
Faut-il, oui ou non, engager
les fifres tlu GoflMnrd f

*¦ A. V .

Avant la session du Grand Conseil

La Chaux-de-Fonds. le 11 décembre.
Nous avons dit dans un article p récédent

p ourquoi nous désapp rouvions l'arrêté f édéral
du 24 novembre qui « assimile les cantons et
les communes à des entreprises p rivées, mé-
connaît leur caractère de droit p ublic et les
p lace sous une véritable tutelle f édéra le-». 11 y
a, en ef f e t , dans cet arrêté p lus qu'une mé-
connaissance des droits cantonaux et commu-
naux qui sont à la base de notre vie suisse et
f édérative. II y a p resque de la méf iance gou-
vernementale et du mép ris d'homme d'aff aires.
Or le canton de Neuchâtel n'a mérité de Berne
ni « cet excès d'honneur ni cette indignité ». II
a j usqu'ici f a i t  honneur à sa signature. Et ta
seule indignité qui existe p eut-être est celle oui
consiste à lui laisser supp orter p resque entiè-
rement l'écrasant f ardeau du chômage, qui a
ruiné en bonne p artie nos f inances cantonales et
communales.

Lorsque la prosp érité f actice des années de
guerre f aisait couler le Pactole dans les f abri-
ques et entrep rises horlogères du p ay s neuchâ-
telois. lu Conf édération était là p our en recueil-
lir tes bénéf ices sous f orme d'imp ôt et de p res-
tations vaf iées. A ce moment le canton de Neu-
châtel p articip ait à l'enrichissement collectif et
au développ ement de l'unité économique du
p ay s suisse. Hélas ! depuis que le malheur a
f ondu  sur nous et que nos ateliers sont vides.
te lien f édéral s'est relâché. La Conf édération,
qui revendique toute la maîtrise des destinées
économiques du p ay s — une maîtrise qui va
du sup erprotectionnisme à la dévaluation in-
clusivement — a consenti â partager avec tes
cantons et les communes les charges du chô-
mage...

Elle a même partagé si généreusement que
nous en sommes écrasés...

Et non seulement notre bonne mère Conf édé-
ration nous accable, mais elle nous enlève en-
core le p lein exercice de notre souveraineté f i-
nancière et le droit de nous débrouiller comme
nous p ouvons.

Reconnaissons QWH y a bien là de quoi
changer en mouton enragé le citoy en le p lus
calme et le p lus  inoff ensif  de la p lus  démocra-
tique' des républiques.

* * *
Cep endant la circulaire votée p ar la Chambre

neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie
et p ubliée hier est venue à p oint p our souligner
que le p roblème f inancier ne saurait être résolu
ni p ar des manif estations violentes ni p ar  des
accès de mécontentement.

Il s'ag it, en ef f e t , non d'une p artie de cache-
cache avec Berne ou d'un bon tour â j ouer au
gouvernement f édéral, mais de la sauvegarde
des intérêts vitaux du canton, de son crédit
matériel et moral, de ce qui en somme nous
aide à vivre et nous f ait vivre. Dès lors on ne
saurait se contenter de p étitions lancées dans
une intention excellente mais dont les initia-
teurs eux-mêmes avouent qu'ils n'ont aucun
p roj et à opp oser à celui du Conseil d'Etat, ou
de rep roches et de p olémiques qu'on p ourrait
alimenter à l'inf ini rien que p ar des démentis et
des contradictions.

Une seule et grave question se p ose :
L'Etat de Neuchâtel aggravera-t-il ou amélio-
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rera-t-il sa situation en engageant tout ou p artie
des actions du Gothard qu'il a dans son p orte-
f euille af in d'obtenir un p rêt à court terme de
cinq millions qui p ermettrait :

1" de rembourser un p rêt de deux millions
qid vient à échéance le 31 décembre 1936 ;

2° de couvrir le déf icit du budget de 1937 esti-
mé â trois millions.

A cette question qu'a-t-on rép ondu ?
— Notre situation serait aggravée, déclarent

les adversaires de la mesure trraposée. p arce
que. aj outent-ils. elle ne résout rien. Elle ne
f ai t  Que renvoy er le p roblème d'une année en
engageant une p artie de la f ortune p ublique du
canton. Elle n'améliorera en rien ta sttuatirm
budgétaire p uisque l'an p rochain nous' nous
trouverons en f ace du. même déf icit. Il n'y a p as
de p ire p olitique que celle qui consiste à enga-
ger l'avenir p our éviter de résoudre les d if f i -
cultés p résentes...

— Tout bien et mûrement p esé, rép ond le
Conseil dEtat, le p rêt à court terme sur les
obligations du Gothard nous p araît la seule so-
lution p ossible. Nous reconnaissons q if elle
p résente des aléas et des inconvénients, en p ar-
ticulier celui de ne p as  enrayer l'endettement,
mais nous croy ons cep endant, étant donné tes
circonstances, qu'elle est malgré tout p réf éra-
ble à la solution qui consisterait à toucher
maintenant au service de la dette. Du reste, «si
la lettre que le Conseil f édéral nous a adressée
le 10 novembre 1936 ne nous a p us  app orté ta
rép onse attendue, elle n'en contient p as moins
l'assurance que « le Conseil fédéral examinera
tous les moyens permettant au canton de Neu-
châtel de supporter les charges de ses obliga-
tions » ; nous sommes ainsi en droit d'admettre
que le dernier mot n'a pas été dit au suj et die
la révision des dispositions concernant la ré-
partition des charges de chômage et de la con-
tribution fédéral e de crise. Mais ce n'est p as
cette p ersp ective, encore lointaine et vague, de
voir enf in reconnue notre légitime revendication

qui doit nous engager à renoncer â toucher
maintenant au service de la dette . Dès l'instant
où l'on peut auj ourd'hui escompter que la déva-
luation du franc suisse contribuera à ranimer !a
vie économique du pays, nous avons le devoir
de « tenir » jusqu'au moment où nous connaî-
trons les résultats de l'expérience et où nous
saurons si notre canton doit avoir recours à
une p rocédure concordataire, dont les ef f e ts  ne
manqueraient de retentir en première ligne sur
la vie économique de notre canton.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite*en deuxième feuille )

L'angoissant silence
de Ii [foirt-Sif
I)n grand piiole

Jean Mermoz
T^ /

Notre cliché représente une
vue inédite de la partie
centrale de l'avion trans-
atlantique «Croix du Sud»

Depuis quarante-huit heures, on est sans
nouvelles...

On peut maintenant conclure, devant le si-
lence persistant qui a suivi la disparition de
l'hydravion transatlanti que « Croix-du-Sud »,
que cette disparition a été violente... L'appareil
a sombré sans pouvoir flotter , ce qui explique
alors qu 'il était équipé de deux postes radio,
l'interruption brutale des émissions, après le la-
conique message : « Stoppons moteur arrière
droit. »

Mermoz avait signalé sa position 11° 48' de
latitude Nord , 20° 40' de longitude Ouest.
N'ayant pas encore couvert le premier tiers
de la traversée de l'Océan Atlantique-Sud —
3090 kilomètres — Mermoz serait rentré à Da-
kar.

Dès 18 heures , lundi , l'inquiétude devint an-
goissante, car en 5 heures au maximum , Mer-
moz aurait pu regagner la base du Sénégal avec
trois moteurs en mouvement. La mer était cal-
me. Les conditions atmosphériques étaient fa-
vorables. Et, au surplus , l'aviso de sécurité
croisait à une centaine de kilomètres du point
survolé par l'hydravion à 10 h. 47.

L'équipage Mermoz avait fait un faux dé-
part. L'hélice à pas variable du moteur arrière
droit se refusait à passer au grand pas, en rai-
son d'une abondance d'huile parvenant du mo-
teur.

L'arbre de l'hélice s'est-il rompu à la suite

des vibrations ? L'hélice s'est-elle détachée, a-
t-elle brisé l'entonnage ? L'hydravion désem-
paré a-t-il coulé sans que Mermoz puisse lui
imposer sa volonté et la maîtrise de toute sa
force athlétique ?

Les navires se tiennent en liaison radio avec
les hydros qu 'ils renseignent sur le temps, étant
équipés d'instruments de sondage aérologique.

Mais touj ours pas de nouvelles !
Premières aventures

Après ses classes de pilote, Jean Mermoz
avait débuté en Syrie , dans une escadrille , et
c'est là qu 'il vécut le premier chapitre de son
héroïque roman. Un j our, en pleine zone dis-
sidente , son avion prit feu. Mermoz put poser
son « zinc » avant que les flammes ne les eus-
sent gagnés, son mécanicien et lui. Avec mille
précautions pour ne pas tomber entre les mains
des Druses cruels, les deux hommes entrepri-
rent de regagner Palmyre, à 150 kilomètres de
là. Des mébaristes les secoururent.

Quelques années plus tard , faisant le , cour-
rier sur Casablanca-Dakar pour la Compagnie
Latécoère , il tomba en panne dans le Rio del
Oro. Les Maures le firent prisonnier. Plus
tard , également prisonnier des Paraguayens à
la suite d'une chute dans le désert du Chaco.
Jean Mermoz faillit être fusillé comme espion ,
puis il manqua d'être « adopté » par un clan de
lépreux...

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Dans sa retraite de Cannes. - Mrs Simpson victime des photographes^.

« Mrs Simpson a consenti à se
laisser photographier à Cannes»,
nous dit l'agence crui nous trans-
met ce cliché. En sorte que voi-
ci, de gauche à droite : lord
Brownlow, secrétaire privé da
roi Edouard VIII. Mrs Rogers
et Mrs Simpson, devant la villa
« Lou Viei ». (Télcphct o ) —
Avouons que nous publions
cette image un peu floue uni-
quement par intérêt documen-
taire et en reconnaissant qu en
s'occupant comme ils le firen t
du roman d'Edouard et de Mrs
Simpson, les journalistes et les
photographes rendirent certaine-
ment le plus mauvais service aux

deux amoureux...

ÉOMOS
L'histoire « la plus marseillaise »

En voici encore une.
Deux maçons discutent dans un café. Ils se

vantent...
— Je suis allé jusqu'au bout du monde, dit

l'un, en un temps record. Et personne n 'est j a-
mais allé plus loin que moi !

— Et qu 'as-tu trouvé, au bout du monde ?
— Un grand mur. C'est pour ça d'ailleurs que

j e n'ai pas pu aller plus loin ! J'ai bien essayé
de percer ce mur avec mes burins et mes
marteaux. Mais, rien à faire , ils se cassaient
tous dans le trou !

Le deuxième maçon haussa les épaules.
— La belle affaire ! fit-il , méprisant. Moi , j e

suis allé bien plus loin que toi.
— Hein ?
— Oui. C'était moi qui étais de l'autre côté

du mur et qui cassait tes burins à coups de
masse...

— Et pourquoi me les cassais-tu, mes burins,
dis-le voir ?

— Pour que tu ne viennes pas me demander
de te rembourser les cinq francs que tu m'avais
prêtés une minute avant ton départ !

Témoin et président
Ces j ours-ci devant un tribunal de province,

se présentait un témoin dont le regard errait
autour de la salle.

— Je vous prie de fixer le tribunal, lui fit
observer le président.

— Excusez-moi, monsieur le président , ré-
pondit le témoin , mais j e suis quelque peu
myope et complètement sourd.

A quoi le magistrat répliqua :
— Je constate avec plasir que votre com-

plète surdité ne vous empêche d'entendre mes
observations. Et, ici. c'est l'essentiel.

Prison ou huile de ricin
Le juge Yuse, de Spokon a (Washington) a

décidé de laisser aux délinquants pour ivro-
gnerie le choix entre une semaine de prison ou
une purge à l'huile de ricin.

On ignore encore les préférences des pre-
miers ivrognes condamnés.

Que de découvertes merveilleuses encore et tou-
jours...

Si j 'en crois ce que raconte mon confrère C. P.
à Vienne, un serrurier, M. Josef Bierhaus, a fabri-
qué et inventé une clef qui ouvre toutes les portes ;
le vrai passe-partouit des familles.

En effet , cette clef qui , paraît-il, résulte de la
combinaison d'une pièce fixe et de pièces interchan-
geables, peut pénétrer dans toutes les serrures ; au-
cun tiroir ne lui reste secret, aucun coffre ne lui re-
fuse ses faveurs, et les portes de Saint-Pierre elles-
mêmes s'ouvriraient devant elle.

On imagine donc l'affolement des directeurs de
pénitenciers et de banques qui voyaient déj à toutes
leurs portes et tous leurs coffres à la merci des
filous et des voleurs.

Ne vous en faites pas leur a répondu M. Bier-
haus. _ En même temps que j' inventais' ma clef j e
mettais au point une serrure incrochetable, chef-
d'oeurvre de sécurité, contre laquelle ma olef elle-
même reste impuissante. Après la clef vous achè-
terez la serrure et de la sorte vous voilà paré...

Comme quoi les inventeurs n'ont pas cessé d'être
inventi fs , ni les filous ingénieux de trouver — par-
fois dans le même homme ! — des honnêtes gens
plus ingénieux encore. ¦ >• ¦

Mais sans doute le record d'ingéniosité et de fi-
louterie tout à la foi s est-il résumé dans l'anecdote
que publiait un j ournal de chez nous et qui mettait
aux prises Pandore et un délinquant :

— Pourquoi, disait Pandore n'avez-vous pas
rapporté au bureau de police la bague en or que
vous avez trouvée ?

— Parce que j'ai constaté que c'était superflu 1
— Comment cela ?
— Mais à l'intérieur de la bague étaient gra-

vés ces mots : « A toi pour toujours ».
Sa non è wHu

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiasai

Un an. . ........... Fr. 16.SO
Six mois » 8.40
Troll mois » 4.20

Pour l'Etranger i

Un an . . Fr. 45.— Six moli Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.15 Un moli > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner t nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-a 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois 12 et le mm '
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et. le mm

(minimum 23 mm)
Réclame; 60 et le mm

Réflle extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne el succursales

M. Vienot, Sous-secrétaire d'Etat aux Affaires
Etrangères qui représentera la France au prochain

Conseil de la S. d N.

A la S. d. N.



Repasseuse rf
manda. — S'adresaer rue Frita-
Courvoiuier 10, au 2mo étage.

18318

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion R très
bas prix. — Achat de livres an-
clens et modernes. 9999

Ilf »BBA en bon état, est à
l'IUllV vendre hou marché .
— S'adresser rue Numa Droz 119.
au rez-de-chaussée, à gauche, dés
7 h. du soir. 18164
nia ||A d'occasion , parfait
l'IQIlU état, a, vendre avan-
tageusement chez O. Vermot-
Droz , Place du Marché 4. 18163

m*Pn&tViP& A vendre 9 fe-
1 tlivila \i9t noires non vi-
trées, aveo cadres , grandeurs nor-
males, avantageux. — S'adresser
Qharrière 19 (menuiser ie). 18414

n^ftilPIISrf1 Platl consolen-
KV<>ISICII9V« cieuse. cherche
ravail. Petites piéces. De préfé-
rence a domicile — Offres sous
chiffre M. G. 18256 au bu-
reau de ( 'IMPARTIA L 182ôfj

43licC4»C II lumier sont â ven
UII99C9 dre. - S'adresser
chez M. f l u c k i g e r , maréchal.
Malnkof l. 18390

faites rafraîchir
vos vêtements A la vapeur. Tein-
ture. Lavage chimique. Stoppages
an tous genres. - S'adresser Place
Neuve 8a; et au Locle Daniel
Jeanrichard 89j 14'JQ.»

CB{Ï£ d'occasion & vendre , très
3III9 peu usagés. - S'adresser
chez Bernath Sports, rue du Ro-
cher 5. 18463

Oïl Q6IMQQ6 famille parlant le
français , nne personne forte de
25 k '3b ans, sachant tenir un mé-
nage, vie de famille. — S'adresser
rue de la Serre 83. au 2me élage.
à droite. 18483

A lriTlPP '̂ me *'a8e de 2 pièces ,
IUUCl | cuisine et dépendan-

ces. — S'adresser à la laiterie
Jeanneret , rne du Ravin 4 18130

A lfllIPP Pour le * avril li>i7 'lUUG l rue des Tourelles, beau
rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, chambre de bains installée ,
chauffage central et dépendances
— S'adresser rue des Tourelles 13.

166v>n
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Â lfllIPP BPPartement de 3 pie
IUUCl ces. au ïme élage,

chambre de bains, chauffage cen-
tral. — S'adresser a M. A. (î a la
me. rne de la Paix 5, 1838 1

Â lfllIPP Pour le $" avril , *)8' an"
IUUCl parlement , 4 pièces .

plein soleil, maison d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 41, au
8me étage. 167511

S njû OPQ avec dépendances, bal
UlCUCù , con. corridor, cham-

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

Â lfllIPP aPP artemant de deux
IUUCl chambres et cuisine au

soleil et toutes dépendances, pour
le 31 octobre. — S'adresser Ter-
reaui 15. 12622

LOgcfflBlll. ment 3-4 chambres,
à louer pour date à convenir. —
S'adresser Grenier 3, au 2me éta-
ge; 17886

A lnupp Paix *• ame èla «58- B
IUUCl pièces au soleil , avec

dépendances. — S'adresser au
ler étage. 18377

A lfllIPP de 8uita ou époque a
IUUCl convenir , beau pelit lo-

gement de 3 pièces, au soleil ,
moderne. Avantageux. Maison
tranquille. — S'adresser Eplatu-
res 20a, au rez-de-chaussée esl .

16H48

r.hamhno indépendant ou pied-
UlidUlUlt) à-terre , à louer de
suite. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 14, au ler étage. 18412

On cherche à louer at
ble. au centre, prix modique. —
Offres sous chiffre C. F. 18300
au bureau de I 'I MPAUTIAI ..

A VOnrl pû l secrétaire , 1 régu-
ÏCUUI D lateur, 1 buffet. 1

jaquette fourrure noire taille 46
— S'adresser au bureau de I'I M-
FàRTIAL. 18383

A TPrliiPA l beau Ul a l Place 'a ICUUI C moderne, en noyer ,
paillasse à ressort , matelas et
trois-coins, prix 45.— fr. — S'ad.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18307

Â trnnrlpû Salon Louis XV, ca-ICUU1 C napé médaillons. 6
chaises, 2 fauteuils, belle table ,
pied sculpté, dessus marbre, lus-
tre bronze doré, 3 flammes. Re-
vendeurs s'abstenir. —S 'adresser
rue du Doubs 73, au plain-p ied.

I iirfp A vendre une luge avec
LU gc, aiège. — S'adresser à la
laiterie Jeanneret, rue du Ravin 4.

18329• » 
Â rrnnrlno cinéma, état de neuf,

ÏCUUl D 40.— fr. - S'adresser
rue du Progrès 6, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, de 18et20 h. 18310

Patine °" cherche d'occasion.
FullUu, a paires de chaussures
avec patins vissés, pour dames
87 et 38, en parfait élat. - Offres
vvec prix sous chiffre A. B,
18308, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 18308

Chaise d'enfant , ̂ nehambre sont demandés a ache-
ter d'occasion. — Faire offres
sous chiffre C. D. 18461, au
bureau de I'IMPIATUX. 18467

Sommelière
Jeune fille de toute moralité ,

connaissant le service et les deux
langues, pourrait entrer a i 'IIô-
lel «le la Poste, A Tramelan.
Envoyer certificats el ohoto. 18434

1HIÉI18B
est demandée. Entrée de suite
ou début janvier. Nous exi-
geons, personne de toute con-
fiance , de bonne moralité , très
propre , bonne éducation , sa-
chant bien compter et n'ayant
pas peur du travail . — Se pré-
senter aux Magasins de la
Ualance S. A., magasins de
tissus, rue de la Balance 10,
La Chaux-de-Fonds. 18486

A louer
30 avril 1939. Bel apparte-
ment de 6 nièces au soleil , bal-
con, bow-winnow Sur même pa-
lier un atelier ue 2 pièces dont
une à 3 fenêtres , entrée indépen-
dante. .Seraient loués ensemble ou
séparément.
De suite. Appartement de 2
pièces, corridor, dépendances. —
S'adresser rue Léopold Robert 88.
au Urne étage, à gauche. 18338

A louer
de suite ou époque à convenir

IM Ilaii 23. 4pls.,,
baina , balcon , j ardin , maison
moderne.

S'adresser Etude de Me
François Riva , notaire ,
notaire , rue Léopold Robert
66. 17669

A LOUER
Parc 65, pour époque à con-
venir, appartement de 2 cham-
bres, cmsine et dépendances. —
S'adresser à M. Junod, même

i adresse. 16989

LesZWIEBAGKS
SGHWAHN
sont reconnus les meil-
leurs, délicats, forti-
fiants, nutritifs, diges-
tifs. ZVJIEBrKK EN
POUDRE pour entants.
FR 1.— le paquet de
250 gr. Mode d'emploi

4sur 
chaque paquet /g

Rue de la MM.
Serre 
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UN CADEAU portant notre marque ne
peut manquer de faire P L A I S I R

y ala et JtioUy
Sous-vêtements laine et soie

Combinaisons Pantalons
Chemis es Parures
Ravissants modèles 1936

LINGERIE JERSE Y El TRICOT
La vogue du four

Chemises do nuit
et pyj amas molleton fantaisie

Façons inédites

Incontestablement une des plus belles
collections de ta région en

9ant§ de p eau
tannés, fourrés, «Peccarex »

fantaisie et teintes mode
depuis tr. 4.50, 5.—, 5 50. 6.50. 7.50, etc.

Le grand article et tricot laine
à parements fantaisie

Çants jersey
magnifiques exclusivités depuis fr. 2.90 y

&ôs
soie, laine ei soie, laine

Seulement l' article sérieux et de bonne fabri
cation suisse, depuis fr. 2.-, 2.50. 2.75, 3.50.

c?uUcvers~ <3iiets- dilousot
Demandez la nouvelle

Qhenjise sport
*Sf lNFO RISÉE», dessins écossais, couleurs

vives, laine et molleton, depuis f r. 7.25

Xa chenjise de ville
Superbe assortiment en popeline fantaisie

Çilets fantaisie
laine, pour messieurs, avec et sans manches

assor timent unique

Comme toujours, merveilleuses nouveautés en

Cravates
ScJjarpes de laine

Dessins magnifiques

SOUS- VETEMENTS
Pyjamas pour messieurs, Bas golf

Chaussons sport , Bietetles
Mouchoirs fantaisie

Nos prix sont encore en baisse sur ceux
p ratiqués en 1935.

Notre principe: LIVRER BON, même
dans les qualités bon marché 18520

On réserve votontiers
pour les Fêtes

Magasin ouvert le dimanche
en Décembre

\ — '

A LOUER
¦»»ur Se SO «avril 1937 :

Léopold Rouait SU ^SSW! Homa-Droz 171, JsÙSii
cuisine. 16799 riunr . cuisine , chambre de bains.
Dnif 7 'er é'aBB' * chamhres, eMâUlîage ceniral. 16812
rflll If bout de corridor éclairé. un.j im  \er étage, 3 chambres ,
cuisine. 1680U HUIU MU, corridor, cuisine, alcô
Onu 11 magasin, arrière-maga- ve éclairée, 168H
l'Ail U. sin , logement de 3 cham- y J m rez-de-chaussée. 8
"™ . cuisine. 1680 1 UfllU 1(3, chambres, corridor .
Part Hlfi 3me élage , 4 chambres, cuisine.  168 Mrllll IUU , bout de corridor éelai- n , ..„ .,_. ±, „ ., „u„„,
re Chauffé, 1680, fo  ̂147, fc*5&AS3.
Pntr IU l2r ltage I?od8r™' ,2 «me. 16S15mil 1J1| chambres , chambre de _ _ _ , ._ ., ., nbains

 ̂
chauffage ceniral 16BJ3 fl.-P.- fJODHIOnl 15. ĉham^Part 138, * ,M*ïïSï <°"̂  Jôv« éclairée - cui±focuiniïbre rie bains, chauffé , con- „ J m .>.«„ ifom i„iHrK" „ o 1 A imi Promenade 12a, ̂ JXiï^Darr 1A7 2™e élage moderne. 3 H 11)f . milhine, 16bl*mil Itl , chambres, corridor , - . .. . „_ i,„ » <i „v.„ m

*i
«- 5- '-"«• chauflage œi, 8013010 12, b .̂ r̂ldorf -̂

Homa Oroz ft ^Kt ite j aqaet-Droz 37. '̂ oVrfcculs '"" ' 1W,U0 r. i i i . ^ r iH. chambre de bonne, bains
Nnrna DroT 171 Pignon. 2 cham installés , chauflé. 16819UUlliU UlUi Itl , bres, corridor « H ame étage , 4 chambres .c '"slnt' 1680< MU L, corridor, cuisine , bains
Homa-Draz 132, iSiSlS corri . ,i, s allé8 ' cbauffa ge cen,ral - 168fuoTc5f,e.̂ aSrbaff tlBOï e 2, SSSŜ  «looUc

iinma-Droz 156, âSLSW Ctiairi èro 57, lech.em'hZ.e,afcov4e
nilor , cuisine , chambre de bains, éclairée , corridor, cuisine. 16822

flllim FlrflT 1R7 plain-pied . 3 "II." H. 111311118]/ il, sée, 3 cham
UUlilD UlU/r lui , chambres, cor- lues coni 'i '.r cuisine. 102:1

" 7'' '*!̂ M matthey 13, VS*VHoma-Droz 169, iSJSSU * corridor ' cmaine - mii
riuor . cuisine , cliambre de bains. S'adresser a M. A Jeanmonod
chauffage cen iral I6MU gérant , rue du Parc 23

Eiillif-iti
spécialisé dans les petiles piéces soignées a partir des 10*/, — .5/4 '"
baguette «at demandé dans magasin de détail , à Zurich. Place sta-
ble. Bon gage. — Offres seulement aveo de bons certificats ou réfé
rences sous chiffre M. C. 18446, au bureau de I'I MPARTIAL.

Appartements modernes
de 1, 2, 3, 4, et 5 pièces

Garages chauffés et locaux
pour magasins, ateliers ou bureaux, situés à la rue du
Nord 183-191 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. 17020

A. SL®* W JE HB
Une Léopold Robert, près Fontaine Monumentale, bel apparte-
ment de 6 chambres , bain , cuisine et dépendances. Chauffage gêné
rai ; concierge. — S'adresser a Gérances A Contentieux S. A.
rue Lécnnlil Robert 32. 17161

Pelit magasin à louer
avec cave, rue du Parc 69. —
S'adresser a Gérance* et Con
tentleux S A., rue Léopold
Robert 32. 169H0

A louer
un rez-1 . -  .'haussée et un 2me élu
ge de ri chambres, corridor, oui
sine et w.-c. intérieurs , remis i
neuf. Situation en plein soleil.
Prix avantageux. Epoque à con
venir. — S'adresser rue du Doc-
leur Kern 7, au 2me étage. 18416

Machines
à coudre

centrales , formant labiés
uepuls

Ww» 250.--
Armoires
.le ju i i s  I.S^'l- '

Frs 300.-
On ri'H i'i ve pour les fêtes

V
urni

Serre 28

'i. $
L'expérience
nous a toujours démontré que la plu-

,. part des bons skieurs se méfient non
sans raison des extravagances de la
mode dans l'équipement de ski. Ils
ne recherchent dans la nouveauté que
ce qu'elle peut avoir d'utile et de
pratique.
C'est exactement dans ce sens crae sont
conçus les modèles de costumes de
ski PKZ : Modernes et pratiques.
Complets de ski PKZ de Fr. 44,- à 130.-
Culottes de ski PKZ Fr. 16.- jusqu'à 44-
Blouses de ski PKZ 12,-15.- jusqu'à 38.-

La marque synonyme de Progrès

K̂iï ^^m~ ^ ^ ^ ^ ^n m 9 n m *m  ¦•¦¦¦¦¦¦¦*» 
S»t«¥*^B

B?'! ¦¦ dnim » " "" • ¦ pâ3

—__\ ¦• ¦• • • • •¦** * • •  •• ¦• ¦ ¦• •¦• •¦• • • • •> •¦  ¦ __t\
tÇj • • • • • • • • • • • • »¦¦¦¦»¦¦¦¦»**•¦¦¦• ¦titt ___

La Chaux-de-Fonds
58, rue Léopold Robert

Nos magasins resteront ouverts les
dimanches 13, 20 et 27 décembre,
de 10 h. à midi et de 14 h. à 18 h,

18536

I AU PETIT LOUVRE g
; 1. gEjMtae oie t'Huiei-BE-titte, M p

Pour les Fêtes, un beau cadeau... |
! j PYJAMAS DAMES, mollelon chaud

______ 4.9Q
PYJAMAS HOMIM BS , mol lelon chaud

É ig-9o ao.oo _____ 5.9Q m
M PYJAMAS ENFANTS, ^ft OA Ii i mollelon chaud , rose ou bleu **»""

i ECHAPPES, laine fantaisie I
2.9Q 1MB ljfeD jMjg I

{ Pour chaque achat de 3. - tr., un f?3j
cadeau utile. On réserve pour les fêtes.

] 1775 S. BLUMENZWEIG.
1 nf & M uRoBin ouvei t IBH iiimun<iii '"« fl- léufinurc ,

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

On réserve pour les lêles.
Le magasin est ouvert les dimanches de décembre, mm

A louer
neau ;iine eiu ^o . pour lu JU avril ,
de U pièces , avec balcon , chambre à
bains pas exclue. Fr. 76. — . S'a-
Presser rue du Progrès 57. au ler
étagâ, à 13 el à 19 heures. 14107

On demande â acheter
une paire de skis d'occasion en
bon élat . — Faire oflres sous
chiffre G. A. 18090. au bureau
dé I'IHPARTUI. 18090



FauMI, oui ou nom, cnaamei
Itt fifres du Gofhardt

Avant la session du Grand Conseil

(Suite et fin)

// s'ag :t donc d'avoir conf iance en Tavenir. ei
chacun doi t s 'emp loy er à f aire aboutir les me-
sures destinées à stimuler ta rep rise de l'acti-
vité économique. »

* * »
Telles sont les op inions en présence.
Cep endant autant celle du Conseil d'Etat

est comp lète, f ranche, insp irée des graves res-
p onsabUUés de l'heure et de la conscience de
l'homme d'Etat qui gouverne avec une vue lu-
cide des événements autant celle des adversai-
res de la mse en gage p arait f lottante et vague.

Qu'on en j uge :
Des lecteurs nous ont demandé si nous avions ur

proj et à opposer à celui du gouvernement. A cha que
j our suffit sa peine. Il s'agit pour l'instant de fairi
renoncer l'autorité cantonale à un proj et dangereux
en lui-même.

Voilà ce q Wécrit M. Marc Wolf rat h. directeur
de la « Feidlle d'Avis » de Neuchâtel qui. avec
le concours de f « Ef f o r t  » et de la «- Suisse l.bé-
rate » . a lancé le p étitionnement.

Cep endant si la mise en gage des obligations
du Gothard p résente certains dangers (cekn en
p articidier d'augmenter d'un million le chiff re
de notre dette consolidée qui se monte delà û
134 millions) , le ref us en comp orte un autre que
te Conseil d'Etat a envisagé et qui consiste à
toucher au service de la dette : réduire les inté-
rêts et ne p lus amortir.

Tel est donc le dilemme : ou engager les obli-
gat'ons (et au besoin les vendre) p our  emp run-
ter les 5 millions nécessaires ou susp endre le
service de la dette.

On ne sort p as de là.
Supp osons que le Grand Conseil ref use de

toucher aux obiigat ons du Gothard et choisisse
la conversion f orcée.

Ou'arriver a-t-il ?
Le canton de Neuchâtel tombe non seulement

sous le coup de l'iniuste arrêté du 24 novembre
1936. II tombe également sous le coup de l'ar-
rêté f édéral du 27 sep tembre 1935 concernant
l'aide de la Conf édération au canton de Neu -
châtel et à la Banque cantonale neuchâteloise et
qui contient en p articulier un article 4 ainsi con-
çu :

Art 4. — Le canton de Neuchâtel prendra de
son chef on à la demande du Conseil f édéra }
toutes les mesures pr op res â rétablir l'équili-
bre des f inances cantonales et communales.

Le Conseil d'Etat fera rapport au Conseil fé-
déral, dans le délai d'un an, à compter de l'en-
trée en vigueur du présent arrêté , sur les
mesures prises et lui accordera , ainsi qu 'à ses
mandataires , un droit de regard étendu sur
les f inances cantonales et communales. Il
veillera au versement exact et ponctuel des
intérêts et amortissements du prêt consenti
par la Confédération Les parts du canton aux
recettes de la Confédération garantissent ces
prestations.

Dans l'un ,et l'autre cas c'est la mise sous tu-
telle, avec, comme l'a dit la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie. « la si-
tuation intérieure aggravée , le crédit extérieur
comp romis. l'Imp ossibilité de convertir la dette
à des cond 'tums p lus f avorables > . Sans parler
de la possibilité que le Conseil fédéral , comme
première mesure favorab'e à l'assainissement,
envisage de mettre lui-même la main sur les
obligations du Qothard. qui constituent un actif
immédiatement réalisable. Nous aurions donc
renoncé délibérément à louer notre dernier
atout et sacrif ié notre seule chance de tenir
j usqu'à la rep rise p our voir la Conf édération
s'en emp arer et l'utiliser sans comp ensation au-
cune

9 * »

// est vrai que lu « Feuille d'Avis » p arle en-
core d'une « solution strictement neuchâte-
loise ».

« Auiourd'hul. écrit notre conf rère, le Conseil
d'Etat sait qu'il p eut comp ter sur l'op inion le
j our où H recourra à une solution strictement
neuchâteloise qu'on lui demande de tous côtés.*

Quelle est cette solution que tout le monde
demande et que p ersonne ne cannait ?

Dresser, comme on dit, l'étendard de la ré-
volte contre Berne ?

Ne p lus p ay er ni intérêts ni amortissements ?
Ne p as tolérer la mise sous tutelle du canton ?
Et se rebeller s'il le f aut  contre le p ouvoir cen-

tral ?
En somme taire f aillite comp lètement et tout

de suite — p our emp loy er un mot f ameux —
af in de réaliser table rase et recommencer à
f rais  nouveaux ?

Si c'est cette solution — ou toute autre —qu'on envisage, il f audrait avoir la f ranchise de
te dire, tant vis-â-vis des chômeurs qui de-
vraient renoncer du iour au lendemain aux se-
cours de la Conf édération que vis-à-vis des p or-
teurs d'ob'igations cantonales qui se verraient
a'nsi f rustrer de leur dû. Peut-être alors se-
rions-nous, en ef f e t ,  tirés du « bourbier du
déf icit » et aurions-nous lait « quelque chose
de déf in 'tlf ». Reste à savoir si les conséquences
en seraient p lus avantageuses p our le p ay s que
l'attente d'un an acquise au p rix d'une mise en
gage ou d'une vente au p air des actions da
Gcthard.

Mise en gage, en nantissement ?
Ou vente immédiate des obi gâtions du Go-

thard ?
On a beaucoup — et même trop — discuté

là-dessus dans la p resse dep tùs quelques iours.
Que dit en réalité le p roje t de décret du Con-
seil d'Etat ?

Art. 5. — SI les circonstances le j ustifient ,
le Conseil d'Etat pourra, au lieu d'émettre les
rescriptions prévues à l'article premier du
présent décret , procéder à la téalisation d'o-
bli gations du Gothard 3 M % de 1895. Cette
dernière opération ne devra pas avoir pour ef-
fet d'aggraver la situation budgétaire de 1937.

Ainsi le Conseil dEtat a p révu la vente, que
chacun j ug e p lus opp ortune et p lus avantageuse
que la mise en nantissement. Pourquoi alors
n'avoir p as  Immédiatement rédigé l'arrêté en
ce sens ?

— Parce que, nous a déclaré un f inancier p lus
ivertl Que le simple j ournaliste des choses de
Bourse, parce que lorsqu'un p articulier veut
vendre des titres ou des obligations, il ne le crie
généralement p as sur les toits et ne p ublie ni
m mois ni quinze j ours à l'avance qu'il va lan-
cer sur le marché p our 5 millions de ces titres,
même s'ils sont sûrs et intéressants crainte
mie la valeur baisse ou s'absorbe diff icUement.
II vend p ar  p etits p aquets, doutant p lus  p e-
tits qu'il est moins p ressé, qu'il p eut attendre et
agir en toute tranquillité. Ce qui serait p récisé-
ment le cas si on laissai au Conseil d'Etat la
laiitude nécessaire p our agir au mieux des cir-
constances et du moment.

» * *
Quoiqu'il en soit la décision que p rendra sa-

medi le Grand Conseil neuchâtelois est si im-
p ortante et grave que nous n'avons p as tiésit é
à renseigner en détail le public hd-dessus. O.i
connaît déjà à quelques nuances p rès l'op inion
des p artis. Bien que le Conseil d'Etat ait vu son
p roj et f ormellement appr ouvé par la Commis-
sion f inancière qui l'a voté p ar 7 voix contre 5
et une abstention, une coalition des extrêmes
p eut  se p roduire et si d'aventure elle se réa-
lisait elle mettrait en minorité la p rop osition du
gouvernement et obligerait ce dernier à tou-
cher au service de la dette p lutôt que de recou-
rir à l'emp run t et à l'utilisation des dernières
réserves. On renoncerait ainsi'à gagner un an
p our f aire tout de suite le grand saut dans l'in-
connu. On se ref userait à utiliser les esp éran-
ces et les chances de relèvement que nous f our-
nit la dévaluation p our courir aux risques d'une
mise sous tutelle immédiate et d'une p olitique
héroïque d'assainissement. Si nous en croy ons
les personnalités f inancières que nous avons con-
sultées il y a quand même certains f ai ts  qui
p ermettent de croire que d'ici â f in 1937 la situa-
tion se sera réellement améliorée, réduisant du
même coup les dép enses de chômage et aug-
mentant le rendement des imp ôts. Peut-être alors
si un concordat se révèle nécessaire sera-t-il
moins lourd et plus avantageux. Quoi qu'il en
soit s'il est des gens qui veulent du déf initif â
tout risque — même au p rix d'une catastrop he
— il en est d'autres qui disent : « Vous avez le
droit de renvoy er d'une année les décisions qui
sont à p rendre. »

Certes on a p eut-être vécu dans le canton de
Neuchâtel sur un trop grand p ied.

En 1919 le comp te de f ortune de l 'Etat se ba-
lançait. II y avait même un excédent d'actif
de 700.000 f r .

Aujourd'hui , veille de 1937 les comp tes bou-gent au p oint de vue de la f ortune de l'Etat par
70 millions de p assif .

Où ces 70 millions ont-ils p assé ?
Le comp te est vite f ait : Additionnez : Ban-

ne Cantonale 26 millions. Caisse d'Epargne
10 millions. Chômage 24 millions. Total : 10
•nilllons.

Si l'on recherche les f autes et erreurs du Con-
seil d'Etat actuel dans ce bilan on verra qu'elles
sont minces. En revanche la nolitique suivie p ar
'es p artis n'en p eut p as dire autant.

Quoiqu'il en soit, auj ourd'hui, ap rès une ré-
luction des dépen ses comp ressibles de 26,7 %,
réalisée simultanément avec une surimp osition
qui attein t les limites que chacun connu:t et qu'on
ne peut plu s dép asser, le maximum est f ait ; à
moins de transf ormer nos campagn es en désert ,
de f ermer les écoles et de laisser l'herbe p ous-
ser sur les grandes routes ou les place s des ci-
tés et bourgades neuchâteloises, il f aut s'arrê
ter...

Ou attendre un an et essay er de doubler te
cap en réal 'sant les obligations du Gothard.

Ou toucher au service de la dette et assumer
les resp onsabilités qui s'en suivront.

Aux mandataires du pe upl e neuchâtelois de
f u s e r  selon leur conscience.

Paul ¦BOURQUIN.

L'angoissant silence de la ..Croix-du-Sud"
Un grand nllotfe Jean Nermoi

(Suite et fin)

L'aventure des Andes
Happé vers le sol, il avait dû se poser à

4000 mètres d'altitude , sur un petit plateau des
Andes entouré de précipices impressionnants.
Partir à pied, il n'y faut pas songer. C'est se
vouer à l'épuisement certain et à la mort. I!
n'y a qu 'une solution: réparer l'appareil dont
le train d'atterrissage a été endommagé et ten-
ter de s'envoler.

— En remontant l'avion sur la partie la plus
élevée du plateau , en le faisant rebondir sur
ces trois pitons rocheux qui sont là. nous pour-
rons repartir , dit Mermoz à Collenot.

Mètre par mètre , les muscles bandés à écla-
ter, la volonté tendu e à mourir , ils gaynent du
terrain. Il leur faut près de dix heures poii r
mener leur avion d'un bord à l 'autre du pla-
teau . Dix heure s pendant lesquelles ils ont dû
dép enser plus de courage qu 'un homme moyen
n'en use en toute une vie.

Une j ournée de travail encore. Puis une nuit
d'attente.

Enfin l'avion roule. Il touche de ses roues
les trois pitons avec une légèreté à» saute-

relle et une précision invraisemblable. Il vole.
Le mauvais destin une fois de plus est vaincu.

L'Atlantique sud
Plus tard, Mermoz s'attaqua à l'Atlanti que

Après avoir battu le record de distance en cir-
cuit fermé , avec son hydravion il tenta la pre-
mière traversée postale de l'Atlanti que sud. Il
couvrit les 3200 kilomètres de Saint-Louis à
Natal en 23 heures. Au retour, il eut une ava-
rie de moteur , mais réussit à se poser près
d'un aviso qui le secourut ainsi que ses com
pagnons Simié et Dabry.

Il soutenait à ce moment-là cette thèse :
— L'hy dravion n 'offre pas plus de sécurité

que l'avion en p leine mer.
Revenu à l'hydravion , va-t-on déplorer la

tra gique démonstration de sa théorie ?
Il avai t déj à connu la p anne en mer. En fé-

vrier 32, en pleine Méditerranée , il avait réuss i
nvec Régnier à dô f endre sa machine contre la
fureur des vagues et par T. S. F., en un échan-
ge de câbles sobrement émouvants , il avait pu
alors guider ses sauveteurs.

Il 'aura consacié sa vie à l'édification de la
ligne de l'Atlanti que sud , une des plus belles
conquêtes des ailes françaises ; il sera le Quy-
nemer des pilotes de ligne.

Chronique neuchâteloise
Les subventions aux caisses d'assuxance-chô-

mage en déf eit
Du rapport de la Commission chargée de l'e-

xamen du proj et de décret concernant l' allo-
cation de subventions aux caisses d'assuran-
ce-chômage en déficit , nous tirons les rensei-
gnements suivants :

Après avoir entendu un exposé de M. le cons.
d'Etat Jean Humbert , la commission a constaté
au cours d'une discussion générale , que le pro-
j et de décret ne pouvait avoir qu 'une courte
durée d'application , qu il devra être remis au
point dès l' année prochaine pour tenir compte,
d'abord, des propositions nouvelles qu 'a sug-
géré le proj et d'arrê,é fédéral concernant les
allocations de crise soumis actuellement aux
délibérations des Chambres fédérales, nuis des
changements qui pourront se produire dans la
situation générale du chômage et dans l'évolu-
tion de la crise économique.

La commission fut ainsi amenée a préciser,
au suj et de 1 art 6 de l'arrêté qui prévoit que
le décret déplo.era ses effet s à partir de l'exer-
cice 1936, que cet arrêté n'aurait probablement
qu 'une courte durée d'application , qu 'il devai t
toutefois être adopté , puisqu 'il constituait une
mise au point et réunissait , dans un seul acte
législatif , les règles concernant l'allocation de
subventions aux caisses de chômage , mais
qu 'il serait revisé si de nouvelles dispositions
fédérales, modifiant le système de subvention-
nement des caisses par la Confédération ,
étaient promulguées.

La commission ne propose pas de modifica-
tion à l'art 6 du décre i, mais elle a pris note
de la déclaration de M. le conseiller d'Etat
Jean Humbert , chef du département de l'Indus-
trie, par laquelle il s'est engagé, dès que de
nouvelles dispositions fédérales (arrêtés ou or-
donnances) seraient promulguées , à étudier , de
concert avec les représentants des caisses
d'assurance-chômage et des communes, la re-
vision des arrêtés existants. On peut, dès à
présent , prévoir que cette revision se fera au
cours de l' année prochaine et pour être appli-
quée en 1937.

La commission qui , d'une façon générale en
reste au statu quo , n'app orte qu 'un amende-
ment à l'art . 5 du proj et présenté par le Con-
se 1 d'Etat.

L'art 5 a été introduit dans le proj et d'arrêté
pour permettre aux caisses de se créer les

ressources nécessaires à la couverture de leurs
frais d' administration.

La commission propose le texte suivant pour
l'art 5 :

« Pour leurs frais d'administration , les cais-
ses d'assurance-chômage dont la cotisation an-
nuelle moyenne payée par l'assuré est infé-
rieure à fr. 24.— par an , sont autorisées à per-
cevoir de tous leurs membres, en plus de la
cotisation ordinaire , une cotisation spéciale aus-
si réduite que possible.

« Cette cotisation, pour les caisses adminis-
trées en commun par les employeurs et les em-
ployés, peut être remplacée par une augmenta-
tion des prestations patronales.

« Pour les caisses dont la cotisation annuelle
moyenne est supérieure à fr. 24 par an et par
assuré , le total des cotisations perçues à pren-
dre en considération pour le calcul de leur dé-
ficit sera diminué d'un montant équivalent au
1 % de celui des indemnités versées à des as-
surés domiciliés dans le canton. »

A l'exception de l'art 5. pour lequel il est
proposé le texte ci-dessus, la commission con-
nut en recommandant d'adopter sans autre mo-
dification le proj et de décret présenté par le
Conseil d'Etat

iulletin météorologique des CF. F.
(lu II décembre. i\ 1 lioiirpM ilu matin

¦A.i"n,' STATIONS l
u,™„ TEMIP: V O N T

Ml- Bâle 0 Nébuleux Calme
«J411 Uf-rne - 2  » •
àN' Coire 4 iqiifls nuaeer Foehn
iû4i Davos v! Nébuleux Caimo
tiH* M'ri bourg .... - 6 Très beau »
'U4 Oneve '. j Couveri »
'i7 liUris - 4 ires noau »
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RADIO-PROGRAM ME
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.
et 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. 1850 Pour ceux
qui aiment la montagne 19,00 La semaine au Palais
fédéral. 19,15 Micro-Magazine. 19,59 Information s de
.'ATS. 20,00 Union des Amis des chanteur s. 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 chanta
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 heure 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: Musi que de chambre.

Samedi 12 décembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.

12.29 Signal horaire 12,30 Informations de l'ATS. et
prév. du temps. 12,45 Emission commune. 13,45 Com-
muniqués. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission com-
mune: Concert. 17,58 Prév. met. 18,00 Les cloches
de la cathédrale de Lausanne. 18,10 L'heure des en-
fants. 19,00 Radiofilms. 19,50 Informations de l'ATS.
et prév. du temps. 20,00 A bâtons rompus. Pérégri-
nations radiophoniques. 20,30 (Le Locle) Concert
22,15 Les joies du ski au Pays des Vanils Reportage
touristique. 22,45 Musique de danse. 23,00 Prévisions
météorologiques et fin de l'émission.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Emission commu-
ne: Musique de chambre. 12,40 Emission commune :
Concert récréatif. 16,30 Emission commune du stu-
dio de Lugano. 18,00 Météo. Concert vocal. 19,00
Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19,20 In-
termède musical. 19.40 Joyeuse fin de semaine, avec
le Radio-Sextuor. 21,45 «tBoris Qodounof» , drame mu-
sical en 9 tableaux.

Emissions intéressantes d Têtranger: 20,40 Rome r
Concert svmplv .nique. 20,45 Paris PTT.: Récital de
violoncelle. 21,00 Nord Italie - «Lohengrin» , opéra.
18.30 Paris PTT.: Musique tzigane. 20,40 Nord Ita-
lie: Musique varice

Télédiff usion : 12.00 Vienne: Orchestre de la sta-
tion. 18.00 Francfort: Marches et danses populaires.
21,40 Lyon : Concert de chansons.

11,45 Toulouse: Orch. de la station. 13,07 Marseil-
le: Concert. 17,30 Paris: Concert varié. 21,00 Rome:
«Lohengrin» , opéra en 3 actes.

ÊC M O S
En dansant

— Vous savez. Mademoiselle, moi, la danse,
ie l'ai absol ument dans le sans; !

— Alors, vous avez une bien mauvaise circu-
lation , car elle n'est pas encore arrivée à vos
pieds !



POUR LE SKI...
Attention... surveillez vos chaussures... et
souvenez-vous que BERGER-GIRARD, le
véritable spécialiste, peut vous aider dans
votre choix. î  »

nJLW ' i^BÙ ^P*̂ ^, j
pou r dames lia 80 *«" 53et jeunes gens . . . . Ifr*" «¦ ¦?"w !

pour messieurs . . . mm* net ïj *'w j
.ième article , aveo courroie de soutien sur le
coup du pied , «g *g AA
pour dames et jeunes gens m 9+ '

1C 80pour messieurs . . . . Mt + V+
\ • Escompte 5% S. E. N . & J .

18, RUE NEUVE

Le plus joli cadeau
que l'on puisse offrir à une personne dn bean sexe est sang contredit une coupe do tissa pour
robes, manteaux on lingerie; choMsgez-la parmi nos nombreuses séries avantageuses et de
qualités recommandées. Yn les prix d'nn bon marché sans précédent, fl ne sera pas fait
d'échantillons , ni envois à choix.,. M ¦ jgflt

?!"*•¦*¦ nous expédions en remboursement avec faei
lltc d'échange Jusqu 'au 7 janvier l !,i7 > voire méme nous rendons l'argent si la marchandise
ne répond pas ù l'exacte vérité de notre offre, (Franco i partir de 20 francs.)

Série I 2 y
1. 6 mètres flaneletle rayée ponr lingerie, qualité extra la eoupe 3.75 2.SO 1.65
"i. 6 mètres flaneletle pour linj <eri», unie ou rayures,

qualité prima » B.50 4.BO 3 25
3. 5 métrés fl molette pour pyjamas, petites fleurettes

uni ou rayures > 7.25 5.0O 4.75
4. 5 mètres flaneletle popeline extra , a f leure t tes , sur

fond bleu , vert , rose, mauve, pr. lingerie et pyjamas » 8.SO 7.50 0.BO
fi. 10 mètres oxlord pour chemises , jolies rayures,

belle qualité » 12.50 0.50 0.50
6. 2.60 m. velouline chaude pour blouses ou peignoirs ,

jolis dessins nouveaux (2 coupes pour une roue ou
un peignoir) > 4.50 3.25 2.40

7. 2 60 m. de velours côtelé fantaisie mode ou uni,
pour blouses, robes, pei gnoirs (2 coupes pour une
robe ou un peignoir) " ... » 4.90 3.75 2.0B

8. fi mètres de velours velvet fantaisie mode ou uni,
petits dessins, diagonale ou écossais, pour jolie ,
robes ou peignoirs, article spécialement très avan-
tageux » 19.50 17.BO 14.00

9. 2.60 m. velours panne, chiffon sole, teintes mode, pr.
tuni ques, robes du soir, noir , blanc , brun , rouge, bien
etc., (2 coupes pour la robe du soir , larg 90 cm.) * 29.— 10.50 14.0O

10. 2.50 m. toile de soie pour lingerie , extra, lavable,
grand teint , teintes mode et classiques » 4.00 3.75 3.45

11. 6 mètres toile de soie fantaisie pour petites robes,
lavables , jolis dessins modernes sur fond rose, ciel,
vert , rouge, j aune, noir , etc., qualité superbe » 7.00 0.50 4.95

12. 4 mètres crêpe de Chine artificiel pour robes, dou-
blures, etc., largeur 90 cm., teintes noire, marine,
brun , beige, rose, ciel , vert , etc. . » 7.75 595 4.95

13. 4 métrés crêpe satin artificiel , pour robes élégante.,
doublures solides, lingerie , tous coloris mode en¦-• stock , 19.SO 11.BO 7.0O

14. 4 mètres crêpe de Chine ou marocain pour robes
j élégantes , fantaisies superbes , qualit és recomman-
: dèes. tond noi r, brun , veri . bleu ci t ron , rouge, etc. > 19.BO li.BO 7.90
j 15. 4 mètres taffe'.as uni. teintes mode, j olie qualité,
! pour robes ou tuniques » 1550 9.90 7.90

16. 2 60 m.' crêtie laine fantaisie , fond marine, beige,
grenat , elc , pour blouses, robes, peignoirs , qua l i t é
recommandée (2 coupes pour 1 robe et I peignoir) * 6.90 5.90 4.90

17. 260 m. afghst laine mode , teintes en vogue, largeur
80 cm.. |2 coupes pour une robe et un peignoir) .. > 8.90 5.90 4.90

18. 4 mètres écossais fantaisie mode , largeur 95 cm.,
pour robes, dessins rouge, bleu , vert , brun , etc. .. » 10.90 15— 7.75

19. 4 mètre s lainage haute mode, pour jolies robes,
toutes teinies mode et classiques, largeur environ
96 cm > 19.- 15.90 11 50

30. Imitation fourrure, genre poulain , breitschwanx. as- /
t r a k a n , etc., pour grand col et parement . 120/30 cm. la bande 6.90 4.90 2.90

21. 2.60 m. drap manteau chaud, largeur 146 cm., pure
laine la coupe 19.— 15.90 12.75

22. 3 m. drap manteau , mode , uni ou jas pé, tissage
reli ef , en marine , brun , grenat , etc. . largeur 140 cm. » 35.— 29.— 19.50

23. 2 60 m. drap amazone , dit drap de ski, en marine,
noir. brun , gris , etc., largeur 146 cm. > 25.— 19.BO 14.00

24. 6 mètres flammé grand teint , pour grands rideaux ,
teinies mode, grenat , bleu , rouille, or , etc., largeur
120 cm "... » 12.BO 9.7B 7.50

26. fi mètres fantaisie dernier cri pour grands rideaux ,
suuerbe qualité, largeur 120 cm » 24.— 14.90 1 l.SO

26. Superbe couverture en laine pour grand lit , bordu-
re jacquard ou rayures .....,.: la couv. 29.— 17.60 9.50

27. Draps de lit , molleton extra , chaud , blanc, beige.
gris le drtp 4.90 3.95 2.75

28. Draps de lit, croisé, qualité supérieure, grand teint ,
fond blanc, rayures fan'aisies , jacquard . 170/240 cm , » 5.90 5.60

29. Tanis de table , jolie moquette , belle qualité , dessins
riches. 130/160 cm et 150/180 cm le tapis * 12.50 8.90

30. Jetée de diva n , moquette extra , jolie qualité, dessins
superbes l70/<!76 cm , 160/276 cm la jetée 24.90 18.90

31. Draps de lit brodés ou a testons, superbe marchan-
dise, toile double-fil le dra p 11.90 7.90 4.90

32. Garniture de lit en basin ou indienne, soit une
grande fourre , 1 traversin , 1 oreiller les Spces 12.90 9.90 7.75

33. Taies d'oreillers brodées ou festons , très jolies qua-
lités la taie 4.BO 2.90 1.2B

34. Garni tures  éponge , soit : 12 superbes linges éponge,
12 tavelles et un drap de bain assorti les 26 pees 39. - 35— 29. -

36. Linges ènonge , jolies qualités, dessins fantaisie ou
tout blancs la dx 19.- 13.90 6.50

36. Linges nid d'abeille , qualités recommandées, tout
blancs ou bord couleur, grand teint • 12.90 9 90 4.90

37. Essuie-services encadrés mi-fil , carreaux couleurs,
garantis grand teint * 12.BO 9.90 8.BO

• 8. Easuie-mains encadrés, mi-fil , bord couleurs, ga-
rantis grand teint , qualité merveilleuse > ÎO.OO 9.50 6.90

39. Service n thé fantaisie, 1 nappe, 6 serviettes sssor- i '
lies pur fil les 7 pces l9.BO 9.90 B.90

40. Nappe et serviettes blanches. 1 nappe 130/130 cm,
6 serviettes assorties le tout 1B.90 9.90 B.OO

41. Nappe et serviettes blanches, 1 nappe 130/160 cm
et 12 serviettes assorties > 24— 17.50 9.SO

42. Plumes pour coussins, bonne qualité la livre l.OO 1,20 0.95
43. Kanok prima pour coussins ouvrages » 1.75 O 95
44 Satin pour ouvrages , toutes teinies le mètre 1.95 1.45 0.70
'16. Couvre-pieds salin broché, qualité superbe, en or,

chaudron, grenat, vert , ciel , mauve , intérieur lai- le couvre-nied.s
ne frisée prima 30.— 25.— 20- -

Si vous ne pouvez venir sur place choisir ies coupes désirées, écrivez-nous sans retard et
précisez autant que possible, avec le numéro et la série, it coloris préféré, afin que nous

puissions vous servir a votre entière satisfaction.

MAGASINS DE LA BALANCE !:
Rue de la Balance 10 - La Chaux-de-Fonds

LA M A I S O N  S P E C I A L E  DU TISSU
Superbe calendrier offert à tont acheteur à partir de 5 francs. Pour les personnes des environs,
nous remboursons le billet de chemin de fer jus qu 'il concurrence de 107° de la valeur de \

i l'achat. ==—===———=—¦ |
1 MJ POST LOUVRE I
j|| fl. ¦»¦««:• <d«s rn«Sel-de-Tllle, fl ;- . -
SB Lei Chaux-de Fonds H

JU Lingerie de sole . j
gS UlcHlIScS de nuit charmeuse. '
1 13.50 10.50 7.75 5.90 ¦
jj a COniDinSISOnS soie avec dentelle 1.95 pièce [ ]

pi NOS C0fflDin3lS0nS véritable avec jolie dentelle
i 4.90 3.90 2.90 i
f: - j  COmbInSÎSOnS man"! arlic le très riche.

| 7.90 6.90 5.90 i
ES) jflF four chaque achat n« lr 3.-un cadeau utile Hfl

¦ 1 7760 Se recommande S. BLUMEMZWEIG !
jHs JAT" Magasin ouvert les dimanches de deceniin - I

âLYÇEUÂ
Gelée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian -fabriqué
par la Maison
DR A.WAN0ER S.A. BERNE.

Préserve la peau des ~
gerçures, sans graissas j

CO

En vente partout à t fr. le tube, m
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a dans un vêtement confortable,

' '' chaud, laissant à vos mouve-
ments toute liberté, d'une

j ' ligne élégante et pratique, un
• vêtement de ski signé (JLLMO

¦M B3

-
: 

Costumes pour hommes
! 1 depuis Fr. 50.—
; | Costumes pour enfants
1 
| depuis Fr. 32.—
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j le spécialiste du beau vêtement |

llIliMOl
30, Rue Léopold-Robert
LA CHAUX - DE - FONDS
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;'.̂ 'MBMBBBBHWBBBSBif " •¦ ¦ I

Etrennts ^« i

| Trôs beau choix de livres en tous j [
! | genres. Albums, cartes postales et j \
1 1  photographie. Serviettes, sacs d'é-

¦j | cole, porte-musique, portefeuilles. j |
! ! Buvards. Cadres. Ecrltolres. J |

Plumes réservoir.

il JEUX , JOUETS , etc. ||
Articles pour arbres de Noël ! !

] | Meccano S. E. N, & J. 5 % Meccano < '

|| Lihrairie - Papeterie jj la Balance j
! ! Balance 16 F. Gelser Tél. 22.178 S

__ m̂_______i i
/Êette botte arec 500 gr. café de Fête «M: Fr.2.60oo5D0gr.cale\ »
Vdo Fête M0 2: Fr. 3.- on 500 gr. « Mercure sans caféine » Fr. 2.80/

LA DENTELLIERE
Transférée momentanément rue Léopold Robert 56
Se recommande pour ious les

Articles de bonneterie, mercerie,
parfumerie, biïouterle

Voyez noire devantui e 18180
madame C. Dardenne

10°|o —
sur tous les chapeaux

gj; Courypisier-Calame
i 

Léopold Roberl 57 (1er étage) Maison Bala
; im ¦>

àj  Cuisinières ̂ k

f Soleure 1
\Wei»brodt ftèmjf
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L'actualité suisse
le procès [ranhlnrlcr

Le procureur a la parole
COIRE, 11. — Les débats sont repris à 15 h.
Frankfurter donne d'abord quelques rensei-

gnements sur sa vie en Allemagne. A Francfort ,
l'un de ses amis intimes fut molesté parce qu 'il
était j uif et il n'échappa au camp de concentra-
tion que par une fuite rapide à l'étranger.

L'accusé cite d'autres exemples de persécu-
tions juives en Allemagne.

Le réquisitoire
La parole est alors donnée au procureur pour

son réqu isitoire.
Le Dr Brugger rappelle l'émotion causée dans

le monde entier par la nouvelle du meurtre de
Davos. En Allemagne, dit-il. ont fit de la victime
un martyr ; dans d'autres milieux, ont fit de
Frankfurter un héros. Or, il importe de placer
ce drame 'sur son plan véritable et de le j uger
dans l'esprit des lois grisonnes, en laissant de
côté tous les éléments sensationnels.

En vérité, l'état d'esprit de Frankfurter résul-
tait uniquement du mécontentement que lui cau-
sait sa propre existence. L'accusé a, durant des
années, sciemment menti à ses parents. Il leur fit
croire qu 'il avait réussi ses examens de méde-
cine, alors qu'il n'en était rien. Frankfurter se
mit à négliger de plus en plus ses études, fré-
quentant de préférence les lieux de plaisir. C'est
la vie dissolue qu 'il menait et non la situation
de ses coreligionnaires en Allemagne qui est
cause de ses dépressions psychiques.

Le procureur reprend point par point les dé-
positions de l'accusé. Frankfurter prétend mê-
me avoir tué par amour de la Suisse, ne pou-
vant admettre que de tels chiens (il fait allu-
sion à la victime) empestent l'atmosphère et
s'efforcent de placer la Suisse sous la dépen-
dance du Reich. Or, déclare à voix forte le
procureur , Frankfurter sait fort bien que son
crime cause le plus grave préjudice à notre
pays et qu 'il constitue la plus grave violation
de l'hospitalité.

Des affirmations téméraires
Certains milieux allemands ont prétendu

que Frankfurter fut en rapports avec les mi-
lieux antifascistes de Paris et qu'il aurait mê-
me assisté à un congrès communiste à Moscou.
Toutes ces affirmations ont été contrôlées par
le juge d'instruction. Le résultat fut absolu-
ment négatif et tout indique qu'il ne peut être
question d'un complot ou d'une conjuration.
L'accusé n'a j amais séj ourné soit à Paris, soit
à Moscou , et il n'a j amais été en rapports avec
des milieu* antifascistes ou communistes. Il
est donc établi que l'accusé a agi de sa propre
Initiative et pour le compte de personne. Il esi
donc seul responsable. Cette responsabilité ne
pourrait être atténuée que par une déficience
morale. Or , l'expert psychiatre est arrivé à la
conclusion que l'accusé j ouit de toutes ses fa-
cultés mentales. Si la faiblesse de son système
nerveux peut militer en faveur de circonstan-
ces atténuantes il n'en est pas moins vrai que
Frankfurter est en principe absolument respon-
sable, qu'il a agi avec préméditation et a com-
mis le crime en parfaite conscience de son
acte.
Q88?** Le procureur réclame dix-lutît ans d<

réclusion
Le genre de vie de l'accusé, la manière dont

11 a commis son crime ne parlent pas en sa fa-
veur et, à cet égard aussi, les circonstances at-
ténuantes ne se j ustifient pas. La seule circons-
tance atténuante réside dans la constitution mê-
me de l'accusé, individu au système nerveux
ébranlé et affaibli par la maladie.

Le procureur ne considère pas que la peine
minimum de qu'nze ans de réclusion soit jus-
tifiée, eu égard à la gravité du crime et au gra-
ve abus de I'hcspitalité suisse dont Frankfurter
s'est rendu coupable.

Le procureur conclut :
En considération de toutes les circonstances,

une peine /e dix-huit ans de réclusion est justi-
fiée, avec privation des drots civiques et expul-
sion à vie. Une si grave violation du droit d'a-
sile à elle seule mérite une peine exemplaire.
Le respect de la vie humaine reste notre loi
suprême et est profondément ancré dans notre
peuple. La mansuétude n'est pas de mise, car
le meurtrier a mis fin aux jours d'un homme
respectable et parfaitement innocent.

Le procureur a parlé pendant près de trois
heures.

Après une courte suspension d'audience, l'ac-
cusé critique la manière dont le procureur a
dépeint son caractère.

Après avoir écouté Frankfurter quelques ins-
tants, le Dr Brugger proteste et demande que
la parole soit donnée à l'accusé seulement à
la fin des débats et-non au cours de ceux-ci.

La partie civile
La parole est ensuite donnée au Dr Ursprung,

avocat de la partie civile.
Le Dr , Ursprung n'entend pas prononcer un

plaidoyer politique.
Il n'appartient pas, dit-il, au tribunal des

Grisons de j uger le problème juif ou les évé-
nements d'Allemagne. Le débat doit rester stric-
tement sur le plan j uridique. Quant aux mobi-
les du crime , ils sont clairs : Frankfurter a tué
par haine des nationaux-socialistes et de l'hi-
tlérisme. Par ailleurs l'avocat proteste véhé-

mentement contre l'allégation de Frankfurter
qui a agi en partie parce qu 'il aimait trop la
Suisse. « Nous n'avons pas besoin d'un étudiant
raté et d'un juif pour s'occuper de nos intérêts.
Le crime est le produit de la haine politique
engendrée par une certaine presse suisse.»

En concluant , le Dr Ursprung réclame pour
la veuve de la victime, dont le mari gagnait
500 francs par mois , une indemnité mensuelle
de 250 francs, ce qui représente un capital d'en-
viron 50.000 fr. à 3V9. % et, en outre. 50,000 fr.
de dommages-intérêts. L'avocat insiste pour que
le tribunal se prononce dès maintenant sur ces
revendications pour qu 'il ne soit pas besoin de
faire un second procès.

L'audience est levée à 19 h. Elle reprendra
vendredi matin à 9 h.

La défense de l'accusé
COIRE H. — Le Dr Curti, de Zurich, défen-

seur de l'accusé, a la parole. L'avocat qui se
déclare partisan convaincu de la démocratie tel-
le que nous la concevons en Suisse, n'entend pas
faire le procès du national-socialisme. Il se can-
tonnera sur le terrain du droit strict. Me Curti
définit ensuite le rôle de Qustloff en Suisse. Le
chef national-socialiste était un petit dictateur
contrôlant ses compatriotes et allant même jus-
qu 'à surveiller des citoyens suisses. Puis l'avo-
cat donne des précisions sur les menées natio-
nales-socialistes en Suisse et l'activité du parti
national-socialiste à l'étranger. Il considère que
cette action tend à préparer le terrain en vue
de l'union de tous les Germains sous le sceptre
du Illme Reich.

La mise à l'index des Israélites allemands
Me Curti aborde ensuite le chapitre des per-

sécutions contre les Juifs et cite de nombreux
extrai ts de documents officiels allemands et
même de l'oeuvre de M. Hitler « Mein Kampf »,
afin de montrer dans quel mépris les Allemands
tiennent les Juifs. L'avocat donne des indica-
tions détaillées sur l'exclusion des Juifs de
l'administration, de la politique, des professions
libérales et parle de la mise à l'index par le
parti national-socialistes des oeuvres de toute
une série de juristes juifs. Or, sur cette liste
figurent aussi des oeuvres de M. Arthur Hoff-
mann, ancien président de la Confédération suis-
se, dont nous ne savions pas j usqu'ici qu 'il fût
iuif.

L'audience est ensuite. levée. Elle sera re-
prise à 15 heures.

Le tirage de la loterie « Arve »
LUCERNE, 11. — Les numéros gagant un

lot de cinq mille francs sont les suivants :
023,239 ; 028,598 ; 036,310 ; 042,253 ; 090,115 ;

104,740 ; 122,611 ; 158,266 ; 158,827 ; 183,684.
¦ il ¦ IIIHW H» «lUttl».- 

Chronique jurassienne
A Bienne. — Vol.

L'autre nuit, un voleur a pénétré, par effrac-
tion, dans les bureaux de l'école de commerce
de la rue Neuve. Le malfaiteur, qui devait con-
naître parfaitement les lieux, s'empara d'une
clef qui lui permit d'ouvrir un coffre dans le-
quel il préleva 250 francs.
A Delémont. — Une automobile dérape et ac-

croche une passante.
Mercredi soir, peu avant 6 heures, une au-

tomobile a dérapé et a fait un tête à queue en
montant la rue des Moulins. Il y a tout lieu de
croire que l'automobiliste marchait à assez vi-
ve allure, car aussitôt après le virage près du
magasin de chaussures Ghirladi , la voiture , une
grosse machine américaine qui était mutrs de
chaînes à neige, dérapa sur l'asphalte et fit
une embardée impressionnante pour venir se
j eter contre le mur de la terrasse qui se trou-
ve devan t l'immeuble du « Démocrate ». Une
personne qui passait par là, Mlle Comment, fut
sérieusement touchée par la roue avant du
lourd véhicule et proj etée par terre. Transpor-
tée d'urgence à l'hôpital , elle a un genou
broyé. La gendarmerie a aussitôt ouvert une
enquête.
A Courfaivre. — Accident mortel.

Un accident mortel s'est produit meicredi
soir, vers 19 h. 30, dans le village de Courfai-
vre. M. François Membrez , âgé de 39 ans, voi-
turier chez M. J'. Hennet , à Courtételle , ren-
trai t à son domicile accompagné d'un cama-
rade de travail, avec une voiture destinée au
transport de «longs bois». M Membrez qui te-
nait deux chevaux , fut pjj s sous la roue arrière
et traîné sur une vingtaine de mètres. Comme
il n'y a pas de témoins de l'accident et que
son compagnon ne s'est aperçu de rien , on
suppose que M. Membrez a glissé sous la roue ,
la route étant couverte de verglas. Quand on
l'a relevé, il avait cessé de vivre.

Chronique neuchâteloise
Un skieur doit se rendre au médecin.

(Corr.). — Lundi , vers 17 h. 30, un garçon de
12 ans qui skiait dans un pré appartenant à
l'hôtel du Cerf , aux Ponts, vint choir dans du
barbelé ; la déchirure qu 'il se fit au cou exi-
gea la pose de 4 agrafes.

A St-Sulplce. — Après l'Incendie.
De notre corresp ondant de Fleurier :
Dans notre numéro d'hier nous avons donné

diff érents renseignements au suj et de ce sinistre
et nous annoncions p rincip alement que M. le Ju-
ge d'Instruction avait conclu à une mort p ar
accident , concernant M . Chs Aeschimann, ancien
p rop riétaire de l'immeuble en question. En com-
p lément nous p ouvons annoncer que le p rénom-
mé a été trouvé accroché à une échelle donnant
accès à un « trap on ¦» et sur le p lancher gisait
une lampe à p étrole. Ce drame est 'donc vite re-
constitué . M. Aeschimann s'est rendu dans les
combles avec une lampe à p étrole ; en descen-
dant il p erdit p ied, p uis a p robablement subi une
commotion et la lamp e rép andant son liquide
mit le f eu à la maison et asp hyxia M. Aeschi-
mann. Nous sommes heureux de p ouvoir commu-
niquer ces lignes car. diff érentes hyp othèses
circulaient concernant ce décès. L'autop sie sera
f aite je udi ap rès-midi.

^CHRONIQUE
m_ Upc&La

Au tribunal. — Une scène de la rue.
La matinée de vendredi fut entièrement occu-

pée par une affaire de scandale public qui se
déroula à la rue Fritz-Courvoisier. un mercredi
soir de septembre .Deux individus qui avaient
fêté la dive bouteille ,, voulurent apaiser leur go-
sier, en allant boire un verre, le tout dernier ,
chez un copain. De la rue ils le hélèrent. Mais
l'ingrat fit la sourde oreille et mit moins d'em-
pressement que Juliette pour venir à sa fenêtre.
Cette attitude réservée ne plut pas aux émules
de Bacchus, qui vociférèrent force anathèmes à
l'adresse de leur inhospitalier camarade. De
guerre lasse, ils s'en allèrent , mais revinrent
plus tard, poursuivant de plus belle leurs appré-
ciations irrévérencieuses.

Ces imprécations nocturnes troublèrent le
sommeil des voisins et l'un d'eux avertit la po-
lice. Pendant ce temps-là, le copain interpellé
sortit de son logement et pria les deux qui-
dams de ménager leurs expressions, ainsi que
le dynanisme de leurs voix.

Une discussion s'ensuivit dans le corridor de
l'immeuble et dégénéra rapidement en bagarre.
Le citoyen qui n'avait pas voulu recevoir les
farouches fêtards avait le dessous, lorsque sur-
vint son épouse qui parvint, à coups de canne,
à mettre en fuite les agresseurs.

Le tribunal appelé à juger la valeur de ces
exploits mit naturellement hors de cause les
époux injuriés, mais condamna le nommé B.,
principal auteur du scandale, à 3 j ours de pri-
son avec sursis, 25 francs d'amende, et le nom-
mé V., à 2 j ours de prison , avec sursis, 15
francs d'amende. Tous deux devront payer soli-
dairement les frais se montant à 108 francs.

PORTS
Bobsleigh. — Une nouvelle piste en perspective

Nous apprenons que le club de bobsleigh, de
notre ville étudie la possibilité d'établir une
nouvelle piste dont le tracé partirait du Cha-
peau Râblé, se dirigerait vers l'est, emprun-
terait la région de la Recorne , pour traverser
ensuite le Bois Noir , filerait légèrement sur la
droite pour se terminer à proximité des barra-
quements qui s'élèvent près de l'Usine électri-
que. Des démarches sont en cours afin d'obte-
nir et de la Commune et des propriétaires des
terrains traversés par la piste les concessions
nécessaires. Si les initiateurs ne rencontrent
pas d'oppositions, la nouvelle piste pourra être
utilisée lors des prochaines courses de bobs
prévues.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Etat général de nos routes à 8 h, du matin i
Vendredi 11 décembre

Vue des Alpes : Chaînes recommandée*.Cibourg : Chaînes recommandées.
Conrad Peter, Société anonyme automobiles,

La Chaux-de-Fonds. . Tél. 22.683.

Bpilefâm de SJ©ISFSC
du vendredi 11 décemlbre 1936

Banque Fédérale S. A. 258 ; Crédit Suisse
618; S. B. S. 569; U. B. S. 280; Leu et Co 59;
Banque Commerciale de Bâle 127; Electrobank
560 ; Motor-Colombus 288 ; Aluminium 2445 ;
Bally 1245 ; Brown Boveri 186 ; Lonza 108 ;
Nestlé 1111; Indelec 440; Schappe de Bâle 695;
Chimique de Bâle 5385; Chimique Sandoz 7600;
Sté Ole pour l'Ind. Electrique 387; Kraftwerk
Lauifenbourg 550 ; Electricité Olten-Aarbourg
800 ; Italo-Argentina 198 % ; Hispano A.-C.
1385; Dito D. 270; Dito E. 271 K ; Conti Lino
158; Forshaga 123; S. K. F. 347; Am. Européan
Sée. ord . 56 M ; Dito priv. 487; Séparator 134;
Saeg A. 64 V* ; Royal Dutoh 949; Baltimore et
Ohio 99; Italo-Suisse priv. 158 % ; Oblig. 3 'A %
C. F. F. (A-K) 100.35 %.

Bulletin communiqué d titre d'indication rf f èr
la Banque Fédérale S. A.

CQ»fiHftEIBfl»mi6glBéS
«Datte rubrique n'émane pu de notre rédaction , eMti

m'engage pas le Journal.)

Cours de ski du Ski-Club.
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds organise,

dès cette semaine, son cours annuel de ski. Le
cours est placé sous la direction de la Com-
mission technique du Club ; il sera donné d'a-
près les principes du nouveau manuel édité par
la Commission Inter-Association suisse de ski
(A. S. C. S. C. A. S., Sociétés de gymnastique ,
etc.).La technique adoptée repose sur les lois
de la mécanique, elle est universelle et englo-
be toutes les possibilités du ski à tout âge. Ce
cours est destiné aux dames et aux messieurs
âgés de 16 ans au moins. Les participants se-
ront réparti s en plusieurs groupes, le cours con-
vient donc aussi bien aux débutants qu 'aux
skieurs entraînés qui désirent perfectionner
leur technique. Les deux premières leçons au-
ront lieu à l'Ouest de l'Usine du Foyer (près
des Abattoirs), samedi 12 décembre, à 14 heu-

res, et dimanche 13 décembre, à 9 h., les le-
çons suivantes se donneront près du chalet
«Chez Cappel» (Pouillerel).

Un cours pour enfants de 12 à 16 ans débu-
tera également samedi, à 14 heures, au Réser-
voir des Tourelles. Le cours pour enfants est
gratuit.

Pour tous renseignements , s'adresser à M.
Paul Stockburger . Beau-Site 25.
Avis aux employeurs de l'industrie horlogere.

Il est actuellement procédé à la distribution
à domicile de formulaires (Demandes d'ins-
cription au registre des entreprises donnant du
travail à domicile et Questionnaires) en vue de
l'application de l'Arrêté fédéral du 9 octobre
1936 réglant le travail hors fabrique dans l'in-
dustri e horlogere .

Tous les employeurs de la branche horloge-
re (fabricants , établisseurs , termineurs , petits
patrons horlogers et des branches annexes)
sont rendus attentifs au fait que ces formulai-
res doivent être remplis très exactement et
adressés ensuite par leurs propres soins direc-
tement au Département de l'Industrie à Neu-
châtel, ceci dans les 5 jours dès réception.

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

Les entreprises qui n 'auraient pas été attein-
tes par la distribution jusqu 'au samedi 12 cou-
rant , doivent sans retard faire eux-mêmes la
demande de formulaires au Contrôle du Tra-
vail à domicile de l'Office du Travail (Hôtel
communal, Serre 23, rez-de-chaussée).

Off ice  du Travail.
1er Concert par Abonnements : Mme Dusolina

Giannini. cantatrice.
C'est ce soir, à 20 h. .15, qu'a lieu au Théâ-

tre, le premier concert par Abonnements. Il
s'annonce comme un triomphe pour la canta-
trice italienne , Mme Giannini , qui interprétera
un magnifique programme (Haendel, Beethoven,
Schumann, musique populaire italienne).
Soirée dansante.

Nous rappelons la soirée dansante organisée
par la Musique ouvrière « La Persévérante »
avec le précieux concours du club des Jodlers
du Sângerbund (13 exécutants) dimanche 13
décembre, dès 20 heures, dans la grande salle
du Cercle ouvrier.
Dans nos cinémas, cette semaine.

Scala-Cinéma : Warner Baxter dans un film
de grande classe, un drame vécu « Je n'ai pas
tué Lincoln », avec Gloria Stuart. Une erreur
judiciaire... Les souffrances d'un innocent. Une
évasion périlleuse.... Actualités Pathé-Journal.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Capltole-Cinéma : Paulette Dubost. Pierre
Brasseur dans un vaudeville plein de mouve-
ment, de situations imprévues , de gaîté et d'en-
train. « Le Bébé de l'Escadron » avec Larquey,
Michel Simon et Paul Azaïs. Un spectacle dé-
lassant ! Actualités Paramount. Pas de cinéma
dimanche en matinée, et lundi soir.
Dès ce soir au Cinéma Rex.

« Mater Dolorosa»; Le calvaire d'une mère.Un père rongé par le doute avec Lino Noro,
Jean Galland, Samson Fainsilber. Un drame
poignant de la vie d'une famille dans l'angois-
se avec la petite Gaby Triquet.
Au Cinéma Simplon jusqu'à mercredi.

Conrad Veidt dans le plus grand rôle de sacarrière, «La Vie de Joseph Sûss ». Une pro-
duction révélant une époque de brutalité etd'intolérance universelle où les Juifs surtout
étaient opprimés et mis à l'index. Vous com-
prendez alors pourquoi ce film est interdit dansi
certains pays.
Cinéma Eden, dès ce soir.

« Arènes joyeuses », un film qui respire àpleins poumons le soleil 'du IMidi, avec sesgaléj ades et ses farceurs. Lucien Barouxy campe le sympathique vagabond Escopette, encompagnie d'Alibert , Lisette Lanvin, Charpin,
etc. En supplément: Un film en relief , un toutgros succès. Nouveau pour La Chaux-de-Fonds,
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En somme, Il aurait voulu l'effrayer , le forcer
à fuir la place pour laisser le champ libre à lui,
Maximin. ¦:•;

Ce soir de fête aux Borromées, Fourtau avait
grincé des dents en apercevant son rival dan$
un domino splendide, bleu broché d'or, d'argent,
de violet, une étoffe nlponne. Cette petite sotte
de Jade e*i serait certainement éblouie, et il re-
gretta d'avoir choisi un domino lie de vin.

•— Une Couleur vigneronne, mon cher; lui dit
Joël négligemment.

« Quel Insolent ! pensa Maximin, il aurait pu
me comparer à un évêque. Non, il choisit le
vendangeur... tout à l'heure , il me traitera d'i-
vrogne ! »

Il était furieux et se perdit dans un groupe.
Pendant ce temps, Jade achevait de se maquil-
ler.¦— A-t-on des nouvelles de Mme de Saint-Ay-
gulf ? demandait souvent Mme Astier.

En effet, on se répétait en sourdine les mau-
vaises nouvelles reçues de Rome où la vieille
Mme de Saint-Aygulf était restée. On la disait
très malade. L'ambassadeur était déjà parti près
de sa femme. Régis et Eveline allaient quitter

Stresa dès le lendemain matin.
Ces événements avaient assombri les derniè-

res répétitions et Jade se demandaient mainte-
nant avec angoisse si Joël allait rester à la villa
Valdeblore après le départ de ses cousins.

La plupart des invités ignoraient la maladie
de Mme de Saint-Aygulft, rassemblés dans le
j ardin, ils attendaient impatiemment que sur la
scène tendue d'étoffes orientales où l'encens
brûlait devant le Boudha, surgît la danseuse
cambodgienne... « La princesse de Jade », an-
nonçait le programme.

Elle parut enfin sur le fond mi-obscur, ce fut
l'éclat d'un oiseau d'or. Un oiseau féerique, por-
tant sur la tête une tiare étincelante, les épaules
élargies par des épaulettes, les bras menus, les
mains aux doigts rebroussés, exagérément al-
longés par de longs étuis d'or en forme d'on-
gles.

Elle dansait peu et mimait surtout Certes,
Jade n'avait pas la science des ballerines du
Cambodge dont chaque geste a demandé des
années d'études, mais elle l'emportait sur toutes
les danseuses royales par la beauté.

— C'est, disait le fabuliste Horace Vallier,
l'Orient retouché, embelli par l'Occident... une
véritable fille du Cambodge aurai t les bras plus
serpentins encore mais de gros bracelets aux
chevilles enlaidiraient les jambes que Jade con-
serve si fines.

La duchesse de Foringham aj outait :
— Elle a juste assez le type asiatique mais

avec un nez aussi bien dessiné, la bouche pe-
tite, l'ovale pur.

Elle était adorable, troublante. Une fine idole
aux' lèvres de rubis.aux yeux de laqu e noire, une

rose de fard sur les joues...
Très pâle, Joël la regardait
Toujours, il avait rêvé de l'Orient. Enfant il

aimait contempler pendant des heures les scè-
nes et les personnages du grand paravent de
Coromandel du salon de la Gerbière. Ce soir,
en l'honneur de cette Extrême-Asie, il portait
un domino taillé dans une soierie j aponaise et
digne d'un daïmoi. Et, maintenant, 11 voyait vi-
vre devant lui un des personnages de ses son-
ges... Du paravent subitement animé descendait
une ballerine d'or, plus souple qu'une frange de
soie. Oh ! la sveltesse exquise de cet être
pliant ! La séduction de cette petite fille de l'A-
sie qui , en même temps, était Française, bien
Française. L'emporter comme un bijou exoti-
que, en parer son existence entière !

Joël n'était pas seul à regarder Jade avec
des yeux de feu.

Un autre, dans l'qmbre, se penchait comme
pour mieux la voir, la bouche desséchée par une
subite convoitise, ébahie par cette révélation
de beauté.

—C'était Maximin.
Quoi 1 cette Jade si lestement dédaignée par

lui et qu'il trouvait sans charmes, cette Jade
pouvait devenir aussi jolie... pire que j olie : ir-
ritante de grâce, inquiétante de souplesse pro-
vocante 1 II lui semblait que dorénavant, même
dans le costume tailleur le plus strict, il la ver-
rait flexible , sinueuse, avec ses ondulations de
joli serpent. Et ses dents apparues entre les
lèvres vives ! Comment n'avait-il j amais remar-
qué leur petitesse éblouissante ; et l'éclair ma-
licieux des yeux...

La musique cessait la danseuse s'enfuyait

dans un nuage d'encens. On la rappelait fréné-
tiquement car, parmi tous les numéros plus ou
moins connus, elle apportai t une note vraiment
exotique.

— Avec la marquise de Saint-Selves, c'est elle
qui laissera le plus vif souvenir, disait Robert
d'Estange à Mme de Panneblé.

— Les professionnels doivent être vexés.
Enfin le rideau baissait et, quittant leurs pla-

ces, les invités et les dominos se dispersaient
dans le j ardin pendant l'entr 'acte. Maximin se
sentant la gorge subitement desséchée, se rua
vers un des buffets et coup sur coup, lui ce
sportif qui ne buvait j amais que de l'eau — il
absorba deux cocktails très forts mais dont
la force était sournoisement Cachée par le froid
intense de la glace pilée.

Maximin eut à peine l'impression qu'il avait
pris une forte quantité d'alcool. Seulement, sans
qu 'il sût pourquoi , son sang se mit à courir fu-
rieusement dans ses artères et il erra dans les
j ardins, heurtant les groupes , un peu égaré, se
répétant : « Je l'aime ! j e la veux ! »

Pendant ce temps, le peintre à la mode, Chris-
tian Armont, l'oncle de Régis de Valdeblore ,
l'artiste dont les toiles d'un j et hardi illuminaient
chaque année le Salon de Paris, Armont s'ap-
prochait de Jade en disant :

— Déesse, daignerez-vous me donner l'oc-
casion de tenter le chef-d'oeuvre de ma vie en
exécutant votre portrait en danseuse ?

— Acceptez ! acceptez ! cria-t-on de toutes
parts à Mlle Astier, Christian Armont vous im-
mortalisera I

• fcti l£3i :£ (A satvrej

PORTE-PARAPLUIES £&,

PORTE -MANTEAUX ja^HjA

JARDINIÈRE/ i J Jr 1
MODERNE/ 1 î ^̂ ^̂
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Combustibles et Entrepôts S. A

: qui voua livrera consciencieusement tous combustibles.
Coke — Anthracite — Bols — Mazout
Bureau : Entrepôts t'* 18U.S Tél. 51.829

Les établissements soussignés portent à la connaissance du public
qu 'ils ouvriront a leur siège central à Neuchâtel et à leur succursale
à la Chaux-de-Fonds, un guichet de caisse pour les

Opération) sur épargne
chaque samedi après-midi, de 14 à 16 h., dès le 6 dé-
cembre et jusqu'au 31 décembre prochain.
Cette mesure permettra de verser ou retirer sur livret d'épargne, en
dehors des heures ordinaires d'ouverture des guichets de caisse.
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qui avantagent Médiatorî Nous vous offrons
gratuitement le catalogue illustré des différents
modèles et 5 iours à 1 essai chez vous le poste f '
qui vous tenta. Nous mettons notre service
technique a. votre entière disposition pour vous
aider à choisir la radio qui convient le mieux '
â vos besoins. 164* PJ

RADIO REINERT ÏÏÏKSïïé I
Spécialiste du son L, -Robert 50, Parc 43 |
Le sérieux de notre entreprise vous est une
réelle garantie.
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II ne faut pas attendre que le ver soit

dans le fruit ! Acquérez alors que vous

êtes en bonne santé, la protection d'une

assurance-vie, d'une police de la "VlTfl,,

"ViTA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich

Agence générale : Benjamin Favre, Bienne
Place de la Gara 12 - Htlantlc House, tél. 20.67
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Spécialité Articles mécaniques

Joli choix de Poupées
Tous nos prix sont avanlageux.

Farces - Attrapes
Tous les samedis au marché.
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La ..flralsse brillante MARQA" contient juste la quantité
de graisse nécessaire pour conserver la souplesse du cuir,
mais recouvre par contre la tige d'une couche de cire
protectrice, rendant la chaussure Imperméable, tout en lui
donnant un bel aspect Voilà pourquoi la ..Graisse brillante
MARGA" est le produit le meilleur pour l'entretien dea
souliers de sport et de travail.

M A R Q A  graisse de Russie brillante
ae lait en : Jaune, rouge-brun et noir
A. BUTTER, OBERHOFEN/Thurg.
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¦S l'Iare de rilôtfl «Jr- Ville I . I. H l'hnux de Fond*

H Nos bas de soie, couleur mode, avec
K baguettes, matque «Roya l» , grand
fa succès 1.95

¦Il Bas, laine et soie, «Royal» 9.95

M Bas, laine et soie, très solides 1.415

UI Quelques jo lis manteaux de dames, étoffe
P3 bouclée, noire, avec joli col fourrure
M Fr. 5». - et F.. 3?.~

'_& Cour <*ha<|Ue achat Ut* -t. — lr., I caaleau
«S utile. Ou r*»erve |iour les lêtea. 1/759

WM Se recommande.
M S. BLCMENZWEIG.
_fi, «ÉW Magasin ouvert le« dimincli'-R il» d cmnbre.
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Rideaui
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Petite meubles
ffauieuil s Couclis

GarnUures
de vestibules
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ProfKei de» nos
FacilMés «le pauemen l

Pa ies des cadeauH olilis
Choisissez des soulieis!
Caoutchoucs 1% 90
pour dames -ùm

pour daines fr ^̂ Jïïm^

Galoches Àt^^'̂WFpr. messieurs J &Ë ÊÊ ÊÊ f W l

Snowboots fs^eipour dames 11 H
ture éclair ¦¦ QA Hffl ft£ .ï

Bottes O 90 $&!_____*>communes *** Xtfl î i

Boires russes SËÊÊÊÈÊÈ^
chaussettes Semelles
Wellington , ..«-.M

chaudes f|fcUIa
à Fr. —.90 et 1.30 à Fr. -.$0

Seule fabrique suisse de chaussures en caoutchouc

JijaJjkt
57, rue Léopold Roberl

18435 LA CHAUX-DE-F JNOS

B u l l e t i n  de c o m m a n d e  à a d r e s s e r  a u x  T I M B R E S  N. P. C. K., VEVEY. S
Envoyez - moi exemplaire.... de l'album «Les jolis Contes N.P.C.K.I, vol. III, à jg
fr. 1.25 la pièce. Montant versé au compte de chèques MB 84* / ci-joint en timbres-poste.* —
'Biffer ce qui ne convient pas. Ecrire lisiblement, s.v. p.
NOM. PRÉNOM i J
LOCALITÉ i... CANTON» 3
RUE i _ - N* 136 *
SI vous joignez des timbres, affranchisse! comme lettre (20 cts), sinon envoyez ouvert <!comme Imprima (5 cts). En vente aussi chez votre fournisseur de chocolats.
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$ÏÂ grandes marques STAUB et ATTENHOFER. 51
m 39.90 42.— etc. ig
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52 m K ANOAHAR - ALPINA - GEZE - MOBILE etc. H
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_\ Wi CstsiejimHssaerc:» fl-m
~ Ep SsBrr<e-tf<ËBl<sB 10 modèles, depuis 1.40 _m
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Ouvert les dimanches
de décembre. 18553

Grande salle du cercie ouvrier
Dimanche 13 décembre, dès 20 heures

SOIREE MUTE
avec le concours des

Jodlers dn Sângerbund (13 exécutants)
organisée par la 18552

Musique Ouvrière '^PERSÉVÉRANTE"
Entrée ___* «cegutlwrgea 
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Pour maman , une boite de macédoine de /\ *

P

^iiiiieiim^ fruits , 1 paquet de Gafé Dségo des fêtes;  AimÊÈkkŜ
1|| pour papa , 1 bouteille de vin , des oi ga- M î**dm\
JE res; pour les enfants , les chocolats |M^̂ —^M >¦*-
J Uségo et les fruits secs du midi . \ !„/ IOB _S "
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Un billet de la Loterie neuchâteloise I
pp JL Ĵ^^ I £ M A f m  t_ V^ n L Âf L \^ ^ ̂ pour tout achat de 100 francs |f :
f M.  f  f f  J / f .f wir îKj ^ '*_\̂ ^  ̂ fait en une ou plusieurs fois pIl L/ v* i) —+*̂̂  ̂ jusqu'au SI décembre 19S8 ||

1 "̂̂  des vêtements élégants â tt. 39.-, 49-, 59.-. 69.- 1
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Pour les Iours île f aie
une joi r r ,e de CHAUSSURES
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Nous vous off rons tou/ours les
I dernières nouveautés, aux prix

les plus bas
MAGASINS DE CHAUSSURES
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CINEMA SIMPLON *-~\
Jusqu'à Mercredi 16 décembrt. Dimanche Matinée 115 h. 30 | ^

f ilm interdit en Jf itemaqne et en Autriche f cl

CONRAD VEIDT §
dans le plus g rand  rôle de sa ca r r iè re  %J

a vie t!e Joseph Sflss I
production ayant çoû é 15 millions de francs fran- |̂ |
Un film révélant une époque de brutalité et d'intolé L j|

s universelle où les Juifs surtout étaient opprimés [>|
lis à l'index, ft près avoir vu ce film vous compren- p &
pourquoi il est interdit dans certains Pays. j~2

ition d'avance 18570 téléphone 23-456 ¦ f

Cadeaux DéS %^Chemises soignées v 1̂̂ *
Cravates ultfra chic
Pviamas - Robes de chambre
Gaitits - Bretelles* elc*
On réserve pour les fêtes Emballages spéciaux
Le fameux chapeau ¦BX».E»R J>ï S«8 H ««> en exclusivité

Ouvert les dimanches de décembre
' 'î

BISCMlfS
ef bricelef*

qualité extra •
Fr. 1.- la livre

18481 ¦

Pâtisserie - Boulan gerie
E.Stiirzinger

Léopold-Robert 14 a
Téléphone 22.054
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Avis aux employeurs de l'industrie horlogere
Il eat actuellement procédé a la uislrioution à domicile de formu-

laires (Deiu st i iies d'inscription au registre dea entreprises donnant
du travail à domicile et Questionnaires) en Tue de (app lication de
l 'Arrêté (édéral du 9 oclobre !9;'(i réglant le travail hors fabrique
dans l'industrie horlogere.

Tous les employeurs de la branche horlogers (fabricants, établis-
aeurs . termineurs, petits  patrons horlogers et des branches annexes)
sont rendus attentifs au fait que cen formulairea doivent être
rempila très eiaclement et ndi cHHéx ciiMiilte par Icura
propres) MO I IIN directement au Déparlemaut de l'IutluNtrle
:i Neuchâtel. ceci dans les b Jour» dèa réception. 18û4(j

Les employeurs qui ne ae conforment pas a ces dispositions sont
passibles des sanctions prévues par l'Arrêté tédéral en question.

Les entreprises qui n'auraient pas été atleinlns par la distribu-
tion jnnqu'aa samedi l'i conrant. doivent «ans relard faire
eux-mêmes la demande de formulaires au Contrôle du Travail à
domicile de l'Office du Travail (Hôtel  Communal . Serre '£i. rei-de-
chaussée) OFFICE DTJ TRAVAIL.

BAUX A LOY -R. - Imprimerie Courvoisier

Un placement hors liones 1111
tsl Hl aiablatnl «npltl inr fr. 955."
soit: 1 belle chambre à coucher en bois 1 1 1 1dur avec grande armoire à 3 corps, coif- |
feuse, lit, table de nuit, literie avec mate- i a ¦ a
las en crin animal , 1 superbe salle à
manger avec buffet de service moderne
face noyer ramageux, 1 table à rallonqes E  ̂ Iet 6 chaises assorties. Ceci des meubles C« vdlSIflG
neufs, modernes sortant de fabrique. f a  m du parc Ghaux-de-FondS

Prof itez des prix actuels
de nos excellentes et 18&59
réputées — ==—— =—

Pâte* <ic Naples
... BIANCHI

Passage du Centre 5 Téléphone 24.105

L BERNER, opticien
successeur de A. l'rUTM lHMANN

PAIX 45 Tél. 23.407

Exécutions soignées des ordonnances de
Messieurs les oculistes.

Loupes jumelles, baromitres, thermomètres.
Toutes réparations optique 17506

CADEAUX UTILES
L I N G E R I E  - SOUS-VÊTEMENTS

"RANDRIé
T R O U S SE A U X

6 2, L E O P O L D - R OB E R T , 62
18545

MRQRSIM OUVERT LES DIMRNCH ES DE DÉCEMBRE
. B

Corseis •«* mesure
Soiilien-éorâe mn

NOUVEAUTES Prix modérés REPARATIONS

f à VÈ  tlËlâ- \v~éP 0an-e, ieaBrîcrtard t -
JF«» m WA V M F m .M W^  Téléphone -.1.21 i

Bouts tournés
et cigarettes

en Jolies boîies
de ffiles

TOUS PRIX

chez

\

¦

12, Léopold-Robert, 12
Place '.'e la Fontaine Monumentale

Ouvert lu dimanches de dicembn
i r*5tj l

AOraraïl DE L 'IMPARTI AL
Compte «lt- Chèques postaux¦V f» 325

Automobilistes !
Mettez ANTIGEL
A Itl a Q dans votre
radiateur et même par
moins 20 ° vous aurez
toute sécurité.
Seul «de&HsArf :

Droguerie du Pure
et de la Gare

(1 cSté de la Maison du Peuple)
Téléphone 21.720 18583

Un placement
de capital
qui procure
journellement
nouvelle foie
c'est un

PIANO
neul ou belle
occasion
acheté chez

0. VERMOT-DROZ
Place du Marché i
La Chaux-de-Komis
les prix les plus bas
Dix ° 0 au comptant
Facilités de paiement
Instruments de Qualité
Livraison franco .
Gt ainophones k bas prix
possibilité d'ajouter un
poste de T. S. F. isiae



La situation critique des Ecoles
commerciales complémenta ires

Un cri d'alarme

Résumé du rapp ort p résenté p ar M. E. Losey,
secrétaire romand de la S. s. d. C. à la Con-
f érence suisse d'enseignement de la Société
suisse des Commerçants, à Olten.

Cette conférence, de caractère national , a été
convoquée en raison de la situation critique
dans laquelle se trouvent placées la plupart des
Ecoles commerciales complémentaires de la S.
s. d. C.

Ces institutions — dont notre société fut la
promotrice la mieux Qualifiée — sont largement
ouvertes aux jeunes gens de conditions modes-
tes, aux éléments des classes sociales les moins
favorisées ; elles remplissent une mission sin-
gulièreirent utile à une époque où l'habileté
professionnelle j oue un rôle prépondérant et
constitue fréquemment le seul antidote contre
le chômage.

Les amputations successives et profondes vo-
tées par les Chambres ont trouvé pour notre
association leur expression finale dans la ré-
duction des allocations fédérales de 45 à 35 %.
Le crédit global affecté à l'enseignement pro-
fessionnel qui était de 10,5 millions en 1932
n'est plus que de 7 millions en 1936. Pour l'an-
née 1931, la Confédération allouait à nos éta-
blissement d'instruction Fr. 1.140.000.— en
1935, Fr. 840.000 —, tandis que le montant fi-
gurant au budget de 1936/1937 n'atteint plus
que Fr. 709.000.—. Ainsi , la diminution enre-
gistrée depuis 1931 s'élève à Fr. 430.000.—.

Les mesures arrêtées, atteignant nombre d'é-
coles dans leurs oeuvres vives, ont j eté l'in-
quiétude , le désarroi , provoqué des perturba-
tions et du découragement chez les dirigeants
de ces institutions, dont certains perçoivent,
actuellement déj à, les écolages atteignant Fr.
60.— à 70.— devant être payés par les ap-
prentis.

Un bref regard en arrière fait constater que
l'apport financier de la Confédération était no-
tablement supérieur au cours des précédentes
décennies. En effet , les subsides alloués dès
1896 atteignaient le 75 % des dépenses occa-
sionnées aux Ecoles commerciales de perfec-
tionnement. En 1909, le taux fut ramené à 50% .
calculé d'ailleurs sur des bases notablement
plus larges que ce n'est le cas à l'heure ac-
tuelle. Nous en sommes donc auj ourd'hui à 35%.
Il convient de ne pas perdre de vue qu'aux
termes de la législation en vigueur, il est in-
terdit aux écoles en question de constituer des
réserves. Ces établissements ne disposent donc
pas de fonds propres susceptibles de compen-
ser, en quelque mesure, la diminution des sub-
sides.

A la suite de fusions et de suppressions dic-
tées par l'état précaire des finances publ:ques ,
17 écoles de la S, s. d. C. ont fermé déf niti-
vement leurs portes. Celles qui subsistent ont
certainement leur raison d'être. Elles distri-
buent un enseignement adéquat dans les con-
ditions les plus rationnelles et les plus écono-
miques.

Fait ignoré : 11 est versé annuellement dans
l'ensemble des écoles que dirige notre associa-
tion, des écolages et des contribution s émanant
de particuliers qui s'élèvent à Fr. 600.000.— en
chiffre rond . Et pourtant les établissements
dont il s'agit prati quent une politique de stric-
te économie dans tous les domaines.

A l'heure où de multiples branches d'activité
et nombre d'organismes bénéficient d'alloca-
tions très importantes de la Confédération , les
sphères commerciales ne comprennent pas que
l'on porte atteinte à des institutions ayant fait
leurs preuves , étroitement liées à la vie du
pays, dont la seule ambition est de fournir , à
tous les échelons de la production et de la dis-
tribution, des employés capables, sérieux, des
valeurs professionnelles complètes, des élé-
ments utiles à la collectivité.

Les organes directeurs de la Société suisse
des Commerçants sont actuellement en pour-
parlers avec les autorités fédérales afin de
trouver les voles et moyens susceptibles d'as-
surer l'existence d'établissements scolaires qui,
de toute évidence, constituent un rouage indis-
pensable à notre vie nationale. On souhaite que
ces démarches soient couronnées de succès.

Un banquier italien fait
le tour du monde

A\ari divorcé et père obstiné

à la poursuite «le sa ferrj roe...

Extraordinaire aventure d'entêtement pater-
nel, que celle d'un grand banquier italien , M.
Francesco Qiannini , sur laquelle la Cour suprê-
me de New-York est appelée en ce moment à
statuer.

M. Giannini réclame à la Cour Suprême l'ho-
mologation d'un décret des tribunaux romains,
datant de l'an dernier , et lui donnant la garde
de sa fillette , Anna , âgée de 5 ans. à la poursuite
de laquelle il vient de passer trois ans et demi ,
courant de capitale en capital e, sautant du train
dans un paquebot, d'un port de débarquement
dans un avion , exécutant pratiquement un tour
du monde presque complet.

Divorce à Moscou
L'affaire vaut d'être reprise à l'origine. Ayant

épousé Sylvia de Bondini , M. Qiannini vécut
quatre années de bonheur en compagnie de sa
femme, à Rome, de 1929 à 1933. Mais au prin-

temps de cette dernière année, il lui fallut se
rendre à Londres pour affaires. Sa femme en
même temps, prenant avec elle la toute petite
Anna , partait pour la France où elle devait pas-
ser le temps de l'absence de son mari chez une
famille amie , à Cognac.

Lorsque, ayant réglé ses affaires londonien-
nes, le banquier invita sa femme, en j uin 1933,
à le rej oindre à Paris, il reçut pour toute répon-
se, des papiers d'avoué l'avertissant que sa fem-
me demandait la séparation. ML Giannini courut
jusqu'à Cognac. Là il apprit que Mme Giannini
venait de partir pour Moscou en compagnie de
l'ami à qui il l'avait confiée , M. Jean Monnet.

M. Giannini ne fit ni une ni deux et prit le
train pour Moscou. Là, il apprit que sa femme
avait obtenu , en trois j ours, le divorce. Selon
toute vraisemblance , elle avait quitté Moscou en
compagnie de M. Monnet qui devait regagner
son poste en Chine.

Non sans avoir dépêché à sa femme une sé-
rie de lettres et de télégrammes d'objurgations,
M. Giannini courut au plus pressé, c'est-à-dire
revint à Rome où il arracha sans peine aux tri-
bunaux un décret qui destituait sa femme de ses
droits de mère et lui accordait la garde de l'en-
fant. Après quoi, comme le décret ne paraissait
pas devoir toucher Mme Giannini en Chine, il
entreprit de faire valoir lui-même ses droits pa-
ternels.

Il partit pour la Chine. De Chine il passa au
Japon. Du Japon il retourna en Chine.

A Shanghaï il faillit bien voir la fin de ses
tribulations. Etant arrivé dans la ville en catimi-
ni , et avant même sa femme et son compagnon,
il eut le temps de tendre tout un petit filet légal
dans lequel il espérait bien prendre le couple.
Malheureusement à peine étaient-ils cités à com-
paraître devant les tribunaux chinois, que Mme
Giannini et M. Monnet changeaient d'hôtel et
allaient s'installer dans la zone internationale.
Le temps à M. Giannini de recommencer les
poursuites légales : les deux oiseaux s'étaient
envolés.

Réuniîon à New-York
M. Giannini ne fit qu 'un saut avec eux de

Shanghaï au Japon, à nouveau . Mais il les per-
dit de vue à Tokio. Il ne devait les retrouver
qu 'il y a quinze j ours à New-York où, sous le
nom de M. et Mme Monnet , les fug itifs s'étaient
installés dans la fameuse 5me avenue.

M. Giannini triomphant , pensa bien pouvoir
aj outer à la liste de ses doléances , le fait que
Mme Giannini se faisait appeler Mme Monnet.

Hélas ! on se remarie aussi vite que l'on di-
vorce, à Moscou. Aux yeux des autorités amé-
ricaines , le divorce et le second mariage avaient
force de loi.

Aux accents pathétiques de M. Giannini , la
Cour suprême de New-York n'a répondu j usqu'i-
ci, dit le « New-York Herald », yue par une pru-
dente réserve.

Un mari à plaindre

— Etes-vous souvent d accord avec votre
mari.

— Certainement , chaque fois qu 'il pense com-
me moi.

Plbli ogr.tM.prae
L'étrangère de Sabloneuse, par J.-E. Chable,

Un vol. in-16. — Librairie Payot
Le nouveau livre du romancier J.-E. Cha-

ble ne peut être comparé à aucun de ses ou-
vrages précédents. Certes, on y retrouvera la
même observation aiguë, parfois impitoyable,
le trait qui touche et l'évocation qui fait rê-
ver. Le mélange étroit entre la réalité et la
fiction crée une ambiance particulière . Or, dans
« L'étrangère de Sabloneuse », l'écrivain crée
des personnages qui ne peuvent laisser indif-
férent. Le portrait d'une j eune pensionnaire,
ardente et généreuse, celui d'un avocat con-
damné à la prison, celui de l'ami discret mais
fidèle, et celui de l'amoureux séduisant, mais
léger, nous donnent le sentiment de connaître
ces personnages. Le combat dramatique qui se
livre dans le coeur de cette étrangère, qui , tout
d'abord souhaite la mort de celui qu 'elle épou-
sera ensuite, la tragique scène de vengeance
qui se déroule rapide, entre celle qui accuse
et celui qui , avec grandeur , se tait , tout cela
est évoqué avec talent par le romancier et jus-
qu 'au bout tient le lecteur en haleine.

J.-E. Chable se défend d'être un moraliste. Il
veut seulement être vrai. Or, dans ce roman,
c'est toute la vie qui passe, grave et gaie, pas-
sionnée, tragique et douloureuse — et c'est
quand même la bonté qui triomphe.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

H f £ e ,mois des cadeaux I
Vous trouverez chez nous les cadeaux appréciés et utiles j
pour offrir à votre époux, votre fiancé et vos enfants.

Toujours la Nouveauté I
Les prix les plus bas 111  i8679

Bas.»
Complets ville - Pardessus ville - Complets-golf
Pantalons - Costumes garçons - Pardessus garçons

Tout pour les Sports
Complets skieurs - Vestes slalom
Pantalons ski-golf - Pullovers sport
UN RAYON NEC PLUS ULTRA DANS LES j

Chemises - Chapeaux - Cravates - Echarpes j
| Casquettes - Sous vêtements tous genres

Voyez nos Etalages. - Voyez nos Etalages. j
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MF " Ouvrer* dimanches een décembre j
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9 "Cadeaux utile§
Visitez la

H Nouvelle exposition
1 du Magasin BLASER
1 transféré @î airanni
Hfl seruices a crème ea y°m r „̂ 2.50

seruices a crème sjaFTSi.- 6.90
M seruices a crème eu faience décrX8 2.50
mm Seruices a liqueur am pute*. 2.50

Uerres a liqueur guill00hé9' ŜL 0.95 j
H uerres a malaga "let mit ayec 3piptces 0.95

QOPIlIPP Q ;I hors-d'œaTre, on verre, 4 en
Oui VluUU 5 compartiments, depuis t.llU

ilfilPIinOPC porcelaine décorée, 6 personnes, Q QflUGJCIIIICI o ayec assiettes a dessert 0.3U
nfnpHQ porcelaine décorée 44
Ulllul u pour six personnes, 28 pièces LL "

Couteaux de table inoiydableB dePui8 0.50
Copine aTec >> cuillères & eafé 9 en
Mil MO chromées U.UU j

p FPPilIC aTec **- services , chromés 4(1 Qfl
Lui lllu cnilleres et fourchettes I U.uU

W& sacs te dame -"• •"•rm,œ "to 4.90
p Cadeaux très appréciés 

^Une lunette moderne, agréable au visage, verres Um
bral Zeiss pour le soleil et la neige. Verres TJro-Zeiss
pour la lumière artificielle. Une jumelle pour la mon-
tagne. Zeiss, Kern. Une jumelle pour le théâtre. Un

baromètre à la Maison spéciale pour la vue

MARCEL ÛBERl! K
Suce, de E, BREQUET Téléphone 22.890

Toutes les ordonnances médicales sont exécutées
vite et bien -18184

SHHHHrsMlrl ĤflHflBflBsVHBBB^E3B9BHiEE^Bfl ĤBB&BI

1 . JÇJ

™ 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 dès maintenant

Administration de Bfw, «L'IMPARTIAL* l ________ _mn̂w

c eJt tU&i
mais n'oublions pas celles

18470 qui existent

Les skis Kernen
soutiennent la concurrence
des meil leures marques
étrangères. - Dépôt chez

Metzger- Perret
R «¦. «£» J3KT «e MM v «e 25 1

¦'.n**-r- i_î i i -  Mit.-N. rai-i'l' r-i :* ¦« i*# t i  oiuli -in h

Langue allemande
ainsi  qu'anglaise, Malienne et espagnole, etc. «Jours commerciaux,
iran qu e til branche Hôtelière Enseignement individuel très ptirien-c
Diplôme, Démailliez prospectus gratui t  n Hcole «Je Commerce
(iiMleuiuiiii. Zurich AS IU Ï U 1 L lèvvù

f™-) Benzine et Pétroles S. A.
\J3x/ '"' - v ..  PI • .
\*S Produits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire i .i42à

HIM GMiJESI u'SZm

M. Fetir
Tapissier -

Rue du Puits 1 Téléph. 23.201
offre pour les fêtes :

Fauteuils, conçu, diuans
turcs, rideaux, stores

linoléum. ,«
Fra iail soigné. Prix modérés

Baux à loyer imp . Courvoisïei .



__  ̂ <£&  ̂«t \^ 4L ^

i Cadeaux pOA iK ies f ê t e s  I
I EL MIGROS S. A. 1
|j ChOCOj&iS riche assortiment rOlICl SIItt Boites à C M

• paquet de 2 plaques 0.50 1.— 2.- et <tJaB 
| \

¦¦ paquet de 5 petites plaques 0.50 favaiMAlt 41 H?
^ 

.t
* .* A PA lÛlOmCli la boîte I. " |>1 Croquette, 0.50 railfw>itot —^ I
Rîtriiitt le paquet °"50 M"""""! >« paquet U.DU | j

I * 1.00 et 4.- Garnitures iïtiïJ* T I
i lorlrorlÊc po ur il M fomrées) Ĵ !

DiifÂmAt btscômes fourrés,i Hommes de Noël 0.25 ¦««¦«. «Sg-ffS 1.- I
1 Mandarines ""'"¦ ,• 0.50 Oranges ffs; __ 0.S0 I
1 Îim Oranges ïS^STS 0.45 ^̂ ^= 1

-«j.

 ̂ 1

^
— l

ft « j« vi**** \1 «-îtfi- \H .. . pris \

Passez vos commandes «a fen.p*««.

I

[|fAu Lias Blanc, Balance 4f /

Le$ p!y$ jolis cestai 9
s'achètent j

1 Au Lîlas Blanc l
(D "°
go Pour madame i,S68S Q)
» DapiirO ;! P'eces - charmeuse indèm-ii 11«r|, M

W r UÎUI C superbe qualité, jolie rten <ff| Ofk m
C tHIe, 17 50. 13.75. IU.OU S.

s Chemise de nuit SH3T :tS S
*-H «lèies . 8 90. 7 W. 3.ÎJU *

« Combinaison olie Wiv «.„ 1.95 »
'"î Davanlllia so'6 artificielle . 16 bnleines nun- as•— . rui ailiUlC litè renommée. C 0ft 3
g 8:00. 7.9U D.7U 3
t£ ISdfnlt Pécari fourrés, très jolis mo m A M ^___ Udlll) ilèles, 7 .9U *I. Ï»U T*

I Gîlovers et pulloverSn̂  3.90
Grand choix dans tous les articles

I Au Lilas Blanc. Balance7|

GYGAX
Tél. 22 117 Ronde 1

IB6*i5 la livr.

Poulets de grain 1.90
I" choix îles grandeur s

I Petits coqs 1.90
Poulardes blanches 2.20

¦i es iHIMllT S

Poulets de Bresse 2.70
Ir'lnmirVH

Poules tendres 1.60
Dindes 2.—
Canetons 2,~
Pigeons, gros, pièce 2 5o

Palées 1.80
Bondelles 1.30
Filet de perches 3.50
Filet de bondelles 1.80
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.50
Filet de cabillauds 1.30

horvr 'jti, II*î sans odeur

Cabillauds entiers 1.30
Soles 3.~

itlarcliaiulitie Ire qualité
bon niai <-lie

Caiotlrs loi i i - r-s ixtra
O. 'iO le kit i> k|?s pour Fr. I, —

('houx-raves
O . I 5  le kl* 7 kgs pour Fr. 1 .—
l'oirean blanc O 50 le kg.

Totn'iU-M noui i ie s concnirées
l> bol PS pour O 1>5

A*«|M'i(it*s Libbys extra
Kr. 1 5 5  la grande bolle
t'hanlci elloM ler choix
Ki* 1.5(1 la grande liolte

\iianais 8 irancnes 0.90 la bol i
l'f l l iN pois O 75 ia (tr. holie

Maml.irincM O.ftO le kc.
OrantreM ex ira U 45 le kg.

l'ommi'H urossKM nour cuire At la
innin «> ..15 lé kg. 6 liv. pr. t.—

Au Meilleur Marché
1er SlarN 11 1H64 I

Se rrcomuiande . I' mil«- Miitl i .

Journaux illustrés
m HevueN a vendre après lec-
ure a 30 ein le kg. 34 \b

LIBRAIRIE LUTHY

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE 1

5j J !&fl S, 
to**m 

J **aaa ĵ 9\Wt  LEGENDE:
à. F 'SV' " El Jjj / Chaîne, i mlgt mdltpvaablt amw
> IfMi-M <Ue 1 f\ VTT TC m Q*——&*{ Sta tion, dt chtrgamttnt pour -ufm *(>

* V..^™— iAosh 10 .X l l . 5 b .  % Sarvtcm do chtlntt é «•»• r.C.S. à
l Q̂SICTcPON 

 ̂ |
AwiMfeoMMati MWpMnwnOn* pmr <• Hw. mmnOml à A tnèm t (H OHIem Ai T.C.&

n l|-,)B><R*Htllrl-sli^sll^i*i*i*slrli*B'B'™I->1 ff

*̂B S B&isfnB SA deo p|un,os r08ervolr .

Ĥ*™J» ??:̂ _r»,_~~_T^ 
lio

" 'oncnonnemeni rs

PALA IS DES /<^T\ /? y^^»T\
i PLUMES HESEHVOIH K Z /) JL / % f f JLibrairie YYllIe

La Maison spécialises dans l acbai . la vente.
les réparations des Plumes réservoir.

B M Pâles è Naples s
B 

Passage du Centre 5 C
que TOUS trouverez les vins BJ

8 

suivants O U V E R T S  IC

Stradcll«a blanc doux g
C Asfir Lambrusco exfta Jj

'CI Assoffimcnf de chianti P8
S ' ¦ RUFFINO . Ë
k B L A N C  E T  R O U Q E  1

8 

On porte i domicile. Tél. 24.195 »n
18558 BIANCHI. 1

DE2E2C2C2C2C2E2C2C2H

Bandages 
 ̂
POUff IC$ IÔlC$ ? ? ? Nmèihèirti 

^

S

^̂ i ̂  
il f SWBIW utiles ,̂ | ̂F4 M M Ceintures - Bas à varices LAS fEX 

 ̂
i || J

/m L̂  P dW Coussins chauffants. Meuble* et articles pour malades L /m L^ B r_A

A t̂f»^" Articles de toilette - Savons - Parfums 
 ̂A tS^"

{O  ̂ V O Y E Z  NOS V ITRINES! Jpt,J?
fl IU AJ- M, ru« Numa tro« Téléphone 24 310 ^J^
UnnOPeaie ggg- Magasin ouvert les dimanches de déc mbr,  ̂ HV^IGnS

Maison

RICHARD
FILS i

Léopold. Robert 33

HOIRS
ASSORTIMENT
DB BIJOUTERIE

est aa
complet ainsi
que toute la

BELLE j
ORFÈVRERIE

JEZLER \
: ¦ i

Ouvert
le dimanche

(ta réserve
pourles fêtes

John RICHARD,
Successeur

18574 -j

•* -

HERTIG

le nom ..
I« dit ix  '.

oxondeâ

liqueuis

bols - coîntreau - chartreuse
bénédictine - grand'marnier
G. Hertig, La Ohaux-de-Fonds

t «:*«i

Vente à l'étage

Rêgu
Penduies - de luisinp <

Pendu es de theininée
! Peaduies de mm :

Momies et Teveiis
Hiiages en t geote:

I PAUL CliRTIl
| *«u<*r «!«' «h E«- Uert S

! Est 18 {ares gan ds l'Esl) ;
: Tèlénh 24.a7t>

Modes - Pour les fêles
Magasin leanne Marcelle

Rue du Parc 54

200 chapeau» de tt 5.- à 12.-
; Pullouers, iaquelles, pour dames „ 7.50 â 11.50
i Pullouers, oonr enlants . . . „ 3.50 à 0.50

aas. laine et soie Fr. 1.95
las, tout soie, baguettes . . . „ 2.95
Selle .aine, reciieueau 0.60

Tous les samedis
sur ta Place du Marché.

Joli radi au a luul Hi-Ilt'It-ui a pait ir  U<* 5 l'r
iSôyy "*« recommniiJ "n : Mm»'» K1NËUSS

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de Fond!

S 

des meilleures marques depuis 
Ff. 10. — la paire /fflffi ^

K 2000 là
l| PAIRES fÊËKW

* DE BATONS fj^
S 

depuis le ton km in-.as ahle à __ _W/fr 12.— la paire au m et iî i-ur H _W
marrhé â fr. 2.- la paire. ~~*

loot homme
souflrani d'erreurs de teunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus uraiid intérêt a lire l 'onvrii c- c
d' un médecin spécialiste , sur
causes, suites et irni i f i i ieu t  de
l'épuiaemeni sexuel. Prix tr. l.5i
en timbrei-posie. tranr.o. — Edi
lion Sllvana , IlériHnu 453.

AS Al im ti 15'. .12

corcelIe§
lt«*l :*iMin.i'l«'iii«*nl. 4 piè-
ces, bains, haïrons, j att lin.
Situation lt an itiiilf. el dt*gai{t 'e.
A loiifi de suile ou e|Mi'|U« à
coiivemi Eveiiliielienient lion
¦K'Ilf* Vfui* H| ••«;jjl«,ii>-ie
d m* la mpnie famille pienetir
du logimienl seraient enya^t-s.
- S'adie^ser a M «l'iini-i»"»
.1 .-n n nu iet, linrltiRt-ne,
(.hapelle 19, Corcellei».
l'éléphori e 61.137 18517

EnueioDoes,r„A";r^"um-
IHI-HIMI Itll COÇH VdlStl'lt



!4r WARMER BA1KYER H Wflte UUBUST -• Pierre BRASSEUR "XgJSfSRi-
^

/ 
WV

/SBl'
ll

& âi' HfniAlïUH^ 2 dans un vaudeville plein de mouvement . ^̂ Qr*0|<
S/ dans un fi fi S m «l<et grande cifiBS»«e «BUT» «dlB*<niinra«e W«&«OH — de situations imprévues , de «aile et d'entrain «̂B| I îtU n̂t/ Je nrai pas 9ui Lincoln i le MU de l'Escadron ^g|

«.«¦« GLORIA $ÏEJABS¥ " .... LARQUEY - Michel Simon . Paul Azais -̂f|l
ET *M| Une erreur judiciaire... Les souffrances d'un innocent .. Une évasion périlleuse... tels sont les éléments du film remarquai ) !» f~ Un S'1>ectfSBIC:l<B «lB<lfeH<IHS»«ni«»Sl T Bk ^§»«Hi «Je n'ai pas tué Lincoln» — L'interprétation eat poignante ! , UJ «-_ ,._  „_„... «.-_- .. — ...,.» H-̂
K "|;1 On ne peut se départir d une grande admiration devant un chef-d'œuvre aussi émouvant. 18593 (j ACTUALSTES PAHAMOUNT —O- ACTUALITES PftRAWOUWT HL

%M ACTUfltfTÉS PATHÉ-JOURNAL -0- ACTUALITÉS PATHÉ JOURNAL m ., pas de cinéma. Dimanche en Matinée et Lundi soir K<

= f fJYZlXXXl  MATINEES, Samedi et ^manche , a 16 1, \̂TT_ V_ Vll~^̂

H Wfc BB ^IT ïîSfR» et jours suivants ISrVJ A 
¦¦ 

1MT i
$ ra-C S <̂L Mr Dè" ~° h- 30 8̂ IR PU JR 1

t

Llno N0R0 — Jean OALLAND — Samson FAINSILBER — dans M

MIMER ffiOlOPOSA §
Le Calvaire d'une Mère — Un Père ronge par le Doute Sg!

Drame poignant u* la vie d'unn lamilie dans rnngoisse . aveu la petite artiste prodige $0
QABI TRIO UCT 9g

Vn l'importance du programme, prix des places Habituels , Fr. 0.75, 1.15. 1.60 agi
Film entièrement parlé français , sous-titres allemands 18600 H

*̂isT v̂jl R"**"1*1 __ ___ \ * l'»v»nc«. Location ouverte. Téléph. 22.140 B P̂BK'TJS ĴI)

Petit déj euner.
Café au lait savou-
reux ; il est à basa
de calé COUP.

Fin de repast
Café filtre parfumé,
régal du palais
et dea narines,
U est préparé avec
du café COOP
frais moulu, sans
chicorée»

Von* ne pouvez audit droz voua un café pour chaque
usage». Mais, vous pouvez dans chaque cas, faire un
délicieux breuvage en cholfjaunt l'uo des mélanges dn

COOP
En vente exclusivement dans les maga-
sins des Coopératives Réunies, La Chaux-
de-Fonds, et des Sociétés Coopératives
et de Consommation de St-Imier, Fontai-
nemelon, Tramelan, Sonceboz et Boudry.

_ v

I V
JLVA IA 6ti !7 E

Grand choix de Vestes slalom pour enfants dames tyj
et messieurs. Prix depuis Fr. ».»0 lu.50 i 1.50 Hj
Complets de ski de qualité Jy
Chaussons et gants de ski en tous genres $3
Pullovers — Sons-vêtements — Jaquettes &J-i
Habits de travai l, de sports et ville, K" i

AUX TRAVAILLEUR/ 1
Balance » — Place «le l*n<ars1«B-d<e-VSll<B J S H S ô |: |

Ouvert les dimanches de décembre. — A partir de Fr. 3.— un joli calendrier. iff

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

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

Compte de chèques postaux IV 273.
LE MEDECIN-DIRECTEUR

mis paeaoN Dr. E. Borei.
' .''¦ .. - • _ . tv . . , ¦ , - ¦ 

' r " . ' - ' - ; 
' ••

ïllfBflB ÉI1SII8
( • lace  ordinaire et (Steant,

pour autos
Pose de Titres «d tousuenit i-
Keparation o en tous genre."

Beorges 6IM.IAN0
v plier Parc lu M;I '14. H,

•>S7V» SP. recommanda

Restaurant do Sapin, La Ferrière
Dimanche 1 H décembre, dès f 4 heures

Grand malch an loto
organisé par le Nânnerchor

Superbes quines Mouton à 18 et 23 heures
|Hô7 i Se recommandent , la société et le tenancier .

LE PAPA NOËL A RAISON !
DONNEZ DES CADEAUX UTILES
V o i c i  quel ques  b o n n e s  i d é e s '*

Un beau tissu pr manteaux
Un Joil tissu pour robes
Couvertures de laine
Descentes de lit
J e t é e s  de d ivan
Draps de lit brodés
Linges de toilette
Nappes et serviettes
S e r v i c e s  à t h é

V e n e z  v o i r  n o t r e  m a g n i f i q u e
asso r t imen t  et nos pr ix  é tonnan t s .

C. Voyd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22 1er ÉTAGE
; iffio;

Une révolution... dans le ski
Dès «simetli i 3 décembre

Gronde vente de skis
par le Shi Suisse

(nouvelle induHtrle neuchâteloirrie) 18573

Représentant pouf la Chaux-de-Fonds : G. Bernasconi
Magasin de vente : Plaoe de l'Hôtel-de-Ville , rue du Grenier 2

Vente directe du fabricant aux particuliers

Tableaux, glaces, encadrements , petits cadres en
tous genres, semelles d'école, sacoches, sacs à
commissions, boites et crayons de couleurs, livres
d'images et à peindre, pIumes>réserpoir, papeteries,
etc., etc. Cartes de Rouoel-Hn depuis 60 cts. la douz.
tJadeau fiour achat depuis Fr. a.— ri. E. N. & J. 5%
Se recommande, IH5K1 Ouvert le dimanche

léopold DROZ
OO, rue Numa-Droz , OO

Henri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisé)

Parc 31 bis, Place de l'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.390 Téléphone 22.390

r

JAu Lilas Bianc, Balance 4 _\ 1

Les plus jolis cadeaux j|f
s'achètent ï.  J-T.W

s È I «i UI =I Hu Lilas Plane =
ta Q)

Pour messieurs 1808II M
? ww

fl» fhOmîCO "opaline, devant double , e AA USS UlcillUë a cols , notre succès 3.3W S
10 . Q)
Q] UIGIIIISG SKI dernier» nouveauté 6.90 jj

S Garniture Uretellea et sa,,.. 2.95 «
15 Cravates superbe eholx - pure lt: 1.95 |
çj Pyjaina t rès belle qualité 4.50 *

I

CCliarPe fantaisie , depuis 1.50 | | |
Grand choix dans tous les articles ' '

I Au Lâlas Blanc, Balance 4 iSJ' --

(fftr̂ Bk Société d'Agriculture
§/ à t ^ &- \j & 7  " sur" vci nlu Hamedl K I I I  la l*la«*« > du
Il VV ifik .Marché, devant I'IMPABTIAL, la
« »CU J*#». viande «l*um<e
Jeune pièce de D€fail de re qualité

de 0.80 u 1.4(i ' lé demi-kilo
rie recommandent : Fritz NUSSICAUM, l-oulllerel

18591 -
 ̂

Le dfisservunl : Numa A.MSTUTZ-

Demandez les grands vins
du Valais de la maison _ _̂

Hoirs en. BONVM lus, Sion I
Fondée en 1858 IrSi

FENDANTS : Château Corjtbcy, Bru- EM
lcfcr, Sior* pétillant, A\oligrjop 11

DOLE : Clos «lu Cr>S.teîMj, cuvée réser- ï M

\ VINS FINS: yv\oot Fleuri Gohannijberg) È''%%
A^alvoisie, Hermitaçe , Arr>i«>pe f f i .'>Wh£

MOUSSEUX : rAont-Cervir), Dry et !f ! IM
| Extra Dry -18321 lm___' ' i

MARC DE DOÎ.E: Tourbillon Pf-fN
Pour les Fêtes i**0"̂ i

paniers assortis de 10, 12, et 15, bouteilles Mnofcl l
Prix-courants et prospectus à disposition B f̂eàji

chez le représentant-dépositaire ÏWm̂laaÊ

V" ïh SCH/EOE LI KM -8B

A. SCHNEIDER-EMERY
Lt TECHN1CIEH-SPEGIALISTE

expose
les derniers modèles des
meilleures marques dans
la devanture du ma-
?asln de cigares du

hèâtre.
DOMICILE : DOUBS 55 TEL. 21521

¦



LA MODE
Coiffures habillées

Nous voici à une époque de l'année où l'on a
touj ours l'occasion de revêtir des toilettes ha-
billées, tant p our la ville que p our le soir. C'est
en eff et  celle où Von f ait le p lus de visites, où
les théâtres et les restaurants attirent le p lus de
monde, celle enf in où l'on sent déj à l'app roche
des f êtes de f in d'année.

Si nos robes, même très élégantes, montrent
souvent une extrême sobriété, les chap eaux, eux,
sont p leins de f antaisie et de diversité. Bien que
la p lup art soient noirs , qu'il s'agisse de velours,
f eutre ou f ourrura, ils s'agrémentent p resque tou-
j ours d'une garniture de couleur : p etits noeuds
de velours vert ou bleu clair, f antaisie de p lume,
grand couteau souple notamment.

Les f ormes nouvelles indiquent encore p as mal
d'ef f e ts  en hauteur et nous nous habituons f ort
bien à la silhouette nouvelle qu'elles appo rtent ;
cep endant, on f ait aussi quelques modèles de li-
gne très basse et ronde qui sont f ort sey ants et
des créations d'un autre genre encore qui se p o-
sent bien en arrière ; elles compo rten t générale-
ment un noeud ou une garniture sur le devant.

On a d'ailleurs tendance à p lacer la garniture
devant ; nos deux modèles nous le p rouvent. Ce
sont deux chap eaux noirs très élégants. Le p re-
mier, en f eutre-velours, dégage largement le cô-
té gauche de la tête, et sa calotte of f re  un mou-
vement p ointu ; il est garni d'une grosse touf f e
de p etites lanières de f eutre noir et de velours
vert émeraude mélangées retombant gracieuse-
ment sur le bord relevé.

Le second, en velours, comprend une disposi-
tion de p aradis noirs se p artageant en deux au
milieu du devant p our f ormer un mouvement du
p lus gracieux ef f e t , car il semble continuer celui
de la calotte ; un p eu de tulle noir comp lète cette
ornementation.

On f ai t  encore p as mal de voilettes, en ef f e t ,
mais elles se disp osent avec une grande f antai-
sie ; certaines se terminent en deux p ans f ormant
cravate, d'autres, très ampl es et très longues, re-
tombent j usqu'aux ép aules.

CHIFFON.

FAITS
BIVERS

Une des soeurs Dionne demandée en mariage
La plus j olie des cinq soeurs Dionne, âgée

actuellement de deux ans et demi vient d'être
demandée en mariage. Le prétendant est un
garçon de huit ans, fils d'un négociant de Was
hington. Il a envoyé à Yvonne Dionne, dont il
a vu plusieurs fois le «portrait dans les j our-
naux, la lettre suivante :

« Je suis le premier à vouloir t'épouser et
personne au monde ne t'aime comme moi. Après
Roosevelt . c'est moi qui deviendrai le prési-
dent de la République , et j e te promets que le
jour où j e devrai partir à la guerre, c'est toi
qu' régneras à ma place.

Ton premier mari. « Bobby ».

L*a lhi @inni @
Une cuisine pratique

La clarté, la simplicité du décor, la bonne or-
donnance de toutes choses, doivent présider à
l'organisation de la cuisine où s'élaborent les
repas de la famille.

Souvent, on remise dans cette pièce des ob-
j ets inesthétiques qu 'on ne peut caser ailleurs
dans l'appartement . Les accessoires du ménage,
balais, plumeaux, pelles, balayettes et essuie-
meubles côtoient les ustensiles de cuisine ; les
ingrédients chimiques destinés au nettoyage voi-
sinent avec les condiments culinaires. Ce sont
là erreurs auxquelles il est aisé de remédier...

Choisissons d'abord la peinture qui va raj eu-
nir les murs, et, pour cela, regardons le carre-
lage, car dans toute cuisine prati que le par-
quet doit être établi en carreaux céramiques ,
en mosaïques, ou en ciment , qui peuvent être
souvent lavés à grande eau, et facilement dé-
barrassés des traces de charbon , de graisse ou
de sang.

Si ce carrelage est brun ou rouge, les murs
seront peints en ocre et la bande qui souligne
les murs et les meubles sera rouge ou brune
comme le carrelage. Mais que dans le carrela-
ge, le bleu ou le gris domine, et la bande gar-
niture sera bleu franc sur un fond blanc bleuté
légèrement. Lorsque le plancher n'a pas une
couleur bien définie , n 'importe quelle teinte
peut s'employer, le vert d'eau à bande d'un vert
plus soutenu , ou le j aune citron, à bande oran-
ge.

On peut aussi bien couvrir complètement les
tr.urs d'un revêtement de carreaux de faïence,
de briques émaillées ou d'opaline, qui permet
un nettoyage facile , se prête à toute fantaisie
décorative , et n'exige, par la suite, aucune ré-
paration ou raccord.

L'évier étant la partie de la cuisine qui de-
mande à être nettoyée le plus souvent sera
émaiïlé ou en céramique. A côté de l'évier,
une table de bois, dont le dessus peut être garni
d'une toile cirée ou d'un revêtement de céra-
mique.

On apportera le plus grand soin au choix de
l'appareil à cuire les aliments : si vous avez
la place d'une cuisinière, elle peut être mixte ,
c'est-à-dire à charbon et à gaz ou encore élec-
trique A défaut de place, les réchauds à gaz
ou électriques seront touj ours pourvus d'un
four. Les plus modernes cuisinières ou réchauds
sont évidemment émaillés ; l'ensemble y gagne
beaucoup en netteté , l'entretien de l'émail étant
plus simple et plus aisé que celui de la fonte.

Dans une cuisine, tou t doit avoir sa place
déterminée, tout doit être rangé et même enfer-
mé. Aussi , les armoires de tôle peinte rendent-
elles les plus grands services, par leur disposi-
tif intérieur , qui permet de placer batterie de
cuisine, vaisselle, ustensiles, produits de net-
toyage.

Des chaises, un escabeau, une pendule pour

assurer l'exactitude des temps de cuisson, en-
fin l'indispensable balance complètent le mobi-
lier important et indispensable de la cuisine.

N'oubliez pas de j olis rideaux frais pour la
fenêtre... et voilà la plus j olie et pimpante des
cuisines modernes.

Hyflîône at sainte
Des crudités dans l'alimentation journalière.
Bien que ne convenan t pas à la longue , com-

me alimentation exclusive pour l'homme en
santé, les crudités n'en ont pas moins une gran-
de valeur , et devraient constituer une part ré-
gulière de nos menus j ournaliers.

Une alimentation normale a comme caractè-
re premier d'entretenir et d'augmenter les
moyens naturels de dépense de l'organisme
contre les maladies II est donc indispensable
qu 'une partie de la nourriture soit présentée
au corps dans son état naturel initial. Or, ce
sont les, crudités précisément qui contiennent
les vitamines, les ferments, les diastases, les
substances minérales et autres éléments pro-
pres à la plante , dans un état de composition
naturelle , physique et chimique , qui les rend
particulièrement assimilables. L'organisme est
en mesure de les travailler et se les approprier
avec un minimum de déchets, et l'élimination
de ceux-ci se fait facilement. Prises comme uni-
que nourriture , il est certain , les crudités n'ap-
porteraient pas au corps les éléments nutritifs
suffisants à moins d'en forcer la dose à l'ex-
trême. Par contre, un repas j ournalier compo-
sé exclusivement de crudités, ou un plat de
crudités régulier à chacun des repas, convient
fort bien à la santé.

Une condition essentielle s'impose : Il faut
que ces mets soient préparés convenablement
On peut affirmer que les malaises que l'on at-
tribue souvent aux crudités, sont touj ours im-
putables à une préparation défectueuse . Pre-
mièrement , le nettoyage le plus minutieux est
de rigueur : que de doigts plus ou moins pro-
pres ont manipulé fruits et légumes , avant
qu 'ils aboutissent à notre cuisine ! Puis la pous-
sière, les insectes, les vers et peut-être leurs
oeufs, les ont souillés. Enfin au cours de la cul-
ture , des moyens de défense contre tel parasi-
te, les ont chargés aussi d'éléments chimiques
nocifs.

Laver, rincer plusieurs fois à l'eau courante,
en brossant les parties dures, exclure minu-
tieusement tout ce qui est attaqué, rongé, dé-
fraîchi , il n 'en faut pas moins . De plus pour
être bien utilisées par l' appareil digestif , il faut
que les crudités soient réduites en petites par-
celles. Une mastication suffisante n'est pas à la
portée de chacun , il faut donc se servir des râ-
pes et couteaux appropriés , à la réserve, bien
entendu , des délicates feuilles de salade ou des
baies. Une fois hachées ou râpées, ne plus pas-
ser à l'eau , ce qui entraînerait les éléments nu-
tritifs. En général , les épices , comme aussi un
peu da vinaigre ou de jus de citron, s'asso-

cient bien aux crudités et en relèvent le goût;
par contre elles ne demandent pas de sel, ou
un minimum.
. Une bonne mayonnaise aussi , ou du lait fraî-
chement caillé , se comblent admirablement à
tout végétal cru.

L'affaire Simpson...
Ce qu*Biles pensent

Ouand ces lignes paraîtront , l'affaire de Mrs
Simpson sera sans doute terminée d'une façon
ou d'une autre... Mais en attendant l'issue — à
mon humble avis, l'issue heureuse oui unirait
deux coeurs qui s'aiment — on peut bien dire :
Pauvre roi ! Pauvre femme !

On a assuré mille fois que la puissance, la
richesse, même la couronne ne donnent pas
touj ours le bonheur. Voilà un fait qui tend à
le prouver de façon explicite.

Etre roi et devoir renoncer à celle qu'on ai-
me — parce qu 'on est roi ! Aimer un roi et de-
voir le quitter — parce qu 'il l'est Alors, à
quoi tout cela sert-il ?

Il y eut un moment dans l'histoire de Polo-
gne — au XVIIme siècle — qui rappelle d'infi-
niment près le drame actuel de Londres. Un
j eune roi alla j usqu'à renoncer au trône, parce
que son peuple ne lui permettait pas d'épou-
ser la j eune femme, belle, bonne, cultivée, ai-
mante — et à peine duchesse — qu 'il aimait.
Le monde n'aurait-il vraiment fait aucun pro-
grès sous ce rapport depuis le XVIIme siècle ?
Avons-nous encore auj ourd'hui la mentalité , le
point de vue, les idées étroites d'une époque
où l'on voyageait en carrosse, prêchait la tar-
tufferie et ne connaissai t ni liberté sociale ni
liberté du coeur ? Je sais que la question po-
litique anglaise — une question grave et com-
plexe — dépasse les lumières d'une faible fem-
me.

Mais si le « happy-end » — la fin heureuse —
n'arrive pas, quelle somme de bonheur de per-
du ! Pas de bonheur supérieur, de bonheur
royal , mais de bonheur d'homme et de femme
tout simplement. Et si tout finit bien, quel com-
mencement douloureux d'une union qui pour-
rait n'être que j oie et qui sera peut-être em-
poisonnée un j our par les regrets inexprimés...

Permettez-moi encore, mes chères lectrices,
une réminiscence slave. Il existe un proverbe
russe oui dit: «C'est nous-mêmes qui rendons
notre vie si compliquée » Nous, et les autres
aussi, parfois...

Sceuret if..
P. S. — Le courrier de la Rédaction m'ap-

porte quelquefois un mot de sympathie de la
part de celles ou de ceux qui lisent mes cause-
ries de la façon dont j e voudrais qu 'elles tus-
sent touj ours lues et comprises. Oue ces amis
lointains sachent que leurs paroles sont p our moi
un plaisir, un réconfort, quelquefois plus. Je
les remercia. S.

JCa mode aux Courses
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Tous les jours ib-288

Choucroute garnie
et les excellents

Escargots - Restauration

Garage ou entrepôt
similaire est demande i louer de
salie, dans le centre de la ville
— S'adresser à M. Roger l-'er
ner. rue Léopold-Robert XI , lé-
lenbpne «.867. i8 ->l i
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Une spécialiste de Miss Elizabeth Arden
Produits de beauté, Londres H

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

ses excellents produits pour la
beauté du visage et des mains

RIEN NE PEU* EGALER
LES PRODUITS ARDEN

Prendre rendez-vous Téléphone 24.455

Cotfiur^pour dames ]D HJ W\ OT^I T

/
chaque Jour une tasse de
bouillon de Knorrox. Ça va s*J vous remettre d'aplomb I _
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Demandez aux connaisseurs ce
qu'ils désirent comme Chocolat
pour les Fêtes ?

Seulement des BONBONS FINS

HUTZ
car ce sont LES MEILLEURS

•8145 Leop. Robert 72 Tél. 22.980__Ê________S H saga^gasi
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On

distribue
les

lavettes
Juventuti
eaux <acla<etf<eurs)

au» magasins Jaueniuti
Cadeaux utiles:

.Chemises de nuit pour
clames et messieurs

Chemises sport

Voir les v i l i in i - s  18-JU.)
Timbres] eseo inpte neucliâlelo is

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

Jules ROBERT
i TAPISSIER-DECORATEUR

Rue du Parc 48 et 48a,
Téléphone 23.736
Fabrication soignée de tous
meubles rembourrés
Fauteuils
Divans- couch, etc.
Stores - Rideaux nm>

i Pour l€ §hi n̂|'] Old England vous j %s ;  ày
! offre tous les arti- ^^* c|r^ tclés d'habillement fck<«HB J^raux prix les plus | ^Si? |

avantageux.Jugez- ^p^
g en: RKOL j

. i Panta lons tfarfons
en drap marine, à 11.45 9.45 \

Blouses
fermeture éclair, pour enfants dép.l 2.75

i Pantalons pour hontmes
beau drap marine, depuis 19.50 16.50

| Vestfes assorties
i H hommes, fermeture éclair à 21.— 18.— ;

! Comp9etfs
veston ctoisé boutonnant pour

j hommes, depuis 4V*.— 39.— !
; ?'«iBstess

slalom, en tissu imperméable, beige
J ou gris .. 16.50 13.50 j

| Chaussette s
|f,;'a spéciales pour le ski 2.25 1.75 H

| ~ Crtaw-de-Fonds '̂ ¦̂ 'îî, Léopold Rober»

Ouvert les dimanches de décembre.

ï ^Pour votre robe
de ville

Velours
CHIFFON
VEL VET
CÔTELÉ

depuis

1

5.90
5.90
1*1$

le mètre

Au k à Soie
Silka s. A. iai?y

Léopold-Robert VI
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PARFUMERIE
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"«*¦ BEAUTÉ
La Ghaux-de-Fonds . 5, Balance, 5

VINS^*
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NEUKOMM & C°
JAQUET-DROZ ,5
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Bas pure soie nalu- Bas pure soie, maille Bas soie atlificielle.
relie teintes mode fine, liant renlorcé fil, maille 1res fine, article
pied el haut renforcés lortne larve», colons d'usage, teinies mode,""

la paire : mnde, la paire : la paire:

j 3.501| 2.95 |2.95|
Bas soie artificielle. 8a8 fj ( et soie ar,j(-. Ba8 |aine et 80j e ar.

«Mia», baguette lissée cje||e arlll.le bon nilJ. | 
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ton sur ton article de rant, maille lotie, lotis souple, diminué, tein
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3.45112.45112.95 1
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SAMEDI LE MAGASIN
---———— RESTE OUVERT JUSQU'A 183U H.

DIMANCHE DE 14 H. A 18 H.

PUBDIIITEMn
I/O» C HAUX-ffl- FONW

I 

Contre artériosclérose
hypertension artérielle
troubles gastriques
circulation défectueuse
demandez

notre

teinture ail
préparée exclusivement à base de
produits végétaux.

Le demi litre, Fr. 5.50.
Le décilitre, Fr. 1.IO.

En vente à la

Pharmacie Coopérative
à La Chaux de Fonds : Officine I, rue Neuve 9,

Olficine ll, rue de la Paix 72;
au Locle : Officine III, rue du Pont 6. ISSSB
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BAUX A LOf£R. - jmurimerie Courvoisier
Ru«e «Bms f*i<mw<cl«<ê 1

1 1 1 WfÊÈ H I m : I WÊÊ

|| | profitez encore k ces prix! K

I Cidrerie de Moral I
i Serre 79 «*_ 1 :

I l  Kïrscti pur de moral FU50 ie litre B
! Kirsch pur du Riiigl „ yo „ I
! Prune enlpa fine „ fl.20 ,, [ ' ¦

!• ¦ 
{ Riium. JamaTqoe et Mai!fninne 4.50 „ -
I Cognac, 3 ÉtoilesJrfinienx ,, 5.50 „ i5

i rila.aga vieux , doux doré, lnngaranti 5 ans, ouvert ,, 1,-iU ,,
Uermoutn extra , ouvert ,, 1.40 „¦ Uïn rouge étranger n,ntrès bon „ U./U „
KM écli»iiK«' îles liiiui'iiri-i . noun'iif i-epre
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j |j  La bonne humeur provençale... dans ||

I ARENES JOYEUSES Ë
bv :î"-ifî d'après la céiônre opérette il'Alltiert «t Viui'eul Scotlo avec [|it _

gï LUCIEN BAROUX AUBERT LISEI1E 1A.-.VIN | j
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i.'ia'iiiii'int'ni . chaque spectateur — Un programme de rire. I8H0 fâp J

Boucherie Aimé BENOIT
1er Mars lia Téléphone 22.006
Tous les samedis c 18(511

tripes cuites
Beau choix de jambons et de porc fumé pour les, fêtes

Toujours bien assorti en viande de bœuf,
de porc et veau 1er choix

On porte à domicile. Se recommande.

IV u  

l'énorme succès de nos calendriers,
Profitez vous aussi...
Faites vos achats i»-.w

AUX GALERIES DU VERSOIX
La Chaux-de Fonds Le Locle

Balance 19 M. fl. Calame 10 §

PaermoffûC Pour hommes, en beau tissus Q OK
bdoqUCUDd nouveauté Fr. 3 25, £."3 g

MOUCflOlTS dans cartons ! Fr. 2.75, 2.45, 1.95
Gilets pour hommes zS^St..... •». 10.90 I
Robes de chambre SK.'ïJS.. .*. 10.90 I
Chemises ponr hommes ïj* j|£p. Fr. 3.95 I
Pp*J17îltDO modè'e spécial pour les Fê es, fl OR '>
bl dVdlCO depuis..: Fr. U.îdO ]

Nos rayons sont au complot, choisissez 1

AUX GALERIES! VERSDIX
Livraisons à domlc le Franco port depuis Fr. 20.—

Nous mettons de côté pour les Fêtes

r ^Le cadeau désiré
par toute femme

Un mé' niRe de unie
pour une r o b e

Crâne
j ! ranrooaiu
•] salin

Taffetas
£w

I I M  n i è i i e

cloqua
i i n i n e  el -ou!

'l e im i-

i,.90
ie i i ié ire  18580 ,i

lu k à Soie
SIUKA S A

L«opold Robert 11\._ J
\m i loyer linp. Courvoisier

Tou ours bien assorti en 18614

Légume* cl Fruits
ET A DES PRIX I ! !

MANDARINES 0.50 le kilo
uRAKGES O.SO lu kilo
POMinuS 3 kilos pour Fr. t.—
CHOUX FLEURS depuis O.aO la pièce
CHOUX-BRUXELLES à O 65 le kilo
EPINAROS O.eo le kilo
MARRONS EXTRA . . . .  6.45 le kilo

A.mJt»ÎMlml
i PRIMEURS - EPICERIE - VINS

Numa Droz 4 Téléphone 23.173
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Déeammlbine L
Le froid et les fêtes vous font
songer Mesdames à ce qui
est nécessaire pour votre toilette

t" •
.dernières nouveautés

MàtitCr'ai-ux
jolies façons

Costumes de skfl
très avantageux

¦ ; - i . : .• ' . 'HL'i 'i - !

Vente à l'étage = Prix avantageux

Ouvert les dimanches de décembre.

18542

Ford I
4 cyl . 11 HP , 2 porles. 4*6 H
places en bon état , lr. 625. - _
— Châtelain & Cie, ¦
K^ira 'je lY t oui i t i n  21 i8H25 Hj
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\ h Madame Fritz EG6LI-WÛTRICH, jÉlsm ses enfants et petit-enfant , ainsi que les fa t
[. jj railles parentes et alliées , expriment leur vive recon- > .?*r5
,; .f . naissance a toutes les personnes qui les ont entourés 5*3J
tjj &A pour les précieux sentiments d'affeciion et de sympathie rifi
ti*| qui leur ont été si cordialement témoignés a l'occasion '&£
' • j ne la grande épreuve qui vient de les frapper. Ils re- ! %9
Ifl mercient lout particulièrement la Direction et le per- )';',J
fog sonnel des Coopératives Réunies, ainsi que toutes le» >-.M
pffl Sociétés et les nombreux amis. 18598 ; *

j ¦¦¦; Les familles MEiMZÏ et alliées, remercient i* »J
h i = ! sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoi gné SE
; M lant de sympathie pendant ces jours de pénible sépa- ||1

I 

Madame Joseph Epenoy Marchand et sa fille Simone;
Les enfanls, petils-enfaiils de feu Paul Epenoy, La |Bg

Chaux-de-Fonds et Les Breuleux ; f
Monsieur et Madame Joseph Marchand , leurs enfanls ; ;et petUs-enlants, à Tramelan, à Saignelégier et en y||

ainsi que les familles parentes.el alliées ont la protonde -i
douleur de faire part , a leurs amis et connaissances, de p ri
la perte irréparable qu'ils viennent d'éorouver en la BI9
personne de leur cher époux , papa , beau-fils , frère , beau- fj3S
Irère, oncle, neveu, cousin, parent et ami 3gJ

Monsieur i I

Joseph ErW-mri 1
que Dieu a repris a Lui le 11 décembre 19-J6, à 4 heures '£"$
du matin , dans sa 49me année, après une courte maia- .
die. supportée avec courage, muni des Saints-Sacrements >H

La Chaux-de-Fonds , le 11 décembre 1936.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu dimanche pi

13 courant, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ¦ '

mortuaire , rue du Nord IU!) .
Le préseni avis tleni lieu de lettre de faire-part. iv

I 

Pompes Funèbres Générales A. Rémy I
Léopold-Robert 6 - Tél. i .u i ;  ri jour  31.936 1

Cerimell* - Articles nnortfuatvee "\Tl*ansp<t»irl» auio - eu-ra-w. mm-raoB*;»-*.-* M
S 'af cnpe  «l« ««iules lorniHlit ^H y

On cherche A acheter
d'occasion, un

[oi-ioit
grandeur moyenne , en parlait élat
— Faire offres avec nrix et di-
mensions à M Ulysse Pellaton
Chalet 6, Le Locle. iKVU t

3 jolies bagues
platine

monture moderne , aveo brillant
solitaire . Et vendre. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Léopold
Kobert 59, au 2me élage , à gau-
che , de U h. à midi, et de 17 h.
a 19 h. 18PM

Stock de montres
ne Ious genres sérail achelé. —
Ollres sous chiffre A. G. 18«:i6
au bureau de I 'I MPARTIAL . 1863b

A fenare a "zz vz
secrétaire , commode, lavabos, ta-
bles, tables de machine à écrire ,
labiés à jeux, fauleuil, machine à
coudre , régulateurs , mannequins
pour dame, jardinière , couleuse ,
glaces , une grande armoire, sel-
lettes , chaises d'entants, console,
rouets , filet tennis , jeux de cro-
quets , Unies ,  clarinettes, accor-
déon , jolis bouquins pour Noël ,
établis , layettes , quinquets . tours
Wolf . lots carions d'etablissage .
lournitures . boites , quant i té  d'ou-
li ls , elc . chez Pôle-Môle S.
A., dt. Blum-Blum, rue Nu-
ma Droz H*. |8 '78

Corsets et Ceintures
sur mesure Ious prix Képara-
tions. — E. Silbermann, rue du
Parc 94. 17395

Noël-Noël-Noël T ca^u
1

veux m Lrouis f Une de ces fa-
meuses bicyclettes A l l e g r o
( Pour rie Suisse) Ou donc cela
Au Vélo - Hall - Bel Air.
Choix immense. Grandes facili-
tés de nayeiiient. Une carie suf-
lit, Tèlén. 22.706 . 185*3

D0QltlD §eri6, suisse allemand
cherche place comme aide ou
norleur de pain. — Faire oflres
sous chiffre UI. P. 18568. au
inir e aii d° I'I MPARTIAL 18568

IUUCl maison d'ordre, bel ap
parlement soigné de 3 pièces, cui-
sine, chambre de bains installée .
loutes dépendances. Pour époque
a convenir, beau pignon de une
chambre et cuisine , chauffé. —
S'adresser rue de ia Promenade
17 , au gme étage. 18617

Petit logement S£r*S£
corridor , lessiverie et loutes dé-
pendances a louer de suite ou â
convenir. — S'adresser rue du
Pont :-2a. 18615

Â lfllIPP de su'le un P8"' l°ge-1UUCI ment d'une chambre et
une cuisine. — S'adresser à la
boulangerie , rue Neuve 5. 18567

Pour le 30 avril , KTS3SÎ
bres. grande alcôve, cuisine , w.c.
intérieurs, dépendances, balcon.
Maison d'ordre . A convenir. 3
chambres, cuisine, dépendances ,
w.-c. intérieurs , balcon , cour et
lessiverie. —S 'adresser rue A. -M.
Piaget 31 , au plain-p ied , a gauche.

Iî-496

jniinfe A vendre d'occasion. 1UUuClô.  poussette de poup ée,
grand modèle. — S'adresser rue
de l'Est 16, au ler étage, â gau-
che, le matin ou après 19 h 18113

ÇIJ J B avec piolets si vendre , lon-OMô j-ueur 2 m. 10. — S'adres-
ser rue du Progrès 111, au Vme
étage. ISIIH3

Vinl fin *" aTec *-'u'> housse , eic.
IlUlUU (,.„, n vendre lr. 20 —.
ainsi que violoncelle à l'état de
neut. avec accessoires et cahiers
de musique, fr. 80.—. — S'adres-
ser rue du Progrès 43, au 3me
étage. 18564

A VOnt ipp un gramophone
ICUUI C meuble a l'état de

neuf , ainsi que % violons pour dé-
butant , Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 33, au 2me étage, à
gauûhe. après 6 heures. 18""'44

A UPnH po a gfandes seilles à
ÏCUUI O leasive fr. 20.-. —

S'adresser chez Mme Gianola . rue
Numa Droz 21. 18575

ftpnmfi meuble, neuf, chêne lu-
Ul alU U mé, 20» disques, belle
occasion , fauteuils Ls XVI et pe-
lite tahle Ls XVI ancienne, ta-
bleaux a l'huile Zyzet et gravu-
res anciennes. — S'adresser rue
de la Paix 76. au 2me étage.

18651

Â VPiirl pp un fournea u en lion
I C U U I C  état , brûlant ious

combustibles. — S'adresser rue
du Nord 153, au 2me étage, à
droite. 18S62

_f ïà 1 m. 75, a vendre — S'a-
OMû dresser rue du Crê t 14. au
1er étage , a droite. 18647

Â VP ntipp au,° moderne pour
ICUUIC entant , en parfait

élat. — S'adiesser rue Numa
Droz 33, au 2me étage, a droite.

185 'S

Le syndical d'élevage bo-
vin (race rongé et blanche),
district de La Cliaux-de-
Konds a le pénible devoir de
laire part â ses membres du dé-
cès de

monsieur James JACOT
memnre dévoue de la société
18565 f.E 'COMITÉ.

1 La bonne impression de nos fi
S Tissus, Soieries, Confections p. hommes .
pt est connue au loin. C'est la raison pour laquelle , vous aussi, P |
g^ devez profiter de nos prix très bas. tel
H Tissus il
mm Titsirius. robes de chambre unis et lantaisies . . 1-25 2.»© 3.75 %~\
fe TI»«ns lainage pour robes toutes teintes, t6' larg. S.Oo 3.75 5.90 - ]
im- Tlsun» manteaux pure laine, 140 cm. largeur 4.50 6.9© 8.75 p|
3̂ Tissus Astrakan et imit. lourrure p. parements -

CJ et cols . . . . . .  . . . . .  . 5.5© 8.90 9.5© i
j Drap pour costumes ski, 140 cm. larg gris, bleu , - . :

01 noir , brun . - . . , , . .  5.75 7.59 9.75 |p
'M S<oi<eri<es M
$3%. Crêpe chine art., toutes teintes 1.75 1.95 8.50 ; ]
¦ Taffetas uni et fantaisie . . , . . . 2.25 2.95 4.50 m
m Satin ciré, uni et fantaisie . . . .* « • . . . . .  5.50 7.50 8.50 M

_t Cloqué soie, pour robes du soir . , , - „ . .  . 5.90 7.50 8.75 hâ
Hp Crêpe Chine pure soie . . . . .  . 5.99 7.50 8.5© f ^

M C«»vifecil<»ns pour hommes
'pp .  Complet chic, toutes teintes . . . 45.— 59.— 65.— cgj
^,4 Complet, dra p peigné, laçon dernier chic . 75. — 85.— 95.— 1
W$ Complet sport, pure laine, 3 pièces, 2 pantalons ©9. — 79.— 85.— j : :;
^o Manteaux, drap anglais 35.— 45.— 55.—* £y&
f â  Manteaux 2 rangs, très chics, ttèS chauds . . 59— 79.— 89.— s|M
fel Pantalons, cot 4.9© 8.75 9.5© M
r-« Pantalons, drap fantaisie 13.— 15.— 18— W4
M Chemises 2 cols OU col attenant 3.5© 6.99 8.5© K

 ̂
Sous-vêtements — Cravates — Chaussettes fe|

||l Malgré aes p rix bas, pour tout aehaf de f r .  W. — nous donnons un \'¦':'i
f *  billot de un dixième de la Loterie neuehâ etoise- m j
f â  Prof ilez de eette aubaine, à vous peut être te gros lof . E|
r L r Faites vos achats ; :

|Au B@Bf GéHIE I
; ;̂ i ELaa Chaut-dae-Fonds 'AS * '

GERBE LITTERAIRE
R U E  N U M f l - D R O Z  78

Grand choix de
Boîtes de bonbons fins a Jolis paquets» de fêtes

Fondants au détail - Noix et dattes fourrées
Massepains - Thé de Ceylan de Chine

et Darjeeling.
JEUX ET JOUETS A BAS PRIX

Service du portefeui lle circulant
•*iigi7v 18648 Demandez prospectus 

BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4 îsois Télé 21.161

BAÎ EsarleVEAU
juiqv a 0.60 par kg

f OBOÉralives Réunies
j Oranges I
§ 45 CtS le kilo j

Pour cadeaux de lin d'année
Grand choix
aux plus bas prix

VOICI quelques détails:
Sellettes dep. Fr. 6. -
Servier-boys
Chaises de piano » 23.—
TraTSilleuses garnies » 7.50
Tableau grandeurs ass. » 3.50
Porte-manteaux » 30.—
Jardinières , bois et métal » 10.—
Tables de salon » li. —

'i » « fumeurs» 12 —
» » radio » 13.—
» à ouvrage » 33. -

Pharmacie ete., etc. '

Aux Petits toiles SA
Daniel Jeani-fcliard 4i

On réserve 1R"> . /
Magasin ouvert le

dimanche

A*4*

__w_m_w_w_w_m_m_m_mm_mm

Cuisses de grenouilles
1H livre

Poulets de grain 1.60
Lapins tendre 1.45
Poulets de Bresse 2.50
Au banc de 18682

Mme Borel-Oucalre.

flu MagasiD de Comestibles
Serre «1

et demain samedi sur 1» Place dn
Marché , it sera vendu :

? 

Belles bondelles
vidées « fr. 1.80 la llv.

Truites
Ombres

Filets de dorades

de cabillauds
Soles. Moules

Beaux poulets de

Poules, Pigeons
Canards

Beaux lapins
Irais du pays

Se recommande. ,
Mme E . PËNNfill.
Tél. 2 'i.ibi. 18641

A louer
Jacob Uï-andi 55, Commerce
53, 2 et :t piéces. tout confort.
Crltz Courvoisier 6'j, 2 et il
nièces , remise et grand garage.
Mélèzes, i. et 'A pièces.

S'adresser ciVz M Pontana.
rue Jacob Brandt 56 lîbiy

l/kit
I de qualité
| en frêne et en hlckory
I Réparations. - Pose
¦ d'arêtes. Sa recommandent :

| Waiti Frères ,F,r

A¥IS
J'informe ma clientèle et le

public en généra l, que je ne
tiendrai plus de banc au mar-
ché jusqu 'à nouvel avis
Itaisse sur le veau et porc

Boucherie-Charcuterie
D. Gentil

Commerce 81
On porte à domicile. Tél. 23.224

18594 Se recommande.

GYGÂX
rendra samedi an marché de-
vant le magasin Kurlh , 18644

Poulets de grain
fr. 3.30 le kg.

Lapins extra
fr. 3.— le kg.

Marchandise 1res n-alche.

Pantalons¦ Ski
lf.î*° lt nin
Juvenmtî

Nous offrons un beau
drap bleu, très solide,
larg . 150 cm., pour pan-
talons de ski, aux
MagasInsJUVENTUTI

Voir nos vitrines
Esc. neuchâtelois 58/o

¦

Oh vendra demain devant le
Gafé de la Place, 1864d

Plourfon extra
Porc frais

Baisse sur le Wtfiau
Se recommande,

Serire 38

Faites notre concours
Nusslé-S ports

La Maison du Ski
j Grenier 5 & 7. 18418

Jeune le
de 14 à 16 ans ne rouillant pas
serait engagée a la Fabrique, rue
du Doubs 147. 18640

Volontaire
On demande de suite, pour Schaff-
house, nne jeune fille active et
protestante , aimant les entants .
Salaire de 15 a 20 francs par mois.
- Ecrire sous chiffre H S ISfiO'J
au bureau de I'IMPARTIAL . 18602

On cherche bon tS Oifi

Orchestre
de 4 musiciens pour le Nmivei-
An. — S'adresser i l'Hôtel de
la Gare, a Moutier (J. -B.)

Orchestre
Cherchons orchestre de danse
pour les ler et i janvier 1937.
— Adresser offres et prix à
l'Hôtel de la Crosse de
Bâle, Sonvilier (J. -B )

. , . 18595

On cherche 1862?

Z musiciens
pour le ler janvier, —i- Faire of-
fres avec conditions à. l'Hôtel
de Ville, La Brévlne, té-
léphone 5. ..

A louer
pour époque à convenir i

Nfitirl «177 '2 chambres, cuisine,
NU1U I I I , vestibule, balcon.

18038

NfîPii 17-t rez de*<-haussée su-
HU IU 1 IU , périeur. 3 chambres,
bairi installé , chauffage central ,
balcon. 18039
Dann 71 chambre indépendante
ittl ti li, non meublée, 18040
Montra 9 *!me étage , 4chambres
HCUID Ù } bain installé, chauffa-
ge ceniral. 18041
Nrtr r l 17R Bme éta K9' 3 cham -HU1 U II U , bres et bout de cor-
ridor éclairé , chambre de bain .
chauflage central , balcon. 180W

Pour le 30 avril 1931 1
Dnnhi ! 1RS l8r éla Be- 3 cham -UUUU b ldû, bres, bain insta l lé
chauflage central , balcon, servici '
du concierge. 18043

Combe-Grieurin , _ %_ %£ de
i et 3 chambres , huin installé ,
chauffage ceniral , balcon. 18044

S'adresser au Uureau CKI-
vm , 1.1. architecte , rue de la Paix
76.

A louer
pour époque a convenir i

Beiieuue i5jutrreBet
Dann C*J i chambres, alcôve
TOI U Ul , éclairée , bains ins-
ialles . . . .  . .
Cnnnn JJ7 - chambres et cui

Qnnpn QQ '•* chambres et cui-
OGI I C OO, sine.

Serre 101, siSe arabres e, cui
Pfinhnri 10 ï! chambres, culsi-
nUullCI 10, ne et atelier pour
b a 8 ouvriers.

indusipie ujuitr'6 8 6 '
Léopold-RoDeri 59, \tiz
cuisine , bains et chaultage cen-
tral.

llQlilIflSrGe 3U, cuisine , bains
i n « l ! i i l  ¦- ,

fi.-m. Piaget il rtSB
toui genre u'iniiumiie ou entrenôt.

18*04
S'adresser à Gérances et

Gontentleu-K S. A. ,  rue
Lèopol u-Hiiiiert Ui 17629

Em
Ravin 1, logement d'une

chamnre . cuisine e' dépendances
Fritz-Courvoisier 82a

logements de 3 pièces , cuisine et
dépendances. Chauffage centra l

Fritz-Courvoisier 64,
logement de 3 pièces , cuisine el
dépendances. Chauffage central
— S'adresser Banque Can-
tonale, rue Léopold Kobert -Vi

181)16

A louer
nour fin avril prochain , au Cha-
let, au-dessus de la gare de l'Esl
joli petit ler étage, 3 pièces, tou-
tes dépendances, parc, jardin. —
S'adresser à M. È. Bœrtschi, Le
Chalet. 1658a

MlCflMfî
A LOVER um

pour le 30 avril 1937, logement
de 2 pièces, toutes dépendances,
aveo rural , auvent , écurie, jardin
et parc. — S'rdreeser rue du Ro-
cher SU, au 2me étage, à d roi le

A louer
pour de suite ou avril prochain .
beaux appartement»* moder-
nes de 2. 3 et 4 pièces , toutes dé-
pendances, quarlier rues de l'Est
et Rocher. — S'adresser rue du
Rocher 20, au 2me étage , a droite.

16681

LéopoliMoberl 62
Logement de 3 pièces ,
grand bout de corridor éûlai
ré , dépendances , Avanlageux
— S'adresser au der élage, a
gauche , jusqu 'à 15 heures.

180 ; 9



A la S d. N.

!e qu'on dit de l'abdication d'Edouard Vil:
Le plan franco-anglais pour mettre fin

au conflit espagnol. — Les gouver-
nementaux ajourneraient

leur appel

(De notre corresp ondant p articulier. M ' M. W. Sues )
Genève, le 11 décembre.

L'on a connu, p resq Wen même temps aif à
Londres, l'abdica tion d'Edouard VIII. Elle a p ris
le p as, et de loin, sur ce début de session p lus
ou moins terne. Dep uis aue l'on croit savoir que
Madame Simp son p révoit, pour f a n  p rochain,
un heureux événement, on comprend mieux aue
le roi n'ait p as  p lacé son devoir de souverain au-
dessus d'un autre. D'ailleurs on constate avec
satisf action aue le rep résentant de la Grande-
Bretagne, s'il n'a p as  l'intention de p rendre Ici
une attitude très f erme, a des instructions qui
l'obligent à tenter l'imp ossible p our  aue l'action
f ranco-britannique p uisse se développ er, si ' ce
n'est dans le cadre de la S. d. N.. du moins avec
le consentement de ses membres.

Car l'événement essentiel de la j ournée d'hier
f u i  sans conteste la révélation du p lan conçu
entre Paris et Londres avec le concours réclamé
des autres cap itales, pour  mettre f in  au conf lit
esp agnol Il s'agit évidemment de soustraire à
la S. d. N. l'étude du p roblème. Il ne revêtirait
de ce f ait aucune p ublicité. On craint les réac-
tions des masses p op ulaires, dans certains p ay s,
lorsqu'elles sauraient exactement quelles sont
les f orces étrangères en p résence. Enf in l'on es-
time dans certaines chancelleries au"û sera p lus
f acile de trouver une solution, au sein dtm p etit
cénacle que sur le f orum.

* » *
Tout dépend cep endant de la délégation esp a-

gnole qui a invoqué le Pacte. Elle est comp osée
de deux hommes bien diff érents. D'une p art M.
Alvarez del Vay o qui vient p resaue du f ront et
oui en rapp orte la nervosité et les p réoccup a-
tions et d'autre p art du f in  et calme dip lomate
qu'est M. de Ascarate ambassadeur â Londres
et ancien secrétaire général adj oint  de la S. d.
N. Ces messieurs ont voy agé dep uis Paris avec
les délégués f rançais, anglais et autres. Ils ont
été « chambrés », « chapi trés » â souhait. Or l'on
dit . aux toutes dernières nouvelles, aue M. del
Vay o f inirait p ar  accepter la p rop osition anglo-
f rança ise et aWil consentirait à ce que. devant
la S. d. N.. sa requête restât en susp ens j usau'à
la séance ordinaire de j anvier du Conseil. La
seule condition intransigeante qu'il p oserait se-
rait que le p roj et n'accordât en aucune manière
la qualité de belligérant aux rebelles. Les j u-
ristes croient p ouvoir tourner la diff iculté et lui
donner satisf action.

Le ConseU se réunira ce matin à 11 heures.
Noos serons alors f ixés. M.-W. S.
——»¦¦¦¦¦¦. ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦>¦ ii iTi-T T pémÊVtÊmm

Des événements importants

A l'Extérieur
Les ravisseurs du petit Malmejac sont condam-

nés
ROUEN, 11. — André Clément, le ravisseur

du petit Claude Malmej ac, et sa mère, incul-
pée de complicité , ont comparu j eudi après-mi-
di devant la cour d'assises de la Seine inférieu-
re. Le ravisseur a été condamné à 10 ans de
réclusion et à 10 ans d'interdiction de séj our.
Sa mère a été condamnée à 5 ans de réclusion.

L'essai de médiation
en Espagne

Il rencontre des réserves en Allemagne
ei en Italie

PARIS, 11. — Aucune réponse n'est encore
parvenue de Rome ni de Berlin à Paris et à
Londres au suj et du plan franco-foritannique dé
contrôle et de médiation dans le conflit espa-
gnol. Les commentaires de la presse allemande
et de la presse italienne inspirent quelque in-
quiétude aux cercles diplomatiques anglais et
français sur le sens des réponses de l'Allema-
gne et de l'Italie. Les j ournaux allemands re-
doublent leurs attaques contre les Soviets ac-
cusés d'avoir envoy é et d'envover encore de
véritables armées russes pour soutenir les gou-
vernementaux. Les j ournaux • italiens accusent
le gouvernement français d'on ne sait quelle
manoeuvre pour sauver les républicains et
frustrer le général Franco d'une victoire immi-
nente.

Sans doute, estime-t-on ici dans les cercles
officieux, les commentaires de presse ne permet-
tent-ils pas de préjuger des décisions des gou-
vernements, mais on est bien obligé de cons-
tater que les grandes espérances mises par la
France et l'Angleterre dans une entente des
grandes puissances pour le rétablissement de
la paix en Espagne se nuancent auj ourd'hui de
doutes et d'appréhensions.

Sous toutes réserves
Des navires japonais dans

les eaux espagnoles ?
PARIS. 11. — L'« Ami du Peuple » annonce :

Sous toutes réserves, nous donnons la nou-
velle que le Japon, pour bien marquer sa soli-
darité envers l'Allemagne dans sa lutte contre
le communisme, se prépare à envoyer quelques
navires de guerre sur les côtes d'Espagne.
Cette nouvelle paraît invraisemblable, mais
nous vivons à une époque extraordinaire et des
choses, qui normalement ne devraient pas être
possibles, s'accomplissent tout de même.

Le duc d'York lui succède sous le nom de George VI

Un récfent instantané du duc d'York et la duchesse.

la signature de B ade
d'abdication

LONDRES, 11. — C'est à midi, j eudi, que tut
signé à Fort Belvédère, en p résence de Sir John
Simon, ministre de l'intérieur, et du conseiller
j uridique du roi, M . Monckton , le document de
renonciation au trône du roi Edouard VIII.

Le roi renonce ait trône et à tous ses titres
p our  lui-même et ses descendants.

L'acte d'abdication est accomp agné des té-
moignages des ducs d'York, de Kent et de Glou-
cester.

Edouard VIII p rendra désormais le titre de
comte de Chester.

Le duc d'York qui lui succède comme roi p ren-
dra le nom de George VI. Le comte de Chester.
autrement dit Vex-souverain se rendra très p ro-
bablement à l'étranger.

L'annonce à la Chambre
des Communes

Jamais la Chambre des Communes n'a en-
registré pareille afîiiience. Tous les bancs ei
les tribunes sont pleins à craquer. Dans les cou-
loirs la surexcitation est grande. Les conver-
sations dans la salle couvrent le bruit des ques-
tions et réponses qui se succèdent. La nervosi-
té s'accroît.

La galerie diplomatique se remplit peu à peu.
On remarque que presque tous les députés
sont vêtus de noir. L'impression générale est
presque sinistre.

M. Baldwin fait son entrée à la Chambre, sa-
lué par les acclamations de l'assemblée. M.
Baldwin, vêtu de noir parvient à son banc et
pose devant lui une serviette remplie de do-
cuments. Aux acclamations succède un silen-
ce presque complet. Le premier ministre est
très pâle.

M. Baldwin a remis au speaker de la Cham-
bre le message royal que celui-ci lit. Immédia-
tement après la lecture, M. Baldwin se lève
et propose l'immédiate prise en considération
du document.

La déclaration royale
Dans son message que le speaker a lu devant

la Chambre au milieu d'un silence pathétique,
le roi Edouard VIII déclare apprécier les de-
mandes qui lui furent adressées de prendre une
autre décision.

Après avoir déclaré que sa décision était ir-
révocable et définitive , le roi déclare en termi-
nant :

« Conscient du p oids de cette décision, te ne
p uis qu'esp érer aue mes pe up les comp rendront
et saisiront les raisons qui m'ont engagé â la
p rendre. Je ne veux p as  p arler de mes senti-
ments p rivés, mais j e souhaite que l'on se sou-
vienne que le f ardeau end p èse sur les ép aules
d'un souverain est si lourd aif il ne p eut être
supp orté que dans des conditions oui sont au-
tres que celles dans lesquelles le me trouve
maintenant. Je crois que j e ne p erds p as de vue
le devoir oui m'incombe et que j e p lace au p re-
mier p lan de la vie p ublique, lorsaue j e déclare
que ie suis conscient aue j e ne p eux remp lir ef -
f icacement et à ma satisf action p lus longtemp s
cette lourde tâche, c'est p ourquoi j 'ai signé
l'acte d'abdication. »

Où ira le roi ?
On déclarait je udi soir dans les milieux au-

torisés que le roi Edouard ne se p rop ose p\ as
de se rendre â Cannes.

Toutef ois , sa destination restera secrète j us-
qu'à son dép art.

L'adieu du roi Edouard VIII à son peuple
Le discours d'adieu du roi Edouard VIII sera

prononcé de Fort-Belvédère juste avant son dé-
part. Mais comme il est possible que le roi
quitte l'Angleterre au début de la soirée, son
discours serait dans ce cas retransmis de l'é-
tranger.

L'avenement du nouveau roi
aura lieu samedi

Le Conseil privé se réunira samedi matin au
palais St-James pour enregistrer l'avènement
du duc d'York. La cérémonie de proclamation
aura lieu immédiatement après et l'après-midi
les Chambres se réuniront pour la prestation
du serment d'allégeance du nouveau souverain.

Lundi, lecture sera donnée au Parlement d'un
message du roi et un débat sur l'adresse aura
lieu immédiatement.

La carrière de George VI
Le deuxième fils du roi George V a été élevé

suivant les mêmes . principes démocratiques
que son frère Edouard.

Albert-Frederic-Arthur-George, duc d'York,
naquit à Yorkcottage (Sandringham). le 14 dé-
cembre 1895. A l'âge de quatorze ans, il entra à
l'école navale d'Osborn. où il demeura deux ans.
Il passa ensuite deux années à l'école navale
de Hartmouth et prit bientôt la mer sur le na-
vire-école « Cumberland ». Après une période
d'instruction, il fut nommé enseigne à bord du
« Collingwood ».

En 1916, le j eune prince prit part à la bataille
du Jutland à bord du « Collingwood » et provo-
qua l'admiration de ses camarades par son cou-
rage et son sang-froid sous le feu.

Capitaine d'aviation , il fut attaché à l'état-
major du général Sir Trenchard.

Le prince épousa, en avril 1923. lady Elisa-
beth-Angela-Bowes-Lyon, fille du comte de
Sfrathmore. Le duc a toujours pris un grand in-
térêt aux oeuvres sociales. Comme le roi, son
frère , il visita de nombreuses villes industriel-
les et partout où il passa il tint à se rendre
compte lui-même des conditions de travail des
ouvriers.

La princesse Elisabeth
La princesse Elisabeth sera seulement con-

sidérée comme héritière présomptive du trône
car il est possible que le nouveau roi ait un fils
Il est donc peu probable que la princesse de
vienne duchesse de Cornouailles.
Calme et discipline à Londres

L'ex-souveraln se rendra en Italie
La nouvelle de l'abdication d'Edouard VIII a

été accueillie avec calme et discip line à Lon^
dres. Une grande f oule s'est réunie dans les rues
avoisinant Whitehaîl et le Palais roy al et p rit
connaissance avec sang-f roid du communiqué.
Edouard VIII pron oncera une allocution à la
radio vendredi soir à 22 h. (23 h.) ap rès la signa-
ture de l'acte d'abdication ratif ié par le Par-
lement, p uis quittera immédiatement son pay s
p our aller en exil.

Les journaux londoniens du matin annoncent
qu'il se rendra en Italie , à Amalf i, pr ovince de
Salerno, où «Edouard Windsor» — c'est le nou-
veau nom de Vex-souverain — a loué une villa.
Le «Daily Express» est en mesure d'annoncer
que le Parlement trouvera le moy en de f aire
p arvenir annuellement une grosse somme au roi.
On p arle de 30 à 40 mille livres sterling.

Des commentaires assez froids
Les articles consacrés au départ d'Edouard

VIII sont pour une part empr eints de sy mp a-
thie (« Daily Mail » et « Daily Exp ress ») . mais
p our l'autre assez f roid s à l'égard du roi qui
Quitte son p ay s et ses suj ets p our une f emme
(«Daily Telegraph» et «Moming Post».)

La semaine prochaine , le nouveau souverain
se p résentera devant le Parlement où il p ronon-
cera le discours du trône et le serment de f idé-
lité à la f oi p rotestante.

Commentaires français : Un succès pour
M. Baldwin

Commentant la fin de la crise dynastique
anglaise, l'«Echo de Paris» écrit :

En somme, l'événement, qui a été pour M.
Baldwin , gardien de l'ordre moral, Poccasion
d'un succès considérable , aura prouvé la solidi-
té inébranlable de l'empire britannique qui a
pu résister à un coup aussi inattendu avec une
dignité et un sang-froid remarquables.

Les Français n'oublieront pas Edouard VIII
Le «Journal» déclare : Nul ne sait mieux que

les Français ce qu 'ils doivent de reconnaissan-
ce à Edouard VIII.

L'Irlande reste le point noir
L'«Oeuvre» dit : Somme toute , il est proba-

ble que d'ici quelques j ours, le Royaume-Uni
aura retrouvé sa tranquillité bien que cepen-
dant, dans les sphères politi ques à Londres , on
semble penser que la crise d'Irlande pourrait
bien ne pas s'éteindre avec la fin de cette crise
constitutionnelle.
Réunion du gouvernement irlandais
Le Parlement irlandais a été convoqué pour

auj ourd'hui par M. de Valera. On ignore quelle
sera l'attitude du gouvernement de l'Etat libre
d'Irlande vis-à-vis de l'abdication d'Edouard
VIII et l'avènement de son frère. Les ministres,
assistés des conseillers juridiques, du président
de l'Exécutif, ont siégé hier j usqu'à minuit.

Parmi les membres du parti de M. de Valera
une certaine agitation régnait hier soir. On se
demandait si l'on va abolir la représentation du
roi à Dublin par un gouvernement général.

Mme Simpson reste à Cannes
Le propriétaire de la villa «Lou Viei» dont

Mme Simpson est l'hôtesse, a déclaré au cor-
respondant de l'agence Havas que le roi Edou-
ard VIII ne viendrait pas à Cannes ni même
sur la Côte d'Azur , s'il abdiquait.

Quant à Mme Simpson, il est certain qu'elle
restera à la villa j usqu'à Noël .

En Italie, en Suisse, au Danemark ou en
Argentine ?

LONDRES 11. — Où ira Edouard VIII ? se
demande la presse. Selon le « Daily Herald » 11
se rendrait à Rome. Le « Daily Express » esti-
me probablement que l'ancien souverain ira
vivre en Italie, mais ce j ournal laisse entendre
que l'ex-roi pourra rentrer en Angleterre après
le couronnement de son frère . Le « Daily Mail»
rapporte lui aussi un bruit annonçant son départ
pour Rome, mais fait également aïlusion au
Danemark comme destination possible du roi
Edouard. Selon- de «Daily Telegraph», c'est en
Suisse que se rendrait l'ancien souverain. En-
fin , l'agence Reuter reçoit de Buenos-Ayres un
télégramme rapportant que le roi aurait négo-
cié l'achat d'un domaine près de Venado Tu-
reto. dans l'Argentine centrale.

L'abdication d'Edouard ¥111

LE TEMPS QU'IL FER*
Le temps probable pour samedi 12 décem

bre : En altitude vent du secteur s<ud-est. Né
bulosité variable. En plaine couvert avec ten
dance à éclaircies.

le blocus des ports
gouvernementaux

Il devient effectif

SALAMANQUE, 11. — Il se conf irme que le
blocus des p orts gouvernementaux de la Médi-
terranée p ar les bateaux insurgés devient ef f ec-
tif . L'escadre insurgée a du reste coulé ces
temps-ci p lusieurs bateaux russes transp ortant
des munitions et dont quelques-uns battaient p a-
villon anglais.

La mort de l'envoyé de « Paris-Soir »
De Madrid : M. Louis Delaprée. envoyé sp é-

cial de « Paris-Soir », est mort ce matin à 2 h.
30. à l'hôp ital f rançais, des suites des blessures
reçues le 8 décembre au cours de l'attaane p ar
un avion de chasse de l'app areil f ran çais f aisant
le service entre Madrid et Toulouse.

L'attaque de l'avion
de l'ambassade de rrance

Le récit d'un passager

VALENCE, 11. — Le Dr Henny. passager de
l'avion de l'ambassade de France abattu par
un appareil insurgé, a fait le récit suivant :
« Nous étions partis de Barajas nous dirigeant
sur la France, lorsqu'un appareil semblant être
un appareil de chasse, passa près de nous. No-
tre avion commença à décrire une évolution,
l'autre en fit de même. Notre pilote nous dit
que cela se faisait en guise de salut.

Une seule personne ne fut pas blessée
« Or, quelques instants plus tard, j'entendis

le vrombissement d'un moteur qui devait être
peu au-dessous de nous. Nous eûmes à peine le
temps de voir l'avion et nous entendîmes le
crépitement d'une mitrailleuse, en même temps
que je ressentis un coup violent à la jambe. L'a-
vion français était criblé de balles. Son pilote
manoeuvra habilement car l'appareil descendit
à toute vitesse d'une grande altitude.

Après une chute verticale d'environ deux mil-
le mètres, le pilote réussit à rétablir la stabi-
lité de l'appareil et à atterrir sur un champ près
de Pastrana. Le fuselage de l'appareil était dé-
truit. Tous ses occupants, sauf un seul furent
blessés par l'avion de chasse insurgé. L'un
d'eux, M. Château a eu une jambe traversée de
trois balles et on craint qu'elle ne doive être
amputée. Le correspondant de « Paris-Soir »,
M. Delaprée, est mort de ses blessures. Une
des fillettes évacuées par la Croix-Rouge Inter-
nationale selon la demande faite par ses parents
résidant en France, était atteinte de paralysie
infantile. Elle a une jambe traversée par une
balle et s'est cassé un bras.

Les aviateurs perdus — Peu d'espoir de les
retrouver vivants

PARIS, 11. — La Compagnie Air-France pu-
blie un communiqué déclarant qu'elle ne con-
serve qu 'un espoir très faible de retrouve r vi-
vants Mermoz et ses compagnons.

Les pavillons de la Compagnie seront mis en
berne à partir de vendredi 11 décembre.


