
Comment l'Rng leterre prépare
l'avenir

Princes en pension.»

Le prince royal d'Egypte Farouk
qu'on aperçoit ci-haut, vient de partir pour
l'école d'officiers de Woolwich où il achèvera
son éducation militaire. Le prince est âgé de

15 ans. On sait que l'Angleterre craint beau-
coup de perdre l'Egypte, où elle n'est pas ai-
mée et où elle ne peut maintenir son pouvoir
qu 'à force d'astuce. Son ministre plénipotentiai-
re, son haut-commissaire , sont gardés j our et
nuit par des sentinelles britanni ques renforcées
d'un service de protection calqué sur Scotland
Yard.

Quant au roi Fouard ler, on dit que du sang
italien coule dans ses veines.

Un j our, un prince de sa famille proféra des
menaces à son adresse :

— Oseriez-vous toucher à un suj et du roi
d'Italie ? s'écria-t-il.

Le roi Fouad a fait ses études militaires
dans la péninsule.

Le soliste suisse dans la vie musicale du pays
feuilleifon musical <e*f ¦ï««fesr«Hi*r«

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre.
C'est le titre d'une brochure que vient d'é-

diter l'Association des Musiciens suisses, dont
on sait la très bienfaisante activité tant vis-à-
vis de nos meilleurs compositeurs que vis-à-
vis des nombreux instrumentistes de qualité que
compte notre pays. C'est un appel aussi : un
appel pressant aux sociétés de concerts , aux
gioupements d'amateurs , au public enfin — au
public surtout — en faveur d'une pléiade d'ar-
tistes de plus en plus sacrifiés.

Il en est bien ainsi , hélas! nombre de bons
pianistes , de bons violonistes , de bons organis-
tes, de bons chanteurs sont auj ourd'hui en plein
désarroi , dans la gên e trop souvent, parce
qu 'on les délaisse soit pour l'étranger, soit pour
la radio tentaculaire. Conséquence de la cri-se
économique sans doute: de la crise qui, tout en
brouillant les valeurs , a conduit , à cette mécon-
naissance déconcertante , dans la société de l'i-
déal et de la vie difficile des artistes. Consé-
quence , plus encore , de la crise morale , intel-
lectuelle spirituelle , qui supprime trop sou-
vent la solidarité d'une part entre les ouvriers
de l'esprit eux-mêmes, d'autre part entre ces
derniers et le public auquel ils s'adressent
incessamment par leur activité même.

Sans doute , le mal est ancien et il ny  a que
trop longtemps que la crise en question se pré-
pare. C'est si vrai oour l'élite des musiciens
suisses, qu 'à diverses reprises déj à la presse el-
le-même a signalé la chose Auj ourd'hui , il faut
aller plus loin et écouter les conseils, les objur-
gations de l'Association sus-indiquée, parce que

les musiciens dont il est question sont une éli-
te qui ne mérite pas la désaffection qui l'acca-
ble présentement.

L'Association des Musiciens suisses « consi-
dère comme un de ses devoirs les plus pres-
sants, en ce moment , d'aider les artistes à
conquérir , dans leur propre pays, la situation
qui leur revient , la notoriété à laquelle lis ent
droit ». Elle rappelle « qu 'il n'y a pas que le
commerce, l'artisanat et l'industrie qui souf-
frent », mais « qu 'il y a aussi l'art et la culture
suisses qui sont gravement menacés». Elle ne
peut admettre sans autre « que la population
éprise de musique ne veuille pas croire en la
valeur des exécutants suisses, alors qu 'elle té-
moign e de tant de compréhension , de respect
et d'attachement pour les créateurs en musi-
que, et plus encore dans d'autres arts ». Elle
se voit contrainte de redire « que ce sont les
artistes du pays qui constituent la base de
notre culture , car leur action ne s'exerce pas
seulement par le concert. Educateurs de la j eu-
nesse par l' enseignement qu ils donnent , ils
créent à proprement parler le public intelligent
et sensible de nos concerts. La compréhension
qu 'ils éveillent de la musique et de la culture
musicale chez leurs élèves se répand , par eux,
dans les familles; elle pénètre dans les cou-
ches profondes du peuple d'où monte, touj ours
plus grand , le nombre des auditeurs réguliers
des concerts.

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

Rom éaierfe Itf«iI«®-eBian€&s9H«B*aB*»

Défilé «Je trouroes de l'armée régulière dans les rues d'Addis-Abéba

ÉCMOS
Un médicament étonnant.

Aucune idée n'est trop absurde pou r trouver
des partisans. Un médecin de Liveipool a cons-
taté très sérieusement que l'eau de l'aquarium
contient des vertus curatives extraordinaires. II
affirmait que cette eau qui avait servi de bain
aux poissons rouges, représentait un liquide
très précieux. Actuellement , ce savant très cé-
lèbre élabore toute une théra peuti que sur la
base de cette découverte.

Cette découverte serait due à une curieuse
>bservation: il avait remarqué un chat malade

qui , après avoir lampe de l'eau d'un aquarium ,
avait subitement recouvré la santé. Des mala-
des convaincus par cette découverte , ont déj à
Jemandé au grand aquarium du Zoo de Londres
qu 'on leur vende des flacons ou des tonnelets
d'eau à poissons.

— Ne croyez-vous pas que le monde tourne-
rait mieux s'il n'y avait plus de journaux ? m'a
lancé un « lecteur fidèle » au coeur ulcéré...

— Pourquoi ? ai-je demandé, sachant fort
bien ce qui allait suivre.

— Parce que les feuilles sont incapables de
nous dire deux jours de suite que les choses s'ar-
rangent et que le monde va bien. Ainsi avant-hier
je me disais, après avoir lu les nouvelles de Lon-
dres : « Ouf ! détendons-nous puisqu'il y a dé-
tente partout et que la paix redescendra bientôt
sur l'Afrique... » Mais ne voilà-t-il pas qu'en ou-
vrant mon journal ce matin je lis : « Danger de
guerre sur l'Allemagne. Les fabriques de miuii-
tions d'Hitler sont en pleine activité. » J'ai bien
failli envoyer cette feuille au diable I

J'ai tenté d'expliquer à mon interlocuteur que
ce n 'est pas le journaliste qiri fabrique les dépê-
ches et encore moins les événements. Il se borne à
transmettre les nouvelles que lui communiquent les
agences, ce qui n'est pas toujours facile étant
donné l'abondance des matières...

Néanmoins, après avoir réfléchi quelques mi-
nutes , je me suis demandé ce qui arriverait si le
monde entier faisait pendant 10 jour s une cure
de bonnes nouvelles.

Si pendant 10 jours, par exemple, on ne lisait
plus que des informations comme celles-ci :

Addis Abéba, ler nov. — Le Négus a décidé de
signer la paix. En gage de sincérité sa lille Eléonore
épousera le fils aîné du «duce»..

Rome, 2. — Le «duce» vient d accepter les offres
de paix du Roi des Rois. Tous les tanks de l'armée
italienne seront transformés en taxis et remis gra-
cieusement au ra.s Tatouille.

Londres, 3. — Le Cabinet anglais après avoir re-
tiré ses sabots de la Méditerranée a décidé d'ouvrir à
l'Italie un crédit de 300 millions de lires.

Paris. 4. — Le président Lebrun a signé hier, au
nom de la France un Traité d'alliance perpétuelle
avec le Reich. Léon Blum qui assistait à la cérémonie
pleurait d'attendrissement. Le duc de Quise a pro-
noncé ces paroles histoiiques: «Il n?y a plus de Rhin...
sauf les miens qui me font bigrement souffrir. »

La Chaux-de-Fonds, 5 — M. Graber a décidé d'é-
lever une statue à la correction j ournalistique. Dans
les devis il a été spécifié que cette statue devra au-
tant que possible ne pas tourner le dos à la Senti,
nelle.

Genève, 7. — La séance plénière de la S. d. N,
radiodiffusée par Me Sues a abouti hier à la sup-
pression de toutes les restrictions et entraves au
commerce mondial. On a acclamé le speaker.

Berlin, 8. — L'Allemagne a décidé de ne plus fa-
briquer une seule cartouche avant d'avoir payé ce
qu 'elle doit à ses voisins.

Berne, 9. — La crise est finie. On a rencontré hier
un vigneron neuchâtelois et un horloger des Mon-
tagnes qui se promenaient bras dessus, bras dessous
en chantant: «Cettt fois on est de Berne ! »

St Ursanne , 10. — On signale la réapparition dans
le Clos du Doubs' des premiers boîtiers et guillo-
cheurs de la T'schaux , espèce sympathique qui avait
disparu depui s longtemps. Sa Majesté a décidé de
sonner les cloches pour fêter cet heureux événement.

Parions qu'après un mois ce régime, l'humanité
pacifiée , réconfortée, ragaillardie, aurait repris
confiance en l'avenir et goût à l'existence...

Et le tirage des journaux à bonnes nouvelles
aurait triplé !

Je me demande ce que nous attendons...
1 Le père Piquerez.
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CHRONIQUE HORLOGERE
L'exportation en progression constante. — Augmentation sensible du

prix moyen. — Comparaison avec la période d'avant-crise.
L'horlogerie de précision.

La Chaux-de-Fonds . le 26 octobre 1935.
Une ascension continue se manif este dans no-

tre exportation. Chaque mois marque un p ro-
grès. De 742.000 pièces en janvier , le nombre
en est p assé à 1.627 000 en septembre dernier.
Les quantités ont p lus que doublé. Exactement,
elles ont avancé de 106%.

La pr ogression est p lus accusée quant aux
vaieurs, qui, dans le même laps de temps , mon-
tent de 580.000 à 1.333.000 f rancs, soit une aug-
mentation de 130 %.

Cette heureuse disp arité se traduit p ar un
relèvement du p rix moy en à l'unité.

Le p rix moy en était de f r. 5.16 en j an-
vier 1935. 11 a pr ogressé j usqu à f r. 6.14 en sep-
tembre 1935.

Ainsi se trouve conf irmée une p révision que
nous avions f aite sur la base des statistiques
antérieures au mois de j uin.

Si l'on comp are les neuf mois écoulés de 1935
à la p ériode corresp ondante de 34. on p eut ob-
server les f aits suivants :

Les neuf mais de 35 se traduisent p ar une
augmentation de 18%, en quantité et de 13% %
en valeur.

Les p rix moy ens du p remier mois de 1935
sont resp onsables de cet écart. La montre de
meilleure qualité s'est graduellement intégrée
dans les totaux des mois p ostérieurs.

Voici les chiff res des exp ortations en 1935
et 1934.

Nombre de pièces exportées
Neuf mois de 1935 10 860 825
Neuf mois de 1934 9.072.332

Diff érence 1.788.493
Neuf mois de 1935, valeur Fr. 66 f i 14.091.—
Neuf mois de 1934, » » 58,740,967.—

Diff érence » 8.073.124.—
Nous mettons ci-dessous en p arallèle les p o-

sitions du tarif douanier.
Nombre de pièces exportées

Janvier Fin septembre
1935 1934

Montres de p oche métal 2,230.809 2.080.931
Montres de p oche argent 66.776 55.330
Montres de p oche or 20.616 21.999
Montres avec comp lications 74.263 58.392
Montres-bracelets métal 4.489.276 3.420.207
Montres-bracelets argent 41.398 60 0S4
Montres-bracelets or 179 .561 166.397
Montres-bracel. av. comp ile. 22.385 14.351
Montres p our auto 109.801 12?.US
Antres montres 38.154 48.439
Mouvements nus 2.477.358 1.907.252
Boîtes métal 1.053.972 1.045.354
Boîtes argent 12.KO 12 2W
Bo'tes p laqué or 26-808 38.443
Boîtes or J 6.8I8 20.330

Total 10.860.825 9.072.332

Voici bientôt six ans que la dép ression éco-
nomique af f ec te  le commerce international, cau-
sant dans tous les p ay s des p erturbations p ro-
f ondes. L'horlogerie suisse y a été p articuliè-
rement sensible. Nous rapprochons ci-dessous
quelques chif f res de 1929 et dc 1935.

Exportation neuf premiers mois
Nombre de pièces en 1929 16 ,326 ,175
Nombre de p ièces en 1935 10.860 ,825
Valeur en 1929 Fr. 188.173,227
Valeur en 1935 * 66.814 ,091
Valeur moy enne à l'unité en 1929 Fr. 11.52
Valeur moy enne à l'unité en 1935 » 6.15

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euill e)

«M...«««......««...a..... ...............................a.........—

Le colonel Karl Hauser , médecin en chef de l'ar-
mée, vient de faire part de son intention de pren-
dre sa retraite à la fin de l'année. Né en 1 866,
il entra en 1910 comme lieutenant-colonel dans
la section sanitaire don t il prit la direction ; il fut
promu colonel à la fin de 1913. Le colonel Hau-
ser laisse dans l' armée une oeuvre durable oar
l'activité qu 'il a déployée pour développer l'hy-

giène dans les rangs.

Une démission

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.41)
Trois mois . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.75 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- D 325

PRIX OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale»



immun
à louer

pour le :> 1 Orlobn- I9.'t5 ou
époque A convenir:

flnl l ôr io  f R  rez-de-chaussée.
¦j UIlC gG IU , 3 pièces, bout d*
cori 'klor . uvi i c magasin.

Collège 15, [,î e
r
cesaue (ie deux

Retraite 12, $£,?' de deux

Retraite .14, r d̂étet,aa88ée,de
Conditions avantageuses.

S'adr. Elude l»r A. BOLLE
noiaire .Promenade 2. Mil

H i@uer
pour de «une ou épua ^t ao a conve-
nir , le Sme élu Ru de la nie Laéo-
pold-HoDeri 21 . h»l an i ia r lemenl
de 7 piéces Prix avantageux
Eveniuellemeiu :i upuariemeula
de 3 et 4 pièces -- S'ad cesser à
AI. Calame - l' errel. rue du
Parc IV.  1566*2

Jl louer
loul de Nulle

A Boudry: 2 logeinenis de 4
pièces , cuisine , vasies dépen-
dances el local pour garer au-
IO . 55 ir. par mois.

A Corcelles ¦ logements de 3
ei i pièces, cuisine , dépendan-
ces, contorl moderne , SO fr. et
10 ' fr par mois.

A Peseux: 6 pièces , cuisine
ei vas'es dépendances. Grand
j ari l in .  Contorl moderne, 100 lr.
par mois
S'adresser, pour lous renseigne

menis _ n l 'Elude de HP Max
EALLET H vocal ei noia i re . ai
Peaveux P-.«..5-N 14829

1 superhcM appartenienlH (ta
4 et b pièces , cliambre de bains
installée , cliauflage ceniral , ser-
vice de concierge. Un petit ma-
gasin avec soua-sol Condit ions
avantageuses. — S'ad r .  Bureau
Chs MENTHA , Neuve :. I44H *

A LOUER
dans maison li oruv et pour le
lll Octobre, rue de la Cure 3,
ler élage de ii chambres corri-
dor , cuisine et dépendances —
S'adresser a JV1 . l'alame-I' errol
rue du Parc 12 15664

Il LOUER
par suiie ne tiécès . rue A.-M. Pia-
get 7, logement silué au so-
leil , de 3 ctiamores et dépendan
ces, avec pari de jardin.

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

P.33yS-C 15402

Magasin
A. louer , dès novembre , en plein
centre de la ville , pour tous gen-
res de commerce, — S'adresser à
M. Jules Dubois , avocat. Place
de l 'Hôlel-de-Ville b, à La Cliaux-
de-Fonds 1541 0

A louer
de suiie OU a convenir , apparte-
ment de 4 pièces, 3 pièces et 2
pièces, confort moderne , vue im-
prenable , grand dégagement . —
S'adresser a M. Fontana, rue
Jacob-Brandt 53. 14645

4 niàn DC aï8C chambre de
[JIOliGu , bains Installée, bo-

window , terrasse , grandes dépen-
dances , situé au 1er étage , rue du
Progrès 4. Prix très modéré. —
S'adresser à M. L. Maoquat , rue
des Fleurs 6. 15*55
I A*T.fll ^ 'ouer Pmir de sui-
JLUiaaQI. te ou époque il con
venir , a la rue du Pui ts  12, un
local de 2 piéces très bien éclairé.
— S'adresser à M. E. Calame-Per-
ret . rue du Parc 12. 1566 1

Pommes de ferre
sélectionnées de montagne H ven-
dre, livrées diri-ciement par le
producteur. — S'adresser ¦-, Mlle
Brandi , La Ferrière. Tél. 240.

156 ta

f SlASCPC "- i°'' PB chaises
«.ilQl9>C9a d' occasion son' il
v - n  ire — Téléphoner au 340
La Ferrière. 166 (4

l-VlfStfSflcin ' 'ouer avec ca-
FflUSgaUsII! relies installées.
Conviendrait  pour laiterie ou au-
tre genre de commerce. Petite lo-
cation. — Offres BOUB chiffre
D. M 15606, au bureau de I' I M -
PAHTIAI .. 15606

fttf'ItflïllBf'aC U ' m0n ,I>GS SOnl
"ïflIUlllCfS réparées par
M. André Liuiger, rue Fritz-
Courvoisier 36. lô 1 lî)

Cannage de chaises.
Dépôt Doubs 60. Télé phone 21 2HI
J 15160

RnniB-p Ména *?e de 3 pfir -
UWUlillii sonnes , cherche
bonne :i lout taire sachant cuire
Entrée à convenir. — S'adresser
au bureau de 1 'IMPARTIAL. 15746

A v*PBHlr<p l,f"it8 ¦0L, r"-¦ liHUl *_ _ neaux inextin-
guibles . 1 grand fourneau en ca-
telles (hauteur 13i cm.), 1 grand
potage r a bois là grille), avec
grande bouilloire en cuivre. —
S'adresser à M. A. Bering, rue
Général Dufour 4. 15760

Leçons de Couture.
M ma U. Eckert, rue N u m a  Droz
77. Coupe. Essayages, Transfor-
mations. Tel 22 416. 15759

On prendrai :_DL
â fruits. Bons soins assurés. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15748

HonlDrillonf.
cause de départ , pour le 30 Avril
1936, parterre élevé ou éventuelle-
ment ler étage, composé de cinq
chambres, chambre de bonne ,
chambre de bains installée , vé-
randa, jardin , chauffage ceniral.
Pris réduit. — S'adr. quartier
Monlbrillanl , rue des Tilleuls 7.
au ler è'age. 14999

Pnilfli r i ftPP conscienc 'euae SB
U U U l l l l l C l C  recommande pour
travail en journées et a la maison.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15632

A lnilPP Poar avr ''a rue du Pont
IUUCl 8, rez-de-chaussée ouest

2 chambres, cuisine, dépendances,
remis a neuf. — Pour traiter , s'a-
dresser rue du Pont 10, au ïme
éiage. 14701

À l flïïPF pour le ler Novembre
IUUCl , ou époque à convenir ,

superbe logement en plein soleil ,
de 4 pièces, chauffage central ,
chambre de bains. — S'auresser
chez Mme G. Fetterlé, rue des
Terreaux 2, I4«f>4

Â 
I n n n n  beau rez-de-chaussée
lUlICl i de b pièces, toutes dé-

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

À lft lIPP pour fin décembre ou
IUUCl H convenir, rue du Pont

8, 2me étage est , de 2 pièces, cui-
sine, dépendances, remis à neuf.
— Pour visiter, s'adresser ruedu
Pont 10. au 2me étaae. 14700

Appartement . A
30Tv

r
rii

p
im

le
beau logement moderne de trois
chambres, cuisine, lessiverie el
toules dépendances, eau et éloc
tricité, grand iardin potager. Prix
45 fr. — S'adr. a M. Gh. Favre,
Foulets 4. derrière les Mélèzes.

15568

Appartement , sine et toutes
dépendances, bien exposé au so-
leil , est à louer pour le 31 Jan-
vier 1936 ou époque a convenir.
Prix modéré. — S'adresser rue
Numa-Droz 7, au rez-de-chaussée.

115658

A lnilPP l°Dement de 2 cham-
lUUol . bres , cuisine , part au

jardin potager. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au 1er élage.
ti d roite. litôSO

A lnnpp rue du ^ayin 9, 1er
IUUCl , étage , 3 pièces, cuisine

et dépendances, exposé an soleil.
— S'adresser rue des Tunnels 16.
au 2me étage. 15739

A lnnPP a PParlenlel1' de 3 pié-
lUUOl , ces et cuisine , au prix

avantageux de 45 fr. par mois. —
S'adr. a M. Ernest Henrioud. gé-
rant . me de la Paix 33. 1W20

Pour cas imprévu , ;0lT%a
Octobre ou époque a convenir ,
rue du Temple-Allemand 107, rez-
de-chaussée de 2 chambres, cor-
ridor, w.-c. intérieurs. — S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. l.*M64

niimhnû A louer une chambre
¦jUtl UlUlC. meublée, au soleil ,
chauffage central. — S'adresser
rne Numa Droz 112, au ler étage.

15679

Â ï ïûnr ln o  - lavabo chemin de
ÏClUlI C, ter. 36 fr. ; Hit cage.

a:U lr. ; 1 petit fourneau fonte, 85
cm. df haui , 20 fr. — S'adress- r
a M . Marcel Jacot , rue de la
Pnix 71.  15722

Â v pnr t r p  ^alle a man ger C011'I C U U I C  pléie en irès bon état .
— S'ani-a-sser A Mme Perret , rue
du Ravin  17 . lf-631

Â UPn i lPP ""B la l l le  ronde noyi-r.
V l l I U I  c , _ S'adresser rue Ue

la Ronde 29, 1er élage, à droite
15K1 I

A t f P n f l P P  ""a,,,''a" fourra
n I CllUl G re. «unerop . poulain
noir , à l'état de neuf laille
moyenne , ainsi  qu 'un bob 4 â 5
places . Irès bas nr ix .  — S'adres
ser Place Neuve 6 au 3me émue.
a "anche. I58i5

Demoiselle , présentant bien , ca-
ractère agréable , désire contrac ' er

mariage
avec ('.nieller ou comraerçnD.1 de
45 & 50 ans et aimant la vie de
famille. — Ecrire sous chiffre
II . L. 15735. au bureau de I'IM-
PAHTIAI .. 157%

IflŒ
On rliei'rlie poar l 'Italie

une jeune fille ayant si possi-
ble tait  Ues études secondaires ,
pouvant s'occuper de l'éducaiion
des enfanta  d' une trés bonne fa-
mille et donner quelques leçons
île français. Un certificat médical
est exigé, — Ecrire , en jo ignan t
pholo , sous Chiffre II. G. i r , <>s - >,
an bureau de I'I M P A H T I A I . Ihfi82

A Soyer
pour époque à convenir

Onj fn 1Q l"r étage S.-E de deux
dCllb 10, chambres au Sud , avec
enirô e indépendante ,  a l'usage de
bureaux ou autre. 1479̂
n... CD sous-sol Esl de 1 local.
rdll DO, comme atelier. 14793

Cnarrière 13a, K,def îZt
pour ateliers , entrepôts. 14794

Jaquet-Droz 27, ir ftEgsï*
coiridor  ec l i i re , cuisine. 14795
Pllitl 9*1 **m8 ^

ta
^e Esl de

l llllu Ziû , 3 chambres, corridor
et cuisine. 14796
Pnnt i% rez-de-chaussée Est
l U U l  10, de 3 chambres et cui-
sine 14797
Inrl tictnip i, lBr é,a «e Est de
lUUUbll  IC t. 3 chambres et cui-
sine 14798

F. Courvoisier 2, _™A.
lires , corridor, cuisine , bains
Belle situalion Prix avantageux.

14799

yeiHidnid 39, Stfav
tre chambres , corridor , cuisine ,
bains , central , concierge , ascen-
seur 14800

l . -H. Mâttliey 0, sée de quatre
chamnres  et cuisine. Belle s itua-
tion, j a rd in .  14801

D.-P. Bourquin l .Té'e r̂
4 chambres, chambre de bains
installée , corridor , cuisine, chauf-
lage central,  balcon. 14802

10UFBII6S 01. 4 chambres, cui-
sine. 14803

Jaquet Droz *%:\S £S*m
alcôve , bains, concierge , central ,
ascenseur, superbe situation.

14804

IJMAÉri-A &îffi£S
cifrndor.  alcôve , bains, cenira l ,
ascenseur , concierge. 14805
PaPP Q 4ma 6'aoe de * oliam-
ra l  ti 0, hres et cuisine. 14806
Hniihe ^Q 3me è,a t?e Est de 

*-UUUUo luo , chambres, alcôve
éclairée , corridor , cuisine , bal-
con. 14807
UlUl alt Iii 1. I("* élage. 4 chambres
UllUliLt IIJ , corridor , cuisine et
baicon 14808

Japt-iioz 60 , EtfRfft
côve . condor , cuisine , bains , cen-
tral , ascenseur , concierge. 14809
NlanPdP -li 'ime étA ^B de cilllilllttllCgc IT, chambres, corri-
dor, cuis ine  en ple in  soleil . 14810

Plate de .Itel-de-Ville 2, lz%
enlier . de 5 chambres , bout de
corridor éclairé , corridor, cuisine,
bains installée. 2 balcons, chauf-
fage central.  Prix avantageux.

14811

Nnma-Droz 103, ïïfi&SS e-,
cuisine. 1481^
Onnna fil*, superbe local avec
OCIIC Uu , deux grandes devan-
tures et entrée indé pendante. 14813

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

A louer
pour le 30 avril 1J)36, 3me élage
de 3 pièces et cuisine, chauflé , si-
tué derrière la Croix-Bleue. —
d'adresser rne du Doubs 93, au
2me éiage. 15802

A louer
Hàliuu'iH de la l'oste, Léo
pold-Kobert 63, logement de trois
chambres, enisine et vastes dé-
pendances, fr. 73.35 par mois.
chauQage compris. Disponible n
partir du 31 Octobre. — S'adr. a
l'Administrateur postal. 16661

Savez-vous que la graisse d'arachide ARTH A B
vous permet de îaire une cuisine excellente I

. " ". iî\ -, -o» -nTofitaW©»

îTôjrdrKSôjron^LÏÎ—-— _̂__ 1
J^— 

V"A8TRA" Fabriqua d'huiles el de gaalssea olimentairee S. A. Stelflsburg. H

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

Garages dunffés, Bocaux
pout magasins , ateliers ou bureaux , situés à la rue du
Nord 183-189 et à la rue de la Serre 83-87
(Centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. ¦ imBureaux

I . '-J locaux occupés »c uenement par "La "-Suisse", rue Léopold-
Robert 57, ler étage, sonl . louer nour l« HO avril  lt)36. —
s'. i l r idsH tr  :i Gérances et Contentieux S.A. me Léooold-
K ii..' rt3-' jiîVOll

BEL APPARTEMENT
5 « OJ.5A-B^«J tout confort moderne, à. louer

£9l€<«î<Se3f tout de suite ou date à convenir.
S'adresser Word 181 lau bureau). '.W40

3 billes pièces
et salle» de bains

grande cuisine , chauflage central , jardin d'agrément el pota-
ger, n louer de suile ou époque à convenir. Prix bas. —
S'adresser à IVt . Matthey duvet , rue du Pont 12, au 2ine
élage. 157a i

A louer, au centre de la ville,

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

A louer de suite ou époque à convenir , à Neuchâtel ,
bas rie la ville ,

fin lii uni
d II tn iun

convenant également pour maison de commerce, entrepôt ou
gaiage , etc. Korce motrice installée , magasin d' exposition ,
bureau. Chauffage centra l général , Logemenl de 4 chambres ,
chambre de bains. Tout confort. — Demandez offres sous
chiffre A. I». 1 5049 au bureau de I'IMPARTIAL. 13049

Dans maison privée
ii la campagne, situation splendide.

sfe lou^v»
A 10 niinuies ne la ville , un logement de 4 pièces, chaullage central ,
eau , gaz , électricité. Jardins d'agrément et potager. Pour le prin-
temps 1936. a ménage tranquille. *

Faire offre sous chiHre M. P. 15136. au bureau de I'I MPARTU L .

A louer pour le 30 auiil 1936
Rue léopoId Roberl
beau et grand magasin, avec 2 chambres, cui.
.sine et dépendances, chauffage central.

S'adresser Etude Jacot Guillarmod, notaire,
rue Laântiold-Itnhert 35. < p.t'Snc lô401

LEOPOLD-ROBERT 00
à louer, ler élage, 7 pièces

Onambre de bains, cliambre de bonne el toutes dépendances ,
cliauflage central, pour de suile ou énoque à convenir.

S'adresser a BANQUE NATIONALE SUISSE. 15481

... . | ¦ - -̂ "

n ° ;̂'"0*M -

les infempêiies.
A aucune époque de l'année, on n'est plus
sujet aux refroidissements qu'aux jours hu-
mides et froids de l'arrière-saison. Il s'agit
donc de s'armer en fournissant à l'organisme
la réserve de forces lui permettant de bra-
ver les intempéries.
On y parviendra en prenant ua* tasse
d'Ovotnaltine le soir, avant d'aller se cou-
rber. L'Ovomaltine est le dispensateur idéal
d'énergie et de forces aux jours critiques.
Elle est composée exclusivement de subs-
tances nutritives de haute valeur, facilement
et entièrement assimilables. Elle ne contient
aucune matière bon marché. Il n 'y a qu'une
seule Ovomaltine. Elle est un peu chère,
mais elle est bonne.
C'est surtout aux jours humides et froids
de fin d'automne qu 'il faut prendre de l'Ovo-
maltine. Faites le pour votre santé,1 PS

S

OVOM/IIJJiiE l^̂ ^̂  veille sur vos forces. S
En vente partout en boîtes à 2 frs et 3 f r s  60

Dr A. WANDER S. -A, BERNE

6 21 *
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A vendre ou à louer au Val-de-Ruz

DI D'HABITATION
de 7 chambres, avec terrasse, garage, toute? dépen-
dances, jardin et verger. Belle situation , accès facile ,
vue étendue.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adres-
ser à l'Etude Alfred Perregaux, notaire, à Cer-
nier. Tél. 51. A ri mà'£_ N |.\*VHI

Placement
hQPOthccâlre

Qui prêterait lr 10.000.— conlre bonne hypothèque , sur
domaine agricole, en 2me rang

Adresser offres et demandes de renseignements n l 'Etude
Dr. A. Bolle , noiaire , rue de la Promen ade 2. 15732
BAUX A LOYER. — Imprimerie* Courvoisier



Le soliste suisse dans la vie musicale du pays
FeuaBBeâon musical ed lirtéraire

(Suite et fin)

¦ La force de ce courant continu n'est
autre que l'artiste dont l'activité, au con-
cert et dans l' enseignement , donne I impulsion
au mouvement dans lequel il vit et agit. 11 suf-
fit que l' existence de cet artiste soit menacée
pour que la culture musicale le soit aussi... »

A l' appui de ces dires, l'Association des Musi-
ciens suisses donne des statistiques particuliè-
rement frappantes , qui révèlent le mal présent
dans toute sa crudité. Celle-ci par exemple :
D'octobre 1929 à mai 1934, les huit principales
villes du pays qui bénéficient de concerts sym-
phon iq-ues réguliers ont organisé quatre cent
trois concerts avec solistes. Les artistes étran-
gers ont été engagés dans la proportion de sep-
tante-quatre pour cent, les Suisses de... vingt-
six ! Les premiers ont touché la somme de
fr. 299,963.—, les seconds... fr . 56,685.— ! Ce
qui est d'autant plus extraordinaire que la pro
portion des artistes suisses engagés à l'étrange/
est infime... Et d'autant plus grave , par ailleurs
que les musiciens suisses osent de moins en
moins, dans leur pays même, convier le public
à leurs propres concerts , puisque tant et tant de
déficits paralysent les plus nobles tentatives...

On comprend d'emblée les auteurs de la bro-
chure qui nous occupe quand ils poursuivent en
ces termes : « Il faut craindre que le moment

arrive où toute notre vie musicale s'écroulera...
L'état économique dans lequel nous nous débat;
tons ne peut qu 'accélérer ce phénomène de dé"
sagrégation... »

Inutile de poursuivre. Le cri d'alarme, la
mise en garde sont donnés cette fois-ci , non
p'us par des artistes isolés, mais par le Comité
de l'Association des Musiciens suisses lui-mê-
me. Ouvrira-t-on l'oreille ? Voudra-t-on réflé-
chir, sympathiser et réagir ? On veut le croire.
Aux sociétés de concerts et aux groupements
d'amateurs d'agir en premier lieu en donnanl
désormais la p remière place, dans leurs enga-
gements, aux musiciens suisses de mérite ! Et
au public — à lui tout spécialement — de lut-
ter contre le préjugé qui veut que l'artiste suis-
se soit, «a priori» , inférieur à l'artiste étranger ;
de renoncer à tous les leurres de la musique
de qualité douteuse , qui porte un si grave pré-
j udice aux vrais musiciens , tout en faussant
le goût du peuple ; de comprendre — ceci esl
essentiel — que les artistes sincères doivent
vivre, eux aussi , une vie normale qui leur as-
sure, outre la considération, une situation à
IVbr i de la gêne.

Que l'on aime mieux 1 artiste suisse, partout
où il n'a pas démérité et, surtout qu 'on l'aide :
il n'en sera que plus vivant, que plus produc-
tif !

Charles SCHNEIDER

Chronique jurassienne
A Lugnez. — Un Incendie.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , à 1 h. 30,
un incendie s'est déclaré dans la maison appar-
tenant à M. Emile Chevrolet, tailleur et culti-
vateur à Lugnez. Le feu a pris dans la grange.
Celle-ci, les écuries et la plus grande partie
du corps du logis attenant ont été détruits.
Le bétail a pu être sauvé, de même que quel-
ques meubles.

La maison était habitée par les époux Ghe-
vrolet, leur fils et un j eune domestique suisse-
allemand. L'incendie les a surpris dans leur
sommeil. Ils n'ont eu que le temps de sortir de
chez eux. Le ju ge d'instruction et la police ju-
diciaire se sont rendus sur les lieux.

Chronique neuchatelûise
Journée du Bataillon 108.

On nous écrit :
Pour la première fois cette année le Bat. 108

a eu sa j ournée dimanche dernier à Cernier.
Les autorités communales et la société de

tir de cette accueillante localité avahnt prêté
leur concours en mettant le matériel et la ligne
de tir à la disposition des organisateurs , à la
tête desquels on trouvait le si actif et compé-
tent capitaine Qrandj ean, de Neuchâtel , cdt. ac-
tel du Bat.

La bienveillance rencontrée auprès de nom-
breux patriotes fut un appui fort apprécié et
contribua pour beaucoup à la constitution du
pavillon des prix prévus pour tous les partici-
pants, lui furent nombreux et si le soleil ne bril-
lait pas dans la natu re, il était sans contredit
dans tous les coeurs.

En résumé fort belle et fort bonne j ournée
riont le succès est un précieux encouragement ;
il ne fait aucun doute que cette rnanifest itlon
annuelle va entrer dans l'ordre du j our du
Bat. 108.

Voici quelques classements :
Challenge inter-compagnies (équipe de 8 hom-

mes) offert par la Maison « Aux Armourins.
Neuchâtel » a été gagné par la 2me cp. avec
368 points . Cp. 1, 365; cp. III , 352 et cp. IV, 336.

Dans le match Cernier contre Bat. 108 (équi-
pe de 15 tireurs), ce dernie r l'a emporté oar
721 points contre 701 à Cernier. Cible bat. 108.
Championnat individuel : passe de 4 coups, ad-
dition des deux meilleures passes ; maximum 80.

1. Fus. Huguenin Georges 74 ; 2. Fus. Pfister
Aimé 74 ; 3. Appté Dubois Chs. 71 ; 4. Appté
Blaser Marcel 70 ; 5. Sgt Favre Francis 70 ; 6.
Fus. Rivaz Andé 70 ; 7. Sgt-maj . Hall Maurice
70 ; 8. Caoit. Banderet Willv 69 ; 9. Plt. Thié-
baud Louis 69 ; 10. Adj sof. Béguin Paul 69 ; 11.
Plt Martin Jean 69 ; 12. Appté Racine Ar-
thur 69, etc.

Votation cantonale et élections
au Conseil national

des 26 et 27 octobre 1935
Heures d'ouverture du scrutin :

Il est rappelé aux électeurs que les heures
d'ouverture du scrutin, pour les deux opéra-
tions électorales, votation carftonale et élec-
tions au Conseil national , sont les suivantes :

a) Le samedi 26 octobre, dans les bureaux de
vote de Neuchâtel , Serrières, Peseux. Couvet.
Fleurier , Le Locle et La Chaux-de-Fonds, de
12 à 20 heures ; dans tous les autres bureaux
de vote du canton, de 17 à 20 heures.

b) Le dimanch e 27 octobre, dans tous les bu-
reaux de vote du canton , de 8 à 15 heures.

Chancellerie d 'Etat.

La Chancellerie d'Etat publie ci-après les lis-
tes des candidats au Conseil national , qui ont
été déposées dans le délai légal :

Liste No 1 : SOCIALISTE (couleur bleue)
Candidats :

MM. E.-Paul Graber, conseiller national , à Neu-
châtel ;

Henri Perret , conseiller national , au Lo-
cle ;

René Robert, député, à Neuchâtel.
Liste No 2, RADICALE (couleur rouge)

Candidats :
MM. Henri Berthoud , conseiller national, à Neu-

châtel ;
Albert Rais, conseiller national , à La

Chaux-de-Fonds ;
Pierre Court, député , à Neuchâtel ;
Alfred Vauthier , député , à Dombresson .

Cette liste est conj ointe avec les listes 3 et 4.
Liste No 3 : LIBERALE (couleur verte)

Candidats :
MM. Marcel Krugel, conseiller national , à Tra-

vers ;
Max Reutter. conseiller communal et dé-

puté, à Neuchâtel ;
Dr Eugène Bourquin , député , à La Chaux-

de-Fonds ;
Cette liste est conjointe avec les listes 2 et 4.
Liste No 4:  PROGRESSISTE NATIONALE

(couleur j aune, impression rouge)
Candidat :

M. Jean Pellaton , député , au Locle. :
Cette liste est conjointe avec les listes 2 et 3.

Le chancelier d'Etat : Stude*--Jeanrenaud.
" a . **_*. B-m_AIBSSm m . . _ ! ,

Les listes de candidats

S P O R T S
Le match France B-Sulsse B

Quelques changements sont intervenus dans
la oomiposition du team B de Suisse qiui doit
j ouer dimanche 27 octobre au Havre contre
France B. L'équipe suisse est composée com-
me suit : Bizzôzero ; Roth , Rossel ; Wuilleu-
mier , Jaccard , Liniger ; Blckel, Boesch , Frigé-
rio, Hochstrasser et Bracher, Remplaçants :
Huber, Georges Aebi et Hufshmid.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 26 octobre

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvel-
les. 12,40 Disques. 1M0 Concert. 18,00 Les cloches
de la cathédrale. 18,40 L'heure des enfants. 18,00 Dis-
ques. 19,35 La musique d'orgue, par M. C. Faller, de
La Chaux-de-Fonds. 19,59 Prév. met 20,00 Ecrivains
suisses romands. 20,30 Concert. 21,15 Dernières nou-
velles. 21,35 Suite du concert. 22,00 Musique de dan-
se.

Têlédillusion : 11,30 Lyon-Toulouse; 12,00 Con-
cert. 14,00 Vienne: Disques.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 13,45 Disques. 16,00 Accordéons. 16,30 Emis-
sion .commune de Lugano 18,00 Disques. 19,00 Son-
nerie des cloches des églises de Zurich . 19,50 Con-
cert. 21,25 Concert.

Emissions intéressantes à t'étranger: Heilsberg 19,10
Concert. Madrid 19,30 Concert. Langenberg 20,10
Concert Bruxelles 21,00 Concert. Radio-Normandie
21,45 Opérette.

Dimanche 27 octobre
Radio Suisse romande: 10,00 Culte protestant. 11,15

Disques. 12,00 Récital de piano. 12,30 Dernières nou-
velles. 12,40 Disques. 13,00 Le billet de midi 13,03
Disques. 16,45 Causerie religieuse catholique. 17,15
Complis grégoriennes. 17.55 Résultats du match Suis-
se-France. 18,00 à 20.00 La jeunesse chante au delà
des frontières 20,00 Le dimanche sportif. 20,25 Intro-
duction au concert de Prague. 20,30 Concert de ga-
la à l'occasion de la Fête nationale tchèque. 21,15
Dernières nouvelles. 21,25 Concert.

Télédiff usion: 14,00 Patis PTT.: Concert.
Radio Suisse alémanique: 9,30 Concert. 10,10 Pré-

dication catholique 10,45 Concert. 12,40 Suite du con-
cert. 20,30*. Concert.

Emissions intéressantes à . étranger: Stations tchè-
ques 20,00: Concert Bruxelles 21,00: Concert. Buda-
pest 22,30: Concert.

Lundi 28 octobre
Radio Suisse romande - 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 13,00 Le billet de midi. 13,03 Qramo-
concert. 16,30 Emission commune. 18,00 Pour Mada-
me. 18,15 Causerie. 18-30 Cours d'espéranto. 18,40
Le coin des brid geurs 18,55 Causerie cinégraphique.
19,10 L'actualité musica le. 19,59 Prév. met. 20.00
L'oeuvre intégrale de J.-S. Bach. 20,20 Causerie. 20,35
Concert de musique contemporaine. 21,30 Dernières
nouvelles. 21,40 Suite du concert. 22,00 Les tra-
vaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique- 12,00 Disques. 12,40 Suite
du concert. 16,30 Concert. 17,10 Musique tchèque.
17,35 Concert. 18,00 Disques. 19,15 Disques. 19,50
Chants suisses. 21,10 Concert.

CHRONIQUE HORLOGERE
L'exportation en progression constante. — Augmentation sensible du

prix moyen. — Comparaison avec la période d'avant-crise.
L'horlogerie de précision.

(Suite et fin)

Le tableau ci-dessous est tout aussi suggestif .
Valeur moyenne à l'exportation

19.35 1934 19.29
Montres-bracelets métal 5.86 6.23 7.40
Montres-bracelets or 34.30 36.30 44.40
Mouvements nus 7.24 8.36 11.60

L 'horlogerie suisse a donné un magistral coup
de volant du côté de l'adap tation technique et
commerciale.

Dans une étude publiée dans la « Revue in-
ternationale de l 'Horlogerie » , M. Henri Rosat,
exp er t f édéral  pour l'enseignement technique,
s'exp rime comme suit au suj et de l 'horlogerie
de pr écision.

« Les transf ormations f ondamentales de l'é-
conomie mondiale, dit-il, réagissent douloureu-
sement sur notre belle et noble industrie : chan-
gemen t radical de modes et d'habitudes d'une
part et applica tions généralisées des découver-
tes scientif iques qui se succèdent si rap idement
en ce pr emier tiers du XXme siècle, d'autre
part. Les découvertes de la physi que et de la
chimie ont bouleversé les anciens procédés mé-
tallurgiques et créé des possibilités de travail
p lus rap ide et pl us p récis, allant au millième de
millimètre. L 'industrie horlogère en a p roHf é
dans son ensemble et a réalisé une amélioration
massive sur les pr oduits de qualité civile —
nous ne p arlons p as des articles de p acotille
dont l'existence est néf aste — elle p eut donc,
en certaine mesure, dénommer ses genres
moyens p ar le qualif icatif de montre civile de
précision , dont la diff érence est moindre que

j adis avec la qualité chronamétrtque, quant à la
conservation de l 'heure exacte. La chronomé-
trie a dû prof iter largement de ces découvertes,
quoique de manière onéreuse ; elle a consenti
des sacrif ices douloureux dans la main-d'œuvre
artistique, af in de p ouvoir satisf aire aux gros-
ses réductions de prix imposées par la clientèle
— of f ic ie l le  surtout. C'est au p rix de sacriîices
dont an ne se f ai t  pas d'idée qu'elle s'ef f orce
de tenir sa place et ses moy ens p erf ectionnés
de p roduction, mais nombreuses sont déj à les
p laces vides ! f abricants et ouvriers, régleurs
de pr écision, dont toute la vie a été consacrée
au pr ogrès de la science économétrique sont
f ort ép rouvés. La j eune génération, remarqua-
blement tormée dans nos écoles p rof essionnel-
les , ne peut f aire valoir les sacrif ices considé-
rables consentis par les f amilles et les autorités.
On doit redouter un amoindrissement tel des
possibilités qu'il deviendra diiiicile de f aire,
dans l'avenir, les travaux scientif imies et ar-
tistiques qui ant créé la rép utation et qui doi-
vent conserver leur raison d'être. »

Ce cri d'alarme mérite d'être entendu. 11 f a r d
songer à l'avenir.

L'eff ritement des pri x et. la course aux p ro-
cédés d'excessive smmiif ication causent un
grave p réj udice à l'horlogerie de p récision. Le
nombre des p articipan ts aux concours chrona-
mêtrimies diminue chaque année. Si l'horlogerie
suisse laisse le chamn libre à la seule camné-
tition mercant 'le. elle se retrouvera un iour
dans la situation d'avant 1876. quand elle f u t
sur le p oint de perdre sa suprématie !

Henri BUHLER.

Chroniquê  
musicale

Henri Schutz
1585-1672

On célèbre cette année le 350me anniver-
saire de la naissance de ce grand musicien,
né un siècle avant Bach et Haendel.

Longtemps oublié, Henri Schutz peut être
considéré comme le plus important composi-
teur allemand du XVIlme siècle. On rend au-
j ourd'hui pleine justice à sa mémoire. Sa mu-
sique nous touche tout à la fois par la maîtrise
de sa facture , son expression prenante , son
tou r ingén u, primesautier , inattendu.

Chose curieuse, Schutz n'a pas obéi, en em-
brassant la carrière musicale, à une volonté
impérieuse II a hésité entre le droit et l'art
des sons. Et j usqu'à la fin de sa vie, il regretta
parfois la voie dans laquelle il s'était engagé
La décision lui vint du landgrave de Hesse-
Cassel, Maurice surnommé le « Savant ï , qui
passant un jour à l'hôtellerie tenue par le père
de Schutz à Weissenfels. s'intéressa au j eune
homme, lui fit faire d'excellentes études géné-
rales et finalement insista pour qu 'il s'adonnât
tout entier à la musique. Muni d'une bourse de
200 thalers, il partit en effet pour Venise

C'était alors la capitale de la musique. L'art
polyphonique du XVIme siècle y j etait ses der-
niers feux , grâce au génie de Giovanni Ga-
brieli. Après avoir éprouvé quel que découra-
gement , en voyant le chemin qu 'il avait à par-
courir , pour devenir digne d'un tel maître,
Schutz travailla avec un tel zèle qu 'en 1611 il
publiait déjà un recueil de madrigaux italiens ,
d'apparence traditionnelle , mais plein de nou-
veautés.

Rentré en Allemagne, Henri Schutz oscilla
entre Cassel et Dresde, pour se fixer enfi n
dans cette dernière ville , comme maître de
chapelle de l'Electeur Jean-Georges. Il y au-
rait coulé des j ours heureux et paisibles , si la
Guerre de Trente ans n 'était survenue , appor-
tant la maladie et la ruine des arts.

c Les arts sont maintenant comme étouffés
sous les armes et foulés aux pieds comme de
la boue », écrivait-il.

En 1628, il retourne en Italie , pour suivre l'é-
volution survenue dans la musique sous l 'in-
fluence de Claudio Monteverdi. Le style re-
présentatif triomphait alors. Délaissant la po-
lyphonie , on s'efforçait de peindre les passions
humaines par des moyens directs , un récitatif
expressif , des harmonies hardies, une instru-
mentation colorée.

Schutz sera le représentant le plus remar-
quable de cet art nouveau en Allemagne.

A trois reprises, ayant tourné ses regards
vers le Nord, il fit de longs séj ours à Copen-
hague, chez le prince royal Christian de Da-
nemark. Mais touj ours l'Electeur le rappelle à
Dresde , où il doit diriger une chapelle réduite
à dix chanteurs , que dans sa bonté il paie en
partie lui-même , par un prélèvement qu 'il opè-
re sur un pauvre salaire.

Les années passent et un autre danger sur-
vient : l'envahissement de l'Allemagne par des
chanteurs italiens qui ont tous les suffrages et
prennent toutes les places. Schutz âgé et pres-
qu'aveug le sollicite son congé avec une mo-
deste retraite. L'Electeur fait la sourde oreille.
Complètement infirme , Schutz passe enfin les

dernières années dans le recueillement et
meurt à l'âge de 87 ans.

C'est surtout dans la musique religieuse que
Schutz a manifesté les qualités qui font de lui
'un artiste de premier ordre. Il a écrit quatre
« Passions », une « Histoire de la Résurrection
de Jésus-Christ », des Psaumes, des Sympho-
nies sacrées et aussi le premier opéra allemand
« Daphné ».

— On m'a ordonné un changement de climat
— Ton médecin ?
— Non, mon avocat.

«M» «•*••« ••*•'¦••''*•*•** ************** *****>"**" ******* **************
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aiiî s \ ;
¦» I « *



(Radie!
U Pour Fr. 11.

p ar mois
fl vous pouvez obtenir I
I le dernier modèle B

Ë PHILIPS i
1 Prix 1S5*- Ë

i MANUFACTURE 1
¦ JURASSIENNE S. A. I
i Crêt 5-7 Tél. 22 H& I

| ILa Chaux-de-Fds H
¦ Marques : Philips — I
I Mediator — Jura I

WÊ I3?83 H

Notre lit-double coulissé ïSâra

! a obtenu un si magnifique succès
que certaines imitations ont été
lancées sur le marché

Rappelons que

Les ETABLISSEMENTS J. PERRENOUD & Co, S. A.
Fabrique de meubles, à CERNIER
ont SEULS le droit de fabri quer
et de vendre le lit double coulissé

Le principal avantage de ce système, qui en fait
toute la valeur et la réelle originalité, c'est la
suppression du roulement ou du glissement des
lits sur les tapis ou les planchers.

II n'y a que notre système de COULISSES pour obtenir
ce résultat.

Il n 'y a que nous qui puissions le produire.
Demandez notre livret illustré, contenant quantité de

références de clients, tous enchantés du lit double coulissé
et DISANT POURQUOI.

Voyez le fonctionnement très simple et très ing énieux
du système dans nos magasins, sans engagement aucun
de votre part. 15442
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CULTES DE LA CHAUX -DE- FONDS
Dimanche 27 Oclobre 1935

l'àglise IMatiouaie •
A BEILLE. — y h. 30. Culte aveo prédication . M. Paul Ecklin.

11 b. Culte pour la jeunesse.
ORAND -TEMPLE . — 9 h. *30. Culte aveo prédication . M. F. Ryser.

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication M. Paul Siron.

11 h. Catéchisme.
P LANCHETTES — 10 h. Culte avec prédication M. Edouard Ureeh.

10 h. Ecole du Dimanche à la Cure.
BAS-M ONSIEUR . 14 b. 30. Culte avec prédication , M. Marc Borel.
ECOLES DO DIMANCHE A 11 b. dans les Collèges de l'Abeille, de la

Cbarrière, de l'Ouest , Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.
!i«rIiN(ï Indépendante

TEMPLE. — 9  b. 30. Culte avec Prédication. M. von Hofl.
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE . — 9 b. 30. Culte avec Prédication, M. Perregaux.
LES EPLATURES. — TEMPLE. 13 tyi b. Culte avec prédication, M.

Jean-Daniel Burger.
SALLE DO PRESBYTèRE. — 9 h. Béunion de prières.
ECOLES DD DIMANCHE H 11 h. à la Croix-Bleue, aux collè ges de la

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

Eg-line Catholique romaine
J h. Messe.
S h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , aveo allocution.
9 b. 45. Office , Sermon français.

"20 h. Vêpres et Bénédiction.
Ileutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
tl Uhr. Taufen.
11 Ubr. Kinderlehre.
II Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

lîglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
ti h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe. chants, sermon.

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

Bischôfl. *Hef!io(l><*i«nlcirche (Evannelische Freikirche)
(rue du froerés 36)

9 Ubr 45. Predigt H. liauzenberger.
15 Ubr. Predi gt.
Vli ltwoch. 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-lt leue
Samedi 26 courant , â 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48) Héunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. von Hoff , pasteur.

Dimanche 2? Oct., a 20 h. Réunion habituelle présidée par __.
Kirchbofer ,

l' vaiipreliscl.e Stadlintasioiiskapelle (Envers 37)
(Vormals Eglise Morave)

Sonntag Gottesdienst 10 Ubr. v. Missionslehrer Otth, Basel.
Jabresfest 15 Uhr i. d. Eglise de l'Abeille.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Mittwoeh 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Kglise Adventiste du 7°' jour.
(Temple Allemand 37)

samedi 9 */4 h. Ecole dn SabbaL — lu '/. b. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude biblique.

Armée du Salut |Rue Numa-Droz 10*6
• u. Réunion de Prières. - rf '/, b. Héunion de Sainteté , l l  h. Héu-

nion de la Jeune Armée. — *J0 h. Réunion de Salut.

Eglise évangélique
Léopold Robert 11

a- âa—aa—

Dimanche 2*2 ttm mzÊmmM m w ^i
à 9 h. 30 Culte.
à 20 h. Réunion de Réveil.
présidée par M. le pasteur Jt. I*ieîlle

des Vallées vaudoises t*. Piém ont

la foi héroïque
Chacun est bien cordialement invité. 159Hî

Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 91

Dimanche Service U b. 4o
Mercredi 20 h. 15 «S£i

Salle _____ ______________ _____________ ____* _______*_____
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5 Achetez en toute confiance vos là*"*"*" •

I FOURRURES j
I MAISON JUNG I
| T e m pie l  LE IOCLE Tél. 31.549 •

TRANSFORMATIONS
S TEINTURES — R E P A R A T I O N S  |
* *wwmVmWtMMmmÊmêeemmmeemeememeeeemmmmn *

S INDUSTRIE LOCALE i

M iiifif ^KI%BI'V
•SSS iwBsiçl '"'- ' '' lls Micacé lles récupérateurs j

j ''__W ___ _ \\W%_ Améliore votre chauffage et ES
économise votre combustible

j  j  I JBP^SH Brevet -j- Référence - Wk

! 1 WL&, Weissbrodt Frères 1
j  I j l|j|j l'rogrèH fvl- aSH Téléph. 24.17'

•«̂  SEULS FABRICANTS
• I i Demandez prospectus lH . <„ I

L a  s a i s o n  d e sanmT__ sM
tA'J0~~-
s ***

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 étalages de
cyclamens, ericas,
cactus et plantes
originales, 15874«

Serre IO
Téléphone 24.061

Droperie du Fart
livre bien et à prix avantageux :

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

Téléphone 21.720 15313 On porte .î domicile
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maison de eonfianee , connue par ses grands assortiment.
de marchandises, ses qualités et ses p r i x  avantageux-

] J>!̂ ^̂ 
Horlogerie,

! /̂  ̂ - ^ \̂ *' n. * 
~ Bijouterie.s l j m  de psetro oneurene,

I V 74, Rue Léopold-Robert
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j I ~ "j
i "lm Quatre personnes veulent | ;—„
//| U voyager vite, conforta ble- "SL A AÂ^
jf YW^̂ . ment et \ bon compte.-. I j \k l̂ f̂

^
! Ŵ_w W t EUes désirent en outre une grande sécurité... ŵ_w gg PRODUIT
I w t et un service comp étent-, p artout. , Jr GéNéRAL MOTOR .S

' L a.. t
j m̂imm W*w JL^e nouveau Coach Olympia,
I ^HJ/y id h B/H -*< -*¥ ' une 7 C. V. aux performances

p̂W-?*+4f f l r̂  ij L XT^ZJ^I dp, fougueuses, transporte facilement,
tt *wÊÊj -W£z9m, ' f f f v t b L -, , f  )U& $ ' h - s*ans fatigue, sûrement et à bon

I ^wFw/// m_mÊ_\ JnESffln EEH C!v M ' l " I  compte
V%W' V // '  ̂WÊ-̂ WW' W/T, C » • "  4 personnes de bonne taille
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' '?* aaig«e=. *̂"" y JSÈI ̂ | Ŵ ^K. et c'est précisément parce que ce sont là
" _^~" »__ >m__?̂  ̂ "" ^eB exigences de quantité d'autoniobilis-

qui aura le même succès que le Cabriola Olympia ta t̂ d'Opel Olympia. Et vous aussi ne
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GRAND GARAGE GUTTMANN, rue de la Serre, 108-110, Ta 24.300 — La Chaux-de-Fonds essayé l'Opel Olympia. 'r, ~'
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Chronique Jurassienne
St-Imier. — 7Sme anniversaire de l'Ecole secon-

daire.
DP notre corresp ondant de Saint-Imier
Les fêtes du jubilé de notre Etablissement

d'instruction promettent d'être particulièrement
réussies si l'on en croit l'intérêt que l'on porte
partout et dans tous les milieux- à oe jubilé.

Les invitation s aux anciens élèves du collège
ont été adressées un peu partout et des réponses

enthousiastes sont déj à parvenues aux organisa-
teurs de divers côtés, même du Brésil. Le 75me
anniversaire de l'Ecole secondaire de St-Imier,
vaudra à notre village le retour, pour quelques
j ours d'une foule considérable d'anciens élèves.
Courtelary. — A la mairie du chef-lieu.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ce n'est pas sans une certaine surprise que

la population du chef-lieu a appris que M. le
maire Steiner avait fait parvenir au Conseil
municipal de la localité sa démission comme
maire, refusant toute nouvelle réélection. De-
puis quelque temps déj à le bruit de la pro-
chaine démission de M. Steiner circulait, mais
on espérait pouvoir faire revenir M. Steiner
sur sa décision.

M. Steiner a présidé aux destinées de la
commune pendant neuf ans, période pendant
laquelle les problèmes les plus différents et les
plus épineux durent recevoir une solution. Dans
l'accomplissement de ses fonctions, M. Steiner
fit constamment preuve du plus grand dévoue-
ment, et ce n'est pas sans regrets que la popu-
lation le voit se retirer.

Bulletin météorolo gique ries G. F. F.
ilu 26 octobre ;i 7 heures < lu malin

e
A
n"m. STATIONS ffgfc TEMPS V E N I

•iSU Bâle . 4 Couveri Calma
o43 Berne 3 » •58? Coire 3 » »

1543 Davos - 3 Neige »
032 Fribourg 3 Couver »
394 Genève 6 » •
475 Glaris 3 Pluieprobable V. d'ouest

1109 Gœschenen. . . .  0 Couver' Calme
566 Interlaken . .. .  3 Pluieprobable
995 La Chaux-de-Fds - 1 Nei ge
450 Lausanne 6 Couveri Bise
208 Locarno 7 Très beau Calma
333 Lugano 7 Qques nuages »
439 Lucerne 4 Pluieprobable »
398 Montreux 7 Couveri »
482 Neuchâtel . . . .  5 Pluieprobable »
505 Hagaz 4 Couvert »
673 St-Gall 1 , Neige »

1856 St-Moritz - 4 Couveri »
407 Schaflhou.se . . .  4 * »

1606 Scbuls-Xarasp. . — Manque —
537 Sierre 4 Nuageux Calme
562 Thoune 3 Pluieprobable »
389 Vevey 6 Couvert Bise

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 5 Couveri Calme

Billet genevois

Le Conseil du B. I. T. se réunit

La semaine tic 40 heures esi
à l'ordre au four...

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Genève, îe 25 octobre.
Le Conseil d'administration du Bureau inter-

national du travail, qui est un p eu à l'Organisa-
tion du travail ce que le Conseil de la S. d. N.
est à l'organisation entière, a ouvert hier sa
73me session.

Une grosse question
Le gros intérêt de cette session réside dans

l'app lication subséquente de la semaine de 40
heures à diverses industries. On se rapp ellera
que la Conf érence internationale du travail de
1935, après avoir adopté le principe de la se-
maine de 40 heures, avait décidé de l'app liquer
à l'industrie du verre à bouteilles. Ensuite, elle
avait décidé également de p révoir l'étude de
l'app lication du même p rincip e aux travaux p u-
blics, au bâtiment, au génie civil, aux industries
du f er et de l'acier et aux mines de charbon.

La conf érence de 1936 devra s'Occup er de ces
questions.

Mais , la lutte ardente qui se déroule dep uis 4
ans entre p atrons et ouvriers sous l'œil du
group e gouvernemental, n'avait p as p ermis
d'envisager, U y a quelques mais, l'app lication
du princip e en f aveur d'autres industries. La
question avait été renvoy ée au Conseil d'admi-
nistration. Ce dernier doit, dans la p résente
séance, examiner l'app lication de la semaine de
40 heures aux industries textiles, chimiques et
graphiques.

Les 40 heures dans l'industrie textile
Hier le Conseil d'administration a abordé l'in-

dustrie textile. Le groupe pa tronal s'est une f o i s
de p lus opp osé à la semaine de 40 heures, qui
était déf endue avec acharnement p ar  le group e
ouvrier. Les délégués gouvernementaux se sont
à nouveau divisés, mais la majorité est allée du
côté des ouvriers et, par 17 voix contre 6, le
Conseil d'administration a décidé d'inscrire la
question de la semaine de 40 heures dans les
industries textiles à l'ordre du jour de la Con-
férence de 1936. Cette décision laisse pr ésumer
ce qui se p assera p our  les autres industries.

Un hommage à M. de Michelis
11 f aut également relever l'hommage émou-

vant qui a été rendu au p résident sortant de
charge. Ce dernier, M. de Michelis, repr ésente
le gouvernement italien. Or l'on sait l'antago-
nisme qui existe dep uis l'avènement du f ascisme
entre le group e ouvrier et ce mouvement. Non
seulement les p orte-p arole des gouvernements
et des patrons ont remercié M. de Michelis p our
son activité, mais les p orte-p arole des emp loy és
ont tenu à s'associer à cet hommage. Ils ont re-
levé que le représentant de M. Mussolini,'non
seulement avait assuré une impartialité et une
correction totales aux débats, mais qu'en p lus
dun p oint, U avait largement tenu comp te des
désirs et des besoins de la classe ouvrière.

C'est le représentant du Canada, le Dr Rid-
deîl, qui succédera au délégué italien p our  une
p ériode dune année.

M.-W. SUES.

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 pae forcées de prolonger la durée
d'indemnisation ds 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-
ià des allocations de crise continueront à être
secourus jusqu'à la fin de l'année.

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 j ours 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.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

L'actualité suisse

(La Rédaction décline ici toute responsabilité)
Une protestation

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Monsieur le Rédacteur,
Nous vous serions reconnaissants de nous ac-

corder l'hospitalité de vos colonnes en vue de
protester contre une publication faite dans le
No 11 de « l'Ordre National Neuchâtelois ».

Dans oet artice on rappelle les interventions
de Me Rais en faveur de l'assainissement de
l'industrie de la boîte or qui aboutirent à l'éla-
boration et à l'adoption die l'arrêté fédéral du
9 j anvier 1934, concernant le poinçonnement des
boîtes de montres d'or et de platine.

A ce propos, il est dit ceci :
« Mais oet arrêté impose des exigences que les
« petites fabriques de boites or ne sont pas à
« même de satisfaire, de sorte qu'elles sont ap-
« pelées à disparaître. Les bénéficiaires de l'ar-
« rêté dû aux interventions de M. Rais sont
« donc les maisons les plus importantes, »

Cette déclaration dénuée de tout fondement
a provoqué une protestation énergique des pe-
tites entreprises qui jusqu'à maintenant ont, con-
trairement à ces déclarations, bénéficié dans une
aussi large mesure que les grandes maisons des
effets heureux de l'arrêté du Conseil fédéral
rappelé plus haut.

Nous nous étonnons que dans une campagne
électorale on utilise de tels arguments qjui ne

touchent pas seulement la personne d'un homme
politique mais qui sont de nature à faire du tort
à toute une industrie.

H nous paraît de notre devoir de rappeler le
désintéressement avec lequel Me Rais a défen-
du îles intérêts de l'industrie de la boîte or.

Grâce à ses efforts il a été possible d'obtenir
l'appui des Autorités. Depuis tantôt deux ans
les effets heureux des mesures prises se sont
fait sentir, grâce à elles les petites entreprises
ont pu se maintenir. Il "serait très difficile aux
auteurs de l'article de prouver le contraire.

En vous remerciant d'avance pour votre obli-
geance, nous vous prions d?agréer , Monsieur
le Rédacteur, l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

Société Suisse des Fabricants de Boîtes
de Montres en Or

Le président *. L'Administrateur :
Châllandes. A. Jung.

i -mmmmmmm * ¦—

Correspondance

Commencement d'incendie.
Cette nuit , à 1 h. 15, le poste de police était

avisé qu 'un commencement d'incendie venait de
se déclarer au sous-sol de l'immeuble de la rue
de la Ronde 43. Il s'agissait d'un fourneau qui,
chauffé avec de la paille, avai t communiqué le
feu au plancher. Les premiers secours intervin-
ren t aussitôt et les dégâts se limitèrent à un
plancher carbonisé.
Les électeurs inscrits.

Ville, Neuchâtelois 4,788
Ville, Suisses 4,984 9.772
Eplatures, Neuchâtelois 149
Eplatures, Suisses 134 283

Total 10,065
Des legs.

En souvenir de dame Adèle Bolay-Pécaut,
ses héritiers ont versé les sommes suivantes
aux œuvres de bienfaisance ci-dessous men-
tionnées qui ont exprimé toute deur reconnais-
sance.
Eglise Nationale Fr. 1000 —
Hôpital de La Chaux-de-Fonds » 1000.—
Fonds en faveur de la fusion des

deux églises Nationale et Indé-
pendante » 100.—

Fonds de sursalaire familial » 500.—
Dispensaire » 200.—
Armée du Salut » 200 —
Orphelinat oommunal » 200 —
Colonies de vacances » 200.—
Ligue antituberculeuse » 200.—
Etablissement des jeunes filles » 200 —
Asile des Billodes » 200.—

En outre diverses œuvres intéressantes ont
également été gratifiées de legs moins impor-
tants.

Les légataires ont supporté les droits légaux
de succession.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service le
dimanche 21 octobre, ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu'à midi.
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APÉRITIF A LA GENTIANE 1
POURQUOI <=iTl I¦ •*l»»WWI SUZE parmi I 0
tous les apéritifs qui vous solliciten t ? I ; |
1* PARCE QUE la Suze est un |ap ér i t i f  a iiaae de racine de gen- I i

• tiane fraîche ; . ]

Z f r  
PARCE QUE lés bienfails I i
de la racine de gentiane sont con- I y
nus depuis les icmps les plus I
reculés; i \

'i' PARCE QUE les monta- I 1
gnard s onl toujours considéré la I
racine de gentiane comme une I

E 

panacée universelle; | a

i' PARCE QUE la Suze addi H
donnée d'eau de Seltz et d'un zeste I j
de citron désaltère 1772V I ;

j sans fatiguer l'estomac I
*mÊÊ m̂gm/ Ë *****m **m *m

Communiqués
Watt» mbrlque n'émane pas dc notre rédaction , elle

n'engage paa le Journal.)

Dixième Semaine protestante.
Nous rappelons que cette Semaine de mani-

festations diverses, toutes fort intéressantes,
s'ouvre auj ourd'hui par une Exposition de Bi-
bles au Musée des Beaux-Arts et demain par
un magnifique concert. Celui-ci sera entière-
ment consacré à Henri Schiitz. célèbre musi-
cien, né il y a -trois siècles et demi. Un peu
partout on a tenu à célébrer l'anniversaire de
ce grand compositeur. Nous le pourrons aussi,
avec l'appui considérable et désintéressé de la
Société chorale de notre ville et de la Chorale
mixte du Locle. réunies sous la direction de
M. Charles Faller. Ce concert, qui aura lieu au
Temple Indépendant, est gratuit.
A Beau-Site.

Vu le très grand succès remporté par la
pièce en trois actes et quatre tableaux, « Le
mystérieux Jimmy », nous redonnerons mer-
credi 30 octobre une troisième soirée. Cette
pièce, très bien préparée par le Groupe litté-
raire, vous donnera entière satisfaction. Elle a
déj à charmé deux soirs un public très nom-
breux. Que tous ceux qui n'ont pas pu y as-
sister y viennent mercredi 30 octobre. C'est
une pièce à voir. Elle fera oiiblier pendant quel-
ques instants la crise et ses méfaits. Location
au magasin G.-E. Maire , Léopold-Robert 38.
« Maternité » à 1 Eden-Sonore
obtient un très grand succès. Location ouverte
tous les j ours; téléphone 21.853.
Stade de l'Olympic.

Demain dimanche à 13 h. 15, Sporting-Etoi-
le II-Sylva-Sport III ; à 15 h., SportingnEtoile I-
Floria-Olympic I.
Concert de la Société de Musique du Locle.

La Société de Musique du Locle a fait appel
pour son premier concert de la saison à MM.
Poulenc et Bernac.

M. Francis Poulenc, pianiste excellent, est
surtout connu comme l'un des compositeurs
les plus originaux de l'école française contem-
poraine. M. Pierre Bernac est certainement
l'un des ténors les plus remarquables d'auj our-
d'hui, comme qualité de voix et musicalité.

L'ensemble est, paraît-il , parfait. Le « Fi-
garo » parle « d'une fusion j amais encore at-
teinte ».

Au programme, Schubert, Fauré, Chabrier,
Debussy, Ravel, Poulenc. M. Francis Poulenc
j ouera en outre, seul, au piano, quelques piè-
ces de sa composition.

Ce concert aura lieu mardi 29 octobre, à
20 h. 15, Salle des Musées, au Locle.
Eglise évangélique.

Nous rappelons le culte qui aura lieu diman-
che matin à 9 h. 30 et la réunion de Réveil
le soir à 20 heures. Cette dernière sera prési-
dée par M. le pasteur J. Meille, des Vallées
vaudoises du Piémont, qui nous entretiendra
de ce suj et : «La foi héroïque », et l'illustrant
d'exemples pris dans la glorieuse histoire des
Vaudois du Piémont. Chacun est bien cordia-
lement invité.
Aux électeurs.

Il est rappelé aux électeurs qu 'à l'occasion
de l'élection des députés au Conseil national
suisse, et de la votation cantonale sur le dé-
cret du Qrand Conseil du 16 septembre 1935,
portant revision des articles 24, 43 et 58 de la
Constitution cantonale (durée des législatures),
le bureau de la Police des habitants sera ou-
vert durant toute la durée du scrutin, soit : le
samedi 26 octobre, de 12 à 20 heures, et le di-
manche 27 octobre , de 8 à 15 heures.
Une grande personnalité de Rome chez nous.

Le Lyceum de notre ville organise pour le
mardi 29 octobre, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre
une grande conférence publique avec proj ec-
tions lumineuses sur l'architecture des églises
en Italie.

La conférencière. Donna Qiannina Franciosi ,
présidente du Lyceum de Rome, est une des fi-
gures les plus représentatives de la belle cul-
ture italienne. Archéologue, écrivain de valeur,
artiste de l'interprétation de la Divine Comé-

die, la conférencière nous parlera des Eglises
en Italie depuis la période des Basiliques à la
Renaissance ; Mme Franciosi, qui a une grande
expérience de l'art de la conférence, parlera
en français.

Le Lyceum de Suisse, qui se rattache à la Fé-
dération des Lyceum internationaux — dont le
but est de créer des liens de compréhensive
amitié entre les femmes de tous pays — s'in-
téresse particulièrement à cet art des arts :
L'éducation. L'éducation qui s'affine par la cul-
ture de l'esprit et du coeur ; c'est pourquoi
cette société tient à présenter à notre public
chaux-de-fonnier des personnalités dont la su-
périorité est l'expression du plus harmonieux
équilibre : celui qu'une intelligence non pédan-
te sait réaliser et créer autour d'elle, et qui est
la belle simplicité d'une femme .de coeur telle
que Donna Qiannina Franciosi.
Maison du Peuple.

Ce soir, Danse sous la conduite de l'Orchestre
« The Lady Bamd ». Dimanche, Concert, entrée
libre.
«Le Petit Jacques» à La Scala.

Jules Claretie a su empoigner ses innombra-
bles lecteurs par son récit passionnant « Le Pe-
tit Jacques » ; aussi les spectateurs out-is pu ap-
précier la fidélité avec laquelle cette oeuvre cé-
lèbre a été transposée à l'écran. « Le Petit Jac-
ques » est simplement poignant, interprété par
Constant Rémy, qui a tout pour lui, le j eu so-
bre et puissant, le masque combien expressif
et une voix prenante et chaude. Le rôle du pe-
tit Jacques est j oué très exactement par la pré-
coce et si mignonne Gaby Triquet; Line Noro,
Madeleine Guitty, hilarante et Jacques Varen-
ne, merveilleusement antipathique, complètent
une heureuse distribution. Un très bon film.
Au Capitole «La famille Pont-Biquet».

C'est encore à une rigolade que vous convie
oette semaine le Capitole où vous verrez «La
Famille Pont-Biquet », un film riche en imprévu
et en gaîté, traité avec humour et légèreté. C'est
en réalité une suite d'aventures extrêmement
amusantes, faisant fuser le rire sans interrup-
tion.

Donc si vous aimez rire, allez au Capitole as-
sister aux aventures de « La Famille Pont-Bi-
quet », vous passerez sans aucun doute une
très agréable soirée.
Henry Garât dimanche au Théâtre.

C'est donc dimanche que la célèbre vedette
de l'écran Henry Garât donnera avec sa conv
pagnie une représentation de « Simone est
comme ça », comédie musicale en 3 actes de Y.
Mirande et A. Madis, musique die R. Moretti.

Il reste encore quelques bonnes places de
toutes catégories. Hâtez-vous !



Teraduus
'¦yiin ires . 5Vi bascules, «ont â
MOi'lir — Fuir» offres avec prix
ei quan t i t é  nar  semaine, «ou.-*
cl i if l ie II. II. 158(16. au bureau
d- I 'I MP -UITIAT. IfM 'fi

Voyageurs
demaiidèH pa r tou t .  Grand
ébatti t) d ac t iv i t é  pour  la visiie ne
la clii- n èle p u r t i r i i l i A r e  et des
grandes cuisines Denrées colo-
niales liien in roduiies ei de forte
consommat ion Place s iuble  ei
remuuera i r ice  pour  postulants ac
l i l s , presque chaque ménage emnl
acheteur .  — Ecr re sous ctnllre
O. I'. .1455, a Orell I-û NH II-
AnnonrcH, Aarau .

- A  a il 199 B l 'I U i

Réglages
On cherche à acheter ouli l la s *e

comnlet pour plats , nresiueis
U'randes et pelites pièces m bon
élat. — OBies écriie 1-nvec ri mier
nrix sous cli if tr s  l*. II. 5 5906.
.m bureau  de I 'IM P A R T I A L . I D'.N B

Représentation
exclusive et l u c m i i v e  pour j e u n e
MoDbieur sérieux , disposai*.' de
100 a HOO fr pour  licence Offres
sous chi f f re  Or. 10198 Z. ,  a
Publierais. Zurich.

SA lfii4N 7. !.«*»

au centre de la ville , pour loul de
«ui ie  on énoque a convenir, ap-
partements de trois pièces.
avec ou saus suie  de bains, bal-
con, w -c. intérieurs. cliauflage
ceniral par éiage . lessiverie mo
derne. — S'adresser au Bureau
rue de la Serre 89. lôXi * -

Boulangerie
Pâl sseiïe

à remettre cause de saniè. — \S>
sacs. — Offres écrites sous chif
tre B. P. I50?'£ . au bureau de
I 'I M P A I I T I A L  I fB î i î

A remettre, nouiie pei i t i -
.i ll.iii ' - en ttleU! ren dement .

Fabrique pâtet
alimentaires

'spécialité), exis tant  depuis 8 ans ;
suns connaissances spéciales , mise
au cour .un , -marque  clientèle , ma-
chines diverses, accessoires. Prix
intéressant Facil i iésrie paiement.
— Offres sous chiffre It . 1079.
posle Servette, Genève.

15166 G 158..5

mium
à louer

(tour le :tl Oelobre ou épo-
que a cou venir :

Temple-AUemand 13, Jj; fr^;
nièces, tv -c inierieura. l&IH'.i

VT a np rt p 9ft '4me «'"s8 de 1,m
Hl QUC g C L\l f i re pièces, w.-c. in
lér ieu i î t . lôllK r

Ba ' aneë 4, l™ è,age de •„$,
Rnnii p 9A **me élaRe rern18 "I tUllUB û1

*, neul, oe4  pièces,
w -c intér ieurs .

lî nn  d o 91 ^me stage, remis »
UUIIUC ÛT, ,i euft i pièce ei cui-
sine 151. --i

Pour le 30 Avril 19.S6:

Temp le-Allemand 13, amé!.R1.
de 9 pièces 151911

Pnnt  91 rez-de-chaussée, remis
l Ulll al , _ ne„t . de -i piéces.
chambre de bains, w -o. inté-
rieur s. 15IH4

En nuire , plusieurs ga-
rages, lô i '.iû

S'adr. Elude Ur A BOLLE.
noiaire . Promenade 2.

A IOUER
non r époque i c n i iv a n i f

F.-Cour voisier 2, ^t*lires cu is ine , nains. lôSfV.i

Noma-Drozll , le^r„bres
corridor éciairé . cuisine.

S'adr. a M Pierre FelNHly
Kèram , rue de la Paix au.

A louer de suile ou pour épo-
que .'i convenir ,

.fo-el 6568

Appartement
de 4 piéces, cuisine el dépendan-
ces, remis u neul  S i tua t ion  en-
soleillée. —S'adresser rue l'*i itz-
Courvoluler J . au '.m» p iane.

A remettre, à Genève,
cause san é . non commerce

Epicerie-Primeurs
Charcuterie

iurbon passage, Prix avantageux.
Kcnre  A II Potier, "29, rue de
l '.arouge . Gi nève AS151&16 liïSKri

CONNERCT
i A remettre

pour cause de sumé. dans quar
Mer très Iré quenlè . Magasin
d'Epicerie. M e r c e r i e .
Vins, Liqueurs, Tabacs
et Cigares. Con n i ions  très
l . i vo rn l )  es , S'adr . a GeranceN
et C o n t e n t i e u x  S A., rue Léo-
pold-Kobert Hi. 16635

imiTIINT
4 piéces bains, central , à louer.
-- S'adresser à Mils C RIBAUX,
Grenier 14. iàwt

A louer
i pièces avec lout coulon. —
S'adresser rue du Parc 112. au
ler étage. ' 15H02

Couvre Radiateurs
sur mesures , denuis  'AI lr. Hotr**-
se* a l ' i n l én iMi r  'appuis .0 fr - G.
ZASLAVSET, rue Léopohl-
i.oner'  Mi IbR 'b

mw 380 fr. -"iï
1 salle A manger mo-
derne, composée Oe I butlei oe
sel vice avec marqueterie. 1 lable
, allonges . 6 chaises, 1 exce l leni
divan lurc. le loul pour 380 lr
S'adr  A M. A. LKITKNBUHG,
rue du Grenier  14. Teièmione
i:i,0*J*î . 15775

Aux e n v i r o n s  de I .ai iKaiine
à vendre. AS-74lb-lj I:'i5-"17

pefif domaine
en .t o r d u r e  de roule 4 cuambres ,
nrange , écurie, vastes denemlan-
ces, parc avicole, environ I8.C0U
m 2 dé lerrain a l iénant  beaux nâ
ilme i i ls  Prix fr. 17.000 — - Gé-
rances Méi-inat A D u t o i t .  Aie,
i l .  Lausanne

Un*e bonne

occasion
i enlever de suile superbe cham-
bre a couener avec grande ar-
moire A '4 norles avec glace ova
le, I coi lieuse, 2 nois de IH 2 la
nies de uuii . le lout avec bonne
li ter ie  en crin animal en irès non
elat . — S'adr 25 rue de la <erre .
au rez-de-chaussée, a oroUe. 151)17

Pouliche
_____ Ou demande
ĵj^̂ ^̂  ̂ à aeheler une

mj^m __[  ̂ belle pouliche
^ j^^^LLLL^>- t'9 W mois, bon
»>¦—^-ï-*-̂  — ne ascendance.

S'adr. à B. Borgeaud. Echal
lent* (Vaud *. AS 15407-L 1586/

A louer
rue du Parc 27 . pour de sui te
ou selon convenance, beau sous-
sol, 3 pièced , cuisine , alcôve , tout
au soleil , pari de j a rd in  Bas
prix. - 6'adr. à M. U Schweizer
rue Léopold-Kobert &6A l<*4KS

rr. £S.-
à vendre 1 nelle commode . 1 1 i>
tu rc . lr. 35. ; 1 fauteui l , tr. 15. ;
1 lil pour enlani . lr. 35-; I buf
fet. fr. 25.-; le I O U I  peu usagé. —
S'adr. rue du Temple Allemand
10, au Magasin 15827

Collectionneurs
de limbres-posie

Essayez mes magnifiques envoi»
a choix de 5 Ull di lièrent s l i m -
bres-poste avec K0--tj *'. rie rabais
d'après catalogue. Mes prix sonl
en schillings. A ca u se du ch.inge.
vouo nchèter -'Z nresqne pour rien.
A- WEISZ, WIEN (Aut r i che]
IX » iûne  Toraa i'asse .y 4 1573/

LIVRES
La Chaux-de-Fonds

SuN acheteur des 2 livres
Ed. Hœieli sur La Chaux-de-
Fonds. Faire ollres < IlooNaek.
rue D u l o u r  15 ISienne. I 5S4D

1 Pomme! de lie pour nage i
m Pommes de ferre Jaunes ,, ,:,,. M

PF. 12.- les 100 kilos

H Pommes de terre b!anches <E«O M
WÊ Ff. 11." les 100 kilos H

Par quantité de 50 kilos au minimum
Pour livraison franco domicile (dans le rayon de la ville
seulement) 50 cts en plus par 100 kgs. i ,88o io. 26. iu. 35.

lll BEBllsfIn de -c^mmand-g H|
(à remettre à notre Magasin : Rue Léopold-Robert 38)

v ... ,. * franco domicile (* biffer ce qui ne |

payable au comptant :
j kg. pommes de terre jaunes à Fr les 100 kgs

; _ kg. pommes de terre blanches à Fr — les 100 kgs

Nom et prénom Rue No —

En cas d'absence s'adresser à ¦ MÏifiDn ï̂IinmKwj A, H

Enchères publiques d'immeuble
à Coffrane

Le vendredi 8 Novembre 1935 dès 14 h. 15,
ii l'Hôiel de la Couronne , à CoRiane , M. Robert MAGNIN ,
mellra en venle , par voie d'enchèr es publiques , l'immeuble
désigné sommai!emenl comme suit :

Cadastre de Coffrane:
Article 1327, Coflrane , bâtiment, grange , étable , pavillon ,
jardins el verger de 14n9 m 2.

l'our prendre connaissance des condition s de la vente
s'adresser à l 'Etude Alf red  Perregaux , notaire , a
Cernier. — Tel 51. P iiiBO N 1.1856

¦ Apéritifs; ¦
Malaga Madère '

Porto Vin Palestine
Vermouth Mistella i

Dubonnet Muscat J
Byrrh Bitxer

ES l "*7*sl Em

L'iNPARlaAL. - Prix du numéro 10 cent.

¦g>*SB!9(S9BSSBSHB9X 9̂&BBflinBBBB3DHBBBK&BB&3
,;
*

«fe. Les aulos , draisines , les tricycles .
Jr* _ t rot l inei tes . cliars a ridelles, etc

tf_f! !_&Ï£t ?&mSf ^5 S>  80nl au l i i n l  de joue 's  dunl  les m»

"H^Sffr̂ ^'ifi-̂ lK' Kasin 8 
Au 

Berceau d'Or,
'y^^P^^SaBjj §̂ ^^y| Ronde 11, se soin laii  la spé-

î T^ta^P '̂ v^/rS' c'b '"* el Sue n0U8 réseryons pour
—^hrO ^4fe«  ̂ les têtes dès maintenant. Le plus

\̂y wKavaoïMm» gros choix. Les plus bas prix.
157 U
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REPRÉSENTANT SPÉCIALISTES

RADIO PHILIPS
RADIO PAILLARD
RADIO BIENNOPHONE
RADIO TELEFUNKEN
RADIO MEDIATOR

aux meilleures conditions
Demandez catalogues gratuits 158ÔU

Escompte au comptant ou facilites de paiement

I 

Dépannage - Réparations
43, rue du Parc — Léop.-Robert 50
CLIENT REINERT, CLIENT CONTENT

Iftinoléum iLes plus beaux dessins
Les meilleures qualités
Le pius grand choix en toutes largeurs j
Les tout plus bas prix IftM) . i P,
Les meilleures conditions se trouvent ¦

(S* toÉ»MmmWM) *M 'âKmW» Rue lle l ' Iudus t r i ! »  1
mW». UtStf-Cl-Cra) Téléphone 23. H6
Passages — Carpelies

Poseur suecialisie — Demandez uevis >ans en{,'a«t-iiieiii i j
Oescentes de lit. - Rli lj «"i ix  cle salon

Ctiâieaii cl'Oberrie-d
BCaeSH» pi èi Berne

Mtra»<itMMtfiw» —»mr 2Q garçons
Préparation école secondaire, lycée, commerce. Eiiseianemenl clair.
Surveillance sérieuse des études. — Enseignement approfondi de
l'allemand. — Instal lat ion moderne. snort-= . (tennis,  fooit ia 'l ,  etc )
— Pour renseignements s'adresser n ' VU. Huber, Dir., Télé-
phone 73.138. SA IRlô-i B I i a"j8

ï w_t_ $û®mm j
I Un bon moyen pour remplir rapidement !
| vos carnets de timbres achetez, ou \
J f aites acheter par vos maris,

j j Jes cigares, cigarettes ou j
tabacs qu'ils p réf èrent

au M a g a s i n  \

¦ IVblfAKVf (entrée r. j ardinière) ¦

qui délivre les i
timbres escompte S.E.N.J. 5% \ \

sur tous les articles de f u m e u r s  j j
| I 15764 Té.éphone 22.488 j

Ŵ61L. I MBTT

Eiisei ^uemeuL rapide f t  a i M - r o fo i .  i i  d -  la

langue allemande
ainsi qu ang la ise , n a l i en n e  el espagnole, ele Cours commerciaux,
banque et branche liôlelière. Enseignement individuel  très sérieux
Binlôme. — Demandez nrospecius gratuii a Ecole de Commerre
GAD ivI lAlVni. Zûrioh .' j AS .1036 'L. UU74

Appartements
ivec con l i i i  m iiia -uie . -ojn u limer de suite un è oque . conv iiii
— S'ai i r . ss' r nour  mus n useignements » lu Gérance des Im-
meubles communaux, rue rtn Marciie lu, <¦• èi tre i-iH7'.i

Cause de départ, â vendre au Locle une

Hais®»
avec 2 logements et un magasin d'êpic rie ch arcuierie . tenu depin.-*
15 ans par le même c o m m e r ç a n t .  Prix avantageux — Faire ollres
écriles anus chi l l re  P G l5f!Kt.  au Dureau de I 'I M P IU T U L . I.r)4'.n

Automobilistes
î N'allend ez pas l 'hiver pour monter sur vos voilures le

pneu neige Michelin. Plus d'ava t ies de chaînes.
(Conlre dét apage et crevaison , montez le pneu STOP

Grand slock en magasin. i ____

Garage des Entilles
Léopold-Robert 146

W. Santnrhy Téléphone *JI S57

A LOUER
upparieuiBiil ne i pièces
pour fln avril 19a6. - S'adr.
Série 11 bis , au hureau

Crédits, Prêts 1
nour l'achat de mobilier ou machines, pour l ibérat ion de dettes
nour l'acquisi t ion de trousseaux , ele. vous otitiendrez a conditions
iVi.nlageu t-,68 par la Kreffelila-GenONMeiischall, caisse de crédit

ieune ii it t er e. sans garantie immobilière.  - Zur i ch .  Gerccllliff-
liPilMitaHne 'ih. Demandes , lo imlre  411 cts en lira lires noste. \ l 'i,î

mww
tlfiSÏ

Pour le terme
beau choix de

collections m_i

Papiers peints
Jaquet-Droz 39. Tél. 21.131

couvertures
de

laine
JuvenMi

sont
arrivées i

vous avez une belle couvet lure
douce el souple- lar^ . ISO cm .
bordut e Jacquard poui lr. 11).SO
Couverture poil de chameau
à'0% et lame BO*/.. lat geur
150 cm. fr 35.80.
Couvertures poil de chamea u ,
avec marque de garanli e , larg
170 cm. lr. 72 — .
Couvertures en 18o, 200 , 220
cm. de larg. aux magasins

JUVENTUTI
Escompte S. E, N. J. 5%

I 
Articles pour le ména ge , I
le netto yage, la lessive ,.... I

WlSAGua!»*aN" I504UI*K)4 S \ 
 ̂
__

IH
U Berceau d'Or I

Ronde 3.1 I5ïta I

Qualité! Prix limités! I
¦ 

E N. elJ. — Tél. aa.79;i I
Cadeau pour t o u t  achat  H

i i iMr i i r  de fi\ 2.-

^̂ ^̂ ^̂ ^ ****mm *ma ****m 
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Championnat MeuchAtelols €l«B Foolball tmmmmmm**mm
*""̂ ^T "̂Sf adC dC l'Olympic mk» sPORïMo-cioiii 11 - SYL?A §PORT§ m S,"1""™

Planche a^o^e'133-5, ., Heures $p® r É Wm *̂ 'Et&M^ i « Fl©riCi- OIHIÎIPSC I 
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Etat clïil du 25 Oct. 1935
MARIAGES CIVILS

Scliaub , Al f r ed , camionneur ,
Bâlois et Quillerat , Yvonne-Cé-
cile . Bernoise et Neuchàteloise. —
Châtelain , Charles-Oscar , horlo-
ger, Bernois et Neuchâtelois et
Jeanneret née Froidevaux Ange-
line -Georgeite . Neuchâleloise. -
Siegfried Walther-Golllieb. méca-
nicien, Bernois et Neuchâtelois el
Boillat , Adèle - Léontine - Marie,
Bernoise. — Kallmann , Charles,
garde-frontière . Bernois et Lagger ,
Louise-Mathilde, Valatsanne et
Neuchàteloise.

Mariage
sérieux

vous est fac i l i t é  par Dame distin-
guée, ayan t relations dans tous
les milieux Case poslale 35.V
Berne. Timure-réponse.

SA -20 I < * O-R lowis

Abattoirs
Il ie vente

Ou vehura Mardi S9 Oclobre,
de 8 il 10 heures, la viande d'une
vache, conditionnellement pro-
pre à la consommation. Prix : fr.
1.- n fr l.SO le kilo. 15896

Ouvrière d'Ebauebes
pour perçyige el taraudage , serait
engagée aux Fabriques « Mo-
vado». — Se présenter entre ll
et 12 heures. 15878

Bijoutier
qualifie, pouvant travailler
seul et créer modèles, bien
au courant de toules les nou-
veautés or et métal, cher-
che piace. — Offr< s soùs chif-
fre li. P. 15924 au bureau de
l'IlHPARTI/Ha. 1593-t

VOYAGEUR
Impor t an te  maison de la Suisse

romande , engagerait un voyageur
énergique, connaissant la clien-
tèle particulière. Gain intéressant
pour personne capable. Rayon La
Chaux-de-Fonds, Le Locle. La
Sagne, Les Ponts - Faire offres
sous chiffre P. 16375 M , à Pu
blicitae?. Lausanne.

P- I 6- '7.T M I5'.'27 

Cas ImpréwiiB
A louer, pour le ler novembre
ou époque a convenir , 1 logement
de 3 chambres, vestibule et toules
dépendances, Prix 54 fr. par mois
— S'adresser rue de Ja Serre 103,
au 3me étage , à gauche, ou chez
a\l P. Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 159 U

A loyer
pour le 31 janvier 1936

lit Al Drain. Itl
côve, chambre de bains, cuisine,
chauffage central.

pour ie 30 avril 1936

Rue Leop. llolieii llO. cJ
bres , cuisine, -
f fll-rn ic 3 et 4 chambres, al-
Mllc u, côve éclairée , cuisine,

S'adiesser  Etude René Ja-
cot - Guillarmod, notai-
re! ài5 , rue  Léopold Robert.

15926 P :*439 C

Pour cause de décès,

Jolie propriété
A vendre

à m mm (près m
Maison , ancien pensionnat , douze
chamnres .  tout confor t . 3600 m2
jardin et verger, 70 arbres frui-
tiers en plein rapport , etc, - Pour
visiter , s adresser à «Lu H'oiirmi».
Marin. Pour traiter A M Ellet*.
not.. IVencliâtel. P3478K 169*

A vendre ou à louer
pour  énoque ii convenir , deux
jolies villas coniigues , quar-
lier nord-ouest de la ville.

Consirucl ion récenle. Toul con-
fort. Conditions favorables.

S'adr. E tude  des NotaireN
BLANC A PAYOT. rue Léo-
pold-iiobeit 6B. 158H9

EnUBlOPDeS, îî lc"̂ d-um!
iMPii niuitni* couitvoisii 'i-

ê 

Commune de UCheiu-de-Fonils

lux frapriélare te Entons i
La Direclion des Travaux Publies rappelle aux propriétaires ri-

verains des routes el chemins vicinaux situés sur le terr i toire  com-
munal , qu 'ils doivent , avant  l'hiver, jalonner les routes qui  ne sonl
pas bornées d'arbres et clôture r les carrières, conformément aux ar-
ticles 50, 67 et 93 de la loi sur les routes et voies publiques, du
15 Février 1861,

Les jalons doivent, dépasser le sol de 1 m. 50 de hauteur et ne
pas êlre éloignés de p lus de 9 m. de l'un à l'autre.

Le talonnage devra être effectué jusqu'au 9 Novembre 1935 au
n lus  tard ; a défaut , il y sera procédé par le Service de la Voirie, aux
frais des propriétaires.

La Chaux-de-Fonds. le 23 Oclobre 1935.
15706 Direction des Travaux Publics.

OCCASION?

table ping M
pliante, bois croisé, dimensions
match, est k vendre — S'adr.
Bois-Gentil 15, de la II, à 14 h

I58H7

Occasion
exceptionnelle

»j||l> *llilin n A vendre de
U-%__KS__1 B» s u i l e  six belles

ŵiHjB'agx jeunes vaches

***** "*'J * Bureau de I'IM -
PAIITIAL . lôKiO

On achèterait
d'occasion , meubles de b u r e a u
modernes et apparei ls  Ruf pour
comptabilité manuscr i te .  - Offre
détaillée Case postale Ko 4*3,
tVeuchàtel-TraiiMit . i 5940

f hÎPII A ven i'n i  °" n êchaîi-
l>lllfïll« ger contre lapins, uu
joli peut chien. — S'adresser rue
de la Charrière 50. au rez-de-
chaussée 1.5897

il vendre à£t r̂
Louis XV , labiés , chaises, bureau
pour dame , bureau pour mes-
sieurs, malle de cabine, fauteuil .
I beau divan '-'S lr.. machine à
coudre , secrétaire , b ib l io thèque .
tables a jeux et A ouvrages , sel-
lettes , glaces, tableaux , gramo,
pendule , régulateur de comptoir,
lampes électriques a tirage, fr. 3.50
à 5. — , tap is, statues , déjeuner,
etc., outils d'horlogerie, lours
Wolf et aulres , layettes , établis.
fournitures. — I t u e  Numa-Droz
108, au plain pied. 15899

li. WtPmttir/P ansncemeii i de
Pa »v> BBÏa fl \J _ magasin, S'a-
i li - a-sser au magasin F. Maitre-
Lévi . Place .le l 'Hô te l -de-Vi l l e .

15942
II Mill— I I I I »  «Il  II ¦[¦ ¦III I I

lelino f l l l f l  '-̂ ans. de louie mo-
tlClUlG l l l lC , rall ié . Clierclie nlace
comme aide cuisinière. Libre de
suite. - Ecrire sous chiflre G. W.
15905, au bureau de I'I MPAHTIAL.

IÔWf '5

Po rri j l lp  'll; "l'a n l 's enfants  se
J /uHl l I lC recommande pour pla-
ce de concierge, entretiens de bu-
reaux. Occupe actuellement place
analogue. — Ecrire sous chiflre
H. L. 15912 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 15912

Commissionnaire ï̂ïw e
heures d'école. - S'adr. au bureau
d8 I'IMPARTIAL. __}______

Apprenti ferblantier. £
me sérieux esl demandé A l'atelier
Farinoli  flls. rue Jaquet-Droz 9.

VnnripilCP °D demanue pour
Ï CI lUCl lûC . date à convenir ,
bonne vendeuse de tissus et irous-
seaux , personne de toute confian-
ce et bonne moralité, en lionne
santé, présentant bien et ayan i
grandes connaissances dans tous
les genres de tissus. — Paire of-
fres, avec certificats et photos , ou
ne présenter aux Magasins de la
Balance S. A. , rue de la Balance
10 1.5908

PaiiCAnnO ''(! confiance, connais
rcl ùUllllc sant parfa i tement  la
cuisine , est demandée pour mé-
nage de 3 personnes. Offres , avec
certificats , "de 19 A 20 h., chez M.
Gœtschel , rue du Parc 110. 1594S

Po ptenp de pain. ,„,nnpo?la?de
pain. — S'adresser â la boulan-
gerie Sandoz rue Neuve 5. IfigjS

Qui apprendrait SSi
.̂ 'adresser rue 'de Tête de Ran 19,
au 2ine étage 1,594',;

A lnilPP Pour le -10 Avril 1936,
tt IUUCI , iians maison d'ordre ,
logement de 3 chambres, bout de
corridor éclaire , cuisine, balcon
et toutes dépendances, belle si-
t u a t i o n .  — S'adr. Chez M. Jules
Ducommun , rue P. -H. .Mat they
21 15947

Appartement .WCiZ ïïLS
lai l lè , 3 chambres, alcôve , \v,-c.
Intérieurs , fr. 62.60 par mois, a
louer pour fin oclobre ou époque
i convenir. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à M. E. jean-
neret-Loze, rue de la Charrière 26

15907

Â o pn fjpp une bonne machine
I CllUl 0 à coudre usagée mais

en parfait état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 15933

•Office des faillîtes du district de Courtelary

Vente mobilière
et if aHiCl€§ poar ISKÉCaiSlClCIÎS

mercredi 30 octobre 1933, A 13 heures ;i l'Hôtel du
Gr evai  Blanc , ., Renan, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques et à tout prix des articles suivants qui dépendent de la
faillite de la succession de feu Paul Fête, en son vivant mécanicien
au dit lieu , savoir .

4 lavabos, 4 glaces. 3 lits complets. 2 tables de nui t . 1 table ron
de, 1 table A coulisses, 1 table rectangulaire, 1 buffet sapin , 1 ar-
moire a glace. 1 divan, 1 canapé, 2 régulateurs, 1 secrétaire . 1 an-
cien buffe t  à 3 corps, 1 buffet de service, 1 machine à coudre, des
rideaux, cadres, chaises, tabourets, tapis, draps de lit , entourrages,
ainsi que des articles pour mécaniciens : limes, burins, filières, al-
lésoirs. tarauds, 1 machine à pointer neuve , 1 lot  d'acier etc.

P 1-94 ,1 15* 19 L'adminis t râ t \\v de la niasse : H. BLANC.

Manufacture  d'horlogerie d'ancienne renommée cherche

associe-intéresse
éventuellement venle ou association avec au t ie  maison.
Conditions excessivement avantageuses et excellentes
perspectives de développement. A. S. 1Ô169 J 1.5453
Se renseigner sous chiffres Q 22090 U à Publi-
citas, Bienne.

Superbe appartement
5 piéces. bout de corridor éclairé, chambre de bains, chauffage
central , situation en plein soleil , jardin d'agrément, A louer pour le
31» avri l 1936, Prix avantageux. — S'adresser Chemin des
Tunnels 16. 15946

Léopold-Robert 9
A louer pour le ler Mai 19:36 ou époque a convenir . 2me

ètage . magnifique appartement de 7 pièces, hall , cuisiue cham-
bre de bains, chauffage central , concierge, toutes dépendances. Prix
très avantageux. - Pour visiter, s'adresser aux Bureaux de l'Usine
des Reçues, Grenier 18a — Conviendrait particulièrement
a chef d'entreprise désirant réunir ses bureaux avec l'appartement ,
ou , éventuellement, à un autre étage de l'immeuble. p3388c 1Ô32I

A LOU1R
Rue Léopold Robert 30 b, grand local avec appar t emen t
de i chambres el cuisine. Conviendrait  pour commerce ou indus-
trie.  Transformation éven tue l le , au gré du preneur. — S'adresser n
Gérances et Contentieux S A,, rue Léopold Robert 32

15573

SrilSÎêf 18, r étage
A lAllAV magnifique appartement , 8 chambres, cuisine,

lOUCl chambre de bains, chauffage central , service de
concierge, vaste terrasse, soleil tout le jour avec vue superbe. Dé-
pendances. Prix avantageux. Disponible de suite ou époque a con-
venir. — Pour visiler s'adresser Bureaux Haines des Iteçue*.
(«renier 18. — .Spécialement bien silué pour nureaux réunis  A
l'app artement ou dent i s te , avocat, notaire. P 3387 C 16322

A vendre ou A louer

Villa superbe
avec grand j a rd in . s i i u a M o u  exceptionnelle ,  libre de suile ou époque
a convenir. A louer un appartement de 4 ebambres, salle A
bains, si tuation centrale, pour de suile ou époque A convenir. —
Offres sous chiffre L. M, 15696 . au bureau de I 'I MPAHTIAL. 15696

* * S
¦ vos connaissances de la lâlBSUC âll-Cîll'OllUC ¦

g i l  vous faut avant tout la p ra t iquer ,  l.e i o u r n a l  bilingu»' Ê

! Le Traducteur !
_ vous aidera de lu manière ia plus s imule  et ia moins penil. S¦ a réaliser ce but , en vous fournissant ' un excellent choix du S
J lectures variées accompagnées d'une bonne t r a d u c t i o n  ïS méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire '5* par simple comparaison et de vous approprier les t ou rnures  S
! caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues S¦ rédigés spécialement a cet effet, vous introduiront dans la S
¦ langue de tous les jours. L'occasion, offerte par oette g
¦ publication , de Correspondre avec les lecteurs de langue S
S allemande vous sera d'un grand secours. S¦ Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra ;¦ tion du Traducteur. M"" V" C. Luth y. rue Léopold- Robert I
S 48. A La Chaux-de-Fonds (Suisse). _

* mmmm *******a************************u**mmmma **f

I

îlllltf 1 — fl8 — s
^WWm% à terme ditlérê 1

Première et plus importante JH4()i ' j
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements i

E. SCHEUPER , Rue Léopold Robert 118
"""¦¦"¦"»HMnifl-Tl '*ïlli *1 II Bill ¦»¦¦¦«¦III» wmw—¦¦¦¦¦—[¦i

Pois jaunes géants
extra , nouvelle récol if

la livre "¦30

Haricots blancs
la livre "slô

Haricots gros soissons
parfai te  cuisson

la l'ivre "B ÎO

Lentilles extra géantes
garanties sans mouches
et de parfaite cuisson

la livre -.40

in «iRistourne lu lu

-£7TW"P'llf lîJiîain^.

neeeeeeeeeeeeeeeees

À innap Pour le 30 a7ril i936*a. IUUCl logement de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé,
cuisine, balcon et toutes dépen-
dances , belle situation —S' adres-
ser Clématites 12, au rez de-chaus-
sée. 15879

Â lnnpp Pour 'e  ̂avr'
11

^0,
IUUCl , appartement moderne ,

•'i p iéces. balcon, jardin , chambre
de bains, 1rs 7^ ,50 par mois .
cliauflage compris. — .S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 159USI

â II nontm appartem ent de 4 ou
(i U liClill */ , 5 chambres a louer
en lin de bail a conditions extrê-
mement avantageuses. — Offres
sous chillre lî. O. 15910 au bu-
reau de I'IMPAIITIAL. IÔ9ICI

ilOll pipOll bres, cuisine! côté
veni w. -c in tér ieurs , a louer
oour le 30 Avril 1936. dans mal
son d' ord re et quartier tranquille.
Prix 43 fr. — S'adresser a M. J.
Gutknecht . rue des Sorbiers 19.
au 3me étage. 16814

Petit logement jhVmg™.McBui.
sine , vestibule et dépendances,
est à louer pour le 31 Octobre,
fr. i'I.bQ par mois, — S'adresser
H M. Paul Froidevaux, combus
libles . rue du ler Mars 2b. 16797

nnnpiiipdfl A louer Pour ib l _UUUWtl gB. par mois et petit
-e iv icu  de concierge, logement de
1 pièces et dépendances. — .S'a-
dresser au Bureau rue Léopold-
Hoberl  2\k . 15H04

Quartier ouest. î. Ti!kÀM Z
unuque u convenu , lugeuieui ue
2 pièces, ebambre de bains ins
tallèe, ler étage, balcon, chauffage
central , service de concierge. -
S'adresser nu bureau de I'I MPAB -
T I A L  ir.Q-.ffl

Pour le 30 A¥Pi l l»36 t r,J.0«pf
p arlement de 3 chambres, cui-
sine, bout de corridor éclairé ,
ferrasse. Jardin potager , dépen-
dances. — S'adr. rue des Bassels
1 2A . A l'Epicerie. 15758

l .nûpmpnia de *• a ou 4 Pièces .
UUgcuicuia avec chauffage cen-
tral , dans maison d'ordre et quar-
tier t ranquil le , Occasion pour mé-
nage pouvant se charger des soins
du chauffage de la maison. —
Offres  sous chi f f re  L .D. 151*36.
au burea u de. I'IMPAHTIAL . 15126

IUUCl , ou avant , dans maison
tranquille et d'ordre, logement de
3-4 pièces, chambre de bains ins-
tallée, conlort moderne. — S'adr.
rue du Grenier 30. au 2me étage.

15803

Â lflIlPP un appar tement  ue deux
IUUCl pièces , cuisine et dé-

pendances. Prix 31 fr. par mois
.S'adr. a M. Mat i le . épicerie, rue
de la Ronde -jti. 1588b

A lnilPP pour le 30 Avril  i«3«i.
lUUul bel appartement de

2 pièces, cuisine et dépendances,
bien situé nu soleil. — S'auresser
rue Numa-Droz 133. au ler éiage.
a droite. 15872

A lflIlPP 'J""r le M A V 1 "  l 'J'"i*IUUCI ( logement de 4 pièces .
chauffé, chambre'de bains inslal
lée. — S'adr. rue Numa-Droz 84.
au ler étage. 15794

Chambre indépendante "_zer

forlablement meublée en p lein so-
leil , chauffée , a personne sérieuse ;
on louerait éventuellement non
meublée. - .S'adr. de 12 h. a 13 h.
15, ou dès 18 h., rue du Parc 28.
au 3me élage. 15901

PI lQTîlhpn A louer de suite , jo-
UUtt l l iUlC.  lie chambre meublée
en plein soleil. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 3t. au 3me étage. 15915

Pha mhna meublée on non , à pro-
UllttlllUl C xim i ié  de la Poste et
de lu Gare, à louer a personne
honorable. — S'adr. rue Numa-
Droz 110. au ler étage. 15833

On cherche à iouer &S-S
chauffée , indépendante  - Offres
écrites sous chiffre U. Z 15750.
au Bureau de I'IM P A H T I A L . 15750

Appartement cherché 'dJB iè
¦W.-c in tér ieurs , pour le 30 Avr i l
1936. par  ménage sans entant ,
t ranquille et solvable. Prix maxi-
m u m  65 fr. — Faire offres détail-
lées de suite sous chillre P. F.
15776. au bureaude  I'I MPAIITIAL .

15776

Pendule neuchàteloise X;
bles, sièges de style, violoncelle
ei divers bibelots, A vendre. Vi-
sibles de 12 à 14 heures. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIA L. 15818

PPpaaaÇf ln t  A vend re pour cause
t I Coot l l l l .  de départ , jouets d'en-
tants , livres , bancs et tables de
j a r d i n , grande cuisinière â gaz ,
niflno droit, piano a queue. —
S'adr. chez Mme Henry Ullmann.
rue ( lu Commerce 17 15837

À Les enfants et petits-enfants de feu ' ;
E Monsieur Fritz WÂLTI, ainsi que les familles |i 1

.. [. ', naien les  et a l l ia g es , uès louches des nombreuses mar- \ .
| ques de sympa th ie  reçues, remercient sincèrement toutes

les personnes .qui de près et de loin les ont entourés ! |
i pendant ces jour s de cruelle séparalion. 15931 ! - i

Â nnnrJ pfl 1 sommier métallique,
ï CllUl C, gu/ .go, cadre bols, 1

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

¦ 
Très louchee aies nombreuses marques de sympathie i !

¦ ui ont été prodiguées pendant ces lotira d'épreuve la i ' s.
_M fami l le  de feu Monsieur Florian COUBVOI-

I S1ER remercient de tout  cœur toules les personnes qui H
f les oui entourés pendant ces iours  de douloureuse se- a__

M paralio t i . 15930 \ j

Mon âme bentl t'Eternet el n'oublie mÊÊ
y aucun de *ea bienfait *. - -i

Le travail fu t  sa vie.

j Madame Frédéric Niggli-Fauser , j j
i Madame et Monsieur Arthur Vuitel-Niggli, [H
j Les enfants de feu Henri Niggli-Barbier, à Centre- J
; ville (Michi gan U. S. A.), j
j Madame Veuve Edouard Parel-Niggli , ses enfants et y '
j petits-enfants.
; Monsieur et Madame Arnold Fauser-Eifenberger, '
| leurs enfanis et petits-enfants , |j3

Monsieur et Madame Fritz Singelé-Segessmann, a :
j Chicago (U. S. A.). !

r \ ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et !
J connaissances, du décès de , ! j

1 Monsieur Frédéric - Auguste NUI 1
! leur bien-aimé époux , père, beau-père , frère , beau frère. j
| oncle , cousin et parent , que Dieii a repri s a Lui , Ven-

dredi 25 Octobre, a 19 heures, après une longue et pé- ,. !
H nible maladie, supportée avec courage et résignation, y-yj

dans sa 78"» année. . , • .
| Les Eplatures-Grise 13. !
i L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu Lundi \ :

m 28 Octobre 1935. 15957 iM
j Culte pour la lamille à 13 heures. i
j Le présent avis tient lieu de leltre de faire-part.  ; !

canes oe condoléances deuil î Vffiê 2»x

I l  

ne belle couronne naiure l lo  on a ¦ « nnmilir M
..rtllleiello, une bolle gerbe A L A  PHjUKlF 11801 s'a c h o  t o u t  t o U | O U r s" ¦*" ' I""'»1- 1
Spécialité de couronnes pr sociétés N u m a«D r o*a  2 ? B

y Ouvert» à quelque immenae aurore , j
• i pe l'autre eûie dea tombeaux , fny 'j
1 J Les yetlx qu 'on ferme voient encore. \
) \ U est au ciel el dans nos cceurs. ~, ' ;

i Madame Louise Hirschy et ses enfants :
r j Madame et Monsieur Henry Pilliard-Hirschy et, leu r
; ; fille Mademoiselle Marguerite , A Valeyres , et à La
(i y Chaux-de-Fonds ; ]

Madame ul Monsieur Albert Jacot-Hirsch y et leur !
j j flls Claude, à La Chaux-de-Fonds ; j
| J Madame et .Monsieur Paul Aellen-Hirschy. au Jean |
Ï ' : 'L d'Hdtatix; §3

] Madame et Monsieur Georges Fatton-Hirschy, à La j |
• ' |  Ghaux-de-Fonds ; Li

HB Monsieur Théodore Hirschy, à Lausanne, ETC 1

. ont le profond chagrin de (aire part à leurs parents H:
j i amis et connaissances du décès de i

Monsieur
I JOlCS HIRSCHY I
I leur cher époux, père, grand-père et parent , que Dieu a \ 

¦ \
| j rappelé à Lui . vendredi 25 octobre, à 21 h. 30, dans Su ;
j j 66me année , après une longue et pénible maladie snp-
Mj portée avec courage. ffe

: j Jean d'HÔtaux 1, le 25 octobre 1935.
1 t / en le r remeni . SANS SUITE , aura lieu le lundi y
y j 28 octobre , au Locle. 8

{ Départ du domicile mortuaire à 12 h. 45. i j
j II ne sera pas envoyé de faire-part. 15936 I

quand fat igue , tu verras le soir venir. ami
] sache que ta nuit n 'est voint éternelle i

W__ \ *__.
I Au travers de tout , ainsi ie m 'avance I
\ Un ramant vers l 'éternel bord • . I

Là . le le verrai, oh! quelle assurance
Là , nour loulourt anerée au non. ['

i Madame et Monsieur Louis Ditmont-Ducommun. A \
\ Cormore t, '
i .Madame et Monsieur Samuel Humbert-Ducommun j
' Les entants et petits-enfants de teu Oscar Huguenin.

Madame Veuve Armand Robert-Tissot , ses enfants et j
! petits -entants. Ht

Les enfants  de ieu Alfred Huguenin , * j
S Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Dacom- 9H
SB mun-Billon,

Les enfants de feu Charles Siegfried , !
Les enfants de feu Paul Ducommun , , ¦ \

i ainsi que toutes les iamilles parentes el alliées ont la
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du

; départ de leur chère et regrettée maman , belle-mère ,
soeur , belle-sœur , lante , cousine et parente .

ï Madame mn Jules DDC010N I
née Mina HUGUENIN

que Dieu a reprise ii Lui , aujourd 'hui  Samedi , â 4 h .  15 j
j du matin , dans sa 75*" année , après une maladie sup- l 'ï

portée vaillamment.
La Chaux-de-Fonds. le 26 Octobre 1935.

| L'incinéra t ion , SANS SUITE, aura lieu Lundi i
28 courant, « 15 heures. — Déoarl du domicile a j
14 h. 45 i \

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ; '
IH mortuaire *, rue (lu Doubs 125. H

Le présent avis l ient  l ieu de leltre de faire-part. 15950 j j

j TIMBRES caoutchouc M
j en toua genres j j

.Marché 1

Les parents el amis de

Mademoiselle

Elisa ROBERT
oui le chagrin de faire part  de son
décès survenu le 24 octobre 19*j.\
dans sa ï'Jme année.

L'ensevelissement aura lieu le
samedi "M octobre, A 14 h.

Cul te  a la Salle Centrale. Ma-
deleine 10, Genève, à 13 h, 15.

Domicile mortuaire, rue Pal-
ier 1 , Genève. 15W3

Heureux dés d tiraient les
morts qui demeurent dans te
Seigneur .. . afin qu'ils se re,io
sent d» leuri travaux, car
leurs auvrea ies suivent.

Anoc 14. IS



Xa Ghaux-de-fonds
Chez nos éclaireurs.

Vendredi à 20 h. a eu lieu l'inauguration des
nouveaux locaux du groupe des éclaireurs pro-
testants , sis à la rue Numa Droz 36 a. A cette
occasion , nombreux furent les parents et amis
qui répondirent à l'invitation qui leur avait été
adressée.

On notait la présence de M. le préfet Romang,
de plusieurs chefs scouts, ainsi que de M. von
Hoff qui , bien que très occupé, avait tenu à
témoigner toute la sympathie qu 'il porte à ce
groupement de j eunesse. M. le pasteur Marc
Borel , pri t également la parole pour féliciter
tous ces j eunes gens, qui font preuve d'un beau
zèle.

Après la visite du local , complètement tnns-
formé et remis à neuf et un arrêt au thé-bar ,
une série de proj ections sur le camp de Sugiez
et le camp régional , clôtura cette petite fête ,
qui se déroula dans une atmosphère des plus
cordiales.
A la Direction des postes.

Nous apprenons que M. Charles Nussbaum,
actuellement premier adjoint de l'arrondisse-
ment postal de Lausanne , a été nommé direc-
teur de l'arrondissement, en remplacement de
M. Charles Rochat , démissionnaire.

Le nouveau directeur des postes du lime ar-
rondissement est né le 30 mai 1879, à La Chaux-
de-Fonds, où il fit toutes ses études. Après
avoir travaillé à l'école cantonale de Zurich , en
1896, il entra dans l'administration des pos-
tes et obtint son brevet de capacité de premiè-
re classe en 1903.

Après quoi , il fit un remplacement à la direc-
tion générale des postes, à Berne. Il allait en-
trer à la rédaction d'un j ournal radical du Ju-
ra lorsqu 'il fut appelé à Berne et attaché défi-
nitivement au burea u de la direction générale.

En 1908, il dirigea l'inspectorat général du
service des ohôques postaux puis fut promu
secrétaire de deuxième, puis de, première classe.
A cette époque , il publia un essai sur le chè-
que postal international. Le 15 j anvier 1920,
M. Charles Nussbaum était nommé directeur
adj oint du IIme arrondissement, à Lausanne. Il
publia de nombreuses études sur les questions
des transports méthodiques et des communica-
tions.

M. Nussbaum a été élu membre d'honneur de
l'Union chorale, à la suite des services rendus
pendant l'organisation de la fête fédérale de
chant, à Lausanne, en 1928.

Nous présentons au nouveau directeur nos
chaleureuses félicitations.
L'affaire Robert-Tissot. — Les créanciers se

sont réunis. — 100 mille francs ûs détour -
nements.

Ainsi que nous l'avons annoncé les créanciers
de Fex-notaire se sont réunis hier après-midi.
Me Cornu représentait le prévenu et Me Aubert
les créanciers.
On s'est demandé si Robert-Tissot qui se trou-

ve devant une situation financière très précai-
re, n'aurait pas mis des sommes de côté, mais
Me Cornu a réfuté cette allégation.

Lorsque les comptes de l'ex-notaire seront
bouclés et que les dettes hypothécaires contrac-
tées seront payées, il restera pour les créan-
ciers un actif se montant à moins de un pour
cent.

A l'assemblée d'hier qui réunissait 25 créan-
ciers sur septante, une commission de surveil-
lance fut désignée. Elle comprendra les person-
nes suivantes: MM. Aubert. avocat , Payot, avo-
cat, Feissly, gérant, Bolliger, gérant, Maeder,
représentant de la B. C. N.

Cette commission examinera en détail la si-
tuation et se prononcera sur le dépôt éventuel
d'une plainte en banqueroute frauduleuse.

Ce n'est qu 'au début de l'année prochaine que
R.-T. passera devant la Cour d'Assises. Les
sommes détournées se montent à cent mille
francs environ.
Au Tribunal.

Un grand diable, Bernois -f origine, a été ju-
gé indésirable dans notre canton. Mais il a été
surpri s aux Bulles, donc en rupture de ban. Il
fera 15 j ours d'emprisonnement moins 5 j ours de
préventive.

En sortant d un café, un client s est emparé
d'un litre de cognac. Il a poussé la farce jus-
qu 'à boire tout le contenu. Une plainte ayant
été déposée contre inconnu , il devait passer
hier devant le tribunal qui le condamna à 20
francs d'amende avec sursis.

Deux spectateurs qui avaient provoqué de
graves incidents sur un terrain de football , l'ur
en inj uriant un joueur et le secon d en frappan t
lâchement un autre j oueur auront chacun à
payer 25 francs d'amande. De plus ils paye-
ront solidairement les frais s'élevint à 39 fr. 30.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Etat général de nos routes â R h. du matin :
Samedi 26 octobre

Vue des Alpes : Chaînes recommandées.
Cibourg : Praticable sans chaînes

Conrad Peter, Société anonyme automobiles,¦ La Chaux-de-Fonds. . Tél. 22.6S3.

REVUE PU J OUR
La situation diplomatique

• i 

La Chaux-de-Fonds , le 26 octobre.
Les p rop osiitons de pa ix de l'Italie ne seront

vraisemblablement pas acceptées par Londres,
qui reconnaît que Rome a f ait un ef f or t  de con-
ciliation, mais pas encore suff isant po ur dénouer
la situation. D'autre .p art, p our ne p as f our-
nir des armes d ses adversaires p olitiques le
gouvernement de M. Baldwin s'est déclaré p rêt
à appliquer les sanctions dès le ler novembre.
Cep endant un des dreadnoughts , le Resolution
qui croisait en Méd iterranée, rentre dès mainte-
nant à Portsmouth et ne sera remp lacé qu'à re-
tardement. Donc rien n'est compr omis. Les di-
p lomates vont de l'avant avec p rudence.

Quant à Mussolini , tout en s'engageant sans
restrictions dans la voie des négociations , il
p ousse tout aussi activement ses p rép aratif s
militaires. Une rencontre entre l'armée du Né-
gus renf orcée et tes troup es italiennes serait
imminente sur les trois f ronts de Makaîîé , So-
malie f rançaise et Harrar-Djidjiga . Le mouve -
ment de reddition des prince s aby ssins conti-
nue, ce qui p rouve que l'Ethiop ie ne j ouit p as
d'une très grande cohésion.

/"•V Herriot et les rnirjistre radîcau»
^-̂ . . _ ~̂ *

devront-ils dérnissionoer ?

Des manoeuvres de coulisses , qui p ourraient
avoir des suites sérieuses, marquent actuelle-
ment îe Congrès radical-socialiste f rançais. Un
texte adop té en l'absence de M . Herriot et visant
tes ligues exigerait que M. Lavât convoque im-
médiatement la Chambre. Si le gouvernement
ref usait de dissoudre tes ligues de droite et
même les anciens combattants les ministres ra-
dicaux devraient donner leur démission. On
voit Id la main de M. Daladier qui on îe sait
marche à l'assaut du Cabinet Laval avec MM.
Blum et Cachin. Cuisine p olitique touj ours...

Résurpé de nouvelle*?

— La dépo uille mortelle du maréchal Ly au-
tey a quitté la Lorraine p our le Maroc.

— Un arsenal aurait sauté p rès de Shanghai
tuant des centaines de civils et de soldats.

— Une révolte armée a éclaté dans l'île de
Crête dont la popula tion, résolument révubli-
caine. s'app ose à la restauration monarchique.
20 à 30,000 homes p articiperaient à l'insurrec-
tion.

— Les j ournaux f rançais f on t  l'éloge du dis-
cours pr ononcé au Congrès radical p ar M. Her-
riot et déf endant l'action de la délégation f ran-
çaise à Genève. « C'est, écrit le « Petit Jour-
nal » un lang crt d'amitié envers l'Italie, c'est
une éclatante rép aration envers la Grande-Bre-
tagne. »

— La retraite p ossible du colonel Beck. mi-
nistre p olonais des Aff aires étrangères, émeut
f ortement les milieux p olitiques berlinois. On ne
se dissimule p as que ce serait l'éclip sé com-
p lète du rapp rochement avec VAllemagne et le
retour à l'alliance f ranco-p olonaise. P. B.

A l'Extérieur
Le Parlement anglais est dissout

Un pittoresque cérémonial

LONDRES, 26. — Les deux Chambres du
Parlement se sont réunies à 11 heures, prêtes à
recevoir l'avis de prorogation royal.

S'avançant à pas mesurés le long du couloir
central de Westminster, le chevalier de la
Canne noire,, délégué par la Chambre haute,
arrive devant la porte à deux battants dé la
Chambre basse. Au moment où il y parvient,
la porte est violemment refermée derrière lui ;
par ce geste, les Communes affirment leurs
droits et leur indépendance. Alors, le chevalier
frappe la porte de trois coups de sa canne à
pommeau d'or pour demander le droit d'entrée.
Le « sergent aux armes » de la Chambre des
communes ouvre brusquement la porte. Le
chevalier marche vers la table des Communes
et demande à « cette honorable Chambre » de
venir à la Chambre des pairs entendre l'avis de
prorogation.

Tous les membres de la Chambre basse,
ayant à leur tête le « speaker » et précédés du
chevalier , se rendent chez les lords où ils écou-
tent debout l'avis de la commission royale
prorogeant le Parlement. Puis le lord-chanee-
lier lit l'adresse royale. Tous les membres des
Communes passent devant le « speaker » à qui
ils séri ent la main. Le « sergent aux armes »
de la Chambre passe le dernier.

Au cours de son discours, le roi George V
a déclaré que l'année présente, où fut fêté son
jubilé, restera pour lui et la reine, l'un des plus
heureux souvenirs de son règne.

La situation critique qui , malheureusement,
est survenue entre l'Italie et l'Ethiopie , a sus-
cité en lui les plus graves inquiétudes.

est enfoui é de mystère. — On s'en
inquiète à Londres

LONDRES, 26. — les milieux off iciels  envi-
sagent avec la p lus grande inquiétude le secret
qui entoure le p rogramme naval de l'Allemagne ,
déclare ce matin le rédacteur naval de la « Mor-
ning Post ». C'était surtout af in de f aire disp a-
raître le secret et les soupçon s que tut signé
l'accord naval, anglo-allemand de j uin dernier.
En autre, les meilleurs esp oirs que l'on met dans
la conf érence navale qui doit avoir lieu à Lon-

dres, c'est qu'elle aboutira à un système de dé-
claration des p rogrammes destiné à réduire les
soup çons et le secret. L 'action de l'Allemagne
en ce moment semble devoir anéantir j usqu'à
cette esp érance. Les f aits suivants, pou rsuit la
« Morning Post » p rovoquent ces aff irmations :
L'activité f iévreuse qui règne dans les chantiers
de constructions navales en Allemagne ; le se-
cret absolu observé en ce qui concerne certains
asp ects du pr ogramme naval : p ar exemnle le
ministère allemand de la marine attribua ré-
cemment à une f aute  d'impression l'omission de
certains typ es de navires sur une liste off icielle
et nulle mention West f ai te  de certains des-
troyers de grande puissance ni de ramasseurs
de mines d'un certain typ e tout nouveau. On re-
doute en outre que la standardisation des inno-
vations secrètes soit introduite dans la maritie
allemande.

Le programme naval
de l'Allemagne

Les Italiens préparent une attaque vers Nakallé
En Suisse: Arrestation du meurtrier de Fribourg

Les propositions italiennes
se précisent

Mais les négociations restent
extrêmement délicates

PARIS, 26. — L'entretien que M. Laval a eu
avec M. Cerutti, ambassadeur d'Italie , a duré
p lus d'une heure. Les milieux autorisés tiennent
à garder le silence sur ces p ourp arlers. La né-
gociation est d'ailleurs extrêmement délicate ,
car les suggestions auxquelles on p ourrait abou-
tir devront être accept ables p ar le comité des
Cinq, constitué au sein de la S. d. N., sans l'a-
grément duquel il n'est p as. en déf initive , de rè-
glement possible.

Ce que seraient les propositions
italiennes

Les correspondants britanniques à Paris et
à Rome rapportent de ces deux capitales des
versions de prétendues propositions de paix
italiennes , qui, si elles diffèrent dans les détails ,
s'accordent pour considérer que les points ca-
pitaux des suggestions ou des intentions romai-
nes peuvent être résumés en trois éléments es-
sentiels :

/. Distinction entre l'Ethiop ie ancienne, habi-
tée p ar des p op ulations amhariques, et les ré-
gions périphériques comuises. Les p remières
garderaient en princip e leur indép endance, mais
seraient p lacées sous le régime des p rop ositions
dites de Paris.

2. Indép endance du Tigré sous f orme de p rin-
cip auté p rotégée p ar l'Italie.

3. Les autres régions p érip hériques f eraient
l'obj et d'un mandat donné p ar  la S. d. N. à
l'Italie.

Sur ces trois p oints, le corresp ondant dip lo-
matique du « Manchester Guardian *» émet un
certain nombre de considérations.

« De telles conditions, dit-il, seraient considé-
rées comme inaccep tables tant à Paris qu'à
Rome, s

On a le sentiment à Londres que ces propo-
sitions, qui sont d'ailleurs déj à connues depuis
un certain temps, sont suscep tibles de subir des
transformations et des atténuations, en raison
du j eu conjugué des efforts diplomatiques et
des sanctions économiques.

La guerre en Oiiiopie
50 OOO guerriers arrivent à Addis - flbéfa

ADDIS-ABEBA, 26. — Depuis j eudi, des
troupes arrivent constamment de la province
de Kaffa et de celle de Wollaga.

Le ras Getatchou-Abate , gouverneur de Kaf-
fa , a passé les guerriers en revue avec le né-
gus. Les guerriers sont estimés à 50,000.

Le ras Getatchou-Abate est le fils du ras
Hawate, qui combattit à Adoua. Il fut minis-
tre à Paris et à Londres et délégué à Qenève.
tJfiÇ> Sur le front de l'Ogaden. — Les Italiens

ont occupé Gelodl
On évalue à plus de 200 le nombre des guer-

riers abyssins tués au cours de la bataille qui
s'est terminée hier par la prise de la ville de
Gelodi, sur le front de l'Ogaden.

Pour les troupes italiennes , cette ville cons-
titue un important point stratégique sur le fleu-
ve Ouebi Chebeli.

Un dépôt de munitions et de vivres a été dé-
couvert, dans lequel ies Italiens ont trouvé
plus de 100,000 cartouches et de grosses quan-
tités de viande, ce qui semblerait indiquer que
les Abyssins avaient l'intention d'y établir leur
base.

Après la prise de ia ville, des mitrailleurs
italiens, montés sur des autos, se mirent à la
poursuite des Ethiopiens.

Addis-Abeba enregistre l'avance italienne
On communique officiellement vendredi que

de nombreuses troupes italiennes , soutenues
par des avions de bombardement , ont pris , le
10 octobre , deux postes situés, l'un sur le fleu-
ve Ouebi Chebeli, l'autre à Kalafo (Ogaden).
Les garnisons éthiopiennes ont abondonné leurs
positions.

Le 18 octobre, quatre avions italiens , après
avoir survolé Gorahai , se sont dirigés vers
Kelridehare , en bombardant et incendiant des
maisons,.

\_\mW" L'imminence d'une attaque
italienne dans la région de Makallé
L'imminence d'une nouvelle avance des trou-

pes italiennes, avec Makallé et peut-être Tem-
pien pour obj ectifs, est confirmée par un télé-
gramme arrivé d'Asmara et les informations
des envoyés spéciaux des journaux. L'intense
activité des Italien s sur le front nord, les con-
centrations d'artillerie, de chars d'assaut, d'a-
viation et d'unités motorisées donnent à croire
que l'oL'ensive est très prochaine.

Une grande activité a lieu également à Mas-
saouah. Le paquebot « Toscana » est arrivé
vendredi avec un détachement de la division
Sila à bord.

L'envoyé spécial du « Corriere délia Sera»
mande d'Asmara que les troupes sout impatien-
tes à reprendre la marche en avant et de se
battre et n'attendent qu'un ordre pour le faire.
Toutes les routes allant en direction des fronts
peuvent dès maintenant être parcourues par
les véhicules à moteur, alors qu'il y a une se-
maine ces véhicules arrivaient à dos de mu-
lets. Un approvisionnement complet se trouve
à l'arrière.

L'ennemi poursuit ses concentrations secrè-
tes. Le ras Seyoum n'est pas Ion des positions
italiennes, mais il dissimule ses mouvements et
évite d'entrer en contact avec les avant-gardes
italiennes. Le nombre des chars d'assaut légers
et la cavalerie indigènes sont impressionnants.
L'aviation est susceptible d'entreprendre une
action puissante avec ie concours de l'artille-
rie et des autos blindées.

L'âitoietsrre s'inpièle Uu programme ni allemand

H5n! Suisse
Le meurtre de Friboura

L'assassin Morini a été arrêté

LUCENS, 26. — L'arrestation a eu Ecu dans
les circonstances suivantes :

M. Marro, chef de la police de sûreté fribour-
geoise, poursuivant activement son enquête,
apprenait vendredi matin que l'assassin avait
passé chez des parents à Fribourg. Ces der-
niers lui déclarèrent que Jean Morini était
parti aux environs de dix heures à bicyclette et
qu 'il avait dit vouloir regagner Genève par ce
moyen de locomotion . M. Marro, accompagné
de deux agents, partit immédiatement en taxi
sur les traces du fugitif. Il venait d'alarmer le
poste de gendarmerie de Lucens lorsque, rega-
gnant sa voiture, il aperçut l'assassin qui arri-
vait à bicyclette. II eut juste le temps de lui
sauter au collet et de le terrasser.

Morini fut mené au poste de gendarmerie
puis il fut conduit par le gendarme de cette lo-
calité et . M. Marro à la Sûreté de Lausanne,
où il a été interrogé et passé au service d'iden-
tification. La préfecture de la Sarine à Fribourg
ayant décerné un mandat d'arrêt et les forma-
lités d'extradition terminées, Morini a été di-
rigé sur Fribourg, escorté des agents de ce can-
ton, qui partiaioèreni aux -recherches.

Ce que dit le meurtrier
Jean Morini a expliqué de la manière suivan-

te le motif de son crime :
« Depuis son internement à l'hôpital , Violette

Guillod m'avait écrit plusieurs lettres dans les-
quelles elle me demandait de lui fourni r un
moyen d'en finir avec la vie ; elle aurait désiré
un poison. Pendant ma première visite, je réus-
sis à lui redonner courage, mais elle insista
à nouveau j eudi ; pendant les quelques instants
où nous sommes restés seuls, elle recommença
ses plaintes. Cependant , j'hésitais beaucoup à
accomplir un acte irréparable. Ce n'est qu 'au
moment du départ que j e me décidai à ea finir
et j e tirai quatre fois sur elle. »

Il est à remarquer que, si Morini pouvait
prouver cette version en montrant par exemple
des lettres où Violette Guillod se serait expri-
mée dans le sens indiqué , sa responsabilité en
serait atténuée ; ce serait alors l'article 55 du
Code pénal fribourgeois qui serait applicable et
aui est ainsi conçu :

« L'homicide commis sur la demande ex-
presse et. sérieuse de la victime est puni de
réclusion j usqu'à cinq ans ou de prison pour un
an au moins. »

Chronique neuchàteloise
Les Ponts-de-Martel. — Rencontre d'autos.

(Corr.). — II est un endroit réputé dange-
reux pour la circulation : c'est au carrefour des
routes Les Ponts-Petits-Ponts-La Sagne.

C'est là qu 'à 11 h. vendredi. M. Robert Blanc,
boulan ger aux Ponts et qui s'en revenait des
Petits-Ponts entra en violente collLsion avec M.
Maunce Wirth , voyageur de la maison Langel ,
de Gland et domicilié à La Chaux-de-Fonds.
CoUège 56, lequel se rendait en direction de
Martel-Dernier.

Après un tête-à-queue, l'auto chaux-de-fon-
nière fut expédiée à 15 mètres en un pré avoi-
sinant la route.

Les deux conducteurs s'en tiren t à bon comp-
te. M. Wirth souffre de quelques douleurs in-
ternes. Une visite méd'cale lui indiqua la pro-
babilité d'une fissure à une côte. Par contre,

moteurs et châssis des machines ont subi des
dommages.

M. Blanc a trouvé là son premier accident
depuis quinze ans qu 'il roule.

Samedi 26 octobre :
Dimanche , le temps sera touj ours fortement

nuageux sans précip itations notables .

LE TEMPS PùJdABLE
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JACQUES-EDOUARD CHABLE
"CJR*- 

—« Na ! » On trouve touj ours le métier que
font les autres plus facile que le sien, mademoi-
selle ! Mais c'est vrai , ma foi , être gendarme,
c'est beau !... Avez-vous remarqué comme Divi-
co a l'air content ? Il y a longtemps que je ne
l'ai pas vu comme cela. Gai comme un pin-pin-
son. Il ne m'a pas encore dit « grand idiot » !

— Cela peut encore venir...
— Pro-probablement , probablement, répon-

dit-il , résigné... Ah oui, fit-il en soupirant , il se
réj ouissait tant de vous voir !

— « Na ! »
— Mais oui, il m'a parlé si souvent de vous.

Le soir, lorsque je jouais de la guitare... Vous
savez j e j oue de la guitare... Ah , le voilà î

— Te voilà, grand idiot !. Et Divico frappa
sur l'épaule de La Fouine, tu n'as pas encore
trouvé de bonne amie ! Si tu attends la fin du
bal, tu n 'auras pas beaucoup de chance !

— Monsieur est très bon de s'occuper de moi,
fit amèrement Pietro, Monsieur pourrai t peut-
être m'offrir la mointdre des choses...

En sortant du bal , Divico accompagna Elvira.
— Vous avez été si gentille pour moi, dit-il

d'une voix douce, s'inclinant un peu vers elle,
lui serrant le bras, je ne sais comment vous re-
mercier...

Il s'arrêta et, attirant Elvira contre lui, se pen-
cha. Elle renversa lentement sa tête en arrière

et vit le visage de Divico qui s'approchai t, tou-
chant le sien. Ils avouèrent leur amour dans ce
premier baiser.

Puis, libérés, ayant franchi ensemble la fron-
tière qui séparait leur rêve de la réalité, ils fu-
rent envahis l'un et l'autre par une j oie infinie.
Ils souriaien t, échangeaient quelques mots insi-
gnifiants mais chargés d'amour ; ils étaient si
doux à dire qu 'ils croyaien t ne les avoir jamais
prononcés et si tendres qu 'ils pensaienc aussi
ne les avoir j amais entendus.

Ils parvinrent devant la maison , parlant d'eux,
s'expliquant...

— Divico, lui dit-elle gravement, le regardant
dans les yeux, suivant sur son visage l'effe t de
ses paroles, il vous faut laisser la contrebande...
Je vous le demande. Votre mère vous l'aurait
aussi demandé. Je ne vous reproche rien Divi-
co j e n'en ai pas le droit.. Mais vous valez mieux
que cela... Oh ! je sais, vous me direz que ce
n'est pas un crime. C'est vrai. Mais vous vivez
hors la loi, vous vivez comme un malfaiteur...
Et puis, Divico, c'est un métier de paresseux,
ce n 'est pas du travail...

Le contrebandier , assis sur le banc, la tête
dans les mains, écoutait, fumant la pipe. Un
insta tn il eut l'intention de se lever et de s'éloi-
gner, sans un mot. Il n 'aimait pas qu 'on s'occu-
pât de ses affaires. U n'admettait pas les con-
seils...

Elvira posa sa main sur son épaule...
— Je sais que cela vous fâche lorsque je vous

parle ainsi , mais j e vous aime Divico, j e suis
inquiète de vous savoir à la frontière , menacé,
traqué , poursuivi... Vous aimez cela , grand fou,
mais à qui donc votre courage est-il utile ? Vous
vous exposez ainsi pour gagner un peu d'argent

— Gagner un peu d'argent , reprit-il , ironique...
Mademoiselle Boval n'a pas besoin de gagner
sa vie. Mon père n'a laissé que des dettes. Je

ne demande pas mieux que de travailler. De-
mandez à Chiesa si j e suis un paresseux... Mais
que faire ? Travailler dans un bureau , une usi-
ne ? Non, j amais. Cela, je ne peux pas. Ce n'est
pas ma faute. C'est plus fort que moi. J'ai quel-
que chose là , dit-il , se frappant la poitrine , je
ne peux pas vivre loin des montagnes, comme
les marins ne peuvent pas vivre loin de la mer...

Lorsque j'ai commencé, j'ai pensé que ce n'é-
tait qu 'occasionnel, une fois par ci pai là, pour
l'amusement et pour gagner un peu d'argent. Et
puis j'ai continué , j'oublie que cela se nomme de
la contrebande, cela me paraît tout naturel
et j e me fâche lorsque j e vois que les gens se
méfient de moi, m'évitent, comme s'ils avaient
peur de se compromettre... Allez ! ce n'est pas
bien beau l'homme ! Ceux qui nous regardent
de haut sont les premiers à nous acheter des
marchandises parce qu 'elles sont meilleur mar-
ché... C'est comme tous ceux qui crient contre
les Juifs et qui fréquentent leurs magasins-
Même entre nous, contrebandiers , il y a des lut-
tes, des j alousies... Bonifacio cherche à me tra-
hir. Pourquoi ? Je ne lui ai jamais fait de mal
pourtant ! La jalousie... l'envie... L'argent... cela
enpoisonne notre vie et celle des autres.

— Vous ne diriez peut-être pas cela, Divico,
si vous travailliez... L'argent que vous avez ga-
gné en construisant une maison, je suis certaine
que vous ne l'avez j amais regretté !

— C'est vrai, jamai s...
— Alors, dites, pour moi, renoncez !
Le vent s'était levé et descendait des som-

mets en fraîches rafales. Divico et Elvira , assis
sur le banc, parlaient encore à quatre heures
du matin. Ils se quittèrent en se promettant de
se revoir.

— Je reviendrai...
— Je vous attendrai , répondît-elle.
Quelques renards glapissaient dans les ébou-

lis, s'interpellant

Elvira se coucha, serrant sur son coeur l'i-
mage de Divico... « Est-ce cela l'amour ? »

VI
Derrière le café du Peuple, à Chiesa, se trou-

vait le j eu de boules, rectangulaire, en terre
battue rougeâtre. Tous les j ours, à midi, après
avoi r mangé, quelques hommes du village s'y
donnaient rendez-vous. Ces Italiens, en panta-
lons bouffants aux genoux, portant des bandes
molletières et de grosses ceintures de couleur,
se passionnaient au j eu. Ceux qui , avant de ve-
nir, avaient bu quelques verres de vin rouge,
sentaient le sang leur monter à la tête. Tête nue
au soleil, dans ce petit rectangle lumineux, ils
s'excitaient , discutaient chaque coup. La colère
les faisait crier , puis ils s'apaisaient, puis, de
nouveaux prenaient la Sainte-Vierge et le Bon
Dieu à témoin, s'arrachant les cheveux, se
frappaient la poitrine. Ensuite, calmes, maîtres
d'eux-mêmes, l'oeil sûr, ils soupesaient leur bou-
le, la balançaient une fois ou deux et, penchés
en avant , un genou plié , le bras détendu , ils la
roulaient ou la lançaient. Des yeux, ils sui-
vaient son parcours en faisant des contorsions
de tout le corps:

Une dizaine de spectateurs commentaient les
coups de six j oueurs, divisés en deux camps, et
marquaient les points sur une ardoise. Ce n 'é-
taient certes pas ceux-là les plus silencieux.

Lorsqu un coup était décisif le silence s'éta-
blissait. Le héros, lent et minutieux, contemplait
le terrain , se penchait, fronçait les sourcils, en-
levait une feuille, puis, calculant son élan, il
lançait la boule qui s'abattait au milieu du jeu,
éloignant du cochonnet les boules du parti ad-
verse. Les poings sur les hanches, suan t , il goû-
tait alors la satisfaction d'avoir provoqué l'en-
thousiasme dans son camp.

(A suivre) .
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Le costume d'un grand
tailleur, c'est la earte
de visite indispensable
à tout homme d'aff aires
à tout homme de goût
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Vêtements sur mesure dep . f r . 185
j usqu'aux articles les plus riches
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Rapidement..... I
"*] vous serez servis lors de votre prochain !

déménagement si vous confiez le démon-
| tage de vos appareils électriques, de

¦¦ \ radio, etc., à la MAISON 15669 I¦ FR. H EU Si
' ! 11, rue Daniel JeanRichard, 11 '

|Â LOUERl
pour le 1er mai 1936. à conditions avantageuses, rue du

I m ^ren'
er h anciennement Panier Fleuri, I I

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

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

Grenier. Eventuellement serait divisé en deux magasins
avec arrière magasins.
Pour tous renseignements, s'adresser au P A N I E R

! F L E U R I, rue Meuve 16. mm- ' \ \

' 
Achetez et faites réparer vos moteurs, dynamos, etc., chez Je

a 

SPECIALISTE
PAUL AESCHBACHER. technicien

RTELIER ELECrRO-MECRMlQUE
rue Léopold Robert 9 a Tél. 22.154

LA CHAUX-DE-FONDS 1468a!
Travail garanti Exécution rapide

Constamment en stock plus de 300 moteurs neufs et d'occasion
ne loules puissances et pour tous courants. Achat. Echange

0SSUrflnC6-m3mui6 Mettez-vous à l'abri des soucis matériels |
Dl 3CCi06nîS qu'entraîne la maSadie, en vous affiliant à la MHWPBBfl

Soiésnii-tioutÉHÉtia
(Reconnue par la Confédération - 180,000 membres
55 sections en Suisse romande - Réserves 7 '[, millions)
qui vous offre toutes possibilités.
La plus vaste institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des
sections de: La Chaux de Fonds Réformation 19. - iVenchâlel. Sa-
blons 19. - Bevaix , L. Barre t, - Convet. Parc 11. - Fleurier. Ecole d'hor-_ j 0Kerje JO _ [HoUers, V. Jeanneret. - St Biaise. Route de Berne 15 - Tra-
¦ vers. A. Diana. SA 6276 Z 12930

it im
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et trailement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.60
en timbres-poste , franco. — Edi-
tion Sllvana, Hérlvan 453.

Baux à loyer, Imprimerie Courvoisier
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^̂I MATINÉES : Samedi vt Dimanche, & 15'héuren 30 I MATIKEK : Dimanclie. à 15 heures MO |

Union Chrétienne de Jeunes Gens
Grande Salle de Beau-Site

redonnera pour la 3"™"1 fois
l*lercredi 30 oef-otor-e

ls Mystérieux JiDimy
Portes 19 11 'eu Rideau a 2U h. 15 1res précises

LOCATION an magasin G. -15. Maire, rue Léopold-Robert 38:
PRIX DBS PLACES :

non numérotées l'r 0.60. taxe comm-in e. numérotées fr. 1.—. 15881 f 

Allez voir
lin '!¦) au il! S| chaque NOU *

oclobre % % de au à 22 h.

la démonstration de travail
artisanal organisée a l'occasion de la
«SEMAINE SUISSE», dans la vitrine du

0. Mclzger-Perret
2, Rue Neuve, 2 1567a

NEUCHITI1 ^art»;
Pension-famille soignée

En ville dans quartier tranquille , grand conlort , vue , jardin. Vie
de famille - Arrangements pour longs séjours.
P '«¦¦54 N 1-4998 Mesdemoiselles Clerc & Brunner.

ARMEE DU SAUT
11%«ae Numa Droz sos

Dimanche 27 octobre 193">

GRANDES REUNIONS
SPECIALES

A 9 h. 45 : Présentation d'un bébé à Dieu.
Le soir à 20 beures : Les adieux de la capitaine Monot.

Invitation cordiale h lous 15951

Recherche de témoins
Lô 2.3 octobre 1933, à midi vingt , un

accident d'automobiles
s'est produi t â la

Vue-des-Alpes
dans lequel une camionnelle se renversa. — Les témoins qui
peuvent , d 'une manière quelconque donner îles renseigne-
ments sonl priés ue s'annoncer au Comptoir Commer-
cial S. A., à Berne. SA 16262B 15939

Bricelets fins
et un

mélange de biscuits de 15 sortes
fr. 1.— la livre

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

Mercredis et samedis sur le marché. 15890
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d'une bonaie garnie excellents renommés du %IHI IPilIIHI-lf une SOIGNÉE
Rue laéovoId-Roberi 24 Téléphone SBf. -*Jf31
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Grande soirée dansante
organisée par la Société des Garçons coiff eurs |

Orchestre FERENC HORWATH
B Permission tardive 15920 Permission tardive 1
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ISdiel *dle len Po§te
Place ele la Gare

Tous les jour» 15941grand concert
par l'Orche§iSre I*lari<»li
——a——a——-——™——-a— .̂7.-..,——.¦—.— —̂^——¦—. ¦¦ 1« ¦¦.«TT —M» »>TnT«ia.MW ^

Boucherie- Charcuterie le
M « Ernest Siegenthaler W- 21HI
Goûtez notre bonne charcuterie

J CE sem: £SrÂif€Iii G ||
jj Au Studio Pttrirtt- -̂llUX Serre 14 M

Déwoustration du Kle*i*'«:Eaartes<oii

ANCIENNE BRASSERIE MULLER
(SERRE 17) FRITZ HUGUENIN

Malgré lus transformations de l'établissement, ce soii*

SOUPER - TRIPES
Tripes mode neuchàteloise Tripes à la mode de Gaen
Se recommande. 15944 Tèléi .hone 22.140

RESTAURANT ASTORIA TEA - ROOM
O S E R R E  1 4 •

| Dimanche 27 octobre §

| CONCERT D'ADIEU !
g de l'orchestre 15921 %

i FERENC SI0PWM51 |
S »
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Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Samedi Dimanche

Soirée dansante Concert
E n t r é e  l i b r e

Orchestre  T H E  L A D Y  B A N D
La semaine prochaine

L'Orchestre féminin

nAlma Rosé"
15322 Les \% virtuo ses tics valses viennoises.

FREONDUCHE EIILMN
•/.um Besnclie des

Jahresfesies lier stadimlssion La Ciiaun de Fonds
Sonntag den 27. Oktober 1935

Gottesdienst 10 Uhr  in der Stadlmiasiouskapelle Envers 37.
Jahresfest 15 Uhr in der Eglise de l'Abeille Numa-Droz l'iO.
Anspraehen halten :

Herr Missionsleurer OU II. Si. Chrischona , sowie
• lie Herrn St ad tnfarrer  von IlolT, Nagel und sii on , ferner
die Herrn Stadtmissionare Vœgeli und liossliai t .

Die Ohôre der Sladlmission und Los Bulles , sowie der Posaunen -
ohor Chaux-d'Abel werden milwirkcn.
lôSl'A Das Comité der Stadtmission.

GRANDE SALLE APPROPRIEE
CHARRIERE 82 

DU PEINTRE ||
ARTHiR MAIRE 15428 y

E-ntfr<*feaaB SO ae***.

Société de Musique - Le Locle
Salte €l<e$ Nluséef

M a ni." Sie o«'l c>iii-e , à 2© h. 15

Récital
Francis POULENC, compositeur-pianiste
Pierre BERNAC, ténor

Location au magasin Gauthier et le soir du concert à la
porte dès 19 h. 4o.

Toutes les places numérotées à fr. 2.— (texe communale
comprise). 15898

HEIM E L IG
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Le plus beau site des environs de La Chaux-de-Fonds

[ Vue magnifique
Belles chambres pour séjour de lr. 6.— a 6.50 (4 repas)

| TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charcuterie de cam-
pagne. Orème. Gâteaux. Croûtes aux Iraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 23.350. Se recommande. RITTER.

Restaurant LOUIS  HAMM
Charrière 91

Dimanche dès IS heures

Bon orchestre Bonnes consommations
TelénlionH 91 347. 15914 R'e recommandai.

Brasserie de la Serre - Serre 12
Dimanche 27 octobre, dès 15 henres l&94'<

3D' -Jk. 3ff i S!E5
Orchesire DICK

Tons les Samedis SOî T
______ 

m

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-dé Vil le 6. Téléphone 21.973
1U73 Ariste Buhler.

HOTEL DF, LU Q ARE
Les Hauls>aeneveys

Dimanche 27 octobre , dés 14 h.

DANS!
avec le concours àes '2 plus jeune»

jodlera du canton de Berne
Orchestre Primavera

Se recommande : R. Salchli.

Hôtel de la -u
Croix filais Ht
Le Crêt-du Locle ' '
Dimanche 27 octobre,

da 15 heures n minuit .

BIL PUBLIC
Orchestre " LA GAITÉ "
Tél. 23.395. s>« recommande.
1592J.P24 1KC Walter B*~.*UEIi

Tous les samedis soir
et lundis matin

Nos délicieux

: -6$.te-aux
«su fromage
0.40 et 0.70

et nos

Gâteaux
aux oignon*

i<Mlliiî
. *¦ i

. Pâtissier. Hôtel-de-Ville 3
Téléphone 82.11»

On porte a domicile.

15519

Administ iation ûe L'IMPARTIAL :
i t '.ompte de chèques postaux

IVb 32S

HOTEL DU CHEVAL BLANC
K.ca Ferrière

Dimanche 27 octobre 1935

Danse Danse
l&9ii » Ss recommande . Oscar GRABER, K-l -2- 'i


