
Gondar , chef-lieu de la province d'Amhara , est situé sur une colline escarpée à 2,200 mètres
d'altitude et à une quarantaine de kilomètres au nord du lac Tana. Cette ville comptait iadis
50,000 habitants et fut la résidence des Négus j usqu'à la fin du XVIllme siècle. Les Portu-
gais y élevèrent au XVIme siècle un superbe palais, la plus belle construction de l'Abyssinie.
Actuellement la population considérablement réduite se compose en maj eure partie de marchands
gondars qui se tiennnent à ce carrefour de routes suivies par les caravanes. — La photographie re-

présente les ruines du Palais royal.

£CB guerre ijfcnlo-aBRaiissSme

L'été dernier , le gouvernement espagnol ,
présidé par don Ricardo Samper, crut pouvoir
conj urer la crise vinicole en transformant le
surplus des raisins en alcool.

Le nouveau produit fut récemment distribué
aux divers garagistes du pays. Mais le résul-
tat n'a pas tardé à se faire sentir. On ne trouve
plus sur les routes d'Espagne que des théories
de voitures pétaradant et essouflées...

Un j ournal de Madrid signale des centaines
d'autos abandonnées sur le bord des routes.

Les automobilistes ayant fait une réclama-
tion au ministère des finances qui a le contrôle
du monopole des pétroles, se sont attiré cette
réponse « qu 'il ne faut pas incriminer la mau-
vaise qualité du pétrole , mais l'accumulation de
la poussière dans plusieurs dépôts de la compa-
gnie ». Mais les automobilistes espagnols n'ont
guère confiance dans le pétrole extrait du jus de
raisin... \ [,,

Du jus de raisin transformé en
essence pour autos !

ECHOS
Rien de grave

Encore une histoire de papa avec son fiston.
Jacquot , qui a six ans, était insupportable.
— Vas-tu te taire, Jacquot , lui crie sa mère.
Jacquot, pour toute réponse, crie encore plus

fort
Alors sa mère lui donne une gifle et lui dit :
— Et ouste ! va te rafraîchir les idées, main-

tenant , dans le j ardin.
Jacquot est en train de pleurnicher quand

son père rentre.
— Qu'est-ce que tu as, mon petit Jacques ?
Alors, Jacquot ravale ses larmes et très di-

gnement , répond d'un petit ton indifférent :
— Rien de grave , j e me suis un peu disputé

avec ta femme !
Une requête

Un client arrive chez son médecin, tenant en
main la note à payer :

— J'espère, docteur, que vous me ferez une
petite réduction ; j 'ai passé la grippe à cinq de
vos clients et mon garçon a donné les oreillons
à toute la classe !

En soirée
— Quel crampon que cet Arthur !
— Ce n'est cependant pas le premier venu.
— Non. mais c'est touj ours le de-rnier parti.

Enfant terrible
— Tu viens voir papa ?
— Oui , cher enfant.
— Tu es coiffeur , dis ?
— Pourquoi me demandes-tu cela ?
— C'est que papa vient de dire à la bonne

quand elle t'a annoncé : « Allons, bon, il va en-
core me raser ».

II y a quelques années j 'avais eu l'occasion de
m'en prendre à un recteur d'extrême-droite de
l'Université de Neuchâtel, qui du haut de sa
chaire professait que les élites ne se développent
vraiment que dans les milieux aristocratiques ou
fortunés...

Aujourd'hui, les journaux du canton parlent
beaucoup 'de la harangue prononcée au dies aca-
demicus par un recteur d'extrême-gauche qui tance
la jeunesse parce que cette dernière ne croit plus
que la démocratie soit l'origine et la fin de toutes
choses...

Qu'est-ce que cela prouve sinon que nous vi-
vons dans un pays où il y a encore du plaisir à
être d'un avis différent et où il faut se féliciter
de voir les recteurs successifs et pas toujours
d'accord s'exprimer avec autant d'indépendance et
aussi peu de « souci de plaire ou de déplaire ».

Que n 'ai-je pu assister à la cérémonie d'instal-
lation et au discours de M. Spinner ! Cela m'au-
rait rappelé de vieux et chers souvenirs : la spiri-
tuelle barbiche en pointe et l'oeil pétillant de
malice de Philippe Godet ; l'air un tMitinet fatal
et sombre de M. Lombard ; la désinvolture ai-
mable du savant historien Robert et le sourire
accueillant du « père » Knapp... Mais je crois que
j 'aurais peu prisé le « Neuchâtel, démocratie scien-
tifique » du nouveau rector magnifiais M. Spin-
ner. D'abord parce que je déteste la politique et
ensuite parce que je ne crois pas, mais pas du
tout, à la « démocratie scientifique ».

A la démocratie tout court, oui. Démocratie
qui se prouve comme le mouvement, en marchant,
en vivant , en reflétant les aspirations profonde*
du peuple, son droit à l'existence et au gouvern*»-
ment de son choix. Mais pas à la démocratie de
laboratoire , où « scientifique » devient synonyme
de matérialiste et fait songer à la grande « en-
quête sur l'homme » des Renan, des Taine, des
Prévost-Paradol et autres positivistes qui se flat-
taien t de « n'avoir j amais rencontré l'âme au bout
de leur scapel ». Il est évident qu'à l'époaue des
HP, du radium, de l'inflation, des Raz très-mou-
tarde e* du rajeunissement par électrolyse, la
science tient une grande place dans la vie des
peuples. Comment vivrait-on aujourd'hui sans co-
tes de bourse et statistiques douanières, sans com-
primés chimique» et T. S. F. à tous les étages ?
Cela n 'empêche que la démocratie me paraît avant
tou l une affaire de caractère et de tempérament,
un sentiment ou une façon de penser depuis loug-
temps entrés dans les < moeurs et qu'on a trop
voulu doser et perfectionner par les chiffres élec-
toraux ou électriques, techniques ou scientifioues.
Moins de science et plus de démocratie 1 Tel
serait mon programme de démocrate convaincu , si
jamais j'aspirais à prononcer un discours acadé-
mique et politique... Et je ne me ralliera i aux
idées de l'excellent M. Spinner que le jour où il
m'aura prouvé, par a + b, que la démocratie
scientifique empêche de faire des bêtises et per-
met de réduire mathématiquement à zéro le super-
déficit du Canton et de la Canto réunis !

Le père Piquerez.

M&IXYUï n»
b ĵj nj ââèanl

A travers le pays

Saignelégier, le 6 novembre 1935.
Les dernières élections au Conseil national

donnent un ref let assez net de la situation et
des asp irations du p aysan f ranc-montagnard.
Disons-le sans ambages, son attitude exp rime
le mécontentement. Il abandonne les rangs des
p artis historkf ues p our aller grossir les pha-
langes du parti p ay san. La p rogression est
constante et surtout rap ide. En 1925, les p ay -
sans réunissaient 139 suff rag es dans notre dis -
trict ; ch if f r e  dérisoire. En 1928 , 3389 suff rag es.
ce qui ne représente que 113 votants. En 1931,
ils obtiennent 4155 suff rag es et en 1935. ils
doublent largement ce chi Yff re. Ils atteignent en
dix ans p resque le résultat du p arti libéral qui
Mte dep uis cent ans. Le p arti libéral ou radi-
cal a Perdu les p ay sans p rotestants de tangue
allemande qui subissent encore f ortement l'in-
f luence des dirigeants de l'ancien canton. Les
conservateurs — le f ait  est grave . — voient
p our la première f ois s'eff riter leurs rangs. Si,
j usqu'à la pr ochaine législature, ils ne p arvien-
nent à combler la brèche , le déf icit sera p lus
imp ortant encore en 1939. Quand la digue a
sauté, il est dif f ici le  de retenir les f lots déchaî-
nés.

Voy ant sa situation matérielle emp irer, notre
agriculteur cherche une nouvelle p lanche de sa-
lut. Inj uste , comme tous ceux que le sort aigrit,
tt charge les autorités des p échés d'Israël et, en
dép it de la p rof ondeur et de la sincérité de ses
sentiments religieux, il subit l'inf luence d'un
p arti économique, l'idéalisme n'ayant j amais
nourri son homme.

Il est vrai que le Franc-Montagnard a mille
raisons de se lamenter. Qu'a-t-il retiré de la
nouvelle loi sur l'alcool ? Un p rof it moral in-
déniable, j' en conviens, car le renchérissement
du p rix de la p ernicieuse boissovi a bridé un
mal dont nous souff rions de tout temps. Mais
des beaux millions de la Conf édération destinés
à l'achat des f ruits, nous ne recevons p as  un
rouge liard. Nous p ay ons, comme tant d'autres,
notre tribut au monopole de l'alcool , et voilà
tout.

Elle est insignif iante la somme que touchent
nos laboureurs p our les quelques quintaux de
Ué qu'Us livrent annuellement. Les avantages
vont aux gros p rop riétaires du p lateau, de ce
p lateau f ertile qui f ournit des légumes, des
f ruits, du grain et une récolte de f ourrage de
p lus que chez nous. Ainsi on p eut aff irmer que
si les subsides attribués à l'agriculture sont
j ustif iés dans une certaine mesure, ils sont f ort
mal rép artis. On j ette touj ours les p ierres au
gros tas. Les p op ulations montagnardes doivent
se contenter des miettes de la table; elles f ont
f igu re de p arents p auvres.

On me rétorquera que les éleveurs touchent
des p rimes cantonales et f édérales. Encore ici,
le montagnard n'en p rof ite guère p lus que l'ha-
bitant des p laines, obligé qu'il est de vendre
ses chevaux à dix-huit mois. Seuls les p rop rié-
taires de j uments suitêes en ont quelque p rof i t .

B.
(Voir la suite en deuxième f euille)

La situation économique
des Franches-Montagnes

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . .. . . . . . . . . .  Fr. 10.SO
Six moli H. l.i
Trois mois . . . . . . . . . .  • 4.SU

Pour l'Etrangeri

Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 34. —
Trois mois • 12.15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pa-gs,
sa renseigner à nos bureaux.

Compte da chèque» postaux 1V-B 3*25

Coup d ocil sur l affaire Sfavlshg aui Assises
les g£ran«ls giroeès

Les accusés devant leurs juges. — 1er rang : Desbrosses. Farault, Hatot , Hayotte, Bardî de
Fourtou. 2me rang : Tissier, Cohen. Digouin. 3me rang : Guébin , Dubarry , Romagnino et Garât.

Voici la pr écise, concise et p ittoresque des-
crip tion qu'a donnée le p résident Barnaud de
l'aff aire Sta visky et du grand malf aiteur dont
l'ombre domine tout le p rocès :

— Sacha-Alexandre Stavisky. fils d'un den-
tiste russe naturalisé français , parfait honnête
homme: après de médiocres études au lycée
Charlemagne , à 23 ans, sa première spécula-
tion est de Iouer le théâtre des Folies-Marigny.
dont il détourne le cautionnement : 15 j ours de
prison avec sursis. Tel est le prélude d'une
carrière exceptionnellement malfaisante ; d'en-
treprise en entreprise, toutes plus malhonnêtes
les unes que les autres, il va s'élever peu à peu.
dans la hiérarchie criminelle ; mégalomane , ce
voleur-né a rêvé d'être un j our un des maîtres
de la finance internationale .

Un grand voleur ? A mon avis, quel que cho-
se lui manquait : l'imagination. Cela mis à part
faussaire et corrupteur au fond de l'âme; bru-
tal , avide, non dénué de charmes, on le voit se
fau filer dans tous les milieux , contrôler et
créer plusieurs entreprises qui ne sont qu 'une
façade. Pour se procurer de l'argent, il achète
le personnel d'un mont-de-piété , crée de toutes
pièces un autre mont-de-p iété mène une vie de
luxe et de faste : le train d'enfer qu 'il souhai-
tait : il a une écurie de courses, un théâtre à
lui. Il a la passion du j eu, où il triche. II ne pa-
raît pas avoir beaucoup aimé les femmes,
mais il s'en fait des alliées. Sa dernière escro-
querie est colossale ; mais l'alarme est enfin
donnée : l'affaire s'effondre. Stavisky se tue :
un désastre matériel et moral secoue le pays
tout entier.

L'entrée des accusés
Ils traversèrent le prétoire encombré de ro-

bes noires , écrit le « Figaro », et allèrent se
placer au fond , contre la ballustrade métalli-
que qui coupe en deux la Cour d'assises.

» On les dévisageait au passage, et ceux qui
les connaissaient les nommaient comme des ve-

dettes. Voici Darius, noir comme Toussaint-
Louverture ; M. Camille Aymard , aimable , sou-
riant , serrant des mains amies ; Bonnaure , dé-
puté, livide. Voici Ariette Stavisky. Désillu-
sion. Cette femme qui avait une célébrité de
beauté a déçu. La silhouette est j olie : mince,
élégante , entourée d'un manteau de soie noire
aux parements d'astrakan. Sous un large cha-
peau sombre apparaît une torsade de cheveux
châtains. Mais les traits du visage ! Ils son t
vulgaires et lourds.

» Où sont les traits que reproduisaient les «il-
lustrés » de j adis ? Il faut bien croire, mainte-
riant, qu'elle n 'était sacrée j olie femme qu 'au
temp s où riche et dépensière, elle exposait à
des concours de plages une automobile parée
des plus j olies fleurs du pays. »
Ariette Stavisky fera-t-elle des révélations ?

Notre correspondant de Paris, Jacques Au-
bert , a pu interwiever Mme Stavisky à la veil-
le de sa comparution. Que lui a-t-elle dit ?

—Que voulez-vous que j e vous dise de plus,
monsieur ?

— Evidemment , tout a été dit, déjà...
— Oh ! pas encore 1
Je sursaute de surprise.
— Ah ? fais-j e.
— Oui , mais j e ne dois rien dire encore... tout

doit venir en son temps, sinon bien des choses
seront compromises.

Je sens que je ne dois pas aller plus avant.
Est-ce la picié qui me fait agir ainsi ? Non , je
ne crois pas. J'ai peut-être cru, en sonnant à
la porte , que j'aurais pitié... Mais cette idée
s'est envolée , il y a longtemps déj à.

Comment avoir pitié d'une lutteuse ? Car
c'est une lutteuse. Elle a été la femme d'un es-
croc... Sans doute; mais elle a été la mère de
ses enfants , avant tout. Il a déj à été puni , lui...
Est-ce une raison pour qu 'elle soit poursuivie ?
Quelle femme aimant son mari n'aurait pas fer-
mé les yeux ou voulu ignorer les affaires plus
ou moins louches dont il s'occupait ? J'ignore
à quel poin t elle a été responsable. Qu'elle l'ait
été peu ou beaucoup, peu m'importe. Ce qui force
mon admiration , c'est le courage, le «cran» avec
lequel elle tient tête au monde, à la curiosité ,
aux racontars , aux mauvaises langues... Ses
enfants ont l'air heureux: n'est-ce pas là l'es-
sentiel? Il en faut du coura ge pour être hono-
rablement la veuve d'un escroc. Et ce courage
soutient Ariette Stavisky encore plus que les
soins paternels dont l'entoure son avocat , Me
de Moro-Qiafferi.. .

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ct le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*3 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienna tt succursales



A louer
de suite ou époque a convenir ,
bel appartement de 4 chambres,
cuisine, chauffage central , salle
de bains et loutes dépendances. -
S'adr. rue du Parc 94, au rei-de
chaussée, a droite 1 852*2

l'iw r upoque .i eniivemr;

F.-Conrï Oisier a.il Tu'iXm8
bres cuiaine , nains. 15859

Numa-Droz il , ^ SSifiu.
corridor éclairé , cuisine.

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

Beau tant ""-«;
corridor , W. G. Intérieurs , en plein
soleil, est à louer dans quartier de
la Charrière, pour époque à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre K. z.
16469, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 16469
I A-Tjtl "our ale l'er ou enlre-
1_U«.U1 not . a louer pour le
30 Avru 1936 — S'adresser rue
du Parc 15. au rez-de-chaussée , n
gaucli H 16-57*2

Fifan-T'P'S ,:u 'llBrs . t°w-
1 ¦ UlllAj'9. (.- l ie ues  argentées
100 gç depuis 19 50 la dz. Ghrn
mage couteaux 0.75. - A. Godât
rue Numa-Droz 161 , 16289

Inf/i ;i vendre , conduite înié-
flUKU iieure. 10 chevaux ,
5 places, usagèi taxe et assu
rance pay. es. — S'adr. au bureau
de I'I MPARTIAL 16431

Leçons de piano "L
délicieuses «oui uounées a débu-
tants , Prix modeste. — S'adresser
au bureau de I 'I MPARTIAL . 1640?

A VPWtS mTP u" bou trai~
¦ tsIlUl \* neau ainsi

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

16701

l̂épitnv ,aareau et génisse,
il.-QUA , rouges et blancs,
.soin K v e n u e .  — -.'adresser chez
M. Frilz Droz, EplatareN-
.litiine 45. 16642

Jenne couturière Kî«:
¦vail a domicile . — S'adr. à Mlle
Marguerite Jeanricliard , chez M.
Foretay, rue de la Promenade 3.
.;„ ',.. 1642a

Jeune lessiveuse &n:s
heures. « délaut prendrait place
de bonne . — Ecrire sous chiffre
J. L. 16109 au bureau de I'I M-
PARTIAI .. 16408

Vonrt pIlCO Jeune fille de toule
Ï UllUtU bG. moraliié . ayant tra-
vaillé 3 ans dans commerce, cher-
che place. — Même adresse, a
vendre joli manteau de jeune
fille (14 ans). — Ecrire sous chif-
lre C. G. 16637, au bureau de
I'I MPARTIAL . I66:_ 7

RfltinP sachant lout faire , cher-
DU llllo, elie emp loi. Offres sous
du lire A. Z. 16545, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1654r)

Pour fin j anvier 1936, un
l0aupe_

parlement de 2 pièces el corridor.
Prix avantageux. — S'adresser rue
Lèonold-Robert 88 au 2" èiage . à
gauche . 16467

A louer 30 Avril 1936,
bel appartement chauffé, moderne
ler é'age. *1 cliambres. alcôve ou
ohambre de bains, balcon , con-
cierge, au solei l , vue imprenable,
près gare et cenire , — S'adresser
a M. G. Beuguerel , rue Jaco b
Brandt 4. 16504

lul l t l , étage de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adr .
chez M. Augsburger . Moulins 4,
au 2me étage. 164*24

A lfl l lPP rue ^ri l z " Courvoisier
IUUCI , n_ appartemems de 2

et 3 ipièces. w.-c. a l'intérieur. —
S'adr. rue Friiz Courvoisier 6, a
la Charcuterie.  16.00

Â lfl l lPP quar "Br Abei l le , Uel
IUUCI | appartement au soleil .

4 pièces et alcôves. Prix frs 78 — .
S'adresser rue Numa-Droz IOO .
au ler élage. 16414

Pour cas imprévu V û»8
bel ap pépiement de 3 pièces Prix
réduit. — S'adresser rue Léopold-
Kobert 88, au -£a° étage , a gauche.

16466

l Afi li triant •* cuamores est a
MlgGlllBlU , louer. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 16, au ler
étage, à droile. I651E

Â lfl l lPP pour le *** ATril iyaf > -IUUcl , appartement, 3 cham-
bres avec grand jardin. — S'adr.
Clémaii ies  10. 165*44

Â lfll lPP t)0ur le itJ Avril 'y'-16,
IUUCI , beau logement au so-

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

A lfll lPP kei appartement ino-
1UUCI , derne de 3 chambres,

bout de corridor éclairé , w.-c in-
térieurs. Prix très avantageux. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey 27,
chez M. Surdez. 1670:.

A lflllPP Pour Avril W86, 1er
IUUCI , étage da 2 chambres,

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

165 M;

Pour le 30 avri l 1936, ïeiX
chaussée, 3 cbambres, cuisine,
corridor , w.-c. intérieurs, dépen-
dances , balcon, lessiverie et cour.
— S'adresser rue A. -M. Piaget 31,
au rez-de-chaussée , à gauche, de
11 h. a 17 heures. 16534

Cas impr évu. ÎJàBRft
chambres, coixine, alcôve,
chambre de bain w iiiNiallée,
expoNé au xoleil. Libre de
•ulte ou époque à convenir.
Prix modéré. — S'adresseï
rue du Nord 45. chez RI
Kurth, ou rue du J'rogros 45 ,
au ïme «Maire lliuU t

On demande à louer, s?0;,,1,';
1936, logement de 2 chambres
w.-c. intérieurs. — Faire offres
avec situation et prix modérés,
cous chiffre C. H. 16520 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 1652C

A VPIldrP "our cause de dou-
I C U U I C  D ie emploi . 1 machi

ne ., coudre en bon étal de mar
che. fr. 4--Ï.—. ainsi qu'un réchaim
a gaz. 3 feux, a fr. 8 — . S'nd res
ser au bureau de I 'I M -PAHTIAL .

I670t

On aripii  à bois , 4 feux , et une
l U I A g C I  grande lessiveuse sonl
a vendre — S'adresser au nureau
de I'I M P A H T I A I .. IB4II . :

Â UP flflPP un mouil ler eompre
ICllUl C, nant une chambre

a coucher , meubles divers , nota
ger a gaz , etc. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL 164^-kj

organisation et tenue (ie
compiailés

l'r i v u l  ¦ limir*1 Bl ¦ l'orlail pa.
01. DEGOUMOIS, --omplable.
Serré e I' lenlimie <:;_ 1)96 . 14K94

liieliiSiT
pieseniant bien , pm-binl fraiiçaiE
ei allemand et connaissant le ser-
vice, cherche place â partir du
13 courant — Ollres sous chiffre
B tV l «(>8:t, au bureau de I 'I M -
PAiiTt . i.. ItiOS:!

A louer
pour le SO Avril 1930 :

Nnr ii IQ ~ me ^' H "e 'H-'8' i'e il e t'^HUIU J J, chambres , corridor ,
cu p s in i ' . 163J9
¦înrhiDft 71 -ime étaR e Est de
ilUlUlCld LJ, 2 chamnres, alcôve ,
coin or. cuisine.  16330

PniBfflite U îSrt'dtt'.m.
bres , c n i i i d i n . cuisine. I(v3;i l

T.-Allsmand % $r_J&£
corriiior éclairé , cuisine. 16332
llnail lil 1er élage Ouesi de
HUI U ILI , 2 chambres , alcôve.
corridor, cuisine. 16333

llniihf 11-î p'!?11011 Est de *ieu *UUUUo UJ ,  chambres, cuisine,
corridor . 16 :134
1()ï fJiP't R P'Ruon , 2 chamlires
Ici ll lOi.  U, el cuisine. 163%

Combe Grieurin 37, irtftkE
bres . alcôve, corridor , cuisine.

16336
f nf rfl Q l er 8'aKe Est de • trois
ubllc 3, chambres, corridor ,
cuisine 16*137

Manè ge 14, r X̂ef le^-sme. lbS38

DrnnïDV Ifll rez-de chaussée Est
r l U y i c l  IU J , de 3 chambres , cor-
ridor , «uisiué 16339

L M. Piaget 63, ir-î̂ L0 .̂
alcôve , conidor , cuisine. 16340
Gibraltar ii :- [Iie é|aBe Sud de*
lllll i f l i lu l  J, 3 chambres et cui-
sine 1634 1

Nnril ftl rez-de-chaussée Ouesl
IIUIU UJ , de 3 chambres, corri-
dor, cuisiue. 163'i2

Dslï fll l er *^'aKe Ouest de trois
rfllA UJ, chambres , corridor,
cui- ine 16ii43

Sophie -Mairet 1, gïSfts!
con-idi) !- eclafré , cuisine , 16344

Durr RJi rez"(ie"c'iauBs89 ouest
rflll UT, de 3 chambres, corri-
dor , cuisine. 16345

îlnilhV UQ 2me étage Esl de
ilUUUi UJ , 3 chambres, corri
unr , i i H i i -.uii .  cuisine. tb'346

Huma -Dr oz ïïl, Sfc î
riuoi - , i i icôve.  cuisine. 16347
t) niv 11 Urne étage Ouest de
rfllA I I , 3 chambres, corridor,
cuis ne. 1634S
Nnfll lin rez-de-chaussèe dé trois
HUIU J U, cbambres. cuisine. 16349

Pro grès 101a, oê teta3U8ct„.
lires , coniiuii- , cuisine. 16360

Huma-Droz 109, r iSSLSSÏ
corriuor. cuisine. 1636 1

ruili LJ, chambres, corridor ,
cuisine 16362

Dnnhc fll :,me élii "e ^e :l c ')am -
HUUUi UJ, bres , alcôve, corridor ,
cuisine 16353

Dont 11 ler *ta R" Ouest de trois
"Ull! II , chambres, cuisine et dé-
pendances. 16364

Dl!T 7? rez-de-chaussée liai de
rflll  IL. i chambres et cuisine

163h5
Dfll'ï 0 rez-de-chaussée Ouest de
i Uin 9, 3 chambres, cuisine, eur
riuoi* 16* 6̂
Darr Ohit 4me é,aRe °uest de
rflll 9UI9 , 3 chambres, corridor ,
cuisine, alcôve , concierge, ascen-
seur, nains , central. 16357

DnîtV 77 ^me ®'aRe Ouest de
r Ullu Ll , 3 chambres, corridor .
cuisine 16358

F.-Courvoisier 64. ,er3èS,ts
corridor , cuisine. I635l.l

liniiia-Droz ll3, dr3élXm0hi;ee?:
Corridor , cuisine. 16360

Januet-Droz 60, Ml,
corriuor, alcôve , bains , concierge ,
cenlral . ascenseur. 1636 1
llflllhc 11-1 /,mP *tai! '* l'a ** ('l laI "UUuUi HJ , bres, corridor , cui-
sine, nains. 16362

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

Pont 19
2me étage est, au soleil ,

4 chambres , cuisine et dépendan-
ces, à louer pour le 30 Avril 1936.
S'y adresser. mm

Le posle de berger esl â repourvoir pour le 1er mai 1936.
Prendre connaissance du cahier des charges et fair e les offres
jusqu 'au :i0 novemf i ie ¦ ouranl chez : ML Alfred Matthey,
président , La Baume Entre-deux Monts et M H. Perret,
rue Daniel Jeanrichard i4 La Ghaux-de-Fonds . 16478

Vente d'Immeuble
à Sainl- Martin

—?^—
Seconde enchère

Aucune offre n'ayant élé laite a la première séance d'enchères
du Mercredi 9 Oclobre 1936, l 'immeuble dont la désignation suit ,
appartenant à Luca SOLUA , entrepreneur , domicilié a Saint-Martin ,
et dont la réalisation est requise par le créancier hypothécaire en
premier rang, sera reexnosè en vente par voie d'enchères nubli ques.
le Mercredi 13 Novembre 1935, dès 15 heures , au Gafé-
Restaim.ni J J O N N 1  KR - Kl i*  ¦; l l l u U I » . ,i St-Martin, savoir:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
\rt .  23ov!, pi. fo. 9, n°- 2'2. 23, 24. 25, 26. 61. 62. A St-Marlin . et pi.

lo 16, n* 1, Aux Ghmtres , bâtiments, places , verger , champ de
5720 . ma
Les bâtiments . compris sur cet article sont à l'usage de loge-

ments et rural et de 2 remises. Ils sont assurés contre l'incendie
uour fr. 30.900. — . plus sunplèment de 30o/o, fr. 2iOO. — , plus sup~
plément de 30-/„ et fr. 1300;—.

Estimation cadastrale fr. 30, 105.—
j Evaluation officielle » 28.0CO.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées n son
profit , ainsi que pour la désignation plus complète (limites , etc ). on
s'en référé au regisire foncier , dont un exirait est oé posé a l'office

Les conditions de la venle el l'état des charges seront déposées
n l'office pendant dix jours a compter du li"' jour avant la date ds
la venle.

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

GERNIER, le 19 Oclobre 1935.
OFFIGE DES POURSUITES DU VAL.-DE-RUZ :

1688) '"' Le Préposé. Et. MULLER.

Sî on&ons, \\^

CkftJ^^e «
/^^^^^s forts, I

7̂& >  ̂ ©tr. AWxind&c S.A
i i —i—-— I I I V I

A LOUER
pour le 30 avril 1936 :

Qnrr C -'ni e étage. 3 chambres , fin fil 1QQ rez de-chaussée, 2 cham-
rflll  j, corridor , cuisine. 1656^ IIUIU I J J , bres , chambre de bains
naîr T 2me élage . 4 chambres . inn » '** chauffage central. 1658ti
rûll I , corridor, cuisine , cham Jlfimm 1R 1er éiage . 4 chambres,
lire .i" iiains installée. I6fi63 HUlUlc 10, corridor, chambre de

Darr Kl 2me é,aR e> 3 chambres, imn* insial lée  16581
Mi U, hou, de corridor écbUr, 

 ̂
ft 

 ̂R jpgjggdg,

n*arr QQ me èlage . 3 chambres . riuor cham lire ue nains installée.
rull UU) corridor, cuisine. 16565 chauffage cenlral . lt.582

Paît 99, rr,u
é
^

ea,;iv
C
e
b
é
a
c^rée- [OÉfi GM ÈfiS» "

chaull.ue central. 16566 corridor, chambre de bains ins-
DSff fl iî ^n18 Ĥ %e.  ̂chambres, tallée . chauffage central. 1658 i
r flll IJ't, corridor , chambre de ¦ . « , .» „„„„ ' ¦ „.,„
b,,,,. i.„W chauffa g e centra , COnCOrd C B Bt 10, IZ^Z16E*7 a le lM 

f 
,6584

lla»r iK rez-de-chaussée , 3cham _ „ .« „ i_
Ffl lL IJD, bres . corridor, cham- D -H MRtttlPV 1  ̂ P

lRn0 "' 2ch
J
am "

bre .ie o.iius , chauffe , concierge. *' ."? "Il» l "«i]l Ui bres . corridor
IÇà68 c,1IslnK 16585

n*srr 13C 3me élage , 3 chambres , |anilDÎ.nrn7 11 , ez-de chaussée ,
Ml IjD, corridor , chambre de JBflUBl IUIU II , 1 chambre 16586
liaiiï.s concierge. 16569 |*in||n|.(|if|7 31 lerélage . 4cham-
Qn>f -.30 2me éiage . 2 chambres . Jfll IUBrUlU fc J^ bres eorrj(jor,
rflll IJU , corridor , chambre de verau uab.  chambre de bains ins-
baius concierge 16570 lallee,  ebaufl'e. 16587

Parc ifi ?ïïSR 3à?zïr y. Bour quin 5. Jz^lch U II H .J .- central.  165/ 1 ve . e c l . i r  e i-liauffage central.16589

tluma-Dïflz 59, lESSfiEF n -P Boaioain 5 'r :̂ - ,a
cu.,uila- central', jardin. 16572 U: V' UUUII IUIU J, chambres, al-

, , „ , côve éclairée , chauffage central.

ttnraa Oroz 124I r̂
eeest.aïor^'oarm" 1659°

enr-inc. 16573 frÔtoU QR rez-de-chaussée. 4
„ „ . ,_  . ., . L l tSIb l i )  JU, chambres, corridor,
Nlima-Ilfn? Ul * t"eela Ke- *i .c.batn- ebamnre ue oains installée , chauf-IIUIUII UlUi Hl , bres corridor f cen,ral ,659icuisine ebambre de bains , chauf- r
la ge cenii-a i . 16574 Hnnnn 7 2me éiage, 3 chambres,

'Nnms Dini «7 ' rez-de-chaussée. I,KU *B £» . corridprxuisine. cham-
llUllld'lllUl lOl,  3 chambres, cor- bl>' ll« bains, chauffage central.
ridor , cuis ine . -Jfïainbre de bains , 165*92
chauffage ceinr.il. 16575 n D... 1 2me étage , 3 chambres.
NIIIM Ilrn» fll **• étage . 3 cham- U- II""' '» corridor, euisine,
nillIla-lJrOZ 11 1, bres corridor . 16593
cuisine , enambre de bains, chauf- ¦ L n J. nn rez-de chaussée .fage centrai !6o76 JfllOD 0131101 DU, ;1 chambres, cor-
Ilrnnrrip 71a écurie , grange , remi ridor, cuisine 16594pro grès na, M. .657? . y .. age
Drnnrht 1JT7 rez de-chaussee. '2 I B I I K û I I A 40fl , 16595
rlUylcJ 111, chambres, alcôve _ , _. . , . ,
éclat e corridor. ,657K BglafltE 12, ês.

^
co îd

'
o ĉ

":
Nnrri 107 ame e'a^e- u chambres, slue. 16596
llUlll 131, corridor , chambre de
bains inslallée, chauffage central. S'adr. â M. A.  Jeanmonod,

1657!) aérant , rue du Parc _ 3.

capable, connaissani les élampes ii rectifier et ue lorme, ainsi que
'outillage d'ébauche , est demandé par importante usine. Place sta-

IJ le. — Faire offres avec préienlious de salaire et références sous
P 5556 J, & Publicitas, St-Imler, P 5556 J 16554
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Deux avantages
parce que

FREY FABRIQUE LUI-MÊME
Garantie d'un travail suisse de qualité.
Garantie d'un prix très avantageux.

En voici un exemple: Ce manteau d'hiver dernier cri,
très bon tissu, d'un gris ravissant avec dessins bruns,
entièrement doublé, fr. 49.—.
De tels prix, qui sont bien ceux d'une maison fabriquant elle-même,
vous en trouver à tous les rayons, dans tout le grand choix de FREY.
Tout examen conduit chez FREY, les spécialistes en manteaux et
complets.
Manteaux : fr. 49.- 59.- 64.- 74.- 84- 96.- jusqu'à 135 -

f*' -JL *__f  ntmrWwr _̂_̂ WFiïM _____ *&_? j_tf _ _ y ^j *_ ĵ_____\

La Chaux-de-Fonds B̂ffi !̂'*BH É^'̂ YY. VS_a U-voM-RoIx-t, «2 Ë̂_Ŵ _____ "̂gJÈ__W_f_y

ï Avî * Important: Pantalons Frey pour hommes à partir de f r.  6.60, pour a>
~ garçons, dès h. 2.90 ; salopettes, qualité CF . F. fr. 7.20 £
_? wmRKiÊÊÊimmmmmmÊmmÊmàÉÊHmmmimMaBKmai wmmmmimmimmmmmKÊmaÊi igmtamÊKHÊÊmf

Le poste de

DIRECTEUR
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

à Neuchâtel
est mis au concours.

Les inscriptions peuvent être adressées jusqu 'au 20 novem-
bre 1935, au Président de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, à Neuchâtel , qui fournira tous renseignements néces-
sa,res - Neuchâtel , le 5 novembre 1935.

P 57-15 N 16777
K êvMHHBHanMaanBirsHVHHBHnHHaix B̂aMPiBannBiMBniBMxnsHKainMnE^¦¦¦¦¦HIHIMMIII—Il ¦ !¦ !!¦¦ IIII MI— !¦¦—i ll l»—H^^IMWI ¦lllll !>¦¦—É— I

A louer de suite ou époque à convenir, à Neuchâtel ,
bas de la ville,

ORAi LOCAL INDUSTRIEL
(1 ll!| B «Il

convenant également pour maison de commerce , entrepôt ou
garage, etc. Force motrice installée , magasin d 'exposition ,
bureau. Chauffage central général Logemenl de 4 chambres ,
chambre de bains. Tout conlort. — Demandez offres sous
chiflre A. P. 15049 au bureau de I'IMPARTIAL . 1S04S



L'œuvre de Guillaume Ritter
A propos d'un centenaire

La Chaux-de-Fonds le 6 novembre.
Nous avons publié dernièrement une étude

consacrée à Guillaume Ritter , ingénieur. Due
à la plume autorisée de notre collaborateur Dr
Henri Buhler , elle nous vaut les remerciements
de l'un des fils du regretté j ubilaire, M. R. Be-
noit Ritter ingénieur'à Paris, qui nous fait par-
venir une analyse, dont il est l'auteur sur l'in-
dustrie neuchâteloise et de laquelle nous déta-
chons les passages suivants ayant trait à La
Chaux-de-Fonds de 1880-1890 :

Il semble que rien -ne manquait à cette labo-
rieuse population , et cependant elle était pri-
vée d'un élément indispensable: L'eau! Le haut
plateau qui porte la Chaux-de-Fonds n'est ar-
rosé d'aucun cours d'eau ; les conditions hydro-
graphiques excluent toute possibilité de capta-
ge, si bien qu 'aux temps de Bressel et du Qruye-
rin déj à, chaque maison était pourvue d'une
grande citerne qui du toit recueillait les eaux
de pluie et de fontes des neiges. La citerne
était assez vaste pour constituer une réserve
saisonnière. Le procédé se perpétua nécessai-
rement ; il n 'y en avait pas d'autres et en 1885
alors que la cité comptait 26,000 habitants,
ceux-ci puisaient encore dans les citernes une
eau rare et exclusivement réservée aux be-
soins alimentaires et ménagers, à l'exclusion
de tout., confort, -dit moderne.

Le problème fut résolu de magistrale fa-
çon par l'ingénieur Guillaume Ritter (1835-
1912). Son histoire est celle de ses vastes con-
ceptions : Né à Neuchâtel — il y a eu un siè-
cle ce mois de mai dernier — il était le fils ca-
det d'un entrepreneur , Alsacien d'origine, archi-
tecte non diplômé de l'époque , qui établissait lui-
même les plans d'une quelconque construction
et en conduisait l'exécution jusqu'à complet
achèvement. Maîcre Bernard Ritter (1797-1875)
avait quitté le pays natal pour faire son «Tour
de France». Ayant entrepris diverses construc-
tions dans la Principauté (dont celle d'un collège
à la Chaux-de-Fohds), Vieux-Collège et Ju-
ventuti , il s'y était marié et fixé bien que de
nationalité , de religion et même de langue (dia-
lecte alsacien) différentes.

La vive intelligence du j eune Guillaume , en-
fant d'abord turbulent et batailleur , avait frap-
pé le curé de Neuchâtel. Sous l'impulsion du
digne ecclésiastique, et malgré l'agitation poli-
tique de l'époque — en 1848 les patriotes se-
couaient la suzeraineté prussienne, la Principau-
té devenait enfin un canton suisse — les pro-
grès du j eune homme furent rapides et, après
maintes péripéties , aboutirent à son entrée à
l'Ecole centrale des Arts et Manufactures à Pa-
ris. Celle-ci installée à l'«Hôtel salé» (ancien-
ne Ambassade de Venise) 5 rue de Thorigny,
existait depuis 1829.

G. Ritter termina brillamment ses études d'in-
génieur civil , puisqu 'il sortit doublement lau-
réat — premier de sa spécialité et premier de
l'Ecole — en 1856 à l'âge de 21 ans.

Rentré de Paris, sans que fussent altérées sa
simplicité naturelle , son inépuisable bonté de
coeur, sa foi inébranlabl e parce que celle du
charbonnier, le j eune ingénieur commença une
carrière d'activité dévorante et extraordinaire-
ment variée.

Dans le seul domaine de l'Ingénieur , ses tra-
vaux et entreprises sont innombrables. Une de
ses plus hardies conceptions fut le barrage qu 'à
Fribourg en 1870-71 il édifia sur la Sarine, ri-
vière torrentueuse et difficile. L'importante
force hydraulique ainsi créée permit de doter
la ville d'eau potable et d'énergie industrielle.
L'eau motrice élève auj ourd'hui encore, à
quel que 300 mètres, l'eau potable dans un vas-
te réservoir d'où part la distribution urbaine.

L'autre partie de l'énergie hydraulique était
transportée téléd ynamiquement sur le plateau
voisin dit les Pérolles , où diverses industries
éçlosaient. Auj ourd hui les câbles transporteurs
ont disparu ; la même force est utilisée et dis-
tribuée électriquement.

Un problème comme celui posé à La Chaux-
de-Fonds depuis des siècles , devait enthousias-
mer un technicien aussi ingénieux , riche d'ex-
périences et de connaissances emmagasinées
pendant trente années.

Les connaissances géologiques étaient parti-
culièrement uti les pour développer une solu-
tion d'ordre hydrologique. Or. G. Ritter , né
dans le pays des Agassiz, des Desor... et aussi
des Roches « néocomiennes » et « valengien-
nes » aimait et connaissait à fond la géologie
du Jura. Des observations et découvertes pour
ainsi dire quotidiennes — d'ailleurs consignées
au Bul letin de la Société suisse des sciences
naturelles , section de Neuchâtel — l'avaient
conduit à identifier , dans les gorges de la Reu-
se. tous les éléments de la solution.

Après plusieurs années de recherches, le
proj et G. Ritter fut enfin exécuté* et en 1887
les travaux d'élévation et d' adduction des eaux

de La Chaux-de-Fonds étaient au point. Par
l'eau motrice captée dans ces gorges formées
dans la partie « de travers », à l'aval du Val
de ce nom, l'eau des sources découvertes et
géologiquement définies par l'auteur, est éle-
vée à près de 600 mètres — 60 atmosphères
de pression manométrique — dans une cham-
bre à l 'altitude de 1110 mètres. De là l'adduc-
tion à 18 km. est faite par un caniveau à libre
écoulement dans des réservoirs de distribution
et de charge dont la capacité totale est au-
j ourd'hui de 10,000 mètres.cubes.

Quotidiennement , depuis 1887, sept à huit
mille mètres cubes (7 à 8 millions de litres)
sont pompés et sont distribués — 2,5 à 3 mil-
lions de mètres cubes par an — plus de 100
millions de mètres cubes depuis quarante-sept
ans. La même installation marche aj ourd'hui
comme au premier j our; seule la machinerie a
été modernisée.

Par ses vastes conceptions , G. Ritter , dont
les travaux , parce que d'ordre classique, res-
tent d'actualité bien que datant de 50 et de
60 années, fut un précurseur , un novateur. Que
ne fut-il pas encore de surcroît : architecte,
artiste peintre , musicien , collectionneur... en-
fin et surtout philanthrope, philosophe, penseur.
S'il avait vécu une dizaine d'années encore,
il aurait assisté non sans émoi à la démonstra-
tion de ce qu 'intuitivement il avait déià prévu.

La situation économique
des Franches-Montagnes

A travers le pays

(Suite et fin)
Les étatonnlers courent de si gros risques qu'ils

se déf ont de leurs meilleurs suj ets dès que l'oc-
casion s'en présente. Et on peu t les compter
sur les cinq doigs de la main, ceux qui se sont
enrichis à ce métier. Les p rimes d'hivernage
vont surtout aux gros prop riétaires f onciers et,
p our en p rof iter, les petits sont tenus à des
combinaisons f ort  désagréables p arf ois.

De tous les districts jurassiens, celui des
Franches-Montagnes est le plus endetté; la
propriété f oncière y est grevée de vingt-deux
millions. Comment p ourrait-il en être autre-
ment alors que le bois, la seule richesse da
p ay s, ne se vend p l us  ? Son prix dégringole de
f açon inquiétante et l'on est en train de se de-
mander comment nos communes f eront f ace â
leurs obligations ces années prochaines. L'en-
trée en f ranchise du bois des zones a f i n i  p ar
anémier le marché indigène. Il est compréhen-
sible que l'endettement du pays ira ^accen-
tuant, -puisque sa dernière ressource est en train
de disp araître.

La mévente du bois cause un nouveau p ré-
j udice à nos chemins de f er. I^eur situation est
suff isamment connue p our qu'on p uisse s'abs-
tenir de p lus longs commentaires.

Pour guérir nos maux, on nous aspergera,
p araît-il, non pa s  d'eau de Lourdes, mais d'eau
de Cormoret. Nous attendons le miracle; on
devine avec quelle impatience ; s'il ne s'op ère
p as, eh bien ! nous ne saurons p lus  à quel saint
nous rendre !

Heureusement, un p âle ray on p erce la nue.
Une certaine reprise se manif este dans l'horlo-
gerie. Mais la conf iance reste chancelante en
p révision des événements de la poli tique mon-
diale.

Notre p art de dettes, de devoirs et de char-
ges, nous l'avons, et largement. Parce que pau-
vres, nous ne sommes p our autant exonérés
d'aucunes obligations, d'aucun imp ôt. Du reste
nous ne demandons p as un traitement de f a-
veur. Ceci p osé, avons-nous notre par t de
droits , de secours et de subsides ? Nous avons
dû ref user le cadeau ruineux de l'installation
d'un réseau hy draulique ; on p artage p arcimo-
nieusement quelques brins de vermisseau entre
nos Paysans et nos régionaux. Non. nous n'a-
vons p as notre pa rt, et c'est logique : on ne
p rête qu'aux riches !

Dans l'attente de p lus de j ustice, nos p ay sans
changent leur f usil d'épa ule. Puissent-ils ne pa s
quitter le p ay s des rêves p our celui des désil-
lusions, p uissent-Us ne p as  imiter le renard
obligé d'abandonner son terrier de f a m i n e  p our
le traquenard de mort. B.
.M»*»— eeeeeeeeeeeeeeee «eeeeeeeeeeeee—«e—eèee—eeeeee— ••mmmti

y aura* f-il une crise p#f if iipic?
Perspectives françaises

M. Laval photographié à son départ pour Genève. — De gauche à droite : MM. le général Dcnain
Pierre Laval , Villey. préfet de la Seine et Langeron. préfet de police.

(Correspondance partlcn '.I-fere d*1 l'Impartial)

Montpellier , le 6 novembre 1935.
Les élections sénatoriales se sont déroulées

dans l'atmosphère calme qui est la leur. Les
résultats enregistrés n'ont pas apporté de
changements notables sur l'échiquier politique
parlementaire; la haute assemblée reste un
élément régulateur ; le pays en a grandement
besoin.

Autre information importante : la commis-
sion des finances de la Chambre des députés a
commencé l'examen du budget et ses premiè-
res décisions ont mis à mal l'équilibre réalisé
par le gouvernement. M. Herriot est intervenu
pour rappeler ses coreligionnaires à plus de
prudence et à plus de logique , tandis que M.
Laval redemandait à être entendu par cet aéro-
page pour faire cesser un j eu de massacre.

Avant de repartir à Genève, le président du
Conseil a mis en ro"te son dernier train de
décrets-lois et l'« Off'ciel» a pu'b'1'é plus de
300 textes nouveaux réalisant des réformes de-
puis longtemps en instance en de nombreux
domaines.

Les sauveurs à l'oeuvre
Enfin , en attendant la rentrée parlementaire ,

les faiseurs de plans » ne ralentissent pas leur
activité, surtout du côté du Front Populaire
où sont enrôlés de multip les reconstructeurs
qui veulent surtout.., démolir. Les sauveurs de
droite ne manquent pas non plus, l'un ayant
une matraque de dictature , l'autre un désir de
révolution et certains un appétit démesuré du
pouvoir.

Le Français moyen, amoureux de clarté, se
perd dans cette Tour de Babel et se demande
si vraiment les intérêts de la France ne souf-
friront pas trop de ces compétitions égoïstes,
de ces sursauts déma<?ogiaues et de ces ambi-
tions permanentes, plus particul ièrement relevés
quand on approche d'une consultation électora-
le. Au mois de mai prochain , il y aura renou-
vellement de la Chambre et les hôtes du Pa-
lais-Bourbon sont déj à travaillés par cette
échéance. Ces périodes pré-électorales portent
en elles des risques redoutables ; ne pourrait-
on en abréger la durée et en limiter les dégâts?

Et la réforme de l'Etat ?
La pensée se reporte malgré tout à la ré-

forme de l'Etat , sur laquelle se sont greffées
tant de polémiques et de controverses. Dans
les proj ets antérieurement déposés et qui tour-
nèrent court dans une sorte de bagarre, il était
des dispositions qui ne menaçaient pas la pé-
rennité du régime, qui auraient allégé le fonc-
tionnement des institutions parlementaires. La
prédominance du politi que sur le financier et
l'économique , ainsi que les collusions qui en ont
résulté , mettant en péril notre stabilité moné-
taire et notre prospérité nationale , ont démon-
tré qu 'il fallait supprimer certaines interdépen -
dances, ou , pour mieux dire, certaines vassa-
lités.

Des novateurs avaient songé à renforcer les
attributions du grand conseil économique et
à enlever aux députés tout droit d'initiative en
matière budgétaire , surtout pour les dépenses.
De ce fait , il n 'y aurait plus à redouter ces
«hémorragies périodi ques» qui vident la caisse
et laissent entrev oir des lendemains inquiétants.
A force de friser la catastr ophe , on fait fina-
lement la culbute... Les organismes les plus
puissants ne résistent pas à des secousses fé-
briles et démor alisantes , surtout si elles se révè-
lent à l'état endémi que

Mais , j e ne veux point penser à un tel ca-
taclysme, parce que j e garde une confiance iné-
branlab le dans les destinées de la France dé-
mocrati que , dans les vertus de sa race et dans
la clairvoyance de ses fils ; ils sauront retenir
les imprudents sur la pente des aventures et
au besoin les écarter par d'irréfutab les ver-
dicts. Ces seules considérations me font pen-
ser que nous ne sommes pas à la veille d'une

crise politique ouvert e par le renversement par-
lementaire du cabinet Laval. •

Je m'en expl ique.
Un bon conseil

Mettre un gouvernement par terre, c'est cho-
se facile. Mais le remplacer par qui et par quoi...
A l'ordre faire succéder la pagaïe... Allons
donc ! C'est une gageure impossible et le peu-
ple se révolterait contre elle. Un confrère pa-
risien. M. Emile Roche , directeur de la « Répu-
blique» , l'a bien compris et crie casse-cou à
ses amis radicaux en écrivant :

« On vous a demandé de réparer des inj us-
tices ; entrez en conversation avec les minis-
tres responsables et tentez de les obtenir d'eux
pour humaniser les décrets-lois.

« Ne faites pas de cette volonté de réparation
un instrument de meurtre à l'endroit du gou-
vernement ; ne prenez pas l'initiative d'un ren-
versement de cabinet là-dessus . Ne provoquez
oas la dégringolade des cours des fonds d'É-
tat. Vous aurez besoin demain , pour emprun-
ter , qu 'ils soient à des cours élevés.

«Si vous n'aviez pas cette sagesse, sortant
d'un congrès où vous avez voulu que sonne la
fin des groupements factieux , vous donneriez
à ceux-ci l'occasion de prouver qu 'il leur était
utile de se dresser contre vous et leur livreriez
sans doute le gouvernement.

« Ce n'est pas du tout ce que nous attendons
de vous.» ,

D'ailleurs , le Darii radical s'est touj ours con-
sidéré comme un parti de gouvernement , ayant
le sens national dans son programme républi-
cain. Cela seul le dispense et l'empêche de
s'embarquer dans la galère des exaltés. Les
oraisons de M. Cachin. les subtilités de M. Blum
et les avertissements de M. Déa t rie "réalisent
pas une base solide de gouvernement. Pour-
quoi une telle équipe accéderait-elle au pou-
voir ?

Une crise est-elle possible ?
Serait-ce pour mettre en œuvre les vacan-

ces de la légalité ?
Ou plutôt pour actionner les leviers de la

révolution prolétarienne rêvée par les manitous
moscovites ?

Toutes les hypothèses sont plausibles; quant
à les vérifier sur le plan des réalités , c'est une
autre affaire. Je ne crois pas que nous soyions
à la veille de cette éventualité , parce que les
éléments hétéroclites qui ont juré le 14 juillet
« de défendre la Républi que et d'élo gner le
spectre du fascisme », n 'ont pas encore trouvé
le ciment qui fait les blocs solides et résis-
tants.

C'est M. Léon Blum lui-même qui dénonce
le fossé existant entre radicaux et socialistes;
il observe dans un de ses leaders quotidiens
du « Populaire » :

« Je note tout de suite qu 'en ce qui concerne
les décrets-lois , les décisions du congrès de
Wagram semblent p lutôt de nature à épar-
gner un choc mortel au gouvernement...

« Ainsi, la déclaration Campinchi . sans doute
inspirée sur ce point par M. Georges Potut.
tient pour acqui s les soi-disant résultats du
soi-disant assainissement financier...

Conclusion :
« Et j e n'ai pas non plus besoin d'insister

sur une constatatio n évidente à première vue :
c'est que le passage de notre point de vue
du congrès de Wagram est précisément ce qui
empêche d' employer les décrets-lois comme un
thème d'opposition péremptoire , comme une
machine de guerre contre le gouvernement La-
val ... »

Si les sentiments prêtés aux radicaux par
M. Blum sont exacts, les radicaux ont raison de
ne pas vouloir glisser une pelure d'orange sous
les pas du président du Conseil et assumer
aux regards du pays et du monde cette res-
ponsabilité.

Pour la sauvegarde de la paix extérieure et

la défense des intérêts français , l'expérience
Laval doit se poursuivre.

La France qui réf léchit et qui travaille est
sûre de son destin et en possède la maîtrise.
Pour la mieux conserver, elle souhaite ardem-
ment que l'on moralise la Républi que en ré-
formant la politique , afin que l'économique et
le financier ne soient plus « à la merci des sau-
tes de vent parlementaires ».

Pierre L-EOLANBUR.

Précision nécessaire

Elle : Pendant les vacances j 'ai perdu 3 livres.
Lui : Et moi donc, j 'en ai perdu 30 (sterling) .



Dans nos Sociétés locales

il CHAPEAUX FÉMINA
Parc ©B

' " " Chapeaux feutre -.. ».
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Transformations — Teinture
12002 Mme Besatl.

RADIO
Vente.
Echange. 1619)
Iteparaiions

André SCHNEIDER
Dou bs 55. Tél. 21.521

Wm-e ntceitîté

I.AMPE dB machine à comli.
HIIRNI, Serre 28

Entretien complet, Réparations, Rabotage,
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II vendre
cause décès, mobilier comp let :
glaces, bureau ministre , vitrines
et banque da 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.
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# 

Musique militaire
N LES ARMES-RÉUN IES "

e*-_a_>: Pala 25
Répétitions selon horaire spécial.
Dimanche 1er décembre, Grande salle oomnmnale,

Concert de gala.
Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„IA IYRE"

LOCAL : Brasserie de la Serre

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèves permanent, toua les mardis dès
19 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h.
Musique. Etude du nouveau répertoire. Les Cadets

ne désirant plus recommencer une nouvelle année
doivent adresser leur démission par écrit avant le
10, au président, M. H. Meyrat, Buissons 9.

Comité, jeudi 14.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Marc Delgay, prof,
LOOAL : Rue du Progrès 48

Répétitions chaque mercredi et vendredi à la Croii
Bleue.
t«m«ii«it itnit>i«i *iilHÉHÉ««» sai—tissiaiSÉ __ ¦•• «__ • « ___¦__¦_¦_______________

M

" I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Paria.

i I
Séances toua les mardis et jeudis dès 20 h.

ngn société suisse des commerçais
i M Section de La Chaux-de-Fonds

^̂  X J \oa*\- ' Pare 6*
Comité, lundi 11, à 20 h. 15, au local-
Thé daiisant organisé par le groupement des jeu- ;

nés, au local, dimanche 10, dès 15 h.
Quelques conférences de valeur seront offertes de

nouveau cet hiver aux sociétaires et à leurs famil- ,
les.

L'Agenda des commerçants est paru. On peut se I
le procurer au secrétariat.

Cotisations payables exceptionnellement encore au
secrétariat ou au compte de chèques jusqu'au 15 ot

|̂|||§ *̂  SiKïéfé fédérais de gymnastique
W L'ABEILLE

*W» LOCAL : Brasserie do Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi, Actifs Grande Halle.
Jeudi, Nationaux , Collège de l'Ouest.
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifa, Grande Halle.
Dimanche Actifs, Collège des Crèteta.
Vendredi. La Brèche, Monument.
Assemblée générale, samedi 9, à 20 h. 80 précises.

JÉlllll Société Fédérale il Gymnasîi aoe
^̂ ^M. Section d'Hommes

ŷ^gfejjir Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 7, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 8. section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois. A 20 h. 80, assemblée générale du grou-
pe des travailleurs au local.

Mardi 12, exercices à 20 h. à la petite halle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

Club des Lutteurs
Looal : Brasserie Antoine Corsinl

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 h.

L'ODÉON
ORCHESTRS SYMPHON,QU. Local : Conservatoire
DB LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi, à 20 h., salle du Con-

servatoire.

# 
UNION _ CH0RALE

LOOAL : Ancien Stand

Vendredi 8, à 20 h., à la Salle communale, répé-
tition générale du Festival Léopold Robert.

Lundi 11 et mardi 12, à la Salle communale, exé-
cution du Festival

Ĵ̂ p-V*  ̂
Société de chant

il| i||̂ 
La 

CéciSienne
*̂8iïï!ï S*̂  LOOAL: Premier-Mars 16

Jeudi 7 (ce -soir), à 20 h., demi-choeur ; à 20 h. 80,
répétition ensemble.

Prochain concert retransmis par radio : Jeudi ÏL

f 

Société de chant
L- A S=> E N  S É E

LOCAL : Cercle montagnard

Vendredi à 20 h., répétition générale

# 

Société de chant ..l'Helvétia
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitewoah, Abend, um 30 Uhr 16,
Gesangsùbung im Lokal.

Samslag, um 20 Uhr SO. Doppelquartett.

ĝ .̂ eeseiiscnan jROHSWir
A?p|&lÈ||j« Gegrûndet 1853

^̂ Ispâtes  ̂
Local 

: Brasserie du Monument
*̂ip-*̂  Place de l'Hôtel-de- <3Me

Gesangsprobo, Dienstag abends 8 Ulir 80.

Société de chant « L'Orphéon »
Local : Brasserie Antoine Corsinl , Léopold-Robert 32a

Répétition tous les mardis à 20 h.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOOAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.'
Actifs : Jendi 20 h.. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h.. Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest
Pupilles : Vendredi 19 h. 80. Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes ; Lundi 19 h., Crètêts.
Groupe d'épargne «La Montagnarde > : percep-

tion tous les Iours au Cercle.
Ce soir jeudi, & 20 h. 80, au Cercle, assemblée gé-

nérale. — Séance du comité à 20 h. La leçon des
actifs aux Crêtets est donc supprimée pour ce soir.

_•««•••• .¦-•¦••»*__»»«*««a»« -••••»••»«••-••••••••••••••• ¦• ••••-•«•• .

>fw Moto-Club B. S. A.
^uWWJV 

La 
Chaux-de-Fonds

\g§ |y Local Café IMHOF. Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.
Samedi 16, sortie au Mont-Perreux, chez l'ami

I Cava. S'inscrire au local.

j||||  ̂ VéB© - Club Jurassien
*̂̂ S_W$(  ̂ LOCAI. : Hôtel da France

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.

f

VMoi) Les Francs-Coureurs
LOOAL : Brasserie Frltx Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

cal à 20 h. 30.

t
félo Cloh Rcelslor

Local : Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des membres au local.

'TSJT Mio-Ciub La CtiauH ûe Fonds
J||MK2||R (Société de tourlamei

*$*SÊir Local : Café-Restaurant Terminus

Tons les vendredis, Réunion amicale des membres.
Tous les vendredis. Groupe d'épargne pour fond

de course. ________
IttjT Véio-CinD Cyciophile
T@j__WÊ§ LOCAL : Café de l'Union, li. Vallat

Jeudi 8, assemblée générale.
Tous lee vendredis soir, réunion amicale des

membres.

société d'éducation physique I/ OLYI ïIPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

CULTURE PHYSIQUE
Horaire des halles pour tontes nos sections :
« Juniors », de 10 à 16 ans. — Le lundi au collège

de l'Ouest, de 19 h. 30 à 21 h.
c Fémina », demoiselles et dames. — Le mardi de

20 h. à 22 h., au collège de l'Ouest
« Seniors » de 16 à 80 ans. — Mardi et vendredi,

de 19 h. 30 à 22 h., au collège des Crêtets.
c Hommes », 80 ans et plus. — Jeudi, de 20 h. à

22 h. au collège de l'Ouest.
Couture, le mercredi, chez Mme Eichenberger.
Athlétisme. Assemblée générale lundi 11, à 20 h.

80, au local. Ordre du jour : commission technique
et d'athlétisme pour 1986.

Comité directeur, lundi 18, à 20 h.

gjÔA CLUB ATHLETIQUE
fij m LA OHAUX-DE-FONDS

3̂ HP' i.ocAt. : Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. -15, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

gm % ftdflf d'Esrâe La CËaax-de-FoDds
*___y j_ _ tHW Professeur Albert JAMMET

â r̂ ŜF 
Fleuret - 

Epée 

- Sabre

' \ i.ocu. Rue Neuve 8
Leçons tous les jours de 10 h à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same- '•
di dès 16 h. 

.V^
Â Club d'Escrime

<$Êm&̂ Salle OUDARTSALL£ w9t4B^2ul*>ART 
j»-^̂ ^̂ 5

* »̂̂  
LOCAL E Hôtel des Postes

f  N, Salle N- 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe discrime ( «Abeille»
Prof. î JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.

Groupe ACAR 2
(Anciens et élite du bat. carabiniers 2)

Ce soir, à 20 h. 30. au local, Grenier 8, réunion
amicale et participation au Souvenir français.

/^^ 
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

|̂ ^Bj LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ _̂_W& /̂ Dir. : 

M. H. 
STEIGER , prof.

Ĉ22>  ̂ LOCAL! BRASSERIE FRITZ HUOU6H 1N , SERBE W

Section : Meroredi de 8 à 10 H
Sous-section : Vendredi de 7 à 8 h. 45.

Club d'Rççordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15, salle No 20. .

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L Schneider-Walther, prof. dipL

Looal : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 ot à 20 b.

au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons JLA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prof.

Local : Café Paul Huguenin, Pair 74
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 80.
Répétition partielle tous les lundis à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Charles Moeschler,

I .OflA i : IJai-o! » du roupie
Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 au locaL

«gggll alliance suisse ces Samaritains
SO™ Section dp La Chanx-de-Fonds

Ŝ2g£j*  ̂ LOCUL : Oollèga Primaire
Lundi 11, à 20 h„ Sme leçon de théorie : Plaies

infections, désinfection.
Mercredi 13, à 20 h., Sme leçon do pratique : TranB-

ports 1, 2, 8 porteurs.

Amicale PhilaléBiqise
Local : Serre 49.

Séances d'échange : lundi, mardi, jeudi, de 20 à
22 h., et dimanche, de 10 h. à midi.

mggfl SOCIETE ROMANDE

PiSfiS DE RAmomFFUS,ON
Hyfetq-|fl«TOJ Groupe de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner. Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire. Salle 6, 1er étage.
Lundi, à 20 h., groupe technique travail.
Mard i, commission des parasites. Les demandes de

recherches doivent être adressées à M. D. Matthey.
Jaquet-Droz 60.

Mercredi, groupe des ondes courtes.
ler mercredi de chaque mois, contrôle des lampes.

A Eclaireurs suisses
C-jip*? District de La Chaux-de-Fonds

V Groupe libre : Local : Allée du Couvent
LundL 20 h. conseil des instructeur»
Mercredi 20 h„ Saint- Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard . Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe protestant : local , Numa-Droz 36-a.
MardL 19 h. 30 Troupe Farel.
Vendredi, 20 h. Clan des routiers.
Samedi, 13 h. 45 Meute des louveteaux. 14 h. Pic.

m_--t->-_ -i-i-- - l - i aA * *  ¦ ¦* *_ ¦-- - _ - . -. -. -. _ -. _ . _ - .  __ ,  _._. _ . . . 

©
^micale ies Souris

—
Tous les mercredis, à 20 h. Mt Collège

Industriel, réunion,
_••- _ _ «¦«•••*••_ • _ _ . ¦••¦•-•••• «-_ -.•.•_•••••«-_•-•.•¦_ •••__ ¦»••_••».

Société du Costume Neuchâtelois
LocaL Cercle Montagnard.

Vendredi 8, à 20 h., répétition générale à la Salle
communale.

Lundi 11, mardi 12, Mercredi 13, Festival Léopold
Robert.
,HM>«»l>''t,MM*tltMMtMllimMM IMmilltWWW»IWWM,llll| .

Groupe d'Eloges scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A Vuille, licencié ès-soiences, au Collège Indus-
triel, salle Stebler.

GHUP© ESPERANTISTA
Section de S visa Esperanto-Socleto

Local, Conservatoire, Léopold- Robert 34.
Séances chaque deuxième mardi du mois.

¦ •SI*IHHÉltM «_»MMai.llM SI«MMiajlMl *<t '»ll - • » •»» » • * •»••«»• ••*

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia ehaux«de«Fonds
¦
LOCAI. ¦ Oafé des Aipae

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque moia
réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont Ueu le ler jeudi de
ohaque mois.

^%a Société d'Ornithologie
\m „LA V O L I È R E "
S T̂-̂ rg? Ocal : Café Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines.
bibliothèque ouverte.

.,,„ Ht MHt ,*MHIH «IIM.tn. 

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français, Combattants français 1914-1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74

__ .___ *_ __________ •_____--_•_-_--••«-•-•-•_ ¦_••••»•••¦• ¦• ¦•••••••••«
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Touristen-Club JEDELWEM"
La Chaus-de-Fonds

L ôal UOtel de la Croix-d'Or

Assemulée ie l" mardi de cuaque mois:
Réunion an local lous les vendredis.

Association des Anciens Légionnaires
Local ! HOtel du SoleU.

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

j | | | |Gliib des amateurs de Billard
y___mgf i&W LOCAL : Rue do la Serre 64

Vendredi, comité.
Tous les jours, matches de moyennes. .
Prière de répondre aux convocations.

fjj l SHi-Clut) La Ci» de-Fonds
ws!**B «̂' LOCAL : Brasserie IliiEroenin .
^&W Paix 74

Jeudi, 20 h. Ecole de Commerce, Culture physique
hommes.

Mardi , 19 h. 45, Manège Gnaegi, cours de ski.
Mardi 18 h. 15. Collège de l'Ouest, culture phy-

sique, dames.
MII»MWI>IMMlt»M««W——•>»¦•—«W MMM MlltHMH IIHMW

Club ties Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les meroredi : Gymnastique au Collège de
l'Ouest, dès 20 h. 15.

Pour le groupe d'épargne, s'adresser an magasin
Téco.



Chronique jurassienne
A Pleigne. — Tué par la chute d'un arbre.

Un mortel accident est survenu mardi après-
midi vers 17 heures et quart , dans la forêt de
la Combe de Mettemberg. M. Jules Crevoise-
rat, fils de Louis, était occupé avec son père
et quelques bûcherons à abattre des arbres
dans la forêt. On venait de couper un grand
hêtre à une cinquantaine de mètres au-dessus de
l'endroit où se trouvait le j eune Crevoiserat,
lorsque soudain la cime de l'arbre se cassa et
atteignit à la tête le malheureux j eune homme.

Il fut proj eté à terre et se nuqua. Il fut rele-
vé peu après, mais la mort avait déj à fait son
oeuvre. Le Dr Rais de Delémont mandé d'ur-
gence ne put que constater le décès.
A Perreiitte. — A propos d'un guet-apens.

La nouvelle annoncée sous titre de guet-
apens à Perrefitte, mercredi passé, est démen-
tie. Il ressort d'informations plus précises que
l'acte en question n'a pas été prémédité. L'af-
faire ne revêt pas un caractère grave. Les
plaintes déposées ont été retirées, ensuite de
transaction devant le juge.
JSF"* A Laufon. — L'enquête sur le meurtre

de Rreîtenbach touche à sa fin.
Le juge d'instruction de Dornach terminera

sous peu son enquête en l'affaire du meurtre
Haberthur, à Breitenbach. On se souvient que
îa victime avait été retrouvée sous un arbre,
près de son domicile, le crâne défoncé à coups
de pierre ; les soupçons se portèrent sur le fils
et la femme d'Haberthur, qui furent incarcérés.
La pierre ayant servi au crime, ainsi que les
habits que portait le j eune Haberthur ont été
soumis à une expertise à Berne. On n'en con-
naît pas encore les résultats ; mais les indices
sont tels que les deux coupables présumés et
qui nient toujours , comparaîtront devant la
cour d'assises. Comme mobile du crime, on invo-
que les polices d'assurance, d'un montant total
de 13,000 fr., conclues auprès de différents pé-
riodiques au nom de Haberthur. L'attitude de
la femme de la victime fait présumer qu'elle
n'est pas étrangère au crime ; elle fut arrêtée
à la sortie du repas d'enterrement qu'elle eut le
front d'offrir aux personnes qui assistèrent à
la cérémonie funèbre.

Chronique neuchâteloise
Université de Neuchâtel.

A la suite des dernières scissions d'examens,
l'Université a délivré les grades suivants :

Faculté des Lettres : La Licence es lettres
classiques à MM. Charles-Oustave Attinger et
Pierre-Otto Schmid; la licence latin-langues
vivantes à Mlle Simone Huguenin et à M. Al-
fre d Schnegg ; la licence pour l'enseignement
littéraire à Mlle Jone Grossi et à M. Fernand
Loew ; le certificat d'études supérieures d'an-
glais à M. Walter Berger ;

Faculté de Droit : La licence à MM. André
Billete r, André Rubli et Saleh Khalil ;

Section des Sciences Commerciales : la licen-
ce es sciences commerciales et économiques à
Mlle Simone Pellaton et à MM. Willy Pétre-
mand , Edga r Kaltenrieder et Jacques Kncepfler.
Un procès de presse.

En octobre 1934, le « Bund » a publié deux
articles dus à la plume de son correspondant
parisien et qui étaient intitulés : « La vérité sur
l'affaire Prince. L'auteur de ces articles sou-
tenait la thèse du suicide du conseiller Prince.
Le 17 octobre , M. de Dardel, rédacteur de la
« Suisse libérale ». répondait à ces articles et
reprochait au « Bund » d'empoisonner l'opinion
publiqu e en aj outant : « Le « Bund » offre tou-
j ours ses colonnes à l'écrivain Judet. traître à
son pays ». M. Ernest Judet intenta un procès
à la « Suisse Libérale ». Le Tribunal fédéral l'a
condamnée au paiement d' une indemnité de 150
francs pour dommage et d'une somme de 500
francs pour tort moral ,
Une démission au tribunal cantonal.

M. Charles Gabus. jug e cantona l , a donné -sa
démission pour la fin du mois.

Les comptes de l'Etal de Neuchâtel

le tatâgd cantonal de BM
Rapp elons d'abord les déf icits des pr écédents

exercices , en prenan t comme p oint de dép art le
budget de 1933 qui p résenta le p lus gros dé f i-
cit enregistré j usqu'à ce j our p ar la Rép ublique
et Can ton de Neuchâtel.

Défici t 1933 Fr. 5,531,750.66
Déficit 1934 4,934,242.72
Déficit 1935 3.101,522.38

Ce dernier ch if f re  f ait  ressortir l'ef f e t  des me-
sures pr ises p our améliorer les f inances de
l 'Etat.

On p ensait par de nouvelles comp ressions al-
léger encore davantage te budget de 1936.

Il n'en sera rien malheureusement, un f ait
nouveau étant intervenu.

La nécessité de p rocéder à l'assainissement
f inancier et à la réorganisation de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, que le Grand Conseil
a admise en adoptant le décret du 16 septembre
1935, a bouleversé complètement la situation,
ainsi qu'on p eut s'en rendre comp te en prenant
connaissance du projet de budget p our 1936 que
nous venons d'élaborer et qui se résume comme
suit :

RECETTES
Revenus de la fortune de l'Etat Fr. 1,728,768.20
Revenus des Régales 378,500.—
Contributions publiques 5,934,586.50
Recettes diverses 3,675,470.—

Total Fr. 11,717,324.70
DEPENSES

Intérêts de la dette consolidée
et des comptes courants Fr. 5,130,439.20

Amortissement de la dette con-
solidée 1,490,645.80

Autres dépenses de l'adminis-
tration 8,808,821.19

Total Fr. 15,429,906.19
Déficit présumé Fr. 3,712,581,49
L'amortissement de la dette

consolidée étant de 1,490,645.80
L'augmentation du passif est de Fr. 2,221,935.69

En aj outant à cette dernière
somme le montant da déficit
présumé du Fonds cantonal
d'assurance contre le chômage 1,494,000.—

On obtient l'augmentation to-
tale du passif résultant du pro-
j et de budget de 19,36, soit Fr. 3,715,935.69

On parle de notre Musée à l'étranger.
Sous le titre: « Ce qu'un savant suisse pense

d'une colonie portugaise», le j ournal mensuel
«Paris-Portugal» signale dans un long article l'i-
nauguration de la salle «Angola» au musée de
La Chaux-de-Fonds et reproduit le discours
prononcé par le professeur S. A. Monnard, chei
de la mission suisse en Angola.

Rappelons que l'inauguration de la salle «An-
gola» se fit en présence du docteur Armindo
Monteiro , ministre des affaires étrangères du
Portugal , homme d'état très en vue qui vient
de présider le Comité chargé par le Conseil de
la S. d. N. d'établir les responsabilités dans le
conflit italo-abyssin. Sa venue chez nous était
tout à l'honneur de La Chaux-de-Fonds et du
Dr Monnard en particulier.

— ' '-"> ¦ —qtflBw ¦» «aS3E_—•¦¦ .
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SPORTS
Cyclisme — Les six j ours de Paris

Les six jours de, Paris ont débuté mardi soir
à 23 heures au Palais des sports ; le départ a
été donné par Ladoumègue.

Dès la première heure, les chasses ont été
très fréquentes et l'équipe Pélissier-Magne a
pris la tête. Par la suite, Pélissier a fait une
chute. Ayant dû se reposer pendant une heure,
l'équipe a perdu ainsi son avance.

A la fin de la nuit, Archambaud, Lapébie,
Aerts et Danneels étaient en tête avec un tour
d'avance sur les autres équipes. Dans l'après-
midi de mercredi les chasses ont repris avec les
sprints de 15 heures et la bataill e n'a cessé de
se dérouler jusqu'à 17 heures.

Voici le classement après la 18me heure : 1.
De Caluwé-Bonduel, 55 p., 453 km.; 2. Le Gre-
vès-Le Drogo, 38 p. ; 3. Pellenaars-Valenty,
36 p. ; 4. à un tour, Guerra-Batesini, 35 p. ; 5.
Arehambaud-Lapébie, 34 p. ; 6. Olmo-Piémonté-
si, 30 p. ; 7. Magne-Pélresier, 23 p. ; 8. R. et S.
Maes. Les autres équipes avaient deux tours et
plus de retard.

A l'Extérieur
Neuf ouvriers électrocutés près de Lisbonne
LISBONNE, 7. — Neuf ouvriers ont été élec-

trocutés à Povoa de Santa Iria, dans les envi-
rons de Lisbonne. Ils occupaient la cabine
d'une grande grue quand celle-ci, au cours
d'une fausse manoeuvre, a heurté un câble à
haute tension.

Une explosion fait trois victimes
près de Lyon

LYON, 7. — Une explosion provoquée par
la déflagration de 20 kilos de poudre , a fait
mercredi trois victimes dans une maison d'ha-
bitation de Chessy-les-Mines. qui a été entière-
ment détruite. Des maisons voisines ont été
sérieusement endommagées. Une enquête est
ouverte.

Les détails de l'accident
Voici les détails sur l'explosion qui s'est

produite à Chessy-les-Mines :
Mercredi matin , vers 8 h. 30, M. Pierre Ba-

ladan. 48 ans, entrepreneur à Chessy-les-Mi-
nes. préparait près de sa maison son automo-
bile pour partir. Il tenait à la main un bidon
d'essence. Sa femme, à quelques pas, ['éclai-
rait avec une bougie. Soudain le bidon prit feu.
;
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M, Baladan le j eta alors loin de lui et de la
voiture. L'essence répandue s'enflamma. Sou-
dain une explosion se produisit et fit sauter la
maison. Le bidon enflammé était tombé sur
un petit dépôt d'explosifs que l'entrepreneur
gardait pour ses chantiers. De toutes parts on
accouru et on trouva au milieu des décombres
Mme Rosine Baladan, 46 ans, qui avait été
tuée sur le coup. Sa fille Madeleine, sage-fem-
me, avait également été tuée. On relevait en
même temps M. Baladan, qui portait de pro-
fondes blessures. Les médecins désespèrent de
le sauver. 

L'avance japonaise en Chine
Des personnalités chinoises arrêtées

LONDRES, 7. — Le gouverneur de la provin-
ce du Houpei aurait, selon le correspondant du
«Daily Telegraph», fait droit aux dernières de-
mandes présentées par-les Japonais : Arresta-
tion des personnalités dirigeantes hostiles à l'a-
vance j aponaise. Plus de 40 personnali tés, par-
mi lesquelles plusieurs officiers de l'armée chi-
noise, auraient été arrêtées, dans certains cas
même par des gendarmes j aponais. Les Japo-
nais auraient maintenant dressé une nouvelle
liste de 20 personnes à emprisonner, parmi les-
quelles les deux directeurs de l'Université de
Pékin.

Communiqués
Kwte rubrique n'émane paa de notee rédaction, eO»

n'engage pas le Journal.)

Heure de recueillement pour la paix.
Nous n'ignorons point, certes, que d'aucuns

se demandent si les événements douloureux qui
se sont produits récemment ne sont pas de na-
ture à frapper de caducité les efforts en faveur
de la paix. L'admettre serait à nos yeux trahir
l'idéal qui nous anime.

C'est pourquoi , comme les autres annéesi,
nous avons organisé une heure de recueillement
pour la paix, qui aura lieu le samedi 9 novem-
bre à 17 heures, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire. Y prendront part des représentants
des Eglises Nationale, Indépendante, Catholique
chrétienne, des Socialistes religieux et Cheva-
liers de la Paix. Chacun y est cordialement in-
vité. Entrée libre.
Conférence par M. Arthur Wauters sur l'ex-

périence belge.
Le Centre d'Education Ouvrière rappelle la

conférence qu'il organise ce soir, à la Salle
communale, à 20 h. 15, avec M. A. Wauters,
sénateur, qui nous parlera de l'expérience bel-
ge. Entrée libre. Invitation cordiale à chacun.
Ligue contre la tuberculose.

La Ligue contre la tuberculose fortement
éprouvée par la crise, recommande très vive-
ment à toute la population sa vente annuelle
de chocolats et savons, samedi 9 courant, à
domicile et sur la rue.
Cinéma Simplon , chaque soir à 20 h. 15.

« Sidonie Panache ét Chabichou », d'après la
célèbre opérette du Châtelet, de MM. Albert
Willemetz et André Mouezy Eon. Musique de
Joseph Szulc Film de Henry Wulschleger.
Les meilleurs artistes du genre. Location d'a-
vance.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 7 novembre

Radio Suisse romande ; 12,30 Dernières nouvelles.12.40 Gramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 12,30Fridolin et son copain. 13,15 Qramo-concert. 16,30Emission commune. 16,30 Concert 17,10 Lectures lit-téraires. 17,25 Concert. 18,00 Entretien féminin. 18,25Disques. 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 â ^étranger: 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.

Bulletin de bourse
du jeudi 7 novembre 1935

Banque Fédérale S. A. 142 ; Crédit Suisse
350; S. B. S. 290; U. B. S. 164 d.; Leu et Oo
140 d.; Banque Commerciale de Bâle 30 d.;
Electrobank 355 ; Motor-Colombus 129; Alumi-
nium 1552; Brown Boveri et Co 61; Lonza 62
d.; Nestlé 796; Indelec 290 d.; Schappe de Bâle
310; Chimique de Bâle 4120; Chimique Sandoz
5850 d.; Kraftwerk Laufenbourg 495; Italo-Ar-
gentina 113; Hispano A.-C. 880; Dito D. 170;
Dito E. 170 X ; Conti-Lino 79; Giubiasco Lino
40v d.; Forshaga 70 d.; Am. Europêan Sée. ord.
25 % ; Séparator 66 ; Saeg A. 21 M ; Royal
Dutch 435; Baltimore et Ohio 47; Halo-Suisse
priv. 65 d.; Montecatini 27 V*; Oblig. Z % %
C. F. F. (A-K ) 85 Vi %.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S, A.

Les escroqueries d'un faux
banquier

Ses vie imes sont nombreuses dans
plusieurs pays

LAUSANNE, 7. — La «Revue» annonce qu'il
y a six mois à peu près, une enquête était
ouverte , à Zurich , contre Giacomo Diani,
Tessinois, 35 ans, qui se faisait passer pour
président du conseil d'administration de la S.
A. Capiforma, alors qu 'il était, de son métier,
chauffeur et manoeuvre ; on l'accusait d'être
l'auteur d'escroqueries importantes. Diani se
défendit en prétendant que «sa» banque, la Fi-
nance, à Zoug. au capital de 170,000 francs»
payerait sans difficulté le montant qu'on l'ac-
cusait d'avoir détourné.

Une banque singulière...
La justice perquisitionna dans les locaux de

la «banque» de Diani ; elle n'y crouva ni comp-
tabilité, ni dossiers, mais un grand nombre dé
factures impayées et des piles d'actions et d'o-
bligations d'entreprises imaginaires. L'enquête
aboutit à cette conclusion que Diani était un
escroc de haut vol ; et c'est à plus de 170,000
francs que se monte, aujo urd'hui , le total con-
nu de ses opérations frauduleuses.

Le personnage «travaillait» avec des gens à
la recherche d'argent, surtout des propriétai-
res immobiliers. Des rabatteurs en grand nom-
bre lui expédiaient la clientèle. Diani, sous des
prétextes divers, exigeait de chacun des can-
didats emprunteurs de modestes sommes d'ar-
gent qu'il disait employer à des expertises sur
le crédit des demandeurs ou sur la valeur des
immeubles dont ils étaient propriétaires. Ces
avances se montaient généralement de 250 à
500 francs. Diani s'occupait également de l'é-
mission d'obligations pour le compte de tiers,
faisait payer d'avance aux naïfs qui s'adres-
saient à lui les frais d'impression, de timbre et
autres analogues et... s'en tenait là. Au bout
d'un certain temps, les clients s'impatientaient;
Diani réconfortait les plus timides et, à ceux
qui le menaçaient de le dénoncer à la justice,
payait une partie de ce qu 'il leur avait promis.

...et ses filiales
Le Tessinois avait trouvé d'autres moyens

encore de faire fortune ; il créa quatre entre-
prises qu'il baptisa Capiforma, Methodia , Imo-
cap et La Finance, les trois premières établies
à Zurich , la dernière à Zoug. Ces quatre « éta-
blissements » émettaient en particulier des ac-
tions et des obligations sans aucune espèce de
valeur. Diani parvint à l'aide d'une réclame de
grand style faite dans plusieurs pays, à placer
d'importants paquets de sa camelote ; il était ,
pour le reste, en « relations d'affaires » suivies
avec une officine louche de Londres.

Les victimes de Diani sont nombreuses ; on
signale notamment des Suisses, des Français,
des Belges, des Européens domiciliés au Maroc
et en Algérie , etc., etc. Les mille rabatteurs de
l'aventurier tessinois ont bien « travaillé ».

Notons enfin que Diani, pour donner confian-
ce à ses victimes, affirmait posséder un avion
personnel à Duben dorf , annonçait sa promotion
prochaine au grade de maj or de cavalerie et se
disait en relations suivies avec les milieux re-
ligieux !

Diani avait été condamne, récemment, en
France, à cinq ans de prison pour des faits de
même nature que ceux pour lesquels il est ac-
tuellement en prison.

A la recherche de deux
alpinistes

La neige entrave les secours

LES PLANS-SUR-BEX, 7. — La colonne de
secours qui était partie mercredi matin à la re-
cherche des deux alpinistes Alexandre et Oth-
mar Muller de Chésières est rentrée aux Plans.
Malgré de gros efforts et du fait de la masse -de
neige tombée , les guides n'ont pas pu parvenir
à la cabane du Muveran . Cependant , comme ils
ont aperçu des traces et qu'il y a encore un
espoir de trouver les alpinistes dans la caba-
ne, les guides descendront j eudi en automo-
bile dans la vallée pour tenter d'atteindre la
cabane par le versant valaisan.

Le Tribunal fédéral accepte un recours de
M. Duttweiler

LAUSANNE, 7. — Le Tribunal fédéra l a ac-
cepté à l'unanimité le recours de M. Duttwei-
ler, directeur de Migros S. A., contre un j uge-
ment du tribunal cantonal bernois le condam-
nant à une amende de 500 francs et à une in-
demnité pour atteinte à l'honneur du président
de la Société suisse des maîtres-bouchers.

Le Tribunal fédéral a abrogé le j ugement de
l'instance inférieure.
Aux douanes suisses. — Beaucoup d'appelés,

peu d'élus
BERNE , 7 (Sp.) — On appren d que poii r les

examens de commis aux douanes suisses qui
auront lieu en février prochain , deux cents j eu-
nes gens se sont fait inscrire pour affront er ces
épreuves. Une quinzaine seulement seront ad-
mis pour toute la Suisse. Le problème des car-
rières encombrées aurait déj à dû être examiné
par le Conseil fédéral. On recommande un peu
partout le maintien de la famille comme ba*se
solide de la société. C'est parfait. Mais que
faut-il faire de la j eunesse ? Le Conseil fédéral

?connaît-il un remède à cette lamentable situa-
tion ? Les parents seraient heureux d'être ren-
seignés.

Les recettes douanières ont
cessé de diminuer

BERNE, 7 (Sp.) — Dans les milieux de la Di-
rection générale des douanes suisses, on croit
p ouvoir dire que la courbe descendante p our les
recettes douanières a cessé sa chute dep uis une
quinzaine de jours. L'augmentation du sucre, de
la benzine en sont les principaux f acteurs éco-
nomiques.

L'actualité suisse
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Beaucoup de voyageurs
I NN t m et peu de dépenses.
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JACQUES-EDOUARD CHABLE

Anita se répandit en reproches amers, mitrail-
la Divico de questions , pleura , cria, supplia , me-
naça, diffama , trépigna. Divico, les mâchoires
serrées, n 'écoutait plus. Il était en pensées près
d'Elvira. Profondément triste, il se rendit comp-
te de sa capitulation. Il avait été heureux et ne
l'était plus. Il avait lutté , il succombait Anita
et la contrebande avaient eu raison de sa séré-
nité. Files avaient conspiré contre sa j oie.

— Tout est à recommencer , se dit-il, décou-
ragé, songeant au bonheur perdu.

III
La neige étai t tombée dans le val de Fex avec

abondance cette année. Toutes les montagnes
étaient blanches , c'est à peine si, ici et là, une
paro i noire ou un immense rocher apparais-
saient. Les tempêtes s'étaient succédé, le vent
hurlait , soulevan t des tourbillons de poussière

» blanche sur les champs de neige. Des nuages
blancs continuellement formés et déformés en-
veloppaient les sommets cinglés* par le vent et
s'élevaien t comme la fumée d' un brasier. Le gré-
sil arraché dessinait des auréoles sur le ciel.

Les traces de ski, dans la neige fraîche , bor-
dées de marques rondes laissées par les bâ-
tons, faisaient songer à la pellicule d'un film de
cinéma.

Les crépuscules étaient maj estueux ; on aper-
cevait, entre les mélèzes, une cime blaj iche, ro-

sée et dorée, se détachant nettement dans le
ciel bleu pâlissant. Seules les plus hautes crê-
tes, à demi cachées par les premiers plans bleus,
déj à touchés par l'ombre azurée , éclataient sur
le ciel, lumineuses, frappées par les dernières
lueurs.

Ce soir-là, il ne resta bientôt plus qu 'une seu-
le cime qui s'empourpra , tandis que les névés
se violaçaient avant de blanchir et de s'étein-
dre.

Elvira Boval , suivant les bords du lac de Sil-
vaplana , la regarda disparaître dans l'ombre.
Déjà, le lac gelé craquait, vivant une vie in-
quiétante. Des bruits sourds , accompagnés d'un
bruissement de papier froissé , faisaient sursau-
ter. Elvira. avait pris le thé à Suvretta et elle
îetournait à Fex, glissant rapidement sur ses
skis. Elle avait retrouvé à Saint-Moritz l'am-
biance à la fois captivante et lassante des grands
centres mondains. Les traîneaux , les autos, les
cavaliers se croisaient sur la route ; des luges
attelées de chevaux passaient, chargées de mal-
les couvertes d'étiquettes multicolores. Des or-
chestres j ouaient sur les patinoires.

On avait à la fois le désir de parler à toutes
les femmes et celui de partir , d'errer dans les
forêts d'aroles afin d'y rencontrer en imagina-

i tion de gros ours noirs...
Mais, cette année , Elvira Boval n 'avait pas

i éprouvé le désir de vivre à l'hôtel. Elle était ar-
rivée en Engadine au début de février et avait

! immédiatement ouvert sa maison , à Fex. Re-
! trouvant ses skis, elle reprit l'entraînement. En
revoyant les montagnes , les villages dans les-
quels elle avait passé son enfance, elle ressen-
tait de l'apaisement Si beaucoup de personnes
cherchent dans les villégiatures variées un con-
tinuel renouvellement , d'autres retrouvent en
certains lieux des réminiscences dont elles ne
sauraient se passer. L'hab itude des choses et des
êtres est d'une douceur infinie et la vie n'est

1 souvent qu'un combat entre le charm e impérieux
de 1 accoutumance et le prestige de l'inconnu et
du voyage.

Elvira gardai t au fond de son coeur l'image
de Divico. Elle était certaine de l'aimer , mais
elle se résignait déj à en songeant à la rupture.
Divico ne lui avait plus envoyé que quel ques
cartes postales laconiques. Elle savait ce que
cela signifiait. Mais, certaine de son amour , elle
voulait croire encore à celui de Divico.

Elle attendit sa visite.
Mais elle ne venait pas.
Un j our, elle alla voir quatre Italiens, tailleurs

de pierre , travaillant dans une min e au fon d du
val de Fex. Ils vivaient loin du monde, sans
apercevoir âme qui vive durant des semaines. Ce
n'est que par hasard qu 'on découvre leur petite
cabane de pierres sèches, ensevelie sous la nei-
ge. Ces quatre hommes extraient de la mine
des plaques de pierre qu 'ils taillent et qui ser-
vent à couvrir les toits des maisons engadinoi-
ses... Ils travaillent de 1 aube au crépuscule, par
vingt degrés de froid , et Elvira chaque hiver ,
allait les voir, leur app ortant des cigares. Elle
s'amusait touj ours en pénétrant dans la cabane
enfumée aux solives basses, noire s de suie. Ils
dormaient sur la paille , enroulés dans des cou-
vertures. Le soir, après avoir mangé de la po-
lenta , ils jouaient à la « mora » ou chantaient.
Elvira les appréciait parce qu 'ils étaient travail-
leurs, ne se plaignant j amais. La moindre atten-
tion les emplissait de reconnaissance .

Elle savait aussi que les contrebandiers s'ar-
rêtaient là pour y passer une partie de la nuit.

Elle fut reçue par des exclamations de j oie.
Polis, les ouvriers lâchèrent leur travail. Ils
parlaient lorsqu'elle sentit une main se poser
sur son épaule, elle se détourna : Divioo la re-
gardait en riant. Elvira ne put dire un mot...
Puis, revenant de sa surprise , elle s'entretint
simplement avec lui. Lorsqu'elle quitta la car-

rière, Divico chaussa ses skis et l'accompagna.
— Pourquoi n'êtes-vous pas encore venu me

voir, Divico ? Je vous attendais...
— Je ne sais pas... Je pensais que vous étiez

peut-être fâchée, j e ne vous ai pas écrit depuis
longtemps, et vous avez appris que j e suis re-
devenu contrebandie r.

— C'est vous qui ne m'aimez plus, si vous
m'aviez aimé un peu seulement , vous auriez te-
nu bon !

— Ne soyez pas inj uste , Elvi ra, je vous aime
toujou rs. Mais j e ne sais pas ce qu 'il y a eu.
C'était plus fort que moi. Vous n 'étiez pas là
pour m'aider. Je suis malheureux maintenant...

Il l'accompagna , se confessant , disant tout. Il
fut étonné de constater qu 'il se libérait. Elvira
comprit qu 'il ne mentait pas ; elle était prête à
lui aider , s'il voulai t seulement, à l'aimer mal-
gré tout.

— Entrez un moment, lui dit-elle devant sa
maison. Maria avait 1 ennui de vous...

Il retrouva les meubles et les tableaux , le ca-
rafon de chianti , le presse-papier sur le bureau.
Rien n 'avait changé et , tumultueusement . l'a-
mour se réveil la en lut. îl serra la jeune fille
dans ses bras. Elle renversa la tête, fermant
les yeux...

— J'ai encore peur de vous, dit-elle , chaque
fois que j e vous revois, j'ai peur, j'ai envie de
m'eniuir , de ne pas vous voir , de ne pas vous
répondre...

— Mais j e vous retiens et j e vous garde. Je
vous aime petite... Paidonnez-moi si...

— Pchtt , fit-elle en lui mettant la main sur
la bouche...

— Je sais que vous auriez le droit de m'a-
dresser des reproches, je vous suis reconnais-
sant de ne pas m'en faire. Voulez-vous me par-
donner, dit-il en approchant son visage

(A suivre.)

L7WALANCHE

C E N T E N A I D E  1 R C H f l d X- DF . F O N nS  
Musique: Choeur de dames - Union [es lundi 11. mardi 12.

CH I E NUI KE Ln  ^ - n n u A  un r u n u o G .L p f l M T I L l 0 N cho,aie - orchestre mer(re!H 13 no„emdre,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ = S R I  i F C O M MH N R I  F Pn*m... 

Odéon - Soiiste: P San- en soirée, à 20 h. 15.
_ ;£,__. O / 1 1- L- __- . V. \J iU 7U U 11 n J- J_L Poème : doz, baryton du Théâtre n_ m_.nrh__ 17 nmi__ mhi__
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H vninî K ^  ̂™ «m aBRP" Kw 1»8$ SaSS V 'WwffiS œg&Ê Lausanne tillon, professeur. Rue de la Serre 65.
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"™* CINEMA-SIMPLON #¦"̂
Tous lei soirs à 20 heures 15 précises

SIDOINE PANACHE RWMME MNMK I
ET ClHICIID î âQHI
d'après la célèbre opéreue du dhatelei .*] I l  MMElEWjff flïl SPrT^TiHwfô'lLira

de MM. Albert WILLEMETZ iv fi|- *ffiW'M 
¦ t̂i_l*lWl*ll 1 *M
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Musique <I H Joseph SZULC f $àlYYj B  SWT Kfintt / -fl ADFI I F 18
Film de Heury WULSCHLEGER *̂ -§E_HH|1̂JM W 

I LVKLLLL "m
Les meilleurs anisles du genre. Ŝ-è_~SM_ ¦ W«<ÎBHKPL iSiff-fe y—N.

Le fllm débnle, sans Actualités ^'̂ ^ IfflW ŴiS'̂ B̂ J'lIll -̂*' *§&

C'est un spectacle a voir. " ~~ " j

Location d'avance. 16817 Téléphone 22.451

SOOO Kl LO M ETRES A cifeVA L

HJJPHB «fe f̂iJ .̂ !£"'¦'a, ¦'*. ' 'l ' jf r yïïM

JUB-JïÎ- *YV j  'j r ' J^ r̂- 'f * ^̂ ŴMK̂ H
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demandez la nouvelle
brochure richement illus-
trée d'une des plus im-

i portantes entreprises
j suisses spécial isées

dans la construction de
maisons familiales.

Vous y trouverez d'utiles
renseignements sur les
méthodes rationalisées
grâce auxquelles nous
pouvons vous bâtir ra-
pidement une maison

| de qualité durable à un
prix modéré.

AS ;*Q8H 1_ I6IJ70 
¦gain a loyer. Imprimerie Courvoisier

GyPSERIE ET PEINTURE

&OUi* CICUTTINi
successeur de Crivelli & Cicuttini

Atelier : Téléphone: Domicile :

GRENIER 22 a 23.056 T.-AUEMANO 59
Se recommande à MM. les propriétaires

/ et gérants pour tous travaux concernant
sa profession. mu

Devis sur demande Exécution prompte et sorgnée

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

1 Li N O i
( I M P R I M E !
m derniers modèles 16,3 i
\ ; I l l e  qualité 25.4 1S le m2. m
\Y \  I le  qu&lité SS.3EO le m2. ! j

i l ino rendu non posé. i
! ! Se recommande,

1 V. GIRARDIN 1
j RUE DU PARC 8 TÉL. 22.189 {



| ffiliSeP Grosse glisse avec
I UII99-(j. flèche est a vendre.

— S'adresser -i M Charles Tis-
sot , Cotes du Doubs 2, Joux-Der-
nére 16818

1 ffl-f***)! Pour loul usaKe. t3'*211
LV-Ltll éclairé, chaullage cen-
| Irai , M louer pour de suite ou à
convenir. — S'adr. rue du Parc
lift , au rez-de chaussée. 16858

À IfllIPP pour le au avl i l  1936'n IUUCI peaux logements au 2»"
«i S»* étage de 3 chambres, cui-
sine, grand corridor éclairé avec
alcôve et dépendances. — S'adr.
chez M Benoit Waher , rue du
Collège 50 16797

4 IfllIPP rUe '"*** ^aviu y Bt H,t\ IUUCI beaux appartements de
2 et .1 pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec balcon et terrasse, plein
soleil. — S'adresser rue des Tun-
nels 16. 16 98
.. lnnon sous-sol, 1 chambre , 1
rt IUUCI cuisine au soleil. —
S'adiesser rue de la Paix 46. au
ler piage rt d roite , ln?85
Ppntfpp c h -me e,as« ouest
I lUgI Cù % 3 pièces, avec
balcon Halle de bains, grand
vestibule. Prix tr. 63.—. —
S'adresser a M. L. Maequat , rue
des Fleurs 6. 16878

Â lflllPP lo Bemen ' de 2 cham-
1U11C1 bres. cuisine, part au

jardin potager. — S'adresser rue
de la Charrière :_2, au ler élage,
a droile 16526

Ganse de départ, >SS$gà
suile ou date a convenir, 8 piè-
ces, chambretle et cuisine, balcon ,
plein soleil. Prix frs 65.—. 1 mois
gratuit. — S'adresser à M. Hurn -
uert , 3. rue Sophie-Mairet . 16«29

Â lflllPP aPP arlement d6 t rois
IUUCI chambres , cuisine, al-

côve et dépendances. - S'adr. Paix
45. au ler étage, à droite. .16786

P h a m h P P  A louer , belle cham-
UliaillUl C. bre meublée, au so-
leil , centre, 20 fr. - S'adresser au
bureau de 1'I MPARTIAL 16849
•p h - am h P P  A louer, belle grande
UllttlllUI C- chambre , au soleil et
chauffée , prix modeste. - S'adres-
ser rue de la Serre 37. au 2me éta-
ge. 16847

Hemnic p llp efJeroàe de suite
UC1UU1ÙC1IC chambre et pension,
quar ier de Bel-Air. - Oflres, avec
prix , sous chiffre II. P. 1668*2.
au bureau de I'IMPARTIAL 16682

Â VPIlliPP un Kram °ptione ,
i ciiui **. grand meuble ; une

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

Â TPnilpP avantageusement:
I CUUI C smoking pour jeune

homme , manteaux pour homme,
dont un gabardine imperméable,
manteaux pour jeune fille , renard
et manchon skungs . violon entier,
grande horloge sculplée tcoucou».
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 16819

A nPflPf lpnn Hercule. 23 touches.
nlUUlUGVH 8 basses et reg isire,
à vendre avantageusement. —
S'adresser à Mme Montandon , rue
dn Parc 17. 16815

LU CODiplel. complet 2 places,
très bien conservé. Prix avanta-
geux. — S'adresser Numa-Droz
127, au 4me élage à droite , lfi 1-16

Oppasinim A vendre, grenus ri-
VUl/ttûlUllO. deaux , stores, lam-
pes, vasque, tringles, tonneau
pour le vinai gre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 168**12

Â npnrlpn gramophone électri-
ICUUl Gj que et valise avec

disques. — S'adr. à M. Coullery.
rue du Nord 1. 16862

On demande à acheter ( *- oc-
casion une poussette en bon état.
— Faire offres , avec prix , aous
chifire D. J 168*21 au bureau
de I'IMPAHTIAL 16821

Rf l r i i f l  Echange ou veuie , cou-
UU.U1U. rant alternatif , 5 lampes,
« Mediator » contre poste courant
continu. — S'adresser rue de la
Serre 37, au ler éiage. 16826

PPPflll meic rcd i  matin , uu
F C l U U , grand filet à provisions
vide — Prière de le rapporter ,
contre bonne récompense, rue du
Doubs 69. au 2me étage. 16845- .

Pp i'flll  d imanche , au-dessus des
ICI  Ull , Endroits , une fourrure
beige. — La rapporter contre ré-
compense a Mme Delay, rue du
Temple-Allemand 105 16827

munis
à louer

tout de wui l e  ou pour épo-
que il convenir :

Balance 4) r è,age de 4i^
Manège ZO , , re pièce» . îW.
Teniple-AlIêraand iS, 1

;̂ ^
pièces , w -c inlérieurs. 16205
Rfin f la  OA 'ime éla Ke de 4 piè-
LlUUUC ûT, ces, w.-c. intérieurs ,
enlièiemeut remis a neuf. 16206

Pflllt 19 sous"Bo1 de 3 piôcos.

Pour le 30 Avril 1936i1 Temple-Allemand 13, >W
dé 3* piéces 16208

Progrès 20, ftj»'* &s
Progrès 123, g-̂ fj

S'adr. Etude Dr A. BOLLE,
notaire, rue de la Promenade 2.

Pan 132
(ent rée  .lardiniere), i louer 1er
étage/ 6 pièces , donl 5 au so-
leil , cuisine , bout de corridor éclai-
ré, 2 balcons , chambre de bains ,
chauffage central , avec tout con-
fort moderne, pour le 3i Octobre
1936. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 16859

A LOUER
nour ie 1er Décembre , me A. - M .
Piaget 31, bel appartement,
ler étage , au soleil , de 2 CI IHIII -
bres . cuisine , alcôve. — S'adres-
ser au Ma-gat-iiu Aeschlimann.
rue de l a Serre I. 16851

FOURNITURES
d'horlogerie soin demandées .i
acheter, aiguilles, liges de remon-
toirs, couronnes , pierres, ébau-
ches, cadrans , etc. — Ecrire sous
chiflre O. IV. 12304 a Case pos-
tale 1046H 12304

I A_P£ll ;l lo'iei' >ue du R a v i n
LUI.I11 9 et 11, chauffage cen-
irai *, prix avantageux. - S adres
ser rue des Tunnels 16 1659i

I imtf âù a <-*' 1 'lemande , à louer
_Ltf <LOi. pour de suite, nn pe-
ut local nour un atelier de serru-
rerie. — Adresser offres sous chi l

! ire E. J 16839 au bureau de
I 'IMPAHTIAL . 1683', I

HWIHI
sachant bien traire , cherche
place, — Ecrire sous chifire
D. S. 16823 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 1682*_

Bijoutier
qualifié, pouvant travailler
seul el créer modèles, bien
au courant de toutes les nou-
veautés or et métal, cher-
che place. — Offres sous chif-
fre E. P. 159-24 au bnreau de
I'IMPABTIAL. 159*34

A LOUER
pour lin Avril 1936

rue du Commerce 55
bel appartement de 4 pièces,
avec chambre ne bonne, salle de
bains , cuisine et dépendances.
Prix tr. 100.— par mois. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée 1685:5

Baux à loyer, lp. Coufvoisie f

vendredi *$% in A  d %. SB * L *§4 vendredi j |k.

il m WÊL 11/ Il A i l  dans ce rôle nouveau où sa simplicité ,
ÊÉ/Mf S K̂mXht i \ f i ' "*  son charme et son extraordinaire talent :

lêïÉf H "' '~ PT* Jl W* ̂ ^ ft7 s'aff i rment  à nouveau. 168M

H^ M̂h ĵm  ̂ LA PLUS PETITE DES g
S  ̂f% GRANDES_ VEDETTES II
LE rETIT L'AMIE PUBLI QUE N°I M,
ll̂ ft l ftMFI — iÉL \£m\& B^I ma la C'est par sa grâce et son sourire que j j
^& ̂ ^ <—&û/Zeé? «LE PETIT COLONEL » remporte des
0& RAI-t -tVMOSlÈ victoires et il fera aussi votre conquête.

EDE^SÔNORE'
Dès samedi , i686u

IN CONSTANT REMY LUCIEN BAR0UX

M r̂a f DE

||g|gH|g: lrAK l-d

RAYMOND CORDY
 ̂
MARCELLE 6ENIAT

Location ouverte - Tél. 21.853 |

JL Vous terez une bonne œuvre
en achetant samedi 9 courant

SAVONS fi LR GLYCÉRINE
CHOCOLATS et FONDANTS surfins

em faveur eSe I«B 16840

Ligue contre la Tuberculose
SI en® - Dactylo

deux langues (allemand ou anglais) est demandée par Fa b ri -
que d'horlogerie. — Faire offres à Case postale 13744 , avec
prétentions. Entrée rie suite. 16855

ARTISTES
pour attractions à soirée, sont demandés. — Offres , avec
références , sous chiffre G N. 16854, au bureau de -l'Impartial.

1 Mesdames ! Attention ! I

¦ /(r ~\ m
w \v\\\l'f*{/ \ *

H P̂ L̂  î " Dernières nouveautés B
¦ S

 ̂
L ,aM CBMÔ PRIX -fi- i

1 MC 2— 3- (S 5- 6-1
' -m îfĉ ^M?P ' Bw î̂** ÏSL**-"******- lm* «va «̂  /o

H9_B_MHS3lf9__ffiflBHB^^

30 avril
1936

. louer bi ;l »ppariuiueii l ii-
' pièces , chauffage cenlra l .

chambre de baius , dans niai-
sou d'ordre. — S'adresser

i M . Gh. W ycler . Betiu-Siti-
i 1684K* . * i

Conf iserie Zschudin *
fondants surfins
frs 3.— la livre

tél. 21.668 léopold-robert 66
l t>8«")i?

HBSE A &m
A partir de lundi 11 novembre 19 iS. la Direction des Tra-

vaux Publics met ;i ban les décharges publiques du Bois Noir
et de la Bonne Fontaine. Dès |a date ci-dessus, lous les maté-
riaux seront transportés aux décharges publiques des Petites
(.rosettes (présides \os 23 et 31 J. Les petites décharges pri-
vées existantes ne seront plus tolérées que moyennant auto-
risation de la Direciion des Travaux Publics.

La Ghaux- de-Fonds , le S novembre 1935.
Direction des Travaux Publics-

Mise à ban autorisée -
La Ghaux-de-Fonds , le 6 novembre 1938. '

Le Piésident du Tribunal II ,
16883 fsigné) G. DUBOIS.

Employé capable
(25 à aô ans) sdràii engagé de suite, par fabrique d'horlogerie. Uon
naissance de la fabrication et habile sténo-dactylograp he. Langues
française et allemande. Poste de conflance , situation d'avenir. Bonnes
références exigées — Ecrire à casier postal 97942. La Chaux-de-
Fonds. .. .... . . 16841

I 

Pompes funèbres JOSEPH LANFRANCHI g
Hdtel'de-Ville 21a Téléphone 22.493
Cercueils — Incinération:. — Voiture mortuaire
Toutes tormalltès 1775' Prix très modérés

imnÊmmmÊmmmm aammmÊmÊmmmmiÊimËËaiËmJm

I

Les enfants et petits-enfants de feu | j
Madame Vve Jean SOGUEL-CRIBLEZ
ainsi que les familles parentes et alliées , proton- j 1
dément louches des nombreuses marques de sym- 1
liathie reçues pendant ces jours d'épreuve, expri- i |
menl leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements à lous ceux qui les ont entourés. 16838 ! |

Repaie en paix cher ép oux el papa. t <l
Le travail fut  sa vie. [Ç-S

: Madame Jean Roggli , ' :\
Madame et Monsieur Paul Barrale-Roggli et leurs M

enfanis , a Sonvilier , |i j Madame et Monsieur Walther Graber-l toggli  et leurs .
] :] enfants , à La Chaux-de-Fonds, 4

\ Monsieur Alfred Roggli , à La Chaux-de-Fonds, l : _ \
I Madame et Monsieur Louis Nusshaumer-Rogg li. à S
j La Chaux-de-Fonds , *' *;

Monsieur et Madame Numa Marti el leur enfant , à R
| | Qenève, i * a

Famille Imhof , à Spiez, y

I 

ainsi que les lamilles 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. B

monsieur Jean ROGOLE g
que Dieu a rappelé n Lui-mardi 5 novembre, ;i 15 heures j - :?j
dans sa 81me »nnée, après quelques heures de malauie. i

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1935. [ }
L'enlerrement. SANS SUITE, aura lieu vendredi I j

8 courant, è 13 h. 30. *
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile i

mortuaire rue des Terreaux 17. 16770 i
Le préseni avis tient lieu de lettre de faire part. I ;

[ j Le Comité du Club des Amateurs de
m 1 Billard a le pénible devoir d'informer ses membres [ 1

j d 'honneur , actifs et passifs du décès de . . . j

i j Monsieur Jean ROGGLI j
; ! nère de notre dévoué membre actif Monsieur Alfred &âj
i i Roggli . - |
i i L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu vendredi -
« S courant , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 17. IHH77 !

I7oSsWBflES GE(1ERfiLEÏ̂ rilS71
rue Léopold-Robert 6 wiH. , g

Oercueils - Couronnes - s' uccup -- ite bte oraw ilc < j
ïél-fewhnng IIIIII .-i ic»iir tl.fla» ¦

mnmm\wmÈmmtiimm**miimmmmmMaBBBttBBmÊÊÊm

lat-tlwl da 5 Hovembre 1935
NAISSANCE

Elzingre , Michèle-Eliane , fille
e Paul-Marcel , emp loyé CF. F
I de Joséphine-Alice née Duccini.
teuebâieloise.
PROMESSE DE MARIAQE
Zaugg. Paul-Willy. cordonnier

i Jobin . Nell y-Jeanue , tous deux
iernois.

DÉCÈS
Incinération. Balmer , Fritz-

idouaril , veuf de Marie-Elise née
'hommet , Bâlois et Neucliâielois
iè le 9 juil let  1860. — 84 '8. Rein ,
'larie-Alice , fille de Jaques-Jo-
eph et de Marie-Anne née Schin-
ler , Française née leii juillet 1879

Etat-Civil iln novembre 1935
1MAI88ANGE

Bârlschi . Ernst-Fritz. flls de
'irnsl-Arno , commissionnaire, et
le Maria , née Magnoni , Bernois.

DÉCÈS
8439. Ropj gli. Jean , époux de

¦dagdeleine , née Imhof , Bernois,
ie le ler Avril 1865. — 8440. Ban-
islier , Paul-Edmond, époux de
ida-Adèle , née Geiser, Bernois,
lé le i!7 janvier 1888.
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Bureau américain
ou m i n i - i r e . «ranueur moyenne
est demandé a acheter au comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fre P. F. 9099 au bureau de
l'iMPAnTIAt. !09U

Les membres de la Fédé-
ration «uisHc deH Employés
<1CN Posies, Téléphones et
Télé-arraphes . (Section de La
Ghaux-de-Fonds et environs) sont
informés du décès de leur cher
collègue

monsieur Paul BAIIDELIER
employé postal

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura lieu vendredi 8 novem-
bre, a 13 h 30.
1682(1 Le Comité.



A l'Extérieur
Le nouveau drapeau de guerre du Reich
BERLIN , 7. — Le nouveau pavillon de guerre

du Reich dans la forme que vient de lui fixer
le chancelier , a été hissé solennellement ce
matin à 8 heures sur terre et sur mer, tandis
que les nouvelles recrues prêtaient serment,
dans toutes les garnisons du Reich.

A Berlin , le drapeau a été hissé avec une so-
lennité particulière sur l'ancien ministère de
l'air du Reich.

Les recrues nées en 1914 entrées en service
ont orêté serment dans toutes les garnisons.

L'occupation solennelle de Makallé aura lieu samedi
En Suisse: Le budget du canton de Neuchâtel

la gaerre en Ethiopie
Des avions italiens abattus

ADDIS ABEBA 7. — On annonce officielle-
ment que sur le front sud , deux avions italiens
ont été abattus dans la région de Ouebi-Che-
beli.
Des patrouilles italiennes sont

entrées à Makallé
Des patrouilles d'indigènes italiens sont en-

trées à Makallé mardi soir, et ont trouvé ia
ville évacuée par les troupes abyssines-

Selon des informations officielles , une avant-
garde italienne aurait été obligée d'abandonner
Makallé, après une contre-attaque des forces
éthiopiennes.% -,A Addis-Abeba on a mis à j our le trésor

de Ménélik
L'« Intransigeant » apprend d'Addîs-Aibeba :

C'est mercredi dans la matinée qu 'on a pro-
cédé à l'ouverture du caveau qui contient le
fameux trésor de l'empereur Ménélik.

En mourant, Ménélik avait donné des ordres
très précis en ce qui concerne ce trésor. Il de-
vait être caché au-dessous de son mausolée et
il ne pouvait être ouvert qu 'en cas de dangc
réel existant pour la patrie.

Il a fallu faire sauter à la dynamite les deux
portes bardées de fer et épaisses de 40 cm.
chacune, qui donnaient accès au réduit

Selon les informations officielles , le trésor
de l'empereur Ménélik comprend 8 millions
de thalers, ainsi que des lingots d'or, d'argent
et de platine valant approximativement 135
millions de francs français.
Une bombe est trouvée dans le palais du Négus

Les renseignements q*ui circulent à l'étranger
selon lesquels la bombe qui a été trouvée dans
les appartements du Négus aurait été introduite
par un nègre américain, chargé d'assassiner le
roi des rois, sont énergiquement démentis dans
les milieux officiels de la capitale.

Déclarations du Negus sur la
situation militaire

L'empereur d'Abyssinie s'est entretenu de la
situation militaire avec un représentant du
« Deutsche Nachrichten Buro *» auquel il a dé-
claré :

« Les Italiens ont accompli leur avance aux
frontières et entreprennent des attaques qui leur
font gagner des territoires , tandis que les trou-
pes abyssines ne se trouvent pas encore tout a
fait dans la période de la bataille. Les diffé-
rentes armées se rendent à pied , à cheval ou à
mulet , — aucun chemin de fer ou autre moyen
de locomotion n'était à leur disnosition — aux
positions qui leur sont indiquées selon notre
plan d'opérations. Les troupes italiennes de l'E-
rythrée ont porté tout d'abord leurs attaques
jusqu'à la ligne Axotim-Adoua-Adi grat ; elles
ont pu occuner une zone de 30 km sans ren-
contrer de résistance sérieuse, cette lign e ayant
été évacuée sur mon ordre. Arrivés dans la z<>
ne fron tière. W Ita ''°ns ont ton *Mnis rencontré
les arrière-gardes abyssmes qui devaient cou-
vrir l'évacuation. Les Italiens , qui accompa-
gnent leur ooération d'un bombardement ter-
restre et aérien continu, aorès avoir atteint la
lign e Axoum-Adoua-Adigrat. se sont retran-
chA.9.

Vu communiqu é d Addis-Abeba
Le gouvernement publie un communiqué an-

nonçant que dans la soirée du 5 novembre , une
forte reconnaissance italienne , sous les ordres
du commandant érythréen Zegouye, a pénétré
dans la ville de Makallé , complètement dégar-
nie de troupes éthiopiennes.

Dans la nuit , les Ethiopiens ont contre-atta-
que énergiquement et ont obligé les Italiens à
évacuer la ville en laissant dix morts sur le
terrain et quatre prisonniers. Les pertes éthio-
piennes ont été de deux tués et de deux bles-
sés. Les troupes éthiop iennes continuent à oc-
cuper la ville.

La conduite héroïque d'un ras
Le communiqué aj oute : lors du bombardement

de Gorrahei , sur le front de l'Ogaden. sept sol-
dats ont été blessés don t deux grièvement. Une
rencontre très rude a eu lieu à Ouerbi-Che-
beli. A une attaque italienne , les Ethiopiens ont
résisté j usqu 'à épuisement de leurs munitions ,
puis se sont retirés. On signale la conduite hé-
roïque au cours d'un combat du chef de la tri-
bu de Dj elle , Ougaz Nour. qui a résisté avec
acharnement à une attaque des Italiens et qui
a tué plusieurs de ceux-ci. Il a ordonné la re-
traite qui s'est effectuée dans le plus grand
calme après avoir épuisé ses munitions.

Trois colonnes marcneni
sur Makallé

L'occupar ion se fera samedi. — Une entiét
solennelle ou ras Gugsa

(Dernière heure.). — L'avance italienne a re-
p ris jeudi matin à 6 heures. L 'envoy é sp écial
de la « Stampa » télégrap hie que 60 mille hom-
mes marchent en trois colonnes en direction de
la p laine de Makallé. Le corp s d'armée indigène
du général Biroli avance le long de la ligne
Hausten-Enda-Cherchés, en suivant le f leuve
Ghera.

Le p remier corps d'armée nationale suivra la
ligne Adula-Mai-Medden-Do lo et devra se p or-
ter à Test de Makallé , pour occuper Quita, cen-
tre de caravanes qui relie Makallé avec le sud.

La colonne du général Mariolti , p artant de
Dato p our Dera, devra atteindre Dessa. L'occu-
p ation de Makall é est pr évue p our samedi. Le
ras Gugsa. p roclamé récemment chef du Tigré ,
y f ca  une entrée solennelle , à la tête du p re-
mier corp s d'armée italien Les détails de la cé-
rémonie sont déià f ixés. Le clergé et les nota-
bles se réuniront p nur reconnaître solennel 'e-
ment l'autorité de l'Italie. Le ras Gugsa se ren-
dra directement au p alais du roi Jean.

P"as qne jamais lo
conciliation paraît loinlaine
ROME, 7. — Le «Giornale d'Italia» écrit

au suj et des proposition s que l'Italie entendrait
présenter et qui , selon plusieurs j ournaux, au-
raient déj à été faites, que l'Italie n'a fait au-
cune proposition nouvelle. Les indications clai-
res que l'Italie a données devan t l'assemblée
de la S. d. N. suffisent. L'Italie est touj ours
prête à examiner et à discuter des proposi-
tions, mais elle ne prendra aucune initiative.
Le baron Aloisi n'a été la semaine passée à
Genève que parce que M. Layal a invité le
gouvernement italien à se faire représenter
pour participer éventuellement à une action
destinée à éclaircir la situation. Plus que ja-
mais, la conciliation semble lointaine. .

La presse française a été trop optimiste
Les j ournaux italiens ne croient pas devoir

donner à 1 entretien que M. Mussolini a eu avec
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Rome,
l'importance que lui attribue la presse française.
Le «Corriere délia Sera» relève que l'entretien
a été surestimé par plusieurs j ournaux français.
Le j ournal partage plutôt l'opinion qui règne à
Londres, où l'on déclare que si l'entretien a ap-
porté quelques éléments nouveaux pour l'ave-
nir , il ne modifie pas encore les positions an-
glaises et ital :ennes de la Méditerranée. La
«Stampa» . parlant également de l'entret' en
Mussolini-Drummond , écrit de même que les
j ournaux étrangers en ont tiré des conclusions
exagérément optimistes, en disant que l'Ita-
lie était prête à faire de nouvelles concessions
à l'Angleterre et à retirer toutes ses forces de
Libye, dans l'espoir d'obtenir le rappel d'une ou
deux unités anglaises de la Méditerranée.

On tâle l'électeur américain
La popularité de M. Roosevelt

a augmenté dans le sud
LOU1SVILLE (Kentucky). 7. — L'élection

de M. Chandler . démocrate , comme gouver-
neur de l'Etat de Kentucky. paraît assurée. Il
aurait battu le juge Swopt, républicain , par une
maj orité de 100 mille voix. Les électeurs se
sont prononcés pour l'abrogation de la loi de
l'Etat prohibant la manufacture et la vente des
boissons alcooliques. Ils se sont prononcés aus-
si pour les pensions attribuées à la vieillesse.

Par opposition aux résultat s des élections
dans les Etats du nord-est et du nord-centre,
ce résultat semblerait indiqué que la popularité
de M. Roosevelt a augmenté dans le sud.

La lune va se casser...
Les prédictions d'un astronome anglais

LONDRES, 7. — Sir James Jeans, président
de la Société royale d'astronomie, a prédit hier
soir, dans une conférence, à Londres, la fin
prochaine de la lune.

— Nou s avons . de bonnes raisons de croi re,
a dit le savant, que la lune va bientôt approcher
de la zone dangereuse et se séparer en mor-
ceaux. Elle se fendra d'abord en deux, puis
en quatre, puis en huit et en parcelles multi o les
qui ressembleront à l'anneau de Saturne. Nous
devrions dès lo-rs avoir des clairs de lune per-
pétuels.

Les quarante ans de la
clnématographle

PARIS, 7. — En présence de M. Lebrun,
président de la Républi que , a eu lieu une séan-
ce solennelle dans le grand amphithéâtre de la
Sorbonne pour célébrer le jubilé (40 ans) de
l'invention de la cinématographie par le sa-
vant Henri Lumière. Les ambassadeurs de
quarante-trois pays et le représentant de l'Aca-
démie pontificale ont assisté à cette séance,
app ortant ainsi l'hommage du monde entier
au grand savant français.

M. Mario Roustan. ministre de l'Education
nationale , a prononcé un discours dans lequel
il a fait l 'éloge de la personne et de l'oeuvre
de M. Lumière , La séance s'est terminée par
'a proj ection de quel ques-uns des films de
1894 el de photographies en couleur de 1907.

Une triple asphyxie dans une localité d'Alsace
STRASBOURG. 7. — A Westhoffen. trois

des enfants de M. Reiss. restaurateur , ont été
trouvés asphyxiés dans leurs lits, dans la
chambre qu 'ils occupaient en commun 11 s'agit
de deux filles de 19 et de 11 ans et d'un gar-
çonnet de 8 ans.

Les incidents cornant au procès Stavisky

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probab le pour vendredi 8 novem

bre : Nouveaux troubles en vue.

REVUE PU J OUR
Bienvenue à Arthur Wauters

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre.
Journal sans tendances politiques, /'« Imp ar-

tial » se lait un plaisir de saluer l'arrivée en nos
murs du séna teur belge et économiste eminent
Arthur Wauters. Notre conf rère , car M. Wau-
ters est également directeur d'un grand quoti-
dien ouvrier belge, le « Peup le », donne ce soir
en notre ville une conf érence qui sera sans
doute suivie et app laudie p ar une f oul e considé-
rable. Car il est peu de savants qui connaissent
aussi bien la structure économique mondiale et
en p articulier ceUe de leur pays, p eu de chef s
po litiques d' esprit aussi large et loyal, p eu
d'hommes aussi universellement estimés qu'Ar-
thur Wauters. Et le p ublic chaux-de-f onnier a
touj ours tenu à rendre hommage à ceux aui.
sans se p réoccup er des bornes étroites ou des
limites d'un p arti, savent voir les choses de
haut et les considérer en idéaliste et en p rati-
cien tout â la f ois.  Sans doute retrouver a-t-il
aussi dans la voix du leader belge, claire,
sonore et chaude, l'écho de ses p réoccup ations
angoissées et douloureuses. Comment organiser
le monde p our qu'il marche mieux, que le tra-
vail revienne, que la misère s'éloigne, que les
p eup les collaborent au lieu de se battre â coups
de canons ou à coups de tarif s ? Arthur Wau-
ters p arlera de l'exp érience belge et des résul-
tats qu'elle a donnés j usqu'ici. C'est avec une
curiosité sy mp athique, doublée du traditionnel
esp rit critique des Montagnards que le p ublic
chaux-de-f onnier ira l'entendre. Et sans dowte
la Salle communale sera-t-elle trop p etite p our
accueillir les auditeurs du conf érencier belge
qui nous vient Précédé d'une rép utation que
nous savons n'être point surf aite p uisque nous
avons eu noirs-même l'honneur de travailler, à
la Fédération internationale des Journal istes,
aux côtés du grand j ournaliste qu'est Arthur
Wauters.

Les conversations ançïo-itaHennes
Revenant sur les entretiens Mussolini-Eric

Drummond . la pr esse anglaise signale qu'aucune
décision n'a encore été pr ise tendant à diminuer
la tension anglo-italienne. De nouvelles discus-
sions devront avoir lieu. L'ap aisement en Mé-
diterranée est donc lent à venir. Il le sera d'au-
tant p lus que l'Angleterre craignait hier d'être
gênée dans sa p ratique libre de la route des
Indes et ait'auj ourd'hui... auj ourd'hui... p esez
bien cela, chers lecteurs, les troup es italiennes
se rapp rochent du lac Tana. Non seulement
Makallé serait visé. Mais les trouves du général
Maravigna pousseraient leur off ensive p lus à
l'ouest, sur Gondar et le lac Tana. Or on sait
que le lac Tana est le château d'eau de l'Egyp te
et du Soudan : du simp le niveau de ses eaux
dépe nd le bonheur ou le malheur de millions
d'hommes, f l  s uf f i t  que les eaux du NU s'abais-
sent d"un mètre au-dessous du niveau normal
p our que la sécheresse et la misère s'installent
dans la Haute-Egyp te ; en sens inverse, une
élévation d' un mètre au-dessus de ce niveau
p eut entraîner des ravages considérables. Enf in,
selon les exp erts, il suf f irai t  d'une p ercée assez
courte p our déverser la masse d'eau vers l'Est
dans les stepp es brûlées des Danakils qui se
transf ormeraient aussitôt- en terrains f ertiles ,
tandis que l'Egypt e et le Soudan seraient déf i-
nitivement ruinés...

On comp rend que les « bases d'accord » aient
de la peine â être trouvées.

La situation «n France
Le « Petit Parisien » rappor te que selon M.

Malvy , pr ésident de la Commission des f inances
de la Chambre, il n'y aurait p as lieu de douter
que les « choses doivent s'arranger » avec la
bonne volonté récip roque, la Commission accep-
tant p ar exemp le de revenir sur certains de ses
votes antérieurs , tandis que le chef du gouver-
nement conf irmerait son intention « d'humani-
ser » ceux des décrets-lois qui ont été le p lus
loin dans la voie des comp ressions et des sacri-
f ices. Le « Popu laire » écrit : Déj à dans les cou-
loirs on laisse entendre que M. Laval agitant
le sp ectre de la f aillite des f inances p ubliques,
p ourrait obtenir un vote f avorable. Cep endant,
la question reste entière malgré les manoeuvres
qui. en Bourse, se traduisent p ar une baisse des
rentes. Et M. Blvm insiste sur la nécessité de
demander au ministre des f inances des p réci-
sions sur la situation de la Trésorerie .

Selon les renseignements particuliers que
nous avons p u obtenir, le renversement de M.
Laval serait très hypothéti que. Les radicaux qui
ont encore du bon sens se rendent comp te que
la collaboration et les exigences des extrémis-
tes du Front p op ulaire sont littéralement incon-
ciliables. Et s'ils veulent bien d'une crise p our
f aire mieux ils ne veulent p as d'une crise p our
f aire p ire. En réalité, radicaux-socialistes et
communistes n'ont aucun p rogramme consiruc-
tif commun.

P. B.

Le cas d'une espionne allemande — On avait
exagéré

BERNE , 7. — L'histoire relatée par le « Nid-
walder Volksblatt » a été rectifiée sur plusieurs
points par l'ex-patron de la dénonciatrice .

II n 'y a pas eu deux Allemands dénoncés,
mais un seul, et celui-ci n 'est pas interné dans
un camp de concentration ; après dix j ours
d'emprisonnement arbitraire , il a été relâché . La
volontaire n 'aurait ,  d'autre part , pas agi de son
propre mouvement ; on l'aurait plutôt , comme
on dit familièrement , «cuisinée» habilement au
cours d'un séj our de vacances qu 'elle fit en Al-
lemagne. Elle n 'avait pas relevé le numéro de
la voiture Lorsque son patron eut vent de l'af-
faire , il avisa la police des étrangers et la j eu-
ne fille fut expulsée.

De nouvelles contributions
Les projets fiscaux du Conseil

fédéral
BERNE , 7. — Jeudi matin une grande confé-

rence d'experts s'est réunie au Palais fédéral,
sous la présidence de M. Meyer, conseiller fé-
dérai , en vue de délibérer sur les nouveaux
proj ets fiscaux que se propose d'établi r le dé-
partement fédéral des finances. 50 représentants
des administrations fédérales , des directions des
finances cantonales , des principales organisa-
tions économiques de la Suisse, des banques,
des organisations de producteurs et de con-
sommateurs , du commerce, de l'hôtellerie , etc.
étaient présents. Le principal obj et de la dis-
cussion est le projet visant à créer un impôt
sur le chiffre d'affaires , proj et déj à annoncé.

§?fii Suisse

Hayotte sur la sellette. - Le général
s'emporte et parle au président
comme à un simple troubade...

PARIS, 7 (Sp.) — La troisième audience s'est
ouverte hier. On retiendra surtout de l'interro-
gatoire du nommé Georges Hatot cette décla-
ration :

— Ce n'est pas nous qui recevions l'argent.
Les responsables sont plus haut.

Puis on passe à l'interrogatoire 8e Hayotte
qui encaissa les millions pour Stavisky et pré-
tend n'en avoi r rien gardé. Il a eu cependant
pour 83,000 fr. de frais de tailleur en 28 mois.
S'il dépensait ça pour ses redingotes, on peut
penser comment il devait faire danser l'anse
du panier.

Tableau de la vie parisienne...
Dans le tableau qu 'il a tracé d'une vie pari-

sienne interlope , passent les chevaux de cour-
se du baron Maurice de Rotschild, qu 'il consi-
dère comme un maquignon , des bookmakers ,
des administrateurs de sociétés qui ne connais-
sent rien aux affaires qu 'ils administrent , un
consul de Belgique en Ethiopie, auj ourd'hui
décédé, un propriétaire présumé d'émeraudes
sur lesquelles flotte l'ombre de la reine de Saba
et un hypothéti que patronage du Négus. Au
milieu de ce cosmos où l'argent se gagne et se
perd dans un tourbillon vertigineux, tout ce
qui est douteux est rej eté sur des absents ou
sur des morts. Les survivants ne se doutaient
de rien , ce sont des victimes de leur con-
fiance.
Des noms ! — Le général va-t-il «manger le

morceau ?_..»
Et voici, pour terminer l'audience, une autre

de ces victimes, devant laquelle on ne peut se
défendre d'un malaise d'un autre ordre : l'ex-
général Bardi de Fourtou , qu 'une mauvaise
étoile a conduit sur le chemin de Stavisky.
L'officier déchu, dont la conduite fut brillante
pendant la guerre , se demande à son tour :
« Pourquoi moi et pas d'autres, qui ont été
comme moi administrateur s d'affaires Stavisky
et comme moi ignorants des affaires ? »

Un mouvement oratoire malencontreux
échappé au procureur général , paraît sur ce
point, tout au moins, donner raison à l'inculpé ,
qui accentue ce minime avantage en citant des
noms qui insp iraient confiance à l'entourage de
Stavisky : M. Pierre Laval qui fit une démarche
en faveur d'une des affaires, un ancien préfet .
M. Hudelot. etc.

Un mot vraL.ment malheureux
Finalement l'ex-général Bardi de Fourtou

s'emporte et prononce un mot malheureux :
«La j ustice a deux poids et deux mesures »,
s'écrie-t-il , ce qui amène une énergique inter-
vention du procureur général. La salle devient
un peu plus houleuse. L'audience est levée.

On a cru voir un instant s'engager le vrai
procès, le procès des resnonsables. des chefs
et non pas celui des comparses ou des compli-
ces

Mais bientôt des tripotages entrevus, on re-
tombe dans les tripots.

Deux vapeurs ont échoué. — Les équipages ne
sont pas en danger

LONDRES, 7. — Le vapeur britanni que
« Newton Abbot » d'un déplacement de 2500
tonnes, revenant de Londres où il avait débar-
qué du charbon s'est échoué dans la Tyne. Son
équipage se compose de 22 hommes.

Un autre vapeur, le « Afon Towy » de 684
tonnes , s'est également échoué. Les bateaux
de sauvetage sont partis au secours des deux
vapeurs , qui ne sont d'ailleurs pas en danger
immédiat.

Au procès Sïofishu
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Ces démonstrations ont lieu dans la salle dé K403

r Usine à Qai, Collège MA
Film Entrée libre Fil m
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Notre Modèle
Réclame

sans concurrence!!!
*<*5 louches, 4 demis-tons , 65.-
Avec coins «Stradella». 68.- >
Chromatique, 60 touches.

80 basses 185.-
H3ffiF~ 3 ans de garantie.

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

Demandez-nous sans tar-

I

der la liste d'occasions et le
Catalogue gratuit N' 40.

Fabrique suisse d'Accordéons

, HERCULE S.A.
.; Corcelles (Neuchâtel).

Baux à loyer , Imprimerie Courvoisie
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Des articles intéressants _m_\\\\%Pour Messieurs 'H9 Rf/
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Moire choix de caoutchoucs et snow- J/ Ê̂- WÊÊ&&r

! 
boots est considérable. - Profites de JÊS WÊÊkM ^
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A louer
pour le 30 avril 19a6, bel appar-
tement de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine et dépendan-
dances, ainsi qu'un pignon de 2
pièces. — S'adresser à M. Léon
Richard , rue du Parc 83. 16419

A louer
pour lri :*0 avril , Rue Nnma-
Droz 109, l'annexe nord-oues t ,
comprenant un pelit local â l'u-
sage de magasin ou atelier et
I chambre ei cuisine — S'adres-
ser à Gérances & Conten
tiens S. A. rue Léopold-Kobert
3i 15743

Epicerie
à remettre au plus vite. Bon
commerce, convenant pour per-
sonne seule. Chiflre d'affaires
prouvé. Payement comptant. —
Faire offres sous chiffre A. R.
15969, au bureau de I'IMPABTIAL.

15969

LA D1NÎËUJERE
est transférée au magasin

Rue Numa-Droz ÎOS
Se recommande pour tous ses ar ticles de bonneterie,

mercerie, parfumeri e, bijouterie.
16828 rame c. Dardenn e.

* 
. , : .  

¦

Liquidation totale
du magasin

GIRARDIN-SANTSCHI
SERRE 66 16158

50%
sur tous les articles

AU CAFE DU TIVOLI
Samedi 9 novembre,

Tripes nature el sauce champignons
S'inscrire jusqu 'à vendredi soir.

16822 Se recomman oV. Ulysse Gigon. Tél. 22.854.

f r o i d s
t r u f f é s
. . . .  l e
g o u r m e t
v i t e  . . .
r e c o n n a î t
c o n f e c t i o n

H032 GURTNER

i devis
] Les personnes qui s'inté-

ressent à l'apprentissage mé-
nager, sont convoquées à une
séance qui aura lieu Vendre-
di 8 Novembre, à 20 h.,
au Collège Primaire, Salle des
Samaritains.

Causerie par M 11" M.
TRIBOLET, Présidentede
a Société d'utilité publique
des femmes suisses, Section
de Neuchâtel. 16778

Maux de tête — Migraines
Douleurs - Insomnies»

antinévralgique préféré, sans effet
nuisible. Plus de 3ô ans de succès.
Pr. 1.75 la botte. Toutes pharma-
cies. AS 30033-D 4916

SIX HOMMES
ET CENT MILLIONS

PAR

E. I>lailll |>s Oippenlaeim
traduit p ar G. et P. Caillé

— "•" 
— Une autre expédition ?
— Oui, mais dans mon pays, cette fois-ci. Je

vais essayer de reprendre la formule. »
6ir Matthew s'empêcha de ricaner.

* « J'ai l'impression qu'il ne vous es' pas verni
à l'esprit que depuis quatre mois toutes 'es po-
lices du Yorkshire et de Scotiand Yard remuent
ciel et terre ?

— Je sais. C'est ce qui me fait penser qu 'il y
a quelque chose qui cloche dans leurs méthodes ,
quelque chose qu'ils n'ont pas introduit dans
leurs calculs. »

Sir Matthew ouvrit la bouche et la referma
aussitôt. Il s'apitoyait sur le sort du j eune hom-
me, mais il se rendait compte qu 'il n 'avait au-
cune raison valable de blesser ses sentiments.

«Eh bien ! dit-il , si vous découvrez l'homme
qiri possède la formule, soyez certain que nr.us
serons les premiers à lui faire nos offres. Je ne
sais pas où nous prendrons l'argent, mais nous
l'achèterons. »

Dutley fit tenir une cuiller en équilibre sur le
bord de sa tasse.

« Je ne sais pas, observa-t-il . mais il ne me
semble pas très logique de racheter une chose
qui nous anpartient . Je préférerais l'acquérir
d'une autre façon . »

Sir Matthew eut un sourire condescendant. '
« Vos expéditions vous ont rempli la tetè d'i-

dées fausses.
— Peut-être, acquiesça Dutley. Néanmoins...

Serez-vous à l'usine la semaine prochaine ?

— Certainement.
— Je vous y verrai donc un matin vers onze

heures.
— Voulez-vous dire qe vous allez venir à

Leeds ? » demanda sir Matthew d'une voix in-
crédule.

Son hôte sourit à son tour . L'expression va-
gue de son visage s'était effacée. Il avait l'air
d'un homme qui a pris une résolution après
avoir longtemps caressé un proj et.

« J'irai j eter un coup d'oeil sur le théâtre du
cambriolage ». annonça-t-il.

CHAPITRE VIII

Un peu plus tard , le même matin , Dutley,
l'inspecteur Bridgeman et le commissaire Har-
risson étaient assis dans le bureau de ce dernier
à Scotiand Yard. Les policiers faisaient triste
mine.

« Cette affaire Boothroyd n'est pas l'un de
nos plus brillants succès, exprima Bridgeman. Il
y a quelques j ours, j e suis allé dans le Yorks-
hire et j 'ai vu sir Matthew Parkinson. Je crains
que nous ne l'ayons déçu. Je ne l'en blâme pas,
du reste.

— Comment expliquez-vous que les cambrio-
leurs aient laissé si peu d'indices ? demanda
Dutley.

— D'abord , la police locale a attendu quatre
j ours avant de nous avertir. Pendant ce temps,
on a pu effacer beaucoup de traces. Nous au-
rions dfi être sur les lieux le lendemain matin.

— Pour l'argent, ça n'a pas grande importan-
ce, poursuivit Dutley. mais la perte des papiers
nous a mis dans une situation assez gênante.

— C'est ce que m'a expliqué sir Matthew. re-
connut Bridgeman. Etant donné les circonstan -
ces, j e suis surpris que vous n'ayez pas de nou-
velles des voleurs, indirectement s'entend. »

Le commissaire voulut placer son mot.
« Vous en auriez entendu parler. , déclara-t-il ,

si. comme ils l'avaient espéré, ils avaient pu

mener leur entreprise à bonne fin sans recourir
à la violence. Maintenant, toute tentative en vue
de négocier les papiers nous ferait infaillible-
ment retrouver la piste des criminels. J'en suis
navré, lors Dutley, mais j e doute que vous re-
voyiez j amais votre bien.

— Même pas si vous pincez les cambrio-
leurs ? »

Le commissaire secoua la tête.
« Dans ce cas. la première chose qu'ils feront

sera de détruire tout ce qu'ils ont sorti du cof-
fre.

— Eh bien ! nos concurrents n'auront pas les
papiers non plus, lança Dutley . C'est une con-
solation.

— Cela me rappelle ce que j 'indiquais à sir
Matthew la semaine dernière, fit l'inspecteur.
Vous connaissez suffisamment les usages cri-
minels, si j 'ose dire , pour comprendre qu 'aussi-
tôt après l'exécution d'un coup aussi bien mon-
té, nous tendons surtout nos efforts , non pas à
réunir des indications sur les lieux mêmes, mais
à rechercher les personnes susceptibles d'être
mêlées à l'affaire.

— C'est une excellente méthode.
— C'est logique quand on y réfléchit. Nous

avons une longue liste de toutes les vedettes
de la cambriole de Londres et de province. Eh
bien ! aucune d'elles n'est entrée dans le coup.
Bien mieux , sur nos livres, nous n'avons pas
un homme capable d'ouvrir le coffre comme il
a été ouvert. Aucun des types que nous avons à
l'oeil n'a bougé cette nuit-là.

— Quelle conclusion en tirez-vous ?
— La seule possible. Nous nous trouvons en

présence d'amateurs qui ont sans doute fait ap-
pel à un professionnel étranger : ainsi , je suis
presque certain que le coffre a été ouvert par un
Américain. En tout cas, par quelqu 'un qui a em-
ployé les méthodes américaines.

— Des amateurs ? c'est fort intéressant.
— Oui . dans un sens, observa le commissaire.

J'ai plus d'une fois agité la question avec le
chef. J'imagine que la valeur de ces papiers est
immense, mais pour .qui ? Pas pour le gros pu-
blic. Pou r votre firme ou pour un concurrent.

— Je vois ». fit Dutley ,
Le commissaire ouvrit un tiroir et en sortit

une feuille dactylographiée .
« Lord Dutley. voici une liste des maisons qui

se livrent à la même indust rie que la vôtre. le
ne l'ai dressée qu 'hier . Discutez-la avec sir Mat-
thew. Je n'en dirai pas plus. Vous pouvez gar-
der la liste . J'en ai plusieurs copies. »

Dutley plia la feuille et la mit dans sa poche.
« Que pénsez-vtuts d'une récompense? de-

manda-t-il.

— Ce serait le meilleur moyen d'arranger les
choses, mais pour les criminels. C'est ce qui
nous paralyse, expliqua le commissaire. Les pa-
piers peuvent avoir une importance vitale pour
vous, mais nous voulons mettre la main au col-
let de l'homme qui s'est servi d'un revolver cet-
te nuit-là. Un crime impuni est l'un des pires
échecs qui puissent ternir la renommée de notre
organisation. Cela n'arrive pas souvent, je suis
heureux de le dire. Sous ce rapport, c'est nous
qui réalisons la meilleure moyenne au monde.

— Je saisis votre idée. Comme vous me l'a-
vez dit, dès que vous serez sur la trace de l'as-
sassin, les papiers seront probablement détruits.

— S'il n'y avait pas eu d'assassinat, expliqua
l'inspecteur, nous aurions eu plusieurs moyens
de retrouver vos papiers, lord Dutley, mais, vu
la situation nous sommes impuissants.

— Vous comprenez, insista le commissaire,
la personne qui a participé, même indirectement
au cambriolage devient du même coup complice
du crime. Il n'est pas question d'offrir une ré-
compense. Le double meurtre rend la chose im-
possible. Nous ne pouvons que vous promettre
de fa ire de notre mieux, lord Dutley, mais en
même temps j e vous dirai franchement que, se-
lon moi, vos papiers sont bel et bien perdus. Ce
n'est pas très réconfortant », conclut le commis-
saire en tendant la main à son visiteur.

L'inspecteur Bridgeman descendit il'escalier
avec lord Dutley. C'était un homme de stature
imposante. Malgré ses cheveux grisonnants et:
ses yeux mornes, il donnait une grande impres-
sion de vitalité et d'intelligence.

« Ne croyez pas, lord Dutley, que nous soyons
inactifs , dit-il. Nous surveillons plusieurs per-
sonnes évidemment sans beaucoup d'espoir,
mais on ne sait j amais. Vous ne serez pas vexé
que j e vous donne uin petit conseil ? ajouta-t-il
après un moment d'hésitation.

— Ai-j e une tête à cela ? répliqua gaiement
Dutley.

— Vous avez entrepris quelques explorations,
n'est-ce pas ?

— Oui, j'ai un peu voyagé. J'étais en Abyssi-
nie quand l'affaire s'est produite. ,

— Parfait. Je voulais dire que c'est un cas
dans lequel un amateur pourrait obtenir de bons
résultats. Mettez donc vous-même la main à la
pâte Laissez l'Abyssinie tranquille pour quel-
que temps et tentez l'aventure dans un pays
moins lointain. »

Sur le seuil de la porte massive, les deux
hommes se tenaient côte à côte.

« C'est curieux que vous disiez cela , inspec-
teur, remarqua Dutlaty qui avait l'air plus atten-
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LA LECTURE DES FAMILLES

tit que de coutume. J avais de.ia pris cette déci-
sion tout seul. »

Bridgeman approuva de la tête.
«Vous voyez, vous n'avez pas grand'chose à

attendre de nous. Nous ne recherchons pas vo-
tre formule, nous recherchons les criminels. S'ils
commencent à avoir la frousse, votre formule
ira au feu. Quelle qu'en soit la valeur , personne
ne voudra se faire pendre pour elle. C'est pour-
quoi j e vous conseille d'agir de votre côté, lord
Dutley. Vous ne nous causerez aucun tort , et
nous, au point où en sont les choses, nous ne
saurions vous causer aucun bien.

-Y Vous me donnez là une preuve d'amitié ,
inspecteur, fit Dutley en lui serrant la main.

— A propos, remarqua Bridgeman, il y a un
petit bonhomme avec lequel nous avons affaire
de temps en temps. Il s'appelle Edward Wolf ,
Teddy Wolf quand il exerce son métier. Je crois
qu'il pourrait vous être Utile. Vous allez trouver
bizarre que Scotiand Yard recommande un dé-
tective privé, poursuivit l'inspecteur en souriant,
mais j e n'ai pas d'idées préconçues. Ces gar-
çons-là ont parfois leur utilité. Ainsi , dans une
affaire comme la vôtre, ils peuvent employer
des méthodes auxquelles nous ne saurions avofr
recours. A votre place, lord Dutley, j e demande-
rais à Teddy Wolf de venir me voir. Il habite
46. avenue Longacre. Il est honnête et débrouil"
lard. Il vous sera utile pour mener des enquêtes
discrètes.

— Je mettrai certainement votre conseil a
profit. J'aurai peut-êt re besoin d'effectuer un
certain nombre de recherches. Seul j e n'y par-
viendrais pas. J'aime à croire que ce gaillard
me sera précieux.

— Inutile de prononcer mon nom. demanda
l'inspecteur. Je ne vous ai pas parlé à titre ri-
goureusement professionnel , mais j 'ai vu résou-
dre bien des cas d'une manière peu orthodoxe,
et le vôtre pourrait bien être du nombre. Rap-
pelez-vous que si vous remettez la main sur la
formule, nous, nous voulon s l'assassin. »

Dutley sourit. Il monta dans sa limousine.
« Vous l'aurez dès que la formule aura réin-

tégré notre coffre-fort de Marlingthorpe. »
Longtemps après le départ de Dutley. l'ins-

pecteur se demandait encore si le sourire de
son visiteur était celui d'un enfant Imaginatif ou
d'un homme très habile.

CHAPITRE IX

« La personne que vous attendiez , milord »,
annonça Burdett, le même soir, un peu avant
sent heures.

Dutley posa le j ournal qu'on venait de lui ap-
porter et se tourna vers la porte. M. Edward

Wolf regardait déjà autour de lui avec curiosité,
il se sépara à contre-coeur de son chapeau , le
posa sur le plancher et s'assit sur le rebord de
la chaise que Dutley lui avait avancée. Son ex-
pression trahissait un comique mélange de timi-
dité et d'effronterie. Petit, sobrement vêtu, le
teint terreux , il avait les j oues et le front cou-
verts de taches de rousseur. Ses yeux étaient
bridés et vifs comme ceux d'un furet.

« Vous êtes bien aimable d'avoir répondu à
mon appel , monsieur Wolf . dit Dutley . Je vou-
drais savoir si vous êtes à même de me venir
en aide. . .

— Merci , milord . répondit l'homme d'une ma-
nière inattendue . Je ne veux pas m'occupe r tic
votre cambriolage. »

Dutley considéra son visiteur avec une sur-
prise candide. Il se passa même quelques se-
condes * avant qu 'il pût formuler la question
qui s'imposait.

« Pourquoi pas ?
— Si vous voulez savoir pourquoi, je vais

vous le dire, milord. Je ne vous demanderai pas
qui vous a donné mon adresse, mais la person-
ne qui l'a fait aurait pu s'éviter cette peine. Je
suis un intermédiaire de première classe quand
il s'agit d'un vol banal. Par exemple, quand une
dame a perdu son alliance et qu 'elle donnerait
n'importe quoi pour la retrouver. Cela, c'est
mon fort. Je connais tous les voleurs de Lon-
dres. Je sais avec qui ils doivent partager. Je
sais où ils peuvent se débarrasser de leur butin,
mais votre affaire n'est pas dans mes cordes.

— Mais dites-moi pourquoi , insista Datley. '
— Je vais vous l'apprendre , fit le petit hom-

me en "se passant la langue sur les lèvres. Beau-
coup de gens et les policiers eux-mêmes vous
certifieront que pour découvrir un crime j e
vaux le meilleu r détective qu 'il y ait j amais eu
à Scotiand Yard. Dans un certain sens, j e vis
pour le crime. J'étudie à fond chaque cambrio-
lage, chaque disparition , chaque meurtre. Je de-
vance souvent la police et elle le sait On m'em-
ploierait à Scotiand Yard si l'on osait et si j e
voulais. Vous êtes assez _ sportif. n'est-ce pas,
milord ? Vous avez une meute, vous chassez.
Pour moi , les criminels représentent le gibier ,
j e suis comme vos chiens , j 'ai du flair , je vous
le garantis.

— Je voudrais bien savoir pourquoi vous ne
voulez pas m'écouter , s'étonna Dutley. Nos usi-
nes, près de Leeds. ont été cambriolées...

— Ne perdez pas votre temps, milord. inter-
rompit Edward Wolf. Je vous dis qu 'il n'y a
pas un crime commis entre John of Ctroats et
Land's End ( John of Groats et Land's End sont
deux caps situés aux extrémités Nord et Sud du

Royaume-Uni) sur lequel j e ne puisse vous faire
une conférence. Vous fabriquiez de la soie arti-
ficielle . Il y a quatre mois, on a mis vos bu-
reaux à sac. ouvert votre coffre-fort. etc... On
a tué un vieux type. Un veilleur est parti pour
le royaume des ombres au moment où il allait
donner l'alarme. Vous n'avez rien à m'appren-
dre. En tout cas. j e puis vous affirmer que j e
n'y suis pour rien. »

Dutley alluma ulne ciga rette et poussa la boî-
te vers son visiteur.

« Je ne fume ni ne bois, annonça ce dernier.
Je ne mange pas beaucoup non plus.

— Vous êtes un drôle de type, remarqua Du-
tley en souriant. Voulez-vous m'expliquer pour-
quoi vous ne tenez pas â prendre mon affaire
en mains ?

— Je serai franc. II vaut mieux que vous sa-
chiez la vérité plus tôt que plus tard. Les gens
qui ont manigancé le coup sont trop forts pour
moi, j e ne me mêle pas de ce genre d'histoires.

— C'est étrange. La police n'a pas du tout
l'impression de se trouver en présence de cam-
brioleurs orofessionnels.

— Et elle a fichtrement raison. L affaire pré-
sente un aspect beaucoup plus dangereux. Le
voleur ordinaire doit gagner sa vie, il sait ce
qu 'il risque. Il a en généra l des habitudes régu-
lières. Il n'aime pas à tuer et s'il porte un revol-
ver, c'est pour intimider les gens. Quand il est
coffré , il n'a qu'un désir , c'est de vivre pour
recommencer à voler. Vous êtes à la recherche
des documents, hein ?

— Oui, c'est cela, reconnut Dutley .
— Je l'avais deviné. Je vous les aurais rap-

portés demain matin, pour peu que les condi-
tions eussent été raisonnables, si ça s'était pas-
sé parmi les bonshommes oue j e connais. Mais
j e n'ai aucun rapport avec cette bande et ie ne
veux pas en avoir

— Est-ce que mille livres vous feraient chan-
ger d'avis ? demanda Dutley. Cinq mille si,
grâce à vous, on retro-j vait les papiers ?

— Vous saurez tout, patron. Ça vaut mieux.
Je vous ai dit ce que j e pensais de moi. C'est
¦la vérité. Je marche sur les pieds de tous les dé-
tectives oue j e rencontre, mais sapristi , aj outa
Edward Wolf en se penchant un peu en avant,
j 'ai peur.

— Seriez-vous lâche ?
— Vous y êtes. Je n'ai pas envie de me frot-

ter à une équipe de ce calibre. Je peux sans
doute vous en arrorendre plus que vous ne sa-
vez. Le vieux chimiste, par exemple. Il a été
tué d'une balle en plein coeur, ni trop à gauche-
ni trop à droite. Une seule balle a suffi à tran-
cher le fil de ses j ours. Et maintenant , écoutez-

moi. Le veilleur. A un centimètre près, au beau
milieu du coeur, lui aussi. Raide mort, en moins
de temps qu 'il ne vous en faudrait pour claquer
du doigt. Des hommes capables de ça peuvent
bien faire ce qu'ils veulent . Je ne m'en occupe
pas. J'aime mieux prendre mes distances. »

Dutley se leva.
« Monsieur Edward Wolf, fit-il , vous avez

l'air d'un honnête homme.
— Trêve de compliments.
— Puis-j e vous demander si votre métier est

rémunérateur ?
— Pas autant qu 'il devrait l'être, si j 'avais

une once de courage, admit loyalement M. Ed-
ward Wolf. Je ne sais pas comment ça se fait,
mais j e n'ai pas changé depuis ma plus tendre
enfance. Si j amais j e voyais une arme à feu ,
j 'irais me cacher sous la table. La vue d'un cou-
teau me fait trembler. Si deux hommes se bat-
tent à coups de poings devant moi, je me sauve
à toutes j ambes. J'ai un cerveau, c'est tout ce
que j e possède. Les voleurs, les gentlemen cam-
brioleurs, ça me va, mais vous ne me feriez pas
lever le petit doigt contre des gaillards qui ma-
nient le revolver comme ceux qui vous intéres-
sent.

— Je comprends . Il y a des gens ainsi faits.
Maintenant , j'aimerais savoir si j e peux faire
appel à votre cerveau sans vous exposer à un
danger quelconque. »

Les yeux fureteurs du petit homme se posè-
rent sur Dutley. Ils pétillaient de malice.

« Dites-moi tout de go ce que vous voulez,
fit-il , la voix curieusement étranglée.

— Les papiers, rien que les papiers. »
M. Edward Wolf réfléchit quelques instants.
« Vous avez du bon sens, je suppose, dit-il

bientôt. Vous comprenez parfaitement qu'il n'y
avait que deux premiers rôles dans cette affai-
re. Celui qui a percé le coffre-fort et l'homme
qui a préparé le coup, celui contre lequel j e
ne voudrais pas lever le petit doigt. Le premier
n'est pas de mon ressort. Il n 'était pas des nô-
tres, je les connais tous. Si j 'avais été une huile
â Scotiand Yard , j 'aurais fouillé tous les pa-
quebots en partance pour New-York dans la
quinzaine qui a suivi l'affaire.On aurait bien fi-
ni par pincer quelqu 'un. L'autre , j' ignore tout
de lui , mais vous pouvez vous en remettre à
moi. c'est celui oui a tiré et qui a fait main bas-
se sur les papiers. Ses compagnons n'étaient
que des comparses.

— Vous devez avoir raison, approuva Du-
tley. En tout cas. vous m'ouvrez des horizons.
Si l'on peut atteindre un des comparses, il ris-
que de vendre la mèche.

(A stdvre.)

Ateliers et bureaux
à louer , pour époque a convenir rue de la Paix 133. (fabri-
que Auréole] . Surlace approximative 300 m-2. — S'adresser a
Gérances & Contentieux S. A., tue Léopold-Robe rt

' 32. . 12487
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APPRENTIE
VENDEUSE
serait engagée de suile au maga-
sin de musique Reinert. Connais
sances musicales et certificats
d'orientation professionnelle de-
mandés . — Se présenter entre
I et '<; h. rue du Parc 43, au ter
élage. I68U

Magasin
et Apparlement
à louer pour le -il) Avril 1936.
rne de la Serre 61, magasin
avec apparlement de 3 chambres,
cuisine el dépendances

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC j
et Jean PAYOT, rue be- .-l
polil llouer i Bb. 161.80

Locaux
industriels
rne du Ternide-Allemand 47,
composés d'ateliers , bureaux ei
apparlement . à loner pour le
:i0 Avri l 19*_6 et pour font de
Milite.

S'adresser l 'Au i l e  des No-
taires BLANC & PAVOT, rue
Leonold-Hobert 6% 1 C679

MONTREUX
Uans villa , au cenire, belle vue.

j ardin , chauffage central , 2 pen-
sionnaires seraient reçus ciiez
dame seule. Eventuellement loue-
rait meublés salon 2 cbambres :'i
coueber . bain , cuisine. — S'adr.
a Mlle Nsepflin , Villa Hauterive .
Montreux AS-15431-L 16774

A louer
pour le 30 Avril 1936, un rez-de-
ebausée , côté Est et midi, de -t
pièces, bout de corridor éclairé,
véranda , chauffage central à l'étage
s'adr. rue du Temple-Allemand
51, an ler élage. ltiSIO

MAGASIN
A louer pour le 30 Avril iJ-_6,

-.-et ii magasin avec 3 cbambres,
cuisine, w.-c. intérieurs , dépen-
dances , cour et lessiverie. S'adr.
rue. A.-M. Piaget 31, au rez-de-
ciiaussée , a gaticbe . de 11 à 17 h

16535

Attention !
Séparations it GramophoDes
de lous genres et loules mar-
ques, au plus jusle prix du jour

E. Sémon
Crêt Vaillant 35a. Le Locle
Derrière la Boulangerie Vuille

Vente d'aiguilles el pfe k-up

Tourelles 19
à louer, dés le I"* ja nvier 19%,
superue loRCment de 5 pièces,
chambre de bains inslallée. ebauf-
fage central. Prix avantageux. —
S'adr. au rez-de-chaussée. I67M

Garage chauflé
rue Léopold-Uobert 10'i. a
louer pour le M) Avril 1936.

S'adresser Etude BLANC A-
PAYOT. Notaires , rue Leoi 'Oi -
Robe ri 6B ibK.78

DOMAINE
On demande à louer,

uour le printem ps 1936. un do-
i tnaine pour la gard e de 8 à IU

nièces. — Ecrire sons chiffre D .
M. 1683? au bureau de I'IMPAH
TIAL. 16837

On oïïre à vendre
pour époque ;. convenir , pour
cause de maladie et d'âge a des
nersonnes solvables, bel im-
meuble en bon état , situé
sur la roule cantonale , avec Ma-
gasin d 'ép icerie , mercerie , tea-
room , dépôt de pain , 4 logem<*nis
et grand jardin avec arbres f ru i -
tiers. Conviendrait aussi pour
Boulangerie ou Charouterie. —
S'adr. a M" V" II. I l i ih i i i . Le
Landeron, route de Neuvt.ville.

11*548

SUPERBE OCCASION
„OPEl"
6 (_. V., cabriolet économi que , est
à v-endre. — S'adresser a M.
Juillerat , rue Président Wilson
1 de 19 • 20 b. 16519

Meubles
de bureau

Je cheiche à acheter d'occasion,
meutiles de bureau modernes, en
bon elai . — Offres , avec prix et
mesures , sous chiffre AI F. Mis (3
au bureau de I'I MPARTIAL . 16836

Journaux illustrés
ui l lcvuc-H U vendre après lec-
ture a 30 ois le kg. 187.SI.

LIBRAIRIE LUTHY

MAURICE BOREL
Masseur-Pédicure

DE RETOUR
Léopold-Robert 130

Tél. 23.411. 1678*2
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Wŝ n̂ Y" mm

Nouveau
mélange tÊmm_&g__

*e cat e»

ssaSaSSsg
obtenltJt S -85 -?•*mélange» a -istoUrne I" '

, _______________ ______________ —— Illlllin H fMfWIff —¦*¦****** *̂ MBi

W GALAS U. KARSENTY jll
H THÉÂT RE DE LA CHAUX -DE FONDS J

| ""Ho | Dimanche 10 novembre 1935 11|| | *

| R E P R E S EN T A T I O N  DE G A L A  g
A n n ie  D u c a u x

I- 
Pierre Dux - g

Sociétaire de la Comédie Française r ,'|

lucienne Partiel |
B - J e u n  1*3 u x -- .

| joueront  le triomphât succès ! 1

i La Prisonnière ¦
I ! l 'oeuvre célèbre H EDOUARD BOURDET

I 
FLORENCE TILL - MARTHE GEORGE - J. DEJANE |

81 Ifi83ô I
- Ml A U E O Y - '
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DÉCOR DE DECANDT [g
ix des places i Fr 2.15 a !r. 6.50
ri erres fr  5.— 1 Taies comprises ; . , :
ition ouverte tous les jo urs au Magasin î j
ians du l'heâ t iv . ,1e 0 b. à 19 h. Tél. 22 61Ô A M '}
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POUR .„
LE SOIR

Une robe du soir doit, non
seulement mettre en valeur J_Ç_ \votre charme, mais encore mû
briller elle-même par son gmstk.«chic », 16776 fltëwmAussi personnelle que vos __W_W^kbijoux , que voire pailum , pè Wij_ \
voire robe du soir aura / JMTdonc un cachet particulier. 14\ \C'est pourquoi vous la C °s A
choisirez parmi nos collée- t Q i\
lionsewluslves .sanscrain- f p "j \
tes de retrouver le même f > S *modèle sur d'autres épaules c.V Jj¦ mL

/_\f\ ft HAUTE NOUVtAUte

corrodi U CI»u.-d»-Fcm-*li fc>Un«_ii_uHt

i . ¦ ¦ - . [ .

9, rue Léopold-Robert 9
¦ancien imtnàntile Banque Perreii

Bibliothèque circulante
3.OOO volumes

ÎO.OOO livres d'occasion. Prix t rès avantageux.
Nous fournissons lout ce qui concerne la librairie.

Pairom .. nodèle " x»<etffizi KSclao
M20S! Ad. KRŒPFLI.
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