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Une anecdote bien parisienne
Le • bon peintre et sculpteur français , Jean

Béraiid vient de mourir.
On raconte à son suj et une amusante anec-

dote.
Pour ses tableaux de moeurs parisiennes, il

avait l'habitude d'aller prendre des esquisses
sur place. Il sMnstallait dans une voiture — il
n'y avait pas encore de taxis ; il disposait une
toile sur le strapontin de devant et. commodé-
ment assis, il prenait des croquis. Un j our, pour
son tableau de «La Rue de la Paix», il monta
dans un « sapin », s'arrêta au coin de la rue
des Capucines et dessina pendant quatre heu-
res. Quand il eut fermé sa bcîte à couleur , le
cocher , qui avait dormi pendant ce temps sur
son siège, s'approcha avec un air malin :

— La particulière que vous attendiez n'est
pas venue , hein ?

Et comme Jean Béraud le regardait , étonné :
— Oh! j e connais ça. allez ; il n 'y -T rien com-

me les femmes du monde pour vous poser des
lap ins: !

EÈCMOS
Les tribulations d'une étoile

On se souvient qu 'en décembre dernier une
étoile nouvelle fut découverte dans la constel-
lation d'Hercule. Depuis lors, cet astre s'est
comporté de fort étrange façon , aux yeux stu-
péfaits des astronomes Après sa brutale appa-
rition , son éclat augmenta lentement et devin)
voisin de la première grandeur puis, vers la
fin de j anvier, avec la même lenteur , il com-
mença de décroître. Il était tombé au-dessous
de la treizième grandeur au mois de mai. Il se
releva encore, remonta j usqu'à la sixième et
oscilla , en j uillet , entre la septième et la hui-
tième. De plus, on découvrit , le 4 j uillet , à l 'Ob-
servatoire Lick que cette étoile s'était divisée
en deux et qu 'elle formait désormais une étoile
double ! Aj outons qu 'on évalue sa distance à
1,600 années lumière et sa vitesse à 300 kilo-
mètres par seconde.

Un don du Conseil fédéral à la S. d. N.

Le Conseil fédéral décidait , il y a quelque temps, de faire un don à la S. d. N. pour le futur Pa-
lais dont la construction s achève à Genève, sous la forme de la décoration artistique de l'une des
salles. Le jury s'est prononcé en faveur des proj ets des peintres Maurice Barraud et Karl Hiïgi. Les
différents projets qui avaient été présentés sont actuellement exposés à Genève. Notre photographie

reproduit le projet du peintre genevois Maurice Barraud.

En Scandinavie

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Les résultats des élections législatives au Da-
nemark doivent être retenues. Elles sont inté-
ressantes à plus d'un chef.

C'est le premier octobre dernier , à l'ouver-
ture de. la session ordinaire du Rigsdag, que
le premier ministre avait fait savoir , au cours
d'une séance commune des deux Chambres ,
que le gouvernement avait résolu de dissoudre
le Folkething et de procéder à de nouvelles
élections , le dimanche 22 octobre.

Devant la gravité du problème monétaire et
l'acuité de la crise agricole , le Parlement avait
cherché un compromis , qui devait permettre
à tous les partis de s'entendre pour l'exécution
d'un programme commun qui serait devenu ,
en somme, programme « national ». Les luttes
politiques ne permirent pas à M. Stauning d'a-
bouti r et c'est pourquoi un décret royal ren-
voya les députés devant leurs électeurs.

On connaît auj ourd'hui le résultat du scrutin.
Ils vous seront donnés par ailleurs. Vous re-
marquerez d'abord que 100.000 électeurs de
plus qu 'à la votation précédente , ont pris le
chemin des urnes. De plus en plus, on se rend
compte , même parmi ceux qui n'ont que peu
d'intérêt pour la « chose publique », que l'heu-
re est si grave que le devoir de chacun est
d'exprimer son opinion. C'est là une excellente
leçon que les Danois nous donnent à la veille
d'une consultation fédérale dont on ne mesure
pas assez, dans nos cantons , l 'importance.

Ces 100,000 suffrages vont , presqu en tota-
lité, à la liste socialiste , qui passe de 660,000
voix à 759,000. La gauche gagne ainsi 6 man-
dats et ses représentants seront désormais 68,
contre 28 députés de la gauche paysanne, 26
conservateurs , 14 radicaux, 5 populistes , A
membres du parti dit « de l'Etat », 2 commu-
nistes et un représentant du Schleswig.

Les deux partis gouvernementaux , qui n'a-
vaient que quatre voix de maj orité sur l'oppo-
sition, dans l' ancienne Chambre, en auront
maintenant seize, ce qui leur permettra d'agir
beaucoup plus librement et de prendre sans
autre les mesures déj à envisagées par eux.

C'est une belle victoire pour M. Stauning, ad-
ministrateur habile , respecté même par ses
adversaires politi ques Ce dernier bénéficie
d'ailleurs de l'avance socialiste enregistrée dans
les deux autres pays Scandinaves.

En Suède, les gauches possèdent des hom-
mes dé toute première valeur , dont le repré-
sentant à Qenève , le ministre des Affaires
étrangères Sandler fait partie. Mais c'est
surtout à l'intérieur que les socialistes se sont
imposés, en enrayant totalement le chômage et
en le ramenant à des chiffres inférieurs à ce
qu 'il était avant la crise.

En Norvège également les socialistes ont pris
récemment le pouvoir. Les journaux de ce pays
nous apprennent que les initiatives gouverne-
mentales rencontrent l'approbation de la gran-
de maj orité du peuple, et le nouveau ministre
des Affaires étrangères , M. Koht , a eu, à Qe-
nève, lors de la dernière Assemblée des Na-
tions, une activité utile et remarquée.

Cependant , autant les socialistes sont à l'hon-
neur dans les pays nordiques , autant l'on re-
marquera que les communistes, non seulement
n'entament pas les rangs des adhérents socia-
listes , mais que leur nombre comme leur in-
fluence sont au contraire en régression mar-
quée.

Quand on songe à la proximité de ces nations
avec l'U. R. S. S., on ne peut que féliciter
les Scandinaves de conserver intactes leur ma-
nière de voir et leur caractère propre

M. W. SUES.

Les élections législatives
au Danemark

On m a soumis hier, dans un magasin , un joli
échantillon de fidélité bureaucratique.

Chaque mois l'Administration envoie à un digne
commerçant de X. un bordereau où est mentionné
ce qu 'il doit payer d'impôt sur les boissons bues
par ses clients. Et chaque mois le commerçant fait
la même réponse i « Je ne sers ni vin, ni limonade,
ni liqueur, ni quoi que ce soit de savoureux qui
paye quelque chose au fisc. »

Ce qui n 'empêche que le mois suivant le même
bordereau revient, avec — notez ce détail —
un formulaire de chèque pour les paiements, muni
de la mention sacramentelle : « Monsieur, veuillez
effectuer dans les délais prévus le versement de la
somme suivante... »

La somme à verser restera ju squ'à la mort du
commerçant 0 fr. 0 centime.

Mais pourquoi M. Lebureau se déçouragerait-
il pour si peu ?

« Après », tout simplement... il « fera suivre »
en Paradis 1

Le p ère Piquerez.
P. S. — En réponse à l'opinion qu'exprimait

hier ici un abonné « qui-n'est-pas-ennemi-de-I'au-
to », j 'ai reçu d'un abonné « qui-possède-une-auto-
et-qui-1'a-payée » les 5 remarques suivantes :

1. Du moment que les députés se proclament les
mandataires du peuple, n'est-il pas normal que ce
dernier désire être fixé sur les intentions de ses
futurs représentants aux Chambres ?

2. Ceux qui possèdent une auto et qui l'ont
payée ne se considèrent comme redevables envers
personne, sinon...

3. ...Sinon envers le code de la route qui les en-
gage à la prudence et l'Etat qui leur fait payer
assez cher le droit de circuler.

4. Quant aux « déceptions bancaire» » causée»
par quelques automobilistes, ces derniers sont en
compagnie de tant de gens ayant « roulé » et « ca-
poté » autrement que sur roues, que les honnêtes
conducteurs ne se fâcheront p<is d'une généralisa-
tion abusive.

5. Enfin il y a souvent des « luxes » qui sont
payés de patientes économies. Et c'est ce qu 'il
importe parfois de dire quand on veut juger son
semblable...

Dont acte.
.!.• ! , . : . ' ¦ • ¦ :  . j

5 ^Mnj adâa/iL

A gauche, une photo dn ras Seyoum datant de la première bataille d'Adoua, il y a une quarantaine
d'années. — A droite , vue de la ville de Diidj iga avec, au premier plan, une caravane de chameaux

chargés de matériaux pour la construction de routes nouvelles abyssines.

A propos du ras Seyoum, drapé dans sa mu-
nificence de chef abyssin et qu 'on aperçoit ci-
haut , on rapp elle l'amusante anecdote suivante:

En 1896, après la bataille d'Adoua . l'empe-
leur Ménélik envoya un message au ministre
des affaires étrangères français , en demandant
qu 'on lui envoyât un bon peintre.

M. Paul Buf fet se rendit alors à Addis- Abé-
ba et y fit le portrait bien connu du négus
triomphateur. Mais lorsque Ménélik vit son
portrait terminé, il se fâcha tout rougè.

L'original de ce tableau — reproduit , depuis
des mil lions de fois — se trouve en -ore à Ad-
dis-Abéba.

— Où est l'or ? demanda-t-iL
— Mais voici ! répondit le peintre en mon-

trant les taches dorées du costume impérial.
— Je suis assez riche pour qu 'il y ait du vrai

or , déclara Méné lik. Et il ordonna à son joail-
lier de recouvrir de feuilles d'or véritable l'or
pein t sur son portrait.

Images diu gogs tie Bu ggw.«_r.r>e

Réalités
AWCTB.- Mes votfes

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre.
Les élections sont à la porte...
11 a s u f f i  de cela p our que de p artout des cri-

tiques f usent à l'adresse des gouvernants ou
p our Qu'on j ug e sans ménagement la tentative
et le « p lan » de ceux qm cherchent à f aire
mieux.

Pris entre ces deux courants, le p eup le se de-
mande ce qu'il va f aire.

Nous n'aurons qu'un mot p our j ug er les deux
tendances qu'un mot et Qu'un conseil tout à la
f o i s  : « Peup le siùsse, méf ie-toi du dénigrement.
Juge sans pa ssion, avec bon sens. S'il y a eu des
erreurs commises, quel chemin p arcouru tout de
même, quels progrès réalisés. Et si une idée
nouvelle se p résente, étudie-là sans p arti-p ris. »

Adrien Lachenal a. dit mieux que p ersonne,
dans son dernier discours aux Chambres, à
quel p oint nous avons été p rivilég iés :

« Depuis un siècle, déclara-t-il. le p eup le
suisse a créé de toutes p ièces sa p rosp érité.

Il s'y est adap té. II n'était p as f ai t  p our de
grandes destinées. Petit p ay s, dur p ar son soi,
dur p ar sa f oi, p lus dur encore p ar ses hommes,
comme dit une ancienne chronique, la Suisse
n'a p as d'accès à la mer. Elle n'a p as un gram-
me de matière pr emière. Le tiers de notre sol
est inaccessible et l'industrie agricole ne p eut
s'y développer. Cep endant , malgré cela, nous
avons p u conquérir une p lace non seulement
honorable, mais de premier p lan  et j ustement
estimée j usqu'aux conf ins du monde.

Notre agriculture a servi de modèle. Nos In-
dustries ont équip é celles des p ay s les p lus
p uissants, les plu s lointains. Notre cerveau mê-
me a essaimé. Nos p édagogues, nos savants,
nos modestes institutrices et j usqu'à nos gens
de service se sont conquis une rép utation que
p ersonne ne discute. L 'honnêteté suisse, la
beauté, la bonté du travail suisse, tout cela est
bien connu et constitue la meilleure des recom-
mandations â l 'étranger. Nous sommes devenus
un p ay s modèle, p resque un p roduit d'exp osi-
tion et d' admiration. La Suisse est . de tous, le
p ay s le p lus p rop re, le p lus attentif au p rogrès,
le mieux réglementé. »

Maint enant, hélas ! U f au t app rendre à être
modeste. Et seuls ceux qui ont traversé la crise
en souff ran t du chômage, seuls ceux qui ont vu
la misère grandir à leur f oye r pa r suite du
manque de travail, seuls ceux-là p euvent dire
la dureté de cet app rentissage long et dép ri-
mant.

Résignons-nous à cette réalité. Nous ne se-
rons p lus les « aristocrates de la démocratie ».

Nous renoncerons à être le modèle de l'or-
ganisation urbaine et des villages f leuris...

Nous ne f erons pl us de mégalomanie domes-
tique...

Nous ne construirons p lus des Ranaues QUI
ressemblen t à des p alaces, des garages qui sont
des hôtels pour autobus, et des gares où les
voy ageurs s'essuient p resque les pieds avant
d'entrer... ¦ ,

Nous nous adap terons et ceux que le p eup le
enverra dans ses Conseils auront p our p remière
mission d'assainir lès f inancés p ubliques. (Au
total 8 milliards de dettes qui se décomp osent
comme suit : Communes : 1-J3 milliard ; Can-
tons :. 1,7 milliard ; Conf édération : 2 milliards:
C. F. F. : 3 milliards.) Car il f audrai t être f ou
po ur croire qu'un Etat aussi chargé de dettes
p eut continuer sans autre à dép enser et à sub-
ventionner sans risquer la f aillite, l'inf lation et
tout ce qui s'ensuit.

| Paul BOURQUIN.
(Voir la suite p n deuxième f enillt '



A vpndpp une c'e ba»De
ICUUIC ) complèie . potager» B

pélrole , potagers électri ques (un
a 1 leu et uu a . teux), aspira -
teurs. — S'adresser par téléphone
a» n » 2 |.:|Q5. I6B»Ç

Â V P n r l p û  ' PBlile  ,aWe uvale ,
ICUU I C, i commode. 1 chaise

d' enfant .  - S'adresser Agassiz IV,
au rez de-cliaussée , a droii f . iô(J9 '
â p n l o n û p  de sui tB ' PKlu lava -
ft CHI C ICI bo , laDlfi de nuit ,
dormeuse moquette. Bas prix. —
S'aaresser au bureau de I'IMP à R -
TIAI .. 1668*

Â n onr lnn  1 lavabo chemin de
ICUUI C, 1er. aô fr. ; 1 lit cage.

M lr. ; 1 peli t  fourneau fonte , 85
cm. de liaui , 20 fr. — S'adresser
A M. Marcel Jacot , rue de la
Paix 71. 15722

Â n p n r l p û  H' d' entant , maiela s
I C U U I C , neu f. prj j ;  15 [r, _

S'adresser Beau-Site 17. au rez-
de-chaussèe. 15720
™____^_______R_W_B_B___B_o

Vp lfl ^ n demande a acheter un
Ï C I U »  yélo d'homme, en cariait

«VtHl - Faire offres a M, W.
W i l l n n  nie Numa  Drn z tH I fyifif)
»~»»B~a____»___--_a-B-_a_B____

A Eoyer
pour de suile ou énogue à con-
venir , rue .Meuve ï. 3me étage
de 3 belles chambres, corridor,
cuisine , chamnre de bains , chauf-
fage ceniral . tf>424

S'adr. à M. A. Jeauinonod.
g °ran t . rue du Parc va. 

A louer
nour le :J0 Avril IW3H , rue du
IVord 50, bel appartement de
¦i chambres , cuisine, bout de cor-
ridor éclairé , w -c. intérieurs et
dépendances

Dans la mAme maison , n louer
pour tout de suile , local pour
magasin , entrepôt .

S'adr. lOiude den Notaires
Blaur & Payot. rue Leonold-
ttoberl (B.  15\fifi

Pk louer
pour ' fioqua EI conven i r  :

f«*_ r ,  M 3 chambre B et cui-$_[ [_ 8/ 8iDe l2m

SBIIB H %nTmbres et i^
fl_.-_ im 2 chambres et eu i

KIR IOI ame
ID-Bllit 14 ^™

bTe
™*

L - R |)|iprt 11 ouisme. bali,
• llUUbl i II chauffage géné-

ré!. Ooiicietge. 12570

I îîûîîDîl IQ cuisine. Tain.
• llUUbli JJ  Chauffage cent

Dnrkn* 10 l ctlanibl 'es et cu i-
!;'ï îi T SI D F ifl sine , avec petit ate-
llUlUCl IU lier. 1257
S'adresser :i Gérances et Conten-
tieux S A . rue L.-Robert 32.

A louer
(iour de Milite

ou époque a convenir

Léopold-Robert 42, S?^
de uiireaux

FFi!z-CooivoiÉr ._a, ie!n8ena,rdre"
i et 4 nièces , chauffage central ,
nr ix  très avantageux.
Bamn < pignon d 'une pièce avec

Différents Locanx gB!aj_S.
S'adresser a la Hirecliou de

la Banque Cantonale, rue
Lèoi iotd-lU it ien 44. P2868C 8942

A louer
pour le 31 Octobre ou date

a convenir :

Rue du Donbs 161, ££_£
sée. pour bureaux et ateliers ,
chauffage ceniral.

Rue des Cictets 98, r chaT
bres . 1 chambre cuisine , bains ,
chauffage central , grande terrasse ,
confort et grands dégagemenis.

Pour traiter , s'adresser chez M.
lt. Châpallaz. architecte, rue
de la Paix ai, de 11 heures à
midi. 14285

A louer
Bâtiment de la Poste. Léo-
pold-Robert 63. logement de trois
chambres, cuisine et vasies dé-
pendances , fr. 73.35 par mois ,
chauffage compris. Disponible a
partir du 31 Octobre. - S'adr. à
l'Administrateur poBtal. 15661

A LOUER
nour le 30 Avril 1936. dans mai-
son d'ordre el bien située , un bel
!i|.pE.k te inenl  de 4 chambres et
loules dépendances. Chauffage
ctulraL — S'adresser au buremi
de I'I MPARTIAL. 156H3

A IOUER
pour cas imprévu , apparte-
ment de 2 chambres et cuisi-
ne — S'adresser à W ma Ca
siraghi , rue de la Promena-
de 36. 11846

A louer
pour époque à convenir »

P a i n  61 rez-de-chaussèe ouest
rul t OT1, de 3 chambres , corri-
dor , cuif ine.  1476g
D3tr flfl re/ ^e c'la,ias '̂e ouest (le
rfl l l  DU, ! chambres corridor el

M1. ssrtrî m-t
bres , corri iof cuisine, 14762
Inrlnct r io ¦iQ 2me éla f» B Ouest
lUUUS t l lB 1», de 3 chamhres ,
enrri lor . cuisine. 14763

liulllo iOZ j j, chamnres ei cui-
MUH. 14764
pnj tn û 2me élage Est . 3 cham-
rUllo u , Dl es et cuisine I4it>5
P i n r f r p ç QQ rez-de-chaussée Ksi

l U
^

ICù  00 ) de 3 chamhres. cor-
r idor , cuisini- . 14766

D. Jeanrichard 43, d:r3chr
bres. corridor , cuisine, central ,
ascenseur , concierge. 14767

A.-M. Piaget 45, Bt-STS
3 chambres , alcôve , corridor , coi
sine, I47 OS

D. -Jeanrlchard 43, *Z étT
3 chambres , corridor , cuisine,
bains , central , ooncierge. ascen-
seur 14769

LÉopoId-RobBrt 84, SrtSrïï
'i d'ambre-, alcôve, cuisine. 147/0
NflPfl itH rez -de-chaussée Esl
HUI U 1U1 , de 3 chamhres , corri-
dor , cuifine. 14771
nnnkn \A_{ rez-de chaussée
l/UUUù Vtl, ouest de3chambres .
alcôve , corridor, cuisine. 14)72

IIIUu ùiFI " LU , chambres  et eu i -
NI nu. 14773

Numa -Droz 111, T'/T^zii]
corriuor , cuiMn>j. 14774

Numa-Droz 11, lYSU
Corridor , cuisine. 14775
f i ihp f l l tnP  R rez de-chaussée
UlUId l t a l  J , Sud , 3 chamnres
et cuisine. 14776

luO-SlN. _0, 3 chambres et cui-
sine 1477/

F.-ConrYoisier 22a , fiffi?.
bres. corridor , cuisine 14778
Hnilh c i \ *\  rez-de-chaussée de
UUUUo 110, y chambres , corri-
dnr . cuisine. 14779
fhar r i f l fn  »i rez-de-chaussée Esi
Ulul I lKl t !  J, de 3 chambres et
Ciil fiin- . n-rii is _ neut. 14780

îliluia UIOZ 41, chambres , alcôve ,
coi l ' i ' ior.  cuisine. 14 81
înrrn 1f|3 ler élage Est de trois
uEllc  !LÎJ, chambres , corridor ,
cuisine 14782

IDIIÊSG 0»» . 3 chambres'et cui-
sine 147«3

Gonéraî -Outour 10, ""*£_¦* *CDatLrDi' i H ei cuisine. 14784
Qn tn 13 3me élage ouest de 3
ru-II  /J, chambres , corridor el
BUisniH 1478

l llllo _ l , y chambres, corridor ,
cuisine. 14786
f l ihp a l la p  R 2me étage Sud de
U1UI tt lldl 0, 3 chambres et cui-
sine. 14787

Dll ïtî 71 ler é,a f?e Est • 3 cham
rlJllo Li, bres, corridor, cuisine.

14788
Dsrr RiS ;,me ^ta R e °uest de
rOIL Irt, 3 chambres , corridor et
cuisine. 1478J

Numa-Droz 109, _f rt?.i
bres , corridor, cuisine. 14790

PaiY fi7 ler ^laRe oue8t de
i aiA Ul , 3 chambres , corridor.
cuisine. 14/91

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
ponr le 31 Octobre I9.i5

Prn i ip ûQ (Hn rez-de-chaussée ,
I l U g I C ù  Oia , a pièces, corri-
dor— cuisine.

DrnnrÔC D3 il lez de chaussée , a
[I U1 J IL5 j j f l, pièces , corridor ,
cuis ine

DlîllirOC Q »»i 9 '«z-de-chaussée.
r l U y i K a  jj fl, pièces , corridor ,
cuisine

nliyic» IU", pièces, corridor ,
cuisine

rlUl J lbS IU _ tu , ces. corridor , cui-
sine. 1466 1

Dinnràt hl ler èti>ge de5 piéceB
r l u y i K u  41, corridor , cuisine,
coût M iison d'ordre. 1466»'
Hf lf fl  17/i rez-de-chaussée ouesl
HUIU lll, 8 pièces, corridor , cui-
siue. 146t»4

Numa-Droz 104, TT^T
corridor , cuisine , w -c. intérieurs.

14665
TnPPOflllY il. 6me éla Re de
l C I I C a U A  1_ , 4 pièces ei cuisi-
ne, prix avantageux. 14666
P»*J il 2me étage vent , 3 pièces ,
LltSI 11, corridor , cuisine. 14667

Pignon ouest, 1 pièce, cuisine.
P .nnpp iÔPO ft 1erètBRe . 3 pièces
Ullttl I lCI C 0, et cuisine. i46b>

Homa -Droz 3, œr. '' pièr46^
Dsrr 10 '*me étage 4 piéces, corri-
ru l l  Jj » dor . cuisine. 14670

S'ad. a M. Erueat Henrioud .
gérant , rue de la Paix 13

J ournaux illustrés
et llevues â vendre apr ès lec-
ture à 30 cts le kg. 187hi

-.IBX-AIRIE LUTHY

A louer
Ooubs 1, pour le 30 Avril , bel
apparlement de 3 chambres , cor-
ridor éclairé , balcon, cuisine el
détiendances — S'adr. à M. Ilu-
_ n< »nïn même i m m e u b l e  I5V84

A ÏOÏjfR
ISoul ius  5. pour cause de décès ,
pour tout de suite ou époque a
convenir , bel appartement de Irois
chambres, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adr. â M. Girardin.
même immeuble. 1528 '

A louer, pour le 30 Avril 1936
ou a v a n t , rue Léonold Itnbert , un

appartement
de 3 pièces, nains , terrasse, ser-
vice de concierge. — S'adr. Bu-
reau MUSEIt . rue Léopold-Ro-
bert  21 A 15730

Atelier chauil.
quartier du Succès, a louer
pour époque a convenir. Place
pour 10 n 15 ouvriers. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S
(V. rue Loopnld-Robert -W. 13712

Fiai 509a
conduite intérieure, bon état, taie
et assurance payées , à vendre
Offres sous chiffre F A  15313.
nu Burea u de I 'I M PAHTIAL . 15/17

Colombier
On offre à vendre ou a louer é

Colombier , une maison d'Iia
bitalion famil iale ,  5 cham-
bres cl toutes dépendances
jardin avec quelques ar-
bres fruitiers . Belle situa-
tion. — S'adresser Ht min li.
PAlilS, à notaire, à Colom1 Mer. P-3358-N 15082

A fendre
à Colombier

an village, maison d'habita-
t ion de 4 appartements, dé-
pendances, jardin de 463 m '
et verger de 46C6 m\ lor-
mant  lerraiu d'avenir. Habi-
tation agréable; placement de
tonds avantageux. Prix modéré.
— S'adresser pour tous rensei-
gnements a l'E.tude E. Paris.
notaire, à Colombier. 15083

Tonneaux
a choucroute usagés, à vendre
d'occasion. Bas prix. — S'adres-
ser Magasin J BOZOiVNAT,
rue de la Paix 63. 15638

Tprrain est demandé à
1 Cl E aill acheter , 600 é. .SOI
m', ou petne maison a 1 ou 2 ap
parlements , a nrix avanta geux. -
Ecrire sous chiffre A. Ii. 15415.
au bureau de I'I MPARTIAL 16U5

Poar le ferme. rtt
tions ei transformations de ri-
deaux a prix réduit. Travail soi-
gné — S'adresser rue Numa Droz
171. au 2»* élage . » gnuclie. 15413

Rideaux filet. k X T "
grarnis r iueaux . hiel  gruyère, élat
neuf , belle occasion , prix très bas
S'adr. cbez Mlle D Vuille . bro-
deuse , rue Avocat Bille 6. 15591

-VlîCC-1 <_ln cliercl>e " acheter
xJBlSS'C. 1 glisse. — S'adres-
ser cbez M. Chs Augsburger .
Charrière 5. 15578

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Oiand
choix de livres d 'occasion a très
bas prix. — Achat de livres pro -
pres 10250

Tailleuse pour garçons
Béparat ious et Iransiornialions
pour hommes et jeunes gens. —
S'adresser rue du Nord 133. au
2me élage , à gauche. 15617
¦a-wj—a- iy-Mmiiri n -IIHIII MI II I 

Snmmp l ip rP  ayant de bons cer
OUlll ulCIlCI C, titicals . cherche
place pour de suile ou a conve-
nir. — Offres sous chiffre E. S
i 5683, au bureau de I'IMPAHTIAL .

15687

On demande ^.ïï.ïSïïw 8
comme apprenti-boulanger , pour
novembre. Préférence sera donnée
à personne habitant dans le can-
ton. - Ecrire sous chiffre It. I» .
15411, au bureau de I'IMPAHTIAL

15417

Un Q6Dl_nQ6 des ménage-café ,
bonnes 60 80 fr. garçon de cuisine
60 tr. caissière. — S'adresser Bu-
reau Petitjean , rue Jaquet-Droz
14. Tél . 22 418. 15574

Appartement , *Sf
chambre de bains non inslallée ,
toutes dé pendances , bien exposé
au soleil , est à louer oe suite ou
époque à convenir. Prix modéré
— Sadresser rue du Nord 45. au
rez de- chaussée , n gauche, après
18 heures. 15399

î m n p n r T i i  A louer de suite , beau
lll ip icIU, logement au soleil de
3 pièces, cuisiue, chambre de bains
non installée et grandes dépendan-
ces. — S'adresser au bureau rie
I'IMPARTIAL . 15546

A lfl l IPP Pour ePoque à couve-
1U11C1 , nir appartement ,

2 piéces. tout conlort. — S'adr.
rue du Doubs 157, au ler étage,
à gauche. . 1560-:>

Â lflHPP Pour nn Avri l, 2me
IUUCI , étage. 4 chambres el

dépendances , w -c. intérieurs , so-
leil. Prix 52 fr par mois. — S'a-
dresser â M. E. Maire , rue du
Versoix 9. 15564
I n d f i m p n t  de B Plèce8. l°UL au
LUgtîulcUl soleil , a louer de
suite ou à convenir, rue du 1er
Mars. S'ad. chez M. Schlunegge r,
Tuilerie 30 Tél. 21.17S. 13636

A lfllIPP Pour Avr '1 iyst5, a P"IUUCI , partement soigné.
Beul a l'étage, 4 piéces, alcôve ,
chambre de bains , corridor , w.-
c. intérieurs , maison d'ordre et
tranquille.  — Ecri re sous chiffre
A. IS. 15 300, au Bureau de I'I M -
PAHTIAL . 15700

A lfllIPP Pour le yl Octobre ou
IUUCI ¦ époque à convenir ,

dans maison d'ordre , en plein cen-
tre et au soleil , un bel apparte-
ment de 4 piéces , w -c. a l'étage ,
toules dé pendances — S'adresser
rue de la Serre 20, au ler étage

15702

Pll î imhPP ^ louer belle grande
UildlllUI C chambre meublée au
Bolei l. Prix réduit. — S'adresser
rue des Fleurs 7, au rez-de-chaus-
sée. 156i4

r ,hnmhPPC A Jytter , uae-gran,ie
LUiaillU ibo. chambre meublée ,
eau courante , chauffée , ainsi
qu 'une petite . 20 fr. — S'adresser
rue du Grenier 8. i6604
rh amh pp A louer - Pe!le cham-
LliaillUlC. bre meublée , au so-
leil. - S'adr. rue de la Ronde 15.
au ler étage. lô^fi^
f .h n m h p a  A- louer, belle ebam-
UUallIUlG. bre a 1 ou 2 lils . a
personnes soigneuses. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL.

15600
Pion à tp PPP 0Ll ebambre inde-
I lCU'd ICl lC pendante chauffée ,
à louer au centre , à personne sol-
vable. - S'adresser au Bureau de
I'I MPARTIAL . 1?'595

rhamh pp  A louel', jolie cham-
UUaUlUl O, _ re meublée, indé-
pendante, au soleil, chauffage cen-
tral. Prix 2U lr. par mois. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

15649
f h n m hp n. A louer , belle cham-
VUulllUld. bre meublée , au so-
leil, chauffée. — S'adr. rue de la
Serre7. 3me élage . n droite, ln.'ril'i
Plnmhpo meublée , exposé» au
tUttlUUIC soleil , est a louer a
personne sérieuse. — S'adresser
Se midi à 13 h. 30 et après 18 h.,
rue du Parc 82, au 3me étage , i,
gauche. 157.'6

ThamllPP A lo"er - une jolie
IJUalllUI C. chambre meublée , nu
solei l  et chauffée. - S'adr. Combe
Grieurin 35, au rez de-chaussée,
à droile. 15726

OD dunki à louer "Sans
chambres, pour fln avril 1936,
quartier nord-est. — Offres écri-
tes sous chiffre A. C. 15564 au
bnreau de I'IMPAHTIAL. 16564

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

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

Nous leur  recommandons d' adresRer leurs demandes au moins
trois jours à l 'avance au Servioe des abonnements,
en lui ind iquan t  l'ancienne et la nouvelle adresse , la date ei l'heure
du déménagement.
1 •' 1187 Direction des Services Industriels.

LéopoitE Robert 9
A louer in n lu ler Ma i i93b ou époque a convenir , 2me

étage , magnifique appartement de 7 pièces, hall , cuisine cham-
bre de bains , chauffage central , concierge, loules dépendances Prix
très avantageux.  - Pour vis i ter , s'adresser aux Bureaux de l 'Usine
des Reçues, Grenier 18. — Conviendrait particulièrem ent
a chei d'entreprise désirant réunir ses bureaux avec l'appartement ,
ou, éventuel le ment ,  a un autre  élage de l'immeuble. p338Rc 15321

Bel appartement
moderne

HU soleil . 3 piéces , cuisine , grandes dfpendances . chauffage central ,
jardin , dans maison d'ordre, à louer a conditions avantageuses,
pour le MU avril 1946. — S'adresser a Madame Gustave Ulrich.
rue du Pont 16. 15575

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

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

mm !

€&€»€»£& S ft€» M*
Cause départ pour l'Erythrée, intérieur soigné à

vendre , soit : salle à manger , salon , chambre à cou-
cher, tapis, lino. coussins, tableaux , objets divers, etc.
— Charrière 44, 1er étage, à droite. Même adresse,
logement 3 pièces, à louer de suite. 1572:1

A vendre ou à louer

Villa superbe
avec grand jardin , situaiion exceptionnelle , libre de suiie ou époque
a convenir. A louer un apparlement de 4 chambres, salle à
nains , si tuation centrale , pon r de sune ou époque à convenir. —
Ollr s sous chiffre L. M, 15ft9fi. au hur eau de I 'I MPAHTIAL 15696

nmmmmimnmii^wBrm
fi nir CHUse d 'às;e . à re

mettre Magasin

Epicerie-
Mercerie

res bien situe. Petite re
prise. Paiement comptam
- Ecrire sous chiffre O II.
15044. au bureau de I'IM

l'AHTIA L 15044

Voyez, notre

salle
à manger
bois dur , composée

d'un superbe buffe t de
service moderne

1 table hollandaise
et belles ebaises

Vendue en réclame seu
lement fr. 385. —.

Travail garanti. 15628

Continental
6, rne dn Marché

Notre CHAMBRE
A COUCHER

; réclame
uois dur, composée d'un
grand lit de milieu

1 tabla de nuit , dessus
cristal ,

1 belle coiileuse com-
mode, grande glace.

1 armoire a glace a 3
porles,

seulement fr. 499.—.
Travail garanti  15629

Continental
<> . rue du Marché

I

Au commencement était le modèle.
Puis la compétence du coupeur, sa pré-
cision dans le maniement des ciseaux.
T e l l e  est la c o u p e - P K Z .

Epaules, revers, cols sont difficiles à ad-
apter. Dans les ateliers modernes de PKZ,
oe sont des gens de métier qui le font
Tel est le travai l -de-tai l leur-PKZ

. . ..
Le monde sans la machine? Inconcevable!
La machine à coudre travaille plus vite,
plus avantageusement et plus exacte-
ment. Pour peu qu'elle apporte un avan-
tage, la machine s'impose.
Tel est le tra va il -exact-  de-PKZ.

Voyez par conséquent que les vête-
ments PKZ no sont pas faits par des
gens qui ont seulement ,,1'habitude":
ils sont sans reproches parce que tra-
vaillés et montés par des gens de mé-
tier, par des collaborateurs qualifiés.
Conclusion: encore et toujours
PKZ!

Costumes PKZ Fr. 48.- 58.- Jusqu'à 170.-
Manteaux d'hiver PKZ Fr. 48.- 58.-
68.- 78.- 88.- 98.- jusqu'à 190.-

- yflmy __B___5n- T-fiSk _i__fiy

La Chaux-de-Fonds
58, rus Léopold Robert
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Portemonnaies - Porte-clefs - Portefeuilles
Réparations ISûHM

rue Frilz Courvoisier 12, | HÇ lll û If. Q F
Téléphona 23.078. %ll_i IV %»UCl



Cfisa©rsiqwe jurassienne
Réduction du nombre des députés dans le can-

ton de Berne.
A raison d'un député par 3000 âmes, le Grand

Conseil bernois compte, à l'heure actuelle , 228
membres. C'est un peu beaucoup ! Des efforts
avaient déj à été tentés en vue d'arriver à une
réduction , en fixant un chiffre de députés pro-
portionnel au nombre de citoyens suisses rési-
dant dans le canton , mais ils avaient échoué.
Maintenant, le Conseil d'Etat bernois, estimant
avec raison qne beaucoup de députés n'est pas
touj our synonyme de bon travail , propose une
modification radicale de la législation en vi-
gueur. [I envisage, en effet de porter de 3000 à
4000 âmes de population le chiffre électoral exi-
gé pour la nomination d'un député. De cette
façon , le nombre des député serait ramené à
174. Toutefois , pour sauvegarder les intérêts
de toutes les régions du canton , chaque arron-
dissement électoral aurait droit an minimum à
deux députés. La proposition du gouvernement
bernois de modifier en conséquence l'article 19
cle la Constitution cantonale va être maintenant
soumise au Grand Conseil , dont la session d'hi-
ver débutera le lundi 11 novembre.

S F» OF* T S
Football. — A la commission des arbitres

de l'A. S. F. A.
Lors de la dernière séance de la commission

des arbitres , l'insigne en or de l'Association a
été remis à M. Ruoff (Berne), qui a fonctionné
maintes fois comme arbitre international et a
rendu de grands services à la cause de l'arbi-
trage.

Les assistants furent tenus également au
courant du choix de diver s arbitres internatio-
naux. Le match Suisse-France du 27. octobre ,
à Genève, sera diri gé par TA. Lewington (An-
gleterre) ; le match Suisse-Norvège du 3 no-
vembre , à Zurich , par M. Waeigaertner (Alle-
magne) et le match Hongrie-Suisse du 10 no-
vembre , à Budapest , par M. Barlassina (Italie ) .
M. Hans Wutrich (Berne) a été désigné pour
diri ger le match Italie B-Tchécoslovaquie-B.
qui sera j oué dimanche 27 octobre, à Gênes.

Des mesures ont dû être prises envers quel-
ques arbitres pour incorrections. C'est ainsi
que deux arbitres de ligue nationale ont été
biffés de la liste officie lle des référées. A l'a-
venir , la commission sévira avec énergie con-
tre les incorrections commises aussi bien sur
les terrains que dans les rapports. Il est rap-
pelé également pue , en ce qui concerne l'inter-
prétation des règles, seule la commission des
arbitres est compétente.

H. Laval contre les Lègues
Deux décrets contre la détention d'arme:

et les cortèges et défilés sur la
voie publique

Le colonel de la Rocque, chef des
« Croix-de-Feu ».

Le «Journal officiel» a promulgué j eudi matin
trois décrets relatifs aux importations , au com-
merce et à la détention des armes, au renforce-
ment du maintien de l'ordre public, et portail
modification de la loi de juillet 1901 sur le droi t
d'association .

Le premier décret définit les armes et en-
gins de modèle réglementaire en France, inter-
dit l'importation des armes et munitions , sauf
dérogation réglementaire, impose l'obligation de
la déclaration au préfet , à toute personne qui
veut se livrer à la fabrication et au commerce
des armes. Il ordonne au fabricant et au com-
merçant d'armes la tenue de registres spéciaux
et institue une taxe de 10 pour cent sur la ven-
te des armes à feu.

La vente par les brocanteurs est interdite.
Enfin , le décret assuj ettit tout détenteur d'u-

ne arme à feu à en faire la déclaration. Des
dérogations sont prévues pour les personnes
astreintes à détenir des armes (officiers de
réserve) . Les fusils de chasse et armes de col-
lections ne sont pas visées par ces disposi-
tions.

Le second décret interdit les réunions , cortè-
ges, défilés, manifestations sur la voie publi-
que, sauf usages locaux , à moins d'une décla-
ration préalable aux autorités. La déclaration
fait connaître les noms et domiciles des orga-
nisateurs de ces manifestations et la façon
dont elles' auront lieu. L'autorité investie des
pouvoirs de police peut interdire ces manifes ta-
tions si elles les estime de nature à troubler
l'ordre public. Des peines d'emprisonnement sé-
vères et des amendes sont prévues contre ceux
qui auront fait une déclaration incomplète,
trompeuse, ou qui , après interdiction , auront
adressé une convocation à y prendre part.

Les personnes qui auront participe à 1 organi-
sation d'une mani festation non déclarée ou in-
terdi' e seront passibles des mêmes peines et
amendes. Les derniers articles du décret pré-
vo 'ent des peines d'emprisonnement de crois
mois à deux ans pour quiconque sera trouvé
porteur d'une arme au cours des manifesta-
tion s prohibées.

Les mêmes peines seront applicables à ceux
qui transporteront des armes sciemment en de-
hors des usages du commerce.

Le dernier décret rappelle les termes de la loi
de 1901 décidant que toute association fondée
sur une cause ou un obj et illicites , contraires
aux lois , aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour
but de porter atteintes à l'intégrité du terri-
toire ou à la forme républicaine du gouverne-
ment est nulle et de nul effet. Sa dissolution
pourra être prononcée par le tribunal civil soit
à la requête de tout intéressé soit à celle du
ministère public.

Le tribunal pourra ordonner la fermeture des
locaux et l'interdiction de tou te réunion aux
membres de l'association.

El@cfii@ns au Conseil national suisse
des 26 et 27 octobre 1935

—__—-——-~-____^_M

Manifeste du Parti radical
Aux électeurs neuchâtelois,
Chers concitoyens,
Le peuple suisse est appelé à renouveler , sa-

medi et dimanche 26 et 27 octobre , sa dépu-
tation au Conseil national.

Dans les temps difficiles que nous traversons,
ce scrutin revêt une importance exceptionnelle.
Aucun électeur ne saurait s'en désintéresser.
Le devoir de tous est de se rendre aux urnes
sans défaillance avec la ferme volonté d'émet-
tre un vote conforme aux intérêts supérieurs
du pays.

Les tâches de la législature à venir ne se-
ront point les mêmes que celles des législatu-
res précédentes.

Tout l'effort des autorités du pays doit se
concentrer sur un travail intense de restaura -
tion économique et financière.

A cet effet , chacun se doit de renoncer aux
luttes stériles, aux antagonismes sociaux de re-
chercher dans un esprit de solidarité et de colla-
boration les moyens de surmonter les difficul-
tés nées d'une crise sans précédent.

Partisans d'un statut économique reposant
sur le double princi pe de la propriété individu-
elle et de l'initiative privée , les radicaux neu-
châtelois continuent de lutter avec énergie.

pour le maintien de nos institutions démocra-
tiques ,

pour la sauvegarde du fédéralisme ,
pour la défense nationale,
pour le développement intellectuel et moral

du pays,
pour l'abaissement du coût de la vie,
pour le relèvement de l'agriculture , de l'in-

dustrie, de l'artisanat , du commerce et du
tourisme , par des moyens plus efficaces et
moins onéreux que ceux employés j usqu'à
présent ,

contre toute extension inutile des pouvoirs
de l'Etat ,

contre les erreurs du système des subven-
tions.

contre l écrasement du petit commerce et de
la petite entreprise,
contre les abus de la libre concurrence ,
contre les excès des cartels , des trusts et de

la haute finance ,
contre une fiscalité exagérée.
Adversaires aussi bien de l'étatisme érigé

en système que l'économie dirigée, forme nou-
velle du socialisme marxiste, le parti radical
neuchâtelois considère comme nécessaire et ur-
gente des mesures législatives ayan t plus parti-
culièrement pour but :

de faire participer aussi largement que pos-
sible, les association professionnelles à l'ac-
complissement des tâches économiques de
l'Etat ,

d'investir les associations professionnelles du
droit de prendre , sous le contrôle des auto-
rité, des décisions ayant force exécutoire ,

d'assainir et de régulariser la production ,
d'assurer une meilleure collaboration entre

employeurs et employés ,
de réaliser les oeuvres sociales dans le ca-

dre des organisations professionnelles.
Dans l'étude des mesures propres à rétablir

J'équilibre financier de la Confédération , les ra-dicaux demanden t que l'effort soit porté avant
tout du côté des économies et des compressionsde dépenses. Une accentuation de la fiscalité fé-
dérale ne peut qu'aggraver la situation des can-
tons et porter un coup fatal aux branches de
l'économie encore capables de résister à la
crise.

Avant de songer à créer des ressources nou-
velles, il est d'impérieuse nécessité

de simplifier les rouages administratifs dupays,
de réagir contre un développement excessif

de la bureaucrat ie.
de réorganiser et assainir les chemins de fer

fédéraux ,
de modifier profon dément le régime des sub-ventions , en vue de limiter celles-ci à un

montant total prop ortionné à la capacité
financière du pays et de réaliser un mode

de répartition plus équitab le.
La lutte contre le chômage doit être pour-

suivie sans relâche , en s'effor çant de procurer
des possibilités d'occupation aux sans-travail ,
notamment aux jeunes gens. A cet effet , les dou-
bles gains abusifs doivent être empêchés.

Dans la solution du problè me agricole , il faut
s'en prendre résolument à la cause du mal qui
est le surendettement, et modifier un système
trop coûteux de soutien, qui profite surtout à
l' agr iculteur aisé, et non au petit paysan. La si-
tuation du cultivateur de la monta gne doit plus
particulièrement retenir l'attention des pou voirs
publics.

Citoyens électeurs .
En maintes circonstances , le peuple neuchâ-

telois a mar qué sa volonté de ne pas se lais-
ser entraîner dans une p oliti que d' aventure.

Il fera .de même le 27 octobre.
Levez-vous donc en masse, chers concitoyens

pour assurer le maintien d 'une maj orité natio-
nale. Accordez votre confiance aux candidats
du parti radical et votez la liste rouge, portant
les noms de

Berthoud Henri, conseiller national
Rais Albert, conseiller national
Court Pierre, député
Vatithier Alfred , agriculteur et député.

Le Comité central
de l'Association patrioti que radicale.

le maniiesie
du Paroi socialiste

—_—
Le plus profon d mystère entourait le nouveau

programme financier du Conseil fédéral. Que
préparait-on dans cette cuisine redoutable pour
les masses ? La bourgeoisie se taisait et oe
silence n'était point rassurant. Loin de là.
Les indiscrétions de certains organes de droite

finirent cependant par soulever un coin du voile.
On en eut aussitôt le frisson. On parlait tout
simplement d'accorder au Conseil fédéral les
pleins-pouvoirs en matière économique , et fi-
nancière.

Voici que l'on apprend enfin le sens des déli-
bérations de la délégation des finances du Con-
seil fédéral.

Le déficit budgétaire pour 1936 est estimé à
80 millions, dont 20 millions d'amortissements.

Il faut , d'autre part, évaluer le déficit des C.
F. F. à 60 millions. Ce' serait donc un endette-
ment de 120 millions.

Pour combler ce trou, on recourrait , selon M.
Meyer, à la formule :1/3 par des économies,2/ , par de nouvelles ressources.

L'application de cette formule donnerait , selon
les vues du gouvernement, le tablea u ci-dessous:

L Economies
Réduction des subventions, environ 20 %
Réduction de la solde » 20 %
Baisse des traitements 14 %
Ces mesures au total donneraient 30 mil lions.

II. Nouvelles ressources
Le timbre sur l'épargne (carnets,

dépôts, etc.) env. 12 millions
Sucre et benzine 32 millions
Impôt sur le chiffre d'affaires 50 millions
Elévation de l'impôt de crise 5 millions
Ces; mesures au total donneraient 100 millions.

D'autre part, on économiserait environ 8 mil-
lions sur la Caisse de retraite, en abaissant les
pensions accordées aux retraités du personnel
fédéral.

Les nouvelles ressources sont d'une portée
encore plus réactionnaire et antisociale. Il s'a-
git une fois de plus de ces impôts que l'on cueil-
le par petits morceaux dans la poche du con-
tribuable sans avoir besoin de lui présenter un
bordereau.

Impôt sur les carnets d'épargne
On appliquera le timbre à tous les comptes

d'épargne : carnets , bons de dépôt , comptes-
courants.

Taxes sur le sucre, l'huile et la benzine
Toute la presse socialiste les a dénoncées

avec vigueur comme étant des mesures frap-
pant avant tout le peuple du travail . Nous
avons voulu les faire discuter au Parlement
en septembre . Les partis bourgeois s'y sont op-
posés.

Impôt sur le chiffre d'affaires
Voilà la grande nouveauté. Et ce sera la

grosse ressource : 50 millions ! Qui les payera?
Ce seront les consommateurs en fin de compte
et la richesse sera ménagée.

Qu'on y regarde de près et l'on constatera
que sur ces 130 millions, environ 120 seront
fournis par les ouvriers, les employés , le per-
sonnel fédéral , les paysans, tandis que le ca-
pital s'en tire à bon compte.

Les masses seront plumées j usqu'au dernier
« batz ». jusqu 'à la chemise, avant que les gou-
vernements et les partis bourgeois se décident
à frapper, à moins que ces masses ne se ré-
veillent enfi n ! !

Voici l'occasion de dire à ces messieurs de
Berne : C'est assez ! Nous voulons un gouver-
nement émanant du Front du travail. Nous vo-
terons SOCIALISTE. ;—
MX électeurs jln Jura bernois

La liste indépendante No 7 se place au-des-
sus des partis.

La situation économique et financière de no-
tre pays est si grave que seul l' esprit d'union
et de sacrifice peut nous épargner le désastre.

La liste indépendante No 7 offre à l'électeur
bernois :

Des hommes nouveaux qui sont aussi des ci-
toyens loyaux et courageux.

Des hommes qui sauront se dévouer au bien
commun.

Des hommes qu 'inspire l'esprit de justice,
respectueux de la Constitution.

Des hommes aux convictions fortes et indé-
pendantes.

Des hommes d'un patriotisme éprouvé , en un
mot : De vrais Suisses.

Citoyen électeur , vote la liste indépendante
No 7.

(Voir suite des manif estes en p age 9) .
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Avant les voâes

(Suite et fin)

Mais il est certain aussi qu'on ne résoudra
p as le pr oblème p ar des abattements massif s,
des baisses de 20 % . des secours de chômage
réduits et un abaissement général du coût de
la vie qui réduirait les ressources du salarié,
de la classe moyenne et du p ay san p our laisser
ensuite dans les banques des dettes maintenues
à 100 p our cent.

Ce serait conduire aussi sûrement le Pay s à
la ruine qu'en pr atiquant une p olitique de dé-
p enses f olles et en remettant à l'Etat, Qui n'est
ni ingénieur, ni p atron, ni f inancier, ni horloger,
ni vigneron, le soin de gérer la f ortune p ubli-
que.

D'où viendra donc le salut sinon d'un renou-
vellement total de l'esp rit public en dehors
même des p artis qui se battent p our des p rin-
cip es économiques p arf ois démodés, des person-
nalités qui s'aff ronten t inutilement et des gran-
des associations, sy ndicats , cartels ou trusts qui
manœuvrent dans la coulisse. Nous n'ép rouvons
aucune craitde à le dire — et ceci s'adresse
aussi bien aux p artisans de l'initiative p rivée
p ure qu'aux f abricants de p lans et aux mécon-
tents qui s'imaginent qu'on résoudra quelQue
chose en descendant dans la rue : les milliers
de bonnes volontés qui existent seront p erdues
tant Que l'intérêt collectif de la nation n'aura
p as été substitué à la p agaïe des comp étitions
égoïstes actuelles.

m m m

Au surp lus les idées sont en marche. A tra-
vers le choc des p rop agandes — qià n'est p as
inutile — le p eup le commence à discerner « sa »
vérité et à trouver « son » chemin. Il comprend
d'une part que tout salut n'est p as  dans la ma-
tière ; et d'autre p art que le système actuel de
p roduction, s'il était mieux organisé dans le
monde, p ermettrait d'enrichir les déshérités à
moins de f r a i s  qu'on ne les secourt. La
science et ses app lications, le iour où on
vomira les mettre réellement au service d'un
idéal de p aix et de p rosp érité générales, rega-
gneront rap idement le terrain p erdu.

C'est p ourquoi ïl imp orte de conserver Ves -
p rit calme et la volonté lucide. Que chacun réa-
gisse, discute, vote selon sa mentalité , sa f oi
p olitique, ses intérêts. Mais que le dernier mot-
reste au bon sens, à la conciliation, à l'esp rit
de collaboration, sans lesquels ni les uns ni les
autres ne f eront rien am vaille.

Paul BOURQUIN.

Réalités

Le pêcheur : Bobonne. il faut prépare r ce
poisson pour midi , sinon demain il ne sera plus
frais.

Un plantureux repas
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MOTEUR: 4 cyl. 11 C. V. impôts. 3 VITESSES DONT 2 silencieuses et
VITESSE: Plus de 115 km. à l'heure, synchronisées, commande sur la planche
CONSOMMATION : 9 à 121. aux 100» de bord.
Roues avant i ndépendan tes .  REPARTITION RATIONNELLE
CHASSIS: Superbloctube à doubles DES CHARGES:  Passagers assis
caissons superposés : INDEFORMABLE, en avant de l'essieu arrière, réservoir d'es-
6 places: 3 à l'avant , 3 à l'arrière , sence â l'arrière (60 litres avec 2 orifices).
Tenue de route, suspension, confort , batteries et phares soiis la grille du ra-
sécurité , s i l ence  A B S O L U ,  diateur —

Essayez une 402, vous connaîtrez
toutes les joies de l'automobile !
Grand Garage du Prébarreau, W. Segessemann & Fils, Neuchâtel
Agents pour le canlon, St-lmier et Vulfy. Brochure <Vos enchantements » sur simple demande
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Dimanche 27 octobre, a 20 heures 16. au Temple Indépendant :
Concert par La Société chorale et la Chorale mille du Locle , sous la direction
de M. Charles FALLER . Oeuvres de Schûiz Entrée gratuite.

Mardi 29 octobre, a S0 heures 15, au Théâtre ¦
« Malgré ceux qui tombent », pièce en 4 actes , de Paul Spaak , jouée par les
«Amis  de l'm.slruciion de Genève ».
Places à fr. 1.15, 'Z .30, 3.45, au Bureau de location du théâlre.

Jeudi 31 octobre, à 20 heures 15. au Temple Indépendant ¦
(onlé ience  avec proj pciioDS lumineuses , par  M Priai ECKLIN « L'image du
Clirisi  i t ravers  les âges »

Dimanche 3 novembre, A 20 heures 15, au Grand Temple ¦
l'oulérence par  >t André  BœGNER , pa steur s Strasbourg, u La Révocation de
l 'Edit de Nantes el le ' >rotes tani i«me contemporain».

Exposition de Bibles et d'images d'art religieux i
au Musée des Beaux-Ans , Envers 3S isalies du musée décoratif de l'Ecole d'arl).
Ouverte: les samedi 2b', dimanche 27, mercredi 30 oclobre, samedi 2 et dimanche
3 novembre , de 14 à 17 heures. En p lus , les dimanches 27 octobre et 3 novem-
bre, de 11 à 12 heures et le mercredi 30 octobre , de 20 a 22 heures : Causerie»
exnlica'ives Entrée g ra tu i t  15704 P 3423 C
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Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Bil lets Lots

3 166 343 97 683 6 1023 88 1363 115 1703 75
13 90 353 61 693 13 1033 76 1373 200 1713 119
23 114 363 162 703 2 1043 173 1383 131 1723 161
33 103 373 180 713 74 1053 11 1393 154 1733 22
43 98 383 100 723 107 1063 80 1403 137 1743 139
53 67 393 106 733 123 1073 149 1413 33 1753 15
63 127 403 181 743 109 1083 65 1423 30 1763 121
73 167 413 122 753 185 1093 105 1433 82 1773 160
83 86 423 174 763 17 1103 177 1443 193 1783 37
93 171 433 191 773 8 1113 145 1453 104 1793 53
103 99 443 198 783 78 1123 147 1463 189 1803 128
113 159 453 32 793 87 1133 118 1473 155 1813 101
123 71 463 59 803 148 1143 62 1483 146 1823 73
133 7 473 136 813 129 1153 14 1493 143 1833 72
143 21 483 175 823 3 1163 49 1503 151 1843 42
153 31 493 89 833 27 1173 113 1513 70 1853 38
163 93 503 126 843 34 1183 40 1523 124 1863 36
173 51 513 94 853 28 1193 46 1533 77 1873 165
183 5 523 111 863 9 1203 43 1543 48 1883 158
193 183 533 1 873 172 1213 169 1553 170 1893 57
203 54 543 26 883 163 1223 41 1563 164 1903 55
213* 50 553 156 893 85 1233 39 1573 184 1913 142
223 152 563 102 903 83 1243 2U 1583 157 1923 81
233 19 573 69 913 25 1253 110 1593 192 1933 130
243 144 583 18 923 179 1263 52 1603 196 1943 12
253 182 593 199 933 56 1273 117 1613 66 1953 125
263 120 603 197 943 58 1283 4 1623 112 1963 92
273 187 613 132 953 10 1293 91 1633 190 1973 135
283 64 623 178 963 24 1303 68 1643 29 1983 150
293 63 633 23 973 138 1313 140 1653 35 1993 116
303 195 643 44 983 79 1323 96 1663 194
313 84 653 45 993 60 1333 95 1673 47
323 108 663 134 10» 3 133 1343 188 1683 168
333 141 673 153 1013 16 1353 186 1693 176
Les lots peuvent être retirés les sumetii 28 octobre, de 15 à 22 h.,

'limancbe 27, de 9 a 12 h., puis ensuite tous les jours au calé
J. Piémontési, Balance 17, jusqu'au 25 avril 1936. Après celte date,
les lots non réclamés deviendront propriété de la Société. 15701

Bouquets mortuaires, Couronnes,
Belles plantes de chrysanthèmes.

Prix modérés. Se recommande,

Jean GOGNIAT-BURA , Paix 65.
Tél. 24.382

ta -vous fe cors douloureux ?
Rdressez-vous chez

Plaurice BAUnANN
Place Neuve 12 Tél. 22.803

masseur-pédicure di plômé
qui vous les extir pera sans douleur avec son
nouvel appareil élecirique „YO MR" qui

supprime les instruments tranchants.
Se rend à domicile. 15006

!

*mW avant de prendre une décision définitive encore
une visile. sans a u c u n  engagement de voire
part , n In Société Coopérative pour
la Fou rn i tu re  de meubles, à
Bienne, 5, Kue u 'Aart i eig lAuemion a l'a-
dres-e s v. ol niepoia la gare tram l , direc
tion Ni ' lau  « n é 1 « Keldschlôsschen » tél. 3960
Noire choix est immense , nous vous présen-
tons comme spécial i té  nos

MOBILIERS
. en superbe noyer ramageux , poli , patiné, ou

mâtiné , avec ou sans scul pture .
1

Imposante manifestation de l'indns-
trie nuimi' du meuble ut* qualiié ci de
bon _ < > u l  Ao i r , » »'\|i <) Nil i <ni  |n'l 111:1-
ueuie ollic un inieièl  réel pour tome
personne (leHireuwe ne lai te  l'wqiitMt-
tion (l'un ameublement  NOi|?ne et Ue
prix avaniauein .

Vasles ateliers de tapissiers décorateurs ei
fabri que de literie. àS6369J 15745
Livraison franco domicile, garantie sérieuse,
au besoin facilités de paiement.



Près de la Vue des Alpes un camion verse au
bas d'un talus.

Mercredi dernier , à midi et quart environ, un
automobiliste bernois se rendant à La Chaux-
de-Fonds avec un camion chargé de diverses
marchandises — pommes de terre , citrons , 20
caisses d'oeufs, etc. — a été victime d' un ac-
cident à la Vue-des-Alpes.

En passant à l'endroit dit «La Carrière Bleue»
11 se trouva soudain en présence d'un second
camion venant en sens inverse.

D'après les constatations, ce dernier n'aurait
pas laissé assez de place pour le croisement et
l'automobiliste bernois fut  obligé de prendre
l'extrême-droite. La route étant verglacée, le
camion glissa en bas du talus profond de cinq
mètres. Le chauffeur  étant demeuré au volant ,
fit deux tours avec le camion et fut contusionné

sur tout le corps Des soins lui furent donnés
par un médecin de La Chaux-de-Fonds, puis
il regagna son domicile.

Le camion a sa carrosserie hors d'usage :
les dégâts sont évalués à 2000 francs envi-
ron. Les soixante douzaines d'oeufs furent en
partie cassées.
Le cinquantenaire de nos sous-offs.

Le 23 novembre prochain , la Société Fédérale
'le Sous-Officiers , section de La Chaux-de-
Fonds. fêtera le cinquantième anniversaire de
sa fondation.

Cette manifestation se déroulera dans le ca-»
¦l re hospitalier du Cercle de l'Union.

Les festivités débuteront le samedi après-mi-
di à 16 h. par une cérémonie devant le monu-
ment aux soldats morts , ensuite un banauet réu-
nira les invités, les amis et les sous-officiers
eux-mêmes avec leur famille.

JCHRONIQU P
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S F» ORT S
Football — Encore un Viennois en Sti 'sse
L'exode des meilleurs j oueurs autrichiens en

Suisse continue C'est ainsi que l'exce'lent
avant Reisinger du Wiener S. C. vient d'être
nngagé par le F.-C Berne.

Un derby au Parc de l'Olympic
Le champ ionnat suisse étant interrompu pour

un dimanche, c'est pour le championnat neu-
châtelois que seront aux prises après-demain ,
dès 15 heures , au S'ade de l'Olympic, les pre-
mières équines de Floria-Olympic et de Spor-
fing-Eto !le. Toutes deux ont réalisé ces derniè-
res semaines de très beaux résultats , et parais-
sent être actuellement en excellent forme, et
il sera fort intéressant de voir laquelle de ces
deux équi pes locales saura remporter la vic-
toire, après un match que tout laisse prévoir
comme particulièrement serré.

Du fait du petit nombre de rencontres comp-
tant pour le championnat neuchâtelois, chaque
point acquiert dans cette compétition une va-
leur toute spéciale, et il est certain que les deux
adversaires en présence ne ménageront pas
leurs efforts pour s'assurer le meilleur et pour
faire en même temps une belle démonstration de
leurs capacités.
Dès 13 h. 15, un match sera j oué également en-

tre Sylva-Sports III du Locle et Sporting-
Etoile II.

m ¦ _____ . «-JILMlli

Le service routier A. C. S. - .l'impartis!"
Il fonctionnera dès samedi prochain 26 octobre

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1935.
Nous avons le plaisir d'annoncer que l'initiative

que nou s avons introd uite avec succès 1 année
dernière, pour renseigner le plus exactement
possible les usagers de la route, sur l'éta t de
l' artère de la Vue des Alpes et de la route de
la Cibourg, sera reprise cette année dès sa-
medi prochain.

Les autorités ont reconnu la grande utilité dn
« Service routier A. C. S.-L'Impartial » et au
cours d' une séance tenue à la préfecture, les
initiateurs , en collaboration avec M. Romang,
ont examiné toutes les possibilités d'améliora-
tion que l'on peut apporter à ce service de ren-
seignements extrêmement pratique.

D'entente avec le chef d'arrondissement des
téléphones. M. Fellrath on a convenu de prendre
les dispositions suivantes qui permettront de
renseigner l'automobiliste rapidement et avec
précision.

Chaque matin , le cantonnier de la Vue des
Alpes. M. von Almen transmettra tous rensei-
gnements utiles à l'Office téléphonique de La
Chaux-de-Fonds. Ce dernier , à son tour se
charge de transmettre, selon le tableau ci-des-
sous, les renseignements nécessaires, tant pour
ce qui concerne l'état de la route de la Vue des
Alpes que celui du passage de la Cibourg.

Avant  8 heures du matin , dès qu 'ils seront
connus, les renseignements seront transmis par
la centrale téléphonique de La Chaux-de-Fonds
aux postes sous-mentionnés :

Centrale téléph onique de Neuchâtel.
Centrale téléphonique de Saint-lmier.
Poste de police La Chaux-de-Fonds.
Poste de police Le Locle.

A huit heures du matin , les mêmes renseigne-
ments seront communiqués aux :

Bureau de l'A. C. S. (Véron . Qrauer et Co).

Tracé de l'ensemble des communes touchées p ar le « Service routier A. C. S.-L 'Imp artial ».

Préfecture de La Chaux-de-Fonds.
Bureau de « L'Impartial ».
D'autre part , les centrales de Neuchâtel et

de Saint-lmier transmettront ces mêmes ren-
seignements aux adresses suivantes :

Neuchâtel renseignera avant huit heures le
bureau de police cantonale à Neuchâtel , et à
huit heures le Bureau officiel de renseigne-
ments à Neuchâtel.

Saint-lmier aura la mission de communiquer
à huit heures du matin les renseignements né-
cessaires au Bureau officiel de renseignements
à Saint-lmier, à l'Hôtel de la Couronne à Son-
ceboz et au Bureau officiel de renseignements
à Bienne.

Grâce au bienveil l ant appui des autorités té-
léphoniques, grâce à la diligence des centrales ,
nous avons la conviction que le service routier
A. C. S.-« L'Impartial » j ouera admirablement
et rendra de signalés services aux usagers de
la route par la rapidité et la précision des ren-
seignements fournis.

On peut se rendre compte que le «Service
routier A C. S. «L'Impartial» organisé sur des
bases très simples permettra au public d'obte-
nir tous renseignements utiles avant huit heu-
res du matin déjà en téléphonant à l'une des
centrales de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel
ou de Saint-Im 'er.

Notre cliché souligne pertinemment l'utilité
du Service routier organisé par « L'Imp artial »
avec la précieuse collaboration de l'A. C. S.

Il indique tous les endroits où l'automobiliste
trouvera des vitrines du service routier dans
lesquelles seront affichée s avec clart é et d'une
façon très lisible, les renseignements dont il a
besoin avant de s'engager sur la route de la
Vue des Alpes ou celle de la Cibourg. A. G.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 25 octobre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvel-
les. 12,40 Disques. 13,00 Le billet de midi . 13,03 Dis-ques. 16,30 Emission commune. 18.00 L'heure des en-
fants. 18,30 Communiqué de l'O. N. S. T. 18,55 La
comptabilité souriante. 19,10 L'évolution de l'impri-
merie. 19,30 Quelque s disques. 19,35 Radio-chronique.
19,54. Prév. met. 19,55 Le bulletin financier de la se-
maine. 20.05 Cabaret des sourires. 21,20 Dernières
nouvelles. 21,30 Concert. 21.55 Le quart d'heure de
l'auditeur. 22 ,05 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion : 11,30 Lyon-Bordeaux: Disques. 12,00
Concert. 16,00 Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique : 12 ,00 Chants. 12,40 Con-
cert. 16,30 Concert. 17,00 Concert. 17,30 Valses et
opérettes. 18,00 Disques. 21,10 Concert

Emissions intéressantes d ^étranger : Progr. nat
anglais 17,00: Concert. Francfort 20,15: Concert.
Vienne 20,30: Concert. Stations tchèques 20,55: Con-
cert. Budapest 21,20: Concert. Radio-Alger 21,30:
Concert.

Bulletin de bourse
Du vendredi 25 octobre 1935

Banque Fédérale S. A. 142 d. ; Crédi t Suisse
350 ; S. B. S. 292 ; U. B. S. 166 ; Leu et Co
140 ; Banque Commerciale de Bâle 30 ; Elec-
trobank 357 ; Motor-Colombus 140 ; Aluminium
1505 ; Bally 875 ; Brown Boveri 64 ; Lonza 64 ;
Nestlé 803 ; Indelec 295 ; Schappe de Bâle 315;
Chimique de Bâle 4100; Chimique Sandoz 5825;
Sté gle pr l'Ind. Electrique 305 d. ; Kraftwerk
Laufenbour g 500 ; Electricité Olten-Aarbourg
800 o. ; Italo-Argentina 116 ; Hispano A-C 870;
Dito D. 168; Dito E. 168; Conti Lino 79;.Fors-
haga 69 d.; S. K. F. 160; Am. Européan Sée.
ord. 24; Séparator 63; Saeg A. 22 Y *;  Royal
Dutch 410; Baltimore et Ohio 46; Italo-Suisse
priv. 72; Montecatini 28; Oblig. 3 V> % ; C. F.
F. (A-K) 84,65 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication nar
>.a Banque Fédérale S. A.
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L'actualité suisse
Le budget des C. F. F. pour 1936

î© missions de émût
Insti.uera-t-on pour y parer J' .mpôJ sur

le chiffre d'affaires ï

BERNE, 25. — Le budget des chemins de
fer fédéraux pour l 'année I93j , approuvé ie 15
octobre par le conseil d'administration , vient
d être publié.

Le budget de construction prévoit l'acquisi-
tion de quatre nouvelles automotrices légères
et de quatre tracteurs pour le service des ga-
res. Seront en outre commandées en 1936 tren-
te voitures pour les voies normales et cinq
voitures pour la ligne du Bruni g à voie étroite ,
en remplacement de voitures devant être ré-
équipées ou mises au rebut, douze fourgons et
cent wagons à marchandises.

Pour l'équipement des wagons avec le frein
à air comprimé et l'installation des locomotives
en conséquence, il aura été dépensé jusqu'à la
fin de 1935 fr . 13,5G0,(,00. Le budget de 1936
prévoit une somme d'un million pour continuer
cet équipement.

Doivent être mis au rebut en 1936 : trente
locomolives à vapeur et 70 wagons.

Pour la continuation des travaux de la ga-
re de Neuchâtel. il est prévu un crédit de I
million 290,000 francs, et pour le début du trans-
fert des voies d'accès entre Berne et le Wiler-
feld 1,990,000 francs .

Le budget prévoit: construction : 29,790.100
francs; exploitation: recettes, 312.412,000 fr.,
dépenses, 241,677,200 fr. ; excédent des recet-
tes d'exploitation: 70,765,000 fr. (en 1934. l'ex-
cédent des recettes d'exploitation s'élevait à
86,014,614 fr.).
Le budget du compte des profits et pertes pour

1936 présente un excédent de dépenses de 69
millions 700,000 francs, ce qui représente le dé-
ficit présumé des C. F. F. pour l'année prochai-
ne.

Le Conseil fédéral s'est occupé de l'ouver-
ture de nouvelles sources financières. Pour ali-
menter le fonds d'amortissement, il en est re-
venu au projet d'un impôt sur le chiffre d'affai -
res, qui , étant donné le produit qu 'on en attend
(42 millions de francs), pourra épargner les den-
rées les plus indispensables.

Chronique neuchâteloise
La réunion des Amis du Château de Colom-

bier.
La première grande réunion de l'Association

des Amis du Château de Colombier aura lieu
en ce château le samedi 9 novembre 1935, à
15 heures. Le but de cette réunion est double.
Il consiste tout d'abord à renseigner tous les
membres sur ce qui a été fait et comporte en-
suite une cérémonie destinée à mettre en évi-
dence et en pratique les beaux principes de
notre credo patriotique. Si le résultat répond
aux espoirs des initiateurs, cette fête du
Qriitli , commémorée dans les salles où figurent
les grands tableaux de Charles L'Ep lattenier .
deviendra par la suite le rendez-vous annuel
des Amis du Château. Au cours de la cérémo-
nie qui aura lieu dans la salle d'armes, on pro-
cédera tout d'abord à une présentation des
nouvelles peintures murales (serment du Oriit li.
Guillaume Tell , Morgarten), dans leur état ac-
tuel. Puis aura Heu un rapport du président
sur la première année d'activité. Enfin, une cé-
rémonie patriotique , présidée par M. Paul Du
Bois, pasteur , membre de la section de Neu-
châtel , se déroulera dans la salle des cheva-
liers. Le dépôt d'une couronne sur le monu-
ment aux soldats morts pendant la guerre
mondiale clôturera cette première landsge-
meinde. Il est certain que , de toutes parts , et
spécialement du canton de Neuchâtel. les Amis
du Château accourront le samedi 9 novembre
à Colombier.

Communiqués
SCstt» rubrique n'émane par de cotre rédaction, oit

.'•iifage paa le Journal.)

Jahresfest der Stadtmission.
Kommenden Sonntag, den 27. Oktober, feiert

die Stadtmission La Chaux-de-Fonds ihr Jah-
resfest. Aile deutschsprechenden Bewohner la-
den wir herzlich ein an der Feier teilzuneh-
rnen. Der erste Gottesdienst findet um 10 Uhr
statt in der Stadtmissionskapelle, Envers 37.
Das Jahresfest in der Eglise de l'Abeille, Nach-
mittags 15 Uhr.

Herr Missionlehrer Otth , von St. Chrischona ,
Basel , drei Stadtpfarrer und zwei Stadtmis-
sionare werden kurze Zeugnisse ihres Glau-
bens ablegen , unter Mitwirkung von zwei Ge-
sangvereinen und eines Posaunenchores. Kommt
und hôrt die Frohebotschaft : « Jésus Christus
unsere einzige Hoffnung und unser beste Trost
im Leben und im Tod.

Das Comité der Stadtmission.
Dans nos cinémas cette semaine.

Scala-Cinéma : Une oeuvre sensible et hu-
maine qui vous fera rire et pleurer , « Le Petit
Jacques », d'après l'oeuvie de Jules Claretie,
avec Constant Rémy, la petite Gaby Triquet ,
Line Noro et Madeleine Guitty. Le livre vous
a conquis , le film vous passionnera. Parlant
français. Actualités Pathé-Journal. Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma : Armand Bernard et Pau-
ley dans une comédie aux situations cocasses

et désopilantes , «La Famille Pont-Biquet »,
avec Alice Tissot, Pierre Stephen et Gina Mâ-
nes. Un film extra-comique, jeune, entraînant ,
qui ne se raconte pas, mais qui vous fera pas-
ser de joyeux moments. Un record de gaîté.
Parlant français. Actualités Paramount. Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Simplon.

Chaque soir à 20 h. 30, « Séquoia », avec
Jeanne Parker. Le plus étrange document sur
l'homme, la femme et les bêtes. Aucune com-
paraison avec le déj à vu. Magistrale réussite
d'une audacieuse entreprise. Une merveilleu-
se histoire et une stricte réalité. En complé-
ment : « Arbres et fleurs », merveilleux des-
sin animé de couleurs , de Walt Disney, le der-
nier cri du procédé Technicolor.
Dimanche au Théâtre, grande soirée de gala.

Nous voilà à deux j ours de la soirée de gala
que nous offre le Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

Henry Garât, Sim Viva , Claude Pingault, Ro-
bert Bossis, Colette Clauday, Géo Lecomte se-
ront les brillants interprètes de la comédie mu-
sicale en trois actes « Simone est comme ça »,
due aux plumes de Y. Mirande et A. Madis
pour le livret, et de R. Moretti et C. Pingault
pour la musique.

Présentée dans des décors peints spéciale-
ment pour cette grande représentation d'Henry
Garât , voilà la certitude d'une soirée parfaite
à tous points de vue.
Service de documentation technique et indus-

trielle.
Nous rappelons la conférence de M. Tell Per-

rin sur les «Dessins et modèles industriels» ce
soir à 20 h., à l'Amphithéâtre du Collège primai-
re.

Invitation cordiale à tous ceux qui s'intéres-
sent aux questions de prise de brevets d'inven-
tion , de dépôt de modèles et, d'une façon géné-
rale à tout ce qui touche à la Propriété intellec-
tuelle.
Dixième Semaine protestante.

La Semaine protestante , organisée pour la
dixième fois en notre ville, comporte tout une
série de manifestations d' un extrême intérêt

Il y aura d'abord un grand concert de musi-
que religieuse donné par la Société chorale et
la Chorale mixte du Locle, réunies sous la di-
rection de M. Ch. Faller, ce concert sera en-
tièrement consacré à la mémoire de Schiitz.

Puis, nous aurons le privilège d'entendre au
théâtre les acteurs qui viennent de j ouer à
Genève devan t des foules énormes, à l'occasion
des premières fêtes jubilaire s de la Réforme
genevoise, une tragédie en vers d'une haute
inspiration ; «Malgré ceux qui tombent» de Paul
Spaak.

Deux conférences seront ensuite données. La
dernière d'entre elles rappellera un douloureux
anniversaire, celui de la Révocation de l'édit de
Nantes , promulguée en octobre, il y a 250 ans.

Une manifestation unique en son genre se dé-
roulera enfin au cours de cette Semaine. Elle
consistera en une exposition de Bibles et d'ima-
ges d'art religieux au Musée des Beaux-Arts.
Grâce à un prêt important de la Bibliothèque
nationale et par l'apport d'autres Bibliothèques,
quelques-uns des exemplaires les plus rares ou
les plus curieux de la Bible ont pu être réunis
pour quelques j ours dans notre cité. Des cau-
series explicatives en révéleront la valeur au
oublie.
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Elvtra, malgré elle, s'efforçait de le faire
avouer. Etait-ce pour mieux pouvoir l'encoura-
ger à renoncer à la contrebande ? Mais Divico
ne cédai t pas, évitait de se laisser prendre...

Puis, obéissant lui-même à quelque chose
d'obscur, las de se défendre , de mentir, il lui
demanda en s'arrêtant, la regardant droit dans
les yeux :

— Mademoiselle, si vraiment j 'étais un con-
trebandier, danseriez-vous tout de même avec
moi ?

— Certainement !
— Si j' étais vraiment un contrebandier, com-

me La Fouine, auriez-vous honte d'être avec
moi, de vous montrer avec moi î Op me con-
naît ici !

— Je ne crois pas, car je « sais » que vous
êtes un contrebandier !

Divico baissa la tête.
— Je vous expliquerai , dit-il, lui prenant le

bras.
V

Tandis que , dans les hôtels de Sils, les étran-
gers dansaient en habit , ce soir de premier août ,
le bal qui réunissait les gens du village, dans la
grande salle d'une confiserie, était inliniment
plus simple Quelques j olies filles, grandes ef
brunes, aux yeux noirs, possédant déj à , quoique
peu marqué , le type italien , portaient des robes
claires, sorties du bahut d'atole pour l'occasion.

D'autres j eunes filles, plus timides, et peut-être
moins j olies, étaient assises à côté de leur mère,
sur les chaises qui bordaient la salle de bal.
Lorsqu 'on les invitait , elles se levaient, sans un
sourire, assuraient le pli de leur robe et ser-
raient leur cavalier en tournant, les mains moi-
tes, sans dire un mot, sérieuses, mettant dans
les quelques valses de la soirée toute la j oie,
grave qu 'elles attendaient de ce bal depuis des
mois. Puis elles reprenaient leur place, remer-
ciant, ec passaient une main sous leur j upe, afin
d'éviter les froissements. Leurs mains rouges
sur les genoux, pétrissant un mouchoir, elles
regardaient les couples. Une ou deux peut-être,
parfumées de lavande, les cheveux bien tirés,
pleurèrent ensuite dans leur lit, n'ayant pas
dansé, tandis que leur cousine, pourtant moins
gentille , avait été entourée de cavaliers... N'é-
tait-elle pas sortie un instant ?

Deux garçons dansaient ensemble ; mais il
n'y avait rien là d'équivoque. Ces deux monta-
gnards dansaient la valse ; l'un, la tête entourée
d'un mouchoir, imitait une femme et, se faisant
petit, dansait les j ambes pliées, le postérieur en
vue, tandis que l'autre le retenait par la taille.
Ils tournoyaient sans arrêt, transpirant , aux ap-
plaudissements de la compagnie. Des j eunes fil-
les, sans cavaliers, dansaient aussi, s'appli-
quant. Tous les couples, à peu près, ne disaient
rien , ne pensaient à rien, ne cherchaient aucune
émotion : la danse avait gardé pour eux sa véri-
table signification , le prestige de la cadence et
du mouvement aux sons des clarinettes.

Seuls, peut-être, Divico et Elvira paraissaient
rêver. Leurs visages rapprochés , ils dansaient
légèrement , sobremen t , sans balancement d'é-
paules, sans moulinet des bras.

La Fouine, attablé près du gendarme ,' admirait
son ami Lui , il n'avait j amais été capable de
danser en cadence et , marchant sur les pieds
de sa danseuse, bousculant ses voisins, toujours

au chemin de quelqu 'un ou poussé dans, les
chaises, se prenant dans les j ambes des specta-
teurs, il préféra it tremper ses lèvres dans un
verre de chianti et observer les femmes. Il les
passait toutes en revue, mais j amais elles ne
surprenaient son regard

Il suivait des yeux les évolutions d'Elvira et
de Divico, notai t sur leur visage les progrès de
leur amour. Si ces deux ne s'aimaient pas, qui
donc s'aimerai t dans le monde ? songeait-il.

— Cela fait un beau couple, dit-il au gendarme
en le désignant.

— Ouais ! Divico fait une nouvelle victime. Je
n'aurais j amais pensé que Mademoiselle Boval
se laisserait prendre au piège... Regardez com-
ment la petite Olivia l'observe... Oui, celle qui
a mis la robe verte, oh ! la la !

— Elle est j alouse, constata La Fouine en se
frottant les mains... Ec lorsqu 'on pense qu 'il y
a des gens qui accusent Divico d'être un con-
trebandier , ce-cela m'indigne, aj outa-t-il avec
assurance.

Le gendarme suisse le regarda en riant, cli-
gnant de l'oeil.

— Moi. di t-il. cela m'est égal, j e ne suis pas
douanier , cela regarde l'Italie. Si Divico ven-
dait de la marchandise en Suisse, il serait moins
bien reçu. Mais comme il en achète, on ne lui
en veut pas ! Regarde Privasci , l'épicier, on
peut bien dire que Divico et toi , grande gourde,
sont ses meilleurs clients.. Mais c'est dommage,
il aurait pu donner mieux coût de même... Si
son père n 'avait pas bu autant, il serait devenu
quelqu 'un...

— Divico me le répète assez souvent , aj outa
La Fouine ironiquement.. . C'est tin grand Mon-
sieur, un aristo. . Alors pourquoi Mademoiselle
ne pourrait-elle pas danser avec lui ? Il n'a tué
personne... encore !

Divico ne manquait pas une danse et, toutes
les fois qu'il le pouvait, il invitait Elvira-. Da

Pendant qu 'il parlait à des amis , Elvi ra s'as-
sit à la table de La Fontaine, ayant pitié de sa
solitude.

— Vous ne vous amusez pas beaucoup, dit-
elle.

— Oh 1 moi, dit-il . embarrassé, cela ne me
fait rien... Cela me fait plai-plaisir de voir Di-di "
vico danser avec vous. Le gendarme me disait
que vous formiez le plus joli couple, et le gen-
darme s'y connaît. C'est un beau , un bea u mé-
tier, gendarme !

— C'est plus facile, aj outa Elvira en riant,
que de passer Tremoggia avec quarante ki los
sur le dos...

(A suivre.)

parlaient peu, mais par de légères pressions de
main, par des sourires, ils se disaient qu 'ils s'ai-
maient. Le contrebandier n'avouait générale-
ment pas aussi discrètement à une femme qu 'elle
lui plaisait Audacieux, n'hésitant jamais, il ga-
gnait la partie avant que sa partenaire ne son-
geât à se défendre...

— Vois-tu La Fouine, disait-il à son ami, le
plus court chemin d'une femme à une autre est
la ligne droite. Tu peux tout faire avec une fem-
me, mais n'hésite j amais ! Attaque. Attaque
donc. Si tu ne lui plais pas, tu le remarqueras
immédiatement. N'insiste plus.

La Fouine n'attaquait pas.
Il attendait
U attendait , comme tant d'hommes attendent

l'amour, le bonheur , la fortune et la gloire...
Mais Divico ne voulait pas faire la conquête

d'Elvira. Il ne pouvait que l'aimer et le senti-
ment qu 'il éprouvait pour elle était fait de res-
pect, d'admiration et de reconnaissance étonnée.
N'était-il pas indign e d'elle ? La jeune fille de-
vinait cette sorte d'effacement , de timidité. Ve-
nan t d'un homme tel que lui , elle appréciait cette
modestie. I] ne se comportait pas comme un en-
vahisseur en pays conquis .
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On va tous chez
PERROCO
Nos mamans ne disent plus : «va à la dro-
guerie», elles disent: «va chez Perroco».
Pour lout ce qui est article de droguerie,
Perroco c'est la maison qu'on prêlère de
plus en plus. On y esl vite et bien servi , les
marchandises y sont lraich.es etsoi gnées.
Droguerie Perroco (Ci-devant Viesel s. a.),
S, Place de l'Hôlel de Ville. 18019
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Rapidement 1
vous serez servis lors de votre prochain j

¦ _ " déménagement si vous confiez le démon- j
r | tage de vos appareils électriques, de I

: | : : radio, etc., à la MAISON 15669 j !

¦ FR. HEUSl
Il 11, rue Daniel JeanRiehard, 11

l. BERNER, Opticien
Suce, de A. RUTSCHMAKN 13767

PAIX 45 Téléphone 23.407 PAIX 45

Exécutions soignées des ordonnances
de Messieurs les oculistes.

| Toutes réparations optique. Toutes réparations optique-

I _um
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:. " mais n'oubliez pas que la question de Votre
Y-7 chauffage peut être économiquement résolue i
pi avec les nouveaux brûleurs automati-
' ques à fines de charbon.

ba Adressez-vous en toute confiance à

I WEISSBRODT FRÈRES §
. Progrès 84 88 Tel. 24.176
!- qui vous renseigneront. 14974
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Balance 2, Place de l'Hôtel-de-Ville
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B ELECTEURS DU JURA BERNOIS ! 1
I Cette fois-ci vous devez montrer à votre propre parti | |

que c'est le peuple qui commande. La fidélité au p'
parti n'existe pas pour mettre votre voix sous la tu- j
telle des combinaisons de partis. L

B Cette fois-ci, parlez clairement H
mm en votant la liste 7, la liste des hommes indépendants Bf
B Cette fois-ci faites comprendre 11

! à tous les partis, associations, Conseillers, que le
temps du prestige et des grands mots est
définitivement révolu, que la coupe est pleine... 7; j

RADICAUX, SOCIALISTES, PAYSANS, CITOYENS de tous les | j
H partis que votre parole soit pour une fois : Ë M

m Loin des Bonzes ! B
Le plus grand service que vous pouvez rendre à votre parti {.

flwlîjn c'est de mettre une fois

B dans i'urncs la ii* le 7, H
alors de tout côté, tous les hommes auiont comme but : |f!

||| Hit travail productf?* Q
I Liste indépendante 7 1

! G. Duttweiler, commerçant à Ruschlikon j
M W. Abplanalp, chef d'exp loitation , à Brienz '

O. Meier, commerçant à Berne
H. Gerber, maître boucher à GrosshOchstetten
Dr. Alfred Pfister, chimiste à Mûri (Berne)
W. Leuenberger, fabricant à Huttwil
C. Virchaux, fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds I

H E. Schupbach, contremaître à Gumli gen 15655 H

I

^^^CINEMA -SIMPLON *-!Tous les soirs à 20 h. 30 Dimanche, matinée à 15 h. 30

SEQU OIAl
avec la plus jeune vedette de l'écran Jeanne PARKER.

Le film que chacun voudra voir. Le plus élrango document sur l'homme, la femme et les , j
bêles. Aucune comparaison avec ce que vous avez déjà vu. La magistrale réussite d'une
audacieuse entrenri se. Une merveilleuse hi sloire où la réa lité stricle ressemble a une féerie. j

En complément . ARBRES ET FLEURS §
mervei l l eux  dessin animé en couleurs de Walt Disney. Dernier cri du procédé Technicolor. ¦

\ Loca tion d'avance. I58iô Téléphone 22.456 j

M Dès ce soir vendredi à 20 h. 30 15744 H
j Une merveilleuse production réalisée somptueusement... :

I . 3 «»I—— /r «_. W 0ANS uu r,tM os 4km ' ' ' _ï5_£- i i

i l  Location ouvert.» ixi nm «c j  I
J tous les Jours Ici. _ !I.Oj 3 w7'A;

-L'Iengtoir-fîal. - Prix du numéro lO crf.
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Commune de La ChauH-de-Fonds

ta Propriétaires t Environs
La Direction des Travaux Publics rapoelle aux propriétaires ri-

verains des routes et chemins vicin aux situés sur lé terr i to i re  com-
munal ,  qu 'ils doivent , avant l 'hiver , jalonner les roules qui ne soni
nas bornées d'arbres et clôturer les carrières , conformément aux ar-
ticles 6'.) , 67 et ya de la loi sur les routes et voies publiques , du
15 Février 1>61.

Les jalons doivent dé passer le sol de 1 m. 50 de hauteur et ne
pas êire éloignés de plus de 9 ra. de l'un a l'autre.

Le j alonnage devra êire effectué jusqu 'au 9 Novembre 1935 au
nlus lard ; a défaut , il y sera procédé par le Service de la Voirie , aux
frais des propriétaires.

La Ghaux-de-Fonds . ie 23 Octobre 1935.
15796 Direction des Travaux Publics.

g Wiile NotzU. I
Place du Marché - Place de l'Ouest § '

g Cafés g
g torréfiés I
1 Excellents mélanges 1

depuis V_OU à ¦¦ "̂  
la demi-livre \

^̂ WmWmW^̂ t̂ Hill Z -H

fABA-f1 caissB fle -j-jiislf iïiiia a m% mm
Première et plus importante 13407

Société mutuelle suisse de libération
de dettes foncières

Bureau de renseignements i
E. SCHEURER , Rue Léopold Robert 118

1

§&tf i& aux p &hcnts 1
(Jxi&abùte. natute££e.) M

Gabriel Visoni , professeur de violon et violoncelle | &
(14m * année de professorat), rue de la Paix 127, s'inté- j- |
resse part iculièrement aux enfants  débutants.  Il vous j j
donne l'occasion d 'initier votre enfant  au violon , dont
voici les conditions : ; ¦¦'. '_ }

Quelques détails et avantagesi L'en- j
fanl recevia le peti i  violon ;i litre absolument gratuit , y \
Les débuts des leçons onl une importance énorme. Pour i L"- j
cela , l'élève , durant 2 mois, aura plusieurs leçons par | !
semaine. 11 sera de celte faço n toujours contrôlé et cor- > ]
ri^è. Lorsque, bien préparé (princi pes d'enseignemenl s i
nouveaux mais simples), l'élevé part sur une base solide i'; j
et la suile des éludes se fait sans découragement . Après ! j
celte patiente préparation , l'élève prend sa leçon une J
fois par snmaine et dès ce moment le prix des leçons 'sj  |
entre en vigueur;  il est à la portée de chacun. En ou- j
tre , l'enfant  suivra un cours de solfège combiné avec !
l ' ins t rument .  Anrés une année deia , l'enfant  fai t  panie 1
d' un neu t  orchestre (gaiçons et fillettes).  Le goût de la IH
musique se développe chez les petits par l'orchestre.

Pour profiter de ces conditions , s'inscrire jusqu 'au j j
15 Novembre. Parents , saisissez donc cette init iat ive
bien comprise et f liies inscrire votre enlant sans tarder, i
rue de la Paix P/7. chez Gabriel Visoni. j i

Nota. — Mêmes condilions pour le violoncelle. î
Une pholo du petit orchestre est exposée dans la vi- i j

trine du magasin Librairie Coopérative , rue Léopold- i
llobert 4a. lVi95 j

Maison
Petite maison , 3 logements loués
à vendre , 50% de l'esiimalion ca-
dastrale. Pressant. — Ecrire
sous chiflre U. II. 15569, au bu-
reau de I 'I M P A R T I A L . 15569

Pli!
un bureau américain avec fau-
teuil , une machine â coudre élec-
trique « Singer» , en parfait  élat .
Prix avaniageux. — S'adresBer
rue A,-M , Piaget 65, au sous-sol

157*8

Occasion
exceptionnelle

_b mm—— A vendre de
uKnH Ijj S sui le  six belles

^j(9pSr<£W\ jeune» vaches

*»¦*» f  m\ Bureau de I'IM
PARTIAL. 1563U

2 lils limitas
avec sommier et matelas bon crin.
èiat de neuf , sont à veDdre pour
fr. 290.-1 1 beau divan mo-
quei te . neuf . fr. 80.-J 1 com-
mode noyer , fr. 40.-. — S'adr.
à M. A. Leltenberg, rue
du Grenier 14. Tel. SAMA

1577H

|À ÎA R_N/te i
i JULE/ LUTHY BALANCE,3 m

\ jpjjy ¦̂ m___m_v___ \HWT __B__ '̂ & '

I 

p ayons au comp let
pour la saison froide

Maîa' d ,JKotty '
Sous- vêtements laine et soie

Combinaisons
Pantalons

'¦__. Chemises
i Parures

Ravissants modèles 1935

Lingeiie Jersey et Tricot
La vogue du jour

¦<¦ -
¦

Santevie
de Peau, Tanné, f ourré

façons et teintes mode, depuis f r .  4.50
Le grand article en Tricot laine

à poignets fantaisie

Çants j ersey
magnifiques fantaisies

¦¦

(Bas
soie, laine et soie

Seulement Carticle sérieux et de lionne fabrication
suisse, depuis f r .  2.—, 2.50 , 2.75, 3.90

Pullovers - Sdhts- blouses
Demandez la nouvelle

Chemise sp ort I
„SA NF0R1SÊE" , dessins écossais, couleurs vives };'i

Lame et molleton depuis f r .  8.90

Sa Chemise de ville
Superbe assortiment en pop eline fantaisie

Ciavales Nouveautés

Echarp es laine
Dessins magnif iques

Pyjamas pour Messieurs
Bas Golf
Bretelles i

Tous nos produits sont d'excellente qualité \ j
et d' oriqine suisse \

Maison réputée pour le bon article !
Les prix dans tous les rayons sont encore en baisse f j

sur ceux de 1934 i5805 !



1

EN / 1 VOIJCZ «le près
¦ J /, ¦ nos man.caui
Il àmrr !
Bn m II lll I Car , en dépit de leur prix bon marché , nos
-__W~1M ________ _ J manteaux à 39.- fr. peuvent se voir de près I

if /""̂ l̂ ^  ̂ ^\ Evidemment , ils n'ont pas le chic de nos vô-
\W\ f l\ V  - x  tements à fr . 80.- et plus , mais ce sont de
¦ I l ' ftV yj y Dons manteaux , double-face , doublés soie,
fii \J'Ê-K̂ ri& coupe moderne , façon soignée. 15798

«sy ^P  ̂ Ils vous feront un bon usage et rempliront leur
but ; celui de vous tenir au chaud cet hiver.. . . . . .

Complets doublés laine ou soie Fr. 39. —
ConmiBlCS-te tissus peignés depuis Fr. 49.—
ComplelS sport avec 2 paires de

pantalons (dont 1 golf et 1 long),
très belle qualité Fr. 49.—

raointf»eCj_U__. mode, double face,
doublés soie ou l Fr. 39. —

j Entièrement doublés . , . . . .¦ (  Fr. 49.—
59.— eto.

; ta Cnaux-de-Fondi wïï  Léopold Robert

¦bt Que pensez-vous de ce placement ?

DES CENTAINES DE 
\̂ [^^^^ Ê̂MILLIERS DE FRANCS V ^^^^^PD É P E N S É S  POUR ^JpP

»̂ §
r

OBTENIR UN PEU PLUS DE FRAÎCHEUR
Un nouveau procédé scientifique, fort compliqué,
permet maintenant aux cigarettes de consejvei
leui f r a î c h e u r, p resque  i n d é f i n i m e n t, C'esi

L'HYDROCLIMATISATION. !
Pour en faire profiter immédiatement sa clientèle,
Turmac vient de faire édifier, en . ses usines, de
merveilleuses salles d'hyt-joclimatisation. (Vous les
venez, quand vous viendrez visiter V installation

modèle de Turmac, à Zurich-Seebach).
Qu'importe à Turmac d'immobiliser des capitaux poui
améliorer encore la satisfaction des fumeurs. N'est-ce
pas Turmac qui en profile, en fin de compte, par une
augmentation nouvelle du nombre de ses clients ?

TOUIOURS LE PREMIER
Turmac, le premier en Suisse, avait adopté les
emballages Proteclor, imperméables à l'air et à
l'humidité. Turmac, touj ours le premier en Suisse,

adopte maintenant l'hydrocl i mati section.
Si vous vous intéressez vraiment aux choses du

^T~^>v tabac, vous vous devez de faire un essai de
/ vjjf ^> *_* \

 ̂
la bonne marque

t̂llkMAô
@„ f . la cigarette de la jeunesse élégante.

jPis de grands mots!
1 mais la réalité... 1

«je 0A manteaux pour hommes,
OU pure laine, façon chic,

8 extra soignés, coupe impeccable , tail-
le assortie. Un prix intéressant:

I fr.30.- |
I flux Galeries duVersoix I

A Hiltbrand La Chaux-de-Fonds Balance 19

I Pour ces articles, nous ne faisons pas de choix au dehors.
15749

____9__3___^______n_______________n___sn__B___i_____n_9B_______i_ii_nB________ m

X Poiir le TERME
/ \ \ \  Lampe» de table - Lampe** Ue piano  CT̂ ^
/ \ \ \  Superbe assortiment en Plalonuiers, Vas- Jf

/  \\\ ques, en albâtre ,  verre décore, etc. ____ £.
f \ \ \  Beau choix de lustres en fer lorgé et en bronze ____m

j  \ \ \  Ç\__ii____ _
_

_\ _̂__l\ 
Fers à repasser t̂^

/^aJiàL 
,Li^mmmmm-&WB et Bouillottes i l

^̂ ____B8 _̂/ j_fg j_o3 __ û nAfi4S,N
-—'  ̂ 'tt __

^__B[ra!̂ rïsç»̂ »»̂ T«<¦',*7 %>VLIf iwK 69
Téléphone 22.488 La Cbaux-de-Fonds PARC 52

ià; b3 Timbres Escompte S E.M.J b% (Entrée rue Jardinière)

L'S MD A DTï A I paraît lous les iours, saul le dimanche
8 Bi! r An IIAL Prâ du numéro : — lO centimes- —

La Robe
élégante

ae confec t ionne
en

ClttBâsué
fr. 4.90

crêpe persfanne
Sliionnette

n

f r. 6.90

Au Ver à Soie
Silka S. A. 15422

rue Léopold-Bobert 27

TAPIS
Voyez notre expo s i i inn

des beaux tapis
suisses, dessins mo-
dernes et persans, fabri-
cation garantie Mal gré i1 nos bas pri x , nous vous
accordons 4A 01
unrabais de IV 10
pendant la semaine suis-

i se. 15B2?

I 

¦»¦*«•¦ liez ?

Continental
6, rne da Marché

LA CHAUX-DE FONDS

m '

titrait - lùiel
Glace ordinaire et «Sécurit» ¦

pour autos j
Pose de vitres en tous genres H
Ré parations en tous genres H

Georges GIULIANO I
Alelier l'arC 76. Tél . 24 I ft .  i
'M 'A 'i Se: recommande.

°»~~~~~ __-.-».

PISTACHES
fraîchement rôties

55 cts. le kilo

Tous les samedis cbez

PERRET-SAVOIE
1er Mars 7 15101

JK>
Goûtez nos spécialités
vous en serez enchanté

ftg3>îiiïi&

MAGASIN IfUHm
Serre 28" 24716

ĴBWWMJW| i

j j £rm\à££Vtf oL̂ jBJÊB

^Ç$ÀnrQ_^_Wr 15259

^^^[eiiisi
peys
i

_Hg_--r- -̂---iJlM>-----B--P- -̂B-?--;g-[T--gV _-_«__: _j-_-_-_-----i_i_Lit_FS-_i'-3™̂

SHC1ÉÏÉ DE
BANQUE SUISSE

EA CHAUX-DE-FONDS
Capital -actions et réserves Frs. 200,000,000.—

Ouverture de comptes à vue et à terme
aux conditions les plus avantageuses

Nous émettons des

Obligations de notre établissement

A.I6S_fP /j*

à 3, 4 ou 5 ans I

MEUBLES
A vendre plusieurs lits

en tous genres lavabos ,
buffets , commodes , lits
turcs, fauteuils , canapés,
tables, chambre â cou-
cher moderne et autres ,
lampes électri ques , régula-
teurs, cuisinières, réchauds
à gaz Le Rêve émaillés.

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

15526 l |

Profitez
mt iox m̂

de rabais spécial 15069
sur tous les articles en magasin.

UTSlWu
D.-J.-Richard 41

(Près de la Garel. On réserve.



Plaiiiicssc ûu
Parti Piroaressisfe ï%»alf©pa!
A la veille des élections au Conseil national ,

le P. P. N., conscient de ses responsabilités et
des aspirations populaires , met à son program-
me les points suivants :

1. Le P. P. N. reste fidèle à l'organisation
professionnel le que dès sa fondation il n'a ces-
sé de préconiser , car c'est là le moyen le plus
sûr d'établir un équilibre des forces , de rame-
ner dans les fabriques la main-d'oeuvre, sur-

tout masculine, et de réduire le chômage. Un
conseil économique doit couronner l'oeuvre.

2. Le P. P. N. se prononce pour la baisse gé-
nérale du coût de la vie, la diminution des in-
térêts hypothécaires et bancaires, entraînant
la réduction des loyers et fermages.

Pour l'équilibre budgétaire par des écono-
mies massives.

Contre tes excès du régime des subventions.
Contre de nouvelles charges fiscales.
Contre toute nouvelle dépense non j ustifiée

par les intérêts vitaux du pays.
Contre les influences politi ques dans les ser-

vices publics.
Pour travailler à la réalisation de ce pro-

gramme, votez pour le candidat du P. P. N. :
Jean PELLATON, député.

A l'Extérieur
Malade et accablé de soucis financiers et ma-

trimoniaux, Buster Keaton doit entrer
dans un asiie de fous

HOLLYWOOD, 25. — A la suite d'une grave
attaque d'influenza et des ennuis financiers et
matrimoniaux qui l'accablent depuis quelque
temps, Buster Keaton, l'un des « rois du rire »
du ciriéma américain, a dû être interné lundi,
dans l'asile d'aliénés du National Military Ho-
me de Sautelle, en Californie.

La chose fut loin d'être aisée, d'ailleurs, et
il fallut user, pour transférer l'acteur de sa mai-
son à l'asile, de la camisole de force.

Examiné dès son admission par les psychia-
tres de l'asile, Buster Keaton a été déclaré « at-
teint d'une extrême confusion mentale ».

On se rappelle que , l'an dernier , peu après
son arrivée en Europe et à Paris , la nouvelle
étant venue, de Los Angeles, que Buster Keaton
avait fait une déclaration officielle de banque-
route, reconnaissant qu 'il ne disposait que de
12.000 dollars pour faire face à une dette de
plus de 300.000 dollars. L'acteur, néanmoins,
avait nié cette nouvelle, assu rant que son avoué
avait agi sans son autorisa tion. ¦

De plus, séparé définitivement de sa première
femme, Natalie Talmadge, en 1933, Buster Kea-
ton, le 5 octobre dernier , divorçait d'avec sa
seconde femme, qui l'avait accusé de la négliger
pour une certaine Mrs Leah Clampitt Sewell,
et était condamné à lui verser, en plusieurs
tra nches, une assez forte indemnité.

Joints au surmenage, ces soucis suffirent, au
dire des psychiatres pour ébranler gravement
la raison du grand comique et justifier son en-
trée de force dans l'asile.

Par ailleurs, on n'a pu encore préciser la na-
ture ni la durée du traitement que Buster Kea-
ton devra subir.

Elections an Conseil nationaS suisse
des 26 et 27 octobre 1935

rlaniicsle-programme
du Parti liitëraa i_ € _iCliâicïoi§

Chéri concitoyens,
Vous êtes convoqués, pour les 26 et 21 oc-

tobre courant, aux fins d'élire six députés au
Conseil national. Vous ne pouvez prendre cette
responsabilité sans avoir mûrement réfléchi.

Votre décision fixera , pour quatre ans, la po-
liti que fédérale ; les conséquences de votre vo-
te seront donc graves, particulièrement dans la
situation actuelle.

Le bouleversement économique s'accentue :
les difficultés augmentent et certains hommes
politiques spéculent sur le mécontentement gé-
néral pour servir à des buts électoraux.

Les esprits sont désorientés et par des phra-
ses et des promesses démagogiques on pré-
sente à ceux qui souffrent , luttent ^et se dé-
couragent des programmes trompeurs et ir-
réalisables.

Au milieu de ce désarro i, le parti libéral neu-
châtelois s'appuie sur des forces de foi , d'ex-
périence et de pratique ; il rappelle son Pro-
gramme général :

Travailler dans un esprit de concorde et de
solidarité à améliorer la vie sociale et les con-
ditions d'existence morale et matérielle du psu-
ple,

Cultiver le sentiment patriotique et natio-
nal et l'esprit démocratique,

Maintenir l'organisation fédérative de la
Suisse et l'autonomie des cantons,

Propager les idées de paix et de justice dans
les relations entre les peuples et les individus,

Conserver l'organisation de la défense natio-
nale pour sauvegarder la neutralité de la Suis-
se à l'extérieur et l'ordre à l'intérieur,

Respecter et défendre les libertés du peuple
et des citoyens,

Stimuler l'initiative individuelle et limiter le
rôle de l'Etat aux attributions indispensables
à la vie publique.

Le parti libéral neuchâtelois s'affirme: Parti
d'ordre moral et matériel groupant tous les ci-
toyens ; ennemi de la lutte des classes ;

défenseur de la religion, de l'individu et de ia
famille ;

gardien du fédéralisme et des institutions dé-
mocratiques.

Le parti libéral neuchâtelois continuera de
Itravailler de toutes ses forces:

Pour la famille , qu'il considère comme la
cellule vitale de la société, en lui assurant la
protection et les droits nécessaires pour rem-
plir sa mission d'éducation sociale et nationale.

Pour un ordre économique nouveau , en
conservant dans le cadre de l'économie privée
le plus grand nombre d'existences indépendan-
tes , touj ours plus menacés par les monopoles
et les syndicats politiques ;

par l'organisation de l'activité professionnel-
le dans le cadre de la profession , sa protec-
tion contre la concurrence déloyale et le dum-
ping étranger ;

par l'assainissement des monopoles publics
et la dépoliti sation des C. F. F.;

par la suppression des impôts fédéraux illé-
gaux et notamment de celui qui frappe inj us-
tement nos vins indigènes.

Pour une réorganisation professionnelle , à la-
quelle il donnera tout son appui en facilitant la
collaboration loyale de tous les éléments qui
concourent à la création de la richesse maté-
rielle et intellectuelle du pays ;

par l'entr 'aide, l'association et la j uste ré-
partition des fruits du travail :

par la création , dans la profession , des ins-
titutions de prévoyance garantissant la sécu-
rité matérielle et morale du travailleur et de
sa famille , s'inspirant ainsi du droit naturel en
opposition au socialisme d'Etat.

Sur le terrain politi que , il lutte ra : Pour sau-
vegarder les droits de l'individu devant son as-
suj ettissement touj ours plus grand à l'Etat, en
luttant contre l'esprit centralisateur et l'omni-
potence fédérale qui détruisent l'autonomie
cantonale ;

Pour affermir le pouvoir fédéraliste mais en
donnant à la Confédération l'autorité nécessai-
re pour remplir les grandes tâches qui lui in-
combent : défendre l'indépendance du pays à
l'égard de l'étranger et maintenir l'ordre à l'in-
térieur.
. L'un des devoirs de la Confédération est de

sauvegarder notre neutralité en toutes cir-
constances.

Que le peuple neuchâtelois n'oublie pas que
le parti socialiste suisse et les partis étrangers
préconisent énergiquement l'application de
sanctions militaires à l'Italie et désirent de cet-
te façon acheminer le continent vers la guer-
re, dont ils espèrent voir sortir la révolution
sociale.

Les représentants du parti libéral à Berne tra-
vailleront à la restauration économique et mo-
rale du pays.

Chers concitoyens,
Si vous approuvez le programme et l'attitu-

de de notre association politique , nous vous en-
gageons à voter la liste libérale, imprimée sur
papier vert et portant les noms de trois can-
didats , savoir :

Marcel Krugel , conseiller national, à Travers;
Max Reutter , directeur des finances de la vil-

le de Neuchâtel ;
Dr Eugène Bourquin , député à La Chaux-

de-Fonds.
Un apparentement général des listes des

partis nationaux a été conclu en vue d'oppo-
ser un barrage solide à l' offensive socialiste.

Si vous voulez empêcher le parti socialiste
d'accroître son influence dans les conseils de
la nation , il vous faut donner vos suffrages à
ceux qui le combattent et spécialement aux
candidats du parti libéral, gardiens vigilants des
traditions patriotiques d'idépendance , de liberté
et de civisme.

Vive la Confédération suisse !
Vive le canton de Neuchâtel !

A remettre
pour cause imprévue , un excel-
lent magasin

d'horlogerie-Dijouterie-
optique

d'ancienne renommée , situé dana
une importante localité vaudoise.
Capital nécessaire 18 a 'M 000 fr.
— Faire oftres 90us OF 4536 M.
i Orell Fûssli Annonces. Mar ii-
gny. AS 18020 Si 15862

CONFISERIE
Petite Fabrique bien achalan-

dée , est à remettre pour causa
d'âge et de sanie. Modeste reprise.
Ecrire sous chiffre H . 13049 L.
a Publ ic i tas . Lausanne.

AS-i 5-508-i, 1ÔS6 L

On vendrait
ou échangerait
contre du bétail bovin . 2 poulains ,
dont un de i!0 mois el un de 6 mois.
S'adr. :\ M. Fritz Glauser, Les
Convers, posie de Renan. 15t>94>

Meubles cannés
pour salon Louis Xlll , ainsi
qu 'un fauteui l  scul pté , sty le rus-
tique , seraient aehelés aux
meilleures conditions. - Faire of-
fres sous chillre lt. P . 15 Kl 3,
nu bureau de I'I MPARTIAL . 15813

Ouvrière dlauclm»
pour perçage et taraiidage , serait
eiij raj ïée aux Fabri ques « Mo-
vado» . — Su présenter entre 11
et 12 heures. 15878

A louer
rue du l'arc Î7 . pour de suite
ou selon convenance , beau sous-
RO I , 3 pièce rf , cuisine , alcôve , tout
au soleil , pari de jardin Ras
prix. - S'adr. àM. K Schweizer,
rue Léopold-Robert 06A . I IN63

Charcuterie
du Bois-Noir

Cure 2 el Recrêtes 31

mme sur 9e Veau
Heau Porc, frais , salé et

lumé, Spécialité de Sau
risses à rôtir . Saucisses de
campagne. Saindoux pur
porc. Choucroute. Sourièbe.
Prix avantageux. — Banc sur la
Place du Marché. 1587 1

Sa recommande , Oscar RAY.

Fr. 3.50
le kg., c'esl Je uns  lias

Poulets de grain
vidés , 1res f i n i s , que

GYGAX
vendra samedi matin au
marché (levant le magasin
Kunh.
15895 Se recommande.

Téléphone 22.117 - Ronde 1.
la livre

Poulets de groin 1.90
1er C H O I X , lotîtes grandeurs

Poulets de Bresse 2.50
plombés .

Poules très tendres 1.00
Canetons 2.20
Pigeons gros, la pièce 2.20
[sapins extra 1.50
Bondeiies. 1.30
Filet de sandres 1.30
Filet de cabillauds l.~
norvégiens , sans odeur
Cabillauds entiers l.~
Soles pour filet 2.50
Escargots préparés.

la douzaine 0.95
Marchandise 1res traiche

Service a domicile
15894 Se recommande.

Charcuterie
du Musée

Choucroute Sourièbe
50 ci. le l( „

Baisse sur Ee Veau
Toujours bien iissorn en Porc

trais , «aie et lumé. Banc sur
la Place du Maiche . devant le
banc de Iromage des Coopératives.

Se recommande , G. ItAY flln .
Jaquet -Droz 27.Tél. '<îl 88a. In8?3

Université de Neuchâtel
Jeudi 31 octobre 1935, à 10 h. à l'Ailla

Installation du nouveau recteur
ri. ti MII SMNNED
Professeur à la Faculté des Sciences

Sujet du discours :

Neuchâtel, démocratie scientifique
La séance est publ i que l?>8 > 'i

Boucherie - Charcuterie de Bel-Air

Baisse sur la Me de ueau
Choucroute et Sourièbe 50 ct ie kilo

On porte à domicile.
Téléphone li 908 Se recommande:
15810 Ch. Dreyer.

Boucherie- Charcuterie line
* BI Ernest Siegenthaler » rm
Goûtez notre bonne charcuterie

—________________-__-_____________¦__________ ¦_¦ —1 . .__-^__r__________M_-_BEO0CBHE______HB_t___--àw iAESÙhrALS, VOICI UNE BC -f -NE RECETTE : ^m

j j ACHETEZ H L'ÉPICERIE iS/lOM>iandof r j !
Boucherie «loi Succès

Isaac GHISEIt — Téléphone 'J3.-166

Baisse sur laTande à ueau
Tous les samedis : Lapins frais du pays

et Tripes cultes. l&8oiBoucherie - Charcuterie de 1 leille

SOURiÊBË
Tous les samedis, 1587 <

Tripes cuites Lapins du pays
Saucisses au foie et aux choux

Tél. 22 228. SP recommande , R. 'Nydegger.

Bricelets fins
et un

mélange de biscuits de15 sortes
fr. 1.— la livre

PATISSERIE CENTRALE
Léopold-Robert 14a E. Sturzînger Téléphone 22.054

Mercredis et samedis sur le marché. 15890

; L a  s a i s o n  d e s

chrysanthèmes i .*
«itc!-
S*00*0̂  Pour la Toussaint

Couronnes de verdure de-
puis fr. 2 — . Couronnes en
mousse d'Islande , depuis !
fr. 5.-. Grand choix de
plantes vertes et fleuries.
Voyez nos étalagea de
cyclamens, ericas,
cactus et plantes
originales» 15874

Serre tO
Téléphone 24.061

BA.ATUM
Le couvre parquet idéal. Le mètre carré fr. 2.30

158*3 Ai TriDOiet, 6, rue des Granges

Mes de la Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisier 12 reçoit d mes et

jeunes filles en pension ou en passage, dîners pour écoliers
ou écolières.

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. 15a 18 h.
les lundi , j > udi et samedi , s'occupe de p lacements el lourn t l
renseigne nenis pour la Suisse el l'K .lrdn ger 4900

Agente à la Gare «u sur demande. Téléph. -1.376.

A _t______BB_________B_-EBB

I 

Descentes de lit l
Superbe choix depuis s

f r. 12.-1
Tapis de table

moquette , depuis 15892 I
f r. 12.- I

Jetées de divans I
depuis SET. 1®.-1

Milieux de salons 1
Linoléums

imprimés et incrustés , loules H
largeurs. Bas nrix.  !

c Braun 1
Ameub lemen i s . soignés !

Industrie 1. T<M .Û 14) §

••••• «•«••••••••• a*

Pois jaunes géants \
extra , nouvelle récolte

la livre ""¦•fll

Haricots blancs
la livre "_15

Haricots gros soissons
parfaite cuisson .!

la livre mmmmZw

Lentilles extra géantes
garanties sans mouches
et de parfaite cuisson

la livre "_4»0

Ristourne I U  lu j

(&2Z----_2-Z-2-!12H §
¦___>•____>_______>

_**___BR_H___________________ i

liiinerva
M Léopold Uobei t 66

I JE «s œ MJ M
i j Grande vente d'Asperges
¦ l.ibby's, nouvelle récolte .
S lr. I.UO. la boite. 15884

Thon Ilibaa extra. 3
9 K l'un des lioîies nour _ lr. j

| N'app rochez pas de moi , sinon vous allez at-
traper la grippe . ¦

Présence d'esprit
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Leçons
LHIlfï lM'»» IIHK UM IICS

SlénO - Dactylographie
cours compl. 3 mois Du tr

t' oinplahililé
cours (i mois '£> fr.

ECOLE BÊNÉDICT
i ue Neuve 1» - Tél. 21.lt 4
tr aductions touies langues

Copies — Circulaires
Prix modères 1409

»H-M----------------- M-i--____-_-_-_---_------B__M)

AU

PFTIÏ I ntlURFI Llll LUUVIlt
2. PLACE DE L'HOTEL-DE VILLE, 2

CE SAMEDI

GRANDE VENTE

GANTS
tJouw S) âmes

1 série de gants aine {TèB ltqus^ 1.95
1 série de gants lainepoig „e.s crochetés 2.90
1 série de gants "icot doubltré8 chauds 1.50
1 série de gants «Tf m L̂më* 2.90
Bas de daines laine et BOie • _ .»_ i,« l45
BPS 06 S0I6 mi-mate, avec baguettes 1.33
Notre succès :

Bas de laine tricotés 1.45
Quelques jolis manteaux ^T8 

*9 »col fourrure , entièrement doublés wZiwll

Quelques jolies jaquettes Pei UChe 1Q me. i i l iôremeni doublées , I3.3M

1 série de superbes gilovers 7Qndessins, Iresse I mmf Xt
Très grand choix de

Pyjamas ^^^ \̂M 5.90
Chemises de nuit flne,le !&£%_© 3.90
Chemises de nuit mouet<m couleur 5.90
Dnhac mollelon . dames . C QA
nUucd . très chaudes, depuis 3»3 M

KO0c5 velours, dames, très chaudes, IU."

JUP C-i en jersey laine Irès lourd 13.30

PUllOVerS dames, depuis 4.90 et 2.95
ïamiSOieS dames, colon , 1/4 manches U.a>d

OmiSOleS dames, coton, 0/0 manehes 0.95

CamiSOieS dames , coton, 1/1 manches l._!d

CamiSOleS dames , laine, l/l manches, 2.90 1.9 5

ChemiSeS 10U cm . de long, « Slreba » 1.25

CnemiSeS améri caines , laine . < Streba » 2>3»U

Tabliers lomM _ _mm. 4.90 3.90 2.45
Combinaisons l%o.e 5.90 4.90 3.90
Calerons assorti.. 2.90 2.25 1.95
CaleCOnS 

Skim0' toutes' grandeurs 1.95 1.65

&om JfHcssieiirs
rOIIOVciS laine, sans manches « î»SU

ineiHISeS grands carreaux ot unies 4.SI U 5.SU

Casquettes .chic. 2.90 1.95
Echarpes de* 1.95 1.45
2 séries de Pullovers irJKSr

avec termelure éclair . <J AA A C A
articles liés épais et l iés  solides Ii9v 9.30

1 série de Chaussettes È1T010.95

Sont Inf ants
Diillftllftvr pour enfants, avec col montant .
rUHUVCI-t tricot très lourd . £ E A

en grenat et marine , depuis V.3U

Tous les Sous-Vêtements pour enfants
Bas (aine enfants, Socquettes enfants

Bérets enfants, Chemises enfants
Quelques jolis Manteaux S"£_Sï «* Qnsirenat , rouge el nei ge, depuis I S» S" W

BeretS taUPéS toute s les couleurs . 1.95

Jolis Tabliers depuis 0.95
Chemises américaines deP„i5 1.-
Se recommande,

S. B L U M E N Z W E / G .
Un cadeau utile sera ofiert a cliaque acheteur depui s un

achat de fr. 3.—

«™»«y~ "T VW-Ti _KM_aT-----B-K-_____B----mBtr---W^^

i
Le p lus grand choix Qa û̂S dû VlSlÙ
Cartes courantes, Deuil et fantaisie pour souhaits de nouvelle année

SfST GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES "Jp_

A 3 le cent: £r. 5.—

A 2 l" cent : fr. 4.50

Poar passer Oar demande
A 1 le cent : £r. 4.25

commande nous envoyons

il suffit au dehors

d'indiquer noire collection

la grandeur ._ 
 ̂

. _2? ' 
/ compléta

de la carte \J><£ri.c/ï,e- K^OCCOU  ̂ de f ous genre»

choisie ef de cartes

le numéro du - f a nf a i s i » .

désiré.

tàÙ- | C 2  
le cent : fe. 4.25 I tyS

 ̂ C 1 le cent : £r. 4.25
Cartes de

Grand choix Hancailie
i enveloppes Alexandre Qûaïf hetf de mariage.
tout lormat. /-,... Partes de

aux meilleures „' _¦_ " ¦ r̂.. . . .  StÀa (SLaax-Je- ÇFouda naissances.

a* MADELEINE QUINAND

Caractères pour cartes de visite » JEANNE GROSVERNIER

M CAMILLE BRANDT

o/ (s* * Charles Deïa plerre

<%? cP/s * Eu,ène Bo!lîqer
^* » Ariste Pfister

@L<z*" 
*
j Lyé*̂  » Alfred Bertrand

czs _$rv~ - M Joseph Beuret
j mmLOUU Jt/lUÙMy ÙV

t .̂{fLenri QJcruzerper
~s Caractères pour cartes de mariage

9" y  ̂x _/•

Scc^ SuUt , - ;• - tf "— *̂ **̂
Jj , _ s -Judtin Ctmca-JJï o^M MARTHE SIEGENTHALER *~* J J

„ Edmond Breguet « y LLeziri (z crf llészj

NUnA LEQUATRE , S£. ÇDaLozs
FRITZ KELLER

, ./Tirné Zimmermann
« M ARTHE DUBOIS

G^m^n  ̂ i 
Trite thiéb

aud
S^anne 3) escom&es a MaPCôl GUyOn :

Sândré @alame 
' » HQnS ROfh

» René perrenoud B Arman J Dreyluss
Souis •Jeanrichard 

J fauMPOÉO
2t> Marcel Bourquin

u Julien Froidevaux
n Armand Guggisberg
22 MAURICE LINDER « *¦ *<•?/*£ L LUg llBT2ÎT2

& RENé PERRENOUD A Albert Gindrat

Imprimerie Courvoisier S A., La Chau%=de=Fon ds

iifiBF
H

VB^FW-II

Pour le terme
beau choix de

collections 14̂

Papiers peiols
' Jaquet-Droz 39 TU. 21 131

iRadio!
M Pour Fr. 11. — I

I vous pouvez obtenir I
I le dernier modèle ¦

! PHILIPS!
Prix 195*"

i MANUFACTURE 1
J JURASSIENNE S. A. I
1 Gk ét 5-7 Tél. 22 K5i I
¦ La Chaux- de - Fds BB
¦ Marques: Phiiips — I
¦ Mediator — Jura I

H >-A : I - _ y

couverlures
de

laine
Jiiventuii

sont
arrivées i

vous avez une belle couvet ture
douce et souple , larg. 150 cm.
bordure Jacquard pour lr. 19.50
Couverture poil de chameau
50% et laine 50 °/o> laigeur
150 cm. fr. 3B.80.
Couverlures poil de chamea u ,
avec marque de garanlie , larg.
170 cm. lr. 72.—.
Couvertures en 185. 200, 220
cm. de larg. aux magasins

JUVENTUTI
Escomple S. E. N. J. 5%

i. DANIEL
IDoëlier

60. rne du Parc GO
se recommande pour tout
ce qui coucerut sa tirolession.

Travail soigné 9136

Fourneaux portatifs



~̂ ®r~fâT~7 une œuvre sensible et humaine Armand Bernard et Paule  ̂ ^WTfKS m̂\mm% '

_ » é%&S __ 1 _#_& wat^ rt» __fli^__ flgj _ ul aux situations cocasses et désopilantes *̂IM_L JMK_3S 'P?  ̂ é*) ff/ Il lfl_m IH_99̂ ^ HW--IS_' d'après l'œuvre de JJJ _ — —  «___ «_». _¦ ^_8i& A* _̂VJ B

§ T -  toïL;; 1 lafamille Pont Biquet̂  |
H K Constant MMY t#lï wilpiiîr#> » Alice TISSOT Pierre STEPHEN et Gina HAINES  ̂¦

Line NORO et Madeleine GUITTY Î_J Un film extra-comique, jeune, entraînant, qui ne se raconte pas, ! ;•»•#¦• UJ mais )_ ul vou _ fer
_ 

passer jg J0yeux moments

Le LIVRE vous a conquis - Le FILM vous passionnera III Un record de gaieté !!! Un record de qaicfé !!! j
mb.- ActfualMés Pafhé-Journal 13 AetaaliÉé» Paramounit

B . , , ra "g ..i__ss ____^______^___B________5r
1 H \TI\til5S: Samedi «»l Dimanche, A 15 heures 30 I 
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MATlWEHi i Dimanche, a 15 heures :i0 i ' . j
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A C H E T E Z
LES B O N S
TI/ /U/ /UI//E/

To ulT V 0 T RITIÏN G E RI  E Y'TlV Hl

Flanellette rayure pour i| S Flanelle fleurettes, beau II k
lingerie d'entanls , qualité Hill rln choix d 'impression surfonds II |ft{ 'i avantageuse , le m. depuis . ,  Ŝ wllj, couleur , l e m  ul t£lll,

m n  Finette couleur, garantie j n ga. i
i Flanelle coton rayée, k k bon temi , se tait en ciel , ro-
I boune qualité. gr..nd choix j j  I«t. se et nil , pour lingerie et py- I ||| H. de rayures , le m f_3 &_P tlj. jamas , le m fl» B BJ

i Flanelle croisée pour A H Flanelle fantaisie , jolies 4 0% f *
| lingerie et pyjamas de gar- El k impress ions  nouvelles , ga- 1 m k

i l  çons . bel assortiment de U H pf f rantie grand teint , pour lin- I m |j | rayures , le m __L$_L gerie de dames, le m li U U

I Flanelle-pyjama , _e 0* g~ Flanelle coton Jura , f i t  n
I lionne qual i té  sonde , rayures ¦ _f k belle qualité douiliel ie , cbi- Il k
1 laçonnées, couleurs nouvel- I f ! '  née couleur , pour différents U I pf e j

j i les, Je m _L___L__ ! usages , le m mS iS l l i .  :

___BHM__BH__-NNE3.MK_ Oxford molletonné . Pl jfft Samaden, flanelle sanlo- A a> vm
rayures fantaisie , bonne #|B risée, belle fantaisie a car- 1 gi k

_ -  qualité , pour chemises Ë llrf P reaux couleur , pour la che I ¦& g
U -l -707 d'hommes, le m. depuis fl BJUlJ. mise de sport , ie m "_______ .

HHaaaK te! ... .. .. Flanalaine sanforisée n n mIIVSI V î Flanelle coton ft p ! belle qual l le  croisée , beaux 9 V Cdevanture SEaS:r»85ti!. »?=BLQ
spéciale a---».-------»-------.----------- "--

"̂ [»u PRINTEMPS

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE

dk_ » ' J(ui*L. •*»» /^^^ âk™ °̂Sîdu2S r̂6î  ̂r\ -̂& / !̂lk (
,. _y3&, lAUSftNNE' / /Y~~-̂ -i>_ffeIv= oftutkpi ) oGw_ %af°_3»?yc II - I Ttefenc. vt* / *k V

îPrafc \̂ » T l  Y6* Leuh-rbad J/ Airo^T2? If ife %3@em/ ?̂T

j M a  N»V^^^/5^V^  ̂x I 8iaŝ t n^^lSIr ^fe//^fcENÉVE Vr^Bex ^-ftSiôn / Sierre Vf ( \ A/, •»' V-v-'~"l^r_ A,
*̂ u l CtBiroérvCT \ ^^fîino A fs-psu_ ^^ ĵ t ^^ Beflin_»wr ^Naven

™ ^^ V^Q r̂Cwilavo

i f ÏORENOBLE Jfe2£p̂ 8ny A !*•* ï/ V'''̂ T_»NIIK»_M/ Virai»

I I Ŝ_<\ X / "~*J?C Ff «-EGENDEt
S" \A-f-ux_i---&.iJ.«A- V ft_t ___T^I-L _T^ < f̂ \ \nL Routes formées d la circulation -___¦}-1 \Co/ _vaCixifxndme \Z _̂_T^̂  ̂ __ f TW Vol I «_ , , Jf&. 1 'SMt *¦*¦, Ad V A J C"a'n9* ¦ "O-'fl0 Indispensable * -tUtUtirr-
'
 ̂À Viras ^̂ \ \ \  Chiasso /̂ Stations do chargement pour auto* -Jt

1 * \siSTERON ^
A0S

'3 24.X.  3 5 -   ̂ S.n,/« d._,a,-oe^ natge 7.C.S. tv 
|

RjnietgnomonU tupplémenlalras par lei Offices cfe Genève Tef. 43 344 Zurfch réf. 32 646

41)10 CARS DLÔCE t
. Dimanche 27 octobre à 7 h. 30, à l'occasion du match Inier-nations M

Wmm % - Wmmm I
^̂ ^̂ ™̂̂ "™ à GCnÔVtt ********»»mmmWMBaMBÊm |

Prix spécial tarif d'hiver, fr. 12 15842
Se faire inscrire au Garage. Serre 62, Tél. 24.501. i |

¦ ¦

^̂ K-'-A: - '. . ¦ ' - • :/•'•: A AA

La protection
que nos assurances vous offrent vous
délivrera d'nne quantité de souols. Vous et
vos proches n'auront Jamais & craindre les
conséquences matérielles d'un accident.
Oette séourlté ne oompense-t-elle pas large-
ment le paiement d'une modeste prime?_¦
B______t____B_H__iE__l

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTEE
LES ACCIDENTS A WINTEBTHOUS

Maurice PAYOT. Léopold-Robert 16
La Chaux-de-Fonds

Jj Gmp U d 'OhJÙatt
GARANTIS D'ORIGINE A DES __. _ .__ #*_ ¦  _ r t*A* _> ¦_
PRIX RÉELLEMENT AVANTAGEUX MARitl, J A C O T S. A.

RUE NEUVE 1 .«„,

IL éCOLE
ID ACCORDÉON

VOUS GARANTIT i

PROGRES RAPIDES
SUCCES CERTAINS

ENSEIGNEMENT PAR PROFESSIONNEL
x de l'Ecole J-tohner

Prêt d'instruments B

INSCRIPTIONS D'ELEVES I \
i58-i9 ¦€«¦« ¦.»6«»|-r«»il«l-BC€-pbe-rtf 50 I ]

\

af in d'éviter tout retard dans
la distribution du j ournal, nos
abonnés changeant do

• . domicile au terme proehain,
sont p riés de nous eommuniquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domieile. usas

Administration de I'IMPARTIAL.

ISy 

Comptoir du Marché 1
mme E. MONNIER

Vendra au magasin 1684'' j ¦ j
UN LOT DE 

ullulllluuO américaines pour dames long. 1 m. l.tu '

(j|l6iniS6S cintrées, coton marque STREBA l.a-

UQ IIII UUI UU longues manches, pour dames, LuU | !
pominnlnn longues manches, pour dames, 1 QC
uQlllluUIC u qualité supérieure l.uii

udlllluUluu longues manches , nure laine & côtes U.UU

C3nilS0!6S KSKIMO pour rn ssieurs 1.05 ;

ualBGOnS ESKIMO pour messieurs No 5 et 6 1.9ll

udluOUIIu molleton pour enfants. Pelle qualité U.OU î \
CaleCOnS pt? enfant 1.25 1.Q5 1.75 I j
.( ¦i ian u olioix (ie Gilets et PulloviM s. -irèt :  M OU inarcl)^ .

WM»W-W»ffjHWfp̂ fvlKff

:

GRANDE SALLE APPROPRIEE
CHARRIERE 82 

EXPOSITION
DU PEINTRE

ARTHUR mu» IRE , 15428
¦;__-¦•*« so c-»!. -

' ' . . .
_HH1BVVBaaî H^l____l___________________«H_____H_______aa___n__i



TENDRESSE
Tu m'aimes ?... Ou'est-ce que tu fa is ?
Tu ne dis rien. Mets-to i plus près,
Laisse ces choses qui t'occup en t
Et viens {étendre ici , voy ons !
Je ferai bien attention.
Je ne fr iperai pas ta jupe.
Otons les coussins s ils te gênent.
Tâchons de nous installer bien.
Et donnez-moi vos mains, vilaine ,
Et mettez vos y eux dans les miens.
Si vous saviez comme on vous aime I
Regardez-moi , mieux... Encore mieux I
Ca doit bien se voir dans mes veux
Oue j e t'ai donné lout moi-même !
Tu le vois , dis ? Tu le comp ren ds ?
Mon amour ce soir est si p rand.

P. GERALDY.
mama:»*»~*»»———""—n—'~,,, *"—m*, '""*"*'"*""*~*

Coup di €_ei@ soasr Isa ssmosSe di'à rafir-éseai-f
Deui lolls modèles

Robe d'ap rès - midi pour l'automne. — Cette-
robe d'apr ès-midi est en cloqué de soie bleu
garnie de clamé blanc, la manche d une f orme

toute nouvelle est drap ée-
Modèle Jeanne Mercier.

Très chic. — Ce manteau noir est en lainage
garni d agneau des Indes noir aussi. On remar-
que la manche qu'une pè lerine recouvre, d'un

ef f e t  très chic et très nouveau.
Modèle Jeanne Mercier.

Secre_s «le beauté
Si fatiguée que vous soyez, après une jour

née entièie passée en excursion , vous ferez ,
avant de vous coucher, la toilette soigneuse de
vos pieds.

Une écorchuré , une épine , une cloque , ont
pu ne pas se faire sentir , et, n 'étant pas soi-
gnées , ces petites blessures risquent , avec la
poussière inévitable et un peu de transpiration ,
de s'envenimer. Aux pieds , aux mains, à la tête ,
les bobos sont touj ours disposés à devenir
graves.

Les cure-dents ne doivent pas être plus durs
que l 'émail des dents , faute de quoi ils peu-
vent le rayer , l'attaquer et J' abimer.

Ayez ces cure-dents en plume que l'on trou-
ve partout et qui sont excellents. Après chaque
repas, si possible, avant la nuit en tout cas.
passez le cure-dents dans les mterstices i de
vos dents pour en retirer des résidus d'ali-
ments. Cette petite opération doit être faite
dans le cabinet de toi lette , et suivie d'un bros-
sage à l'aide d'un dentifrice quelconque.

Voici quelques moyens employés par des
étoiles de l'écran :

Marion Davies masse son cou avec du mie!
Lilyam Tashman , une fois par sernaine ap-

plique sur son visage un jaune d'oeuf ou un
j us de citron.

Marlène Dietrich se masse le visage, après
chaque lavage, avec un morceau de glace, pour
refermer les pj res , dit-elle.

$9ti//rir pour être belle...
Ce Qu'elles nensent

Connaissez-vous le vieux dicton qui dit : « II
faut savoir souffrir pour être beUe » ?

Peut-être bien était-il j ustifié à l'époque des
supplices infligés à la femme par un corset qui
l'étranglait , des talons hauts qui lui faisaient
office d'échasses et d'une coifïure monumen-
tale écltafaudée avec soin et couronnée d'un
minuscule jardin ! (sic.) A l'époque surtout où
la morale consistait en une série de défenses
et de résignations et où la j eunesse finissait
à l'approche de la trentaine. Il fallait souffri r
alors pour être belle. Et l'on n'avait qu 'à se ré-
signer en disant : « Le bon et le mauvais se
complètent... L'un amène l'autre... »

Depuis — beaucoup d'eau a coulé sous les
ponts. La guerre est passée à travers le mon-
de. La vie a subi des changements profonds.
Et cependant il se trouve touj ours encore une
vieille cousine, un bottier maladroit , un docteur
qui a soigné votre grand'mére dans sa j eu-
nesse pour vous dire d'un air contrit : « Il faut
souffrir pour être belle... »

Eh bien non, à mon humble avis il ne faut
pas souffri r pour être belle.

La souffrance tient déjà trop de place dans
notre vie. Ne la laissons pas nous défigurer de
surcroît. Que lorsqu 'elle viendra , elle nous
trouve armées — et belles — pour elle, sans elle,
ou contre elle. Cacher sa souffrance , n'est-ce
pas se protéger d'avance contre une pitié bles-
sante, contre des sentiments qu 'on ne voudrait
pas éveiller? Garder le sourire sous les coups
du soit , portei le fardeau qui nous ploie, crâ-
nement, courageusement , n'est-ce pas beau ?
J'ai connu un homme d'une valeur exception-
nelle, un fort bel homme du reste, qui avait
la mauvaise habitude de se courber. Un jour , j e
le perdis de vue comme on se perd dans la
vie. De loin en loin il m'arrivait d'avoir de ses
nouvelles, mauvaises toujours , hélas ! Un ma-
riage qui finit en tragédie. Une longue et dou-
loureuse maladie , la dèche... Quand je le revis
quelques années plus tard , ses tempes étaient
grises , — mais quelle prestance , quelle sil-
houette de lutteur marchant à la conquête , la
taille bien droite la poitrine en avant comme
un bouclier , la tête haute !

— Vous ne me gronderez plus, me dit-il en
souriant. Je me suis redressé une fois pour tou-
tes sous les coups...

Quel exemple à suivre pour nous autres fem-
mes qui ne rêvons qu 'à être belles — le plus
belles possible !

Tout cela — ce sont peut-être des réflexions
pour heures tristes, où U f aut  souffrir. Mais
grâce à Dieu il n 'est pas touj ours nécessaire
de souffrir. Ne permettons ni aux autres, ni à
nous-mêmes de nous infliger des souffrances
superflues. Tout le monde connaît — pour com-
mencer par les petites choses — les martyres
de la diète sévère, d'un régime qui encombre
et désorganise la vie, d'un hâle trop violent ,
d' une gaîne trop étroite , de chaussures incom-
modes. Si ces dames faisaien t le bilan , elles
changeraient bien vite de conduite. Une ta :lle
moins svelte est bien payée par quelques mou-
vements libres, une tenue DI US naturelle , un
bien-être physique qui devient vite moral. Etre
çaie, insouciante du « régime » , cela vaut b;en,
n'est-ce pas, quelques kilos de plus et quelques
centimètres en moins ?

raison s de même oour toutes les petites
souffrances qu 'on cultive à plaisi r, les soucis
qu 'on pourrait faire taire et les maux imagi-
naires. Voilà les vrais ennemis de notre
beauté I

Soeurette.

LA MO IDE
Les capes de fourrure sont en faveur

Ces gracieux petits vêtements ont en ef f e t
séduit toutes les f emmes élégantes et nous les
voyons se multiplier chaque j our davantage.
Rien ne leur est pl us f avorable d'ailleurs que
ce début de saison où la température permet
souvent de les por ter sur une bonne robe-man-
teau en lainage. L'ensemble est suf f i sam-
ment chaud la plupart du temps car les tissus
que l'on adopte maintenant p our les robes sont
assez épais.

Les f ourrures plate s comme le breitschwantz,
l'agneau rasé, la loutre d'Hudson , l 'hermine d'é-
té , sont celles que Von utilise le plus f réquem-
ment pour ces capes. Les peaux sont travaillées
d'une f açon très souple et l'on peut ainsi donner
la f orme enie l'on veut à ces gentils vêtements.

La coupe la plus classique nous montre une
ligne prenant bien les ép aules et dégageant le
cou. Puis, viennent des dispo sitions pl us f an-
taisie ; les unes montrant un ef f e t  de plis re-
dres sés sur les épaules , les autres un p etit ca-
p uchon dans le dos.

Beaucoup de cap es ont une encolure nette,
mais po ur certaines on adop te de j olies disp o-
sitions de noeuds assez larges devant, ou bien
on les comp lète d'un pet it col, droit ou rabattu,
selon le cas. Dans ce genre. U n'est p as rare
de les voir ornées de brandebourgs car la mode
f avorise beaucoup ces garnitures.

Dans la note sp ortive on f ait aussi des capes-
gilets interp rêtées en f ourrure tachetée : ocelot
ou chat-tigre, p ar exemple . Comme leur nom
l'indique, ces cap es f orment gilet, c'est-à-dire
qu'elles comp ortent, devant , deux larges ban-
des qui sont f ixées derrière , sous la cape , par
une ceinture de même pelage. Cest très jeune
et très conf ortable et p eut convenir aussi bien
à un manteau qu'à une robe.

Enf in , on f ai t aussi beaucoup de capes élégan-
tes p our l'ap rès-midi et le soir. On en voit de
ravissantes compo sées avec de beaux renards
ombrés, allant p ar exemple, du bleu marine
sombre au gris métallisé . L'ef f e t  en est à la f o is
nouveau , élégant et discret car le ref let de la
f ourrure est très atténué et le dégradé de tons
savamment dispos é.

CHIFFON.

Nos conseils de beauté

Par Siebel AR B A U D
le célèbre spécialiste parisien

World- Copyr tg lu by Agence
littéraire internationale Paris

Il faut bien convenir que les animaux et les
sauvages ont des dents plus sa 'nes que nous.
La cause en est à l'influence d une nourriture
si recherchée, qu 'elle supprime aux dents le
travail qui les fortifie et remplace celui-ci par
la morsure de tous les acides dont nous as-
saisonnons nos repas quotidiens. Il y aurait
moins à se soucier de ces effets de l'alimenta-
tion si l' on prenait soin de se laver la bouche
après chaque repas., C'est en effet le tar t re
qui est la cause de la moitié des déchausse-
ments de dents et des trois quarts des inflam-
mations de la bouche. Aussi y a-t-il touj ours
intérêt , et quelles que puissent être les pré-
cautions prises, à aller au moins une fois par
an chez le dentiste , lui faire démolir les stra-
tifications de tartre qui peuvent recouvrir et
menacer les dents les mieux plantées.

Est-il utile de vous conseiller de brosser vos
dents matin et soir ? C'est là de l'hygiène élé-
mentaire. Cependant , il ne faut pas exagérer
ces soins, déchausser les dents à force de les
brosser et enflammer les gencives à grand
renfort de dentifrice antisepti que. La suscep-
tibilité des gencives à la brosse se corrige
d'ailleurs très facilement ; il suffit de les ba-
digeonner légèrement chaque soir avec un mé-
lange à parties égales de teinture de ratanhia
et de pyréthre. Ce traitement , en leur donnant
de la fermeté , stimule la circulation sanguine ,
ce qui les rougit naturellement , sans présenter
les dangers des poudres acides ou à base d'a-
lun qui causent la perte de tant de dentitions,
après ne leur avoir donné qu 'un fugitif éclat.

Ainsi donc. servez-vou<= de brosses dures,
mais après y avoir préparé vos gencives.
Choisissez votre dentifrice avec la plus gran-
de circonspection , qu 'il soit pulvérulent , mou
ou liquide. Les meilleurs dentifr ices sont des
poudres végétales, la poudre de charbon, par
exemple , qui possède des qualités absorban-
tes et désinfectantes de premier ordre. Certai-
nes femmes recueill ent la cendre des cigares
de leurs maris et s'en brossent les dents ;

rien n'est plus efficace.
Voici une formule d'eau dentifrice exce'len-

te et qui empêche le développement de tous
les micro-organismes de la salive :

Eau distillée 100 gr.
Essence d'anis 10 gouttes
Essence de menthe 5 gouttes
Hydrate de chloral 1 gr.
(Formule David.)

Une poudre excellente est celle de Métrai :
Carbonate de strontiane 15 gr.
Fleur de soufre 15 gouttes
Essence de rose 4 gouttes

Pour la sensibilité des dents et des gen-
cives, un remède fort simple consiste dans la
mastication d'écorce de canelle.

(Rep roduction , même p artielle , mierdue) .

Pour avoir des dents
éblouissantes

L'Allemand aime la liberté comme il aime sa
vieille grand'mére ; l'Anglais comme sa femme
légitime ; le Français comme la fiancée de son
choix.

Henri Heine.
t

ECHOS
La radio et la coquetterie féminine

Bientôt , lectrices et sans-filistes amies, il
vous suffira de possède! chez vous un appa-
reil à ondes cou rtes pour obtenir la plus par-
faite des plus coûteuses « indéfrisables ». Voi-
là, pensons-nous, qui va séduire les plus irré-
ductibles radiophobus.

En effet , notre grand confrère anglais, le
« World Radio », de Londre , publie une infor-
mation sur ce sujet et assure que , dans quel-
que temps , tout le monde pourra se coiffer en
allumant simplement les lampes de son appa-
reil récepteur Nous n'avons plus , nous les
hommes, qu 'à espérer qu 'on trouvera aussi la
« radio à raser », la « radio à se couper les
cheveux » et même la « radio à concilier les
querelles de ménage », car , naturellement , ce
sont toujo urs les hommes. . qui commencent.

Mais , en attendant , notre confrère « Le Pe-
tit Radio » demande si « les cheveux à ondes
courtes seront bien portés » ?

? * *
Dans un autre ordre d'idées, notre confrère

«Le Haut-Parieur » nous apprend qu 'un in-
génieux fabricant de bas d'Europe centrale a
créé récemment , pou r la plus grande satisfac-
tion des jol ies sans-filistes , un poste émetteur
qu 'il avait intitulé : « Radio-has-de-soie »...

Malheureusement, le poste de cet industriel
était clandestin et, à ce titre , répréhensible.
La police s'émut de cette publi cité trop alar-
miste à son gré et l'émetteur fut arrêté , tan-
dis que son poste était détruit. Et les sans-fi-
listes d"Europe centrale pleurent leurs illusions
enfuies...
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l'are II. Tél. 33.05 -
Samedi sur le Marché.

11831

1

Qu'est-ce que ie ̂ tt», 2
Le CaoNovo est te nouveau fortifiant, fl est Quand doit-on boire et manger
nouveau à tous égards. II est nouveau par du CaoNovo? Au déjeuner, à 9 heures, au
sa composition à base de cacao, de lait, de dîner, à 4 heures, au souper , avant d'aller
miel, de malt, d'œufs et de sucre. Nouveau dormir, pendant les heures de travail, en
il est encore par la succulente saveur de excursions et en général, partout et fou-
son arôme, car, en lui, on ne trouvera au- jours sitôt que l'on a faim,
eune prédominance d'un goOt trop marqué.
Nouveau aussi par la rapidité avec la- Les avantages du CaoNovo»quelle il se dissout même dans des boissons ., . , . . _
froides. " ne consnPe Pas> ne 'asse jamais. Sa cou-
, _ : ¦_: . „ leur est très appétissante. CaoNovo se
le CaoNovo ne charge pas I estomac, le dissouf très vite même dans du ,_,», froidCaoNovo est avantageux, le CaoNovo est du thé, de l'eau, etc. II est bon marché,
bon marche. Cru ou en tartine beurrée, le CaoNovo ne charge pas l'estomac.CaoNovo est une succulente fr.and.se Le CaoNovo est très digestible, fortifie l'orga-CaoNovo est nourrissant, très digestible, nisme( vivifie r rit, En tartines beurré

a
estout ce qu il y a de plus assimilable. Le CaoNovo c'est un délice.CaoNovo fournit à I organisme aet élé-

ments nutritifs essentiels, il le fortifie et le „ _. . _ __.- .
rend résistant. Le CaoNovo vivifie l'esprit. Ca°Nov° ¦• fortifiant moderne

Quels sont ceux qui boivent à base de cacao, de lait, de miel de malt,
. _ - KI o i t d ceuts et de sucre est en vente dans touset mangent du CaoNovo? Les enfants et i„ _ _ _ _ „ •_„ j '_i;_,»„» ,:»„ J , . .. i_.__ ii i a •_!• .i i 'es magasins d alimentât on, dans toutestous les écoliers, lesaffaib iset esconva es- i„, jP-„,._r:„, ». „u„,. i i ,  i . . n . i i les drogueries et pharmoc es.cents, les malades, les intellectuels, les "

futures mères, les mères allaitantes, les Le prix de la boîte de 250 gr. est de fr. 1.60 n
sportifs et les ouvriers. Le prix de la boîte de 500 gr. est de fr. 3.— S

 ̂ >.

w

«**Te cafês

par tasse- v
bon caîe. .av.».1"
MèUoges*-'55' les »0 gr.

U flD on da*sf^

ft
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FOURNITURES
d'horlogerie soni demandées a
acheter , aiguilles , tiges de remon-
toirs, couronnes , pierres, ébau-
ches, cadrans , etc. — Ecrire sous
chiflre O M. 12304 n Case pos-
taie 1046S 12304

Boucherie du Succès
ISOQC C-CiSCI* Téléphone 23 466

Choucroute. Sourièbe 0.50 le MI©
Grand choii de porc saie el fume

Pour chaque enfant
nos bottes en caoutchouc ̂ Général"
se portent sans chaussure

protègent la santé, sont È̂ ^̂ ^âimperméables il jËkf .î |
et bon marché. il ï llll
Gr. 23-26 ^__Ç_Î lî »,_. iK***9 11 ¦

Gr. 27—33 3.90 ^H WWiGr. 34-38 4.90 T̂ v WÊÊ £j

Bottes spéciales pour M&
dames yOlÉi ^Gr. 34-42 Fr. 5.90 

^
Jfj J!S

Uniques, les chaussures en caoutchouc

sont de fabrication suisse
57, rue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS 15769

" mmmmmmmmmm̂ ^^̂ Sk

I

Houveaux arrivages i

HIMSIll r»1[#1]»ii»ii»ii»ii#wil»ll»[[i»l[ô1lë1WffiWWW B

Grande exposition W
j usqu'au 31 décembre B

___ 62, rua Léopold-Robert g

I 

Maison de confiance

R. GOSTELI B

Choix superbe en qualités : |p
W*.

Mahal Kazak B
Ghiordès Chîrvan B
Hamedan Serabenî R
Kéméré Derbenf B
Bsparta Kehlïm B
Chinois Chiraz , H
Bochara Heriz H
Afghan BeSoud] W

Tous mes tapis sont garantis d'origine et tous noués main Ëlf

On réserve pour les fêtes de fin d'année. IE>839 |p=

foui pour
le ferme
Tous les _»eaires
A fous fies prix
pour ioufe§ les
bourses, pour
tous les éoO-t».

32, Léopold Robert La Chaux-de-Fonds

Ne craint pas comparaison.
_______________________ l579°

Sous les auspices du Lyceum de Suisse
-action de La Cbaux-de-Fonds 16727

Alt-PnilnêâtrG f mardi 29 octobre, a 20 b. 15

CONFERENCE Hl PROJECTIONS
Les Eglises en Italie de la période
des Basiliques à la Renaissance

par Donna Giannina Franciosi, écrivain et archéologue
Présidente du Lyceum de Borne

Hntréa lr. 1.60 Entrée fr. 1.BO

Attention
J'ai l'avantage de faire savoir II la population que j'ai repri s la

Boucherie IPaim 81
uxnloilèe précédemment par M. R. Jacot. Far des marchandises de
premier choix et des prix avaniageux , j'espère mériter la confiance'
du public. Ma clienièle peut être assurée d'un service soigné.

Sp écialité de charcuterie fine, zurichoise et bernoise.
15829 Se Tecommande vivement ,

Ernest Siegenthaler.

Sen sa t i onnel

BAS
soie n a t u r e l l  e
____¦ extra fins __¦_¦

295
B

toutes teintes 16836

Aux
Arcades

La Chaux-de-Fonds

-"•'~~TlTTTr f̂~"Tr,Tlr-rl-r'-r"T~","~"'r"r̂ — —*™~TI-1M _—~ ____—

I En portantnos pantoufles chaudes
vous ne craindrez plus le froid..

Pantoufles à reven * "' T„ 1.90
Pantoufles à reven !SiU_ _Ba>;,iS

36-42 _ .?W
¦tsnl_»llA# confortables, poils de chameau HVPC
ranîuUT3€S chiquets. 36-42 2.75 A AA

43-48 ml. WV
tlantniiflnr velours , avec talons , doublées e Oit
raniUUTICS chaud , garniture fourrure , 36-42 J.OW
¦"«limiiiiif " mis . montants , à boucle ou M Af)

| ntaligilOll S a lacets 36-41 4>7ll

I Achetez snow-boots
et caoutchoucs à temps

mWmm l-|B%S-_S-i-l Ne"ïe 4' La Cll]( (te-F[lS'm\\% M H __¦ SeP1 3' NeUChM
—————————mammmm»»mmmmmtmamMMmmMMMMmMMMMMMMBMMWMMMMM 9MWMMmmmmmm—



A l'occasion du

TEPHE

(.ani l ine .  ». n. - i idéaux
mo lri no».

Porte-maiiu-aux

Crochets X
l'Iaques email el laiton

Koiiirei»
splendide émai l granité ,

3 feux , l Iour

¦/SW»" net
Autres modèles

fr. 100.-150. - 165 -
b% S. E N J.

Calorifères
5 grandeurs

depuis frs uP Bfo"

Fourneau» à catelles
IS modèles <5£_Tfcdepuis [rs ST^Ur»™

NOUVEAU
à ligne moderne,
inextinguible,
économique,
circulation d'air,
article suine.

Maison spécialisée
fondée en 1044 15824

LcD Schlcslnijcr
ouvre dès aniourd hoi
son nouveau cabinet ™*

lue Léopold Robert 51
2"c élage, à droite m. 2I.Î23

C
' . 9 -»-¦ M sris, marine D.oie el bor -Eanx, entrées .».S% f̂ àmmmmm *56, 5" 8.5©

W &R 0$? gfeC WÇ  ̂ -Tmlm Tm&S—**•*—* •r€ri_ 3_ ld6 £m MJ^

MaciiiDBS a coudre
Une bonne macbine

s'actieie toujours a prix
avantageux

M Continental
Vlarclié 6 La Cltx-de-Fds
Demandez oflres sans enga-
gement. 1561 1

I 

comptoir Gênerai à m
Daniel Ja nnRichar d 14 13905 I

Charbon de bois g

L'industrie suisse du riposte :
bes grands manitous rouges cherchent

un bouc émissaire. "Dans tous les Etats
où ils tiennent les rênes du pouvoir et
où ils ont eu l'occasion de mettre en pra-
tique leurs mirobolantes théories, ils ont
provoqué la débâcle.

Aujourd 'hui , pour faire diversion et in-
duire en erreur le citoyen conscient de
ses droits, les potentats rouges s'en
prennent aux hautes autorités du pays
et à l'industrie suisse du ciment et les
traînent mesquinement sur le champ de
bataille électoral.

bes assertions des rouges ont été de-
puis longtemps réfutées par les milieux
officiels. Nous affirmons donc que les
affiches électorales, les articles veni-
meux et les tracts auxquels nous faisons
allusion ne sont que de vulgaires calom-
nies.

Pour l'industrie suisse du ciment :
Dr. Roland FLEINER

1584e Directeur de la E. G. Portland.

¦ ¦'. • . . .
¦ ""

- ¦ ¦ ' , ' i 
¦¦ ¦ i

Corseis sur mesures
HB. WWT C» J_PI»C

13, rue Daniel JeanRiehard 13312 Téléphone 21.213

Sacs d'école ftK? _»W|ll_ï» '_I"Brtl:»3-__Plumiers 9L>KVi_LI lllwSr
R<_>i>«arca--»_»B_s

Au magasin Rue Fritz-Courvoisier 12 l&on

Téléphone 23.079 ClttS f̂^-Et-iEBS

Administration de lipatti.] j *s jy b Q0R
Imprimerie Conrvoisîer Utaïf ' ™ ™ y

Le Restaurant de l'Aviation
recommande son

JEU DE BOULES
complètement rénové
Chaiitie Maquilleur

Consomma diona de 1er «-I-OIJL
15819 >i ' recommande, Jules ADDOR.

|nj©*̂ l§ik Société û" Agriculture
' Ij/Tr*»5«3 Jay ^' sera vendu samedi sur ia Place du
j j/vl "" i fxA Marché, devant I'I MPAHTIAL . ia

e*ti »»_,.u JW. w_a_nde d'une

leune pièce de btfoll de lre qualité
de O.SO a 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Charles CALAME, Le Valanvron.
15847 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

I AUX PATES DE NAPLES
Passage du Centre 5

|| LE LAMBRUSÇO est arrivé
ASPERGES Lybis 1.60 la boîte
Thon aux tomates 3 boîtes pr. 0.95 r

| j ïjjëSS? " Profitez d'acheter nos renom-
_ \W Ŝf mées Pâtes de Naples. l&f>3

i m Bianchi,

comestibles

Au» Gourmets
Serre 16

Poulet»» de Bresse. "2.50 la liv.
l'oulels tie grain. I UO i
roiiicH tendre». l.SO »
l-apiit , I 50 »
Tripes ouite* !..'îO »
ainsi que Charcuterie pur
tiorc — Samedi devant I 'IM P A R -
TIAL fil HU Ma rrant 1ÔU63

lous les fours
les L-xc i Ilnii s ei réputés

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

n la 14575

Brasserie du Util
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter
R»es-.«ur«i--«»_rA

Téléi hnne «I 731.

Eoicerie-
Frlmeis

Bon petit Commerce à re-
mettre au centre de la ville.
Bas pris. — Ecrire sous chillre
C. G. 15S23 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. I56ï3



_tat-Ci.il du _ 24 Oct, 1935
PROMESSES DE MARIAGE
Robert-Charrue, André-Emma-

ttuel . compositeur-typographe , et
Perregaux-IMelf , Mariette-Frieda .
lous deux Neuchaielois. — Ro
bert-Tissot , Paul-Eugène , com-
merçant , Neucuât elois . et Weber ,
BIuette-Edmée , Bernoise.

DECÈ8
Incinération : Benoit , née San-

doz, Henriette , veuve de Charles-
Alphonse . Bernoise et Neuchâie-
loise , née le 31 janvier 1857.

S__8_5**r <-)n VK,lc 'ra demain
ijOl jP Samedi sur la Place
dn Marche , devant le Poids
public des

Seilles à choucroute , Grosses ,
Seilles à lessives, elc.

Se recommande, 15858
A. WENGER . Nord 61.

«A Au Magasin
M& de Comestibles
tffÇpTOia rne de la Serre 61
¦ _m^_ et aemain samedi
fflffraïl sur la Place ou Mar-
w fMfXpl cbé. il sera vendu:

_^lfflM_àBelles Bondeiies
*T§ffivW  ̂ a lr. 1.30 la livre ,

Wj^Ml perches, filet de
ns|aS]âSL perches, colins.
J3p$«y filet de dorades.
*ffl| filet de cabillauds

Wm. Poulet de BresHe ,
^Sjf» Poules, pigeons.
fJ""*"H lapins frais du pays

Se recommande. M"" E. Fenner
15»»'. Tél. -- 454.

On cherche pour Berne,

line le
pour ménage, Bon traiUment. —
Offre avec demande de gage à M"«
E. Kopp von Aesch, Qrûner-reg
11. Lorraine , Berne. 15864

Terminanes
cylindres , 5Vi bascules, sont à
Korlir. — Faire offres , avec prix
et quant i té  par semaine, sous
cni l l re  lt. II. 15806, au bureau
de I 'I MPARTIAL . 16806

Jeune garçon de '̂ 0 ans

cherche place de
charretier

aunrès île "2 a il chevaux ou de
trayeur auprès de 8-10 vaches.
A tau son école de recrue comme
ordonnance d 'officier. — Offres
avec indication de salaire à Ernst
Klssling'. Sâget , Belp (canton
de Berne) . SA 152B1 B 15860

Â lflHPP !)0ur Je ^° Avri l  19i>6IUUCI , ou avant , dans maison
(runqui l le  et d'ordre , logement de
3-4 pièces, chambre de bains ins-
tallée , confort moderne. — S'adr.
rue du Grenier 30, au Sme étage.

15803

Â 
Innnn  un appartement ae Uenx
IUUCI pièces, cuisine , et dé-

pendances. Prix 3i fr. par mois
S'adr. a M. Matile , épicerie, rue
de la Ronde J6. I58H6

A lfllIPP pour ie B(J Avi" i yaK -IUUCI bel apparlement de
2 pièces, cuisine et dépendances.
bien situé au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 133, au ler éia^e ,
n n roi te. 158!2

A lfllIPP pour  lB "0 Avri l  iy3ti >IUUCI , logement de 4 pièces.
chauffé , ohambre de bains inslal
lée. — S'adr. rue Numa-Droz 84.
an ler étnge . 15794

l l l i amh p o  A louer une chambreUUalUUl C. meublée , près de la
Gare , chauffage ceniral , ascen-
seur , à personne de moralilé —
S'anr. a Mlle Matth ey,  rue Da-
niel Jeanrichard 41. 15598
Phaml lPP  meublée ou non , a pro-¦JUailiUl O zimilé de la Poste el
de la Gare , â louer à personne
honorable. — S'adr. rue Numa-
Droz 11( 1, au ler étage . 15833

On cherche à louer SSSSS.
chauffée , indépendanle.  — Offres
écri ies sous chiffre K. Z 15750.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15750

Appartement cherché 3ce8;è
w.-c. intérieurs , pour le 30 Avril
1936, par ménage Bans enlanl .
tranquille et solvable. Prix maxi-
mum 65 fr. — Faire offres détail-
lées de suile BOUS chiffre P. I<\
15776. au bureau de I'I MPAUTIAL .

15776

A nnnAvù 1 sommier métalli que.
iCUUI B, 9U/ 190, cadra bois , 1

accordéon Hercule. — S'adr. rue
du Progrès 93. ler élage. 15888

U p n n n n n f  A vendre pour cause
I l  Cobu.Ul. de départ , jouets d 'en-
fanls , livres , bancs et tables de
jardin , grande cuisinière à gaz,
niano droit, piano à queue. —
S'adr. chez Mme Henry Ullmann ,
rue du Commerce 17. 15837

Â nnnrlpn meuoles Perrenoud ,
ICllUl C, dont 2 lits jumeaux ,

lavabo, lable de nuit , tables , chai-
ses, divan, rideaux, glace,- régu-
lateur , machine â coudre , réchaud
:i gaz avec lable , meubles de cui-
sine et un excellent ra lio cou-
rant cont inu avec antenne. —
S'adr. de 20 » 21 h. et le Samedi
de 15 a 18 h., au ler étage, rue
iaquet-Droz 28. 15754

Journaux illustrés
et Itevues a vendre après tec-
lure a 30 cts le kg. 187m

LIBRAIRIE LUTHY

Â vendre on à loner
poui ênique .i convenir , deux
jolies villas contiguës , quar-
iier uunj -ouesi de la ville.

Gonsirucl lon récenle. Tout con-
fort. Conditions favorables.

S'adr. Etude des Notaires
BLANC & PAVOT, rue Léo-
poid-Kobert 66. 15889

lii . â Écrire
A vendre, que.ques machines

de bureau , clavi "r universel , de-
puis 38 fr. — lt. Kerner, rue
Léopold-Rohert M. Tél. 22.367.

15580

ffr. 25.-
a vendre 1 belle commode, 1 lil
tu rc , lr. 35.-;  1 fauteui l , fr. 15.-;
1 lit pour enlanl . fr. 35 - ; 1 buf
fet , lr. 25.-; le loul peu usagé. —
S'adr. rue du Temple Allemand
10. au Magasin 16827

OCCASION?

lable ping pin
pliante , bois croisé.. dimensions
match , est a vendre — S'adr.
Bois-Gentil 15, de 12 h. à 14 h

158.87

itnr-KSpc 0n en|reP"=n-
Wl limitai d r a i t  encore
quelques grosses de mouvements.
Spécialité de dorages américains.
Prix avaniageux — S'adr. rue du
Nord 08. Tel 23.0*7. 15678

Petite armoire rS-
roirs , ayaui  chacun environ 5UX
50x25 cm., serait acheiee de suite.
— Faire offres rue du Marché 1.
au 3me étage. 158;)5

Auto Ponliâc, tr
avec grand coffre , remise a neuf ,
a vendre a très bas prix. - S'adr.
case postale 10240, La Chaux-de-
Konds. 14910

j Pf)Srf»BB A vendre ou n èchau-
«<_l_«j ll. ger conire lapins , un
loli lie u chien. — S'adresser rue
ne la Charrière 50, au rez-de-
chaussée 15897

conlBûrtere^oSg8
genres u 'habns pour messieurs
S'adr chez M »» v" Girardin.  rue
du Collège 16 15838

Gommissioanaire a"_i« "e"
heures d'école. - S'adr. au bureau
de I'IMPABTIAL . 15736

Apprenti ferblantier. tT
me sérieux est demandé à l'atelier
Farinoli flls . rue Jaquet-Droz 9.

Appr enti-Coiffeur. £?•£&__
est demandé. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL . 15721

Â ldlIPP Pour le :i0 uvr i l  193**'IUUCI logement de 3 cham-
bres , hout de corridor éclairé ,
cuisine , balcon et toules dépen-
dances , belle situation. — S'adres
ser Clématites 12, au rez-de-chaus-
sée. 15716

A lftl lPP Pour de 8u 'le uu éP°'IUUCI que à convenir , beau
logement de 3 ou 4 méces, w.-c,
intérieurs , bien exposé au soleil .
cenlre de la ville. Prix r)5 lr. par
mots. - Offres sous chiffre A. K.
15820. au bureau de I'IMPAHTIAL .

1;,820

flnnp ipp dp A louer P°ur ^5 lr
UUUWCl gC . par mois et pelit
service de concierge, logement de
4 nièces et dépendances. — S'a-
dresser au Bureau rue Léopold-
Robert 21\. 15804

M E©B_-K
pour  époque a convenir:

F.-Courvoisier 2, f z ^zt
lires cuis ine , nains . 15859

Numa-Droz H. faS tt_5_&_.
corridor éclairé , cuisine.

S'adr. a M. Pierre Peisuly
gérant , rue de la H aix 39.

A louer, Doubs 51
pour le 30 Avril , bel apparte-
ment de 4 chambres, corridor
éclairé , chamure de: bonne , bal-
con, cuisine et dépendances , 3'rae
élage - S'adresser au 2me élage ,
« gauche; . 1 IJJ51

A louer
pour te an Septembre 1935

HûiB i-iiB -Ville 30, cuâ&f ;
Pour le 31 Oclobre 1935

fl_|]] u"DïOZ J, sineflrdépend
C
a
U
t!-

ces. 13948

HôlEl-ûB Ville 8re5»
pendances. 1394.4

Rnnito ?1 ?me éta s?e' 2 oham "HUUUC LJ , bres, cuisine , dépen-
dances, w.-c. iniérieurs. 13950
Nflrf l Cjj 2 chambres , cuisine el
HUIU II™, dé pendances. 13951

LÉOpoIll-lOlBl1 102, 3 ÏÏS5S*'
chambre de bains installée , chauf-
fage central , ascenseur, concier-
ge. 1.3952
DmnrÈK fi l8r eta S?e.3 cham bres,
r tUyiCa U , cuisine el dé pendan-
ces. 13953
fJnnrln  1Q lerétage . 3 chambres .
HUIIUc 19, cuisine , dé pendances ,
w.-c intérieurs , immeuble com-
plèienient rénové. 13954

Fritz Courvoisier 31, _$__&*.cuisine et di 'p-nilances.  13955

uUIHu 'UîOZ yii t sine et dépendan-
ces 1395B,
DrnnîDC \V\ ! cllanJbres, cuisine.
r lUyiCu UJ. chambre de bains
instal lée , ceniral , eau chaude,
concierge , incinérateur à ordures

13957

HQIu u'lliOZ J, lires , cuisine alcô-
ves et dépendances. 13958

DHir nn 1er étage . 4 chambres .
rflll UU , cuisine, chambre de
bains , cen Ira Iet dé pendances. 13959

rnmmDiTD 17 ler é,aRe > 9 cnam
tulUUIGllt i  II , lires , cu i s ine , cham
hre de bains , dépendances. 13960

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse ISI .Y iV»:  el Jean
PAYOT. rue l.éotiotd-Robert lifi .

A louer
pour le 3U avril , rue A. -M. Pia-
get 69. apparlement de 2cham-
bres et cuisine. — S'adresser ci
Gérances et Contentieux 8. A
rue LAeMild.Rnhorl 32 15741

__j_a_________________9i_Ki

Pensez
à vos morts!
On vendra aux plus oas prix¦ lu jour , belles

couronnes artificielles
et d'hiver

ainsi que belles

plantes de
chrysanthèmes

Samedi et mercredi sur la'
Place du Marché, vis-â-vis
du magasin Soder-von Arx.
Vendredi , iour de la Tous-
saint, devant le Paro des
Sports (Charrière), ainsi que
ious les jours à mon domi-
cile.
Se recommande Eugène
Henry, jardinier . Tète de
Liau 28a. 1581/

.„!____________________-_____

Termineurs pour pièces en 18" ancre
sont nriés de s'annoncer en donnant adresse ei prix sous chillre ci-
dessous :

Terminages 5 V' et 18" à sortSr
Prière de bien vouloir donner  les prix et adresses sous chill re

P 3481 N a Pnblicilas . Neuchâtel .  P 34S1 N 1*856

Boulaogerie - Confiserie - Tea-Room
sur bon passage dans ville des bords du Léman , à remettre
pour le printemps 1936. Excellente affaire pour preueur capable et
solvable , — Oflres sous chiffre ll.lt. 15665. au bureau de I'IMPAB-
TIAL. ISfifiB

lleliers ef tarai
ù louer , pour époque à convenir rue de la Paix 133. (Fabri-
que Auréole). Surlace approximative 300 m2. — S'adresser a
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert
32. 12487

Vente d'Immeuble
h Sain t - Mar lin

Seconde enchère

Aucune offre n'ayant été faite â la première séance d'enchères
du Mercredi 9 Oclobre 1935, l'immeuble dont la désignation suit ,
appartenant à Luca SOLUA . entrepreneur , domicilié a Saint-Martin ,
et dont la réalisation est requise par le créancier hypothécaire en
premier rang, sera réexnosè en vente par voie d'enchères oubli .ques.
le Mercredi 13 Novembre 1935, dès 15 heures , au Uafé-
BestauiMiu MONNlttR- liKiU'ilOUU . a St-Martin, savoir:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Art. 23ôii. pi. fo. 9, _»¦ 22, 23, 24. 25, 26, 51, 52, A St-Martin , et pi.

fo 16, n* 1. Aux Ghintres, bâtiments , places, verger , champ de
5720 m2.
Les bâtiments compris sur cet article sont à l'usage de loge-

ments et rural et de 2 remises. Ils sont aBsurés contre l'inceudie
pour fr. 30.900.—, plus suDp lément de aOo/o, lr. 2û00.—, plus sup-
plément de 30«/0 et fr. 1300.—.

Estimation cadastrale fr. 30,105.—
Evaluation officielle » 28.0U0. —

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées à son
profit , ainsi que pour la désignation plus complète (limites , etc.). on
s'en réfère au registre foncier , dont un extrait est dé posé à l'office.

Les conditions de la vente et l'étal des charges seront déposées
à l'office pendant dix jours â compter du 14" jour avant la date de
la vente.

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

CERNIER, le 19 Octobre 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

15581 Le Pré posé. Et. MULLER.

éf*U S g _ -, des Plumes réservoir.
^Lt»B B MBM^W mBfB 

Bon 
fonctionnement ré-

_¦¦_¦_¦________ ¦___¦_! — tabli au 1981

PALAIS DES /^T\ /) / s~ \\PLUMES RESERV0IK KZsJJ l/ a f f \^J  ^Librairie Yï 11 IG
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente.
les réparations des Plumes réservoir.

_a________-____-___-_----------_M_-B-a -____¦___¦_¦_____

1 »É Mil f
_I____________________________ ^__________D—_

Bureaux de L',.Imaartial"
Place Neuve Marché 1

|gf|jjgft= " - —IMmh

; Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie '_ \
I aucun de ses bienfaits. . '¦

Le Dr et Madame Alfred Benoit-Bourquin et f lî

i Mademois elle Julieite Benoit , à Vienne ; j j! Ma ilam e et Monsieur W. Gunter-Benoit, à Lan- |li

! ! Mademoiselle May Benoit; \ M
Madame et Monsieur Albert Leuzinser-Benoit et \ 'M

Madame et Monsieur Alfred Aubert , avocat, et 77

i Madame et Monsieur René Schweizer et leurs ; |

Madame et Monsieur le Dr André Kampmann- y '\
[¦"¦ | Benoit , à Vallorbe , et leur fils, Monsieur |\7
\ j Charles Kampmann , à Genève ; |||

i Madame Alfred becrétan-Benoit , à Lausanne , 77
ses enlanls , petis-enlants et arrière-petits- i

i | ont la prolonde douleur de faire part à leurs amis | - î
! " I et connaissances du décès de j4 j

Madame iM

1 Charles iEiiï-Siiz 1
| i leur bien-aimée mère , aïeule , bisaïeule, belle- ma
I j sœur, tante , parente et amie , que Dieu a reprise T 'J

i a Lui, jeudi mann i^4 octobre 1935, après une ; . j
| j courte maladie dans sa 79me année. ma

! La Ghaux-de-Fonds , le 24 oclobre 1935. tm
! j L'incinération , SANS SUITE, aura heu samedi f Ë
j | 26 octobre 1935, à ii h. départ à 13 h. 4o. pi
H Une urne lunéraire sera déposée devant le do- M
j |  micile morluaire Rue de la Charrière 1. j !

Le présent avis tient lieu de lettre de Iaire part.

I 
POMPES FUIMES GEItERALES S. A. - A. REIÏIV 1rue Léopold-Robert 6 918.) ¦
Cercueils - Couronnes - s'ocoope U toutes uraalitfe, i

TeléoliontB nuit  <»l i<>ur . ïP. »_»3e*

Les parenls el amis de
Mademoiselle

Elisa ROBERT
ont le ebagrin de faire pari  dn son
nécès survenu le 24 octobre iy35,
dans sa 79ine année.

L'ensevelissement aura lieu le
samedi 26 oclobre, à 14 II

Culte à. la ija He Centrale. Ma-
deleine 10, Genève, à 13 b. 15

Domicile mortuaire , rue Fal-
ler I , Genève. 15J03

Heureux dès d vresent les
morts qui demeurent dans le
Seigneur... afin qu'ils se rep o-
sent de leurs travaux, car
leurs œuvres les suivent.

Anoc 14 i3

!!¦¦¦ __________

S vous gagnerez Je ! argent... I
S en achetant vos f issus ainsi que vos Confections pour hommes 1

9 Voncz nos prix, comparez nos gaaHfés AiJ DOU Ué-ftlâ 1

j Laiiiâiics Soieries [ouvertures Chemiserie Mûm p°nr km I
Tissus manteaux °  ̂ Crêpe Chine Te f̂ion Couverïurcs .̂«rïï» Chemises cols 3.25 5'01îi î̂!c

ei* ?? " 1
laine , toutes teintes K QA I.WW <S._U | | COSEiPIClS 49." ! 1

I nAic rpiiPf p»« aine uo L Crêpe salin î es 2.25 Couvertures a 
os 

13.50 Chemises "zrï^m 5.90 comnleiss ort , ïS -! POIS reiiei teintes mole A SA * , ,_._ . _ 
 ̂ \ tV"..*.*'-» pure lame Id».950 ïaiieros u X soir î.95 Couvertures &__» 15 -  Chemises ^c o r s 5.00 nanleaui "^n e 56.» 1fl alnaifpc rAh_*c "'" lll , ue - ' * ""¦¦ ¦v"w* eiegante •*". , ,

La!eSSa* I OOCî) 1.00 Toiielas changeant 2.00 Couvertures , .̂o 21. - Cravates 0.05 Uanteaui rèa ch c fl.- !-f
I Drap "$Ki" blemQ

ar
eion 6.00 Lamé cr€pe ^ êm 5.50 Draps

molle
,on 

2.05 Cravates ! re 30ie 
2.50 Pantalons 0.50 1

Fr. m%~
Cliamlire a coucher
bois dur , noyer , composée
d' un grand lii de mil ieu ,
matelas crin animal
garanti pur , coulil  damas-
sé, 1 superbe armoire 3
portes , 1 coiffeuse glace bi-
seautée , I table de chevet
dessus verre . Meubles
modernes.
ATTENTION ! NCIIIIC
V 1 A R C H A V D I  <E ll-UVL

garante lO ans.

C. BEYELER
Ameublements soignés !

Industrie 1 Tel Si I i('> B



Le rapport «Jes Cioq, base *»Ic corrjpromis

La Chaux-de-Fonds , le 25 octobre.
On rep arle p lus que j amais d'un règlement

du conf lit italo-abyssin. Lt p as p lus tard qu hier
un grand journa l f rançais, peu suspect d'hostili-
té à l'égard de l'Italie, écrivait : « Ce qui pour-
rait arriver maintenant, c'est une rap ide récon-
ciliation de l'Angleterre et de l 'Italie et une
entente avec Hitle r p our la redistribution des
colonies, d nos f rais, on s'en doute bien. II sera
p rudent d'y veiller s... C'est aller un p eu vite
en besogne. D'abord , contrairement aux bruits
qui ont été répandus , l'ambassadeur italien à
Paris, M . Cerutti , n'a soumis aucune p rop osi-
tion et si pr op ositions il y a, celles-ci seront
communiquées simultanément à M. Laval et à
M. Baldwin. Il ne serait du reste p as surpr e-
nant que les p ourp arlers traînent j usqu'ap rès
les élections britanniques.

Les conversations seraient reprises

à Genève

Selon le « Petit Parisien », les sondages aux-
quels p rocède actuellement M. Laval visent
surtout à créer une base de négociations.

Et ce j ournal aj oute : On annonce que sir Sa-
muel Hoare se rendra probablement cn p erson-
ne à Genève le 31 octobre. C'est à cette occa-
sion p eut-être que, ap rès les travaux d' app roche
des chancelleries, des rencontre s dip lomatiques
p ourront avoir lieu qui permettront ensuite uu
Comité des Cinq ressuscité de mettre sur le
métier son p roj et de règlement p acif ique du
conf lit italo-éthiopien sous l'égide de la S.d.N.

Un autre son de cloche est f ourni p ar V«Oeu-
vre», qui af f i rme que dans le désir d'éviter à
tout pr ix l'app lication des sanctions , le « duce »
aurait f ait des concessions sérieuses : 1) Re-
trait de 2 divisions de Libye sans contre-p artie;
2) Arrêt des hostilités en Abyssinie ; 3) Arrêt
des envois de troup es ; 4) Retour immédiat de-
vant le Comité des Cinq.

L'« Oeuvre », qui a depuis quelques mois une
attitude assez 'tendancieuse p rend sans doute ses
désirs p our des réalités.

Quant aux sanctions, U est certain qu'auj our-
d'hui l'Angleterre n'est p as p lus p ressée de les
applique r que le « duce » de les subir. Il est
même certaines gens qui aff irment que le revi-
rement britannique de la semaine dernière n'au-
rait p as d'autre origine que les p rotestations
énergiques des négociants anglais menacés
d'être atteints dans plusieurs branches de leur
exp ortation...

En somme il f aut attendre. Et ce n'est que
dans une quinzaine au p lus qu'on sera f ixé,  tant
dans la Méditerranée qu'à Londres et tant en
Abyssinie qu'à Rome.

Résumé de nouvelles

— Un vif incident a marqué l'ouverture du
Congrès radical-socialiste f rançais. M . Herriot
ay ant été attaqué , de même que le gouverne-
ment Laval , a p rotesté en termes violents :
«J e vois ce que c'est, s'écria-t-il. Vous voulez
m'assassiner. » Toute discussion devint alors
inutile et sur ce mot, M. Herriot quitta la salle
des délibérations. Aux dernières nouvelles M.
Herriot était revenu... comme d'habitude. Les
radicaux-socialistes f rançais paraissent bien
divisés et tiraillés.

— Le Négus a reçu te bap tême de l'air, ap rès
que l'avion, un vieux Fokker vendu p ar Mittel-
holzer. ait f ailli s'écraser. D'autre p art, le Red
des Rois s'exerce avec acharnement au lance-
ment de ta grenade...

— La « Normandie » a reçu off iciellement le
ruban bien.

— Le f inancier Rickett aurait eff ectué le p re-
mier p aiement — en munitions et armes — de
sa concession pê trolif ère.

— Le Jap on serait sur le p oint de constituer
la pr ovince chinoise du Chahar en Etat auto-
nome, sous la p résidence d'un prince Mongol.

— On a découvert à Sosnowitz (Allemagne)
un atelier de f aux-monnay eurs qui f abriquaient
des billets de 50 et 500 f rancs f rançais. Les
f aussaires avaient déj à réussi à écouler p our
p lus d'un demi-million de leur dangereuse mar-
chandise.

— Enf in , un incident s'est p roduit aux Com-
munes. Alors qu'une dép utée , Miss Horsbrough,
p arlait en f aveur du p arti conservateur, une
j eune f emme a jeté de la galerie dans l'assem-
blée une p luie de tracts. Un des huissiers a pri s
la f emme p ar le bras et l'a éconduiie. Les tracts
étaient dirigée contre le gouvernement et af f ir-
maient que ce dernier, par sa p olitique, avait
accru la p auvreté, amené la tyrannie et encou-
ragé le f ascisme. On voit qu'il n'y a DUS qu'en
Suisse où le diap ason soit vin pe u monté...

P. B.

REVUE PU J OUR

Près d'Alger
Un car tombe dans la mer

34 personnes blessées

ALGER, 25. — Un car de la ligne de trans-
p ort Alg er-Dj idj elli . bondé de voy ageurs, lon-
geant la f alaise de Munsouriah qui surp lombe la
mer de trente à quarante mètres a soudain f ran-
chi le p arap et, a bondi sur les rochers et est
venu s'abîmer dans l'eau. Des secours s'organi-
sèren t aussitôt. On réussit à dégager de la voi-
ture tous les occup ants. Trente-quatre étaient
blessés dont huit gravement. L'accident serait
elû à un déf au t dans la direction , le chauff eur

n'ay ant p u redresser à temps le lourd véhiculi

A l'Extérieur

Près d'Aiger un car tombe dans la mer
En Suisse: Dn crime dans un hôpital de frïDourg

Dn temps d'arrêt
En Ethiopie les hostilités paraissent

suspendues

ROME, 25. — L'agence United Press ap-
prend que M. Mussolini a prié la France et
l'Angleterre de reculer l'app lication des sanc-
tions , afin de faciliter les négociations diplo-
matiques actuelles. L'Angleterre , paraît-il ,
n'est pas encore prête de diminuer sensible-
ment ses effectifs en Méditerranée et fait com-
prendre que le moment sera plus favorable
quand une solution du conflit italo-éthiopien
sera devenue possible.

Des observateurs neutres expriment l'avis
que l'Italie a différé son offensive du sud de
l'Erythrée vers le sud abyssin pour faciliter les
entretiens dip lomatiques. Il est possible aussi
que ce soit pour des raisons stratégiques , pour
attendre que la colonne Graziani soit plus près
de Harrar , afin que les armées italiennes du
sud et du nord puissent attaquer ensemble la
forte armée éthiopienne concentrée entre Har-
rar et Sessye.

Des bruits incontrôlables courent selon les-
quels l'armée italienne de l'est , stationnée au
Mussa Ali, serait isolée, les Aby ssins ayant
coupé ses approvisionnements ; que les réserves
d'eau seraient notamment épuisées.
Of-P*" Une offensive. — Le 28 octobre, les Ita-

liens déclencheraient une attaque
sur les trois fronts

D'après des communiqués parvenus du front ,
les Italiens préparent une nouvelle grande of-
fensive pour le 28 octobre , anniversaire de la
marche fasciste sur Rome, sur les trois fronts.

L'obj ectif principal est l'anéantissement de
l'armée du sud éthiop ienne , sous le comman-
dement de Nazibu , qui est concentrée dans la
région de Harrar-Dij dj iga. En outre , les Ita-
liens veulent chasser les armées du nord du
ministre de la guerre Mulugetta et du ras
Seyoum de la ligne Adoua-Adi grat.

Le ras Nassîbu concentre ses troupes
à Dj ldj iga

Les troupes régulières qui ont été instruites
par la mission militaire belge Installée en
Eth'opie sont parties pour l'Ocaden via Djidji-
ga. Le ras Nassîbu est lui-même parti pour
diriger les opérations sur le front de Somalie.

Violente tempête en
Macédoine bulgare

Des victimes et des dêgâ.s. — Un camp
de chômeurs envahi par l'eau

SOFIA, 25. — Une violente temp ête s'est
abattue mercredi soir et la nui t dernière sur une
p artie de la Macédoine bulgare.

En quelques instants , deux torrents, aff luents
de la Struma, ont envahi les rues de la loca-
lité de Simitli, qui f urent recouvertes d'un mè-
tre d'eau.

La voie f errée de Petritch a été emp ortée en
p lusieurs endroits et le traf ic a été susp endu
Toutes les communications télép honiques sont
interrompu es.

D'ap rès les nouvelles reçues j usqu'ici, il y au-
rait de nombreuses victimes. Une quarantaine
de chômeurs travaillant â la construction d'u-
ne route p rès de Simitli. ont eu leur camp en-
vahi subitement p endant la nuit p ar les f lots ;
10 seulement ont p u être sauvés.

Jusqu'ici 17 cadavres ont été retrouvés , tan-
dis que le sort des autres hommes est incon-
nu.

Le gouvernement a envoy é des troup es et des
colonnes de secours sur les lieux de l'accident.

ri_8> - L'avion de Nungesser et Coll aurait été
retrouvé

EDMUNSTON, 25. — Des trappeurs cana-
diens ont trouvé dans une forêt à 150 km.
d'Edmunston , les débris d'un avion , recouverts
de mousse. Des couverture ^ et des boîtes de
conserve éla 'ent répandues autour des débris
de l'avion. Des officiers de la police canadien-
ne ont été envoyés imméd' atement sur les l' eu"-
afin de déterminer la nation alité de l'annaT' 1
On croit à Edmunston que rav f on ne serai'
au'.re que celui de Nungesseï et Coll. oui tom-
bèrent en 1927 alors qu 'ils tentaient de tra-
verser l'Atlant ' que.

Quetta sera reconstruite
BOMBAY, 25. — Le gouvernement vice-royal

a décidé de reconstruire la vieille et pittores-
que ville de Quetta avec des matériaux pouvant
résister à des tremblements de terre.

Pour sortir les Efats-Dnls de
la crise

Le succès de la campagne d'entr'aide

WASHINGTON. 25. — M. Roosevelt a pro-
noncé un discours faisant appe l au peuple pour
demande r sa participation en faveur de la cam-
pagne d'entr 'aide de 1935. Il a retracé l'acti-
vité des autorité s fédérales , locales et des Etats
et les efforts déployés pour sortir le pays de la
crise . Citant les chiffres publiés par le dépar-
tement fédéral du travail , il a déclaré que 350
mille hommes et femmes avaient retrouvé du
travail régulier dans les industrie s privées en
septembre.Cela signifie qu 'environ 5 millions d'A-
méricains ont été réemployés par ces industries
depuis que la crise atteignit son paroxisme, en
mars 193,3.

M; Roosevelt a déclaré q_e les industries
Drivées avaient répondu ma gnifi quement à la
demande de collaboration qu 'il leur avait faite
en augmentant les salaire s et le nombre des
employés. Il a rapnelé aue le programme gou-
vernementa l prévoit aue 3,500,000 chômeurs se-
ront pourvus d'emnlois

Il a démontré pour conclure la nécessité de
contribuer plus que j amais par une aide finan-
cière aux nécessités du pays afin de réduire
'es allocations de chômage.

le fraifé ae paii dn Chaco
Ni la Bolivie, ni le Paraguay

ne l'accepteraient

BUENOS-AIRES, 25. — Selon des informa-
tions recueillies à Assomption et à La Paz, la
formule du traité de paix réglant la question du
Chaco, qu 'ont élaborée les médiateurs réunis à
Buenos-Aires, ne recevrait l'approbation ni du
Paraguay ni de la Bolivie.

L'ancien ministre des affaires étrangères de
Bolivie, M. Gurtierrez , déclare que la Bolivie se
refuse à répondre avant de connaître la ré-
ponse du Paraguay. De l'autre côté, une autre
Dersonnalité paraguayenne a déclaré qu 'il ne
s'agi t là que d'un simple sondage sans impor-
tance. Le texte de ce traité défi nitif de paix
dans le Chaco proposé par la Conférence des
médiateurs et soumis à l'app robation de la Bo-
livie et du Paraguay, sera publié demain. 13
contient 11 a rticles.

Les princ'pales clauses du traité
1. La paix est rétablie entre la Bolivie et le

Paraguay .
2. Une ligne limitrophe sera tracée depuis le

Thalweg du fleuve Pa raguay, par 20"14' de la-
titude et 58°16' de longitude, jusqu'à l'endroit
où le fleuve Pilcomayo quitte le 22me parallèle.

3. Cette frontière de la largeur d'une zone de
30 km. devra demeurer démilitarisée.

4. Le Paraguay accordera à la Bolivie une
zone f; anche, dont le port de Casado. ce qui
permettra un usage commun du chemin de fer
de ce port j usqu 'à la frontière.

5. Les prisonniers capturés pendant le con-
flit seront respectivement rendus.

Les autres articles du traité prévoient la si-
gnature d'une déclaration de non agression ef
l'engagement de soumettre à l'arbitrage tout
différend touchant l 'interprétation du traité.

52 bandits mexicains tués
Les corps sont exposés sur une place

publique

MEXICO, 25. — 52 bandits mexicains ont été
tués et le reste de la bande arrêt é dans une ba-
taille rangée contre les troup es f édérales dans
l'Etat de Jalisco. Une escadrille aérienne est en-
trée en action.

Les 52 cadavres ont été exp osés sur la Place
de Lagos Mareno p our qu'ils y servent de le-
çon aux malf aiteurs. Les généraux qui ont di-
rigé les op érations déclarent qu'il ne s'agit p as
d'un comp lot , mais simp lement d'une troup e de
voleurs d'un nombre assez excep tionnel.

Les pourparlers franco -anglo italiens commuent

Un drame dans nn Hôpital
de fribourô

Un Individu abat à coups de revolver
une pensionnaire et disparaît

FRIBOURG. 25. — Jeudi apr ès-midi, un j eu-
ne homme de 26 à 27 ans, bien mis, se p résen-
tait à l'hôp ital des Bourgeois, à Fribourg.

— Je viens voir ma f iancée, dit-U.
Eff ectivem ent, on le reconnut car il s'agissait

d'un nommé Morini , qui était déj à venu quel-
quef ois p our rendre visite à Mlle Violette-Jean-
ne Guillot. habitant Genève, originaire du Bas-
Vully , et soignée p our maladie sp éciale.

On laissa donc entrer Morini qui habite Ge-
nève également , et qui s'entretint longuemen t
avec son amie, mais l'heure réglementaire de la
f in des visites sonna et, comme Morini-ne p a-
raissait p as vouloir s'en aller la sœur sup érieu-
re vint aup rès du j eune homme p our l'inviter à
pa rtir, car il était 17 heures et quart.

Morini ref usa d'abord de rien entendre, p uis
la sœur insistant , Morini sortit tout à coup un
revolver de sa p oche et à bout p ortant, ap rès
avoir tiré dans la direction de la sœur, abattit
son am!e de quatre balles.

Touchée au cœur, en p articulier, la malheu-
reuse jeune f ille , qui était enceinte , mourut sur
le COUP et Morin i, d' un bond , f ut  hors de la
chambre p uis bientôt de l 'hôp ital, sans même
qu'on p ût voir la direction qu'il p renait.

Immédiatement avisée la p olice entrep rit des
recherches de tous les côtés et à la gare d' a-
bord po ur le cas où Mor ini, qui a déj à eu maille
à p artir avec la j ustice eût tenté de p rendre un
train af in de regagner Genève où habitent ses
p arents.

Mais, j usqu'à cette heure, les recherches sont
demeurées vaines et elles se p oursuivent active-

ment. On en a entrepris aussi à Genève ainsi
que dans toute la région de Fribourg et le si-
gnalement du meurtrier a été communiqué éga -
lement dans toutes les directions.

Une enquête à Genève
L'individu qui assassina une j eune fille à Fri-

bourg j eudi après-midi est un nommé Jean Mo-
rini , né le 14 janvier 1916, cordonnier , Italien ,
habitan t 17, rue Dizerens , chez ses grands-pa-
rents. Sa victime, Violette Guillot . était venue
à Genève il y a une année environ et peu après
avait fait la connaissance de Morini . Elle avait
trouvé une place de bonne à tout faire qu 'elle
dut bientôt abandonner à cause de son ami qui
venait à tout instant l'importuner. Violette
Guillot trouva une autre place qu 'elle quitta
dans les mêmes conditions , puis une troisième,
enfin une quatrième à Champel. Malade cette
fois-ci , la j eune fille dut entrer à l'Hôpital can-
tonal , où Morini lui fit plusieurs visites pour
l'engager à quitter Genève. Au bout de trois
semaines, menacée de mort par son ami, Vio-
lette Guillot quitta clandestinement l'hôpital et
Morini la fit partir pour son canton d'origine.

Notons que le meurtrier , ayant commis son
crime sur territoire fribourgeois , risque la con-
damnation à mort.

L'aide aui chômeurs
Les allocations de crise prolongées jusqu'à

la fin de l'année

BERNE, 25. — Dans sa séance du 25 octo-
bre, le Conseil fédéral a décidé de prendre de
nouveau cette année des mesures particulières
pour venir en aide aux chômeurs qui ont épui-
sé leur droit aux prestations de I'assurance-
chômage. Comme en 1934, les caisses ne seront
en principe pas forcées de prolonger la durée
d'indemnisation de leurs assurés. En revanche,
les cantons pourront exceptionnellement éten-
dre le service des allocations de crise à partir
du 28 octobre aux chômeurs des professions ou
régions fortement éprouvées par la crise éco-
nomique.

Le Département fédéral de l'Economie pu-
blique déterminera d'abord avec les autorités
cantonales compétentes les professions et ré-
gions qui pourront être mises au bénéfice de
cette mesure. Les chômeurs qui reçoivent dé-
jà des allocations de crise continueront à être
secourus jusqu'à la fin de Tannée.

La décision précitée donne, en outre, aux
cantons qui n'ont pas introduit une aide extra-
ordinaire, aux chômeurs, la faculté de prolon-
ger exceptionnellement de 20 jours la durée du
service des indemnités de l'assurance chôma-
ge pour les travailleurs appartenant à certaines
industries particulièrement frappées par la dé-
pression économique.

Une mystérieuse affaire
Une voiture ffribourgeoise dans

le lac de Wohlen
WOHLEN (Berne), 25. — Jeudi matin, des

pêcheurs constatèrent que leur barque amarrée
près du pont de Hinterkappelen et l'une des
rames avaient été endommagées. Ils crurent d'a-
bord à un acte de vandalisme. Plus tard, on
releva sur les rives du Wohlensee les traces
d'une autom obile et l'on constata enfin, dans
l'eau, les reflets d'une voiture. Quand la voi-
ture fut retirée de l'eau , dans la soirée, on
constata , d'après le permis de conduire , qu'elle
appartenait au garagiste Walter Marti , de
Fribourg. Les portes de la voiture étaient ou-
vertes. On n'a retrouvé aucune trace de l'oc-
cupant.

Les constatations faites jusqu'ici permettent
d'admettre que , pour des raisons encore incon-
nues, la voiture a quitté la route et s'est avan-
cée dans le lac.

En Suisse
Chronique neuchâteloise

Université de Neuchâtel. — Installation du nou-
veau recteur.

La cérémonie d'installation du nouveau rec-
teur aura lieu le j eudi 31 octobre, à 10 heures,
à l'Aula de l'Université. Le discours rectoral de
M. Henri Spinner , professeur à la Faculté des
sciences, aura pour suj et : Neuchâtel , démo-
cratie scientifique.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 26 octobre:

En général forte nébulosité. Précipitations peu
importantes et froid.

£a Clj aux~cle~p onds
Le cumul.

On nous demande de divers côtés ce que si-
gnifie le cumul en matière d'élection au Con-
seil national.

La loi fédérale permet à l'électeur de voter
deux fois pour un ou plusieurs candidats , en
inscrivant sur la liste une deuxième fois les
noms et prénoms du ou des candidats de son
choix, à condition de les inscrire de sa main.
Cependant, aucun bulletin ne doit avoir plus de
six noms, soit plus de six lignes remplies.
Nos matières.

L'ampleur des manifestes électoraux , dont
olusieurs nous sont parvenus à la dernière
heure , nous oblige à renvoyer à demain la pu-
blication de quel ques articles de nos corres-
oondants particuliers. Nous nous en excusons
auprès d'eux comme auprès de nos lecteurs
qui voudront bien nous pardonner ce contre-
temps où nous ne sommes pour rien.


