
Concours national de marche avec paquetage sur la distance de 42 km. 500

361 concurrents ont pris le départ , dimanche, à
compagna durant toute l'épreuve. Les résultats
tan t plus réjouissants. Le soldat Rudolf Morf
est sorti vainqueur et a parcouru les 42 km. 500

poste de contrôle et de ravitaillement de Winterthour

Frauenfeld. par un temps exécrable qui les ac-
obtenus dans des conditions aussi dures sont d'au-

de Kemptal , qui d«ès le début avait pris la tête,
en 4 h. 5' 44' . Photo prise après le passage au

Falsifications alimentaires
Mœurs et coutumes

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Paris, le 25 octobre.
Rien n'est plus répugnant, rien n'est plus

criminel que la falsification des denrées alimen-
taires. Elle s'est pourtant livrée à ses exploits
bien longtemps dans notre pays et dans beau-
coup d'autres. Il y a cinquante ans à peine, deux
savants, auteurs d'un ouvrage spécial (1) décla-
raient nettement : « Il est rare, auj ourd'hui , de
rencontrer une matière quelconque exempte
d'altération ou de falsification : alimen ts, bois-
sons, condiments, médicaments. ». Plus récem-
ment , deux autres écrivains non moins compé-
tents, Paul Huibault et Francis Marre (2), ont
continué à j eter le cri d'alarme. Empruntons-Jeux
quelques exemples qui feront toucher du doigt
le danger que nos pères ont couru et que nous
pourrions courir encore.

Le lait , le maître-aliment par excellence, é-
tait falsifié autrefois par addition de cassonade,
de glucose, de gomme, de colle de poisson, d'a-
midon, de blancs d'oeufs , de gélatine, de jus de
réglisse, de soucis, de carottes, etc... La facilité
avec laquelle ces fraudes pouvaient être déce-
lées et la répression sévère avec laqu elle on les
a combattues les ont fait peu à peu disparaître.
Mais, en dehors même du mouillage, certaines
pratiques regrettables subsistent encore. Ainsi ,
pour « remonter» un lait appauvri , certains
marchands le colorent avec du safran ou du
rocou. S'il risque de se décomposer, ils lui aj ou-
tent un peu de formol.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Les Italiens ont trouvé cela
Avec du lait on peut faire de la laine I

Ou a pu lire dans la « Gazetta del Popolo »
du 21 octobre 1935, une information disant à
peu près ceci : « Le président de la Confédé-
ration fasciste des agriculteurs , M. Muzzarini ,
a visité les installations de la fabrique de tex-
tile près du centre de récolte des laits des pro-
ducteurs de la région de Milan. Il était accom-
pagné de nombreuses autorités. Cette visite
était organisée afin de démontrer la portée de
la récente invention qui permet de transfor-
mer le lait écrémé en laine. »

On est quel que peu étonné que cette décou-
verte n'ait pas fait sensation chez nous. Il res-
sort , en effet , du communiqué auquel nous nous
référons , que grâce à ce procédé ingénieux,
l 'Italie pourrait se libérer de la tutelle de ses
fournisseurs en laine. A l'occasion de la dé-
monstration faite aux autorités, on a constaté
que, ensuite de traitements spéciaux , le lait
écrémé se transforme en une fibre textile qui
ne se différencie que difficilement de la laine
naturelle, tant en ce qui concerne sa composi-
tion chimique que ses caractéristiques intrin-
sèques.

Les applications courantes de cette laine
synthétique sont les mêmes que celles de la
laine naturelle, et les vêtements confectionnés
en laine de lait ont la même souplesse et ga-
rantissent la même chaleur que ceux tissés
avec du poil de mouton.

Dans quelle mesure une telle découverte
peut-elle intéresser notre pays ?

M. Morgenthau parle de
M. Roosevélt

Ce que peut l'influence d'un homme

M. Henry Morgenthau,
Secrétaire du Trésor aux U. S. A.

Voici quelques-unes des déclarations f aites
p ar M. Henry Morgenthau à Paris où il a eu
récemment une entrevue avec le ministre f ran-
çais des f inances, son collègue :

En février 1933 et j usqu 'au moment où le pré-
sident Koosevelt arriva au pouvoir , on retira de
nos banques un demi-milliard de dollars en or
et près de deux milliards de dollars en mon-
naie. Le*, banques fermaient leurs guichets non
point individuellement , mais par Etats entiers et
à la fois. Notre charpente financière était sur
le point de s'écrouler...
Voilà où nous en étions quan d l'administration

actuelle entra en charge. En prêtan t serment,
M. Roosevélt prit à la fois les fonctions de pré-
sident et celles de syndic... de la Société la plus
riche du monde , et qui était en ce j our tra gi-
que , en présence de la ban queroute. Nous cou-
rions au désastre à moins d'arrêter la sortie de
l'or des banques et de reconstituer nos réser-
ves en métal précieux. On se mit rapidement à
réaliser ce programme. La proclam ? " **n du pré-
sident ferma les banques, arrêta les .-traits et
ordonna le retour de l'or dans les coffres de
l'Oncle Sam, en édictant des pénalités.Ces deux
actes remédièren t à la situation. L'embargo fut
mis sur les exportations d'or et l'or cessa de
s'écouler à l'extérieur Cette mesure eut pour
effet de nous faire abandonner l'étalon-or et de
faire tomber la valeur du dollar jusqu 'à son
point d' aj ustement avec les réalités de la si-
tuation mondiale.

Nous n'étions pas les premiers à abandonner
l'étalon-or , mais bien les trente et unièmes. L'o-
pération fut terminée en j anvier 1934, au mo-
ment où sa revaluation mettait le dollar à 59,06
pour cent de sa valeur primitive . Depuis ce
moment nous possédons la monnaie la plus so-
lide du monde.

J'ai assisté dimanche au match de football
France-Suisse à Genève.

Match fort intéressant à suivre «où l«es nôtres
•dominèrent de bout en bout par l'esprit d'équipe,
la volonté de vaincre et la ténacité qui sont des
qualités suisses. On put voir ainsi comment sur
un terrain de football et jouant selon le système
anglais, la fougue latine alliée à l'esprit méthodi-
que du Suisse allemand , parvinrent à tenir tête à
la furia f rancese. Une belle « internationale »,
comme vous voyez, à laquelle s'ajoutait même une
note éthiopienne. Car les spectateurs avaient bap-
tisé Zermani, le Négus ! Cet ailier français avait,
en effet , le profil de Haïlé Sélassié et courait
comme une gazelle...

Malheureusement on se rendit compte sur la
fin combien il est difficile de faire régner, même
à Genève, l'esprit «de Genève.

Les contacts, ces contacts qu'on recherche tant
dans la diplomatie, étaient si pénétrants de la
part «des arrières français qu 'à chaque instant un
joueur suisse s arrêtait pour recompter ses côtes,
numéroter ses abattis ou frictionn» ses tibias en-
doloris. D'abordages en abordages , ces maîtres du
pancrace que sont Mattler et Van Dooren seraient
peut-être arrivés à renvoyer toute l'équipe suisse
au vestiaire si l'arbitre n'avait siffl é la fin. On
comprit à cet instant qu'il y a parfois plus de
mérite à savoi r perdre avec bonne grâce qu 'à vou-
loir gagner à tout prix .

Heureusement, je m'empresse de le dire, il y a
en France d'autres footballeurs que le tandem sus-
nommé. Ainsi le même dimanche, à Reims, le
Stade de cette ville recevait l'a grande équipe alle-
mande des Kickers, de Stuttgart. Ce fut un su-
perbe match, correct d'un bout à l'autre et qui dé-
buta par un joli geste que j e m'en voudrais de ne
pas relater. ,., „

« A signaler, écril en effet , un de nos confrè-
res, à signaler qu 'au début du match les Rémois
se présentèrent munis chacun ,, d'un panier de
champagne qu 'ils remirent à leurs adversaires. »

Voilà ce que j 'appelle du beau sport et qui lais-
sera sans doute le meilleur souvenir chez les
Kickers et leurs familles .

— Ach 1 tu te souviens Fritz, ce bon Champa-
gne qu'ils nous avaien t donné à Reims ! Après en
avoir bu deux verres, on parlait mieux «qu'Hitl-r ..

Pourquoi n agirait-on pas de même avec les vins
romands chaque foi s qu'une éouipe des bords de
l'Aar ou de la Limmat vient disputer une partie
chez nous ?

Du moment qu'il y a dans les celliers plus de
bouteilles qu'on n'en peut vendre, ce serait une
propagande parfaite et qui mettrait certainement
de la bonne humeur et de la cordialité sur les
terrains !

Le p ère Piquerez.
-

Dewant la situation Internationale

Genève, le 29 octobre.
Demain se réunit à Genève le comité p lénier

de la Conf ér ence Internationale des Etats mem-
bres de la S. d. N., invités à app liquer , en vertu
de l'article 16 du Pacte , des sanctions envers
l'Etat en rup ture de ses obligations.

Une séance capitale

C'est une séance d'une imp ortance cap itale.
Depuis le 19 octobre , les dif f érents  gouverne-
ments ont eu tout le loisir nécessaire p our exa-
miner comment ils p ourraient app liquer sur les
territoires dép endant de leur j uridiction les p ro-
p ositions mises au po int à Genève et accep tées
p ar leurs délégués. Les ministères des Af f a i res
Etrangères, de la déf en se nationale, des f inan.-
ces ei du commerce ont p u se concerter, arrê-
ter un p rogramme d'action, f ixer les mesures
de contrôle et décider une date à laquelle toutes
ces disp ositions p ourraient être promulguées.

Cep endant p our que l'ef f e t  que l'on attend de
cette p ression envers la nation en rup ture de
Pacte soit ef f icace , il convient que tous les
Etats agissent simultanément. Demain donc,
leurs représentants arrêteront un j our, à p artir
duquel , les sanctions seront décrétées p ar  tous.

A. !& rnerci «d'un incident

Dès que cette heure f atidique aura sonné, U
f aut  s'attendre à une violente réaction de l'o-
p in ion  p ublique italienne. En f ait, son gouver-
nement a déj à p ris toutes les mesures nécessai-
res p our p allier â la situation. Mais autre
chose est de « savoir » que l'on va entrer en
conf lit et « être » en conf lit. Dès ce moment, le
moindre incident pe ut aggraver la situation ou
envenimer à un tel p oint certaines tensions,
qu'il est impossible de dire ce que l'avenir nous
réserve. Certes M. Mussolini a déj à f ait savoir
que Rome ne considérerait p as les sanctions
économiques et f inancières comme un « casus
belll », mais on ne pe ut dire que le p eup le, exas-
p éré p ar la menace qui p èse sur son existence,
admette longtemp s cet état de choses. L' on ne
saurait assurer, d'autre p art, qu'un exalté ne
déclenche une « aff aire » qui vite dégénérerait
en incident.

C'est la raison p our laquelle M. Laval, avec
une f iévreuse activité , a p oursuivi son rôle de
conciliateur. Pour amener une détente entre la
Société des Nations et Rome, il f allait commen-
cer p ar  en obtenir une entre Londres et Rome.
Le ministre f rançais a donc pe nsé éclaircir la
situation en prop osant une diminution simulta-
née des f orces militaires des deux p uissances.
Tandis que M. Mussolini retirait une division
— le tiers de ses ef f ec t i f s  — de la f rontière
égyp tienne, l'amirauté britannique rapp elait
quelques-unes de ses grosses unités navales.
Ainsi s'améliorerait « l'atmosp hère » entre ces
grands Etats. Pour être exact aj outons cepen-
dant que les troup es dép lacées ne rentrèrent p as
dans la mère-p atrie mais f urent cantonnées à
Trip oli, tandis que les vaisseaux rapp elés
étaient remp lacés en Méditerranée p ar d'au-
tres, au tonnage inf érieur, mais aux qualités de
vitesse et de tirs bien plu s modernes.

Détente verbale rrj ais o©0 réelle

La détente n'était donc que verbale et non
p as réelle. M. Laval avait cep endant eu tant de
mal à l'obtenir qu'il p oursuivit sa médiation. II
p ria le Duce de lia f aire connaître les « condi-
tions » awcauétles l'Italie serait p rête à susp en-
dre l'avance de ses troup es et â p oser les ar-
mes. Rome transmit l'exp osé de ses revendi-
cations à Paris en f aisant comprendre que le
Quai d'Orsay, p our les besoins de la cause,
p ouvait, avant de les remettre à d'autres, les
« harmoniser » avec les stip ulations du Pacte de
la S. d. N. Car, maintenant que cette dernière
est saisie du conf lit, il n'est p oint d'autre solu-
tion que celle qu'elle accep tera. Fiévreusement
les services f rançais de la S. d. N. « interp ré-
tèrent » la note italienne. Lorsque ce « travail »
f ut  terminé et Qu'il eut reçu l'app robation de
M. Laval, le résultat en f u t  communiqué à
Downj ng Street avec toutes les invites que l'on
deviné. Moins de vingt heures p lus tard,', on
app renait off iciellement que te gouvernement
britannique rej etait p urement et simp lement les
« suggestions » qui lui avaient été soumises.

M.-W. SUES.
(Voir la suite en deuxième f euille)

Y a*t*il réellement détente ?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un sn fr. 16.80
Six mol] 8.41)
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 11. —
Trois mo is • 12. Ih  Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

En Italie
— Savez-vous que depuis la sruerre, Musso-

lini fait bénir ses uniformes.
— Mais, pourquoi donc?
— Pour avoir des « habits saints ».

ECHOS

L«es Tziganes roumains ont tenu leur premier con-
grès à Bucarest. — Notre cliché montre «quelques
beautés tziganes participant au cortège qui défila

dans l«es rues de la ville.

Le Congrès des Bohémien!



A louer
à Cernier I59b7

un logement de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine et belles dé-
pendances, immédiatement
ou pour époque -_ convenir.

S'adr. à M. l<:ngèoe BEH-
GEIt . professeur, Cernier.

A louer
3 pièces avec tout couiort. —
S'adresser rue du Parc 112, au
ler étage. 15902

COMMERCE
A remettre

pour cause de santé, dans qua r -
tier irès fréquenté . Magasin
d'Epicerie, Merce r i e,
Vins, Liqueurs, Tabacs
et Cigares. Conditions très
favorables. - S'adr. à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 16685

Beaux fourneaux SS.
dimensions , en parfait  état , »
vendre avec leurs tuyaux , ainsi
que 2 petits potagers a gaz avec
four. Bas prix. — S'adresser rue
de la Charriera 22, au ler étaae ,
.i rlrn .lp ' " . WI

Â u n n i l i 'û "-** --'lia'.""-- •' '»«><«CUUI C uer Henri U. lau
teuil et tabourets gothiques , un
bureau 3 corps marqueté , un ca-
napé , petite table, glace, elc An
liqu ites . tab leau . *:, bronzes , as-
sieHes décoratives , etc. — A la
même adresse , une chambre in-
dépendante au soleil est a louer
à dame de toule moralité. — S'a
dresser Terreaux 18, au 2me étage

{___
R l d ï f l  *-J°ur caB imprévu , » veu
i luUlU.  (i re un appareil « Lcevet .
7 lampes, y gammes d 'ondes. —
S'adr. an bureau de I 'I MPARTIA L.

16983

H ïôûër
de suite «u a convenir

M a n p hô 0 *er ,,|a "e ouest , de
lllul Ul lC  U _ :_ chambres, cuisine ,
bout de corridor éclairé , chamtire
de bains installée, chauffage cen -
tral. 16028

Pour le 30 Avril 1936:
M ir ohô 9 ame é age °"es' d-9Ul (U bil e û , 4 chambres , corri -
dor , alcôve éclairée , cuisine.

Numa-Droz m j ftSgtf
ridor , alcôve éclairée , cuisine .

16029

Progrès 95a, ^HTM^
cuisine. 16030

S'adresser a M. Urnes! Heu-
rloud, liérani . Pa ix 3 i

iMir
A louer , superbe appartement

chaude , 4 pièces, ebambre de
bains installée , lout confort, dans
petile maison particulière. Cham-
bre de bonne sur désir. — S'adr.
rue des Grêtels 94. au ler éiage.

15989

Logement
de 3 pièces , ler étage , dans mai-
son I ranqu i l l e . chauffage ceniral .
chambre Je bains insiallée . w -c.
inlérieurs . est à louer pour de
suite ou [iour époque a convenir , a
proximiié de la Gare. — S'adres-
ser chez M. Bozonna t , rue de la
Paix 63. au magasin. 16011

A louer
pour le 31 Octobre 19*15

PpAdPiàc Q .î l  rez-de-chaussée,
i l U g l C O  Old , *) pièces, corri-
dor , cuisine.

Drnnroc (Ha rez*d fl chaussée , 3
r lUyioJ  9J0, pièces , corridor ,
cuisine.

Dmiiràt QR H rez-de-chaussée , I
r lUy iE l  3JU , pièces, corridor .
cuisine.

rrU yICi lu ", pièces , corridor ,
cuisine.

r lUy iKS lUj d, ces. corridor , cui-
sine. 14661
Drnnroc M ler éla Be de5 piéces
r lUyiKi i  -11, corridor , cuisine ,
coui Maison n 'ordre. 14662
Nfllrt Xlh r «3z *de-chai iBsée ouest ,
IIUIU 114, 3 nièces, corridor , cui-
sine. 14664

Noma-Droz 104, 35*T$K
corridor, cuisine , w -c. inlérieurs.

14665
TpPPPflll T .9, *me éla8e de
Î C I I C U I I A lu, 4 pièces et cuisi -
ne , prix avantageux. 14666
Trôf \k "*me ela"e VBnl . 3 pièces.
Util 14, corridor , cuisine. 14667

Hi gnon ouest , 1 pièce, cuisine.
flhaPPIPFP fi ler éla?8. y Pièces
Ullal I lCl C 0, et cuisine. i-4668

Nama -Droz 3, £&£: a ""ES
DSÏf -IQ yme étage 4 pièces, corri-
rfl l l  JI, dor , cuisine. 14670

S'ad. à M. Ernest Henrloud.
gérant, rue de la Paix 33

I WÈê Les soucis rongent J
|S la capacité de travail et minent la santé. Une Ëj
I assurance sur la vie auprès de la „Bâloise" vous p|
jj| décharge de toute préoccupation en ce quî con- || |
H cerne l' existence de votre famille après votre ||| II décès ; elle garantit également ie soin de votre p|
§|| santé, grâce aux consultations périodiques et |plB gratuites dont elle vous permet de profiter ||r
_m auprès du médecin de votre choix qui est tenu Ë
\m à l' observation stricte du secret professionnel. |||
WM R gent général pour le canton de Neuchât el : « .g**-"
H§| F. Bertrand, rue St.Honoré 18, Neuchâtel |H_Ë:
^I__3H| 1_^S*MT
_SSm Paiements effectués jusqu 'ici au profit de nos assurés ; 782 mil l ions de francs !. r~-

( LA BÂLOISE î I
1 COMPAGNIE D'ASSURANCES SUT! LA VIE ' 1

Superbe appartement
5 piéces. bout de corridor éclairé, chambre de bains , chauffât ,'.,
cenlral . situation en plein soleil , jardin d'agrément , A louer pour le
311 avril 1936, Prix avantageux. - S'adresser Chemin des
Tunnels 16. 15978

1111 VENTE i HI
I Draps de iilS Ss 2.90 3.90 4.50 5.90 6.90 I
1 Draps de lils «, - bn_é_ 3.90 5.90 6.75 8.75 1
i Taies d'oreillers assorties 0.95 1.90 2.25 2.90 I

TraUerSlDS bazi n et damas 1.35 2.50
! i Fourres de diiuois A» 4.50 5.90 6.90 8.90
I laueites 0.20 0.25 0.45 I

Grand choix. — Cadeau à chaque acheteur

I il Lil CONFIANCE I
A. BERNASCONI

Léopold-Robert 41 15644 Téléphone 33.328

• Boutons d'étoile
ne coupant pas le fil

Prompte livraison - travail soigné

maison couruoisier - Calame
57, Léopold-Robert 1;>6 .'.> 1" étage

itel-Resianl de la M-ûr
- Téléphone 24.353 =_____________ . 

TOUS LES JEUDIS SOIR

SOUPERS AUX TRIPES
TOUS LES DIMANCHES

CHOUCROUTE GARNIE
*st autres menus

i .8a7 Louis RUFER, prop.

BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4 iôin:i Té èp -oi.e 21 161

CHOUCROUTE
O.SO le kg.

WIENERLIS

3 belles pièces
ttst salle «¦«•e bains

grande cuisine , chauffage central , jardin d'agrément et pota-
ger, n louer de suite ou époque à convenir. Prix bas. —
S'adresser à M. Matthey Juvet , rue du Pont 12, au 2me
élage. ' 15731

/-AVIS^
i M. P E R D R I Z A T
PARI/-MODE
fabrique de chapeaux, informe sa clientèle ains'
que le public en généra l qu 'il a transféré ses
locaux

RUE LEOPOLD ROBERT 11
***~********m****%W~m***********************~~~~~****m

ANCIEN MAGASIN BLASER
Grand choix de modèles dans tous (es prix

Toutes transformations. — 15919
Confection de chapeaux de tissus.

Nous rafraîchissons les chapeaux de messieurs

Rapidement I
f vous serez servis lors de votre prochain j

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

t i radio, etc., à la MAISON 16669 !

i F R. HEUSi
Si &H11, rue Daniel JeanRichard, 11 \

Sacs d'école fi |?Pf If?f f Rfi
Plumiers 9l̂ Kf IL1 Il_.9

ii*é**».-a»*«_.«t._«»_r»s
Au magasin Rue Frllx>Courvolsler 12 îôoil

Téléphone 23.079 CllS WEPJER
[ BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

A IOUER
cour époque e<>nv> mr

F.-CoDP«oi8iBP 2, i ,n„e«tt^
tires cuisine, nains. 15859

Numa-Droz li , 1
 ̂fibres.

corridor éclairé , cuisine .
S'adr. a M. Pierre Feisslj-

géra m , rue de la Paix 39.

i PPJ.& TEM E HT
4 pièces bains, central, à louer.
-- S'adresser à Mlle C RIBAUX ,
Grenier 14. m_j

A louer*, fin avri l prochain.

lCHHLET
en dessus «ie la Gare de l'Esl , jo-
li pelit premier èlage. U pièce,,
toules dépendances , carc. jardins.
- S'adresser de préférence le ma-
tin , a .11. Jean Sohlîeppi Le
« ha lei. MOt'O

A u x  environs de LaiiNauae
â vendre. AS-74I6-L 15537

petit domaine
en j oidure de roule . . chambres,
grange , écurie, vastes dépendan-
ces, parc avicole, environ 18.000
m8 de terrain attend ut. Beaux tiâ
timenls. Prix fr. 17.000 — - Gé-
rances Mérinat & l'ulolt. Aie,
21. Lausanne

4 vendre en à louer
pour énoque -i convenir,  deux
jolies villas continues , quar-
tier nord-ouest de la ville.

Construction récenle. Tout con-
fort. Conditions favorables.

S'adr. Elude de» Notaires
BLANC d- PAYOT. rue Léo-
pold-Hobort m 15889
Pour cause de décès,

Jolie propriété
tk vendre

à MARIN (près Gare)
Maison, ancien pensionnat , douze
ebambres. tout coulon , 360(1 m2
iardin et verger , 70 arbres f ru i -
tiers en plein rapport , elc. - Pour
visiter , s'adresser à «Lu Koiirmii .
Marin Pour traiter à M Et ler.
not , rveiidiatel. PWHN 159*

Chambre
à coucher

d'occasion
avec armoire .< 3 pories grand lit
de milieu avec literie en crin ani-
mal , coiffeuse moderne el table
de nui t , très avantageux , contre
argent com ptant. — S'adresser
rue Numa-Uroz 177 , au rez-rie-
cliaussee . à gauche. 159 18

Dis occasions
Resle a vendre : nureau avec fait
teui l , bibliothèque , boiler , cous-
sins et objets divers de salon , ta-
bleaux, ustensiles de cuisine , elc
Prix modiques. — S'adresser au
bureau de 1 IMPA RTIA L . 1599t*

Aulo Pontiac, \l°r
avec grand colite , reluise a neuf ,
a vendre » trés bas prix.  - S'adr.
case postale 10240, La Cbaux-de-
Fonds. 14910

Venez Donquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres .l 'occasion a très
bas prix. — Achat de livres pro-
pres 10250

Monlbrilhim
cause de uepart . i o u r  le 30 Avril
193b, parterre élevé ou éventuelle-
ment ler étage , composé de cinq
chambres , chambre de bonne ,
chambre de nains installée , vé-
randa , jardin , chauffage central.
Prix réduit. — S'adr. quarlier
Montbrillant , rue des Tilleuls 7.
au 1er é'age 14999

W.lPBlffiïrf 'K "KU 'S . d'occasion
i attUMS-CiS commodes, b u f -
leiH , tables et tables de cuisine ,
tabourets , lit  complet et lit turc ,
sont à vendre à 1 atelier rue de
la Paix (51, entrée par la cour.

15980

I A_TA1 *^et* ' 'oca ' 'n< *"i ien "LUI>Ul« dant a une fenêtre ,
chautlage central , est a louer pour
époque à convenir. — S'adresser
rue au Parc 1*̂ 8. au rez-de-chaus-
sée. 15994

A
BAgi jPB* "" grand local,
¦"U-Gl j [iour n'importe

quai usage. - S'adresser rue du
Doubs 11, au ler étage. 15953

Jeune homme, ts
souiien ue lamiue ei saui cuômage
cherche emploi de suite. — Offres
écrites, sous chif l re  B. R. 15999
au bureau de I'IMPARTIAL. I5H. .9

Qui apprendrait tS^-S'adresser rue de Tête de Ran 19,
au Sme étage 15949

Jeune homme ™obursede8acnh3ô-e"
mage, demande place de commis-
sionnaire, manœuvre , etc. Offres
écrites sous chiffre K. P. 15997.
au bureau de I'I MPAKTIAX . I59H7
Pp n n n n n n  sachant cuire , cher-
Ic i  ouliUC ^e remplacement. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. M. 15979, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 15979

Vonil -ail C» 0n demande pour
lOUUOUùO . dale à convenir,
bonne vendeuse de tissus et trous-
seaux, personne de toule confian-
ce et bonne moralité, en bonne
santé, présentant bien et ayant
grandes connaissances dans tous
les genres «Je tissus. — Faire of-
fres , avec certificats et photos , ou
se présenter aux Magasins de la
Balance S. A. , rue de la Balance
10. 15908

Â lnilan unB chambre , cuisine,
IUUCI w. C. intérieurs. Con-

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

15966

A lftllPP Pour ae al"'e ou éP0 "IUUCI aU _ g conveni r, beau
logement de 3 ou 4 pièces, *w.-c ,
intérieurs, bien exposé au soleil .
cenire de la ville. Prix ti5 fr. par
mots. - Offres sous chiffre A. K.
158-20, au bureau de I'IMPAUTIA I.

li H-.0

A Innpp "" a iH|a,'iem('iu ,:e «-ie.!..
IUUCI p ièces , cuisine et dé-

pendances. Prix 3-i fr. par mois
S'adr. a M. Matile, épicerie , rue
de la Rond e 26. ibi-isti

A
lnnap pour Avril 1936, ap
IUUCI , parlement soigné,

seul a l'étage , 4 pièces, alcôve .
chambre de bains, corridor , *«*.-
c. intérieurs , maison d'ordre et
tranquille . — Ecrire sous chiffre
A. lt. 15 700, au Bureau de I'IM -
PAHTIAL . 15700

llOli pigHOQ bres
S
,
0l

ci
1
isine!

h
cô'lé

vent , *w. -c, inlérieurs , a louer
pour le 30 Avri l 1936, dans mai-
son d'ordre et quartier tranquille.
Prix 43 fr. — S'adresser a M. J.
Gutknecht . rue des Sorbiers 19,
au 3me élage. 15814

Quartier ouest. Eân*
époque à convenir , logement de
2 pièces, ebambre de bains ins-
tallée, ler étage , balcon, chauffage
central, service de concierge. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15929

Petit logement ^n*-sine, vestibule et dépendances,
est à louer pour le 31 Octobre ,
fr. 27.50 par mois, — S'adresser
à M. Paul Froidevaux, combus-
tibles , rue du ler Mars *_5, 15797

lll flPntP O appartement de 4 ou
BU UC11U C, c> chambres i. louer
en fin de bail à conditions extrê-
mement avantageuses. — Offres
sous chiffre B. D. 15910 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1&910

A IfllIPP li 'ins maison d'ordre,
IUUCI , un bel appartement de

8 chambres, cuisine, alcôve et dé-
Sendances , cour et jardin. - S'a-

resser rue du Temple-Allemand
97. au ler étage . 15984

A InilPP P°ur ie yo Avr -' lyai3.IUUCI , logement de 4 pièces,
chauffé , chambre de bains instal-
lée. — S'adr. rue Numa-Droz 84.
au 1er éiage , 1599*2

Ph lTt l IlPP A louer chambre mou-
lillalllUlt. bièe, avec ou sans
piano. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL , 16007

(P l inmhpû A louer, belle cham-
¦UllcUHUl C. bre meublée, au so-
leil , chauffée. — S'adr. rue de la
Serre 7, Sme étage, à droite. 15986

Â non r] nn 1 sommier métalli que ,
ïtillUi t., 90/190, cadre bois, 1

accordéon Hercule. — S'adr. rue
dn Progrès 08, ler étage. 15888.

IIIHH I|IIIM IIIIWI 'III -V'li 'l'll'l 'H

Descentes de lit
Superbe choix «u -puis

f r. 1».-
Tapis de table

moquet te , detun s I&89*.
fir. 82.-

Jetées de divans
depuis f r. IO.-

Milieux de salons
Linoléums

imprimés el incrustes , louie s
largeurs. Bas prix.

R I D E A U X

C REVELER
Ameublemen ts  soignés ¦

Industrie 1. Tel 23. 14b gj
________ ¦___________¦______-__________ ¦__

UtfgL
Grenier i*; b e B  „ cou-
de ùeivw eham Brttna
cher «.«large o»
\U de **iu , avec e*xcev

^- •*¦ f norte's. coitteuse*
alace, *7or fb\e de nuit ,
c.on-n*ode i.*lfr --.100-"'

M S50.- Su américain
Pi «SO.-^faet

de ser-nce

¦ *S°,'7e
-
B bords arrondis.• 

_ _
_ £ * _ r̂ * **

portes, «g» • s.adre6-

i lfr K̂b^.' rue d» tireme 16TÏ3
^;-" i-** O-ïï



ÉCHOS
Exaltation et circonspection

La vieille fille , romanesq'ue. — C'est bien ici.
n'est-ce pas, du haut de cette passerelle, que
cette belle j eune femme se précipita dans le
torrent et fut sauvée par une officier oui l'é-
pousa ensuite ?

Le jeune homme, prosaïque. — Oui, mais j e
dois vous prévenir qu 'en ce qui me concerne, je
ne suis pas officier et ie ne sais pas nager.

Devant la situation internation ale

(Suite et fin)

Londres non seulement disait « non » et f er-
mait la dernière porte à la conciliation, mais,
selon une habitude qui est chère à ses diploma-
tes, elle prenait conjointement d'autres mesu-
res qui étaient autant de menaces et qui f ixaient
sans équivoque sa position. Il s'agissait en l'oc-
currence des dates auxquelles les sanctions —
sans attendre , une lois de p lus, les décisions de
la S. d. N. — seraient mises en vigueur p ar  la
Grande-Bretagne. Dès lors le gouvernement
f rançais n'avait p lus qu'à arrêter en hâte sa
p rop re attitude f ace aux sanctions, af in de ré-
p ondre à la S. d. N. avant le 28 de ce mois qui
était délai-limite p our ces communications.
C'est ce qu'U f it .

t*\. Laval a échoué

M. Laval a donc échoué dans ses ef f orts .  Il
risque même d'en être la p remière victime, tant
certains éléments de la maj orité p arlementaire
qui le soutient, sont p rêts à saisir cette occasion
p our por ter atteinte à son prestige et pour  ven-
ger l'échec que représentait p our eux la bril-
lante . éélection sénatoriale du Président du
Conse'.

Dem; in donc, suivant strictement les voies
j uridiques fixées par le Pacte, les Etats-mem-
bres vont, malgré l'absence des Etats-Unis d'A-
mérique, du Brésil, du Japon, de l'Allemagne ,
malgré les refus de la Hongrie, de l'Autriche,
de l'Albanie, malgré les réticences de la Suisse
et de certains Etats de l'Amérique du Sud. ap-
pliquer des mesures par lesquelles ils espèrent
paralyser l'action italienne.

Des sanctions inefficace s

Que d'emblée, on veuille bien se rendre
compte, qu'avec les déf ections que nous venons
de citer, on ne pourra imputer à la S. d. N.
l'ineff icacité de ces mesures, si elles ne p ortent
p as  de f ruits.  Une f ois de p lus l'organisme wil-
sonien risque de f a i re  les f rais de l'aventure.
Parce que certains gouvernements ntont pas

voulu des décisions élaborées à Genève, ou
qu'ils n'étaient pa s liés p ar ces dernières, la S.
d. N. n'aura p u réellemen t aboutir. Que ces
gouvernements p ortent seuls la resp onsabilité
de cet échec et qu'il ne soit p as rej eté sur le
« lien » qui existe, depuis la grande guerre, en-
tre les Etats .

Si d'emblée pa r contre, les dif f érentes Chan-
celleries savent f ort bien que les sanctions, tel-
les qu'elles ont été rédigées, sont sans valeur
pratique, pour quoi ce décorum international
uniquement mis au po int po ur induire en er-
reur l'opinion pu blique ?

Ne se r-etnd-on pas compte que ces mesures,
même inutiles, ne peuvent que compliquer les
relations avec l'Italie et être la cause d'une ag-
gravation aux imprévisibles conséquences de la
situation ?

C'est po urquoi, en l 'état du d if f é rend, malgré
la « p rop agande optimiste -- de là presse de cer-
tains grands p ay s, non seulement les choses ne
p euvent être envisagées avec sérénité, mais
elles doivent au contraire être considérées
comme p lus inquiétantes qu'elles ne l'ont j amais
été

M.-W. SUES.

Y a*t*il réellement détente ?

— Oji Marie , j e cours chercher de l'aide.
Dois-j e mettre le couvercle avant de partir , j e
crois qu 'il va pleuvoir....

Un mari attentionné...

S P O R T S

Avec cette cordialité qui , chez les «gyms» ne
se dément jamais, dit le «Petit Franc-Comtois»,
même lorsqu 'il s'agi t de compétition, le match
Association neuchâteloise-Fédération de Fran-
che-Comté et Territoire de Belfort, dont la deu-
xième manche a été disputée samedi soir 26 oc-
tobre à Besançon, a dépassé le cadre sportif
pour atteindre à une véritable manifestation de
la traditionnelle amitié Franco-Suisse. Ce sen-
timent s'exprimait dès l'arrivée des gymnastes
neuchàtelois au cours de la réception qui leur
était offerte à l'Hôtel de Ville par la Municipa-
lité. M. Siffert , maire de Besançon et président
de la Fédération des Sociétés de Gymnastique
de Franche-Comté et du Territoire de Belfort ,
avait tenu à accueillir lui-même les gymnastes
suisses. En quelques mots, auquels répondit en-
suite M. Mayer , président de l'« Ancienne» , de La
Chaux-de-Fonds, M. Siffert souhaita la bienve-
une à ses hôtes puis les convia à un vin d'hon-
neur.

Dans la vaste arèn e du Kursaal , dès 20 heu-
res, l'assistance prenait place ; elle fut certes
nombreuse, mais le spectacle vraiment excep-
tionnel qui devait lui être offert méritait cet
empressement de la foule bisontine. On remar-
quait à la loge d'honneu r, aux côtés de M. Sif-
fert , maire de Besançon. M. de Perretti délia
Rocca, le préfet du Doubs. M. Mayer, président
du tournoi de La Chaux-de-Fonds, le lieutenant
Poirey, du service départemental de l'Educa-
tion physi que , etc.

L'Harmonie du Canton Nord et la Société
scolaire prêtaient leurs précieux concours grâ-
ce auxquels cette réunion en l'honneur du mus-
cle fut en réalité un véritable gala artistique.
Tandis que retentissaient l'Hymne national suis-
se et la Marseillaise , les gymnastes furent pré-
sentés au public et le match commença. En
voici les résultats: ¦ •

Suisse : Barres
Baehler Raoul , Le Locle 19,20
Déruns Marc. Chaux-de-Fonds 19,-—
Farinoli Emile, Chaux-de-Fonds 19,40
Luscher Marcel. Fleurier 18,30
Perrenoud Tell. Brenets 19,40
Sartore Aldino , Chaux-de-Fonds 19,50
Dubois Fritz , Le Locle 18,90

Totaux 115,40
France :

Chiquet Ch., Seloncourt 17,—
Clerc Raymond , Pontarlier 19,—
Qorris Marcel. Belfort 18,80
Haim Eugène. Belfort 18,60
Krauss Alfred , Belfort 19,50
Reimbold Maurice , Audincourt 18,70
Schneider Marcel . Besançon 18,90

Totaux ._ 11350

Un aussi magnifique tournoi devait être suivi
d'une réunion plus intime , où gymnastes et or-
ganisateurs pourraient échanger librement leurs
impressions et aussi faire des projets d'avenir,
car une manifestation comme celle de samedi
ne doit pas demeurer sans lendemain. C'est
donc dans une atmosphère de confiance , d'a-
mitié internationale que se déroula le banque!
qui fut serv i dimanche à 13 heures au Palais
de la Bière.
A la table d'honneur que présidait M. Ch. Sif-

fert , maire, on remarquait M. Furrer , consul
suisse à Besançon , M. Charles Mayer , prési-
dent de l'«Ancienne» de La Chaux-de-Fonds,
M. Pisoni, trésorier , M. Léon Gentil , ancien
moniteur de la « Fraternelle », M. Stockburgsr ,
vétéran, M. Péchin, président technique , M.
Topinez , secrétaire , etc., etc. Au dessert, MM.
Siffert, maire de Besançon . Charles Mayer et
Furrer , consul de Suisse, prir ent successive-
ment la parole pour célébrer en termes émou-
vants l'amitié indissoluble qui unit les deux
peuples voisins. Tous ces discours furent ponc-
tués d'applaudissements répétés et des bans fu-
rent battus en l'honneur des deux nations.

Cheval Anneaux Reck Totaux Bang
17,25 18,90 18,90 74,25 10
17,— 19,30 18,60 73,90 11
18,50 18,90 18,80 75,60 5
18,90 19— 19,20 75,40 6
18,60 19,70 19,20 76,90 3
19,20 18,70 19,80 77,20 2
17,— 19— 16— 70,90 13

109,45 114,80 114,50 524,15

17,60 17,95 17,50 70,05 14
18,60 . 18,60 18,80 75— 8
19,20 19,10 19,20 76,30 4
19,— 18,90 18,70 75,20 7
19,30 19,70 19,60 78,10 1
17,95 18,90 19— 74,55 9
18.80 18.— 16.50 72.20 12

112.85 113.20 112.80 521,40

Le cas Ladoumègue
Depuis quelques mois, une forte pression s'o-

pérait dans le public et parmi les j ournalistes
sportifs pour réclamer la réintégration de l'a-
thlète Ladoumègue ou tout au moins qu'on
accepte son utilisation lors des grandes mani-
festations d'athlétisme.

Mais la Fédération française d'athlétisme n'a
rien voulu savoir et dans se séance de lundi ,
elle a voté les ordres du j our suivants :

Le Conseil de la FFA, considérant que le res-
pect de la notion d'amateurisme est la charte
même de la Fédération,

Que l'intéressé n'apporte à cet égard aucune
garantie,

Repousse la requête présentée par M. La-
doumègue.

(Ordre du jour voté par 52 voix à 10 et 1
abstention.)

Le Conseil , considérant que l 'utilisaton d'un
athlète professionnel n'est pas moralement dé-
sirable dans le cadre d'une fédération amateur,
passe à l'ordre du j our.

(Ordre du jour voté par 36 voix à 24 et 1
abstention.)

Ces décisions n'ont pas été accueillies favo-
rablement par la presse, qui a vertement dé-
noncé le parti-pris , l'incapacité et le cafouil-
lage des 36 et réclame à cor et à cri la démis-
sion de ceux qui ont voté les actes de sanction
que l'on vient de lire.

Les Neuchàtelois gagnent donc la deuxième
manche avec une légère différence de 1 point 80;
elle fut palpitante au possible et j usqu'au der-
nier moment on ne sut qui allait être vainqueur ,
c'est ainsi qu 'aux barres les Suisses menaient
avec 1 point 90 d'avance mais comme les
Français prirent 3,40 p. d'avance au cheval
(quelle surprise) leur avance sur les deux pre-
mières branches était de 1,50 qui furent reper-
dus aux . anneaux où les Suisses reprennenc 1,60,
différence 10 centièmes de points en faveur de
ces derniers et ce fut le reck, démonstration
merveilleuse de part et d'autres ; les Suisses
se montrent cependant supôneurs par leurs
combinaisons plus variées. A citer à cec appa-
reil l'éblouissante acrobatie de Sartore qui , bis-
sé à tout rompre, dut recommencer son exer-
cice. Ci, une différence de 1,70 en faveur des
Neuchàteloi s qui par 1,80 sont de nouveau vain-
queurs; cette bien minime différence indique
bien que les Français n'ont pas démérité et
qu 'au contraire , leurs progrès sont constants.

Les gymnastes neuchàtelois
à Besancon

Sercle de Dames
Un gouverneur aux Iodes. — Une. «lot en

esclaves. — Corrj rpent on devient pauvre e*
généreux. — Darnes «l'Angleterre

et «l'Italie. — Où ia Suisse
rerrjplace Londres.

On nous écrit :
Plusieurs personnes nous ont posé cette

question :
—Mais qu'est-ce que ce cercle de dames qui

s'intitule Lycétim ? On en entend parler sans
savoir ce que c'est...

Eh ! bien, c'est comme dans les histoires, cel-
les qui nous viennent des pays lointains et qui
finalement sont toutes pioches de nous. Il y
avait une fois, aux Indes, un très riche gouver-
neur d'une des îles de la côte ouest. Le gouver-
neur était anglais, riche, généreux , l'activité
de sa famille bienfaisante. Les biens de cet hom-
me et par conséquent la dot de ses filles s'é-
levaient en un capital imposant représenté effec-
tivement par d'immenses cultures de café et
par les esclaves attachés à ses domaines. La
libération des esclaves et les troubles écono-
miques et politiques qui en résultèrent , rui-
nèrent le gouverneur. Certaines débâcles ne
sont pas nécessairement des écroulements. Le
retour de l'Anglais à Liverpool , la nécessité
d'éduquer ses filles de manière à ce qu 'elles
puissent professer une activité utile , telle fut
l'heureuse conséquence de... la libération des
esclaves.

Une des filles du gouverneur devint profes-
seur , puis se maria. Dans sa maison qui béné-
ficiait drune double expérience : l'habitude
des usages du « monde » et la nécessité du tra-
vail quotidien , elle eut la possibilité de rece-
voir des personnes appartenant à deux clas-
ses sociales qui se côtoient et s'ignorent ce-
pendant — surtout en Angleterre —, les privi-
légiés de la fortune et les privilégiés du tra-
vail intellectuel.

Ces rencontres furent l'origine des Salons
Lycéens.

A Londres, à Berlin , à Paris, à Rome, à
Florence, à Gênes, à Milan , à Catane, à Stock-
holm , à Athènes , dans les grandes villes de la
Hollande et de la Suisse, en Australie et en
Nouvelle-Zélande , des cercles de Lycéennes se
fondèrent. Cela fut possible parce que la cul-
ture et la générosité de l' initiatrice avaient une
grande portée ; parce que le tact avec lequel
elle présidait à la direction de sa maison res-
tait essentiellement féminin et ne prétendait
j amais s'immiscer dans le domaine réservé
à l'activité , à la politi que masculine. C'était si
vous voulez bien le comprendre, le royaume
« Kinder , Kiiche, Kirche »... compris avec es-
prit et sourire.

Ces cercles féminins, internationaux par les
relations qu 'ils établissent entre les femmes de
différents pays, n'en restent pas moins indé-
pendants et attachés au patrimoine du pays
qu 'ils représentent , car un de leur but, qui est
d'ailleurs une des raisons d'être de toute acti-
vité féminine , c'est de rendre agréable sa pro-
pre maison. Le « chez soi », ce n 'est pas seu-
lement le « home », c'est aussi la Patrie. Des
dames d'Angleterre, des dames d'Italie qui
n 'ont j amais songé à afficher une sentimentale
fraternité humanitaire y excellent. Des fem-
mes de Suisse se sont révélées administratri-
ces si capables qu 'elles viennent de faire élire
— au congrès de Berlin — le bureau central
de la société dans notre pays. Le club fonda-
teur de Londres perdant ce privilège. Devons-
nous cet honneur à une compréhension des na-
tionalités affinée à notre habitude de vivre en
relations constantes avec 25 états miniatures
aux caractères régionaux accusés?

Il se pourrai t que cette raison expliqu e pour-
quoi la Suisse à été appelée à remplacer Lon-
dres.

Verèna PFENNINGER.

Mœurs et coutumes

(Correspondance particulière de 1 Impartial)

(Suite et fin)
Le pain , aliment de première nécessité, a été,

lui aussi, outrageusement adultéré. On l'a fa-
briqué souvent avec des farines qui ne ressem-
blaient en rien à celle du blé : farines de pom-
mes de terre, de riz , de maïs, d'orge , d'avoine ,
de seigle, de féveroles, de haricots, de lentil-
les, de vesses, etc.... On a pu trouver , dans sa
composition frauduleuse , les éléments les plus

-hétéroclites : alun, sulfate de zinc, de baryte
ou de cuivre, carbonate d'ammoniaque ou de
potasse, magnésie , chaux , borax , terre de pipe,
sable, plâtre , craie, albâtre en poudre et jus-
qu 'à de la porcelaine pulvérisée !

Au quinzième siècle, on falsifiait déj à le vin
en France. Et le bon poète Villon appelait les
foudres du ciel sur

Ces faulx larrons, maudits et dësloyau'x,
Les taverniers qui brouillent notre vin,

et qui servaient, en effet , d'infâmes mixtures à
leurs clients. Au seizième siècle, on mettait du
beurre frais dans le vin. « pou r l'empêcher de
bouillir ». On corrigeait son aigreur par des
graines de paradis et de la cannelle. Sous Louis
XVI, on le droguait avec de l'alcal i et de la li-
tharge. Sous la Révolution, on vendait une so-
lution aqueuse de bois de teinture sous le nom
de « vin des vignerons d'alentour ». Plus près
de nous, on a falsifié le vin en y faisant en-
trer, tour à tour : de l'acide tannique, tartri-
que, acétique , salicylique, sulfurique . du sucre,
de la mélasse, de la craie, du plâtre, de l'alun,
des carbonates de potasse ou de soude, de la
glycérine, des feuilles de laurier-cerise, des
amandes amères et des matières colorantes di-
verses.

Pour frauder la bière, on n'a pas craint d'y
introduire successivement de la glucose, de la
mélasse, de la glycérine et, ce qui était plus dan-
gereux: de la belladone, des semences de col-
chique, des têtes de pavots, de l'aloès. de l'é-
corce de buis, du fiel de boeuf , de la noix vo-
mique, de l'acide picrique, etc...

Le cidre de son côté, a été traité — ou plu-
tôt maltraité — à l'aide de matières coloran-
tes pour masquer sa pauvreté «en principes ex-
tractifs» et on l'a gorgé plus d'une fois de cé-
ruse, de litharge. de chaux , de soude, de craie,
voire de cendres qui n'ont aucun lien de famille
avec la pomme.

On a vendu, en Angleterre, il y a quelques
années, comme primeurs venant de Hollande,
des petits pois communs, dits «pois gris» qui
pour être rafraîchis, avaient été «bouillis» dans
une infusion de vert de gris et d'urine ! »

On a fabriqué des pâtes alimentaires avec
des farines de qualité inférieure, colorées avec
du safran , du curcuma, du rocou, etc., et des
fromages avec de la fécu le , de la mie de pain,
du colcotar, de l'ocre, etc., etc.

On a sophistiqué le sucre avec de la glucose,
de la dextrine , de la craie, du plâtre, du
sable, etc., le thé avec du gypse, du talc, du
kaolin du sulfate de fer du chromate de
plomb, du cachou, du bois de campêche, etc.;
le chocolat avec des farines de lentilles , de fè-
ves, de maïs, avec des j aunes d'oeufs, de l'hui-
le d'amandes douces du suif de veau ou de
mouton, du baume de Tolu, des noisettes gril-
lées, du cinabre , de la sciure de bois, etc. ; le
café avec de la fécule de pomme de terre , de
l'orge, de l'avoine , du maïs, des raves, des ca-
rottes, des betteraves et naturellemen t de la
chicorée. On a pu faire passer pour du sel des
pulvérisations de grès, d'alun , de plâtre , de sul-
fate de soude, de salpêtre etc.; pour du miel ,
des mélanges de gomme adragante. de gélati-
ne, de mélasse, de glucose , de chaoolure et de
terre de pipe ; pour des confitures, des amalga-
mes de saccharine et de gélatine colorés avec
du sucre de betteraves rouges ou de la coche-
nille carmin, aromatisés avec de l 'éther acéti-
que ou de l'acide benzoïque. Les gourmandises
enfantines elles-mêmes: les dragées , la réglisse,
les boules de gomme (!) n'ont pas échappé aux
entreprises des fraudeurs qui en ont fait des
bonbons d'amidon ou d'argile blanche , des ex-
traits de pruneaux, de caroubier , de glucose
ou de gélatine !

Depuis trente ans. trois lois importantes ont
été votées pour réprimer ces abus. Le service
de la répression des fraudes a rendu de grands
services pour la protection de la santé publique.
Mais il ne faudrait pas s'illusionner : on fraude
encore, on falsifie encore les denrées alimen-
taires. « Caveant consules ! »

Henri NICOLLE.
(1) Dictionnaire des altérations et f alsif ications,

par A. Chevallier et E. Baudrim ont
(2) Les Coulisses de la Fraude.

falsifications alimentaires
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Jeune homme
chercha plaça pour toul de suite
comme commissionnaire dans une
boulangerie ou boucherie. — S'a-
dreaser à Al. A. Bchoop, Frauen-
feld (Canlon do Thurgovie ) . 16059

A loyer
pour le 30 Avril 1036*.

A.-M. Piaget 28, TJSSA
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances. 16095

S'adresser eu l'EJade des No-
taires Alphonse l'Ianc et
Jean Payot, Lépold-Robert 66.

On cherche peine»

RIDE
l 'éiabli , genre iMlkrom. Indi-

quer prix et endroits oi*i les mn -
chines sont visibles , « M G.
WITTMER, Seloncourt
I Doubs) France. 1608!»

Epicerie
& remettre au plus vile. Bon
commerce, convenant pour per-
sonne seule. Chiffre d'affaires
prouvé. Payement comptant. —
Faire offres sous chiffre A B .
15069. au bureau de I 'I MPARTIAI ..

15969

A louer
pour le 30 Avril 1936 :

Léopold-Robert 102, _*__*&¦-
derne de 3 chambres , chambre de
bains, cuisine, ascenseur, con-
cierge, chauffage centra l généra l

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rue Lèo-
pold liober' 6b. 16065

M̂B  ̂ Café 
USEGO

C2ùà___ * _ \ ^_ Le préféré de la maî-
V^V^*' W*** tresse de maison.

. JU JÊ__W O" *a't oe que l'on a.

______fmW______\̂ ^̂
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SA 3181 B

15461

Droit au cœur
de la rue Léopoid Robert, en plein centre, à louer
pour octobre 1936, bel appartement 6 à 7 chambres,
dépendances, chauffage centra l, tout confort, dans
maison d'ordre. Beau jardin. — Offres à M. A. Jean-
monod , gérant, rue du Parc 23. 16075

Grenier 18, r étage
A I MI IICIP magnifique appartement. 8 chambres, cuisine.

l-vU-Si chambre de bains, chauffage central , service de
concierge, vasie lerrasse, soleil tout le jour avec vue superbe. Dé-
pendances. Prix avantageux. Disponible de suite ou époque a con-
venir. — Pour visiter s'adresser Bureaux Usines des Reçues.
Grenier 18. — Spécialement bien situé pour bureaux réunis à
l'appartement ou dentiste, avocat, notaire. P 3387 C 15322

Léopold-Robert 9
A louer pour le ler Mai 1936 ou époque a convenir, 2me

ètage, magnifique appartement de 7 pièces, hall , cuisine cham-
bre de bains, chauffage central , concierge, toutes dépendances. Prix
très avantageux. - Pour visiter , s'adresser aux Bureaux de l'Usine
des Reçues, Grenier 18. — Conviendrait pa r t icul ièrement
à chef d'entreprise désirant réunir ses bureaux avec l'appartement ,
ou, éventuellement, à un autre étage de l ' immeuble. P3388G 15321

Beaux appartements
En plein soleil , 3 pièces, alcôves, balcons, bains, chauffage central ,
dans maison d'ordre, à louer pour le 80 avril 1936. — S'adresser
ehei! M. Ch. Wyder, Beau-Site 1. 16051

|T P» l'importance de son tirage et ""d.Br1ïir,br* L'IMPARTIA L "T Î̂SïKiïÏÏi ÏÏZ *T M Publicité MitaU

Pois jaunes géants
extra, nouvelle récolle

la livre "¦•SU

Haricots blancs
la livre "«13

Haricots gros soisson s
parfaite cuisson

la livre mm*-\9

Lentilles extra géantes
garanties sans mouches
et de parfaite cuisson

la livre "i-tO

Ristourne IU 10

WS3Ê&

Pour le Ternie I
©*\ /"ft BERU CH0IX EÎS LUSTRES ! !
^^ Â h Lampes et toutes fournitu res |

^"̂  au magasin d'électricité I

Ch.-@rancijcaii I
NUMA DROZ 114

S. E. N. J. 16013 Téléphone 24.370

I 

Le bonheur
au foyer

Le bonheur, Madame! Mais ce
sont les soins, le bien-être

que vous prodiguez sans réser-
ve à votre époux, à vos enfants.
C'est leur santé qui dépend de
la vôtre.
Soignez-là jalousement et éloi-
gnez d'elle ce qui peut l'altérer.
Le régime alimentaire surtout
doit être votre principale pré-
occupation. Le sommeil, le grand
réparateur des fatigues journa-
lières, n'est pas moins important.
Aussi n'hésitons-nous pas à vous
conseiller sérieusement l'usage
du café HAG sans caféine,
le seul qui, quoique complète-
ment décaféiné, donc inoffensif,
conserve entièrement son goût
exquis et sa finesse d'arôme.

mm BB Coî@

sôcwiô casf &i<rm |
<

PRODUIT SUISSE

^^ Les autos, draisines, les tricycles.
Mf ^ trottineltes. chars a ridelles, elc.

jtWlTjEfc-M-jjUig _____ sont autant ie jouel s dont les ma
^f£_U 5*5***>. Basins Au Berceau d'Or,

ĵBaSP̂ BiBtfaC^Hi <̂ 0**(*e *¦* ¦¦> se so "' ¦'•¦' ' a -* 1 '"**

*2^^Sf''' \-7K_* cialité et que nous réservons pour
V AS* \_tr les fêtes dès maintenant. Le plus
\J_ } r ***_*»**» gros choix. Les plus bas prix.

15711
——¦—¦—¦—¦m ********** ¦¦ II ¦ 11 an i

Notre Modèle
Réclame

sans concurrencent
ï5 touches , 4 demis-Ions , 65.-
Avec coins «Stradellai. 68.-
Cbromatique , 60 louches.

80 basses 185. -
W*V~ '¦' :>UN "<* pai'iuiiie.

Nous avons ot i j onrs  en-
viron ini^ c-entaiua il'ac-
COi'd-eoiiM (l'occasion en
stock Ins t ruments  en par-
fait état. 16055

Dpm-i n -iez-nous sans tar-
der la l isie d'occasions et le
Catalogua gra tu i t  N* 40.

Fabrique suisse d'Accordéons
HERCULE S. ».
Corcelles i .sVuchà el> .
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I. BERNER, Opliù
Suce, de A. RUTSCHMANK 13767

PAIX 45 Téléphone 23.407 PAIX 45

Exécutions soignées des ordonnances
de Messieurs les oculistes.

Toutes réparations opti que. Toutes réparations optique.

1
DEftl iVNDEZ LEIS PKOD13ITS *

KUBLER & C
IRAVERS (canton -de Neuchâtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

Orands Vins «fi-e BSoursg.-O'&me;
laiesteron «Jfc ClŒ-

SavltSng«-les*Beaunies
Représentant pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds
IU. Albert HILD au Reymond. 19919

CALORIE
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 21.811

CHAUFFAGES CENTRAUX 15968
D«emandez nous une offre pour l'installation de notre
chaudière spéciale très économique brûlant du grésillon
de coke, le meilleur marché de tous les combustibles.

Â LOUER
R louer pour le 30 avril 1936, un logement, ler

étage, de 5 chambres, chambre de bains, vestibule
et dépendances, situé rue Léopoid Robert 24. Prix
modéré. — S'adresser aux Bureaux de la Brasserie
de la Comète, rue de la Ronde 28. 16O82

«Epa Voici des CAFIGNONS avantaaeni
1 Feutre gris, montant , semelles feutre et cuir, â _* A A

fm l boucles ou H lacets 36-43 • *rumWV
Aff \ Feutre gris ou noir, semelles feutre et cuir , \e AA

j gBf \ bouts cuir , lielle qualité. 36-43 Wi?V

j Qp  _r<_^ Snow-boots 
et 

Caoutchoucs 
au complet Prix bas

Ç/\̂ŝ &' lfl IDTIi Meuve 4, La Chaux-de-Fonds
gT-sS-*-*-̂ "̂  IVUK I Mf Seyon 3, Neuchâtel. îeooô

§

Pour le TERME
Lampes de table - Lampes de piano fi^̂ vSuperbe assortiment en Plalooniers, Vas- /Biqaes, en albâtre , verre décoré, etc. __ \k-lBeau cho ix  de lustres en fer tor n éet  en bronze _____

{____________________{ Ffiis à îBpassï ^*S,̂ ^"̂ ^» et Bouillottes JL
a électriques ^ t̂%

i_______-*~é_ ___ \___\___ ___ 
— PRIX A V A N T A l . i . i .  A

Â^af B G R m  : L Ŝ  MA G A S I N
"ÊUEB wÊm COULARE»

Téléphone 22.488 LA Chaux-de-Fonds PARC 52
lb76il Timbres Escompte S E  N.J ô% (Entrée rue Jardinière)

Huile de foie de morue extra
nouvelle pêcli-e tsst arrivée issu

PfOgggJS tf w PgyCr H- nmez-Proz
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A LOUER
pour le 30 avril , ou époque
a convenir, bel apparlement
de 3 chambres, alcôve éclai-
rée, cuisine et dé pendances ,
chauflage cenlral et bains
installés , quart iers  des Crê-
tets. Prix très avantageux.
— S'adresser s M. J. Gis
nola, rue Léopoid Robert
35. Tél. 23.280. 18086



COUR D'ASSISES
Session du 29 octobre 1935.

_
Sous la présidence de M. C. DuPasquier ,

assisté de MM. les juges A. Droz
eit Q. Perregaux.

(De notre correspondant particulier)

A propos de vente de bols
Me Jean Payot, nous l'avons dit, défend l'ac-

cusé Ulysse Calame.
Il le fait avec cette logique serrée, ceitte déli-

catesse de touche, cette habileté qui en font —
depuis longtemps — un de nos bons avocats
d'assises, aux effets parfois un peu théâtraux,
mais touj ours corrigés par une émotion vérita-
ble et qui sait à merveille aller au but que l'a-
vocat s'est proposé. Il bat en brèche l'argumen-
tation serrée et aiguë du procureur général qui
vient de prononcer un réquisitoire sévère. Et
c'est un singulier et passionnant duel qui oppose
ces deux hommes, dont l'un cherche à perdre ei
l'autre à sauver quelqu'un qui s'est écarté du
strict chemin de l'honneur.

Après réplique et duplique — l'audience a re-
pris à 14 h. 15 — le jury se retire. Il est tout
près de 16 h. Pendant plus d'une heure trois
qua rts, il va poursuivre ses délibérations non
sans avoir fait appejer à plusieurs reprises le
président pour l'éclairer. Enfin, à 17 h .45, il re-
vient et rend un verdict accablant. On assiste
alors à la scène la plus pénible et la plus poi-
gnante dont la Cour d'assises nous ait j amais
donné le spectacle. L'accusé hurle son déses-
poir, se roule sur son banc et crie : « Je suis
une victime... mes pauvres enfants, que vont-
ils devenir ? »

Me Payot lui-même paraît consterné. Et c'est
d'une voix basse qu 'il demande au président de
faire preuve de clémence. Finalement, à 18 h. la
cour revient et prononce le jugement : Ulysse
C. est condamné à une année d'emprison-
nement, sous déduction de 13 j ours de préven-
tive subie, avec bénéfice du sursis. A deux ans
de privation des droits civiques, 100 francs d'a-
mende et aux frais qui s'élèvent à fr. 743.50.

L'annonce du sursis provoque dans la salle
un mouvement de satisfaction. On crie : « bra-
vo !» et M. DuPasquier . dont on connaît le ri-
gorisme, fait évacuer les bancs tandis que l'ac-
cusé, entouré d'amis, reprend le chemin de son
domicile.

Escroquerie
On comprendra dès lors, qu 'après une cause

aussi dramatique — le mot n'est pas trop fort
— les autres affaires paraissent singulièrement
moins hautes en couleur. Le fait d'ailleurs
qu 'elles se sont jugées sans jury, et un peu à
l'ombre de la précédente, leur enlève beaucoup
de leur cachet.

Il s'agit tout d'abord de Léon Robert-Nicoud,
né le 3 mai 1881 à Bienne, sans domicile fixe,
prévenu d'avoir : . i

1° à La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1935, en
prenant le faux nom de Dubois, et en déclarant
vouloir faire un cadeau, obtenu la remise par
M. Q.-T., de trois bagues en or valant
180 francs , dont il a fait son profit personnel.

2° à Boudry, le 23 août 1935, en prenant le
faux nom d'Albert Jacot, et en déclarant éga-
lement vouloir faire un cadeau, tenté de se
faire remettre trois bagues par M. W. H.,
bagues d'une valeur de 250 à 300 francs ,
l'exécution de ce délit n'ayant pu être achevée.
M. H. ayant refusé ;

3° à Neuchâtel , le 22 août 1935, en prenan t le
faux nom de Georges-Henri Dubois et la faus-
se qualité d'épicier à La Chaux-de-Fonds , ten-
té d'obtenir de la maison Suchard, du chocolat
pour une somme de 200 francs , sans y parvenir ;

4° à Bienne , le 21 août 1935, en prenant la
fausse qualité de Léon Blatt , obtenu la remise
par M H. S.-W. d'une bague-or valant 56
francs.

Cet homme aux noms divers est un quinqua-
génaire à la moustache encore avantageuse.
Malgré une défense extrêmement bien con-
duite et d'une habileté consommée par Me Al-
bert Rais, qui a déployé là les ressources d'un
talent délicat , Robert-Nicoud s'est vu infliger
20 mois d'emprisonnement , dont à déduire 64
j ours de préventive , 20 francs d'amende, cinq
ans de privation des droits civiques et fr. 309.85
de frais.

Une affaire de vol
Si blasé que l'on soit sur les affaires de ce

genre, on ne peut s'empêcher de se pencher
avec intérêt sur le cas du nommé André Q.,
né le 31 mars 1913, domicilié à Neuchâtel et
prévenu d'avoir soustrait frauduleusement , au
préjudice de Mlle Carmen P., au début
de j uillet 1935, une somme de 1300 francs qui
se trouvait dans une cassette dont il s'était
procuré la clef frauduleusement . Il a en outre
soustrait une somme de 350 francs au pré-
j udice de M. Ange P.

Quand on sait que Mlle P, était sa
fiancée et qu'une partie de l'argent volé a

servi à lui acheter des cadeaux, on en vient
à faire de curieuses constatations sur la men-
talité de l'accusé qui paraît évoluer dans un
autre monde que le nôtre.

Affaire banale et tôt liquidée après une ha-
bile plaidoirie de Me Pierre Wavre à Neu-
châtel, par la condamnation de l'accusé à un
an d'emprisonnement sous déduction de 78
j ours de préventive, avec sursis, et 237 fr . 45
de frais.

Escroquerie
La dernière affaire présidée celle-ci par M.

Henry et qui devait se juger avec jury a, grâ-
ce aux aveux tardifs de l'accusé pu être liqui-
dée très rapidement pendant que les jurés ré-
fléchissaient encore sur le cas de C.

Il s'agit cette fois du nommé Alfred M.,
Vaudois, âgé de 45 ans, qui après une vie aven-
tureuse — il a dirigé des usines en Italie et en
Suède — a eu la malencontreuse idée, de se fai-
re délivrer 500 fr. une première fois par M. Er-
nest B., et 500 fr. une seconde fois par
la Société coopérative de Moerel , sur des va-
gons de sucre que ces deux entreprises l'avaient
chargé d'acheter... et qui ne furent j amais li-
vrés, bien que M. ait donné l'assurance, for-
melle à ses mandants qu 'il avait la libre dis-
position de ces envois.

Apres un réquisitoire modéré de M. le procu-
reur général , et une plaidoi rie d'une sobriété
véritablement émouvante de Me Edmond Bour-
quin fils, de Neucnâiieil, M. se voit condamner
à une année de réclusion sous déduction de 66
j ours de préventive, 50 francs d'amende et 3
ans de privation des droits civiques.
¦ Ah! si le lecteur pouvait savoir le soupir de
soulagement que pousse le chroniqueur en sor-
tant d'une audience où tant de choses pénibles,
et dont il garde le souvenir, ont été dites. Et
vécues.

A l'Hôpital. — Aimable attention.
L'orchestre Maa-Ma, sous l'experte direc-

tion de M. A. Maioni, a eu l'heureuse idée d'al-
ler distraire, mardi après-midi, les malades de
l'Hôpital. Le programme fut très goûté de tous
les malades et chaque morceau fut enlevé avec
rn brio remarquable.

Au nom des nombreux auditeurs, j'adresse
mes sincères remerciements aux quatre musi-
ciens. Un malade.

[CHRONIQUE,
L Ugcâ/a -
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« Malgré ceux qui tombent ».
Tel est le titre de la pièce qui a été présen-

tée mardi soir au théâtre de notre ville. Donné
sous les auspices du groupe des « Amis de la
pensée protestante », de La Ohaux-de-Fonds,
ce spectacle constitue l'une des principales ma-
nifestations, se déroulant durant cette lOme se-
maine protestan te 1935.

Jouée une première fois au Théâre Royal du
Parc, à Bruxelles, et reprise à Genève, à l'oc-
casion des fêtes jubilaires de la Réformation ge-
nevoise, « Malgré ceux qui tombent » nous pro-
mettait une représentation de premier choix.

La réussite de cette pièce en 4 actes, de
Paul Spaak, d'une haute valeur morale, et pro-
fondément émouvante, est due pour une bon-
ne part au talent des artistes qui l'interpré-
taient. Sous la direction de Mlle Gabrielle
Combe, professeur de diction, le public a pu
apprécier l'aisance et le naturel avec lequel
évoluèrent ces acteurs amateurs , possédant de
remarquables connaissances scéniques. Tous
sont à féliciter pour leu r j eu sobre et pour leur
diction d'une qualité rare.

« Malgré ceux qui tombent » nous fait revi-
vre l'époque des persécutions dont eurent à
souffrir ceux qui étalent favorables aux Idées
nouvelles, c'est-à-dire vers 1530. Le thème en
lui-même est simple. Le drame se passe en
Brabant. Martinus Venator , imprimeu r braban-
çon, app artient à la pléiade d 'érudits qui ré-
pandent l'oeuvre des humanistes et des réforma-
teurs. L'Inquisition qui sévit lui a infiigé la tor-
ture. N n abjuré , fermé son imprimerie , e't -.1
vit rongé de tristesse entre sa femme et ses
deux filles.

Un j eune impr imeur de Fribourg. Kanzler , ar-
rive un soir à l'improviste. avec le désir de
travai l ler dans l'atelier de l' un des meilleurs
maîtres du temps. Apprenant ce qui vient de
se passer, il reste cependant auprès de Venator
et cherche à relever son courage. Il s'attache
à Marie , fille cadette de l'Imprimeur , favora-
ble aux idées nouvelles , tandis qu 'Anne et sa
mère restent aveuglément soumises à l'Eglise.
En dépit des bûchers , « malgré ceux qui tom-
bent» . Marie et Kanzler obéiront à la voix de
leur conscience. Ils prendont le chemin de l' exil.

Drame émotionnant , parce que profondé-
ment humain , auquel il est impossible de res-
ter insensible.

Remercions sincèrement le groupe des Amis
de la Pensée protestante, de nous avoir accor-

de un spectacle d'une si belle inspiration, et fé
licitons encore la troupe de Mlle Gabrielle Com
be, pour son interprétation si juste et si émou
vante.

--—— - —— *—— - —

v CHRONIQUE

Communiques
(Oatt* rubrique n'émane pu de note» rédaction, en»

n'envase paa le -JonrnaU

Exposition de radio.
Mercredi 30 et jeudi 31 octobre, dans les lo-

caux du Foyer du Théâtre , une maison de la
ville, spécialiste en la branche, organise une
exposition de radios , laquelle ne manquera cer-
tes pas d'attirer bien des visiteurs. 16097
Cenire d'Education Ouvrière.

Après six mois de silence, le C. E. O. re-
prend son activité. Pour débuter, il vous in-
vite à une conférence de M. le pasteur Hugue-
nin, qui aura lieu le vendredi ler novembre,
dans la grande salle du Cercle Ouvrier. Elle
s'intitule : : « Etes-vous heureux ? ». Voilà cel-
tes un sujet d'actualité et qui invite à nombre
de réflexions. Peut-on être heureux au milieu
des difficultés multiples qui nous assaillent ;
heureux devant la menace d'un hiver plus tris-
te et plus décourageant que j amais; heureux
au sein de la déconfiture générale d'un monde
que l'on croyait solide : heureux, alors qu 'au-
tour de soi la misère augmente ; heureux, alors
que les hommes, aveugles comme toujours, se
préparent, sans réfléchir, de nouveaux mal-
heurs? C'est ce que M le pasteur Huguenin
nous dira vendredi soir. Chacun est cordiale-
ment invité à cette conférence ; l'entrée sera
libre comme d'habitude.
Maison du Peuple.

Désirant touj ours faire mieux, désirant inté-
resser toujours davantage nos fidèles specta-
teurs, nous avons le plaisir de vous annoncer
un programme sans pareil pour samedi et di-
manche prochains. C'est une aubaine d'obte-
nir la collaboration de l'Orchestre féminin « Ai-
ma Rosé », 12 demoiselles virtuoses des valses
viennoises , 12 musiciennes accomplies qui vous
feront nasser les heures de véritable enchante-
ment Pour piquer dans ce programme des no-
tes ultra-gaies « Firzel » n'est-il pas l'artiste
le mieux qualifié ? Inutile de le présenter à no-
tre public, beaucoup le connaissent, si ce n'est
pas le cas, écoutez-le demain soir à la radio ;
vous serez édifiés et vous voudrez ensuite le
réentendre samedi et dimanche.
Beau-Site.

Ce soir, à 20 h. 15 très précises, sera don-
née pour la troisième fois la pièce : « Le Mys-
térieux Jimmy ». Très gros succès. Location à
l'entrée. Portes 19 h. 30

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 30 octobre

j Radio Suisse alémanique : 12.30 Dernières nouvel-les 12,40 Qramo-concert. 16,30 Emission commune.
18,00 Feuilleton-concours. 18,20 Pour les petits collec-
tionneurs. 18,35 Disques. 18,40 Pour ceux qui aiment
la montagne. 18.50 Pour les j oueurs d'échecs. 19,10Disques. 19.15 Causerie scientifique. 19,35 Disques.
19,40 Radio-chroni que. 19,59 Prév. met. 20,00 Présen-tation d'une oeuvre de musique contemporaine. 20,10
En Egypte. 20,35 A l'occasion du 250me anniversaire
de Domenico Scarlatti. 21,20 Dernières nouvelles.
21,35 Concert. 22,30 La demi-heure des amateurs de
Jazz hot.
. Télédiff usion: 11,00 Rennes, Limoges: Musique va-riée; 12,00 Concert. 14,00 Lyon-la-Doua: Concert.
16,00 Trier: Concert.

Radio Suisse alémanique:: 12.00 Disques. 12,40 Dis-ques. 16,00 Disques. 16,30 Concert. 17.15 Composi-
teurs bâlois. 17,40 Concert. 19,40 Concert. 20.50
Opéra.

Emisssions intéressantes d l'étranger: Vienne 19,30:;
Concert; 20,30: Concert. Stockholm 20,00: Concert.Leipzig 20,45; Concert. Strasbourg 21,30: Concert.

Bulletin de bourse
du mercredi 30 octobre 1935

Banque Fédérale S. A. 142 d.; Crédit Suisse
350; S. B. S. 290 d.,* U. B. S. 164 d.,* Leu et Co
140 d.. Banque Commerciale de BâJe 31; Elec-
trobank 352; Motor-Colomtous 131; Aluminium
1480 d. ; Bally 878 ; Brown Boveri 62 ; Lonza
63; Nestlé 795; Indelec 296; Schappe de Bâle
315; Chimique de Bâle 4100; Chimique Sandoz
5750 d.; Sté Ole pour l'Ind. Electrique 307 d.;
Italo-Argentina 115 ; Hispano A.-C. 867 ; Dito
D. 167 H ;  Dito E. 168; Conti Lino 79 o.; Giu-
biasco Lino 42 d.; Forshaga 70 d.; S. K. F. 161;
Am. Eùrop éan Sée. ord. 23 % ; Séparator 63 d.;
Saeg A. 21 14;  Royal Dut-oh 418; Baltimore et
Ohio 45 3A ; l.a!o>-Suisse priv. 68 ; Montecatini
27 d.; Oblig. 3 % % Ch. de fer. fédéraux A-K
85% .

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

Combien de parents qui s'inquiètent de voir leursfilles entre douze et dix-sept ans, languides , amai-gries et sans appétit Rien ne les tente, ni le tra-vail ni. la distraction : elles sont moroses et s'affai-blissent. C'est que la formatio n les «travaille»; lesang et avec lui l'organisme entier peinent considé-rablement. Il faut les aider pour que cette évolution
naturelle se fasse sans dommage pour leur santé.
Faites-leur donc faire une cure de Pilules Pink. Les
sels de fer qu 'elles contiennent ont le pouvoir de
rendre au sang sa teneur normale en éléments vi-
taux: les globules rouges et l'hémoglobine. Du mêmecoup, l'organisme subira une heureu se impulsion et
vos filles pourront être telles que vous désirez les
voir: robustes , gaies, fraîches et saines, autant de
qualités qui font le charme de la j eunesse.

Toutes pharmacies. Pr. 2 la boîte.
Dépût : Pharmacie des Bergues , 21 Quai des Bergues,

Genève.

LA FORMATION DES JEUNES FILLES
INQUIÈTE PARFOIS LES PARENTS

Graves inondations en Suisse
La situation est critique autour

de Château-d'Oex

CHATEAU-D'OEX, 30. — La pluie qui n'a
cessé de tomber depuis dimanche dans la région
de Château-d'Oex a causé d'importants dégâts.
On signale à maints endroits des glissements de
terrain , notamment au Revers de Flendruz et
de Rougemont.

Le ruisseau qui traverse la localité de Flen-
druz a pris des proportions inquiétantes et les
pompiers travaillent à dégager la scierie de M.
Maurice Cottier, très menacée par les flots. Une
pile de planches valant 1500 francs, au minimum
a été emportée par l'eau.

A Granges, les pompiers ont été également
mobilisés pour déblayer les matériaux charriés
par les eaux.

Inondations dans l'Oberland
A la suite des p luies p ersistantes les torrents

de l'Oberland ont grossi. Il y aurait des inon-
dations en maints endroits.

Les p omp iers ont été alertés â Sundtauenen et
à Beatenhôlen. Les eaux des deux torrents de
Sundlauenen ont p énétré dans les maisons et le
danger d'inondation croît d'heure en heure.

A Weissenbourg. la Simme a emp orté un
p ont de bois. On signale également une crue
dans l'OberhasU et à Interlaken.

La Lutschine a débordé p rès de Zweilutschi-
nen et emp orté le p ont de Sileren. Les eaux ont
recouvert la route de Lauterbrunnen, de sorte
que la circulation des automobiles est interrom-
pu e. La ligne de chemin de f er est recouverte
p ar les eaux entre Zwettutschinen et Liitschen-
thal. La circulation en direction de Grindelxvald
est maintenue p ar  transbordement.

A Unterseen, les j ardins situés au p ied du
Harder sont inondés.

\JtŴ - Des ponts menacés près de Sargans
Lundi soir la route «de Sargans à Wallenstadt

a été coupée sur le tronçon Sargans-Flums.
Plusieurs torrents sont en crue, notamment le
Hofbach, et menacent d'emporter les ponts. Les
cantonniers sont au travail. De nouveaux tor-
rents entraînant avec eux des masises de boue
menacent constamment de couvrir la route.

La route reliant le Rheinthal au Toggenbourg
est également coupée, un glissement de terrain
s'étant produit entre Game et Waldhaus.

Les vieux quartiers de Berne inondés
BERNE, 30. — Les pluies abondantes de ces

derniers j ours ont provoqué une crue de l'Aar
qui a débordé dans la vieille ville, quartier de
la Matte. Des passerelles ont dû être édifiées.
Les magasins ont été évacués. Les caves et les
logements du rez-de-chaussée sont en partie
sous l'eau. La salle communale du quartier de
la Matte est aussi inondée. Les pompiers s'ef-
forcent de détourner les eaux. Au Dâhlhoelzli
également la rivière a débordé inondant les ca-
ves d'un restaurant sans alcool situé au bord
de l'Aar.

L'église de Bellegarde menacée
BELLEGARDE (Fribour g), 30. — La pl uie et

la f onte des neiges ont causé la crue des tor-
rents du versant sud du Passage de Neuschels
reliant le Lac Noir à Bellegarde et mardi ma-
tin à 4 heures les p omp iers  de Bellegarde f u-
rent alertés p ar le tocsin p our p rotéger les mai-
sons et surtout l'église, menacées p ar les eaux
torrentueuses charriant des p ierres et de la
boue. Dans la j ournée de mardi le torrent de
Bellegarde a débordé p rès de Pang, interrom-
p ant les communications sur la route de Char-
mey à Bellegarde. La route du col de Bruch
est aussi coup ée sur le versant f ribourgeois, des
glissements de terrain s'étant p roduits p rès de
la f orêt de Ritz.
TÉP"* L'écroulement de la ferme «Sur le bord».

Une troisième victime
ROUGEMONT, 30. — La petite Schlaeppi, re-

tirée des décombres de la ferme «Sur le Bord»
a succombé à l'Hospice de Gessenay, où elle
avait été transportée, de sorte que le nombre
des morts de cet accident est maintenant de
trois. Les cadavres des époux < Schlaeppi ont
pu être retirés. Us ont été déposés à la morgue
de l'hospice de Gessenay.

La pluie a cessé dans l'après-midi, ce qui fait
espérer une amélioration de la situation. Tou-
tefois les torrents charrient encore en niasse
des débris et de la terre.

Un des enfants a pu être sauve
Au cours du .glissement de terrain qui em-

porta la ferme « Sur le Bord » , un des enfants
Schlaeppi a pu être sauvé sain et sauf ; il en
est de même d'un domesti que de la famille
Schlaeppi.
Les pompiers de Bex et d'Ollon ont été alertés

BEX, 30. — La Gryonne a débordé et empor-
té un pont , démoli plusieurs digues et fait une
dizaine de brèches ayant j usqu'à 25 mètres de
long.

Les pompiers de Bex et d'OIlon ont été aler-
tés. La compagnie 3 du bataillon d'infanterie S
qui fait son cours de répétition à Bex a prêt é
son aide.

L'Avençon a débordé sur la rive droite , près
du village des Plans.

Le niveau de l'Aar est monté de plus
de deux mètres

BERNE, 30. — La nuit dernière , la pluie a
cessé de tomber , ramenant le niveau de l'Aar
à un état stationnaire. L'échelle des eaux mar-

quait 5 m. 02. Depuis 4 heures ce matin, le ni-
veau de l' eau est resté le même. Le niveau le
plus élevé a été enregistré hier entre 7 et 8
heures du soir. On mesurait alors 5 m. 17. De-
puis dimanche, l'Aar est montée de plus de
deux mètres. On peut se faire une image ap-
proximative de la masse d'eau qui coule ac-
tuellement en constatant que l'Aar roule nor-
malement 36 mètres cubes à la seconde et qu'au
cours de la j ournée de mardi elle roulait envi-
ron 460 mètres cubes.

L'actualité suisse
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Pour la réorganisation complète
de notre atelier de retouches,
nous demandons pour entrée à
convenir

DIRECTRICE
capable, sachant diriger person-
nel avec compétence.
Seules personnes pouvant garan-
tir un travail impeccable et ayant
occupé place analogue sont
priées de faire des offres par
écrit avec références et préten-
tion, à

/ _\\\_\ f ~ È  H A U T E  N O U V E A U T É

COrrOUÏ U Chou_ -d. .fandl *•• <m—~ %**»»

16100
,*M__9___________M_______________________g__H________ M_i_____g_a_______i^

li Saint-Marti n
Seconde enchère

Aucune offre n'ayant élé fai le â la première séance d'enchères
du Mercredi 9 Oclobre 19115, l'immeuble dont la dési gnation suit
appartenant à Luca SOLU A, entrepreneur, domicilié a Saint-Martin ,
et dont la réalisation est requise par le créancier hypothécaire en
premier rang, sera reexnosè en vente par voie d'enchères publiques
le Mercredi 13 Novembre 1935, dès 15 heures, au Cafè-
Restaun- m MONNlER-l . l_ i ;HluU lJ . a St-Martin, savoir:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Art. 235-., pi. fo. 9, n» 22. 23. 24. 25. 26. 51 . 52. A St-Martin , et pi .

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

ments et rural et de 2 remises. Ils sont assurés contre l'incendie
pour fr. 30.900. — , plus suop lément de aOo/o, fr. 2o00.—, plus sup-
plément de 30% et fr. 1300'.—.

Estimation cadastrale fr. 30.105.—
Evaluation officielle • 28.0.0. — **

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées à son
profit , ainsi que pour la désignation plus complète (limiles, etc ). on
s'en réfère au registre foncier, donl un extrai t est déposé a l'office.

Les conditions de la vente et l'état des charges seront déposées
à l'office pendant dix jours à compter du 14™ jour avant la dale da
là vente.

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

CERNIER, le 19 Oclobre 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

15581 Le Pré posé. Et. MULLER.
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HUILE
DE FQIE

DE MORDE
Qualilé Meyer extra

vient d'arriver
a l t  16113

Droguerie du Min
KD. GOBAT

Terreau 2 - La Chaux de-Fonds
S. E. N i .1 5 0/0__________________________________________________________________________

Bo.lla> _________

I demandez Io nouvelle
brochure richementillus-
rrée d'une des plus im-
portantes entreprises
suisses  s p é c i a l i s é e s
dans la construction de
maisons familiales.

Vous y trouverez d'utiles
renseignements sur les I
méthodes rationalisées
grâce auxquelles nous
pouvons vous bâtir ra-
pidement une maison
de qualité durable à un
prix modéré.

Ltablissgmgnts

AS -iim L I-K07U

_V0*
**TLw avant de prendre une décision définitive encore

une visite.  s*ins aucun Hnj j -i çj p ni eni rie voire
part -i la Société Coopérative pour
la Fourni ture de meubles, à
Bienne, 5. Hue u 'AarDeig (Aiie niion n J'a-
drns-e s. v. pi ) depuis la gare tram 1. direc
tion Nidau . arrêt « Keldschlôsschen » tél. 3Qt>0
No-re choix est immense, nous vous présen
tons comme spécialité nos

MOBILIERS
en superbe noyer ramageux , poli , patiné , ou
mâtiné , avec ou sans sculpture.

ImpowanK*- manilewlallon de PiniliiM-
nie W I I I I - W I -  Un lurent*'»- ut- <|ii;ililé L - I «le
bon KOII I i V o i i i -  <*x | i<>- i i i i> i>  I H 1 m-i-

. iienii* ________*_• im imi'iëi i i'i l pour Hune
lii-l-siliiiic (leNiK-iiNe île Uiire l 'ai-r inl*. )
l ion «l' un aiiieuhiemein SIIIBIIC el de
prix a \ » ii i H u e i i \

Vastes ateliers de tap issiers décorateurs et
fabrique de literie . àSô_ U9J 15745

Livraison franco domicile, garantie sérieuse,
au besoin facilités de paiement.

n

lies fle la Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisier 12 reçoit d -mes et

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

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. 15à 18 h
les lundi , j. udi el samedi, s'occupe de placements et fournit
renseigne iienls pour la Suisse el l'étranger 4900

Agente à la Gare ou sur demande. Téléph. 21.376.

Jl An Magasin de Comestibles
Jllllll Rue de la Serre 61

JMMMHH! TOUS les jours

Spp arrivage de poissons frais
tB-Ë-HSt Liste de mes fournisseurs uepuis lu et ïK ans :
JEgqWB MM. Sandoz père el fils . Saint-Biaise ;

^KJfW Frères Gges et ( '.lis Arm . l'hez-le Bart;
ffitëj F i l i e u i  père et ûls . Ouuens : 146/1
J L̂ Bugnon. Si-Brex.

ijE-Bj Téléphone 2 .  451. Mme E. FEMV'EH.

^U. r COIiiSlEii
M fl il \t CALAI
lfl: l i ' .: « I Léop.-Robert 57

I I  W IW B 1" etage
DERNIÈRES CRÉATIONS

Prix très avantageux — 6% S. E. N. J. 15648

Jr MESDftMtS , VOICI UNE BO f iME RECETTE : Ŵ

J| RCHE fEZ H L'ÉPICERIE iMxtXdj GJtvd&f t I
¦ft 15689 t

p _hc 1 _ ÊÊ

ISÊÊ *k Neuchâteloises
/jj jj» lavent la laine, la soie et

^̂ î̂^̂ ^. Bienna 7

^^^^^^p. terez comme elles , com-

^B^1**-^^^^^^^^ 

Savonner ie  

Schnyd er  B||ï lî Îlli T̂^̂ ^  ̂
frères 

& Go., à Bienne. «
l<t̂ m*Ègp[ 100 % suisse. |

Incrovable, I
miais vrai ? I
Pour la Toussaint vous trouverez un grand I
choix de couronnes en tous genres et pour
toutes les bourses , depuis frs 2.— ainsi que B
giande quantité de chrysanthèmes coupés |
et en pots. Magnifi ques oeillets à frs 1,50 j
la douzaine. Oignons à fleurs. Confection
soignée Se l ecommande.

Mime INGOLD I
Fleuriste Ronde 2

Téléphone 24 54a 1606.
On porte A domicile — Expédition au dehors

-=- AVIS -=.
La Boulangerie JAQUET , avise ses clients, amis et

connaissances qu 'elle a transléré sa succursale de la rue de la
Balance , à la rue

léopold-Roberl 25
Par des marchandises de lre qualilé elle espère mériter la

confiance du public. 16022

Droguerie du Parc
livre bien et à prix avantageux ; .

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

Téléphone 21.7-20 is-ns On porte à domicile

Lus nouveaux modèles de voitures
_«av __•¦¦» '* 8 poupées sont exposés au 1er éta-

mmmmf AU BERCEAU D'OR
. f f if l l  RONDE 11

Hi HHIy la maison sp éciale des beaux jouets
_Wp^VJB*~*Vwr Pour vous en faciliter l'achat en

^-̂  ̂ r Réservons dès maintenant

__{

1 !

I <S£G I $MIûI& des ùâdUux...
\ 

' Roman policier. Est une intrigue mystérieuse, dénouée par un détective jovial et Ingénieux, au pris de mille danger» imperturbablement iun_on .es. Voua

î tient en haleine jusqu'à la dernière ligne — vous passionne et vous fait appréder les talents d'un auteur du terroir, A . SODER.

| Joli volume broché, 256 pages. Chacun voudra se procurer ce livre, compte tenu de la modicité du prix de vente.

! Ff-» 1«60 l'exemplaire , franco Wf * 1*T5 l'exemplaire , contre remboursement
i Adresser le» commande» à l'Administiation de «L'IMPARTIAL», La Chaux-dc-Fonds, ou par versement au compte de chique» postaux IV B 325.



,t civil do 29 Oet. 1935
NAISSANCE

¦eli , Germaine, fille de Wer-
¦Walter . marchand primeurs ,
ie Germaine, née Banderet ,
noise.

ROME88E8 DE MARIAQE

roidevaux . Pierre-Arthur , hor
îr , et Monnat . Germaine-Ma-
Matbilde , loua deux Bernois.
3osclielti. Ariste-Santino, hor-
.r , Tessinois et Neuchàtelois .
Kûmp fer , Frida-Luise, Neu-
teloise.

Petits Dois
OO ctfs.
la grande boîte
2 boîtes pour
ftr. 1.55

chez 16149

Gygax
Rue de la Ronde 1

Régleur (se)
éIIéH (se)
j solument qualifié pour petites
èces ancres soi gnées, est deman-
- pour date a convenir , par comp-
dr du vallon de Saint-lmier.
lace agréable, — Adresser offres
*ec copies de certificats, sous
îiffre P. lt. 16148, au bureau
3 I'IMPARTIAL. 16.48

Volontaire
Jeune iille est demandée pour

lire petit ménage de 2 personnes
- S'adresser au bureau de I'IM-
AHTIAI.. 16114

Voyaoenrs
lemandés partout.  Grand
hamp d'activité pour la visite de
a clientèle particulière et des
grandes cuisines. Denrées colo-
îiales bien introduites et de forte
lonsommalion. Place stable et
•émunèratrice pour postulants ac-
ils , presque chaque ménage étant
icheteur. — Ecrire sous chiffre
9. F. 3455, a Orell Ffisall-
Vniionf CH , Aarau.

SA «X)99 B lfi770

Bijoutier
qualifié, pouvant travailler
seul et créer modèles, bien
au courant de toutes les nou-
veautés or et métal, cber-
che nlace. — Offres sous chif-
fre E. P. 15924 au bureau de
I'IMPARTIAL. 43924

A louer
pour époque t» convenir

DlliV Ih chambre indé pendante ,
r llIA /-r » non meublée, eau ccu-
ranie 16044
Nflrii j-lt entresol Sud. 2 cham-
IIUIU il J, bres et dépendances.

16045

Combe GrieDTin, Jgjss £?
installé , chauffage cenlral , bal-
con. 16046
NOIIUO ? *̂

me ®*a8e. 3 évenl. 4
llcUlE L, chambres, chambre de
bains , chauffage cenlral. 16047

Pour le 30 avril 1936 :

Rue ** Commerce bouter..:
Jor éclairé , salle de bains, bal-
con. 16048

S'adr. Bnreau CRIVELLL
architecte, rue de la Paix 76.

A IOUER
Moulins 5, pour cause de décès ,
pour tout de suite ou époque à
convenir, bel apparlement de trois
chambres, cuisine ei dépendan-
ces. — S'adr. à M. Girardin.
même immeuble. 1528 1

A louer
pour le 30 Avril 1936 :

Hnilhc ¦_ RR logement de 3 cham-
VUUUd 1UU , bres, chambre de
bains, chauffage centra l, service
de concierge. Prix avantageux.

16042

Combe-Grienri o 47, .]*%&
bres et bout de corridor
éclairé, bain installé , chauffage
central , grand balcon. 16043

S'adresser à M. A. Chapuis.
rue Gombe-Grieurin 49. Télé-
phone 24.149.

A louer
pour lu ai  octobre :

Tête de Ran 21, ^2$:
ces, chambre de bains installée ,
balcon, dépendances. 10099
de suite ou époque à convenir :

TÔte de Ran l9, 3appZ.™
pendances. remis à neuf. 10100

Tourelles 34. heau garagî01u ,
S'adresser Etude Wille & Iii
va, Léopoid Bobert 66.

EnueiopDeœrern,ns
IMPRIMERIE COURVOISIER

A louer
Douhs I , pou r le 30 Avril , bei
appartement de 3 ebambres , cor-
ridor éclairé , balcon , cuisine el
dépendances. — S'adr. a Mlle
Henchoz. même adressa . iSIO 'i

A louer
nour le 30 avril 1336. rue du Puils
18, pignon remis a neul de 2 cham
lires, cuisine, w.-c intérieurs. —
S'adresser a M. Marc Humber t ,
gérant , rue Numa-Droz 91. 16115

fl remettre
pour cause de cessation, pelite là-
biicalion d'horlogerie en ordre
avec toutes les conventions de la
F. H. Pas de stock. On remettrai l
petit atelier d'une dizaine d'ou-
vriers avec appartement moderne.
— Ecrire sous cliiffre P 3451 C:
à PnblicitaaS. A . La Chaux
de-Fonds. «P345IC 16112

Appartement
A loner pour le 30 Avril , rez-

e-chaussée, 3 pièces et dépen-
i mees. — S'adr. rue des Ter-
reaux 46. — Même adresse, il
louer de suite beau garage. 161*27

felliiP'lf
Nord 199, à louer fr. 13.- par
mois. Disponible de suile. - S'a-
dresser à M. E. Moser, rue
du Parc 136. I6 i4 l

Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif .  —
G'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ge livre est d'une réelle valeur
hygiénique pera-s tout ho-m-me. —
Prix fr. l.SO m limbres-posles
franco. — Edition Sylvana
Rtirlsau 453. &S3l»25(î H927

TOUTE:

PLUME
RÉSERVOIR
est réparée

nefrfoigée
redressée

durcie
ou adoucie

.. la 19833
Librairie-Papeterie

V C. Luthy

IRidiûlPour Fr. tt. \
p ar mois j

vous pouvez obtenir H j
le dernier modèle I j

«Plïl&IPSl
i Prix 195*- m

1 MANUFACTURE 1
J JURASSIENNE S. A. T
Ul Crèt 5-7 Tél. 22 soi H
; flLa Chaux-de-Fds fl
i H Marques : Philips — I
: H Mediator - Jura fl |

A | nnnn pour le 30 avril 1935.
IUUCI , i appartement de 3

pièces, corridor éclairé, au soleil.
— S'adresser rue de la Côte 5. au
ler èlage. à droite . 16094

Pr-ndràc i '¦îme é,a«e. «»eBt
1 I Ugl Co *», :. pièces, avec
balcon , salle de bains , grand
vestibule. Prix fr. 6*2.— —
S'adresser à M L. Macquat , rue
des Fleurs 6. 16UI0

P h a m h n û  ¦D*en meublée , au so-
UllaUWl C ¦(,*¦ _ avec balcon ,
chautlage central , ascenseur, est
â louer. Chambre de bains et
piano u disposition — S'adresser
•A M. Ls Mieville. rue Jaquut-
Droz 60, Tél. 23.268 16049

fît a m h Pu A loue 1*, belle grande
UllttlllUl C, chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 88 au
3me étage, à gauche. 16027

P h n m h pa indé pendante ou pied-
UHttlilUl C a-terre est demandée.
Offres et pri x sont à adresser à
Case postale 10367, en ville.

16018

P,h a mhpp A louer * Pour 1B •*•*Ull t t l l lUlC.  Novembre ou à con-
venir , belle grande chambre meu-
blée et chauffée , dans beau quar-
tier, à personne de moralité. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16131
i '-hamhna  A louer , ebambre
UllttlllUl C, meublée , chauffée, à
personne honnête , — S'adresser
rue Numa-Droz 12. au rez-de-
chaussée , à gauche. 16147
('hgmhna meublée, est u louer
UllttlllUl C de suite- — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 83.
au Sme étage. 161 19
Pli .nihrm A louer, chambre non
UllttlllUl C, meublée, chauffée ,
soleil. — A vendre , réchaud à
gaz, émail blanc. — S'adresser
Crèlels 96. au rez-de-chaussée.

16016

Piar. à toPPO chauffé , est demau-
riClrtt-lBIlC dé au centre de la
ville. — Ecrire sous chiffre A. F.
16098, au bureau de I'IMPABTIAL .

16098

P.llicinioPÛ â "az «Soleure». 4
UUlbllIlcro feux , parfait état , a
vendre. — S'adr. a M. Hummel.
Montagne 8 16102
Cb- i A venure , pantalon poui
Ùh-U dame, tail le 4'.*. et casqueiie
assortie, état neul. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16099

Manteau d'hi.er , ^r8-™
bomme de 14 a 15 aus, est a ven-
dre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . IK105

Unnl pn-|i A veudre pour cas
lll CL 11L C u U. imprévu , un manieau
neul pour dame, noir , belle qua-
lité , coupe mode, taille 46. - S'a-
dresser rue de la Paix 3, au rez-
de-chaussée, à gauche 16107

Â uûnr l r o  un vè*° de danu- lr-
I CllUl C go.— S'adresser rue

du Temple-AUemand 17, au rez-
de-chaussée. IH 142

On demande ! acheter ^"
appareil photo 10X15. double ti-
rage. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 16139
Ilnhi ln  pour pomme, taille
QuUllft moyenne, paletots se-
raient achetés. — Ecrire sous
chiffre A. R, 16110, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16110

PpPflll Par châmeur sans secours
loi ull ane bourse, trottoir Gre-
nier 21. La rapporter contre ré-
compense rue de la Promenade
6, au ler ètage, à gauche. 16076

™: CHQOCROUTE W T" ESCABO QTS îk fiAMRMIK •— - RESTAURATIQn
d'une bonne garnie excellents renommés du ^BSHi iPilïlïw  ̂ un® SOIGNÉE

Rae léopoM -Robert 24 T*l*i»t««-._ni«_ -SM.1»!

1

m***\S  ̂-** W T \

SA 30664 Z 16116

HERMOMETRES
médicaux contrôlés

Thermomètres de chambre
Thermomètres pour bains

DROGUERIE

IODERT FêIES
Marché t Tél. 214B5
Timbres S. E. N. & J. 5%

Vë Jeanneret
HAUTE COUTURE

a transféré son domicile
Léopold-Robert 90

16I33 1er étage, à gauche
1 — i 

Hmel. Jeanneret
Moires, fermoirs, cordonnets

avise MM. les fabricants d'horlogerie, qu'elle a transféré son
domicile

90, rue Léopold-Robert 90
Maison de la Boule d'Or, ler étage, à gauche. 16134
Elle se recommande. Télépbone 23.439

= AVIS =
aux clients habituels du débit de boulangerie , rue de la
Balance 5, à mon ancienne clientèle, à mes nombreux amis
et connaissances, ainsi qu'au public en général

le débit
de boulangerie-pâtisserie

rue de la Balance 5
sera maintenu jusqu 'à l'ouverture du nouveau magasin
(actuellement Chopard Sport) qui aura lieu au commence -
ment de décembre.

Dès maintenant, je m'efforcerai de satisfaire chacun. A
l'ouverture du nouveau magasin, la fabrication se fera par
moi-même.

H. Plûss
16143 Tél. 21.534.

On demande *% acheter d'occasion

Hé pour elassement vertical
dossiers corresnondance. — Faire oflres avec prix et détails à
Case postale 262, é Neuchâtel 16118

Haricots
BO cis.

la grande bolle
chez 16150

•Gygax
Rue «te la Ronde 1

BaSHBBBaBDIDBSBnnBHnBH

Occypalion
indépendante , lucrative et
éprouvée , pour dame ou mon-
sieur , peut être immédiate-
ment obtenue par l'exploita-
tion de petits articles propres
el faciles à exécuter chez soi
avec un seul outil. Ecoulement
facilité par grande clientèle
sérieuse Nécessaire environ
frs 2.000.- à 3.000.- pour
matériel. Sécurité et mise au
courant . — Ecrire sous G.V.
927, Case postale 294,
Lausanne 2. Asieoeei, ien?

A louer
pour époque a convenir :

fl.... M ~ chambres et oui-SBIIB 8/ 8ina i2566
fl.... nn 2 chambres et cui-Serre 55 9ine i256?
«_.___ Ml 2 chambres et cuiSerre lui sine ia56
Industrie 14 ĥirbreS

i^9

L - H  fill Dri II cuisine , bain ,
• llUUblI 11 chauffage gèné-

I-H I. Concierge. 12570

1 -RnflOrt 1Q cuisine. 
r
«ain.

. llUUblI JJ  Chauflage cent
n L tn 2 chambres et cui-Wei io^^^ îS'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue L.-Bobert 32.

Pour fin avril 16
â louer un logement de 3 pièces,
alcôve éclairée, chambre de bains,
chauffage central , concierge. —
S'adresser rne David-Pierre Bour-
quin 21. au 2me élage ti droite.

16124

• • •
Pour

Min
nos tissus
pure laine

tissages nouveaux
teintes mode 1606s

Boucla diagonal
fr. 7.90 le m,

Bouclé frisé
lr. 9.90 le m.

Angora boutonné
lr . 14.50 le m.

wmer à soie
Silka S. A

Léopoid - Robert 27• • m
L >

Leçons
Lauguex modernes

Sténo - Dactylographie
icours compl. 3 mois Du ir !

Comptabilité
I cours 6 mois 'lb fr.

ECOLE BÉNÉDICT
rue Neuve Itt - Tél. 21.164
Traductions toules langues

Cop ies — Circulaires
Prix modérés 1409.'

Bel assor-
timent de

°° IS B
S ¦

E
R

T
S

Extra lins
Boulangerie- PA lisser j e

SCHAEFFER
Parc 11 . Tél. 23.052

Samedi sur le Marché.
11831

Maison NONIER
Passage du Cpnlre 3

Réparations
j8 [iaraslÊsei il« ferblanterie

en tous genres
1469s Se recommande.

\_ __ g-_l»_ - Jeune vache portau -
Wtl-Lll-G» te pour décembre,
esl a vendre. — S'adr. chez M.
Emile Wutrich ,  La Grébille. 1607*.

un cncrcnc que. om-es
écrites â _ . A. Amstutz , "Agassiz
5. — Même ndresse. n vendre un
tour Boley. 120 fr. 16087

Doubs 83. TZ
1936, à louer 2me étage de 3 ou
4 chambres , chauffage cenlral et
sur demande chambre de bains.
— S'adresser au bureau rue du
Doubs 83 . 6oo:t

Jonno flllo *" ans - l0 -' le el ac_
UCUllC UUC , live , sachant cuisi-
ner, cherche place dans bonne Ia-
mille. — S'adr. par écrit à Mlle
Bacuzzi . rue de la Cure 3. 16130

-ur-ElllllGin t.nl , décès , on donne
rail jolie chambre de bains ins-
tallée a la personne qui pren-
drait de suile un beau logement
de 4 pièces, cuisine , vestibule el
toutes dépendances , pour le prix
de 65 fr. par mois. — S'adresser
le soir entre 18 et 20 h., rue du
Progrés 17, au 2me élage. 1£061

I .ndomont remis ¦¦ neuf - 3 Pié-UU go llll IU , ceBi a louer de suite
ou époque à convenir — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 58, chez
M. Rusp ini. 16081

A lnilOP Pour Ie --O Avril , hel
o. IUUGI , appartement de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adr. Cotnbe-Grieurin 17. au ler
étage, 16071

A 
Innpp pour le 30 Avril 1936,
lUUCl , logement de 1 chambre,

cuisine et dépendances, situé au
ler étage. — S'adr. rue du Pro
grès 10. au Café. 150.41

A lftllOP aPP ar,emeilt d6 ,rois
IUUGI , ebambres, alcôve, cui-

sine et dèpendimces. - S'adr. rue
de la Paix 45, au ler étage , a
droite. 15954

I m n P P H l l  A l°uer d6 sai\e. neau
l l lip iCl i t .  logement de 3 cham-
bres, 60 fr. par mois, quarlier
ouest. — S'adresser au bureau de
I 'I MPABTIAL 16015

Â 
Innpp de suite ou a convenir ,
lUUCl , logement de 3 pièces,

en p lein soleil , w -c. à l'intérieur ,
loutes dépendances , lessiverie,
cour el jardin. S'adresser ii Mme
b'Iûlimann . Combettes2(Bel-Air).

16111

Cas iraprém ^
am»

chambre s. cuiNioe, alcôve,
chambre de bain») installée,
exposé au Holeil. Libre de
suite on époque à convenir.
Prix modéré. — S'adresser
rue du Nord 45, chez M
Kurth. 16090

A InilPP s01-"*-80' de t chambre
tl IUUGI j et cuisine, au soleil.—
S'adresaer rue de la Paix 45, au
ler éiage . â droite. 16129
_ InilPP "our *-n Avril - rue Nu-
A IUUCI ma-Droz 75. un appar-
tement de 3 pièces, 2me élage. —
S'adresser au sous-sol . 16140

Â Innpp pour le 30 Avril 1936,
IUUCI , bel appartement au ler

étage , de 3 chambres, cuisine,
bout de corridor éclairé, -w.-c. In-
térieurs , maison d'ordre. - S'adr.
rue du Nord 48, 2me élage. 16(26

Beau logement re2
su

eréievaeu 3é6
chambres , bout de corridor éclai-
ré, w.-c. intérieurs , fourneau inex-
linguible et dépendances à louer
pour le 30 avril 1936 ou époque à
convenir. Prix avantageux. —
S'adresser après 19 heures rue du
Commerce 93, au 3me étage, à
Kauclie. 16125

Â InilPP Pour  Avril 19;*. aPP ar_
IUUGI , tement . rue Léopold-

Honert 55. ler étage, 6 piéces ,
chambre de bains, chauBage cen-
i ral. bout de corridor éclairé, al-
côve. — S'adr. chez M. Hummel ,
nie Léopold-Robert 53. 16101

A Irt lIPP !'0ll r 'B "¦*"* Avr *' -***--e.IUUGI , bel appartement de
•I chambres , cuisine , loutes dé-
pendances, chauflage central. —
S'ad r. Chemin des Tunnels 24, au
2me étage. 16146

PnlV fiQ A louer pour le3UAvril
I ttlA U0. 1936. joli pignon de
2 chambres , alcôve, cuisine et dé-
pendances , au soleil. 40 lr. - S'a-
uresser , pour visiter , n M. Jean-
net , locataire actuel , et pour trai-
ter a M. E Schweizer-Mathey,
rue Léopol.i-l.olierl 56A. 16132

30 âïPil 1936. dVc°h
u
a
e
u
r
ssée

e
r

•i [décès, lessiverie moderne, tou-
tes dépendances , maison d'ordre.
- S'adresser rue du ler Mars 16.
au 2me étage. 16128

Joli appartement $é%ï_f_
l chambres, au soleil , avec lino-
léum , corridor, buanderie et tou-
les dépendances ,- à louer pour
avril 1936, fr. 42.— par mois. —
Un de 3 chambres, même maison ,
jardin potager. — S'adresaer rue
du Pont 32A. au ler élage. 16122

Â InilPP Pour 'e "̂  avnl '886,IUUCI logement de 3 cham-
bres , bout de corridor éclairé,
cuisine , balcon et toutes dépen-
dances, belle situation. — S'adres-
ser Clématiles 12. au rez-de-chaus-
sée. 16123

I

Les enfants de leu madame Veuve JU IBN \-_ \
DUCQJMIMUfV-HUGVËtVIlV, ainsi quo les familles pa- H
rentes et alliées , très profondément touchés par la sym- ?*_ ]
I ialhie qui leur a été témoignée pendant ces jours de l '.ii
douloureuse séparation , expriment à tous ceux qui ont ES
pris part a leur grand deuil , leurs sentiments d ' inf inie  __\
reconnaissance. HSj

La Chaux-de-Fonds, octobre 1935. 1608« lftj

| j Madame Jules Grumbach ; , ¦
I | Madame et Monsieur Roger Meyer et leurs en- m
; '- ,; fants ; §m
j ' !  Monsieur et Madame Jean Grumbach et leurs gag
; enfants , |4;i
| j ainsi que les lamilles parentes et alliées , ont la j&jj
! '¦_ douleur de taire part à leurs amis et connaissan- 'q
j ! ces, du décès de leur regretté époux , père , grand | -* 1
| i père , frère, oncle et parent , :::;:|

I monsieur Jules Orumûach 9
i i enlevé à leur affection , dans sa 8_ m" année. p/j
J La Ghaux-de- Tonds , le 30 Octobre 1935. |j |
! { .L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Ven- ( j
i | dredi 1er Novembre, à d4 h. 15, au Cimetière r H
ma Israélite , Les Eplatures. gjg

î Ni fleurs, ni couronnes. | i
La famille affli gée ne reçoit pas | j

i Une urne funéraire sera déposée devant le do- i : \! ; micile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 37. 'û
\ \ Le présent avis tient lieu de lettre de laire- \k$
t ; part. I 613N \:\]

PISTACHES
fraîchement rôties

BB cts. le kilo

Tous les samedis cbez

PERRET -SAVOIE
1er Mars 7 15101



Mussolini en face des sondions
le nouveau Conseil d'administration de la Banque Cantonale neuchateloise

De nouvelles propositions
seraient folles à l'Italie

Par la France et l'Angleterre,
précise <Parls>Soir>

PARIS, 30. — « Paris-Soir » annonce que
l'Angleterre et la France sont d'accord pour de
nouvelles proposition s à f aire à l'Italie.

« Quelque chose de nouveau va se p roduire,
écrit-il ; la France et l'Angleterre ont concerté
leur action pour préparer un terrain de conci-
liation. Les exp erts anglais ont séj ourné à Pa-
ris plusieurs j ours. Ils sont tombés d'accord di-
manche soir avec leurs collègues f rançais sur
une série de suggestions à f aire à l'Italie et
c'est sans doute mercredi, qu'ap rès approbation
déf initive du gouvernement britannique, les p ro-
p ositions des deux p ay s seront transmises à
Rome. Elles sont conciliantes et elles of f ren t à
l'Italie le contrôle ef f ec t i f  de plusieurs p rovin-
ces.

« Cependant aussi bien p our le Harrar, f ief
héréditaire du Négus, que p our la ville sainte
d'Axoum, et toute la Partie occidentale du
p ay s,  y compris les hauts p lateaux, la France
et l'Angleterre ne sauraient f aire aucune con-
cession d'ordre territorial à l'Italie, p our la
simple raison que le Négus s'y opposerait cer-
tainement. Il est imp ossible d'entrer p lus avant
dans le détail, vu qu'il s'agit seulement de ba-
ses de discussion. »

Le « Daily Telegraph » dément
Le «Daily Telegraph» se déclare en mesure

de démentir l'existence de nouvelles proposi-
tions de paix. Jusqu 'à présent , aj oute-t-il , les
experts n'ont pas abouti à des conclusions for-
melles.

Mais le "Daily Herald*» confirme
Par contre, le «Daily Herald» mande que les

grandes lignes du plan sont :
1) Des rectifications de frontières qui signi-

fieraient la cession à l'Italie de la plus grande
partie du Tigré, y compris Adoua. triais Axoum
étant exclue ; de tout l'Ogaden. de la plus
grande partie du Danakil.

2) Tout le sud du pays serait détaché des
provinces amhariques et placé sous un régime
spécial qui serait en fait un contrôle italien.

3) L'Abyssinie se verrait octroyer un corri-
dor sur la mer soit vers Zeila, soit plutôt en
territoire italien.

4) Les provinces amhariques laissées à l'em"
pereur seraient placées sous le contrôle du ré-
gime de « conseillers de la S. d. N. » suggéré
par le Comité des Cinq, le conseiller en chef
étant italien.

5) Enfin , l'armée abyssine serait transformée
en une «gendarmerie» commandée par des of-
ficiers étrangers qui , dans une certaine propor-
tion , seraient italiens.

Le correspondant à Londres du «Petit Pari-
sien» donne des indications analogues à celles
du «Daily Herald» sur le «plan des experts».
^^^^^^_________________ ___mm_____ ___^_^_^_^_̂ i A t f j___^itl-f*-- 

Les élections
au Conseil national

Les élus zurichois
ZURICH, 30. — Voici les noms des élus so-

cialistes:
MM. Nobs, conseiller d'Etat , Pfister , conseil-

ler d'Etat , Kâgi , Moser, Dr Farbstein , Weber,
Dr Oprecht , Briner, conseiller municipal , tous
sortants , et le Dr Meierhans (nouveau).

Radicaux : MM. Dr Wetter , Strâssle, tous
deux sortants , et Qut , rédacteur , nouveau.

Démocrates : MM. Schmid-Ruedin (sortant),
Dr Widmer, président de la ville de Winter-
thour (nouveau).

Paysans : MM. Reichling. Oehninger , Wun-
derli , tous sortants, et Dr Gisler (nouveau) .

Chrétiens-sociaux : MM. Widmer et Dr
Schneller (sortants).

Evangêlique : M. Dr Hoppeler (sortant).
Communiste : M. Millier (sortant).
Front national : M. Dr Tobler (nouveau).
Indépendants : MM. Duttweiler , Zimmer-

mann , Stâubli , Wiithrich et Dr Bircher.
La position des partis dans le canton de Vaud

Sont considérés comme élus à l'heure ac-
tuelle :

Liste radicale : MM. Vallotton , Rochat (an-
ciens), Cottier (nouveau) . Mermod (ancien), Hir-
zel, Paschoud (nouveaux).

Liste libérale : MM. Oorgerat, Favrod (an-
ciens), Fauquex (nouveau).

Agra riens : MM. Roulet (ancien), Schwar
(nouveau).

Socialistes: MM. Golay, Gloor. Perrin , Junod.
L'Union nationale genevoise obtient un siège

GENEVE, 30. — Bien qu 'un certain nombre
de bulletins militaires ne soient pas encore par-
venus à la chancelleri e, la répartition des siè-
ges au Conseil national , pour le canton de Ge-
nève, reste celle annoncée lundi.

Le huitième siège, occupé j usqu'à présent
par les socialistes , est donc définitivement at-
tribué à l'Union nationale (M, Théodore Au-
bert).

Récapitulation générale
D'après les résultats qui sont connus actuel"

lement et qui probablement ne subiront oas de
modification, le nouveau Conseil nati -mi] ?er.i
composé de la façon suivante (les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1931) :
Radicaux 48 (52)
Catholiques-conservateurs 42 (44)
Paysans 21 (30--
Libéraux 6 (6)
Socialistes 50 (50)
Communistes 2 (2)
Groupe Duttweiler 7 (0)
Jeunes paysans 4 (0)
Politique sociale 3 (2)
Frontistes 1 (Q<-
Evangéliques 1 (1 )
Indépendants 2 (0)

Total 187 (187)

De nouvelles propositions à ( Italie

En Ssî ss®
Dans l'Oberland la situation s'est améliorée
INTERLAKEN, 30. — Les travaux de déblaie-

ment ayant été fortement activés, la circulation
pour petites voitures a pu être rétablie ce .ma-
tin sur les routes d'Interlaken à Lauterbrunnen
et à Grindelwald. Toutefois les camions et les
gros véhicules ne peuvent pas encore passer.

Le trafic automobile et la circulation des
tramways sur la rive droite du lac de Thoune
a pu être rétablie ce matin entre Thoune et Bea-
tenbucht. Par contre, la circulation entre Bea-
tenbucht et Interlaken est touj ours suspendue.

En se rendant â l'école. — Une fillette est
victime d'un accident mortel 0

SION, 30. — Ce matin , on a trouvé étendue
sur la chaussée une fillette de 10 ans, Marie-
Thérèse Stalder qui se rendait en classe. Tan-
dis qu 'on la transportait à son domicile , elle ex-
pirait. On ignore encore la cause de l'acciden t
mais on pense que l'enfant a été renversée par
un véhicule.

Ûironîque jurassienne
A Courfaivre. — Suites d un accident.

Le j eune Henri Droz . âgé de 15 ans , est dé-
cédé des suites d'un accident un j our de la se-
maine dernière ; il voulut se baisser pour atta-
cher un chien; il fit peut-être un brusque ef-
fort , et comme il avait dans sa poche un re-
volver chargé, îe coup partit subitement, bles-
sant le j eune homme à l'abdomen. Il fut con-
duit à l 'hôpital, mais tous les efforts pour le
sauver restèrent vains.

Chronique neuchateloise
Dans l'enseignement.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet de capa-
cité pour l'enseignemen t de la langu e anglaise
dans les écoles publiques du canton, à Mesde-
moiselles Ida Walter , originaire St-Galloise et
Nina Hutter , originaire Grisonne.
Les Ponts de Martel. — Fantaisie d'auto.

(Corr.) — Mardi vers 11 h. , une auto arrêtée
à la rue de la Promenade de par la faute d'un
frein trop libre s'est mise inopinément à rouler.
Elle s'en vint butter quelques mètres plus loin
sans gros dommage heureusement dans une haie
publique.

Sans la haie, le sort en était j eté !

Xa Ghaux-de-Fonds
A la Vue des Alpes. — Sans conducteur et sans

lanterne, un attelage prend en écharpe une
voiture.

Lundi à 19 heures, un accident de la cir-
culation est survenu vers le collège des Lo-
ges, dans les circonstances suivantes :

Un automobiliste rentrant à La Chaux-de-
Fonds aperçut un attelage de deux chevaux
qui se dirigeait vers lui au petit trot .et tenait
la gauche de la route. Le char n'avait pas de
lanterne. L'automobiliste obliqua sur i'extrême-
droite , monta sur la banquette , mais cela n'em-
pêcha pas l'attelage de prendre l'auto en échar-
pe. Les deux portières de l'auto sont enfon-
cées et tout le côté gauche de la voiture abî-
mé. Les dégâts sont d'environ 400 francs.

De l'enquête faite sur place, il résulte que
le domestique d'un agriculteur de Landeyej x
étant allé livrer des légumes à La Chaux-de-
Fonds , se sera arrêté sur son retour dans un
établissement oubl ie- Et, probablement , par
suite de son état d'ivresse, il sera tombé du
char. Les chevaux furent arrêtés dans le*_r
course nar une personne aux fïauts-Ge-ieveys
et conduits en fourrière. Les recherches faites
oar la gendarmerie pour retrouver le domes-
Mque furent vaines. Ce dernier avait disparu.
Renversée par un camion.

Mercredi à 12 h., une j eune fille de notre
ville , Mlle E. B., a été renversée par un camion,
alors qu 'elle traversait la chaussée devant le
No 73 de la rue Alexis-Marie Piaget.

Ayant une profonde blessure derrière la tête
et souffrant d'une forte commotion, la j eune ac-
cidentée fut conduite à son domicile par un
agent de police et reçut les soins de M. le Dr
Monsch, immédiatement appelé.

Il semble qu'aucune faute n'est imputable au
conducteur du véhicule, mais que l'accident est
dû à un moment d'inattention de la part de la
victime.

Nous adressons à Mlle E. B. nos vœux «de
oromot et complet rétablissement.

CHANGES
Paris 20,265; Londres 15,1125; New-York (câ

ble) 3,075; Buenos-Ayres (peso) 83,25 ; Bruxelles
51,75; Milan 24,975 ; Madrid-Barcelone 42,0125;
Amsterdam 208,75; Berlin (mark libre) 123.60;
Pragu e 12,7125 ; Stockholm 77,90; Oslo 75,90;
Copenhague 67,45; Varsovie 57,875.

Un nouveau Cabinet espagnol
MADRID, 30. — M. Chapap rieta présentera

mercredi au président de la République les
membres du Cabinet qu'il vient de former. Au
cours de l'après-midi, le gouvernement se pré-
sentera aux Cortès.

La guerre en Ethiopie
JÉF"*. Les Italiens avancent vers Makallé sans

rencontrer de résistance
ADDIS-ABEBA, 30. — Le gouvernement

éthiopien reconnaît ce matin que les Italiens
avancent maintenant vers Makallé, le long de la
rivière Carei. On aioute qu'ils ne rencontrent
aucune résistance, les Ethiopiens continuant à
éviter actuellement tout engagement.
Le ras Seyoum attend les Italiens sur

une formidable ligne de défense
avec 600.000 hommes

D'après les derniers renseignements, 11 semble
que le ras Seyoum a organisé une triple ligne
de défense dans la montagne au nord de Dessié.
Celle-ci a été solidement fortifi ée, et toutes les
positions commandant un point important ou
une vallée ont été aménagées de manière à peu
près imprenable.

Plus de 600,000 hommes sont concentrés sur
ces trois lignes, véritable barrage contre le-
quel les Italiens devront tôt ou tard se heurter.

La nature du terrain rendra impossible l'usa-
ge des tanks et de l'artillerie lourde ; difficile ,
l'utilisation de l'aviation.

Les deux armées se trouveront donc alors â
peu près à égalité de forces en ce qui concerne
les armements. 

H F Extérieur

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour jeudi 31 octobre

Ciel variable. Quelques averses encore proba
blés.

A la B, C. N.

La convention relative â la création du nou-
veau capital de dotation de la Banque canto-
nale neuchateloise , conclue entre le Conseil
f édéral suisse, l'Union des banques cantonales
suisses et d'autres bailleurs de f onds , d'une
p art, le Conseil d 'Etat de la Réuubliaue et
Canton de Neuchâtel . d' autre p art ~ conven-
tion ratif iée p ar le Grand Conseil en date du
16 sep tembre 1935 — disp ose en son article
9 ce qui suit :

« En raison des circonstances et en p arti-culier de la p articipation indirecte ie iers àla constitution d'un nouveau cap ital de dota-tion, un nouveau Conseil d'administration se-ra nommé p ar le Conseil d'Etat.« Ce Conseil se comp osera de sep t membres ,dont trois seront désignés sur p résentation
commune des p rêteurs.*

La p résentation des p rêteurs lui étant p ar-
venue en date du 29 octobre 1935. le Conseild'Etat a p rocédé, dans sa séance da mêmej our, à la nomination des sep t membre^ duConseil d'administration de la Banque canto-nale neuchateloise, qui sera composé comme
suit :
Gustave-Adolphe Borel, ingénieur à Colom-

bier ;
Georges Gabus-Savoye, industriel , au Locle ;
Samuel Jeanneret , négociant , à La Chaux-de-

Fonds ;
Alfred Moil . avocat et notaire , à Bienne ;
Hans Soldan, sous-directeur de la 3anque can-

tonale de Berne , à Berne ;
Rodolphe Wittmer , directeur de la Banque

cantonale de Bâle-Ville. à Bâle ;
Robert Wyss, directeur d'assurances, à Ccr-

celles-Cormondrèche.
Le mandat des nouveaux administrateurs de

la Banque cantonale neuchateloise commencera
le 1er novembre 1935.

Le Conseil d 'Etat désignera p armi les sept
membres du nouveau Conseil d'administ-ation
ap rès la p remière séance de ce Conseil, le
Président de la Banque

Le nouveau Conseil d'adminis-
tration est nommé

Les mesures prises par le «duce» dans
le domaine de l'alimentation

sont très sévères

ROME, 30. — A p artir d'aujou rd'hui , l'Italie
se considère comme étant sous le régime des
sanctions. Les j ournaux mentionnent les mesu-
res pris es p ar le gouvernement po lir régler la
consommation et relèvent que l'Italie , sans at-
tendre que les sanctions soient app rouvées à
Genève, les app lique de sa pr op re initiative. La
pr esse j ug e très sévèrement les p ay s qui p arti-
cipen t au « siège économique » qui devrait
étrangler l'Italie.

Le «duce» a p résidé hier une assemblée des

grandes institutions , destinée à régler la con-
sommation des denrées alimentaires pend ant
les sanctions. L 'instauration des cartes est mo-
mentanément exclue.

Il a été décidé , af in de restreindre l 'importa-
tion des viandes étrangères , qu'à p artir du 5
novembre et p endant six mois, les boucheries
seraient f ermées le mardi et que le mercredi la
vente de la viande de boeuf , de p orc et de mou-
ton sera interdite. Le dimanche, les boucheries
seront ouvertes j usqu'à II  heures du matin.

A p artir du 5 novembre , les hôtels , restau-
rants et wagons-restaurants ne p ourront servir
qu'un seul p lat de viande ou de p oisson p ar re
p as.

Le décret du chef du gouvernement émis
mardi pré voit également des comp ressions dans
les bureaux publi cs et même la réduction au
stric t minimum des p ublications off icielles , des
économies sur les obje ts de chancellerie , da-
meublement, lumière, chauff ag e. .«¦&.

L'Italie sons le régime
oes sanctions

REVUE PU J OUR
K-esurpe «de nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 30 octobre.
— Les pr éliminaires d'off ensive contre le Ca-

binet Laval ont débuté hier. Les gauches ont
décidé de chambarder le budge t à la Commis-
sion des f inances. Chaque f ois que le gouverne-
ment en arrive à une réduction de dépenses
op érée par décret-loi la délégation du «Front
p op ulaire » prop ose un relèvement des crédits.
Cep endant , la crainte de ne pas p ouvoir cons-
tituer un gouvernement stable ap rès la démis-
sion de M. Laval rend les radicaux p rudents.
Seul le group e Daladier, Cot, Bergery p ousse
à la crise ministérielle, p réf ace d'on ne sait
mets désordres.

— On p arle beaucoup de p rop ositions anglo-
f ran çaises à l'Italie. Il est exact qu'un p lan a été
mis sur p ied p ar les exp erts. Mais les gouver-
nements ne l'ont p as encore adopt é et le Négus
y est f oncièrement hostile.

— Les jo urnaux italiens commentent l'entrée
en vigueur p rochaine des sanctions : « C'est le
remerciement au peuple italien p our avoir com-
battu aux côtés des Alliés, observe amèrement
la « Gazzetta del Pop olo ». « Nous nous sou-
viendrons, observe le «Corriere» , tout en dis-
tinguant les promoteurs, les exécuteurs et ceux
qui se laissent intimider. La liste en sera trans-
mise f idèlement de p ère en f ils. » Quant â la
« Stamp a »L. elle considère que l'organisation
corp orative agira comme un p uissant lacteur
de résistance et d'organisation.

— Il est certain que les sanctions atteindront
sévèrement la consommation en Ital ie où d'im-
p ortantes restrictions alimentaires sont déj à p ré-
vues. Ainsi, au moment où les marchés de-
vraient se rouvrir pour utiliser les disp onibilités
trop grandes du monde entier, un grand p eup le
va encore réduire ses achats et se p river.

— Le Cabinet esp agnol a démissionné. Puis,
ap rès qu'on ait débarqué MM . Lerroux et Ro-
cha, compromis dans le scandale des f eux de
hasard , le Président du Conseil, M. Chapaprieta
a aussitôt ref ormé le ministère. L'origine de
l'incident est la découverte d'un chèque de ldO
mille f lorins remis à des députés inf luents —
dont te p rop re f ils de Blasco tbanez — p our
l'obtention d'une autorisation de maison de f eu
à Saint-Sébastien.

— Les nouvelles Chambres f édérales se réu-
niront en décembre. Le morceau de résistance
sera le budget de la Conf édération. En atten-
dant on enregistre les dernières inf ormatio ns
permettant de f i x e r  la p hysionomie exacte du
Parlement 1935-1938. Comme le dit notre cor-
resp ondant de Berne, c'est sans augmenter ¦ le
nombre de ses mandats que le p arti socialiste
est devenu le p lus f ort  de l'assemblée, les
grands p artis nationaux ay ant p erdu chacun
p lusieurs sièges. L'abondance des f orma tions
nouvelles est la caractéristique des élections
de dimanche.

Ne vous engagez pas à l'étranger

On communique officiellement la mise en gar-
de suivan te : De divers côtés on signale que
des fabriques dTiorlogerie étrangères s'effor-
cent de recruter de bons horlogers suisses. Les
personnes qui répondent à ces offres doivent
contribuer à l'étranger à la formation d'ouvriers
qualifiés et spécialisés. Elles sont exposées au
risque d'être licenciées après un stage d'assez
courte durée et de revenir grossir les rangs de
nos chômeurs.

II est évident qu 'une telle prati que est de na-
ture à porter un grave préj udice à l'horlogerie
suisse dont une des principales forces réside
précisément dans la qualité de la main-d'oeu-
vre indigène. D'autre part les condition s d'e-
xistence dans notre pays et à l'étranger sont
si différentes qu 'elles rendent certainement il-
lusoire le bénéfice que les intéressés pourraient
espérer tirer d'un engagemen t de durée limitée
à l'étranger.

Il est à présumer que le bon sens et le souci
des véritables intérêts professionnels incite-
ront les ouvriers horlogers à écarter délibéré-
ment des propositions qui seraient certainemen t
de nature à affaiblir une de nos industries na-
tionales les plus importantes.

Une mise en garde pour nos
horlogers



Agriculteurs, envoyez vos fils à
l'Ecole d'agriculture

Les écoles d'agriculture d'hiver ouvriront
leurs portes au début de novembre. Parents
qui entendez faire de vos fils des agriculteurs,
c'est le moment de vous demander si vous
voulez leur permettre d'acquérir une forma-
tion professionnelle qui s'avère de plus en plus
indispensable étant donné les temps difficiles
que nous traversons.

Dans presque tous les métiers, il fau t avoir
fait un apprentissage et subi un examen pour
pouvoir s'étalblir; seul l'agriculteur peut encore
entreprendre l'exploitation d'une f-eiirne, enga-
ger une fortune sans avoir fourni la preuve
qu 'il possède les connaissances suffisantes pour
mener à bien son entreprise. Le temps n'est
peut-être plus très éloigné où l'on exigera du
chef d'une exploitation agricole, pour pouvoir
s'établir comme tel , la preuve qu 'il possède
les connaissances pratiques et théoriques que
requiert la profession agricole.

Certes, les fils d'agriculteurs apprennent, à
la ferme , à se vouer aux travaux agricoles,
mais si parfaites que puissent être les connais-
sances, ils ne disposent ni du temps, ni du
matériel nécessaire pour donner à leurs fils les
bases techniques, dont aucun agriculteur ne
saurait plus se passer aujourd'hui.

Dans une exploitation agricole , les mains, le
cerveau doivent travailler de pair, il n'est guè-
re indiqué d'abattre de la besogne en répétant
des expériences malheureuses et coûteuses,
alors qu'il est si simple de mettre à profit les
résultats d'expériences accumulées par des
techniciens agricoles. Cela est surtout impor-
tant en ces temps difficiles, où tout doit être
bien conçu pour obtenir le succès escompté.

Le père qui envoie son fils affronter la lutte
pour l'existence sans lui donner la formation
professionnelle est comparable à l'officier qui
envoie ses hommes à la guerre sans leur avoir
appris le maniement des armes. Oui est-ce qui
voudrait s'exposer à encourir ces reproches ?

Il est des parents qui se demanderont s'ils
peuvent faire donner à leurs fils une forma-
tion professionnelle à un moment où les soucis
quotidiens s'accumulent, et si, pour l'instant,
tous les frais qui ne sont pas absolument né-
cessaires ne doivent pas être évités.

L'agriculteur aisé ne saurait s'arrêter à ces
considérations, car les connaissances que son
fils acquerra à l'Ecole d'agriculture , lui rappor-
teront largement les intérêts de ses débours.
D'autre part , le fermier doit savoir consentir
sans regrets, les sacrifices que nécessite l'édu-
cation professionnelle de ses enfants.

L'agriculteur pauvre peut obtenir des bour-
ses ou des conditions spéciales qui lui permet-
tront d'envoyer son fils à l'Ecole d'agriculture.

A. G.

Un malade accommodant

— Le malade No 47 dort, voulez-vous prendre
cette médecine pour lui ?

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Elevage du cheval. — Faut-il rajeunir le sang de nos chevaux jurass iens ?

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 30 octobre.
Cette question de raj eunissement du sang

chez nos chevaux a déj à fai t l'obj et de plu-
sieurs discussions parmi les différentes orga-
nisations d'élevage et au sein des commissions
directrices de cet élevage. Elle est sou-tenue
par de nombreux vétérinaires, par les officiers
de cavalerie et par les amis de sports éques-
tres. Par contre, elle est combattue par d'au-
tres vétérinaires, par les commissions d'éle-
vage et par les éleveurs eux-mêmes.

On sait que le sentiment qui prévaut dans
ces derniers organismes est pour le procédé
d'amélioration d'une race par la sélection.

Il faut bien reconnaître que les expériences
faites en Suisse, aussi bien sur J'espèce cheva-
line que sur l'espèce bovine, "donnent raison
aux défenseurs de la sélection.

Pour le bovin, surtout, rien ne s'oppose à
ce qu 'on continue l'application d'un système qui
a favorisé le développement de nos races suis-
ses.

Mais, si la sélection s'est révélée le meilleur
moyen de réformer les défauts de con-
formation du cheval du Jura, on lui reproche
de n'avoir pas agi suffi samment sur le tempé-
rament de ces chevaux. C'est-à-dire que cer-
tains hippologlues voudraient que lei cheval du
Jura soit plus ardent, qu'il fournisse non seu-
lement l'effort constant d'un bon cheval de
trait, mais qu'il soit aussi capable d'effectuer
le travail d'un bon « carrossier ».

C'est peut-être bien difficile de réunir les
deux qualités chez un même sujet ? D'aucuns
prétendent le contraire et soutiennent que l'ad-
dition d'une bonne «giclée» de sang chaud au-
rait une salutaire influence sur l'élevage che-
valin dans le Jura.

Laissons la question ouverte, mais il nous
paraît utile, pour nos lecteurs, d'approfondir la
signification du mot sang dans l'élevage du
cheval.

En anatomie, ce mot signifi e le liquide qui
circule dans l'organisme. En zootechnie, ce
vocable désigne la race, la famille , la lignée.
Ainsi, on entend, sous-entendu, en langage
hippique, les expressions de sang chaud, sang
nordique, sang asiatique , sang arabe, pur sang,
demi-sang, quart de sang, etc., etc.
Quelle que soit la désignation, l'hippologue sai-

que ce mot signifie tempérament, et que le sang
qu 'on apporte dans l'élevage est destiné à pro-
curer au cheval quelqu e chose de plus vibrant

dans l'organisme, avec une allure plus dégagée.
Mais, direz-vous, d'eù provient donc cette

différence de sang qui fait de nos excellents
ragots des chevaux de haute qualité pour Je
trait, le caractère, l'endurance et la sobriété
sans leur donner les qualités d'élégance et
¦d'action qu 'on rencontre chez les chevaux ara-
bes, chez les pur sang et les demi-sang an-
glais, normands ou d'autres races ?

Les connaisseurs expliquent que cette diffé-
rence est conséqu ente de la nature, du climat
et du sol; ainsi les hauts plateaux de l'Asie,
de l'Afrique du Nord, aux climats rudes, aux
sols calcaires donnent, avec une taille diffé-
rente , plus de mordant aux chevaux qui nais-
sent dans ces contrées.

Du mordant et de l'allure en résumé !
Ce sont ces qualités qu'on désirerait plus

développées chez nos chevaux et ce sont elles
qui aj iiment les «réformateurs».

Ceux-là opposent aux principes uniques de la
sélection, le précédent opportun et salutaire qui
s'est opéré dans l'élevage du cheval du Jura ,
par l'apport du sang de «Vaillant», d'«Impré-
vu», etc., etc.

Et il faut bien, avec eux, admettre que les
reproducteurs précités, qui étaient des demi"
sang étrangers, ont eu une bonne influence sur
notre élevage.

Alors ? Qui a raison, qui a tort ?
Trop et trop peu gâtent tous les j eux dit-

on.
Mais l'apport périodique d'un peu de «sang»

par des demi-sang, dans l'élevage du cheval
jurassien, paraîtrait indiqué, si on se base pré-
cisément sur le précédent que nous citons plus
haut.

Toutefois , il ne faudrait pas aller d'un ex-
trême à l'autre, car l'excès de sang est la sour-
ce de graves défauts.

Si le cheval de sang est trop fin dans ses
membres, pour notre pays, il faut admettre
aussi qu'il est trop impressionnable, il s'agite
constamment, son effort est trop grand, trop
précipité, saccadé et il use ses forces maladroi-
tement, à tort et à travers, ses dépenses d'or-
ganisme sont énormes et provoquent une fati-
gue nerveuse qui paralyse bien vite tous ses
efforts.

D'un autre côté, le cheval trop lourd , forte-
ment charpenté, massif, qui manque de sang,
est trop lymphatique.Tout en lui marque la mol-
lesse et la maladresse ; il est donc tout indi-
qué de le dégourdir par une rénovation de son

sang avec un apport d'autre race.

Heureusement, nos chevaux jurassiens n'ont
rien de commun avec le type trop lourd dont
nous parlons. Mais il ne faudrait pas non plus,
par négligence ou imprévoyance, provoquer une
reculade qui he serait pas en notre faveur.'

Dans une autre direction, on critique à juste
titre, une trop forte réduction, un rapetisse-
ment de la taille des chevaux du Jura; les ama-
teurs trouvent nos chevaux trop petits, sur-
tout aux Franches-Montagnes.

Il y a bien quelque chose à dire et les com-
missions de surveillance et de concours seront
bien inspirées en éliminant des primes les suj ets
trop petits.

Avançons, ne reculons pas ; c'est aussi bien
la règle en élevage qu 'en industrie.

A. GRIMAITRE.
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Demandez catalogues gratuits 15850
Escompte au comptant ou facilités de paiement
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Dépannage - Réparation*
43, rue du Parc — Léop.-Robert 50
CLIENT REINERT, CLIENT CONTENT

j f f i n  d'éviter tout ref ont dans
la distribution du j ournal, nos
abonnés changeant da
domicile au terme prochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement teur ancien et
nouveau domicile. . .«.5

Administration de I'IMPARTIAL.

Ctaâte-faifl d'Osberr ie-tl
,d»«eai» ¦__»« •**» Oerne

Wntititmm*§*»*-. i»e>—îr~gO tfarçoi»-.
Préparation école secondaire , lycée, commerce. EnseiRnemenl clair.
Surveillance sérieuse des études. - Enseignement approfondi de
l'allemand. — Installation moderne, sports , (tennis , footba ll , etc |
— Pour renseignements s'adresser n IH. Huber, Dir., Télé-
phone 73.138. SA 15154 B 11648

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 1er novembre, à 20 heures 30
*3r*Mj*-Je salle «Ju Cercle Ouvrier 15975

Conférence
par M. ie pasteur L. HUGUENIN

Etes-vous heureux?
Entrée libre Invitation cordiale :¦'*¦ chacun

BAS POUR VARICES
sur mesures JAMBES FATIGUÉES .ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par MM. les Médecins

Brevet cj> L-ag-j -o
Da JOLT'JOBIN La Chaux-de-Fonds

, TtwmtLtt-ttiautitBs en lous genres 14-133

lil Gaîllaume - Tels
l'él. 'i 1.073

Chambres depuis tr. 2.50
Restauration de ler choix

a loutes heures j
Fondue renommée

5167 IH. Kroepfli.

Café de la Place
Tous les -mercredis

Souper aux tripes
Se recommande. 14863

TéL 24.489 Louis Stauller.

Journaux illustrés
i: llevues n vendre après lee.
ure A 30 ris le kg. 187*.

LIBRAIRIE LUTHY

Malgré la neige qui recouvre la campagne,
dans les régions au-dessus de 1000 mètres d'al-
titude, il est encore assez tôt de planter des
arbres fruitiers. Procédez à ce travail de suite,
c'est-à-dire avant les gelées; la plantation
d'automne, — nous en parlons par expérience,
— assure plus de 'chances que celle du prin-
temps.

Il ne faut pas oublier que les arbres des pé-
pinières du « bas » sont touj ours très avancés,
quand le temps permet de les transplanter à
la montagne. Il résulte de cette reprise de sève
prématurée, que l'arbuste risque fort de périr.

En haute altitude, plantons nos ailbres frui-
tiers en automne.

A. G.

18 est encore assez tôt !



I EXPOSITION DE RADIOS j
1 Mercredi 30 et Jeudi 31 oclobre ™ ̂ L̂^Té *̂, Entrée libre I

Ouverture «le 9 à t*t CE «le 13 ah 22 heures IôS-I
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I SS est dans votre intérêt de rtsifer c€tfe aposlflon ©a I
1 vous pourrez voir et entendre toute la gamme des appareils 1936 I
| Philips dcpnls le poste popsiialrc â ir 195r- lasqo'oDx modèles de laïc |
1 Cette exposition -TA|| lS|| A||fM| Q S&àf tlêf ^ 

rue du Marthe 6, 1
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* u^ depuis nombre d'années
IMfKiM^ I l î fJKïï es^ spécialiste de la branche

Exposition
A ia Prairie

fait des merveilles.
Venez les voir en __

vitrine et à gl'arriére - maRasin 2

***********************************

Exposition
A la Prairie

Si vous êtes content ,
dites - le à vos amis

16036

Exposition
A la Prairie

Une chose ;i ne pas
manquer d'aller voir

16034

Fr. St S.-
Chambre â coucher
bois dur, noyer, composée
d'un grand lit de milieu ,
matelas crin animal
garanti pur , coutil damas-
sé, 1 superbe armoire 3
portes, 1 coiffeuse glace bi-
seautée , t table de chevet
dessus verre. Meubles
modernes.
ATTENTION! NCUIIC
MARCHANDISE .ILUV L

garante IO ans.

C. BEYELER
Ameublements soignés

Industrie 1 Tél. 23.146

A l'occasion de la Toussaint
Dès jeudi matin

QNÉ MALE
A LA PRAIRIE

Numa-Droz 27

2 à 300 plantes â chois ; vous pourrez faire vos achats tran-
quillement; nous avons fai t des prix tellement bas que tout le
monde pourra en profiter ; pour tous les prix et pour toutes
les bourses , chrysanthèmes en pots de 15 à 30 fleurs depuis
fr. 1.80. grand choix en fleurs coup ées, grands chrysanthèmes .
fleurs énormes , ! cent, la pièce. Alors ! oui , ce n'est pas
cher. Primevères, bruyères, cyclamens, pommier d'amour
grand choix de plantes vertes , il vient d'arriver creton , ancuba
plantes solides pour corridors , laiteries , boucheries , etc

Grand choix de couronnes depuis 3 fr. Nos couronnes en
mousse d'Islande, une merveille, venez voir sans obli gation
d'achat; (jeu de couleurs féeri que). Voir notre vitrine, c'est un
ré^al encore jamais vu , profiiez-en.

TOUS à la PRAIRIE
pour la Toussaint On porte jusqu 'au Cimetière.

On demande un commissionnaire 16033
II M IWI. ¦***-***—TnwTMrr—nm \ mu mnm i mm m i i

GRANDE SALLE APPROPRIEE
CHARRIERE 82 

EXPOSITION
DU PEINTRE

ARTHUR MAIRE 154%
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Le papa s'est assis
dans la sauce...
¦cours chez Perroco, explique le cas et on te
donnera juste ce qu'il faut Chez Perroco on s'y
connaît en produits à détacher. Le choix est
grand, les prix avantageux et les conseils ne
coûtent rien.
Droguerie Perroco (ci-devant Viesel s. a.),
5, Place de l'Hôtel de Ville. 18021

Vente oermanenie
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*-; tap is, tableau*, gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes * écrire, aspirateurs, etc., etc.
Prix très avantageux. 11783

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

(Une: nécestîié

LAMPE de machine à coudre
HIR N I . Serre 18

Baux â loyer, Imprimerie Courvoisier

nTli l-lJIIIMIIirH-iTTlCT*'-*M

Exposition
A la Prairie
Direciemeut de nous, pro-
ducteurs; à notre magasin ,
donc fraîcheur et bon mar
ché, durée maximum. 16037

mmm
pour

Chaudières
de chauffage central

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

Eiisfilijler & Go
Serre 33. - Tél. 21,224

Régulateurs
sonnerie merv e il leuse dep fr. 3. -

Réveils
bons: réveils garantis lionne qua-
lité à fr. 4 50, chez de Pietro.
rue Léopold-Kobert 74, La Ghaux-
de-Fonds. 1449

Bureau américain
ou ministre, grandeur moyenne
est demandé à acheter au comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fre P. F. 9099 au bureau de
I'I MPARTIAI .. !'O0U

Iii litii. lilii
Avenue ilu Teclinicum 1B

EE 1QC1E
*.l'ambres conforlables , bonne cui-

sine bourgeoise, cantines

TARIF:
Chambres: (r. 20,— par mois.

Kn hiver , supplément pour chant-
age: fr . 5 —  par mois.

Pension : fr. 3.— par jour (dé-
jeuner fr. 0.60. diner fr. 1 50, sou-
per fr. 0 90).

Chambre et Pension : fr.
110.— par mois. En hiver , sup
plément pour chauffage : fr. 5.—
par mois.

Ce Home n'est pas exclusive-
ment réservé au oersonnel des Fa-
briques ZÉNITH. Sont également
accueillis avec bienveillance :

Les dames, demoiselles st fa-
milles pour chambre et pension
ou pension seule : 1, 2 ou 3 re-
pas; les messieurs pour pension
seule: 1, 2 ou 3 repas; des pen-
sionnaires occasionnels (les di-
manches, en période de vacances
ou maladie).

IL est institué également un ser-
vice de cantine à des conditions
très avantageuses.

P-576-l-t* 10298

ENCHERES PUIS
.i« matériel  et accessoires pour

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

Le vendredi ter no-
vembre 1935, dès 14 heures ,
l 'office soussigné vendra les biens
ci-après :

1 tour d"outilleur. 1 moteur 1
HP., 1 transmission avec renvois
et paliers. 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 C

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de Fonds
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JACQUES-EDOUARD CHABLE

Il s'efforça , inutilement , de se tenir sur ses
pieds. Ses compagnons le prirent chacun sous
un bras et ils descendirent ainsi jusqu'au bas
du névé. La douleur était intolérable. Tantôt
Divico se faisait porter, tantôt il se retenait
aux épaules de ses amis sans cesser de sacrer ,
de blasphémer et d'accuser le sort.

— Je devrai m'arrêter à Fex. dit-il , j'en ai
bien pour une semaine !

Il parvint avec peine au hameau et prit un
cordial à l'hôtel... La nuit était tombée. Il aper-
çut la maison d'Elvira : sa décision était prise-
il irait demander asile. Pietro et Arno décidé"
rent de repasser seuls la frontière et Divico
resterait , pour se soigner, à Fex ou à SilS ; il
rej oindrait ses amis lors de leur prochain voya-
ge.

Divico hésita un instant avant de frapper à
la porte , pris à la fois de remords et de honte.
Elvi ra lui avait écrit plusieurs fois et il ne
lui avait pas répondu depuis deux semaines.
Que dirait-elle lorsqu'elle aprendrait qu'il
avait repris son oectipation ?

II heurta . Maria lui ouvrit en riant. Il at"
tendit Elvira dans le corridor. Lorsqu'elle le
vit , pâle , appuyé à la paroi , elle s'inquiéta...

— Mais, qu 'avez-vous Divico ?... Vous êtes
blessé... Venez , dites-moi vite, qu'avez-vous ?

Divico pénétra dans la chambre tiède en boi"
tant et s'écroula dans un fauteuil...

— Ce n'est rien du tout , dit-il. à peine ce que
vous avez eu l'hiver dernier...

Il lui raconta sa chute.
— Et vous alliez chercher de la marchandi-

se à Sils ? dit-elle tristement
— J'avais besoin d'argent, répliqua immédia"

tement Divico, coupant court aux reproches,
c'est la première fois, ne me grondez pas...

Divico resta une semaine dans la maison d'El-
vira. Elle n'avait pas voulu le laisser partir
et le cachait chez elle comme un prisonnier.
Elle l'avait soigné avec tant de dévouement
et de simplicité que le coeur du contrebandier
impénitent était , une nouvelle fois, empli d'a-
mour et de reconnaissance. Il croyait vivre un
rêve : il vivait près d'Elvira, l'entendait cha-
que j our, la prenait dans ses bras. Il logeait
dans une chambre sous le toit et , le soir, lors-
que les contrevents étaient fermés , il descendait
au salon et tenait compagnie à la j eune fille.
Puis il la quittait pour aller dormir...

Ces soirées calmes et paisibles lui parurent
être les plus belles de sa vie. Apaisé, heu-
reux, il se livrait entièrement, montrant sa vé-
ritable nature. Elvira goûtait auprès de lui une
j oie sereine. La sécurité de son bonheur faisait
disparaître son inquiétude. Elle brodait sous la
lampe , lisait un livre à haute voix. Divico l'ar-
rêtait , commentait quelnues passages, louait ou
critiquait , et la j eune fille appréciait ses re-
marques j udicieuses, sn connaissance de l'hom-
me, la finesse de son jugement. Assis sur le
tapis, près du feu. ses genoux touchant son vi-
sage, les deux bra s entourant ses j ambes Di-
vico était heureux. Il n 'éprouvait nas. nitnrès
d'Elvira. ce désir violent et fuei+i f ou'il res-
sentait pour d'autres femmes, qu 'il convoitait
seulement, HP voulant connaître ni leur coeur
ni leur âme. Elles restaient pour lui des étran-
gères qui , plus reconnaissantes que lui, parta-

geaient son plaisir. Mais elles sentaient que
tout de lui leur échappait et que, l'étreinte dé-
nouée, elles n'étaient plus pour lui qu'un obs-
tacle. Les plus compréhensives s'éloignaient, les
plus sensibles avaient le coeur déchiré devant
tant d'indifférence, les plus orgueilleu ses l'ac-
cusaient : il se montrait égoïste et sans coeur.

Mais, près d'Elvira, son coeur connaissait
enfin l'apaisement, la douceur de l'affection in-
exprimée, l'émotion que seule cette présence
pouvait lui communiquer. Il n 'éprouvait pas tou-
tes ces cruelles inquiétudes : inquiétude maté-
rielle, celle du lendemain, inquiétude des sens,
inquiétude religieuse, celle du coeur et de l'a-
mour.. . Un rien les faisait rire, un rien les j e-
tait dans les bras de l'autre. Mais Divico,
quoique ardent , se contrôlait. Jamais rien ne
venait troubler leur plaisir. Ils se comprenaient
si bien qu 'ils n'usaient d'aucune ruse pour mas-
quer leur pensée, leur désir ou leur amour. Il
n'y avait rien de trouble dans leurs pensées, de
précipité dans leurs étreintes, et le sombre en-
nui ne venait pas. insidieusement, ressusciter
d'amers regrets Lorsque des anges passaient,
et qu 'ils étaient silencieux, ils n'avaient pas la
hantise du bruit et ne cassaient pas le fil de
leurs pensées...

Ils cherchaient l' un et l' autre à exprimer leur
bonheur , et, presque touj ours, leurs voeux
étaient les mêmes. La compréhension récipro-
que est le lien le plus fort, celui qui peut rap-
procher deux êtres malgré leurs fautes , leurs
faiblesses et leurs erreurs.

Elvira sentait à la fois toute la force et l'in-
consistance du caractère de Divico. Elle l'aimait
tel qu'il était, elle savait que son coeur était
loyal et qu 'il était sensible. Mais elle devinait
aussi ce qu 'il cachait, ce qu 'il ne disait pas.
Lorsque ses yeux regardaient les sommets à
travers la fenêtre elle savait qu'il songeait à

la contrebande. Lorsqu'agité , il parcourait la
chambre à grands pas, en boitant , elle savait
qu 'il pensait à une autre femme. Mais cela lui
était indifférent : elle avait la conviction qu'il
ne se comportait avec aucune autre femme com-
me il se comportait avec elle. S'il la trompait,
ce n'était que par caprice , désir fugace, ou par-
ce qu'elle ne savait pas se l'attacher entière-
ment.

Elvira ne compliquait ni la vie ni ses senti-
ments. Un mot un regard , un geste, une atten-
tion, une seule pensée qu'elle devinait, la ren-
dait j oyeuse, et elle s'efforçait , naturellement, de
répandre la joie autour d'elle.

Si elle n'avait pas aimé Divico, lui aurait-elle
donné asile ? Que diraient les gens du village
s'ils apprenaient qu 'un homme se cachait chez
elle ? Que diraient ses amis, ses connaissan-
ces, s'ils savaient qu 'elle abritait un contreban-
dier sous le toit de sa maison ?

Divico le comprenait si bien qu 'il se cachait ,
comme si lui-même, traqué , avait eu peur d'ê-
tre découvert. Ne faut-il pas donner au bonheur
un minimum de sécurité, le veiller comme on
garde un enfant lorsqu 'il joue près d'un préci-
pice ou d'un feu ? Tant d'êtres qui prennent
soin de leurs dents, de leur santé, de leur in-
telligence et de leur corps, de leur âme et de
leur bourse, de leurs aises et de leur gloire, de
leur réputation et de leurs travaux ne soignent
pas leur bonheur, cette petite plante qui croît
dans leur propre coeur, qui s'alimente de leur
propre vie et qui délaissée, se dessèche... Ils
ont tous ce mot à la bouche : bonheur, ils le
recherchent tous, selon leurs goûts et leurs am-
bitions, et lorsqu'ils le possèdent, ils ne s'en
préoccupent plus, ne font rien pour le protéger.

M suivre.)

L'AVALANCHE


