
Les Ethiopiens
au physique et au moral

A— pug» mEam Wégu»

La Chaux-de-Fonds. le 19 octobre 1935.
Les provinces du Tigré et de l'Amhara occu-

p ent la p artie sep tentrionale de l'Ethiopie. C'est
dans le

^ Tigré que sont situés Adoua, Axoum et
Makallé. Le lac Tana f ait p artie de l'Amhara.

Les habitants de ces régions présentent de
notables contrastes, suivant le lieu d'habitation,
les métiers, la nourriture, les mélanges de race;
mais si l'on ne tient pa s comp te des extrêmes,
variant du type nigritien à celui des Blancs
(l'Europe, on p eut dire que, dans l'ensemble, ces
Ethiop iens se distinguent p ar la belle p rop ortion
des membres et la régularité des traits. La p lu-
p art ont la taille moyenne, les ép aules larges,
le corp s un pe u grêle, mais une p arf aite élé-
gance dans les gestes et le maintien. Drap és
dans leur chouma, pa reille à la toge romaine, ils
disposent avec une grâce p arf aite les p lis du
costume, suivant les impr essions mobiles de
leur esp rit. Us ont en général le f ront haut, le
nez droit ou même aquilin. les lèvres ép aisses,
ta bouche p lus avancée que l'Européen, le men-
ton p ointu. Leur tête, allongée dans le sens de
la hauteur, est recouverte de cheveux f risés,
souvent disp osés en petites touff es. Ils ont la
barbe rare comme la plup art des Af ricains et.
comme eux également , l'habitude d'abaisser la
p aup ière sur leurs grands yeux, en clignotant,
ce qui leur donne l'air f aux  et perf ide.

Les Ethiop iens, hommes et f emmes, oni tous
des ténias (vers solitaires) comme commensaux
intérieurs. Il n'est p as  douteux que ce p arasi-
tisme a p our cause l'ingestion de viande crue,
générale chez les Abyssins. L'explorateur Bruce
a décrit les f estins de brondo, c'est-à-dire de
viande crue de bœuf encore p alp itante, avec
assaisonnement de poivre et de piment. Pour se
débarrasser de leur hôte Incommode, les Abys-
sins ont recours à la décoction d'écorces amè-
res ; mais Us préf èrent s'exp oser à la maladie
p lutôt que de renoncer à leur savoureux brondo.
Parmi les diff érentes aff ections qu'ont à redou-
ter les habitants des plateaux, il f aut citer la
lèp re. Les hautes vallées ont aussi beaucoup de
goitreux, surtout chez les f emmes.

Quoique p eu zélés p our  la prière et très igno-
rants des doctrines de leur religion, les Ethio-
p iens sont de rigides observateurs des p ratiques
extérieures du culte. Ils se soumettent à la p é-
nitence imp osée p ar les conf esseurs, rachètent
leurs p échés p ar  des aumônes f ê t e s  à l'Eglise,
s'astreignent aux p énibles jeûnes qui sont or-
donnés, à moins qu'ils ne p aient un remp laçant
p our j eûner à leur pl ace. Ils ont deux carêmes,
dont l'un, f ort  rigoureux, dure quarante-cinq
j ours ; en outre, deux jours de la semaine sont
réservés p our le je ûne ordinaire.

Tout homme a deux noms, celui de bap tême,
tiré de la Bible, et son nom d'usage, comp osé
des premiers mots que sa mère a pronon cés en
le mettant au monde. Les chef s ont un troisième
nom, leur cri de guerre.

Les entants des deux sexes sont circoncis
p ar des f emmes deux semaines après leur nais-
sance, p ins Us sont bap tisés, les garçons au qua-
rantième j our, les f illes au quatre-vingtième.

Le mariage est réputé Indissoluble. Sur cent
unions, U en est à p eine une pour laqueUe on
ait cru nécessaire d'app eler un p rêtre. Légale-
ment, l'homme ou la f emme ne p euvent divor-
cer que trois f ois, mais en f ait les mariages se
romp ent aussi souvent qu'U p laît aux conj oints.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euUle) .

ECHOS
Le plus grand livre du monde

Il s'agit du plus grand volume par ses dimen-
sions. Il se trouve dans le couvent des Domini-
ca'ns à Vienne.

Il est aussi un des plus anciens, car il date
de 1424.

Ce livre mesure 1 m. 20 sur 95 cm.
Chaque membre de l'ordre y est inscrit avec

ses noms et une note biographique relatant les
faits les plus saillants de son existence.

Cette histoire de l'ordre des Dominicains n'a
j amais été interrompue depuis 1424. Aussi son
épaisseur ne cesse-t-elle d'augmenter.

Aj outons que ce volume est une des curio-
sités du couvent que le guide ne manque j a-
mais de montrer aux visiteurs.

Humour anglais
C'est une histoire anglaise et elle ne manque

pas d'humour :
Un coiffeur avait été récemment condamné à

mort pour banditisme et assassinat. Le jour de
l'exécution, on lui demanda , suivant l'usage, quel
était son dernier désir. « Je voudrais, dit-il raser
le procureur à qui j e dois ma condamnation. »

Le directeur de la prison refusa , naturelle-
ment, de satisfaire ce vœu suprême.

A présent, d'ailleurs , il se sent la conscience
légère, car le figaro assassin a été gracié à la
dernière minute.

— Tandis que s'il avait rasé le procureur... fit
le directeur en hochant la tête.

Les tanks dans le désert

Voïci les tanks italiens faisant une soitie dans le
désert d'Ogaden. — S'imagine-t-on ce que doit
être le supplice des hommes enfermés sous les
épaisses plaques de tôle rôtissant sous la chaleuT
du soleil et ne respirant qu 'un air raréfié empuanti
d'huile et d'essence ? — Il paraît qu'à plusieurs
Teprises des soldats refusèrent de monter dans ces
fournaises ambulantes et qui semaient la mort aus-
si bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. — D'autre
part, selon le général suédois Virgin, quand les
guerriers éthiopiens voient foncer les tanks, ils
montent dessus au vol, s'accrochent avec un mé-
pris total de la mort et, à travers les fentes, tirent

sur les conducteurs.

A. NOS LECTEURS. ¦

Le développement à la fois rapide et complexe
de? événements internationaux faisait un devoir
à T« Impartial » de créer une rubrique nouvelle et
entièrement différente des autres. Celle où jou r
après jour et presque heure par heure on tien-
drait le lecteur au courant du « film » de Genève,
de l'atmosphère des' couloirs et de la vie même du
grand 'Organisme international. Nul n'était plus
qualifié pour le faire que Me Marcel Sues, le
chroniqueur attitré de la S. d. N. et lournaliste de
renom, l'auteur de tan t de reportages radiophoni-
ques ' d'actualité applaudis par le grand public ro-
mand.

A l'« Impartial », Me Sues créera lui-même sa
tribune, une tribune bien à lui, qui ajoutera sa
voix autorisée à celle de tous nos collaborateurs
anciens, estimés et appréciés.

Et nous sommes certains qu'une fois de plus le
public des Montagnes neuchâteloises et du Jura
bernois, comme aussi nos abonnés les plus loin-
tains et fidèles, apprécieront l'effort de leur j our-
nal pour leur apporter en même temps qu 'un reflet
vivant de l' actualité , une information touj ours plus
objective, rapide et complète.

La Direction de l'« Impartial ».

lb dwiiâdèanl

Les politiciens sont en train de promettre au
peuple toutes sortes de félicités plus ou moins réa-
lisables. C'est à qui fera miroiter devant Jehan
Prolo ébahi les mirages les plus attirants : équi-
libre budgétaire rétabli , prospérité revenue, travail
assuré, etc., etc.

Si on en réalise seulement le dixièm e, je ferai
une croix au calendrier...

Mais je ne sais pourquoi, lorsque j 'écoute les
dialogues électoraux, certaines conversations en-
tendues récemment me reviennent à 1 esprit.

C'étaient deux honnêtes commerçants qui ne

s'étaient pas vus depuis longtemps et qui se ren-
contraient par hasard :

— Bonjour , comment vas-tu ?
— Heu î... bien...
— Tu as l'air préoccupé !...
— Oui, je marie ma fille.
— Tu maries ta fille et tu as l'air préoccupé,

tu devrais au contraire être content I
— Bien sûr, bien sûr, mais j 'ai promis à mon

futur gendre 10,000 francs de dot.
— Et alors ?
— Alors, il m'en manque 5,000.
— Mais tu sais que quand on promet 10,000

francs de dot, en général on n'en donne que 5,000.
— Justement , c'est ces 5,000-là qui me man-

quent. , Y i
Ne . croyez-vous pas que beaucoup de braves

bougres qui promettent de décrocher la lune
avec les dents sont un peu comme l'excellent com-
merçant qui voulait à tout prix marier sa fille ?...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:
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se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames , GO et. le mm

Régla extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale!

Des soldats de l'année régulière quittant Addis-Abéba pour le front.

Sur le sentier de la guerre..

Bille* genevois

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Genève, le 18 octobre.
Qu'il me soit permis, au moment où débute

cette nouvelle collaboration, d'en délimiter le
cadre et de poser quelques principes de base
que mes lecteurs 'retrouveront constamment
dans les brèves notes que je leur destine.

11 est deux attitudes devant les problèmes de
politique internationale. L'une consiste à les
analyser, de nos j ours, comme on l'aurait fait
avant 1914 ; l'autre, s'efforce de ne pas oublier ,
que, de la grande guerre ©st sorti le Pacte de
la S. d. N. et que ce dernier exerce, par son
rayonnement, une influence dominante sur les
relations entre les nations. Cette influence
n'est qu 'à son début ; j e dirai même qu 'elle
existe plus à l'état potentiel qu 'à l'état dyna-
mique. Je concéderai aussi qu'elle est plus théo-
rique que réelle. Ge sont là des constatations
sur lesquelles nous reviendrons. Et les définis-
sant nous expliquerons pourquoi les résultats
dans le domaine politique (cat dans les autres
ils sont tangibles) de l'activité genevoise parais-
sent si restreints. Il n'en est pas moins vrai
que la Constitution de la S. d. N. a soulevé,
dans les masses, dans tous les peuples, une im-
mense espérance. Enfin ! pensait-on, il existe
maintenant un organisme qui va retenir , brider ,
peut-être briser l'orgueil démesuré de certains

et forcer ses adhérents à conjuguer leurs ef-
fo rts en vue d'un apaisement général , d'une con-
ciliation qui assurera au monde un équilibre
relatif mais satisfaisant.

L'humanité est déçue . Le résultat n'a pas cor-
respondu à ses espoirs. Ce n'est point la faute
de l'Institution Internationale. Seuls ses mem-
bres portent la responsabilité de cet échec mo-
mentané.

Si tromperie il y eut , elle ne se produisit que
sur un point : il est, je le reconnais, capital.
C'est, dans l'appellation de cette Association
Internationale qu 'il réside. Il ne s'agit en ef-
fet point d'une société DE NATIONS, mais bien
d'une société de GOUVERNEMENTS. Le terri-
ble quiproquo vient de là. La voix populaire
n'exerce aucune influence, n'a aucun droit , he
possède aucun moyen d'expression dans les cé-
nacles genevois. C'est aux gouvernements — et
uniquement à eux — que revient l'honneur de
siéger et de discuter.

Or l'on sait que bien souvent les opinions
diffèrent entre « l'homme de la rue » et ceux
qui sont au pouvoir. Il y a pour ces derniers,
dès qu 'ils ont pénétré dans les myscères du
« cercle enchanté », toutes sortes de raisons
Inconnues ou cachées au vulgaire.

M.-W. SUES.
(Voir la suite en 3me p age) .

En guise de préambule

Le pacte de Locarno fut signé il y a dix ans. — Ses deux principaux auteurs ont disparu et le
pacte ne vaut jruère mieux. — Voici un ins tantané de l'époque : Stresemann et Briand.

Réminiscences».



Epuisement nu
Préservation , causes ei origine,

par un médecin sp écialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif. —
U'ast le guiue le meilleur et le plus
*ûr pour la prévention et la gué-
i ison de l 'épuisement nerveux , des
nuitée des excès de toule aorle.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour tout homme. —
Prix fr. l,!8j en l imbrp s-po sip s
f ran co. — Edition Bylvana
Hért Nau 45 8 A3 'W iiA >i - i \iWi

Cannage de chaises.
Dépôt Douns BU. Téléphone 2\ lôll

15160

A lnnon poor le 30 Avril 1936,
l-JU-BI , rue da la Paix 19,

beau rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, chambre ds bains Installée,
chauffage central. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret , Rais & Schup-
bach, avocats, rue Léopold-Ro-
bert 42, v__
le magasin rœ
rue Kriiz Courvoisier ii est â louer
pour de suile ou énoque à conve-
nir. Appartement disponible au
ler élage. — Pour visiter et trai-
ter , s'adresser au bureau René
Bolli ger , gérant , rue Friiz-Cour-
voisier !). 1:1469

HaPBI4laEla'PC "' montres son>
¦"^bBBUIaBlaS réoarées pur
M. AndrÊ l . ini^er . rue Fri z-
Courvoisier 3H. 151 iH

J 'af làf r l â *  "utila â'hdrlnge
UlUlalt* rie , ton is ii'&or-

klRerie. lourni iures .  — Blum-
Blum, N u m n  Droz ll« 1524 1

AaTaTârlCÎAn '' vendre , faute
VtXUSlUlt!. de place , su
perbes cnambres à coucher «t
chambre a manger. Fort rabais.
S'adr. a M. Ch. Oclisner. ébé-
niste, rue de la Paix 101A . 15048

Ondemandeàaclieter
t rei l l is  en bon elal. — 6'aiiresser
rue du Collège 55. Même adresse.
k vendre un tas de tumier.¦ 15147

W£s _ W*_f_ \_pW On cherche à ache-
llfll «ICI. ler d'occasion. 2-3
meubles fichiers Kardex ou simi-
laires. — Adresser offres détail-
lées à Case postale 10594, La
Chaux-de Fonds. lf>!60

nonlbriisanla pou6/
cause de départ , nour le 30 Avril
19*36, parterre élevé ou éventuelle-
ment ler étage , composé de cinq
chambres, chambre de bonne ,
chambre de bains installée , vé-
randa , jardin , chauffage cenlral.
Prix réduit. — 6'adr. quartier
Montbrillant , rue des Tilleuls 7.
au ler é'age 14999

A lflllPP t'B s"'le - "sau logement
SU Uu! |Je 4 chambres, ouisine ,

corridor , w.-c. intérieurs , cham-
bre de buins, pour 65 fr. — S'a-
dresser a M. Calame, Doubs 113.
de 11 a 14 h. et de 19 à SO h.

15*201

Â lflllPP Pour *e 1er Novembre
IUUCI, ou époque à convenir ,

superbe logement en plein soleil ,
de 4 pièces, chauffage centra l,
chambre de bains. — S'adresser
chez Mme G. Fetterlé, rue des
Terreaux 2. 14954

Â lflllPP Pour avr'l> rue t'u P°nt
IUUCI 8, rez-de-chaussée ouest

2 chambres , cuisine, dépendances ,
remis a neuf. — Pour traiter, s'a-
dresser rue du Pont 10, au ¦ime
étage. 14/01

Â lflllPP beau rez " de -chaussée
IUUCI , de 3 piéces, touteB dé-

pendances, cour, jardin , en plein
soleil. - S'adresser Combettes 15.
au ler étage. 11551

À IfllIPP Pour ^n décembre ou
a IUUCI a convenir, rue du Pont
8, 2me étage est , de 2 pièces , cui-
sine, dé pendance s, remis à neuf.
— Pour visiier , s'adresser ruedu
Pont 10. au 2me étage. 14700

A POmof fpn Poul* fin octobre ,
I CillCUi C logement de 2

chambres, cuisine et dépendances
jardin. — S'adresser Eplatures j.
20, au rez-de chaussée, a gauche.

1455H

Â lflllPP Pour le a0 av"-! *-***-1UUCI vers 14, 3 chambres ,
cuisine et dépendances, Léopold-
Bobert 19a, de suite OU époque à
convenir , rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M, J, J, Kreulter ,
rue Léopold-Robert 19, 14933

A lflllPP "our 1B ;'° avri ' iaye ou
IUUCI époque a convenir , un

rez-de-chaussée de 4 piéces, bout
de corridor éclairé, véranda et
chauffage central à l'étage. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 51, au ler étage. 15186

Â lflllPP tie su i te  ou !l convenir,
IUUCI logement de 3 piéoes,

cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Industrie 20, au 1" étage.

15296

Tm ni'èvn A iouor > Ie plus vile
llll JJl Ci 11. possible, près de la
Gare, bel appartement , 1" étage,
3 pièces et alcôve éclairée. — S'a>
dresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

15288

Â 
I n n n n  un petit logement de
IUUCI 2 pièces, cuisine et dé-

pendances , Bas prix. — S'adres-
ser a M. Matile . coiffeur , rue de
la Ronde 9. 15290

A lflllPP Pour le au aTnl iy 1&lIUUCI rue des Fleurs, ler éta-
ge moderne , au soleil, 3 pièces,
corridor éclairé. — S'adresser
rue dn Doubs 53, au ler étage,
de mi di à 14 h. et le soir. 16ail
I n r i u m û n t  de 3 chambres au so-
LUgtlilt'lll leil. baloon , est à
louer pour cause de départ. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 69.
au ler é'age. 15-166

r.hamhppc A lou6r (-ea"s J° li88
\JU0AUUl vo, chambres meublées
au soleil. — A la même adresse,
meubles neufs et usagés, anti-
quités. - S'adresser rue des Ter-
reanx 18, au 2me étage. 14238

Rhamhnn Belle chambre meu-
uMHIUlc.  blée est à louer à
dame ou demoiselle chez personne
seule. - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI,. 15348

P h n m h r m  A louer, chambre
UUttUlUiC.  meublée et chauffée .
— .S'adresser rue de la Paix 95.

i au laf élage 152 h

A i / u i i r l n n  voilure d'eu Uni , dei-
ï C U U I C  „j er ,nou èle, a l 'étal

de neuf. — S'adresser rue uu
Président'Wilson 5, au rez de-
chaussée. |f>2HI

A VPnfl p P u" SLI l)eI'lj e taii teuii ,
tt ÏCUUl C! lap isserie neuve. —
S'adr. rue Léopold-Robert 86, au
3me étage , après 19 h 1529?
I l  Hi l l ' l  IIMillllllHaMMMaMIaT^lf
CnnpnnQ n eu catelles esl deraan-
rUUll lC dU dé a acheter. - Faire
ollres , avec prix ei dimensions ,
sous chiffre A. II. 15*^5-1. au
Bureau de I 'IMPAIIT IAI . In2n4

Tj j nnn  mrc est demunde a acbe
1/liU.U ier ainsi qu 'un duvet en
non e ai . — Offre sous chiffre
A. G. U. 1880 Ponte r e s t a n -
te lu i 2

On demande à acheier Z!? '
combiné. 4 ou à leux. — Offres
sous ch i f f re  W. IM. 15317. au
Bureau ne I 'I MPABTIAL 15317

On iii à ailieîer'Sà
bois , iiinsi qu 'une buignoire , le
lout  en bon état  — S'adresser
rue Jaquet  Droz 6a , au ler étage,
a gauche 15410

MARIAGE
Daine 58 ans . nien seule , beau

cii i'actére , bien soua lous les rap-
nort s , ayant ménage, désiré faire
connaissance, en vue de mariage,
d'un Monsieur de moralité. Ecrire
lettres si gnées et détaillées , sous
chillre P D 15368. au Bureau
de 1'[M PARTIAL . 1536K

Pour t rouver  à neu ne Ira i s

situation intéressante
Suiss e ou é i runge i . adi essez vui is
à I Ariru s delà Presse, Geuè-
ve. où ues mil l iers  de journaux
sonl lus chaque iour  Succès ra-
pide et certain JH HO:IM I - A 1638*4

BONNE
à toul faire , de loute moralité , sa-
chant cuisiner , est demandée pour
le 3 Novembre. - Offres écriies
sous chiffre C. II. 15367. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 15H67

miNDR
â louer

poar le :t l  Ociobre ou épo-
que ;i couveulr:

Temple-Allemand 13,1!^
pièces , w -c intérieurs. 15189
Manôr î a  9.(1 ïme êlàgè de qua-
inullOgC ilU , ire pièces, w.-c. in-
térieur*; 15190

Balance 4, f̂ 6taBa t,e *5p.9i"
Rfind p 9À 2me é.t&"a riB q"a*"u u u u u  ùT, |ie pièces , w -c. in-
térieurs.
P n n r l n  04 3me étage , 1 pièce etnonae &% cui3inb _ bm

Pour le 30 Avril 1936:

Temple-Allemand 13, mLge
de H pièces 15193
Dnnt Q- * rez-de-chaussée de
rUll l  Ùl , 3 pièces. 15194

En nuire , plusieurs ga-
rages. I5l95

S'adr. titude Dr A BOLLE.
notaire, Promenade 2.

Sk îou@r
pour le 31 Octobre

ou époque t. couveulr i

beaux locaux
actuellement occupes par des ate-
liers, mais pouvant être transfor-
més, au gré du preneur , en ap-
partement , ateliers et bureaux ,

À la même adresse, garage
spacieux et bien installe. S i iux-
tion centrée.

S'adr. le matin n M«« veuve
MAIITIN rue du Parc 48.
Téléphone f t  H4. U676

A LOUER
pour No vemi i ie  ou Décembre , lo
gement de 3 chambres. Tout con-
fort. - S'adresser rue du Parc 112.
an ler étage. 1539-1

A IOVER
pour cause de uèt iar t , de suite ou
date à convenir, bel appar tement
moderne. 2me étage, au soleil , 4
chambres, botit de corridor éclai-
re, chambre de bains, chauffage
central , loutes dépendances , jar-
din, — S'adr. Crêtets 29. au rez-
de-ohaussée (Bureaul. 15361

Poire 2e

Bel Appartement
1 er étage, 3 piéoes, cen
tral, bains, d louer pour
le 30 Avril 1936. - S'a-
dresser Bureau Fidu-
ciaire Emile Roemer ,
rue Léopold-Robert 49

14295

A LOUER
pour le M Avr il 19116. au rez-de-
chaussée. Progrès 4i , bel appar-
tement  chauf fé , de 2 chambres et
cuiBine. w-c. intérieurs Service
le concieige. - S'udresser rue dn
Progrès 4-i. au ler étage. 15390

A louer de suite ou pour épo-
que il convenir ,

foCS! 6559

Appartement
de i pièces , cuisine el dépendan-
ces , remis â neul Situation en-
soleillée. —S'adresser rue Pritz-
C'ourvoisior ., au 2me éianp

Peseux
A louer, beaux dpu i i i iemenls

modernes , il pièces. Iput confort ,
balcons , vérandas , situation tran-
qui l le , vue superbe , garage. —
E. JOHO, Chansons 0, Pe-
seux» 1*1021

luis II
A louer ne suile , 1er éiage de

•i piéces el îez - de - chaussée de
'i pièces , remis ' complètement à
neul Bus prix. — S'adresser «
M™ A. Montant loa - Calame
rue uu Nord UU 15 (.il

Locaux
sont à. louer au centre ne lu
rue Léopold - Kobert. Cbaullage
cenlral installé. Conviendraient
pour bureaux , entrenôi s . maga-
sins. — S'adr. «Au Bon Génie» ,
rue léopold-Robert .'16.

^ 
I 52H7

A louer
de su i te  ou li convenir , appmie -
ment de 4 pièces. 3 pièces et 2
pièces, conlort moderne , vue im-
prenable , grand dé gagement . —
S'adresser a HI l ' on f a n a ,  rue
Jacob-Brandl 5¦> , 14645

A remetire de snite un

Magasin
d Cpicerie

pour cause ue dé part. Peiiie -re-
nrise. - S'adresser au Bureau de
I'I MPAHTIAL . hnVSI
A remettre a Neucliate* nonne

Peiîsiou Familie
à personnes solvables. Prix mo
dèrè. Pour détails et renseigne-
ments , s'adresser par écrit snus
chilii e f .  '1400 IM.. à Publicitas,
IVeuelultei P.34QU-N IS *8

A veudre. p lusieurs

beau» cadres
anti quité . — S'adresser Crê> l i t
au rez-de-chaussée lô2Si

A vendre A Neuohâtel,
it la rue de ia Côte,

ii maison
de bonne construction, de 3 loge
ments, Jardin , verger , arbres frui-
tiers , vue trèB étendue. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Henri
llourquln. rue Arnold Guyot 4.
Neuel ià te l .  I fi29«

ENCHERE D'IMMEUBLE
€B»ffl-«2swBHèa*^ venie)

Le lundi 21 octobre 193S , > 14 heures , H l 'Hôtel Judi-
ciaire de LU l 'naux ne-Fonds , salle du rez-de-chaussée , rue Léopold
Ronert 3. l'office soussigné procédera n la vente de l' immeuble ap-
partenant i) ULLMANN André-Josenh . domicilié » Tientsin (Chine)
et désigne comme suii au

Cadastre de La Ghaux-de-Fonds
Ai' l ic ie  4837. pi. lo. 4\ Nos 32, 3--!. 34, 35. 36. 37 et 38* rue du

Commerce , bât iments  ei dépendances, jardin  de M2U m*.
Ces bâtiments  portent  les Nos 17 et 17a de la rue du Com-

merce , ii l' usage d' appar tements  et de locaux industriels.
Estimation cadastrale Fr. ^25 000 —
Estimation officielle Fr. l IO.l iOO. —
Assurance incendie Fr. 198200,—

plus 50 °/o
Les condilions de la vente et l'état des charges grevant cet im-

meuble peuvent être consultés à l'office.
La Chaux-de-Fonds , le 11 octobre 1935.

OFFICE DES POURSUITES :
P 3376 O 15211 l,e Prénos e : A. Chopard.

Je suis belle
.le suis loute Iruicbe ,
.le dure longtemps ,
le lais plaisir ,
t j 'on me vend [,.,
Pas cher.,
•le m'appelle?...
Vous verrez mon nom

dans la vitrine. 15392

I la Prairie
Rue Huma-Droz 27

COMBUSTIBLES
< Boulets . Coke. Anthracite , sic. i j

BOIS !«• I
9 Sapin Fuyard, Troncs, Tourbe I

S BAUMANM E
ï Entrepôts 23 Tél. 21.829 1
H à 100 m. terminus fram Grands Moulins g

I

Pour la maison

•yyy/y semelle z\i\x./yy <BsB A

/yyysyyy//////yy/ Pou'' messieurs. ////

57, rue Léopold Robert

LA CHAUX-DE-FONDS „:,,,

¦¦'i iiniti a—wmsa««mg»s——

Occasion
A vendre 1 très belle cham
bre a coucher, armoire « 3
portes avec glace, 1 jolie
coiffeuse , 'Z lits j u m e a u x , «y
tables de nuit , literie pres-
que neuve en crin animal ,
conire argent comptant . —
S'adresser '-.'5. rue dela Serre
rez-de-chaussée a droite.

15*28 ̂
.mn--m—..:,.,—^m,.-__^—mrmm—*i_l_ .1, .

ÎRadioj
i I vous pouvez obtenir I \
| I le dernier modèle H

1 PHILIPS I
Prix 195«"

à la

I MANUFACTURE I
i JURASSIENNE S. A. I
¦ La Chaux- de • Fds I
I Marques : Philips — I
I Mediator — Jura I

Vente dlieile
aux

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Seconde enchère

i
L'offre de fr. 19.CKXJ .— taile a la première séance d'enchères du ti

.septembre 1935 n 'étant pas suffisante , l ' immeuble ci-après dési gne ,
i ipnar tenant  â James-Henri GKANDJEAN . domicilié a Bienne , et
no ri t la réalisation est requise par la créancière Hypothécaire  en pre-
mier rimer, sern rèexposè en vente , par voie d'enchères publi ques, le
lundi IS  onobre 1935, t 15 h. 30. à l llôtel du Cerl , aux
ttenevi'js-sur-l olTrane. savoir:

CADASTRE l)l«S Gï IVKVKYS SUU-C01'I*KA\E
Article 877, pi. lo 7, n" 103, 104, 105, Le Prélet ,

tiâlimenl . iardin , dé pendances de lott) nr
Ls b iV.n r .eni  sis sur cet article est à l' usage de fab ri que et de lo-

gements , ll est assuré contre l'incendie pour fr. 4O.OU0 — plus sup-
plément de 20 °/,,.

Estimation cadastrais Fr 47 0OU. —
Evaluation officielle » Ho.oOO —

Pour les servitudes grevani cet immeuble ou const i 'uées à sou
profit , ainsi que pour sa désignation plus complète [limites, subdi-
visions , etc ) on s'en réfère au registre foncier , dont un exirait est
déposé a l'office.

Les conditions de la vente et l'état des charges st-roni déposes à
l 'office pendant 10 tours a comp ter du 14™' jour  avant celui de la vente.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en laveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

dernier , le 21 septembre 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL- D E-RUZ:

SÔ6I HN 1472 1 L- nrénosé . Kl M U L L E R .  

Appartements
avec cotilun muamue. sont a louer de suile nu é O | I I > -  >i cunv nir
— S'adresser pour tous renseignements a la Gérance des im-
meubles communaux, rue du Marcné IH, i" è me l'W.'

Crédits, Prêts !
pour Tachai de mobilier ou machine.-, pour libération de dettes ,
pour l'acquisition de trousseaux , etc.. vous obtiendrez â conditions
avantageuses par la Kregelda-GenoHsenBPhart, caisse de crédit
a terme diflÂrà, sans garant ie  immobilière. - Zuricb. Gerechtij r-
IceilN sraNNe 25. Demandes , loinrire 4fi cts en l im i n - es noste UH27

Automobilistes
N'attendez pas l'hiver pour monter sur vos voitures le

pneu neige Michelin. Plus d'avaries de chaînes.
Conire dérapage et crevaison, montez le pneu STOP

Grand Btock en magasin. 1029a

Garage des Entilles
Léopold-Robert 146

W. Sanlschy Téléphone 21.S57

«—¦¦«¦wniiiii'i"iin iiimiiiiiii iu—MWIII mil— IIII m 
aaf*aB m\ Tarn m) - à  m- -m aa» mLm "" PlUITIeS reSOrVOir .
* »̂B BBBMj m̂BÇ Bon 

fonctionnemeni ré
*m*******mm**mmmW**mm*mm**mM labll nu im*

PALAIS DES f 7^ \  û ŷ^\\PLUMES RESERVOIH KZ/ JJf / .  f  f ')
Librairie f j f j/ / e

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente.
les réparations des Plumes réservoir.

Fa brique d'horlogerie i l t 'm iinde,  pour entrée immédiats.

bon comptable
(homme ou demoiselle, capable d'établir ies bilans et nu courant
îles travaux de bureaux (éventuellement sténograp hie). — Faire of-
lres . avec curriculum vilœ. copies de certificats et prétentions ce sa-
laire sous chiffre P 3404 IV , à Publicitas. Neuchâtel 15379

A louer, au centre de la ville,

bel appartement
2me étage, 6-7 pièces et dépendances, tout confort,
chauffage, bain. Conditions avantageuses. 30 avril
1936 ou à convenir. — Offres à Case postale
10337. 15146

Dans maison privée
n la camuag iie , situation sp lemiiiie,

êM louer
à 10 minuies de la ville , un logement de 4 pièces, cbaullage central ,
eau, gaz, électricité. Jardins d agrément et potager. Pour le prin-
temps 1936. a ménage tranquille.

Faire offre sous chiffre SI. P . I.M36. au bureau de I'IMPARTIAL .

BEL APPARTEMENT
S n i Àfac tout confort moderne, A louer

PltaSC65f tout de suite ou date a convenir.
S'adresser Nord 181 (au bureau). HW40

DOMINE
Pour sortir d'indivision , les hoirs de Charles Brechbùhler

mettront en vente aux enchères publiques , mercredi 23 oc-
tobre 1935 des 10 h. 30 du tnotin, à I'Hôlel Judiciaire , rue
Léopold-Robert 3, rez-de-chaussée , le domaine qu'ils possè
dent Terreaux 91 et 1)3, à La Ghaux-de-Fonds , formant les
articles 4163, 4795, 6039 el 6433 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds. d'une superficie de 22 "*/2 poses.

Pour lous renseignements , s'adresser aux notai res Al-
bert Rais, Léopold-Bobert 42, ou Arnold Bolle, Pro-

1 menade 2, à La Chaux- de-Fonds. ioi56



Les Ethiopiens
au physinue et au suerai

A— a»«u» du Wjfejjigii»

(Suite et fin)

Dans ce cas, les f ils suivent leur père, les f Ules
accompagnent la mère. Lorsquf U n'existe qu'un
seul enf ant, U revient à la mère s'U a moins de
sep t ans.

De toutes les prati ques religieuses, la p lus
imp ortante est celte qui suit la mort. L'homme
le plu s j uste serait considéré comme indigne
d'entrer au ciel, si les parent s ne f aisaient dire
à son intention une messe de délivrance et ne
p ay aient un sompt ueux banquet f unéraire. On
voit des pa uvres ép argner toute leur vie p our
acquitter avec honneur cette dette sacrée du
teskar.

L'esclavage se p ratique seulement à l'égard
des noirs. Le maître n'a p as le droit de vie et
de mort sur la p ersonne de l'esclave, et il serait
même p assible de la p eine cap itale, s'U le ven-
dait ; généralement , ap rès une servitude de
quelques années, il l'aff ranchit , lui donnant les
outils et l'argent nécessaires â son entretien.
L'aff ranchi augmente la considération dont j ouit
son ancien maître.

Le traf ic de chair humaine, contre lequel a
lutté le négus actuel, se f ait par l'intermédiaire
des musulmans.

Le voy ageur Ed. Rùpp el . dans son livre
« Reise in Abessinien », rapp orte que le Code
des lois , où s'af f i rme l'inf luence byzantine ,
donne au p ère le droit de vie et de mort sur
ses enf ants, de même qu'au roi sur ses suj ets.
La rébellion du f ils contre le p ère, du vassal
contre son seigneur, est p unie de l'aveuglement
ou de la mort. Le voleur perd la main droite.
L'assassin est livré à la f amille et tué de la
même manière qu'il a tué lui-même. Cep endant
si le meurtre a été involontaire, la f amille lésée
doit accep ter le pr ix du sang, c'est-à-dire une
indemnité.

Les membres amp utés des condamnés sont
toujours grillés sous les y eux des victimes et
leur sont remis, tremp és dans le beurre, af in
que les mutilés p uissent les conserver et les
f aire enterrer avec les restes du corps et se
redresser tout entiers au j our du j ugement. ,

Devant le magistrat , chacun p résente sa dé-
f ense p ersonnellement, ll serait honteux de
f aire p laider sa cause p ar un tiers. Le titre d'a-
vocat est considéré comme une insulte.

Souvent , les Abyssins s'adressent à un en-
f ant p our qu'il juge entre eux. Innocent lui-
même, l'enf ant est considéré comme le meilleur
arbitre p our p rononcer entre le bien et le mal.
Ap rès avoir écouté gravement les p laideurs et
les témoins, l'enf ant f ormule son arrêt, que
tous accueillent avec la p lus grande déf érence ,
et qui est p arf ois le j ugement déf initif entre les
p arties.

Dans le Tigre , trots villes ont jo ué un rôle
import ant : Adoua, Axoum et Makallê.

Sans nous arrêter à la déf aite italienne
de 1896, disons qu'Adoua est un grand marché.
Ses rues montantes et sinueuses sont bordées
de maisonnettes de p ierre, à toits de chaume et
à terrasses d'ardoises. De petite s églises , en-
tourées de bosquets , s'élèvent çà et lâ. Adoua
f ut  la cap itale d'un emp ire qui s'étendait des
bords du Nil à l 'Océan Indien.

Axoum est une ville sainte, où les négus
doivent se f aire couronner. La tradition veut
qu'elle ait été f ondée p ar Abraham. Un dignitaire
de l'église, y garderait les tables de la loi et
l'arche sainte des Juif s , rapp ortées de Jérusa-
lem p ar Ménélik, f ils de Salomon et de la reine
de Saba.

Makallê servait de résidence an raz Halle
Sêlassiê Guxa, qui vient de passer aux Italiens.
Gendre da négus actuel — sa f emme est morte
en couches — il descend du négus Jean, qui.
vaincu p ar Ménélik en 1889 , se suicida p lutôt
que de tomber entre les moins de ce dernier.

C'est en direction de Makallê aue marche
l'aile gauche de l'armée italienne du Tigré.

Henri BUHLER.
tHi r t lT-TT"-"*"*"*"" .. — — ».- mmmmmm-.rn.m-.~m-,--------m 

Lettre de Paris
.e procès Mlle Cotillon-Pierre Bonny. — Dans le monde des «gangsters»

et de la galanterie. — Paris reprend sa physionomie hivernale.
Les vieilles autos et les neuves. — La mort du Trocadéro.

Notre-Dame, la célèbre cathédrale de Paris, a fêté
ses 700 ans. — Ce magnifique monument d'art

gothique fut, en effet , terminé en l'an 1 235.

Pierre Bonny, sacré par M. Chéron, ancien
garde des sceaux , premier policier de France,
a comparu, ces j ours-ci, devant la onzième
Chambre correctionnelle, accusé d'avoir extor-
qué quelques millions à la tout aussi célèbre
Mlle Cotillon... .

Joli monde que celui de la lime Chambre
correctionnelle ! Ayant suivi les débats du
commencement à la fin . j 'ai enfin pu voir, ras-
semblés dans une seule enceinte, tout ce que
Paris compte d'individus louches, d'aigrefins ,
de « gangsters ».

« Ils sont chez eux, ici», me confiait un avo-
cat de la partie civile, sans cacher, d'ailleurs,
que la partie civile ne valait pas mieux que les
accusés !

Bonny n'est pas un individu digne de pitié,
loin de là, mais c'est tout de même un triste
spectacle de voir un seul homme accablé par
ses anciens amis, par ceux qui , il n'y a pas
longtemps encore, ne demandaient pas mieux
que de « travailler » avec lui, échafaudant de
louches combinaisons.

Cette affaire Bonny-Cotillon n'est qu 'un à
côté, une verrue , pour ainsi dire , de la gran-
de affaire Stavisky. Les compères sont venus
répéter leurs rôles... Zweifel, Jo-la-Terreur, le
boxeur Niémen , garde de corps du bel Alexan-
dre, tous les membres des tripots d'Iéna et
Daunou...

Des explications données par plusieurs fonc-
tionnaires du ministère de l'Intérieur , on pou-
vait se rendre compte que, sous le règne de
Stavisky, dossiers et fiches anthropométriques
sortaient facilement des locaux de la police ju-
diciaire, allant au loin faire des promenades
rémunératrices avant de tomber entre les pa-
ges de quelque j ournal de chantage.

Tous ces messieurs avaient la partie belle et
il suffisait d 'avoir eu le moindre démêlé avec
la justice pour qu 'ils puissent vous ennuyer ,
vous faire chanter et vous extorquer tous vos
biens.

Même la curieuse Mlle Cotillon n 'avait rien
de bien grave à se reprocher en ce qui con-
cernait la présence de sa photographie dans
les dossiers de la police j udiciaire. Pupille de
l 'Assistance publique, elle avait été placée
chez des fermiers de Nevers à l'âge de 16 ans
— il y a seize ans de cela. La vie des pupilles
de l'Assistance publique n 'est pas touj ours ro-
se : c'est sans doute ce qui incita la jeune Co-
tillon à s'enfuir de la maison de ses patrons,
emportant un jupon et un pantalon. Arrêtée,
elle fut photographiée de face et de profils , se-
moncée et relâchée. Cela suffit , néanmoins , à
ce que ses photographies fussent classées à
Paris, là où Bonny ou Bouscatel — son ancien
ami et collègue de la Sûreté générale — les
trouvèrent.

Mlle Cotillon se débrouilla comme elle put.
Elle se débrouilla même si bien qu 'à l'âge de
trente ans elle se trouvait en possession d'une
fortune considérable ! Elle eut le malheur de
rencontrer des maîtres-chanteurs qui la firent
si bien chanter qu 'elle pleura finalement et se
plai gnit à la j ustice. Mais la bande était puis-
sante et Dieu sait quels moyens furent em-
ployés pour lui faire retirer sa plainte. Il est
vrai qu 'elle n 'aurait nullement eu besoin de se
mêler à ces gens sans aveu. Le fait même
qu 'elle y ait consenti ne parie guère en sa., fa-
veur.

• • «
J'ai entendu plaider Me Jean-Charles Le-

grand , l'avocat qui défendit Violette Nozières.
la parricide. Il plaidait pour Mlle Cotillon, cet-

te fois. C'est un grand homme brun , un gran d
bel homme même, à la phrase cinglante, aux
réparties foudroyantes et, la plupart du temps,
convaincantes. Il vous retournait le sieur Bon-
ny comme une crêpe, lui enfonçant épines sur
épines dans la peau.

«Une victime ? une cible ? un point de mi-
re ?» disait-il , se tournant vers l'ex-inspecteur,
blême à la barre des accusés, « vous vous fai-
tes beaucoup d'honneur. Avant d'être une cible
il faut être quelqu 'un... Mais vous n'êtes pas
même quelque chose...»

« Bonny, vous êtes un grand personnage de
notre histoire contemporaine... Mais j e vais
néanmoins satisfaire mes confrères de la dé-
fense en leur disant que j e ne vous considère
pas comme un assassin, mais comme une sim-
ple fripouille... »

La défense, de son côté, n'a pas été moins
éloquente et les avocats de Bonny et consorts
en ont fait voir de belles à Mlle Cotillon qui ,
d'ailleurs, n'a rien d'un prix de vertu...

» * »
Paris, de nouveau, reprend sa physionomie

hivernale. De nouveau ce sont des embouteilla-
ges à n'en plus finir dans les rues étroites des
vieux quartiers. Et le tintamarre est de plus en
plus assourdissant. Ce n'est pas le moment,
pour ceux qui aiment le calme, d'aller se pro-
mener aux Champs-Elysées. Là se tiennent les
assises de l'automobile, soit le Salon de l'Aur
to. Tous ceux qui ont une voiture à vendre
viennent rôder avec elle aux alentours du grand
Palais abritant ce que la technique automobile
a produit de plus moderne.

Il est même triste de voir ces vieilles autos
stationnant lamentablement le long des trot-
toirs du Cours-la-Reine, attendant un acheteur
éventuel. J'y ai même vu des tacots indescrip-
tibles , rehaussés de cuivres et de lanternes
flamboyants, pétarader , comme de vieilles ca-
vales poussives, sur l'avenue des Champs-Ely-
sées. Elles sont anciennes, certes, mais, beau-
coup tiennent encore bien «le coup».

Les tours du Trocadéro sont auj ourd'hui dé-
capitées. C'est un triste spectacle aussi, bien
que le Trocadéro ait été un des plus laids bâ-
timents de Paris. Mais, comme la tour Eiffel ,
il avait fini par faire partie du paysage pari-
sien et sa disparition laisse un grand trou à
l'horizon. Le pont d'Iena s'élargit; les nouvel-
les piles sont déj à réunies aux anciennes. Il en
est de même du pont du Carrousel conduisant
aux guichets du Louvre construit par Hauss-
mann. Des dragues raclent le lit de la Seine, des
machines monstrueuses enfoncent des pieux de
fer dans ce même lit , on devine déj à où se-
ront placées les nouvelles piles du pont. Les
lourds chalands qui montent ou descendent le
fleuve doivent redoubler de précaution , surtout
la nuit , afin de ne pas se j eter sur une rangée
de pieux de bois plantés en pleine eau. Tou t à
côté, le long du Quai Voltaire, les bouquinistes
continuent à vivoter, sans s'inquiéter du chan-
gement survenant aux vieux ponts qu 'ils ont
connus depuis leur plus tendre enfance. Et les
cartes soi-disant anciennes se vendent encore,
les vieux traités de mythologie ou de chimie
aussi ; il n 'y a que les romans modernes - qui ,
après un très court séj our chez les libraires,
et échouent là , ne se vendent pas beaucoup. Il
semble que , devant la production massive de
romans modernes, les lecteurs se replongent
avec délices dans le passé qui , lui aussi, est
bien moins encombré.

Jacques AUBERT.

Xes bancs d 'église
La potite histoir e

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Boudevilliers , le 18 octobre.
Monument le plus important de la vie locale ,

l'église fut bien souvent l'occasion de contro-
verses et arrêtés pittoresques dont on retrou-
ve de nombreux vestiges dans les archives
communales du canton.

Fallait-il « engraisser » les cloches, comme
on écrivait si j oliment, on en chargeait réguliè-
rement... le régent qui ne demandait pas mieux
que d'arrondir son maigre traitement en faisant
maintes besognes de voirie.

Comme l'église était presque constamment
ouverte , les chiens ne se faisaient pas faute
d'y jo uer et d'y iolâtrer , même pendant les
cultes ; pour l'église Saint-Jacques de Boude-
villiers , ce scandale d'un genre bien singulier
nécessita la convocation d'une assemblée des
communiers ; et le 25 septembre 1726 on pas-
sa que « tous communiers qui laisseront al-
ler chiens à eux appartenants au Temple pen-
dant qu 'on y prêche seront châtiés par cha-
cune fois de quatre batz ».

Mais la question qui préoccupait au plus
haut point nos ancêtres , le litige qui alimentait
bien des conversations féminines et dévoilait

nombre de secrètes j alousies, c'était celle des
bancs d'église.

Par un privilège ancestral, par marque d'hon-
neur ou par simple achat en bonne et due for-
me, chaque famille possédait dans l'église un
endroit soigneusement délimité où elle plaçait
son propre banc dont le luxe témoignait de la
richesse des possédants- tel qui en avait le
moyen installait un banc dossé et y faisait gra-
ver plutôt que son nom ses armes de famille.

La possession d'un banc était soumise à tou-
tes sortes de formalités que reflètent fort bien
différents actes ou « revendications » que l'on
adressait , en cas de dispute , au Conseil d'E-
tat , lequel ne dédaignait pas de s'occuper en
personne des différends.

En 1681, Stavay Mollondin , gouverneur des
comtés de Neuchâtel et Valangin pour la du-
chesse Marie de Nemours , ayant reçu une re-
quête du justicier Jacob Cornu de Boudevil-
liers qui prétendait que la communauté lui avait
ôté « mesme par un j our de dimanche » un
banc que feu son père avait fait faire à la place
des Cornu , fit remettre le banc « en son lieu
en attendant que toutes les parties comparois-
sent munies de leurs droits nécessaires au pre-
mier conseil ordinaire qui se tiendra après ven-
danges » et déplora que ledit Cornu ait inj urié
la commune en la taxant de lui avoir dérobé
son bien.

Plus amusante la dispute que souleva en 1715
Guillaume Perrot , ministre de Valangin et de
Boudevilliers , en demandant le rétablissement
du banc et de la chambre que la communauté
avait fait abattre depuis peu au temple « à cau-
se des disputes que cela causait puis que tou-
tes sortes de femmes s'y glissaient ». Le maire
Fabry, aussi vieux célibataire que le pasteur ,
exigeait que ce banc lui soit conservé, à lui
pour la femme qu'il aurait peut-être un j our. Il
a été passé « que l'un et l'autre c'est-à-dire
M. le Ministre et M. le Maire , lorsqu 'ils auront
femmes , qu'alors on leur marquera des places» ,
puis,, par gain de paix, le conseil fit dosser tous
les bancs du temple qui ne l'étaient pas encore,
celui en question de même que les autres, ce
qui n'empêcha pas le pasteur de faire proto"
coler toutes réserves , touj ours au privilège de
sa femme à venir...

Noble et vertueux Josué Bedaulx , conseiller
d'Etat et ancien maire de la Côte, annobli par
Marie de Nemours en 1695, fit demander en
1726 par l'intermédiaire de son fils Isaac de
Bedaulx , ancien receveur de Sa Majesté Fré-
déric 1er, l'autorisation de construire un banc
au fond de la chapelle du temple de Boude-
villiers, car ils y possédaient un rural et une
maison d'été de leur ancien patrimoine qui don-
naient « occasion audit sieur Receveur Bedaulx
de séj ourner une partie de l'été avec sa famil-
le dans le lieu, y ayant même reçu le serment
de communier ». L'assemblée marqua l'endroit
« pour y fermer et construire un banc tant pour
hommes que pour femmes pour lui et ses des-
cendants , au fond de tout le large de la chapel-
le dudit Boudevillier , le dossier contre la fenê-
tre de ladite chapelle , regardant le midy, l'un
des bouts apuyrnt le côté de la muraille de-
vers bise et l'autre bout devers vent. Et il a
été réservé que s'il mouroit sans enfans mâ-
les et que ses filles se mariassent avec gens
non communiers , que ledit banc retournera à
ladite communauté pour en disposer comme il
lui plaira. Et que lors que les dits sieurs Bedaulx
ne seront pas dans le lieu pour occuper le dit
banc, les communiers pourront en ce cas seu-
lement l'occuper s'ils manquent de place... La
communauté consent même qu 'ils y fassent met-
tre leurs armes... »

Il est à remarquer que les Bedaulx n'usèrent
pas apparemment de la faculté qu'on leur fai-
sait de mettre leurs armes à leur banc d'église
car nulle part il n'est fait mention chez nous
de bancs armoriés détruits lors de quelque res-
tauration et l'on ne trouve depuis longtemps
plus aucun souvenir de bancs privés dans l'é-
glise elle-même.

Eric LUGINBUHL.

ÉOMOS
Le mot de la fin

Entre deux touristes marchant encordés sur
un glacier :

— Vous savez c'qu 'il faut faire, si j e tom-
bais dans une crevasse ?

— Oui... oui. Couper la corde pour ne pas
y tomber aussi.

ti£ir®@pl ¦ :
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

Le juge : Vous ne pouvez pas nier que les
traces singulièrement petites trouvées dans le
Jardin n'étaient pas celles de vos pieds ?

L'accusé : Monsieur le j uge, avec la flatterie
vous ne tirerez rien de moi.

A la barre
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j Un éclat de rire, de l'esprit , de l'originalité , de la nouveauté, 
^ I et au fond , de l'émotion et de la pitié H Une histoire d'amour romanti que dans une atmosphère de jeunesse,

Jacques DEVAL a réalisé avec sa pièce un chef-d'œuvre cinématographi que. g 
d'insouciance et de chansons

C'est très bien réussi ! C'est un régal ! Un très beau film l Un très beau film !
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I MATINÉES: Samedi el Dimanche, a 15 heure*! 30 I j MATINEE i Dimanche, à 15 heures HO
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«.'e soir samedi 15363

DâlISC Orchestre jgâpjjnô D3Hfl $<g

Soupers Tripes Soupers Poulet
Dimanche -M^; et soir Grands Concert s

Les Brenets - HOTEL DE LR COURONNE I
Dimanche 20 Octobre, de 15 â 19 h.

MUSE - MUSE
Orchestre Teddy-Musette ID 507IA LOUER!

pour (e 1er mai 1936, à conditions avantageuses, rue du
| Qrenier \, anciennement Panier Fleuri,

BEAUX LOGEMENTS de deujc pièces, chambre de
bains installée, cuisine, vestibule et toutes dépendances.
Chauffage central par appartement.
Dans le même immeuble,

! UN BEAU MAGASIN moderne avec ou sans ap-
! partement sur le même étage. Entrée sur la rue du

Grenier. Eventuellement serait divisé en deu* magasins
| avec arrière magasins.
¦ j . Pour tous renseignements, s'adresser au P A N 1 E R

F L E U R I, rue Meuve 16. 15523

m CHOUCROUTE ™7 ESCARGOTS Bra«erie fi lMBiliUS <»" ¦BMMillOI
d'une bonne garnie excellents renommés du tairai BwlmlË «WV une SOIGNEE

fatAGEIR
On demande de suite pour visiter épiceries et boulangeries

du canton de Neuchâtel , éventuellement St-Imier et Bienne.
Commission, frais de voyage et évenluellement fixe. — Se
présenter lundi 21 septembre, de. 2 à S heures, rue A.-M.
Piaget i, au restaurant. 15482

LEOPOLD -ROBERT 60
à louer, ler étage, 1 pièces

Ohambre de bains, chambre de bonne el toutes dépendances ,
chaufiage cenlral. pour de suite ou «roque â convenir.

S'adresser a BANQUE NATIONALE SUISSE. 15481

Pour Avril 1936, à louer

beau logement
de 2 grandes chambres, corridor, bout
de corridor éclairé fermé, lessiverie mo-
derne. Prix modique.

À louer de suite ou pour époque à
convenir

SODS-SOl
tout au soleil, \W chambres, cuisine, tou-
tes dépendances. Eventuellement comme
petit local industriel, grande cour. Prix
très modique. — S'adresser à M. M. Bol-
liger, rue du Progrès 1. 15501

Cause de départ, â vendre au Locle une

Maison
avec 2 logements et un magasin d'èpicerie-ctmrcuteri a , tenu depuis
IB ans par le même commerçant. Prix avantageux. — Faire oflres
écrites sous chifire P. G. 15493. au bureau de I'I MPABTIAL . 1M93
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r Brevets «i'ânwentfâon 11
Uessins-modèles-marques. Suisse ei Eiranger. — Experl
officiel dans procès ue brevets. — Traductions alle-
mandes el anglaises.

J - H  fln^rnî In6* cons -- Sonvilier, I
• II. llvlil lllt Maison Rem., zmt «luge
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Café-Restaurant du Guillaume-Tell

RenoivConvcrs

A l'occasion du tir de clôture de la Sociélé de Tir des Convers
DIMANCHE 20 OCTOBRE

Remontre familière et danse
lionne musique. Quatre beures excellents m%
Vius de premiers choix. Invitation cordiale Sss
Se recommandent:  La Société et le Tenancier , Mvm\\
15471 Hans IIASLEIt . Tél. 43.253 ^K-*-\*\f

Hôtel du Cheval Blanc - Boinod
Samedi 19 octobre SOlipeF grillade

Dimanche 20 octobre

BAL PVB11C
Orchestre renommé — Danse gratuite

Bonnes consommations Cuisine prompte et soignée
Se recommandent : L'orchestre et le tenancier. Guerry

15518 Téléphone 23.301

Mardi 22 et Mercredi 23 octobre

GRANDE SALLE DE BEAU-SITE
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

LE MYSTERIEUX II
pièce en 3 actes et 4 tableaux,

interprétée par le 15200

GROUPE LITTÉRAIRE de IU C. de J. 6.

Eglise évangélique
Léopold Robert 11

Dimanche 20 octobre

à 9 h. 30 Culte.
à 20 h. Réunion de Réveil.

JéSUS guérit les malades
Chacun est bien cordialement invite. 15499

Vorausanieige
Das Jahresfest der Evangel. Stàdtmission

Envers 37, La Chaux-de-Fonds
ffndet statt

Sonnlag den "Si. Oktober Nachmittags 15 Ubr.
in der Eglise de l'Abeille

Herr Missiomlehrer 0TTN, von st. Chrischona Base'sowie drei Stadtpfarrer und zwei Siadimlssionare halten
Ansprachen,

Mehrere GesangchOre und der Posaunenchor von Chaux-d'Abel
werden mitwirken.

15437 Oas Komlte der Stàdtmission.

NEMiAia «ri?:
Pension-familia soignés

En ville dans quartier tranquille, grand confort , vue. jardin. Vie
de famille. - Arrangements pour longs séjours.
P 3344 N 14998 Mesdemoiselles Glero * Brunner.

Droprie è Parc
livre bien et à prix avantageux :

Tous produits techniques, herboristerie, spé-
cialités, parfums, savons fins

Téléphone 21.720 15313 On porte à domicile

Samedi 19 octobre

TRIPES
Mature et sauce champignons

HOTEL GUILLAUME-TELL
Premier-Mars 3 Téléphone 21 073
15315 M. Krœpfli.

Stade de l'Olympic - Charrière
Dimanche 20 Octobre, à 15 heures

Floria-Olymple I- Chaux-de-Fonds II
à 13 heures

Floria - Olympic U - Courtelary 1
Entrée O.SO et- 15445 Entrée O.BO ct

| Samedi et dimanche 19 et 20 octobre
après midi et soir

Le réputé violoniste

Ferenc Horwath
et son orchestre

donneront 15248

CONCERT à l'ASTQRIA
Serre 14

On est prié de retenir les places. Téléphone 23.661
Dimanche à midi i Concert pendant le repas.

Mercredi 23 octobre 1935. é 20 h. 30

AU
CONSERVÀTOI&EÎ
CONCERT

Madame Caro Faller, contralto
, Mademoiselle ECise Faller , pianiste

An programme: Ballade en fa majeur, Chop in.
Le voyage d'hivert Schubert. — Carnaval, op. 9, Schumann

Location au Magasin Wiischi-Bengu orol et le soir à l'entrée.

Samedi 19 octobre, M i l  TllfAI I<iés ao h. MU IIVwUi Est as

DANSE¦FrMlm *taF*Bj Orchestre Telly ¦ Musette

Dimanche dès 16 h CONCER l
16008 Se recommande, V. Glçjon.

Tons les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de-Ville6. Téléphone21.973
1373 Ariste Buhler.

Graphologie
SI»' B. DUBOIS , graphologue

aulorisëe . Cbantepoulet 9. Ge-
nève 30, donne précieux ren-
seignements sur voire vie com-
merci ale, privée et sentimentale.
Prix lr. 3.20 en timbres-poste ou
conire remboursement. Indi quer
datenaiB Sanoe. AB-16029-O 16503

SITUATION
lucrative et d'avenir pour dame
ou couple, est ofierle à personne
ayant du goû t pour
Commerce de Cristallerie

Objets d'Art
au centre de Genève, beau maga ,
sin moderne , agencement neul
chambre ii coucher ei cuisine, a
remettre avec toutes marchan-
dises poar fr. 10.100.—, valeur
fr. 16.000. — , pour cause de grave
maladie. - S'adr. à M. Edmond
G. Thion. 1, ruo d'Italie, Ge-
uève. AS-19 G 15504

Ressorts
Ouvrier sérieux, capablede rem-

placer le patron et apte à prendre
la succession , est demandé.
-¦ Faire offres sous chif f re  I*.
3105 Ci, H Publicitas S A. .
La Chaux-de-Fonds.

P-3405-C 15496

Jeune homme
cherche place comme garçon
d'office, commissionnaire ou n'im-
porte quel emploi, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser a M. Emile
Hodel , Sirnach (Thurgovie).

15495

Voyageurs
bien introduits  chez pharmaciens
el droguistes , pour articles pous-
sés par publicité. — Faire offres
sous chiffre  A. 8. I T i Hf l  C.
aux Annonces- Suisses 8. A..
Genève 11. AS-272S6-G 15605



Nos carabins sous ies armes
De Bevaix à Fleurier

(De notre envoyé spécial )

Jeudi dernier nous avons eu l'intention de
faire une petite incursion dans les lignes neu-
châteloises et jurassiennes du Régiment 4 de
carabiniers. Nous disons bien l'intention , car
en fait, notre désir ne s'est pas réalisé. Tous
nos troubades étaient à l'exercice et disséminés
par petits groupes sur un vaste secteur s'éten-
dant du pied de la Tourne jusqu'au Val-de-
Travers et à la région de Boudry. Nous avons
rencontré quelques éléments privilégiés, ceux
qu 'on appelle les détachés et qui occupent des
postes divers au ravitaillement ou dans les bu-
reaux. Ils sont renseignés avec une précision
remarquable sur tous les avantages que peut
offrir leur lieu de cantonnement mais ignorent
avec une parfaite insouciance ce que font leurs
camarades à l'exercice

Dans ces conditions il nous était difficile de
glaner des épisodes pittoresques de la vie mi-
litaire proprement dite de nos carabins. Ce qu'il
y a de particulièrement remarquable dans ces
unités qui ont conservé une dénomination spé-
ciale, et qui pourtant de nos j ours n'ont plus
un caractère franchement distinctif comme au-
trefois , c'est l'esprit de corps qui y règne véri-
tablement et par tradition.

Nous étions en compagnie de notre directeur
qui se fait un point d'honneur d'avoir appar-
tenu à ces fiers bataillons de carabins et qui
nous rappelait qu'autrefois toutes les initiati-
ves d'amélioration partaient de ces unités alors
spéciales. L'introduction des cuisines roulantes
fut la conséquence heureuse d'une campagne
menée voici plus de 30 ans par des carabins
chaux-de-fonniers qui par des écrits circons-
tanciés et des dessins suggestifs dénoncèrent
hautement les risques au point de vue hygiéni-
que qui découlent de l'emploi multiple d'une
chaudière qui servait aussi bien à laver des
effets presonnels qu 'à préparer le rata de la
troupe.

Nous en étions à ce point de notre discus-
sion lorsqu 'à Brot-Dessus apparurent les pre-
miers soldats, des sapeurs qui occupent toute
lâ région -sniid des Ponts. Leur programme
d'activité est extrêmement vaste car ils doi-
vent construire des tranchées et des ponts et
fortifier en quelque sorte, suivant les principes
de la stratégie moderne, tout le secteur repo-
sant au pied de la Tourne. Ces travaux se-
ron t ensuite utilisés par les troupes qui entre-
ront en manoeuvres de lundi à samedi procha in
et dont l'obj ectif principal sera une démons-
tration de couverture de frontière.

Mais avant de parler de ces exercices spé-
oiaux qui seront suivis avec le plus grand inté-
rêt par toutes les compétences militaires, nous
devons signaler un petit incident amusant.

Nous nous remémorions les chaudières d'au-
trefois lorsque nous fûmes invités à visiter la
cuisine d'une cp. de sapeurs. Et qu 'est-ce que
nous vîmes avec stupéfaction : L'ustensile qui
présidait aux préparatifs culinaires était préci-
sément une chaudière ventrue. Le chef d'ordi-
naire nous exposa ses vives doléances à ce su-
j et. C'était la première fois qu 'on l'avait privé
de sa « roulante » et il ne s'expliquait pas les
raisons de cette suppression inqualifiable. Sur
le moment nous partageâmes son Indignation,
mais des renseignements très explicites nous
ayant été fournis plus tard nous revisâmes notre
jugement trop hâtif.

Les compagnies rentrèrent assez tard de l'ex-
ercice et furent rapidement licenciées, ce qui ne
nous permit pas de croquer sur le vif des scènes
caractéristiques du présent cours de répétition.
Les communiqués ont renseigigné déj à la popula-
tion sur les différents lieux de cantonnement.
Rappelons que le bataillon 9 composé de Ju-
rassiens bernois a pris ses assises au Val-de-
Travers et que les Neuchâtelois séj ournent dans
la région de Bevaix et de Boudry. Dans ce der-
nier village nous avons aperçu la silhouette du
sympathique appointé Béguin, qui a «réengagé»
et qui malgré son teint de métis a conservé l'hu-
meur la plus rose que l'an puisse souhaiter.

La plus grande discrétion est observée au
suj et de la nature et des détails des importan-
tes manoeuvres qui seront déclenchées au dé-
but de la semaine prochaine. On attache la
plus grande importance à ces opérations, car
il s'agit en l'occurrence de l'application de mé-
thodes ultra-modernes, mais qui d'une façon gé-
rale, et à notre avis, ne doivent pas être recou-
vertes d'un voile mystérieux. Car, selon les
confidences de chambrées, qui nous sont par-
venues, ceux qui ont lu le livre d'avant-garde
de Willy Prestre, «Tocsin dans la nuit» , con-
naissent en grande partie , sous une forme ro-
mancée, il est vrai , les tactiques nouvelles qui
seront exécutées à titre d'essai, et dont la con-
sécration définitive dépendra des résultats ob-
tenus.

Les carabins bernois auront la tâche de re-
présenter une armée envahissante, tandis que
leurs camarades neuchâtelois , figurant l'armée
de protection , leur donneront la réplique avec
l'appui de corps spéciaux , comme les troupes
de chasse qui ont la mission , sacrée de défendre
la position qui leur est confiée et de ne l'a-
bandonner sous aucun prétexte. D'autre part,
' on mettra emaction les services de renseigne-
ments créés selon les directives du maj or Mas-
son de Lausanne, qui permettent d'établir , par
un code nouveau de signaux , une liaison très
étroite entre les différentes unités.

La plupart des groupes seront laissés à leur
pleine initiative, c'est-à-dire que les hommes
devront se ravitailler eux-mêmes en cherchant
dans les fermes la nourriture nécessaire à leur
entretien. C'est pour cette raison qu 'à ce cours
spécial, plusieurs cuisines roulantes furent sup-

primées, car il est reconnu qu'en cas de réelle
couverture de frontière , le ravitaillement des
troupes au moyen des « roulantes » est complè-
tement exclu.

En résumé, ces manoeuvres seront un essai
de mobilisation décentralisée, permettant de
mettre en évidence les tactiques militaires les
plus récentes, rendues nécessaires par le dé-
veloppement de l'aviation militaire.

A. Q.

L'actualité suisse
m- *-****** **** *** _ 

Chronique jurassienne
A Loveresse. — Grave chute.

En cueillant des fruits , M. Arnold Grosj ean,
âgé de 70 ans, glissa sur son échelle et tom-
ba d'une hauteur de trois mètres. Le malheu-
reux a de nombreuses contusions et des côtes
cassées.
A Nods. — Tragique accident.

Un accident était survenu , il y a quelques
semaines, à la pente Nancy Rollier, âgée de
quatre ans. Elle courait dans les champs quand
elle vint tomber, par dessus un tas de regain,
sur la fourche avec laquelle son frère s'amu-
sait. Une dent de la fourche pénétra dans l'oeil
droit de la pauvre petite qui fut grièvement
blessée. Malgré les excellents soins reçus dans
un hôpital de Berne, l'organe atteint dut être
enlevé.

Exposition Robert Fernier — Hermann
Sandoz

Une très belle exposition s'est ouverte il y a
une semaine déjà au Musée des Beaux-Arts. Le
Jura français et le Jura suisse, nos rivières, nos
lacs en font le sujet. Les auteurs? Deux pein-
tres qu'une double fraternité unit: l'amitié vraie
et la parenté des talents.

J'entends bien que Robert Fernier, médaille
d'Or du Salon de Paris reste le maître et le mo-
dela incontesté de son ami. Sa palette, toute
d'équilibre et d'harmonie, a enfanté quelques cin-
quante toiles où l'on retrouve toute la techni-
que approfondie, la science, l'art des mises en
page et l'originalité de tons qui ont oonsaoré le
talent du peintre pomtissalien. Ses couleurs unies
conviennent admirablement au Jura touj ours
bleuté. Il se dégage des fermes assoupies, des
forêts lointaines, des prés et de l'eau murmuran-
te une poésie fine, une harmonie simple infini-
ment perceptible et touchante. Ce paysagiste a
de l'âme. Et il excelle à trouver celle du pay-
sage. Et quel dessin, quelle construction solide,
quel bâti. On goûtera également cette série d'ad-
mirables natures hivernales où la neige micas-
sée ou fondante, légère ou lourde, grenue ou
moite, trahit une sinoérité de réaliste qui se ca-
che. Enfin, arrête-toi visiteur, devant cette bé-
nédiction de la charrue et contemple. Contemple
cette sobriété des lignes, corps et visages. Ad-
mire la tache de clarté des bœufs puissants. Et
félicite le peintre d'avoir retracé d'un pinceau
si juste un des plus beaux symboles du labeur
paysan en terre bourguignonne.

Nous nous sommes promis de retourner voir
ce que le Jura, le lac et « l'entre-deux » ont Ins-
piré à Hermann Sandoz. Car l'envoi est aussi de
valeur. Il témoigne d'une peintre en réel progrès
dont le tempérament s'apprête, à acquérir la
maturité et la liberté d'expression qui consacre-
ront plusieurs années de patients efforts. Quel-

ques toiles disent déjà la maîtrise, l'art de j eter
les couleurs, d'exprimer avec naturel et science
tout à la fois , la vibration des lumières, la ré-
sonnance intime du paysage sur la toile. Bien
que le mot paraisse faux oe sont les pochades
qui sont les plus achevées. Et c'est là qu 'excelle
pour l'instant Hermann Sandoz. Mais plusieurs
grandes toiles — Jura ou Lac — ont atteint la
plénitude, la netteté et la force que l'on attend.

Parenté de talent, parenté de palette, narenté
de simplicité et de naturel...

Félicitons ces deux peintres qui nous Drouvent
que l'art n'a pas de frontière, que Français ei
Suisses sont faits pour s'entendre et que Pon-
tarlier n'a jamais été plus près de La Chaux-
de-Fonds depuis que Fernier et Sandoz ex-
posent en notre Musée des Beaux-Arts.

P. B.
La journée de la faim.

C'est le dimanche 20 octobre qu 'aura lieu la
quatorzième « j ournée de la faim ». Le Mouve-
ment de la Jeunesse Suisse Romande, promo-
teur de cette traditionnelle manifestation, s'ef-
forcera cette année de battre tous les records
de recette, enregistrés jusqu'à ce j our. Il s'a-
git en effet de lutter sans trêve contre la mi-
sère qui envahit notre pays de façon touj ours
plus angoissante.

Il faut de l'argent pour pouvoir remplir « La
Lune », cette précieuse maison de vacances,
édifiée par les membres du Mouvement et qui
a abrité cette année plus de cent vingt enfants
de la Suisse Romande. Ces enfants ont été
transportés d'une ville malsaine dans une at-
mosphère de fraîcheur où ils ont appris à être
heureux. Pendant six semaines leur existence
a été facile et bienfaisante. Ils sont redescen-
dus avec quelques kilos de plus, et une grosse
provision de souvenirs ensoleillés. Pour que
l'hiver, le froid , la faim ne tuent pas leur j oie,
pour que les membres du M. J. S. R. puissent
continuer à appliquer leur belle devise : « Les
jeunes au secours des j eunes », il faudra faire
dimanche un petit sacrifice; se priver de des-
sert ou d'Un paquet de cigarettes. Et la som-
me ainsi économisée que l'on versera au
compte de chèques postaux :

Vaud 11/1973.
Genève 1/105.
Neuchâtel et Jura Bernois IV/959.

sera immédiatement transformée en bons de
lait, de pain, de charbon, et constituera ainsi
un rempart contre les puissances mauvaises
qui menacent la santé et la vie de petits en-
fants qui sont durement touchés par la crise.

ICHRQNIQUë ,
\mJ °£®£Lm

En guise de préambule
Billet genevois

(Suite et fin)

Oue l'homme politique soit de droite ou de gau-
che, il est obligé de suivre une ligne tracée par
ses prédécesseu'Js il est forcé de tenir compte de
mille considérations inattendues. Il est dominé
par la «tradition» gouvernementale. Il n'est
plus libre de ses actions, il n'est plus même
le porte-parole de son parti, il incarne son
pays et doit accepter comme inéluctables les
directi ves qui ont inspiré depuis un siècle au
moins l'attitude extérieure de son Etat.
La Société des Nations n'a donc pas modifié la

ligne politique des grandes et moyennes puis-
sances.

Ces dernières, au lieu de servir le nouvel
Idéal, s'en sont servi pour poursuivre des buts
égoïstes. Les milieux de la S. d. N., au lieu
d'inspirer des tendances originales et altruis-
tes, sont devenus le champ de bataille où tou-
tes les Intrigues, toutes les tentatives se sont
donné libre cours.

Est-ce à dire que , devant cette franche cons-
tatation , il n 'y a plus qu 'à abandonner cet ef-
fort et à retourner aux anciennes méthodes?
Non point. L'opinion publique mondiale, qui

n'a pas les préoccupations que connaissent les
pouvoirs dirigeants — pas leurs responsabilités
non plus, pour être juste — s'est emparée des
magnifiques principes mis en avant par Woo-
drow Wilson. Elle a saisi, plus par le coeur
peut-être que par le cerveau , que ce program-
me, basé sur une morale élevée, était bien la
Charte qui , demain, devait être mise en pra -
tique. Le rayonnement spirituel qui se déga-
ge des directives du Pacte ne s'est pas éteint.
Il ne le faut pas. Son essence n'a rien à faire
avec le raisonnement humain. La collaboration ,
la compréhension mutuelle, l'entr'aide, sont
énoncés immortels. Ils forment un Idéal vers
lequel le monde se tourne de- plus en plus.
C'est à travers lui que nous examinerons la
situation Internationale.

Certes, il est souvent foulé aux pieds par
ceux qui , y ayant souscrit devraient préci-
sément le défendre. Il est par contre la derniè-
re espérance de ceux qui constatent que l'ha-
bileté , subtilité. « roublardise », égoïsme, presti-
ge et leur cortège ont plongé le monde dans
l'incohérence et la misère où il se débat.

L'Idéal incarné par la S. d. N. demeure donc
intact. Plus ! il est le seul qui puisse modi-
fier le cours des événements. Que l'Institu-
tion elle-même doive être modifiée , amendée ,
assouplie, améliorée : personne ne le nie. Tout
ce qui vit n'évolue-t-il pas? Mais il n'en demeure
pas moins que les bases inscrites dans le Pacte
sont les seules acceptables par tous. Nous les
conserverons donc. Elles seront les « normes »
auxquelles nous nous référerons grâce auxquel-
les nou s « mesurerons » les événements qui ,
sur un rythme précipité , défilent devant nous.

M.-W. SUES.

Communiqués
ttmmt rubrique n'émane ptui de notre rédaction, elk

n'engage pas le Journal.)

Conférence.
Chacun est rendu attentif sur la conférence

gratuite qui sera donnée par M. Ed. Ruffener
de Paris, sur le suj et captivan t qui est: «Le
problème de la vie et de la mort ce soir à 20
heures à l'amphithéâtre du Collège primaire.
Cette conférence de haute valeur apportera
l'encouragement si nécessaire en ces temps
actuels.
Eglise évangélique.

Nous rappelons le culte qui aura lieu diman-
che matin à 9 Vi heures et la -réunion de Réveil

le soir à 20 heures sur ce suj et: Jésus guérit
les malades. Chacun est bien cordialement in-
vité. L'entrée est libre et gratuite.
« Pile au Face ».

Nous rappelons encore la représentation qui
aura lieu ce soir au Théâtre «Pile ou Face », 5
actes gais. Il reste encore de très bonnes pla-
ces dans toutes les catégories.

-
Astorla.
Nous rappelons le grand concert donné ce soir

et dimanche à l'Astoria par le grand violonis-
te de Budapest Ferenc Horwath et son orches-
tre.
Réunions missionnaires aveo projections, films

et chants.
Nous rappelons les deux intéressantes con-

férences données dimanche par M. André Clerc,
missionnaire à Lourenço-Marquès. La première
aura lieu à 16̂  h. à Beau-Site. Elle est spé-
cialement destinée à la jeunesse. La seconde
aura lieu à 20 Y- h. au Temple de l'Abeille. Films
inédits, disques musicaux et chants indigènes.
Entrée libre.
Rendez-vous des sportifs.

Dimanche 20 courant, à 15 heures au Stade
de l'OImypic, Floria Olympic I-Chaux-de-Fonds
II Réserve; à 13 heures Floria Olympic II-Cour-
telary I-Championnat Suisse.
Groupement des chômeurs.

Les nombres du groupement des chômeurs
sont oonvaqués en assemblée générale le lundi
21 octobre, à 14 heures 15, Salle communale,
Maison du Peuple. A l'ordre du j our figure, à
part différents rapports, la question très impor-
tante du régime de chômage pour 1936.

René Robert, secrétaire central de la F. O.
M. H. nous causera des mesures restrictives
envisagées pour 1936 ainsi que de la question
du travail à domicile.

Vu l'importance que revêt actuellement la
question des secours de chômage et des difficul-
tés présentes, nous comptons que tous les mem-
bres du groupement se feront un devoir d'as-
sister à cette assemblée. Le Comité.
Maison du Peuple.

Samedi et dimanche, ce dernier j our en ma-
tinée également il vous sera présenté un pro-
gramme fait de chic, d'élégance, de mystère et
de sensations. Les artistes à l'affiche vous pro-
mettent les émotions les plus variées ; si vous
tenez à passer une agréable soirée ou une dé-
licieuse matinée le dimanche avec vos enfants,
voilà où vous rendre : à la Maison du Peuple.
Iris Silburn vous stupéfiera dans ses contor-
sions au trapèze-volant ; Lia Fu Tschaen vous
donnera les frissons en vous présentant ses
mytérieux numéros ; Eveline et York, vous en-
chanteront par leurs danses merveilleuses. Ce
sont des programmes à voir, des spectacles de
famille véritablement divertissants.
«Tovaritch» à La Scala.

Nous avons assisté hier soir à la première
de « Tovaritch », pièce qui par son succès a
fait le tour du monde.

André Lefau r, créateur du personnage d'Ou-
ratieff , est merveilleux de naturel , d'humour
et de nonchalante distinction, et Irène de Zi-
lahy, grande-duchesse déchue, qui garde sous
le tablier de femme de chambre ses allures aris-
tocratiques d'autrefois, font un contraste très
juste avec les parvenus que sont leurs maîtres.
Aussi c'est une vraie joie et un véritable plai-
sir qu 'éprouvent les spectateurs à la vision de
oe film vivant et pétillant de vivacité.
Henry Garât dans «Valse Royale» au Capitole.

« Valse Royale » est une magnifique comé-
die musicale appelée à connaître un succès aus-
si brillant qu'obtint en son temps « Le Congrès
s'amuse ». Cette belle et luxueuse réalisation
est un enchantement par la splendeur de ses
images, le rythme tendre et entraînant de sa
musique et l'interprétation des célèbres vedet-
tes Henry Garât et Renée Saint-Cyr. Vous
prendrez à ce spectacle un plaisir certain, vous
vous laisserez bercer, captiver par la « Valse
Royale ».
Au Conservatoire.

Mme Caro Faller et Mlle Elisa Faller donne-
ront, le mercredi 23 octobre à La Chaux-de-
Fonds et le j eudi 24 au Locle, un concert con-
sacré à trois des plus grands romantiques:

De Chopin, Mlle Faller j ouera la ballade en
fa , puis , de Schumann, Le Grand Carnaval . Il
n'est pas nécessaire, pensons-nous, d'insister
sur l'intérêt de ces oeuvres.

Le Voyage d'hiver de Schubert est. assez ra-
rement donné intégralement et c'est fort regret-
table; nous félicitons Mme Faller de l'avoir ins-
crit à son programme.

Mme Faller est aimée chez nous, on admire
la chaleur et la pureté de ses interprétations.
Sa fille , Mlle Elsie Faller, est diplômée du Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds , elle est l'é-
lève de son père, d'Ernest Lévy et de Marie
Panthès . elle est actuellement fixée à Paris.

Voici donc certainement une belle soirée en
perspective et qui nous donnera l'occasion de
montrer notre sympathie à une famille qui a
fait beaucoup pour la musique dans notre pe-
tit pays.

En cas de lumbago, névralgies, maux de
tête et refroidissements les comprimés Togal
sont d'un effet rapide. Togal élimine les élé-
ments nuisibles du sang. Plus de 6000 attesta -
tions de médecins ! Togal a prouvé son effica-
cité excellente en Europe pendant plus de 20
ans I Un essai vous convaincra. Dans toute

pharmacie. Prix Fr. 1.60.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondal
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Ŷf "K 4̂ dSsr"MR ygjfili "K *̂saL *V[7 IIV'* .̂ ̂ *" l »̂wfflÉfe ^lIPl$ïllK»l I 
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Compte de chèques : IV. 959. »

CULTES OE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 20 Octobre 1935

Eglise Nationale
ABETIXE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Fernand Ryser.

l i n .  Culte  pour la jeunesse.
GRAND-TEMPLE. — 9 b. SO. Culte avec prédication , M. Paul Ecklin.

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATORBS . — 9 h. 45. Culte interecclésiastique des familles, M.

Edouard Urech.
ECOLES nn DIMANCHE à 11 h. dans les Collèges de l'Abeille, de ia

Charrière, de l'Ouest , Primaire , de la Promenade el à Beau-Site.
KBII HC Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culle avec Prédicalion. M. Perregaux.
11 b. Catéchisme.
20 h. 16. Temple de l'Abeille. Conférence missionnaire avec pro-
jections lumineuses. M. André Clerc

ORATOIHE . — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. Primault.
LES EPLATURES. — TEMPLE 10 b. Culte interecclésiastique, M.

Urech.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRES BYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Elude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE H 11 b. a la Croix-Bleue, aux collèges de la

Charrière et de l'Ouest, a l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier
et a Gibraltar.

KgfliNe Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 b. 45. Office , Sermon français.

20 h. Vêpres et Bénédiction.
DeuiNclie Kirclte

y Ubr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Ugline Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand' messe. chants sermon.

11 h. Catéchisme.
17 h. Vêpres.
En semaine: Messe tous les matins à 8 h.

BischoO. MelhodiMlenlui-che (Evangelische Freikirche)
(rue du Progrès 3b)

9 Uhr 45 Predi gt H. Hauzenberger.
16 Uhr. Tôchlernbund.
20 Ubr. Blau-Kreuz Slunde.
Miltwoch. 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Sociélé de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 19 courant , à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 43' Réunion d'Edification et de Prières Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Luginbuhl , pasteur.

Dimanche 20 Oct., a 20 h. Réunion habituelle présidée par M.
Graupmann.

livauireliHche StadtuiiNaioiiHkapelle (Envers 37;
(Vormal s Eglise Morave)

Sonntag Gottesdienste 10 und 15 Uhr.
Sonntagascbule IL Uhr.
Tôcbterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

ICg-lise Adventiflte du 7a° jour .
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/, h. Ecole duSabbaL — lu 7, b. Culte. — Mardi 20 b .
Réunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude biblique.

Armée du Salut (Hue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — i) 1/, li. Béunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

Cnaiec iii dOberried
Bela» BBB es *m *STm**S

Bs»g<M*MatM—a ¦»*»¦¦• 2Q énrçon»
Prénaralion école secoiidnire , lycée , commerce. Enseignement clair.
Surveillance sèrieune des études. — Enseignement approfondi de
l'a l lemand.  — Installation moderne , snoris , (lennis. footba.il, etc i
— Pour ren seignements s'adresser a IH. Huber, Dir., Télé-
phone 73.138. SA 1515. B IIH4W

Enseignement rap ide et approfondi de la

langue allemande
ainsi qu 'anglaise, i l a l i enne  et espagnole, elc Cours commerciaux ,
banque et branche hôtelière. Enseignement ind iv idue l  très sérieux
Dinlome . — Demandez prospectus gratui t a l'.cole de Commerce
«AIHiMAim Zurich . AS .'Q3H g I 2H7 4
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En vente cuez : A. et W, Kaufmann, Quinc.
P. Grossenbacher , Quinc.

SA 1*194 X. Services Industriels 4350
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Télé p hone Télédiffusion

Installation des léléphones fédéraux
simples et compliqués, sélecteurs
Vente et démonstration d'appareils
de Télédiffusio n, par les concession-
naires: 14245

). & H. SCHNEIDER
C O M M E R C E  85
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G R A N D  C H O I X  DE B E L L E S

VACHES et GENISSES
'5341 Schw uzoises Vente el échange

S'adresser a Maurice Frank, Bienne. Téléphone 50.6(1
Vente complant Ecurie : Ruelle ne Pa inique Vente comptant

Achetez et faites réparer vos moteurs, dynamos, elc , cbez le

,̂ É̂  SPECIALISTE
£P|5g||L PAUL AESCHBACHER, technicien
jefg} |j lf=P BTELIER ELECTRO-MECANIQUE
¦¦C _ MH*!" !̂ rue Léopold Robert 9 a Tél. 22.154

Ç^l̂ ĝMad̂  
LA CHAUX-DE-FONDS U68-'

-̂*M^̂ ^ma Travail garanti Exéculion rapide
Constamment en stock plus de 300 moteurs neufs et d'occasion
'e loules puissances et pour tous courants. Achat.  Echange

I^LE FOYER S. A.
Caisse de Crédit Mutuel à ternie différé
(Wohnkultur fl. G.) Fondée en 1931

p| Direction Suisse Romande - Lausanne
Y Téléphone 27.280 - 9, Avenue Fraisse

9 Racheter vos hypothèques !
' Ceci est possible, en faisant un contrat

de crédit chez nous. Grâce à notre plan
d'amortissement et en payant des an-

i nuités mensuelles de 5"/oo (comprenant
3 >/2 °/. d'intérêts par an, la part des frais
d'administration et l'amortissement),
vous serez libéré de TOUTC DETTE
dans un nombre restreint d'années.

Demandez nos conditions générales et nos ren-
! selgnements gratuits par simple carte postale.

! H Agence générale Neuchâtel :

\U _\__. L. A. Huguenin, rue du Trésor 1, téié-
m  ̂ phone 53.087. AS 6H58 L 1-2119

SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES CONTRE
LES ACCIDENTS ET
LA RESPONSABILIT E

Pour loul es vos assurances, adressez-vous à: 2635

Emile SMCilIOEER fils
agent générai Neuch-atel, .-* • yon b l'èleplione 52 IB'.i ou a

louis CHAf^itllSRC
Insoecieur Brevard >. Neuchâtel. I'élèi'hone 5.' Hii).
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L'hiver €BB»B»r«»clee
mais n'oubliez pas que la question de votre 1 i
chauffage peut être économiquement résolue J
avec les nouveaux brûleurs automati-
ques à fines de charbon.
Adressez-vous en toute confiance à

WOSSÏÎRODÏ FRÈRES i
Progrès 84 8B Tél. 24.176
qui vous renseigneront. 14974

Abattoirs
hl de fente

Oa vernira Mardi 'it Octobre.
de 8 a 9 heures, la viande d'une
vache, conditionnellemenl pro-
pre a la consommation , de fr. 1.-
a fr. 1.5Q le kilo. IM7 4

ENCHERES PUBLIQUES
A la Halle - Rue Jaquet -Droz
Le Mercredi 33 Octobre

I9:< 5. dès 14 heures, il sera ven
du les biens ci-après désignés :

2 montres , 1 banque , 1 pupitre,
t machine a écrire iRoyal» , 1 nor-
le-parapluie , 1 bureau de dame ,
l grand tableau . 10 horloges
bulle-clock , tap is de chambre, di-
vans, canap és , fauteuils , chaises ,
buffet de service , armoire à rf lace,
lavabo , 1 machine a coudre •Con-
tinental», bibliothèques, 1 lustre.
I commode, régulateur et diflé-
renls obj ets , dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant , conformé-
ment à la L. P. p-3-iOl a lo44b
Office des PoarHUiles

de La Chaux-de Ponds

APPARTEMENTS
à louer

poar le 'il Octobre 1935 ou
époque a couveulr:

Pnl lû r îû  4 R rez-de-chaussée."UlillCge IJ, 3 pièces, bout de
corridor , avec magasin.

Collège 15, |,fercesag6 de deux

Retraite 12, gg£? de de™
Retraite l*) 8rezpidéece

cshau8Sée de
Conditions avantageuses.

S'adr. Elude lit- A. BOLLE
noiaire . Promenade 2. 154/7

Pour cause de départ , à re
mettre a Montreux ,

toll Magasin
de Modes

ayant belle clientèle. Ecrire sous
ctiiftre ô 151, au (Messager de
Montreux . M 6 151 M l__V

RADIO
Magasin de Radio demande

jeune homme, possesseur de
son brevet d électro-technicien. —
Faire offres sous chiffre N. lt.
154D8. au bureau de I'I MPARTIAL .

1549s

ClirisMian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 45
.' ' Mercredi 20 h. 15 482Ji
SoaSBae «a® a^Caltur^ t***s-w*Btrtl *iB ea*M ¦» ¦¦»¦¦«

^̂ B Phlébite

Le sang épais et les veines dilatées sont la cause des vari -
ces et des hémorroï ies externes ou internes, dont l'existence
est une menace permanente de phlébite. Il suffit donc de
rendre le sang plus fluide (le purifier) et de donner aux veines
et aux arlères leur élasticité naturelle pour ret rouver une
circulation parfaite qui supprime les états congestifs locaux
les stases sanguines douloureuses ou non, mais touj ours
dangereuses . Aucun remède ne convient mieux dans ce but
que l'iode naissant Viviode parce qu 'il détruit les microbes,
toxines et déchets du sang, qu'il tonifie les parois veineuses
relâchées, désincrusle et assouplit les artères dnrciës et sclé-
rosées. La cure d'iode naissant consiste à boire le matin â
jeun et 5 minutes avant chaque repas, un demi-verre d'eau
idans lequel on fait dissoudre 1 ou i comprimés Viviode
suivant l'état du malade. Chaque comprimé dégage dans
l'eau 5 mgr. d'iode naissant dont la présence se contrôle par
la couleur, l'odeur et la saveur typique de l'iode.
Viviode se Irouve dans loutes les pharmacies au prix de
Fr. 1.15 le tube avec son mode d'emnloi détaillé pour tous
les cas. ' AS 366U G 14618

VIVIODE
fA  

LA PARFUMERIE DUM0N 1
aura lieu une démonstration gratuite
par une spécialiste de la maison b. U

SOINS DU VISAGE
Celte démonstration sera laite les 21 e
22 courant.
Prendre rendez-vous par téléphone 24.455
Renseignements a la 1494:

PARFUMERIE DUMONT
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BANQUE FÉDÉRALE
S O C I É T É  A N O N Y M E

LA CHAUX-DE-FONDS
———

Nous émettons actuellement des

Bons de Dépôt
de 3 à 6 ans de terme, aux meilleures conditions

Titres nominatifs ou au porteur, munis de coupons semestriels

Nous bonifions actuellement :

3 °|o d'intérêts sur Livrets de dépôts
(règlement spécial)

Nous recommandons également nos services :

Achats et Ventes de titres
Encaissement de coupons
Location de Safe
aux conditions les plus favorables

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

I I Monsieur Martin BEURET-DUBOIS ain- I
, - si que les familles parentes et alliées très sensibles  aux |! témoignages d 'affection et de sympathie reçus , remet*- ; -
B, cient bien sincèrement toutes les personnes qui ont été i j

de cœur avec eux pendant ces jours de douloureuse : '
; j separa'ioii. 1554=1 1 ï

Déménaoements
Nous rappelons aux abonnés, qu'ils doivent faire prendre les

indications des compteurs de gaz et d'électricité quand ils changent
de domicile.

NOUB leur recommandons d'adresser leurs demandes au moins
trois jours à l'avance au Service des abonnements ,
en lui indiquant l'anci enne et la nouvelle  adresse, la date et l 'heur»
du déménagemen t .
1Ô187 Direction des Services Industriels.

Vitrerie - Menuiserie
Glace « Securit » pour autos
Réparations en tous genres

Georges GIULIANO
Atelier  Parc 76. Tél. 24 \b.
H688; Se recommande.

—— I I  **m************ mm\

Bonxr
iiour essai gratuit par cor-
respondance, allemand, an-
glais, sténo, orthographe,
sans vous déplacer. Succès
garanti Soulignez, décou-
pez, joi gnez timbre 40 ct. et
envoyez à tëcole centrale,
l'ro ï .  Bernard, Service F,
Vevey. SA.-22U22-L 15466

Ifagols fle lignes
secs, longueur 80 cm., 50 c .

la pièce nris au chantier.

DONZE FRERES
li .àuMrie 27. Tél. 22 870

*****mmÊmWÊÊ Ŝ****»m***mmmmmmWmWmmm ****** W****m

Etat-Civil du 18 Oct, 1935
PROMESSE DE IV1AR1AQE
Perrenoud, André-Numa, foi

geron , Neuchâlelois, et Stoll, Mar-
guerite-Yvonne , Bernoise et Neu-
châteloise.

MARIAGE OIVIL
Heiniger, Emile, horloger, Ber-

nois et Neuchâtelois, et Gaudin ,
née Simond, Julia-Emma, Vau-
doise.

Dr. H. Monnier
PONT 12

DE RETOUR
p *vt« û II . ao

ii cii
d'Enchères

Les enchères prévues pour
le Lundi 21 Ociobre 1935, dès
14 heures, à la Halle , n'au-
ront pas lieu.

.Office des Poursuites
de l.a Chaux-de-Fonds,

P-1407-0 15509

A vendre un lot de

Pots de
Chrysanthèmes

à 1 lr. nièce ; chaque pot ayant
10 a* l'i fleurs , à prendre â domi-
cile, - S'adresser & M"1 Nappez,
Ocourt Téléphone a=3.12, St-Ur-
sanne. 15494

Oignons
de conserve , lre qua l i t é , su lace
du Uafé de Tempérance. A ven-
dre, un réchaud ft gaz, èmaillé
vert , 3 feux, aveo son support. —
Se recommande. M"' Schnefffl:.

15-iWJ

Cadrans mutai
On demande jeunes gens com-

me aides dans fabrique de ca
drans, pour le montage et le do-
rage, ainsi qu'une décalqueuse.—
S'adr. rue du Doubs 161. 1548 i

Régleuse
n lubr i que est demandée, plais

m Breguet, toutes grandeurs, —
S'adresser au Bureau de I'IMPAB-
TIAL. 15480

Magasin
A louer , dès novembre, en plein
centre de la ville, pour tous gen-
res de commerce. — S'adresser a
M. Jules Dubois, avocat, Place
de l'Hdtel-de-VMe 5, à La Chaus-
de-Fonds. 154ti0

A LOUER
Place Neuve G. •' et ° cham-

bres cuisine.
Industrie 5, 2 et 3 chambres,

cuisine.
Fritz-Courvoisier *20. ler éta-

ge, 1 chambre, cuisine.
Granges 9, rez-de-chaussée, 4

chambres, cuisine,
ler èlage, 1 chambre, cuisine.

Parc 33. rez-de-chaussée, local.
Itue du Commerce, rez-de

chaussée, 2 chambres, alcôve,
cuisine. 

Fritz - Courvoisier %t, 2mé
étage , 4 chambres, cuisine.

Promenade f l , 3 chambres,
enisine.

Pour le 30 avril 19J6
Hue du Commerce. 2 . cham-

bres , alcôve éclairée, chambre
i de bains.
Rue de la Serre 35, 3 et 4

chambres, ulcôve  éclairée.
S'adresser Etude Itené Ja-

cot - Guillarmod, notaire , rue
Léopold-Robert 36. .5449

A LOVER
pour de suite OU époque

à convenir :

Rnnh pp .4 3nle étage¦* * piè"11UV11GI il, oeg loutes dépen-
dances, Ime étage, 3 pièces,
corridor éclairé, toutes dépendan-
ces. — S'adresser A Mme Schaf-
roth, rue du Rocher 1(3, 1er élage,
Cnt  A/ L 1er élagS gauche, 3 piè-
LSl IT, Ces, toutes dépendances.
— S'adresser u Aline Quenet , Jime
étage, à gauche.

Pour le 31 octobre :
Del \ R rez-de-chaussée gauche.
Dût l u, 3 pièces, loutes dépen-
dances. — S'y adresser,

R UP îIPP 90 ler éta8e droite -It l JU'lCI ûU , moderne, 3 pièces,
alcôve, balcon , chauflage central,
— S'y adresser.

RnfthûP OU rez-de-chaussée de
nutlicl ûU, 4 pièces, toutes dé-
pendances. — S'adresser le mer-
credi de 11 à 12 heures, même mai-
son, 2me étage, à droite. 12474

H LOUER
par suile de ilécè'*. rue A.-M. Pia-
get 7, logement situé au so-
leil , de 3 chamnres et dé pendan-
ces, avec part de jardin.

S'adresser Etude René Ja-
oot-Guillarmod, notaire, 35.
Rue Léopold-Robert.

P-33y8-(J 15402

A louer
pour le 30 avril 1936 ou éven-
tuellement ler mars, I apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances, w.-c. intérieurs, dans
maison tranquille rne du 1er
Mars 14a. — S'adresser au 2me
étage. 15101

A louer
pour de suite

ou époque à convenir

Lj opolWot ft iâft&Ë
Frltz-Coiîruûisloi 6Za, ie^e^tpapadre
a et 4 pièces, chauflage central,
prix  très avantageux.
Onnln 1 pignon d'une pièce avec
M'illl I, ouisine

NHM iocaox ffiffife
.S'adresser M la Direction de

la Italique Cantonale, rue
Léopold-Roberl 44. P2«68C 8942

A louer
pour le 30 avr i l  ou avan t . Pas-
sage de Gibraltar 'i&, 3me
étage de 3 ohambres , cuisiue. cor-
ridor , beau dégagement, maison
d'ordre.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser au Burean R. Itolllger, gé-
rant , I U U  F i i i z -Cuurvo is ie r  9, ou
chez M"« Zweifel. Passage de
Gibraltar 2b. H30s$

I _ f i s î W_lf _ p C  Cuillers, four-
I lïlBÏ'l'GS. chettes argentées
10U gr. depuis 19.50 la dz. Chro-
mage couteaux 0.75. - A. Godât.
rue Numa-Droz 161. lo289

Horloger âsttiS;
tages. finissages ou achevages
d'échappements. — Offres SOUB
ohiffre E . D. 15397 , au bureau
dp I'I MPARTIAL. 15397

Chambre à coucher 77 Y„
est demandée à acheter d'occasion
— Ollres avec détails et prix a
Case postale 10409 15M6

On demande unjrUx coZe
apprenti-coiffeur, - S'adresser au
Salon de coiffure Spitnagel, rue
de ia Serre 47 . 16396

Remontense de coqs, ireX :
ment jeune tille ayant p i a i i qué
partie d'horlogerie trouverait pla-
ce stable & la fabrique E6EL
S. A , rue da la Serre 6*>. 15476

U0meSUC[ll6 jeune homme sa-
chant  traire. - S'adresser ohez M.
\i. Leuba , Petites-Crosettes 7.

15525

A l f lllPP beau loKomiln 'i 4 piè-
IUUCI | ce8t cuisine , vestibule

(il dépendances Prix fr. 65.- par
mois. - S'adr. le soir après 18 h.,
rue du Progrès 17, au Sme étage
— Même adresse, à vendre une
belle chambre de bains installée.

16394

Appartement , "tTaSvf"
chambre de bains non installée ,
toutes dépendances , bleu exposé
au soleil, est ft louer de suite ou
époque à convenir. Prix modéré.
— S adresser rue du Nord 45, au
rez de-chaussée, a gauche, après
18 heures. • ,-. 15399

Petit appartement , taf .t:
les cherchent à louer pour épo-
que à convenir, petit apparte-
ment de deux pièces et cuisine,
(rez-de-chaussée exclu) si possi-
ble avec balcon ou jardin.  Quar-
tier des Crêtets ou de l 'Ouest de
préférence. — Faire oflres en in
d iq u a n t  prix sous chiffre II, V.
15506. au bureau de I'IMP A R -
TIAI.. i 5506

A lf l l lPP  uan B maison d'ordre,
IUUCI , un bel appar tement  de

3 chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances, cour et ja rd in .  - S'a-
dresBer rue du Temp le Al l emand
97. au ler étage. 15484

Â flllPP Pour le ° Avnl laM°.lllUCl , bel appar tement  de
3 pièces, bout de corridor éclai-
ré, balcon. - S'adr. n M. Girard
Geiser. Tertre 3 15474

Pour cas imprévu , $$%
Octobre ou époque a convenir,
rue du Temple-Allemand 107, rez-
de-chaussée de 2 chambres, cor-
ridor , w.-c. inlérieurs. — S'adres-
ser a M. Pierre Feissly, gérant ,
rue da la Paix 39, 15464

A louer
pour le 30 Avril 1936 :

Numa-Droz H'fe îSffiSS:
alcôve , corridor, cuisine , balcon.

14-26

Temple-Allemand 407 , â£
3 ebambres, corridor, cuisine.

14726

Charrière 66, "TaSA,.,
cuisine 14727

HnilhQ iM '¦"-e èlage Est. de
1/UUUù 100 _ a ohambres. bout
de corridor éclairé, balcon, cui-
sine. 14728

Combe Grieurin 37, 3Kr
2 chambres , corridor , cuisine, 'W,-
c. intérieurs. 147*i9

S'adr. a M. Pierre Feissly,
jjéranf . rue rté la Paix 3H

\ remettre
nom* cause il ' flH e .

bon magasin de tabacs -Journaux
. réparation d'horlogerie

Affaire Intéressante - Ecrire¦ sous chiffre W. l'rt?6 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

AS 15395 L. 15465

A remettre de suite un ma-

épicerie - mercerie
primeurs

bien situé. Peti ie reprise. - Ecri-
re sous cliiflre E. F. 15473,
au bureau île I 'I MPAIITIAI .. 1547-1

A REMETTRE pour cause de
iléniir i , . . .  :

magasin
de fleurs

Irén bien situé . Peule refit i «H. —
Ecrire sous chiffra N. U. 15514.
au hureau de I'IMPAHTIATJ 15̂ 14

x vendre
à Colombier

au village, maison d'habita-
tion de 4 a p p a r t e m e n t s, dé-
pendances, jardin  de 46? m*
et verger de' 46(16 m", tor-
niant  terraiu d'avenir. Habi-
tat ion agréable; placement de
loiuls avantageux. Prix modéré.
— S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'Etude E. Paris.
noiaire . à Colombier 16083

n VENDRE
dans la banlieue de Lausanne ,
bâtiment comprenant 3 lo-
gement de 3 et 4 chambres ,
cuisine, eau , gaz, électricité ,
et bel atelier pouvant être uti-
lisé pour n 'importe quelle in-
dustrie , spécialement pour in-
dustrie sur bois. Prix très
avantageux.

Entrée de suite ou à conve-
nir. Eventuellement , on loue-
rait l'atelier avec un apparle-
ment.

S'adresser Etude Albert
R U E D I ,  notaire, Re
nens-Gare.

AS 16400 L. 16635

Vélo
pour homme, en parfait état , eat
demande A acheter. — Faire
oflres rue de là Itonde 19, uu  ler
étage. Ih485

AUTO
On demande à acheter, pe-

ine voiture 5 à 8 ct. — Faire Of-
lres détaillées , avec prix , sous
chifire A. O. 15483, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 16483

Â lnnnr avril 1936* Ravin 9-lUIiCl  3me èlage , de 3 piéces,
cuisine, dépendances, w.-c. inté-
rieurs , alcôve, plein soleil. — Ra-
vin 11, rez-de-chaussée, 2 pièces,
cuisine, dépendances, w. c. inlé-
rieurs, corridor , grande terrasse,
plein soleil. — S'adresser Tunnels
lb, au 2me étage 15513

F.ndPmontc de *• 3 ou 4 P'è(:es.
UUgClllCUlD avec chauffage cen-
tral , dans maison d'ordre el quar-
tier tranquille. Occasion pour mé-
nage pouvant se charger des soins
du chauffage de la maison. —
Offres sous chiffre L .D. 151 ï(i,
au bureau de I'IMPAIITIAL. 15126

P h a m h n û  a louer, meublée,
UildlllUl B chauffée . 20 tr. à
dame ou monsieur. — S'adresser
Place d'Armes 2, au ler étage , à
droite. 16478

On demande à louer duen s_Zl-
ment de 1 chambre et ouisine. —
Faire offres écrites à M. P. Droz ,
rue du Progrès 75. 16479

Â nnni ip o Pe,it P°êle de vesti-
ï CUUI C, bule avec 6 m. de

tuyaux,  20 fr. ; lit de fer noir,
30 fr. ; dressoir Henri II, chêne,
60 fr.; table ronde, 10 fr. ; table
de nuit, noyer, 5 fr. ; grand pup i-
tre , bois dur. 10 lr. ; berceau de
fer et poussette de chambre, 10 fr.
- S'adr. rue Staway-Mollondin 11,
au ler étage, de 10 à 14 h. 15432

A n n n nj n n  Pour cause de décès,
l/UtuaiUll. a vendre belle cham-
bre a manger complète, en chêne
fumé, ainsi que régulateur , lustre,
lit complet Louis XV ", divan ,
chaise-longue, rideaux, eto. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Progrès 17, au 2me étage, lé soir
après 18 heures. 16395

Â TflndPP avan ':>Reusement , 1
ICUUI C lit  ier , sommier .mé-

tallique, 1 gramo, 1 canapé, —
S'adr. chez M i l e  Schmidt, rue Ja-
quet-Droz 12a. 15627

Â nonrtpo a DaB P'". grands
I C U U I C  rideaux , tringles,

stores , lampes, drapeaux. - d'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ii.517
BBoan î̂ Bmanasnga

On achèterait ^bois ên 'oon
éiat  — Ecri re sous chiffre II. F.
15458 au bureau de I'IMPAHTIAL.

16458

U Al A de dame est demandé à ache-
I ClU ter d'occasion , mais en bon
éiat. — S'adresser au Bureau de
I 'IMPARTIAI.. OU tél. 24.095. 16472

Chambre à coucher 8aa;Se.ée.
éventuellement 2 lits jumeaux,
bibliothèque, — Offres détaillées,
avec prix , sous ohiffre L, ill.
15468, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. , - 15468

R i H i u f o n r e  tuyauterie dechauf-
UdUl t t l tj UI  0, lage central , pion-
nier, usagés , demandés. - Offres
avec prix el dimensions à M. C.
Frank, La Cibourg*. 16500

Hiiuf  ci use d'âge, & re
mettre Magasin

Epicerie-
Mercerie

¦rés hien situé. Petite re-
prise. Paiement comptai! i
- Ecrire sous chiffre D II.
15044. au bureau de I'I M
PARTIAL 150V'

MEUBLES
A vendre plusieurs lils

en tous genres lavabos,
buffets , commodes, lits
turcs , fauteui ls , canapés,
lables, ohambre « cou-
cher moderne et autres,
lampes électriques, régula
leurs, cuisinières, réchaud!»
a gaz Le Rêve émalllés.

S'adresser à M. E.
Andrey, rue du Premier-
Mars 10A. télép. 23.771,

15626

A EOUER I
appanemen t  de 4 pièces I
pour fin avril 1936. - S'adr. I
Serre 11 bis, au bureau. j

Manufacture d'horlogerie d'ancienne renommée cherche

associe-intéressé
éven tue l l ement  vente ou association avec aube  maison.
Conditions excessivement avantageuses et excellentes
perspectives de développement. A. S. 16169 J 15453
Se renseigner sous chiffres Q 23090 U à Publi-
citas. Bienne.

Léopold Rolsen 9
A louer pour  le 1er Mai 1936 ou époque a convenir, 2me

ètage , magnifique appartement de 7 pièces, hall, cuisine cham-
bre de bains, chauffage central , concierge, toutes dépendances. Prix
très avantageux. - Pour visiter , s'adresser aux Bureaux de l'Usine
des Reçues, Grenier 18. — Conviendrait particulièrement
u chef d'entreprise désirant réunir ses bureaux avec l'appartement ,
ou, éventuel lement ,  a un au t r e  étage de l'immeuble. p3388c 1S32 1

A louer pour le 30 avril 1936
Rue léopold-Roberi
beau et grand magasin, avec 2 chambres, cui-
sine et dépendances, chauffage central.

S'adresser Etude Jacot Guillarmod, notaire,
rne Léopold-Bobert 35. P3397C 15401

Café-Restayrasif
(Buffet de Gare) avec Hôtel

est à vendre
Etablissement sur place de gare, départ de trois lignes ; cet-
te affaire jouit d'une réelle prospérité. Installation moderne,
chauffage centra l, eau chaude et froide dans les chambres.
Exploitation facile avec peu de frais généraux. Chiffre d'af-
faires prouvé par la comptabilité.
Capital minimum indispensable pour traiter fr. 30,000.—.
Tous renseignements complémentaires seront fournis aux
intéressés justifiant une situation suffisante. Curieux et agen-
ces s'abstenir.
Ecrire offres sous chiffre P. 511-7 L., a Publicitas,
Lausanne. AS 15392 L 15380

Appartements modernes
de 2, 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers ou bureaux , situés à la rue du
Nord 183-189 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. 1452e

Monsieur Ali ROULET , Mademoisel-
. ¦¦¦ ' le Ni nette ROULET, ainsi que les familles Y

. i parentes et alliées , profondément touchés des i j
11 nombreuses marques d'affection et de sympalhie 7

\ qui leur ont été témoignées en ces jours d'épreu- Y
! 7 ve, adressent l 'expression de leur vive reconnais- I i-S
:' / j  sance. . Y7
l |  La Chaux de-Fonds , octobre 1936. lS49 i f ;

* ' Hal

i | Bt le aoir étant venu, Jésan dit '  j i
H «Passons a l'autre bord. §a
f j Psaume 103. ! '||

i | Madame E. -Louis Moning et ses enfants ; j Y|
! j Madame et Monsieur Adrien Stucki-Moning et ! :
|B leurs enfa n ls Jacqueline et Eric ; Y

j Madame el Monsieur Nicolas Aecherli-Moning j 7
H et leurs enfants Franz et Mady, Yj
f S ainsi que toutes les familles parentes et alliées , i
, I ont la profonde douleur de faire part a leurs amis 1
I I et connaissances, du décès de leur bien-aimé i
j ! époux , père, grand-père , parent et ami, 1

I monsieur E.-Louis moniEiG i
7 i que Dieu a rappelé a Lui , Mercredi 16 Octobre, à ;
H i9 heures, dans sa 65"'° année, après une longue B
| et douloureuse maladie , vaillamment supportée. ' ]
j * La Chaux-de Fonds , le 16 Octobre 1935. S

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Same !
I di 19 courant, à 15 heures. > j
i j Départ du domicile à 14 h. 45. 10491 i

I Une urne lunôraire sera déposée devant le do-
l -  j micile mortuaire : Rue de la Charrière 46.
H Lo présent avis fient lieu de leltre de faire-pari ! I

I

lJnc belle couronne naturelle ou t» ¦ M nfliiniP Iartificielle, une belle Kerhe fl l f l  P Rf l |RI F  Si1801 t'a c h è t e n t  fo u j  o 111-t. " ui% * "«"' ¦*• |
Spécialité de couronnes p* sociétés N u m a - D r o z  27 I



REVUE PU J OUR
Uoe cléteote. — 1_? Poreiqo Office

plus rassurant et l'Italie plus
conciliante-...

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre.
Cette f ois la détente est certaine, réelle. Les

ef f e t s  conciliateurs de M. Laval ont abouti. Et
les f antômes de guerre anglo-italienne s'éloi-
gnent de la Méditerranée...

Comment ce miracle s'est-il opéré ?
Simp lement p ar le f ait qu'on a écarté un ins-

tant les op inions publi ques exacerbées, les in-
f luences néf astes des marchands de canons et
des agitateurs po litiques, p our ne s'occup er que
du f ond du débat. Au lieu de f aire de la dip lo-
matie sur la place publi que on s'est exp liqué
f ranchement entre gouvernements.

Ctest ainsi que très tard j eudi soir sir Sa-
muel Hoare pria M. Grandi d'aller le voir au
Foreign Off ice.  Là il lui demanda de transmet-
tre expressément au « duce » que la politi que
britanique ne visait nullement à l'acculer à une
cap itulation humiliante ou à la guerre et que si
Rome avait p u se mép rendre à tel point sur les
intentions de la Grande-Bretagne c'était bien
la f aute des jo urnaux f rançais et italiens. A
vrai dire M. Hoare oubliait un peu les articles
f ulminants de la presse libérale et travailliste
qui préconise chaque j our la f ermeture du ca-
nal de Suez. Mais le f ait imp ortant est que la
Grande-Bretagne venait de donner à Rome des
p récisions d'un ton et d'un f ond p articulièrement
rassurant.

Peut-être te revirement anglais a-t-il été p ro-
voqué p ar le f ai t  que la France aurait accepté,
si la Grande-Bretagne consent à retirer quel-
ques unités navales de la Méditerranée, à les
remp lacer p ar un tonnage équivalent de sa f lotte
et à coop érer avec les navires britanniques
au cas où ceux-ci seraient l'obj et d'tine agres-
sion. (En même temns il f audrait que f  Italie
retire quelques-unes des unités massées en Tri-
p oHtaine, ce à quoi elle ne p araît p as hostile) .

Touj ours est-il que comme le constatent la
pl up art des j ournaux f rançais de ce matin on se
trouve en p résence d'une situation nette et beau-
coup p ins détendue. L'explication f ranco-an-
'glaise d'une p art, l'exp lication anglo-italienne
de Vautre sont de nature â pr ovoquer un p ro-
f ond soulagement. L'Angleterre a reconnu qu'el-
le avait envoyé sa f lotte sans consulter p erson-
ne et consent d f aire un p as en arrière. Moyen-
nant quoi la France s'associe aux sanctions éco-
nomiques et donne les garanties que Londres
réclame. Quant â l'Italie elle est prê te â donner
des gages de ses intentions conciliantes.. C'est
p ourquoi sans doute â Genève on a assisté à
un rapp rochement f ranco-anglais sig nif icatif qui
p rép are l'ap aisement p lutôt que la guerre.

Certes on aurait tort de trop se réj ouir et de
croire d'un coup toutes les diff icultés résolues.
Il se p ourrait très bien que la Grande-Bretagne
n'ait reculé que p our mieux sauter... en entraî-
nant la France qui a maintenant promis son
concours naval. Tout dép end des véritables dis-
p ositions des p arties en cause.

Néanmoins un p remier geste de conciliation
est accompli . On entre, comme le dit le corres-
po ndant de Rome du « Journal de Genève » ,
« dans une p hase d'attente qui s'accomp agne
d'un p eu d'esp oir ». P. B.

A l'Extérieur
Un nouveau nonce du pape dans ia ville fédé-

rale
GITE DU VATICAN, 19. — Le pape a nom-

mé un nouveau nonce apostolique à Berne en
la personne de Mgr Filippo Bernardini, actuel-
lement délégué apostolique en Australie.

L'« Osservatore Romano » annonce que Mgr
Bernardini, prélat de* haute culture, est le ne-
veu du cardinal Gasparri. Il a été professeur de
droit canon à l'université de Washington avant
d'être appelé en Australie.

Deux exploits rocambolesques à Zurich
. ZURICH, 19. — Un pickpockett a réussi à

[voler à un empl oyé de banque, dans un tram,
me. somme de 4000 fr. en billets de banque.
Deux étrangers parlant l'allemand et venant
vraisemblablement de Hongrie ont réussd à
s'emparer dans «ne bij outerie de trois montres-
bracelets en platine garnies de brillants et por-
tant le nom de la firme « E. Oubelin, Lucerne ».
Dans les deux fois, les voleurs ont pu s'enfuir
sans être inquiétés.

Les nègres se rebellent en Guyane

GEORGETOWN (Guyane anglaise) , 19. —
La guerre menée par l'Italie contre les peuples
de couleur d'Abyssinie, a ici des répercussions
graves sur les relations entre les blancs et les
ouvriers nègres et hindous des plantations. Une
succession de grèves se produit dans cette co-
lonie britannique ; à plusieurs endroits ir y a
eu des troubles sérieux.

Un incident particulièrement regrettable s'est
produit jeudi dernier sur une plantation de can-
nes à sucre, située sur la rive est de la rivière
Demerara , à environ 17 kilomètres de son em-
bouchure. Les 10.000 ouvriers de la plantation se
sont mis en grève, ont battu les surveillants et
employés et exigèrent le licenciement des diri-
geants.

Dans un autre endroit, les ouvriers ont obli-
gé un fonctionnaire de s'habiller comme eux et
de couper les cannes à sucre dans le champ
pendan t toute une j ournée.

Le gouvernement, craignant des troubles sé-
rieux, a défendu tous les attroupements. Un
corps de police spécial a été formé et assermen-
té qui interviendra immédiatement en cas de
besoin,

lEim Suisse
tas nazis exagèrent

Nouveaux exploits de
la Gestapo

Trois femmes de Bâle en sont victimes

BALE, 19. — Vendredi dernier une émigran-
te allemande domiciliée au Peti t-Bâle, dont le
mari purge au p énitencier badois de Bruchsal
une p eine de trente mois de détention p our me-
nées communistes, était invitée p ar lettre à se
rendre avec un autre émigrant allemand aa vil-
lage badois de Wy len p our af f a i re  urgente.
Méf iante , l'Allemande envoy a à sa p lace sa
maîtresse de pension, une Bâloise. Cette der-
nière ne revint p as, et pres que à la même heu-
re l'êmigrante disparaissait du Petit-Bâle. La
p olice de sûreté bâloise, avisée p ar le mari de
la première disp arue , se mit aussitôt en rapp ort
avec la police criminelle de Loerrach qui pré-
tendit ignorer tout de cette aff aire. Or mardi,
le mari recevait un avis de la p olice de district ,
à Loerrach, lui f aisant savoir que sa f emme
avait été incarcérée pour menées commtmistes.

La p olice bâloise est occup ée pr ésentement
â êclaircir cette aff aire dans laquelle est sans
doute mêlée la f ameuse Gestap o.

Les « Basler Nachrichten » qui rapp ortent ce
f ait signalent à ce p ropo s la disp arition, dep uis
dix semaines, de la f emme de ménage d'un ban-
quier bâlois qui s'était rendue chez un dentiste
de Leop oldshëhe et qui, inculp ée d'espionnage,
est enf ermée dep uis cette ép oque à la p rison
centrale de Fribourg-en-Brisgau. Malgré les
démarches entrep rises p ar la direction de p olice
de Bâle, par le procureur général de la Conf é-
dération, le dép artement politi que f édéral et le
ministre de Suisse à Berlin, il a été imp ossible
j usqu'ici d'obtenir des renseignements des au-
torités allemandes sur le vrai motif de cette ar-
restation, et l'on a même ref usé â l'm>ocat atta-
ché â notre légation Vautorisation de s'entre-
tenir avec l'inculp ée.

St-Imier. — M. Briggen est appelé a succéder
à M. le pasteur Perrenoud.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ce sont plusieurs centaines de paroissiennes

et de paroissiens qui ont répondu hier au soir
à l'appel de notre Conseil de paroisse , et aus-
si à l'appel des cloches de notre vieille collé-
giale.

523 bulletins de vote furen t distribués, 513 ar-
rivèrent en retour , 488 suffrages s'en allèrent à
M. Briggen, tandis que 11 bulletins seulement
portèrent sur un autre ; on retrouva deux bul-
letins nuls et 12 blancs.

M. Briggen va quitter , prochainement Le Lo-
cle où il sera regretté. Dès à présent nous lui
souhaitons la plus cordiale bienvenue dans nos
murs. Nous sommes certains qu'il saura mériter
la confiance que presque unanimement notre pa-
roisse vient de lui témoigner.

Chronique neuchâteloise
Initiative législative.

Le Conseil d'Etat a rendu un arrêté consta-
tant que 3450 signatures valables ont appuyé
une initiative législative tendan t à limiter au 31
décembre 1936 la perception des diverses taxes
instituées par la loi du 9 février 1935. Le nom-
bre de signatures exigées par la loi étant de
3000, l'initiative a abouti.

C'est au Grand Conseil qu 'il appartient main-
tenant de se prononcer à son sujet.
Cour d'assises.

La Cour d'assises, présidée par M. C. Du-
Pasquier , assisté des juges Droz et Perregaux,
jugera le 29 courant les nommés U. Calame,
accusé d'abus de confiance, Léon Robert-Ni-
coud, prévenu d'escroquerie, et André Guye,
accusé de vol. L'après-midi , et sous la prési-
dence de M. Henry, suppléant, on jugera le
nommé A. Marendaz, coupable d'escroqueries.
A Môtiers. — Mort subite.

Vendredi , au début de l'après-midi , M Al-
bert Montandon , garde-police à Môtiers, est
décédé subitement , terrasssé par une attaque.

Il avait coutume de se reposer un moment
après les repas de midi et hier, comme d'ha-
bitude, il fit sa sieste. Son épouse, croyant qu'il
dormait, le retrouva inanimé. Un médecin mandé
d'urgence ne put que constater le décès.

C'est un bon vieux serviteur qui s'en va.
Depuis trente-neuf ans, il remplissait les fonc-
tions de garde-police et de concierge de l'hô-
tel de district avec un grand dévouement.

£a Ghaux~de~Fonds
Tribunal de police.

La famille P. dont l'un des membres tout spé-
cialement a défrayé régulièrement depuis quel-
que temps la chronique des tribunaux, sera
vraisemblablement expulsée du canton. Un nou-
veau scandale, en effet , j ugé hier par le tribunal
de police, a déterminé la remise du dossier de
cette famille à la Préfecture.

Deux affaires de banqueroute ont été égale-
ment jugées. B. fabricant d'horlogerie en fail-
lite est inculpé d'avoir commandé des marchan-
dises alors qu'il était déj à au bout de ses affai-
res, et de ne pas pouvoir justifier ses pertes.
Malgré une expertise faisant décharge à sa
comptabilité , B. qui fait perdre plus de 100.000
fr. à ses créanciers, est condamné à 300 fr.
d'amende avec sursis et aux frais.

C. M., fondateur d'une société anonyme ac-
tuellement en faillite , est prévenu d'avoir omis
de tenir régulièrement ses comptes. En dernière
minute, l'accusé retrouve ses livres qui semblent
être en ordre. Par conséquent, C. M. est libéré.
La grève des plâtriers-peintres. — Les propo-

sitions de l'Office de conciliation.
Nous recevons les lignes suivantes :
Dans la séance qu'il a tenue le 16 octobre à

La Chaux-de-Fonds, l'Office cantonal de con-
ciliation, après avoir entendu les parties inté-
ressées au conflit qui a surgi entre patrons et
ouvriers plâtriers-peintres de la place de La
Chaux-de-Fonds, a fait les propositions de con-
ciliation suivantes :

Attend u qu 'il résulte des débats en séance pu-
blique que la série des prix n'est pas observée
par les employeurs,

que les travaux sont soumissionnés et entre-
pris à des prix variant entre 15 et 20% au des-
sous de ceux prévus par la série officielle .

qu 'il n'a pas été démontré que, dans le cas
particulier et en l'état actuel des choses, une
baisse de salaire aurait pour effet de remédier
aux conséquences de la concurrence intensive
existant entre les employeurs et qu 'il y a lieu
avant tout de chercher à maintenir des prix
normaux et uniformes,

attendu d'autre part que les ouvriers ont don-
né satisfaction aux patrons sur d'autres points
discutés de la convention ,

par ces motifs :
1. Engage le syndicat patronal des plâtriers-

peintres à prendre toutes dîsnositions nour uni-
formiser sur la place de La Chaux-de-Fonds les
prix k demander à 1a clientèl e ;

2. Engage les associations respectives à met-
tre fin à la grève et à reprendre le travail dès
lundi 21 octobre 1935.
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige h re-
gret de renvoyer la publication de divers
comptes-rendus et communiqués.
Le beau temps continue.

Il ne faut pas s'attendre à de grands chan-
gements pour dimanche. La température est
douce. On ne prévoit pas de fortes pluies.

CODCcnfraflon des froupes abyssines vers Harrar
Dans le port d'Alexandrie. - tin paquebot italien en feu

La guerre en Ethiopie
Un bond italien en avant est imminent
ROME, 19. — // se conf irme, d'ap rès les nou-

velles de source italienne qui p arviennent d 'E-
rythrée, que les Italiens sont à la veille de f aire
un bond en avant au sud d'Adoua, en direction
de Makallê.

L'organisation des bases de dép art est acti-
vement menée p ar les troup es du génie et p ar
des sections d'ouvriers qui travaillent sous la
p rotection de pet its po stes avancés.

Le ras Nassibu marche vers le sud
La nouvelle selon laquelle le ras Nassibu dont

le quartier général se trouve près d'Harrar ,
marche vers le sud- est confirmée par des télé-
grammes venant de Dj ibouti. Les télégrammes
aj outent que cette marche est effectuée dans un
but stratégique évident.

Les colonnes du ras. Besta marchent sur les
flancs des forces du ras Nassibu, dans la vallée
de l'Uebi-Schebeli. L'opération a pour but de
surprendre et de couper les divisions italiennes.
En outre, selon les hypothèses émises par plu-
sieurs envoyés spéciaux de différents j ournaux,
ce serait dans la région d'Harrar que se con-
centrent les troupes abyssines dont l'armement
est le plus moderne.

Concentration de troupes abyssines
(D. N. B.).— On a constaté d'importants mou-

vements de troupes éthiopiennes dans les dis-
tricts de Tembien et d'Emakalde, confirmant la
prévision de concenration de troupes abyssines
dans la région de Makallê.

A Harrar, l'agitation est grande, car on
craint une nouvelle attaque italienne.

Dans rOgaden
Les Ethiopiens se réservent

Des cbeifs de tribus, revenant du front sud,
déclarent que les opérations militaires ser le
front de l'Ogaden sont peu importantes actuel-
lement. Le général Graziani n'a pas l'air de
vouloir lancer son offensive en ce moment, du
fait que les aviateurs italiens n'ont pas réussi
à connaître les détails des positions éthiopien-
nes.

On explique cet échec de l'aviation italienne
par les instructions que les troupes du négus
ont reçues du général turc Wahiib pacha, di-
sant de ne pas ouvrir le feu SUT les avions de
reconnaissance afin de ne pas dévoiler leurs
positions.

Un conseil de guerre a eu lieu au Ouartier
généra] die Nassibu et il a été décidé de nou-
veau de ne pas lancer une attaque éthiopienne
sur un large front.

Grande agitation à Harrar — Les troupes
éthiopiennes seraient ébranlées

La ville italienne d'Assab, sur la côte du So-
mali, a été survolée p our  la deuxième f o i s  p ar
un avion abyssin.

A Harrar, l'agitation est grande, car on craint
une nouvelle attaque italienne. On annonce ici
Que l'on a la certitude que les troup es d'Harrar
sont très ébranlées et que les chef s ont deman-
dé des renf orts de troup es régulières d'Addis-
Abéba, les troup es irrêgulières n'étant p lus sû-
res.

M. Mussolini en tête à tête
avec les ambassadeurs

M. Mussolini a reçu, vendredi, les ambassa-
deurs de France, d'Argentine et d'Angleterre.
On donne une importance particulière aux en-
tretiens qu 'il a eus avec ce dernier.

Bien que l'on observe de part et d'autre le
silence le plus absolu sur ces conversations, on
laisse cependant entendre qu'elles ont eu une
issue satisfaisante. Tout semble indiquer qu 'el-
les ont porté sur le retrait de la flotte britan-
nique de la Méditerranée et de la question com-
plexe, au point de vue britannique, du retrait
des troupes italiennes de la frontière égyp-
tienne en Cyrénaïque.
UdF**** Les Italiens seraient favorables au re-

trait des troupes trlpoiitaines
On annonce de Rome à l'agence Havas :
L'idée f rançaise d'un retrait p artiel des uni-

tés navales anglaises dans la Méditerranée , p a-
rallèle à tin retrait également p artiel des trou-
p es italiennes de Cyr énaïque, est considérée à
Rome avec sy mp athie.

Bonne impression à Londres
On mande de Londres à l'agence Havas :
Une impression de détente prévalait vendredi

soir dans les cercles diplomatiques. L'empres-
sement mis par la France à répondre aux ques-
tions anglaises, par leur caractère « nettement
satisfaisant », au dire des télégrammes de pres-
se britanniques, ont causé un soulagement con-
sidérable.

La communication de Paris n'étant pas en-
core parvenue au Foreign Office , on ne peut
y recueillir aucun commentaire. Les personna-
lités autorisées n'en déclarent pas moins à
quel point elles seront satisfaites, si le docu-
ment correspond bien à la première impression
des agences.

D'autre part, le fait que sir Samuel Hoare a
oonvoqué M. Grandi pour l'assurer, une fois de
plus, des intentions pacifiques de l'Angleterre,
revêt, dans les circonstances actuej les, une si-
gnification que l'an ne saurait sous-estimer.

Une atmosphère de détente règne

Vers une conciliation
anglo-italienne

PARIS, 19. — Si les f abricants d'armes et
marchands de canons ne p arviennent pas à sus-
citer de nouvelles embûches à M. Laval , l'ef f or t
de paix de ce dernier n'aura pas été inutile. En
ef f e t  dep uis 24 heures une détente certaine se
marque. Cette détente ne se traduit par aucun
f ait p récis. Elle reste pureme nt de l'ordre psy-
chologique, mais elle est d'imp ortance dans un
conf lit où les éléments psychologique s j ouent
un si grand rôle.

ll semble que le spectre d'une guerre immi-
nente s'éloigne. Le f ait qu'un communiqué com-
p osé dans le même esprit ait p aru â Londres, â
la même heure, prouve que l'on se trouve devant
une volonté bien arrêtée des gouvernements de
f aire tout ce qui est possible pour éviter les
résolutions extrêmes.

L'op timiste n'est p as encore autorisé puisque
la f lotte anglaise ne quitte pas la Méditerranée
et que l'Italie continue à envoyer des troup es en
Af rique. Cep endant on se montre, de par t et
d'autre, p lus aimable et p lus conciliant et l'on
ne f ait p as la guerre avec des visages souriants.

A la sui'e d'explosions
Un paquebot italien en feu
dans le port d'Alexandrie

ALEXANDRIE, 19. — A la suite de l'exp lo-
sion d'une chaudière, suivie d'une seconde ex-
p losion des réservoirs de pétrole, un incendie
a éclaté à bord du vap eur italien « Ausonia » de
13,000 tonnes, arrivé je udi à Alexandrie venant
de Syrie. Les deux p onts supérieurs du navire
ont été entièrement la p roie des f lammes et le
f eu s'est étendu au p ont inf érieur. Une ép aisse
f umée sort p ar  les hublots.

Les embarcations des navires de guerre bri-
tanniques s'eff orcent de circonscrire l'incendie,
qui est également combattu de la côte p ar  les
p omp iers.

Tous les p assagers ont p u être débarqués.
Trois membres de l'équip age sont tués.
Le navire a été éloigné du p ort et emmené

vers la mer, où il continue à dégager une
ép aisse f umée.

Le p aquebot « Ausonia ¦» assurait le service
régulier Gênes-Alexandrie. Mis en service il y
a cinq ans à p eine, son dép lacement d'eau était
de 13,900 tonnes et sa p uissance de 23,200 che-
vaux. Aménagé luxueusement, U p ouvait trans-
p orter 220 p assagers de lre classe, 212 de 2me
et 140 d'autres classes.

L'« Ausonia » a été remorqué dans le p ort.
Sept morts et autant de blessés

Le nombre des morts dus à l'incendie de
l\ Ausonia » se monte actuellement à sep t.
Tous étaient membres de l 'équip age, ainsi que
les blessés, aa nombre de sep t également, qui
ont été transp ortés à bord du vaisseau-hôp ital
« Maine ». 

fers uisc détente @nglo-ifalicnnc



Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , ol) >

n'engage pas le journal.)

Service de documentation technique et indus-
trielle.

Ce nouvel organisme créé à La Ghaux-de-
Fonds, se propose de faciliter de toutes fa-
çons les recherches de nos industriels, techni-
ciens et artisans» en vue de l'introduction d'in-
dustries nouvelles ou autres applications des
industries existant déj à dans notre région.

A cet effet, le « Service de documentation»
ouvrira au Technicum, à partir du jeudi 24 oc-
tobre 1935, tous les j ours de 8 à 12 h. et de 14
à 18 h. sauf les mercredis et samedis après-midi
une salle de lecture où le public pourra consul-
ter gratuitement plus d'une trentaine de j our-
naux techniques, commerciaux et économàqueis.
Si le besoin s'en fait sentir, la Commission en-
visagera l'ouverture de cette salle de lecture
le soir.

Dans le même ordre d'idée, la Bibliothèque
de la Ville, dont la salle de lecture est ouverte
chaque j our de 10 à 12 h., de 14 à 18 h., et,
sauf le samedi, de 20 à 22 h., met aussi à la dis-
position du public 6 revues techniques.

Un fichier bibliographique permettant une in-
formation rapide sur les ressources de la Bi-
bliothèque de la Ville et de la Bibliothèque du
Technicum, se trouvera dans la salle de lectu-
re ouverte au Technicum.

En outre, un certain nombre d'industriels, in-
génieurs, directeurs d'Ecoles et professeurs de
notre Ville, dont la liste est affichée à la Salle
de lecéure du Technicum, se tiendra à la .dispo-
sitian du public pour lui donner gratuitement
tous les conseils qui pourront lui être utiles.

Ceci dans tous les domaines de la technique,
des arts et métiers, des sciences, de l'organisa-
tion industrie-Ile et commerciale.

Le Servioe de documentation technique et in-
dustrielle organisera dans le courant de l'hi-
ver quelques conférences de vulgarisation sur
des suj ets d'une portée économique incontes-
table.

Nous espérons que les nombreux et habiles
techniciens et artisans de notre ville feront un
usage fréquent des facilités mises à leur dis-
position par la nouvelle institution qui a été
créée à leur intention.

Commission du Service de documentation
technique et industrielle.

Le Groupe littéraire de Jeunes gens de l'U. C.
donnera mardi ét mercredi 22 et 23, deux soi-
rées. Au programme, le «Mystérieux Jimmy»,
pièce en trois actes et 4 tableaux de Yves Mi-
rande interprétée par le Groupe littéraire de l'U.
C. de J. G. Cette pièce, à l'intrigue nouvelle est
une pièce à voir.

Chez ie médecin

(Le docteur.) — Pourquoi avez-vous renvoyé
ma note sans l'ouvrir ?

(Le client.) — Vous m'avez défendu toute
émotion...

RADIO-PROGRAMME
Samedi 19 octobre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Gramo-concert. 16,30 Concert. 18,00 Sonnerie
des cloches de la cathédrale. 18,10 L'heure des en-
fants. 18,50 L'anneau des Nibelungen. 19.00 Concert
d'orgue. 19,25 La quinzaine politique. 19,50 Chansons
de brigands. 20,30 Concert. 21,15 Dernières nouvelles.
21,59 Prév. met. 22,00 Musique de danse.

Télédiff usion: 11,30 Lyon, Grenoble: Concert. 14,00
Vienne: Concert. 14,30 Paris PTT.: Concert

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12.40 Dis-
ques. 13.45 Disques. 17,35 Mazurkas et polkas. 19,00
Concert. 19,30 Suite du concert. 21,00 Concert. 21,30
Soirée pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à f  étranger: North Régio-
nal 20,25: Concert. Bruxelles 21,00: Concert. Radio-
Normandie 21,45: Opérettes. Radio-Luxembourg 22,00
Concert. . Strasbourg 22,00: Concert.

Dimanche 20 octobre
Radio Suissse romande : 9.55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,00 Disques. 11,50 A bâtons
rompus. 12.00 Disques. 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Gramo-concert. 16,00 Reportage. 18,00 Disques.
18,45 Causerie. 19,15 Nouvelles sportives. 19,30 L'Or
du Rh in. 22,00 Dernières nouvelles.

Télédiff usion: 8,45 Disques. 17.00 Lugano: Dis-
ques. 22,00 Paris PTT.: Festival.

Radio Suisse alémanique: 8,30 Disques. 10,00 Cul-
te protestant. 12,00 Concert. 12,40 Suite du concert
13,30 Concert. 14,35 Disques. 17,00 Disques. 18,45
Disques. 19.10 Chants populaires. 20,10 Concert. 21,10
Compositeurs d'orgue.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Paris PTT.:
18.00 Concert. Berlin-Tegel 20,00: Concert Stuttgart
20,00: Opéra. Prague 20,50: Concert. Strasbourg
21,30: Concert. Huizen 21.35: Concert 

Lundi 21 octobre
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Gramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Gramo-concert. 16,30 Emission commune. 18,00 Quel-
ques mots sur la mode féminine. 18,15 Causerie.
18,30 Cours d'espéranto. 18,40 Le coin des bridgeurs.
18,55 Causerie cinégraphique. 19,10 L'actualité mu-
sicale. 19,40 Radio-chronique. 19,59 Prév. met. 20,00
Orgue. 20,30 Concert. 21,20 (env.) Dernières nouvel-
les.

Télédiff usion: 11,00 Grenoble: Concert. 11,30 Lyon,
Rennes: Disques. 14,00 Vienne* Disques. 14,30 Lyon,
Paris : Musique variée. 22,30 Lyon-la-Doua: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40
Disques. 16,00 Disques. 16,30 Emission commune.
17,10 Compositeurs bâlois. 18,50 Disques. 20,00 Con-
cert. 21,45 Concert

Emissions intéressantes à l 'étranger: Bruxelles
21,00: Concert. Tour Eiffel 21,30: Concert. Varso-
vie 22,00: Concert. Radio-Luxembourg 22,00: Opéra-
comique.

Écyos
Un curieux article de la loi salique

La chanson du pendu de Saint-Germain —
ce j eune homme qui venait de se pendre et que
personne ne voulait dépendre — n'est pas une
fantaisie, comme on pourrait le croire. Beau-
coup de gens ignorent que toucher à la corde
d'un pendu, si cela peut, par la suite, causer
du bonheur , rend* passible d'un procès-verbal.
L'interdiction en question se trouve dans la
loi salique , article 2 du chapitre 69, qui est
ainsi conçu : « Celui qui, sans le consentement
du juge, aura osé détacher un corps de la bran-
che où il est accroché, payera une amende de
1200 deniers, qui font 30 sols. » La mesure, à
l'époque, s'expliquait fort bien: on pendait les
malfaiteurs aux arbres et l'on entendait qu'ils
y demeurassent, à titre d'exemle. Mais au-
j ourd'hui ? Les années passent et la loi de-
meure.

Le député et la danseuse
Cet homme politique qui a déj à un assez

beau passé et qui espère un plus bel avenir fait
une cour assidue à ue j eune danseuse* et tous
les soirs lui envoie de magnifiques fleurs.

Enfin, après de nombreuses gerbes, l'actrice
n'est plus insensible; aussi le lendemain lui
envoie-t-il une gerbe encore plus belle que les
précédentes.

Mais le soir, au lieu d'être reçu aimablement
comme de coutume, il trouve une ieune femme
morose et boudeuse. Ses plus charmantes pa-
roles n'arrivent pas à la dérider. Comme il la
presse de questions , elle éclate enfin :

— Je me demande quand vous abandonne-
rez les végétaux pour les minéraux.

Un revenant
Quarante-sept j ours après le terrible trem-

blement de terre du Béloutchistan, un homme,

que l'on croyait mort depuis longtemps, a
surgi des ruines de Quetta. C'est un épicier
qui , bloqué dans sa cave par l'écroulement de
sa demeure, mais assez heureux pour n'être
pas privé d'air, put subsister en consommant
ses réserves de vivres et creuser le tunnel qui
lui permit de passer enfin des ténèbres au
grand j our.

-—...»»..»¦—a———MMai

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 19 octobre A . heures <ln matin

£j| STATIONS jg| TEMPS VENT

<&U Bâle T Brouillard (Jaime
543 Berne 5 Très beau •
587 Goire 8 » »

1543 Davos 0 » »
632 Fribourg 6 » »
394 Genève 6 » »
476 Glaris 8 » ».

1109 Goeschenen. . . .  4 s »
566 Interlaken . . . .  8 Nébuleux »
995 La Chaux-de-Fds 1 Très beau >
450 Lausanne 10 » »
208 Locarno 10 » •
338 Lugano 10 » »
439 Lucerne 6 » •
398 Montreux 9 » •
482 Neuchâlel . .. . 7 » »
505 Hagaz 6 > »
673 St-Gall 5 • »

1856 St-Moritz 0 » »
407 Schaflhouse . . .  8 Nébuleux î »

1606 Schuls-Tarasp. . - Manque —
537 Sierre 10 Très beau Oalm»
562 Thoune 6 Nuageux »
389 Vevey 10 Très beau »

1609 Zermatt 1 » *
410 Zurich 6 Brouillard Calme

: -

Me rendrais-tu le service d'enlever la tadh»
que j 'ai sur mon oeil ?

Entre scaphandriers

Groupement des chômeurs
Les membres du Groupement des chômeurs sont convoqués en

assemblée générale
le lundi 21 Octobre 1935, à 14 h. 15

Salle communale. Maison du Peuple
A l'ordre du jour fi gure, à part différents rapports , la question très
importante du régime de chômage pour 1936.

RENE ROBERT, secrétaire central de la F.O.M.H., nous causera
des mesures restrictives envisagées pour 1936 ainsi que la question
du travail à domicile. — Vu l'importance que revêt actuellement la
question des secours de chômage et des difficultés présentes , nous
comptons que tous les membres du Groupement se feront un devoir
d'assister à cetle assemblée. 15511 Le Comité.

MAISON DU PEUPLE
tA CBAUX-PE POWP»

Samedi el dimanche

Ynriéfés
i 
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| IRIS SSLBURN |
! contoisionnisie au trapèze aérien et sur table

| UU-FU-TSCHAEH |
j malatiariste chinois clans ses mystér ieux numéros

| EVEUHE ET YORK |
lu plus élégant couple de danseurs mondains

Le plus chic programme
Les numéros les plus variés

Les meilleurs artistes du music-hall
Entrée 60 cts , 15520

* '

/ff in d'éviter tout retard dans
la distribution du j ournal, nos
abonnés changeant do
domicile au terme prochain,
sont /triés de nous communiquer
immédiatement leur aneien et
nouveau domicile. ,4835

Administration de I'IMPARTIAL.

Brasserie de la Serre - Serre 12
IITc ê \_Wt>**é̂ \WF &*Wm

organisée par la Sociélé Le Gi-tttli 15529

Dil"t"'71- 3P.4aJLSHT .g3fi.
ANCIENNE BRASSERIE MULLER

(SERRE 17) FRITZ HUGUENIN
lous Baes &fm-*m***ze3i-&

SOUPERS - TRIPES
Tripes mode neuchâteloise Tripes sauce champignons
Se recommande. 15631 Téléphone 22.140

Y: "7 ' ït fi RV W. ® JI - - \ "li ® H \-û ï"YïI MBSW m I HVi Wl**** -m *mwk M M& _̂_ (̂n9l *nHw ffrfrWI

Service de documentation
technique eHndustrielle

Salle de lecture ouverte au Technicum (Progrès 40. ler
étagej , lous les jours , sauf le mercredi et le samedi après-midi , de
8 â 12 et de 2 a 6 heures , dès le jeudi 24 octobre prochain. Plus de
30 revues techniques , économi ques ou commerciales sont mises à
la disposition gratuite du public.

Renseignements bibliographiques. Sur les res-
sources de documentation techni que et industrielles des Bibliothè-
ques de la Ville et du Teçlinicum. Adressez vos demandes au Se-
crétariat du Technicum. qui vous mettra en relations avec leB per-
sonnes compétentes.

Service de conseils gratuits. U est assuré par des in-
dustriels , des ingénieurs et prolesseurs de notre ville pour tout ce
qui concerne la techni que , la construction ou fabrication, l'organi-
sation induslrielle , commerciale et financière, la protection indus-
trielle (brfvm s),  la publicité, etc.

Adresse, vos demandes au Secrétariat du Technicum , qui vous
mettra immédiatement en relalion avec l'un des expertB attachés au
» Service de documentation technique et industrielle».

15544 LA COMMISSION .

A IOUER
Rue du Commerce 55, bel appartement
de 5 chambres, saMe de bains installée , cui-
sine et dépendances , pour fin avril 1936.

S'adresser au ler étage ou chez M. René
Jacot-Guillarmod , notaire , Léopold-Robert 35.

IK43S
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I Pharmacie Bourquin S.À. J= . =
W S u c e .  «J e  D r .  B o u r q u i r * *  "f

| Dr. E. LUDWIG, pharmacien j
% Vos ordonnances médicales sont exécutées exclu- j
I sivement par un pharmacien diplômé, Doc- J
I teur es sciences de la Faculté de Genève I

l̂mjjj||j|g|]j^^

GRANDE CONFERENCE
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

samedi 19 ootobre , à 20 heures
Sujet :

Problème de la Vie ef de la mon
Conférencier :

M. Ed. RUFFENER, de Paris
Oette conférence gratuite est donnée sous les auspices de l'Assemblée

Philanthropique des Amis de l'Homme. 15515
Invitation cordiale , Entrée libre

PROFITEZ
des

DERNIERS JOURS
de notre

vente de sacoches
Voir notre étalage

SPECIAL
A U  15452

BAZAR NEUCHATELOIS
¦ ; 1

Wanl to EÉoils
Dimanche 20 Octobre

DANSE
Orchestre par les 6 as

du HANCO
Direction .* M. E. Glausen.

Consommations de premier choix
Se recommande,

15524 Albert GUILLAUME.

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 30 ociobre
dès 14 heures

BAL
Bonnes consommat ions

Se recommande, 1553*3
le iPr i anciT Ed. Hadorn

HMaHm B̂HtBii fsnRiBnni
Wi - . mmtWS

Tous les samedis soir
et lundis matin

Nos délicieux

Gâteaux
au fromage
0.40 et 0.70

et nos

Gâteaux
aux oignon*
¦<MOIïï
' Pâtissier. Hôtel-de-Ville 3

Téléphone 22.195

On porte à domicile.

15M9
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Et j e suis arrivé à Gênes. Lorsque j'ai vu la
tuer, mon coeur batt it si fort que j e crus que
j 'allais mourir. Je travaillais au port , gagnait
quelques centimes. J'essayais de pénétrer sur
les grands paquebots qui partaient pour l'Amé-
rique. Une fois, je réussis, mais on me découvrit
sur le pont et la police me renvoya à Chiesa.
Tu aurais dû entendre ce concert ; papa cas-
sait les chaises et maman pleurait. Jamais tlle
ne me gronda , elle regarda longueme- . dans
mes yeux...

— C'est beau la mer ? demanda La Fouine.
— Oui, c'est beau... C'est un •••eu comme !a

montagne. Elle peut être belle et douce comme
une femme, ou démontée. Tu vois des vagues
hautes comme des maisons.

— Non, pas vrai !
— Puisque je te le dis ! Et après, on m'a en-

voyé à Milan. Je suis revenu, j'avais l'ennui.
Puis j e quittai l'Italie et je suis allé à Lausan-
ne ; j'y suis resté pendant quatre ans, travail-
lant chez un entrepreneur tessinois ; vint la
crise et je perdis ma place un des premiers,
comme étranger. Tu sais le reste, la contreban-
de... J'avais cela en moi. Te souviens-tu lorsque
nous avions dix-huit ans, la première fois, quelle
peur tu as eue ! Tu as pleuré !

— Non, non, protesta La Fouine, grimaçant,
furieux d'entendre rappeler ce souvenir.

— Et j'ai dû te gifler pour te faire avancer.

grand idiot ! Mais tu as réalisé des progrès.
On peut même dire que tu es un contrebandier
patenté. Tu en connais des chemins maintenant ,
et des trucs ! Je crois bien que nous pourrons
utiliser cet été le chemin que nous avons repéré
cet hiver, au bas de la paroi près de Marinelli.
Ce sera plus long, mais plus sûr. Souviens-toi,
La Fouine, que c'est une route de beau temps.
Tu as compris ? de beau temps. As-tu compris ?
hé!

La Fouine se taisait, regardant attentivement
une photographie fixée à la paroi par qua tre
punaises et déjà un peu j aunie.

— Là, dit-il , posant son doigt sur un per-
sonnage au milieu d'un groupe, elle est là ! re-
prit-il, éclatant de rire, sautant sur place.

Divico le regarda comme on contemple un
demi-fou , avec défiance et mépris ; il peacha
un peu la tête de côté...

— Mon pauvre Pietro, les progrès de ta bê-
tise infinie me fendent le coeur , vraiment j e
souffre en songeant à l'asile qui te guette...

— Là, continua La Fouine, en riant et tu ne
l'avais pas vue ! C'est moi qui l'ai découverte,
c'est moi !

— Mais qui donc ? cria Divico exaspéré.
— Re- regarde toi toi-même...
Divico s'approcha de la photographie qui-re-

présentait quelques membres du ski club de
Sils, dans lequel il avait plusieurs amis.

— Alors ? demanda Divico, agacé.
— Alors ! lu ne vois pas la , au milieu, ma-

demoiselle Elvira Boval ?
— Est-ce que tu crois, par hasard, que cela

m'intéresse ? Idiot , imbécile ! Est-ce que tu
crois, par hasard , que je pense à cette petite ?
Si tu le crois , tu te trompes, mais ce que j e
pense, c'est que tu es aussi stupide qu 'une va-
che...

Divico, furieux , se rassit sur le lit , lançant
des regards furibonds à La Fouine.

— Elle est mieux encore que sur ce portrait-
dit ce dernier; lui as-tu dit que c'est moi qui
ai taillé le socle du presse-papier ?

— « Ma ! » Vois-tu, La Fouine, lorsque tu iras
un peu dans le grand monde, tu remarqueras
que chacun ne mange pas la polenta avec les
doigts — comme toi. Que les personnes distin-
guées ne crachen t pas à deux mètres — comme
toi. Que les hommes bien élevés ne se mou-
chent pas entre deux doigts — comme toi, et
que, lorsqu'on donne un cadeau on ne dit ni
son prix, ni le nom du fournisseur !

— Du fournisseur ! du fournisseur ! répon-
dit Pietro, froissé, merci pour le fournisseur, tu
pourrais dire l'artiste si tu étais poli, comme
dans le grand monde où on mange les spaghettis
les uns après les autres comme des vers. Dis-
moi Divico, ce presse-papier lui a-t-il fai t plai-
sir ?

— Est-ce que j e le sais, moi ? Est-ce que j e
suis le Bon Dieu peut-être, ou Mahomet, pour
savoir si une femme a du plaisir ou pas ? Et
puis, tu entends ! Elvira ne m'intéresse pas !
Eli non ! Tu as beau sourire avec ta tête d'i-
diot : c'est comme cela. Si tu en es amoureux,
tant pis pour toi. Tu peux touj ours attendre, car
c'est une demoiselle qui a du goût .

— Ce que j e sais, répondit La Fouine s'éloi-
gnant de son ami, craignant un proj ectile, c'est
que je puis parler de toutes les autres femmes
de Sa Seigneurie le capitaine des contreban-
diers Divico Bruni... et l'altissime contrebandier
en a beaucoup soit dit sans le blesser, sans qu 'il
se fâche... Mais dès que je parle de la Signorina
Boval. Monsieur voit rouge et m'envoie paî-
tre !

— Monsieur te dit que c'est onze heures et
qu'il te renvoie, l'audience est terminée. Après-
demain , La Fouine , si le temps est couvert, en
route ! Bonne nuit !

— Bonne nuit vieux...
Pietro sorrit de la chambre enfumée; Divico

tordit les bras, bâilla, ouvrit la fenêtre... Cette
soirée de juin était embaumée par les premières
fleurs. On apercevait dans la nuit la silhouette
noire des montagnes dont les sommets seuls
étaient encore couverts de neige. L'herbe crue,
fleurie, couvrait les pentes... Divico s'étira.

Il ouvrit un bahut de noyer sculpté et en sor-
tit une bouteille de vin rouge et deux verres. II
en emplit un et le vida d'un trait. Il s'essuya la
bouche à la manche de son habit de velours
qui , entr 'ouvert laissait voir une ceinture d'é-
toffe rouge, serrant les pantalons noirs...

Il s'assit et, la tête entre les deux poings, ré-
fléchit. Puis il se releva, s'approcha de la pho-
tographie, enleva les punaises et la regarda de
plus près. Ses yeux s'arrêtèrent longuement
sur Elvira Boval. Plus petite que ses compa-
gnons, elle se tenait au centre de la pho togra-
phie , la tête un peu penchée sur l'épaule, sou-
riante, les deux bras pendant le long de son
corps, les paumes des mains tournées à l'exté-
rieur.

Il ouvrit un tiroi r, sortit une loupe et regar-
da la j eune fille de plus près, longuement. Il
sifflota et remit la photographie à sa place.

La porte de la chambre s'ouvrit doucemen t ,
vers minuit Une jeune femme entra et s'ap-
puya à la porte qu'elle referma derrière elle...

— Bonsoir dit-elle, tu m'attendais donc ?
— Tchau , répondit Divico, il y a huit jours

que tu n'es pas venue...
Il s'aprocha d'elle, la prit par la taille , ap-

puya son corps contre le sien. 11 voulut l'em-
brasser, elle sourit en tournant brusquement la
tête après avoir tendu ses lèvres fermes et rou-
ges. Divico posa sa bouche sur le muscle qui ,
de l'oreille, descend au creux de l'épaule.

'A  suivre.)

A Commune île ta Chaux-de Fonds

Mise à l'enquête
Conformément aui articles 14 s 20, 106 à 111 de Ja loi sur les

constructions du 2fi mars 1912 . 19 à 25 et 101 bis du Règlement
sur la police des construct ions du ler mil let  1919. les p lans relalif s
à la reconstruction du Théâtre de La Chaux-de-Fonds, cotnporlani
modification de l'align ement de la rue Daniel JeanRicnard et de la
hauteur de construction, sont soumis A une enquête publi que. Le
plan d'alignement modifié a été approuvé par le Département des
Travaux Publics, le 10 octobre 19')5.

Les plans aont affichés au Bureau du service de* bât iments , nu-
du Marché 18, ler élage. du 16 ociobre au i6 novembre 19135. Toule
opposition doit être formulée par lettre au Conseil communal dan s
le délai de 30 jours indiqué ci-dessus. 152'

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1935.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire , La Président,
C. Brandt. P. Staehli.
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chauffe partout

SEP sans installation, sans cheminée
| J8 inextinguible

On peut voir ce f ourneau f onctionner j ournellement

|K A. & W. Kaiiiitiann, M. & G. Nusslé, U Chau-cde-Fonds
\S< Vve Léon Rochat, Cernier.

Sandoz Frères, Le Locle Tschappât S. A., Bienne
AS59 J 4165

Douleurs rhumatismales
tet 

Goutte.
Voulez-vous vous en débarrasser ï
Vous le pouvez certainement , mais
rappelez-vou s bien que les frictions,
les application s chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu 'une action pas-
sagère. Ils ne vous apporteront qu 'un
laible soulagement et atténueront vo-
tre mal pour peu de temps. L'emploi
de ces moyens ne donne en aucun
cas une guérison complète et défini-
tive. La goutte et le rhumatisme ont

leur point de départ dans le sang et sont des «dia-
thèses» engendrées par l'acide urique. Lorsque la
composition du sang est anormale , l'acide urique n'est
pas éliminé , il s'attaque aux muscles et surtout aux
articulations ; nous le répétons , les frictions , lâ cha- \
leur, les bains , sont inefficaces contre ces manifes-
tations. Le but à atteindre est de dissoudre et d'éli-
miner l'acide unque du sang. Le succès ne peut être
obtenu que par une médication interne et non externe.

I 

Depuis déjà longtemps les médecins prescrivent la
«Gichticine» qui leur donne de remarquables résulta ts ;
des ptaticiens renommés en ont fait l'éloge dans de
nombreuses revues médicales! Si ce médicament
n'est pas plus connu de ceux qui souffrent, c'est qu 'ils

i ignorent l'origine de leur mal Pour faire mieux ap-
précier la «Gichticine» et en généraliser l'emploi ,

; nous enverrons , pendant une durée limitée, à tout
malade qui nous donnera son adresse, un échantillon
suffisant de «Gichticine» :

gratis et franco
Nous ne demandons aucun argent , mais nous es-

pérons que les personnes qui auront été guéries de
leurs maux, recommanderont notre produit à tons
ceux qui souffrent comme elles. |]

Profitez immédiatement de cette offre absolument
gratuite, vous serez étonné des résultats. 7

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 102
La «Gichticine» est un produit suisse en vente dans 7
toutes les pharmacies. SA 20 St 14434 7

a Propriétaires, |
Y Un nettoyage sérieux de votre chaudière • >

de chauffage augmente son rendement et
I sa durée Demandez une revision à U971 \ 7

I Weissbrodt Frères 1
Progrès 84-88 Tél. 24.176

I

Pour votre 1505-2 I

déménageaient
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Le eostume d'un grand
tailleur, e'est la earie
de visite indisp ensable
à tout homme d'aff aires
à tout homme de goût

7-f .i-ttei.h '
Serre 11 _ bis

Téléphone 21.619
La Chaux-de-f onds j
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Vêtements sur mesure dep. f r . 185
j usqu'aux artieles les plus riches
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2
¦f~

L'IMPARTIAL. Prix du numéro 10 cent.I

ïcisri WANPJEAN I
La Chaux de-Fonds B

A/j ent officiel de la Compagnie, générale transatlantique I j
et de la Canadian Pacif ic Express Cy 8914 I j

Expédition d'Horlogerie ! j
Wagon direct chaque sart*ie<Ji pour les j
Etais-Unis et le Canada via Le Havre

&qenee nrineip ale de l Jtelvétia., transports Y

Crématoire de bfluMÉ
Le public est avisé que pour tous rensei gnements

relatifs à l'admission dans la Société neuchâteloise
de Crémation et à l 'incinération , il peut s'adresser
à M. Adrien Dubois, secrétaire-caissier de
la Direction de Police, rue du Marché 18.

On peut se procurer à la même adresse les rap-
ports annuels du Crématoire depuis 1909 à 1933 au
prix de 50 cts. l'exemplaire. p 3344 c UB7ù

I
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par tasse pour
(rès bon caie-

Nouveaux méUng« -̂  
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•75 -.85 --°°

Ristourne i"

v ^ d au s cnaque P^6*1*
Unbon aauB

L'Allemand
garanti  en 2 mois , l'italien en un.
En cas d'insuccès, restitution de
l'argent. Aussi des cours de 2, à
ou 4 semaines , à votre gré et â
tonte époque. Diplôme d'ensei gne-
ment en 3 mois. Diplôme com-
mercial en 6 mois. Réfé rences. —
Ecole TAME. Itadon 33.
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