
C O N D Y L I S  ou TSALDARIS?

A Athènes, on affiche des portraits du roi Georges et les emblèmes royaux.

Genève, le 5 novembre.
Le plébiscite grec était , comme on dit en

argot turfiste. « couru ». C'est à une impres-
sionnante quasi-unanimité que le roi Georges II
se voit rappeler au trône. Bien que la politique
intérieure des Etats étrangers ne nous regarde
pas, il n 'est nullement indifférent à l'Europe que
la monarchie soit restaurée en Grèce dans
les conditions où elle a été décidée. Que s'est-
il passé, en effet ?

Les Grecs voulaient une restauration
Sur la convenance d'une restauration mo-

narchique, l'opinion était d'accord ; l'âpreté . la
violence des luttes de partis sont extrêmes en
Grèce ; il est de toute nécessité à la tranquil-
lité de ce pays qu'une autorité capable d'as-
suier un ordre durable existe, qui soit au-des-
sus des querelles politiques, et cette autorité ne
peut être que royale , parce qu 'elle ne saurait
être respectée qu 'autant qu 'étrangère. La Grè-
ce sera touj ours l'héritière de cette démocratie
antique qui souffrait impatiemment l'élévation
d'un des siens II est incontestable que l'auto-
rité royale de Georges 1er, d'origine danoise,
lui avait été très favorable tant à l'intérieur
qu 'à l'extérieur , et si la grande guerre n 'était
pas survenue, Constantin , qui était moins sou-
mis qu'on a bien voulu le dire à l'influence de
sa femme, soeur de Guillaume II , aurait marché
heureusement sur ses traces. Soutenu opiniâ-
trement pendant les premières années de la
guerre par l'Angleterre, qui ne voulait pas
d'une sorte de monarchie de j uillet en Grèce,
soit de la substitution de la branche cadette,
inféodée à la France, à la branche aînée , Cons-
tantin dut finalement prendre le chemin de
l'exil à l'heure où M. Venizelos l'emporta. Rap-
pelé , sa désastreuse campagne d'Asie Mineure
fit sa restauration éphémère , et de crises en
crises, on en vint à l'établissement de cette
République, dont l'expérience devait être illu-
soire. Mais le présent rétablissement de la mo-
narchie vient de s'effectuer dans des condi-
tions révolutionnaires , ou dictatoria les si l'on

préfère, et c'est de ce point de vue que la po-
litique européenne s'y trouve intéressée.

Un militaire survint
En effet, c'est un mil itaire , le général Condy-

lis , qui a fait soudain une sorte de Dix-Huit
Brumaire , en chassant le parlement et en po-
sant sur-le-champ la question de la restaura-
tion monarchique au peuple , alors que le gou-
vernement qu 'il renversait de la sorte était pré-
sidé par M. Tsaldaris. le propre chef du parti
parlementaire royaliste. Qu'était-ce donc à di-
re? Ceci, que M. Tsaldaris, quoique résolu de
conduire son pays à la restaurat ion monarchi-
que, ne voulait le faire que dans l'ordre cons-
titutionnel.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euil le)

Un instantané de George? II.

Après le pléiBisciie gfrec

Cinémas polaires

Au Pôle Nord, à Niaudom. la ville la plus
septentrionale de la Russie, et par conséquent
de notre hémisphère , on vient d'ouvrir jjpe sal-
le de cinéma , et l'enthousiasme des habitants
de cette ville , qui ignoraient encore ce spec-
tacle, a été tel que le manager de l' entrepri-
se a dû faire dérouler ses films sans interrup-
tion ' pendant trois iours.

Au pôle Sud. il y a celui de Little-America.
fondé par Dyng, qui l'alimente de films aussi
nouveaux que possible . Les projections ont lieu
dans le kiosque du réfectoire dénommé « Théâ-
tre Pingouin », et sur la porte, aussitôt que le
spectacle est commencé, il y a cet avis adressé
aux retardataires :

« On n'entre pas. Vous reviendrez demain ».
Cet avis a été exigé des spectateurs, car

chaque fois que la porte s'ouvre, c'est ;un vent
à la température de 60° au-dessous de zéro,
qui entre dans la salle. ' i ;.;;

ECMOS
L'aventure d'un explorateur

Un explorateur anglais, M. Lexington, vient
d'être le protagoniste d'une aventure qui pou-
vait avoir pour lui des conséquences tragiques.
Il avait été fait prisonnier par une tribu de nè-
gres, dans l'Afrique équatoriale , et condamné
à mort.

Le matin de l'exécution, saisi par une idée
géniale, il fit appeler les chefs qui l'avaient
jugé et leur donna une représentation absolu-
ment hors programme., de j eux de prestidigi-
tation.

Le fait impressionna beaucoup ceux-ci. Con-
vaincus d'avoir affaire à un être surnaturel , ils
lui rendirent , en effet , et sans tarder , la liberté.

L'esprit au palais
L'un des juges assesseurs s'étant endormi,

l'avocat , aussi chatouilleux que somnifère , s'in-
terrompt tout à coup.

— Pardon , monsieur le président , j'attendrai
pour continuer, que M. le j uge se soit réveillé.

— Je veux bien, maître, mais lui attend peut-
être, pour se réveiller, que vous ayez fini.

Les entraînements de ski sur la sciure ont com-
mencé...

J'aurais même dû m'y rendre hier soir — avec
skis, bâtons et .équipement complet — à l'aimable
invitation du Ski-Club de la Tschaux qui ou-
vrait précisément ses séances de culture physique
au manège Gnaegi- Mais au moment de partir
ma femme me dit :

— N'oublie pas ton parapluie ! Il pleut à
verse-

La crainte de passer pour un original et aussi
-— il faut bien le dire — l'obligation d'assister à
deux comités simultanés voisinant avec quelques
autres délices, m'ont fait renoncer à cette expé-
dition. Mais je la regrette. Car je me pro-
mettais bien de suivre à la lettre les conseils de
l'excellent moniteur qu'est P. Stockburger , dussé-
je absorber pour cela une appréciable quantité de
sciure et perdre du même coup de non moins
respectables kilos ! Car j 'imagine la petite trans-
pirée qu 'on doàt faire en « freinant », « stem-
mant », « tournant » et s'accroupissant cinquante-
cinq fois de suite avec paquetage complet sur le
moelleux tapis du manège ! Voilà en tout cas des
exercices d'assouplissement qui valent bien ceux
de la diplomatie et du parlement. Et je me pro-
mets bien , si le moniteur du Ski-Club ne m'ex-
clut pas du cours pour lâchage caractérisé, de
m'enrôler un de ces prochains mardis.

En attendant et pour maintenir ma « forme »,
je ne manquerai pas d'aller faire entre 6 et 7
un petit billard...

Vous souriez ?
Peut-être pensez-vous que le billard n'est pas

très athlétique ? Erreur, mes amis. Erreur totale !
J'ai découvert hier dans un journal l'entrefilet
suivant qui tend à prouver que le billard est « un
sport très fatigant ». — « Cette affirmation sem-
ble tout d'abord facétieuse, écrit ce confrère. Ce-
pendant , un statisticien a calculé que les j oueurs
de billard , pendant la durée d'une partie, couvrent
en moyenne une distance de 1 ,500 mètres envi-
ron. D'ailleurs , les professeurs de billard savent
la fatigue qu'on endure au cours d'un grand
match de plusieurs séances. Aussi s'exercent-ils
pendant les j ours qui précèdent à un entraînement
physique sévère à l'aide de poids et d'haltères.
Ceux qui

^ 
négligent cette précaution deviennent si

courbaturés après la première séance qu 'ils doi-
vent parfoi s demander la remise de la partie. On
a vu des professeurs connus auxquels la tension
des nerfs a fait perdre connaissance. »

On voit que les sports en apparence les moins
violents exigent souvent autant d'endurance phy-
sique que les exercices dits « lourds »...

Que si toutefois il existe parmi mes lecteurs un
malheureux qui ne fasse ni billard ni ski et
qui désire tout de même garder assez de sou-
plesse pour battre Ladoumègue aux 1500 mètres,
j e lui signale que les professeurs de danse de la
Tschaux viennent précisément de réouvrir leurs
cours. Ça aussi c'est du sport , du vrai sport et
qui évite de se faire remettre en place comme le
brave type qui l'autre soir bégayait du pied à tel
point que sa cavalière lui demanda :

— Comment avez-vous appris à danser. Mon-
sieur ?

— Par T. S. F. :; ;:/¦•;
¦
„:.

— Je m'en aperçois.
— Vraiment ?
~ Oui, parce que vous dansez aussi les pa-

rasites !
Pourvu qu'on ne me dise pas cela à la première

sortie du cours de ski... '
Le p ère Piquerez.
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Réflexions sur une séance
historique

Billet genevois

Genève, le 5 novembre.
Les séances de la Conf érence Internationale

des Etats-membres de la S. d. N. qui se sont
déroulées samedi , n 'ont p as été sans laisser
une certaine amertume aux Siùsses qui les ont
suivies.

L'on aurait à la rigueur comp ris que le dé-
légué de l 'U. R. S. S., rendant à notre rep ré-
sentant la monnaie de sa p ièce, soit pa rti en...
guerre contre l'attitude de notre Conseil f édé-
ral. On aurait pu  également imaginer que le
p orte-parole de la Grande-Bretagne intervînt,
af in d'être, sur ce terrain aussi le premier à
réclamer la stricte observance des stip ulations
du Pacte. On aurait peu t-être même encore
admis que le délégué de la Yougoslavie, cet
autre voisin de l 'Italie, ayant souscrit sans ré-
serve aux sanctions, s'inquiétât de la p orte
entr'ouverte que rep résente la Suisse. Mais
notre peupl e saisira mal pour quoi le conseiller
technique de la France a cru devoir mettre
avec autant de vigueur notre p orte-p arole sw
la sellette.

Certes M. Coulondre a dévoilé le f ond de sa
pensée. 11 a tout de suite déclaré que ce n'était
pa s  tant le cas d'espèc e qui l'inquiétait que le
p récédent que notre attitude créait p our l'ave-
nir. Car, remarquons-le bien, ce n'est p as dans
les modalités d'app lications des sanctions éco-
nomiques qm nous avons été pris à p artie, mais
bien au suje t de l'embargo sur les armes. Le
délégué f rançais veut démontrer ce qu'il ap -
p elle l'erreur du point de vue du Conseil f édéral
en ce domaine, parce qu'il p ense déj à au j our— ay ons le courage de le dire — où, un con-
f l i t  semblable, opp osant l'Allemagne à la ma-
j orité des membres de la S. d. N., la Suisse en
adopta nt la même thèse qu'auj ourd'hui, assu-
rerait un avantage certain à l 'Etat que l'on
voudrait réduire à merci. Une lois de p lus l'on
constate que le gouvernement de Paris, s'il
s'associe aux mesures suggérées p ar  celui de
Londres, n'a en vue qWun éventuel d if f é -
rend avec le Hlme Reich. Si la France soutient— et p ar son appui f ait triomp her — au sein
des comités et assemblées de la S. d. N., la
thèse de la Grande-Bretagne, c'est pa rce qu'elle
suppose et espère, que le j our où elle serait elle-
même dans des conditions similaires, f ace à
l'Allemagne, elle p ourrait attendre d'Albion ,
dite la pe rf ide, le même appu i qu'elle lui ac-
corde présentement. Souhaitons-le p our la p aix
en Europ e et revenons à nos moutons.

Sur le terrain j uridique pur, nous ne dirons
pas que la Convention de la Haye de 1907 soit
un argument bien solide. Nous dirons même que
nous savons que certains membres de notre
propre délégation , et parmi les p lus éminents,
n'y trouvent pas  les bases nécessaires à êtay er
notre thèse.

M.-W. SUES.
(Voir la suite en deuxième f euille)
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • H.  .'¦*
Trois moil • 4.20

Pour l'Etranger:

Un un . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois moil ¦ 11.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner À nos bureaux.

Compte de chèques postaux iV-n 3*25

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 19 «t le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois 1*6 CL le mm
(minimum 9 mm)

Suisse 14 ct lo mm
Etranger , 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames OO ct le mm

Régla extra-régionale Hnnonces-Sulnes SA
Bienne et succursale*

La veuve du célèbre inventeur américain Thomas
Edison , décédé il y a 4 ans, vient d'épouser son
ami d'enfance , le roi de l'acier Edward Hughes.
Les nouveaux conjoints ont respectivement 72 et

73 ans.

La veuve d'Edison se remaiie

Curiosités littéraires

Le commandant Olivier Locker-Lampson
ayant parlé de la «prol ixité essouflée» d'Hen-
ri James et cité une phrase , de 240 mots , des
lecteurs du «Sunday Times» ont écrit à ce j our-
nal pour contester que ce fût en tout cas un
record. Et ils ont cité:

Ruskin. dans « Frondes augustes » section I,
paragraphe 6 : 272 mots.

Dickens. « Nicholas Nickleb y », chapitre 53,
paragraphe 4. 355 mots.

Sir Arthur Hel ps. « Realmah » chapitre 15,
546 mots.

Chanoine Scott-Holland. Sermon sur l'épée
de saint-Michel , « Logic and Life », pages 257-
259 : 422 mots (dont 368 entre parenthèse).

Cobbett , « History of the Protestant Refor-
mation (page 363 de l'édition Qasquet) : 316
mots.

Hazlitt, « Essai sur Coleridge » dans « The
Spirit of the Age»:  110 lignes durant lesquelles
la conj onction « and » se trouve 97 fois avec
un seul point et virgule.

Ruskin : « Modem Painters »: 619 mots.

Henry Arthur Jones. «My dear Wills»: 730
mots.

Quel est parmi les auteurs français, le dé-
tenteur de cette palme contestable? Est-ce Bru-
netière ?

Des auteurs qui détiennent le
record des phrases interminables



flhamhna A louer i° lie cliam "Ul I t t lUUI C, bre - S'aiiresser rut
m h' i in i '6. au Voie étage « droite.
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I! h a mil Pu A """• • '"-'• B c"'""-U U a i U U I C , bre meublée ,  au so-
lt - i l  chauffée. — S'adr. rue île la
Serre 7, 3me étage a droite, U'486

fi amo conlo ,|<i"ian le ' l0 "er
UdllIC ÙCUIC po llr  |e :m Avr i l
19 6. a p p a r t e m e n t  au soleil de 3
H 4 chambres , chauffé , nalcon ,
service de concierge. — Ecrire a
Mme Amez-Droz . rue Léopold-
Koberl 55. 10275

On demande cK^'V a
intér ieurs , pour ménage  t ranqui l -
le de deux personnes Prix mx x i -
mun i  lr .  641. — . OHres aous chillre
A. K. 16516 , au bureau de
I 'I U P A H T I A L  10516
HBMMMWMMMMMMWMWalMBPMMal

Â vpnri pp m a a p|ace9* com -
I C I I U I C , p let , remis a neuf .

crin an ima l .  - S'adresser a Mme
Courvois ie r -Graber  rue du Parc
D. au 2me èiage. >6 i07

Pflt ini ¦'>* )u ''*'1'8 n* ¦''¦-¦¦ avec Pil"
rd l l l l ù .  tins vissés , sont a ven-
dre. Belle occasion. — S'adresser
au bureau de I'I M P A H T I A L . It i l72

Â lî fi n f l pQ u,le ctiamui*« ;i uu i i i -
VeUUI C „er Henri II. fau

teuil  et tabourets gothiques , un
bureau 3 corps marqueté , un ca-
napé, peli ie table , glace, etc An-
ti quités , tableaux , bronzes, as-
signes décoratives , etc. — A la
même adresse, une chambre in-
dép endante  au soleil est a louer
à dame de toule moralité. — S'a-
dresser Terreaux 18, au 2me étage.

15552

llin c iiiio p o B *-'az «Solaure». 4
UUlol lUCI C feux , pa r fa i t  étal , a
vendre. — S'adr. a M. H ummel .
Montagne 8 16102

On demande à acheter **£,
neucliâleloise en bon état de con
servation — Ecrire sous chi f l re
.11 G. 10461. au bureau de I'IM
PAHTIAL . 16461

m •

cylindre, de 5 V* a 10 Va a sortir
par quantités. - Faire offres avec
nrix â Cane postale 10405.

1632.;

On cherche nour  Bienne. une
jeune fille , pour aider au mé-
nage , pe t i t  gage. Vie de famille.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL 16H65

Bonne
à tout faire

de loute  confiance , ayant  servi
plusieurs années dans bonnes la-
milles , sachant cuire et p a r l an t
bien le f iançais , est ( l- *in ;ui t l< '«*
pour fln Novembre ,  dans le can-
ton de Neuchâtel . Bon gage . —
Ecrire en joignant  cer t i f icats  et
photographie sous chiffre M. II.
16498, au bureau de I'IM P A H T I A L .

i64i)8

A louer, fin avr i l  procha in.

an OMET
en dessus de la Gare de l'Est , jo-
li petit premier étage , 3 pièces,
toules dépendances, parc , jardins.
- S'adresser de préférence le ma-
tin , a Dl . Jean SeliIsRppi . Le
Chalet. i40L0

Quartier de Bel-Air
A louer, pour le 30 Avril 1936.

beau logement de 3 chambres ,
cuisine et alcôve. Sme étage , belle
situation. — S'adr. Ph -H. Mat-
they 9. au 3me étage. 16bOP

A loyer
pour tin Avril 1936, dans quar-
tier tranquille, appartement de 3
pièces avec bout de corridor éclai-
ré, chaufiage central , cour, jar-
din, grandes dépendances, sur de-
mande chambre de bains. - S'adr.
au bureau de ('I MPARTIAL. 16370

n remettre
pour cause de cessation , pelite la-
br ica t ion  d'horlogerie en ordre
avec toutes les conventions de la
F. H. Pas de stock. On remettrait
petit atelier d' une dizaine d'ou-
vriers avec appartement moderne.
— Ecrire sons chiffre P 3451 C.
& Pnbl ic- ilaaS.  A.. La Chaux
de-Fonds. P3151G 16112

Don termineur :
prendrait lerunnages grandes niè-
ces simples ou compliquées. Tra-
vail garant i .  — Offres sous chi l -
fre J. lt. 16258, au bureau de
I'I M P A H T I A I .. ië&>*

1 Pf i k t t m i  *' el; iie in s t i t u t r i ce ,
L\J\>1FII9» patiente , aiderait
a u x  t ievoi i r f  d'école , ou à enfant
ma.a'ie. — Offres sous chiffre A.
Z. 16*26*2, au bureau de I'I M -
PAHT1AL. 16262

A
lIPIIUlrP ¦*¦ f a u t e u i l s  mo
VCBBUI «L dernes, 1 cana-

pé ^ p laces, t divan lurc. lias
prix . - S'adresser à M. Feruatm
Beck . t ap issier , rue du Grenier 22.

16385

Venez bouquiner
au maga-in Parc 7. — Grand
choix de livres u 'occasion H très
bas prix. — Achat de livres pro -
pres 10250

Auto Pontiac, MT
avec grand colite , remise à neuf ,
a vendre a très bas prix. - S'adr.
case costale 10240, La Chaux-de-
Fonds. 14910

Garages chauffés
rue du Pont 14. lr. 25. nar mois
-- Tèléuhone  22. "60 16404

NoniDrlHant.
cause de départ , nour le 30 Avril
1936, parterre élevé ou éventuelle-
ment ler étage , composé de cinq
chambres, chambre de bonne,
chambre de bains installée, vé-
randa , jardin , chauffage cenlral.
Prix réduit. — S'adr. quartier
Montbri l lant , rue des Tilleuls 7.
au ler éiage. 14999

B mmmmmt a louer pour le 30
kOCal Avril 1936. Place
pour 8-9 ouvriers. Chauffage cen-
tral. — S'adr. a M. A, IMalile.
rue du Progrès 59 IH492

.Ipil il Q f l l l f l  aa *a ans cherche
UCUUC UllC pi aCe de bonne a
tout faire. — S'adresser au bu-
reau des Amies de la Jeune Pille,
rue Fritz Courvoisier 12. 16517

T indprp se recommaii(ie pour
illllgrjl C tout ce qui concerne sa
profession , neuf et raccommoda-
ges. Travail en journée ou a do-
micile. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 16380

I PCCÎVPIIC O consciencieuse de-
ilCOOUCUùC mande encore quel-
ques journées pour l'année pro-
chaine. — S'adresser rue D.-J.Ki-
chard 43, chez Mme Vve M. Du-
bois. 16384

A
l n n nn  pour le 30 Avril 1936.
IUUCI , rue de la Paix 1 et 3.

beaux appartements,  très belle si-
tuation, soit un rez-de-chaussée,
S chambres; un Sme et un 4me
étage, 4 chambres chacun. - S'a-
dresser chez M A. Bourquin-
Jaccard , rue duTemnle-Allemand
61. 16268

A loner, Paix 60, Z aJZ l %
grandes pièces et dépendances,
pour de suite ou à convenir. —
Pignon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, pour le 30 avril 1936.
— S'adresser au ler étage. 16276

A lAllPP à co,lven* r* P'Ruon re-
1UUC1 mis â neuf , 3 pièces, au

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

16219

A lfll lPP pour A-V ril l936, aPPar-
1UUC1 , tement . rue Léopold-

Eobert 55. ler étage, 6 pièces,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , bout de corridor éclairé, al-
côve. — S'adr. chez M. H u m m e l .
rue Léopold-Robert 53. 16101

À
lni ipn  nour fin Avril,  rue Nu-
llluol ma-Droz 75. un appar-

tement de 3 pièces, 2me étage. —
S'adresser au sous-soi . 16140

A lnnpp p0lir le 30 ATrU 19a6*IUUCI , logement de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé ,
cuisine, balcon et toutes dépen-
dances, belle situation. - S'adres
ser Clématites 12, au rez-de-chaus-
sée. 16488

Â lnilPP "our le a0 Avril , 'oge-
lUUDl , ment de 3 pièces au

soleil et 1 au nord , avec jardin el
toutes dépendances. — S'adr. rue
de l'Aurore 9. 2me étage. 16259

Â lnilPP cluartier des Crêtets ,
IUUCI , 1er élage de 3 cham

bres , bout de corridor éclairé.
bien situé au soleil. Prix fr. 60.-.
— S'adresser rue du Grenier 37.

16379

A
l n n n n  Pour date * convenir,
IUUCI irès bel appartement de

trois grandes chambres, chauffé,
bains installés, w. -o. Intérieurs.
— Pour le 30 Avril 1936, un de
4 chambres, w.-c. intérieurs. —
S'adr , rue du Paro 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16373

Â lnilPP Pour le ** avril * a
IUUCI , beaux logements de 3

et 4 pièces, w -c. intérieurs. —
S'adresser à M. Hartmann, rue
Numa-Droz 96. au 3me étage, a
gauche. 16489

A lfl l lPP Pour *B 30 ' a'Hl *aiiD*
IUUCI jj el appariemen t de 3

chambres, cuisine, bout de corri-
dor éclairé, toutes dépendances ,
balcons, chauffage cenlral. — S'a-
dresser à Mme Schallenbergar,
Tunnels 24. 16501

Â lni lPP rez-de-chaussée de irois
IUU C I pièces, remis a neul ,

W. C. intér ieurs , prix modéré. -7
S'adresser rue du ler mars 16 a,
au ler élage. 164'.'6

Prtamh**o A loaer belle 8rande
¦J l la l l lUlC.  chambre meublée,
ehauffée, bains à disposition .
ascenseur. — S'adresser, rue du
Parc 9 bis, au 4me étage, à droite.

16295

Pour le 30 avri l 1936. N |
louer , beaux appartements 2 N
et 3 pièces, w.-c. intérieurs , H
belles dé pendances , lessive I
rie. Prix modérés — S'a- MB
dresser a M. Frilz Flucki  i !
ger , au ler étage. 16410 H

JB

30 avril 1930
1 louer oeaux logements de 2 et
3 piéces. — S'adresser rue du
Parc 112, au ler étage, au bu-
reau. 16470

A SMlâPK-îl 9R tfO i» ma T_t____ti Bar_ \%_F %M _̂ s > B
lloubN I.  pour le 30 Avri l , I IBI
appar iement  de 3 chambres , cor-
ridor éclairé , balcon , cuisine el
dép endances  — S'adr a Mlle
Ilen<*hoz. même adresse. 16104

A loUQf
pour le 30 Avril  1936 ;

llcU lC J, bres. cuisine.

1 U ! I il IU, 3 chambres , cuisine.
w.-c. intérieurs.

Dllîtf 1H raz de-chaussée et pignon
rUIl i ID, ue 2 chambres.

RonilE 2fl , ^stnr 3 chambre8 -
piij| r 1Q rez de chaussée de trois
r l i i lj  Li, chambres , cuisine.

.Vadr a M. Mure Humbert .
gerani , rue Nnma-Droz 91 16*88

rue J ' i i t z -( ' 0111 voiMier  11, 2
locaux pouvant  ê^ re utilisés pour
n' importe  quel commerce. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 6.
i la Charcuterie. 16201

â loyer
pour le 30 avril 1936 :

îifïï fi 17Q P * ain P iei *s (le '*¦ chant-
IIUIU lia , nres. corridor, cuisine

16296

l-JHttll 4t Bmeo»aTde 2
chambres , corridor, cuisine , con-
cierge, cenlra l , ascenseur 16297

Uldl llclc 00, chambres,  corridor ,
cu i s ine  16298

InrlndriD 1Q P1***"?*6*1 °uesl de
HIUUoi l lB  I J, -i chambres , cuisi
n-j  16299

Rnnr i p  Q ler étaRe sud de 2
U U I I U C  O, chambres et cuisine.

16300

flfi!lhï Iiii l, lai "P ie d de 3 cham-
UUUI ld l'U, lires , corridor, cuis i -
ne 16301

Diiitî 11 2me t#,a *ae es'* <*e ^"Mit Ll , chambres, corridor. cui-
s ine  16302

intliKlriD 71 ler éta se oueal dB u
IlIllUillllC Ll , chambres, corridor.
(.lin-iie * . 16303

Dsrr Rfl *-ïi*e ela oees , ( ie 3cu a m-
rdl l  OU, bres , corridor , cuisine.

16304

NlITli *îfi ^me f'
la Kf> ouesl de 3

IIUIU JU, chambres-el cuisine
16305

(1111113 UIOZ D, chambres, bout de
cornilo . corridor, cuisine. 16306

tll l l l l l l j l c  UU , c l iamnres , corridor.
c u i M t e . 1630;

lfi opoi-Hoknt 101, staSM
alcôve, cuisine. 16308

DHIT AU 'er **ta8e ouesl (le 3
r fll l UU , chambres, corriuor , cui
sin.* 16309

tj njh jn f t '  1\ plainpied esl de 3
U UIUI CI J L J , chambres, corridor.
CUI8I11- . 16310

Onïï IQ **me étil '"e oue9t lle s
rfllA Jj , chambres , corridor , cui-
s ine  16311

Dfli v 7// "n"; ^laRe es
' c'e -' c'iam *rfllA 14, bres. corridor cuisine,

Dâiti.i central . I63L2

Dn ir 1*\ ler *^la "e es* c*e «-* c lx am-
1 ull U, nres. corridor, cuisine.

16-313
Drnnràc 110 '«-me étage ouest de3
i l UylKi  113, chambres, bout de
cot n mr. cuisine. 163 M

Huma Droz 41 SttBTftS
ve ton idor , cuisine. 16315

Dllik 1*\ ler *'*,'?e ouest de 3
r UUl Lj _ chambres , corridor ,
c u i s i n e .  16316

D. jNDddnill 43, 4me
ofe

a
s?

9
de 4

chambres, alcôve , corridor, cui-
sine, ba ins , cenlral, concierge ,
ascenseur 16317

Plate de lliel-ile-le 2, &
étage île b enambres , noui de cor-
ridor éclairé, corridor , cuisine
bains , central. 16818

Promenade 16, SJ^JL,
corri IOç euisine. 16H1H

Pnl lÔnD R ler  t'la 8t' ouest ne fi
LUIlbljC U, chambres , cuisine

16320
j j nrr  Q") p lainpied est de 4 cham¦
rflll UL\ lires, corridor , cuisine,
bains. 16321

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

A vendre,

belles Noix
ii 75 et. nar u k*4 . non en p lus
S'adr. n M DIauricc Tornerod
Avenches. 16-127

Unes à im
A vendre, quelques machines

de bureau , clavier universel, de-
puis 38 fr. — R. Ferner, rue
Léopold-Robert SJ. Tél. 22.367.

15580

Appartements modernes
de 3 et 6 pièces

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

Enchères publiques ffloieile
CB Coiffrane

m
Le vendredi 8 Novembre 1935, dès 14 h. 15,

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

Cadastre de Coffrane :
Article 1327, Coffrane , bâliment , grange, étable , pavillon ,
jardins et verger de 14r>9 m 2.

l'our prendre connaissance des conditions de la venle,
s'adresser à l'Etude Alfred Perregaux, notaire, à
Cernier. — Tél. 51. P 3408 N I58S6

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères d'immeubles
Première vente

Le vendredi 15 novembre 1935, a 14 beures, â l'Hôtel Judiciaire,
rue Léopold Robert 3. salle du rez-de-chaussée, l'administration de
la masse en fail l i te  de Fritz Baumann, marchand de combus-
t ib le s , exposera en vente les immeubles  dépendant de la dite masse
et désignés comme suit au Registre Foncier :

Cadastre des Eplatures.
1. Fart , soit la moitié des lerrains situés à la Bonne Fontaine.

fo rmant les articles 1471*. 16-12. 1543. 1Ô45. 1547, 1602, 1603. 1604.
1605. 1606. d'une superficie totale de 65,317 m2. Estimation officielle
de la par t  a réaliser : Fr. 20,000. —.

2. ARTIGLffi 612. Rue des Entrep ôts , bâtiments, dépendances de
1988 m*2. Les bâtiments sis sur cet article portent le No 23 de la
rue des Entrepôts. Ils sont a usage de logements, grange, écurie.
Hangars et entrepôts â combustibles, desservis par une voie indus-
trielle.

Sont compris dans la vente de cet article, comme accessoires im-
mobiliers , toules les installations, machines et matériel servant a
l' exp loitation d'un commerce de combustibles, dont ie détail peut
èlre consulté ù l'Office.

Assurance des bâtiments : Fr. 61.300.—
Estimations officielles : des immeubles Fr. 55.000. -, des accessoi

res. Fr 3000.-

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
a. ARTICLE 2484. Ruelle des Jnrdineta f l, bâtiment, dépendan

ces de 403 m2. L'immeuble sis sur cet article esl a usage d ' h a b i t a -
t ion et est assuré pour Er. 11.900. — . plus 60%.

Estimations officielle et cadastrale : Fr. 17,000.—.
4. ARTICLE 6985. Rue de Beau-Site 19. Bâliment , jardin , place

di * 587 m2. Le bâliment eat de construclion moderne et est bien si-
tué . Assurance : Fr. 26,000. -. Estimations: cadastrale. Fr. 35,0t.0- ,
officielle , Fr. 30.1,00.—.

Pour plus de renseignements et pour visiter, s'adresser a l'Office
ou au gérant , M. René Bolliger , rue Fritz Courvoisier 9.

Les conditions de la venle peuvent être consultées à l'Office.
La Chaux-de-Fonds. le ler novembre 1935.

OFFICE DES FAILLITES :
P 3471 C* £6150 Le Préposé. A. CHOPARD.

Jolie propriété à vendre
Quartier des Postiers, comprenant maison 5 pièces et loutes denen-
iiances . conlort moderne, j a rd in  d'agrément. - S'adresser a l'titude
Jeanneret .  liais et Srbiipbach, avocats, Rue Lèopold-Koiiert
42. En Vi l le  16473

Votre première Impression en enta- ^Hj
xnanl une boile de cigeneties Turmac : ^H

F R A Î C H E U R  
^Voire impression jusqu'à la dernière

bouffée de la dernière cigarette :

F R A Î C H E U R
Les cigarettes Turmac que vous
achetez maintenant sont encore plus
fraîches que par le passé. Turmac
vienl. en effet de bouleverser l'ins-
tallation de ses usines de Zurich

pour adopier
L'HYDROCLIMATISAT ION
nouveau procédé permetlan! d'amé-
liorer la conservation de l'arôme du
tabac en maintenant indéfiniment sa

fraîcheur à 100 %
Si vous êtes connaisseur en fait de
tabac, vous vous devez d'essayé: la

bonne marque

tUkMA-t
. la cigarette de la jeunesse élégante 

AS 3004 o iweo

Pour sortir d'indivision,'les hoir» de Cbar ln s  Brecbbûlilei- niel-
tront en venle aux enchères publi ques, mardi 12 novembre,
dès 10 heures 30 du matin , à l'Hôtel Judiciaire, rue Léopold-Roiter
3, rez-de-chaussée, le domaine qu 'ils possèdent Terreaux 91 ei 93, a
La Chaux-de-Fonds, formant les articles 4163. 4795. 6039 et 6433 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, d'une superficie de 22 *7i poses,
soit 60.688 m'. La vente sera définitive.

Pour tous rensei gnements, s'adresser aux notaires Albert Rais , rue
Léopold-Robert 42, ou Arnold Bolle. rus de la Promenade 2, a La
Chaux-de- Fonds . 1639-1

A louer
de suite oa à convenir

Hnrri  17/i rez-de-chaussée ouest .
IIUIU lll. de 3 piècea, corridor,
cmstni * 16685

lor Mart 11 n Becond éta &e de s
ICI I I I Q IJ  II Q, pièces et cuisine,
lr. I i  - nar mois. 16686

DrnntDï kl ler éta ?e deb p*èces
nUyl C} 11, corridor , cuisine,
cour 16687

Drnnrflt  Ql a res-de-chaussée, 3
rlUyit ià  J I Q , pièces, corridor .
' ¦111*1116.

n U y i C J  J J D. pièces, corridor,
cuis ine .  16688

nUylc l IUj | ces, corridor, cui-
sine

r lUy iK»  IUJ U, ces. corridor, cui-
sine

Drnnro t 07 ^e00*- de 2 pièces.
r i u y i t i o J l i  corridor , cuisine.

Darr IQ ;trn e ^' a R.e °uest (*° *• pe-
r d i t  J9i ces. corridor, cuisine.

16689

Noma-Droz lO^ ^Tda-i
pièces, corridor, cuisine, w.-c. in-
térieurs. 166'Jl

Sme étage bise, de 3 piéces. cor-
ridor, w.-c. intérieurs.

Taproanv <9. ¦ime éla8e de *I C I I t î l l l l A  lu, pièces, corridor,
cuisine, prix avantageux. 16692

("rôt Ijl **me eta8e ouest , de 3 piè
Ubl 11, ces, corridor, cuisine.

16693
Pignon de 1 pièce et cuisine.

Charrière 6, S ttt®1̂
16694

|U nnnV> p 0 1er étage ouest , de 3
Ultll lue ùy pièces , corridor, cui-
sine, chambre de bains installée,
chauffage central . 16695

ponr le HO Avril 1936:

Numa-Droz 114, rpCr.*,ï
ridor , cuisine. 16696

Progrès 95a, "̂ cotdof"
cuisine. 16697

Pet ft *er é*a8e bise , de 3 piè-
DSl U, CeS et cuisine. 16698

Sprrp 77 2me é,aBe de 3 p,è "uen u I I , ces, corridor, cuisine.
16695

S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud, géran t , Paix 33.

A louer
pour le 30 Novembre 1935

Hnirl Cj 1 chambre et cuisine.
liOlO 04, (H864

Ponr le 30 Avri l  1936 :

Progrès 10, l chamt ,re et cuT4n&
IflT Ma» 1ir •* chambres, cui-
1KI llldli I41, sine et dépendan-
ces. 1666b

Léopom-RoHerî 72, SSSÏïk
pen it i i i  -e». 1696/

Inrlllctrîn 7 ,j! chambres, cuisine ,
I I IUllMU tl l, dépendances. 1666-»
tn» Mnj ç  Ui* 3 chamores, cui-
Icl JIICI!ù lti, sine et dépendan -
ces, w.-c, modernes, vestibule ,
chauffage central . 16669
D n n r f n  *)Q ¦'-' chambres, cuisine.
IlUlluC iJ , chambre de bains ins
liiil. p. central , dépendances. 16670

Buina -Droz 33, 8 ̂ ^r-
uances 16671

I1DII13-LJrOZ Jl ,  chambres , cui-
si ii- tl uépeii iances. 16672
Léopold-Robert 11 tX
cuisnii '  c. dépendances. 16673

Boma-Droï so. rr^reT-
de. 'undances . 16674

LÉopom-RotiBrl 102, Si,
cuisine , chambre de bains instal-
lée, central , ascenseur, concierge.

10675

Léopold-Roberr 120, ftSa*
cui sn i H si i , i ' |n iniauces. 16676

fl.-i 6̂i 2e, 'sttbS"
cuisine et dé pendances . 18677

S'adresser Elude der* IVolai
res Alphonse liLANC et Jean
PAVOT. ru« Léonold-Rober t  Ii5.

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*- , tapis, tableau **;, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
grap hi ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, etc., etc.
Prl*** très avantageu-c. 1 1783

Caisse de Prêts sur Gages
Hue des Granges 4

La Cil aux-de-Fonds

Â LOUER
pour le 30 avril 1936 :

Parn 7 2me é*aSe* ** chambres, pg|n rla R a n  9-l ler &*_">• **11' v •¦ corridor , cuisine. 16oyy I C l c  UC UttU ÛU , chambres.

Pa ro 9Q Plsnon . 3 chambres. Corridor chambre de bains ^e_
rarC Z0, coïridor . cuisine. 16600 lallee - ^^  ̂central. 186)7

Parr 47 ™»°?' 2 chambre9 - ^acob Brandt 80, 'SLfe 3
FOU» 11, eomdor. , corridor , cuisine. 1661816601

Parc 88 ^^- ^^z D.-P.-Bour quin 15, z;S8rai b 00, corridor.cuisine. lo..oa 
^^^ eh?mhrB d l bains ms

Pflrf' \-\Ç\ ^ me ^
ta8e' *¦ cham- tallèe. chauffage cenlral 16619

rai l  10U , près , corridor, cham- r*. n n ft nrnn j n JQ plain-p ied .
bre ne bains,  chautié. 16603 U.-r. -DOUr(]UlQ I O, 3chambres
Paru . -\R '"•me éla gB* 2 cham- corridor , enambre de bains ins
l ui L 100, bres . corridor , cham- 'allée , chauffage central. 16620
bre de bains , chauffé 16604 rv n Pn iinnn în  R 1er étaRe. 3

Pnr/ i m 2me étage, 2 cham- W. 'f.-DUUiqUlU U, chambres
rd rU iOO, t,res , corridor, cham- corridor , cuisine.  16621
bre de bains, chauffé. 16606 I n n na t  HPA7 -17 2me étage, 5
n . A A R  2me mas 3 eham- *>AW[ 'Vi »L Ql i chambres.'
ParC 145, bZ côr" do?, cham- h

cof ridor
(' 

cuisine chambre de
i™ A k ,- _ «k^ . n-o™» „„„.r„i bains, chambre de bonne , chau -bre de bains , chauffage centra^ fage cen,ra , %mi

Dnpp UQ 4me étage 3 cham- Pr0m6n3de 12a, chImbr
a
eBs

e
al

4
I t t l l ItO, 0res , corridor , cham- . » Mioures. a
bre de bains installée, chauffage côvt'* eu,s,n"* «orridor. 16623
central I66U7 f)p lf ppn 7 2me étage. 3 cham-

_ ,„ „ ., „ *•" l»viu  I , bres . corridor , cui
Nnmii Drnz 49 2lne t ge- «»>> 166̂ 4
2dTcSe.W';hambreS Couvent 29, aSS^T0-
Nflllia DrOZ lOI , chambres . nih raltflP W lerêlage -Scbam-
corndor , chambre de bains ins- Ulll l 0.11111 11, |,res. cuisine,
lallée . chauffage central. 16609 16626

Numa-Droz 171, _^*\J. Fritz Courvoisier 29b, ft.
•j  i „u J i, :„„ ;„„ ,^n „„  à chamores. cuisine , corridor,ridor . chambre de bains instal lée.  16627chauffage cenlral. 16610 n ., _ , . nn . _ .,

Nnma nrn y m 2me -̂ 4 Fritz Courvoisier 38, lel^Ttl llllia-Ul Ui l l l, chambres, cor- brea . cuisine 16628
ridor . chambre rie bains installée. n«*-i  J„ Hi l l -  Ol» aranri H ln-
chauffage central. 16611 HOtBl 06 Ville 21C, £™ pou r
Miima n*in7 i/iù 2me élage, 3 ateliers ou enirenôU. 16629HU m a -UP OZ WÈ, chambres , p .j P rftÇ!pff p ( 5 0 ler étage,
corridor, chambre de bains ins- rc l l lCo Ul U ic l l cù  û, 3 ebam-
tallée, chauffage central. 16612 breBi alcôve vérandah i j arfiin

Pr flOPf"! H 2me étage , 3 cham- d' agrément  et potager. I663J
f lUgl CB l ï , bres, cuisine. 16613 Pft ||A rtp A magasin , a 2 vitrines,
Prnr innc - l/ I R  3me èlage. 2 cham- l"J'*c6C *i logement de 3 cham-
r l Ug l CO l**U, bres , alcôve èclai- i>res . cuisine. 16631
rée . coni ior , cuisine 16614 Pn l l àd n  A, garage.

HnP fl m 8n»e étaga. 3 cham- UUIIB & B *¦ ^32
11U1 U IÎ/Î7 , bres. coridor, cham- Tppppa j lî  ifi rez-de-chaussée,
nre de ba ins  instal lée,  chauffage l °' * cauA TlJ' 3 chamores, cor-
cenlral. 1661B r ldor ' cuisine. 16633

Nord 206, leDree^e
cor

4
ri

cd0r- P.-H.-Matthey graDa h*̂ u
enambre du nains installée, chauf- S'adr , il M. A. Jeanmonod,
luge central .  16616 L 'érant, rue du Parc 23.



Les rencontres Internationales de football

La sélection suisse de football vient de con-
sacrer sa forme excellente et de se signaler à
l'attention du monde sportif en ba t tant nette-
ment et -successivement les équipes nationales
de France et de Norvège. Notre cliché illustre
l'un des épisodes de la rencontre Suisse Norvè-
ge, disputée dimanche dernier à Zurich et dont

le résultat fut de 2 buts à zéro en faveur du
onze helvétique.

Notre photographie montre un splendide j eu
de tête devant le but norvégien. Les Suisses
(maillot foncé) : de gauch e à droite : Spagnoli ,
Jaeggi (avec le ballon) et le « guetteur » Fri-
gério.

FAITS
DIVERS

Une statistique américaine de l'escroquerie
Selon une estimation des agents du gouver-

nement des Etats-Unis, les citoyens américains
paient chaque année un tribut de quarante mil-
lions de dollars aux divers escrocs dont ils
sont les dupes. Les nombreux avertissements
donnés par les autorités n'ont pas réussi à ré-
duire le nombre des victimes.

Au nombre de celles-ci figurent des hommes
d'affaires avertis et expérimentés ,des fonc-
tionnaires du gouvernement , etc., mais surtout
des petits rentiers

Comment pourrait-on empêcher les gens d'ê-
tre « roulés », alors qu 'ils le sont quelquefois
par naïveté, mais le plus souvent par géné-
rosité ou par avidité ?
La médecine et la chirurgie au pays du négus

On sait que des équipes de médecins euro-
péens vont se transporter en Ethiopie avec un
matériel' approprié , pour donner leurs soins aux
blessés et aux malades indigènes. Car la mé-
decine et la chirurgie, en Abyssinie, sont res-
tées très primitives : le sorcier y est tom'ours
l'assistant du praticien, tous les remèdes y res-
sortissent à la «base» du beurre rance, et, pour
extraire une balle d'un membre, on y a re-
cours à une certaine mouche, le fimbit, à qui
on fait ronger la chair du blessé jusqu'à l'en-
droit où se tient le proj ectile. Quant aux pan-
sements... un mélange d'excrément de chien,
mêlé à du beurre bouillant...

L arrivée de médecins étrangers constituera
donc pour les malheuremx Abyssins, une sé-
rieuse garantie d'échapper aux complications
qui guettent ceux d'entre eux qui n'auraient pu
échapper aux balles italiennes: tétanos et gan-
grène gazeuse, entre autres...

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 6 novembre

Radio Suise romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Qramo-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-chronique. 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 j azz 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.

Emissions intéresantes à Tétranger: Strasbourg
18,30: Concert. Heilsberg 21,00: Concert. Breslau
21,05: Concert. Programme nat. anglais 21,30: Con-
cert Budapest 22,00: Concert. z

Jeudi 7 novembre
Radio Suisse romande ; 12,30 Dernières nouvelles.

12.40 Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 12,30
Fridolin et son copain. 13,15 Qramo-concert. 16,30
Emission commune. 16,30 Concert 17.10 Lectures lit-
téraires. 17,25 Concert. 18,00 Entretien féminin. 18,25
Disques. 19,00 Causerie. 19,20 Disques. 19,40 Cau-
serie. 19,59 Prév. met. 20,00 Concert. 21,25 Les duet-
tistes Eleanor Steele et Hall Clovis, New-York.

Télédiff usion: 11,00 Toulouse, Bordeaux: Concert
14,00 Paris, Lyon : Concert. 16,00 Francfort: Concert

Radio Suisse alémanique: 1200 Concert 12,40 Suite
du concert. 16,00 Disques. 16,30 Emission commune.
18,00 Qramo-concert. 19,20 Disques. 21,40 Pour les
Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à tétranger: Kalundborg
20,00: Concert. Belgrade 20,00: Concert Bucarest
20,15: Concert North Régional 20,30: Concert. Hil-
versum 20,55: Concert. Langenberg 21,00: Concert
Bordeaux 21,30: Soirée romantique.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fond»

Réflexions sur une séance
historique

Billet genevois

(Suite et fin)

Cepen dant la question n'est poin t là. Comme
l'a si j ustement souligné M. Motta, il convient
de se reporter an jou r où nous avons — nous,
p euple suisse — voté l'admission de notre na-
tion à la S. d. N. A ce moment l'adhésion de la
Conf édération helvétique était j ugée comme
indispensable à l'harmonieuse création du nou-
vel organisme international. L 'électeur en dé-
cidant de collaborer à cet ef f o r t  inédit, tenté en
vue de stabiliser la paix * en Europ e, avait reçu
de ses dirigeants l'assurance que le p rincip e de
notre neutralité serait accepté , comme tel , par
ies autres Etats-membres. Le citoy en ne s'est
p as p réoccupé des textes, des p récisions, des
mises au point. Il a « marché -* avec conf iance,
pa rce qu'il sentait que le statut de cette neu-
tralité résidait plu s dans une conviction mo-
rale , comprise et agréée par nos f uturs col-
lègues, que dans un écrit, p arap hé p ar  tous.

C'est le seul tor t que ton p uisse reprocher
au Chef de notre Département politi que. Peut-
être aurait-il pu ou dû, aux heures de liesse gé-
nérale et d'accord parf ait, préciser plus nette-
ment notre f açon de penser et transcrire en
p hrases ce que chacun de nous ressent. On ne
saurait en tout cas lui f a i re  grief de ne l'avoir
pa s  j ugé nécessaire, aucun danger ne se dessi-
nant alors à l'horizon.

Notre attitude si elle est délicate à étayer par
des textes, répond exactement au sentiment
de la quasi-totalité des citoy ens. Autant nous
sommes prê ts à nous associer à tous les ef f or t s
tentés p our consolider la paix, pour étendre la
p ortée du droit international, autant nous som-
mes décidés à ne p as  nous immiscer dans les
disputes de nos voisins. Dep uis Marignan nous
n'avons pl us de « symp athies agissantes ». Nous
sommes strictement décidés à ne pas prendre
f ait  et cause et à éviter tout f rottement avec
l'un quelconque de nos voisins pour autant
qu'il n'attente pas  à notre souveraineté et à
nos institutions. Nous n'avons p as  de « visées »
po litiques ; nous ignorons l'expansion et les in-
f luences, "'est là la base de notre neutralité,
de notre p̂mlon , que M. Motta a si magnif i-
quement déf inie de ces deux mots : liberté et
pp ix.

Où l'étranger ne voit que calcul, prof i t, in-
térêt, nous pl açons respe ct , indép endance et
récip rocité d'attitude. Cependant ce qui nous
est naturel dep uis des siècles est moins com-
préhensible à d'autres. Il ne f aut donc p as  tenir
rigueur à ceux qui. ne j ugeant les événements
qu'à travers leurs p ropres lunettes, nous ont
accablés.

On p eut cep endant doublement s'en étonner
p uisque le même j our, un autre rep résentant
de la France — et le premier ! — appe lait à
son aide son collègue belge, pour pro clamer,
au moment où — malgré de si nombreuses f is -
sures qui les ruinent — les sanctions étaient dé-
crétées, que la conciliation et la recherche d'un
compr omis demeuraient au premier p lan  des
préoccup ations internationales.

Ici aussi, y aurait-il « deux poids et deux me-
sures » ?

M. W. SUES.

ÉCMOS
De plus en plus fort

Deux amis. Roa:er et Armand , cherchent à
s'émerveiller l'un l'autre.

— J'ai vu un plongeur qui est resté une de-
mi-heure dans l'eau ! s'écrie le premier.

— Et moi , riposte le deuxième , j'en ai connu
un qui séj ournait une heure, montre en main, au
fond de la Seine.

— Eh bien ! moi, intervient Yves, j'ai vu une
femme qui a plongé dans la Méditerranée et qui
n'est j amais remontée.

HÊ S* -\i _____] - ' __%_*$ *™>">

Après le plébiscite g|rec
C O N D Y LI S  ou T S A L D A R I S ?

(Suite et fin)

En sortant de cet ordre, le générai!
Condylis a manifestement voulu se poser com-
me l'homme qui avait rappelé le souverain ; ce
genre de services se paie généralement de l'oc-
troi du gouvernement par le monarque à celui
qui s'est dévoué de la sorte. Le général Condy-
lis a entendu, en «faisant » un roi. s'assurer la
prise du pouvoir qui , sans cela, aurait été à M.
Tsaldaris. Mais qu'est le générai Condylis ?
Un rude soldat, un homme entier, un dictateur
qui perce sous le paravent d'une royauté de
façade.
Une seconde édition du fascisme en Grèce ?
Si le roi Georges II le convie d'assumer le

pouvoir gouvernemental . — et il lui sera bien
difficile de faire autrement — il se produira
vraisemblablement en Grèce ce qui s'est pro-
duit en Italie, où le roi Victor-Emmanuel rè-
gne, mais où M. Mussolini exerce de fait une
autorité absolue.

Un proche avenir nous dira s'il doit en aller
de la sorte en Grèce ; dès maintenant rien
n'apparaît plus vraisemblable.

Et sans doute une seconde édition du fascis-
me en Grèce n'aurait pas l' extrême importance
de l'expérience italienne : elle ne serait pas
moins assez désagréable à l'Angleterre et il
en résulterait sans doute une orientation de la
politique étrangère de la Grèce sensiblement
différente de celle que lui avait imprimée la
forme républicaine du régime.

Incontestablement , l 'Entente balkanique , cal-
quée sur le modèle de la Petite-Entente , et dans
une large mesure conclue sur les instances
pressantes de Prague et de Bucarest, ne serait
plus exactement ce qu 'elle est un dictateur
étant établi , sous le pavillon royal, en Grèce.
Ni M. Bénès ni M. Titulesco ne sont tendres
au fascisme ; et celui-ci leur rend avec usure

un comparable sentiment. Le rapprochement
évident qui s'est effectué entre les deux Enten-
tes pourrait être singulièrement compromis si
les choses évoluaient .comme on vient de le
dire à Athènes , et une telle évolution est dans
l'ordre des choses très possibles, sinon proba-
bles.

Que fera Georges II ?
La question européenne que pose la restau-

ration monarchique en Grèce est donc celle de
l'attribution du portefeuille de chef du gouver-
nement. Le roi Georges pourra-t-il éviter de
l'offrir au général Condylis? Et s'il l'octroie à
M. Tsaldaris. quelle sera la réaction du géné-
ral, dont la devise pol itique ne semble pas du
tout être celle des abeilles virgiliennes. S'il a
travaillé , ce n'a certainement pas été pour his-
ser sur le pavois un autre que lui-même.

Tony ROCHE.
¦X——*»———— MWM»M<tt>H»>»««*»tM*>»M'tl»*H— t»*»»—•»»•*>¦ »»—•»

Déformation professionnelle

— Désirez-vous également un pli au centre ? |
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— Et Elvira ?
— Elle m'écrit. Combien as-tu gagné au der-

nier voyage ?
— Cinq cents lires. Cette fois rien que du

café. Passe-moi une cigarette... Viens-tu avec
nous ce soir chez Arno on y fera de la musique ,
trois guitares, une clarinette et l'accordéon. Al-
lons viens, il y a longtemps que tu n'es pas-pas
sorti avec nous !

— Bon, à ce soir...
Divico tendit la main à La Fouine et sortit

du café. Depuis une semaine tout allait mal, des
travaux lui échappaient , il avait pris froid , per-
du son portefeuille, et dix petits événements
désagréables s'étaient succédé, détruisant sa
belle humeur , le rendant irascible. Il connais-
sait ces périodes de dépression, plus ou moins
longues, durant lesquelles les vexations et les
tracas se suivaient , mettant ses nerfs à fleur de
peau. Puis, sans raison plausible, c'était la dé-
tente , un plaisir inattendu , un désir se réalisant ,
d'agréables perspectives qui se précisaient. Il
retrouvait alors son équilibre , sa force dominait
les évéements et reprenait la lutte.

Il subissait maintenant ce malaise, que l'inac-
tion amplifiait encore. Il était comme ces per-
sonnes qui attendent chaque j our le courrier
avec une excitation et une impatience excessi-
ves. Chaque fois, lorsque le facteur apparaît, el-
les sont abattues. Elles attendent quelque cho-

se. Mais que pourraient-elles recevoir ? Elles
n'ont aucune raison de se réj ouir et, toutefois,
elles sont déçues.

Divico, désorienté, ne réagissait pas. L'image
d'Elvira devenait plus lointaine , parfois même
il doutait de l'aimer . Il n'attendait plus ses let-
tres avec anxiété lorsqu'elles avaient quelques
j ours de retard et il répondait avec nonchalance ,
indifférent aux reproches qu'elle lui adressait.
Souvent il avait répondu à de longues lettres
par des cartes postales.

Anita, sans le brusquer , simulant l'indifférence ,
avait peu à peu repris son influence ; elle ve-
nait chez lui plusieurs fois par semaine, fixait
elle-même les rendez-vous et, habilement , faisait
des allusions blessantes à son inactivité. 11 man-
quait d'argent ? Pourquoi n'en obtiendrait-il
pas ? C'était si facile.

Anita savait que la contrebande seule pouvait
contraindre Divico à l'aimer, à oublier l'autre...

Divico passa la soirée chez Arno. Plein d'en-
train , il chanta de tout son coeur. Il était , com-
me beaucoup d'entre nous, à la cave ou au gre-
nier , tantôt morne et tantôt débordant de fan-
taisie.

Lorsque les invités sortirent , il resta avec La
Fouine et Arno , qui fixait les détails de leur
prochaine expédition en Suisse. Divico écoutait ,
les conseillant.

— Passez plutôt par le Piz Brail , avec la nei-
ge fraîche , cela sera plus facile...

— En laissant le névé à gauche ?
— Mais non , grand idiot , voilà : vous suivez

l'éboulis, puis, sur le plateau , vous tirez à droite ,
vous descendez le glacier cinq cents mètres ,
puis vous laissez le névé à droite , et montez
tout droit jusqu'à la crête, vous la suivez jus-
qu 'à l'aiguille et là seulement vous descende?
le versant nord. Tu ne vois pas ?

La Fouine fit signe que non.

— Eh bien, continua Divico en frappant sur
la table , j e vous accompagnerai. J'ai besoin
d'argent , que diable, advienne que pourra, je
suis de nouveau des vôtres. Nous partirons j eu-
di, le premier décembre. Ça va ?

Divico avait déj à effectué trois voyages. Il
avait retrouvé tout son aplomb et les gens du
village, qui ne comprenaient rien à ces méta-
morphoses, s'étonnaient. Bientôt tout le monde
sut que Divico Bruni redevenait contrebandier.
Bonifacio fit la grimace et Luigi, le douanier ,
reprit ses patrouilles dans la montagne. Anita,
triomphante se fit plus câline, plus vigilante que
j amais. Elle avait gagné. Les autres haussaient
les épaules.

Une fois, lors d'un de ses voyages, près de
Sils, Divico rencontra quelques bûcherons. Ils
parlèrent simplement et l'un d'eaux , par hasard,
prononça le nom d'Elvira.

— -Vous la connaissez donc ? demanda Divico.
— Si j e la connais ! Mais tout le monde la

connaît ici la petite Elle est si belle et si gen-
tille. Tenez l' année dernière , elle m'apportait
chaque j our de la soupe chaude.

— Et moi , aj outa un second bûcheron , elle
m'a tricoté ces gants. Vous voyez , «ils sont
chauds ! Ah oui ! ça c'est une gentille fille !

Les uns après les autres , ils vantèrent le ca-
ractère et la beauté d'Elvira. Ce fut assez pour
réveiller tout l'amour de Divico. Il suffit par-
foi s d'entendre dire du bien de la personne qu 'on
aime pour l'aimer davantage.

Divico s'accusa de détruire la plus belle cho-
se de sa vie. En passant la frontière , silencieux ,
ne parlant pas à ses camarades, il avait honte
de la faiblesse de son caractère. Ne sommes-
nous pas comme lui , passant d'une victoire à
une défaite , d'une faiblesse au remords, sa-
chant, sans l'avouer formellement, que nous
détruisons notre bonheur ?

Anita juunait ,* par de petites attentions aux-
quelles peu d'hommes sont insensibles, elle s'at-
tachait Divico. Elle lui rendait service, s'effo r-
çait de se rendre indispensable et, amou-
reuse passionnée, se rendait désirable. Sa rivale
éloignée ne l'inquiétait plus. Un homme partagé
entre deux amours ne dédaigne pas celui qu'il
a, pour ainsi dire à portée de la main. Jamais
Anita ne faisait allusion à l'existence d'Elvira ;
elle simulait l'indifférence la plus complète. Ce
mépris du danger et ce silence favorisaient da-
vantage l'oubli que d'inutiles récriminations.

Pour elle , la vie avait repris son cours nor-
mal. Divico l'aimait et refaisait de la contreban-
de. Cette occupation lui paraissait infiniment
plus satisfaisante qu 'un travail régulier : elle y
j ouait un rôle. Une femme a si peur de laisser
échapper l'homme aimé qu 'elle fait tout pour le
retenir , se servant du bien et du mal , de l'a-
mour et de la haine. Elle se sent parfoi s d'une
telle faiblesse , d'une impuissance si désespéran-
te lorsqu 'une autre femme connue ou inconnue
apparaît dans la vie de celui qu 'elle aime , que
les moyens importent peu. La conquête d'un
homme est une partie de plaisir , mais le défen-
dre contre un amour ennemi est épuisant.

Cependant , il suffit d'une provocatio n , d'une
menace précise, d' une atteinte à l'amour-propre
pour que la j alousie contenue se déchaîne . La
scène de j alousie provoque l'effet contraire : el-
le renforce l'amour de l'homme pour la femme
décriée qui a pour elle le prestige de l'éloigne-
ment, du nouveau et du fruit défendu. La femme
j alouse j ette dans les bras de sa rivale l'homme
qu 'elle veut garder.

C'est ce qu 'Anita fit en trouvant une lettre
dans une poche d'habit de Divico. La scène ba-
nale se produisit : la lettre découverte l'éton-
nement, la curiosité, la douleur et la colère.

(A suivre.)
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Chronique Jurassienne
Mort de M. Qassmann. éditeur.

M. William Qassmann, éditeur du « Journal
du Jura ». du « Bieler Tagblatt » et du « See-
lânder Bote », est décédé à Montreux , à l'âge
de 63 ans, après une longue maladie.

M. Qassmann était très connu, particulière-
ment à la Société suisse des éditeurs.

Nous adressons nos sincères sympathies à
nos confrères biennois qui perdent en la per-
sonne de M. Qassmann un chef apprécié et un
directeur avisé.
A Saignelégier. — Une foire morose.

(Corr.). — Contrariée par le mauvais temps,
et au lendemain de celle du Noirmont , la foire
de novembre n'a revêtu qu'une médiocre im-
portance. Les bovins se sont bien vendus. Les
porcs, au nombre de 100, étaient en légère bais-
se.
A Delémont. — Un grave accident évité par

une garde-barrière.
Mardi soir, peu après 6 heures, une automo-

bile allemande qui se dirigeait sur Bâle a en-
foncé les barrières du passage à niveau se trou-
vant sous le Vorbourg. La garde-barrière eut
juste le temps de se porter au-devant du train
et elle put faire arrêter le convoi. Un malheur
a été ainsi évité, car le véhicule se trouvait
passablement endommagé, au milieu des voies.
L'automobiliste prétend avoir été aveuglé par
une voiture venant en sens inverse. Il n'y a que
des dégâts matériels.

Au chef-lieu. — Dans la paroisse protestante.
Le Temple restauré. — La cérémonie de
dédicace.

De notre correspondant de Saint-lmier :
Ainsi que nous l'avons déj à dit, l'église de

Courtelary est un chef-d'oeuvre, et tous ceux
qui, d'une façon ou d'une autre, ont pris part
à cette restauration , en particulier MM. le pas-
teur Dagobert Voumard, M. l'architecte Bue-
che, la commission spéciale, le Conseil de pa-
roisse, les hommes de métier et artistes qui
y ont travaillé, ont droit à de très vives félici-
tations.

M. le pasteur Dagobert Voumard, le premier ,
prêcha du haut de la nouvelle chaire et déve-
loppa le suj et : « La parole de Dieu demeure
éternellement », texte qui était gravé sur l'an-
cienne chaire de cette même église.

M. le pasteur Besson lui succéda et prononça
une première allocution.

Ce fut ensuite l'acte solennel de la remise
des clefs de l'église. - ¦-¦•>

Dans un rapport fouillé , véritable travail d'é-
rudit , M. le pasteur Voumard causa de l'église
du chef-lieu, si joli e dans sa simplicité , au
point de vue historique, artistique et archéolo-
gique, tandis que M. Auroi, pasteur, au nom
du Synode cantonal , remit aux autorités ecclé-
siastiques de Courtelary la nouvelle Bible de
chaire.

Cette cérémonie de la matinée, la plus im-
portante de celles de la j ournée, fut rehaussée
encore par de magnifiques productions de M.
Schneider , organiste de La Chaux-de-Fonds, et
de productions vocales du Choeur mixte, qui
exécuta un chant de Paul Miche et une can-
tate de M. James Juillerat . deux enfants dis-
tingués de la paroisse.

Le soir, une assistance très nombreuse s'é-
tait donnée rendez-vous à nouveau à l'église
pour prendre part au dernier acte de cette
belle j ournée et apprécier les productions des
sociétés de chant des deux villages et deux al-
locutions de M. le pasteur de la paroisse ré-
formée allemande du Bas-Vallon et de M. le
pasteur de l'Eglise libre de Corgémont.

Tous les participants conserveront de la
j ournée paroissiale de dimanche le meilleur et
le plus durable souvenir.

j 4u> -

Point final.
Plusieurs correspondances nous sont encore

parvenues au suj et de la récente conférence
organisée par le Lycéum de La Chaux-de-
Fonds. Etant donné que chacune des parties
a pu faire entendre sa voix, nous considérons
quant à nous la polémique comme close.
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Bulletin de bourse
du mercredi 6 novembre.

Banque Fédérale S. A. 142 ; Crédit Suisse
350; S. B. S. 292. U. B. S. 165; Leu et Co 140;
Banque Commerciale de Bâle 32; Electrobank
355 d.; Motor-Colombus 130; Aluminium 1550;
Bally 875 d.; Brown Boveri 61 H ;  Lonza 63 %;
Nestlé 795 ; Indelec 290 d. ; Schappe de Bâle
310; Chimique de Bâle 4120. Chimique Sandoz
5850 d.; Sté Ole pour l'Ind. Electrique 315 d. ;
Kraftwerk Laufenbourg 490; Electricité Olten-
Aarbourg 775 d. ; Italo-Argentina 113 ^ ; His-
pano A.-C. 878 ; Dito D. 170; Dito E. 170 H ;
Conti Lino 78; Giubiasco Lino 40 d.; Forshaga
70 d.. S. K. F. 164; Am. Européan Sée. ord.
25 % ; Séparator 65 H ; Saeg A. 21 ; Royal
Dutch 433; Baltimore et Ohio 45; Italo-Suissej
priv. 66; Montecatini 26; Oblig. 3 % % C. F. F.
(A-K ) 85.40 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
'a Banque Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 6 novembre h ? heure*-» du matin
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<-«u Bâle . 10 Couvert Calma
o4U Berne 7 ! Nuageux »
587 Coire . . . . . . .  4 Très beau •1543 Davos - 3 » »
ii'M Fribourg . . ... 7 Qques nuages »
J94 Genève 9 Nuageux »
475 Glaris 4 . »

; 1109 Gœschenen. . . .  1 Qques nuages •5(56 Interlaken . . . .  7 Très beau »
«91 La Chaux-de-Pds 4 Pluie »
450 Lausanne 9 Nuageux »
208 Locarno 11 » »
D38 Lugano 10 » >439 Lucerne 7 > >
398 Montreux 10 » »
'i8-> Neucliâlel . .. .  8 » >
505 Ragaz 5 Couverl »
o73 Si-Gall 7 Très beau V.S.-Ouest

i850 St-Moritz - 3 > Calme
407 Schaffhouse . . .  8 Pluieprobable »

itiOli rfchuls-Tarasp. . — Manque —
53? Sierre 6 Très beau Calme
t&i Thoune 8 Nuageux »
38» Vevey H i

(609 Zermatt 0 Qques nuages »
410 Zurich 10 Nuageux V.S.-Ouest

¦ e*« rHirleM rink. rci-oiiNtiiii-im .*¦ hase de 1er
Des maladies qui atteignent les femmes et les Jeu-

nes filles, l'anémie est une des plus répandues. Elle
est caractérisée par le manqu e d'appétit , la pâleur ,
l'amaigrissement , des maux de tête, des vertiges,
une sensation de fatigue persistante .

Si vous êtes anémiée, il est indispensable d'enri-
chir votre sang Les Pilules Pink sont, à cet égard ,
très recommandées. Grâce au fer qu 'elles contiennent ,
elles régénèrent le sang, dont elles augmentent les
globules rouges. Elles renferment en outre différents
toniques destinés à améliorer les fonction s digesti-
ves et à fortifier le système nerveux Puis, en ré-
générant votre sang, les Pilules Pink contribueront ,
dans une large mesure, à dissiper vos malaises et à
vous rendre les forces indispensables à la bonne san-
té et à la j oie de vivre. Toute*- pharmacies. Fr. 2
la boîte.
Dépôt : Pharmacie des Bergues, 21 Quai des Bergues,

Qenève.

POUR COMBATTRE L'ANÉMIE

Les sanctions conïre l'Malie
feront l'objet d'un rapport aux Chambra*.

fédérales. — Ce sera pour la session
de décembre

BERNE , 6. — M. Motta, conseiller fédéral,
chef de la délégation suisse à la S. d. N., a pré-
senté à la séance de mardi du Conseil fédéral
un rapport sur les délibérations de ces jours
derniers du comité de coordination des sanc-
tions.

Il a été constaté que les délibérations de ces
derniers jours se sont déroulées d'une façon sa-
tisfaisante pour la Suisse,

A la session de décembre des Chambres fédé-
rales, le Conseil fédéral présentera un rapport
détaillé sur toute la question des sanctions.

Un crime en Obwald
Arrestation du meurtrier. — II avait

étranglé sa femme

QISWIL (Obwald), 6. — La police a procé-
dé à l'arrestation de Peter Enz, soupçonné d'a-
voir étranglé sa femme. La semaine dernière,
le beau-père annonça aux voisins que la femme
était morte et le mari déclara qu'elle était tom-
bée des escaliers et s'était tuée. La visite du
médecin établit que la femme n'avait pas été
victime d'un accident mais qu'elle avait proba-
blement été étranglée. L'homme, qui a une mau-
vaise réputation a été arrêté. La femme, qui
s'était mariée au printemps, avait un petit en-
fant et soignait les quatre enfants d'un autre lit.

Un arrêté sur l'organisation de ia
commission des banques

BERNE , 6. — Le Conseil fédéral a pris hier
un arrêté sur l'organisation de la commission
fédérale des banques. La commission des ban-
ques se compose de cinq membres qui sont nom-
més par le Conseil fédéral pour une période de
trois ans. Le Conseil fédéral désigne le prési-
dent et le vice-président. Le président, le vice-
président et les membres de la commission re-
çoivent une indemnité annuelle de 2,500 francs
ainsi que l'indemnité j ournalière et l'indemnité
de déplacement prévues par l'ordonnance du
12 j anvier 1934. Le président et le vice^prési-
dent reçoivent en outre une allocation qui est
fixée par le Conseil fédéral à la fin de l'année.
La commission des banques correspond avec le
Conseil fédéral par l'intermédiaire du départe-
ment des finances et des douanes.

Le chapitre II règle l'organisation du person-
nel du secrétariat et du secrétariat de la com-
mission fédérale des banques.

L'arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif
au ler mars 1935.

Cambrioleurs et évadés à treize ans
VEVEY , 6. — La police de Vevey a arrêté

deux gamins de treize ans qui avaient voyagé
de Sion à Vevey sans billet, et disant vouloir
¦se rendre dans leurs famille à Bulle. Leur iden-
tité ayant été établie, on reconnut avoir af-
faire à deux évadés de la maison cantonale de
rééducation de Drognent (Glane). La police les
recherchait comme auteurs de multiples cam-
briolages opérés dernièrement en divers points
du canton. C'est aux chalets que s'attaquaient
surtout les deux aventuriers. Ils s'étaient 

^ 
in-

troduits aux Paccots, en dessus de Châtel,
puis aux Monts-de-Riaz (Gruyère) et avaient
emporté de nombreuses victuailles. Ensuite,
ils se rendirent aux Mayens d'Arbaz et à
Ayent , près de Sion, et y continuèrent leur vie
d'expédients.

La médecine et la politique à Genève
GENEVE, 6. — Le Conseil d'Etat du can-

ton de Genève a tenu mardi une séance extra-
ordinaire pour étudier l'affaire, de la nomina-
tion du Dr Ody au poste de médecin adj oint
de la Maternité le 3 septembre 1935, nomi-
nation qui avait suscité une certaine opposi-
tion, le Dr Ody n'étant pas un spécialiste en
gynécologie et obstétrique. Après une longue
délibération , le Conseil d'Etat a décidé par
les 4 voix socialistes contre les trois voix
bourgeoises la confirmation pure et simple de
cette nomination.
Lausanne demande la transformation d'une ga-

lerie du Simplon en tunnel routier
LAUSANNE, 6. — Comme suite à une inter-

pellation, le Conseil communal de Lausanne a
voté l'ordre du jour suivant : Persuadé que la
question de la transformation de l'une des ga-
leries du Simplon en un tunnel routier intéresse
au plus haut point la ville, de Lausanne, le Con-
seil communal invite la municipalité à suivre
attentivement cette question, d'entente avec le
Conseil d'Etat , et à renseigner le Conseil com-
munal sur les résultats de ses démarches éven-
tuelles.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Dans l'enseignement.

Dans sa séance du 5 novembre, le Conseil
d'Etat a délivré le brevet de capacité pour l'en-
seignement de la langue allemande dans les
écoles publiques du canton à Mlle Marie-Es-
ther Sandoz, originaire de Dombresson et du
Locle, et le brevet pour l'enseignement des
travaux féminins à Mlle Marie Tanner , origi -
naire de Bar gen (Schaffhouse).

A la Banque cantonale
Le nouveau président du Conseil

d'administration

Dans sa séance du 5 novembre , le Conseil
d'Etat a nommé, en qualité de président de la
Banque cantonale neuchâteloise, M. Gustave-
Adolphe Borel , ingénieur , à Colombier.

De son côté, le Conseil d'administration ,
réuni le 4 courant , a désigné son vice-prési-
dent en la personne de M. Alfred Moil. avocat
et notaire, à Bienne.

La démission de M. Monnet, directeur
La démission du directeur , M. Monnet , a été

acceptée et la place est mise au concours. On
nous assure que pendant l'intérim M. Monnet a
lui aussi consenti à continuer ses fonctions di-
rectoriales.

Un Comité de direction sera désigné proba-
blement la semaine prochaine. Ce comité sera

sans doute choisi parmi les membres du Con-
seil qui habitent à proximité du siège central
de Neuchâtel.

S P O R T S
Football — Une disqualification

Le j oueur yougoslave Hitrec, bien connu en
Suisse, vient d'être suspendu par sa fédération
pour injures proférées à l'égard d'officiels.

Natation — Un nouveau record du monde
La nageur américain Kiefer a porté le record

du monde des 200 mètres dos à 2' 27" 2.
Les sports — Subventions fédérales

Le Conseil national a l'in tention d'opérer , sur
le projet de subventions à accorder aux fédé-
rations sportives, en 1936, une réduction de 21
mille francs. Les sommes suivantes sont pré-
vues:

Société fédérale de gymnastique: 168,000 fr.,
Association suisse des maîtres de gymnastique:
76,000 fr., cours cantonaux de maîtres de gym-
nastique et associations de maîtres: 45,000 fr.,
ASFA: 25,000 francs, commission fédérale de
gymnastique et de sport : 15,000 fr., Fédération
catholique suisse de. gymnastique et de sport:
7100 fr., Association suisse des clubs de ski :
6000 fr., Fédération suisse de natation : 3400 fr.,
Fédérati on suisse des clubs d'aviron: 2500 fr.,
Association sportive suisse universitaire: 1700
francs; ANEP : 1500 fr., cours pour techniciens
supérieurs: 2500 fr., divers : 3300 fr. En plus,
30,000 fr. sont prévus pour les cours militaires
de ski.

Chronique horlogère
Administration des douanes suisses. — Contrôle

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaujc précieux et sur les essais

de produits de la fonte

Mois d'octobre 1935
Boites de montres _ '_.

Production nitimali Produitii". Hrugèn _• §

BUREAUX Or Arg iol Plitim Or Argul Plilim s =
Bâle — 4 — 13 160 - 9,591 -
Berne — — — 5 — 31 28 12
Bienne 683 873 886 — 1,007 28
La Ghx-de-Fds 28,311 182 86 6 459 1 46 223
Genève . . . .  1,795 18 58 20 6 — 2,183 4
Granges . . . .  1,313 891 3 — 1 9
Le Locle. . . . 2,056 484 10 40
Neuchâtel . . .  8 — — 3 2 —  4 4
Le Noirmont . 1,259 2,678 — 18
Porrentruy . . — 875 — 2
St-Imier . . . .  262 88 — 18
Schaffhouse . . — — — 30 249 2
Tramelan . . .  578 1,104 6
Zurich — — 573 9

Total . 36,265 7,142 144 761,016 32 6,692 370
') Pour las ouvrages de bi|outerle et d'orfèvrerie le poinçon-

nement est facultatif
Direction générale des douanes

Bureau central du contrôle des métauj i précieux

Kfette rubrique, n'émane paa de notru rédaction, «D*
n'emjoffe paa le Journal.}

Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.
Le prochain Gala Karsenty aura lieu au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds dimanche 10
novembre prochain.

On représentera « La Prisonnière », l'oeuvre
célèbre d'Edouard Bourdet , avec le concours
de Mlle Annie Ducaux dans le rôle qu'elle a
j oué à Paris, M. Pierre Dux, sociétaire de la
Comédie-Française, Mlle Lucienne Parlzet , et
MM. Jeanmax et Mauloy, dans les rôles qu 'ils
ont j oué à Paris.

Le retentissement mondial de « La Prison-
nière » dispense de longs commentaires. Assu-
rément , c'est une pièce dont le suj et est auda-
cieux. Mais il est traité comme d'ailleurs tou-
tes les oeuvres du célèbre auteur du «Sexe
faible ». avec une infinie délicatesse et un sens
parfait de la mesure. C'est une oeuvre magis-
trale , devenue pour ainsi dire classique au-
j ourd'hui , et dont la haute valeur j ustifie am-
plement sa place clans les Galas Karsenty.

Location ouverte auj ourd'hui pour les Amis
du Théâtre et dès demain pour le public. Té-
léphone 22.515.
Pommes à prix réduits en faveur des chô -

meurs.
D'entente avec les Coopératives Réunies, le

Secrétariat de l'Union ouvrière organise une
vente de pommes à prix réduits en faveur des

chômeurs. Les bons de commande seront déli-
vrés par le Secrétariat de l'Union ouvrière de-
puis le j eudi 7 novembre 1935, tous les j ours,
de 10 heures à midi, le samedi excepté.
Cultes du jeudi.

Ces cultes ont attiré pendant tout le mois
d'octobre des auditoires fort encourageants ; ils
se poursuivront au Grand Temple à 20 V* heu-
res pendant le mois de novembre. Que cha-
cun profite de l'heure de recueillement qui lui
est ainsi offerte au cours de la semaine par nos
deux grandes églises réunies. Ne peut-on pas y
voir un signe des temps ? N'est-ce pas le com-
mencement de la fusion ?
La Rupture (Théâtrale ouvrière).

Avec l'arrivée de la saison d'hiver, la théâtra-
le reprend son activité. Cette année, elle a étu-
dié, pour commencer, une pièce particulière-
ment intéressante, puisqu'elle rompt avec tout
ce qu 'on a coutume de voir.

Elle n'est ni entièrement un drame, ni
eotfôrement une comédie. C'est une pièce
avant tout réaliste qui nous reporte aux pre-
miers temps de la Révolution russe. L'action
se passe dans un salon bourgeois, ainsi que sur
le pont d'un cuirassé. C'est ce qui en fait l'in-
térêt tout spécial. Grâce à un décor très ori-
ginal, les spectateurs auront l'illusion de se
trouver réellement sur le pont d'un bateau, lais-
sant voir à l'horizon la mer devant laquelle le
phare veille. Ils éprouveront de l'angoisse à sui-
vre l'action qui se déroule, opposant une fem-
me à son mari, mettant en jeu la vie de l'é-
quipage du cuirassé que des traîtres menacent
de faire sauter. Ils auront du plaisir à assister
aux travaux des matelots sur le pont, mêlant le
chant aux plaisanteries. Aucune intention de
propagande ne vient ralentir le mouvement de
la pièce. Elle mérite d'être vue, parce qu'elle
est avant tout vivante, colorée, contrastée et
qu 'elle donne bien le tableau d'une époque à la
fois tourmentée et pleine d'espérance. Réser-
vez vos places pour les représentations qui au-
ront lieu samedi soir, dimanche en matinée et
dimanche soir, dans la Grande Salle du Cercle
ouvrier.

Communiqués

Paris 20,26; Londres 15,15; New-York (câ-
ble) 3,07 5/8 ; Buenos-Ayres (peso) 83,25 ;
Bruxelles 51,95; Milan 24,925; Madrid-Barce-
lone 42; Amsterdam 208,80; Berlin (mark li-
bre) 123,85; Prague 12,725 ; Stockholm 78.10;
Oslo 76,10; Copenhague 67,60; Varsovie 57,95.

CHANGES



A propos de blé sur blé
Le régime officiel du blé , s'il est permis de le

nommer ainsi , a poussé le paysan à déroger
souvent à la règle dite de rotation des cultures.
Blé sur blé se voit assez fréquemment et on
ne saurait raisonnablement reprocher au cul-
tivateur de tirer le meilleur parti de son sol,
surtout en ces temps difficiles. Théoriquement ,
au point de vue purement rechnique , rien de
mieux que de faire alterner les genres de cul-
tures, mais en pra tique tenir compte autant que
possible du facteur économique , en l'espèce les
circonstances du marché , c'est la sagesse mê-
me. Il est entendu qu 'au prix de fr . 34 le quin-
tal métrique, le froment est une ressource pré-
cieuse pour une exploitation conduite avec In-
telligence et méthode , — disons en culture in-
tensive , - et la tentation est forte pour l'agri-
culteur de faire succéder à une embiavure une
autre embiavure II ne s'agit pas ici de l'avoine
qui ne paie plus et qui dans le fameux assole-
ment dit triennal faisait invari ablement suite
au froment. On vise au maximum, on sème du
bon blé deux ans d'affilée et même davantage.
On signale pourtant ici et là quelques mécomp-
tes dès la troisième année, toutes conditions
égales d'ailleurs , une déficience de la culture
qui se traduit par la production d'un grain mal
nourri , de faible densité, en définitive par un
rendement insuffisant. Il ne faut donc rien exa-
gérer si l'agriculteur avisé s'arrêtera à temps
dans l'app lication de ce régime que seule , il
convient de le dire , la possibilité de prati quer
des fumures rationnelles et copieuses a rendu
possible. Toutefois , l'agriculteur oublie encore
trop souvent qu 'une fumure ne produit son
plein effet qu 'incorporée à la terre par le la-
bour ou tout au moins par un hersage pro-

fond. Ceci est vrai , non pas pour les engrais
azotés minéraux (nitrat es en particulier ) dont
la solubilité bien connue assure la pénétration
rapide dans toute la profondeur du sol, mais
bien pour les engrais phosphatés et potassi-
ques qui cèdent et fixent leur matière utile
(acide phosphorique et potasse) à la terre qui
les reçoit. Seul le labour les place de telle ma-
nière que la plante puisse les utiliser par ses
racines sur toute la tranche de la couche ara-
ble. L'épandage en surface au printemps de
kaïnite-sylvinite moulue , recommandabie de
toute façon pour la destruction des mauvaises
herbes , senèves, poisette s, etc., ne saurait donc
tenir lieu de fumure proprement dite. Au sur-
plus , l'enfouissement d'un engrais phosphaté et
d'un sel de potasse à l'occasion d'un labour
d'automne , prépare un semis de belle venue,
résistan t pour l 'hiver. Aj outons qu 'un renfor-
cement de la fumure est spécialement indiqué
si l'on se propose de reprendre pour un temps
la règle de la rotation des cultures et de faire
succéder à l'errfblavure une prairie temporaire
ou permanente : trèf le , mzerne , esparcette ou
gazon , qui devra trouver pour deux , trois ans
ou davantage, à portée des racines, les élé-
ments minéraux indispensables à une croissan-
ce normale et une forte production.

Renseignements agricoles
Le prix des semences pour 1935

Chaque année, l'administration des blés, d'en-
tente avec la division de l'agriculture et les re-
présentants de la Fédération suisse des sélec-
tionneurs, arrête le prix de vente des semences
de froment , de seigle et d'épeautre admises lors
de la visite des cultures. Ces prix sont soumis à
l'approbation du Conseil fédéral. Dans sa séan-
ce de vendredi, le Conseil fédéral a fixé ces
prix comme suit : pour le froment, 40 fr. par
100 kg. au lieu de, 42 fr. l'année précédente ;
pour le seigle 32 fr., comme l'année dernière ,
et pour l'épeautre 34 fr., au lieu de 35 francs.
Les subsides alloués pour l'acquisition de ces
semences sont les mêmes que ceux de l'année
dernière.
Les prix du nouveau dans le canton de Vaud

La section de Mortes de la Société des ca-
fetiers et restaurateurs a fixé le prix de vente
du 1935 comme suit : 1 fr. le litre , 50 cent, le
demi-litre, 35 cent, les 3 décis, 30 cent les
2 décis.

La Société des cafetiers de Payerne a fixé
les prix de vente du 1935 comme suit :

La Côte 1 fr. 40 le litre, 70 cent le demi-
litre. 45 cent, les 3 décis, 30 cent, les 2 décis;
Lavaux 1 fr. 60 le litre ; 80 cent le demi-litre ,
50 cent, les 3 décis, 35 cent, les 2 décis. Le
moût à l'emporter se payait 1 fr. le litre.
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Les prix varient
Dans les villes les plus importantes du pays ,

une enquête est effectuée chaque mois par les
soins de l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail , afin de déterminer le
prix de détail des denrées de première néces-
sité. Cette statistique englobe notamment ia
viande , le pain , la farine , le beurre , le fromage ,
le sucre , les pâtes alimentaires, les pommes de
terre et les oeufs. Quoique ces prix ne soient
pas susceptibles d'être comparés sans autre,
étant donné que les différences qu 'ils présen-
tent entre eux peuvent résulter en partie de
qualités différentes ou du fait qu 'ils ne sont pas
tous relevés le même j our, il est intéressant
de souligner que plusieurs de ces prix varient
sensiblement d'une ville à l'autre.

Ainsi , par exemple, le dernier relevé effec-
tué indique qu 'un demi-kilo de viande de boeuf
coûtait à Aarau fr. 1.10, à Bâle fr. 1,45, à Fri-
bourg 1 fr., de même qu'à Lausanne et Genè-
ve, alors que la moyenne pour cette denrée
était de fr. 1.30. On obtient ainsi une différen-
ce de 45 centimes entre le prix maximum et
minimum, ce qui paraît un peu beaucoup . Mais
on doit constater que la différence est encore
plus forte pour la viande de veau. En effet , pour
la même quantité , soit un demi-kilo, on payait
à Soleure fr. 1.40, à St-Moritz fr. 2.25 et à Bà-
le fr. 2.40. Pour la Suisse romande , on notait
fr. 1.70 à la Chaux-de-Fonds, fr. 1.60 à Bien-
ne, fr. 2,30 à Genève, fr. 1,75 à Lausanne et 2
francs à Neuchâtel. Pour le beurre de table on
note aussi de sensibles différences. Ainsi , un
kilo de cette denrée coûtait fr. 4.40 à Langen-
thal , fr. 4,30 à Schwyz et 5 frs. à Liestal , alors
que la moyenne était en général de fr. 4.80. Mê-
me les prix du lait ne sont pas partout les mê-
mes. A Zoug, un litre de lait coûtait 27 cts.,
alors qu 'à Lugano on devait le payer 36 et.. La
moyenne oscillait entre 29 et 31 cts. Pour le
pain, les différences sont aussi sensibles, mais
là interviennent certains rabais qui sont
accordés par les boulangers. Porrentruy
accusait le prix le meilleur marché avec 30 cts
par kilo et St-Moritz le prix le plus élevé avec
45 cts. Pour la farine , les différences étaient
moins fortes. Le prix pour 1 kilo oscillait entre
28 cts. pour Winterthour et Zurich et 40 cts.
pour St-Moritz , Genève, Lausanne et Fribourg.
Pour le sucre, Porrentruy le payait 35 cts. le
kilo alors qu 'à St-Moritz , il coûtait 50 cts.

Ces quelques indications permettent de cons-
tater qu 'il existe encore de sensibles différen-
ces de prix pour les marchandises courantes
et de première nécessi té, entre les principales
villes du pays.

Avant l'hiver. — Travail utile et pratique. — D'abord aux champs ; ensuite à la forêt.

(Correspondance particulière de 1 Impartial)

Il paraîtra oisif d'insister à nouveau sur l'or-
donnance de travaux d'avant-hiver et de rappe-
ler, encore et touj ours que la saison morte n'e-
xiste pas dans les occupations du fermier.

Le repos de la terre , si utile et si nécessaire
aux cultures , ne constitue pas une interruption
des travaux. Si les champs se reposent, ils exi-
gent cependan t des soins et une préparati on qui
favoriseront la proch aine récolte.

Avant l'hiver , le fermier doit procéder à une
j udicieuse répartition des différents travaux de
l'année; puis établir un plan de culture sérieux.
Il devra sélectionner attentivement ses terres
pour procéder aux labours et aux fumures ap-
propriées aux ensemencements et aux planta-
tions projetés.

Un paysan saura que ses champs et ses car-
rés ne possèdent pas tous, les mêmes proprié -
tés pour le développement de cultures dési-
gnées. La terre de celui-ci sera favorable à la
culture du blé, alors que le coteau voisin , à ter-
re légère, assurera une bonne récolte de pom-
mes de terre.
Ce plan de culture arrêté il s'agit de «fumer»

les terres et de procéder aux labours préliminai-
res. Un champ bien «sombré» rendra beaucoup
plus que celui qui n 'aura été labouré qu 'une seu-
le fois , au moment des semailles. Ce principe
forme l'a, b, c, du cultivateur , mais le travail
supplémentaire qu 'il occasionne semble inut ile
au paysan trop négligent.

C'est donc entendu que pour réussir en agri-
culture , il faut du labour et des engrais! Et l'on
entend par engrais tout produit qui est de na-
ture à rendre le sol plus fertile.

C'est ainsi que non seulement les champs de
labour reçoivent, à ce moment , leur contingent
de fumier gras, mais les prairies, comme les pâ-
turages sont aussi recouverts d'engrais natu-
rels ou chimiques.

Voilà du bon travail, direz-vous; mais est-il
suffisant dans le pâturage communal rocailleux
et couvert d'épines, sur lequel une douzaine de
chômeurs épandaient des engrais chimiques la
semaine dernière ?

Non. Vous consentirez bien, avec nous, que
des travaux de défrichement très faciles, au-
raient été mieux indiqués.

Nous l'avons répété ici même, les pâturages
communaux, aussi bien que les pâturages par-
ticuliers, sont beaucoup trop négligés. Il y au-
rait là du travail utile et pratique tout indiqué
pour occuper des chômeurs.

D'autres travaux s'imposent à la ferme, à ce
moment où la température permet encore le tra-
vail en plein air.

Ceux-ci comportent les drainages couverts
et non couverts, la taille des arbres et des haies
vives, le sarclage et les plantations de forêts ,
etc., etc.

Au printemps les travaux abondent et l'agri-
culteur ne sait plus où .donner de la tête ; il
n'a plus le temps de s'occuper de taille et de
sarclages !

Alors qu 'il profite des derniers beaux j ours
avant l'hiver pour exécuter encore quelques
travaux à la campagne. AI. GRIMAITRE.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
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Allez chez Perroco,
l'huile de foie de morue vient d'y arriver ,
l'huile de Perroco esl fraîche el sans goût.
Du reste si vous êles gourmand Perroco, a
pour remplacer l'huile de foie de morue, des
produits qui sont un régal.
Droguerie Perroco, (ci devant Viésel s. a )
8, Place de l'Hôtel de Ville. 1B020

¦b ; i

I

S'il vous faut une bonne

couverture de laine
de fabrication suisse, voyez le beau choix
que nous offrons à

12.SO 14.95 15.50
19.50 21.50 22..SO
et jusqu'à fr. 4*5.— en 150 je 210 cm.

flous avons également en magasin les dimen-

I

sions 170 je 220 cm., 200 je 240 cm. ainsi
que celles pour berceau en 80 je 110 cm. et
110 je 145 cm. 1622»

AW

DES TISSUS
C. VOGEL SERRE 22 1er étage

BAUX A LOY*-R. Imprimerie Courvoisier

Pour l'hiver... Pour Dames... fÊBfc
des Bottines avantageuses... fflfl
Bottines rindbox double  semelles JJ €__$ (** ^__t ____ \ _ _lï tj_ \,

Souliers de sport cuir  c h r o m é  noir ,__^_V_____G_ W-̂ &*",,u brun euuert-meii i doublés peau avec ou 4 ft f îft  ,i_^ik%__ W->̂ ^^f ______ '
«ans hou' :i» ¦'>- Fr . IftiOU _^^i_ i_^^^^^ _̂__W__ __

Vous qui soutirez des pieds venez à nos consultations ^11 ¦ ?wr _̂ _ _®*_ ?__W'^
at cémonstrationj gratuites des supports À__£p^!i________ W__r ̂ ^

SBJS»MR;AVOR IliÉ ppillll̂
f f l I P T U  Meuve 4, La Chaux-de-Fonds
ElUaflil i Seyon 3, Meuchâtel . ,6529

•*

APRÈS f,E 16721

lEIEBIiEHIT

Toul pour TOUS Installer

\S*-é__f _̂_f Grenier 5-7

3
"" Représentations % ilu tW" Ouvrier , maison ID Ptu-I* *v f

oar la

i Théâtrale île la lion dn Peuple 1
i Direction A. CORSWANT. prol.

[li RUPTURE
H Pièce russe en 4 actes, de BORIS LAVREN1EV I

Samedi 9 novembre 1935. soirée à 20 li. 30
I Dimanche 10 ,, matinée à 14 to. 45 ;

nautile 10 „ soirae à 20 b. 30
Uecor n o u v e a u  de Paul l ' i : i t l - ; \o l "l t

H PKIX DES PLACES : numérotées , s (r. 0.90 ; non- H
numérotées . •< fr. 0 55. — Les» entants paieront 30 ci .
à toule» les places, en matinée du dimanche.

i Location ouverte _ l'avance au magasin de cigares
Vital Seburcii . rue Lêopold-Roben 1*4 i<>'îft*i Hj

LOTERIE
DU

HBMHBiï LEOPOLD-ROBERT
Les premiers lots

Œuvres de 80 artistes suisses seront exposés
dès mercredi 6 novembre au magasin Serre 65
Chaque jour de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Entrée libre

Achetez les billets. Trois numéros gagnants sur 10.
Prix du billet ffr. 1.—

Les gagnants pourront choisir leurs lots dans l'ordre
du tirage. p 542 2 u 16554

Soyons bons envers toutes les bêtes



A louer
au centre de la ville

l'ouï* le 30 avril 1936 :
appariement de 3 chambres , bien
ensoleillé, cbambre de bains , bal-
con et toules dépendances.

Pour époque à couvenir :
logement de 4 chamores , bain ins-
tallé , chauffage central , prix avan-
tageux. 1676a

S'adresser à HI A. Chainiiw.
Combe-Grieurin 49. Tél. 24.14'.'.

A LOUlR
pour époque â couvenir

Passage de Gibraltar 2b , 2me
étage , ouest de 3 chambres , en
plein soleil , superbe dégagement .

16725

Temple Allemand 15, *&„
de 3 chambres, corridor. 16726

Ppndi-ôç *lfi ler étase* de 3
f I Wgl CO I V , chambres , en
nlein soleil. 16727

Flenrs 3 à 15,5r:
3 chambres. 1672S

Fritz-Cou pïoisier U, ll^lt
che. de 2 chambres . J672 1)

F.-Coarvoisier 38a, R 4̂!
bres et rez-de-chaussée sud de
3 chambres. 1671:0

Pionne -10 *-m8 étage de trois
rlCUI S lù _ chambres. 16731

Industri e 24, 5?5 fer 8'
16732

TorroailY Q 2nQe éla 2e gauche .
1011CO .UA U. (je j  chambres et
sous-sol dt! 1 petites pièces. 16733

Tpptip flllY h. petit rez-de-chau s-
1 Cl I Lan A T, sée de 2 cham tires.
Prix modique. 16734

Prndpôe U n  'ime èlaE B dB *•f l  Ugl Cù l ld, chambres. 167 (5

Qnpp û 7 **er é'age gauche de 2
ÛCn C I , chambres. 16736

(ïihp alfap lia p i gnon de deux
UIUI (llldl ija , chambres. 16737

Pllit? R ~me étage gauche , de
111110 u, 3 chambres , corridor.' 16738

Hôtel de Ville 09a, lQr
e frr

chambres , cuisiue. 16733

Hôtel de Ville 71, aeer2èrm-
bres. 16740

Ralan p o Ifl ler éta ''e sud de 4
UttlttUtC IU , chambres, chauffa-
ge cenlral. 16741

Versoiï 3a, fhrea5u6^
ga9in -i6!"42

fipPMPP 9ii ,oca' industriel bien
Ul CU1C1 ùt , éclairé. Prix modé-
ré. 16743

RaQGûtc* 8 belle cbambre indé-
DabùClb 0, pendante. 16744

L/flarrléPe IO , chambres . 10745
S'adresser au Bureau Itené

Bolliger. gérant , rue Fritz-
Gourvoisier 9.

A louer
pour le 30 avril 1936 :

Rue du Comme rce , ;ea"mpen.s
de 3 chambres , bain installé ,
chauffage cenlral , balcon. 16717

RUO NeUïe L _ chambres , bain
installe, chautluge central. 16718

Combe-Grieurin , ^^Jt
bain installé , chauffage central ,
balcon. 16719

S'adresser au Bureau Cltl
VELLI, archilecle, rue de la Paix
76. 

On cIrte à louer
pour le 30 avril 1936, 1 apparte-
ment de 3 grandes piéces, salle
de bains, chauffage central. —
Faire oflres sous chiffre E . U.
16189. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Occasion
1 buffet de service noyer ciré

Henri II , sculpté; 4 chaises, dos-
siers et sièges cannés, en parfait
éiat . Prix irès bas. — S'adresser
rue Numa-Droz 121, au rez de-
chaussée, à gauche. 1652H

Il vendre
cause décès , mobilier comp lei :
glaces, bureau ministre , vitrines
el banque de magasin , diction-
naires , tableaux , déjeuner japo-
nais , potager , etc. — S'adr. tous
les jours , de 15 à 17 h,, et Ven-
dredi et Lundi, de 20 à 21 h., rue
Léopold-Robert 51A, 3me étage.

16795 *

Dornni çp l lû  cherche de suite
i lllUl OGUG chamore et pension ,

quart ier  de Bel-Air. Offres , avec
prix , sous chiffre ,11. P. 1668*2.
au bureau da I'IMPARTIAL 16682

A ff P f i r fPf l  pour cause double
« C U U I C  emp loi , un divan en

parfait état. Prix avantageux. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 16809

Â UPIlriPP un gra 'iopbone ,
ft «Gliui o itrand meuble ; une
armoire à glace ; un régulateur a
poids, un tapi? de salon. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 30, à gau-
che, au ler éla-;?. 16515

On demande à acheter K
ger ;i bois , d' occasion. — S'adr.
chez M . GerM' -r rn»- * lia Marché 2; Egiises Ifaiionale el indépendante

à *-0 h. 15
les 7, 14, 21 et 28 novembre i

au Grand Temple
Invitation cordiale à chacun. 16555

~iïïriMWg******T1Mra*̂ **MiT»Ti*'M **'iiiii **i *iïMH^—ra* 'iMiiif—^B^iiiimuiiir

„Viy lla "
Pour la robe,
Pour la blouse de sport,
Pour la robe de fillette ,

Le seul tissu chaud qui se lave parfaite-
ment sans rétrécir.

THy lla
uni coûte Fr. 3.99

Vty Ua
Fantaisie coûte Fr. 5.30

Aux magasins des

S O I E R I E S
LYONNAISES

16763
-«¦E»—M •̂ ¦̂̂ ^—JW'- W-fTT K̂l —̂«¦¦¦ !¦¦ ¦ HILMJIMWIIJM^T»»»**-*»,

Pommes à prix réduits
en faveur des chômeurs

D'enlente avec les Coop ératives Réunies , uous organisons une
vente de pommes à prix rédufls en faveur des chômeurs. Les bons
de commande seront délivrés par le Secréiariat de l'Union Ouvrière
depuis le jeudi 7 novembre 1905. tous les jours, de 10 h. a midi , ie
samedi excepté.

Les chômeurs sont priés da se présenter munis de leur permis de
domicile et de la carte de contrôle ou attestation de chômage.

Pour fa ciliter le service et pour s'éviter des courses inutiles , les
chômeurs voudront bien suivre a ces instructions.

pour le Secrétariat de l'Union Ouvrière i
16760 Le Secrptaire . MARCEL UT EN. 

UM f||AMf Btft Pour ancien commerce très hono-
if II IlICl lllC rablement connu à Neuchâtel,

associé avec apport
Ecrire sous chiffre P. 3561 N., à Publicitas,
Neuchâtel. p 356i N 16770

Enchères publiques
de mobilier, horlogerie et bijouterie soignée

à la Halle, rue Jaquet-Droz
Le lundi 11 novembre 1935 , à 14 heures, il sera vendu

les biens ci-après désignés :
1 salon composé de 1 canapé, 2 fauteuils et 2 chaises ; 1 salon

composé Ue 1 canapé, 3 fauteuils et *l chaises velours rouge ; 1 buf-
fet de service ; 1 horloge de parquet; 1 piano à queue c Schmidl-
Flohr»; l banc de piano ; 1 canapé et 2 chaises acajou; 1 bibliolhè-
qne acajou; 1 coiffeuse; 1 lavabo; 1 meuble de corridor; *i machi-
nes à coudre « Gontinental i et « A f f » ;  I régulateur;  2 gramophones;
tap is de milieu; l tableau eau-forte; 1 pelit tableau à l'huile; ri-
deaux ; 1 petite table fantaisie ; 1 sellette fer; tableaux ; 1 horloge
Bulle-Glock; 1 tabouret de bureau; 1 banque ; 1 presse â copier ;
1 machine à écrire « Smith Premier»;  1 table de bureau ; 1 pupitr e
ministre; 2 écriloires marbre ; 3 fauteuils de bureau ; 1 chaise; 1
porlé-parap luie ! 1 glace ; lampes et plafonniers électriques.

Horlogerie et bijouteries 1 petite montre métal , 11
monires ptaline et or 18 k. aveu brillants , broches , bague , boucles
et pendaniif. P 3484 C 16771

Vente au comptant conformément à la L. P.
Offlce dew Poursuite», La Chans-de-Fonds.

Magasins à louer
A louer , pour époque à convenir , 2 magasins très bien

situés , belles devantures et grandes dépendances. — S'adres-
ser au bureau Crivelli . architecte , rue de la Paix 76. 16720

Mariage
Dame honnête , cherche Mon-

sieur de 45 a 60 ans, honnête, sé-
rieux , en vue de mariage. Joindre
photo. - Ecrire sous chiffre A. O.
16790, au bureau de I'IMPARTIAL.

1679U

Ieune fille
21 ans , connaissant la cuisine ,
cherche place dans ménage soi -
gné où elle aurait l 'occasion de
se perfecilonner daus la langue
française. Certificats à disposition
S'adresser à Mlle Marine Neuen-
schwander, La Chaux - d'Abel ,
Tél. No 3.08. 19704

QQQB NUHIBI
de Bétail et Matériel agricole

rue des Terreaux 91

Pour sortir d'indivision, les
hoirs de Charles Brechbuhler
feront vendre par voie d'enchères
nubliques le Mercredi 13 No-
vembre 1035. des 14 beures
précises , rue des Terreaux 91, a
La Chaux-de-Fonds , le bétail el
malèrie l ci-après:

Bétail: 2 chevaux , 7 vaches,
l génisse, 4 porcs, 8 poules.

matériel : chars à pont , à
échelles , brecette , tombereau , glis-
ses diverses , concasseur , hache-
paille, faucheuse , tourneuse , 4 col-
liers , etc.. ainsi que tout le petit
matériel nécessaire à l'exploita-
tion agricole.

Venle au couiplunt.  1G525
Greffe dn Tribunal.

F flHMm
Léopold-Robert Mi

Médecin- chirurg ien- Dentiste

ie retour
fiiôILlÉOÉlenlÉ

rue da Progrès 36

mittwoch , den 6. nouember
um •'U 1/, Ubr

IHISSIONSVORTRAG
mit Licbtblldern

MiNMionaria Lydia Urech
s-tr ichi  iiber iln e Arbeit im
Malailschen Archipel.

.ledermann ist herzlich einge-
laden. 16781)

PIANISTE
Orchestre de danse engagerai!

bon pianiste. Tre» pressant. -
A la même adresse, à vendre uni*
grosse caisse de jazz. — Offres
sous chiffre A. Z. 16791, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16791

Jeune
garçon

est demandé pour travaux fa-
ciles d'atelier, — S'adresser rue
du Doubs 60. 167W

CHAUFFEUR-
LIVREUR

pour camion, expérimenté,
sérieux, travailleur , trouverait
place stable dans l'alimentation.
— Faire offres par écrit , avec pré-
tentions et références, au Gara
ge des Trois Itois, Le Locle.
Incanable s'abstenir. 16806

ORCHESTRE
L'orchesire Blue Boys, du Kur-

saal de Genève qui se trouvera
dans la région pendant les fêtes
de l'An , cherche engagement , à
6 musiciens , pour le 31 décembre ,
ler et 2 janvier. — Faire offres
sous chiflre lt. T. 16788. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16788

A louer
nour le 30 avril 1936

appartement de 4 pièces, bout
de corridor éclairé. Confort mo-
derne. — S'adr. rue du Parc 30,
au 2me étage . 16714

A louer
pour le 30 Avril:

Passage de Gibraltar 2a, snZbe
èlage de 3 chambres , corridor ,
w.-c. intérieurs , en plein soleil.
Maison d'ordre. 16746

U Piaget 17, £$£33±.
bres , cour , jardin. 16747

Fritz-Courvoisier 3, S 33»
enambres . 16748

Fiiiz-Cooryoisier Si a'Thi'Xet
w.-c iniér ieurs , chauffé. Prix
modique. 16749

Fritz Courvoisier 9, fr-SR-f
Maison u 'urdre.  16750

Hoina-Droz 53, deer3tthaagmb
graes?he

balcon , en plein soleil. 16751

PrOOreS Ij u. bres . cuisine. 16752

Unité C rez-de-chaussée droite de
flllIS 3, 3 chambres. 16753

Finit» IC 3me étage ouest de
riBU lS 13, a chambres. 16754

TormaiiY 911 beau petil P*gnon
IblIKdll A LU . de 2 chambres, w.-
c. intér ieurs .  16755

Plniir n 13 rez-de-chaussée ouest.
l IBlI l S 13, 3 chambres. 16756

OranOeS \L* i chambres , chauf-
fant! cenlral. 16757

Flnum 17 rez-de-chaussée de
llKllfi  IL , 3 chambres. 16758

Roi llir 17 rez-de-chaussée sup é-
Dcl Ull II , rieur de 3 chambres,
côte vent. 16759

JaPt-DrOZ l2a, dT7cn9
a
r
mbr

a
eBa:

tout conlort 16760

Beao-Siie î/Tl^hambrt'r
chambre de nains, chauffage cen-
tral , en plein soleil. 1676 1

Groniûr 7J1 beau Jocal a :1'usa &e
Ufe D IUr L% d'alelier. Convien-
drait pour entrepreneur. 16762

S'adreaser a M. Mené Itolli-
fger , gérant , rue Fritz-Gourvoi-
sier^ 

Journaux illustrés
et Uevues a vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY

A louer
de suite ou à convenir, superbe
appartement 3 pièces , alcôve ,
chambre de bains , chauffage cen-
tral , balcon , fr. 50 par mois jus-
qu'au .0 avril. — d'adresser rue
du Nord 171. au 3me étage à gau-
CIIB. de I» à 20 h. 30. 168114

lOtOlOÈ
500 latiérale . ayant  peu roulé .
complètement équi pée, est a ven-
dre. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 16712
aa»**——»»—nntgamniTiii *.H
I tfftfAfl H *ouer rue '*" R">v i"
Lvl>Ql 9 et 11 , cbaullage cen
irai ,  prix avantageux. - S'adres
ser rue dus Tunnel s 16 1659'

on demande â actieier
a occasion , dn établi de menui
sier , en bon état , longueur envi- ,
ron 1 m. 80. — Faire offre avec
prix sous chiffre A. P Ifi^GS
au hureau de I'I M P A R T I A I .. I67G.S

Armoire à glace,
i pories ; couinions , laides, iils ,
sont ii vendre. - S'adresser à M.
F. Bregnard. rue de la Paix 6i ,
entrée nar la cour 167 15
Sft |iT|B*,(rc ''e 2 Vu mois sont n
l""l %m\y vendre . — S'adresser
Crôi-ciu i ,oc e 40. 1679.1

Pivotages. S °.v
ci-uisée sur ,u roulage , balan-
ciers , roues d'ancres et liges ,
cherche place stable ou à domi
cile — Ecrire sous chiffre P. J .
16713, au burenu de I 'I MPAHTIAI ..

HI72- I¦.̂ ¦¦¦ BIÎ̂ BW---
nilieinifl p fl expérimentée . Sa-
UUlOlUlCIC ch ' int  lenir un mé-
nage , cherche nlace. — Ecrire
sous chillre tl. J 16776 au bu-
reau de i'iMPA 'mAi.. 16776
|Vi ri- |p ue contiance demande a
l/tllllu tricoter des chaussettes el
des bas. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . 16796

Bonne à tout faire ra£*
confiance. 1res propre et ayanl
bon caractère est demandée pour
de suite ou date a convenir pour
un ménage trés soigné, —• Faire
offres à Mme Walther. Magasins
de la Balance S. A. Balance 10.
ou se présenter le soir a '20 h. a
l'appartement rue Léopold- Ro-
bert 70. H iHli3

Â lnilPP de suite , beau logemeni
IUUCI de a chambres , w.-c.

iniér ieurs . vestibule éclairé. Prix
avantageux. — S'adr. au bnreau
de I 'IM PARTIAL . ' io495

Paro 7Q !l louer i,our le ;'°I d.l l l u , avril , bel apparte-
ment de 4 chambres , cuisme. cor
ridor , w.-c. intérieurs , eîl p lein
soleil. Cour , jardin potager , lessi«
verie. — S'adresser le malin ou le
soir après 19 h., chez Mesdames
Perret , dans la môme maison ou
au bureau René Bolliger , gérant ,
rue Fri lz-C' oiirvoisier 9, 16713

d IniiPP rue ,,u *^avin 9 et *•*¦•
ri lULlCl beaux appartements de
"2 et 3 p ièces, cuisine et dé pendan-
ces , avec balcon et terrasse , plein
soleil. — S'adresser rue des Tun-
nels 16. 16 98

A IAHPP ¦J,es t'e la r̂are * deux
lUUcl , belles grandes cham-

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

Â lflllPP Pour le 3u A- Vr "' 19jt''IUUCI , logement de 4 pièces ,
chauffe , chambre de bains ins ta l -
lée. — S'adr. rue Numa Droz 84,
au ler élage. 16800
OA n i r p j l  A louer rue de la
OU a i l  11. Charrière . apparte-
ment de 3 pièces , p lein soleil,
w. o intérieurs , chauffa ge cen-
lral par élage, jardin.  — S'adres-
ser rue des Fleurs 10. au 2me
élage. 1679-2

A lfll lPP l' ou1' "H  ̂ avril  1936.
IUUCI beaux logements au S»'

et o"*" étage de 3 chambres, cui-
sine , grand corridor éclairé avec
alcôve et dépendances. — S'adr.
chez M. Benoit Walier , rua du
Uollè y e 50. I6?97

Â lnilPP f 01"' le BU avrl1 l ',,3tj 'IUUCI un j 0ii logement de 3
pièces , 2*" étage , vérandah. chauf-
fage central par élage, chambre
de bains insiallée. — S'adresser
rue Numa-Droz 173, au lerétage
a gauche. 16805

A lnilPP aPP arlemenl Qe *r0*B
IUUCI chambres , cuisine, al-

côve et dépendances. - S'adr . Paix
45. au ler étage. à droite. 18786

i IniiPP sous"ao1* 1 chambre , 1
rt IUUCI cuisine au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 45. au
1er éiage rt droite.  ItWHfi

Pldlintl pièces et cuisine , û
riglIUU louer de suite ou a con-
venir. Conditions avantageuses.
— S'adresser au magasin rue du
Collège 18 1680:
i,umn.mu.MJumwwxxmmmmmwa *_tMmm-i
Piûrl à toPPO à 'ouer. au centre.
ricU a- lClIC meublé, chauffé ,
indé pendant , à personne tran-
quille. — S'adresser au bureau
Me I'IMPARTIAL . I64H4
l 'h imhpo ,mi l * meunlée , au so-
UUttUlUl C Joil .avec balcon , chauf-
iage centra l, ascenseur, eal ç
louer. Salle de bains et piano n
disposition. — S'adresser a M.
Louis Miéville . rue Jaquet Droz
60. Tél. H3.238. 16784
iiuiaBB-uaiBBFimsg_______mmmt-mm
2 n op( *nnnp e tranquil l e s, cher-

[IClDUUUCù chent logement
de 3 à 4 chambres , seul sur pa-
lier , w -c. intérieurs , belle situa-
tion ensoleillé*.*, dans maison
d'ordre. — Faire offres détaillées ,
sous chiffre ». 8. 16766, au bu-

•reau de 1'IUPA.RTIAL . 16766

Venez à moi . vous tous qui êtes fali .  ygués et charges el je vous soulagerai. |
Dieu est amour __\\

Madame Paul Bandelier-Geiser et ses enfants, Paul , J
Madeleine . Désiré ei Georges ; j Si

Monsieur et Madame Paul Bandelier , leurs enfants et ja
petits-enfants; -}

Madame veuve Suzanne Geiser, ses enfants et petits- L j
enfanis. j

les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur ' J
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Paul-Edmond Bandelier I
employé postal

leur cher et regrellé époux , père, fils , beau-ûls. frère, [
beau-frère , oncle , neveu et parent , que Dieu a repris à
Lui , aujourd ' hui , dans sa 48me année, après une longue '
maladie. i :

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1935. ;
L'enlerrement . AVEC SUITE, aura lieu vendredi

8 courant, n 13 h. 30. P 348i> G J6807
Une urne funéra i re  seia dénosée devant le domicile ;

mortuaire , rue de la Promenade 6.
Le présent avis tient 'l ieu de lei tre de faire-part. j '.,

i f tepose en paix cher énoux ct papa [ ' l
! Le travail fu t  sa vie. ' <j

Madame Jean Boggli , '
| Madame et Monsieur Paul Barrale-Rogg li et leurs : j

enfanis , a Sonvilier. fia¦ j Madame et Monsieur Walther Graber-Rogg li el leurs B
! enfants, à La Chaux-de-Fonds , !
| Monsieur Alfred Boggli , a La Chaux-de-Fonds , j j
j Madame et Monsieur Louis Nussbaumer-Bogg li. à

35 La Cbaux-de Fonds , ga
'M Monsieur et Madame Numa Marti et leur enfant , à {ag

j Genève,
Famille Imhof , à Spiez, \

•y i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
i douleur de faire part a leurs amis et connaissances, du
\ décès de leur cher et regretté époux, père, beau-père . !

grand-père, oncle et parent .

1 monsieur Jean RQGGLl I
que Dieu a rappelé a Lui mardi 5 novembre , M 15 heures I Û
dans sa 81me année , après quelques heures de maladie. ;

La Chaux-de-Fonds; le 5 novembre 1935. j
L'enlerrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi J8 courant, a 13 h. 30. i

i Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile I j
.mortuaire rue des Terreaux 17. 16779

Le présem avis tient lieu de lettre de faire part. j <

llepose en naix i
Madame et Monsieur François Membvez-Ballmer et |

leur fils ;
Monsieur et Madame Roger Ballmer-Dumollard et | i

leurs enlants ; ; a
Monsieur et Madame Robert Ballmer-Geiser et leur '

fils ; | i
Monsieur et Madame Charles Ballmer-Humbert et | i

leur enfant; i j
Madame Lèa Moulin-Ballmer; 

^Madame et Monsieur Albert Grandjean-Ballmer et |
leurs entanls ; ] .t

Monsieur et Madame Roger Ballmer-Andrey, ;
ainsi que les familles parenles et alliées ont la douleur [ i
de faire pari à leurs amis et connaissances du décès de MB]

Monsieur Edouard BUSH I
leur cher père, grand-père , beau-père, frère , oncle et pa- j î
rent . que Dieu a rappelé à Lui A l'âge de 75 ans, après \ |
quel ques jours de maladie. ¦

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

'tobre. A 15 h. Dé part à 14 h. 46, |
Une urne funéraire  sera déposée devant le domicile !

mortuaire . Hôtel de Ville 1. 16710 :
Le présent av i s  l ient  lieu de lettre de faire-part. S

i I
Monsieur Baymond Rein , à Lausanne; | !
Madame et Monsieur Georges Régnier-Rein et leurs i

entants .leanne et Madeleine , a Germer, |
Mademoiselle Philomène Hein;
Mademoiselle Joséphine Rein , m 1

iiiusi que les familles parentes et alliées , ont la pro - j
fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan- -!
ces, du décès de leur chère et regrettée mère, sœur ,
belle-soeur , lanle. nièce, cousine et parente , j j

Madame Marie REIN I
que Dieu a rappelée H Lui, Lundi 4 Novembre » j
21 h. 30, dans sa 57*" année, après une longue et pé-
nible maladie , munie des Saints Sacrements de l'Églis* . i

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

7 courant, ii 13 h. 30.
R. I. P. i j

Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile j
mortuaire : Rue des Fleurs 2**â. 1668 1 ;

Le présent avis lient lieu de lettre de laire-pari.  _ _ • j

Le F. C Sporliii£ Etoile a
le pénible devoir d ' inlormer ses
membres du décès de

Monsieur Edouard Ballmer
père de Monsieur Roger Ballmer,
membre actif de la Sociélé.
16787 Le Comité.



LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 7 novembre

Ciel variable. Sans précipitations notables. As-
sez doux par vent d'ouest

Un loornant des négociations ifalo anglaises
Les difficultés du ravitaillement det troupes italiennes

En Suisse: Un crime dans l'Obwald

L'affaire S'avisku aux Assises
On résume la brillante carrière

du bel Alexandre

PARIS, 6. — L'affaire Stavisky a commencé
réellement mardi , après que le président de la
Cour, M. Barnaud , eut fait , à l'intention des j u-
rés de la Seine, un résumé des différentes af-
faires de Stavisky et un exposé biographique
de l'existence aventureuse de l'escroc, écrit le
correspondant de Paris de la « Gazette ». Mme
Ariette Stavisky a écouté ces évocations d'une
partie de sa vie le visage caché dans les mains.
Le rappel du dénouement tragique de Chamonix
l'a secouée de quelques sanglots. L'invraisem-
blable fortune de l'escroc apparaissait à travers
ces souvenirs, remarquablemen t ordonnés par
le président de la Cour . Mais comment, au
cours de cette histoire , où si souvent la j ustice
a eu l'occasion d'intervenir , tant de documents
compromettants ont-ils disparu , quelles influ-
ences ont sévi en sa faveur , comment a-t-il pu
bénéficier des dix-neuf fameuses remises d'un
des procès où il était inculpé , voilà qui ne sera
pas jugé en Cour d'assises.

Le président Barnaud se montre incisif
Celui qui s'est engagé n'atteint que les com-

parses et les exécutants , tels les deux incul pés
qui ont subi, mardi , leur interrogatoire Dan.-
cet accomplissement de ses fonctions , u' i  ne
jurerait pas que le président Bamaud se soit
montré aussi impartial qu 'il avait manifesté
l'intention de l'être. Il y a un j uge d'instruc-
tion qui sommeillait en lui et qui s'est réveillé
devant Desbrosses, l 'ex-directeur du Crédit
municipal d'Orléans , où Stavisky a commencé
les opérations de Serge Alexandre , et devant
Farault, son appréciateur.

On interroge
Desbrosses est un petit homme voûté , à

l'air d'un comptable besogneux , à face cha-
fouine. Il se défend comme il peut , et parfois
avec maladresse, contre l'accusation de faux
en écritures publiques qui pèse sur lui , affir-
mant que sa confiance en Stavisky était illimi-
tée et que les hautes relations politi ques de
ce dernier le confirmaient dans ce sentiment.
L'avocat royaliste. Me Marie de Roux, n'a pas
perdu cette occasion de demander les noms de
ces hautes relations, mais en vain. L'ex-direc-
teur , qui eut la faiblesse de délivrer à l'escroc
aux abois pour plus de 21 millions de faux
bons, n'entrait pas dans son intimité j usqu 'à
connaître ses relations.

Les fausses émeraudes
La fin de l'audience a été consacrée à des

émeraudes vraies ou synthétiques mises en ga-
ge par Stavisky, que l'appréciateur Farault a
estimées. Il en affirme l 'authenticité. Il se défend
mieux que son ex-directeur et termine sa dé-
fense sur ce mot : « Suivant ce qu 'on me repro-
che, tous les bij oux qui ont disparu étaient faux ,
mais tous ceux qu'on a retrouvés étaient vrais. »

Le président Barnaud a probablement dé-
montré que Desbrosses avait été d'une rare
imprudence. L'appréciateur Farault. en ce qui le
concerne personnellement , a montré tou t au
moins que la déposition du président n 'était
peut-être pas péremptoire , sur quoi l'audienc e
a été renvoyée à mercredi.

Comment se fît le tour de passe passe des
fausses émeraudes

L'histoire vaut d'être rappelée puisque grâce
à elle Stavisky obtint du Crédit municipal
d'Orléan s un prêt de 10 millions...

Il y avait eu déj à cinq engagements de pier-
res fausses et les « émeraudes du prince éthio-
pien » sur lesquelles le Crédit d'Orléans avait
prêté plus de 25 millions.

Farault , qui avai t fait les estimations, vou-
lait se ménager une j ustification pour les en-
gagements à venir et il s'agissait d'écarter les
soupçons qui auraient pu naître. Voici com-
ment on s'y prit :

Stavisky se fit confier à condition par un
bij outier trois magnifi ques émeraudes et il les
soumit à un honorable expert-j oaillier. Après
examen des pierre s celui-ci les rendit à Sta-
visky avec une estimation écrite mais en ayant
soin de placer les émeraude », dans une enve-
loppe qu 'il scella afin qu 'on ne pût faire de son
procès-verbal un usage frauduleux. Peine per-
due ! Deux j ours après le procès-verbal d'ex-
pertise et l'enveloppe contenant les pierres
étaient présentés au Crédit municip al d'Orléans
qui prêtait dix millions... mais des pierre s faus-
ses avaien t remplacé dans l'enveloppe les trois
émeraudes authentiques qui y avaient été en-
fermées par l'expert...

Une suite d'attentats communistes
aux Etats-Unis

MILWAUKEE , 6. — La police a découvert les
auteurs des différents attentats commis ces der-
niers j ours. Ce sont deux communistes, Rut-
kow ski et Chavanek , qui ont péri avec un en-
fant l ors du dernier attentat commis dans un
garage.

Les deux communistes ont fait saufpr en l'es-
pace d'une semaine deux postes de police, un
hôtel de ville et deux banques. Le dernier atten-
tat visait, semble-t-il, le bâtiment des «Wiscon-
sin News », qui avaient offert une récompense
de 5,000 dollars pour la captur» des terroristes.

Plusieurs ras abyssins feraient
leur soumission

On app rend de source bien inf ormée au suj et
des derniers événements en Ethiop ie sep ten-
trionale qu'il n'est p as  exclu que quelques-uns
des ras les p lus imp ortants ont l'intention de se
soumettre aux Italiens. C'est ce qui exp liquerait
la non intervention des f orces armées abyssines
dont le gros est rassemblé p rès de Dessié.

On app rend aussi due Mohammed Jahio, le
chef de la tribu des Aussas qui vit dans la p ar-
tie sud des Danakils aurait également l'idée de
p asser aux Italiens. Cette nouvelle, si elle se
conf irmai t, serai t d'autant p lus imp ortante qu'u-
ne soumission des Aussas signif ierait p ratique-
ment l'accès dans la région de Harrar. où l'ar-
mée de Somalie avance sous les ordres du gé-
néral Graziani.

Les détails manquent toutef ois sur toute cette
action.

Encore un ras qui va se soumettre
On mande du Front du Tigré à l'agence Ha-

vas : Le ras Ailou. gendre du ras Kassa Dar-
ghie. qui opère dans le bas plateau occidental, au
delà du fleuve Setit, aurait exprimé son inten-
tion formelle de se soumettre aux Italiens.
ie problème du ravitaillement

Il est urgent
Ap rès l'occup ation p ar les troup es italiennes

de 10,000 kilomètres carrés de territoires éthio-
p iens, une p hase nouvelle a commencé dans l' of -
f ensive des troup es du général De Bono. p ar
suite des inondations pr ovoquées dans les val-
lées montagneuses p ar les p luies diluviennes,
suivies ' d'une temp érature excessivement basse.

Au quartier général italien, on déclare que
l'off ensive a été arrêtée p our assurer l'app rovi-
sionnement des troup es. Des roules devront
être établies ju squ'aux p ostes les p lus avancés.
La question des app rovisionnements devient, en
ef f e t  urgente ; les soldats occup ant les p ostes
avancés sont déj à à la p ortion congrue et on a
dû p rocéder à leur réappr ovisionnemen t au
moye n des avions, qui ont laissé tomber des vi-
vres et des récip ients contenant de l'eau p ota-
ble. On continuera à p ourvoir p ar ces moy ens
les p ostes avancés , j usqu'à ce que la base d'ap -
orovisionnement p uisse être installée.
Les Italiens manqueront bientôt de pétrole
Une dépêche d'Aden de l'envoyé spécial du

«Daily Telegraph» dans l'Est africain rapporte
que les autorités militaires italiennes éprouve-
raient actuellement des craintes sérieuses con-
cernant l'approvisionnement de l'armée en pé-
trole. Les stocks existants , précise l'envoyé du
«Daily Telegraph*» suffiraient tout j uste à la
continuation d'opérations normales durant six
semaines.
788?̂  L'occupation de Makallé devrait se con-

clure le 8 novembre
(Dernière heure) . — L'envoyé de la «Gazzet-

ta del Popolo» relève au suj et des positions
atteintes que , lundi soir , aprè s deux j ours d'a-
vance, les colonnes du général Biroh et celles
du général Santini se trouvaient respectivement
à 24 et 30 km: de Makall é , obj ectif de la pre-
mière phase de cette action qui , commencée le
3 devrait se conclure à Makallé le 8 novem-
bre.

L'envoyé spécial du «Popolo d'Italia- ** télégra-
phie : Makallé semble évacuée pour le moment.
Les troupes italiennes se trouvent en face de
concentrations de troupes du Tempien formées
par les troupes du ras Seyoum et de détache-
ments du dej ac Burru gendre du ras Kassa.
Selon les nouvelles de l'intérieur de l'Ethiopie ,
le dej ac Burru disposerait de 25 mille hommes ,
dont 15.000 complètement armés. Selon d'autres
informations, il ne disposerait que de 10,000

fusils. Le ras Kassa pourrait mobiliser 60,000
hommes, mais la mobilisation a été j usqu 'ici
partielle. Il se borne à détacher du gros de ses
troupes de petit s détachements destinés sur-
tout à tranquilliser la population et à mainte-
nir la sûreté sur son territoire.
Une audacieuse tentative. — A travers l'une

des réglons les plus désertiques du monde
De nouveaux contingents de troupes, compo-

sés de Danakils et d'Ascari s, ont été formés
ces temps-ci aux environs de Massaouah. Ces
troupes, qui seront commandées par des offi-
ciers blancs , comprendraient , selon des esti-
mations abyssines, environ 15,000 hommes.
Du côté italien , on ne donne aucune indication
quant à la force de ces troupes, qui seront
employées surtout pour les opérations dans le
désert Danakil.

La route que ces troupes devront prendre ,
au cours de leur avance les mènera à travers
l'une des régions les plus désertiques et les
plus désolées du globe terrestre. Le désert se
trouve entre 160 m. au-dessous et 500 m. au-
dessus du niveau de la mer et la température
varie entre 55 et 70 degrés de chaleur.

Aux confins ouest du désert s'élèvent des
montagnes abruptes de 1300 à 1600 mètres.
Pour franchir ces montagnes, il n'y a que des
sentiers menant vers l'intérieur de l'Ethiopie ,
praticables seulement pour des mules et avec
le danser constant d'être précipité dans un
ravin.

Un échec d'une avant-garde italienne
ADDIS-ABEBA, 6 — Selon des informations

officielles une avant-garde italienne aurait été
obligée d'abandonner Makallé après une contre-
attaque des forces éthiopiennes.
Où l'on parle à nouveau de rebellions chez les

Abyssins
Les bruits de rebellions qui se seraient pro-

duites dans l'armée abyssine de l'Ogaden sont
également signalés par le correspondant de
Dj ibouti à la «Stampa». Il annonce que le ras
Nassibou est parti pour Sesebani dès qu 'il a ap-
pris la nouvelle de la rébellion d'une partie de
ses troupes démoralisées par le manque de
vivres et désemparées par le bombardement
continuel de l'aviation italienne.

L'envoyé de la «Stampa» au quartier géné-
ral confirme la nouvelle selon laquell e le sul-
tan Mohamed Jahio, un des chefs de l'armée
commandée par le prince héritier et chef de la
région de Aussa se serait rebellé contre le Né-
gus et aura 't exprimé sa volonlé de se sou-
mettre aux Italiens avec ses troupes et la po-
pulation. Il faut noter qu 'Aussa est une région
fertile non encore exploitée qui se prête à la
culture du coton. Les appareils italiens ont sur-
volé la zone mardi et oni été salués par les in-
digènes.

A New-York les républicains
l'auraient emporté

NEW-YORK, 6. — Les premiers résultats
des élections à la Chambre des députés de l'E-
tat de New-York indiquent que les républicains
ont repris de nombreux sièges et qu 'ils au-
ront probablement une maj orité de 81 sièges
contre 69 aux démocrates, la maj orité actuel-
le étant de 76 sièges pour les démocrates et
73 pour les républicains. Les milieux républi-
cains disent que ces résultats sont la preuve
d'un revirement de popularit é à l'égard du New
Deal, revirement qui se manifestera aux élec-
tions présidentielles de 1936. Il est cependint
difficile de se faire actuellement une opin 'on,
les résultats des autres Etats étant encore mai
connus.

Les élections en Ecosse. — Une légère
avance travailliste

LONDRES, 6. — Les élections municipales
ont eu lieu mardi en Ecosse. Contrairement à
ceux des élections municipales anglaises, les
premiers résultats indiquent une légère avan-
ce travailliste.

Par ailleurs, dans le cadre de la campagne
électorale pour les élections générales qui, jus-
qu 'ici , s'étaient déroulées dans un calme rela-
tif , on signale que , mardi soir, une bagarre a
eu lieu à l'occasion d 'une réunion organisée à
Liverpool par M. Randolph Churchill , extrê-
me-droite conservatrice. Quatre membres du
service d'ordre ont été blessés et l'un d'eux a
dû être hospitalisé.

On temps d arrêl
L'offensive italienne ne reprendra

que dans deux jours

MILAN , 6. — Selon les correspondants des
j ournaux italiens , l'avance des troupes italien-
nes subira un arrêt , vraisemblablement de deux
j ours, dû aux exigences du ravitaillement. Il est
nécessaire de pourvoir aux liaisons, à l'approvi-
sionnement des troupes en vivres et munitions :
« Mais , écrit le correspondant du « Secolo Se-
ra », cet arrêt est surtout imposé par l'obliga-
tion de prolonger les routes, en vue de permet-
tre éventuellement un transport rapide de ren-
forts et de réserves. II faut , en outre, organiser
l'action de secours aux populations civiles, qui
ont été trouvées affamées. » Le correspondant
déclare en outre, que pendant ces deux j ours
l'aviation continuera son activité.

La tâche de l'aviation
' L'aide précieuse apportée par l'aviation est

relevée également par d'autres correspondants
à Asmara. Ces derniers temps , les Abyssins dis-
simulent leurs mouvements, ils se cachent pen-
dant le j our et opèrent pendant la nuit. Mais
les aviateurs italiens parviennent à les repérer,
et des signaux sont donnés. Les appareils ita-
liens, après avoi r exécuté leurs reconnaissances,
reviennent au-dessus des lignes italien nes et
laissent tomber des messages avec une descrip-
tion succincte des observations qu 'ils ont faites.
Le commandement , disent les j ournaux italiens,
est ainsi continuellement tenu au courant des in-
tentions de l'ennemi.

Em Sialsse
Un horloger zurichois avait organisé un simu-

lacre de cambriolage
ZURICH, 6. — Le tribunal cantonal a jugé

trois individus qui avaient simulé un cambrio-
lage. Un horloger s'était entendu avec un cam-
brio leur professionnel sans national ité et un
boucher qui simulèrent le cambriola ge du ma-
gasin d'horlogerie pou r obtenir le montant de
l'assurance. Ils avaient convenu que les deux
pseudo-cambrioleurs garderaient les montres et
les bij oux alors que l'horloger aurait reçu les
7200 francs de l'assurance. Mais la société
d'assurance eut des soupçons. Le Tribunal a
condamné l'horloger à 9 mois de réclusion le
boucher à 7 mois, le cambrioleur professionn el
à 2 années de réclusion et à l'expulsion
3>F  ̂ Deux frères ont disparu dans le massif

du Muveran
BEX, 6. — Les frères Alexandre et Othmar

Muller âgés d'une trentaine d'années, dont les
parents habitent Chéstères, l'un et l'autre alpi-
nistes éprouvés, partis samedi soir pour faire
l'ascension du Muveran par la pointe d'Entretaz
n'ont pas reparu. Une colonne de secours est
partie à leur recherche.

REVUE PU J OUR
t*\. Bal ciwio réunit *d'urçeoce le Cabinet

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre.
Le correspondant à Londres du «Matin » indi-

que que, mardi soir, M. Baldwin a réuni d' ur-
gence ses p rincip aux collègues p our examiner le
rapport envoy é p ar l 'ambassadeur sur son en-
trevue avec M. Mussolini. A cette réunion as-
sistaient également les hauts f onctionnaires des
organismes de la déf en se. Il y a des raisons de
croire, écrit le correspondant , que l'op timisme
pr udent manif esté par sir Samuel Hoare d la
suite de ses conversations , à Genève avec le
baron Aloisi, a été renf orcé par ce débat mi-
nistériel. » Dans les cercles diplomatiques , on
p ense donc que le rapp el de la Méditerranée
d'au moins deux grosses unités britanniques
p ourra être décidé dans un avenir prochain, à
la condition que toute propagand e antibritanni-
que à laquelle continuent à se livrer la presse
de Rome et les po stes d'émission italiens cesse
déf initivement. Toutef ois à Rome même, ni
sources off icielle s ni j ournaux ne donnent au-
cun détail de l'entretien Mussol ini-sir Eric
Drummond. Les quotidiens se bornent à publier
en gros caractères le communiqué off iciel.
Après les première s esp érances soulevées Par
l'ouverture de conversations directes, on de-
meure réservé , af in de ne p as  aller au de-
vant d'une décept ion nouvelle.

Résumé 4e nouvelles

— Les restrictions p our les sanctions sont dé-
j à app liquées dans toute l'Italie. Toutes les
boucheries ont été f ermées hier et elles le se-
ront également vendredi. A Rome et dans d'au-
tres villes, des écriteaux aff ichés sur les p ortes
disaient : « Fermé p our résister aux sanctions.
Vive l'Italie!» Les magasins de p oisson et de
volaille n'ont vendu leurs marchandises que
p lus intensément.

— En Ethiop ie, il semble que ta volonté du
Négus de ne p as risquer la bataille ait démo-
ralisé ses troup es. De nombreuses et imp ortan-
tes déf ections continuent à se p roduire.

— A Bucarest , M. Titulesco , venant de Ge-
nève, a déclaré qu'à travers le conf li t italo-
êthiopien , la S. d. N . travaille p our l'avenir et
p our la p acif ication des conf lits qui éclateront
demain. Accep tons-en l'augure.

— Un haut f onctionnaire de la Cie du Ca-
nal de Suez annonce que ce dernier restera ou-
vert aux navires de toutes tes nations, qu'ils
battent ou non p avillon d'une nation belligé-
rante. « Nous ne p ouvons p as le f ermer », a
conclu le dit f onctionnaire. Voilà qm éloigne en-
core un p eu p lus le sp ectre d'une guerre italo-
anglaise.

— La tension continue à s'aggraver entre la
Pologne et la Tchécoslovaquie. On exp ulse à
tour de bras, des bombes éclaten t. Et l'on p eut
craindre de sérieux incidents pou r le 11 no-
vembre.

— On annonce que l'Angleterre serait sur le
p oint de construire de nouvelles bases navales
en Méditerranée . Pour cela, la Grèce et l'Es-
p agne lui céderaient du terrain aux Baléares,
dans les Cy ctades et les Iles Ioniennes.

Du nouveau aux C. F- F.

Il semble qu'on s'app rête à voir sous p eu du
nouveau aux C. F. F.. Si nos renseignements
sont exacts — et nous avons tout Heu de le
croire — la rentrée en grâce de M. Hérold , qui
f ut  un des collaborateurs les p lus éminents de
M.  Haab et qu'on avait «¦ enterré » bien à tort
à la direction du Hlme Arrondissement signi-
f ierait la revision comp lète du p roj et d'assainis-
sement du Conseil f édéral. Déj à une
nouvelle commission a été prévue. Déj à M. He-
rald serait chargé de l'exécution des tâches
p articulièrement urgentes. D 'importants événe-
ments vont suivre.

Dans quel sens ?
Probablement en emp runtant ait p roj et Bratschi

ce qui p eut être pri s — on sait que l 'homme de
conf iance des cheminots est aussi cap able de
discuter le pro blême que beaucoup de hauts
f onctionnaires du Palais — et en l'amalgamant
avec la ref onte Hérold qui succéderait ainsi au
p roj et Pilet-Schra ff l .

ll va sans dire que M. Hérold p as p lus que
le Conseil f édéral n'est disp osé â sacrif ier cha-
que année pe ndant un quart de siècle 40 millions
p ar le moy en d'un imp ôt sur le chif f re d'af f ai-
res, pour venir au secours des C. F. F. Mais il
est certain que de p art et d'autre , un sacrif ice
doit être f ait et que p lus vite on le f era it  p lus
on aura de chances de sortir rap idement et ef -
f icacement de l'ornière. P. B.

A S' Extérieur
385*̂  Des baitqu?ers parisiens émettaient de

faux bons de la Loterie nationale
PARIS, 6. — A la suite des constatations fai-

tes par le commissaire . de police au siège d'u-
ne ban que qui avait émis de faux bons de di-
xièmes de la loterie nationale , le parquet a été
saisi et va nommer un j uge.

Dès maintenant on sait que 250 personnes se-
ront victimes de cet' e escroquerie. Les frllets
de dixièmes avaient été écoulés tant à Paris
qu 'en province par des démarcheurs .

Les directeurs de la banque Lacalon et Ada-
mian — l'établissement dont il s'agU — sont en
fuite. Ils ont disparu le soir même du tirage de
la loterie nationale et sont activement recher-
chés.


