ornithologie
Më ,.LA VO LIÈRE"

feïnjSsî f-oeal • Oafé Balais
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines;

bibliothè que ouverte.

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

M. A Vuille, licencié es sciences, an Collège Indus-
triel salle Stébler.

¦•••• ¦¦•••• ¦••••-•••••••••••••••••• «•••••••••• ¦t••• «•••••••« ¦•••••••
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Société

\ d'Aviculture et Çunlculture
Section de lie ehoux.tle»Fonds

i .ocAi, ¦ Café des Alpes
Tons les 2mes et 4mes londia de chnque mois,

réunion au local ' salle du bas : blblâ " < ID O , cau-
serie, discussion Intéressant tous les s'il veurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler Jeudi de
chaque mois.

„PRO Y fi Cl NO"
(Section de La Chaux-de- Fonds)

Local : Café Ballinarl
Tous les mercredis à 15 h. au Collège primaire,

salle No L cours d'italien pour écoliers.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Corde

Français. Combattants français 1914 1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale ls dernier samedi de chaque mois.
Luoal i Café Paul Huguenin, Paix 74.

1 Ski-Glub La Chaux-de-Fonds
Membre fondateur de l'Association suliie

dea Clubs de Ski

Local : Brasserie Huguenln, Paix 74

Jeudi, à 18 h-, an looal, assemblée de l'organisa-
tion de jeunesse. Inscriptions pour l'Arbre de Noël
aux Endroits ; à- 20 h. 15, au local. Commission du
nouveau chalet «Les Névas».

Vendredi , à 20 h. 15, comité.
Samedi 12, à 19 h., Arbre de Noël de l'organisation

do jeunesse, aux Endroits.
Samedi 12, au nouveau chalet <Les Névas», Arbre

de Noël. Inscriptions pour le souper, vendredi à
20 h., au local.

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

Nouveau Chalet, «Les Névas».
Lnndi , Chorale a 20 h. 15, au looal.
Mardi , à 18 h., culture physique (hommesl aux

Crêtets.
Mercredi, à, 18 h. cu l ture physique (dames) aux

Crêtets. 

A Ski-Club ..National "
*ùktW Fondé en 1935 - Membre de I RSCS - Case postale 262
l|r Local : Brasserie flrlste Robert (ler étage)

Vendredi U, assemblée ordinaire à 20 h. 80. an
looal.

Samedi 12, départ pour le chalet à 18 h. 80.
Dmanche 18, dès 8 h., entraînement au slalom à

proximité du chalet.

Dans nos Sociétés locales



H JEUDI - VENDREDI - SAMEDI H
fci 10 ¦ 11 -12 décembre JH&

H 3 derniers jours M
g de notre grande vente de £ ;
fY *̂ '' v , - '̂  M __BHflSfc __S B__^. _^_H _-_C \\\\\ y -̂ '-il ' '

ID ORIENTI
WÈ à l'Hôtel de la Fleur-de-lys li
|,:S| La Chaux-de-Fonds h
I- -H Profitez de ces derniers Jours pour visiter sur place f |
rY i notre formidable assortiment. | -.

| I Près de 500 piècesi de toutes |
|| provenances et dimensions, for- J\ :
| "i mant la contenance de presque I
I ;j un wagon, vous faciliteront le
I J choix. Et vous profiterez de nos [
| i anciens prix. m
|H La MAISON MORI, spécialiste H
|uJ dans la branche depuis près | |
f l  d' un quart de siècle, vous f '

I 1 offre toutes les garanties d'au- El
p:| thenticité et de qualité. Ëp|

§9 Un Tapis d'Orient acheté chez moi H
m aux prix actuels est un cadeau de jj
m Noël ou de Nouvel-An quî fait II
H toujours plaisir! M
i . Venei... lu êz... Comparei ! || |
f I _L_fl_#%_ lf%i Importateur direct II
II 1 f¥lf ILrl de Tapis d'Orient
m \Sm m m^âwW% \\{\ Bâle , - B
! 1 N. B. — Voyez nos deux belles vitrines, rue Léopold Robert 41 S.
ÏÊj m (ancien magasin «A la Confiance») W*M

|Ày_ l%îî i|
I m JULE/ LUTHY BALANCE, 3 J

Tout pour le

Jïoët p ratique
des bébés
et enf ants

à des prix accessibles à chacun

Le magasin sera ouvert
le dimanche en décembre

5% timbres 8. Km M. A J.
18497

Crampons
Mw "

j pour caoutchoucs
ou chaussures

ilÈi
\ Place Hôtel-dé Ville

IR4HH j

MWM JKW ^bt JKWH vous propose ses articles pour les
¦fa, 1*©-K_ B «H Ktrennes de vos petits.

j ES Lwi i  Pantoufles
W\Y''À montantes, en jolis

f̂fl ¦ •'¦' ¦' • '\ coloris et prix bas.

Chaussures __y jÉÉÉllà lacets ou à brides 
^
^Ŝ Y^pg'" %!$

Choix magnifique t̂ ^ »̂ Ĵr ^̂
Prix Intéressants Ŝf ŜS^

GRANDS MAGASINS DE CHAUSSURES

*Jf aTfa a% m*A La Chaux-de-Fonds
Jt y*aa%4a*\yi*la4rVf rue Neuve 4 18326

liiiÉ Menuiserie
ilnicH ordinaire ei «Securil.

pour aulos
Pose de vil res en tous genres
Képarations en tonn genre.-

Georges GIULIANO
v. «lier l'arc ïfj J et .  14.loi
ti879 Se Recommande.

VaùCte*
l le magasin de meu-

bles d'occasion

E. Hndrey
j Tapissier 17320
' 1er Mars 10a Tel, 23.771

Achat, Vente, Evaluation.

Vente nermanenle
de lingerie, habits, manteau?, toi-
les, rideauy, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes i écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prljt très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 17294

La Ghaux-de-Fonds
f 

Timbres
caoutchouc et métal

Dateurs
IVaaanérotcaars

r Clflthy
Ras Léopold-Robert 48

13499

AMIES

JEUNE FILLE
nDITIc, rue Friti-Courvoisier

12, pension avec ou sans cham-
bre, repas isolé» ou en série
pour dames, jeunes tilles , éco-
liers, séjours de vacances ,
Cours ménagers suivant en-
tente. 803

Bureau de placement
ouvert les lundi, jeudi ei sa-
medi après-midis, s'occupe de
placements et fournit rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
tranger. Téléphone 21.37

WWWWt»tW-WWfWWfWte~tfW>lfWWtfWHI pwwwa»a»aja»wwi»

Mesdames, FAITES DES CADEAUX DE LINGERIE i

N M S i# DE LA LINGERIE DE

f NOS CAPRICES
j | RUE LEOPOLD-ROBERT 68
{ J  Magasin très bien assorti dans toutes les qualités aux prix les |
i i plus bas. — Grand rayon de i i

BAS - GILETS et PULLOVERS LAINE
I I  ' i i
S ¦¦ un On reserve pour les fêtes. ¦̂>¦¦ , i

Î NOS CAPRICES il
g RUE LEOPOLD-ROBERT 68 TELEPHONE 23.871
! ! Mme FERRAT-NARDIN. R I i
I l  S i i
n " I Ii i

I lo peou, vouj rasant sani peine de Irèa / JiïTy ®̂*a'/ \j wI près. FASAN reollie automatiquement / JSf- ï̂&â-*̂ **fI la coupe oblique. Se rajer est plus fa- / ÂSf ÉEtEĝ baSa-I elle que jamais. Le rasoir avec une la- / S \̂—S?<

Kn vente ilnaiN len anatKasuis <)< ¦ la briiaarh )-
SA H . M 'I Z  KepruR gHiiôra l ; Hwpl Se Un Horuen .Mti n

l-k SQCIÉTÉ HE 

•

0.
 ̂
1 LA CHAUX - DE - FONDS

L̂ Vendredi 11 décembre
1 à 20 h.. 15 au Théâtre .

' 1er concert par abonnements
DV§OLINA

G I A M M I N I
CANTA1RICE

Prix des places : de lr 2.30 a S. 7 6
. Locaiion ouverte au Théàlre le il décembre. 18124

WÊf II OCt IflUIII C cle Penser * lil surprise ^BfJÊ II Cil lClll|IS en agréable que TOUS cause- MB
jJH rez a vos parents, a vos JM
gîjB Hmig, en offrant. . .  ¦£
M un portrait... QR O E P L E R  ||
M PHOTOGRAPHE H
Éi Par< 10 m$at Toujours chic, toujours 9g£
SI à la mode. 1846" JS

^P£3̂ BWcB^C'_E_S_k. ̂ S^̂ Y -̂^^^&ï*^-**''- ''̂1'

Sodep-vonÂrx ,
PUCE NEUVE 2 U CHAUX-DE-FONDS g

maison de sa« Preiargier
La direction informe les parents et amis de ses pensionnaires

i que la

FÊTE 0E NOËL
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le

jeudi 24 décembre
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces destinés
aux malades jusqu 'au -0 décembre au plus tard à la direction
avec indication exacte du destinataire.
N.-B. — Les paquets peuvent aussi être déposés à la Papete-
rie Bickel & Cie, à Neuchâtel. P 3808 N 18i8i

[AE P°ur cause d'inondation Wm
f ^ È  partielle de nos magasins, ||||
III nous cédons 9 chambres à || i|
Wm coucher légèrement détério- ||p|
H rées, i „BS prix tA UtimMl. H

llÈsIaliil
 ̂

IC5 J-LOClC# 1B455 W^
^'m- '-"*v * iV̂ t̂̂ i

•»

»

mer i ses
«tiorre»
•Eonbon&
ligueurs

GURTNER
i

ABATTOIRS
Etal de vente

Vendredi lt crt., « le S ¦¦ '.'
Iieures, venle d'une vaclie condi-
lionnellement nrnnre à la con-
aommallon de Fr. 1.50 A
2.- le kilo. 1S4C2

nminuités
AchO-tS - VaBm-aaeSà

Eiperilsea

Schneider
Ewole 9 18204

Wcuchûalel

Camionnette
conduite intérieure , charge utile :
'50 kg., parfait état de marche ,
superbe occasion , à vendre . Prix
500 franc*. — S'adresser Garage
Bonnv. rue du Golléae 34. 18897

Z-Ni, NAGNIN-SPRUMGER
/ ag* BPBSEUX,  C O L L E G E  13, TELE. 61 .317

JDAS VAPJŒS
On se rend è domicile g

La
comptabilité sans reports

ÀUutifeùL,
•¦t

claire - simple • rapide
Demandez renseignements et dé-
monstrations sans engagement au
représentant officiel pour le can -
ton de NeuchfUel : 1268o

Marcel Marchand
Kxpert  coin piaille

NEUCHATEL
Beauregard 16 Tél. 63.678



# 

Musique militaire
NLES ARNES-RÉUN.ES"

latanm: Paix 2B
Répétitions partielles selon horaire.
Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EA EY-P-IS"

Looal : Hûtel Guillaume Tell

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

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Marc Delgay, prof,

LOOAL ¦ Rue du Progrès 48

Vendredi 11, à 20 h., répétition générais,
Dimanche 18, a 14 h. 80, Fête de Noël de l'Harmonie.

Invitation cordiale à tons nos membres.
Mercredi 16, à 20 h., assemblée générale.

Les Cadets î_cole de Musique)
DIT. Ed. JnUlerat

Looal des répétitions : Collège de la Gharrière.
Local de la société .: Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Classe d'élèves, mercredi, de 13 à 15 h.
Jeudi 10. comité au local, & 20 h. 15 précisée.

/^% HOCKEY-CLUB
|| tM" La Chaux-de-Fonds

•̂«SsÉS  ̂ Local: Hôiel de la Fleur de Lyi
Tous les lundis et vendredis, de 20 à 22 h., en-

traînement sur la glace.

rW\ Société suisse des commerçants
; m Section de La Chaux-de-Fonds
V Ç J MXUL Parc 6»
ChOmage. Toutes les pièces utilisées en 1936 : cartes

de contrôle, déclarations patronales, seront à re-
mettre au secrétariat sans faute avant la fin du
mois pour nous permettre de transmettre les dos-
siers complets aux autorités. j

Collecte en faveur des chômeurs. Le résultat a ré- !
pondu à notre attente. Un sincère merci à tous
les collègues qui ont donné suite à notre appel.

Les vacances pour les cours du soir ont été fixées
du 15 décembre au 10 jan ver.

Fête de Noël des enfants, samedi 19, à 15 h., dans
la grande salle de l'Ancien Stand. Les cartes don- 1
nant droit a la distribution peuvent encore être !
obtenues au secrétariat le mercredi de 20 à 21 h., I
et tous les jours jusqu'à vendredi 18, de 16 à 17 h.

Noël au chalet. Samedi 19, à 20 h. Départ en auto-
car du local à 19 h. 80. La fête commencera par nn
petit souper, fondue ou choucroute, suivant les
goûts.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Ceroie de l'Ancienne

Actifs : Mercredi 20 h., grande halle.
— Vendredi 20 h. grande halle.
— Dimanche (l ibre) Crêtets.
Culture physique ; Mercredi 20 h. Primaire.
Nationaux-Luttes : Jeudi 20 h., Ouest.
Pupilles : Jendi 20 h.. Primaire.
Dames : Lundi. 20 h., Crêtets.
Puplllettes : Lundi 19 h.. Crêtets.
Groupe d'épargne «La Montagnarde> : Perception

tous les jours au Cercle.
Cours de ski tous lee samedis ; rendez-vous à I

14 h., haut du Grenier.

ĵcfllp Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
•"®* LOCAL ' Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15, Puplllettes (Collège primaire).
Lundi. 20 h.. Dames (Collège primaire).
Mardi , 20 h.. Actifs (Grande halle).
Mercredi , 20 h., Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi, 20 h., Actifs (Collège des Crêtets).
Vendredi, Pupilles. (Collège primaire).
Dimanche, Actifs, Grande halle.
Vendredi. La Brèche (Monument).
Débutants, cours de ski : rendez-vous samedi 12, à

14 h., Clinique Montbrillant.
Samedi 12, à 20 h., Arbre de Noël des dames, gare

de l'Est. Invitation cordiale aux membres de l'A-
beille.

JjL Moto-Club B. S. A.
^WdUw 

La Ohaux-de-Fonds
¦̂"Wjffi Local Oafé IIV1HOF . Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi au local

f
hfi-0- La Cbanx-de- Fonds
Looal : Brasserie Antoine Corslni

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

# 

société de sapeurs-Pompiers
de La Chaux-de-Fonds

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

GRUPO ESPERANTISTA
Section de S visa Espéranto.Soch-to

Local. Conservatoire Léopold Robert 84
Séance chaque 2me mardi du mois, à 20 h. 15.

M|9 Ski-Club La Chaux-de-Fonds
\fàpja$$&3l Msmbre fondateur de l'Association sulsie
»jf des Clubs_ de Ski

xgp' Local : Brasserie Huguenln, Paix 74

Jeudi, à 18 h., au looal, assemblée de l'organisa-
tion de jeunesse. Inscriptions pour l'Arbre de Noël
aux Endroits ; à- 20 h. 15, au local. Commission du
nouveau chalet «Les Névas».

Vendredi , à 20 h. 15, comité.
Samedi 12, à 19 h., Arbre de Noël de l'organisation

de jeunesse, aux Endroits.
Samedi 12, au nouveau chalet «Les Névas», Arbre

de Noël. Inscriptions pour le souper, vendredi à
20 h., au local.

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

Nouveau Chalet. «Les Névas».
Lnndi , Chorale à 20 h. 15, au local.
Mardi , à 18 h., culture physique (hommes) aux

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

Crêtets. 

A Ski-Club ..National "
NJflW Fondé en 1935 - Membre de l'RSCS - Case postale 262

'/ Local : Brasserie Rrlste Roberl (ler étage)

Vendredi 11, assemblée ordinaire à 20 h. 80, au
looal.

Samedi 12, départ pour le chalet à 18 h. 80.
Dmanche 18, dès 8 h., entraînement an slalom à

proximité du chalet.

f  ̂

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
É LA CHAUX-DE-FONDS
WJ DIr. : M. H. STEIGER. prof.

Local : Café Corslni, Léop. Bob. 32-s
Bépétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 a

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi , sous-section do 7 h. 80 à 8 h. 45.

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

Bépétition tous les lundis an Collège Primaire.
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prot dlpl.

Local : Hôtel de Paris
Bépétition tous les mercredis â 18 h. 80 et à 20 b,

au looal. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ..LA RUCHE"
. Direction, E. Glausen, prof.

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

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

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

Cflyib S@ini@ira
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Parc 48.

Bépétition chaque mardi dès 19 h. 45.
l » » » » » » » a » » » » » » . » , » . . . » » » • » » » .  —y-...—...——. ,M,„ rt MMIMHMIIIItl

gm% MU d'Escrime La Chanx-cfe-Fonds
ŜyB p̂yj© Professeur Albert JAMMET
¦*̂ Ŝ̂ i"%

^ Fleuret - Epèe - Sabre
s \. I.OCM. Rue Neuve S

Leçons tous les jours de 10 h à midi et do 16 h. à
19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

^^g^yC- 

Club 

d'Escrime
^$$Êtët-Xm

 ̂
Salle OUDART<.A I I  r W| ;̂ A OUDART 

jr-!̂ '̂ ïp[ \>~»v  ̂
LOCAL • llôlcl de» Ponte»

/* N  ̂ Salle N« 71)

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

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

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au looal
rue Neuve 8.

(Gk\ ion te loyaprs de Commerce
\tyjg*\Wj de la Suisse Romande

îiiçSa** Section de La Chaux-de-Fonds et environ*

Samedi 12. à 18 h. 80, au looal , Hôtel de France,
assembflée mensfcielle et Skraper choucroute. Invi-
tation cordiale à tous nos membres.

M

' 
j CLUB D'ECHECS

Looal : Hôtel de Pari». , ,

Séances tous les mardis et jeudis de» 20 h.
»•••.••¦••••.,«*•«..* ..••...•¦•¦••••êiaiiiflMHHflttHaaaM'
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Club des Amateurs de Billard
LOCAL : Rue de la Serre 64

Cette semaine, matches pour le championnat du
C. A. B,

Tous les soirs à 18 h., cours pour juniors.Vendredi, comité à 20 h. 30.
Samedi, Arbre de Noël.

............................... ................... m9mame»......meeaa

Club «les Polineurs
Looal i Hôtel de Paris

Tous les mercredis, Collège de la Charière, ska-
ting, de 7 h. 30 à 8 h. 80. Gymnastique de 8.30 à 10 h.

rmmm SOCI éTé ROMANDE
|Sgggl DE RADIODIFFUSION
KNSsËSSrail Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Conservatoire, Salle 6. Léopold Robert 34.
Président : M. Dr B. Hofmaenner, Bols Gentil 7.
Mardi , 20 h.. Commission de lutte contre les parasi-

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

lundi de chaque mois........ • •........•..-..»........................ ....................

jg ||k Société philatélique
l̂ ^̂ js»^^̂  ̂

Local î lôtol  de la Poste

K̂«ip  ̂ Ce 80*r- è 20 n- séance d'échanges.

H§ [i linilip ruais
1 i Egli I Local a HOTEL DE FRANCE
"cKujwttiJJr]! Réunion d'échanges, mardi 15, à
' -» 20 h. 30, à l'Hôtel de France.
Juniors, mercredi 16, à 19 h., à l'Hôtel de ville.

Amicale Plrflaféliu-ue
Local i Serre 49.

Séances d'échange suivant tableau affiché.
.„„.M»„.*.,.t..«.. ,.K...CM.,... .,....«.........H»

(% Eclaireurs suisses
Ç̂ JH? District de La 

Chaux-de-Fonds
<-\$• Groupe du Vieux Castel : Looal : Allée" du Couvent.

Lundi. 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 80 h» Saint Georges.
Vendredi 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Mente des Lou-

veteaux.
Groupe < La Rochelle » (éclaireurs protestants) lo-

oal Numa Droz 86 a.
Mardi à 10 h. 30, Troupe Farel.
Mercredi à 20 h. Clan des Routi er».
Samedi. 13 h. 45 Mente. 14 b. Troupe Collgny.

©
amicale des Souris

Tous les mercredis à 20 h. au Col-
lège Industriel, réunion.

Groupe utilities scientifiques
Tous les mardis, il 20 h., conférences données par

M. A Vuille, licencié es sciences, an Collège Indus-
triel, salle Stébler.
••••••••••• ¦••••••••¦••••••«••••••••••«••••••••a .-*.•>••••••••«••••••_-

f^^ 
Société d'Ornithologie

[«[ ,.LA VOLIÈRE"
\^ç£$ r>ocal •¦ Oafé Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines,
bibliothèque ouverte.
eeaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaàaaaaaaaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Société
!) d'Aviculture et Çuniculture

Section de ha ehniix««le«Foiids
I .OCAI. ¦ Cafà des Aipeo

Tous les 2mes et 4mes jeudis de choque mois,
réunion au local' salle du bas : blbli ' me. cau-
serie, discussion intéressant tous les eii venra.

Les assemblées générales ont lieu le ler ieudi de
chaque mois.

,, PRO Y II Cl NO"
(Section de La Chaux de- Fonds)

Local t Café Ballinari
Tous les mercredis é 15 b. au Collège primaire,

salle No L coure d'italien pour écoliers.
• *•**• ¦¦•••••.• .••• t|,,iim«>m«« »i»in»t»ttw»« «M«mesMs»t—»

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle. Cercle

Français. Combattan ts français 1914 1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Local i Café Paul Huguenln. Paix 74.

# 

UNION JCH0RALE
LOCAL : Ancien Stand

Mardi 15, à 20 h. 15 précisa, ensemble.
Dimanche 20, à 15 h., Fête de Noël au looal, Au-

ej en Stand.
Mardi 22, dès 20 h. 15, ensemble.

JJrW ŝ ,̂ Société da chant
<fpl3|> La Cécftienne

t̂*83SS!ï8'*̂  LOCAL : Premier-Mars 16
Jeudi 10 (ce soir) à 20 h., demi-choeur ; a 20 h. 80,

Cécîlienne (ensemble).
Samedi 19 et dimanche 20, fête de Barbre de

Noël ; les cartes pour les cadeaux aux enfants se
distribuent à domicile. Prière de réserver bon ac-
cueil à la personne qui s'en occupe.

f 

Société do chant
l_ A P E N S É E

Local : Ancien Stand

Jeudi 10. répétition générale.
Samedi 12, dès 15 h. 30, Arbre de Noël pour les

enfants, au local. Présence de tous les membres
obligatoire.

Dès 20 h. 30, soirée familière au local, Ancien
Stand, salle du bas.

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um SO Uhr 15,
Geaangsubung im Lokal.

Samslag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

# 

Société de chant J'Helvétia
Local Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

j ^mh. fieseiischatt HFROHSinir
M?Wi* î̂lft Gegrûndet 1863

ç̂ÈfSJte$r Local : Brasserie du monument
^̂ ^  ̂ Place de l'Hôlel-de- Ville

Gesangsprobe, DIenstag abonda 8 Uhr 80

Société de chant «L'Orphéon»
Local: Srasserie Antoine Corslni. -nopold-Robert 32a

Répétition tous les mardis à tO h.
Samedi 12, au local, fête de l'Arbre de Noël, dès

1G h. pour les enfants, dès 20 h. 80 pour les adultes.

OTCMETTR. .VMPHONICU. LO«I: Conservatoire
OE LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi à 20 h., au looal.

_gSA CLUB ATHLETIQUE
«j I»? LA OHAUX- DE-FONDS

ĵjS - a r̂ LOCAL Oafè Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char
rlère :

Mardi et vendredi, à 20 h., haltères : à 21 h. 15.
culture physique.

Saniedi 12, Fête de Noël au local ; dès 17 h. pour .
les enfants ; dès 20 h. pour les membres. Souper
et soirée familière. Que nos membres se fassent un
devoir d'assister à ces festivités.

société d'enucatson physique I/OLYIïIPIC
Local : Café Huguenln Paii 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Juniors lundi et mercredi à 19 h. 30 Collège de
l'Ouest.

Femina, mardi à 20 h., Ouest.
Seniors mardi et vendredi dès 19 h. 80. Crêtets.
Hommes jeudi. 20 h., Collège de l'Ouest.
Samedi 19, Arbre de Noël à Bel-Air.

^̂  ̂

Vélo

-
CluB» 

lora§sien
" ïlïÉMf ^̂  t0<UL ; H*tel de France

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

t

ueio-ciuti Les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenln

rae de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tons les vendredis ! Réunion des membres au lo-

cal à 20 h. 30.
Fête de Noël, samedi 26.

§
Vélo-Cluh Eicelslor

Local i Brasserie de la Serre

Tons les vendredis, comité à 20 h. 30 et réunion
des membres au looal.

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

"JfÇ veio-ciub La CiiauH de Fonds
JKt f̂Sk 

(Société 
Ue 

tourlsmei

T*Sg?î|$#» Local i Café-Restaurant Terminus

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au looal et groupe d'épargne.

lil f Vélo Club Ciicloplîile
lÉ»* WÊ LOCAL : Café de l'Union. H. Vallat
XSJÏJHîSS'' Progrès 63
Tous le* vendredis soir, réunion amicale des

membres.

ig|i||K Société Fédérale de Gymnastique
ipi|||| l Section d'Hommes

¦̂
SgftpjPKr  ̂ Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 10, reprise des exercices à la grande halle.
Vendredi 11, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Dimanche 13, Fête de Noël à Bel-Air.
Mardi 15, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des ILiutteurs
Local : Brasserie Antoine Corslni
Collège de 1 Ouest. Halle de lntte

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

Dimanch e dès 9 h., culture physique.
Jusqu'à fin décembre, cours de lutte et culture

physique gratuits, tous les jeudis dès 20 h. 15.

Société Féminine de Gymnastique
Prot. M. Paul Koverchon

Leçons tons les lundis a 20 h. à la grande hall*.

Dans nos Sociétés locales



Vo$ toilettes de soirée
seront remises à neuf par la

TEINTURERIE NOUVELLE
R O B E R T  W E N  G E R
Jaquet-Droz 10a Tél. 22.237

Stoopage - imperméabilisation
des habits de sport.

17728 P R I X  M O D ER I S

L'ENLEVEMENT
DE JADETTE

FEUILLETON DE U I M P A R T I  AL 21

l'Ail

DYfONNE

— Les dactylos, laissait tomber Louise, avec
ctuel dédain !

— N'aient pu avoir leurs vacances maintenant.
Elles sont charmantes, disait Jade, j 'aurais aimé
les faire venir.

Les deux Fourtau pinçaient les lèvres, furieu-
ses à la pensée que des membres de la famille,
autres qu'elles-mêmes, pussent profiter de la for-
tune de Jadette.

Mlle Astier reiprit :
— Enfin mon tuteur est là. Je ne le connaissais

guère, ce brave M. Marmondet. C'est un homme
très fin, très aimable. Il m'a vue toute petite à
Hanoï.

— Maintenant c'est un sramd notaire parisien.
Ah ! le voici, dit Berthe.

— Mon tuteur , suis-j e bien? Rappelez vos sou-
venirs d'Extrême-Orient.

— Ma pupille, dit le vieillard, vous êtes exqui-
se. J'ai vu j adis les ballerines du roi du Cam-
bodge. Vous les valez toutes !

— Le décor pour vous est magnifique disait la
couturière tout en tirant l'aiguille.

— On y a mis le prix ! grognait bourgeoise-
ment Mme Astier.

En effet Jade avait découvert chez un anti-
quaire .de Milan des curiosités d'Extrême-Orient.
La scène étai t tendue de tissus cambodgiens,
violets et pourpres , moirés d'or. Au fond, un
énorme Bouddha...

Pendant qu 'on la fardait , Jade se rappelait les
répétitions à Milan , chez la maîtresse de ballet.
On partait par l'autostrade, à une vitesse folle,
puis on se retrouvait pour goûter avec les Val-
deblore, Zompette , les Panneblé et Joë. Mal-
heureusement, la tante Astier ne lâchait pas sa
pupille.

Quand ce n'était pas elle, Berthe ou Louise ve-
naient , aigres, furieuses de ne tenir aucun rôle.
Ou bien c'était Maximin et , dans ce cas, Ja-
dette tremblait touj ours qu 'une altercation s'é-
levât entre Joël et lui.

Car les deux hommes s'étaient voué, dès la
première minute , une de ces terribles antipathies
créées bien moins par la j alousie que par des
dissemblances profondes. C'étaient deux élé-
ments contraires, adverses L'un détestai t ou
raillait tout ce que l'autre admirait. Joël toisait
de haut ce Maximin trapu et celui-ci enrageait
de l'élégance négligente de Challaz d'Arcy.

Il faut dire que M. d'Arcy ne se gênait guère
pour faire sentir au j eune Fourtau son manque
fréquent de courtoisie. La vulgarité innée de
ce petit bourgeois, vulgarité développée par un
sport brutal, lui était odieuse et i' le cachait peu,
souffrant — sans se l'avouer — de penser que
ce rustre était le cousin de cette délicieuse Ja-
dette et qu 'il avait le droit de la tutoyer ! Un
peu trop souvent peut-être Joël — quand Maxi-
min était là — mettait la conversation sur des
suj ets artistiques ou mondains. Il comparait bril-
lamment Pirandello à Sacha Guitry, vantait les

mérites de « Zilfar III », le récent grand prix
d'Epsom, ou parlait de la vente des tapisseries
de la baronne X... Maximin, suant sang et eau,
tentait une réflexion profonde , solennelle, plus
ou moins heureuse, et Joël de laisser tomber
avec condescendance :

— Ah ! vous avez touj ours le mot pour rire,
vous !

Ce qui faisait éclater tout le monde, sauf
Fourtau qui n'avai t pas compris.

Les sports mêmes ne permettaient guère à
Maximin de briller. En dehors du ballon , peu
apprécié dans ce milieu-là, il ne connaissait
rien.

Le matin , les Valdeblore , leurs amis et lui,
faisaient du cheval dans les environs de Stresa.
Mmes de Saint-Selves, de Panneblé ainsi que
les Astier les attendaient dans un pavillon ;
Evelyne de Valdeblore et la petite Climène
montaient admirablement. Maximin faisait as-
sez bonne contenance , sauf devant les obstacles.
Joël l'excitait à sauter. Le pauvre Maximin «dé-
gringolait» sans grâce et revenait au pavillon,
le chapeau de travers, la cravate arrachée , tan-
dis que la j eune Climène pouffait derrière lui.

« Ah ! si l'on j ouait au foot-ball , comme j e
trouverais le moyen de lui démolir la figure , »
pensait Fourtau en voyant Joël arriver, cor-
rect et paisible après un dur galop.

Un j our, Maximin se mit botte à botte avec
d'Arcy et. profitant d'un moment d'inattention
de Joël , il donna un violent coup d'éperon au
cheval du j eune homme. Cette fois , d'Arcy fail-
lit être désarçonné en face même du pavillon
où les dames attendaient. Ce fut miracle s'il
reprit son assiette mais, finalement, tout se ter-
mina par un involontaire exercice de haute éco-

le qui mit en faveur la parfaite maîtrise de
Joël.
L'après-mddi , les exercices de natation dans le

lac bleu ne réussissaient guère mieux à Maxi-
min. Pourtant , il était nettement plus vite que
Joël, car celui-ci ne consentait pas à nager la
tête sous l'eau.

— Je n'aime pas faire le poisson intégral , di-
sait-il ironiquement à Fourtau ruisselant , souf-
flant, crachant comme Un triton. Mais si celui-
ci s'amusait à lui j eter de l'eau au visage pour
le dépeigner, Joël n 'hésitait plus, montait sur un
mur et, de là , plongeait , Maximin , se sentant
trop lourd , hésitait à en faire autant

Du côté de Fourtau, l'antipathie naturelle se
corsait d'une âpre j alousie : il voyait en d'Arcy
un rival prêt à lui enlever la villa et la fortune
qu 'il convoitait. Cette crainte aggravait ses
sentiments . Et un petit fait mesquin y aj outait
de l'acide. Son équipe , en allant j ouer à Gênes,
était passée par Stresa. Il avait piloté ses ca-
marades dans la magnifique voiture « Fiat » de
Jadette. Or , en passant devant la grille impres-
sionnante de la villa ,*il avait annoncé qu 'épou-
sant prochainement sa cousine, ce domaine d'o-
res et déj à lui appartenait. Il avait lu sur le vi-
sage de ses compagnons une déférence ébahie
qui le comblait encore de vaniteuse satisfaction.
Aussi , à la pensée d'une défaite matrimoniale
possible (dont se gausserait l'équipe) le cher
garçon voyait rouge. Cette présomption , cette
niaiserie , pesaient presque autant dans la balan-
ce que le reste. Joël, son rival n 'était donc pas
un mince adversaire et un j our Maximin dut se
retenir pour ne pas, la nuit étant venue , « faire
boire un bock prolongé » à Joël qui nageait ai*"
près de IuL. (A  %uivr*.,
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framboise - cassis - citronnelle - capillaire - grenadine

G e o r g e s  H e r t i g ,  La  G h a u x - d e - F o n d s
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On demande

une personne
imur IH i_ ai i' mi en tau i et pour aiilnj :rii menace

deux feunes filles
|iour aider dans magasin. 1H4W)

Entrée immédiate , indi quer l'âge s. v. D. — Faire offres par écrit
sus chiffre A V 184<>0 . au bureau de I'I MPARTIAL.

Ait - Vente
échange - expertise
de mobilier de bureau , coffres-
fort , machines à écrire et a cal-
culer , etc. — Itoger Kerner.
nie Léopold Roheri 82 Tel; *M67

Le stock formidable
DE LA MAISON

„TECO" J+-0* Tiédie
rue Léopold Robert 65 (vis-à-vis de la posit)
permet de vendre encore à l'ancien prix, une
quantité d'appareils photographiques, de sacs, de
pieds, albums pour photos, etc., etc.
Prol Ues ¦»r«»-l_e_E
Cinémas, Pathé Baby, etc. J834|
Location de films, démonstrations qratuites.

ON VOUS OFFRE
un séjour de 8 jours é

PARIS ou. LONDRES
en prenant part au

GRAND CONCOURS DE "CURIEUX" 1936
Premier grand journal hebdomadaire romand

sur la montre Tissot, doté de 1Q41 prix

Un bon journal - Un beau voyage
Demandez un exempt, à " Curieux", Neuchâtel

f -  ,?;37 A istiti 

¦¦¦¦¦¦¦fc ĥ__H__BV__B B̂--H-a- -̂H_ _̂BB

Grandes facilité* de
paiement

T££ÏIr AUX D'H'VER Pour Dames
ROBES et fillettes

Î EIF  ̂ DHIVER Pour Hommes
COMPLETS et garçons

PRIX SANS AUGMENTATION

! ENVOIS A CHOIX ENVOIS A CHOIX
Grandes facilités de paiement

ROYAL S. A. PONT K
LA CHAUX-DE-FONDS 14117 Tél. 21.037

Pour réciter à Noël
ray§J^fM§& Adolphe AMEZ-DROZ

H if_0_§_llM ' Poésies
I WàS-l ̂ § -T Eg-MMI S E_? et dialogues
~ ̂™ N̂^ *----*-*-< ¦¦¦¦ pour petits et grands

aux Editions des «NOUVEAUX CAHIERS»
Un beau volume, format 14X 19 cm. A 0—,
sur beau papier. PRIX: m ¦¦ ?

i Nombreuses poésies de 6 à 8 lignes jusqu'à une
page et plus. Deux dialogues, l'un en vers, l'autre en
prose. Une aubaine pour les écoles et les familles.
Grand succès.

En vente dans toutes les librairies et chez l'auteur
à Vllliers (Val-de-Ruz). I4ô40

CoJnmn à 6a maison
vos enfants sont accueillis à notre Ecole %j
d'accordéons. Ils y reçoivent un ensei-
gnement approprié à leur âge, font de - ;
rapides progrès et s'y plaisent. Mlle j |y. j
Herren, prof ., prépare leur entrée au Club H
Sonora dirigé par M. Walther Perret. [,
tes inscriptions sont reçues 16427 y ù

Léopold-Robert 50 - Parc 43

Ecole d'Accordéon Reinerl 1

^̂ ^̂ IS B̂I i" n i ¦ i ¦ ¦ i ¦ n 1111 iTJrlTiTf1?rfTTTTîTTffi| ;

V l̂LIflfllsl-' UN PRÉSENT = %
VOTfTv&r D'UNE VALEUR DURABLE E

^HiS '̂afL.Ë i i imt̂ d̂L-r fl"' sera apprécié davantage encore avec les années, est une assurance ___
-j ĴEfllf-Û  auprès de notre Société. Le père, préoccupé du bien-êlre de sa famille, «¦»- j

¦au ne peut faire de cadeau plus précieujc qu'une assurance sur la vie pour Yj^
jj """ sauvegarder l'avenir matériel des siens. -ma

m— , Renseignements auprès de la Direction et des Représentants de la ™™ i

Z SOCIÉTÉ SUISSE = I
Z D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE, à ZURICH z
mm La plus ancienne et la plus importante des compagnies suisses d'assurances sur la vie

— Agence générale: ALFRED PERRENOUD, Promenade Noire 1, Neuchâtel. -̂  j

[Ql_Ul lII I . I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IIIIIIIITTTTTTff l
¦NNRs_N-i--NEN_N-l ™M—™**3*tn*̂ ^



par A. CHRISTIE

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

— Mais j e ne pus m'empêcher d'entendre. La
j eune fille prononça des paroles que j e ne com-
pris pas bien et Ralph répondit. Il paraissait fort
en colère. « Ma cîière petite , dit-il , ne vous
rendez-vous pas compte qu'il me coupera les vi-
vres ? Je l'ai passablement lassé depuis quelques
années et il n'en faudrait plus beaucoup main-
tenant pour qu 'il agisse ainsi envers moi. Or,
nous avons besoin de ses subsides, ma chère.
Lorsqu 'il mourra je serai très riche. Il est aussi
ladre que possible, mais il roule sur l'or et j e
ne tiens pas à ce qu 'il modifie son testament.
Laissez-moi faire et ne vous tourmentez pas ».
Ce sont exactement ses paroles, j e me les rap-
pelle parfaitement . Malheureusement , juste à ce
moment , je marchai sur une branche morte ; ils
baissèrent la voix et s'éloignèrent. Je ne pou-
vais, bien entendu , pas les suivre, de sorte que
j e ne sais pas qui était la j eune fille.

— C'est fort vexant, dis-j e. Je suppose, tou-
tefois, que tu as couru aux « Trois Dindons »,
que tu t'es sentie souffrante et que tu es entrée
dans le bar pour voir si les deux servantes s'y
trouvaient .

— Ce n'était pas une servante, dit Caroline
sans hésiter. En réalité , je suis presque sûre que
c'était Flora Ackroyd ; seulement...

— Seulement , alors c'est incompréhensible ,
avouai-j e.

— Mais , si ce n'était pas Flora, qui cela pou-
vait-il être ?

Ma soeur passa rap idement en revue les jeu-
nes filles du voisinage et trouva pour ou contre

l'hypothèse de la présence de chacune d'entre
elles, dans la forêt , avec Ralph , de nombreuses
raisons.

Lorsqu'elle s'arrêta pour reprendre haleine,
j e prétextai un client à voir et sortis.

Je me proposai de me rendre aux « Trois
Dindons », car il était probable que Ralph Ra-
ton y était rentré.

Je connaissais fort bien le j eune homme,
mieux peut-être que personne, car j 'avais soigné
sa mère et j e m'expliquais, par conséquent , bien
des traits de son caractère, incompréhensible
pour d'autres. Il se trouvait j usqu'à un certain
point victime de l'hérédité , car, tout en n'ayant
pas, comme sa mère, de goût pour la boisson,
il était de caractère faible. Ainsi que l'avait dit
mon interlocuteur du matin , il était remarqua-
blement beau. Il avait six pieds de haut et son
corps, de proportions parfaites,- avait une sou-
ple grâce athlétique. Il tenait de sa mère ses
cheveux noirs et son visage régulier était tou-
j ours souriant. Ralph Paton était un de ces êtres
nés pour charmer. Il était paresseux et dépen-
sier et ne respectait pas grand'chose, mais ,
pourtant, il était sympathique et ses amis lui
étaient dévoués. Pourrais-j e faire quelque chose
pour lui ? Je croyais devoir répondre par l'af-
firmative.

Lorsque j e m'informa i aux «Trois Dindons» ,
on me dit que le capitaine Paton venait j uste-
ment de rentrer. Je montai j usqu'à sa chambre
et y pénétra i sans être annoncé. Etant donné ce
que j 'avais vu et entendu, je me demandais com-
ment j e serais reçu ; j 'avais tort de me tourmen-
ter à ce suj et.

— Mais, c'est Sheppard !... Ravi que ce soit
vous !

Il vint vers moi , les mains tendues et un sou-
rire j oyeux illuminait son visage.

— Vous êtes le seul être que j e sois content
de voir dans cet endroit maudit !

J'ouvris les yeux.
— Que vous a-t-on fait ?
Il eut un rire amer.
— C'est une longue histoire ; les choses ne

s arrangent pas bien pour moi, docteur. Mais,
ne voulez-vous pas vous rafraîchir ?

— Si, je veux bien.
Il sonna, puis, revenant vers moi, se j eta sur

un fauteuil.
— Pour appeler les choses par leur nom, dit-

il tristement , je suis dans une situation terrible
et j e ne sais, en réalité , comment en sortir .

— Qu'est-ce qu 'il y a ? demandai-j e avec sym-
pathie.

— C'est mon damné beau-père.
— Qu'a-t-il fait ?
— Il ne s'agit pas de ce qu'il a fait, mais de

ce qu 'il fera probablement.
Un domestique entra et Ralph commanda les

rafraîchissements. Il resta , silencieux et sombre
après que l'homme eut disparu.

— Est-ce sérieux ? interrogeai-j e .
Il fit un signe affirmatif.
— Je suis à bout d'expédients, cette fois, dit-

il sobrement.
Le ton de sa voix m'indiqua qu'il disait vrai.

Il devait en falloir beaucoup pour rendre Ralph
aussi soucieux.

— Si j e pouvais vous aider... commençai-j e
avec hésitation.

Il secoua la tête avec énergie.
— C'est très gentil à vous, docteur, mais j e

ne puis vous mêler à cela. Il faut que j 'agisse
seul.

Il resta silencieux un instant, puis répéta,
avec une inflexion de voix un peu différente :

— Oui. il faut que j 'agisse seul.
CHAPITRE IV

Le dîner â Fernly
La demie de 7 heures n'avait pas encore son-

né lorsque j e frappai à la porte d'entrée de
Fernly Park. Elle me fut ouverte aussitôt par
le maître d'hôtel , Parker.

La nuit était si belle que j'avais préféré mar-
cher. Je pénétrai dans le grand vestibule carré
et Parker me débarrassa de mon pardessus.

A ce même moment, le secrétaire d'Ackroyd ,
aimable j eune homme, nommé Raymond , tra-
versa le vestibule, se dirigeant vers le cabinet
de travail , les mains chargés de documents.

— Bonsoir, docteur . Venez-vous dîner ou
bien nous faites-vous une visite médicale ?

Ces derniers mots s'expliquaient , car je ve-
nais de déposer mon sac noir sur un meuble.

Je lui répondis que j e m'attendais , d'un ins-
tant à l'autre , à être appelé pour un accouche-
ment et que j 'avais pris mes précautions en con-
séquence. Raymond continua son chemin en me
criant :

— Allez dans le salon. Vous connaissez le
chemin. Ces dames vont descendre dans quel-

ques minutes. Je porte ces papiers à M. Ackroyd
et j e lui dirai que vous êtes là.

Parker s'était éloigné pendant que j e cau-
sais avec Raymond, de sorte que j e me trouvai
seul dans le vestibule.

J'arrangeai ma cravate, j etai un coup d'oeil
au grand miroir qui se trouvait là et me dirigeai
vers la porte .du salon.

Comme j'en tournais le bouton, un bruit ve-
nant de l'intérieur me frappa. Il me sembla qu'on
refermait une fenê t re et ce petit fait s'enregis-
tra machinalement dans mon esprit, sans que
j 'y apportasse grande attention à ce moment
précis.

J'ouvris la porte et entrai ; j e me heurtai
presque à miss Russel qui sortait. Nous nous
excusâmes réciproquement . Je remarquai, pour
la première fois, combien la gouvernante avait
dû être belle et même l'était encore. Ses che-
veux noirs n'avaient pas un fil blanc et lorsque,
comme en cet instant , ses j oues étaient colorées,
son visage perdait un peu de son aspect rigide
et froid.

Je me demandai si elle arrivait du j ardin, car
sa respiration était saccadée, comme celle d'u-
ne personne qui a couru.

— Je crains d'être un peu en avance, dis-j e.
— Oh ! j e ne crois pas, docteur, H est plus

de sept heures et demie.
Elle s'arrêta un instant«avant de prononcer ces

mots :
« Je... ne savais pas que vous dîniez ici ce

soir. M, Ackroyd ne me l'avait pas dit.
J'eus vaguement l'impression que ma venue

ne lui était pas agréable, mais j e ne pus com-
prendre pourquoi.

— Comment va votre genou ? demandai-j e.
— Touj ours de même, merci, docteur. Il faut

que j e m'en aille. Mme Ackroyd va descendre.
Je... Je n'étais entrée que pour m'assurer si
les fleurs étaient encore fraîches.

Elle sortit rapidement et j e m'avançai dans
la pièce en cherchant à m'expliquer son désir
évident de j ustifier sa présence dans le salon.
Je m'aperçus alors d'une chose que j 'aurais dû
me rappeler déj à : de grandes portes-fenêtres
donnaient sur la terrasse. Elles étaient ouver-
tes : le bruit que j 'avais entendu n'était donc
pas celui d'une fenêtre qu 'on referme.

Sans réfléchir , et plutôt pour distraire mon es-
prit de pensées tristes que pour toute autre rai-
son, j' essayai de deviner ce qui avait pu le pro-
duire. Du charbon mis sur le feu ? Non , ce n 'é-
tait pas ce genre de bruit. Un tiroir de bureau
repoussé ? Non plus. Mon regard fut attiré
alors par ce qu 'on appelle « une table d'argent »,
sorte de vitrine ayant un couvercle à travers
lequel on aperçoit les obj ets qui y sont conte-
nus. Il y avait là un ou deux bibelots en vieil
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LA LECTURE DES FAMILLES

argent , un soulier de bébé ayant appartenu au
roi Charles ler, quelques figurines chinoises en
j ade et une quantité de curiosités africaines.

Désiran t regarder de plus près une des figu-
rines, je soulevai le châssis vitré qui m'échappa
et retomba.

Je reconnus immédiatement le bruit que j 'a-
vais entendu précédemment ; il provenait de ce
même couvercle doucement abaissé. Je répétai
le mouvement une ou deux fois pour ma propre
satisfaction, puis j e rabattis complètement le
châssis pour examiner l'intérieur de la vitrine et
j 'étais encore penché sur les obj ets qui s'y
trouvaient , lorsque Flora Ackroyd entra dans
le salon.

Beaucoup de personnes n'aiment pas Flora
Ackroyd, mais aucune ne peut s'empêcher de
l'admirer et elle sait être charmante pour ses
amis. La première chose qui frappe lorsqu 'on la
voit , c'est son type de blonde. Elle a des che-
veux d'un blond Scandinave. Ses yeux sont du
bleu des fj ords de Norvège et sa peau est blan-
che et rose. Ses épaules sont larges, ses han-
ches étroites et l'oeil d'un médecin contemple
avec plaisir son merveilleux aspect de santé.
C'est une vraie j eune fille , simple et droite, cho-
se rare et précieuse.

Flora me rej oignit près de la vitrine et expri-
ma des doutes sur l'authenticité du soulier du
roi Charles.

— D'ailleurs, continua-t-elle, il me semble ri-
dicule de s'extasier parce qu 'une personne a
porté ou employé un obj et. La plume avec la-
quelle Qeorge Eliot a écrit le « Moulin sur la
Floss », par exemple, n'est, après tout , qu'une
plume. Si vous admirez George Eliot , mieux
vaut acheter son livre et le lire.

— Je suppose, miss Flora, que vous ne lisez
rien d'aussi démodé ? *

— Vous avez tort, docteur, j 'adore le « Mou-
lin sur la Floss ».

Je fus charmé de l'apprendre, car les livres
que lisent les j eunes filles, de nos j ours, m'é-
pouvantent positivement.

— Vous ne m'avez pas encore félicité , doc-
teur, dit Flora. N'avez-vous pas appris ?...

Elle étendit la main gauche à l'annuaire de
laquelle se voyait une belle perle délicieusement
montée.

— Je vais épouser Ralph, reprit-elle, mon on-
cle est très content.

Je pris ses deux mains dans les miennes et
m'écriai :

— Ma chère enfant , j'espère que vous serez
heureuse !

— Nous sommes fiancés depuis un mois envi-
ron, continua-t-elle , de sa voix calme, mais ce
n'est officiel que depuis hier. Mon oncle va fai-
re réparer Cross-Stones, nous le donner et nous

serons censés y faire de 1 élevage. En réalité ,
nous chasserons en hiver , nous habiterons en
ville pendant la saison et nous ferons du yach-
ting. J'aime beaucoup la mer. Bien entendu , je
m'occuperai aussi des oeuvres de la paroisse.

A ce moment , Mme Ackroyd entra , en s'excu-
sant de son retard.

Je regrette d'avoir à avouer que j e déteste
Mme Ackroyd. Elle est un composé bizarre d'os,
de dents et de bij oux. Elle a des yeux bleus
d'acier qui , si aimable qu 'elle soit, restent tou-
j ours froidement calculateurs.

Laissant Flora près de la fenêtre , j e m'avan-
çai vers elle ; elle me tendit une main abondam-
ment ornée de bagues et commença à parler
avec volubilité.

Avais-j e appris les fiançailles de Flora ? N'é-
tais-ce pas un couple parfaitement assorti , lui
si brun, elle si blonde ? Les chers enfants
avaient , tous deux, eu le coup de foudre.

— Je ne puis vous diie, docteur , quel soula-
gement c'est pour mon coeur de mère 1

Mme Ackroyd soupira , mais ses yeux demeu-
rèrent fixés sur les miens avec intérêt.

— Je me demande une chose... Ce cher Ro-
ger a une grande sympathie pour vous et nous
savons à quel point il a confiance en vous...
Pour moi, en ma qualité de veuve de ce pauvre
Cyrille, c'est très délicat... Il y a des questions
ennuyeuses à traiter... le contrat... Je crois vrai-
ment que Roger compte doter notre chère Flo-
ra, mais comme vous le savez, il est un peu...
regardant... pour les questions d'argent. J'ima-
gine que ce doit être fréquent chez les hommes
qui se trouvent à la tête d'une industrie. Je me
demandais donc si vous ne pourriez pas sonder
le terrain à ce suj et ? Flora a beaucoup d'affec-
tion pour voiis, et bien que nous ne vous con-
naissions que depuis deux ans, nous vous consi-
dérons comme un vieil ami.

Le flot d'éloquence de Mme Ackroyd fut in-
terrompu : quelqu 'un ouvrait la porte du salon.
J'en fus ravi , car j e déteste me mêler des affai-
res d'autru i et j e n'avais pas la moindre inten-
tion d'entreprendre Ackroyd au suj et du con-
trat de Flora. Un instant plus tard , j e me serais
vu forcé de le dire à Mme Ackroyd.

— Vous connaissez le maj or Blunt , n'est-ce
pas, docteur

— Certainement.
Presque tout le monde connaît Hector Blunt ,

tout au moins de réputation. Il a tué plus d'ani-
maux sauvages qu'aucun être humain , je crois,
et, quand vous prononcez son nom. on vous ré-
pond : « Blunt ? Vous voulez parler du chas-
seur de bêtes fauves ? »

L'amitié qui existe entre lui et Ackroyd m'a
touj ours étonné, car les deux hommes sont to-

talement différents. Hector Blunt a environ cinq
ans de moins qu 'Ackroyd. Ils se sont liés dans
leur j eunesse et, bien qu 'ils eussent suivi des
routes divergentes, leur attachement mutuel a
survécu. Une fois tous les deux ans environ ,
Blunt passe quinze j ours à Fernly . Une énorme
tête d'animal, muni de cornes aux ramifications
sans nombre et qui vous contemple de ses yeux
de verre , dès que vous franchissez la porte du
vestibule , est un souvenir durable de cette ami-
tié.

Blunt entrait de son pas très régulier, à la
fois décidé et assourdi. C'est un homme de
taille moyenne, plutôt trapu. Son visage bronzé
est touj ours sans expression et ses yeux gris
semblent fixer sans cesse quelque obj et lointain.

Il parle peu, d'une manière saccadée, comme
si les mots lui étaient arrachés difficilement.

— Comment vous portez-vous, Sbeppard? me
dit-il de son ton rude, puis il se planta devant
la cheminée en regardant par-dessus nos têtes
comme s'il contemplait quelque chose de fort
intéressant qui se serait passé à Tombouctou.

— Major Blunt , dit Flora , je voudrais vous
demander de me donner quelques explications
sur ces obj ets qui viennent d'Afrique ; j e suis
sûre que vous les connaissez tous.

J'ai entendu dire que Hector Blunt est un mi-
sogyne ; mais j e remarquai qu 'il rej oignait Flo-
ra avec empressement. Tous deux se penchèrent
sur la vitrine.

J'eus peur que Mme Ackroyd ne recommen-
çât à m'entretenir du contrat et j e fis rapide-
ment diversion en lui parlant d'une nouvelle va-
riété de pois de senteur ; j 'avais lu , le matin ,
dans le j ournal , un article à ce suj et. Mme Ack-
royd n'a aucune connaissance en horticulture ,
mais elle appartient à la catégorie des femmes
qui veulent paraître bien informées. Nous pû-
mes donc causer agréablement jusqu'au mo-
ment où Ackroyd et son secrétaire nous re-
j oignirent.

Tout de suite après. Parker annonça le dîner .
Ma place à table se trouvait entre Mme Ack-

royd et Flora . Blunt était de l'autre côté de
Mme Ackroyd et Geoffroy Raymond était as-
sis près de lui. Le dîner ne fut pas gai. Ack-
royd était visiblement préoccupé ; il avait l'air
malheureux et ne mangea presque rien. Mme
Ackroyd , Raymond et moi fîmes tous les frais
de la conversation. Flora paraissait attristée de
l'état de son oncle et Blunt se renfermait dans
son mutisme habituel. Immédiatement après dî-
ner , Ackroyd glissa son bras sous le mien et
me conduisit vers son cabinet.

— Une fo ;s que nous aurons pris le café nous
ne serons plus dérangés, dit-il. J'ai dit à Ray-
mond de prendre des mesures pour que nous ne
soyons pas interrompus.

Je l'étudiai sans en avoir l'air ; il était évi-
demment .sous l'empire d'une grande émotion.
Pendant une ou deux minutes , il se promena de
long en large , puis, lorsque Parker entra , ap-
portant le café , il se laissa tomber dans un fau-
teuil , devant le feu.

Le cabinet était -une pièce très confortable.
Un des côtés était garni de rayons supportant
des livres, les chaises étaient recouvertes de
cuir bleu et, près de la fenêtre , se trouvait un
grand bureau chargé de papiers classés avec
soin. Sur une table ronde étaient empilés des
revues et des j ournaux sportifs.

— J'ai encore souffert de l' estomac après le
repas, dit Ackroyd, tout en versant le café. Il
faudra que vous me donniez quelques-uns de vos
cachets.

Je compris qu'il voulait laisser croire au maî-
tre d'hôtel que notre entretien roulerait sur des
suj ets médicaux et j e lui donnai la réplique.

— Je l'ai pensé et j 'en ai apporté.
— Excellent ami. Donnez-les moi, j e vous

prie.
— Ils sont dans mon sac que j 'ai posé sur un

meuble du vestibule ; j e vais le chercher.
Ackroyd m'arrêta.—¦ Ne vous donnez pas cette peine, Parker

va y aller. Voulez-vous apporter le sac du doc-
teur , Parker ?

— Oui , Monsieur.
Parker sortit et j e m'apprêtais à parler , lors-

que Ackroyd leva la main.
— Pas encore. Attende z . Ne voyez-vous pas

que j e suis dans un tel état nerveux que j e ne
puis presque pas me contenir ?

Certes, j e le voyais et j 'étais fort inquiet ;
toutes sortes de pressentiments m'assaillaient.

Ackroyd reprit :
— Voulez-vous regarder si cette fenêtre est

bien fermée ?
Un peu étonné , j e me leva i et me dirigeai

de ce côté. C'était une fenêtre à guillotine dont
les lourds rideaux de velours bleu étaient tirés,
mais dont la partie supérieure était restée ou-
verte. Parker rentra dans la pièce avec mon
sac pendant que j e l'examinais.

— C'est bien , dis-j e en reparaissant.
— L'avez-vous fermée ?
— Mais oui. Qu 'avez-vous donc , Ackroyd ?
Parker disparaissait en tirant a porte derriè-

re lui , sans cela j e n'aurais pas posé cette ques-
tion . Ackroyd laissa passer une minute avant
de répondre.

— Je suis en enfer ! dit-il lentement. Non ,
laissez ces cachets ; j e n 'en ai parlé qu 'à cause
de Parker. Les domestiques sont si curieux !
Venez près de moi et asseyez-vous. La porte est
fermée aussi, n'est-ce pas ?

(A suivre) .
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tissus, rue de la Balance 10
La Chaux de-Fonds. isw

A vendre ou a louer lion

Calé-Restaurant
dans Vignoble , à per sonne su-
rieuse et solvanle. pour de suite
ou énoque a convenir. — Ollres
sous 'chiffre K. F. 18488, au
bureau de I'I M PAHTIAI .. I84b8

AUTO
Suis acheteur d'une voi.ure. mo

dèle récent , en parfait état, paie-
ment comptant. — Oflres avec
prix, année de «onstniciion e'
marque, sous chiflre It. S. 18174
,11 Diireau de I'I MPAHTIAL . 184(4

A louer
un rez-de-chaussèe el un 2me éla
l*e de ,i chambres , corridor , cui
sine et w. c. in ié r ieurs  remis
neuf. Situation en plein soleil.
Prix avanl.ineux. Knoque a con
venir. — S'adresser rue du Do •-
leur Kern 7, au Sine étage. I8'i l6

Lèopolu -Hoberl 82
Logeaaaeaat de 3 pièces,
grand bout de corridor éclai
I ô, dépendances Avanla geux.
— S'adresser au 1er élage, a
gauche , jusqu 'à 15 heures.

IHO ;P

un cnei i'ne

APPARTEraENl
de o à 6 grandes pièces pour mi janvier ou lin janvier. — 01
1res sous chiflre AS 8019 J aux Annonces-Suisses
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ï \- des soucis. ,.- • M
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, y"\ lbôO»

{ VOS CADEAUX UTILES
CHEZ

C. \/agd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22 — 1er ÉTAGE

| Cadeaux appréciés!

É 

Outille de qualité
Jabots 2.10, 2.75, 6.25 I
Scies à bOshes 3.30
t/ilebrequins 3.50, 4.50 I
âottes de découpages , dep. i .90 119
Elaux, bon rtlcle. dep. 2.-
Lampes à soucier 6.30 1
Porte-scies à métaux 1 S'  g
Perceuses 4.60, 9.50 j

/ \l

I j

Installé sur votre m
chaudière un J

Chaulfe-eau j
E C H O  9
fournit de l'eau

chaude
gratuitement

Modèles C- OC . 1
depuis ¦¦¦ -tê te  i

, ffiSÈOll f,(„s E
t ]  Progrès 84-88

%mmmmiawn ĵ

jAUX A -10/cR. - mmm r.e (ourvo<s;sr
8$uae «IMF i ârch  ̂I

CINÉ-AMATEUR '
pour la projection
et lu prise de film

p âo.to.

Ùncé
——«ma m raim»

S P E C I A L I S T E
Rue Léopol.a-Robert 59

180*1]

i
Vus bagues de

FIANÇAILLES
un BIJOU chic

W. BRANDT, biiout.
Parc 41 - Tel tib-H s

[AÎMOaANDÎ
fc TEL=22.026 • PROGRES 99a ™*

I

SKIS '̂ s
I

LUGES

PATINS
I

TOUT POUR LE SPORT

A. &W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10 TÉL. 21. 058
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^B 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
Compte de chèques postaux IV b 325

Souscrivez dèt maintenant
m-a-a-mmmea-m m̂ âmmaamaaMBai

Administration de ffl*̂
' «L' IMPARTIAL» g ^

Accordéonistes. & ï.n-
çons 'i» çh roma'ique se nren-
nent chez Walther Perret
rue rie la Serre 49. Même adresse
a vendra un excellent instru-
ment d'occasion 77 touches 96
basses, 3 registres, bas prix.

18415

AlYAfiiAII A vendre une
iflt'USlvll belle chambre
» coucher noyer , avec grand lil
de milieu tout complet , matelas
très bon crin, duvet édredon , 1
table de nuit. 1 très beau lavabo
n glace . 1 superbe armoire à glace,
2 chaises, 1 sellette. 1 tableau pay-
sans ; le lout peu usagé et propre.
a céder à Fr. 680.—. A enlever
de suite. — Continental. Mar-
ché 6. 18405

Noël-Noël-Noël ? ci;;;:
veux lu Louis? U n e  da ces fa-
meuses nicyclattes A l l e g r o
(Tour «le Suisse) O" donc cela
Au Vélo - Hall - Bel Air .
Choix immense .  Grandes facili-
tés de payement. Une carte suf-
fit. Téléo. ^2.706. 18543

uOnUDclIcrcS cuiseniéres, bon-
nes sont demandées. — S'adr.
au Bureau de placement , rue
Daniel Jeanrichard 43. Télénho-
ne 22 950. I8J.> 1

ftr andp ç 7 a louer ler é,aBe- *Ul ullgCù I , pièces, cuisine, les-
siverie et toutes dépendances,
même adresse, à louer une cham-
bre meublée. — S'adresser au
rez-de-chaussée. 18464

A I  An nn appar t ement  de 4 piè
lUUcl ces> chambre de bonne

cuisine et toutes dépendauces.
chauffage central. — S'adresser
rue des Buissons 1. au 2«# émue.

* ^fts

l 'h n m h n n  A louer lolie CUain-
Uliai l lUIO. ore meublée, a proxi-
mi té  de la gare. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . I85i>2

A unnrlr p ' Paire da 81"8. l.su
I C U U I C  m long, et 1 paire

de patins a glace. 25 à '/J. — S'a-
dresser rue Staway-Mollondin 4,
au rez-de-chaussée. 18398

PA1IP NnSI  iolies tables d'en
r UUI HUCI tant i rj polin blanc ,
solides et en bon état , ainsi qu'u-
ne trotl inette à pédale sont a ven-
dre. — S'adresser Monthri l lant  7.
au rez-de-chaussée. I8'i89

Chromatique lïT Ẑ,
2 registres ou touches piano, 80
basses, l registre, serait vendue
» Irès bas prix. — S'adresser a M.
E. Moser, rue du Succès 31, de
18 il 20 h. I851H

lAIlp fç  A. vendre d'occasion . 1
UUUclo.  poussette de poup ée,
grand modèle. — S'adresser rue
de l'Est 16. au ler étage, a gau-
che, le ma t in  ou après 19 h 18113

AppnrriPnnc '« U - ercme » e ' <¦
AblUlUCUllO «dontessa ». sont
II vendre avantageusement. —S'a-
dresser à Mme Guinchard. rue
Numa Droz 98. , . .18487

Â DPni lPP  ' accordéon «Hercu-
I C U U I t j  j e)> diatonique. 3 re-

gistres, bien conservé, l mando-
line avec diverses f o u r n i t u r e s  —
S'adresser rue Général Herzog20,
au rez-de-chaussée, a,droite. 18531,

*0]f j p I .«0 m. sont è vendre avan-
k)l\lo lageusement. — S'adresser
rue du Doubs 143, au 2me élage.

18*6

Piatl il d'occasion , en bon état ,
ri t tUU est à vendre 100 francs. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
T I A I . : ¦¦ 18432

A
n n n r lpu très avantageusement
i C U U I C  un lustre moderne —

S'adresser rue du Collège 39, au
3me élage, à gauche 18505

Pp nr ln  le 2 décembre, bracelet,
1 Cl UU chaînettes or.— Prière de
le rapporter rue du Progrès 43,
au rez-de-chaussée ouest. Récom-
pense t84't

.vitiH .si.'iirs tes i i i f .nnrre.s  u t f 'ftayo-
ilical ilen Agriculteurs LaU
liera* sont in formés  du décès de

monsieur James JACOT
leur dévoué président; pendant
26 ans.

L'enlerrement, AVEG SUITE,
aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 11 décembre
1936. a 14 heures.

Dènart du domicile mortuaire :
PetileH-CroHelteH 15, à 13 h.
I85:ii) . LE COMITÉ.

La Société (l'Agi icultaare nu
district de La > haux-de-Fonds,
a le pénible devoir de faire part
a ses membres du décès de

monsieur James JACOT
ineuinre dévoué du Comilè pen-
dant de nombreuses années.

L'enterrement. AVE'' SUITE,
aura lieu le vendred i  11 dé-
cembre, a 14 H. Départ  a 13 h.,
l'etttes-Crosettes 15.
185-JSl LE COMITE.

i ^̂
ETnENNES 

UTI
LES

fe" }'• ¦> /  SBÊB ̂ ^SW '"""•"*"»'* "«"ma» **»uwswwinniiii>vmiwmwwaiinaaiju 'mu.w»r

I I \^U
3

?<̂ )\ Chapeaux garnis depuis 3.50 ffîjj M
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I BAZAR NEUCHATELOIS I
-HSF Voyez nos étalages spéciaux "9B
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1 êiÊÊÊ Pianos . . I
PI ?̂ !̂ MÈl$ÈiÊÈÈÈi neufs et occasions, superbe choix. Faci- Sa
Wi Ŷ Sj Ê̂J ^U lités de paiements. Bons pianos à louer M
f ¦ Jl 1 1 depuis Fr. 10. - par mois. Accordages pi

B IH Accordéons I
|"| JP " *"WM 7 demis-tons + 23 boutons mélodie. 8 ||
\ ) î r—JT-Tgri^i-Y v !-' ¦ " : «JS  ̂ basses nacrolaque, ir. 115. — . Tous les e '

|; 1 * - jp Coffres, fourres , lutrins, classeurs, ca- vÊ

\\W «KSa5Braffl«gfrfHwy chromatique-piano, comp let, registre. l|j

|| I ^M  
¦P^lkW k̂JI 'M ï̂kW Immense choix fe||

|i om. ẑLt Tous les succès. Toutes les marques. t;'|
Il ^^M̂ Ï2S? Gramos portables extra, dep. fr . 39.50. |J

I Flûtes dOUCfiS :,, Y1 Y - I
1 MAGASIN DE MUSIQUE 1
g PERREGAUX 1
B 4, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 4 i
I 18528 (Près place Hôtel de-Ville) Ë|
I ] Envois au dehors. Ouvert les dimanches en décembre By
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m Ok ¦ ML LA PAGE LA PLUS POIGNANTE DE 

^m H B Bm L'HISTOIRE AMERICAINE g

«T WARNER BAXTER i
iw  ̂ DRMS *tl '- *

m S ..JE N'Ai PAS TUÉ LINCOLN" ¦
D DRAME VÉCU, RÉBLISÉ DRMS UM ESPRIT DE JUSTICE PHR UNE §g||

!„_ p NBTI0M SOUCIEUSE DE RÉHABILITER LR MEMOIRE D'UN K''M
GÊmk t- HÉROS ET D'UN MARTYR INJUSTEMENT CONDAMNE COMME ,''?' -
§É « D COMPLICE DANS L'ASSASSINAT DU PRESIDENT LINCOLN. - UN "' ~ 4

JBÊ | BEAU ET NOBLE FILM 18510 ,," j

gf j LA LOCATION EST OUVERTE TÉLÉPHONE 22.201 prj / -^

Avis aux employeurs de l'industrie horlogère
Il est actuellement procédé à lu distribution à domicile de formu-

lai res (Demandes d'inscription au registre des entreprises donnant
du travail à domicile et Questionnaires) en vue de 1 application de
l'Arrêté fédéral du 9 oclobre 19 '6 réglant le travail hors iabrique
dans l'industrie horlogère.

Tous les employeurs de la brancha horlogère (fabricants, établ is -
seurs, termineurs, petits patrons horlogers et des branches annexes)
sont rendus at tent i fs  au fait que ce» formula i res  doivent êlre
remplis très exactement et adref)Hé« enHaite par leurs
propres soies directement au Département de l'Industrie
a Neuchâtel. ceci dans les 5 jours dès réception iaâ40

Les employeurs qui ne se conforment pas à ces dispositions soin
passibles des sanctions prévues par l 'Arrêté fédéral eu question.

Les entreprises qui n'auraient pas èlé atteintes par la distribu-
tion jusqu'au samedi 1*2 courant, doivent sans retard faire
eux-mêmes la demande de formulaires an Contrôle du Travail à
domicile de l'Office du Travail (Hôtel  Communal . Serre 23 rez-de-
chanssée). OFFICE DU TRAVAIL.

LU PATINOIRE
18523 de la rue du Collège

EST OUVERTE
TOUS CES J O U R S, BELLE G L A C E  FRAICHE

Kr-t_

Machines
coudre

depuis

Fr 180.--garanties B ans
chez 1SîM -'I

H U R N I
S 8 - W K E  g»

ho
A venda-e de suite,
un superbe p i a n o
noir, première mar-
que, a bas prix. —
S' adresser rue de
l'Industrie 1, au rez
<ie  chaussée, à droite.

18109

H LOUER
Ravin 1, logement d'une

chambre, cuisine e< dépendances.

Fritz-Courvoisier 62a
logemenis de a pièces, cuisine et
dépendances. Chauffage central.

Fritz-Courvoisier 64,
logeaient de il piéces. cuisine et
dépendances. Chauffage cenlral.
— S'adresser Banque Can-
tonale, rue Léopold-Hobert 44

18016

A loyer
nour tin avril prochain , au Cha-
let , au-dessus de la gare de l'Bsl
joli petit ler élage, 'à pièces, tou-
tes dépendances, parc, jardin.  —
S'adresser a M. E. Bsartschi. Le
Chalet. 16581)

McMïïï
A LOUER vm

pour le - 'O avril 1937. logement
de 'i pièces, toutes dépendances ,
avec rural , auvent , écurie, jardin
et parc. — S'rdresser rue du Ro-
cher ?0. au 2me étage , é droile

A louer
Jacob Brandt 55, Commerce
53. 2 et 3 pièces , tout  confort.
Fritz Courvoisier 62, 2 et 3
nièces, remise et grand garage.
Mélèzes, 'i et t) pièces.

S'adresser chez IU Fontana.
me .Inr .nh Rr . indt  ftft I7M 9

3r

chromatiques « RANCO » mo-
dèle concei t, dont 1 piano avec
5 registres , a vendre avan-
tageusement. — Se recom-
mande. M. Charles Ga-
berell , rue Daniel Jeanri-
chard 27, Le Locle. Télé-
phone 31.932. I8i9't

Meubles
de bureau

d'atel ier  ei agencement de maga
sin a vendre; Bureaux ministre
et américain, tables, classeurs,
coffres-tort depuis Fr. 100.— ;
layettes, casiers, tabourets-vis Fr ,
2.60 ; quinquets Fr. t! 60; balan-
ces, etc. — Il Ferner. rue Léo-
notd-Rober t  Xi  lVl.v2.Mri7 KiU34

TOOR
WOLF-JAHN

pour horloger, demandé à ache-
ter. — Offres à M. Henri Maurer ,
rue du Temple Allemand, 45.

1853»

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

On échangerait SE
soignées contre articles pour hom
mes, vêlements ,  chaussures , etc .
— Otlres sous chiffre C. A.
18477. au bureau de I'IMPAH -
TIAL 1847 .

A||£aCf>£ à vendre i nom
UII991 <9 el a echelette, en
bon état. — S'adresser an chan-
tier de combustibles Paul Froi-
devaux . rue du ler Mars 'ib.

18472

ON POTINE
i Beaurepard

iHôJtf

Fais réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par G. Eimann, rue
du Nord 4 67, i habilleur di-
nlônié.  Pendulier communal.
Téléphone 24.a'2l 15922

Pour t rouver  â peu ue Irais ,

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l 'Aratj iiH de la Prenne Geoè
ve, où des milliers de j burnaui
sont lus chaque tour  Succès ra-
niiie et certain. JH-HOSSO-A I590H

Pianos
Désirant compléter noire stock

<le pianos pour la location, nous
serions disposés actuellement a
échanger quelaues récepteurs de
Radios modernes neufs  ou
d' occasion des meilleures mar-
ques , contre pianos êh bon état .
Charles Huguenln, maga-
sin de musique,  Le Locle.
Pianos, vente, location ,
accords, réparations.

18537

Fivoieuse
Quel fabricant sortirait réguliè-

rement à domicile rivage et rou-
lage de roues et balanciers soi-
gnés et courants? Travail cons-
ciencieux et régulier. — Faire
offres écrites sous chiffre A. F.
18512, au bureau de I'IMPAH -
TIAI- I8M2

HiÔIR
comp let, ayant nombreuses an-
nées de pratiqua comme décot-
teur- retoucheur sur pentes  pièces
.incre, cherche place stable dans
bonne fabrique de la place. Bon-
nes références a disposition, —
Offres sous chiffre C. II . 18513.
m bureau de I'I MPAHTIAL 18513

A louer
nrox imi lé  Place du Marché

1er &€*&*£
losj eruenl 3 ou 4 chambres .

éï. rez de t haussée
¦i chambres, petit magasin, gran-
de cave et remise — S'adreaser
au bureau de I'IMPARTIAL . 18541

On cherche A louer

pied-à-terre
indépendant — Faire offres sous
chiffre I». U. 18491 . au bureau
de I ' I M P A H T I A L , I8WI

Garage ou entrepôt
similaire est demande a louer de
suile, dans le centre de la ville.
— S'adresser à M. Roger Fer-
ner. rue Léopold- Robert X > , tè-
itiiihoM M3U7. 18oll

Veillez et priez car vous ne savez oas à qutt.t Wim
heure votre Seigneur doit uenir. $3$

C'est nourquot vous aussi tenez-vous vréts ; %pÀ
| ¦ • car te Fils de t'homme viendra d l'heure que !fLgj |

Y vous ne p ensez »as Wtm\Ht- Matthieu X X I  f . v 41, 44 ¥ffl

Madame Aline Jacol-Kaufmann ; H
Monsieur et Madame Numa Jacot et famille; WÊ
Madame veuve Louis Jacot et famil le ; ipll
Madame Léa Guinand-Jacot et famille ; wf
Madame veuve Anna Jacot et famil le;  WS
Monsieur et Madame Franz Kaulmann et famille ; |9
Madame veuve Emile K u n m a n n  et lamille; jjj§|;
Madame et Monsieur Golllieb Schwab-Kaufmann et HR

famille ; Em
Madame et Monsieur Charles Calame-Kautmann el fël

famille;  9H
Madame veuve B. Colomb-Kaufmann  et famille ; BB
Monsieur Albert Muhlemann , EM

\ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur pu
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de H

È leur cher époux , frè re, beau-frère, oncle et parent , BÉ

Monsieur Wê

James n «Ai 1
qui s'est endormi paisiblement mercredi matin, à 6 h . Em
dans sa 69me année, après de grandes souffrances sup- |M
portées vaillamment. ISS

Petites-Crosettes. le 9 décembre 19S6 ?tm
Û Les familles affligées. Ig£|

L'enterrement , auquel ils son' priés d' assister , aiir» j sSj
ileu à La Chaux-de  Fonds vendredi 11 décent. 1̂

5 bre, i 14 heures — Dénari uu domicile mortuaire pg;
Petites-Crosettes 15, A l '.i h IM ,:,  |f |

Le nrésent nvis l ient  lieu de lettre de faire pan. ^M

I 

Pompes lunebres IOSEPH LANFRANCH^ Éilotel-de-Ville *21a Itel-Air U ^STél. 12.49'.. Tél. J4.30J 3B
Jerouells — Incinérations — Voiture mortualn Kl
routes formalités H'-iSti Prix très modères fej

Etat Civil Ha 9 imûn 1936
NAISSANOE

Matthey-Junod . Françoise, fille
de Maurice-Alfred, horloger et de
Lucie-Marie, née Prétôt , Neuchâ-
teloise.

OEOES
8685. Vuille. Georges-Emile,

Neuchâlelois et Bernois, né le 5
septembre 1906 — 8686. Jacot .
James, époux de Alina, née Kauf-
mann. Neuchâlelois et Bernois,
né le 1er octobre 1868.

¦ in f i  art* expérimentée, se
LllItSCil C recommande, tra-
vail soigné. Se rend en journées.
— S'adresser rue de la Paix 41.
an 2me élage. 18440

BUREAUX
M I N I S T R E
Plusieurs bureaux soignés
garantis ,  très avanta-
geux.. , 18478

C. Beyeler
Ameublement

Industrie I Télén 'i i 146



A S'Eitérieur
L'état du pape continue à s'améliorer

CITE DU VATICAN . 10. — L'« Osservatore
romano » publie l'information officielle suivan-
te : L'amélioration de l'état de santé du pape
a continu é dans la j ournée de mercredi. Le
professeur Milani , unique médecin du Saint-
Père, a déclaré que celui-ci gardait encore la
chambre par simple mesure de précaution .

Mort de l'écrivain Pirandello
ROME, 10. — Le grand écrivain italien Lui-

gi Pirandello est décédé j eudi matin des sui-
tes d'une congestion pulmonaire. Sa mort se-
ra vivement ressentie en Italie. Pirandello ap-
partenait à l'Académie royale italienne depuis
sa fondation.
Les communistes mexicains contre M. Trotzki

MEXICO, 10. — Le parti communiste a dé-
cidé de rendre impossible le séj our éventuel de
M. Trotzki au Mexique , si besoin est par l'ac-
tion directe et la mobilisation des milices pro-
létariennes.

vers l'abdication du roi
Edouard fin

Sera-ce pour aujourd'hui T

LONDRES, 10. — Le correspondant parle-
mentaire de l'Agence Reuter dit que le nom-
bre de ceux qui n'escomptent pas jeudi une dé-
claration annonçant l'abdication du roi, est li-
mité.
L'acte d'abdication serait signé immédiatement

Dans l'éventualité où le roi déciderait d'ab-
diquer, l'acte d'abdication serait, croit-on, si-
gné immédiatement et le duc d'York succéde-
rait à Edouard VIII . Des mesures législatives
seraient requises, mais le projet de loi pourrait,
si nécessaire, être définitivement adopté par les
deux Chambres en fin de semaine.

Les divergences n'ont pas disparu
Dans l'entourage du p remier ministre, on tient

p our absolument f antaisistes les inf ormations se-
lon lesquelles le roi Edouard aurait, dans le cou-
rant de la nuit de mardi à mercredi, renoncé à
ses p roj ets de mariage et selon lesquels toutes
les divergences auraient disp aru. Dans les mê-
mes milieux on donne à entendre que mercredi
aucune décision f inale n'avait été p rise à aucun
égard.

L'abdication est Inévitable
Le Cabinet s'est réuni de nouveau à 19 h. 30.

On p récise dans l'entourage du premier ministre
qu'aucune décision n'a encore été p rise. Les mi-
lieux p arlementaires, de leur côté , restent p er-
suadés Que l'abdication est désormais inévitable
et aue la décision du roi p ourra être annoncée
Jeudi.

Edouard VIII ne veut pas renoncer à ses
projets de mariage

Suivant des renseignements recueillis à West-
minster, le cabinet a été informé mercredi soir
par M. Baldwin qu 'à la fin de la j ournée, le roi
n'entendait pas renoncer à ses projets concer-
nant Mme Simpson. On considère donc que l'ab-
dication constitue la seule solution à la crise,
étant donné qu 'aucune entorse à la Constitution
n'est envisagée» On attend la décision du roi
pour j eudi matin.

Tous les actes de succession sont préparés
L'abdication d'Edouard VIII est tenue main-

tenant pour certaine , bien que le roi ne puisse
pas modifier son attitude avant l'ouverture du
Parlement, j eudi. L'acte d'abdication est prêt
et si le roi ne modifie pas son attitude, il sera
présenté j eudi et discuté vendredi. La Cham-
bre s'aj ournerait vendredi et reprendrait same-
di sa séance sous le nouveau roi. La discussion
se prolongerait lundi. Tous les actes législatifs
sont prêts en vue de la succession dont on
ignore encore le titulaire.

Le roi a fait connaître sa décision
Selon le " Daily Exp ress » , ce serait un mes-

sage roy al communiqué au Cabinet en cours de
séance, qui aurait f ai t  connaître aux ministres
la décision du roi. Ce message f ormerait la base
de la déclaration que f era M . Baldwin devant la
Chambre des Communes.

Il s'apprête à quitter Fort-Belvédère
Peu ap rès 23 heures, la camionnette oui est

emp loy ée au transp ort des bagages à Fort-Bel-
védère, a quitté le château se dirigeant rap ide-
ment vers Londres. Des bagages remp lissaient
la voiture.
Mrs Simpson fera des déclarations régulières

à la presse
CANNES, 10. — Les déclarations de Mrs

Simpson à la presse sont désormais organisées
régulièrement et lord Brownlo recevra tous
les j ours à la villa « Lou Viei » trois représen-
tants de la presse mondiale : un Anglais , un
Américain et un Français, Auj ourd'hui lord
Brownlo s'est contante de confirmer les précé-
dentes déclarations. II a en outre demandé aux
journalistes de démentir tous les bruits invrai-
semblables qui circulent actuellement.

L'effondrement d'une école
44 victimes identifiées

LISBONNE, 10. — 44 des victimes de l'effon-
drement de l'école de Porto de Noz ont été
identifiées. La plupart sont des enfants âgés de
9 à 10 ans. Presque tous ont été asphyxiés sous
le poids des décombres ou des cadavres accu-
mulés de leurs camarades.

Une initiative franco britannioue pour ramener ia paix
En Suisse: Le procès Frankfurter à Coire

—— — ——- : 

Dans la guerre civile espagnole

Un essai de médiation
franco-anglais

PARIS. 10. — Un communiqué p ublié simulta-
néin, \it dans la soirée à Paris et d Londresaff irme l'étroite solidarité des ef f or t s  tentés
p ar la France et l'Angleterre po ur mettre f in
aux envois d'armements et de volontaires
étrangers en Espagn e et p rép arer la voie à une
médiation d'ap aisement.

L'idée était étudiée dep uis longtemps p ar M.
Y . Delbos qui, en collaboration avec M. Eden,
p oursuivait deux buts comp lémentaires :

1) organiser un contrôle à la f ois terrestre ,
naval et aérien p ourvu de moy ens technique 1,
p our devenir réellement eff icace et insister au-
p rès des puissances intéressées pour les ame-
ner d p rendre leurs resp onsabilités à l'égard de
l'app lication de ce contrôle.

2) p révenir l'extension du conf lit espagnol
et hâter dans toute la mesure p ossible la p acif i-
cation de l'Espagne.

La démarche f ranco-britanni que a été f aite
d'abord à Berlin, à Rome, à Lisbonne et d Mos-
cou. Communication en a été f aite p ar la voie
diplomatique

^ à toutes les p uissances dont la
France et l Angleterre sollicitent le concours
dans leur oeuvre d'humanité.

Le Pape I appuierait
On croit savoir que le Souverain Pontif e,

heureusement en voie de guérison, a accueilli
avec f aveur l'initiative f ranco-britannique et il
est p robable qu'à l'occasion des f êtes de Noël ,
le Saint-Père f era entendre â la chrétienté un
nouvel app el à tous les hommes de bonne vo-
lonté po ur la p aix.

Les volontaires éfrangers
en Espagne

-e comité de non-Intervention s'en occupe.
Il y aurait 35 mille Russes «t

6000 Allemands

LONDRES, 10. — Le comité de non-interven-
tion a adopté le rapport du comité recomman-
dant des mesures prévenant toutes formes d'in-
tervention indirecte et d'autres destinées à in-
terdire tout recrutement en voie et transit de
volontaires pour l'Espagne. Les délégués alle-
mand et italien n'ont donné leur adhésion que
sous réserve de l'approbation de leurs gouver-
nements. M. de Ribbentrop a affirmé qu'il y
avait actuellement en Espagne plus de 35 mille
citoyens soviétiques. Cette affirmation a été
démentie par le représentant des Soviets, qui a
affirmé à son tour qu'il y avait en Espagne 6
mille soldats allemands bien équipés et armés
qui combattent avec les insurgés.

Trois divisions allemandes
au secours de Franco

PARIS, 10. — L « Oeuvre » annonce qu elle a
appris mercredi de source officielle qu'entre le
21 novembre et le 6 décembre, exactement 25
mille hommes de l'armée régulière allemande
ont débarqué à Cadix et que de nouveaux con-
tingents allemands constituant la totalité des
trois divisions demandées par Franco à Berlin,
il y a quinze jours, arriveront sous peu.

L'attaque de l'avion
d'Air-France

Burgos rejette toute responsabilité sur
le gouvernement de Valence

BURGOS, 10. — Le gouvernement de Bur-
gos élève une véhémente protestation contre
la prétendue attaque d'un avion français par
un appareil nationaliste au-dessus de Guada-
lajara.

Il faut, assure-t-on ici, rejeter toute la res-
ponsabilité de cette violation du droit des gens
sur le gouvernement de Valence.

On ne peut pas oublier qu'un avion marxis-
te a déjà endommagé un appareil d'Air-France.
Après la seconde attaque que l'on voudrait at-
tribuer aux nationalistes, il apparaît nettement
que les marxistes cherchent à provoquer un in-
cident qu'ils se proposent d'exploiter.

,—
On n'a plus d'espoir de retrouver

la «Croix-du-Sud »

DAKAR, 10. — On ne conserve plus aucun
espoir, auj ourd'hui , de retrouver vivants Jean
Mermoz et ses compagnons , disparus avec la
« Croix du Sud ».

A 10 h. 47, mercredi matin , quarante-huit heu-
res se sont déjà écoulées depuis qu'a été capté
le dernier message des aviateurs.

Les appareils de la compagnie Air-France et
un certain, nombre de navires ont exploré les
flots de leurs phares puissants. Mais , jusqu'à
mercredi à midi toutes les recherches avaient
été vaines.

Mercredi matin , un hydravion s'est envolé
de Santiago-du-Chili. Il va, à son tour fouiller
l'océan. Deux navires de commerce qui avaient
interrompu leur route pour participer aux re-
cherches sont repartis mercredi matin. Il reste
encore sur les lieux quatre ou cinq navires.

Ciiufle d'un avion de transport
14 morts

LONDRES, 10. — L'avion de transp ort qui
s'est écrasé en f lammes à Purley a heurté deux
maisons qui ont été sérieusement endommagées
et une troisième qui. au contact des f lammes, a
p ris f eu .

On précise maintenant que sur les 14 p assa-
gers qui se trouvaient à bord de l'app areil. 5 ont
été retirés des débris et transp ortés d'urgence
à l'hôp ital. Ils sBnt atteints de brûlures graves.

L'avion était un app areil app artenant à une
ligne hollandaise. Il était p iloté p ar M . Hautz-
man et se rendait à Amsterdam.

Le constructeur d'autogires au nombre des
victimes

Parmi les p assagers qui se trouvaient à bord
de l'avion tombé en f lammes à Purley on note
M. de ta Cierva. le constructeur d'autogires.

On croi t que l'amiral Lindmann. ancien chef
du p arti conservateur de Suède, et qui f ut p re-
mier ministre, serait p armi les victimes.

Ceux qui étaient à bord
On a p u établir j usqu'à p résent que les p er-

sonnes qui étaient à bord de l'avion hollandais de
transport qui s'est abattu près de Londres sont,
à p art les membres de l'équip age, cinq Alle-
mands , deux Anglais, deux Suédois et cinq p er-
sonnes de nationalités diverses.

On dé clare off iciellement à Croydon que la
catastrop he de Purley a f ait quatorze morts et
trois blessés. Parmi les p assagers se trouvaient
l'amiral Lindmann, M . de la Cierva et le baron
Gottf ried Mayrnhohenburg (Allemand) .

Comment s'est produit l'accident
L'avion, un paquebot aérien hollandais de la

Royal Duteh, venait de quitter l'aérodrome, à
16 h. 50, pour Amsterdam, avec treize passa-
gers et un équipage de quatre membres, lorsque,
volant dans un épais brouillard, il heurta la che-
tniniée d'une maison dans rlilerest Road, à Pur-
ley, et rebondit sur une autre maison du côté
opposé de la route.

La machine a immédiatement pris feu et in-
cendié la maison sur laquelle elle s'est abattue,
ainsi que deux autres habitations contigiuës. En
quelques instants, tout était en flamimes.

Sous le choc, l'avion a été réduit en pièces.
Une des ailes, amputant un poteau télégraphi-
que, a été proj etée au milieu de la route, l'au-
tre est tombée au pied de la maison directement
atteinte. Quant au fuselage, labourant la route
à travers un enchevêtrement de lignes télépho-
niques, de briques, de poutres et de débris de
toutes sortes, il est allé s'écraser contre les fa-
çades des deux autres habitations.

La maison sur laquelle la machine s'est écra-
sée était, heureusement, vide. Il n'en reste que
les murs. „

Le nouvel évêque de Besançon
CITE DU VATICAN, 10. — Le pape a nom-

mé évêque de Besançon Mgr de Bourg, actuel-
lement évêque de Marseille .
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fers l'flbdicanon do roi Edouard fili

\Em Suisse
Les obsèques de M. Alexandre Cailler

BROC, 10. — Mercredi après-midi ont eu
lieu, à Broc, les obsèques de M. Alexandre
Cailler, ancien conseiller national. Une foule
immense a accompagné le défunt à sa dernière
demeure. On remarquait les représentants des
autorités cantonales et communales et de nom-
breux parlementaires et amis.

On arrête à Berne un Allemand expulsé
BERNE, 10. - Un Allemand , expulsé de

Suisse et qui a passé la frontière en fraude , a
été arrêté à Berne. Des recherches sont ac-
tuellement effectuées en vue de savoir si l'in-
diividu. sur lequel on a certains soupçons, est
l'auteur d'une série de cambriolages dans les
cantons de Berne , d'Argovie et de Sdiaffhouse.
L'inculpé conteste toute participation à ces mé-
faits.

Le budget fédéral de 1937
L'entrée en matière est votée

BERNE, 10. — Au Conseil national, la mo-
tion d'ordre de M. Musy (ajournement du dé-
bat sur le budget), est repoussée par 112 voix
contre 26.

Tous les groupes s'étant prononcés, l'assem-
blée passe au vote de l'entrée en matière sur
le budget de 1937, qui est accepté par 93 voix
contre 14. La motion de la minorité socialiste
(compte spécial pour les dépenses de crise), est
repoussée par 77 voix contre 48. La séance est
levée à midi.
Les Etats votent également l'entrée en matière

BERNE, 10. — Au Conseil des Etats, l'entrée
en matière est décidée. Un vote intervient en-
suite au suj et de, l'article qui fixe le crédit ou-
vert au Conseil fédéral à fr. 30 millions et qui
est approuvé dans cette teneur par 30 voix
contre 2 allant à la proposition Klœti. Zurich,
socialiste, de porter le crédit à 40 millions. L'en-
samble du proj et est adopté à l'unanimité.

L'assemblée adopte ensuite l'arrêté renouve-
lant la subvention extraordinaire aux caisses
maladie reconnues. Elle adopte aussi un postu-

«——•»» »MimiMM>»l«MMMMtm»*»l>im«*««ai *n*«i»a>—

lat invitant le Conseil fédéral à préparer la ré-
vision de la loi sur l'assurance maladie dans le
sens de la réduction des subventions.

Billet genevois

Celte fois c'est la Turquie qui réclame

(Par télép hone de notre correspondant p arti-
culier Me M. W. Sués) .

Genève , le 10 décembre.
Voici qu'à son tour la Turquie invoque l'art.

11 du Pacte. Il s'agit en l'occurrence de l'ave-
nir des p op ulations p our 90 p our cent turques
d'Alexandrette et d'Antioche.Tant que la France exerçait un mandat au
nom de la S. d. N. sur la Syrie, le traité bila-
téral conclu entre Ankara et Paris suff isait
d la déf ense des intérêts et des minorités turcs
dans ces régions.

Dep uis que la France a l'intention d'émanci-
p er la Syrie et le Liban, comme le f i t  la Gran-
de-Bretagn e pour l'Irak , le gouvernement de
Mustaf a Kemal entend sauvegarder et assurer
la sécurité de ses comp atriotes.

Par télégramme , Rustu Aras, ministre des
Af f a ire s  étrangères de Turquie, a demandé
l'inscrip tion d'urgence de ce pro blème à la
session extraordinaire du Conseil de la S. d. N.
qui s'ouvre auj ourd'hui et il a annoncé qu'il
viendrait p ersonnellement à Genève , où il sera
lundi p rochain.

L'intérêt de cette session va-t-il rebondir sur
cette qiwstion bien imprévue ? \

M.-W. SUES.

Un nouvel appel à la S. d. N.

Chronique neuchâteloise
A St. Sulpice. — Un incendie tragique

(Corr.) — Mercredi matin vers 11 heures le
f eu éclatait dans le premier immeuble qid se
trouve â l'entrée du village, en venant de Fleu-
rier entre les deux routes qui conduisent, l'une
aux Verrières, l'autre à St-Sulp ice même Les
p omp iers qui f urent rap idement sur les lieux ne
p urent, malgré leur zèle, empêcher les combles
et la toiture d'être comp lètement détruits. Cet
immeuble venait d'être vendu tout dernièrement
et au moment du sinistre l'ancien p rop riétaire
M. Charles Aeschimann. 63 ans, qui venait d'é-
lire domicile à Fleurier . était introuvable. Dans
le courant de l'ap rès-midi, aux environs de 15 h.
30, alors que la gendarmerie f aisait son enquête,
elle trouva le corp s de M . Aeschimann dans les
combles. M. le Dr Gustave Borel de Fleurier lut
mandé aux f ins  d'autop sie et d'ap rès les rensei-
gnements que nous p ossédons il en résulte que
M. le Juge d'instruction a conclu à une mort p ar
accident. Le déf unt qui avait siibi p lusieurs re-
vers f inanciers, p ar des services rendus, était
beaucoup dép rimé ces derniers temp s. Les cau-
ses de cet incendie ne nous sont p as encore con-
nues. Nous p résentons à la f amille de M. Aes-
chimann, l'exp ression de notre sincère sy mp a-
thie.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour vendredi 11 déceni

bre : En ptaine, à la bise. Ciel p lutôt couvert
Nuageux et vent sud-est sur les hauteu rs.

A la S. d. N.

QENEVE, 10. — La délégation française au
Conseil de la S. d. N., composée de MM. Pierre
Viénot, sous-secrétaire d'Etat au ministère des
affaires étrangères. Massigli et Qrumbach , est
arrivée j eudi marin à Qenève. Dans le même
train se trouvaient lord Cranborne , sous-secré-
taire d'Etat parlementaire aux affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne. M. Edwards , ambas-
sadeur du Chili à Londres , qui doit présider la
session extraordinaire du Conseil , M. del Vayo,
ministre des affaires étrangères d'Espagne, M.
de Azcarate, ambassadeur d'Espagne à Londres
et M. Pouritch, ministre de Yougoslavie à Pa-
ris. M. Viénot a déj eûné auj ourd'hui avec MM.
del Vayo et Azcarate et rencontrera dans le
courant de l'après-midi lord Cranborne.

Les délégations arrivent

Xa Ghaux~de~ponds
La Commune de La Chaux-de-Fonds
remboursera le 50 pour cent des in-

térêts des titres

Le Conseil communal nous prie de publier les
lignes suivantes :

L'abrogation de la loi neuchâteloise du 31
mars 1936 concernant l'allégement financier à
accorder aux communes frappées par la crise,
va retarder sensiblement toutes les mesures
d'allégement ; celles-ci devront être pronon-
cées par le Tribunal fédéral.

Dans ces conditions, le Conseil communal
vient de décider de payer, le 31 décembre cou-
rant , un coupon sur deux, soit le 50 % des in-
térêts dus pour 1936, sur les emprunts suivants:
1890. 1892, 1899, 1901. 1905, 1926. 1931.

Le paiement des coupons sera effectué aux
domiciles habituels figurant sur les titres.

Cette mesure, écrit la «Sentinelle» , que vient
de orendre le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, démontre la bonne volonté de la
commune à faire face à ses engagements , mal-
gré les difficultés actuelles. Plie apportera un
soulagement considérable dans le monde des
porteurs de titres et sera certainement ac-
cueillie avec satisfaction.


