
On demandait des nouvelles optimistes...
En voilà !
Il y aurait du pétrole aux Bayards...
Naturellement les géologues locaux sont assez

sceptiques. Aucun d'entre eux — et pourtant il y
en a qui ont du flair ! — n'avait jusqu'ici reni-
flé la moindre odeur de naphte. Dès lors comment
les convaincre que sous la mousse, les sapins, les
rocailles , les buissons, il existe une « nappe » à
faire pâlir d'émotion la Royal Dutch ?

— C'est parce que l'on n'a pas creusé assez
profond, répondent les prospecteurs neuchâtelois et
vaudois, qui ont constitué une société anonyme
sous le nom de « Neuchâvaud ». Et l'on se pro-
pose de faire venir d'Allemagne des foreuses qui
permettront de creuser jusqu'à deux mille mètres.
Si à cette profondeur le sol jurassien se révèle vide
de tout pétrole, c'est que décidément il est fu-
rieusement ingrat.

Personnellement je souhaite de tout coeur qu'on
découvre moultes barils dans notre calcaire. J'ai
toujours pensé que le Jura était une terre de mi-
racles. L'énergie proverbiale des habitants en a
déjà tiré bien des choses. Une fois de plus la for-
tune nous sourirait au moment où l'on prétend bien
à tort que tout est perdu.

Allons-y poin* le pétrole des Bayards...
Mais attention au sieur Rickett et à la flotte

anglaise...
Du jour où nous ressemblerons à l'Irak ou à

Bakou, nous deviendrons l'obj et d'inquiétantes dé-
marches visant à des rectifications de frontières.

Et peut-être M. Baldwin ne dira-t-il plus :
« Notre frontière est sur le Rhin », mais : « Notre
ligne de défense passe aux Bayards ! »

Et pourvu que les consommateurs de la Suisse
allemande ne confondent pas le « Neuchâvaud »
superraffiné avec une quelconque piquette fédé-
rale !

Le p ère Piquerez.

h ^imj âùdanl

BLe débat aux Communes

Genève, le 27 octobre 1935.
Sir Samuel Hoare, ministre des Aff aires

étrangères de Grande-Bretagne, a p rononcé
mardi , devant la Chambre des Communes, un
discours dont les dép êches ont donné déj à de
larges extraits. Il en résulte ceci, d'essentiel ,
que l'Angleterre n'aurait j amais songé à p rendre
des mesures militaires vis-à-vis de l'Italie et
qu' elle serait parf aitement désintéressée dans
l'obj et même du conf lit , soit la possession de
l'Ethiop ie. Elle jugerait seulement que la So-
ciété des Nations est la colonne du temple de la
p aix, et que si elle se montrait en Voccurrence
impuissan te, ou hésitante, à app liquer les impé-
ratif s du Pacte à l'Etat qui l'a romp u, c'en se-
rait f ai t de tout espo ir d'asseoir jamais solide-
ment la p aix sur le droit.

Sur le désintéressement 
de l Angleterre tout a été
dit. Nous nous bornerons à
rapp eler que les circonstan-
ces du diff érend italo-éthio-
p ien ont été exactement les
mêmes que celles du dif f é -
rend sino-japonais , alors
que l'attitude de l'Angleter-
r? f ut de tout p oint dlf f é '
rente, et même contradic-
toire en l'une et l'autre con-
j oncture. Pourquoi ? A cet'
te question aucune rép onse
n'a été app ortée soif p ar le
gouvernement, soit p ar la
p resse britannique. Force a
bien été de conclure que
les pr incip es de l'Angleterre
s'assoup lissaient à certaines
circonstances, et l'on s'est
trouvé logiquement amené
à croire que la f idélité in-
transigeante des Anglais aa
Pacte était f onction de leur
intérêt immédiat.

Au surplus, Savons-nous
p as vu l'un des membres
du parti conservateur les
p lus en vue, l'un de ceux
dont l'autorité morale est
la plus grande, sir Austen
Chamberlain, se rallier tout
â coup à la thèse de l'in-
transigeance envers l'Italie,
apr ès avoir rendu attentif s
ses amis à la gravité ex-
trême des sanctions, p réf a-
ce à la guerre selon lui, —
à ce moment là ? Comment
l'op inion de sir Austen p ut-
elle évoluer au point qu'on
l'entendit tout récemment
avertir la France, — dont
il est p ersonnellement l'un
aes amis les plu s surs —,
que st elle ne se rangeait pa s étroitement aitx
côtés de son p ays dans la crise actuelle, elle
p ourrait redouter de se voir isolée , une menace
allemande surgissant ?

Une telle attitude remontre suff isamment ,
ap rès le p récédent sino-j ap onais, que si sir Austen
avait envisagé déiavorablement les sanctions
vis-à-vis de l'Italie, c'est qu'il se plaçait alors
sur le terrain Société des Nations, soulignant
le p éril de tomber d'un mal dans un pire, tandis
que. averti p lus tard que les intérêts sp écif i-
quement britanniques étaient en j eu, il changea
immédiatement son f usil d'ép aule.

Au demeurant , on p eut attendre tout de l'An-
gleterre sauf une p olitique d'idéalisme. L'An-
gleterre n'a j amais eu en vue que la sauvegar-
de de ses intérêts, mais comme souvent , —
p ourquoi ne p as le reconnaître ? —, ses inté
rets se conf ondaient avec l 'intérêt général bien
entendu, elle a p u se f latter, en l'occurrence
aussi, de nous f aire p rendre tare po ur barre.

Encore une f ois,  tant que le gouvernement
britannique ne nous aura p as exp liqué p ourquoi
il n'a p as j ug é utile d'app liquer au J ap on les
pr incip es dont il se réclame auj ourd'hui p our
contrecarrer l'action de l 'Italie en Ethiopie,
nous aurons le droit de rester sceptiques quant
à l'extrême p ureté de ses intentions.

Nous voulons croire, en revanche, qu'il n'ait
p as médité de vaincre le f ascisme p ar l'humi-
liation qu'inf ligerait au Duce une reculade en
Abyssinie . Mais là encore bien des choses sont
troublantes, sur lesquelles nous n'aurons que
trop l'occasion de revenir.

Prenons, pour l'instant , bien garde que, tant
que les élections britanniques n'auront p as eu
lieu, le gouvernement de M. Baldwin se tien-
dra â une attitude sans soup lesse, — qui n'est
p as du tout dans ta manière habituelle de son
chtf Or .les élections sont f ixées au 14 novem-
bre ; d'ici-là, la sagesse commande qu'on ga-
gne du temps, car j usque là, il sera imp ossible
aa gouvernement britannique de se rallier à un

règlement amiable qui ne soit p as rigoureuse-
ment inscrit dans le cadre de la Société des
Nations, et un tel règlement est évidemment
imp ossible si l'on se tient à la thèse que les
f rontières de l'Abyssinie sont nettement déf i-
nies, que cet Etat est vraiment unitaire, etc.

La seule possibilité d'arrangement est dans
l'accep tation d'une discrimination de base entre
l'Abyssinie p rop rement dite et les territoires
qu'elle s'est annexés p ar la f orce. —- ceux-ci
p ouvant en droit f aire l'obj et d'un transf ert
sous f orme d'un mandat p ar exemple.

Sl le gouvernement britannique p araissait
maintenant enclin à examiner nn tel compromis.
U donnerait aux travaillistes une p latef orme
électorale extrêmement redoutable. ACTUEL-
LEMENT , LES CONSERVATEURS NE PEU-

VENT PAS ETRE RAISONNABLES . U leur
f o u i  hurler avec les loups s'ils ne veulent pas
être dévorés par les loups ; voilà l'exacte si-
tuation. Ap rès le 14 novembre, Us seront p eut-
être plus soup les.

Est-ce d'auj ourd'hui d'ailleurs que la p olitique
extérieure de la Grande-Bretagne est régentée
p ar la p olitique intérieure ? N' est-ce p as, — du
moins n'était-ce p as avant l'avènement de M.
Laval ? — ta même chose en France ? Les com-
p étitions des p artis sont déterminantes outre-
Manche comme elles l'étaient, il y a quelques
mois encore. outre-Jura.

. Ne p erdons pas de vue cette donnée lorsque
nous f ormiûons un j ugement sur les erreurs ou
tes f autes des hommes d'Etat dans les p ays oà
demeure le régime p arlementaire.

Tony ROCHE.

Après Ee discoure de sir Samuel Hoare

Yechi Nimura
est, paraît-il , le meilleur danseur du Japon. — Il
donne actuellement des représentations à Berlin.

Au Japon

Le calendrier éthiopien
On sait que le 12 novembre dernier le Né-

gus a célébré le premier de l'an abyssin qui
tombe à cette date; et l'année qui vient de
commencer est 1928, en retard sur nous de sept
années.

En effet , le calendrier en vigueur dans l'Em-
pire du Négus est le calendrier copte, importé
d'Egypte par saint Fromentin au IVme siècle.
Et voici les noms des douze mois abyssins :
mascarem, tekmet , hédar , thassas, ter j ecatit ,
magavit, maizia , ghenbot , sanié, hamlié et na-
basié.

Chacun de ces mois a 30 jours et les 5 j oj ifs
supplémentaires de l'année appelés épagcfnè-
nes sont groupés à part ainsi que le sixième
j our de l'année bisextile , qui s'appelle là-bas
l'année de saint Marc.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois f S et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse , 14 ct le mm
Etranger 16 ct le mm

(minimum Z) mm)
Réclames 80 et le mm

Ré gie extra-régionale flnnoncei-Sui-ues SA
Bienne ct succursales

D'un dialogue des clowns Boullcot et Recordier
— Comment s'appellent les gens de Laval ?

Tu ne sais pas ? Mais, des Lavallois , voyons !
— T'es fou , Mimile, maintenant , on dit des

« Lavaldécretslois ».

Ra guerre ero EàBiï«»B»ie

Un passage à 8<ué de la rivière Erer entre Dire Daoua et Harrai

L'Abyssinie en camion

Sur la route d'Adigrat à Adi Caieh (du cor-
respondant particulier de United Press. Webb
Miller ) :

Revenant de ma visite aux positions avan-
cées occupées par les chemises noires, près
d'Edaga Hamus. en auto, conduite par un chauf-
feur somali. nous avons suivi une route agréa-
mentée de quel que 1500 tournants en épingle à
cheveux. Je n'ai pas seulement acquis des che-
veux gris, mais aussi l'impression que l'appro-
visionnement des troupes du général Santini en
matériel de guerre , en nourriture et en eau
sera très difficile lors de la prochaine avance
vers Makallé.

U n'y a pas une autre route au monde qui
ait autant de tournants dangereux et de mau-
vais passages que celle que j e viens de passer
et pourtant , je prétends m'y connaître J'ai
roi:lé sur les routes des Rockies des Andes ,
de l'Himalaya et des Alpes. Celui qui aime les
émotions fortes est pleinement satisfait ici.

Pendant les quelques heures que dura mo-a
voyage, j 'ai compté 17 camions démolis qui gi-
saient au fond des ravins. Je me suis demandé
ce qui était advenu de leurs chauffeurs et de
leurs passagers. Je ne serais pas surpris d'ap-
prendre que les divisions italiennes du nord
ont perdu plus d'hommes à la suite de ces ac-
cidents que dans les combats avec l' ennemi.

La route d'Adigrat à Adi Caieh passe par
endroits dans un paysage montagneux d'une
beauté unique au monde. Pendant plus de 60
km., elle longe un précipice aux parois pour
ainsi dire verticales et les rochers en face s'é-
lèvent à une hauteur vertigineuse. Les monta-
gnes, aux formes fantastiques , offrent les tein-

tes les plus diverses , les unes étant d un rouge
foncé tandis que d'autres sont d'un vert déli-
cat ou légèrement mauves.

Sur tout le parcours, j'ai à peine rencontré
100 mètres de route plate. Je me demande
comment cette route devait être avant que les
milliers d'ouvriers que Mussolini a envoyés ici
l'aient arrangée et élargie. D'ailleurs les tra-
vaux entrepri s sur cette voie de communica-
tion si importante ne sont pas terminés. Le
commandement italien veut mettre cette route
en état pour qu 'elle soit absolument sûre. Ce-
ci est d'une importance capitale pour la réus-
site de l'avance des divisions de Santini vers
l'intérieur de l'Ethiopie. Tout devra passer sur
cette route : chaque gramme de pain , chaque
litre d'eau et chaque caisse de munitions. La
chaussée devra être assez résistante pour
qu 'un nombre sans cesse accru de camions
puissent y passer sans la démolir.

Maintenant déj à , la surface rocheuse est cou-
verte d'une poussière blanche provoquée par
le passage des milliers de camions. Les véhi-
cules soulèvent cette poussière et l' air devient
irrespirable. Les chauffeurs des camions ita-
liens ne peuvent presque plus respirer après
un traj et de quelques heures seulement. Leurs
visages et leurs vêtements sont recouverts
d'une couche épaisse de poussière.

Ces conducteurs sont les hommes les plus
résistants que j 'aie j amais vus. Leurs faces
sont traversées de rides profondes , bronzées
par le soleil et à en j uger à leur barbe, Us ne
se sont pas rasés depuis plusieurs j ours.

Encore plus terrible pour les nerfs est le
passage de ces routes de montagne , de nuit.
A une allure assez vive, nous longions les pré-
cipices et souvent nous étions aveuglés par les
phares des véhicules marchant en sens inver-
se. Souvent ils nous croisaient à vive allure
sans lumière aucune; les secousses continuelles
ayant coupé les fils de contact, leurs phares ne
fonctionnaient plus.

Sur la route la plus
impressionnante qui soit

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.41)
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 1-2.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.
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A lnnpii pour le JO avril 19.».
•* IUUCI , appariemeni modern e .

H pièces , balcon , j an l i n .  cliamlu***
•Je Imins . 1rs 7-4,2/0 par mois
cliaullage compris — S'adresseï
au hureau  de 1 IMPARTIAL . IôSJ'.I

i n  npntPP appar iemeni  de 4 ou
hll tDlllI C, 5 ebambres i louer
¦•n lin ne bail a comiit ioi i n ex t rê -
mement  avari h iuH u ses — Ollr - s
sous c i i i fl re E. D. 15*010 au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . I MIIO

Petit logement Z ^Ttm
sine, veslibule et dépendances
est à louer pour le Sl Octobre ,
fr. 27.50 par mois . — S'adresser
a M. Paul Froidevaux , combus
libles . rue uu ler Mars 25. 157117

(InUPip rÔP A louer pour <!5 ii -
UUUI/1CI gC. par mo j a et pe ,j|
service de concierge , logement de
4 pièces et dé pendances . — S'a-
uresser au Bureau rue LéopoH-
Kobert 2U . I5S04

Quartier ouest _ y !?r.̂ "_ »
enoque à convenir , logement de
2 pièces , cbambre de bains ins
(allée , ler étage , balcon , chaullage
central , service de concierge. —
S'adresser au bureau de I' IMPAR -
TIAL l" *f)29

A I f t l l eP  Pour 18 -̂  Avri l IW>6
tt IUUCI , ou avant , dans maison
tranquille el d'ordre , logement de
3-4 pièces , chambre de bains ins-
tallée, confort moderne. — S'adr.
rue du Grenier 30, au 2me étage.

15803

A lfll lPP pour *e a0 Av,'il lH * if >.IUUCI p0i appariemeni  de
3 grandes chambres , bout de cor-
ridor éclairé , chambre de bains,
chauffage ceniral . w.-c. intérieurs.
— S'adresser rue de la Paix 35.
au Sme étage. 15628

l 'hn rnhPO meublée , exposée au
UUtt lUUlC soleil , est a louer à
personne sérieuse. — S'adresser
de midi à 13 h. 30 et après 18 h.,
rue du Parc 82, au Sme étage , a
gauche. 

r .hf lmhPP A. louer , une jolie
Ull t t l l lUlC.  ofaambre meublée , au
soleil et chauffée. - S'adr. Combe
Grieurin 35, au rez-de-chaussée,
a droite. 15726

llhnmhpo A louer de suite ' i°-UU0.U1U1G. tie chambre meublée
en plein soleil. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz Sl . au *̂ me étage . 15915

A v  p ll f i r p ""e S1* "3 de hai "s
I C U U I C , comp lète , potagers a

pétrole , potagers électriques (un
a 1 leu et un a 2 feus), aspira-
teurs. — S'adresser par téléphone
au n' 2l .*'05. 15690

Â y n n fj p p  * petite lable ovale ,
ICUUIC , i commode. 1 chaise

d'entant .  - S'adresser Agassiz 12.
au rez-de-chaussèe , a droite. 15697
n an l ovap  de suite, peti t  lava-
rt G1I10ÏG1 b0i tap ie ue nu it ,
dormeuse moquette. Bas prix. —
S'adresser au bur.eau de I'I MPAR -
TIAL. 1568rl

A nnn H p f l  lit d'enfant , matelas
ÏCUUI C, neuf , fr ix 15 fr. —

S'adresser Beau-Site 17. au rez-
de-chaussée. 15720

A
nnnrl pn I sommier métall ique .Ï C U U I C ,  9U/I90. cadre bois , 1

¦ii-crdeon Hercule. — S'adr. rue
u P i i ' g i è <  H i  ler éia '.'p I-VW8

Pendule neucliâteloise :, \
bles, sièges de sty le, violoncelle
et divers bibelots , ft vendre. Vi-
sibles de 12 a 14 heures. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 15818
P p p ç o a n j  A venure puur cause
riCoottul.  de départ . -ouels a'eu-
fants , livres , bancs et tables de
jardin , grande cuisinière à gaz .
niano droit , piano à queue. —
S'adr. chez Mme Henry Ul lmann.
rue du Commerce 17 15837

Jeune s.-i ii -on ue -'0 ans

cherche place de
charretier

auprès de 2 a S chevaux ou de
trayeur auprès de 8- 10 vaches.
A laii son école de recrue comme
ordonnance d'officier — Offres
avec indication de salaire â Ernsl
Kisnling. Sâget . Belp (canton
de Berne). SA 15261 B 15860

On demande

voyageur
i onl ine  ei débrouillard puni  la
place et les environs. - Fa ire
offres par écril , sous chiffre A .P.
1564-8. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 15H46

A louer
pour le MO avril . Hue IVuma-
Droz 102. l'annexe nom-ouest ,
comprenant un petit local à l' u-
sage de magasin ou atelier et
I chambre et cuisine — Vadres-
ser à Gérances A Conten-
tieux S. A. rue Léo old-llobert
32. 15743

A LOUER
dans maison d' ordre , bien siiuèe
au soleil , grand dégagement , ler
étage, 3 pièces, balcon, alcôve
éclairée, w.-c . intérieurs, lessive-
rie moderne, dépendances, cour
et jardin. - S'adr. Réformaiion 19,
au rez-de-chaussée. 15587

ÂIÔDËR
pour le 30 Avril 1936, dans mai-
son d'ord re et bien située, un bel
appartement de 4 chambres ot
toutes dèpendaaces. Chauffage
central. — S'adresser an bureau
de I'IMPAHTIAL . 15693

A LOUER
Place Neuve 6. -i et 5 cham-

bres cuisine.
I ndus t r i e  5, 2 et 3 chambres ,

cuisine
l'Vilz-Courvoisier ï<l. ler éla-

ge, I cbambre . cuisine.
Granges 9. rez-de-chaussée , 4

chambres, cuisine,
ler étage, 1 chambre, cuisine.

Parc 3H , rez-de-chaussée, local
Itue du Commerce, rez-de

chaussée , 2 clninibres, alcôve,
cuisine

Fritz - Courvoisier SI. 2me
eiage . 4 cuambres, cuisine.

Promenade I I . 3 chambres ,
cuisine.

Pour le 30 avril 19J6
Kue du Commerce, 2 cham-

bres , alcôve éclairée , chambre
de bains.

¦tue de la Serre -25, S el 4
chambres , alcôve éclairée.
S'adresser Etude Iteué Ja

cot - Guillarmod . notaire , rue
Léopold-Robert 3f>. 164*19

A 'ouer
nour le 30 Avril In36, rue du
iVoi-d 50, bel appartement de
:¦! cliambres . cuisine, bout de cor-
ridor éclairé , w-c  inlérieurs et
dépendances

Dans la même maison , a louer
pour tout de suile. local pour
magasin , entrenôt.

S'adr. Etude des IVotaires
Blanc & Payot . rue l.éonold-
Kii t iert  l'6. I5Ï65

A louer
nour le 30 avril . Cheminots I.
bel aupartemenl de 3 chambres ,
cuisine et bains — S'adresser n
Gérances <& Contentieux S A.
nie i.éopolii-Roben 32 Ib742

i vendre ou à louer
pour époque n convenir , deux
jolies villas conti nues , quar-
t ier  nord-ouest de la ville.

Construction récente. Tout con-
lort. Conditions favorables.

S'adr. Etude des IVotaires
BLANC A PAVOT, rue Léo-
poM-l lohe i t  66 158HH

A louer
pour le Su avril , rue A, -M. Pia-
get <i9. appartèm -Snt de 2 cham-
bres et cuisine. ' — S'adresser â
Gérances et Contentieux 8 A.
nie Lpopol l-Roberi 32. 15741

A LOUER
pour époque i -convenir:

F.-CoDrïoisier ^Jr/iXm-
lu es cuisine , bains. 15859

Sflma-Dpoz'H, \%SSS_IL
corridor éciairé . cuisine.

S'adr. a M Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 39.

Cas impréwu
à louer, pour le ler novembre
ou époque a convenir , 1 logement
de 3 chambres , vestibule et toutes
dé pendances , Prix 54 fr. par mois
— S'adresser rue de la Serre 103.
au Sme étage, à gauche, ou chez
M P. Feissly. gérant, rue de la
Paix 39. 15911 !

A louer
3 pièces avec lout conlort. —
S'adresser rue du Parc 112. au
ler étage. 15902

On vendrait
ou échangerait
contre du bétail bovin. 2 poulains ,
dont un de SO mois el un de6mois.
S'adr. n M. Fr i tz  Glauser, Les
Convers. poste de Renan. 15695

Papiers peints
Tapisseries de style 16232

Tecco, Salubra, Lincrusta
Maison d'ameublement

CH. GOGLER S. A.
Magasin rue de la Serre 14
S'adresser au bureau. Parc 91*'.

Maison HUNIER
Passage du Cenlre S

Réparations
de parapluies et de ferbianterls

en lous genres
l4tffls Se recommande.
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Magasin IZ r
convenir , Serre 9, compose , d' un
local avec devantures et 1 chambre
— S'adresser à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39. ___\
Al  An*f*rp0lj r **e su- ,e ou

IVUvl pour époq ue à
convenir : Temple Allemand 112,
grands locaux au rez-de-chaussée
et à l'étage pour tous genres de
commerces , industries , etc, —
S'adresser é M. Pierre Feissly,
gérant, rue de la Pal» 39. 14723

Petite armoire ZX ë
roirs . ayant  cliacuu environ 5 >X
50X25 cm., serai! achetée de suile.
— Faire offres rue du Marché 1.
au ;ime étage. 158̂ 15

€oulurîcrc.Réepna™tu8on3
¦genres u'habus |>our messieurs.
S'adr chez M"» v™ Girardin , rue
du Collège 16 158:18

f  î î ï iPBl  *** vent're °" '*' èclian-
<LllMÏ>Il. ger conlre lapins , uu
joli peut chien. — S'adresser rue
de la Gharrière 50, au rez-de-
chaussée 1 5897

Leçons de Couture.
M"" G. lichen, rue Numa Dro2
77. troupe. Essayages, Transfor-
nia ' ions.  Tel 22 410. 15759

Snmmplippp ayant de b0DS cer*
DUWlllBIiei e, tifleats , cherche
place pour de suite ou a conve-
nir. — Offres sous chiffre E. S.
15687, au bureau de I'I MPAHTIAL .

15687

Iflllll O f l l lo  20 ans . de t ouie ino-
UGllllC UllC , ralité . cuerche place
comme aide cuisinière. Libre de
suite. - Ecrire sous chiffre G. W.
15905, au bureau de I'IMPARTIAL .

159U6

Fa iTlil lP rï" Srands enfants se
rulUlllC recommande pour pla-
ce de concierge , entretiens de bu-
reaux. Occupe actuellement place
analogue. — Ecrire sous chillre
H. L. 15912 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15912

Pprçnt inp c'e C0Ilua,lce . connais
rcioul l l lD 8ani parfaitement la
cuisine, est demandée pour mé-
nage de 3 personnes. Offres , avec
certificats, de 19 a 20 h. , chez M.
Gcetschel , rue du Parc 110. 159-4S

Porteur de pain. î̂S:
pain. — S'adresser à la boulan-
gerie, Sandoz rue Neuve 5. 159'i2

Oui apprendrait deeSu8e?-
S'adresser rue de Tète de Ran 19,
au 2me étage. 15949

Â lflllPP Pour •̂ n décembre ou
lUUCl p convenir, rue du Pont

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

A-'|AIIPr pour avril , rue du Pont
lUUGl 8, rez-de-chaussée ouest

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

Â lnnpp Pour ie 3"A- Vril 1936-lUUul j ûans maison d'ordre ,
logement de y cliambres, bout de
corridor éclairé , cuisine, balcon
et toutes dépendances, belle si-
tuation. — S'âdr. chez M. J ules
Ducommun, rue P.-H. Matthey
2L 

^ 
10947

A lnilPP un appa rtement  ue deux
lullcl pièces, cuisine et dé-

pendances./ Pnx Si fr. par mois.
S'adr. a M. Mati le , épicerie, rue
de la Ronde 26. 15886

A lnnPP Pour de sui,e °u êpo-
llMOl qUB à conveni r, beau

logement de 3 ou 4 pièces, w.-c,
intérieurs, bien exposé au soleil ,
jéentre de la ville. Prix 65 fr. par¦* mois. - Offres sous chiffre A. K.
158*30. au bureau de I'IMPAHTIA L.

* . ' - 15820

Pour cas impréïu^ ir/fin
couran t ou époque a convenir ,
rue du Progrès 105, 2me étage
ouest de 3 ebamores , corridor ,
cuisine. - S'adresser a M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix 3*J

16*14-0

Â lnnpp Pour 'e *-"¦ oct°bre °u
1UUC1 1 époque à convenir,

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

15702

Â lnnpp Pour * n̂ 0ct°bre 
°u

IUUCI , époque à convenir, bel
appartement de 3 pièces et dépen-
dances. Prix très avantageux. —
S'adr. rue Léopold-Robert 88. au
Sme étage, à gauche. 14963

Appartements. \1horbretnq

chauffage ceniral . bains installés,
plein soleil. — Rez-de-chaussée,
2 ou 3 chambres , chauffage cen-
tral, chambre de bains. — S'adr.
chez M. Hummel , rue Lèopold-
Robert 53 15699

Pour cas imprévu , yrv
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. 15464

A lnnpp Pour 'e  ̂ayri* 1*̂ e'lUUOl 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

Office des faillites du district de Courtelary

Vente mobilière
et d'articles pour mécaniciens

Mercredi 30 octobre 1935, à 13 heures a l'Hôtel du
> ;neva l  Blanc , » Renan, il sera piocédé a la vente aux enchères
puulique s et à loui prix dea articles s u i v a n t s  qui dépendent de la
rai Ui te de la succession de feu Faut Fête, en son vivant mécanicien
au dit lieu , savoir

4 lavabos. 4 glaces. 3 lits complets, 2 tables de nuit . 1 lable ron-
de , 1 lable â coulisses, 1 table rectangulaire . 1 buffet sapin , 1 ar-
moire n glace . I divan , 1 canapé , 2 régulateurs, 1 secrétaire. 1 an-
cien buttet a 3 corps, 1 buffet de service. 1 machine à coudre , des
rideaux , cadres , chaises , tabourets , lapis, draps de lit , enfourrages
linsi  que des articles pour mécaniciens : limes, burins, filières , al-
lesoirs. tarauda , l machine â pointer neuve. 1 lot d'acier elc.

P I 94 J 15/ 19 L' - 'dn i in i s t ra t ' i i r  de la masse : H. BLANC.

Manufacture d'horlogerie d' ancienne renommée cherche

associé-intéressé
éventuellement vente ou association avec a u t i e  maison,
(îondiiions excessivement avantageuses ei excellentes
perspectives de développement . A.. S. loi69 .1 1545:i

I *  

rensei gner sous chilires Q 22090 U n Publi-
_ _ m,_ _mmm
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Termineurs pour pièces en 18" ancre
sonl t>l*lés de s'annoncer  en donnant adresse et p r i x  sous cliitïre ci-
desp ou- * :

Terminages 51|4" et 18" à sortir
Prière 'te Juen vouloir donner  les prix, et adresses sous chillre

P 3181 M à Publicitas IVeuchàiel. P H4S 1 N ISSf é

A IOUER
Rue Léopold Robert 30 b, gtrand local avec appar tement
ue i chambres et cuisine. Conviendrait  pour commerce ou imJus-
Iri" Trau- lonnat inn  even iiel e. au gré du preneur . — S'adresser >¦
Gérances et Contentieux S A., rue Léopold Mobert 32

I&573
A vendre ou à Iouer

Villa superbe
avec |tr ..nil jardin , siiua ion exceti iminelle. libre de suite ou époque
a convenir. A louer uu appartement de 4 chambres , salle a
Pains , situation centrale , pour de suite ou époque à convenir. —
Ollres sous chiffre L. M, I569(î . au bureau de I 'IMPARTIAL. 15696
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Exigez l'article de marque : I
l ' I .AMJI K uni pour grands rideaux , marque "PRIMA COLORE", lous

coloris , garaniis , largeur 120 cm 1.7.> H
FLAMME uni grand teint , marque "FLA M ETTA" tous coloris , garantis .

largeur 12U cm., le m 195
I I .AMI1É uni . grand teint "FLAMETTA RENFORCE" lous coloris,

garantis, largeurl20 cm 2.25

ATTfc*j VriOIV ! Nous avons comp lètement supprimé l' article meilleur
marché — pri x actuel fr. 1.45 — parce que trop inférieur, mais
nous continuons de le fournir sur demande de 5 m. au minimum

au prix de 1.45
*
TISSUS JACQUARD pour grands rideaux , superbes dispositions .

choix immense , teintes garanties , le m. à ... 5.90 3.50.... 3.25

COUTILS POUIt MATELAS, bonnes qualités seul . -m m
largeur 120 cm. le m 2.— .... 1.35 1.30

» 135 cm. le m 3.25 . . . .2.- .... 1.45
» 150 cm. le m 3.50 2.50 2.25 l. -SO

COUTIL JACQUAItD grand choix
largeur i40 cm le m 4.90 .. . .  3.50 . . . .  3.- 2.50

CHOIX IMMEXSI - ' EN VITKAGES encadrés avec lrangeb .
VITRAGI-; AU MÈTRE A VEC VOLANTS depuis 0.95
Bit ISE-BISE. ETC., ETC., MOQUETTES IMPRIMÉES . JETÉES

DE DIVANS. TAPIS DE TABLES. ETC . TOILES CIREES.
Pour l'hiver Nos tissus pour

MANTEAUX. ItOBES. en lainage première qualité .
NOS FLANELLES COTON depuis 0.40
NOS VELOUTINES MOLLETONS ItOBES DE CHAMBRE. ETC ETC.

Au Gagne Petit I
15843 6, Place du Marché, 6

(coin rue du Stand)

! T é l é ph o n e  2 2 . 3 2 6'; SSBHBHHIBBHB MMMM

JmGjp ié d 'Ùhimt
GARANTIS D'ORIGINE A DES „ . .--,-*• - -
PRIX RÉELLEMENT AVANTAGEUX MARCEL J A C O T  S. A.

RUE NEUVE 1 ,587e

Sous les auspices du Lyceum de Suisse
.-eclion de La Ghaux-de-Fonds 15727

AnipnïtnGatrGf mardi 29 octobre, >< 20 h. 15

¦IIC 11 PROJECTIONS
Les Eglises en Italie de la période
des Basiliques à la Renaissance

par Donna Giannina Franciosi, écrivain el archéologue ,
Présidente du Lyceura de Rome

Entrée fr. 1.60 l.iilrée fr .  I.AO

GRAKDE SALLE APPROPRIEE
CHARRIERE 82 

EXPOSITION
DU PEINTRE

ARTHUR MAIRE 15428
Entrée 50 «:*•.

MADELEINE LEVY
PROFESSEUR DE PIANO

donnera dorénavant ses leçons 15612

Nord 187 et Daniel JeanRichard 21

«

Allez voir
dn *J4 au 3! __{ __ chaque soir

octobre m iJ de 20 à 22 h.

la démonstration de travail
artisanal organisée a l'occasion de la
«SEMAINE SUISSE», dans la vi t rine du

0- raetzger Perret
2, Rue Neuve, 2 15673

¦a VJHJI-' ^W -Ma Efi ^s nH^¦ 
^^M£ wSr ______%___. y_m \8__ M». x__ \ y ml Hirr

¦gHiil ij af _ \ t \y  ̂̂ Î TJ LHB

CorseMs sur mesures
H.K « P̂ r̂ &̂ JK* §& 0k5

13, rue Daniel JeanRichard 13312 Téléphone 21.213

Leçons
Lang-ueN modernes

Sléuo - Dactylographie
icour s compl. 3 mois 9U lr. i

Comptabilité i
cours 6 mois 25 fr.

ÉCOLE BÉNÉDICT
rue Neuve 1H - Tél. 21.104
l'raduclions toutes langues

Copies — Circulaires
Prix modérés 1409.

I

iicy ii ldluli l  ù,m os . vente et
répit rations. Ch. ECKERT
iViirn .-i-Droz 77. TAI PQ 'I . 22.4H I

Pois j aunes géants
extra, nouvelle recolle

la livre "¦«JU

Haricots Dlancs
la livre "¦J-3

Haricots p soissons
parfaite cuisson

la livre "¦¦ *& -3

Lentilles extra géantes
garanties sans mouches
et de parfaite cuisson

la livre •"¦¦*"

m oi
Ristourne I U  10

: m--\mmmWmî mmmmRmmms\ n n m mu mi 11 

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 1566P

F R. H E U S
11, rue Daniel JeanRichard , li

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

12708
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande , Albert Feutz.



Exposition de bibles anciennes et modernes.
L'exposition de bibles organisée par les Amis

de la Pensée protestante s'est ouverte same-
di après-midi par une brève cérémonie où M.
le pasteur Hoff a rappelé la constitution du
groupe local des A. P. P. et où M. Ls Perre-
gaux a fait un aperçu de l'histoire des prin-
cipaux manuscrits et des principales éditions
de la Bible. .

Cette exposition présente un fort grand in-
térêt tant pour les bibliophiles , les typogra-
phes, les historiens et les artistes que oour
les croyants attachés à l'Ecriture sainte. Di-
verses Bibliothèques , entre autres la Biblio-
thèque nationale à Berne (Collection Luthy),
la Bibliothèque des Pasteurs, de Neuchâtel et la
Bibliothèque publique de notre ville, ont prêté
avec beaucoup d'amabilité et de prévenance
certains de leurs trésors les plus curieux.

Voici d'abord des fac-similés des manuscrits
grecs les plus importants , entre autres du fa-
meux «Sinaïticus», retrouvé en 1844 par Tis-
chendorf dans un couvent du Mont-Sinaï , rap-
porté par lui en Russie et récemment acquis
par le Britsch Muséum. A noter aussi un
splendide fac-similé du «Codex argentés» de la
Bibliothèque d'Upsal , écrit dans la langue des
anciens Qoths avec des lettres d'argent sur
parchemin de couleur pourpre.

Puis viennent les éditions princeps de la Bi-
ble : en fac-similé, la fameuse Bible de Guten-
berg, premier produit de l'art typographique
(1455) ; en édition original e, le Nouveau Tes-
tament grec d'Erasme (1516), et surtou t le livre
dont peut s'enorgueillir notre pays neuchâte-
lois, la Bible française imprimée à Neuchâtel il
y a juste quatre sièccles par Jean de Wingle,
la Bible d'Olivétan préfacée par Calvin

De nombreuses bibles françaises, allemandes,
hollandaises , anglaises des XVIme, XVIlme et
XVIIIme siècles illustrent l'évolution de l'art
typographique; les belles éditions des Estienne
et des Elzévir nous font constater , par con-
traste , l 'indigence du XlXme siècle en matière
typ ographiq ue.

On remar que aussi l' exemplaire de la Bible
des pasteurs et professeurs de Genève où J. F.
Osterwald a noté de sa main ferm e et nette les
corrections qu 'il y apportait pour en faire sa
célèbre «Version ». Puis on s'arrête vers les mul-
tiples versions dans les langues les plus diverses
chinois, j aponais, sanscrit , esquimau , idiomes de
l'Afrique , de l'Amérique et de l'Australie ; puis
vers les bibles illustrées par les Girardet , par
Gustave Doré , et d'après les gravures de Rem-
brandt , d'autres enfin toutes modernes, comme
celle de Ph. Robert ou de Jean Berque ; on est
aussi retenu par quelques curiosités comme les
Bibles lilliputiennes et les rouleaux de la Loi ju-
daïque.

Bref chacune des vitrines qui occupent le cen-
tre de nos deux Musées peut-être trop ignorés
du public , celui d'Ethnographie et celui des Arts
décoratifs , mérite un long et attentif examen , et
il faut savoir gré au Comité des A. P. P. et
spécialemen t au bibliophile averti qu 'est M. Re-
né Junod, président de la Société d'Histoire ,
d'avoir présen ce à notre public une exposition
aussi variée et instructive.

Elle n'est ouverte que cette semaine, aux mê-
mes heures que le Musée des Beaux-Arts .

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

^CHRONIQUE ^là ~42S^  ̂ -£; ' 'ÈmmiZ ^m̂L ï

ffootljfilM
Suisse bol rrancc 2 â 1

—
(De notre envoyé spécial)

«Paris-Soir» écrivait en manchette le j our
de la rencontre : «La technique des Français
doit l'emporter sur la cohésion suisse ». Cette
définition n'était pas très explicite, car pour
nous la cohésion signifie avant tout qu'une tech-
nique effective existe. La rencontre nous a dé-
montré que notre remarque était pleinement
justifiée, puisque les Suisses surent affirmer leur
supériorité durant les deux tiers de la partie.
Nous soulignons d'autant plus fortement cet
avantage de" nos nationaux que nous sommes li-
mités, petit pays que nous sommes, pour recru-
ter nos sélectionnés.

Par la victoire de Genève, obtenue très net-
tement, nous avons démontré que le football
suisse avait fai t de grands progrès et que
nous avons la possibilité de nous aligner avec
succès contre les équipes des grandes na-
tions. Nous le pouvons d'autant mieux que nous
comptons dans nos rangs des techniciens de pre-
mière classe, capables de mettre en échec les
combinaisons savantes des adversaires. A ce
sujet nous devons mettre en évidence Mi-
nelli, Trello et Jaggi, dont le j eu constructif et
puissant a permis de mettre en échec souven-
t-as fois une équipe que d'aucuns plaçaient com-
me victorieuse dans leurs pronostics.

Mais de la coupe aux lèvres...
Dès le début des hostilités dirigées par M.

Lewington, les spectateurs impartiaux eurent
l'impression que nos amis Français étaient en
présence d'une coalition déterminée à rempor-
ter la victoire. La cohésion exista dans notre
team durant la majeure partie du match, par
contre la technique française, mise en valeur au
début de la partie, perdit bientôt de son effica-
cité pour se terminer par un j eu ouvert très
plaisant, quelquefois passionnant, mais n'offrant
plus des perspectives de succès.

Chez nos adversaires, il y eut des offensives
brillantes et des passes de j eu fulgrurantes ,
mais trop personnelles, qui furent touj ours bri-
sées par les interventions énergiques et pré-
cises de notre défense.

Les deux équipes présentaient des défenses
solides, très équilibrées athlétiques, auxquelles
on ne peut faire aucun reproche. Mais nous
avions le privilège de posséder une ligne d'a-
vants décidée eit " homogène, où la droite, dis-
cutée, pour sa formation trop locale, se révéla
tout ausi dangereuse , si ce n'est plus que le bril-
lant tandem Trello-Jaeck

25 mille personnes se pressaient aux Char-
milles pour suivre avec enthousiasme une des
parties internationales les plus vivement dis-
putées, et qui fut , par ses phases mouvementées,
un grand régal sportif.

A la mi-temps, le résultat était de 1 but à 1.
Les Français avaient marqué un goal surprise

à la quatrième minute, tandis que les Suisses
sur une classique offensive de Trello obte-
naient l'égalité. Nos adversaires devaient s'es-
timer favorisés par ce résultat car à plusieurs
reprises la défense française se trouva en dif-
ficulté et le gardien dut sauver de justesse des
balles traîtresses, tandis que les arrières met-
taient en corner des positions périlleuses.

Aussi, dès la reprise, la cote était-elle en fa-
veur des j oueurs suisses et l'on avait l'impres-
sion que si le cran n'abandonnait pas notre
camp la victoire ne pouvait échapper à notre
sélection. Les événements démontrèrent que
cette prévision était pleinement j ustifiée. Et
nous vîmes des hommes merveilleux de cran et
de courage opérer sur le terrain. Les arrières
français sentant venir la déroute , employèrent
tous les moyens athlétiques possibles pour la
conj urer, blessant deux fois un de nos meileurs
éléments, Stelzer, que l'on dut emporter hors du
terrain.

Durant cette reprise deux buts furent annu-
lés par l'arbitre pour offside, d'abord un but
français marqué par Courtois, alors que son
aile droite avait pris le ballon en position de
hors j eu, puis, plus tard , peut-être par compen-
sation, une réalisation de Jaggi à la suite d'une
descente de Stelzer.

Les deux buts marqués par la Suisse furent
en tous points transcendants. Trello signala sa
classe internationale par une feinte , suivie d'un
déboulé classique. Jaggi marqua le deuxième but
d'un botté éclai r dans les quinze mètres qui
laissa la défense française absolument désem-
parée.

D'une façon générale les défenses furent sûres
de part et d'autre, mais les attaques suisses
furent touj ours plus dangereuses que celles de
l'adversaire , par suite d'une homogénéité plus
parfaite chez les nôtres.

A. O.

A 15 h. précises, M. Lewington donne le si-
gnal du coup d'envoi.

Les équipes
France : Lhense (Sète) ; Vandooren (Lille),

Mattler (Sochaux) ; Desrousseaux (Excelsior) ,
Gabrillargues (Sète), Delfour (Racing) ; Zer-
mani (Marseille), Cheuva (Fives), Courtois et
Duhart (Sochaux), Aston (Racing).

Arbitre : M. Lewington (Ang leterre) .
Suisse : Schlegel (Young-Fellows) ; Stalder

(Lausanne), Minelli (Grasshoppers) ; Muller
(Young-Fellows), Weiler et Défago (Grasshop-
pers) ; Jaeck (Bâle), Trello (Sochaux), Jaggi,
Spagnoli et Stelzer (Lausanne-Sports).

Les Suisses sont les premiers en action et
Obtiennent un corner que Stelzer place avec
précision.

La France marque
Un dégagement de Matter va à Aston. Celui-

ci descend et au moment où Minelli va l'atta-
quer , il centre à ras de terre ; Weiler , qui s'est
replié, est gêné par Courtois. Il veut se débar-
rasser de la balle, mais celle-ci lui échappe et
roule dans le but.

Weiler marque ainsi à la Sme minute le pre-
mier but pour la France.

Le j eu s'anime
Encouragés, les Tricolores j ouent vite et un

shoot de Courtois passe à quelques centimè-
tres du poteau. Mais les Suisses, bien emmenés
par Trello, assaillent le but français.

Nos avants ont fort affaire devant les arriè-
res français qui j ouent avec décision et séche-
resse. Tour à tour nos Jaggi, Trello, Stelzer
roulent à terre-

La France domine
Peu à peu les « coqs » s'organisent et bien

soutenus par des demis actifs et rapides, ils
portent le j eu sur la gauche où Aston et Du-
hart font d'excellentes choses. Les arrières
suisses font preuve d'une nervosité très préj u-
diciable à leur j eu. Cette faiblesse est si appa-
rente que le public en pousse des cris d'effroi.

Malchance ! ! !
Les avants suisses réagissent spasmodique-

ment. L'élément se montre actif et le but fran-
çais est mis à rude épreuve.

On voit Stelzer partir seul, semer un , puis
deux hommes et shooter en pleine foulée. Le
shoot très dur échappe à Lhense. Hélas ! le
poteau est là , qui renvoie impitoyablement la
balle.

On voit encore Jaeck shotter à trois reprises,
Trello l'imiter sans plus de succès.

Pendant cinq minutes , c'est un feu d'arti-
fice. Il faut toute la vigilance du gardien et de
toute l'équipe française repliée pour conj urer
le danger. Là encore la nervosité sévit.

Puis l'équélibre se rétablit . Zermani , sou-
j ours démarqué , amorce quelques descentes re-
marquables qui n'ont pas l'heur de plaire aux
défenseurs suisses. Cheuva, blessé au nez par
Muller , quitte le terrain pour se faire soigner.

La tactique en W
Les tricolores dominent à nouveau. Privée de

son centre-demi, notre attaque pratique un j eu
décousu, dépourvu de tout système. Les inters
doivent donc assurer seuls une liaison très nro-
blématique. De plus, nos arrières sont lents et
sont souvent pris de vitesse nar les deux extrê-
mes adverses. Les Français évoluent donc à
leur aise dans le trou formé. Duhart fait une
démonstrations de ce qu 'est le j eu d'inter. C'est
une mauvaise période nour les nôtres.

Emotions
Au bout d'une demi-heure de j eu, les nôtres

reprennent l'offensive. Jaeck et Stelzer s'échap-
pent et centrent lorsque l'adversaire leur en
laisse le loisir. Une bonne passe de Défago ar-
rive à Trello, mais Lhense sort et souffle le
cuir à notre inter. Les occasions se multiplient.
Trello et Jaeck descendent en passes croisées.
De nouveau , Lhense sauve son but.

Trello égalise
L'équipe suisse est maintenant déchaînée. On

ne la reconnaît plus. Par Jaeck , invariablement ,
la balle est maintenue dans le camp français.
Plusieurs dribblings des nôtres échouent de peu.

Finalement, après quelques allées et venues
devant le but , la balle arrive à Trello, qui, mail-
gré une chute, peut opérer un retourné qui bat
enfin Lhense. Ci 1-1 à la 40me minute.

Le public vibre maintenant et encourage les
nôtres qui dominent largement. Ils ne desserrent
nullement l'étreinte.

Un magnifique shooi à,vingt mètres de Trello
est cueilli avec beaucoup de, peine par Lhense.
Enfin le repos arrive pour le plus grand soula-
gement de nos hôtes qui sont refoulés dans leurs
derniexs retranchements.

Débauche de vitesse
Les «coqs» ne se tiennent pas pou r battus.

Ils se ruent maintenant à l'attaque par leurs
ailiers. Demis at avants se livrent avec les
nôtres à des courses foll**».

Le «technicien» Duhart dribble tant et plus,
il cherche visiblement l'homme démarqué.

Les remises en touche se font avec une pré-
cipitation qui déchaîne l'assistance.

Un shoot puissant de Jaggi oblige Schlegel à
mettre en corner.

Puis, à l'autre bout , Courtois se fait souffler
la balle à l'ultime dixième de seconde.

Encore un but annulé
De part et d'autre les j oueurs se dépensent

admirablement. Supporters suisses et suppor-
ters français ne cessent de hurler leurs encou-
ragements. L'énervement est à son comble.

Stelzer se sauve encore, sert Jaggi qui se
rabat et marque. On crie mais l'arbitre fait
des signes de dénégation. Il a vu offside . Le
but est annulé .

Quelques secondes d'accalmie et la France
repart plus rapide que j amais. Un shoot de
Cheuva est bloqué de justesse par Schlegel puis
Lhense fait de même sur un shoot de Trello.
Il doit encore plonger pour arrêter et au prix
de quelques difficultés -.in bolide de Jaggi.

Une série de fauls
La rapidité nuit toutefois à la facture du Jeu

et de part et d'autre , quelmies arrêts Incor-
rects sont sanctionnés par M. Lewington qui
n'a pas trop de toute sa fermeté pour tenir son
monde en mains.

Reprise
Le j eu a à peine repris que Jaeck se sauve

encore ; Vandooren le stoppe au bon moment.
Nouvelle attaque rouge avec pour tout résultat
un corner.

Jaggi manque un but tout fait
Stelzer s'échappe, évite adroitement une ru-

de charge de Mattler et centre devant le but.
La blale échappe à Lhense et tombe devant les
pieds de Jaggi à 50 centimètres de la ligne.
Tout le monde crie déj à goal, mais le Lausan-
nois s'empâte dans ses j ambes et après une
mêlée acharnée , la balle sort enfin de la zone
dangereuse. Une longu e clameur de déception
s'élève du stade.

Se dégageant de cette forte . pression , la
France passe à l'attaque. . Zermani et Aston
descendent sans arrêt , mais cette fois notre
défense veille. Les Tricolores obtiennent un
corner.

Jaggi marque brillamment
Soudain, à la lOme minute, Jaggi reçoit une

balle , la contrôle et part tout seul. A 15 mè-
tres , sa j ambe se détend de façon superbe... les
filets sont violemment secoués. C'est but, sans
que Lhense ait pu intervenir assez tôt.

Ci : 2-1 pour la Suisse.
Incident !

La fin approche. Les Français j ouent trop
sèchement et Stelzer se fait durement faucher.
Pris en «sandwich» l'ailier lausannois reste
étendu. Il doit sortir quelques instants pour se
remettre.

Les nôtres attaquent avec énergie . Un essai
de Jaeck va trop haut. Jaggi se distingue
mais il paraît craindre les chocs avec Mattler
et Vandooren . Jaeck. si souvent mis à contri-
bution tente en vain une dernière fois sa chan-
ce et c'est la fin.

La Suisse sort victorieuse d'un match très
difficile. Résultat entièrement mérité. Disons
même pour être tout à fait j uste, que l'écart
aurait dû être de 2 buts eu égard aux beaux
efforts de ln deuxième mi-temps.

France B-Suisse B 2-3
(Mi-temps 0-1)

Les équipes des cadets de France et de Suisse
se sont mesurées dimanche , au Havre, tandis
que les aînés étaient face à. face à Genève.
Comme à Genève, l'équipe B de Suisse a réus-
si à remporter la victoire par 3 buts à 2.

La partie a été disputée sous une pluie fine
et par un vent assez violent, devant 10,000 spec-
tateurs. Les Suisses ont été les premiers en ac-
tion et à la 5me minute , déj à, à la suite d'une
belle descente et d'un centre précis de Bâcher,
Frigerio a marqué un premier but. Les Fran-
çais se sont alors réveillés et ont dominé assez
longuement. Par la suite, avant le repos, les
Suisses ont réagi à leur tou r et fait j eu égal
avec leurs adversaires. Repos. 1-0 pour la Suis-
se.

A la reprise, les Français ont attaqué à main-
tes reprises et les Suisses ont dû se défendre.
Les arrières et le gardien suisses ont réussi
à repousser les tentatives adverses et les Suis-
ses ayant attaqué ont pu marquer un second but
par Frigerio. qui profita d'une erreur commise
par l'arrière Gonzalès. Les Français ont alor s
réagi avec vigueur et Nicolas a marqué à la
32me minute. Six minutes plus tard , l'arrière
suisse Rossel a marqu é un but contre son camp.
Le résultat était alors de 2 à 2 et l'on croyait
au match nul lorsq ue, à la dernière minutes.
Jaccard put marquer le but de la victoire.

Les équi pes :
France' B: Kappé ; Gonzalès. Zehren : Seme-

ria, Fosset, Lietaer ; C. Keller. Bigot. Nicolas.
Ignace et Mathé.

Suisse B ; Bizzozero . Roth. Rossel . Wuilleu-
mier , Jaccard, Liniger ; Bickel. Boesch. Frige-
rio, Hochstrasser et Bâcher.

Ârèitre : M. Lamoureux (Belgique) .

Tchécoslovaquie-Italie 2-1
(Mi-temps, 0-0)

Ce match comptant pour la coupe d'Europe
a été disputé hier à Prague devant 10,000 per-
sonnes, seulement. La partie a été considéra-

blement gênée par la pluie et le vent et le ter-
rain était très lourd. La première mi-temps n'a
pas été bien captivante et aucun but n'a été
marqué. En seconde mi-temps, le Tchèque Ho-
rak a marqué un but à la 6me minute, puis les
Italiens ont dominé et égalisé à la 30me minute ,
par Pitto, à la suite d'un corner. Horak
a marqué le but de la victoire à la 38me minute ,
sur centre de Nej edly.

A la suite de ce match , le classement, pour la
coupe, est le suivant: 1. Italie , 7 matches, 10 p.;
2. Autriche, 8 matches, 9 p.; Hongrie, 7 mat-
ches, 8 p.; 4. Tchécoslovaquie , 8 matches, 8 p.;
5. Suisse, 8 matches. 3 p. Un match doit encore
être j oué: Hongrie-Italie, le 24 novembre à Buda-
pest. Même si les Italiens perdent ce match, ils
gagneront la coupe, car le règlement prévoi t
qu 'en cas d'égalité de points c'est l'équipe la
mieux classée, l'année précédente, qui passe en
tête.

L'équipe norvégienne
La fédération norvégienne de football a for-

mé l'équipe qui j ouera, le 3 novembre, à Zurich,
contre la Suisse. La voici :

Sverre Kvammen (Stavanger) ; Eriksen (Odd,
Skien), Pettersen (Frederikstad) ; Kjos (Brann,
Bergen), M-onsen (Hardy, Bergen), Henrikseu
(Sarpsborg) ; Jamissen (Sarpsborg), Reidar
Kvammen (Stavanger), Brynildsen (Frederik-
stad), Bcerresen (Frederikstad) et S-œrensen
(Valerengen).

Remplaçants : Askerœd (Moss) , Christensen
(Odd. Skien), Lunde (Snœgg, Notodden), Frant-
zen (Hardy, Bergen).
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l'Ail

JACQUES-EDOUARD CHABLE
—****-—

Quelques hommes jouaient ainsi un dimanche
après-midi, lorsqu 'une vive discussion éclata.
Us composaient un cercle bruyant autour du
j eu, les uns prétendaient que les blancs « te-
naient », les autres que c'étaient les rouges. On
mesura d'abord avec les pieds, puis avec une
baguette, puis avec un mouchoir. Rien n'y fi t.

— Les blancs, voyons, d'au moins quatre mil-
limètres...

— « Madonna ! » mesurez depuis le centre,
vous verrez que ce sont les rouges, et d'un bon
bout !

La discussion s'éternisait et son diapason
montait. Ils gesticulaient tous, voulant se con-
vaincre les uns les autres. « Voilà Divico ! dit
l'un d'eux, nommons-le arbitre ! »

Divico Bruni s'agenouilla gravement près des
boules... On voulut lui tendre un mouchoir pour
mesurer. « Inutile , dit-il , la blanche tient » On
protesta bien un peu dans l'autre camp, mais la
partie continua et tout s'apaisa Divico s'assit
sur la table à côté de La Fouine. Celui-ci, ba-
lançant les j ambes, sombre et taciturne, ne lui
adressa pas la parole. Divico le regardait en
riant. « Alors, La Fouine, on n'est pas con-
tent ? »

— Ja-j amais le temps n'a été plus favorable
voi-voilà trois semaines que nous ne faisons
plus rien. C'est la poisse ! Moi f ai be-besoin
<f argent..

— Moi aussi !
—Et tu diriges la construction d'un pou-pou-

lailler ! Admirable travail ! Mes félicitations !
Monsieur est dégoûté peut-être ?

— Mais non, grand idiot, mais cela ne me
disait rien de passer la frontière.

— Alors, tu renonces ? Pour touj ours, tu vas
te faire moine ?

— Je ne te dis pas que j e renonce. J'attends.
Voilà, c'est simple , j 'attends le beau temps.

— Il est admirable , reprit La Fouine, pas un
nuage depuis quinze j ours !

— Justement, j'attends le brouillard.. .
Divico, furieux, s'en alla. 11 traversa le vil-

lage lentement , ne sachant que faire, puis, il
revint sur ses pas, entra au café et but un
verre de bière. Depuis trois semaines. Divico
n'avait pas refait de contrebande. Il avaii trouvé
maintes raisons et maints prétextes. Ou bien
il avait du travail , ou bien il avait mal au pied,
ou bien le temps était trop clair, ou bien il sa-
vait que des patrouilles parcouraient les cols.
Elvira lui avait fait tant d'impression qu 'il
croyait lui-même, sincèrement , avoir changé. Il
paraissait plus grave et plus réfléchi , s'isolait.
Il s'efforçait même de rompre les liens qui l'at-
tachaient à Anita. Mais c'était difficile , car il
avait besoin d'elle, et elle tenait j alousement à
lui. En vain , La Fouine et Arno l' avaient sup-
plié de les accompagner. Divico ne voulait rien
entendre II se croyait fort et persistait dans son
refus. Ses pensées seules passaient la frontière
et erraient autour d'Elvira. Il songeait à elle,
à ses paroles, à l'amour. Il songeait à ses lè-
vres, cherchait à deviner son corps. A chaque
instant , il se surprenait près d'elle, et son ima-
gination travaillant il lui tenait des discours en-
flammés, lui avouait sa passion, la prenait dans
ses bras échafaudait des proj ets d'avenir.

Mais ce dimanche là, il était découragé. Il

sortit de sa poche une liasse de papiers et dé-
plia une lettre bleue, la relisant pour la dixième
fois , analysant les mots, donnant à chaque phra-
se un sens qu 'elles n'avaient peut-être pas,
mai s qui les embellissait encore.

« ...Je songe toujours avec tant de douceur et
de reconnaissance, lisait-il, à notre première soi-
rée d'amour. Je pourrais chan ter, et mon coeur
chante en vous écrivant, Divico ! Auj ourd'hui,
j e suis allée me promener du côté du lac Gris-
hun, et j 'ai songé à vous. J'ai crié votre nom
à l'écho. J'aurais aimé être dans vos bras. Di-
vico... Venez bientôt , mais venez seulement pour
me voir. Je suis si heureuse de savoir que vous
avez renoncé à la contrebande. Je crois que
j e vous aime beaucoup plus encore, et mon
coeur est déj à tout empli de vous, mes pensées
vivent avec vous, et mon coeur bat pour-vous. »

Il déchira la lettre et la brûla dans le cendrier ,
regardant les petites fl ammes. Jamais , se disait-
il. une femme ne lui avait témoigné tant de ten-
dresse. Il en était ému, il aurait voulu faire im-
médiatement quelque chose afin de lui prouver
son amour, sa reconnaissance. Souvent, ses
amoureuses lui avaient murmuré dans l'oreille
des mots passionnés, mais ce n 'était que la ran-
çon du plaisir.

Il commanda du papier et écrivit... La plume
en l' air, une main dans les cheveux, il cherchait
ses mots. Et lorsqu 'il eut aligné quelques phra-
ses et qu 'il se relut , il déchira la lettre... Les
mots s'enfuyaient lorsqu 'il les tenait , perdaient
leur sens lorsqu 'il les écrivait...

Quand Anita entra dans sa chambre, ce soir-là
elle le trouva assis sur son lit , la tête entre
les mains. Il lui dit à peine bonsoi r et répondit
par monosyllabes à ses questions.

— Tu fais l'ours ? Pourquoi es-tu ainsi avec
mois depuis quelques semaines ? lui demanda-

t-elle, se pinçant de force sur ses genoux, lui
tirant les cheveux en arrière pour regarder
dans ses yeux.

Il la repoussa avec humeur, se dégagea brus-
quement et marcha de long en large dans la
chambre. Elle se mettait sur son chemin, lui
barrant la route : il se détournai t. Elle le rete-
nait par son habit : d'un geste il se libérait. El-
le se pendait à son cou, balançan t les pieds,
riant. Il se baissa et la laissa choir. Elle enla-
ça alors ses genoux de ses bras : il rompit l'en-
trave...
— Que t 'ai-j e fai t demandait-elle, et elle ca-

cha sa tête sur son bras pour pleurer... Que
t'ai-j e donc fai t pou r que tu me traites ainsi ,
Divico? Tu ne m'aimes plus !

Ces mots dans sa bouche, lui firent subite-
ment peur . Elle se releva...

— Ingrat , lui cria-t-elle. vaniteux ! Je te dé-
teste !

U haussa les épaules.
La j eune femme s'étendit sur le lit , p leurant

sur l'oreiller... « Dis-moi que tu m'aimes encore.
Rien que cela , dis-moi seulement cela Divico...
Et dis-moi aussi ce que j e t'ai fait , j e te deman-
derai pardon... »

Elle croyait que Divico se détacha it d'elle par-
ce qu 'elle lui avait dép lu , que c'était sa faute .
Elle ne savait pas encore qu 'une autre femme
marchait sur sa route. « Divico , conti'juia t-el'e ,
si tu le veux, je ne verrai plus Luigi , si c'est
cela qui te fâche... Je serai tout entière , toute
pour toi. rien que pour toi... »

Divico, que ces sanglots agaçaient, tapotait
d'un air distrait la vitre de la fenêtre.

— Je n'ai rien , dit-il durement , pourqu oi me
faire cette scène ?

(A suivre.)
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„ECHO" I
}JB plus efficace des récupérateurs RE]

Améliore votre chauffage et
économise votre combustible

Weissbrodt Frères 1
j 11 j j j  Progrès S l-SS Téléph. *i4.l7K
¦̂S SEULS FABRICANTS

Demandez prospectus L 497f>
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Loterie des Eclaireurs suisses, Groupe protestant
Mm'M.» mtm& c>3«* timge

Bi llets Lots Billets litn Billets Lots Bill ets Luis Billets Lois Billets Loti
10 14 350 139 690 4 1030 174 1370 85 1710 153
20 197 360 108 700 67 1040 199 1380 55 1720 31
30 35 370 94 710 189 1050 81 1390 136 1730 69
40 37 380 167 7*20 198 1060 50 1400 157 1740 i
50 23 390 127 730 196 1070 103 1410 47 1750 84
60 105 400 112 740 129 1080 45 1420 161 1760 92
70 83 410 113 750 175 1090 66 1430 61 1770 195
80 132 420 58 760 71 1100 184 1440 49 1780 79
90 135 430 102 770 191 1110 44 1450 126 1790 180
100 29 440 89 780 123 1120 115 1460 194 1800 173
110 171 450 160 790 125 1130 117 1470 186 1810 104
120 52 460 148 800 169 1140 111 1480 146 1820 100
130 2 470 28 810 21 1150 90 1490 144 1830 12
140 73 480 54 820 155 1160 140 1500 70 1840 182
150 34 490 46 830 156 1170 42 1510 8 1850 18
160 88 500 38 840 91 1180 51 1520 98 1860 166
170 19 510 32 850 62 1190 72 1530 99 1870 36
180 163 520 190 860 107 1200 106 1540 11 1880 158
190 53 530 74 870 172 1210 187 1550 192 1890 75
200 25 540 181 880 • 179 1220 176 1560 178 1900 164
210 48 550 3 890 56 1230 59 1570 149 1910 116
220 110 560 151 900 188 1240 78 1580 119 1920 183
230 87 570 150 910 * 15 1250 24 1590 95 1930 142
240 86 580 33 920 63 1260 162 1600 41 1940 137
250 147 590 133 930 152 1270, 17 1610 168 1950 27
260 193 600 77 940 60 1280 200 1620 109 1960 13
270 80 610 39 950 145 1290 131 1630 96 1970 26
280 68 620 101 960 114 1300 82 1640 141 1980 121
290 128 630 134 970 165 1310 22 1650 40 1990 124
300 122 640 154 980 130 1320 97 1660 93 2000 5
310 143 650 57 990 170 1330 118 1670 185
320 10 660 64 10U0 30 1340 120 1680 177
330 9 670 16 1010 20 1350 76 1690 138
340 7 680 159 1020 65 1360 43 1700 6
Les lots peuvent être retirés deouis mardi 29 oclobre, de 19 h. 30

à 21 h. 30, rue Numa-Droz 36A et'dès le 2 novembre le mardi et le
vendredi soir, jusqu'au 26 avri 19361. Après cette date les lots nou
réclamés deviendront propriété de la Société. 15977

Des Cafés qui profitent
.""i au po rtemonnaie

lrKuttls|eupo.r
faire un bon cale.

Et vous avez un bon

dans chaque paquet

l0 o/o de ristourne. *>72
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A L'ECOLE D'ACCORDEON
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a) Leçons individuelles . . Fr. 1.50
b) avec prêt d'instrument „ 2 —
c) Cours de 5 élèves min. „ 0.50

CLUB EN PRÉPARATIONS
L o c a l  c o n f o r t a b l e!
S i t u a t i o n  b i e n  c en tr é e !

Inscriptions d'élèves : Léop.-Rob. 50 I ,
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Hl n̂rattiS III bas prix 15952

PSSlgJP CALORIE
fl̂ *" *-**Vïf Serre 66 La Chaus-de-Fonds
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^M _ W_J la maison spéciale des beaux jouets
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Allez chez Perroco,
l'huile de foie de morue vient d'y arriver,
l'huile de Perroco est fraîche et sans goût.
Du reste si vous êtes gourmand. Perroco, a
pour remplacer l'huile de foie de morue, des
produits qui sont un régal.
Droguerie Perroco, (ci-devant Viésel s. a.)
8, Place de l'Hôtel de Ville. 15020

lacs à tirage éclair
au magasin rue Fritz-Courvoisier 12

— Réparations — 1J010
Téléphone 23.079 Ch. Weber

I

Henri GUIDON!
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.l
«Agent de la Sesa» ;

Déména gements à forfait !
_-t: Demandez les prix 'WS 891-3 | \

nARIACE
Monsieur de loule moralité,

!i6 ans, bien sous tous les rapports,
demande à faire la connaissance
d'une demoiselle ou dame seule .
de 25 à 35 ans. personne désirant
vie de famille. Répondre en tout e
confiance. — Photo demandée et
échangée sur demande. Discrétion
d'honneur. — Ecrire sous chiffr e
M. H. 15958. au bureau de l'ii»
PAHTIAL . 15958

A louer
à Cernier 15967

UD logement de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine et belles dé-
pendances, immédiatement
on pour époque à convenir.

S'adr. à IU. i iiïène Blin-
< ; i *'H . professeur, Cernier.

WftWti
Mécanicien-Denii sle diplômé

il , LÉOPOLD ROBERT, 21
Téléphone 24.407 15946

Dentiers
Réparations en 2 heures



Chronique jurassienne
Elections au Conseil national et votation canto-

nale en Erguel.
De notre corresp ondant de St-Imier :
A St-Imier, sur 1722 électeurs inscrits 1273

seulement; se sont dérangés. Comme on le voit
c'est peu. Les votants ont admis à une très
forte maj orité , les trois arrêtés cantonaux qui
leur étaient soumis, à savoir celui concernant le
«Barrage de Nidau » par 757 oui contre 133 non ,
celui concernant les mesures contre le chômage
en 1935 ec 1936, par 862 oui contre 142 non, en-
fui celui relatif à divers travaux par 842 oui
contre 145 non. Pour le district ces trois arrê-
tés ont été admis respectivement par 2770 oui
contre 566 non , 3086 oui contre 622 non et par
3019 oui contre 615 non. Comme on le voit, tant
les électeurs de chez nous que ceux de l'ensem-
ble du district ont fait confiance à notre gouver-
nement cantonal.

Pour ce qui est des élections au Conseil na-

tional , le scrutin , dont le dépouillement fut très
laborieux au vu des innombrables listes en pré-
sence, a donné les résultats suivants pour no-
tre village : Liste 1 (Radicaux ancien canton
suffrages 247; liste 2 (socialiste) suif. 21,014;
liste 3 (paysans ancien canton) suff. 264 ; liste
4 (paysans jurassiens) suff. 3875; liste 5 (j eu-
nes paysans, Mûller-Grosshôchstetten ) suff 73;
liste 6 (économie franche) suff. 89; liste 7 (in-
dépendant , Duttweiler) suff. 482 ; liste 8 (front
national) suff. 3; Liste 9 (libérale et j eunesse
radicale jurassienne) suff. 11,104; liste 10 (ca-
tholique-conservateur) suff. 1824. ,

Chronique neuchâteloise
Autorisations de pratiquer.

Dans sa séance du 25 octobre 1935, le Con-
seil d'Etat a autorisé les suivants à pratiquer
dans le canton :

1. En qualité de masseur et de pédicure :
le citoyen William-Louis Robert-Tissot , à La

Chaux-de-Fonds
2. En qualité d'assistante-pharmacienne :
Mlle Irène Peterschmitt , originaire Bernoise,

domiciliée à Neuchâtel ;
3. Le massage de la face et du buste :
Mme Marie-Louise Zorn , à Neuchâtel.

La prolongation
des législatures cantonales

Ile a élé acceptée par le peuple neuchâ-
telois par 13.045 oui contre 9127 non

Acceptée sans difficulté par le Grand Conseil,
la revision constitutionnelle portant à quatre
ans la durée des législatures dans le canton de
Neuchâtel, a trouvé, hier, l'agrément du corps
électoral. On peut s'étonner pourtant de, la forte
opposition rencontrée dans le peuple par cette
mesure à la vérité bien anodine et que personne
ne combattait ouvertement.

District de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 2686 3471
Les Eplatures 79 75
Les Planchettes 24 5
La Sagne 141 69

Total 2930 3620
Voici les résultats par district :

Neuchâtel 3426 1696
Boudry , 2009 818
Val-de-Travers 1675 1156
Val-de-Ruz 1319 450
Le Locle 1686 1477
La Chaux-de-Fonds 2930 3620
Militaires au service — —

Total général 13045 9217

Des incidents -de voyage.
La direction des C. F. F. avait organisé di-

manche plusieurs trains spéciaux à destina-
tion de Genève, à l'occasion de la rencontre
de football France-Suisse. Les sportifs chaux"
de-fonniers pouvaient utiliser l'un de ces
trains spéciaux à prix avantageux en partant
de notre ville à 7 h. 48 et en rej oignant à Neu-
châtel le spécial qui devait amener les voya-
geurs à Genève vers 10 h. 30 L'horaire mar-
chait parfaitement bien sur les affiches mais en
fait les Chaux-de-Fonniers durent faire un
voyage plein d'imprévu. Depuis les Geneveys-
sur-Coffrane , le convoi march a avec une len-
teur désespérante. On appri t alors qu une lo-
comotrice avait déraillé en gare de Chambre-
lien et que des mesures de précaution devaient
être prises. Le transbordement des voyageurs
se fit après une demi-heure d'attente , si bien
que lorsque les Chaux-de-Fonniers atteignirent
Neuchâtel , le train spécial avait filé depuis
longtemps. Il fallut accepter les services d'un
train omnibus qui conduisit son monde tout
dou.. tout doucement j usqu'à Renens. On doit
alors féliciter les C. F. F. de leur prévenance
car ils avaient mis à la disposition des voya-
geurs ane voiture automotrice qui brûla
toutes les étapes et parvint à Genève en 42
minutes. Si bien qu 'en définitive , nos sportifs
chaux-de-fonniers n'eurent qu'un retard de 40
minutes . Tout est bien qui finit bien.
La fin de la grève des plâtriers-peintres.

On nous communique :
A la suite de l'entente intervenue avec le syn-

dicat patronal , les ouvriers plâtriers-peintres ont
repris le travail le lundi 28 octobre. Les condi-
tions de travail et de salaire ne subissent au-
cune modification.

Les deux parties acceptent ainsi les proposi-
tions de l'Office cantonal de conciliation . Ils j u-
gent nécessaire toutefois d'insister sur le fait que
l'Office de conciliation a relevé qu 'il n 'avait pas
été démontré que , dans le cas particulier et en
l'état actuel des choses une baisse de salaire au-
rait pour effet de remédier aux conséquences
de la concurrence intense existant entre les em-
ployeurs , et qu 'il y a lieu avant tout de cher-
cher à maintenir des prix normaux et un ifor-
mes.

Les deux parties reprendront immédiatement,
contact dans le but de remettre de l'ordre dans
la profession. La chute des prix doit être ar-
rêtée net, une stabilisation s'impose dans l'in-
térêt général de la profession.
A propos de legs.

Dans la liste des legs faits en souvenir de
Madame Adèle Bolay-Pécaut, on nous prie de
préciser que le legs en faveur de l'Hôpital de la
Ch.-de-Fonds est de fr. 500.— et celui en fa-
veur du Fonds pour la fusion des deux Eglises
Nationale et Indépendante est de fr. 1000.—.
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Chronique musicale
Le concert de la Semaine protestante

Le concert, donné hier soir, dimanche 27 oc-
tobre, au Temple Indépendant , sous les auspices
des Amis de la Pensée Protestante et comme
première manifestation de la Semaine protes-
tante, par les Chorales mixtes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, sous la direction de M.
Chs Faller , a laissé aux nombreux auditeurs
qui ont envahi galeries et parterre , une profon-
de impression à la fois de puissance, de maj esté
et de religiosité.

On a pu se rendre compte de la haute portée
que peuvent avoir des concerts spirituels sur
la vie d'un peuple qui ne borne pas ses as-
pirations aux simples j ouissances matérielles.

Le programme du concert , composé unique-
ment des oeuvres de Schutz, dont les musiciens
fêtent le 350me anniversaire de la naissance,
consistait à opposer en une alternance régu-
lière les grandes pièces pour choeurs aux oeu-
vres pour voix solo. On a pu juger de la va-
leur de ce grand musicien du XVIme siècle
qu 'on a appelé avec raison « le père de la mu-
sique allemande ». En écoutan t Schutz, on est
vivement frappé — comme le disait si justement
un article consacré ici-même à ce compositeur
— de la bienfacture de son écriture musicale,
de son tour ingénu et primesautier. On pourrait
dire encore que pour Schiitz la musique n'a pas
de but en soi-même, n'est pas une réalité
absolue en elle-même, mais qu 'elle est touj ours
un instrument — si j 'ose dire — au service
d'une idée. Schutz chante non pour plaire, mais
pour satisfaire aux besoins de son âme pro-
fondément religieuse. Il est, bien plus que Bach,
l'esclave du texte biblique ; et tout autrement
que lui. Les liens de parenté entre Bach et
Schiitz sont si ténus qu 'on les aperçoit à pei-
ne . Il est certain que Bach n'a pas encore
connu une seule ligne de Schiitz. S'ils procèdent
les deux de la même inspiration , leur art est
tout à fait différent. Il est impossible de j uger
de l'un par l'autre. Sous ce rapport , tout ce que
nous avons entendu hier a été bien significatif .

C'est ainsi que Madame Caro Faller nous a
exécuté cinq pièces de ces admirables «petits
concerts spirituels» pour l'interprétation des-
quels elle a mis toute son âme de grande artis-
te et sa merveilleuse voix de mezzo. Il sem-
ble que par la grâce des. choses, Madame Fal-
ler soit née interprète des oeuvres de Schutz.
Il y a une congénialité prénative entre l'art de
Schiitz et l'art de Madame Faller tellement que
cxMnpositeur et interprète ne font qu'un.

Voici les divers coeurs exécutés par la gran-
de masse chorale avec justesse, précision et
puissance. Ce n'est pas du contrepoint, mais
c'est une musique qui procède par masses et
par plans alternant sans cesse avec le quatuor
des solistes formé par Mesdemoiselles Miévil-
le, Durand et Messieurs Humbert et Rossel,
excellant chacun à sa place.

On a surtout apprécié le psaume 136 avec
orchestre, trompettes et trombonnes.

A l'ongue, M. Chs Schneider, impeccable !
Au pupitre de la direction , M. Chs Faller, le

grand pédagogue, l'animateur infatigable , le
chef incontesté, qui possède l'art de river tou-
te cette masse au moindre mouvement de sa
baguette !

Un beau concert à la mémoire de Schiitz,
diont -la plaquette contenait la figure singulière-
ment expressive et presque immatérielle du
grand maître dû au talent de A. Huguenin-Du-
mittan. P. E.

«Simone est comme ça»
Il y a un public pour les comédies musicales,

preuve en est le plaisir qu 'une salle comble a
pris hier sodr à applaudir Henry Garât et sa
troupe. Ce sympathique acteur, dont les Chaux-
de-Fonniers ont pu apprécier le talen t au ciné-
ma , a été le principal animateur de la pièce. La
fantaisie , le rythme irrésistible , le brio et l'en-
train avec lequel il interprêta son rôle en font
vraiment un grand acteur.

Madame Sitn Viva a un jeu naturel et sympa-
thique. C'est une artiste qui est parfaitement à
l'aise et dont la fantaisie est inépuisable. Aussi
les spectateurs l'ont-ils récompensé de bravos
mérités.

Les autres artistes : Colette Claudey, Qéo
Lecomte et Robert Bossi complétaient une dis-
tribution don t on ne peut dire que du bien.

Raoul Moretti, Yves Mirandes et A. Madis
ont mis une bonne part de leur esprit dans cette
comédie désopilante.

Il faut également souligner l'excellence de
la mise en scène.

En résumé, deux heures et demiie d'agirément.

"CHRONIQUE"'

A l'Extérieur
Au Congrès radical français

La motion pour la dissolution des Ligues
fera sauter le ministère Laval

PARIS 28. (Sp.). — Après le Congrès d'An-
gers, qui renversa M. Poincaré et celui de Nan-
tes qui vint vers M. Doumergue , le conclave de
Paris a déposé sa bombe sur le passage de M.
Laval. En effet , la motion votée par les radi-
caux exige de M. Laval qu 'il dissolve les Ligues
et interdise leurs manifestations même opé-
rées dans les propriétés privées.

D'autre part , le Congrès fait confiance à ses
élus pour réclamer que ces mesures soient mi-
ses à l'ordre du j our des Chambres dès leur
convocation , celle-ci ayant lieu en temps utile
pour une discussion avant le budget. Il les in-
vite à subordonner la participation ou le sou-
tien gouvernemental du parti au souci pri-
mordial de ne plus tolérer une agitation violen-
te, incompatible avec le régime lui-même ».

Il est peu probable que M. Laval qui s'est tou-
tours refusé à porter atteinte au droit de réu-
nion convoque les Chambres pour donner sa-
tisfaction aux radicaux du Front commun et
fasse passer la question de dissolution des
Ligues avant le vote du budget.

Dès lors la crise est certaine.
M. Daladier félicité par le «Populaire»

et par ('«Humanité»
La presse commente longuement la déclara-

tion lue et adoptée à la clôture du Congrès ra-
dical-socialiste.

L'« Oeuvre » écrit : C'est l'adhésion officielle
du parti radical aux formules défensives et
constructives du front populaire.

Le « Populaire » écrit : Le dénouement du
Congrès radical ne manque pas d'une certaine
grandeur. On a senti passer un souffle républi-
cain qui purifiait et exaltait à la fois l'assem-
blée.

L'« Humanité » : Sans doute, le front popu-
laire a et a eu beaucoup de détracteurs. Mais
le Congrès de Wagram aura montré sa puis-
sance en même temps que sa solidarité , tout
simplement parce qu 'il est l'expression des
masses populaires.

Une unité de façade
L'« Echo de Paris » accueille avec ironie les

déclarations d'unité chez les radicaux. La vé-
rité, écrit-il, c'est que l'accord des deux tendan-
ces n'est qu'une ficelle du Congrès, l'unité un
paravent derrière lequel les troupes du front
populaire et M. Daladier mènent le j eu.

Le « Figaro » : C'est un engin avec sursis
que le Congrès radical a placé sur la route du
ministère. Rien ne dit que l'engin éclatera.
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Bulletin de bourse
du lundi 28 octobre 1935

Banque Fédérale S. A. 1-42 d.; Crédit Suisse
350; S. B. S. 290; U. B. S. 164 d.; Leu et Co
140 d. ; Banque Commerciale de Bâle 31 ; Eleo
trobank 355; Motor-Colombus 134; Aluminium
1490; Bally 875 d.; Brown Boveri 61; Lonza
64; Nestlé 790; Indelec 300; Schappe de Bâle
315; Chimique de Bâle 4100; Chimique Sandoz
5825 d.; Sté Ole pour l'Ind. Electrique 310 ;
Italo-Argentina 114 ; Hispano A.-C. 860 ; Dito
D. 166; Dito E. 166; Conti Lino 79 ; Giubiasco
Lino 47; Forshaga 70 d.; S. K. F. 162; Am. Eu-
ropéan Sée. ord. 24; Séparato r 63 d.; Saeg A.
21 X ; Royal Dutch 420 ; Baltimore et Ohio
46 K ; Italo-Suisse priv. 71 ; Montecatini 27 ;
Oblig. 3 VJ % C. F. F. (A-K) 85 %.

Bulletin communiqué d titre d 'indication oar
!a Banque Fédérale S. A.

L'actualité suisse
Le doyen des pilotes suisses de ligne

vient d'accomplir son miiHcnième
kilomètre de vol sans ie moindre

accident !

Le cap itaine-aviateur Hans Schâr , p ilote bien
connu de la « Swissair » , vient d' accomp lir son
millionième kilomètre de vol en traf ic régulier.
Schâr vole depuis 1919. Apr ès avoir achevé son
école d'aviation militaire, U entra au service de
la « Balair ». Lors de la f usion sous le nom de
« Swissair » des deux anciennes sociétés suisses
de traf ic aérien, le j ubilaire f ut  engagé pa r la
nouvelle société. — Hans Schâr est le p ilote
suisse totalisant le p lus grand nombre de kilo-
mètres de vol. Par ses magnif iques p erf orman-
ces , il a contribué pour une grande p art à la

p op ularisation de ta navigation aérienne
en Suisse.

LAUSANNE, 28. — Dans sa séance du 25
courant, le Conseil fédéral a nommé directeur
du lime arrondissement des postes, à Lausan-
ne, M. Charles Nussbaum, qui remplissait jus -
qu 'à présent les fonctions de directeur-adj oint.
M. Nussbaum remplace M. Charles Rochat, qui
prend sa retraite le 1er novembre, après une
belle et longue carrière dans l'administration
des postes.

M. Charles Nussbaum est né le 30 mai 1879
à La Chaux-de-Fonds. C'est à La Chaux-de-
Fonds qu 'il fit toutes ses classes, jusqu'à la
dernière année de l'Ecole industrielle qui a été
transformée dès lors en gymnase.

Ayant accompli les stages réglementaires
d'instruction dans les bureaux de poste et ob-
tenu un brevet de capacité de lre classe, M.
Nussbaum fit , en 1903, après quelques années
de service pratiqu e, un remplacement de plu-
sieurs mois à la direction générale des postes
à Berne.

En 1908, M. Nussbaum entra à l'inspectorat
général des postes, division importante pour
la marche générale des services postaux suis-
ses, où il devint bientô t secrétaire de 2me, puis
de lre classe. C'est à cette époque que M.
Nussbaum publia un essai sur « le chèque pos-
tal international », service qui devint une réa-
lité plus tard.

Pendant qu'il était à Berne, M. Charles Nuss-
baum j oua un rôle en vue dans la colonie ro-
mande. On se souvient encore avec plaisir ,
dans les milieux welches de la ville fédérale ,
du temps — pendant la guerre — où il était
président du Cercle romand.

C'est le 15 j anvier 1920 que M. Nussbaum
entra en fonctions à Lausanne en qualité de
directeur-adj oint du 2me arrondissement pos-
tal.

La nomination de M. Nussbaum sera bien
accueillie dans tous les milieux ; nous le féli-
citons de la distinction méritée dont il vient
d'être l'obj et et lui souhaitons longue et heu-
reuse carrière.
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Le nouveau directeur des postes du
2me arrondissement

Communiqués
SCeiit fabrique n'émane po» de notre rédaettoo, *IW-A'tttcag* pas le Journal.)

Réunion biblique à la Chapelle méthodiste.
Mardi 29 courant, à la Chapelle Méthodiste,

grande réunion biblique à laquelle toute notre
population est chaleureusement invitée. Le su-j et qui y sera traité intéressera chacun : Force,
Amour et Sagesse.

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. 18,40Le coin des bridgeurs 18,55 Causerie cinégraphique.

19,10 L'actualité musicale. 19,59 Prév. met. 20,00
L'oeuvre intégrale de J.-S. Bach. 20,20 Causerie. 20,35Concert de musique contemporaine. 21,30 Dernièresnouvelles. 21,40 Suite du concert. 22,00 Les tra-vaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Suitedu concert. 16,30 Concert. 17.10 Musique tchèque.
17,35 Concert. 18,00 Disques. 19,15 Disques. .19,50
Chants suisses. 21,10 Concert.

Télédiff usion: 11,00 Lille, Toulouse : Concert. 14,00
Toulouse. Lyon Concert et Disques.

RADIO-PROGRAMME

(Communiqué sans responsabilité)
Etat général de nos routes à 8 h. du matin i

Lundi 28 octobre
Vue des Alpes: Praticable sans chaînes.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Conrad Peter, Société anonyme automobiles,
La Chaax-de-Fonds. . Tél. 22.683.

Bulletin touristique



Bibliocgrai»liie
La Graphologie radiesthésique

par Mme Loeffler-Delachaux. — Une brochure
de 80 page;,, fr. 2.—. Editions Spes, Lau-
sanne.

Que dire de ce livre dont le titre est pour
le moins singulier ?

Oui eût pensé que la graphologie et la ra-
diesthérie si différente en soi, pouvaient
avoir quelque analogie.

Cependant , l'auteur de cet ouvrage, se ba-
sant sur l'origine de ces deux sciences qui
étaient l'apanage des mêmes hommes, consa-
cre par ceja même leur rapprochement indé-
niable.

Nul doute que cet ouvrage est à l'avant-gar-
de de la définition de la radiesthésie, qui de-
vra se convaincre , dans le prochain avenir , de
l'intime liaison des facteurs physiques et psy-
cho-physiologiques.

En conclusion, cet ouvrage , présenté avec
une ordonnance parfaite , d'un style d'une gran-
de clarté où la simplicité s'allie à la science,
est sans conteste un livre où les radiesthésis-
tes et bien d'autres trouveront à glaner.

Jean de LAS BORJAS,
Membre de l'Association Française

des Amis de la Radiesthésie.

C'est ainsi que par une succession de com-
paraisons où l'on sent le désir de faire connaî-
tre la vérité, Mme Loeffler-Delachaux nous dé-
voile les points de contact de ces soeurs ju-
melles qui se sont ignorées trop longtemps.

Nous y retrouvons, après une étude des vi-
ces de l'ancien système graphologique , une re-
lation heureuse des mouvements pendulaires
avec ceux de la plume : concordance étroite
de girations et d'oscillations ayant pour base,
dans les deux cas, les tempéraments indivi-
duels en ce qui concerne les sensations physi-
ques et leurs conséquences inconscientes.

Concours de bétail
Résultats du concours diu 5 octobre 1935 de

la race tachetée, noire et blanche. MM. les ex-
perts sont MM. René Soguel , Chézard ; Haldi-
mann, La Grande-Joux ; Arnold Perrin, Les
Ponts-de-Martel ; Jules Leuba, Petites-Croset-
tes,

Taureaux Points
Amiral, Auguste Wasser, Joux-Derrière 87
Japonais, Vve Alfred Rohrbach, Valanvron 86
Robi, Fritz Lehmann, Eplatures 85
Marquis, Vve Edouard Liechti, Valanvron 85
Marquis, Syndicat d'élevage 84
Farceur, Vve Alfred Rohrbach, Valanvron 82
Vaches déjà inscrites au registre généalogique
Colomba, Fritz Lehmann, Eplatures 93
Duchesse,, Auguste Rohrbach , Valanvron 92
Gemse, Vve Edouard Liechti.Valanvron 92
Gâbel, Auguste Rohrbach, Valanvron 91
Tubi, Albert Rohrbach, Les Bulles -91
Dorette, Auguste Wasser, Joux-Derrière 90
FJeurette, au même 90
Stern, Fritz Lehmann, Eplatures 90
Hirtz, Auguste Rohrbach, Valanvron 90
Gruva, Albert Jeannet, Joux-Dessus 90
Fanchette, Charles Rohrbach , Valanvron 89
Adler, Vve Edouard Liechti, Valanvron 89
Négro, Fritz Brechbuihiler, Chaux-de-Fonds 89
Mutti, au même 89
Bouquette, Vve Alfred Rohrbach, Valanvron 89
Spiegel, Charles Lehmann, Eplatures 89
Mésange, Auguste Wasser, Joux-Derrière 89
Zibeline, Paul Aellen, Joux-Perret 88
Star, Auguste Rohrbach, Valanvron 88
Bar, au même 88
Clochette, Charles Rohnbach, Valanvron 88
Bloesch, Vve Edouard Liechti , Valanvron 88
Valdi , à la même 88
Mouchette , Auguste Wasser, Joux-Derrière 88
Bouquette, au même 88
Dachs, Hermann Rohrbach , La Ferrière 88
Joli-Coeur, Fritz Brechbuhler, Ch.-de-Fds 88
Hâsi, Vve Alfred Rohrbach, Valanvron 87
Star, au même 88
Lusti, au même 88
Princesse, Auguste Wasser, Joux-Derrière 87
Réveil , au même 87
Hâsi, Vve Albert Rohrbach , Valanvron 87
Colombe, Albert Rohrbach , Les Bulles 87
Schutz, Vve Edouard Liechti. Valanvron 87
Hirtz , à la même 87
Bergère, Albert Jeannet, Joux-Dessus 87
Reiînettie Auguste Waser, Joux-Derrière 86
Branchette, au mêma 86
Blesse, Paul Aellen, Joux-Perret 86
Colinette , au même 86
Rosette, Fritz Lehmann, Eplatures 86
Spiegel, Auguste Rohrbach, Valanvron 86
Bataille , Fritz Brechbuhler , Ch.-de-Fonds - 86
Charmante, Hermann Rohrbach, La Ferrière 85

Freudi, Emile Wùthrich , La Grébille 85Gemsi, au même.
Lusti, Vve Edouard Liechti , Valanvron. 85Nagel, Vve Alfred Rohrbach , Valanvron 85Gemsi, Albert Rohrbach , Les Bulles 85Chimel , Auguste Rohrbach, Valanvron 85Brienz , au même 85Drapeau , Fritz Lehmann, Eplatures 85Fleurette, Charles Rohrbach , Valanvron 85Tschâgg, Emile Wùthrich , La Grébille 84Marquise , Alfred Calame, Pouillerel 84Bergi, Auguste Rohrbach , Valanvron 84Jeannine, Paul Aellen , Joux-Perret 84Fréni , Vve Edouard Liechti , Valanvron 84Staer, Albert Jeannet, Joux-Dessus 83Damette, Vve Alfred Rohrbach , Valanvron 83Gabel . à la même ta
Hirtz . à la même 83Clochette , Auguste Wasser , Joux-Derrière 83Flora , au même 83Bella , au même 83Wespi, Auguste Rohrbach, Valanvron 82Dachs, Vve Alfred Rohrbach, Valanvron 82
Chevreuil, à la même 82
Minette, Albert Jeannat , Joux-Dessus 82
Couronne , Emile Oppliger, Croséttes 82
Chevreuil , Paul AeUen , Joux-Perret 81
Paumette , Vve Alfred Rohrbach , Valanvron 81
Marguerite , Alfred Calame, Pouillerel 81
Bloesch, au même 81
Lusti , au même 81
Pervenche, Hermann Rohrbach , La Ferrière 81
Frieda, Fritz Lehmann , Eplatures 80
Noirette , Vve Alfred Rohrbach , Valanvron 80

Vaches nouvelles
Bologne, Fritz Lehmann, Eplatures 93
Kolli, Vve Edouard Liechti , Valanvron 93
Duchesse, Auguste Wasser, Joux-Derrière 90
Tubi , Fritz Lehmann. Eplatures 89
Jumpfer, Auguste Rohrbach, Valanvron . 88
Noblesse, Fritz Brechibuhler, Chaux-de-Fonds 88
Alouette, Auguste Wasser, Joux-Derrière 88
Bella. Emile Oppliger , Croséttes 87
Charmante, Fritz Brechbuhler. Chx-de-Fdis 86
Baer, Vve Edouard Liechti. Valanvron 86
Sibelle, à la même 86
Colombe, Louis Maurer, Boinod 86
Bouquette, Emile Oppliger, Croséttes 85
Mignonne, au même 85
Vréni , Auguste Rohrbach, Valanvron 85
Kaiser, Albert Rohrbach , Les Bullles 85
Valdi. Charles Lehmann, Eplatures 85
Colette, Auguste Wasser, Joux-Derrière 84
Gentille. Fritz Lehmann, Eplatures 84
Réveil, Auguste Rohrbach, Valanvron 83
Ramona, Vve Edouard Liechti, Valanvron 83
Charmante, Emile Wutrich , La Grébille 83
Fleurette, Alfred Calame, Pouillerel 83
Marquise, Charles Lehmann. Eplatures 82
Bergère, Alfred Calame, Pouillerel 82
Mutti , Gottfried Kohler, Croséttes 80

Miquette , Albert Jeannet, Joux-Dessus 80
Valdi , Emile Wutrich , La Grébille 80
Résina , Vve Alfred Rohrbach , Valanvron 80
Joyeuse, Fritz Brechbuhler, Ch.-de-Fds 80
Noireaude , Auguste Rohrbach , Valanvron 80
Gemsi , Alfred Calame, Pouillerel 79
Suzette, Emile Oppliger, Croséttes 79
Blesse, au même 79
Négresse, Emile Wùthrich, La Grébille 78
Muguette. Auguste Wasser, Joux-Derrière 78
Poupée, Charles Lehmann, Eplatures 78
Narcisse, Vve Alfred Rohrbach. Valanvron 78

Génisses de 15 à 20 mois
lre classe

Edelweiss, Vve Edouard Liechti, Valanvron.
Colombe, à la même.
Gemsi, Charles Lehmann, Eplatures.
Cornette, Auguste Wasser, Joux-Derrière.

2me classe
Joyeuse, Paul Aellen, Joux-Perret.
Star, Charles Lehmann, Eplatures.
Négresse, Charles Rohrbach . Valanvron .
Schilt, Auguste Rohrbach , Valanvron.

3me classe
Kleb, Vve Alfred Rohrbach , Valanvron.
Friquette , à la même.

Elèves
Tschâgg, Alfred Calame, Pouillerel.
Jeannette, Albert Jeannet, Joux-Dessus.
Cerise, Alfred Calame, Pouillerel.

2me classe
Princesse, Alfred Calame, Pouillerel.
Lunette, au même.
Duchesse, au même.
Pommette, Auguste Wasser, Joux-Derrière.
Reinette , Alfred Calame, Pouillerel.
Lunette, Auguste Wasser, Joux-Derrière.
Bouquette, Albert Jeannet , Joux-Dessus.

3me classe
Lusti. Vve Alfred Rohrbach, Valanvron.
Dorette, Alfred Calame. Pouillerel.

Attention]
J'aimerais savoir si l'on ne

pourrait pas faire le service des
balayures plus proprement et si
l'on ne pourrait pas supprimer
ces sales sacs qui pendent der-
rière les chars; cela ne fait pas
bon effet. ;

Un Chanx-de Fonnier
15955 bien connu

[DIRES PUB LIQUES
de matériel  et accessoires pour

vélos et motos , à la rue du
l'Hôtel-de-Ville 21 b

Le vendredi 1er no-
vembre 1935, dès 14 heures ,
l'office soussigné vendra les biens
ci-a près :
1 tour d'outilleur . 1 moteur 1

HP., 1 transmission avec renvois
et p-aliers, 1 poussette neuve, 1
vélo neuf , vélos et motos usagés,
pneus, roues, selles, guidons,
pompes, huile pour autos , etc..
dont le détail est supprimé. 15972

Vente au comptant, conformé-
ment à la L. P. P 3442 G

OFFICE DES POUBSUITES
La Uliaux-de Fonds 

A louer
rne Léopold-ltobert 57, pour
le 30 Avril , appartement de deux
chambres, cuisine et bains, chauf-
fage central. — S'adr. II Géran-
ces et Contenlieox S A... rue
Léopold-Rouen &". 15961

A. louer

tel appariemeni
6 à 7 pièces , bains, chauflage
central. - S'adr. à Mlle C. Ri-
baux, rue du Grenier 14. i684i

Chambre
à coucher

d'occasion
avec armoire n 3 portes , grand lii
de milieu avec literie en crin ani
mal, coifleuse moderne et table
de nui t , très avantageux, contre
argent comptant. — S'adresser
rue Numa-Droz 177, au rez-de-
chaussèe, à gauche. 15018

# 

Commune dt La CIraim-ile-Fonds
Aux Propriétaire te Environs

La Direction des Travaux Publics rappelle aux propriétaires ri-
verains des routes et chemins vicinaux situés sur le territoire com-
munal , qu 'ils doivent , avant l'hiver, jalonner les roules qui ne sonl
pas honiées d'arbres el clôturer les carrières, confnrmémeni aux ar-
ticles 6'J, 67 et 93 de la loi sur les routes et voies publiques , du
16 Février 11-61.

Les jalons doivent dépasser le sol de 1 m. 50 de hauteur et ne
pas être éloignés de plus de 9 m. de l'un a l'autre.

Le ialonnage devra être effectué jusqu 'au 9 Novembre 1935 au
plus tard ; a défaut , il y sera procédé par le Service de la Voirie, aux
frais des propriétaires. ''¦ ¦ • '..' ; * . ' '

La Ghaux-de-Fonds , le 23 Oclobre 1935.
15796 Direction des Travaux Publics.

Enchères publiques d'immeuble
àk Coffrane

—?—
Le vendredi 8 Novembre 1935. dès 14 h. 15,

à l'Hôtel de la Couronne , à Coffiane , M. Robert MAGNIN ,
mettra en vente, par voie d'enchères publiques , l'immeuble
désigné sommairement comme suit :

Cadastre de Coffrane :
Article 1327, Coffrane , bâlimenl , grange , étable , pavillon ,
jardins et verger de 1459 m 2.

Pour prendre connaissance des condit ions de la vente,
s'adresser à l'Etude Alfred Perregaux , notaire , a
Cernier. — Tél. 51. P 3480 N 15856

LéopolQ Rcbert 9
A louer pour le ler Mai iy;jt> ou époque a convenir , 2me

étage, magnifique appartement de 7 pièces, hall , cuisine cham-
bre de bains , chauffage central , concierge, loutes dépendances Prix
trè s avantageux.  - Pour visiter , s'adresser aux Bureaux de l 'Usine
des Reçues, Grenier 18, — Conviendrait particulièrement
u chef d'entreprise désirant réunir ses bureaux avec l'appartement ,
ou. éventuellement , n un autre étage de l 'immeuble. p3:ft<8c 16321

Grenier 18, î- étage
A B  — - - — -. magnifi que appartement , ti chambres , cuisine .

IwMtSi chambre de bains, chauflage ceniral . service de
concierge, vasie 'errasse , solei l lout le jour avec vue superbe Dé-
pendances. Prix av mt ageux Disponible de sui te  ou époque < con-
venir. — Pour visiler s'adresser Bureaux Unîmes des Iteçuen .
(«renier 18. — Spécialement bien situé pour nureaux réunis  a
l 'a imarn mi ' iit  ou deniis e avoral notaire P 8887 (', 1.*Y'22

Bureoira
i , -.-* locaux occupés ncluel lenient  par "La Suisse", rue Léopold-

Robert 57, ler étage, sonl n louer nour le 30 avril l'.uiti. —
S'adresser a Gérances et Contentieux: S. A. rue Léopold-
Robert ai. !if . 15706

Vente dlmmeuble
à Saint-Martin

—*—
Seconde enchère

Aucune offre n'ayant élé faite a la première séance d'enchère*-
du Mercredi 9 Octobre 1935, l ' immeuble dont la désignation suit
appartenant â Luca SOLCA, entrepreneur , domicilié a Saint-Martin
et dont la réalisa tion est requise par le créancier hypothéca i re en
pïemier rang, sera reexnosè en vente pur voie d'enchères nublique s
lé Mercredi 13 Novembre 1935, dès 15 heures , au Café-
Restaur -mi M O N N I  K R - H K K  I H U U l *  * St-Martin, savoir:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
\ r i .  23o2. pi. fo. 9, n* 22. 23. 24. 25. 26. 51. 52. A Sl-Marlin . el pi.

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

ments et rural et de 2 remises. Ils sonl assurés contre l'incendie
pour fr. 30,900.— , plus sunolèment de 30o/o. lr 2 J00.— . plus sup-
plément de 30"/0 el fr. 1300.— .

Estimation cadastrale lr. 30.105.—
Evaluation officielle » 28.UUQ. —

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées a son
profit , ainsi que pour la désignation plus comp lète (limites , etc ) on
s'en réfère au regisire foncier , dont un exirait  esl déposé a l'office

Les conditions de la venle el l'élat des charges seront déposées
a l'office pendant dix jours à compter du 14™' jour avant la date de
la venle.

La vente sera défini iive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

CEKNIËR . le 19 Oclobre i935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAl^DE-RUZ :

15581 Le Préposé Et. MULLER.

M. P E R D R I Z A T
PARI/-MODE
fabri que de chapeaux, informe sa clientèle ainsi
que le public en général qu 'il a transféré ses
locaux
RUE LEOPOLD ROBERT 11

ANCIEN MAGASIN BLASER

Grand choix de modèles dans tous les prix
Toutes transformations. — 15919

Confection de chapeaux de tissus.
Nous rafraîchissons les chapeaux de messieurs

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

A vendre ou à louer au Val-de-Ruz

MSI IIIIMI
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. AS 21U23 N 1557

ùf oU aux p &hmznts
(JiÙtÙatiYmt MUmmmêmm)

Gabriel Visoni, professeur de violon et violoncelle
(14"* année de professoral), rue de la Paix 127, s'inté-
resse particulièrement aux enfants débutants. Il vous
donne l'occasion d 'initier votre enfant au violon , dont
voici les conditions :

Quelques détails et avantages i L'en-
faut  rccevia le pelii violon » litre absolument gratuit.
Les débuts des leçons ont une importance énorme. Pour
cela, l'élève , duran t 2 mois, aura plusieurs leçons par
semaine. 11 sera de cette façon toujours contrôlé ei cor-
rigé. Lorsque, bien pré paré (principes d'ensei gnement
nouveaux mais simp les}, l'élève pari sur une base solide
et la suile ues éludes se fait sans découragemen t . Après
cette patiente préparaiion . l'élève prend sa leçon une
lois par semaine et dès ce moment le prix des leçons
enlre en vigueur; il est a la portée de chacun. En nu-
ire, l'enfant  suivra un cours de solfège combiné avec
l ' instrument.  Après une année deju , l' enfant lait punie
d'un net i t  orchestre (garçons et fillettes). Le goût de la
musi que se développe chez les petits par l'orchestre.

Pour profiter de ces conditions , s'inscrire jusqu 'au
lô Novembre. Parenls . saisissez donc celte initiative
bien comprise et faites inscrire votre enlant sans tarder ,
i ue de la Paix 127, chez Gabriel Visoni.

Nota. — Mêmes conditions pour le violoncelle.
Une pholo du peti t orchestre est exposée dans la vi-

trine du magasin Librairie Coopérative , rue Léopold-
Koberl *i. l 'SiQô
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f^Sî  GRAISSE DE M
Kr^ BŒUF FONDUE M

Wp extra pour frire

'minlmerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondu

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

— Hélène, nuit et j our, j e rêve de vous.
— C'est pourquoi vous avez touj ours l'air en-

dormi...

Entre amoureux



I EXPOSITION DE RADIOS I
i Mercredi 30 et Jeudi 31 octobre ™e j &iïn£2Xm?**_., Entrée libre I

Ouverture «le 9 à 12 el «le 13 «M 22 heures &&"¦ H

i II est dans votre intérêt de visiter cette exposition ou I
1 vous pourrez voir et entendre toute la gamme des appareils 1936 1
I Philips depuis le poste populaire à fr. 195.- iusquaux modèles de luxe. i
I Cette exposition éPj ĵmftSmffi #%

P%ft ___ \ IS fil i#*l ¦ <#% rue du Marché 6, i
|.;] est organisée par ^^^11 Eli 11-llll II € lr(€aUl^b^ 

qui 
depuis nombre d'années i

WBmmmmmiœm-mWmuièiWmMmmmmmWi.IMMBMOBBMHBBMMMiMBIM ( 'sl spécialiste de la branche

i
__ |g=S) -

la f ait demander p artout. Pourquoi les connaisseurs la p réf érerai

ils? Parce qu'elle donne une lumière bon màrckèi Comp,arie>

à d'autres lamp es à rendement médiocre, ou établies à l'ai Je

de machines p érimées, la lamp e Osram donne une lumière

beaucoup p lus considérable. Recherche^ votre avantage. Exigey

chaque f ois les Osram authentiques, et vous économiserez

votre argent. Touj ours Osram, mais la véritable Osram.

^mQl _ Wr * 7m% _\m WÀ 1 ^^SkWWm^mW^^^^Û A |S iSf&fl

Produit Suisse de la Fabrique des lampes Osram à Winterthour
SA H! 57 /. 1-1742
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Î MWf 1/CUILi
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i i ̂l:liË̂ P"'i!_ MAISON SPÉCIALISTE F i
9 A., '̂ ¦̂ ,̂jy^S,/ EN CONFECTIONS POUR DAMES M

I -v^®* f teêîZS&Z-- I
m LA CHAUX-DE-FONDS à I ., EM
Mj BUE L- iop.Ro6ERra9 "̂  ̂ ™ COfrodl f v;

___ ..-,___ —. ¦¦¦ ¦̂1 ¦¦! ¦H IIIIIMII llll 11 llll. «I.I»!!

COIFFURE POUR DAMES
Lôopold Robert 47, 1er étage. — Entrée sur le côté

mt'adKasse. du Hatx CCùJ^
UI K qui. sauKa, Madame., vaut UMSe-iêie*.

seùui, 6a mode, du jauh.

Ùm\duAcJbLoMÂ p &hj m&nm&mU
—— ==== avec iystètnei -Eugène,-, -ÇaiUUa-, -t. X- 
Téléphone 22.160 15998 Téléphone 22.160

Dr Schlesinger
nouveau domicile

58. rue Léopold Robot 58
1CS. SA.Hits  15995

UÎMOB i UZ
pour

Chaudières
de chauffage central

En 12 à 15 minutes maxi-
mum , vous-allumerez votre
chaudière , sans utiliser le
bois — Consommation in-
signifiante. ' 14274

Brunschwyler & Co
Serre 33, - Tél. 21.224

i«i».um »j»ii ¦ ——.—»

\ \ ri HBRES caoutcho ut \
: i en loue genres < \

\ imprimerie Courvoisier ;
March6 I 1

Baux à lp. Imp. Courvoisier

I/Evangile pour tous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Mardi 29 octobre, a 20 h.

GRANDE REUNION
BB**Mfoli<siwue &û hebdomadaire

Suj et , force, Amour ei Sagesse
Le Chœur Mixte "Fraternité Chrétienne" prêtera son concours

Invitation trés cordiale à chacun. llîOOO

Superbe appartement
5 pièces, bout de corridor éclairé , chambre ete bains , chauffage
central , situation en plein solei l, jardin d'agrément, à louer pour le
HO avril 1936, Pri x avantageux. — S'adresser Chemin des
Tunnels 1§. ___^___ lôgTg

i
Pour avril 1936, à loner

beau
opinent

de t graudes chambres, cor-
ridor , bout de corridor
éclairé fermé, lessiverie mo-
derne. Prix modicjue.

A loner de suite ou pour
époque a convenir

sous-sol
lout au soleil , 3 chamres.
cuisine, loutes dépendances.
Eventuellement comme pelil
local induairiel , grande cour.
Prix trés modique. — S'adr.
à M. M. Bolliger rue du
Progrès 1.

16003

Ktat-Ciïil du 26 Oct, 1935
NAISSANCE

Pétremand . Francis - René, fils
de Jules-Henri , agriculteur et de
Marthe-Lina née Perrenoud , Neu-
cliâtelois.

DÉCÈS
8433. Mantegani, Luciana, fille

de Alfred-Luigi et de Maddalena ,
née Rizzi . Tessinoise née le 25
Octobre 1935. — Incinération.
Ducommun-uit-Boudry née Hu-
guen in -Dumi t l an . Laure - Mina ,
veuve de Jules . Neuchâteloise,
née le 9 janvier 1861. — Eplatu-
res 344. Niggly, Frédéric-Auguste
égoux de Lame-Emma née Pan-
ser, Soleurois gt Neuchâtelois né
le 7 mai 1858

BijouKer
qualifié, pouvant travailler
seul et créer modèles, bien
au courant cle toutes les nou-
veautés or et métal, cher-
che place. — Offres sous chif-
fre E. P. 159*24 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1592-1

ES
demandés par tout .  Grand
champ d' activité pour la visite de
la clientèle particulière et des
grandes cuisines. Denrées colo-
niales bien introduites et de forte
consommation. Place stable et
rémunératrice pour postulants ac-
t i fs , presque chaque ménage étant
acheteur. — Ecrire sous chiffre
O. F. 3455, a Orell Fûssll-
\ nuances, Aaran.

SA 20099 B 15770

Nous cherchons

jeune le
comme aide <le bnrean Entrée
immédiate. — Se présenter aux
Fabriques MOVADO. 15981

3» y 11
A louer, superbe appartement

chauffé , 4 pièces, chambre de
bains installée , tont confort, dans
petite maison particulière. Cham-
bre de bonne sur désir. — S'adr.
rue des Crêtels 94, au ler étage.

15989

Logement
de 3 pièces , 1er étage, dans mai-
son tranquille , chauffage central ,
chambre de bains installée , w.-c.
intérieurs , est à louer pour de
suite ou pour époque a ,convenir , à
proximité de la Gare. — S'adres-
ser chez M. Bozonnat , rue de la
Paix 63. au magasin. lh'011

A louer
pour époque a convenir :

tt-mm- m 2 chambres et cui-seiro s/ sine i256e
ta 83 °inCehambres "̂
«-._- mi 2 chambres et cuiSorrs lui sine i25e
Indnst flc 14 "̂̂
L

-RflllDît I cuisine, '"bain ,
• UUU bll 11 chauffage géné-

ral. Concieige. 12570

I -ROhOff H cuisi'» " ^ain.
. UUUbll JJ  Chauffage cent

Dnrhn* 10 *** c'lam'3r8S et cui-
r[fl In sine , avec petit ate-
llUUlbl IU lier, 12573
S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue L.-Robert 32.

Pour le 30 avril ou avant
A LOUER. Passage de Gi-
braltar lia. Sme étage deScham-
bres. cuisine, corridor , beau dé
gagement , maison d'ordre.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser au Itnreau K. Bolliger. gé-
rant , rue Fritz Courvoisier 9, ou
chez M"* Zweifel, Passage de
Gibraltar  2b. 14908

journaux illustrés
ei Itevues rt vendre anrès lec-
ture 4 30 cts Je kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

A louer
ponr de snite

ou époque à convenir

Léopold-Robgrt 42. Sf^
KcôuiyoisiBr 62a/iet:nradre
¦i et 4 pièces, chauffage central ,
nrix très avantageux.
Railin 1 pignon d'une pièce avec
UClVIII I, cuisine.

Dittérents locaux ffsy.S&
S'adresser u la Direction de

la Banqne Cantonale, rue
Lèopold-Koberl 44. P2868C 8942

A loner, Doubs 51
pour le 30 Avril , bel apparte-
ment de 4 chambres, corridor
éclairé, chambre de bonne, bal-
con, cuisine et dépendances. Sme
élage. - S'adresser au 2me étage ,
à gauche. 15651

A louer, fin avril prochain .

ao IM
en dessus de la Gare de l'Est, jo-
li petit premier étage, 3 pièces ,
toutes dépendances, parc , jardins.
- S'adresser de préférence le ma-
tin , II ill . Jean Schlicppi . Le
Chalet. 14(11 0

H L0LJER
pour le 31 octobre , rue de la
Serre, près de la poste , appar-
tements de 2 et 3 chambres , au
soleil , cuisine et dépendances. —
S'adresser o Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 12574

Pour cause de décès,

Jolie propriété
à vendre

à MARIN (près Gare)
Maison , ancien pensionnai , douze
chambres, tout confort, 3600 m2
jardin et verger, 70 arbres Irui-
tiers en plein rapport , etc. - Pour
visiter , s'adresser a «La Fourmi»,
Marin. Pour traiter à M Etter,
nol ., IVenchàtel. P3478N 15938

Belles occasions
Reste à vendre : bureau avec fau-
teuil , bibliothèque, boiler , cous-
sins et objets divers de salon , t ;i-
tileaux , ustensiles de cuisine , etc.
Pri x modiques. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI,. 15991'

On achèterait
d'occasion , une malle de voyage
osier ou autre. — Faire offres
écriles sous chiffre W. SI. 15990,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1599 1

A acheter d'occasion un 16964

TOUR
d'outilleur d'établi

en bon état. — Offres et prix n
M. F. MOSER . Saint-Aubin , (N"1 ]

BARRAUD
On demande ù acheter la-

bleanx des frères Barraud. Indi-
quer sujets et prix , sous chiffre
¦A. G. 1595*2, au bureau de I'IM -
PAHTIA L 15952

tFiî»fii/j\-f»-c Guillers, four-
1 iUlll,C9. chettes argentées
100 gr. depuis 19.50 la dz. Chro-
mage couteaux 0.75. - A Godât.
rue Numa-Droz 181. 15289

I A*TAl *J'i ''' Joca ' indépen-
LUlUl. dant . a une fenêtre ,
chauflage ceniral . esl à louer pour
époque a convenir. — S'adresser
rue du Parc 128, au rez-ile-cliaus -
sée 15994

A I -ilIl-PF "" "l'""1 < "c'1 * 'IVUVJI . pour n 'imporie.
q u r f l  ii-Hg " . - S'adresser rue du
Daims l I au ler étage . IfiHBH

!VïiPHïSiS/P(k '"'" |K - d'occasion
1 MÏJI 1IWH C»!S com modes, bul-
lei .i , lable» et labiés de cuisine ,
tabourets , l i t  comp let et lit turc ,
sont à vendre â l'atelier rue de
la Paix i l , entrée par la cour.

I59H0

•**f*h4*>VI*tf» • vendre. - S'adres
l»IIV*f 1 C ser Recorne 20.

159H5

I CIIUI \> chienne, ii mois
bouvier bernois (Dirrbiichler) pur e
race, magnifique sujets. — S'adr
à Mlle E. Perret-Perrin , rue du
Locle 29 (Eplatures)  I5H8*1

Jeune nomme,
souiii ' i i  de lamil ieeisanscl iômage
cherche emploi de . suite. — Offres
écriles . sous chiffre It. It. 15999
au bureau de I'IM P A H T I A L . |W> *U

Jeune homme tSTd^KT
mage, demande place de commis-
sionnaire, manœuvré , etc. Offres
écriles sous chiffre It. P. 15997.
au bureau cle I'IMPARTIAL . 15997
P ppçni inu  sachant cuire , cher-
I CloUHl lC che remplacement . —
Faire offres écrites sous chiffre
L. Sl. 15979, au bureau de I'IM-
P A H T I A L  I5W9

k Uiiiii i pour le -HO Avril l\) 'JH ,
a. IUUCI , logement de 1 chambre ,
cuisine et dépendances, silué au
ler étage. — S'adr. rue du Pro-
grès 10, au Café. 15991

A 
lni inn une chambre, cuisine,
IUUCI w. G. intérieurs. Con-

viendrait pour dame seule. —
S'adresser rue du Progrès 99 a,
au rez-de chaussée , n gauche.

15960

A lfll lPP a PP arlement d-3 lm 'sIUUCI , chambres , alcôve , cui-
sine el dé pendunces. - S'adr . rue
de la Paix 45, au 1er étage, a
droite. 15954

A lflllPP lle su ',e "" " convenu' ,
IUUCI ;)me étage . 3 chambres,

cuisine, alcôve éclairée , w.-o. in-
térieurs , vestibule. — S'adresser
rue uu Doubs 135, au rez de-
cfri ussée. 15988

A 
lniinn pour le 30 Avril 1930,
IUUCI | logement de 4 pièces ,

chauffé, chambre de bains instal-
lée. — S'adr. rue Numa-Droz 84.
au ler élage , 1599;*

Â lfl l lPP '*ans ma'Bon d'ordre .IUUCI , un bel appartement de
3 cuambres , cuisine , alcôve et dé-
pendances , cour et jardin . - S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
97 an ler étage . I 5P84

Mpnd pp ç i •mo é,ase oue«i
t l UgI Cù t , ;{ pièces, avee
balcon, Halle de bains, grand
veslibule Prix fr. 62. — . —
S'adresser à M L. Macquat , rue
des Fleurs G. 16010

PhflmhPP •*¦ 'ouer- belle cham-
UllttUIUI c. t,,e meublée, au so-
leil , chauffée. — S'adr. rue de Ja
Serre 7. 3me élage, fl droite. 15986

rinni l lPP Alouerchambremeu-
UU0 .IUUIC. bièe , avec ou sans
piano. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1U007

A UPnd pp h<'ai1 i*ulte ' !t 2 por-
ÏCUUI C, im. prix as ir. . s'a-

dresser chez M. W. Châtelain ,
rue Jaquet-Droz 81, 159511

Beaux fourneaux ;!e0dX°en^
dimensions , en parfai t état , a
vendre avec leurs tuyaux, ainsi
que 2 petits potagers K gaz avec
tour. Bas piix. — S'adresaer rue
de la Charrièrg 22, au ler étage ,
à droile I5'60

iR l f l i f l  Pour cas imprévu , a- . veu-
IVu U lU. ,i re un appareil tlicave»,
7 lampes , 3 gammes d'ondes. —
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

IB987

L,e Comité Uu «Lierre» , -o-
cièté philanthrop ique de Dames,
a le pénible devoir d 'informer ses
membres du décès de

Madame mina Ducommun
l eur  coi léyi i " . - ., *¦, (iJS



En Suisse
————

Elections de conseillers
aui Etats

Vaud
Sont réélus les deux députés sortants: MM.

Louis Chamorel (radical), par 51.819 voix et
M. Norbert Boset (radical ) par 49.296 voix. Ces
deux députés n'avaient pas de concurrents.

Soleure
Est élu M. Dietschi (radical ) avec 17,694

voix. M. Schoepfer (radical sortant) a obtenu
16,896 voix et n'est pas élu. Les socialistes ont
déposé des bulletins blancs tandis que les con-
servateurs avaient préconisé l'abstention.

Le 10 novembre aura lieu un second tour
de scrutin.

Zurich
Sont élus les deux députés sortants : MM.

Kloeti (socialiste) et Wettstein (démocrate),
le premier par 54,186 voix, le second par 43,152.

Genève
Sont élus : M. Albert Malche (radical sor-

tant) par 177061 voix et M. Frédéric Martin
(national démocrate sortant) par 16,857 voix.

Vient ensuite M. Albert Naine (socialiste),
président du Conseil d'Etat, avec 14,138 voix.

Valais
Sont réélus : MM. Barman (cons.) et Evé-

quoz (cons.).

ie CnlteiEftei iaval menacé
L'Angleterre n'admet pas ies conditions de paix italiennes
En Suisse: Les élections au Conseil national

marquent une avance de la gauthe et l'entrée en scène de nouveaux groupements

élecïion an Conseil nationaf
Les principaux résultais

Soleure (7 sièges)
Ont été élus : radicaux 3 (3) ; socialistes 2

(2) ; catholiques 2 (2).
Pas de changement dans la répartition.
Sont sortis comme radicaux : M. Fluckiger

(sortant), 16,137 voix; M. Helbling (sortant),
16,933 voix, et M. Staempfl i (sortant) , 16,273
voix.

Sont élus comme socialistes : M. Schmid
(conseiller d'Etat , sortant), 11,178 voix ; M.
Furrer (maire de Oranges , nouveau), 11,216
voix. M. Kamber (sortant) obtient 10,743 voix
et n'est pas élu.

Sont élus comme catholiques : M. Jaeggi (ré-
dacteur , sortant), 9330 voix, et M. Walter (sor-
tant) , 9415 voix.

Fribourg (7 sièges)
Ont été élus : conservateurs-catholiques 5

(6) ; radicaux 2 (1).
Les radicaux gagnent un siège au détriment

des catholiques. Les socialistes n'obtiennent
pas le quorum.

D'après les résultats connus à 23 h., les ca-
tholiques obtiennent 146,196 suffrages , les socia-
listes 18,557 et les radicaux 54,070.

Sont élus comme catholiques: MM. Aeby et
Benninger, députés sortants et comme nou-
veaux: M. Quartenoud , conseiller d'Etat, M.
Musy, ancien conseiller fédéral et M. Franz
Schmitten.

Sont élus comme radicaux: MM. Qlasson,
maire de Bulle et Gutknecht, maire de Morat ,
tous deux nouveaux.

Bâle-VilIe (7 sièges)
Selon les suffrages obtenus par listes le parti

populaire national cède son mandat aux socia-
listes qui obtiennent ainsi trois sièges. Le parti
populaire national 2472 (2195), radicaux-démo-
crates 4567 (4292), libéraux 4908 (3608), parti
populaire catholique 3968 (3357), communistes
3968 (4194), socialistes 12,582 (8590), ligue de
l'économie franche 953 (nouveau).

Valais (6 sièges)
Ont été élus: catholiques conservateurs 4 (5) ;

radicaux 1 (1) ; socialistes 1 (0).
Les socialistes gagnent un siège aux dépens

des conservateurs.
Les partis obtiennent les suffrages suivants :

conservateurs 94,138 ; action helvétique 3204 ;
j eunes conservateurs 12,861. Les listes de ces
trois partis étaient apparentées. Parti socialiste
25,126 ; parti radical 38,253.

Zurich (28 sièges)
ZURICH, 28, — Réparti tion des mandats

dans le canton de Zurich : 3 radicaux (5) ; pay-
sans 4 (5); démocrates 2 (3); chrétiens sociaux
2 (2) ; évangélistes 1 (1); socialistes 9 (11); com-
munistes 1 (1) ; liste Duttweiler 5 (0) ; front na-
tional 1 (0). Les jeunes paysans, l'économie fran-
che et les nationaux-démocrates n'obtinrent pas
le quorum.

Genève (8 sièges)
A Genève : Le dépouillement du vote des mi-

litaires n'étant pas encore terminé, les résultats
définitifs ne sont pas connus. Il est cependant
probable que la répartition des mandats s'éta-
blira de la façon suivante : Socialistes 3 (4) :
MM. Nicole, sortant, 25,974 suffrages ; Rosse-
let, sortant, 25,808 ; Dicker, sortant, 25,580. Ra-
dicaux 2 (2) : MM. John Rochaix, sortant,

10,803 ; Adrien Lachenal, sortant, 10,614. Union
nationale 1 (1) ; parti national démocratique 1
(1) : M. Albert Picot, nouveau, 10,273. Indépen-
dant chrétien social 1 (1) : M. Jules Ed. Got-
tret , sortant, 3815. Un membre présenté par l'U-
nion nationale, M. Théodore Aiibert, nouveau,
hors parti , 5420. L'ordre politique national qui
n'était apparenté par auoun groupement et qui
avait présenté M. Jules Ed. Gross obtient 460
suffrage s et n'a pas le quorum.

Vaud (15 sièges)
En Vaud : Le dépouillement officiel des ré-

sultats des élections au Conseil national n'est
pas encore terminé. On ne prévoi t pas que le
résultat officiel puisse être proclamé avant mar-
di ou mercredi. Mais il résulte des récapitula-
tions non officielles faites par les partis la si-
tuation suivante : Radicaux (chiffres ronds) ,
410,000 ; socialistes 315,000 ; libéraux 202,000;
agrariens 125.500 ; communistes 23,800 ; bleus
(Chaudétistes), 21.700.

D'après ces chiffres, les radicaux auraient 6
sièges (7) ; socialistes 4 (4) ; libéraux 3 (3) ;
agrariens 2 (1); communistes et bleus pas de
quorum.

Ville de Berne
Ville de Berne : Dans la ville de Berne les

suffrages de listes que voici ont été exprimés :
Parti radical démocratique 169,363 ; socialistes
423,643 ; parti des bourgeois 114,079; parti des
naysans du Jura 3374 : j eunes paysans 15,142 ;
économie franche 22,614 ; parti indépendant
Duttweiler 63.592; parti du renou vellement na-
tiona l 10,402 ; parti libéral jurassien 2498 ;
parti catholique 27,414. Total 852,121.

St-Gall (13 sièges)
De St-Gall : Suffrages de listes : Socialis-

tes 149.724 ; radicaux-démocrates et j eunes li-
béraux 217.779 ; liste populaire générale (bro "
deurs, démocrates, économie franche) 28.948 ;
conservateurs 314.808 ; liste indépendante Dutt-
weiler 66.371 ; jeune s paysans 27.511. Réparti-
tions des mandats : socialistes 2 03) ; radi-
caux démocrates 4 (4) : oarti populaire 1 (0) ;
oartii conservateur 5 (6) ; liste indépendante
Duttweiler 0 (0).

Tessin (7 sièges)
Du Tessin : sont élus : libéraux-radicaux :

Franeesco Rusca, sortant, par 10.616 ; Dixio
Rossi, sortant , 10.563 ; libéraux-radicaux-démo"
crates : Olgiati . nouveau, 5092 ; conservateurs :
Rossi, sortant , 21.224 ; Dollfuss , sortant , 21.133 ;
Antognini 11.673 ; socialistes : Zeli. nouveau ,
5834.

Des élections disputées

Premières constatations
De notre correspo ndan t de Berne :

Berne, le 28 octobre.
Si la chancellerie f édérale a obtenu les résul-

tats à p eu pr ès compl ets des élections au Con-
seil des Etats, en revanche quelques cantons
seulement lui ont communiqué dimanche soir les
résultais des élections au Conseil national, de
sorte qu'à Berne, il est très diff icile de dégager
déj à les enseignements du scrutin.

Gain socialiste à Bâle
On a p ourtant remarqué et commenté l'échec

de Af. Thàlmann conseiller aux Etats de Bâle-
Ville radical , soutenu p ar tous les p artis bour-
geois, qui succombe devant M . Wenk socialis-
te appuy é p ar les communistes. Le bloc mar-
xiste conf irme ainsi la victoire remp ortée au
pr intemp s sur le terrain cantonal.

Victoire radicale en Appenzell
Les radicaux trouvent une comp ensation en

App enzell (Rhodes Extérieures) où leur candidat
bat M. Sonderegger, le f oug ueux ap ôtre de la
monnaie f ranche , qui avait été élu au siège lais-
sé vacant p ar M. Baumann nommé conseiller
f édéral.

Les radicaux conservent leur siège sénato-
rial à Schaff house où Us étaient sérieusement
menacés p ar les socialistes.

Ballottage â Soleure
Par contre , à Soleure, ils ne p euvent f aire

élire que l'un des deux conseillers sortants,

soit M. Dieischy . M. Schœp ier, p ersonnalité mar-
quante du p arti et pr ésident du group e p arle-
mentaire , est en ballottage. II est à remarquer
qu'a Soleure, les bulletins blancs comp tent p our
établir la maj orité absolue. Sans cela M. Schoep -
f er, auquel aucun autre candidat n'était opp osé,
serait élu.

A Genève, les deux conseillers aux Etats
sortants sont réélus avec 2500 voix d'avance
sur le candidat socialiste M. Naine.

L effondrement des fronts à Schaffhouse
Aa Conseil national il f aut  noter une victoire

bourgeoise à Schaff house , où un radical rem-
p lace M. Schmid-Ammann député agrarien socia-
lisant, qui était l'un des promoteurs de l'ini-
tiative de crise. M . Bring olf ancien communis-
te dissident p assé au socialisme était sûr de
sa réélection. Le Front national est en déc'in
marqué et n'a réuni que 1300 voix sur 11,000
votants.

A loug, les radicaux, talonnés p ar  les socia-
listes, maintiennent cep endant une légère avan-
ce qui leur p ermet de conserver leurs sièges.

A Lucerne, pas de changement dans la ré-
p artition des mandats. On note cep endant que
les conservateurs catholiques ont regagné dans
le corps électoral la maj orité absolue qu'ils
avaient Perdue aux élections de 1931. D'autre
p art, les socialistes f ont  des p rogrès aux dé-
p ens des radicaux.

En Argovie, comme on p ouvait le p révoir, les
agrariens doivent céder l'un de leurs trois siè-
ges aux j eunes p ay sans, tandis que les autres
p artis couchent sur leur position.

A Bâle, les extrêmes l'emportent
A Bâle-Ville, il f aut  noter une f orte avance

socialiste (4000 voix dep uis 1931) et les p rogrès
des libéraux qui constituent maintenant le
group e bourgeois le p lus f ort .  Aux dernières
nouvelles, on ne p ouvait encore donner la ré-
p artition exacte des sièges. Un calcul p rovisoire
attribue trois sièges aux socialistes, un aux
communistes et un mandat à chacun des p artis
libéral, radical et catholique. Le p arti des bour-
geois et artisans p erd son unique siège. Mais U
est possible que les pan achages et les bulletins
manuscrits au nombre de 2000, changent le ré-
sultat. Les communistes p erdraient alors leur
unique siège et le bloc bourgeois garderait la
maj orité avec deux libéraux, im radical et un
catholique.

A Berne , on ne savait encore rien de sûr
avant minuit sinon que les socialistes 'ont f ait
une sensible avance dans ta ville f édérale. On
doute que les f ranchistes et les indépendants de
la liste Duttweiler obtiennent le quorum.

Rien de changé dans le Canton
Le résultat des élections de 1935 est venu

sans que nous le cherchions confirmer notre
pronostic et prouver que nous voyions juste
en réclamant des élections tacites. En plus de
M. René Robert , qui succède à M. Eymann,
c'est la même députation qui reprend le che-
min de Berne. Aucun changement dans la ré-
partition aucun changement dans les person-
nes. C'est ce que nous avions prévu. En re-
vanche, tous les pronostics contraires se sont
effondrés.

Nous aurons l'occasion de revenir demain
plus longuement sur les résultats du scrutin
dans le canton. La caractéristique générale est
qu 'une certaine abstention se marque dans tous
les partis sauf dans le parti libéral qui a bé-
néficié de l'effort des démocrates-populaires-
(catholiques) . Lassitude explicable. Le par-
lement et le Conseil fédéral ont déçu. Et si l'on
pouvait exprimer le voeu profond de l'élec-
teur , sans doute ne le parodiera lt-on pas par
le fameux « On prend les mêmes et on recom-
mence ». Mais on le résumerait plutôt en qua-
tre mots,*. « Pourvu que ça change ! »

L'élection au Conseil National
Les résultats du Canton de Neuchâtel

DISTRI CTS DE
Neuchâtel Boudrj Val-de-Travers Val-de-Ruz Le Locle Chaux-de-Fds. Militaires au». Total

Graber, Paul 2337 909 1343. 473 2058 4964 27 12111
Perret, Henri 2326 9.8 1366 809 2120 5020 30 12321
Kobert René 2236 885 1328 476 2042 4837 28 11832

Berthoud, Henri 1924 1117 1196 726 310 1385 36 6694
Rais, Albert 1647 1053 1136 653 312 1505 M 6337
i Jou'rt, îerre 1764 1011 997 842 276 1294 33 6217
Vaulhiet , Alfred 1595 1043 1028 788 321 1282 30 6087

Krugel, Marcel 2023 1238 781 688 514 1345 55 6644
Rentier, Max 1797 U45 597 675 443 1238 46 5939
Bourquin, Eugène 1962 1245 651 715 480 1430 51 6534

Pellaton, Jean 71 92 27 27 1040 413 6 1696

Sont élusi 3 socialistes, 2 radicaux - libéral
Perret Henri 12321 Berthoud , Henri 6694 Krugel Marcel 6644
Graber, Paul 12111 Rais, Albert 6337

, Robert, René 11832

Chronique neuchâteloise
Môtiers. — Une auto dans la rivière.

(Corr.). — Samedi soir 26 octobre, M. B.,
tenancier du Cercle de l'Auberson, conduisant
son automobil a a fait une chute dans un des
bras de l'Areuse vers Môtiers, dans les cir-
constances suivantes :

M. Ch. H. B., de Boveress.e, venait d'effec-
tuer son cours de répétition à l'Auberson.
Complaisamment , le tenancier du Cercle lui of-
frit de lui ramener sa malle d'officier à son
domicile à Boveresse. L'automobiliste B. partit
le soir vers 22 h. 30 avec quatre occupants et
se dirigea sur Môtiers en suivant la route Bo-
veresse-Môtiers. Après le pont en fer construit
sur le canal neuf de l'Areuse, la route fai t
un contour assez mauvais, dit-on, pour les au-
tomobilistes, avant de s'engager sur le pont
en pierre. Qu'advint-il de l'automobile de B ?
Allait-il trop fort ? Il manqua le petit contour,
s'en vint buter contre le parapet en pierre
du pont, côté droit de son parcours ; la vio-
lence du choc fit reculer ie parapet entier,
soit 10 mètres, de 20 cm. Le bout du pa rapet
qui reçut le choc céda versant dans le lit de
l'Areuse, heureusement peu profond de ce côté.
L'auto suivit le même chemin . Son devant s'en-
fonça dans l'eau tandis que l'arrière resta
suspendu sur la chaussée. Le moteur est à nu.
Le capot et les garde-boue sont arrachés l'es-
sieu est plié. L'un des occupants a des «lents
cassées, mais tous sortirent sans autre mnl
de cette aventure qui aurait ou coflte r la vie
à plusieurs d'entre eux. Dimanche toute la
Journée, une foule nombreuse est venue con-
templer cet accident curieux.

Le temps probable pour mardi 29 octobre :
Ciel très nuageux. Encore des précipitati on s.
Vent du secteur ouest Température peu chan-
gée.

LE TEMPS QU'IL FERA

A l'Extérieur
JBF" Au Japon, un pont s'eifondre — Une lo-

comotive et 2 wagons dans les flots
TOKIO, 28. — Un train local venant de la

gare de Koryama et se rendant à Taira, près de
Fukushima, est tombé dans la rivière Natsui-
kawa au moment où il passait sur un pont de
fer, celui-ci s'étant effondré. La locomotive et
deux wagons se sont abîmés dans les flots . Seul
le wagon de queue du convoi , ne s'est pas ren-
versé.

On craint qu 'il n'y ait de nombreuses vic-
times.

Les inondations en Bulgarie — 40 victimes
PARIS, 28. — On mande de Londres au «Ma-

tin » : Un télégramme de Sofia annonce que les
inondations actuelles de la rivière Struma ont
fait jusqu'ici 40 victimes.

les hosïiiiSés en Ethiopie
Sur l« fronî sud, l'offensive aurait

commencé

ADDIS-ABEBA, 28. — On croit que l'of f e n -
sive italienne sur le f ront sud a commencé. Des
ordres ont été envoy és à tous les commandants
des troup es éthiop iennes en vue de l'attaque gé-
nérale italienne, qui est attendu e p our lundi,
j our anniversaire de lu marche sur Rome. Gras-
match Af te  Wolde, commandant la p lace de Go-
rahai, a p révenu l'état-maj or éthiop ien que l'as-
saut de sa f orteresse ne saurait tarder.

__imW* Les troupes italiennes ont repris
l'offensive

ASMARA, 28. — (Dernière heure.) — On an-
nonce au quartier général italien que le groupe
d'armée Pirzio Siroli a repris sa marche en
avant. La brigade de chemises noires du géné-
ral Diamandi, partant du mont Samiata, a at-
teint la localité d'Addi-Hefas . située à une quin-
zaine de kilomètres.

Autour du conflit ifalo>abyssin
La Suisse interdit l'exportation

ou le transit d'armes
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a pris une

décision au suj et de l'exportaion de la réex-
portation et du transit des armes, munitions et
matériel de guerre pour l'Abyssinie et l'Italie.
L'arrêté comprend une nomenclature des ca-
tégories d'armes, de munitions et matériel de
guerre dont l'exportation, la réexportation et le
transit pour l'Abyssinie et l'Italie ou ses pos-
sessions sont interdits.
La France est prête à appliquer

les sanctions
GENEVE, 28. — On confirme dans les mi-

lieux de la S. d. N. que le gouvernement fran-
çais a avisé le secrétariat de la S. d. N. qu'il
est prêt à appliquer les sanctions économiques
à la date qui sera fixée le 31 octobre par le
Comité de coordination. Le gouvernement fran-
çais a toutefois demandé qu'un délai de qua-
tre j ours sépare cette date d'application de la
décision du Comité, afin de disposer du temps
matériel nécessaire à la rédaction et à la pro-
mulgation mettant en vigueur en France la dé-
cision internationale.

Les inondations d'Haïti
Elles auraient fait plus de 1500 victimes

PORT-AU-PRINCE, 28. — Selon des rapports
tardivement parvenus, les inondation s provo-
quées par les fortes pluies qui sont tombées la
semaine dernière à Haïti auraient causé la mort
de plus de 1500 personnes. Des milliers de sans-
abri souffrent de la faim, car toutes les récoltes
sont détruites. 

la crise ministérielle est
virtuellement ouverte

en France
Ce sont de nouveau les radicaux-socialistes

qui la provoquent

PARIS 28. — Le « Jour - écrit : Les reven-
dications f ormulées p ar le Congrès radical-
socialiste (dissolution des ligues de p atriotes
et adhésion p op ulaire) , ont p rof ondément trou-
blé le monde p olitique sans distinction de p ar-
tis. Qu'on le veuille ou non la crise ministé-
rielle est virtuellement ouverte. A supp oser
qu'entre temp s aucun incident ne se p roduise
dans les conseils du gouvernement, la chute ou
démission du Cabinet est attendue aux pre-
miers jo urs de la rentrée p arlementaire, c'est-
à-dire dans trois semaines.


