
Les titres militaires en Rbyssime
Voici la liste des titres militaires en Abyssi-

nie :
« Fiteorari ». — Est un titre purement mili-

taire : celui de commandant d'armée d'avant-
garde ou de gouverneur d'un district de frontiè-
re. '' [ '-

«Asmacc». — Ce mot désigne le commandant
de l'arrière-garde.

Gasmagnacc». — Est le commandant de l'ai-
le droite ; et le «grasmacc», celui de l'aile gau-
che.

« Scioum ». — Signifie chef , sans autre pré-
cision.

«Barambass» . —- Est un chef de cavalerie ou
d'artillerie chargé de la surveillance des fron-
tières. ,.. j

HENRY 1DUNANT
In opèfrc

A considérer le dernier portrait d'Henry Du-
nant , écrit M. Ed. Chapuisat , on demeure sur-
pris de la ténacité de cet homme. En effet , à le
voir avec sa longue barbe blanche , une petite
calotte noire sur la tête, regardant autour de
lui de ses yeux déj à voilés par l'âge, on ne
peut guère supposer qu 'il vainquit tant de
forces mauvaises liguées contre celles qu 'il leur
opposait, et qu 'il entraîna dans la. troupe de
ses disciples non seulement des souverains et
des ministres , non seulement de hauts dignitai-
res et de très petites gens, mais même des ad-
ministrations !

Henry Dunant naquit à Genève le 8 mal
I PwS. Il appartenait à.\une bonne famille bour-
geoise et son père j ouait un rôle honorable
dans les conseils de la petite république.

Comme tous les lecteurs de Mme Beecher-
Stowe, Henry Dunant fut ému par les récits de
« La case de TOncle Tom » et à ce moment-là
déj à son coeur s'ouvrit aux grandes questions
humanitaires. L'esclavage lui apparu t comme
une chose anormale , odieuse. De nouveau , il
frémit en songeant aux souffrances pansées par
les mains bienveillantes de Miss Nightingale
qui , la première , créa pendant la guerre de
Crimée des hôpitaux militaires.

Au cours de ses voyages — car Henry Du-
nant est appelé par ses affaires à parcourir
l'Afrique du Nord — il songe. Un grand rêve
hante son cerveau. 11 voudrait voir les peuples
s'unir pour le bien, alors qu 'au contraire , à cet-
te heure précise , ils se ruent les uns contre les
autres.

Féru d'illusions, il rédige un mémoire qu 'il
entend présenter lui-même à l'empereur Napo-
léon III qui fait campagne en Italie. Il se rend
sur les champs de bataille et là , il assiste au
drame de Solférino. A Castiglione, petite ville
située près du champ de bataille , il reste le
coeur et l'âme déchirés à voir l'entassement
des blessés et des mourants dans la « Chiesa
Maggiore » Il semble qu 'à ce moment-là des
possibilités admirables se soient tout à coup dé-
couvertes aux yeux d'Henri Dunant. Lui qui
n 'était qu 'un petit bourgeois, de bonne éduca-
tion mais de talent inconnu, un homme d'affai-
res écrivant pour son plaisir des brochures
aux inspiration très nobles certainement , mais
sans grande portée , il reçoit brusquement , com-
me par un geste du plus merveilleux fatalis-
me, le don de l'éloquence, celui de la persua-
tion, et cueille sur le champ de bataille de Sol-
férino la grande victoire de la p itié humaine.

Nous sommes en 1862. Le «Souvenir de Sol-
férino» est entre toutes les mains des hommes
qui comptent et des femmes qui pensent. Cet
ouvrage , n 'est pas un simpl e récit ; d'ailleurs ad-
mirablement conçu, des horreurs de la guerre.

Il n 'est pas seulement le reflet p ittores que et
sanglant de luttes épouvantables ; il contient
encore des propositions qui vont être discu-
tées, bafouées , puis glorifiées, et qui seront la
base de l'oeuvre internationa le de la Croix-
Rouge devant laquelle s'incline auj ourd 'hui
l'humanité tout entière. '

Dunand réclame la neutralisati on des corps
sanitaires des diverses armées, la neutralisa-
tion même des blessés , l' adoption d'un drapeau
uniforme pour les ambulances et pou t les hô-
pitaux militaires de toutes les nations . la créa-
tion dans . tous les Etats de sociétés nationales
de secours aux blessés agissant chacune dans
l'intérêt de leur pays respectif, mais dans un
esprit d'humanité internationa l .

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Des gaz de combat employés
il y a 2000 ans

Rien de nouveau...

Si étonnant que cela puisse paraître, les gaz
asphyxiants étaient connus en tant que moyens
de combat bien avant la poudre. Dès 424 avant
Jésus-Christ, les Péloponésiens conquirent De-
lion en répandant sur cette ville des nuages de
gaz sulfureux. Cette arme de combat , surnom-
mée « feu grec », fut souvent employée au
moyen âge. Cependant , les Grecs eux-mêmes
n'avaient rien inventé , ,  puisque . bien avant eux
les Chinois avaient l'habitude d'infester les
camps ennemis avec des « pots puants ».

Les Indiens qui défendaient leur indépendan-
ce contre les conquérants espagnols avaient
également recours aux émanations meurtrières.
Lors d'une bataille décrite par 1 Espagnol Ovi-
deo de Valdes (1532), deux guerriers apparu-
rent sur le front indien , por tant dans une main
une pelle chargée de braises et dans l'autre un
vase rempli de poivre moulu. Lorsque le vent
leur semblait propice, ils saupoudraient la brai-
se de poivre, et les vapeurs toxiques que le
courant d'air transportait dans le camp ennemi
rendirent la tâche des Espagnols encore plus
difficile. Le voyageur du Tertre décrivit , en
1665, les effets néfastes de ces vapeurs de poi-
vre sur les muqueuses des voies respiratoires.
L'Issue pouvait même être fatale si on n'appli-
quait pas le remède découvert par un savant
portugais et qui consistait à appliquer devant
les narines un linge imbibé de vinaigre dont
les émanations neutralisaient celles du poivre.

ÉOMOS
Bons mots et reparties

L'académicien Arnault , éclaboussé par un ca-
briolet, exprimait sa mauvaise humeur en se
servant de mots qu 'on ne saurait trouver dans
le dictionnaire.

— Vous m'insultez, monsieur, s'écria le maî-
tre du cabriolet , en arrêtant brusquement son
cheval, et vous m'en rendrez raison. Voici mon
adresse.

— Votre adresse ! parbleu ! vous feriez
mieux de la garder pour conduire votre véhi-
cule.

Au restaurant
— Garçon ! Qu'est-ce que vous avez ?
— Tête de veau, cervelle au beurre noir,

foie sauté, pieds grillés.
— Pauvre homme ! Qui est-ce qui vous a ar-

rangé comme ça ?

Co n'est ni aujourd'hui ni demain qu'on portera
en terre le nationalisme économique...

Le « Daily Telegraph », le journal de M. E-
den, a publié l'autre jour la lettre d'un de ses
abonnés qui disait à peu près ceci :

« Je lis dans le «Daily Telegraph» que Henry Hall
a rapporté d'Améri que assez d'airs de danse des
Etats-Unis pour une année. Puis-j e demander DOUT-quoi la British Broadcasting Corporation doit-elle
être l'intermédiaire pour le lancement exclusif des
compositeurs américains pendant les douze mois
prochains ? Beaucoup d'entre nous se souviennent da
temps où la musique de danse était écrite par d'é-
minents compositeurs anglais et se révélait d'un ca-
ractère national.» ;

Evidemment on comprend, étant donné que
toute émission de chanson ou de danse, à la T. S.
F., est automatiquement accompagnée de droits
d'auteur , que les compositeurs anglais se préoccu-
pent de leurs « débouchés ». Mais qu'arriverait-il,
je vous le demande, le joux où chacun ne voudrait
plus goûter et exécuter que « sa » musique, bien
nationale et caractéristique ? '¦' '* "•• ¦¦ " •

Les Allemands tourneraient en « lieder », les
Hongrois en « czardas », les Viennois en valses,
les Français en romances, les Italiens en barcarol-
les et les Suisses en laoutis I... '

Et je ne parle pas des Hawaïens ou des Amé-
ricains qui ukululeraient ou j azzeraient tant que la
soirée dure... " .• ¦"' *' •'¦

Non. si même on doit soutenir ses musiciens
nationaux et leur apporter le réconfort d'une sym-
pathie effective, je n 'irai j amais jusqu 'à écrire :
« Jouons suisse 1 » « Emotionnons-nous suisse ! »
« Auditionnons suisse!»

C'est déjà assez lorsqu'on se rend à l'étranger
qu'on vous dise :

— Dites , Monsieur, vous ne pourriez pas par-
ler le suisse t,

Le p ère Piauerez.

b ̂ mj âdècmt

E'aff«iir*e Srfaviskii aux Assises

La Toussaint à Paris

Les ministres de la défense nationale ont déposé
des fleurs sur la tombe du Soldat Inconnu . De
gauche à droite : M. Louis Rol lin, remplaçant M.
Pietri , ministre de la marine, M. Fabry, ministre
de la guerre, et le général Denain, ministre de l'air.

Paris, le 4 novembre.
C'est au lendemain de la Toussaint qu'on

évoquera devant lès Assises f rançaises l'af f a i re
Stavisky . Sous un ciel triste, p areil à un écran
de deuil, alors qu'au Père Lachaise et devant
le Tombeau du Soldat inconnu des mains p ieu-
ses dép osaient des couronnes, la Justice s'ap -
p rête à f ouiller le p lus f ormidable scandale de
la Hlme Rép ublique. App elé à Paris p our quel-
ques heures, j 'y rencontrai un grand avocat
d'assises chaux-de-f onnier.

— Alors, Maître , vous venez sans doute p our
voir p laider la « grande Af f a i re  n?  lui deman-
dai-je.

— Pas du tout, me répondit-il. Il y a long-
temps que j e l'avais oubliée...

Le f ait est que p as mal d'eau a coulé sous les
p onts de la Seine dep uis le 24 décembre 1933,
j our où s'écroula l'édif ice branlant des sociétés
Stavisky , dont la f ilouterie éclatait au grand
j our grâce à la vérif ication des f aux bons de
Bay onne. On aurait p u à ce moment arrêter
Stavisky . connaître le nom de ses comp lices et
mettre le f er rouge dans la p laie des comp ro-
missions p arlementaires. Mais trop de gros
p ersonnages eussent été éclaboussés. Oui sait
même si le régime n'y eut p as sombré ? C'est
p ourquoi l'escroc p ut quitter Paris le 24 décem-
bre sans être inquiété. Du 25 décembre au 10
j anvier, la p olice Qui savait où était Stavisky
j oua à cache-cache avec lui. « On savait trés
bien, écrit Abel Manouvrier, on savait très bien,
rue des Saussaies, qu'il était caché au « Vieux-
Logis », et les communications sont si p eu rom-
p ues avec lui qu'il est muni, par les soins de ces
messieurs, de deux «anges gardiens», Henri Voix
et Pigaglio, qui ne le quittent p as d'une semelle.
Voix a loué ta villa. Il se relaie avec Pigaglio
p our f aire la navette de Chamonix à Paris , dans
ces derniers j ours de décembre et ces p remiers
j ours de j anvier, où va se décider le sort de

Quelques inculpés de marque. De gauche à droite, en haut : Bonnaure, Dubarry Garât. En bas
Guiboud-Ribaut, Camille Aymard, Romagnino.

l'homme traqué, p orteur de tant de secrets re-
doutables. Quelles visites f ont-ils, l'un et r autre,
au cours dé ces allées' et vernies mystérieuses ?
A quelles . antichambres vont-ils f rapp er ? Quels
p ourp arlers et quels marchandages engagent-
ils ? De quelles missions acceptent-Us de se
charger ?

Les 'supr êmes heures d'agonie d'Alexandre
Stavisky ont baigné dans une atmosp hère d'ik-
certitude sinistre. Jusqu'au bout, a f ai t  obseér
ver M. Tardieu, U a eu à ses côtés des agents
de cette Sûreté générale qui , dep uis des annéek,
lui assurait l'imp unité. Le 10 j anvier, tout "\
coup , prise d'un zèle subit, la même Sûreté gé-
nérale décide de procéder « sans délai » à l'ar-
restation. On ne sait p as. on ne saura j amais,
dans quelles conditions les p oliciers p énétrèrent
au « Vieux Logis ». On ne s'est p as  mis davan-
tage d'accord sur les circonstances matérielles
du « suicide ». La balle avait troué la temp e
droite. Or, l'insp ecteur Le Gall a ai f irme que
Stavisky tenait son revolver dans la main gau-
che. Stavisky , d'ailleurs, n'était p as mort sur le
coup . On l'a laissé râler deux , heures sans
essay er de le sauver.

Le dernier mot de l'énigme a p eut-être été
dit p ar l'insp ecteur Le Gall à un lournaliste :

— J'aurais p u p rendre Stavisky vivant mais
j'ai l'imp ression très nette que j 'aurais mécon-
tenté bien du beau monde. »

On peu t dire, en tout cas Que le p rocès Stavisky
a p erdu du cinquante p our cent de son intérêt
â la suite de ta disp aration de l'escroc. On j u-
gera vingt comp arses dont les noms ont tout
de même un certain relief . Les débats dureront
p eut-être 40 j ours. Et tout l'état-maj or des
avocats , Moro-Glaff eri en tête (déf enseur de la
belle Ariette) , Jean-Charles Legrand. Zévaès .
Berthon (le richissime communiste) s'eff orce-
ront de créer des incidents retentissants. Mais
comment la vérité, éclaterait-elle? On ne saura ni
qui p rotégea Stavisky et lui p ermit a"obliger les
comp agnies d'assurances à p rendre les f aux
bons du Crédit municip al de Bay onne ; ni qui
p ermit â l'escroc, dénoncé deux ans aup aravant,
de continuer ses op érations sans être arrêté ou
inquiété ; ni Quelles relations et quelles inf uen-
ces se mirent au service de la « maf f i a  » p oui
écumer l'épargne et îes assurances sociales.

Paul BOUKQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euil le)

Un procès bien décoloré
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La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 23 mm)
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se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 32S



AllafA ' -ndr - - conduite in 1 é-
AUllf lieurc 10 chevaux ,
5 places, usagé - taxe et assu
rance pay es. — S'adr. au bureau
de I'IMPABTIA L H> 'i3l

Machine à écrire
oHeii i ih « o!i» . ires non eiai . a ven-
dre fau te  'd 'emploi .  Iniermediaire
s'abstenir . — S'adr. rue Numa-
Droz 171, au Sme éiage , à gauche .

1640:1

npfgl-pncf» einérimenlée ,
K^sSll>U9t cherche régla-
ges p.aia ou iiiffu- tsavec ou sans
coupages , toules grandeurs. Tra-
vail prompt et »oignë Ecrire
sous chillre M.G. 16*263 au b u -
reau de I'IM P A H T I A I .. 16283

Portraits. KsidË
semant de photo;  Iravail a la
main garanti  très consciencieux,
portraits u 'enlants.  'RefTenceFi. —
S'adr  Nord 45. an *¦• piif jf "î 162111

Ateliers, Durait chauf
Inn a louer de sui te  ou époque
luuf a couvenir. — S'adresser
rue Numa Droz 66 bis, au 1er
étage. lpt'îil)

Donne régleuse
ch> relie travail à uomici .le ,. plais ,
breguets , grandes et peJiles piéces.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 16lfH

liîitlliCtiP prendrait enco-
arlUIllSltlj re quelques élè-
ves. Kr. 1.5U l 'Heure.  - S'adresser
au bureau de I 'I MPARTIAL. 14319

Leçons de piano '77
ciencieuses sont -lutinée s a détm-
tanls , Prix mod^sie. — S'adresser
au bureau de I 'I M P A R T I A L . 1640/

iaSsï
et cannage de chaise-! Travai
exéculé par un RDécMiaie Prix
modérés. — J. BOZONNAT,
rue de la Paix d'à. LÔ23U

Jeune couturière lt.t :
vail a domicile — S'adr. à Mlle
Marguerite Jeanrichard. chez M.
Foretay, rue de la Promenade 3.

16J2H

Sommeliere , TCITeKT
place de suite ou a convenir. Of-
fres sous chiffre E. S. 16159.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 16159

Jeune lessiveuse îïï? *îl _ \
heures, » détaut prendrai t place
de bonne — Ecrire sous chiffre
J. L. 16409 au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 16409

Jûiinp flllp de ï& * 16 ans serai t
UCUUC UUC engagée pour les
après midi pour des travaux faci-
les. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL . 16460

A louer 30 Avril 1936,
bel appar lement  chauffé , moderne
ler éiage. "é ehambres. alcôve ou
chambre de bains, balcon, con-
cierge, au soleil , vue imprenable ,
près gare et cenlre, — S'adresser
à M. G. Benguerel , rue Jacob
Brandi 4. 165( 4

A 
Innnn pour fin Avri l 1936,
IUUCI , seau 'ime élage de

y pièces, dé pendances et j a rd in
S'adresser Tourelles 18, 16484

Â lflllPP pour le a0 Avri l - l t r
IUUCI j étage de 3 chambres ,

cuisine et dépendances. — S'adr.
chez M. Augsburger. Moulins 4.
au 2me étage. 164*<Î4

Â lflllPP pour le 30 avrit , joli
IUUCI , apparlement d'une

chambre et cuisine, au soleil ,
dans maison d'ordre, — S'adr.
à M, J. Dubois, rue de la Con-
corde^ , . 16214

Â lflllPP - )0ur  ̂ suite ou épp-
1UUC1 qu e - à convenir, dans

maison d'ordre , située au cenlre
et au soleil , appartement de 4 piè-
ces, -w.-c. à l'intérieur, toules dé-
pendances, lessiverie moderne,
cour . elc. — S'adresser rue de la
Serre 20, au 1er étage: 16178

Â lflllPP (le saite- pignon de 3
IUUCI chambres, non mansar-

dé, cuisine, W. C, intérieurs,
prix ir. 45.— par moia. — S'adr.
Café Coulet , Parc 46. 16225

A lflllPP rue *P"r i tz-  Courvoisier
IUUCI , n_ appartements de 2

et 8 piéces, w.-c. a l'intérieur. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 6. a
la Charcuterie. 16J00

Joli appartement à^&
2 chambres, au soleil , avec lino-
léum, corridor, buanderie et tou-
tes dépendances, à louer pour
avril 1946, fr. 42.— par mois. —
Un de 3 cnambres, même maison ,
jardin potager. — S'adresser rue
du Pont 32A, au ler élage. 16122

A lflllPP Pour le 30 avril -®&b>
IUUCI , jj pièces, corridor, cui-

sine, w.-c. intérieurs. — S'adres-
ser rue de ta Paix 41, au 1er éta-
ge. à gauche. 1627a

Â IfllIPP *̂ e 8U
'
te ou a convenir,

1UU.C1, logement de 3 pièces,
en plein soleil , w.-c. à l'intérieur,
toutes dépendances, lessiverie,
oour et jardin. Prix avantageux.
— S'adresser â Mme Fiûhmann,
Combettes 2 (Bel-Air). 16111

M l î p A louer 1er étage de 3
"ail . pièces, balcon, corri -

dor éclairé. — S'adresser rue de
l'Est 22, au rez-de-chaussée. 16413

1 l n i i n r i  quariier Abeille, bel
t. lUlUi l , appartement au soleil ,
4 pièces et alcôves. Prix frs 78. — .
S'adresser rue Numa-JDroi: 100.
au 1er étage. 16414

Belle chambre PSI târw
meublée. 2 fenêtres. - S'adr. rue
du Nord 75. 1er étagn , à gauche.
— Même adresse, potager a gn z
a vendre. i605/
I I UiyMII I ————m».—

On chercl iH H louer Cham-
bre à 2 lits, bien meublée.
cl iaul l . ig H ivuir . il . cenlre de la
ville. — Offres sous chiffre Uc
10307 Z. Publicitas . Zurich. 161MJ

LndPm p nt Ména s'e ae '* per -
UUgCIllCUl.  sonnes , cherche
pour le 30 Avril , logement de
3 cliambres . si possible chauffé.
Ecrire sous chiffre  L. E. 16'i47.
nn bureau rie I 'I M P A R T I A I . lf-247

A B P n f l P P  un i i iD in l i e r  coiniin-
I C U U I C , nalu une cl iamnre

i coucher , meubles divers, no'a-
'.>er n gaz. etc. — S'adresser au
il u rep u de I'I MPARTIAL 16430

Poussette de chambre, TJ°
«:irnie . H vendre. — S'adresser
rué Numa-Droz 25. au 2me éiage .
n droi le  16261

f '* ilît fiPP a ^0lS-  4 feux , et une
I Ulugvl grande lessiveuse sont
¦ vendre. — S'adresser au bureau

de I'I M P A H T I A I .. 18405

Bijoutier
qual i f ié,  pouvant t r ava i l l e r
seul et créer modèles, bien
au courant <le toutes les nou-
veautés or et métal, ctiei—
che p. ace. — OlTres sous chif-
fre li. I". 15924 au bureau «le
I 'IMPAHTIAL. 15924

Uns liai
Ouvr ie r  comn let , connaissant

toutes  les parties , ainsi que les
bains, décalquage , etc. . le tout  a
fond , et ayant  diri gé nombreux
personnel , cherche place. —
Ecrire sous chiffre AS (> 'S78 J.,
aux Annonces-Suisses S. A..
[tienne . 34 . Avenue  de la Gare.

AS637H-J 16173 

li l
Un bon orchestre île 3 ou i mu-

siciens est demandé pour
le fêtes de lin d'année.  — Faire
offres 9 Hôtel de la Paix:,
a Cernier. 10-̂ 68

organisation et tenue de

ceiiiailis
Ir-ivi i i l  i l ' neu i - M el a forfait par
J. DEGOUMOIS, comptable.
Serre 32. n-lepUone 22.996. 14694

Jeu fille
de 20 ans. cherche place de bonne
a lout faire ou cuisinière. Enirée
et gage a convenir. — S'adresser
nu bureau de I'I MPARTIAL. 16266

A nmwwrn
nour époque ;i convenir-

F.-Cour yoisier ZJTu^iam-
nies cuisine , bains. 1585'J

Numa-Droz 11, ^tXw
corridor éclairé, cuisine.

S'adr. a M. Pierre Feissly.
géi-ani , rue de la Faix 39.

-A. louer
bel appartement
6 à 7 pièces , bains, chauffage
central. - S'adr, à Mlle G. Ri-
baux, me du Grenier 14. wm

A IOUER
pour le 30 avril 1936,

beau logement , au centre de la
ville , de 4 chambres, chambre
de bains et toutes dépendances,
balcon , belle situation. — S'adr.
chez M. Kellenberger, coiffeur ,
rue N u m a  Droz 2t. 16189

MâgâsE
A louer , dès novembre , en plein
centre de la ville, pour tous gen -
res de commerce. — S'adresser a
M. Jules Dubois, avocat. Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. à ba Ghaux-
de-Fonils. 15460

A louer
pour le 30 avril 1936, au rez-de-
chaussêe. Progrès 43, bel appar-
lement chauffé de 2 chambres el
cuisine, w.-c. intérieurs. Service
de concierge. — S'adresser rue du
Progrès 43. au ler élage. 16294

A louer
de suiie ou à convenir, apparte-
ment de 4 pièces, 3 pièces et 2
nièces, confort moderne, vue im-
prenable, grand dégagement. —
s'adresser a Ai. Fontana, rue

, Jacob-Brandt 50. 14645 ,

_ % louer
rua de la Serre 75. nei app a r -
tement  de 3 chamnres . Cliiniue
aicôve et dépendances Chauffage
cenlral .  — S'adresser n Gérau-
ces et t on t  en l i e u x  S A . rue
L- i i iM.  ¦! lt .ib-n 3- 16079

A louer
l'rouiciiade .6, appark- i i id in  u r
2 chambres et cuiBine. — S'adri-s.
ser à Mme Oasiraghi , même.
adresse . - ' lliO/K

A louer
Pour le 30 avri l  19 6. bel appar-
leinenl  de 3 piéces. bout de cor-
ridor éclairé, cuisina et dèpenuan-
dances. ainsi qu'un pignon de 2
pièces. — S'adresser a M. Léon
Richard , nie du Parc 83. i 64l»

A louer
libre de bail

IU Hl DltiB 161 
be

c
a
h
U
aus1^

le-

pour bureaux et ateliers, chauf-
lage cenlral . si tuation tranquille
at ensoleillée.

Rae des Crêtets 98, &Ssà
chambre  cuisine,  bains , terrasse,
chauffage central , conlort et dé-
gagements.

Pour t ra i te r , s'a lresser chez
M. lt CHAPALLAZ. architecte ,
rue de la Paix 31, de II heures
i midi . 164H9

A

|A|BA||

pour é|>o<)Ue à convenir :

Tête de Ran 21 , a»% ¦£
ces. chambre de bains instal lée ,
balcon , dépendances. 16242
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ran 19, ./Sn"'
pendances. remis  a, neuf. 1624^'

Tourelles 34. "eau «™ s\mi
S'adresser l' I n d e  Wille & Iti-
va. Léonol't Robert 66

A IOUER
superbe apparleiueul s i tué  au
2me ouest , compose de 3 cham-
bres , cuisine, corridor , w.-c. in-
térieurs, chauffage cenira l par
étage , chambre de bains instal
lèe, lessiverie moderne , loutes dé
pendances , service de concierge ,
maison t r anqu i l l e  et dégagements
superbes, prix modéré. — - A la
même adresse, appartement de 4
chambres. — S'adr. à la Boulan-
gerie, rue de la Balance 5. 16505

bon familiale
4 chambres , cuisine, bains, lou-
tes dépendances , chauffage cen-
lral et j a rd in  à louer pour dale
à convenir . Qua r t i e r  N. O.

Pour t ra i ter , s'adresser chez
M. R. CHAPALLAZ. architecte ,
rue de la Paix il . de 11 heures
à m i d i  16500

ÉT" «UD UJ U t o

PLUME
RÉSERVOIR
«si H,«Éiî®«iB,é<e

m«itfc»iiée
redressée

«liarcfie
OBI adoucie

a la 19833
Librairie«Papelerle

V" C. Luthy

1. DU
poëli-er

GO. rue du Parc 60
ae recommande pour toui
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 9136

Fourneaux portatifs

Oimonslraiiis Culinaires
pistez aux démonstrations " *̂  ̂ Ces 

cours , dirig és par un chefB GRA TUITES de cuisson au 1 X WËÏÊÉÊÊÊÊ- _ . . . _. . * __ .1 gaz , organisées par la manu- jjli—^Jl l* CU 'Sme repUte ' S°m dest '
facture de fourneaux „LE RÊ- i fp535

^' "eS a fa 're a PPrécier à cha
VE" les mardi 5, mercredi !j [¦' c=5' cun les avantages que présen-
6, jeudi 7 et vendredi 8 I te la cuisson avec des APPA-
novembre 1935, chaque T$S ~~Z\ REILS MODERNES munisjour , a 20 heures, le mercre- * ^ê : , . . ..
di et le jeudi à 15 heures. ' j | de tous les perfectionnements.

F\ CETTE OCCftSION IL SERA PRÉSENTÉ UN FILM DE Lfl MAISON „___E REfC"
Ces démonstrations ont lieu dans la salle de îe^os

l'Usine à Gai, Collège 31A
Film Entrée libre Film

II fut d'abord nourri de lait matemeCV
puis, dès l'âge de trois mois, on lui donna 1

tous les jours de la Farine lactée Nestlé.
Elle contient du très bon lait avec toute

sa crème, elle est fort nutritive et si
facile à préparer. Le petit semble s'en

régaler et progresse à vue d'œil; c'est
que de nouvelles et précieuses sub-

stances nutritives entrent maintenant dans
son organisme. Donnez donc aussi à

M 2
votre enfant de cette bonne

Sm^ne f o c t é a  SI
N F ̂ Tï lP^I m *\\m*-é\mW JL mmmmmmlSMÊ% AS -30066 D

m\m_\__mmmm*m\****\mWmm-mm\mmmm̂

imprimes en tous genres
liW PRIiïiERlE OOUrîVOISIER

I MACHINES A COUDRE I
n Kii p a r f a i t  étal , sortant de H
i' :] révision, a vendre au

(Magasin HURNll
B ni» UH I M  s«rra 'ÎA. I5tftta g

g tflllPÏO JRGÉtlîRftLj l
J j Daniel JianRiehard 14 ' i

H TOURBE JB

RÉPARATIONS
DE RADIO

André SCHNEIDER
Radio-Technicien

Rue du Doubs 55
l'èl 21.531 lb*l!l;"i

tN&W N 6573

IVitr erie - Men ainrie
Glace ordinai re et «Séçuril»

pour auios
Pose de vitres en tous genres
Réparations en tous genres

Seorps GIULIANO
Atelier l'arc 76. Tél. 24 l ;> -'
sn'&i .Se recommande.

Tous les fours
les excellents et ré pules

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

a la I457J .

Brasserie du Gambtlnus
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter
Resiourati on

Téléphone -J I . 7 3 1 .

Fourrures
Renards

Prix modères

NDTU-ll
Ronde & H 'I I W

Pour sortir de la .

Crise économique mondiale
et éviter

une catastrophe finale
Il faut
une méthode, un idéal, une solution.

u méthode! LA COOPERATION
L 'iéait LA COOPERATI ON
ia s.i-.ti.nt LA COOPERATION
Que tout consommateur soit donc membre de l'une ou de l'autre
des sociétés suivantes : ism

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchâtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Meudiâtel et environs -*, 29

. Société coopérative d'Ajoie :
Porrentruy et environs _ 20

Sociétés coopératives:
de St-lmier et environs _11
de îramelan — 8
de Sonceboz ___ 5
de /t-Ursanne —— 3

Sociétés de consommation :
de Fontainemelon —_ 7
de Boudry-Cortaillod **_______ * 6
de Corcelles-Peseux ——— 5
de Dombresson " 3

Par la coopération nous sortirons du gâchis

Les personnes qui sin
térsssent à l'apprentis-
sage ménager, sont con-
mmim à une séance nui
aura lieu uenûredi 8 no-
uemure, à 20 n., au col
lège Primaire. Salle des
Samaritains.
causerie par nrnL TRIBO -
LET, Présidente de la so
ciete d'utilité pu&lique des
femmes suisses, Section
de neuchâtel. ,«



HENRY DUNANT
lis* anô<re

(Suite et fin)

Il obtient d'être admis auprès des grands de
ce monde. Le maréchal de Mac Manon est l'un
des premiers à l'encourager; Ernest Renan pro-
clame que Dunant a créé la plus grande oeu-
vre du sièle. Si Napoléon III l'accueille, l'im-
pératrice, elle, lui demande de réaliser son pro-
gramme touchant des bateaux de sauvetage
munis d'un étendard international. Les cours
allemandes s'ouvrent aussi pour lui.

Car les gouvernements comprennent l'im-
portance de l'oeuvre accomplie par ces person-
nalités désintéressées. Us adhèrent à la convo-
cation faite en 1864 à Genève par le Conseil
fédéral suisse et ils arrêteront , au mois d'août
de la même année, les termes de la convention
de Qenève qui , avec toutes les modifications
que nécessitent les progrès scientifiques , est en-
core auj ourd'hui la base de l'oeuvre de la
Croix-Rouge.

Dunant, nous semble-t-il. est comblé ? Les
honneurs pleuvent sur lui , la reconnaissance
surtout des peuples qui monte vers ses mains
prêtes à panser tous les sacrifices , vont le gri-
ser ? ou l'enrichir ? Il n'en est rien.

Dunant a été contraint , pour gagner sa vie,
de se lancer dans les affaires. Il s'y est mon-
tré maladroit , très maladroit , au point que la
banqueroute le guette, et, que, du coup, sa tête
paraît découronnée des lauriers dont elle avait
été couverte. Nul ne veut plus entendre parler
du malheureux. Il mène une vie lamentable ,
connaît la plus cruelle pauvreté. Il a repris son
bâton de pèlerin, mais sa course pitoyable le
conduit parfois à coucher sous un pont.

Il trouve enfin un asile à Heiden, dans le
canton d'Appenzell , où il vivra , n'acceptant de
sa famille qu 'une modeste pension, à peine aug-
mentée par les subventions de quelques Croix-
Rouges.

* * *
L'âge est venu. Dunant n'est plus l'anima-

teur des grandes réunions internationales qui
ont fixé le sort des blessés sur les champs de
bataille, qui ont prévu l'apaisement des souf-
frances physiques du monde lorsque celui-ci
est traversé par les cataclysmes. L'apôtre est-
il mort ? Aurait-il été écrasé par l'affairisme
malheureux ?

Il n'en est rien.
Après une longue absence de la scène du

monde, il y réapparaî t brusquement, en pleine
lumière grâce à un j ournaliste suisse, Geor--
ges Baumberger , qui décrit l'existence pitoya-
ble de l'apôtre arrivé aux derniers j ours de
son existence.

Il semble alors que la conscience universel-
e qu 'il avait si vivement troublée et dont il

avait déclenché tant de beaux e "forts , se re-
pente de nouveau en constatant l'ingratitude
sous laquelle, durant tant d'années, Dunant
vient de ployer les épaules.

De nouveau les souverains , et le pape lui-
même, s'émeuvent ; il reçoit des portraits , des
adresses, des nominations à titre honorifi que de
maintes sociétés, des prix — dont le prix No-
bel de la paix partagé avec Frédéric Passy en
1901, ma's dont i! refusera de toucher le mon-
tant, dictant dans ses dernières volontés , que
celui-ci doit être réparti entre des oeuvres phi-
lanthropiques suisses et norvégiennes.

Son quatre-vin gtième anniversaire sera l'oc-
casion d'une véritable apothéose, et lorsqu 'il

mourra à Heiden . le 31 octobre 1910. ayant à
son chevet son neveu Maurice Dunant. il aura
vraiment connu sinon la gloire par la richesse
du moins l'honneur par la bonté.

Ces cendres reposent auj ourd'hui au cimetière
central de Zurich, mais là-haut, dans le champ
des morts de la petite cité appenzelloise de Hei-
den, si gracieusement posée dans la montagne,
se dresse une pierre évoquant la mémoire de
celui qui avait montré au monde entier son de-

oir et dont l'appel retentit encore.
Edouard CHAPUISAT.

La Suisse et les sanctions
Tribune libre

Un abonné nous p rie de p ublier les lignes sui-
vantes dont nous lui laissons ; naturellement
l'entière resp onsabilité.

Monsieur le Rédacteur ,
Le régime des sanctions, tel qu 'il va être ap-

pliqué à l'Italie par la Société des Nations , sou-
lève pour notre pays bien des questions et fait
toucher du doigt la situation délicate dans la-
quelle nous nous trouvons.

En somme, en temps que pays dont la neu-
tralité a été reconnue ipar les Nations compo-
sant la S. d. N. et qui n'est contestée par per-
sonne, il semble que nous aurions dû nous ap-
pliquer en son temps, à rechercher une solu-
tion qui, tout en soutenant moralement la for-
mation d'une Ligue des Nations , nous laissait
une situation spéciale, en quelque sorte, de
membre auxiliaire ou membre affilié. Le fait
même de cette neutra lité qui nous est dévolue,
devrait , à titre de réciprocité , nous imposer le
devoir moral de nous abstenir de participer à
toute mesure de sanctions, vis-à-vis des nations
qui nous ont reconnu ce droit et surtout à l'é-
gard de nos voisins immédiats qui ont respecté
notre sol pendant la guerre de 1914 k 1918 et
avec lesquels nous entretenons des relations
tout à la fois amicales et d'une très grande im-
portance économique.

Vouloir nous associer — ou être obligés —
à suivre les nations et les factions dont l'inté-
rêt aux sanctions les plus rigoureuses est évi-
dent ou à celles qui ne sont pas, ou presque
pas, en relations avec l'Italie , c'est, pour nous,
faire un march é de dupes, qui déséquilibrera
encore plus notre situation économique.

Il importe donc, pour notre pays, de trouver,
dès que possible, une solution meileure que cel-
le que le peuple suisse s'est donnée, sans ré-
serves suffisantes , lors de la votation sur no-
tre entrée dans le cycle de la S. d N .

Participer aux sanctions, même non-militai-
res, c'est mettre la main dans , l'engrenage et
engager notre avenir , or nous ne sommes là ,
ni pour nous mettre au rang des arbitres du
monde, ni pour aider ceux qui ne recherchent
que la chute du régime politique de l'Italie , dût-
il en sortir la guerre mondiale.
. * Un abonné.

P. S. — Ce n'est pas non plus le fai t du siège
à Genève de la S. d. N. qui doit influencer no-
tre attitude et entraver nos libertés.

Colonne du train des équipages

L'envoi du matériel nécessaire pour l'armement et les soins est confié au Jrain des équipages dont
l'importance est capitale dans un pays aussi impraticable et inhabité que l'Abyssinie.

Un mystère de tous les jours

(Correspondance particulière fl" l'Impartial)

La Chaux-de-Fonds. le 5 novembre.
Une réflexion que l'on entend souvent est cel-

le-ci : comment se fait-il que , placé devan t un
malade, c'est-à-dire devant un obj et long d'en-
viron 1 m . 70, large et haut d'environ 50 cm.,
le médecin ait souvent tant de peine à trouver
ce qui cloche à l'intérieur de ce petit volume
qu 'il a passé des années à étudier dans tous
ses détails ? Il semble qu 'après en avoir fait le
tour complet dans tous les sens, après avoir
disséqué sur le cadavre tous les organes et
toutes les fibres qui le composent , l'homme de
l'art devrait être capable de poser son diagnos-
tic sans hésitation.

Il y a simplement ceci : c'est que la mécani-
que humaine n'en est pas une, elle diffère de
celles des voisins, elle diffère même d'elle-mê-
me suivant les époques et ses réactions sont in-
finiment compliquées .

Il y a 40 ou 50 ans, sous l'impulsion des
progrès scientifiques , la médecine , matérialiste
à l'extrêmej s'est mise à coût vouloir expliquer
par les lois de la physique et s'est plue à consi-
dérer l'organisme humain comme une simple
machine dont les organes n 'étaient que les dif-
férentes parties. Sous l'emprise de Charcot, de
la Salpêtrière, on a voulu pousser cette concep-
tion j usqu'à ses dernières limites et on en est
arrivé à considérer la pensée comme une sim-
ple excrétion de certains lobes cervicaux dont
on a voulu fixer la place exacte.

Actuellement la médecine s'est heureusement
détachée de ce matérialisme à outrance; aucun
médecin ne considère plus le corps humain
comme une machine ; tous savent fort bien que,
si certaines fonctions ont à première vue l'air
d'être mécaniques , toutes sont sous 1 influence
du psychique du malade et peuvent être mo-
difiées par toutes sortes de causes, souvent
impondérables. Un grand Français, médecin lui-
même, et qui est certainement un des hommes
les plus intelli gents de notre époque , Léon Dau-
det , dit ceci : « Il faut haïr la maladie de la mê-
me façon que le théologien hait le péché. En
dépit d'un enseignement erroné qui nous fut
donné et dont les conséquences philosophiques
furent lamentables , ce n 'est pas le physique qui,
le plus souvent , commande le moral , c'est le
moral qui commande le physique ou plus exac-
tement qui le modèle; le physique n'est que la
proj ection du moral , ainsi donc, c'est le mo-
ral qu 'il s'agit de redresser dans les neuf-di-
xièmes des cas.»

Ces dernières années, des centaines de sa-
vants sont à l'oeuvre dans des laboratoires et
hôpitaux du monde entier et étudient les ac-
tions dès vitamines , des ferments , des hormo-
nes sur l'organisme et leurs réactions les uns
sur les autres.

Vitamines, corps il y a quelques annéçs encore
mystérieux , actuellement en partie bien définis
et fabri qués même synthéti quement ; ferments
qui travaillent sans trêve dans toutes les par-
ties de notre organisme , intestins, estomac,. foie,
sang, etc. ; hormones enfi n, ces sécrétions de
nos glandes internes dont on parle , tant' auj our-
d'hui et dont les actions sont souvent si décisi-
ves sur la croissance, sur le développement de
l'intelligence, etc.

En 1934, plus de 5000 travaux originaux ont
paru traitant des vitamines et de leur influen-
ce dans l'alimentation ; il sera peut-être inté-
ressant pour les lecteurs de ('«Impartial» d'ê-
tre renseignés à ce suj et ; c'est ee que nous
tâcherons de faire dans un prochain article.

G. DESCOEUDRES.

U ncciilpc hDinaliK
S P O R T S

Billard. — C. A. B. La Chaux-de-Fonds II
bat Bienne II

Samedi après-midi a eu lieu , dans les locaux
du C. A. B., 64, rue de la Serre, la rencontre
entre les équipes secondes des Clubs de Bien-
ne et La Chaux-de-Fonds, jouée en parties li-
bres de 300 points, sur billard demi-match.

Les j oueurs chaux-de-fonniers Maspla, Bur-
gener et Zumstein, faisant preuve d'une très
belle forme, ont battu l'équipe biennoise, for-
mée pourtant des j oueurs connus Cattin, Ha-
dorn et Moser, par 9 victoires à 0.

Classement et résultats techniques :
Vict. Gén. Moy. Part. Sér.

1. Maspla 3 12.32 18.75 77
2. Burgener 3 8.73 10.71 142
3. Zumstein 3 8.03 17.65 124
4. Cattin 0 6.40 11.60 52
5. Hadorn 0 4.67 5.85 28
6. Moser 0 3.56 4.70 25

Cette même deuxième équipe avait déj à bat-
tu la première équipe du Club de Billard de
St-Imier, le 20 octobre dernier , à St-Imier, par
7 victoires à 2.

Par contre, dimanche 27 octobre, St-Imier II
a enlevé de justesse la victoire à la 3me équip e
du C. A. B., composée de Fénart, Sautebin et
Aubry R., par 5 à 4.

l'ai faire Stawi§kv aux Assises

(Suite et fin)

Autrement dit la question des comp licités p oli-
tiques ne sera qu'évoquée. L'af f a ire , qui a mis
deux ans à « mûrir », n'est p lus auj ourd'hui
qu'une banale escroquerie où n'app araissent que
des p ersonnages de deuxième ou troisième
ordre.

Le rideau qui s'était levé sur une tragédie va
tomber sur un vaudeville.

On p arlera à pe ine de M. Chautemp s , qui ce-
p endant ne p ouvait pas ne pas connaître ce qui
se tramait dans son milieu ; et beaucoup de
p ersonnages ébranlés p ar les p remières révé-
lations ont maintenant repris leur assise, f orti-
f i é  leur p osition. Soupço nnés au moment où on
soupç onnait tout le monde, ils p lastronnent
auj ourd'hui...

Et c'est p ourquoi la j ustice f era évoluer avec
d'autant plus de complaisance les accusés-de-
rechange : Tissier directeur du Crédit munici-
p al de Bay onne ; Garât, dép uté, ancien maire
de Bay onne, président du conseil d'administra-
tion du Crédit municipal ; Desbrosses, direc-
teur du Crédit municip al d'Orléans ; Cohen,
app réciateur au Crédit municip al de Bay onne ;
Hay otte, administrai eur de sociétés, ex-direc-
teur de l'Emp ire ; Bardi de Four tou, général
ray é des cadres de l'armée, administrateur des
établissements Alex, autre entrep rise de Stavis-
ky ; Guiboud-Ribaud, qui appartint p endant
quelques j ours au cabinet de M. Georges Bon-

net ; Pierre Darius, Romagnino ; Ariette Si-
mon, veuve Stavisky ; Albert Dubarry ancien
directeur de la « Volonté » ; Bonnaure, dép uté
de Paris ; Paul Lévy , directeur d' « Aux Ecou-
tes », et Camille Ay mard, ancien directeur de
la « Liberté », etc.

* * *
Attendons-nous à ce que tout ce beau monde,

qui a eu le temps de p rép arer à la Santé une
déf ense serrée, n'avoue rien, discute tout et ré-
f ute pl us encore. D'autant p lus que le procureur
général , seul en f ace  de quarante maîtres du
barreau, n'aura p as la tâche f acile, ni les cou-
dées f ranches : on n'a p as encore trouvé
les assassins du conseiller Prince ! Enf in étant
donné la longueur de la préven tive subie p ar
p lusieurs accusés, il est p robable que tout le
monde , 'ou à p eu p rès, quittera le p rétoire libre,
même avec une condamnation.

C'est p ourquoi bien que me trouvant momen-
tanément à Paris, je n'ai p as  songé à demander
une carte de presse^ et à suivre les débats ou
déf ileront deux cents témoins, trente-trois ex-
p erts, où deux mille questions seront p osées au
j ury et p our  le moins quarante audiences p ré-
vues.

Le p rocès Stavisky ne f era même p as re-
cette en France.

Car c'est p lutôt le pr ocès des lenteurs j udi-
ciaires Qu'on devrait f aire et , sur ce p oint-là
aussi. U y a longtemps que la curiosité p ublique
est rassasiée.

Pau! BOURQUIN.

Un procès bien décoloré

ÉOMOS
Economies...

Elle. — Il faut absolument économiser . y a-t-
il quelque chose dont nous puissions nous pas-
ser ?

Lui. —Certainement... ta mère ' h *

'm f̂f l
p U J&qf uaôiïé!

A quoi tient, pensez-vous, que la
moutarde Thomy se trouve dans
tous les bons magasins et ménages
soignés? — Justement à cause de
sa transcendante qualité et de sa
finesse de goût incomparables.
Cela lui vaut la confiance inébran-
lable de nos ménagères.

i i- :*,* .'

Moutarde \ww* J en tubes:
propre - hygiénique - pratique.

SA 3077 X 13985
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PÀ.B

JACQUES-EDOUARD CHABLE

Ils s'embrassèrent longuement, avec passion, à
Ja fois profondément tristes et profondément
heureux. S'ils songeaient à la séparation, ils rê-
vaient déj à du retour. Ils ne prononçaient pas de
paroles définitives, sachant l'un et l'autre qu 'el-
les viendraient, si elles devaient venir.

Sur la porte, la gorge serrée, Divico prit en-
core une fois Elvira dans ses bras.

— Vous m'étouffez, disait-elle en riant.
— Au revoir.
Divico ne trouvait pas les mots. « Au revoir »,

répétait-il, vous m'écrirez...
Il le lui avait déj à demandé. Il prononçait des

paroles inutiles, douloureuses, comme- des liens
qu'on casse ; de ces paroles de départ , quelcon-
ques et communes, touj ours les mêmes, usées,
insignifiantes, mais dites et écoutées avec fer-
veur.

— Addio !
Elvira entendit les souliers ferrés grincer sur

les pierres du chemin, elle vit une lueur rouge,
— Il allume sa pipe, se dit-elle, subitement

triste, infiniment.
T R O I S I E M E  P A R T I E

I
Après quelques journées de phite, maussades,

la neige était tombée, les flocons montaient et
descendaient, brouillant le paysagei, oomme si
on avait éventré un édredon. Les sommets des
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Alpes disparaissaient dans les nuées, la terre
grise, sale, devint blanche. Novembre avait di-
minué les journées. Les nuits, humides, pesaient
sur les matinées et grignotaient les heures cré-
pusculaires. Ce n'était point encore l'hiver écla-
tant, mais une arrière saison incertaine, tantôt
froide et tourmentée, tantôt tiède. La neige,
lourde et mate, glissait des toits avec un bruit
d'ailes de pigeons qui s'envolent. Quelques rais
de soleil passaient entre les nuages noirs qui
défilaient sans arrêt , et , parfois, un précoce cré-
puscule ensanglantait l'horizon, poignardant des
nuages aux formes humaines. Puis une lueur
orange, rayée de vert , fondait dans les ténèbres.

Le fôhn provoquait la débâcle, l'eau ruisse-
lait partout et le margouillis détrempait les ruel-
les de Cbiesa. encombrées de tas de neige sale.

C'était une saison déplaisante, provoquant sans
raison particulière le dégoût de vivre et la tris-
tesse, l'agacement et l'aocablement. la saison
qui vous conduit au café.

C'est là que Divico s'était réfugié. Relevant
son col. rentrant le cou dans les épaules, fuyant
sous la bourrasque, il avait ouvert la porte du
Café du Peuple en maugréant. Il commanda du
vin. étendit les j ambes et. les mains dans les
poches, appuya sa tête à la paroi, regardant,
sans la voir, pour la mil lième fois, une marmotte
empaillée posée sur un roc de carton, debout
sur ses pattes postérieures et montrant ses lon -
gues dents j aunies.

— Touj ours beaucoup à faire ? lui demanda
la servante.

— Non. avec ce sacré temps, il est impossible
de travailler, les chantiers sont désert s. Il faut
attendre le printemps, dit-il en bâillant d'ennui...

— Ce serait un temps à émigrer sur la Ri-
viera...

— Donnez-moi du papier à lettre et de l'en-
cre, s'il vous plaît...

Divico trempa sa plume plusieurs fois, la lais-

sant le bec en l'air, puis il écrivit une courte
lettre à Elvira Boval. en réponse à celle qu'il
avait reçu quelques semaines auparavant et
qu'il relut :

Londres, 15 oct. 19...
Mon Divico,

Votre lettre m'a causé tant de plaisir au mi-
lieu des brouillards de Londres. C'est comme
si vous m'aviez envoyé un petit morceau du
soleil de l'Engadine. Lorsque j e !'ai reçue, j'ai
sauté de joie et mes amis n'ont pas compris
pourquoi j' étais si heureuse ; j'ai fait rire tout
le monde. Ils ne savaient pas que dans mon
cœur il y avait Divico Bruni, de Chiesa. Mais
pourquoi, darling, écrivez-vous si peu ? Vous ne
me dites rien de vous, rien de votre travail.
Etes-vous touj ours fidèle à votre promesse? Il
le faut , il le faut, mon Bergamasco. pour sauver
notre amour.

Je m'amuse beaucoup ici mais j e ne vous ou-
blie pas. A chaque instant, je pense à vous, tou-
j ours à vous, et j e me souviens alors de tous
les instants magnifiques que nous avons passés
ensemble, j e me réj ouis tant de revenir à Fex,
en février probablement. Etes-vous sage ? Hum !
hum ! Je vous embrasse bien fort et j e prends
votre tête dans mes mains.

Elvira.
La petite écriture régulière dansait devant ses

yeux. II but encore un verre... Plus il buvait,
plus il croyait aimer Elvira et la tendresse se
réveillait dans son ooeur. Elle seule, se disait-
il. m'aime véritablement, c'est elle seule que
j'aime sincèrement...

Durant les premières semaines de son absen-
ce, Divico avait ressenti un grand vide, il s'é-
tait laissé envahir par les regrets. Puis, une se-
maine chassant l'autre , l'absente exigea moins
de songes et de rêves. De temps en temps, su-
bitement, surtout lorsqu 'il était triste ou qu'une
contrariété se présentait, il avait l'impérieux dé-

sir de la revoira II songeait alors, avec une dou-
ceur infinie, à ce que serait» la vie à deux, si
elle était sa femme.

La Fouine, suivi de quelques jeunes gens, en-
tra dans le café et tira Divico de sa méditation.
Ils jouèrent aux caftes sans enthousiasme,
pour tuer le temps, échangeant des propos amers
et, en proie à l'ennui, vidèrent des fiaschi de
chian ti.

Ce soir-là, désoeuvré, Divico sortit de sa
chambre, traversa le village et s'arrêta devant
une maison carrée au toit plat, une de ces mai-
sons sans âme, sans contrevents aux fenêtres,
sans balcon , faisant songer à une usine en failli-
te. Il regarda une fenêtre allumée... Il lança
une boule de neige. La fenêtre s'ouvrit...

— Bonsoir, cria-t-il, restant dans l'ombre. Je
m'ennuie, ne veux-tu pas descendre ?

La fenêtre se referma.
Divico attendit quelques instants. Anita s'ar-

rêta près de lui...
— Monsieur s'ennuie, dit-elle en souriant , et

quand Monsieur s'ennuie, il cherche Anita . Mais
comme je m'ennuie aussi , je suis venue...

Divico la pri t sous le bras. Le vent était dé-
sagréable , entrait dans les manches, soufflait
dans le cou, enlevait les chapeaux . Quelques flo-
cons tombèrent... Divico n 'eut pas besoin d'in -
sister beaucoup : Anita le suivit dans sa cham-
bre.

— Je savais bien filou , que tu me reviendrais ,
lui dit-elle.

II
— Et le hangar des pompes ?
— L'adj udication m'a été défavorable...
— Alors ?
— Alors j e n'ai plus que la toiture de l'église.

Une bagatelle. La commune de Moscate m'a re-
fusé le travail parce que j'avais fait de la con-
trebande. Imbéciles !

(A suivre.)
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¦Un remède gratuit... B
pour vos nerfs ! I

Vous n'aurez rien à payer, ni mainte- I
I nant , ni plus tard !

Nous désirons seulement vous convaincre qu'il I
I n 'existe rien de meilleur contre la fatigue physique I
¦ et mentale, d'origine nerveuse , que l' excellent B
I Kola-Dult z , recommandé par les médecins et bre-1
I veté en Suisse. Son effet immédiat , après usage , I
I vous rend frais de corps et d'esprit , vous enlève I
I toute douleur nerveuse de la tète ou de l'estomac . I
I Les indigestions, les troubles du cœur disparais I
I sent comme par enchantement , le calme et la con- 1

j I fiance en soi reviennent , vous vous sentez aussi I
1 nien qu'aux plus beaux jours SA 20 St 1637ii I

Le résultat vous surprendra !
Donnez-nous votre adresse exacte par carte pos- 1

Hn taie et nous vous enverrons absolument gratuite s
I ment une boite-échantillon de Kola-Dultz. avec la j j
I brochure explicative. Vous n'avez pas besoin d'en- 1
I voyer de l'argent , ni maintenant , ni plus tard.

i Mais écrivez-nous tout de suite I La demande I
I pour les boites échantillons sera très forte.

Laboratoire du Kola-Dultz ,
Goldaoh-St-Gall 319 p>|

i Le Kola-Dultz — produit suisse — est préparé I
I suivan t un procédé breveté en Suisse et se trouve I
I en vente dans toutes les pharmacies et drogueries I
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ŜÊf PFAFF
«|||| reste toujours la machine

11 Iiii à coudre de qualité 14275

41|p|P-% Magasin HURNI, Serre 28
BMn **»WmW \Tm^*m *WmUM i I "i—¦"¦¦ «Mm—iiMiinm

*M************fÊmmw**********************»m ¦¦ IIWI i ¦ Hiiiimiiii 'inrniangwiiTnTi

Bf m ' ^̂  |

L̂ a^Sww/y^r Va^vis î̂V anniversaires, noces , baptê- ***_ %
^̂^ *̂ ,\Jl^y**y / !â*̂ ^̂^ t\ mes et 
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upjâ Asthme
mgpr EmphysèmeâB<̂  Maladie* du cœur

On a la sensation de respirer en abondance un air plus
pur , dès qu'on boit a jeun , un demi-verre d'eau dans lequel
on fait dissoudre 1 au 2 comprimés Viviode (suivant l'éial
du malade) L'iode naissant , visible et contrôlable qui se
dégage dans l'eau est abBorbé par la muqueuse de l'estomac
et passe en quel ques minutes dans le sang qu'il fluidifie.
qu'il débarrasse de ses toxines el qu'il vivifie. Cetie action
en se répercutant sur les poumons augmente le coefficient
resp iratoire ce qui diminue l'impression pénible d'ètouffe-
ment dont souffrent tant de malades, asthmatiques, emphy-
sémateux, catarrheux et cardiaques. Viviode se trouve dans
toutes les pharmacies au prix de Pr. 1.75 le tube avec son
mode d'emploi détaillé. AS B669 G 16482
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™~"~—^————— ***********—̂ --____.*____________ .____________________________
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Venez voir les bonnes qualités et les prix
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en tous genres
1469H Se recommande.
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Tapisseries de style 15480
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Les espions à l'œuvre

lt la poSice fâtiéralc ?
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 5 novembre.
Les j ournaux de la Suisse centrale nous

rapportent une bien vilaine histoire. Une fa-
mille de Schwyz recevait, au cours de l'été, la
Visite de quelques Allemands, arrivés en au-
tomobile. Dans la conversation, on parla poli-
tique et les invités s'exprimèrent sur le ré-
gime hitlérien en termes assez peu flatteurs.
Or, la famille schwyzoise avait en service une
ieune fille d'Augsbourg qui surprit les propos
peu favorables au Fuhrer et à son gouverne-
ment. Tout donne à penser qu'elle s'empressa
de dénoncer ses compatriotes aux autorités al-
lemandes, soit directement , soit par l'intermé-
diaire d'un agent quelconque , car les hôtes de
la maison n'ont plus reparu à leur domicile.
On prétend qu'ils ont été arrêtés à la frontière
par la Gestapo et enfermés dans un camp de
concentration.

Le maître de la ieune servante, mis aa cou-
rant de ces faits , l'interrogea , puis la congé-
dia. La fille disparut alors. Le ministère pu-
blic de la Confédération , ensuite averti
ua peu tard, a donné l'ordre que la
j eune fût appréhendée, si elle tentait de
passer la frontière . En attendant , on s'effo rce
d'obtenir encore certains éclaircissements.

Si nous signalons ce cas, ce n est pas seule-
ment pour dénoncer une fois de plus les in-
tolérables méthodes hitlériennes, mais aussi
pour rappeler que l'acte de la servante alle-
mande tombe sous le coup des dispositions de
l'arrêté fédéral tendant à garaii/tir la sûreté
de la Confédération et renforçant le ministère
public de la Confédération , arrêté voté en j uin
dernier par les Chambres.

Certes, nous ne prétendons pas qu'en juillet
déj à, la police fédérale aurait dû être sur pied
et se mettre à la recherche de la fugitive. Mais,
cette histoire nous rappelle que, depuis trois
mois au moins, on n'a plus entendu parler de
cette police. Chose plus étonnante encore le bud-
get pour 1936 ne comprend aucun poste an-
nonçant que l'on songe enfin à la constituer.
Nous savons que la « question est à l'étude »,
selon la formule consacrée, lorsque la réalisa-
tion d'un projet se heurte à l'inertie des bu-
reaux. Mais, si les études durent encore des
mois et des mois, pourquoi avoi r voté un arrêté
muni de la clause d'urgence ? Pourquoi, dans
le message, avoir insisté sur l'urgence de ces
dispositions nouvelles, sur l'urgence de leur ap-
plication, sur l'urgence d'avoir enfin des moyens
de répression contre les menées dangereuses
des agents étrangers? M. Jaquillard , chef du ser-
vice cantonal de la police vaudoise, a présenté
un rapport sur l'organisation de la police fédé-
rale. Ce rapport a-t-il été purement et simple-
ment classé ? Faut-il croire certains bruits se-
lon lesquels les indications qu 'il' contenait ne
sont pas retenues par le ministère public parce
qu 'en y donnant suite on bousculerait certaines
méthodes bureaucratiques, dont les qualités do-
minantes sont la lenteur et la lourdeur ?

La discussion du budget , en décembre pro-
chain, fou rnira peut-être au chef du départe-
ment intéressé l'occasion de renseigner les dé-

putés, s'ils estiment que* la police fédérale, dont
on ne pouvait affirmer assez véhémentement
la nécessité, il y a cinq mois à peine, a encore
sa raison d'être auj ourd'hui. O. P.

M. Stucki, conseiller national, reste
le négociateur de la Suisse

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 5 novembre.

Comme il y a incompatibilité entre la qua-
lité de fonctionnaire fédéral et le mandat lé-
gislatif , M. Stucki, chef de la division du com-
merce, qui vient d'être élu au Conseil natio-
nal , abandonnera ses fonctions officielles. Néan-
moins, comme le Conseil fédéral a exprimé le
désir qu 'il mette encore au service de la Con-
fédération ses connaissances et sa grande ex-
périence, M. Stucki a accepté de diriger encore
à l'avenir les négociations économiques avec les
gouvernements étrangers. Ses relations avec le
Département de l'économie publique seront ré-
glées par un contrat de droit privé , de sorte
que rien ne s'oppose à ce qu 'il siège au parle-
ment , tout en continuant la tâche dont il s'est
si brillamment acquitté ces dernières années en
négociant de nombreux accords commerciaux ,
en particulier des accords de clearing.

Pour succéder à M. Stucki à la tê.e de la
division du commerce, il est question de M.
Hotz , le vice-directeur actuel.

Un incendiaire condamné
Il avait détourné les soupçons sur

une orpheline

TROGEN (Appenzell), 5. — Le tribunal cri-
minel a condamné à 4 ans de pénitencier et 5
ans de privation des droits civiques un au-
bergiste et boulanger de Speicher qui, il y a
deux ans, avait mis le feu à son écurie. A l'é-
poque l'aubergiste avait détourné les soupçons
sur sa domestique, âgée de 16 ans, une orphe-
line avec laquelle il avait des relations intimes.
Cette j eune fille était totalement sous l'in-
fluence de son patron. Au cours de l'enquête,
elle fit à différentes reprises des aveux qu'elle
rapporta par la suite. Le juge d'instruction ar-
riva à la conclusion que le feu avait été mis
par le propriétaire lui-même, avec la connais-
sance de sa femme et avec l'aide de la domes-
tique. Cependant , la femm e de l'aubergiste a
été acquittée faute de preuves. La domestique
a été reconnue coupable de complicité. Elle a
été condamnée à une peine de prison , compen-
sée par la préventive.

Une mise en garde. — Une nouvelle avalanche
de lettres du prisonnier espagnol

BERNE, 5. — Ces derniers temps, des ha-
bitants de Berne ont reçu de nouveau en
grand nombre, par la poste, des lettres prove-
nant d'escrocs espagnols. La direction de po-
lice met le public en garde contre de telles
escroqueries.

Un procès de presse à Bâle
BALE, 5. — La « Neue Basler Zeitung » a

porté plainte contre le « Vorwârts » pour ca-
lomnie par voie de k presse.

Un fou tire dans une église
ZURICH, 5. — Dimanche soir, un homme a

tiré quelques coups de feu à l'église de Flun-
tern à la fin d'une conférence. Aucun dommage
n'a été commis. Le tireur a été enfermé dans
une maison d'aliénés.

Un enfant écrasé par une auto
WIGGEN, 5. — Près de l'ancienne douane à

Wyssenbach, non loin de la frontière entre les
cantons de Lucerne et de Berne, une automo-
bile a écrasé et tué un enfant des époux Em-
menegger. Le chauffeur ne serait pas respon-
sable de l'accident.
Un mystère qui s'éclaircit. — Le garagiste

Marti serait en France
BERNE , 5. — La semaine dernière , une au-

tomobile était tombée dans le lac de Wohlen ,
près du pont de Kappelen . On crut que son oc-
cupant, le garagiste Marti , de Fribourg, avait
été projeté dans le lac à travers la capote
du véhicule, qui était déchirée , et avait péri.

Le «Bund» apprend que Marti vit et aurait
été vu chez des connaissances, en France, près
de Dij on. Ce cas mystérieux, écrit le «Bund» ,
sera quelque peu élucidé lorsqu'on saura que
Marti était menacé d'une plainte pénale.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Un décès a la chancellerie d'Etat.

Le public neuchâtelois aura appris avec cha-
grin le décès d'un bon serviteur de l'Etat, M.
Edouard Ferrier , huissier de la chancellerie,
mort récemment dans sa 49me année, après
une courte maladie.

M. Ferrier était très apprécié pour son ama-
bilité et son empressement à rendre service,
par tous ceux qui ont eu l'occasion de s'ap-
procher de lui, dans l'exercice de ses fonctions.
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S P O R T S
Football. — La composition de l'équipe suisse

qui j ouera à Budapest
"Voici la composition de l'équipe nationale

suisse qui jouera dimanche à Budapest contre
la Hongrie : Séchehaye ; Minelli, Gobet ; De-
fago, Weiler, Muller ; Stelzer, Frigerio, Jaggi ,
Trello Abegglen, Jaeck. Remplaçants : Schle-
gel, Binder, Kielholz .

A l'EKtérieur
Le ler lieutenant Schwarz est arrivé à Vienne

VIENNE, 5. — Lundi est arrivée à Vienne
la colonne de cavaliers du premier-lieutenant
Schwarz, qui veut atteindre le Bosphore en 5
mois et demi en accomplissant un voyage de
8000 km.

Le gros lot
Quatre habitants de Clisson l'ont gagné

NANTES, 5. — Le gros lot de la onzième
tranche de la loterie nationale a été gagné par
quatre habitants de la petite ville de Clisson,
située sur la Sèvre nantaise. Ce sont ; MM.
Henri Allain , 47 ans, propriétaire de l'Hôtel de
la Gare, à Clisson, mutilé de guerre, marié,
deux enfants ; Julien Taté, 52 ans, contremaî-
tre dans une fabrique de chaussures, très con-
nu dans la région comme vice-président de la
Brème Clissonnaise, marié, trois garçons et
une fille; sa femme tient elle-même un petit
magasin d'articles de pêche ; Fradin. 26 ans,
marié, père de deux petits enfants, voyageur
au service d'une quincaillerie , dont la femme
tient une épicerie ; Emile Lusseau. 28 ans. né-
gociant en charbons, deux enfants.

M. Lusseau j ouait aux cartes hier soir avec
un ami. Comme il perdait toujours, il s'écria à
un certain moment : « Ca m'est égal, je vais
gagner ce soir le gros lot ! »

Une heure après, M. Taté accourait chez lui
avec la bonne nouvelle que venait de lui ap-
prendre la TSF.

Une femme qui est particulièrement heureu-
se en l'occurrence, c'est Mme Allain, qui igno-
rait complètement que son mari avait pris un
billet .

Les gagnants sont partis en auto pour Paris
dès la fin de la matinée
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Soirées des Eclaireurs.
Nous rappelons les soirées musicales et lit-

téraires organisées par les Eclaireurs suisses
(Groupe libre et Groupe Protestant) demain et
après-demain. Tous les amis des Eclaireurs se
feront un devoir d'y assister et de témoigner
ainsi leur appu i au mouvement scout de notre
ville.
Cours de ski du Ski-Club.

Adultes, ce soir à 19 h. trois quarts au manè-
ge A. Gnaegi. rue Fritz-Courvoisier 48: Cultu-
re physique, tenue sport, skis et bâtons.
L'expérience belge.

C'est une aubaine pour La Chaux-de-Fonds
que la venue de M. A. Wauters. Personne
mieux que lui ne saura nous mettre au courant
de la tentative que poursuit actuellement la
Belgique pour sinon échapper définitivement à
la crise, du moins en atténuer les effets. Docteur
en sciences économiques , il est professeur à
l'Université de Bruxelles et membre de l'Insti-
tut royal et colonial. Il siège en outre à la Com-

mission des Affaires étrangères du Sénat. C'est
donc une grande personnalité et, de plus, un
homme parfaitement renseigné sur ce qui se
passe dans son pays. A l'heure où l'on discute
tant au sujet de l'économie dirigée ou libre, au
suj et des plans de travail qui voient le j our un
peu partout , au suj et de moyens de sortir de la
crise exigeant ou n'exigeant pas une refonte
totale du régime politique, il sera intéressant
d'entendre l'avis d'une personnalité aussi émi-
nente que celle de M. A. Wauters. Sa confé-
rence aura lieu jeud i soir, à 20 h. 15, à la Salle
Communale. Le centre d'Education Ouvrière
vous y invite cordialement.
Apprentissage ménager et Société d'utilité pu-

blique des femmes suisses.
Ce n'est pas d'hier que la grande association

féminine, plus répandue en Suisse allemande
que chez nous, travaille au développement d'un
enseignement voué tout entier au bien de la
famille. L'époque si difficile que nous traver-
sons, en transformant nos conditions de vie, a
mis au premier plan la préparation ménagère
de la j eune fille , soit pour la rendre plus capa-
ble de remplir son rôle futur de ménagère et
de mère de famille , soit pour la mettre au bé-
néfice d'une profession rémunératrice.

Les institutions publiques et privées, cons-
cientes de leurs responsabilités, mènent actuels
lement une campagne active pour réhabilite r
un travail tombé passablement dans le discré-
dit et diriger la j eunesse féminine vers les em-
plois ménagers qui ne souffrent pas du chô-
mage.

Espérons que les appels seront entendus.

Bullet in de bourse
du mardi 5 novembre 1935

Banque Fédérale S. A 142 ; Crédit Suisse
350 ; S. B. S. 290 ; U. B. S. 164 ; Leu et Co 140;
Banque Commerciale de Bâle 35 ; Electrobank
357 ; Motor-Colombus 129 ; Aluminium 1520 ;
Bally 875 d. ; Brown Boveri 58 d. ; Lonza 63 ;
Nestlé 794 ; Indelec 292 ; Schappe de Bâle 312
d.; Chimique de Bâle 4129; Chimique Sandoz
5850 d. ; Sté gie pr l'Ind. Electrique 317 ; Kraft-
werk Laufenbourg 490 ; Electricité Olten-Aar-
bourg 800 ; Italo-Argentina 113 ; Hispano A-C
875; Dito D. E. 170; Conti Lino 78; Giubiasco
lino 42 ; Forshaga 70 d. : S. K. F. 162 d. ; Am.
Européan Sée. ord . 24% ; Séparator 65 '% ;
Saeg A. 21 ; Royal Dutch 436 ; Baltimore et
Ohio 44 % ; Italo-Suisse priv. 65 : Montecatini
25 ; Oblig. 3 % % Ch. de fer fédéraux A-K
85 %'.

Bulletin commumenté a titre trindicotion oar
la Banaue Fédérale S. A.

thronique de l'écran
les films de la semaine

« Adémaï, aviateur »
Sans doute la tête et le comportement du bon

Noël-Noël , à eux seuls, garantiraient le jailli ssement
du rire, et lorsque notre impayable recrue fait paire
avec Fernandel , dans un avion qu 'ils ne savent ni
l 'un ni l'autre piloter , c'est formule infaillible du
genre comique. Mais tout ceci n'est pas que simple
spéculation et il faut voir comment Adémaï , amou-
reux transi d'une volage servante, se laisse circon-
venir par le matois campagnard qu 'est Barencey, le-
quel parvient après d'habiles manoeuvres stratégi-
ques à marier sa fille Marie-Jeanne. La plai santerie
prend à ce j eu de subtiles sinuosités qui en rehaus-
sent la portée La seconde partie du film est excel-
lente; les aventures de Noël-Noël et de Fernandel.
la manière imprévue avec laquelle ils battent le re-
cord mondial de durée de vol en avion est bien ima-
ginée, et les deux compères., aidés par un truquage
astucieux font d'«Adémaï aviateur» un très bon film
que l'on peut aller voir avec l'assurance de passer
une agréable soirée.

« Sidonie Panache »
Cette opérette est tournée presque entièrement en

plein air et si l'on pense au prix de revient d'une
prise de vues hors studio, on peut louer le metteur
311 scène de n'avoir nas hésité à tourner ce film
dans un décor naturel. Il est vrai que les aventures
des zouaves algériens , si plaisantes soient-elles, ne
souffrent guère le carton-pâte des studios.

Sidonie Panache, c'est Florelle, qui n'a pas reparu
depuis quelque temps déjà à l'écran, et qu 'on retrou-
vera avec plaisir , Chabichou , Auvergnat truculent
tt zouave fantaisiste, c'est Bach. Il est le héros de
cette histoire colorée où les épisodes s'enchaînent à
rimprévu : où Bach-Chabichou s'en prend tour à tour
aux lions , aux Arabes, au maréchal Bugeaud, dans
des scènes pleines de bonne humeur, et d'irrésistible
comique.

Quand Bach tient une formule comique, rien ne
saurait l'inciter à se modérer. «Tu m'y aimes?» et
«O punaise !» sont à souhait répétés tout au long du
film.

De belles chansons heureuses, une interprétation
agréable , une photographie impeccable, tout cela fait
de «Sidonie Panache» un très bon film, que l'on ver-
ra avec plaisir. "Vu la longueur de cette bande, la
représentation commence à 20 h. précises.

«Le Bonheur »
C'est un thème étrange que celui du «Bonheur»,

l'oeuvre de Bernstein , mise à l'écran et qui est pro-
j etée cette semaine à la Scala. Le film lui-même est
bien fait. L'Herbier qui en est le réalisateur, nous
promène dans les gares, les théâtres, en cour d'assi-
ses, ainsi que dans de somptueux décors. On ne sau-
rait donc chercher quelque défaut dans la bienfactu-
re d'une bande, qui , on s'en aperçoit aussitôt a été
montée avec goût et intelligence. Bernstein a voulu
laire de la virtuosité il y a réussi. Un homme dans le
«Bonheur» est admirable , c'est Charles Boyer. Ac-
teur beau, émouvant , ignorant tout cabotinage, il
s'affirme ici et une fois de plus un des meilleurs ac-
teurs dramatiques du monde cinématographique.

Gaby Morlay est touj ours la grande artiste, possé-
dant un métier extraordinaire très fin et ayant
beaucoup d'allure et d'autorité, en particulier dans
les rôles de grande coquette.

Il y a aussi Michel Simon, toujours excellent et
dont on remporte une bonne impression. Tout l'in-
térêt dramatique repose sur un jeu de nuance et
de subtilités. «Le Bonheur» est sans conteste l'une
des meilleures producti ons françaises , qu 'il vaut la
neine de voir.

«Crime sans passion»
«Crime sans passion» est une histoire fort bien

montée , dans le genre du film policier, elle apporte
une manière nouvelle de traiter un sujet.

Tout l'intérêt de l'affaire est dans le caractère bi-
zarre du principal personnage, au visage ravagé et
dont les traits, crispés montrent l'incessant tourment.
En l'occurrence, ce rôle ingrat est fort bien tenu par
Claude Rains, l' excellent interprète de "'«Homme invi-
sible».

Deux autres artistes, Withney Bourna et Margo
incarnent avec un rare bonheur et beaucoup de jus-
tesse, la femme qui souffre par l'intelligence trop avi-
sée des hommes. Le scénario est assez inattendu.
L'inévitable crime n'a presque pas d'importance dans
ce film criminel .

C'est un problème qui surprend peut-être au pre-
mier abord, car on conçoit difficilement que des êtres
intelligents fassent souffrir pour le plaisir de voir
souffrir , sans raison apparente , et soient poussés, on
ne sait par quel intérêt à semer la haine autour d'eux
et cela ponr en arriver touj ours à la déchéance.

Tout est dans une étude de caractère et c'est habi-
lement fait.

Paris 20,27 X ; Londres 15,03 V- ; New-York
(câble) 3,07 5/ „ ; Buenos-Ayres (peso) 83,25 ;
Bruxelles 51,80 ; Milan 24,98 % ; Madrid-Bar-
celone 42,01 y .  ; Amsterdam- 208,90 ; Berlin
(mark libre) 123,85 ; Prague 12,72 Y* ; Stock-
holm 78,07 K ; Oslo 76,05 ; Copenhague 67,55 ;
Varsovie 57,90. 

CHANGES

Comment Je Me Suis
Débarrassée De Mes

Rides à 60 Ans
Et ai Réussi à Paraître

20 Ans Plus Jeune

BtW f f  _Wm\

t J'ai atteint 60 ans; cet âge où, sl souvent; la
femme ne cherche plus a se rendre attrayante.
Mais j'ai eu envie, par pure curiosité, d'essayer)
sur mon visage tout ridé et abîmé par les intem-
péries, reflet de la Crème Tokalon; Aliment
pour la Peau.

Imaginez ma surprise quand après un mots
de ce traitement, on me dit : « Vous rajeunis-
sez ». Encouragée par ces réflexions, je persé-
vérai et en cinq mois, un miracle s'accomplit et
tous ceux qui me volent disent que j'ai l'air
d'une femme de 40 ou 45 ans. Mon teint est clair
et ravissant, légèrement rosé et j'ai à peine de»
soupçons de rides. C'est merveilleux.

A en juger par cela, si toutes les femmes vou-
laient seulement employer votre Crème Tokalon;
Aliment pour la Peau, il n'y aurait plus de vieilles
grand'mères. »

NOTE : L'auteur de la lettre ci-dessus préfère gque son nom ne soit pas publié, mais on peut »
voir le texte original. Nous garantissons contre '->
20.000 francs que la Crème Tokalon, Aliment
pour la Peau, contient les éléments nutritifs extrê-
mement nourrissants et spécialement préparés
que les grands spécialistes déclarent indispen-
sables à votre peau pour qu'elle se conserve J
fraîche, ferme, sans la moindre ride. Employez -=»
la Crème Tokalon , Aliment pour la Peau , Couleur o
Rose, le soir avant de vous coucher et la Crème -N
Blanche, le matin. Vous serez étonnée de l'amélio- ¦»
ration, même en une nuit. D'heureux résultait "***'
sont garantis,, sinon l'argent est remboursé.
Tojan S. A. Agents Généraux ponr la Suisse Genève



L'art de savoir circuler

Depuis que la Confédération a gratifié les
automobilistes d'un nouveau code de la route,
depuis que l'on a introduit la notion de la prio-
rité de droite , un grand nombre d'usagers de
la route ne sont pas encore au clair sur !a
question du droit de passage.

A l'intention de leurs membres, plusieurs
sections de l'A. C. S. ont édité des cartes
schématiques qui permettent , à l'aide de plu-
sieurs exemples , de donner aux conducteurs
les principes de base du « Code de la circula-
tion». S'inspirant de cette initiative, un de nos
automobilistes a eu l'idée très intéressante de
composer quelque chose de plus pratique et de
plus frappant. Et il a mis à pied d'oeuvre un
ensemble ingénieux et j udicieux. Il s'agit d'une
grande table de bois sur laquelle s'élèvent des
groupes de maisons, représentant des agglo-
mérations urbaines. D'autre part , les routes
sont bordées de toute la gamme des écriteaux
de signalisation indiquant le sens de la circu-
lation , ou les obstacles éventuels.

Cette utile table de démonstration, très bien
comprise, est exoosée dans l'une des vitrines
du Bon Génie. Elle est l 'oeuvre de M. Marcel
Bloch. qui a entrepris ce travail de démons-
tration avec la collaboration de M. Debrot,
décorateur.

Cette table , nous a-t-on dit , sera remise à
l'A. C. S., section des Montagnes neuchâteloi-
ses et permettra de faire passer des examens
oraux aux candidats automobilistes. Une pe-
tite automobile routte représente îa voiture du
futur conducteur. Elle doit parcourir un long
traj et à travers les Villes et la campagne. A
chaque croisée des chemins, à chaque carre-
four , des automobiles diverses débouchent, de
même que des trams. A chaque position nou-
velle, le candidat doit définir le droit de pas-
sage.

II y a dans cette combinaison quelques tra-
quenards que même un usager routine aura de
la peine à résoudre. C'est un petit j eu amu-
sant, auquel chacun peut se livrer.

CHRONIQUE^[mi

Dtner-express...

Le prestidigitateur et sa famille se mettent
à table.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 5 novembre

Radio Suisse romande : 12 30 Dernières nouvelles ,
les. 12,40 ûramo-Concert. 13,00 Le billet de midi.
13,03 Qramo-Concert. 16,30 Emission commune. 16,30
Concert. 17,15 Concert 18,00 Séance récréative pour
les enfants. 18-25 Disques. 19,00 L'infection dentaire.
18,20 Disques. 19,45 Concert. 21,00 Dernières nouvel-
les. 21,10 Le témoin silencieux.

Télédiff usion ; 11,00 Grenoble , Rennes: Concert.
14.00 Limoges, Lyon: Concert. 16,00 Koenigswuster-
hausen : Concert. 22,30 Paris PTT.: Concert.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 16,00 Concert. 16.30 Emission commu-
ne de Lausanne. 18,00 Conceit. 1950 Concert.
Emissions intéressantes d l 'étranger: Varsovie 20,00:

Concert . Bucarest 20,30: Concert. Berlin 21,15: Con-
cert. Radio-Nord Italie 22,15: Concert.

Mercredi 6 novembre
Radio Suise romande : 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Gramo-concert. 16,30 Emission commune. 18,00
Feuilleton-concours pour les petits. 18,20 Pour les
petits collectionneurs. 18,35 Disques . 18,40 Pour ceux
qui aiment la montagne. 18,50 Pour les Joueurs d'é-
checs. 19,10 Disques. 19,15 L'actualité scientifique.
19,35 Disques. 14,40 Radio-chroni que. 19,59 Prév. met.
20,00 Présentation d'une oeuvre de musique contem-
poraine. 20,15 Les Brigands des Alpes. 20,35 Con-
cert. 21,20 Dernières nouvelles. 21,40 Suite du con-
cert. 22,20 La demi-heure des amateurs de iazz hot.

Télédiff usion : 11,00 Rennes. Limoges: Concert;
12,00 Concert. 14,00 Lyon-la-Doua: Concert. 22,50
Paris PTT. : Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40
Disques. 16,30 Emission commune. 18,00 Disques.
19,50 Extraits d'opérettes. 21,10 Concert

lapt-Droz 49
A LOUER, pour tout de suile, les vastes locau x occupés
ci-devant par la maison Paul Kaiser , denrées alimentaires.
Belle situaiion à proximité de la gare. Surface environ 200 m 2
Grande vitrine. Conviendraient comme ateliers , entrepôts , etc.
Chauffage cenlral.

S'adresser à Neukomm & Co, Vins, Jaquet-Droz 45.

Superbe appartement
5 pièces, bout de corridor éclairé , chambre de bains , chauffage
central , situation en plein solei l , jardin d'agrément , A louer pour le
30 avri l 1936, Pri x avantageux. — S'adresser Chemin deN
Tunnel» 16. loW7S
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Pour le mauvais temps...

P 

Chaussures de sport pour 16528
Nlletfles et garfons

PhQllPOIIIlOO S'' floir 27/29 Fr. 8.80
blIulloOUl 6ù ï^KéP ; 9.80
iVous non» <*liai*Keous de loule» réparations,

travail prompt el Hoigné. Prix bas.

*%ÀmW ¦ Kl 0@b SB S ¦ Ftue Nenve 4.
i dP lT Ïm-Zm La C)",'UJ"i-fl e-Font,S

BXk tym& ¦% B I J Seyon 3, Neuchâtel
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Plein cenlre soleil ^̂ ^ *m
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S'adr. SERRE llbis, FABK1QUE M1MO

A LOUER JAQUH DROZ 45
beau 3me élage en plein soleil de 3 chambres, cuisine, cham-
bre de bains installée et toules dépendances.

Maison d'ordre , service de concierge, chauffage cenlra l par
les propriétaires. 16533

S'adresser à Neukomm & Co, rue Jaquet-Droz 45.

MÉCHHECiEN
capable, connaissant les étampes A rectifier et ue lorme , ainsi qut
l 'outillage d'ébauche, esl demandé par importante usine. Place sta-
ble. — Faire olTres avec prétent ions de salaire et références sous
P 5556 J, à Publicitas, St-Imier. P &5?>6 J 165: i

APPAKTEHMIIS
avec contor t moderne , sout a louer pour de sui ie ou èi">G*U« a con-
venir . — S'adrp sser pour lous rensei gnements a la Gérance
des immeubles communaux, rue du Marché 18, au
ame «tacs. 1*188

A LOUER
Rue Léopold Robert 30 b, grand local avec apparieinèii i
de 'J chambres et cuisine. Conviendrait pour commerce ou indus-
trie. Transformation éventuelle, au gré dn preneur. — S'adr esser :i
Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold Itobert 32

16763

A VENDRE
Haut de la ville de Neuchâlel

TERRAINS A BATIR
Superbes lots de 500 A i5U0 ma. Vue étendue et imprenable
Frès du funiculaire. Services induslriels a proximité. Condi
tions avantageuses. — Offres écri tes sous chiBre
E. D. 15935, an nureau de I'IMPARTIAL . 16935

lli èé» intéressante
nar reprise d'une petite industrie ne demandant pas de connaissan
ces spéciales, Clientèle stable. Très bon rendement. Affaire absolu-
ment Béi-ieuse et de repos II faut fr. 3*i,O00.— pour traiter. Even-
tuellement iacililés pour une partie Cédée pour cause imprévue el
urgente , — Rensei gnenipnls par le bureau d'affaires O. Sclilsop-
pi, rue Pé 'inat 4, Lausanne. T> -l 2.VJ0S AS m&j L llfo-Y?

rue du Parc 69 (actuellement Epicerie Vve Aeschli-
mann), est à louer pour loul de suile ou époque à convenir.

S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue
lénpold Itobert 32. 16*51

AMNillCDICDI
en p lein cenlre de la rue Léopold Itobert . dans immeuble comp lète-
ment remis & neuf i(55ll

ch louer
7 chRmbres et chambre de bonnes , office , penderie , lessiverie mo-
derne soua le loit . cour , iardin , cbautl *<(-e cenlral . IOUI conlort. Con-
ti t ions nvania Rpuses . — Oflres a M. ,\lh< » rl Jeaiimonotl gérant

^
MIIlÉaT, —M———MajX

pieds douloureux

Cors, brûlures, etc
Niuia g Him -n cr i  nin nar :

Motre méthode spéciale
dos supports légers

garantis (eiclnsivilè
Nos gaines brevetées
Nos 19 ans o'ej pérlente

SPITZNAGEL
PfiiliuureK-spéci a listes
Rue liéoitotd R OIH- TI 51 a

Vous...
qui apprenez I a h a m a n  i
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir  les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profil

Le Traducteur
tournai  allemand Iran
çais nour l 'étuue coni pa
réa dee deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur ,
Librairie V" il. Luthy.
rue Léonold Kobert 48
La I '. l ians - ' I e-Fi i r i i is  

Baux â Lo ser , imprimerie Courvoisier

l'I A l'occasion du terme, vient !
d'arriver un grand choix de

I L I N O  I
I I M P R I M E I

' derniers modèles 16531
I I l e  qualité ^m4L**% le m2. j
I le qualité SS.St-O le m 2.

; lino rendu non posé.
1 -

i : Se recommande,

I V. GIRARDIN I
RUE DU PARC 8 TÉL. 22.189 H

9, rue Léopold-Robert 9
¦ ancien immeuble Banque Perreil

Bibliothèque circulante
3.OOO volumes

10.000 livres d'occasion. Prix très avantageux.
Nous fournissons  tout ce qui concerne la librairie.

¦•cadrons „nodèJe" PeHI Ccho
16202 Ad. KRŒPFLÏ.

%  ̂
Les autos, draisines , les tricycles ,
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trottinettes , ebars à ridelles, elc.
l8ti5'?^SSii88SI?§&'l sont au 'a n t  ,w jouets dont les ma-

-̂ IllsraraSiS *%3%. Kas'DS Au Berceau d'Or,
*̂ [M^Ky*lBJB §î i *R°ntle tl , se sont lai t  la Bpé-
2Y»iSïïPir" "̂ MvTfS cialiié el que nous réservons pour

— VV7AV ^4  ̂
les têtes dés 

maintenant. Le plus
\=rf^ nHoMM gros choix. Les plus bas prix.
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USE OE m 1HB
Les nantissements non renouve lés du N°32856 au N» 34068,

dale du -0 mai 11)35. ainsi que tous les numéros antérieurs
en souffrance a la Caisse seront vendus par voie d'enchères
publiques le MERCHliDl 20 NOVEMBRE a. c. à 14 heures , à
la rue des Granges 4.

Vêtements, tissus, lingerie , lapis, régulateurs , montres , bijouterie,
argenterie , motos , vélos, accordéons , gramopliones. glaces, tableaux ,
i l ivans . fauteui ls ,  lables de lecteur , caisse enregistreuse , balance
Wistoft . machine a couper la charcuterie , cuisinière électrique , us-
tensiles de cuisine , vaisselle, livres, etc. Venle au comp tant.

6177 Gre ffe dn Tribunal .

TRAFIC AERIEN EN HIVER
Sur les ¦•«mate» «lm ciel...

II
Un problème résolu

De cette façon , l'un des principaux problè-
mes concernant aussi le trafic d hiver est ré-
solu. Car, le repérage par ondes, le départ et
1 atterrissage sans visibilité ont été expéri-
mentés d'une manière si approfondie pendant
le trafic d' été qu 'ils ne présentent plus auj our-
d'hui aucune difficulté; par temps nuageux ou
brumeux, ils sont considérés maintenant com-
me quelque chose de tout à fait naturel , cela
d'autant plus que. dès qu 'il s'agit de vols à
grande distance, les avions se tiennent à des
altitudes élevées, c'est-à-dii e presque touj ours
au-dessus des nuages lorsque le temps n'est
pas absolument clair.

Pour combattre le givre
Dans le monde des techniciens, l'on a beau-

coup discuté du danger provoqué par le gi-
vrage au cours des vols d'hiver. Mais ici en-
core, le problème s'estc révélé beaucoup
moins compliqué dans la pratique que ce
que l'on avait craint tout d'abord. Au cours
d'un vol, le givrage se produit dans les couches
d air humides flottant entre la terre et les nua-
ges, qui sont plus bas en hiver que d'habitude,
et naturellement aussi dans ces nuages.

Or, les appareils rapides, comme par exem-
ple les Douglas DC 2, que la Swissair fait voya-
ger avec tant de succès sur ses lignes inter-
nationales, franchissent très vite la zone dan-
gereuse puisqu 'ils arrivent à monter de 0 à 3006
mètres en dix minutes ; du reste, c'est à de
hautes altitudes que les moteurs rendent le
mieux. Un dépôt de glace sur le corps de l'a-
vion se traduirait simplement par une aug-
mentation de* charge, et ne présenterait aucun
danger, parce *que les moteurs ne tournent or-
dinairement qu 'à raison de 60 % de leur puis-
sance totale; il suffirait donc de demander da-
vantage au moteur, et tout serait dit. Quant
au givrage des hélices, il peut être empê-
ché d'une façon fort simple. A ce point de
vue; les expériences faites par les Américains
qui, depuis des années, ont assuré par des ap-
pareils modernes et puissants un horaire d'hi-
ver normal, nous ont été d'un précieux se-
cours. A part cela, le chauffage du carbura-
teur, le chauffage électrique des gicleurs et des
autres parties vitales du moteur garantissent
toute sécurité. De nombreuses compagnies
étrangères de transports aériens maintiennent
leur exploitation d'une façon intense et régu-
lière pendant tout l'hiver, sans faire usage
d'aucun appareil destiné à empêcher le givra-

ge; dans ces conditions , il est bien permis de
prétendre que les transports aériens ne pré-
sentent absolument aucun danger pendant l'hi-
ver; du reste, les nouvelles machines Douglas
en service à la Swissair ne courent pas grand
risque du fait du givrage, grâce à leurs -surfa-
ces extrêmement lisses et aux réserves de
force du moteur.

Le vol au-dessus des montagnes
En fin de compte, les conditions de vol ne

se présentent pas différemment en hiver qu 'à
l'occasion des innombrables randonnées par-
dessus les Alpes, même lorsque celles-ci ont
lieu au cours de l'été Des centaines de fois, en
plein hiver, Walter Mittelholzer a traversé la
couche de nuages, et a conduit des milliers de
passagers dans l'atmosphère claire et limpide
baignant les géants de nos Alpes. Qu'il s'agisse
de vols circulaires de ce genre ou de longs tra-
j ets ; cela ne j oue absolument plus aucun rôle. A
noter aussi que les expériences recueillies jus-
qu 'ici assurent un succès d'autant plus certain
que nos pilotes suisses se sont dès le premier
j our habitués à survoler nos montagnes et à na-
viguer dans une atmosphère beaucoup moins
calme que celle des pays avoisinants.

Régularité de notre service suisse
Tout cela permet de bien augurer du service

d'hiver que la Swissair s'apprête à inaugurer;
nous savons d'ores et déj à que ce proj et inté-
resse fortement nos voisins, notamment les fer-
vents des sports d'hiver. Le public su 'sse lui-
même, abandonnant pour une fois son esprit
coservateur, s'habituera très vite à l'idée que

l'aviation n'est plus simplement un moyen de
transport estival, mais qu 'elle peut désormais
tenir tête aux frimas; grâce aux perfectionne-
ments apportés à la construction des machines,
à l'organisation remarquable des aérodromes,
au choix j udicieux de ses pilotes , la Swissair
volera donc en hiver comme une chose toute na-
turelle et avec la même régularité que pendant
la belle saison.

Avec la Swissair de Zurich à Berlrn
A partir du ler octobre , et ju squ 'au 31 octo-

bre, la Swissair, qui exploite en commun avec
la Deutsche Lufthansa la ligne Zurich-Stuttgart-
Halle-Leipzig-Berlin , effetuera de nouveau ce
trajet avec ses machines Douglas DC2. Dès le
7 octobre (horaire d'hiver) l'avion qu-ttera Zu-
rich-Dubendorf à 10 h. 30 (correspondance dép.
Bâle 9 h. 35, arr. Zurich 10 h. 1.0), arrivée à
Stuttgart 11 h. 20, à Halle-Leipzig 13 h. 45, à
Berlin 14 h 35, c'est-à-dire après une durée de

vol de quatre heures et cinq minutes. En sens
inverse : départ de Berlin 11 h. 25, de Halle-
Leipzig 12 h. 25, de Stuttgart 14 h. 50, arrivée
à Zurich-Dubendorf 15 h. 40. Ici encore , il y au-
ra correspondance avec Bâle jusqu 'au 31 octo-
bre. A partir du ler novembre la Deutsche Luft-
hansa assumera de nouveau le service de cette
ligne , compris dans son horaire d'hiver habi-
tuel.



Â Innpp P ™3 c*e 'a ^*are- ' 'eux
IUUCI . belles grandes cham-

bres meublées. — S'adresser rue
du Parc 79. au rez de-chaussée,
ii gauche. 15420

Â lnilPP *le ' 'l PP arleu'enl mo-
lUtlCl , derne de 3 chambres,

bout de corridor éclairé , w.-c in-
térieurs. Prix très avantageux. —
S'adresser rue Ph. -H. Matthey 27,
chez M. Surdez. 16703

Â lnilPP Pour 'e ^ J avril 1936,
1UUC1 ier étage au soleil , trois

nièces , cuisine et dépendances ,
jardin potager , eau . gaz, électri-
cité. — S'adresser a M. Ed. Sant-
schi , Grandes ' '.rosettes 2. 16706

Â lflllPP pour le *"' Avri l 1936,
IUUCI , beau logement au so-

leil, 2 chambres , cuisine , dépen-
dances , cabinet intérieur. — S'a-
dresser à M. A. Galame , rue du
Puits 7. 16641

PipH à ÎPPPP à lou81". au centre ,
1 1CU ( TICIIC meublé , chaufté.
indépendan t , à personne I ran-
quille. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 16494

On demande à louer, T rJn
1936, logement de 2 chambres,
w.-c. intérieurs. — Faire offres,
avec situaiion et nrix modérés,
sous chiffre C. H. 16590 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 16520

Ti Pmnicp I lp  cllerche de suite
UCWUlùClIC chambre et pension,
quariier de Bel-Air. - Offres, avee
prix , sous chiffre H. P. 16682,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16682

A VPTlflPP "oul* cauae de dou-
ICUUIC pie emp loi. 1 machi-

ne a coudre en bon élat de mar-
che, fr. 45.—, ainsi qu'un réchaud
à gaz , 3 feux , à fr. 8.—. S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

16706

â VPrtfîPP un sramophone ,
ICUUIC grand meuble; une

armoire à glace ; un régulateur à
poids, un tapie de salon. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 30, à gau-
che, au ler éln;;e. 16515

Elakivil ta JJindiR 1935
MARIAGES CIVILS

Strahm. Johann, manœuvre, e
Boichat . Héléne-Marie-Siéphame
lous deux Bernois. — Jôrin.
Hans-André , employé de com-
merce , Bâlois. et Frey, Nadine ,
irgovienne.

DÉCE8
Inhumation à Neuchâtel : Lardy

née Mauler , Adèle-Emilie , veuve
le Charles-Alphonse. Neuchâte-
oise, né le 8 lévrier 1865. —
3437. Soguel-dit-Piquard née Cri
blez , Elise-Esther , veuve de Jean
Neuchâleloise, née le 13 août 1860

ln ËBÏ- Bil
Médecin- chirurg ien - Dentiste

de retour
1641,8

Chez gui?
O photos passe-port pour

frs. 1»25

wV photos timbres pour

frs. 2.75

Au MagasinTeco
J.-O. TIÈCHE 16549

rue Léopold-Robert 66
(vis-il-vis de la Poste).

Gentille Milieu
présentant bien , parlant français
et allemand et connaissant le ser-
vice , cherche place à partir du
12 courant. — Offres sous chiffre
B. N. 16683, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16683

Vendeuse
exp-irimentée, occupée actuelle-
ment cherche changement de si-
tuation. — Ecrire sous chiffre
III. B. 16704. au bureau de I'IM-
PARTIAL 16704

Locarno

Magasin d'horlogerie
à louer , touj ours occupé par hor
loger . — Ecrire sous chiffre P.
À. 16518 au bureau de I'J MPAR -
TIAL. IH518

MAGASIN
A louer pour le 30 AvrU 1-J36,

pelit magasin avec 3 chambres,
cuisine, w.-c. inlérieurs , dépen-
dances, cour et lessiverie. S'adr.
rue A,-M. Piaget 31, au rez-de-
chaussée, à gauche, de 11 à 17 h.

16535

A louer
de suite ou époque à convenir ,
bel appartement de 4 chambres,
cuisine , chauflage central, salle
de bains et toutes dépendances. -
S'adr. rue du Parc 94, au rez-de-
chaussée, a droite. 16522

A louer
pour le HO avril 1936 :

"finit }*.*** ¦iRR 3 chambres , cham-
UUUUù 100, bre de bains, chauf-
lage central , service de concierge.
Pri x avantageux. 16558
Nn Pfl .7. '•"'me étage. 3 cham-
11U1U l l i , bres, chambre de
bains , chauffage central , balcon ,
véranda. 16559

Combe-Grieurin , *&„& i
bout de corridor éclaire,
chauffage central , bains installés,
grand balcon. 16560

S'adresser à SI A. Chapuis,
Gombe Grieurin 49, tél. 24.149.

A IOUER
pour le 30 avril 1936, rue du Col-
lège 'il. beau ler étage de 2 piè -
ces, cuisine et dépendances , w.c.
intérieurs , fr. 50 — par mois. —
S'adresser à M. Joies Brun , rue
du Collège 27a ou à ,11. Maurice
Payot, rue Léopold Robert 16.

16700

A louer
poar de suite

ou époque à convenir

LGopold-Robert 42. ffis&S
Fiitz-CooryoisiGr 62a, i^^1'̂3 et 4 nièces , chauffage central,
prix très avantageux.
Dmnrnr 17 bel apparlement de
nUylCi JI, 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé , entièrement remis a
neuf , cenlral . bains.

Différents locanx aa
S'adresser â la Direction de

la Banque Cantonale, rue
Léopold-Kobert 44. P2868G 16263

1 GALAS R KARSENTY jj j
I THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE FONDS | |

| |f| | Dimanche 10 novembre 1935 11|| [ *

R E P R E S E N T A T I O N  DE G A L A  I

A n n i e  D u c a u xI— ¦» i «B r r c O u x — m
Sociéiaire de lu Ciuiiéiiie Franç - i is i ") ¦ i

lucienne Pariiei I

I
J -e a n 1*1 u x -- ,

j o u ' i o u f  le t r i o m p h a i  succès H

¦ La Prisonnière ¦
; ! l'œuvre célèbre i EDOUARD BOCRDET ! j

avec

I 
FLORENCE TILL - MARTHE GEORGE - J. DEJANE I

i et 16552 Ij-- 1*1 A V E O IT - ¦

I 

DÉCOR DE PECANPT ¦

Priz des places : Fr 2.15 a tr. 6.50 i
(Parterres fr. 5.—i Taxes comprises j

Location ouverte dès mercredi pour les Amis !
v du Théât re et dès jeudi pour le public. Tél. 92.515 X S l  \

Marrons
Grande vente de marrons extra sains

Fr. 0.90 les 2 kg.
mercredi sur la place du marché, devant le kiosque

a journaux et uevanl le magasin de Consommation. 16639

Même marchandise "AU mCRIDlONAE"

A LOUER
pour le 30 avril 1936 :

Léopold Robert 18a, 5ïïJ± liorû 1lSd.±ft a.tt
cuisine.  16561 instal lée , chauffage central. 1658U

Daff *\ Jme éia Se- ? chambres, /Inrn.n -10 ler élage, 4 chambres,
rflll J, corridor , cuisine. 1656;! HUlUlc 10, corridor , chambre de
Qç].. -1 2me étage . 4 chambres, hains installée. 16581
rllll 1, corridor, cuisine, cham- ... . _ », rez-de- chaussée,
bre de bains installée. 16o63 |jj||J Q(J 1(311 Li, 4 ebambres, cor
Duff kl ^

me étage, 3 chambres, ridor . chambre de bains installée.
rflll -IL, bout de corridor éclairé, chauffage central. 16582

Darr RR * me étaee> 3 chambres. COUlllB GllBDliH 43, chambres
6' ''

TOU UU, corridor , cuisine. 16565 corr idoi - . ebambre de bains ins-
Dîir QQ ime à|a8e. 2 chambres, (allée , chauffage central. 16583
rflll 33, corridor, alcôve éclairée . ' . „ . .- soa3.solçhauûa«e central . 1656b LODCOrUB 0 El IU, entrep ôts ou
Darr fll 2me éia8e- 2 chambres , atelier 16584
rflll Ul, corridor , chambre de _ _ „ .„ ,„ . '_ .%..<-.bains ins'lallée. chauffage centra b P^Hq 13, ^^"ioVridoT

. „ , cuisine. 1658o
llnt r 13C rez-de-chaussee,3cham
ffl ll UD, bres. corridor, cham- 3nilDt-Ml*n7 11 "6l'de uChau^-e£.
bre ue bains , chauffé, concierge. JOllUBl UlUi II , 1 chambre lbo8b

ie°68 lamiDt.Drn7 17 leréta ee- 4<*ham-
narr MC 3me étage, 3 chambreB, Jul|UBl UlUi JI, bres, corridor,
r flll UD, corridor , chambre de vérandah , chambre de bains inB-
hains . concierge. 16569 tallée , ehapffe, 16587

rfl ll Ij O, corridor , ' chambre dé HOfflEHuIlB 111, chambres ,' corri
bains , concierge. 16570 dor , cuisine. 16588

Paît 145, *ïïâR ME* D.-P. Bourquin 5, *&£gJL
Cuti u ffa gf* central. 165/1 ve, éclairée , chauffagecentral.16589

Huma-Droz 59, ¦¦KWâSsr n -p Rootooin 5 2r hétage; ,3
Caull age central , jardin. 16572 J 

F. WlgU J^bj^
U

M-Mft"E£%3Sr ' „" „ 1659°
cuisine. 16573 rrflj otc Ûfi rez-de-chaussee 4
„ _ .,_ .. .. o u  UBaBI» 3U , chambres, corridor ,
Hnnin-0ïn7 tA7 r;''?Bé'*Be,iLlf chambre de bains installée , chauf-niUUa U llU Wl. bmi. çomdor tegVcentral. 16591cuisine , ebambre de bains, chauf- °
lage cenlral. 16574 Hnnnn *) 2me étage, 3 chambres ,
Nnma NlrVJ 1R7 rez-de-chaussée, B*"" f». corridor^uisine cliam-
llUIDHlOi ID l ,  3 chambres, cor- bre de bains, chauffage central ,
ridor , cuisine , chambre de bains. 16592
cbaullage central. 16575 n llQ.n l 2me étage,3ebambres.
Nnma Ibn» 111 2°' ̂ -ag e. 3cham- »• »-•*' *t corridor, cuisine.
flUIDfl-UIOZ lfl, bres: corridor. 16593
cuisine , cham bre de bains, chauf- , L n J, nn rez-de-chaussée,
tage cenlral. ' 16576 JdLUll DlflUUI OU, 3 ebambres , cor-
llrnnrAe Ha écurie, grange, remi- ridor , cuisine. 16594
PII,BS m, so. ies?? T ., garage.
DrnilfuC 1/l7 rez-de-chaussée. 2 IKIIKfl l lA 4Dd, 16595
riUyicli 111, chambres, alcôve _ . ,« , - , e u
éclairée, cor'rido, 16578 ^M 12, brL.̂ rid^cul:
Nlirrl 1Q7 bme eta8e'^  ohambreJs- sme. 16596
IIUIU 131, corridor , chambre de
bains installée, chauffage central. S'adr. à M. A. Jeanmonod.

16579 gérant , me du Parc 23. .

fil juif
Bureaux de L'clmpartial"

Place Neuve Marché 1

im à

A louer
pour tout de su i le

ou époque à convenir :

Hôtel-de-Ville 30, ^eM
cuisine. |6(J4:I

Hôtel-de-Ville 23, 2 Sue6::
(le|)tiulances. lo644
Rnn r lp 9<i 2me élag '3, 2 cham -
IIUUUC lu) , nres , cuisine et dé
pendances. 16645

Hôtel-de-Yille 54, 2 S™'Uépendances. Iti6'iii

Hôtel-de-Ville 56,^^:ne et dépendances 1664/
SpPPP fia P'*?"01**- 2 chamnres.
1JCI1C Ul , cuisine et dépen d an-
ces. 16648
Miirf l R9 ~ chambres , cuisine
HUI U Uû , et dépendances. 16649
QûPPfl fiQ ^ chambres, cuisine
OCU C U0, et dépendances, 16650
Nnr fl nX 2 chambres , cuisine
H U I U  OT, et dépendances. 166Ô1

Léopold-Robert 102, 'imegt%
chambres , cuisine,' chambre de
bains installée , chauffage cenlral ,
concierge , ascenseur. 166oy
Ppntfrp 'j fi ler éla*?e- 3 cnam-l l Ugl co U, bres, cuisine et dé-
iipndances. 16653

Promenade 9, ï_^T^dances. 16654
Rnnrl p -tQ ler él 'A %e- 3 cham "IIUUUC 10, bres, cuisine , vesti-
bule , w.-c. intérieurs et dépen-
dances , immeuble entièrement
modernisé. 16655

Fritz-CouTïoisier 31, Xeérlage.
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. 16 5b

Léopold-Robert A6 , Lt.™,~.
sine et dépendances. 1665?

Noma-Droz 90, L^rde-
neudances. 16658
PpftfJPPC 48R 3 chambres, cui -
l l Ug l Cù 1UU, sine, chambre de
bains , concierge , eau chaude, cen-
tral pour l'immeuble et dépen-
dances. 16659

N0M-Dr0Z 5,
2
Xâmb

a
r
g
e
e
s.

4
cui.

sine et dépendances. 16660

Jaquet-Droz 29, '2mec£xJ .
cuisine et dépendances. 1666 1
Pfl PP i^ft 1

er 
^

la f*e' * chambres .
10.11; 101/, cuisine, chambre de
bains , central et dépendances.

16662

Léopold-Robert 56, le6r &
bres , cuisine et dépendances,
chambre de bainB , concierge , cen-
tral. 16663

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse BL.ÂIVC & Jean
PAVOT, rue Léopold Robprt H6.

A louer
dès maintenant ou pour

époque à convenir :

Roe do Commerce, âcS^âE
rêt;. --tiiisiiie ,

PiÉÉÉlt SKSÀ*
Fiitz-CoymoisiBî 21. SXmbïï:
cuisiin-

Fritz Couivoisier 20, leTI&:.
cuisine.

Industrie 5, £,Scb,,m -
r .nnnnp Q rez-de-chaussée , 4
Ulfl l iyKi 3, chambres , cuisine.

Ponr le 31 janvier 1936 :

Roe ûo ConiiH6i[B, gtte:
bres, alcôve, chambre de bains,
cuisine, chauffage cenlral.

Pour le 30 avril 1935:

RuB «o ComoiBr[e a,côr.bcbam-
bre IIH ,  bains , cuisine , chauffage
cenlral .
0n»n 1C rez-de-chaussée, trois
-Jolie Ll, chambres , cuisine.

ler étage. 4 chambrés, alcôve
éclairée. cuiBine.

LéopoId-RobeTt 110, Xtt,ll
cuisine.

UopoH-Mnt 112, ctmtt;4

Jaquet-Droz 9, liijttftftfaia ;
2me étage , 3 chambres , cuisine.
l flrlo 7? 1er étage, 2 chambres ,
LUlIc LL * alcôve, cuisine.

2me élage, 3 chambres , alcôve,
cuisine.

nU IV cll" 13, 4 chambres , cuisine.

Fritz-CoorvoisiBr 20, sSââ,
alcôves, cuisine p 3474 c 16474

S'adr. Etude ttené JACOT-
GUILLARMOD, notaire rue
LéoDold-Robert 35.

Occasion
1 buffe t de service noyer ciré

Henri II, sculpté; 4 ebaises, dos-
siers et sièges cannés, en parfait
état. Prix très bas. — S'adresser
rue Numa-Droz 121. au rez de-
chaussée, à gauche . 16523

Administration de L'IMPARTIAL :
'Jompte de ' Chèques postaux

¦VI» 325

A LOUER
pour le 30 Avril 1936:

À -M. Piaget 67, '̂  cUara Sè
A. -M. Piaget 69, » cUam î^é
Gueminots 3, rageant.' ' *6W7
Léopold Kobert 59,L^X™
central , bain. 164:18

Numa Droz 102, 3 chamb 1̂)y
"arC 0", j chambres. 16140

Progrès 69, :i cbambre8 im[
Promenade 13, 3 ohambr r6442
Sombaille 11, 3 cbambresI*6443
Serre 97, ^hambr ea * 16/l44

S'adr. si Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Roberl  --Ï4.

A louer
pour le 0 avril , Itue {Vuma-
llroz tO'i, l'annexe nord-ouest ,
comprenant un pelit loca l A l'u-
sage de inuKaHin ou atelier et
1 chamhro ei cuisine — --'adres-
ser à Gérances & Conten-
tieux S. A. rue Léopold-Robert
32; 15743

A louer
de suite :

Léopold-Robert i l™£'
ïliiifc ?fl rez-de-chaussée 3 pièces
Htllli tU 1er étage 2 pièces

LÉ0!É-MMU9 p2 -,Ê2
30 avril 1936 :

Moins/, fc ite ta"
FlIllS LW , 2me étage , 2 pièces,

Q. M«3 3'SK
pièces, central , bains. 16476

Léopold R0W .5.K:3

llora lil,S!,Ee' 3
31 octobre 1936 :

Léopold Robert 7, >i%
pièces. 

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile Itoemer, Léopold-Roberl
49. La Ohaux-de-Fonds.

A VENDRE
dans bon village du Gros de Vaud.

immeuble
avec magasin
et deux appartements , rural et
terrain. — Ecrire soûs Chiffre O.
F. 10340 L., à Orell Fûssli-An-
nonces, Lausanne. AS I6070L 16556

Superbe oceasîi
'•Opel» 6 G. V. , cabriolet , éco-

nomique , est à vendre. — S'a-
dresser à IH. Juillerat, rue Pré-
sident Wilson 1. de 19 a 20 b.

16619

A VENDRE
a ('fis avantageux:

Radio « Phili ps», pour courant
alternatif ;

Potager à gaz, 3 feux;
Petite commode-biblio-

thèque.
Ollres sous chiffre V D  16-307.

au Bureau de I'IMPARTIAL . 16707

Journaux illustrés
et Itevues a vendre après lec-
ture A 30 cts le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

On demande à ii
uu bon cheval de confiance, fort
et trotteur , fFranches-Montagnes»
de 4 a 6 ans. — Adresser offres a
M. Maurice Itobert. agricul-
teur . Iteauregard IS, sur Le
Locle. 16194

I AaTAl •* '0UË r rue du Ravin
LUlUl 9et 11, chauffage cen-
tral ,  prix avantageux. — S'adres-
ser rue des Tunnels 16. 16597

A tip mt ï ï 'p  un bon traI ~
1 tflltll t» nean ainsi

qu 'une meule a aiguiser. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

16701 »

Repose en naix.

Madame et Monsieur François Membrez-Ballmer et
leur fils ;

Monsieur et Madame Roger Ballmer-Dumollard et
leurs enfants;

Monsieur et Madame Robert Ballmer-Geiser et leur
fils ;

Monsieur et Madame Gharles Ballmer-Humbert et
leur enfant;

Madame Léa Moulin-Bal Imer:
Madame Albert Grandjean-Ballmer et ses enfants ; i

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur i
da faire part à leurs amis et connaissances du décès de

monsieur Edouard BfiLLMEI.
leur cher père , grand-pére, beau-père, frère , oncle et pa-
rent , que Dieu a rappelé a Lui A l'âge de 75 ans, après
quelques jours de maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 novembre 1935.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu jeudi 7 oc-

tobre, A 15 b. Départ k 14 h. 46,
Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile

mortuaire , Hôtel de Ville 1. 16710
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Madame Jules GRUMBACH et ses en-
'¦• fants, dans l'impossibilité de répondre aux nom- i

i breuses marques de sympathie remercient vivement les !
» personnes qui ont pris part à leur deuil. 16702 !

I C n  cas «le décès m< *
adressez-vous â E. CtUNUERI f

j Numa-Droz <" Tél. jour el nuit  *<S4.4I'>) .
] Articles morloairta. Cercueils. Toutes lormalïtâs. prix motuwex

\___ -Sa\n\ taureau el génisse,
S *L*iaUA, rouges et blancs,

soin :\ veniii ' f . — S'adresser chez
M. Frilz Droz, H platures-
Jaune 45 16642___

-m__m__m________________Bs________m
RfinriP sacllant lout faire, cher-
PUllUC) che emp loi Offres sous
chiffre A. 1. 16545. au bureau
de I'I MPABTIAL. 16545
V û n f i n i l Q p  Jeune fiile ue toule
ICllUL U oC. moralité , ayant ira-
vaillé 3 ans dans commerce , cher-
clie place. — Même adresse, a
vendre joli manteau de jeune
fille (14 ans). — Ecrire sous chif-
fre C. G. I6(t 'i"J. au bureau de
I'I MPARTIAI . i6647

Â lnilPP t 'e su' ''e. beau loy tt ineni
IUUCI de i chambres , w.-c.

intérieurs , vestibule éclai ré. Prix
avantageux. — S'adr. au hureau
de I'I MPARTIAL . I H 495

Cas impré ï ii. tiISïïS».fp.
«¦Iiauihi es. cuiMÎne. alcôve,
chambre de naiox ianlallée,
expOMÊ au HOleil. Libre de
Milite ou époque a convenir.
Prix modère. — S'adresser
rue du IVord 45. chez Hl
Kurth , ou rue da Progrès 45,
au 'ime étage 161190

Pour le 30 avril 1936, ̂ Tchaussée , 3 chambres , cuisine,
corridor, w.-c. intérieurs , dépen-
dances, balcon , lessiverie et cour.
— S'adresser rue A.-M. Piaget 31,
au rez-de-chaussée, â gauche , de
11 h. a 17 heui -es. 16534
1 nriimiont a chambres est a
LUgBIlI CUl , i0Uer. _ s'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 16, au ler
étage , à droite. 16513

A lflllPP Pour Avrii 1936' ler
IUUCI , étage de 2 chambres.

cuisine , alcôve, vestibule, w.-c.
intérieurs. -— S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée

!65nQ

JUUCl , appartement, 3 cham-
bres avec grand jardin. — S'adr.
Glémati ies  10. 16524

A Innpp rue ,l u ^avin 9 et *¦'•n lUUCl beaux appartements de
2 et 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec balcon et terrasse, plein
soleil. — S'adresser rue des Tun-
nels 16. 16 98

A lOtl PP Pour de sui,e ou ^P°"a IUUCI que à convenir, beau
logement de 3 pièces, chauffage
central , balcon , jardin. — Même
adresse , pour le 30 Avril 1936,
logement de 3 pièces, chauffage
central, balcon, jardin, ainsi qu'un
de 2 pièces, mêmes dépendances.
— S'adresser à M. P. Barben .
Enlalures 1. 16464

BAUX A -L07IR. - Imprimerie Courvoisier
ESea-e du Marché 1 J

cil
Monsieur Raymond Hein , à Lausanne;
Madame et Monsieur Georges Régnier-Rein et leurs

enfants Jeanne et Madeleine, â Cernier;
Mademoiselle Philomène Rein;
Mademoiselle Joséphine Rein ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère et regrettée mère, sœur ,
belle-sœur, tanle , nièce, cousine et parente ,

Madame Marie REIN
que Dieu a rappelée a Lui . Lundi 'i Novembre »
21 h. 30, dans sa 57"* année, après une longue et pé-
nible maladie, munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds , le 4 Novembre 1935.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu Jeudi

7 courant, à 13 h 30.
R. I. P.

Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile
mortuaire : Rue des Fleurs 24. 16681

Le présent avis li f -nt lieu de lollre de fai re-part.

Les la m 11 les ItOURQUIlV.
BENOIT , ki ,i»î que les lamilles
parentes st alliées , trés touchées
des nombreuses marques de sym-
pathie reçues, remercient très sin-
cèrement toutes les personnes
gui les ont entourées pendant ces
jours de séparation.

La Ghaux-de-Fonds, •
16640 le fi Novembre 1935.



Les Italiens t'approchent de Makallê
En Suisse: Des espions à l'œuvre

le procès Sravisku
o commencé

Il durera plus d'un mois — Les < vedettes <
assistent à la « première >...

PARIS, 5. — A une heure, les portes de l'au-
dience sont ouvertes à tous ceux qui peuvent
présenter une carte signée par le procureur gé-
néral. Les photographes ont déj à repéré dans
le prétoire les inculpés libres, comme MM.
Paul Lévy, Bonnaure , Camille Aymard , Pierre
Darius , Mme Ariette Stavisky, en demi-deuil ,
Me Qaulier et Me Guiboud-Ribaud. Il n'a pas
été facile de donner aux acteurs et aux specta-
teurs la plaoe à laquelle ils avaient droit à des
titres divers.

Le premier incident
Le problème n'était pas résolu quand , à 13 h.

10, lundi , la Cour a fait son entrée solennelle
dans un «grand mouvement de robes rouges et
d'hermine. Le président Barnaud s'est aussitôt
préoccupé de faire asseoir tout son monde. L.a
question était bien simple ; Me de Moro-Qiaf-
ferri , défenseur de Mme Stavisky , s'est ingénié
à la compliquer. Ce minime incident préalable
a été résolu par une première suspension d'au-
dience et au moyen de quelques chaises supplé-
mentaires.

Le banc des accusés est trop petit...
Un peu avant 14 heures, les accusés sont en-

fin introduits. Le box ne suffit pas à les con-
tenir tous. Les douze principaux qui sont intro-
duits font vraiment figure d'accusés, les au-
tres, prévenus libres pour la plupart, installés
dans le prétoire au milieu des robes noires des
avocats, ont l'air de s'être fourvoyés dans une
société qui n'est pas la leur . C'est là que se
trouve Mme Ariette Stavisky. indifférente en
apparence aux obj ectifs que les photographes
braquent sur elle avant l'audience. Plus loin,
le j ournaliste Darius, fort à son aise et sou-
riant sous ses ondulations noires.

Instantanés...
Dans le box, l'ancien directeur de «La Vo-

lonté», Dubarry, tout rose dans sa barbe blan-
che, paraît aussi fort à son aise. D'autres , com-
me l'ex-député Garât , sont nerveux. Quelques-
uns, tel Romagnino, sont attentifs et se réser-
vent

La lecture de l'acte d'accusation
Deux gref f iers  se sont relay és p our lire le ré-

cit de l acté d'accusation accep té p ar les avo-
cats de la déf ense. Les exp loits de Stavisky, des
comp lices et des comp arses, p rovoquent à tour
de rôle sur chacun d'eux un tressaillement ou
quelques signes nerveux que scandent les mots:
comp licité d' escroqueries, traf ic d 'inf luence, f aux
en écritures p ubliques, comp licité de f a u x, recel,
etc.

La lecture de l'acte d'accusation a duré deux
heures. Le président Barnaud rappelle à chaque
accusé l'inculpation pesant sur lui. A ce mo-
ment, au pied de la cour. Me Ap<pleton se lève
et déclare qu 'il se constitue parti e civile, au
nom de la Caisse interdépartementale des as-
surances sociales, de Seine et Seine-et-Oise. et
de la Compagnie d'assurances « Le Travail ».
Le procureur général et le président donnent
acte de cette constitution.

Des jurés supplémentaires
L'avocat général Gaudel demande la nomina-

tion de deux conseillers assesseurs et le tirage
au sort de six j urés de supplément , en raison
de la longueur des débats.
Les témoins ne viendront que mardi prochain

On apprend enfin que le défilé des témoins
ne commencera probablement pas avant mardi
prochain. Les spectateurs professionnels se
regardent consternés.
HP" MM. Chiappe, de Rotschild et Chautemps

défileront à ia barre. — Cela promet de bel-
les luttes oratoires

Un j uré demande une suspension; elle est aus*
sitôt accordée. L'audience est reprise à 17 h.
On se met d'accord sur la présence effective à
la barre des témoins cités. C'est ainsi que MM.
Maurice de Rotschild , Jean Chiappe et le pré-
sident Chautemps viendront témoigner. On ter-
mine la prise de contact entre les personnages
de l'affaire. Cette dernière menace de durer
plus d'un mois, car aux parties civiles déj à
constituées lundi après-midi vont s'en aj outer
trois autres. Cette circonstance prolongera de
huit j ours les débats.

La première audience de l'affaire Stavisky a
été levée -à 17 h. dans une atmosphère lourde
de chaleur ec de promesses d'incidents que do-
mine la fin tragique de l'escroc.

Après le plébiscite grec
Un message du roi Georges

ATHENES, 5. — Le roi Georges vient d'a-
dresser un message au peupe hellène. Il y dé-
clare notamment que, rappelé sur son trône
avec l'aide de Dieu et par la volonté du peu-
ple, il revient en Grèce sans aucune rancune
pour le passé, décidé à être fidèle et respec-
tueux du régime constitutionnel. « Ma devise,
dit-il , sera celle-ci : Ma force c'est l'amour de
mon peuple.» Le message s'achève en deman-
dant la collaboration de tous afin d'assurer
une ère de prospérité et de bonheur dans la
patrie.

1/avance italienne continue
Les Ascaris ont occupé Hausien

ASMARA, 5. — La ville de Hausien a été
prise de bonne heure lundi matin par les trou-
pes italiennes. Cette ville, qui se trouve sur la
route de Makallê, est maintenant occupée par
les Ascaris du générai Biroii , qui ont pris po-
sition sur les hauteurs dominant le sud-ouest,
cependant que les chemises noires du général
Santini commandent celles du sud-est.

Dongolio, à 40 km. de Makallê , est atteint
L'aile est du front nord italien a avancé lun-

di j usqu'au gros bourg de Dongolio, pendant
que des troupes indigènes , sous le commande-
ment du général Dalmasso , traversaient la ri-
vière Ueri et occupaient le mont Magab, qui
domine le haut-p lateau de Gheralta. Les opé-
rations se poursuivent selon les prévisions et
aucune résistance sérieuse n'a été rencontrée
j usqu'ici.

Makalié est déjà évacuée par les
bandes éthiopiennes

L avance des troupes italiennes, selon les
informations des envoyés des j ournaux, s'é-
tend sur un front de 70 km. On mande d'Asma-
ra au «Secolo Sera» que les troupes avancent
précédées d'explorateurs, et suivies de l'infan-
terie protégée à son tour par de l'artillerie.
L'exécution du plan est parfaite comme est
parfaite aussi la liaison entre les diverses uni-
tés, malgré les difficultés du terrain. Toute la
'ournée de dimanche , l'avance s'est poursuivie.
Les Abyssins se sont retirés, évitant tout con-
tact avec les Italiens. On apprend toutefoi s de
source sûre que les Abyssins marchent rapi-
dement vers le nord. L'aviation a suivi I P mo-i-
vement des troupes. L'évacuation de Makallê
¦-JSt confirmée par un autre envoyé du même
'ou m al. _

r********̂*"* L'avance se poursuit
On mande du front du Tigré : L'avance dn

'ront a continué ce matin. Le corps du général
Biroii. parti d'Hausien. est arrivé à Ches-
cad of Curo , d?ns )a région d'Abbi-Addi. Ce-
'ui du général Sintini est arrivé à Ade-Aba-
"hie. dans la résion de Bet-Mariam. Les ser-
vices de I'in'endance se sont établis à Daj a et
nrocèdent à leur réorganisation.

Les hommes contre les tanks...
Clémente Sergo, le déserteur de l'armée ita-

lienne qui se trouve actuellement à Addis-Abe-
ba. a fait le récit d'un combat entre les tanks
de l'armée italienne et des troupes éthiopien-
nes :

— J'ai eu l'occasion, a rapporté Sergo , d'as-
sister à une lutte sans merci entre une section
de trois tanks italiens et environ 500 Ethio-
p'ens, pour la plupart des Somalis Une embus-
cade avait été préparée par les Ethiopiens, dans
le fond d'une vallée et les tanks s'y étant aven-
turés , furent obl'gés de s'arrêter . Rien d'anor-
mal n 'avait été remarqué dans les environs ,
quand soudain une bande d'Ethiop 'ens surgit de
la brousse, tirant des coups de feu, poussant
des cris de guerre et s'élançant dans la direc-
tion des tanks. Certains vinrent même j usqu 'à
frapp er de leurs lances les monstres d'acier.
Aucune riposte ne venait de ces tanks quand
tout à coup ils bondirent en avant, écrasant les
Ethiop 'ens sur leur passage et faisant feu de
toutes leurs p 'èces, causant de nombreuses vic-
times dans la bande des indigènes qui s'enfui-
rent dans toutes les d' rections.

L'occupation de Makallê ne va pas tarder
MILAN, 5. — La prochaine occupation de

Makallê est en tout cas certaine. Elle dépend
uniquement de la volonté du haut commande-
ment italien. L'ennemi n'est pas en état de
l'empêcher. A l'extrême gauche -du fron t les
colonnes de chameaux du colonel Lorenzini
avancent rapidement. Elles étaient samedi au
sud de Zula ; elles sont déj à arrivées à Le-
gheledds et continuent leur marche entre les
montagnes de l'Eryth rée et la plaine salée de
Cohar. On ne connaît pas exactement l'objec-
tif de ces colonnes. II est possible qu 'il soit au
delà de Makallê. dans une zon e d'une grande
Importance stratégique.
L'anarchie régnerait dans les rangs de l'armée

éthiopienne
Des informations parvenues au quartier-gé-

néral italien , dit la « Stampa », semblent indi-
que r que le ras Kassa et le ras Imru , chefs des
provinces de Gondar et de Godj am ont con-
clu une entente contraire aux plans du gou-
vernement central. Dans l'Aoussa aussi la si-
tuation ne serait pas favorable au Négus. Plu-
sieurs guerriers arrivés aux lignes italiennes,
avec des habitants , ont confirmé l'anarchie
complète et la confusion grandissante qui ré-
gnent dans les rangs de l'armée éthiopienne.
La population est terrorisée par les razzias et
par toutes sortes d'actes de vandalisme.

Sur le front sud. — Les opérations du côté
de la Somalie italienn e

HARRAR, 5. — D'après les nouvelles qui
viennent mardi matin à Harrar. les Ethiop iens
tiendraient touj ours Gorahei . malgré le bom-
bardement aérien de la ville par les avions
Italiens.

Suivant certaines informations dont on n'a
' pu obtenir confirmation, les troupes italiennes

avancent vers Magallo, à 320 km. environ au
nord-ouest de Dolo et à 130 km. au sud-ouest
de la rivière Ouebi-Chebeli. Elles ne rencon-
trent aucune résistance de la part de l' ennemi.
La résistance éthiopienne s'organise

On app rend de source autorisée que les
Ethiopiens déf endron t Makallê avec toutes les
ressources en leur po ssession.

Les avant-gardes italiennes, qui sont déj à au
sud d'Hausien . rencontreraient une résistance
acharnée de la p art de l'arrière-garde du ras
Sey oum.

De source off icielle , on a f ait savoir aux
troupes de renf ort Que la guerre est vraiment
sur le p oint de commencer.

L'avion postal transatlantique
a disparu

PARIS, 5. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , vers 3 h. G. M. T. (minuit , heure lo-
cale) , l'avion transportant le courrier de San-
tiago-du-Chili à Natal a interrompu son vol
dans des circonstances inconnues , le long de la
côte brésilienne , à environ 100 kilomètres au
nord de Bahia.

_ Un avion de secours a survolé l'endroit où
l'appareil a dû se poser, remar quant des lettres
sur la plage où des habitants du pays, grou-
pés, lui faisaient des signaux.

La zone étant difficile à l'atterrissage et dé-
pourvue de toutes communications, il a donc
été impossible j usqu'à présent d'avoir aucune
précision .

L'équipage était composé d'un pilote , d'un
radiotélégraphist e, d'un mécanicien et d'un na-
vigateur.

Tout l'équipage a trouvé la mort
PARIS, 5. — La compagnie Air-France a

reçu mardi matin un radiotélégramme de Bue-
nos-Aires confirmant l'accident survenu à l'a-
vion postal transportant un important courrier
de Santiago du Chili à Natal. Au cours de cet
accident dont les causes sont inconnues, l'é-
quipage composé du pilote Dépêcher, du radio-
télégraphiste Leduigou, du mécanicien Morel et
du navigateur Clavère. a trouvé la mort L'a-
viateur Dabry qui a réussi à se poser à proxi-
mité du lieu de l'accident a retrouvé 17 sacs
postaux.

Ouverture du procès Sfavishij

EBI Sail®$©
Augmentation du chômage à Bâle

BALE, 5. — Le chômage accuse une aug-
mentation dans le canton de Bâle-Ville. Le
nombre des chômeurs dépasse 6000 et le 31
octobre il y avait 1800 chômeurs de plus qu'à
la période correspondante de l'an dernier.

M. Duttweiler, conseiller national bernois
ZURICH , 5. — M. Duttweiler , conseiller na-

tional, communique qu 'il a décidé d'opter pour
le mandat du canton de Berne où les électeurs
ont voté pour lui personnellement , puisqu'il a
obtenu près de 50 % de voix de plus que son
suivant immédiat .

Sont en conséquence élus à sa place à Zu-
rich et à St-Gall : A Zurich, M. Henri Schny-
der, professeur agronom e né en 1897, agricul-
teur diplômé , ancien gérant des coopératives
argoviennes de la race tachetée et actuellement
directeur des entreprises agricoles de la Mi-
gros.

A St-Gall : M. Ulrich Eggenberger, né en
1882. chef de l'assistance aux buveurs, député
au Grand conseil st-gallois où il représente le
parti évangélique populaire.

Xa Ghau*x~de~p onds
Vipère cuivrée.

Deux de nos abonnés ont capturé dans les
Côtes du Doubs une grosse vipère cuivrée,
donc de l'espèce la plus dangereuse. Ce ser-
pent qu 'on nous a apporté vivant est exposé
dans l'une de nos vitrines.

REVUE PU J OUR
Resurpe de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre.
— C'est le calme pla t à Genève. Seuls les

sous-comités travaillent en attendant la date
f a t id ù iuj  du 10 où les sanctions entreront en
vigueur.

— Les Etats -Unis f on t  savoir qu'ils ne met-
tront p as l'embargo sur l'huile, le p étrole, le
charbon, le f er  et l'acier à destination de l 'Italie,
estimant que pour l'instan t les exp ortations sont
normales. M. Roosevelt ne se laisse imp oser au-
cune p ression.

— Selon Pertinax, le Dr Schacht aurait dé-
claré que l'Ukraine serait vraisemblablement un
j our p artagée entre l'Allemagne et la Pologne.
Pour le moment le Hlme Reich se contentera
d' « assimiler » certains territoires baltiques.

— On a maintenant des détails p récis sur la
f açon dont le secret du p lébiscite roy al a été
observé en Grèce. Selon le corresp ondant d'un
j ournal f rançais, les électeurs devaient deman-
der à haute voix un bulletin rép ublicain ou mo-
narchiste. Pour mettre leur bulletin dans l'enve-
lopp e , ils se retiraient derrière un écran soi-
disant op aque, p as assez cep endant p our que le
moindre geste échapp e aux membres du bu-
reau. Ceux-ci po uvaient ainsi remarquer si un
votant substituait au bulletin qu'il avait osten-
siblement demandé un second tiré de sa p oche.
Enf in, on avait choisi p our les envelopp es un
p api er p resque transp arent qui p ermettait de
discerner la couleur du bulletin qui était le
rouge vif p our la rêpubli Oue. Voilà ce que, sous
la régence du général Condy lis, on app elle le
scrutin secret.

— On annonce la mort du célèbre j uriste
hollandais Dr Loder . qui p rép ara le statut
de la Cour de Justice internationale de La
Hay e et f u t  son p remier p résident. Le Dr Lo-
der f ut  également le p remier p résident de la
Cour d'honneur des j ournalistes installée so-
lennellement U y a Quatre ans à La Hay e.

— Le Grand Conseil zurichois s'est occup é
de l'af f a ire  du sergent Isely, ce p olicier qui
avertissait soi-disant les gens des Fronts
(Harst) des p erquisitions Qu'on allait f aire chez
eux. Venqitéte f aite a abouti à la susp ension
de toutes les p oursuites contre le po licier , ce
dernier ay ant été victime de calomnies p lutôt
que de dénonciations régulières et pr ouvées.
Occasionnellement . Isely s'était rendu en Alle-
magne. Mais cela ne suf f i t  p as à f aire condam-
ner un homme...

P R.

Un emprunt trois fois couvert
OTTAWA , 5. — Un emprunt de 75 millions

de dollars du gouvernement canadien a atteint
près du triple du chiffre fixé.

Tristes exploits d'un fou
Une mère et ses cinq enfants carbonisés

NEW-YORK, 5. — Un incendiaire déséquili-
bré qui récemment mit le feu à des immeubles
du quartier de Harlem et que la police de
New-York recherchait activement , a mis le
feu dans la nuit de dimanche à lundi à une
énorme maison locative située dans un quar-
tier pauvre de New-York. L'incendie a surpris
les locataires en plein sommeil. Des scènes
épouvantables se sont produites dans l'immeu-
ble de cinq étages. Les pompiers ont trouvé
une mère et ses cinq enfants âgés de 8 à 15 ans
complètement carbonisés.

Le même fou a continué ses ravages dans
un autre immeuble, mais les pompiers sont in-
tervenus immédiatement et ils ont pu rapide-
ment circonscrire le sinistre. L'incendiaire a
l'habitude de cacher des matières inflamma-
bles dans une poussette qu 'il place sous des es-
caliers de bois et d'y mettre le feu.

Drame de famille à Grenade
La nièce du président de la République

est tuée par son mari

GRENADE, 5. — La nièce de M. Àlcala Za-
mora, président de la République, a été tuée
par son mari. José-Onieva Ramirez, 45 ans,
avocat et contrôleur du timbre à Grenade. La
victime était âgée de 47 ans.

Depuis longtemps déj à, de fréquentes discus-
sions- consécutives à des questions d'intérêts,
mettaient aux prises les deux époux. Soupçon-
nant son mari d'infidélité, Mme Ramirez lui
avait retiré la procuration qu 'elle lui avait
donnée pour l'administration de ses biens. M.
Ramirez insistait pour que la procuration lui
fût rendue. Mme Ramirez ayant refusé, une
fois de plus, de renouveler cette procuration,
l'avocat lui tira à bout portant un coup de re-
volver dans la tête, la tuant sur le coup. Le
fils aîné du ménage ayant appelé au secours,
le meurtrier tira également sur lui, le blessant
grièvement à la poitrine. Ramirez a été arrêté
au moment où il tentait de s'enfuir.
Un avertissement de M. Winston Churchill

Modifier les frontières, c'est
la guerre...

LONDRES, 5. — Les dangers que présen-
terait toute modification du traité de Versail-
les ont été soulignés hier soir par M. Wins-
ton Churchill dans un discours prononcé à Ep-
ping.

« Je ne pense pas, a-t-11 entre autres précisé,
que îes frontières raciales du traité de Versail-
les pourraient être altérées sans guerre. »

A l'Extérieur

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 6 novem-

bre, : Variable. Quelques précipitations. Doux.

L'incarcération arbitraire d'une cuisinière
bâloise

BALE, 5. — On annonce le retour à Bâle d'u-
ne cuisinière en p lace chez un banquier arrêtée
le 8 août à Lôrrach dans des conditions très
curieuses. Elle s'était rendue ce j our là chez
un dentiste à Leop oldshohe et avait été arrêtée
p ar la p olice sous l'inculp ation d'esp ionnage.
Malgré les ef f or t s  des autorités bâloises et f é-
dérales , cette p ersonne bien que son innocence
f ût  établie ne f ut  p as relâchée. Un avocat mis
à sa disp osition p ar la légation de Suisse à Ber-
lin n'avait pas été autorisé à lui par ler.

Les j ournaux bâlois déclarent que la cuisiniè-
re a été libérée à la suite d'une intervention p ri-
vée f ai te  auprès du général Gôring. Aucune in-
demnité n'a été donnée à la malheureuse dont
l 'état de santé s'est aggravé en raison de sa
longue détention. On ne lui paya même p as le
billet de chemin de f er de Fribourg à Bâle. On
a établi que cette f emme avait été la victime
d'un agent p rovocateur qui avait travaillé avec
un esp ion italien. Plainte a été déposée contre
cet agent connu à Bâle. un Allemand. La p olice
de sûreté a arrêté p lusieurs p ersonnes imp li-
quées dans cette af f a ire.

les intolérables méthodes
hitlériennes


