
Huancf l'Angleterre combattait en Jibyssinie
Une nage d'histoire contemporaine

Par R.-H. Bruce K OC KM ART

Un guerrier éthiopien du Tigré qui se rend et
arbore le drapeau blanc.

La Grande-Bretagne fit autrefois la guerre
en Abyssinie, et pour deux raisons : irréflexion
et atermoiements diplomatiques .

Celui qui devient le bouc émissaire
Au mois de mars 1860, M. Plowden. le pre-

mier consul que nous envoyâmes en Abyssinie,
fut assassiné par une tribu hostile au roi Théo-
doros.

Après sa mort , le cap itaine Cameron le rem-
plaça ; c'était un ancien officier du 45me régi-
ment. Ses instruct ions étaient des plus vagues
et bien qu 'il eût Massaouah comme résidence,
sa nomination portait : « Consul de Sa Majesté
en Abyssinie ». Il devait également remettre
une lettre de la reine Victoria au roi Théodo-
ros avec comme cadeau un fusil et une paire
de pistolets.
Après son arrivée à Massaouah. en février
1862, le capitaine Cameron se rendit auprès du
roi Théodoros; il lui remit la lettre et les ca-
deaux et reçut en retour des honneurs et das
politesses. Le roi exprima le désir d'envoyer
une ambassade en Angleterre et confia au ca-
pitaine une lettre pour la reine Victoria. Le 12
février 1863. la valise diplomatique contenant
la lettre arriva à Londres où on la mit sim-
plement de côté.

Une entrevue et ses conséquences
Pendant ce temps, le capitaine Ca'meron, se

conformant aux instructions du Foreign Office ,
faisait une tournée dans le Bogos et le Soudan
afin d'étudier ces pays. Il ne reparut à la cour
de Théodoros qu 'en juillet et y reçut un accueil
orageux.
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— Où êtes-vous allé ? lui demanda le Roi.
— Dans les provinces frontières du Soudan.
— Oui vous l'avait permis ?
— Le Gouvernement britannique.
— M'apportez-vous une réponse de la Reine

d'Angleterre ?
— Non.
— Et pourquoi ?
— Parce que j e n'ai reçu aucune communica-

tion de mon Gouvernement.
— Vraiment, s'écria le Roi , votre Reine vous

ordonne d'aller visiter mes ennemis les Turcs
et ne peut pas faire à ma lettre une réponse po-
lie. Vous resterez ici jusqu 'à ce que cette ré-
ponse arrive.

Et le capitaine Cameron fut jeté en prison.
Tout d'abord on le traita bien. Mais en octobre
il reçut du Foreign Office une lettre dont l'ef-
fet fut désastreux. Lord Russell , alors Foreign
Secretary avait oublié de répondre ou même de
faire allusion à la lettre du Roi.

La colère du monarque n 'eût plus de bornes.
Il fit charger Cameron de chaînes. Pendant
trois mois le gouvernement britannique demeu-
ra inactit, et ce . n 'est que pressé par l'opinion
publique qui . par une pétition , sollicitait la Rei-
ne de répondre à la lettre de Théodoros, que
Lord Russell se décida.

Les tribulations d une réponse
La pétition fut présentée par Lord Shaftes-

bury en mai 1864 ; le lendemain on la lui re-
tourna , avec cette remarque de Lord Russell
qu 'après en avoir longtemps délibéré il avait
été décidé que l'on ne conseillerait pas à la
Reine d'écrire au Roi d'Abyssinie.

Deux mois plus tard, l' indignation publique
obligea Lord Russell à revenir sur su décision
et de demander à la Reine d'écrire au Roi. La
lettre partit à la fin de juin 1864. Elle était si
négligemment rédigée qu 'on dut la renvoyer au
Caire afin d'y apporter des modifications.

On s'aperçut a.ors que le sceau royal n'avait
pas été apposé, et ce n 'est qu 'en février de
l'année suivante que cette lettre put enfin par-
tir. Mais ce n 'était point par de simples mots
que l'on pouvait rétablir la situation , et les ten-
tatives futiles que l'on mit en oeuvre pour obte-
nir la liberté du Capitaine Cameron échouè-
rent toutes. Il y avait déj à quatre ans et demi
qu 'il était en prison.

Les pessimistes à l'oeuvre
Si les négociations diplomatiques avaient été

fort mal menées, l'expédition organisée et con-
duite par Sir Robert Napier , commandant en
chef de l'armée de Bombay fut une brillante
affaire.

Elle débuta dans des circonstances adverses;
alors comme aujourd'hui les prophètes de mal-
heur inondaient les j ournaux de présages sinis-
tres.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

La première Bible intégrale qui fut
imprimée en langue ang laise

On fête cette année, en Grande-Bretagne, le
quatre centième anniversaire de la première
Bible complète imprimée en langu e anglaise.
C'est en 1535, en effet, que Miles Coverdale tra-
duisi t et imprima le prem ier exemplaire anglais
de l'Ancien et du Nouveau Testament

II convient de faire remarquer à ce propos
que l'Angleterre , pays qui s'est tant distingué
plus tard par son « zèle biblique » et par ses
efforts tendant à la propagation de l'Ancien
Testament, se contentait encore de copies ma-
nuscrites d'après la version de Wioliffe, à un
moment où dans les pays du Continent circu-
laient déj à de nombreuses bibles imprimées.
Dans la seule Allemagne , il n'y avait oas moins
de quatorze éditfbns allemandes imprimées
avant que parût la traduction de Luther. En
France, en Suisse et ailleurs , circulaient égale-
ment de nombreuses éditions en langue vul-
gaire.

Coverdale devint évêque d'Exter en 1551, fut
révoqué en 1553 à la suite de l'ascension au trô-
ne de Mary , mais ne dut oas en être affecté
outre mesure, puisqu 'il mourut à l'âge de 81 ans.

La Bible traduite et imprimée par ses soins
était dédiée au roi Henri VITT. « au déf enseur
de la Foi et au chef , après Dieu, de l'Eglise
d'Angleterre ».

Première sortie

Le fil s de la princesse Marina fait sa première
partie d'auto. — Ça lui a-t-il beaucoup plu ? —
Peut-être que oui peut-être que non. Ce n'est pas
encore à cet âge-là qu'on se sent des dispositions

pour le volant !
•A«.....«».n»....e«eo.eo«a..«..o..a..........«>«.»««««. *«.«.....«»««!

Ach ! il paraît que tout ne va pas pour le mieux
dans le meilleur des Illme Reich. Tiraillements
de l'estomac (certains pauvres bougres ne savent
plus ce que c'est que de manger à leur faim) ; ti-
raillements religieux (pasteurs et curés s'en mê-
lent) ; tiraillements sociaux, etc., etc.

Aussi M. Goering a-t-il cru devoir adresser ré-
cemment de sévères admonestations aux ecclésias-
tiques, aux étrangers et en général à tous ceux qui
ne se laissent pas driller avec enthousiasme et en-
train pour la plus grande gloire du régime nazi.

Et il n'a pu s'empêcher , de constater qu'il
y avait encore bien des profiteurs qui ne songeaient
qu 'à spéculer sur les malheurs du peuple et à pro^
fiter de toutes les occasions pour tirer leur épin-
gle du jeu. II a cité particulièrement un résultat
inattendu des persécutions juives.

— Quand j e vois, dit-il, dans une rue de Berlin
six magasins juif s et un allemand et que. huit iours
plus tard. les juifs étant boycottés, les prix ont
doublé chez l'Allemand, je dis que cet Allemand
est bon à mettre avec les juifs .

On voit que M. Hermann Goering, tout mi-
nistre de l'air et général prussien qu 'il soit, est
sur certains points encore aussi naïf que l'enfant
qui vient de naître...

Car, comme disait l'autre, depuis que le régime
hitlérien est installé en Allemagne, on a déjà vu
bien des choses, mais jamais un homme devenir
un ange...

C'est, hélas I l'erreur commune à toutes les
dictatures — qu 'elles soient de droite ou de gau-
che — que de croire qu'elles changeront quelque
chose à la nature de l'homme ou qu'elles brideront
tant soit peu ses instincts fâcheux par des règle-
ments, par des décrets ou par des lois.

Et cela d'autant plus que les lois antisémites
du Illme Reich sont aussi idiotes que barbares
ou stupidement vexatoires.

Le p ère Piquerez.

b m̂jaùèanl

Après six «airas «le crise

La Chaux-de-Fonds . le 2 novembre 1935.
Les principale s industries suisses d'exp orta -

tion sont au nombre de six.
Par ordre d'importance, ce sont les suivantes.

Elles sont classées selon la valeur à l'exporta-
tion.pendant les neuf p remiers mois de l'année
en cours

1. Machines Fr. 69 ,600,000.—
2. Horlogerie » 66,800,000 —
3. Coton » 62,500,000 —
4. Soie » 53,000.000 —
5. Couleurs 48,000,000.—
6. Laine » 14.000,000.—

Le rôle de ces industries dans l 'économie na-
tionale est d if f érent.  L'horlogerie exporte pour
ainsi dire toute sa p roduction, mais il n'en est
pa s de même des autres, qui vendent au pays
environ le 50 % de la leur. Pour l 'industrie chi-
mique , la pr oportion est un peu plus f orte à l'ex-
portation .

On voit d'emblée dans quelle étroite dép en-
dance à l'égard de l'extérieur se trouve l 'horlo -
gerie suisse. Non seulement le 95 % de sa f a-
brication s'en va au dehors , mais elle est plus
exposée qu'aucune des autres industries aux
compé titions internationales . Elle devrait, de ce
f ait, avoir plu s de cohésion. N 'est-ce p as déj à
suff isant qu'elle se heurte sur tes grands mar-
chés à l 'horlogerie étrangère , proté g ée de toutes
f açons, p ar des mesures f iscales, des restrictions
de contingentement ou de clearing.

Nous avons eu la curiosité de voir de qaelh
manière se sont comp ortées tes industries ci-
dessus au cours de la crise d'ap rès 1929. Dans
ce but, nous avons comp aré les totaux des neuf
mois de 1935 avec les mois corresp ondants
de 1929.

Tout d'abord, les quantités f urent f ortement
diminuées en général.

Le record est déf aut p ar l'industrie de la soie ,
qui. enregistre une baisse de 70 %.

Les machines suivent, avec 50 %.
L 'horlogerie s'inscrit en troisième rang, recu-

lant de 33 %.
Les couleurs ont diminué de 30 % le coton

de 24%,  et la laine de seulement 12 %.
Si l'on tient comp te de la situation très sp é-

ciale de l'horlogerie, elle ne f ai t  pas trop mau-
vaise f ig ure dn tout . Sa régression quantitative
se tient d'ailleurs un p eu au-dessous de la
moy enne générale.

Les prix moyens unitaires ont subi des dimi-
nutions souvent considérables . C'est encore l'in-
dustrie de la soie oui p asse en tête, avec itn
abattement de 150 %. De f r .  3103. —le quintal
en 19?°. le pr ix moy en a dégringolé j usqu'à
f r. 1.042.—.

L'industrie du coton est 3 f ois moins touchée,
puisque son p rix moy en a f léch i de 53 %.

L'industrie de la laine est f auchée à concur-
rence de 46 %.

L'horlogerie enregistre un prix moyen de
46 % au-dessous de 1929 , les machines de 30 %,
et les couleurs de seulement 3 %.

L'adapta tion de toutes les branches a suivi le
même p rocessus : p erf ectionnement technique,
descente de quelques p aliers dans la qualité,
f orte compression des f rais généraux.

Presque pour toutes ces industries, on obser-
ve un relèvement du pr ix moyen au cours des
neuf mois écoulés. C'est an signe f avorable. S 'a-
gissant de l 'horlogerie, nous rapp elons que le
pr ix moyen s'est redressé d'un f ranc dès le mois
de janvier , où il était de f r .  5.16 . tandis qu'il se
tient à f r .  6.14 en septembre.

En toute objectivité , il f aut reconnaître que
les concentrations de 1931 ont f reiné la baisse
des pr ix. Le résultat eût été certainement meil-
leur, si un toit commun avait abrité convention-
nels et non-conventionnels. 11 f au t  esnérer que
l'année 1936 verra se p arachever l 'édif ice.

Les nouvelles de nombreux p ay s sont encou-
rageantes. D'une f açon générale, les besoins
existent, mais ne pe uvent être satisf aits à cause
des restrictions gouvernementales. L'Amérique
du Snd s'est j oliment réveillée. Elle emboîte le
p as des p ay s anglo-saxons .

On observe aux Eta ts-Unis une rep rise dans
tous les domaines. Nous p rof iterions davantage
de la conj oncture, si les négociations avaient
abouti, quant à la tarif ication douanière.

Henri BUHLER.
'Voir la suite en deuxième f euille)

Clartés à l'horizon

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 18.80
Six mois . .. . . . . . . . .  « 8.41)
Trois mois . • 4.20

Pour l'Etranger)

Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
i

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 ct le mm

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

Mme Andrew Carnegie , la femme du milliardaire
américain dont la Fondation de bienfaisance est

aussi célèbre que la fortune. ¦

En Amérique

ECHOS
Chasse à l'éclipsé de soleil

Au mois de juin de l'année 1936, une éclipse
du soleil pourra être observée dans certaines
parties de la Russie pendant exactement 13
secondes. Dès maintenant des expéditions scien-
tifiques organisent leur départ pour le lieu de
l'observation. Les premiers sont des Anglais de
l'Université d'Aberdeen.

Ils partent dès maintenant , car ils emportent
des appareils immenses et compliqués dont le
montage exige des mois. Et tout cela pour une
éclipse de 13 secondes, que le brouillard em-
pêchera peut-être d'observer. _ , ' , ',

Pour rire un brin
Le raccommodeur de porcelaine :
— Croyez-moi, il y aurait moins de drames

passionnels si, dans les discussions de ménage,
on reprenait l'habitude de se servir de vais-
selle !
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F.-Gonrvoisier 2, Tolf Zi *
bres cuisine , nains. 1585î

Numa-Droz 11, lel tZt,
corridor éclairé , cuisine.

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

Peseux
A louer, beaux appai lemenls

modernes, ti pièces, tout confort ,
balcons , vérandas , s i tuat ion  tran-
quille , vue superbe, garage. —
E. JOHO, Chansons ti. Pe-
seux, 130<M

irai"
beau logement clair el suacieux,
de 8 pietés, est à louer. — S'a-
dresser Bureau rue du Parc 112 .
au ler élage 16165

A louer
pour le 30 Avril 1936 :

InHllctnio 7 3 chambres, cui-UlUUùUIC I, sine et dépen-
dances. 16066

RnnHo 4Q 3 ebambres, cuisine,
t lUUUC J u , chambre de bains
inslallèe , chauffage central el dé-
pendances. 16067

Nnma-Droz 37, &SS&X
sine el dépendances 1606S

Léopold-Robert 120,\°rher
cuisine et dépendances. 16069

S'adresser Elude <le« Notai-
res Alphonse BLANC A Jean
PAYOT. nie Léopold Robert 66.

A louer
pour le 30 Avril 1936:

Léopold-Robert 102, S m"0-
d«rne de S chambres, chambre de
bains , cuisine , ascenseur, con-
cierge. chauffMga cenlra l général.

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rue Uèo-
»iil i Ho t mrt tib. 16065

Magasin
A louer , dés novembre , en plein
centre de la ville , pour lous gen-
res de commerce. — S'adresser à
M. Jules Dubois , avocat . Place
de l'Hôlel-de-Ville b. à La Chaux-
de-Ponds 15460

H remettre
pour causa de cessation, petite fa-
brication d'horlogerie m ordre
avec toutes les conventions de la
F. H. Pas de stock. On remettrai t
pelit atelier d'une dizaine d'ou-
vriers avec appartement moderne.
— Ecrire sous chiffre P 3451 C.
à PnblirltaaS. A .La  Chaux
(lc-1 oiids P3WC 16112

COMMERCE
à remettre

pour cause de sanlé. dans quar-
tier trés fré quenté . Magasin
d'Epicerie, Mercer ie,
Vins, Liqueurs, Tabacs
et Cigares. Concilions trés
Itivorab es. S'adr. A Gérances
et Contentieux S. A., rue Lèo-
pold-Robert 32. 16685

Gain- Brasserie
On demande A louer

uu bon Calé-BrasSerie-Kesiaurant
bien silué. - Adresser oflres sous
chiffre A. E. 16077, an burean
de I'IMPAHTIAL . 16077

Baux à loyer, imp. Courvoisier

n Lausanne
magasin de chiens, après 20
ans u'existence , est a remettre pour
cause de décès. — S'adr. Cane
No 1.147 St-François , Lau-
sanne. AS KSOgg L 16184

Il remettre
Magasin , situé au cenire de la
ville de Lausanne, spécialemenl
aménagé pour photographe ama-
teur. — Pour visiter , s'adresser :
t scaliers da Grand Pont 1,
Lausanne. AS 16069 L 16185

Pour cause de décès,

Jolie propriété
à vendre

à MARIN (près Gare)
Maison , ancien pensionnai , nouze
chamores. tout confort , 3600 m2
jardin et verger, 70 arbres Irui-
liers en plein rapport , etc. - Pour
visiter , s'adresser à «La Fourmi».
Marin. Pour traiter à M Etter.
not., Neuchâtel. P3478N 15938

La ferme des

Combes É Brenets
avec 'i logements et tea-room ,
conviendrait pour grande famille ,
serait A vendre de suite ou
époque tt convenir. — S'adresser
n M, CarlON Wuilleumier.
Les Combes (Breneisi  i60v>5

Aux environs de Lausanne,
à vendre. AS-74I5-I. 15537

petit domaine
en bordure de route . 4 ebambres,
grange, écurie, vastes dépendan-
ces, parc avicole , environ 18,000
m9 de terrain attenant. Beaux bà
timents. Pri x fr. 17,000 — . - Gé-
rances Mérinat & Dutoit . Aie ,
21, Lausanne

AVENDRE
3 chiens et 1 chienne superbes
Saint-Bernard, 2 mois, fr. 35.—
pièce. — Par la même occasion,
a vendre a bas prix , tous les ou-
tils et machine pour régleur (se)
et pour coupages de balanciers .
En plus, matériel et fournitures
pour la fabrication de cadrans
émail. — S'adr. à M. Charles
Berger. Itenan, Jura bernois).

16194

Cadeau
A vendre lrès avantageuse-

ment , cause décès, en bloc ou sé-
parément, bijouteri e, brillants,
elc. — S'adr. de 15 a 17 h., rue
Léopold-Robert 51A, Sme élage.

1W15

A vendre
cause deces, mobilier complet,
bureau ministre, vitrines el ta-
bles marquetterie, banques et vi-
trines magasin, dictionnaires el
divers objets, — S'adresser tous
les jours , dès vendredi, de 15 à
17 heures, et vendredi et lundi de
20 à 21 h„ rue Léopold-Robert
51A, au 8me étage. 16216

lil!
A vendre : salle de bain» en

lrès bon état; 1 potager a gaz , 2
taux. lr. 10.-; potagers à pétrole,
un a 2 feux. fr. 18.-; un a 1 feu.
lr. 8.- , potagers électri ques, un A
2 feux, fr, 36 - ; un à 1 feu. fr. 18. -;
1 aspirateur «Invicta» , fr. 25.—.
S'adresser par téléphone '.; 1.805

16257

Crédits, Prêts I
cour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de dettes,
pour l'acquisition de trousseaux , etc.. vous obtiendrez a conditions
avantageuses par la Kregelila-Geuosseusoliart, caisse de crédit
a larme différé, sans garantie immobilière. - Zurich, Gerechtlg-
keltsgasse 25. Demandes, joindre 40 cts en timbres-poste. 11327

D8&U-ôllB 7. avril , à louer
superbe 2me élage de deux cham-
bres, cuisine, chauflage central,
chambre de bains installée. —
S'adresser au bureau René Bolli-
ger, gérant, rue Fritz Courvoisier 9.

15752

Ifetf'l&KÎAIB '-)ame seule fai-
l*CllSlUll sant bonne cui-
sine bourgeoise , cherche encore
quelques pensionnaires et donne-
rait également cantines. Bas prix
— S'adresser â Mme Maladet .
rue du Doubs 11. 16071:

Termineur, pzz
matule travail -., domicile, prix
actuels. — Offres sous chiffre
C. G. 15976 au bureau de I 'I M -
PARTIAI . 15 "6

noniDrlliant/ po» '
cause de uepart , uour le 30 Avril
1936, parterre élevé ou éventuelle'
ment ler étage, composé de cinq
chambres, chambre de bonne,
chambre de bains installée , vé-
randa, jardin, chauflage central.
Prix réduit. — S'adr. quartier
Montbrillant, rue des Tilleuls 7.
au ler é'age. 14999

Iflfhi1 Jeune vache portan-
VUllIC te pour décembre,
est a vendre. — S'adr. chez M.
Emile Wutrich La Grébille 16072

Bonne régleuse
chtrche travail à iiomicile . plais ,
breguets, grandes et petites pièces.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 16I5B
EMM»»giBgre«wi«u» wmwsBm

uOHH118llêP6 , ij ficats , cherche
place de suile ou a convenir. Of-
fres sous chiffre K. S. 16159.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16)59

4

Mnncip iin  27 ans, fortet robuste ,
lUUUûlCUl , soutien de famille,
sans secours de chômage , cher-
che place pour n'importe quel
emploi. — Faire offres écrites,
sous chiffre A. L. 16012. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16012

Beau logement $£^7.
corridor éclairé , w.-c. intérieurs ,
fourneau inextinguible et dépen-
dances à louer pour le 30 avril
1936 ou époque à convenir. Jardin.
Prix avantageux. — S'adresser
à M. O. Chodera , rue du Com-
merce 93, môme immeuble après
19 heures. 1612o

I Iniipii  pour le ler Novembre
il IUUCI , ou époque à convenir ,
superbe logement en plein soleil ,
de . pièces, chauffage cenlral ,
chambre de bains. — S'adresser
ohez Mme G. Fetterlé, rue des
Terreaux 2. 1 4954

Â lflllPP Pour le a0 A7ril Và'i.,
IUUCI , bel appartement de

3 chambres, exposés au soleil ,
avec cuisine et dépendances. —
S'adr. chez Mme Paul Bobert .
rue de l'Indusirie 1. 16137

Â lflll P P aPP ar l eraent ê 3 piè-
lullol , ces et cuisine, au prix

avantageux de 45 fr. par mois. —
S'adr. à M. Ernest Henrloud. gé-
rant , rue de la Paix 33. In620

NflPfl \ % Pour le 30 avril , beau
HUIU 10. rez de-chaussée de 3
chambres, cuisine , superbe situa-
tion, est à louer. — S'adresser au
bureau René Bolliger, gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. 15753

JOll pigllOIl bres. cuisine, côté
vent , w.-c , intérieurs , à louer
pour le 30 Avril 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

Â lflllPP Pour le 30 Avril , bel
IUUCI , appartement de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. —
S'adr. Combe-Grieurin 17. au ler
étage. 1607 1

A lflllPP P our Avril 1936, appar-
1UUCI , tement , rue Léopold-

Robert 55. ler élage. 6 pièces ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral, bout de corridor éclairé, al-
côve. — S'adr. chez M. Hummel ,
rae Léopold-Robert 53, 16101

A l flllPP pour fln Avril, rue Nu-
1UUC1 ma-D;i'oz 75. un appar-

tement de 3 pièces, Sme étage. —
S'adresser au sous-sol . 16140

A lflllPP Pour le "" Avri' 193H-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 étage. 16126

Â lflllPP Pour ^a Avri l -1936'IUUCI , beau logement mo-
derne, au soleil, de 2 pièces, oui -
sine et dépendances. — S'adr. à
M. A. Calame, rue du Puits 7.

16064

A
lnnnn Pour 'e 30 avril 1936,
lUUbl piace de l'Hôtel-de-Vil-

le la, un appartement au 2me
étage de 2 ou 3 chambres, cuisine
et dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser rua de la Côte 16, au rez-
de-chaussée, a gauche. 16081

Joli appartement jïï$*5£
2 chambres, au soleil , avec lino-
léum, corridor, buanderie et tou
tes dépendances, à louer pour
avril 193b, fr. 42.—. par mois. —
Un de 3 chambres, même maison
jardin potager. — S'adresser rue
du Pont 32A . au ler éjage. 16lifo

30 Aïril 1936. ÉSJSlT
3 pièces, lessiverie moderne, tou-
tes dépendances, maison d'ordre.
- S'adresser ruo du ler Mars 16,
au 2me étage. 16128

A lnnPP rue Fritz-Courvolsler
IUU CI , il, appartements de 2

et 3 pièces , w. -c . à l'intérieur. —
S'adr. rue Fritz- Courvoisier 6, à
la Charcuterie. 16200

A lnn pp  "our i'e sii ',e °u «po-
ti IUUCI que a convenir , dans '
maison d'ordre , située au cenim
et au soleil , appartement de 4 piè-
ces , w. -c. à l'intérieur , loules dé-
pendances, lessiverie moderne,
cour , etc — S'adresser rue de la
Snrre  20 au 1er étage 16178

« mu pr "' 8UHH - t"K,ii,u de a
a IUUCI chambres , non mansar
dé , cuisine. W. U. iniérieurs .
prix lr. 45.— par mois. — S'adr
Café Coulet . Parc 46. 16225

Â lfl l lPP à convenir , pignon re-
lUUCI m_ 3 __, neuf , s) pièces, au

soleil , jardin. Bas prix. — S'adr.
rue des Fleurs 18. au 2rne éiage.

16219

Chambre indépendante "con
er

forlablement meublée en plein so-
leil , chauffée , a personne sérieuse ,
on louerait éventuellement non
meublée. - S'adr. de 12 b. a 13 h.
15, ou dés 18 h., rue du Parc 28.
au 3me étage. 15901

nil îi mhpo A loLier - îolie chara-
UU tt lUUIG. bre meublée, au so-
leil et chauffée. — S'adr. rue du
Manège 14. au ler élage. 16020

Jolie chambre ïS
chauffage central , bains. — S'a
dresser matin et soir, chez M.
Arlhur Dubois , rue Neuve 3.

16026

f lhnmh pp A louer - jolie cham
t 'I ia i l lUlC.  bre indé pendante,
chauffée. Prix modeste. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 3, au Sme
étage. 16024

riqmo Gf>1lla cherche pour le
UaUlC BBUI0 3u Avril 19 16, loge-
ment de 2 pièces et cuisine, quar-
it er nord-est. - S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . H 074
iimmBituamniiWTiii*w K iimj rmanxma
O P P I V I A I I  A vendre cuisinière
Ul/UttùlUU. électrique , émaillèe
blanche , parlait éiai , '4 feux. 1
tour. — S'adresser rue des Til-
leuls 12. I6U86

Â v pnrf pp '*' lur(1, tal:)le - c|iai -
I C U U I C , a(_ Si commode, bi-

bliothè que , lanierne . lampadaire ,
lus're électrique. - S'adresser rue
Fritz Courvoisier 13, 2me éiage.

160 i l

I l l I K l n J P I ' P  a Ha * «^"'"i"'» - 4
UUlùllUCi e (eux . pariaii étal, a
vendre — S'adr. a M. Hummel,
Montagne 8 1H102

Â i l û n H p û  UQH ebambre à nian-
ÏCUUI C „er Henri II, fau

teuil et tabourets golhiques , un
bureau 3 corps marqueié , un ca-
napé, petite table , glace, elc An
li quités , tableaux , bronzes , as-
siettes décoratives , etc. — A la
même adresse, une chambre in-
dé pendante au soleil est a louer
à dame de toute moralité. — S'a-
dresser Terreaux 18, au 2me étage.

I5ri52

A iouer
de suite ou A convenir

Unnnhn 0 1er étage ouest , de
lll Q.i l/llC il , 8 chambres, cuisine ,
bout de corridor éclairé , chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral. 16028

Pour le 30 Avril 1936 1
Unnnhn 0 '̂ mB éiage ouest de
lllttl UUC û, 4 chambres, corri -
dor , alcôve éclairée, cuisine.

Numa-Droz 114 r$$g\£
ridor. alcôve éclairée , cuisine .

16029

Progrès 95a, Tr^of"
cuisine. 16030

S'adresser à M. Eruest Hen-
rloud, gérant , Paix 3i

irriMEms
à louer

tout de suite ou pour épo-
que ù, convenir:

Balance 4, ^Tèlage de 
K

Manège 20 , 'TJ tS^SË.
Temple-Allemand 13, ttZ
pièces , w. -c. intérieurs. 16205

RflllllP 9À 2me èlage de 4 piè-
nuttuc iiT, Ces , w. -c. intérieurs ,
entièrement remis à neuf. 1 6206

Pont 32, 80US-so1 de 3 pfe
Pour le 30 Avril 1936 :

Temple-Allemand 13, ati«
de „ pièces 16208

Progrès 20, '%£*** tmi
Progrès 123^Lésage id îo

S'adr. Ktude Ur A ItOLLE.
notaire, rue de la Promenade 2.

A louer
Doubs 1, pour le 30 Avril , bel
appartement de 3 chambres, cor-
ridor éclairé , balcon, cuisine et
dépendances. — S'adr. à Mlle
llenchoz. même adressa 16104

Epicerie
à remettre au plus vite. Bon
commerce, convenant poar per-
sonne seule. Chillre d'affaires
prouvé. Payement comptant. —
Faire offres sous chiffre A R .
15969, an bnreau de I'I MPAHTIAL .

15969

A louer
pour le ;tO Avril 1936 :

Nflïli 10 <ime éta E8 Est de deux
IIUIU J", chamnres, corridor .
Oil •«n* 16329
CnrhiDT c 71 Mme él "z e Enl de
dUlUIt l J  LJ , 2 chambres , alcôve .
coi n or. cuisine , 163o0

Pr001EDil liB Î4/NTrd
e
d

fl
e
h
2
a

ch
a
am.

!• s. corridor , cuisine. 1633 1

MIMI 101, dT2
°
c
n
ha

E
m
3
bret

H

coiTiuor éclairé , cuisine. 1633V

NflUl 197 ler ^l aR6 Oues t de
IIUIU 'Ll, y chambres . alcôv*
coi i idor  cuisine. 1633.".

IlnilIlC 111 !,'Knon Est de deux
IIUUU) IU, chambres, cuisine.
CO' ridor. 16134
lDf Wlart i! P'gnon , 2 chambres
Ici lllflla D, el cuisine. 1633S

[omlfi -Grleurio au^^m1
bres . aicove, corridor , cuisine.

16336
(Jnrrn Q 1er étage Est de trois
«BUE 3, chambres, corridor.

Manè ge 14, MffiJWi
Mlle. 1633S
DmnrDV Ifil rez-de-chaussée Est
rlUyic i IUJ , île 3 chamnres , cor-
ndur n i i s i n e  16339

L M. Piaget 63, iïiïiï̂ .
alcôve, corridor, cuisine 16341 !

Hihraltar 1 2ma é'aee Sud de
UlUIflllOI J, 3 chambres et cui-
sine 16341

Nnifi V\\ rez" c'e"chaussée Ouest
IIUIU IJJ, de 3 chambres , corri-
itiir , cuisiue. 163'iSi

DalV RI 'er ^'aSe Ouest de trois
rOIA (JJ , chambres, corridor ,
cui»i»its. 16343

SophMiRt 1, iZ É TnZÏ.
co'ii i lii i  éclairé , cuisine. 16344
Dsrr Ri! ruz dt> chaussée Ouesl
rull Ut, de 3 chambres, corri-
dor cuisine. 16345
flnnhp 110 2me élliK'' ERI (,e
UUUU i U3, 3 cham il res , corri
mil . iiutittui cuisine. 16346

Huma-Droz 127, SfiafL-;.
r i ' lo i  Micôve.  cuisine 16347

DSÎY 77 ^
mB *' la "e 0ae8t de

rlllA I I , 3 chambres, corridor,
cui-  n -  1634.8
Un«t | CD rez de-chaussée de trois
IIUIU JO, chambres. cuisine. 16349

Pro grès 101a. 8euesrdceha3UB

^m-
bi'i -  coi i in'ir . cuisine. 16350

Hini -Dioz 109. IV fSnE
lui ' ' i "-r cuisine. l63o l

rUlll LJ , chambres, corridor,
CUIMIM 16452

llnilhf RI 'ime ^
laSe de 3 cham-

liUUUl UJ| bres, alcôve , corridor ,
cuisine 16;153

Dnilt 11 lor *ta R° Ouest de trois
r Ulll II , chambres, cuisine et dé-
pendances. 16154
Tlnrr 11 rez-de-chaussée Est de
rdll IL , l chambres et cuisine.

16355
DfllV Q rez-de-chaussée Ouest de
rdlA 3, 3 chamores . cuisine, cor-
ri .u 163&6

Dsrr Ollk '"ne (,,a "f! Ouest de
rdll J UIJ , 3 ebambres, corridor ,
cuisine , alcôve, concierge , ascen-
seur , t i i i ins , central. 16357

Diiito 77 ^me ^
tase Oues '' de

rlllla Ll , 3 chambres, corridor.
cu i s in  • 16358

F.-[ourïoisier 64, '%&£¦.
corn¦ Lu- , cu is ine . I6i50

Numa -Droz 113, ff ?*ZmX
Cit'rri'ioi riiisiiie. I6Ï360

Janoel-Droz 60. SVSKïï-.
corri'ioi , alcôve , bains, concierge,
central , ascenseur. 16361

Onuhc IM 4me étasçe dB 4 cham'
UUUUi IU, bres . corridor , cui-
sine , bains. 16362

S'adr. à M. Pierre Keissly,
gérant , rue de la Paix 39

A loyer
pour le 30 avril IVI* , :u lez-de-
chaussôe . Progrès 43, bel appar-
tement chauffe de 2 chambres el
cuisine, w -c. intérieurs. Service
de concierge. — S'adresser rue du
Progrès 43, au ler éiag-1 . 16294

A louer
pour le :tt) Avril 1936 ;

N DIIUD 1 :j[De eUl ?e lie ~ Bllam
llcU lb J, bres. cuisine.

Dllltt IR ler et 2m" éta^e de
rlllla IU , 3 chambres, cuisine.
w. -c. muineurs.
fl||jtc> 1R rez-de-chaussee et pignon
FUIIJ IO , de 2 chambres.

Ronfle 20, .̂ r
y chr ,mbres -

Dllltc 70 ,B *-^e,cbauesèe de trois
rulli LJ , chambres, cuisine.

S'adr. a M. Marc Humbert.
gérant , rue Nunia-Uroz 91 16*88

Appartement
A louer pour le 30 Avril , rez-

de-chaussée, 3 pièces et dé pen-
dances — S'adr . rue des Ter-
reaux 46. — Même adresse, è
louer de suile beau garage. 16127

A Eoiciî
pour le Mi avril IU30.

beau logement, au cenire de la
ville, de 4 chambres, chambre
de bains et toutes dépendances ,
balcon , belle situation. — S'adr.
chez M. Kellenberger, coiffeur,
rue Numa Droz 21. 16189

Posséder la maison que Ton habite 
Effectuer des voyages qui vous tentent.....
Vivre selon ses goûts après une existence de travail....

7 PGrSPOCtlVQS s'offrent , à l'échéance , au choix de
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ celui qui a contracté une assurance-

vie combinée, sept options créées par

Lfl GENEV OISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE — FONDÉE EN 1872
Den?&o4ez le prospectus N" 197
Agence générale pour le canton de Neuchâtel :

FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU - LÉOPOLD ROBERT 42, LA CHAUX-DE-FONDS
AS 3667 G 7i)8ii

MACHINES A COUDRE
en parfait état, sortant d-'

révision, ft vendre au

Magasin HURNI
rue Ue ia Serre 2£. 1391)3

fer- • j C 2 ni
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h\ louer pour le 30 avril 1936, un logement, ler
étage, de 5 chambres, chambre de bains, vestibule
et dépendances, situé rue Léopold Robert 24 Prix
modéré. — S'adresser aux Bureaux de la Brasserie
de la Comète, rue de la Ronde 28. i:tw2

Superbe appartement
& pièces, bout de corridor éclairé , chambre de bains , chauflage
central , situation en plein soleil, jardin d'agrément, A louer pour le
30 avril 1936. Pni avantageux. — S'adresser Chemin des
Tunnels 16. I.Ai78

^̂^ M n̂MB^BRKBH_MH|j^̂ MBMB _______________|

A LOUER
au centre, en plein soleil

2me â-tana 5 chambres, bains, W. C. inté-C lalJC rieurs, central suivant entente.

3me ofano 5 ebambres, bains, W. C> inté-eiage rleurs, mm
Maison d'ordre. Prix très modérés. — S'a-
dresser au magasin, Place du Marché 2.

__HEBnnBHBB__UESH9____nnnBH8HnSBHnBHI

Dans maison privée
A la campagne, situation splendide.

et A€Bm«x*
à 10 minuies de la ville, un logement de i pièces, chauffage central ,
eau, gaz. électricité. Jardins d'agrément et potager. Pour le prin-
temps 1936. a ménage tranquille.

Faire offre sous chifire M. P . 15136. au bureau de I'I MPAHTIAL .

A IOUER
pour le 31 octobre 1936, grand local avec bureau et
.ippartement de 3 pièces, chauffage central. — S'adresser au
nureau. Crêtets 89. 16224

APPABTENENTS
avec coulon moderne, sont u louer pour de sui le  ou é.io«u« a con-
venir S'adresser pour tous renseignements à la Gérance
des immeubles 'communaux, rue du Marché 18 . au
•jm-- f- 'HB 16168



— Pourquoi votre mari a-t-il quitté son em-
ploi dans le bureau dé la maison X. ?

— Parce que tous ses collègues j ouaient aux
échecs et lui préfère les cartes...

Question de goût

Quand l'Angleterre combattait en j f lbussinie
Une nage d'histoire contemporaine

B»«BB- R.-ffS. Bruce ÎOCKHAESÏ

(Suite et fin)

Heureusement, les événements se chargèrent
de réduire à néant ces prédictions. Napier dé-
barqua à Zula qui n'est pas très éloigné de
Massaouah , actuellement quartier général ita-
lien, avec 16,000 hommes. L'armée se mit en
marche en janvier 1868 et s'avança rapidement
à travers la passe de Senafe vers Debra-Tabor,
capitale de Théodoros.

Devant l'avance de l'armée britanni que com-
posée en partie d'Indiens, les forces de Théo-
doros qui comprenaient 100.000 hommes com-
mencèrent à se disperser. Désespéré le Roi mit
sa capitale à feu et s*, retira dans sa forteresse
de Magdala , située au milieu des montagnes.
Le 10 avril , une armée abyssine manifesta à
quelques kilomètres de Magdala, des velléités de
résistance. Les Abyssins se battirent brave-
ment, mais sans résultat. Magdala fut enlevée
d'assaut le 13 avril.

La veille , Théodoros avait fait sortir de pri-
son tous les captifs européens et sous leurs yeux
fit mettre à mort trois cent quarante prison-
niers dont la p lupart étaient demeurés plusieurs
années dans les fers.

Sa cruauté ne lui servit pas. La prise de Mag-
dala que l'on disait être la plus puissante for-
teresse du monde ne coûta presque rien. Quand
l'armée britanni que pénétra dans la ville , elle
trouva le corps de Théodoros à cent mètres de
la porte.

Il s'était tué.
Les conclusions à tirer

Dès le mois de mai les Britanniques se reti-
rèrent et les prophètes demeurèrent confondus.
En quatre mois, l'armée avait accompli une tâ-
che que bien des Anglais avaient regardé com-
me impossible. Ils avaient obtenu la délivrance
du Capitaine Cameron et des autres prisonniers
européens. Ils n 'eurent que 15 blessés.

Le succès de cette expédition peut exercer
une certaine influence sur l'avenir de l'expé-
dition militaire des Italiens. Les circonstances,
il est vrai , sont très différentes. Mais les avan-
tages de la guerre scientifique moderne sont
auj ourd'hui plus en fav.eur des Italiens qu 'ils
ne l'étaient en 1868 aveo les Britanni ques.

(Rep roduction , même p artielle, interdite)

La Réforme est à faire
Tribune libre

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Le 31 octobre 1517, la veille de la Toussaint,

Martin Luther affichait sur la porte principale
de l'Eglise du château à Wittenberg, les 95
thèses par lesquelles il condamnait le trafic
des indulgences et qui déclenchèrent la plus pro-
fonde révolution spirituelle des temps,modernes.
Les Eglises protestantes rappellent, chaque an-
née, le premier dimanche de novembre, l'âpre
et magnifique débat dont elles sont issues.

On leur reproch e parfois cette commémora-
tion d'un passé tumultueux d'où vient la divi-
sion de l'Europe et du monde. Deux esprits,
deux méthodes, deux influences s'exercent
dès lors sur les peuples, s'affrontent , se dé-
fient et se heurtent . C'est un interminable pro-
cès qui s'apaise périodiquement et se réveille ,
et dont beaucoup auj ourd'hui sont lassés. Ils ne
conçoivent pas quel intérêt peut avoir encore
ce que le pape Léon X cru t être d'abord une
querelle de théologiens et une j alousie de moi-
nes, ce qui leur apparaît, au XXme siècle com-
me un litige périmé. Il leur semble que l'heure
est venue d'abandonner les vieilles positions
traditionnelles , et de reconstituer , contre l'ir-
réligion menaçante, le front commun d'une chré-
tienté réconciliée. Pourquoi , disent-ils, ré-
veiller le souvenir de luttes à peu près oubliées,
lorsqu 'il faut faire face aux exigences du pré-
sent et aux risques de demain ?

Cette attitude se j ustifierait si l'anniversaire
annuel de la Réformation s'inspirait d'hostilité
chronique et ne devai t servir qu 'à prolonger une
inutile opposition des esprits.

Or , cela n'est pas ; cela ne doit pas être. «Le
véritable réformé, écrivait Alexandre Vinet ,
n'est point anti-catholique , ni , je crois, le vrai
catholique , anti-protestant.. Ils sont tous deux de
Christ, s'ils aiment Christ , ils se confient en
Lui, et les divisions superficielles que l'homme
a tracées sur le sol disparaissent dans une
nuit profonde à mesure qu 'on pénètre dans l'in-
térieur des âmes chrétiennes. »

Il s'agit, en effet, non d'entretenir une ini-
mitié, mais de distinguer des principes qui n'ont
rien perdu de leur vitalité. Car ce serait une
erreur de penser que les doctrines qui furent un
j eu au début du XVIme siècle, et qui passionnè-
rent les masses, se seraient pétrifiées auj our-

d'hui en de vaines abstractions. Les problèmes
qui tourmentent l'époque contemporaine ont
leurs racines profondes dans le sol de la religion.
et il ne peut être indifférent à personne de sa-
voir si l'homme et le monde peuvent être sau-
vés par l'effort de nos faibles mains, par l'oeu-
vre méritoire, la piété et la science, ou si leur
sort dépend de la seule grâce libre et souve-
raine de Dieu ; de savoir si le péché est de telle
nature qu 'il y peut être lentement remédié, à
force de bonne volonté persévérante et avec
l'aide d'un puissant et céleste Allié ; ou s'il est,
au contraire , irrémédiable au point de perdre
l'homme absolument si Quelqu 'un ne le sauve.

L'Eglise catholique , dès ses origines, a oscil-
lé entre l'une et l'autre des réponses, et si le
problème a été posé par la Réforme avec une
tragique acuité , il ne cessa pas d'être débattu
dans le sein même de l'Intitution romaine. L'é-
ducation , la législation , la philosophie et la mo-
rale, la civilisation , les personnes et les socié-
tés sont intéressées directement à la solution
qu 'on lui donne.

Quel siècle magnifi que que celui où éclata ce
procès de l'âme humaine , et qu 'il est j uste de le
célébrer en un temps où les esprits s'égarent
dans le dédale des problèmes dérivés, secon-
daires, de l'économie et de la politique.
Aussi les Eglises protestantes ne s'attardent-

elles pas à commémorer une heure historique.
Elles tendent la main vers tous les hommes, de
toutes les confessions chrétiennes qui, conscients
de la détresse du monde , de son impuissance
radicale à trouver en lui-même son salut , ont
compris que seule importe auj ourd'hui l'abdi-
cation des personnes et des peuples devant la
souveraineté miséricordieuse et sainte de Dieu.

II faut aussi que les Réformés eux-mêmes se
souviennent que la liberté vraie n'existe qu 'en
fonction de l'obéissance à Dieu et que, comme
Alexandre Vinet l'a dit. « La Réforme est à fai-
re. »

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.

A Courtelary. — La cérémonie en l'honneur
de la restauration du Temple.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Les travaux de restauration du Temple du

chef-lieu , commencés voici plusieurs mois dé-
j à, touchent à leur fin et dimanche sera célé-
bré le premier culte dans le vieil édifice res-
tauré.

A cette occasion une cérémonie spéciale a
été prévue et débutera dimanche matin par
un culte, au cours duquel les clefs seront re-
mises par M. l'architecte Louis Bûche, de St-
Imier. à la Paroisse.

L'après-midi , un culte sera réservé pour les
enfants , et dans la soirée, au Temple égale-
ment, la population entendra un magnifique
concert des sociétés de chant des deux localités
de la Paroisse de Courtelary-Cormoret.

Cette restauration est certainement l'une des
mieux réussies qui soient et le Temple de
Courtelary, à la suite des grands travaux qui
viennent d'y être effectués, est certes aussi
l'un des plus beaux du pays. C'est un vérita-
ble bij ou, qui ne manquera pas d'attirer tou-
j ours plus de fidèles , un chef-d'oeuvre qui con-
tribuera sûrement à l'avancement du règne de
Dieu.

j 4 tM  Jjj
/̂alhnM

Artf Eirltf is, Méwr«i£|ies f
6000 médecins et parmi eux d'éminents profes-
seurs reconnaissent l'effet remarquable du To-
gal , selon acte notarié dans leurs attestations
spontanées. Togal est efficace même dans les
cas chroniques. Sans effets nuisibles pour l'es-
tomac et le coeur. Un essai vous convaincra.

Dans toute pharmacie. Prix Fr. 1.60.

Après six «uns de crise

(Suite et fin)

Si l'on se rappelle que les Etats-Unis sont à
l'origine de la crise actuelle, il est de bon au-
gure d'observer chez eux un retour à des con-
ditions f avorables. Le ref lux économique de
1930 p araît être arrivé chez eux à son terme.
En tout cas, le nombre des chômeurs recule,
les transports augmentent de volume, les cours
montent et l'or étranger af f lue  à la Banque f é-
dérale de réserve.

Le redressement se p oursuivrait-il, comme il
y a Ueu de l'esp érer, U app araîtrait de p lus en
p lus que la crise actuelle ne se distinguerait f i-
nalement des précédentes que par une durée et
une intensité plus f ortes. Elle p rendrait rang
p armi les crises cycliques , ce qui p ermettrait de
pronostiquer une amélioration moins suj ette à
de nouveaux remous.

Certains économistes se sont trop p ressés de
considérer ta dernière crise comme un p héno-
mène extraordinaire. De tout temp s , il y a gu
des dép ressions p lus ou moins creuses, de même
que les marées ont des dimensions variables
selon les circonstances astronomiques. On s'ex-
p lique cep endant que la pr olongation d'un état
anormal ait f ait travailler les imaginations et
donné libre carrière à des thérap eutiques de
f ortune. Avec le recul des années, on s'ap erce-
vra que les manip ulations monétaires f urent des
exp édients regrettables. La Tchécoslovaquie et
ta Belgique le constatent déj à .

En Angleterre la dévaluation de la livre ne
f ut p oint l'app lication voulue d'une concep tion.
Elle a été imp osée p ar la déf aillance organisée
de l'Allemagne. Grâce à la solidarité de l'Em-
p ire britannique, qui f orme un circuit se s uf f i -
sant â lui-même, grâce aussi à la dép endance
trop stricte de ses f ournisseurs, le Roy aume-Uni
p ut doubler le cap de la dévaluation sans en
être gêné. Les p rix de gros ont toutef ois monté
de quelques p oints, ll est certain qu'un autre
p ays risquerait gros j eu à Imiter VAngleterre.
Si la p anacée était tellement eff icace , les Hol-
landais ne s'eff orceraient p oint tant de garder
leur f lorin intact. Ils p ossèdent des f inanciers
qui valent p ourtant ceux de Londres.

Il ne f aut  conclure du p articulier au général
que si toutes choses sont égales. Trop de gens
ont p erdu de vue cette condition absolue.

Dans son discours du trône tu aux deux
Chambres réunies le 25 octobre, le roi George
a donné une note op timiste.

« Mylords et membres de la Chambre des
communes, dêclara-t-il , ta conf iance p lus gran-
de dans l'industrie, l'augmentation continue du
revenu des imp ôts et la gestion p rudente et heu-
reuse de nos f inances ont p ermis d'accomp lir
une nouvelle étap e considérable vers ia p ros-
p érité. J e me réj ouis de ce qu'il ait été p ossible,
p our mon gouvernement, en dép it de nouveaux
besoins urgents de divers côtés, d'abolir la p lus
grande p artie des f ardeaux supp lémentaires 'im-
p osés il y a quatre ans et, en p articulier, d'ac-
corder un soulagement substantiel aux p etits
contribuables. Je suis satisf ait de constater une
augmenta tion continue du travail dans mon p eu-
p le, au cours de l'année écoulée.

Malgré de nombreux f acteurs adverses dans
la situation dn commerce international , les
échanges extérieurs de notre p ay s p oursuivent
leur exp ansion, en p articulier avec les autres
p arties de l'empire et avec les p ay s étrangers
avec qui des accords commerciaux ont été con-
clus. „

L Angleterre est à la tête d'un Emp ire de
p lus de cinq cents millions d'habitants. Son ac-
tivité est f onction de l'activité p articulière des
dominions, des colonies et des p rotectorats,
d'autant p lus que des tarif s p réf érentiels f avo-
risent les échanges des membres de cet im-
mense organisme. La Suisse a tout intérêt à ce

que la communauté britannique soit p rosp ère.
C'est son meilleur client.

Les Anglo-Saxons des Etats-Unis, avec leurs
130 millions d'habitants, constituent également
un débouché p récieux. Leur résurrection écono-
mique retentira f avorablement sur nos exp or-
tations.

Dans l'ensemble, les persp ectives sont meil-
leures que l'an dernier à p areille ép oque. Les
deux courbes des quantités et des valeurs pr en-
nent de l'altitude, la seconde p lus que la p re-
mière, p hénomène qu'on observe touj ours à la
sortie d'une crise.

Sans le conf lit italo-abyssin, doublé en p ro-
f ondeur, quoi qu'on en dise, p ar un conf lit an-
glo-italien, l'horizon n'aurait p as  été p lus clair
dep uis six ans.

Henri BUHLER.
¦tim»«»M«»««HMM tHMMIHIIM»M »»«»i»«H» MMiMUMt»

Clartés à l'horizon
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Démonstralions Culinaires
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fl CETTE OCCASION IL SERA PRÉSENTÉ UN FILM DE Lfl MAISON „ IE REIHE"
Ces démonstrations ont lieu dans la salle de 16403

l'Usine à Gai, Collège 31A
Film Entrée libre Film
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Bricelets fins
et un

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

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

Mercredis et samedis sur le marché. 15890

Achetez et faites réparer vos moteurs, dynamos, etc., chez le

s*&*. SPECIALISTE
£f iK3|t PAUL AESCHBACHER, technicien
Hl) 1 fltlHr ATELIER ÉLECTRO-MÊ ÇRHIQUE
F*v A§m±MS nue Lé°P°ld Robert 9a Tél. 22.150
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LA CHAUX-DE -FONDS 1468.

^J^^™^- Travail garanti Exécution rapide
Constamment en stock pins de 300 moteurs neufs et d'occasion
de toules puissances et pour tous courants. Achat. Echange
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Pour la réorganisation complote
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
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ISreweis d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. D0QNION
Ancien exvert à l 'Of f i ce  igdera t de la l 'ropne-U ,ntettectuelte
Rue de la Cité 20, Oenève Téléphone 47.920
M. Bugnlon reçoit personnellement , lous les mardis, de 2 h. A
5 h. à son bureau de La Ghaus-de-Fonds, rue Neuve 18 (Télé
phone 21.161). Sur deinande, rendez-vous sur place pour tes
nutres localités de la région. AS 1167;} _ I 2747

ICuseignement rap ide el Hnnroloi u ii  ri- lu

langue allemande
ainsi qu 'anglaise, ita lienne ul espagnole , elc Cours commerciaux ,
banque et branche hôtelière. Enseignement individuel lrès sérieux
Diplôme. — Demandez prospectus gratuit a Ecole de Commerce
OAOKM .Vim Zurich. AS 3036 Z. 12b74
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£ Beaux Aria. 4

Pensèon-f amillo soignée
En ville dans quartier tranquille , grand confort , vue. jardin. Vie
de famille. - Arrangements pour longs séjours.
P 3344 N 14998 Mesdemoiselles Clerc A Brunner. 1

PASS1 TOUX
souveraines

contre rhumes et toux
la boîte fr. 1.20 chez
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FOURRURES
NAISON JUNG

| Temple 1 EE lOCLE Tél. 31.549 f
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I I I ' %S2) "i- "**1' /^if  M LEGENDE:
5- \ « . . . V t?/ _tf->_,. *̂̂  ^̂ r \ Çn t Routes termèea i ia circulation -WWt-
I VWtSMM \|̂ __ ~̂N--/ 

 ̂
Wctai.Mi^Mw.BWM -«M-

i I sC\ ^  ̂
QliaSSoS/ SiaWons rf* 

crjj iTjflirrîenf piO_raufos 
^•Ç t^Serre* lAojfta ¦»! V ?C  ̂ Service de chaînes à n@l g& T-C$. _

|^ \ a S r 5 T E RQ N  ° ^-L.A. __? _7. 

4«j»*«Ipnflm«at« ftipp/«nictnfa//-e* per /«J OWIe« cfo Genève fe*. 43344 Zurich Tmi 32 6-i s

E'ImiBcwriial. - Prix du numéro IO CE.

r e è o ï à b r
^\JJV  ̂ «oUvenf annonce an retrûldls.

sèment. Prises â femps, les
PASTILLES DE PÀNFLAVINE
écartenf le danger en débar»
rassani la bouche eï la gorge
des germes infectieux qui s'y

.... sonl iniroduifs. N
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Cil» DE PRETS W U
Les nantissements non renouvelés du N° 32856 au No :{'t068,

date du 20 mai 193o, ainsi que tous les numéros antérieurs
en souffrance à la Caisse seront vendus par voie d'enchères
publiques le MERCREDI 20 NOVEMBRE a. c. à 14 heures , a
la rue des Granges 4.

Vêtements, tissus, lingerie , tapis, régulateurs, montres, bijouterie ,
argenterie, motoo, vélos , accordéons, gramophones. glaces , tableaux ,
divans , fauteuils , tables de lecteur , caisse enregistreuse, balance
Wistoft , machine à couper la charcuterie , cuisinière électrique , us-
tensiles de cuisine, vaisselle , livres , etc. Vente au comptant.
16177 Greffe du Tribunal .

L'Allemand
garanti en 2 mois, l'italien en un.
En cas d'insuccès, restitution de
l'argent. Aussi des cours de 2, à
ou 4 semaines, â votre gré et i
toute époqne. Diplôme d'ensei gne-
ment en 3 mois, Dip lôme com-
mercial en 6 mois. Références. —
Ecole TAME. Baden 33.

4<:i0fiP-A -J677

Voyageurs
demandés par tout .  Grand
champ d'activité pour la visite de
la clientèle particulière et des
grandes cuisines. Denrées colo-
niales bien introduites et de forte
consommation. Place stable et
rémunératrice pour postulants ac-
tifs , presque chaque ménage étant
acheteur. — Ecrire sous chlHre
O. P. 3455, a Orell Fûssll-
Annoncen , Aarau.
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Semaine de la Paix du 4 au 11 Novembre 1935.
On nous p rie de p ublier les lignes suivantes :
Beaucoup de ceux qui liront ces lignes sou-

riront, en voyant l'appel Qu'adresse chaque an-
née l'Union mondiale pour la Paix.

Encore ? — Et pourquoi ? — Pour aboutir à
une nouvelle guerre ? Les événements autour
de nous ne prouvent-ils pas assez l'inefficacité
de tous les mouvements pacifistes ?... En effet
les événements semblent donner raison aux
sceptiques... mais... d'où vient l'échec? Dans
quelle mesure, les unis et les autres, avons-nous
travaillé à la Paix, à diminuer les difficultés, à
rapprocher les peuples, — en nous rapprochant
de nos propres familes, de ceux avec lesquels
nous sommes momentanément en désharmonie?
— qu 'avons-nous fait pour comprendre impar-
tialement le point de vue des autres ? Sentons-
nous notre part de responsabilité dans les évé-
nements actuels par le maintien de notre atti-
tude agressive, intransigeante, intéressée dans
les discussions? Comprenons-nous qu 'une guer-
re est la résultante immense, la somme de tou-
tes les pensées, émotions mauvaises dirigées
contre ceux qui se trouvent sur le chemin de
nos ambitions, de nos désirs, de notre aspira-
tion au bonheur ?

N'accusons personne si ce n'est nous-mêmes
du chaos actuel, puisque nous y contribuons
tous. Osons voir les choses en face, les mon-
der, cherchons à être vrais sans faux-fuyant,
et, quand nous connaîtrons notre vrai visage.
nous verrons . combien souvent nous avons en-
tretenu l'esprit de guerre au lieu de celui de la
paix. La solution du problème est là. Puisque
la paix ne peut venir de l'extérieur, mais qu'elle
est l'expression naturelle d'un état intérieur,
cherchons à l'établir et les mauvaises causes
étant éliminées, — l'égoïsme exaspéré tej que
nous le voyons auj ourd'hui , — les effets, la
guerre, le chômage, etc., disparaîtront comme
le brouillard au soleil. L'union mondiale s'a-
dresse à tous individuellement, persuadée que
les so'Ufrrances feront sortir l'humanité de sa
torpeur.

Participons doua à la Semaine de la Paix du
4 au 11 novemibre ; sincèrement, nous associant
aux deux minutes de silence tous les j ours à
midi , — nous rapprochant en pensée de tous
sans dstinction, — et le 11 à 11 heures du matin,
j oignons-nous dans le grand silence aux hom-
mes de bonne volonté qui , dans le monde en-
tier, s'unissent pour établir un monde plus fra-
ternel.
Un beau voyage.

C'est celui que vient de parcourir un ballon-
net français, parti de Vienne en Isère, empor-
tant une carte et l'espoir du petit expéditeur
participant au lâcher de ballons organisé par
une société locale. Le traj et fut assez long,
puisque la carte a été trouvée par un de nos
abonnés dans les côtes du Doubs, près de la
Maison-Monsieur. Souhaitons à l'expéditeur
d'être le lauréat de 'ce concours touj ours inté-
ressant.
Obj ets trouvés.

Une montre-bracelet argent ; 1 plume réser-
voir ; 1 tome-pouce ; 1 pendenti f avec chaîne ;
1 paire de lunettes.

Déposé antérieurement : un clips or ; bagues
or et argent ; 1 boîte de montre argent ; 1 mé-
daillon or avec photographies ; 1 montre or pour
dame ; plusieurs montres de poche, bracelets
argent et métal ; 1 montre-bracelet chromée ;
1 mouvement de montre ; bracelets or, argent et
métal ; colliers, boucles d'oreilles o<r et argent ;
plusieurs broches dont une en or ; billets de
banque ; pièces de monnaie ; bourses diverses
avec et sans argent ; plumes réservoir ; 1 cof-
fret nécessaire avec brodage ; 2 fourrures de
dame ; sacoches et parapluies pour dames et en-
fants ; nombreux bérets et tour de cou d'enfant;
ceintures de dames ; 1 chapeau de dame ; 1
chapeau de fillette ; plusieurs casquettes d'hom-
me ; gants dépareillés ; 1 robe d'enfant avec
une cravate d'homme; 1 culotte caoutchouc et
une toile caoutchoutée pour enfant ; une toile
cirée ; 1 manteau caoutchouc ; 1 descente de
lavabo caoutchouc : 1 descente de lit ; plu-
sieurs ouvrages de dame (tricots et brodageg);
effets d'habillement divers ; 2 trousses d'outils
divers ; clefs, etc., etc.

mur» * «WIHM ,

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel.

(Corr.). — Des langues , heureusement mal
•enseignées, ont colporté une pseudo-décision
toute récente mettant notre Ponts-Sagne au
îombre des trépassés depuis le printemps pro-
;hain.

Ceci est faux ! La vérité est meilleure : no-
:re P. S. C, qui doit contribuer dans une large
nes'jre à ramener des années meilleures dans
îotre vallée, est encore viable !
Les Conseils communaux intéressés viennent

ie recevoir des rapports à ce sujet: le déficit
annuel pourrait être ramené à fr. 22,000.—, fr.
10,000.— supplémentaires seraient à verser au:onds de réserve à constituer. Ces fr. 32,000.—
seraient à la charge moitié de l'Etat et partiel-
lement des communes intéressées en proportion
les servise rendus par notre précieuse ligne
régionale.

Plus tard aussi, une traction nouvelle dont
oourrait nous doter éventuellement le progrès
remplacerait la locomotive et permettrait un
rendement plus rationnel...

Ce qui est certain pour l'heure c'est que le
pessimisme a eu tort comme souvent dans la
vie !
Décès de M. le pasteur Grisel, de Cornaux.

(Corr.) — Jeudi est décédé à Cornaux M.
le pasteur Eugène Grisel , bien connu dans le
district du Locle, puisqu 'il fut pasteur national
à La Chaux-du-Milieu. de 1907 à 1913, puis
aux Brenets, de 1913 à 1929. Seules des raisons
de santé l'avaient encourage a accepter l'appel
de la paroisse de Cornaux.

M. Grisel laisse le souvenir d'un homme de
coeur, profondément sincère , accomplissant
son ministère avec dévouement et fidélité. Il
savait trouver le mot qui réconforte et son
sourire optimiste gagnait la confiance et les
coeurs.
La Sagne. — Collision entre une moto et un at-

telage.
(Corr.). — Jeudi soir, aux environs de 20 heu-

res à la hauteur de l'immeuble Matile à Mié-
ville une collision s'est produite entre une mo-
to montée par M. Louis Amey, de La Sagne
et l'attelage de M. Jacot, des Crosettes sur le-
quel avait pris place également son épouse. M.
Amey, qui roulait dans' la même direction que
l'attelage n'a aperçu celui-ci que trop tard pour
l'éviter. Le choc fut très violent et bien que rou-
lant à allure modérée, M. Amey fut proj eté à
plusieurs mètres et resta inanimé sous sa moto.
Mme et M. Jacot furent également proj etés à
terre et M. Jacot fut sérieusement blessé à la
tête. Aux . dernières nouvelles, M. Amey souf-
fre d une forte contusion à la tête, d'une commo-
tion cérébrale et a de plus le pavillon d'une
oreille déchirée et une fissure de côte. A tous
trois, nous présentons nos meilleurs voeux pour
un prompt et complet rétablissement.

Au Locle. — Décès de M. F. Robert-Charrue.
(Corr.) — M. F. Robert-Charrue, directeur

commercial des Services Industriels, est dé-
cédé j eudi, dans la soirée. M. Robert-Charrue
été durant 42 ans au service de la Commune;
entré comme commis, à l'âge de 19 ans, il fut
successivement percepteur des impôts, comp-
table des Services Industriels et, depuis 1924,
directeur commercial de cet important dicas-
tere. Fonctionnaire consciencieux, d'une gran-
de puissance de travail , il organisa méthodi-
quement son bureau , touj ours soucieux des in-
térêts communaux. Au mois de juillet, il dut
interrompre son travail et la maladie vient de
le ravir à l'affection des siens.

A sa famille en deuil , nous présentons notre
sincère sympathie.

l̂ y iirr/er
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Matches de juniors à la Charrière

Rappelons que dimanche après-midi au Parc
de la Charrière deux belles rencontres de ju-
niors se disputeront et mettront en évidence
les qualités des jeunes espoirs du football. A
13 h. 15, les équipes du F. C. Cantonal et du
F. C. La Chaux-de-Fonds , deuxième team, dis-
puteront leurs chances. A 13 V* les j uniors du
F. C. Sporting-Etoile et du F. C. La Chaux-
de-Fonds, première équipe s'aligneront à leur
tour sur le terrain. Nul dou te qu 'un nombreux
public se pressera autour des barrières du Parc
de la Charrière.

TRIBUNE LIBRE
(La rédaction décline loi tonte , responsabilité)

En marge d'une conférence

Le Front antifasciste communique :
Mardi le Lyceum de notre ville, a organisé à

l'Amphithéâtre du Collège primaire une confé-
rence de Madame G. Franciosi, présidente diu
Lyceum de Rome, sur les églises italiennes.

Quelques j eunes de notre groupement, sans
animosité aucune contre le Lyceum ou la con-
férencière, ont estimé que, sachant que des da-
mes cultivées se réunissaient pour étudier de
magnifiques témoignages de civilisation en
compagnie d'une personne influente, venue d'un
pays en état de guerre, ils avaient le devoir
d'adresser l'appel suivant :

« Femmes cultivées d'Italie et de tous les
pays, la jeunesse vous demande d'arrêter vos
gouvernements sur la voie de la guerre. »

Ces mots avaient été peints à la main sur une
affiche qui fut disposée dans l'escalier du Col-
lège primaire, puis les quelques jeunes gens
responsables de ce texte se sont retirés dans
le corridor inférieur afin de bien préciser que
ce geste n'avait aucun caractère politique ou
provoquant. Il n'y emt aucun incident.

Que notre texte soit qualifié d'écriteau sub-
versif et notre action de malhonnêteté, cela
montre que nous n'avons pas été compris par-
tout, mais malgré cela nous ne pouvons nous
engager à ne pas en appeler contre la guerre
auprès de tous ceux qui peuvent avoir quelque
influence.

Front antif asciste.
Mil ¦ M̂ln

RADIO-PROGRAMME
Samedi 2 novembre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Gramo-concert 16.30 Concert. 18,00 Les clo-
ches de la cathédrale de Lausanne. 18,10 L'heure
des enfants. 19,00 Disques. 19,20 Causerie. 19,35 La
musique d'orgue. 19,59 Prév. met. 20,00 La quinzai-
ne politique. 20,30 Dernières nouvelles. 20,40 Pour le
j our des trépassés.

Télédiff usion : 11,00 Grenoble, Toulouse: Concert.
14,00 Marseille. Lyon : Concert. Disques. 22,15 Paris
PTT.: Concert

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert 12,40 Sui-
te du concert. 133,45 Gramo-concert. 16,00 Concert.
16,30 Emission commune du studio de Lugano. 18,25
Disques. 19,00 Sonnerie des cloches des églises de
Zurich 20,10 Concert. 22.15 Disques.

Emissions intéressantes à l'étranger: Paris PTT.:
17,30, 21,30: Concert. Tour Eiffel 1815: Concert. Lan-
genberg 19,00 Concert. Budapest: Concert. Bruxel-
les 21,30: Concert. Radio-Paris 21,45. Concert.

Dimanche 3 novembre
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11.00 Disques. 11,50 A bâtons
rompus. 12,00 Disques. 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Gramo-concert. 16,00 Opéra. 17,00 Reportage
sportif. 18,45 A l'occasion du centenaire du Conser-
vatoire de Genève. 19,30 Causerie religieuse catho-
lique. 20,00 Nouvelles sportives 20,15 (du Locle) don-
né avec le concours de la Société chorale de La
Chaux-de-Fonds. de la Chorale mixte du Locle, d'un
groupe de ténors, de Mme Caro Failer, contralto,
d'un Quatuor vocal; Mlle Marguerite Miéville, so-
prano, Mlle Renée Durand , alto; M. René Rossel, té-
nor, M. Numa Humbert , basse; M. Charles Schnei-
der , organiste, un groupe d'instrumentistes. 21,35 Der-
nières nouvelles. 21,45 Concert de musique françai-
se

Télédiff usion: 14,00 Paris PTT.: Concert. 17,00
Fribourg-en-Brisgau: Musique populaire. 22,15 Paris
PTT.: L'Arlequin, poème.

Radio Suisse alémanique: 9,30 Disques. 10,00 (Bâ-
le) Culte protestant. 12,00 Disques. 12,40 Concert. 18,20
Musique contemporaine. 20,15 Concert. 21,00 (env.)
Suite du concert.

Emissions tntétessantes à l'étranger: Hilversum
17,40: Concert. Programme nat anglais 18,30: Con-
cert Langenberg 20,00.: Concert. Hambourg 20,00:
Concert Rome, Naples, Bari , Milan II: Turin II
20,50: Concert. Strasbourg 21,30: Concert.

Lundi 4 novembre
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Gramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Gramo-concert 16,30 Emission commune. 18,00 Pour
Madame. 18,15 Causerie. 18,30 Cours d'espéranto.
18,40 Le coin des bridgeurs. 18,55 Causerie. 19,10
L'actualité musicale. 19,35 Disques. 19,40 Radio-chro-
nique. 19,59 Prév. met. 20,00 L'oeuvre intégrale de
J.-S. Bach. 20,20 Causerie. 20,30 Séance de musique
ancienne. 21,00 Dernières nouvelles. 21,10 Pour les
Suisses a l'étran ger. 22,00 Les travaux de la S. d. N.
24,00 Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiff usion : 11,00 Lille: Concert. 14,00 Toulou-
se, Lyon: Concert. 15,30 Fribourg-en-Brisgau: Con-
cert

Radio Suisse alémanique: 12,00 Gramo-concert.
12,40 Suite du Gramo-concert 16,00 Concert. 16,30
Emission commune. 17,10 Musique des maîtres célè-
bres. 19,15 Disques. 19,50 Concert. 20,15 Concert.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du S novembre :\ 1 heures du matin

e
A
n"m. STATIONS 

ĝ  
TEMPS VENT

^«0 Bâle 5 Très beau Ualme
643 Berne ....... 2 » »
587 Coire 7 i » »

1643 Davos - 3 ¦ »
63v> Fribourg 3 »
394 Genève 7 BrouiUard »
475 Glaris 1 Très beau »

U09 Gœschenen. . . .  7 - Fœhn
566 Interlaken . . . .  4 » Calme
995 La Chaux-de-Fds 0 » »
450 Lausanne 8 » »
208 Locarno 10 » »
338 Lugano .. . . ..  9 Nuageux »
439 Lucerne 3 Brouillard »
398 Montreux 8 Très beau »
482 Neuchâtel . . . .  6 Brouillard *
505 Ragaz 7 Très beau »
673 St-Gall 3 - »

i856 St-Moritz - 2 » »
407 Schaffhouse . . .  3 Brouillard •

1606 Schuls-Tarasp . . — Manque —
537 Sierre 6 Très beau Calma
562 Thoune 3 » »
389 Vevey 8 » »

1609 Zermatt 0 » »
410 Zurich 5 Brouillard »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

L'actualité suisse
Chronique jurassienne

A Goumois. — Un nouvel instituteur.
(Corr.) — La Commission d'école vient de

nommer provisoirement M. Petignat , de Cour-
icenay, en remplacement de M. Chappuis, élu
récemment au Noirmont . Nos sincères félicita-
tions.
[_rt£~" Grave Incendie à Lyss. — Un moulin

complètement détruit. — 250,000 francs de
dégâts.

Jeudi soir, à 22 heures, le feu s'est déclaré
dans le moulin Lehn , situé entre Lyss et Su-
berg. Les flammes, trouvant un aliment facile
dans la combustion des quantités de foin, de
graine, de paille, de farine, entreposées dans le
bâtiment, prirent immédiatement de vastes pro-
portions ; en une heure et demie, le moulin n'é-
tait plus qu'un Immense brasier. Le bilan de
:et incendie est impressionnant : bâtiment en
presque totalité rasé, installations modernes
de laminoterie hors d'usage, stock considérable
de marchandises complètement détruit, etc.
Seuls le bétail et une partie du mobilier ont pu
être sauvés. On suppose que la malveillance
n'est) pas étrangère à cet incendie.

(Cette fabrique n'émnne pu do notre rédaction. aD*
n'engage pas le Journal.)

Stade de l'Olympic.
Dimanche à 10 heures, championnat de foot-

ball Sporting-Etoile I Chaux-de-Fonds II.
A la Maison du Peuple samedi et dimanche.

Programme à contraste aujourd'hui et de-
main : productions sentimentales, mélanco-
liques, puis, sans transition, la chanson
gaie, la mélodie moderne, l'air à la mode inter-
prétés par Firzel, la vedette des disques et de
la T. S. F. L'orchestre féminin Aima Rosé,
composé de 12 musiciennes virtuoses des val-
ses viennoises. /
Exposition Charles Humbert.
Charles Humbert expose au Musée des Beaux-

Arts, du 3 au 17 novembre une cinquantaine de
peintures, récentes et anciennes: composition à
figures, natures-mortes, fleurs, paysages. On
peut mieux ainsi, par comparaison, saisir la
voie que suit le peintre dans sa volonté d'un art
réaliste et humaniste. Passion , beauté de la for-
me et pensée.
A la Salle communale.

La délicieuse comédie de Robert de Fiers et
Caillavet « L'amour veille » sera donnée ce soir
la Salle Communale par la Paternelle.
Tutti gil Italiani.
sono cordialmente invitati e pregati di parte-
cipare alla ceremonia del 3 novembre (onoran-
za di caduti in guerra).

Partenza del corteo aile ore 9 précise dal lo-
cale Café Piémontési, Balance 17.
Eglise évangélique.

Nous rapnelons le culte qui aura lieu à 9 Y.
et la réunion de Réveil le soir à 20 h. Spéciale-
ment consacrée à la j eunesse, on entendra au
cours de cette réunion un message sur «Jeunes
et vieux» par M. le professeur C. Baillod, ain-
si que plusieurs témoignages de j eunes. Cha-
cun, quelque soit son âge, est cordialement in-
vité à cette réunion. Entrée libre et gratuite.
Charles Boyer et Gaby Morlay dans «Le Bon-

heur» à La Scala.
Dans «Le Bonheur», on se sent pris par les

sentiments des personnages, on vit l'histoire de
leurs émotions, on partage leur déchirement,
sans pouvoir faire appel à la raison, tant l'illu-
sion créée par l'oeuvre est saisissante.

Ouant à l'interprétation , elle est tout simple-
ment admirable. Un spectacle à ne pas manquer.
Au Capitole «Crime sans passion».
Le succès qui a fait accueil à «Crime sans pas-

sion» dès hier soir, consacre à la fois le talent
des interprètes, la maîtrise des réalisateurs et
le mérite d'une oeuvre qui sort résolument des
sentiers battus. «Crime sans passion» se ré-
vèle à tous égards une oeuvre saisissante, et
qui mérite d'être vue.
Cours de ski.

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds organise dès
cette semaine son cours annuel de ski. Le cours
est placé sous la direction de la Commission
technique du Club ; il sera donné d'après les
principes du nouveau manuel édité par la Com-
mission Inter. Association suisse de ski (A. S.
C. S., C. A. S., Sociétés gymnastique , etc.). La
technique adoptée repose sur les lois de la mé-
canique, elle est universelle et englobe toutes
les possibilités du ski à tout âge. Ce cours est
destiné aux dames eit messieurs âgés de 16 ans
au moins. Les participants seront répartis en
plusieurs groupes, le cours convient donc aussi
bien aux débutants qu 'aux skieurs entraînés qui
désirent perfectionner leur technique.

La première leçon de culture physique sur ski
aura lieu au manège (A. Gnaegi) Fritz Courvoi-
sier 48, le mardi 5 novembre à 19 h. 45, tenue
sport, skis et bâtons.

Communiqués

f ^ m̂mmmm B %Mieux qu'un thé ! 
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Tous les Samedis soir
ifjp ¦

Café - Restaurant du
RAISIN

Hôtsl-de Ville6. Télé phone21.973
IU7.1 Ariste Bâhler.

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

Dimanche .t novembre
dès 14 '/i heures 1644(1

Bonne musique
Bonne» consommai ions

Se recommande. Ed. I lai lorn

ËliiiÈ Endroits
Dimanche 3 novembre

Orchestre par le» 6 an
(lu KAiYCO

Direction : M. Ë. Glaunen.

Consommations de premier choix
Se recommande ,

IfiW Albert GI'IH.AUMR.

SESIlBffll MEil
&«¦ Corbatfiére

.Samedi 9 nuicmbre 1935

Souper aux tripes
Date a reienir

Se recommande. Tél 33360
IS'<54 I»H «I Vniîleiimicr

Vente permanente
de lingerie, habits, mant eau*, toi-
les, rideaux tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, app irells photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, asp irateurs, etc., etc.
Priv très avantageux. 11783

Caisse de Prêts sur Gages
¦lue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

CULTES DE IA CHft UX-OE - FONDS
Dimanche 3 novembre 193S

l'',fi"lisc N a t iona le
Réformation

Collecte pour les nroteRtant s disséminés
\ BEILLE. — y ii. 3U. Culte inlerecclésiasli que. Chœur Mixte , M.

Eugène von Hoff.
11 n. Ecoles du dimanche réunies.

G RAND -TEMPLE . — 9 h. 30. Culie inlerecclésiasli que. Chœur Mixte,
M. Paul Primault.
11 h. Ecoles du dimanche réunies
2o h 15 Conférence de M. André Bce^ner, pasteur à Slrasboug,
"La ré.vocauon de l 'édit de Nanies ".

ëPLATOHES — U h. 45. Culte inlerecclésiasli que, M. J.-D. Burger.
11 li. Catéchismes.

PLANCHETTES — II) h. Culte inlerecclésiaslique , M. P. Stammelbach.
10 h Kcole du Dimanche â I H Cure.

V AI-ANVBON . — 14 h. 30. Culte avec prédicalion , M. H. Haldimann.
Kff liNe Indé p e n d a n t e

Réformalion
(Cultes inlerecclesiastiques)

I'KMPLB — 9 h. 30. Culte aveo Prédicalion . M. Bce^ner , Pasteur à
birasbour^ .
11 h. Catéchismes des deux Eglises réunis.

OHATOIUE . — 9 h. 30. Cul te  avec Préiiic.alion, M. Urech.
LES EPLATDRES . — TEMPLE 8 H. 30. Culte inlerecclésiaslique avec

prédication, M. .Iean-U»niel Burger.
CHAPELLE DES BOI .LES. — 14 H. 30. Culte.
•JALLE DU PREHUYT èKE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Elude biblique.
licoLES DO DIMANCHE H 11 U. a la Croix-Bleue, aux collèges de la

Charrière et ue l'Ouest, a l'Oratoire , a Beau-Site, au Senlier
et a Gibraltar.

HgliMe Cathol i que romaine
/ h. Messe.
H h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon ' français.

13 h. 30 Catéchisme.
14 h. Vê pres et Bénédiction.

Deutsche Kirolie
9 Uhr 30. Gottesdienst.

l l  Uhr  Taufen.
II  Uhr. Kinderlehre.
Il  Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

lÏKÏIse Catholi que chrétienne (Chapelle 7) 
S h. Première messe.
9 h 45 Messe de Requiem pour tous les morts de l'année. Sermon

de circonstance. Messe chantée par le Chœur Mixte.
II  h. Ecole du dimunch e â l'Eglise.
|7 h. Vêpres et prière du soir,
l'ous les mal ins  messe a 9 h.

Itisclioll . .IlelhodiNlenhirche (Evangelische Freikirehe)
(rue du Progrès 3ti)

vi Uhr 45. Predigt.
14 Uhr 30. Ernt edankfest auf La Cibourg (bei Fam. Amstutz)
vlitfwoch. 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-llleue
Samedi 2 courant , a 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

l Progrès i4) Réunion d'Edification et de Prières Une heure de re-
traite spnitnelle. Présidence de M. Perregaux , pasteur.

Dimanche 3 novembre , a 20 h. Réunion mensuelle présidée par
M. Berlhoud , pasteur a Renan. Harmonie et Chœur Mixte.

livaiiR-etisehe S tad tn i iM-f ionsUape t le  (Envers 37j
iVormal s Eglise Morave)

Sonntag Gottesdienst 11 Uhr.
Sonntagsseliule 11 Uhr.
Sonntag R-formationsfeiar 15 Uhr.
Tôcliterverein 16 Uhr.
-Vliltwoch 20 Ubr 30 Bibelstunde.

Kgllae Adveulinte du 7" four.
(Temple Allemand 37)

¦amedi 9 </« h. Ecole du SaboaL — 10 lj ,  h. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi JL) 1 , h. Etude bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
li. Réunion de Prières — il'/i h. Hé'union de Sainteté. U h. Réu-
nion de la Jeune Armée. — 21) h. Réunion de Salut.

h -  ̂ #&__ _ /  vos ventes préférées : seDl omenî ventfredf . dimanche (matinée Bî SOIT éB). lundi et ^SgMÊUS^SSt
I treSr Charles B0YER et Gaby M0RLAY ! iTTiz. im ẑ iz =^n^ ^22ïii B

** & »•"»' réunies pour la premier- ' (ois dans l' oeuvre magnif i que —, ^m.  ̂ m ^fij^SC^^^s i J i

IFIE BONHEUR nmc »• "assMWI 3̂1ES v avec ^̂  J Claude RAINS - Whitney BOURNE et MARGO ^ PI
-- •̂¦¦¦¦ <5M€5 MPlMOOSl t

^
et. I*ïïiCnel SimOIl y. Un film lraj té de (açoo magis,rale el ROrt l inl  nettement de l'ordinaire par l'ori ginalité de la mise en

n*. „.~._ J n . r-i 1 11 J j  ii. "- scène , par l'intérêt poignant du sujet et une interprétation de tout premier ordre '6284Un grand, un excellent film qui prouve au premier plan I art de nos vedettes y * v h
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Actualités Pathé-Journal Actualités Pathè-Journal SiC Pas de cinéma samedi , mardi etf feudi "9Q
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MA'H\lii:S : Samedi et hiruaiK lie. a 15 heures :tt» j  M \TINKK : Dimanche. A 15 heures :tO j

EXPOSITION
DE PEINTURE

[BIBLES HUMBERT
AU MUSEE DES
BEAUX-ARTS
E N T R É E S ©  C T S
DU 3 AU 17 NOVEMBRE 16112

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
SAMEDI 2 NOVEMBRE 1642.

Tripes «alors el sauce madère
Tél. 24.H87. Se recommande. Camille Del Bocea Itmnner

= AVIS =
aux clients hab i tue l s  du débit de boulangerie , rue de la
Balance 5, a mon ancienne clienièle, a mes nombreux amis
et connaissances, ainsi qu 'au publie en général

le débit
de boulangerie-pâtisserie

rue de la Balance 5
sera maintenu jusqu 'à l' o u v e r t u r e  du nouveau magasin
(actuellement tihopard Sport) qui aura heu 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. Pluss
16143 Tè}, 21.534.

LE Dr JEAN-H. HOURIET
Medecin -spèg iahsle f .  M.  U.

MALADIES DES POUMONS
RAYONS X

Ancien médecin - adjoint du Sanatorium
Neuchàtelois. Ancien médecin - chef du
Sanatorium Sainte - Agnès et du Chalet

Chavannes, à Leysin

ouvrira son cabinet de consultations
à N E U C H AT E L

rue Saint-Honoré 18

le 11 novembre 1935
Recevra ious les Jours, de 14 h. à 16 h.
mercredi excepte, et sur rendez-vous.

Téléphone 52.568
Domicile 52.569 P 3511 N 16451

Brasserie de la Serre - Serre 12
Samedi 1 novembre 1(5457

SOIREE DANSANTE
organisée par la SOCIÉTÉ DES TAMBOURS

Dimanche 3 novembre, dès 15 heures

DANSE DANSE DANSE

Hôtel de Bel-Air - Les Brenets
Samedi Vt n«»weirarBBBare 1933

dès .2 heures 16433

'~^mS ; mm f j g k  H Â ffl* ST!""""O MSP JMHL 1« *HV BU ¦¦-¦¦—

J'ai l'honneur de porter à la connaissante de mon hono-
rable clienièle et au public en général que j'ai remis mon
commerce de boulangerie et Pàlisserie , rue' Beau Sile 1, à

MONSIEUR EDOUARD EDELMANN
Je profile de l' occasion pour remercie! tiès stncèi emenl

lous ceux qui m 'ont témoigné leur confiance et les prie de
bien vouloir la reporter sur mon successeur.

M. CHARLES WYDER
Boulangerie- Pàlisserie

Me référant à l'avis ci-dessus , j'informe le public que , par
une marchandise de premier choix , je chercherai a mériter
la confiance que je sollicite.

EDOUARD EDELMANN
Boulangerie-Pâtisserie , Beau Sile i.

¦VÉP-SJsw *aBBS_» ¦3131. «S» dPMl <¦¦*________¦

UAW SilKC«BSBW9P «& dsBtt;«B» ̂ Sffl WBas  ̂itHVwiW
Dimanche 3 novembre, dès , 'i heures 30 16182

par l'orchestre K IC E E Y

HOTEL DE LA PU - CERNIER
Samedi 2 novembre, dès 19 h. 30 TRIPES

HOTEL DU CHEVAL BLANC - BOINOD
Dimanche 3 novembre 1935

BAI PII1IIC
Ûi chestre innommé 16417

Dimanche soir : Soupers-choucroute garnie
Prix modérés Consom ma lions de ler cboix
Tél. 23.301. Se recommandent , l'orchealré et le lenanri»r Guerry.

les Drcnels - Hôîel ae la Couronne
Dimanche 3 novembre, de 15 à 24 heures lti ' i in

"SB- DdlBSe "BB-
orchestre "ffeaS^iw naveite La hernie n'est plus

une infirmité
depuis la r lécouv erif i  d' un nouveau procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote.

Les MEO B1RRERE,
dernière création des Eiablisseuiems du Dr. L. I1AK11ERE de Paris
réalise ce progrès considérable. Giàce à lui . les hernies  les plus for-
tes, soni intégralement conienues sans lisqtie d 'étranglement ou
d'élargissement de l'anneau. Le NEO BAHl tER E agit comme une
main qui . posée â plal sur l 'orifice , immohii i se  sans effort et dans
tous les mouvemeni s  l ' intestin dans sa cavité. Nous invitons ious
ceux qui sont gênés oar un liandage à pelote a venir essayer gra-
tuiiement le NEO BARHE U E n
NEUCHATEL , lund i  11 novembre, chez M. Reber. bandag iste,

ru» Si-Mau rice  7 .
YVEKDOft ', mardi J « novembre, chez M. Graa . badagiste .

Plaine 45 P B45<; N 15&>7
Ceintures vcnlrlèren I!Al tKF.I tE pour tons les cas de plose,

descente , évenlration , suite d'opération, chez l'homme et la femme.
Les ceintures Barrère sonl toujours fuites sur mesure.

Bébé Photo m Iy ne restera... #inftrf||»in i
fj pas a cei âge si précieux ! | |J l i lL |hi| |  IsO
? Mères , n 'oubliez pas que i | |  || |ï||| U| | |l -i

ses premières expies- ï l lj l l  \X *.Y LLII
sions peuvent revivre r^ _ R

L 16418 sur une Parc 10
Da El
M ¦
iaBIlllllllllHIIIIIIIHIBIBlBii

Samedi 2 novembre, J& ¦! " W M  Wsfôk D ¦
dés 20 heuies >m W l l f  "IF M* ¦

Rue de l'£st 22

J» m. M S sB
Orchestre cbampCIre

16412 S- recommande:  TJ. Gigon.

jT,'jin»ii«Mmni«ii î»ii I—l'""*3*~^'*~rTTirnrmBMTSM>rTSfTB»r'nSMSfi»i»a.i»i ¦ n i WJ *.

CE $mm % ©âlCI^S m
i Au Sfudio Perrenaux serre 14 ifl

Démonstration du New-Cliariesio ii :
Enlrée libre 15923 OreheMre Dallas Club

Tutti gli Italiani
sono cordialmente invitati e pregati di
parteci pare alla cerimonia del 3 novem-
bre (onoranza ai caduti in guerra).
Partenza del corteo aile ore 9 précise
dal locale café Piémontési , rue de la
Balance 17.

16395 IL COMITATO.

Ctarissfion Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 iH'£i

Salle «8e lecture ouverte «u oublie

EGLISE EVANCELIOUE
Léopold Robert 11

Dimanche 3 novembre
à 9 h. 30 Culte.
à 20 h. Réunion de Réveil,
un message pour les jeunes

Jeunes etf Vieux
par C. Oalllod, professeur.
Témoignages de ieunes.

Invitation cordiale a lous- i t î i l i  Entrée libre.

Restaurant des Sports (Mrièfe 73
Dimauc l io  3 novembre

HAM§E DANSE
Orchest re  « IMWMWIÏKA .IIUSliTTK ¦•

Tous les samedis: Sa>U___Vea*S «rDr iSSe»
I MS2 Se recoinmano» W. Messerli.

Ancienne Brasserie „MULLER" (Serre 17) rm uaguenin
Tous les Samedis i

SOUPER TRIPES
Tripes Mode Neucnâieloise Tripes Sauce Uij ampiguou.s
Tél. 22.140 16456 Se recommande, F. Hognenln.

iRidiol
M, pour Fr- 11.- I

S 1 vous pouvez obtenir 1 ;

| le dernier modèle B

|PiaeE.iPs|
I Prix 195*' 1
1 MANUFACTURE 1
i JURASSIENNE S. A. I

:1 Crèt 5-7 Tel, 22.H5I I !
M La Chaux- de» Fds i
I Marques : Philips — I
1 Mediator - Jura I

1 B < KI B



Pi t Jnnn A p p a r t e m e n t  au soleil .I I g UUU , remis n neuf , 3 cliam
bres, cuisine et dé pendances , à
louer pour date à convenir. - S'a-
dresHBi' rue du doleil 11, au ler
ê.tfte, a gauche. i 60«2
Qfl A uni! A iouer , Charrière 28,
OU o I I  !!• apnarlement de 3 piè-
ces, plein soleil , w -c. intérieurs ,
chauliage central , jardin, lessive-
rie. — S'adresser rue des Fleurs
IO . au 2me élage. 16a&4

Â lflllPP Pour le y0 aTril ^afi 'IUUCI U n beau logement de
3 pièces, chambre de bains ins-
tallée , chauffage cenlral , grand
balcon et jardin. — S'adresser
Beau-dite 17. aU'rez-de-chaussée.

I6H9 I
Unn n 1717 beau sous-sol. it pièces ,
T 0,10 I I  1 cabinet , tout remis a
neuf , plein solei l, fr. 30.- S'adres-
ser à M. É. Scliweizer. rue Léo-
pold-Robert 66a. 16389

Léopold-Robert 56a, !&?££:
ment , 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, fr. 53.- par mois , chauf-
fage cenlral compris. — S'adres-
ser à M. E. Schweizer, rue Lêo-
uold-Rohert 56a 16388

Â 
Iniinn pour le 30 avril 1936,
IUUCI parc 77. peau logement

de 3 chambres, alcôve, toules dé-
pendances , jardin polager , w.-c.
inléri eurs , soleil , 2me étage, a
droite. — S'adresser à M. E.
Schweizer , rue Léopold - Robert
6Ra. isiaa

f C LIL pigllOIl lires chambres et
cuisine , non mansardé, situé en
plein soleil , est a louer de suile
ou époque à convenir . Convient
pour 1 i 2 personnes Prix fr. 50.-
par mois , chauffage cenlral com-
pris. — S'adresser rue du Nord
60, au 2me élage, de 10 a 15 h. ou
n près IH h. I6;i82

l. i idcni pnifi de * \ ou 4 P"'ceB 'UU gCU JCU lO avec chauffage cen-
11 at . dans maison d'ordre et quar-
lier tranquille . Occasion pour mé
nage pouvant se charger des soins
du chauffage de la maison. —
Oll' ios sous chiffre L D 151 SI» ,
au hureau de 1 IMPAH TIA 'L." 10126

A 
Iniinn quart ier  Abeille , belIUUCI , appariement au soleil

4 pièces ei alcôves. Prix frs 78 —
S'adresser rue Numa-Droz 10; > -
au ler élage. ItVn 'i

Cas imprévu. $J&*î%
chambres, oui-âne. alcôve,
chambre tle baina iiiNiallée,
expose an soleil. Libre de
suite ou époque à convenir.
Prix modéré. — S'adresser
rue du IVord 45. chez M
Kurth , ou rue du Progrès 45,
au Sme éiage UKiô

A liiiifln ''rM de J a âre' del,x
IUUCI , belles grandes cham-

bres meublées . — S'adresser rue
du Parc 79, au rez de-chaussée,
a gauche. 15-i -' i '

A lftllPP Pour le  ̂Avri1' ier
IUUCI , étage de 3 chambres ,

cuisine et dépendances. — S'adr.
cuez M. Augsburger. Moulins 4.
au 2me étage , 16424

A lftllPP P01"' lin Avr1 ' iy:'̂ 'IUUCI , beau 2me étage de
•l pièces , dépendances et jardin
S'ii.uessHr Tourelles I I . 16434

A loner , Paix 65, SeJTO
grandes pièces et dépendances ,
pour de suite ou à convenir. —
Pignon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , pour le 30 avril JA36
— S'adresser au ler é'age . IU2/6

A I flnpp !,our ie <»Ù «"il. joli
tt IUUCI , appartement d' une
chambre et cuisine, au soleil ,
dans maison d'ordre. — S'udr.
â M . J , Dubois , rue de la Con-
corde ù. 1621 'i

Appartement S.'s diamV11

bres , balcon , chauffé. — S'adres-
ser rue de la Paix 87, ler étage.

16084

P h a m h pp Monsieur demanda
UllalllUI C. petite chambre sim-
ple meublée. — Ecrire sous chif-
fre II P. 16*236, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16236
rhamhp o  -» louer jolie cham-¦JUalUUIC. bre. - S'adresser rue
du Pont 36, au2me étage, a droite.

16459
Piûrf h iDPP Q meublé , chauffé , si
I ieU tt-lCl 1C possible indé pen-
dant , est demandé à louer par
personne tranquille. Ecrire sous
chiffre A. F. 16*13. au bureau
de I'IMPARTIAL 16213

Poussette de chambre , TJ,e
garnie, à vendre, — S'adresser
rue Numa-Droz 25, au 2me étage,
a droite. 16261
A VPnriPP potager â bois, deux
O. ICUUIC , ieuXi en bon état. —
S'adr. rue du Nord 167, au 2me
étage, à droile. 16163

A npnftPP un mouiller compre-
ICUUI C , nant une chambre

à coucher, meubles divers, pola-
ger a gaz , etc. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 16430
Unind op  '' 0l,ls . 4 feux , et uue1 UiagCl grande lessiveuse sont
à vendre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI .. 16406
i i iiMHiiiiM ni IIIHUIII imMi'iMw
\Jà\(\ ayant peu roulé serait
ICIU acheté a bon compte. —
S'adresser à M. Biéri , rne de ls
Serre 58 16390

On demande à acheter %,
neuchâteloise en bon état de con-
servation. — Ecrire sous chiffre
M. G. 16461, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 16461

Ppp/j n par chômeuse, an porte-
l CI UU monnaie contenant envi-
ron fr. 50.— et une gourmelle de
hébè, depuis le Printemps à la
rue de la Balance. — Le rappor-
ter contre récompense chez Mme
Hâring, rue des Fleurs 11.

IC448

A VSiNDBE, ilu

Iles raves
à 7 fr, par 100 kg . Irauco gare
de Béuart. contre remboursement .
On fx o é  i i e pas moins de 50 kg.
— A. BOslger, agricul teur
Graben il ', ¦ n ¦) . ¦ 16 ' IM

On cherche
à acheter

petite décolleteuse, pour
vis ue moinres. - OHres avec prix
et marque ,i " In l i r ic t i r tn .  sous
chiffre y. 0611 Su 'i l'nblici-
las Soient c. SA H IOP -B P I21

Mil Ii
un bon cheval ne confiance, fort
ei t ro t l p ur .  «F ianclies-Monl agnes»
de i i  5 ans. — Adresser offres a
M. Maurice Kobert . agricul-
teur , Beauregard l'î. sur l,e
Loole. 161114

Mochine à écrire
«keiimigion». ireJMiun ei;il, ù ven-
dre faute d'emploi. Intermédiaire
n'abstenir. — S'adr. rue Nuina-
Uroz 171, au i!me é'age , â gauche.

16402
JlnfA fl vendre , coniluile mié-
AaUlU rieure. 10 chevaux ,
5 places, usagée, laxe et assu-
rance payées. — S'adr. au bureau
de I'I MPARTIAL 16431

Garages chanffês
rue du foin l4. lr. 25.- par mois.
— Téléphone 82.1160 ' 16104

Don termineur S
prendrait  lerminages grandes piè-
ces simp les ou comp li quées. Tra-
vail garanti. — Offres sous chif-
fre .1. lt. 16258, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16258

A VPndrP ~ fauteuils  mo-
f tïlllfl %J dénies , 1 cana-

pé i places. I divan lurc. bas
prix. - S'adresser a M. Fernand
Beek. tap issier , rue du Grenier 22.

16385

Leçons de piano ctL-
ciencieuses con '  nuiinées a débu-
tants . Prix mod' 'sie. — S'adresser
au bureau de I 'I MPA HTIAL . 16407
¦inu» »iim.i)T">"»' IJ1 M.MJHLJM 1IIJJ1»

Jeune lessiveuse ffUX
heures , n détail t prendrait place
de bonne — Ecrire sous chifire
J. L. 16109 au hureau de I'I M -
PAIITIAI .. 1641̂

Jeune couturière SS£
vail a domicile — S'adr. à Mile
Marguerite Jeanrichard , chez M.
Forefay. rue de la Promenade 3,' [gig|
I JndPrP fie recommande pour
LllIgCl o tout ce qui concerne sa
prolession , neuf et raccommoda-
ges. Travail en journée ou a do-
micile. — S'adresser au bureau
île I 'I M P A R T I A I . . I63KU

I PCCIVPIKP consciencieuse ue-
LIC QOlICUûC mande encore quel-
ques journées pour l'année pro-
chaine. — S'adresser rue D.-J.H I -
chard 43, chez Mme Vve M. Du
bois. 16384
Innnn  filln de 15 a 16 ans seraii

UCUUC UllC engaizée pour les
après-midi  pour des travaux faci-
les. — S'adresser au bureau de
I'I M P A I I T I A I ,. 16460

Bonne vendeuse j r",
auxil iaire .  — Ecrire sous chillre
1>. S. 16387 au bureau de I'I M
PARTIAL. 16387

nâp alfll lOliaa On demande bon.
UtJtdll JUtJUSC. ne décalqueuse
puur entrée de suite. — S adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

16=178

Â lflllPP Pour ie M Avri ' l^ati 'IUUCI , logement de 4 piéces.
chauffé , chambre de bains instal-
lée. — S'adr. rue Numa-Droz 84,
au ler étage. 16269
Dnl i j n A louer ler étage de 3
DCrnll , pièces, balcon, corri-
dor éclairé. — S'adresser rue de
l'Est 22, au rex-de-chaussée. 16413

H louer
pour le 30 avril 1036 :

Nfirii 170 Plain PÏeds da 2 cham-
HUIU I£ J , près, corridor, cuisine

1621)6

i-jBa0litW 4l
2me

oueTde 2
chambres , corriiior , enisine , con
cierge, central , ascenseur 1629";

LII U III B I D UO , chambres , corridor .
cuisine . '. . '. ¦''. I629H
IniIlK lrlO IQ Puin Piea ouest de
IHUIDIIIC iJ f 'à chambres , cuisi
ne 16299
Rfinfi p Q ler élaRe Bud da 2
UUIIUC £7, chambres et cuisine.

<}  16300
DnilIlC 111 P1*""?'61̂  de 3 cham-
UUUUo I4J, bres. corridor , cuisi-
ne 16301
OllItC 11 arae *la8e est , de 3
rlllla Ll , chambres , corridor,cui-
sine 16302

Illlltld 11IC bl . chambres, corridor.
cui »in - ' . ' . I6tl03
Dair un ~ me éiage es> t'i; ¦'* eiK | ,n -"flll UU, bres, corridor, cuisine.

16304
Nnrri IR ime élaBe ouesl de 3
HUIU JU, chambres et cuisine

16305

llUilu UlOZ U, chambres, bout de
corridO ' , l o r i i u q r , cuisine.  16306

riiarri orD HR 3mH éti ,ge de a
L1IQIIIC1C UU , chu m lires , corridor ,
cuisine. 1630/

leopolâ-Robert 100, fzSet
alcflve , cuisine. 16̂ 08
DîHT flfl 'er étage ouest de 3
rflll UU, chambres, corridor , cui
sine. 16309
(nrhlDK IC plainpied est de 3
uUlUltSI ) bJi chambres , corridor ,
cuisine. 16310
Da li 3n arae étage ouest de 3
rQIA J3, chambres, corridor , cui-
sine. ' - ~ 16311
Daiï Ih ^

mo 
^

la
^e esl de 

^ cham-
rfllA Mi bres. corridor cuisine .
Pains central. I63l'<>
Darr 71 ler ^a%e est de 3oham -
rflll IJ, bres , corridor , cuisine.

16313
Drnnrut 110 2me éta 8e ouest de 3
rlUyiKd HJ , chambres , bout de
corriuor , cuisine. 16-314

AU-DlU 41 gfâ!
ve . corridor , cuisine. 16315
Dllîtï 91 lar atage oueBt de 3
rUil a £Jf chambres, corridor ,
cuisiue.  16316

D. JeaDrkbard 43, 4H&e 4
enambres , alcôve, corridor , cui-
sine, bains, central, concierge ,
ascenseur. ¦ 16;J 17

Place de llfel-ite-lfil l fe
éiage de ô enambres, poui ue cor-
ridor éclairé , Corriiior, cuisine.
bains, central. 16318

Promenade 16, Ssia ĴÙ
corriuor, cuisine. 16319
fril lOnD R ler étage ouest de 5
LU'icl Jc Q, chambres , cuisine

16320
Darr Q) plainp ied est de 4 cham-
rflll 3ti bres. corridor , cuisine ,
bains. 163̂ 1

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

A lousr
poar do suite

ou époque à convenir

LÊOpoIu-RoùEil 42. SMaïê
de uureaux.

Fritz-Courvoisier ùiS&nS
3 et 4 piéces, chaullage central ,
prix très avantageux.
DrnnrDC 17 '¦",1 appartement de
rlUyiCv Jl , 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé , entièrement remis a
neuf , central, bains.

Différents IO[fl|l âu
8
x
a
e
g
ufelier

U
s

S'adresser n la Direction de
la Banque Cantonale, . rue
Lèopold-Hoben 4V. P2868C 16253

A louer
pour lu -tO avril , Itue iVunia-
Droz 10%, l'annexe nord-oue sl ,
comprenant un pelit local â l'u-
sage de inatraHin ou atelier et
l chambre ei cuisine. — s'adres-
ser a Gérances A Conteu
tiens S. A. rué Lèopold-Koberl
3̂  16743

Régulateurs
sonnerie mervei l leuse  dep fr. 3..'.-

Réveils
bons léveils garamis nonne qua-
lité a fr. 4 50, chez de Pietro,
rue Léopold-Robert 74, La Ghaux-
de-Fonds. 14490

Jeune lille sérieuse, a imant  les
enfanls . trouverait place de

Volontaire
dans petite famille. EUe aurait
l'occasion d'apprendre les travaux
de ménage et la langue allemande.
S'adr. a M 1™ Gutmann-Kflu*er.
maîtresse d'ouvrages. Champion
(Berna). 16416

111
On bon orchestre de 3 ou i m u -

siciens est demandé pour
le fêles de lin d'année. — Faire
offres à l'Hôtel de la Paix,
n Cernier. 16368

A louer
rne Fritz-Courvoisier 11. 2
locaux , pouvant être utilisés pour
n'importe quel commerce. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 6,
a la Charcuterie. 16201

A louer
pour le 3U avril , rue A. -M. Pia-
«?et 69, appariement de 2 cbnm-
bres et cuisine. — S'adresser il
Gérances et Contentieux S.A.
rue Léopold-Robert 32. 15741

four trouver a peu cle Irais ,

situation intéressante
Suisse ou étrangùi , adressei-vous
ii t 'Ai tçnM de la Prenne. Genè-
ve, où ues milliers de journaux
sont lus chaque iour.  Succès ra-
pide et certain, m 30350-A 16251

A louer
pour le 30 avril HJ J6, bel appar-
tement de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclaire , cuteln» et dépendan-
dances , ainsi cfu 'im ni gnon de 2
pièces. — S'adresser a M. Léon

' Richard, rue du Parc 83. 16419

IjWsiî

MAGASIN jj |jjj
Serre 28 24710

itat-civilJIB_ St-lmier
Octobre 1935

Naisaancea
Du ler: Serge. Fernand-Paul ,

ls de Serge-Henri Liengme-
iriram. à Cormoret. — Du 14:
ièrald-Walter . filsde Louis-Wal-
uer Kneuss-Urwyler . à Sonvi-
ler- _ Du 16: Colette-Suzanne,
lie de Charles-Waltber Niflèler-
lofer. à Sl-lmier. — Du 21 : Mi-
lelle Evelino, fllle de Jacques-
'rançois-Arthur Desaules Mon-
iii . a St-lmier. — Du 29: René-
Valter , fils de Johannes Ruch-
ichori , à Renan.

Décès
Du 2: Stamp fli , Léon, allié Fa-

er- rournier , né en 1867, à St-
mier. — Soldini, Luigi-Raffaele-
Cdoardo , allié Masoni , né en 1870,

Tramelan-Dessus. — Du 9:
lugsburger. Adèmar , allié Kull-
nann. né en 1848, à Renan. —
)u 15: Claude, Ali -Hippolyte ,
Uié Cattin, né en 1877, à St-
mier. — Du 18: Bioley. Anne-
larie-Louise née Kaderli . née en
852, à St-Imier. — Du 22: Ris,
lans-Werner , né en 1892, à Vil-
îret.
Publications de mariages
Du 3: Richard , Edouard-Léon ,

t Manzardo, Giannina. a Winler-
hour. — Du 14: Flotron , Wal-
ar, à Cully, et Sutter , Ber the-
Clisa , à Lausanne. — Du .2:
Iswald , Siegfried , et Girardin ,
4ouisa-Hélène née Diel , a Sl-
m _ er. _ Du 25: Glatz , André-
lené, et Weber, Renée-.leanne ,

Genève. — Du 30: Schlâppi ,
Sottfried , à St-Imier, et Krebs .
lina - Anna, à La Chaux-de-
'onds.

Mariages
Du ler : Fleury. Louis-Antoine,

.ux Ponlins. et Borle, Etiennette-
Sveline, à La Perotte-s. -St-Imier.
- D u o :  Stehlè, Robert-Charles ,
i Ste-Croix, et Weber , Yvonne-
Jarie, è St-Imier, -Du 29. Wttth-
ich, Louis-Alfred , et Frang i. Ro-
le-Marte-Emilienne, à St-Imier.

HhM-l»
Samedi '-i novembre, à 20 h.

Réunion d'édification
et de prières

présidée par 16432
M. Perregaux, pasteur

H manche 3 novembre, a 20 h.

Réunion mensuelle
présidée par

VI Berthoud, pasteur à Renan
ivec le concours de l'Harmonie et

du Chœur mixte.
Invitaiion cordiale.

ROREIIT Frères. Drogueries .
La Chaux-de-Fonds. 16179

Éd. GOBAT. Droguerie du Ver-
soix. La Chaux-de-Fonds.

Cadrans ii*l
Ouvrier comulel , connaissant

toutes les parlies , ainsi que les
bains, décal quage , etc., le tout à
fond , et ayant dirigé nombreux
personnel , cherche place. —
Ecrire sous chiffre AS 6378 J.,
aux Annonces-SuiMses 8. A.,
Bienne. 34. Avenue de la Gare.

AS 63?8-J 16173 

Ieune iille
de 20 ans, cherche place de bonne
a tout faire ou cuisinière. Entrée
et gage à convenir. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 16266

détruisent DOS biens et transportent
les maladies les plus contagieuses ,
tfssayej le nouveau raticiô»

JpfilSSaQflE
qui est d'une eHicaci le' r.urprenanic .
inof fensi) aux animaux domestiques
el dont l' emploi esl recommandé* par
les autorités, nombreuses re'te'rences.
Sen I fabricant <mmxm
D«poi :

¦ Tous Ses sirops I
f H en bonbonnes et litres

S Qrenadine Cassis \
| Citronnelle Framboise! Purs j
SI I 4. ,„ , a ¦ ( fruits

; Capillaire Fraise 1

n. ' ,7S? .SB

# 

SOIREE ANNUELLE DES
ECLAIREURS SUISSES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI ET J E U D I  6 ET 7 NO VEMBRE
à 20 heures, à la Croijc-Bleue

Su rM-A/ti-imma. Scènes dei Louveteau* ; Solo de violon ;nu programme . Scène swutej chôme; comédie.
Entrée fr. 1.-; billets a l'entrée. 16458

Appartements modernes
de 3 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux, situés à la rue du
Nord 183-189 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. 16453

Pour sortir d'indivision, les hoirs de Charles Brechbùhler met-
tront en venle aux enchères publiques, mardi 12 novembre,
dès 10 heures 80 du matin , à l'Hôtel Judiciaire , rue Lèopold-Kooert
3, rez-de-chaussée, le domaine qu'ils possèdent Terreaux 91 et 93, ï,
La Ghaux-de-Fonds, forman t les arlicles 4163, 4795, 6039 et 6433 du
cadastre de La Uhaux-de-Fonds, d'une superficie de 22 1/, poses,
soi t 60.688 m'. La venle sera définitive.

Pour tous renseignements, s'adresser aux notaires Albert Rais , rue
Léopold-Robert 42, ou ArnoUi Bolle. rue de la Promenade 2, a La
Ghaux-de-Fonds. : I6#j

MffL * ____j___L _̂______ m Jtj jP"™̂ ^̂ ^ '̂ ^̂ ^̂ ™™jB
JBn, SyB^^JEJmr IO-JOI B

mf Poulets de Bresse Jl

Vos meubles remis
à neuf par

MARIE ROSE
la brillantine préférée pour
meubles et boiseries

le flacon fr. 2.—
en vente chez 16039

RDBERT fnEREs

! 

DROGUISTES
Marché 2 Tél. 21.485

S. K. N. A J. 5»/o
Erni u Mm ewtn natommit I

Rviase en naix chèrt
eoouse el me,e

. Dieu «si amour.

Monsieur Ariste Sandoz. ses
enfanls et peiils-enfants .

ainsi que les famiUes parenles et
alliées, ont la prolonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances , du décès de leur chère et
regrettée épouse , mère, belle mère,
grand' mère, arrière grand'mère et
parente ,

MADAME

SophieEaroline San ( iOZ CO!lfl!OiÉI
que Dieu a reprise à Lui . le 2 no-
vembre, à 6 heures du mulin.
dans sa r/3me année, après de
grandes souffrances.

La Chaux-de- Fonds, le 2 novem-
bre 1935.

L'inhumation. AVEC SUITE,
aura lieu lundi  I courant , à
13 heures :S0

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile morluaire ,
ruo de l ' Industr ie  26.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. ¦ 16449

I

Prolondèment touchés par les nombreuses marques p«
de sympathie reçues oendant les jours de oénible épreu- ^ »Jj
v« que nous venons de traverser . Madame veuve s |
Frédéric\iG«n l'WUSUlî. Madame et Monsieur \.X
Arthur VUlTiSL-tVIUGLI et parents, remercient \ .%
nés sincèrement les personnes qui ont pris part à leur pEJM
grand deuil. 16421 j -3

f J Quanti, fa t igue , tu verras ie soir venir, IsaHi:: 'I sache que ta nuit n'est ooint éternelle. 'iy 'l
f - . Jlenose en vaia:, cher iiaita. • [ . , -;'
'yy - : r Monsieur et Madame Kobe rt Bourquin et leur fils Sadi; ï:Xi
îr 'y i Madame et Monsieur Paul l ïe .noi t -Bourquin  et leurs . I :|
^1 enfants Ivette , Pauletle el R u l h ;  H_§
j£>a Monsieur et Madame Albert Bourquin , à Virg inal (Rel r "ï!':. .¦: gique), , i 9
îm ainsi que ies lamilles Dornier , Jeanrenaud. Bourquin , ffiSj

î I narentes et alliées, ont la douleur de faire parl a leurs . 5
i. : 1 amis et connaissances, de la perte irréparable qu 'ils Ss
i' . • ] viennent d'éprouver en la personne de leur cher et re- j ;Sl
I, gretté père, grand-p ère, beau-père, beau-frère , oncle el : ">5
[ ¦'¦¦:-\ narent . - VXl

l loniuiiH IURII-lll I
. que Dieu a repris à Lui . Mercredi 30 Octobre, à 23 h., \ '¦_.¦• '}; ) dans sa 82°a année , après Une longue et pénible maladie, ^S

' !  La Chaux-de-Fonds, le 31 Octobre 1935. i 1
j .  î L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi ffl
!" -, - . H Novembre, a 14 heures — Départ du domicile :
KW " 13 h. 45. : M
_g!_ | Une urne funéraire  sera déuosée devant le domicile M[
• ; ',j mortuaire : Rue de la Paix 1. p-3460-o i622ti ". -;)
K, - j  Le préseni t ivis t ient ,  lieu de i f l l l re  de laire part i , 1
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llue belle couronne naturelle ou a ¦¦ n n i i i n i r  Iartificielle , une belle serbe û I ffl r il Al Kl t ï1801 s'a c h è t e n t  f ou l u i i f s  " L" ' l,""" U I
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louer , beaux apparteme nts  2 H
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rie. Prix modérés. — S'a- B
dresser a M. Fritz Plucki j ' j
ger. au 1er èlage. 16410 H
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Chronique neuchâteloise
La loterie du canton de Neuchâtel

Le Conseil d'Etat de la République et can-
ton de Neuchâtel vient de rendre un arrêté aux
termes duquel la Société neuchâteloise d'utilité
publique , à Neuchâtel , est autorisée à organi-
ser une loterie comportant des lots en espèces
et comprenant trois tra n ches de 200,000 billets
chacune à 10 fr. l'un , soit pour un montant to-
tal de 6 millions de fr., dont le produit net des
deux premières tranches sera réparti comme
suit : a) 50 % au comité cantonal d'entr'aide
aux chômeurs ; b) 40 % aux institutions de
bienfaisance et d'utilité publique du canton ; c)
10 % pour l'aménagement de plages populaires
spécialement pour les enfants et l'amélioration
des rives du lac

L'arrêté du ler novembre précise également
les mesures de contrôle, le placement des fon ds
et la répartition appropriée de ceux-ci. La
vente des billets commencera le 8 novembre. Il
est certain que cette loterie, dont les buts sont
purement humanitaires, sera bien accueillie
dans le public qui connaît l'état de dénuement
dans lequel se trouvent plus spécialement les
chômeurs non secourus officiellement et beau-
coup d'institutions de bienfaisance et d'utilité
publique travaillant avec des ressources insuffi-
santes, d'un des cantons suisses qui ont été le
plus durement touchés par la crise. On a fait
observer avec raison, d'autre part, qu'il valait
mieux conserver au pays les sommes énormes
qui s'en vont chaque année à la Loterie fran-
çaise ou dans d'autres loteries du même genre,
en Italie , en Espagne ou en Irlande.

Organisée par la Société neuchâteloise d'u-
tilité publique et sous la direction de M. F. L'E-
platteniér , la Loterie neuchâteloise comporte le
plan financier suivant : chaque tranch e com-
prend 21,265 lots. Le premier est de 200,000 fr.;
le 2me de 100,000 fr. ; le Sme de 50,000 fr., eta
Il y a en outre 10,000 lots de 20 fr. et 10,000 de
15 fr.

Au Tribunal.
Deux amis qui s'entendaient fort bien jus-

qu'alors se sont querellés un soir de septem-
bre. L'un d eux prit même un couteau de cui-
sine et frappa son copain. Comme le scandale
devenait insupportable , on avertit la police et
les deux lascars furent conduits en prison.

Les deux accusés sont récidivistes de faits
semblables, la Cour les condamne : R. à 21
j ours de prison , dont à déduire 20 j ours de
préventive; L. à 8 j ours de la même peine, ac-
complis par la préventive également. Les frais,
s'élevant à la somme de 115 fr. 30, sont mis
solidairement à la charge des accusés.

« Vingt francs ou j e me tue ! » C'est en pro-
férant ces paroles qu 'un nommé R. se pré-
senta à un commerçant de la ville. Comme il
brandissait un canif , le négociant eut peur et
donna les vingt francs. Par la suite, il porta
plainte pour chantage.

R. avoue ne pas savoir pourquoi il a pro-
féré une telle menace, agissant sous l'empire
de l'alcool.

Il est condamné à 15 j ours de prison, dont à
déduire 14 j ours de préventive, et à 10 francs
d'amende
Pharmacie d'office.

La pharmacie Stocker est de service le di-
manche 3 novembre , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopérati ves
sera ouverte j usqu'à midi.
Beau et doux pour dimanche.

D'après les dernières informations météorolo-
giques, il ne faut pas s'attendre à une modifi-
cation sensible du temps doux pendant la jour-
née de dimanche.

CHRONIQUE

L'&tteot&t contre le prerpier
rpi'oistre crj i rj ois

Genève, le 2 novembre.
Dès aue l'attentat perpétr é contre le pr ési-

dent du Conseil chinois , M.  Ouang-T 'ching-Ouei ,
f ut  connu, la délégation perma nente de cet
Etat auprès de la S. d. N. f u t  assiégée par les
représen tants de la presse internationale, as-
so if f és  de préc isions. L'on apprit d'abord avec
soulagement Que, contrairement aux nouvelles
pu bliées par la presse du soir, le Premier mi-
nistre n'avait po int succombé à ses blessures-
11 avait été atteint à la j oue, à l'épaule et dans
le dos . mais les médecins qui l'avaient examiné
quelques instants plus tard à l'Hôpital Central
de Nankin, n'avaient po int estimé que sa vie
f û t en danger.

On f aisait cep endant remarquer que Ouang-
Tching-Ouei a dépassé la cinquantaine et qu'il
lui f audrait du temps pou r se remettre. Quant
aux mobiles qui ont p oussé les agresseurs , on
ne veut ici f ournir aucune explica tion. On ne
dément pa s qu'il s'agisse de nationalistes chi-
nois, mais on ne le conf irme pas non plus.

Le secrétaire général de la S . d. N. a évidem-
ment adressé, dès hier soir, un télégramme ému
au gouvernement chinois.

Les sanctions vont leur train

Lorsque M. Laval s'entretint hier, des son ar-
rivée au Secrétariat de la S. d. N., avec quel-
ques journalistes , il leur annonça qu'avant de
quitter Paris, il s'était mis per sonnellement en
relations téléph oniques avec M. Mussolini pour
l 'inviter à déléguer à Genève le baron Aloisi. 11
reconnut qu'il avait eu beaucoup de peine à per-
suader le Duce de la nécessité de ce dép lace-
ment, mais qu'il croya it l'en avoir convaincu.
Lorsqu'on lui appr it qu'eff ectivemen t le repré-
sentant italien avait pr is le train pend ant la nuit,
il ne cacha pa s sa satisf action. Le « Premier »
f rançais espère , envers et contre tout , trouver
un « pont » entre Rome et Londres. 11 s'y est
empl oy é toute la j ournée durant. Cependant
dans les milieux romains de Genève on main-
tient touj ours qu'aucun compromis n'est encore
possible ; que M. Mussolini n'a délégu é le baron
Aloisi que par pure courtoisie envers M . Laval
qui par aissait tenir absolument à la présence de
ce dernier , au moment où il va jo uer son « va-
tout » conciliatoire f ace à Sir Samuel Hoare. On
n'attend rien de ces entretiens. On demeure pe r-
suadé que les sanctions iront leur train. Délé-
gués f rançais et italien ont eu une conversation,
mais le baron Aloisi n'a p as encore vu Sir Sa-
muel Hoare.

L.e«* «cas •'p'cîauy»

Les sous-comités ont siégé. Ils se sont occu-
pés des « cas sp éciaux », des diff icultés et des
scrup ules de certains Etats. C'est ainsi que le
premier, celui comp osé des j uristes, en exami-
nant les rép onses données à la pr oposition I , a
'noté que seuls le Luxembourg et la Suisse,
avaient, p armi les membres de la S. d. N. , main-
tenu l'embargo sur les armes, à destination des
deux nations en conf lit. Le sous-comité écono-
mique, comme celui des XVIH a longuement dé-
libéré sur les questi ons de clearing et sur celles
concernant tes créances que certains Etats po s-
sèdent à l 'heure actuelle snr l 'Italie. Finalement
un comité , spé cial f u t  créé et ce problème —
beaucoup plus délicat qu'il n'y p araît de prime
abord — lui a été renvoyé.

Vers ane signalisation lumineuse
uniforme

Notons , en dehors des travaux de la Conf é-
rence Internationale chargée d'app liquer les
sanctions, que le Comité de la circulation rou-
tière de la S. d. N. s'est réuni , ll va tâcher , d'a-
prè s les données d'une enquête f aite p armi tes
Etats europ éens, d'uniformiser la signalisation
lumineuse, au bord de toutes les chaussées de
notre continent. Nous sommes représentés au
sein de ce comité p ar le chef de la Division de
police du Dép artement f édéral de Justice et Po-
lice M. Rothmund . et c'est le nrof esseur Dela-
guis , Directeur général da Touring-CIub de
Suisse qui représente l'Alliance In ternationale
de tourisme.

Enf in relevons que la Cour permanente de
'Justice Internat ionale de la Haye, a inauguré sa
35me session , et qu'elle a procédé à l 'installa-
tion de M. N agaoka succédant à f eu  M. Adatie
Elle aura à s'ocnipe r de pr oblèmes touchant à
la Ville libre de Dantzig.

M.-W. SUES.

Les commentaires de la presse française
Le « Petit Parisien » écrit : Les menaces de

conflagration générale qui pesaient sur le mon-
de se trouvent désormais écartées. L'opinion
française peut maintenant être tout à fait tran-
quille à cet égard. Toutefois, il serait contraire
à la vérité de dire que le déclenchement du
mécanisme des sanctions améliorera l'atmos-
phère diplomatique et facilitera la tâche de la
conciliation.

Le « Matin » écrit : Si. à strictement parler ,
il n'existe pas à l'heure actuelle de base défi-
nitive d'accord , il y a des propositions et des
suggestions qui peuvent en devenir la matière.

L'« Echo de Paris » dit : Il suff i t  d'être à Ge-
nève depuis quelques heures pour voir qu 'au-
cun temps d'arrêt véritable ne se marque et que
nous sommes touj ours plongés dans une grande
affaire mouvante, dangereuse , exposée à beau-
coup de hasards.

L'« Oeuvre . écrit : Le fait dominant de cette
importante journée est certainement l'expres-
sion de la nervosité italienne qui augmente de
j our en j our.

REVUE PU J OUR Tandis «nu'nn »i«^e «h Oenèwe

Les premiers résulfate des élections anglaises
In Suisse: Notre budget de 1936 présente un déficit de plus de 100millions

la prise de NaKallé
Elle aurait eu lieu vendredi malin

LONDRES, 2. — Une information officielle
d'Addis-Abeba non confirmée annonce que les
Italiens ont pris vendredi matin Makallé.
L'avance italienne sur les deux fronts

Les derniers télégrammes reçus de l'Afrique
orientale disent que l'avance italienne se pour-
suit sur les deux fronts. Dans la région du fleu-
ve Setit à l'extrême droite du front italien , les
troupes ont progressé de 12 km. et poursuivent
leur marche en direction d'Elaghin.

La « Qazzetta del Popolo » dit que la ma-
noeuvre italienne pour l'occupation de Makallé
de côté et non de face se poursuit avec succès
Cette manoeuvre a aussi un autre but. La ville
aurait déj à pu être occuoée depuis plusieurs
jo urs, mais le général de Bono a voulu couper
toutes les communications entre les troupes du
ras Seyoum et celles du ras Kaffa. Ce but a été
atteint par le premier coros d'armée indigène
qui occupait la région de Faras-Mai et le 2me
corps d'armée qui a atteint le fleuve Takazzé.

Le communique italien
Le ministère de la guerre et de la propagande

communique :
Le général de Bono télégraphie : Les chefs et

notables de plusieurs régions non encore occu-
pées se sont présentés aux autorités militaires
it aliennes. Des groupes armés d'indigènes du
Tigré , dirigés par nous et organisés rapidement
assurent l'ord re dans le Tigré occidental .

Sur le front de la Somalie.' l'activité de nos
trouoes continue. Comme touj ours, l'activité de
l'aviation a été très intense.

De nouvelles soumissions
On mande du front du Tigré à l'agence Havas:

Le clergé et les chefs du Tigré occidental se
sont présentés à Adoua suivis d'un grand nom-
bre de suj ets pour faire acte de soumission aux
autorités italiennes. Ces chefs et leur su 'te nro-
vpnaient pour la plupart de la région de Addi-
Abo.

Une offensive éthiopienne déjou ée
De l'envoyé spécial de l'agence Havas :
Dès doubat s italiens ont attaqué au nord-

ouest de Malcare une troupe ennemie qui s'ap-
prêtait elle-même à prendre l'offensive. Celle-
ci s'est enfuie en laisant sur le terrain onze
morts et en abandonnan t du bétail.

Du côté des doubats trois guerriers ont été
tués et deux ont été blessés.

Un avion italien abattu
Un avion italien a été abattu le 29 octobre

près de Dolo. C'est le ras Desta , commandant
en chef des troupes éthiopiennes sur le front
sud, qui a informé le gouvernement éthiopien
de cette nouvelle.

Des Somalis accusés d'espionnage
Un chef de tribu , Ahmed Massi, qui avait

été décoré par l'empereur en mai dernier, a été
amené enchaîné à Harra r, avec douze autres
Somalis, venant de Qorahai. Ils sont accusés
d'espionnage.

L'attentat contre
M. Ouang Tchïng Ouei

Il s'agit d'un complot communiste

NANKIN , 2. — Les autorités attribuent l'at-
tentat contre M. Ouang-Tching-Ouei a un com-
plot communiste. Deux nouveaux suspects ont
été arrêtés, ce qui porte leur nombre à 8.

Un peu après minuit , le premier ministre qui
a subit une opération, dormait paisiblement. Les
médecins conservent l'espoir de le guérir.

Le procès des meurtriers
Le procès de Sung-Feng-Ming, l'auteu r de

l'attentat contre M. Ouang-Tching-Ouei , de ses
deux complices et de huit suspects commence-
ra samedi à Nankin. Les perqui sitions opérées
jusqu 'ici n'ont donné aucun résultat.

Sung-Feng-Ming a 32 ans. Il est né dans la
province de Anh-Ouei. Il a servi comme capo-
ral à la 19me armée cantonaise qui s'illustra
dans les combats de Shanghaï en mars 1932. Il
était arrivé à Nankin il y a un an.

L amoassaoe du Japon aement rormeiiemern
qu 'il y ait un Japonais impliqué dans cette af-
faire. 

les élections anglaises
Un recul des socialistes

LONDRES. 2. — Les premiers résul+ats des
élections municipales qui ont eu lieu dans 300
ville et villages d'Angleterre et du pays de Gal-
les indiquent un recul des socia.îstes. Vers le
matin, il était cependant encor e impossible de
déterminer quel serait l'aspect des résultats dé-
finitifs, 101 municipalités seulement ayant ache-
vé le dépouillement. Les résultats connus étaient
alors les suivants: Conservateurs, gains 50, per-
tes 18. Libéraux gains 10, pertes 12, travaillis-
tes gains 36, pertes 60. Indépendants, gains 20,
pertes 26,

Le bateau-fusée d'un chevalier d'industrie. —
Une «bagatelle» de 450 mille francs

LAUSANNE, 2. — Un chevalier d'industrie,
nommé Otto Probst, avait fait publier dans le
canton de Zurich qu 'il était l'inventeur d'un ba-
teau-fusée dont le lancement devait révolution-
ner la guerre maritime. A l'aide de documents
falsifiés, il prétendit que l'amirauté britannique
lui avait offert un million et demi de livres
sterling pour son invention et il réussit à se
faire prêter par des gens crédules la «bagatelle»
de 450 000 fr. pour lui permettre de construire
son premier modèle. Tout cet argent s'en alla...
en fusée.

Un garagiste qui y était allé de ses 50,000 fr.,
au total, intenta alors un procès à un banquie r,
dont les recommandations et les nromesses de
garantie l'avaient seules déterminé, disait-il, à
s'engager dans cette fâcheuse aventure. Mais
le Tribunal fédéral a rej eté les conclusions du
demandeur, en considération que le banquier ,
victime lui-même de l'aigrefin, était aussi de
bonne foi et n'avait du reste pas souscrit en
faveur du garagiste une caution régulière en la
forme.
Des billets de 20 francs retirés de la circuiat'on

i tm

BERNE , 2. — Dans sa séance de vendredi ,
consacrée pour la plus grande partie à la dis-
cussion du projet de budget pour 1936, le Con-
seil fédéral a décidé de ret' rer de la circula-
tion les anciens b'ilets de 20 francs. Il s'agit
des coupures à l'effigie de l'Helvétia qui ont été
remplacées oeu à peu par celles à l'image de
Pestalozzi. Il reste encore pour 10 nrll ions de
ces anciens billets en circulation Ils cesseront
d'avo;r cours en juin 1936. La Banque nationale
les acceptera jusqu 'en 1955.

le budget de la Confédération
pour 1936

Un déficit de plus de IOO millions

BERNE, 2. — Dans sa séance de vendredi,
le Conseil f édéral a discuté et adop té le p roj et
de message et d'arrêté f édéral ayant trait au
budget de la Conlédération p our l'année 1936.
A un total de dépenses de 496 ,5 millions, cor-
respond un total de recettes de 419£ millions
de Irancs, ce qui p orte le déf icit présumé à 77
millions de f rancs. Le compt e de l'année cou-
rante se soldera probablement p ar un déf icit de
29 millions de f rancs environ , de sorte qu'on
enregistre une aggravation de la situation de
l'ordre de 48 millions de f rancs .  Les moins-va-
lues probabl es de recettes se chiff rent p ar  53
millions et les dépenses en moins par 5 millions
de f rancs. En outre, il y a lieu de considérer que
diff érentes dépenses envisagées ne sont p as
comprises dans le budget, p arce que l'Assem-
blée f édérale n'a pa s encore pri s de décision à
leur sujet. I l s'agit en particuli er de l'action de
soutien du prix du lait à partir du 30 avril 1936,
des premi ères cotes annuelles destinées à la
construction de routes alpestres et au désendet-
tement de l'agriculture, ainsi que d'autres dé-
p enses probable s découlant de nouvelles mesu-
res de soutien à p rendre en f aveur de l'écono-
mie. Le total de ces dépenses supp lémentaires
p eut être évalué à 25 millions de f rancs, de
sorte que l'excédent des dépe nses atteindra
probablement 102 millions de f rancs.

Après un crime dans un train
Le meurtrier de Mme Farcasanu est

arrêie par la police zurichoise

ZURICH, 2. — La police cantonale de Zurich
a arrêté l'étudiant hongr ois qui assassina dans
l'express Bucarest-Vienne Mme Maria Farca-
sanu. Le meurtrier est un nommé Karl Strasser ,
âgé de 23 ans, de Budap est. Après avoir nié
énergiquement , il f init p ar f aire des aveux.

Jeudi, la police pr océdait â r arr estai ion de
deux étudiants hongrois soupç onnés de vol. Au
moment où on les f ouilla, on découvrit des in-
dices permet tant d'admettre que l'un d'eux était
te nommé Karl Strasser. l'assassin de Mme Far-
casanu, directrice d'une école prof essionnelle â
Bucarest. Partie te 29 septembre de Bucarest
p our Paris, cette dernière f u t  assassinée dans
le train et son corps je té p ar la f enêtre par un
inconnu au moment où le train traversait la
Styrie.

La police eut l 'impr ession que certains objets
dont Strasser était p orteur pr ovenaient d'un vol.
Interrogé , Strasser commença par nier , mais f i-
nit p ar admettre qu'il avait trouvé ces objets
^ans le train et qu'il se les était appr opr iés.
Vendredi matin, U reconnut avoir poussé Mme
Maria Farcasanu par la f enêtre, alors que cel-
'e-ci montée sur la banquette de son comp arti-
ment, cherchait quelque chose dans sa valise
dép osée sur le f ilet.  Il s'appropria ainsi un cer-
tain nombre de biioux et une somme de 4.000
f ranc s f rançais appartenant à la victime.

Le meurtrier avoua p ar ailleurs avoir com-
mis encore d'autres vols. Après le meurtre, il
se rendit en Suisse, où il avait f ait ses études ,
mais où il n'était p lus immatriculé. Il n'avait
plus d'argent sur lui au moment de son arres-
tation.

tm italiens occupent Makallé Morini voulait s'enfuir. — On retrouve
son revolver

FRIBOURG, 2. — Lors de son arrestation,
Jean Morini , meurtrier de son amie, Violette
Quillod , en traitement à l'hôpital de Fribourg,
avait déclaré avoir j eté l'arme du crime dans
un j ardin avoisinant la poste centrale.

Les agents se mirent aussitôt en devoir de
le retrouver , mais ce n'est qu'une semaine après,
soit j eudi, qu 'ils y réussirent. L'arme fut re-
trouvée, non pas dans le ja rdin, mais dans un
parc privé qui lui est attenant.

C'est un revolver vieux modèle à six coups,
qui contenait encore une cartouche blindée
non déchargée et quatre douilles encastrées
dans le barillet II a été remis au juge d'ins-
truction.

On a découvert , d'autre part , qu'après son
crime, Morini avait eu soin , pour dépister la
police, de changer ses vêtements , qui ont été
retrouvés chez des particuliers de Fribourg.
Ceux-ci ignoraient complètement le crime à ce
moment-là

^ 
Lorsqu 'ils furent informés, le lende-

main , ils s'empressèrent de donner à la police
le nouveau signalement du meurtrier. Grâce à
ces indications , le chef de la police de sûreté
de Fribourg put procéder à l'arrestation de
l'assassin.

Après le drame de Fribourg



Un contrat original îll — If veut se faire
congeler

Des essais récents ont démontré : 1° Que le
froid ne stérilise pas ; 2° que les colibacilles ont
pu rester dix heures dans « l'air liquide » sans
être incommodés; 3° que certains mammifères
et poissons supportent une congélation à très
basse température et peuvent se remettre à
Vivre normalement par la suite. La grenouille ,
par exemple , ne meurt qu 'à 28 degrés. Le doc-
teur Villard, d'Hollywood , vient , à ce suj et , de
passer un contrat avec un auteur dramatique
de Los Angeles qui désire mourir pour « sa-
voir ce qui se passe après la mort » ! Le doc-
teur Villard envisagerait, dit-on, une congéla-
tion à 30 degrés de son client , expérience qu 'il
aurait déjà pratiquée avec succès sur un go-
rille.

FAITS
, tavEus

Bil»lio£iraB»lite
Lectures Populaires

La Société romande des « Lectures Populai-
res » met en vente ce mois-ci (à fr. 0.95) les
admirables « Souvenirs d'un Alpiniste », d'B-

mile Javelle, dont chacun conviendra qu'ils
étaient dignes d'une réédition.

A fr. 0.45 le charmant récit neuchàtelois de
Adolphe Ribaux ; « L'Invention de César Ner-
denet ». — Une histoire qui finit bien fait tou-
j ours plaisir, n'est-ce pas ?

« Lectures Populaires », 17, Marterey,
Lausanne.

Le Coeur de Neige, par François Casale. —
Un volume au format 19-14 cm., de 192
pages de texte, illustré de reproductions au
trait , sous une très jolie couverture en cou-
leurs» Aux « Editions du Foyer », 4, rue
Madame, Paris (Vie).

Le « Coeur de Neige »... Un coeur très froid
sans doute ? Eh ! non. c'est une j eune fille qui
porte ce nom de Neige, une j eune fille en-
thousiaste et candide , aux prises avec les dif-
ficultés de la vie. Elle est victime, sans le sa-
voir , d'une faute qu 'elle n'a pas commise !

Et nous voyons éclore, dans le cadre ravis-
sant des bords du Léman, une idylle printa-
nière, puis un émouvant amour d'automne ; nous
voyons le coeur de la petite Neige se gran dir
j usqu'au sacrifice...

Mais les nuages se dissipent, le soleil vient
briller sur des êtres nés pour le bonheur.

On retrouvera dans ce nouveau roman de
François Casale les qualités d'émotion, de grâ-
ce et d'esprit qui ont fait le succès des précé-
dents ouvrages du même auteur , deux fois cou-
ronné par l'Académie Française.

Le « Coeur de Neige », roman de 157 pages,
est suivi de jolies nouvelles inédites : « Dîner
de Première Communion », « Un soir de mai »,
et «La bague de rubis», qui complètent d'u-
ne façon attrayante le volume que publie au-
j ourd'hui François Casale.

Les élections
au Conseil national
La liste du canton de Berne

Liste 1, parti radical-démocratique et Mouve-
ment j eune-libéral

Elus :
Dr Stucki Walter 36128
Von Almen Fritz 18832
Graf Otto 18117
Viennent ensuite: Muller Hans, Aarberg, 16921;

Dr Baertschi Ernst 16597 ; Dr Steinmann Ernst
16411; Schneiter Emil 16408; Studer Ernst 15657;
Dr v. Waldkirch Ed. 15605; Dr med. Stucki
Robert 15369; Raatlaub Fred. 15009; Fluckiger
Hermann 14989; Berger Franz 14748; Lohner
Erich 14373; Kasser Walter 14011; Dr Egger
Walter 13992; Kunz Paul 13728; Born Hans
13530; Haemmerli Fritz 13359; Feller Alber t
12832.

Liste 2, parti socialiste
Elus :

Grimm Robert 104673
Huggler August 103479
Ilg Konrad 103464
Mœckli Georges 102821
Reinhard Ernst 102787
Bratschi Robert 58285
Muller Guido Dr 56666
Roth Hans 55015
Schmidlin Fritz 54280
Brawand Samuel 53125
Jakob Ernst 52756

Viennent ensuite: Giovanoli Fritz, Dr 52323;
Ryter Alfred 52128; Butikofer Ernst 52063;
Aebersold Ernst 52060; Iseli Rudolf 52027; Hul-
liger Hermann 51750; Huber Hans 51601; Gra-
ber Max 51579; Stunzi Walter 51534; Blumen-
stein Ernst 51370; Schneiter Karl 51349; Fell
Paul 51273; Giroud Emile 50958; Voutat Arthur
50798; Weyermann Fritz 50535.
Liste 3, parti des paysans, artisans et bourgeois

Elus :
Joss Fritz 49644
Burki Ernst 46902
Dr Gafner Max 46532
Gnaegi Gottfr. 45928
Weber Rudolf 45154
Staehli Hans 44130
Schmutz Rudolf 43100
Gfeller Hans 42996
Hofer Hans 42544
Dr Feldmann Markus 41609

Viennent ensuite : Held Alfred 41262; Hadorn
Werner 41113; Kunzi Karl 40246; Schmid Ernst
39317; Buhler Gottlieb 38969; Fluck Hans 38813;
Baeschlin Hans 38769; Morgenthaler Walter
38689; Ueltschi Johann 38662; Schneider J.
Friedr, Biglen 38654; Meister Werner 38570;
Glaser Alfred 38491; Bichsel Otto 38,416; Kel-

ler Friedrich, Notar 38226; Fischer Karl 37945 ;
Siegenthaler Walter 37796; Staehli Gottfried
37,395; Meyer Fritz 36267; Winzenried Hans
36011; Wyss Karl 35360; Muloh i Werner 32324.
Liste 4, parti paysans, artisans et bourgeois

du Jura
Elu:

Carnat Germain 9144
Viennent ensuite : Peter Adolphe 9047; Jo-

lissaint Abel 7981; Glauque Arthur 7807; Voi-
sin Oscar 7537; Grimaître Alcide 7465; Zbin-
den Alfred 7419; Feignoux Frédéric 7407; Be-
noît Raoul 7392; Nussbaumer Daniel 7364;
Nussbaumer Daniel 7364; Schoenenberger Er-
nest 7351; Schaffter Jean 7339; Oppliger Ro-
bert 7314; Brunod Jules 7232; Domon Paul 7116.

Liste 5, parti des jeunes paysans
Elus :

Dr Muller Hans 3745]
Anliker Ernst 22107
Bigler Fritz 17657

Viennent ensuite : Wiedmer Woldemar 17249.
Kohler Walter 16554; Barben Ernst 16380;
Kleinj enni Hans 15637; von Grunigen Peter
15545; Fischer-Schild Hans 15325; Burren
Ernst 15296; Schneider Adolf 15271; Stalder
Otto 14256; Grâdel Fritz 15080; Riiegg Hein-
rich 14982,-Aeschlimann Fritz 14972; Lûthi Fritz
14954; Râtz Werner 14931; Reusser Hans
14916; Balmer Ernst 14828; Wittwer Ulrich
14770; Burgi Hans 14700; Tschannen Paul
14662; Stalder Willy 14637; Schneider Fritz
14535; Christeller Walter 14518; Schûtz Fritz
14507.

Liste 6, parti de l'économie franche
Pas d'élu : .
Schwarz Fritz 10671; Pfister Fritz 8378;

Bratschi Armin 8107; Friedli Jakob 7475;
Schûtz Wilhelm 7355; Rickli Fritz 7342; Ama-
cher Peter 7340; Bigler August 7177 ; Roth
Hermann 7164; Muller Noël 7140; Heimgartner
Adolf 7108; Keller Fritz, Lyss 7090; Obrecht
Gottlieb 7056; Schindler Paul 7036; Hânni Fritz
7030.

Liste 7, liste indépendante
Elu :

Duttweiler Gottlieb 15532
Viennent ensuite : Abplanalp Walter 10752;

Gerber Hans ,9969; Pfister Alfred, Dr 9957;
Meier Oscar 9919; Leuenberger Walter 9781;
Schupbach E. 9775; Virchaux C. 9677.

Liste 8, Front national
Pas d'élu :
Lengenacher Ludwig 4967; Diirrenmatt Pe-

ter 3990; Graber Fritz 3429; Keller Max-Leo
3380; Reusser Christian 3320; Gerber Fritz
3141 ; Gerber Hans 2980; Hersche Heinrich
2846; Thomke Heinrich 2824; Gribi Arthur
2734; Wenger Hans 2662; Hiibscher Benedikt
2604; Hodler Gottlieb 2600; Kiienzi Fritz 2590;
Gugger Gottlieb 2576,

Liste 9, parti libéral et j eune-radical jurassien
Elu :

Billieux Paul 8919
Viennent ensuite : Henry Victor 7208; Far-

ron Henri 6097; Reusser Frédéric 5986; Gal-
Iey Jean 5846; Piquerez Hubert 5521; Hof
Hans 5502; Bueche Louis 5501; Bouchât Emile
5114; Huelin Emil e 4957; Chapatte Paul 4904;
Nahrath Charles 4899; Guenat Emile 4698.

Liste 10, parti démocratique-catholique
Elu :

Ceppi Joseph 14534
Viennent ensuite: Gressot Jean 9226 ; Wil-

helm Alfred , Dr 8959; Gerster Joseph , Dr 8206;
Bueler Friedr., Dr 8146; Chappuis Jean 8142;
Imhof Wilhelm 8131; Varrin Joseph 8112; Ché-
telat Joseph 8064; Lovy Marcel 7989; Cavelti
Hermann 7937; Montavon Albert 7933; Nuss-
baumer Camille 7909; Brahier Simon. Dr 7907;
Spechbach Antoine 7905; Fleury Paul 7837;
Allemann Paul 7870; Grimaître Gaston 7832;
Boillat Alphonse 7797; Desalmand Léon 7778;
Freléchoux Adolphe 7776; Kottelat François
7768; Catté Georges 7755; Scherrer Alfred
7747 ; Charmillot Paul 7740.

— Eh bien, Toto, comment est-ce que ça va
à l'école ?

— N'en parlons pas veux-tu ?
— Pourquoi pas ?
— Maman t'a dit de ne pas discuter de cho-

ses désagréables à table.

¦i iiUn malin...—————
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Représentant
établi anx Indes britanniques , cherche la représentation d'une
fabrique suisse de montres. — Adresser offres sous
chiffre R. P. 16401 , au bureau de I'IMPARTIAL. 16401
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Importante maison
cherch e pour placement d'articles iniéressants, dames et messieurs
capables et sérieux, présentant bien , pour prendre commandes au-
près de clientèle particulière. Forte commission , éventuellement fi-
xe, abonnement, carte rose, gratifications. P 8299 Y 16422
rf e présenter lundi 4 novembre , à l'Hôtel de Paris, premier étage.

1 H W l S  I
I aux sociétés locales et au public 1

j La Maison de Photo Aubert, rue de là Balance 16, tél. 24.316, W
m met en location un appareil de ciné Paillard, dernier mo- S
W dèle, 500 watt , pour f ilms 16, 9% et 8 mm.
S Vn appareil épidiascopè «Famulus » Zeiss, modèle B., 500 m

watt, pour diapesiiits 9x12 , SV.xio, 8x/.x8 xk, etc. Gran-
m deur des images à projeter : 30x30 cm. ft
K La projection de ces appareils se f era sur écran perlé de Jj
i| 2.50 x 2,50 m. 9

^
M Les deux appareils, marchant sur tous courants, sont ex- f k
W posés dans nos vitrines. wt
g| Se recommande pour les têtes de Noël et de lin d'année. M

S 
S'inscrire d'avance. W
Studio moderne pour passeports el petits groupes. Spécia - m

W lité de la maison : Travaux pour amateurs. mm ffl

A vendre 1025e

petite Ferme
Oien située au soleil , avec terrain
productif. Rendement pour 2-3
pièces de gros bétail Grand ver-
ger. Lumière électri que et eau. —
Adresser offres a GeNchwisler
KARHER.  Rothrist (Argovie)

BAS POUR VARICES
sur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MflL/HDES

Renforcement spécia!
Recommandés par MM. les Médecins

Brevet # ig.Jo
B» JOLY'JOBIN La Chaux-de-Fonds

Tric«»««x£c:s «en tous genres 1413;

Pâtisserie- Confiserie
A remettre de suite. Pas de reprise. Conviendrait pour tion

ouvrier désirant s'établir. — Agence immobilière Pierre
Furer, Montreux. P 101 , 163H6

Plei n centre soleil «-̂ ¦»«JB^APPARTEMENT «________ f* MiS:io«t*
£j _!___. Ŵf 

~™*- p our li

S'adr. SERRE 11 bis, FABRIQUE MIMO

W Ĥr Brevets cl invention Ta
Dessins , modèles , marquas de labrique, et de commerce. M
Suisse et Etranger. Traductions techni ques aile- j î
mandes el anglaises 20 uns d'expérience. . . 1538b ! i

J H  HAPrili Ingénieur-conseil P 53U5 J
."II. IIUCI III, Sonvilier Télép hone 42 M,

l*"'''''' ¥g"M™MBII"MMglmiPl°WfW'»"aiMIIIIIHfl.1

BEL APPARTEMENT
S niiQfAC tout confort moderne, à louer

PIVSCfSSy tout de suite ou date à convenir.
S'adresser Nord 181 tau bureau). 1623H

Domoiiie
Pour sortir d'indivision, les hoirs de. Charlf.s Brecbbûliler met-

tront en vente aux enchères publiques, mardi 12 novembre,
dès 10 heures 30 du matin , a l'Hôtel Judiciaire , rue Lèopold-Rooerl
3, rez-de-chaussée, le domaine qu'ils possèdent Terreaux 91 et 93, ii
La Ghaux-de-Fonds, forman t les arlicles 4163. 4795, 6039 et 6433 du
cadastre de La Ghaux-de-Fonds, d'nne superficie de 22 V, poses,
soit 60.688 m*. La vente sera définitive.

Poar tous renseignements, s'adresssr aux notaires Albert Bais, rue
Léopold-Robert 42, ou Arnold Bolle, rue de la Promenade 2, à La
Chaux-de-Fonds. 1639a

Bonne fabrique
de produits alimentaires
rendement prouvé par chiffre d'affaires appuyé par pièces comp-
tables, clientèle suisse de commerçants , sans risque de crédit ,
machines, installation , raison sociale, clienièle , à remettre cause de
départ . Mise an courant. Capital nécessaire fr. 20 a 25,000.—. Con
viendrait spécialement pour lamille de plusieurs personnes adultes.
Agences s'abstenir. — Ecrire sous chiffre H. 35986 X.. Publicitas .
Genève 35986 X 16367
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Un seul pri x d'entrée ^—»¦—^—¦¦—-^-m—»¦»¦ —^^— —^—¦̂ ^——¦» Au prix le nlus populai re
75 cts. 16274 Un programme sans pareil , artistique , récréatif et gai. Prix réduit en matinée pour les enfants- 75 cts.

rs: CHOUCHOUTE -T- ESCëGOïS Br̂ sèerie ISIliiiSlIJS ~ - IBïMMTHII
d'une bonne garnie excellents renommés du f̂imîS IBvImsIwfflPV une SOIGNÉE

Rae l.«oD«>ld-IK«»I>er« 24 Télé phom »B.«3»

Bonnet nouvelle)
Nous expédions ces jour -ci les 5875 prix du

Concours Miralpa
Ce concours a eu un très grand succès, ce qui nous a

engagé à porter la somme totale des prix de 5000 fr. à
7500 fr., à laquelle nous venons encore d'ajouter 1000
prix de consolation de 1 fr-, de sorte que 8500 irnnes
ont été distribués en tont .

Le tirage au sort a eu lieu sous 1« contrôle officie l du
notaire Dr Urs Dletschi à Olten.

Les gagnants des prix en espèces sont :
1er prix : J. P. Schumacher, La Chaux-de-Fonds fr. 300.— ' :
2e • Luis Zimmermann, Enikon pr. Cham » 100.—
3e • Idilia Gambetta, Corippo (Tessin) » 50.—
4e-20e prix : Friedy Weber-Bolli , Welningen pr. Frauen-
feld ; Kûthi Wirth, Landstr. Schwanden (Gl.) ; Pierre
Bezençon, rue St-Paul 14, Lausanne ; Jakob Landolt,
Friedau, Landstr., Kl. Andelfingen (Zurich) ; Karl Baum-
gartner, Ober-Luechingen (St-Gall) ; Ernst Rufer, Bahn-
hofstr., Lyss (Berne) ; Joe Valentino Roberti , Giornico
(Tessin) ; Francis Duvoisin , Bullet (Vaud) ; Arnold Ma-
glia, Wildensbuch (Zurich) ; Eva Rlellle, St-Léonard
(Valais) ; Willy Feuz, Hagmattstrasse, Olten ; Josef
Buhler, Oetschwil pr. Ganterschwil (St-Gall) ; C. Gehrig,
Mullhelmerstr. 60, Bâle ; August Stemauer , Jona (St-Gall) ;
Karl Siegenthaler', Schwandgasse, Oberburg (Berne) ; Fritz
Schâr, Pappelstr. 7, Zurich 3 ; Eugen Matter, Consom-
mation, Malleray (J. B.). 17 à 20 fr. — 340 fr.

Do plus 5855 prix en nature et prix de consolation
ou i été répartis par la voie du sort fr. 7710.—

De nombreux participants ont exprime le vœu que le
concours soit prolongé. Cela n'a cependant pas été possible
étant donné la grande participation, vu qne cela eût.
réduit les chances de succès.

Mais... nous voulons cependant tenir compte de ces
vœux, et c'est pourquoi nous annonçons dès maintenant
que nous ferons bientôt connaître exactement les con-
ditions de la seconde série de notre concours-réclame
prévu pour l'année prochaine, avec des prix pour un
total de 10 000 fr. De cette façon, tous ceux à qui le sort
n 'a pas été favorable cette fois-ci ont de nouvelles chances
de succès. Collectionnez donc dès maintenant les enve-
loppes des chocolats NAGO (Mira lpa, Ramalpa, etc.)
ainsi que les bons qui sont joints aux boîtes de BANAGO,
NAGOMALTOR et MALTINAGO. C'est ainsi que nous
avons eu le plaisir de distribuer , en une année, de jolis
prix à 14.007 clients.

Nous profitons de l'occasion pour remercier tous nos
amis de la nombreuse participation à notre concours,

• et du bon accueil qui a été fait aux chocolats NAGO.

CHOCOLAT "NAGO OLTEN
B3KHÉ[ MHlfisjfWifKBH . 'y-- BcPfiraB ffilffijjSl

SA. 6060 X 16363
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Notre Modèle
Réclame

sans concurrence nt
•~b touches, 4 demis-tons, 55.-
Avec coins «Stradellai. 68.-
Ghromali qiie , 60touches. ;

80 basses 185.-
BV 3 ans de garantie.

Nous avons îoujours en-
viron une centaine d'ac-
cordéons d'occasion en
stock. Instruments en par-
fait état. 16055

Demandez-nous sans tar-
der la liste d'occasions et le
Catalogue gratuit N» 40.

Fabrique suisse d'Accordéons
HERCULE S.fi.
Corcelles (Neuchâtel ) . 1

A L'ECOLE D'ACCORDEON
REINERT

a) Leçons individuelles Fr. 1.50
b) avec prêt d'instrument „ 2 —
c) Cours de 5 élèves min. „ 0.50

CLUB EN PRÉPARATION |
L o c a l  c o n f o r t a b l e  ||

leis; S i t u a t i on  bien  centrée uff l
Inscriptions d'éièves : Léop.-Rob. 50 '

: S" ri? «SP "™"
La Boulangerie JAQUET , avise ses clients, amis et

i connaissa nces qu 'elle a transféré sa succursale de la rue de la
j Balance, à ia rue

Eéopold-Robertf 25
! Par des marchandises de lre qualité elle espère mériter la

confiance du public. 16022
XBlHHHDI îHIHHmmB B̂HHnBlIHBMaHBmHnnH^BHmi

flinif iiitf k des Plumos rè8ervolr-
^«» MM1M 1MC Bon fonclîonneraeni ré-
EBRHHEBBaBaaflQfiB tabli au 1981

PALAIS DES /7Z\ ô //MPLUMES RESERVOIR {t/JÂ/m /fjLibrairie Yï 11IG
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.
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I Pharmacie Bourquin S.À. J
W S u c e,  d e  Dr. B ou r q u in  f

| Dr. E. LUDWIG, pharmacien

s. Vos ordonnances médicales sont exécutées exclu- Jj
i sivement par un pharmacien diplômé, Doc- jj
I teur es sciences de la Faculté de Genève jl
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Le Bureau et Atelier d'émail le rie

M. Th. Faivret
sont transférés wm

Rue de la Paix 53

I 

Pour Ee Terme 1
jjk  ̂̂ A BEflU CHOIX EN LUSTRES [ |

1 L Lampes et toutes fournitures | j
^*y au magasin d'électricité I
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NUMA DROZ 114
S. E. N. J. 16013 Téléphone 24.370

Droguerie du Parc
livre bien et à prix avantageux:

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

Téléphone 21.720 J5313 On porte à domicile

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif -
C'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 toule sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. I. .M) en limbres-posles
franco. — Edition Sylvana
Hérlsaii 4U>;t AS3.!U2Ô (J lt524H

Meubles
Les personnes ayant des Meu-

bles à réparer , transformer , ra-
cler ou repolir , peuvent s'adres-
ser en IV IU I B confiance à P. HU-
GUENIN, ébéniste. Char-
rière <>. se recommande. 3737
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JACQUES-EDOUARD CHABLE

'
— Je vous adore, je n'aime que vous ma belle,

ma petite Anita , lui dit-il...
Anita !
Ce nom prononcé avec tant de ferveur fit

sursauter Elvira qui se dégagea lentement des
bras de Divico...

— Vous avez trop bu, dit-elle, vous me pre-
nez pour une autre... Anita...

Divico, mal à l'aise, furieux, baissa la tête :
«Pardon , dit-il, c'est vrai, fai trop bu... par-
don ». Ils continuèrent silencieusement la route.
Arrivé devant la maison Divico se fit pressant :
« Laissez-moi entrer , un instant seulement... uo
instant...» Ils entrèrent. La Fouine aperçut une
guitare et s'en saisit. Il pinça doucement les
cordes. Divico que l'air vif avait secoué, regar-
dait Elvira assise sur un coussin. 11 caressait
doucement ses cheveux...

Pietro j ouait discrètement des chansons ita-
liennes, à la fois vives et langoureuses. Puis il
accompagna Elvira qui , la tête appuyée aux ge-
noux de Divico. chanta une romance engadiooi-
se...

Amants, au printemp s sur la montagne,
Ne cueillez pas les premières gentianes,
Car ce sont les coeurs des amoureux,
Changés par le Bon Dieu cn f leurs bleues.

L'avalanche est descendue
Vavalanche est descendue...

X
Un moteur pétaradait à travers les rues de

Chiesa. On l'entendait chaque j our deux fois, le
matin et le soir.

— Le ,voilà qui rentre...
— Il se cassera la tête une fois...
— Avant hier il a passé sur un cochon.
— Cette motocyclette lui a coûté au moins

quatre mille lires...
— Il en gagnera dix mille en construisant la

cassine de Qiuseppe. On peut dire qu 'il a du
travail !

— Il ne fait plus de contrebande...
Divico, ayant remisé sa machine, t raversa le

groupe qui discutait et qui se tut. « Bonsoir »,
dit-il. On lui répondit à peine et, lorsque, les
mains dans les poches, il disparut au coin de la
rue, les conversations reprirent.

Le contrebandier Bonifacio, Anita, quelques
j eunes sens et j eunes filles parlaient près de la
fontaine , à la tombée de la nuit. Un troupeau de
chèvres passait dans le village avec un grand
bruit de clochettes.

— Oui, dit Bonifacio , sans avoir l'air d'y tou -
cher et surveillan t Anita du coin de l'oeil, Di-
vico est amoureux... 11 attendit quelques secon-
des, les filles regardèrent Anita qui leva la tête.
Amoureux d'une demoiselle de la ville, continua-
t-il, d'une demoiselle portan t des souliers fins et
des bas de soie, et qui se peint les lèvres, et qui
parle comme ça, dit-il raffinant.

— Où donc ? demanda-t-on.
— En Engadine, à Fex.„ Je l'ai vu -sortir de la

maison de la belle. Lorsqu'il s'est foulé le pied
personne ne l'a vu à Sils ; je vous garantis qu 'il
vivait là !

— Une de plus, une de moins, peu importe,
aj outa un des garçons en riant.

Anita, les lèvres serrées, écoutait.

— Non, il paraît que, cette fois, c'est sérieux.
— C'est pour cela qu'il ne fait plus de contre-

bande, reprit-on, cela n'est plus assez chic pour
une demoiselle de la haute !

— On dit même, continua Bonifacio, qu'il l'é-
pousera... Moi, je vous le dis comme j e l'ai en-
tendu...

— Pff ! ricana Anita, une demoiselle n'épouse
pas un contrebandier, surtout pas Divico !

— C'est pour cela qu 'il est si orgueilleux !
— C'est à peine s'il me dit bonj our !
— Il n'y a pas de quoi être -si fier !
La conversation s'anima, chacun y allait de sa

réflexion. Anita seule se taisait. Aucun trait de
son visage ne révélait sa pensée tandis que la
j alousie et la colère l'envahissaient. C'était donc
pour cela que Divico était si désagréable avec
elle ; c'était donc pour cette raison qu 'il ne fai-
sait plus de contrebande, qu 'il ne lui donnait
plus de cadeaux, qu 'il travaillait !

Le soir même, elle heurta à la porte de son
ami. Il travaillait , la table sous la lampe, rele-
vant un plan pour établir un devis. II ne se leva
pas et continua ses calculs. Puis il passa dis-
traitement la main autour de la taille d'Anita qui
se tenait près de lui.

— Tu travailles comme un nègre, lui dit-elle
gentiment, lui caressant les cheveux... Alors, tu
ne m'embrasses pas ?

— Mais oui, fit Divico, lui mettant un baiser
sur la j oue.. Et il repri t son crayon . Anita le lui
enleva des doigts.

— Laisse donc ces bêtises un moment ! Tu
sais qu 'on prét end dans le villasce que tu as pas-
sé la frontière sans charge... Oue vas-tu donc
faire en Engadine ?

Divico haussa les épaules et répondit évasi-
veinent tapotant la table de ses doigts.

— Je montrais le ohemin â La Fouine.
— Ah! fit Anita naturellement , c'est très gen-

til de ta part. Et, à Fex, qu 'as-tu fait ?

— Rien de spécial...
— Tu me jures, mon Divico, que tu ne me

trompes pas ?
— Mais oui, pourquoi cette question ? répon-

dit Divico avee mauvaise humeur. Tu es tou-
j ours d'une j alousie exaspérante...

— Tu me le j ures ? demanda-t-elle, passant
ses bras autour de son cou...

— Puisque j e te le dis, fit-il en se dégageant,
agacé.

Anita se releva, recula d'un pas et, les mains
sur les hanches, la tête avancée vers lui, lui
cria : « Menteur, tu es un menteur ! Je te dé-
teste, j e sais que tu me trompes avec une fille
de la ville, une fille peinte qui t'as attrapé com-
me un nigaud ! Je sais pourquoi tu ne veux plus
me voir, pourquoi tu ne fais plus de contreban-
de... »

Elle vida son cœur lui racontant tout ce qu'el-
le savait, accumulant les détails.

— Moi , criait-elle, moi j e suis bonne à tout,
à trahir Luigi pour te faire plaisir, à écouter
tes plaintes, à t'aider... Menteur ! Et Monsieur
fait le petit saint maintenant. Monsieur fait le
gros, le gran d ! Ah ! j e lui dirai à ta poule quel
coureur de femmes tu es. quel fainéant !

— Assez ! dit Divico en se levant... Surpris,
muet, il avait écouté Anita. Mais la colère bouil-
lonnait en lui.

— Assez ! Tu entends, dit-il , lui serrant bru-
talement le bras. Je ne t'ai rien demandé. N'as-
tu pas des amants toi ? Crois-tu que je ne sa-
vais pas que toutes les fois qne j e passais la
montagne tu me trompais ?

— C'était pour toi que j e le faisais, dit Ani-
ta, effon d rée, pleurant... Divico ! Divico tu sais
que j e t'aime... Ne m'aband onne oas..

Puis, en proie de nouveau à la colère, elle se
moqua de lui.

(A suivre.)

L'AVALANCHE


