
La fête de tir du Riîtli de cette année

Chaque année, le mercredi avant la St-Martin, a Heu, sur la paisible plaine du Rutli, le concours
pour le championnat die tir du Rutli . Celui-ci fut favo risé cette année d'un temps d'automne ma-
gnifique contribuant tout particulièrement à embellir l'emplacement de oette fête patriotique. Les
sections de toutes les parties de la Suisse s'y rencontrèrent. Notre photographie montre les tireurs

en action. Ils doivent tirer exclusivement à genoux et avec le fusil d'ordonnance.

Le jeu des réponses
Un Américain et un Ecossais se sont ren-

contrés dans un hôtel. L'Américain se van tait
de son éducation supérieure. Il dit à l'Ecossais :

— Nous allons nous poser des questions.
Pour toute question à laquelle vous ne pour-
rez répondre, vous me paierez 1 franc; si c'est
moi qui ne puis pas répondre à l'une de vos
questions, j e vous donnerai 20 francs.

L'Américain commença.
— Que pèse la statue de la Liberté ? de-

manda-t-il.
L'Ecossais tendit un franc. Et il demanda :
— Qu 'est-ce qui a 24 j ambes, qui chante et

qui peut se dissimuler dans la poche de votre
gilet ?

L'Américain abandonna et tendit 20 francs.
Le lendemain matin. l'Américain dit à l'E-

cossais :
— Je suis resté éveillé toute la nuit pour

essayer de trouver la réponse à votre ques-
tion. Qu 'est-ce que c'est ?

L'Ecossais tendit un franc en répliquant :
— Je ne sais pas.

Aussi , ses compagnons de voyage l'interrogè-
rent sur sa nationalité.

— De quel pays êtes-vous ?
— Je ne sais pas trop...
— Comment cela ?
— D'abord j e suis juif.
— Juif français ?
— Que non 1
— Anglais ? , . , . . . .
— Pensez-vous !
— Polonais ?
— Non pas Polonais.

R r _usse ?
— Que dites-vous, Russe ? Ah ! mais non !
— Tchécoslovaque ? Yougoslave ?
Le brave voyageur eut un geste et, dans undésespoir volontairement comique :
— Je ne suis plus Allemand !

ÉCHOS
Nationalité

Cet écho de «Comoedia» :
Dans ce train qui revenait du Proche-Orient,

passé la frontière française , un voyageur au nez
un peu accusé se montrait particulièrement
j oyeux.

Son accent était nettement étranger , mais
difficilement « localisable ».

J'ai reçu d'un abonné les lignes suivantes aux-
quelles je me garderai bien d'aj outer ou de re-
trancher quelque chose :

« Cher Père Piquerez,
Puis-je recourir à vos bon offices pour faire

insérer ce qui suit :
Bien des gens réclament et proclament qu 'il n 'y

a pas de piscine en notre ville. De quoi se plai-
gnent-ils, les pôvres !

Le premier « étranger du dehors » arrivant en
notre Métropole un jour de pluie aura déjà pris
moultes bains de pieds avant seulement d'atteindre
le tram qui l'attend devant la gare.

A qui donc incombe l'entretien du trottoir de
la gare, à notre Commune ou aux C. F. F. ? fe
ne le sais, mais il est peut-être vrai que tous deux
ont de tels trous à boucher qu'ils en oublient cer-
tainement les « baignoires » devant la gare. Et
pourtant j e suis certain que de nombreuses moliè-
res de nos belles moitiés y ont déj à fait naufrage 1
Au surplus l'éclairage C. F. F. aux abords de
la gare est juste ce qu'il faut pour vous engager à
« mettre les pieds dans le plat » !

Il semble cependant qu 'il suffirait de donner à
ce trottoir une inclinaison générale et régulière
pour éviter à nos visites un premier contact aussi
« giclant »...

Remarquez encore, Père Piquerez, que pour
aujourd'hui , j e me contente des baignoires de la
gares sans parler des lacs et mers boréales de la
Place du Marché et de la Place de la Gare...

Un « giclé. »
11 y a là une question d'édilité qui impose d'ur-

gentes améliorations.
Il ne vaudrait vraiment pas la peine d'avoir

des monuments à la pelle pour se contenter de trot-
toirs-écumoires l

Le f ière Piquerez.
. ••

mÀG/Qà V̂%
b ̂ Mnj aô^anl

Scènes d'auftefois——

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1935.
C'était un beau dimanche matin de la mi-

octobre. Apr ès une off ensive de brumes et .de
neige, le ciel s'était subitement .rasséréné.
Pouillerel et le Mont d'Amin, p oudrés de f ri-
mas, contrastaient crûment avec un horizon
trop bleu et des f orêts à l'encre de Chine. Sur
la vallée f lottait une gaze légère, au-dés'sus de
laquelle les cheminées de l'Usine à gaz et de
la Brasserie Ulrich déversaient des f umées traî-
nantes. Le soleil f aisait resp lendir les somp -
tueuses hêtraies du Point-du-Jôur et du Haut-
des-Combes. Dans les p lanes du Rond-Gabus,
les mésanges s'étaient remises à zézay er, et les
bouvreuils à j ouer de la f lûte. Les -poules de
Bout-de-f eu étiraient leurs, ailes . contre leurs
p attes, p our en chasser l'engourdissement des
j ournées f roides. Le coq tiquait de sa crête dé-
colorée et s'interrogeait p our savoir si le temps
du renouveau était déj à revenu. Derrière le
treillis de leur cage les lap ins restaient un mo-
ment immobiles, p uis se livraient tout à coup
à des f ui tes  désordonnées. L'eau leur venait-
elle à la bouche de voir briller des gouttelettes
aux dernières renoncules, ou bien cédaient-ils
à l'app el d'un j e ne sais quoi qui travaille les
bêtes, les gem et îes p lantes au retour des
ef f l u v e s  solaires ?

Quoi qu'il en ait été, de la j oie p alp itait sur
terre et dans l'air. Bout-de-f eu et Fanetout
n'avalent p as été les dermers à s'y abandonner.
Assis sur un banc rustique, ils devisaient à oui
mieux mieux, s'étant même risqués à griller une
cigarette.

— Te voici enf in revenu, s'était exclamé
Bout-de-f eu â l'arrivée de son intime. Ton ab-
sence a été longue comme un j our sans p ain.
J 'ai bien reçu un bout de lettre de Genève. Ta
f rang ine me p arlait en gros de ton accident de
Bienne, mais elle avait oublié de me donner ton
adresse. Un j our, t'ai arrêté ton p ère, qm m'a
dit que tu reviendrais dans une quinzaine. Tu
avais été assez mal en p oint, p araît-il, de ta
chute du merisier. J' ai été tout chose j usqu'à
hier soir , quand j' ai vu de la lumière dans ta
chambre. Je me suis dit que tu étais rentré. Je
f a i  guetté ce matin. Tu p arles, si j 'ai été boué-
na de f  ap ercevoir. Mon vieux colon, c'est ru-
dement gentil de ns p as avoir mis deux p ieds
dans un soulier po ur venir au rendez-vous.
Tout le Rond-Gabus est en f ête. Si la p oule
noire était encore de ce monde... Mais ne p ar-
lons p as de choses tnstes. Dép êche-toi de me
dire en détail ce qui s'est p assé.

— Mon vieux, j 'ai des tas d'histoires à te
raconter. Tout allait donc p our le mieux à
Bienne. Le p rogramme était invariable. Cha-
que matin, nous traf iquions p ar la maison de
l'oncle Alf red . Nous aidions au ménage. Ma tâ-
che était de p uiser de l'eau et d'en remp lir les
grosses seiiles de cuivre. Puis j e brcolais au
j ardin, ratissant les allées et les p elouses. Je
tondais p arf ois le gazon, car mes cousins ne
savaient p as s'y p rendre. Ce sont des beunzés
p our ça. J'étais heureux d'avoir app ris à ma-
nier la f aux  avec toi au Rond-Gabus. Ouand
on ne devait p as aller en commission p our le
comotoir, on montait dans la chambre du haut
Ou bien on s'installait dans la cour. Fridou des-

cendait tous ses entrains, et Von f a i sa i t  mar-
cher sa p etite machine à vap eur, ses engins élec-
triques, ses tubes de Geissler. C'est un truc
ép atant ces tubes.Dans tm tuyau de verre f er-
mé, tu f ais  p asser le courant d'une bobine de,
de... Je ne me souviens p lus  du nom. Ce n',esi
p as  Roskopf , niais quelque chose d'analogue. U
y a du kopf dedans, et du rhoUm. Tiens, ça me
revient : une bobine Rhoumkbpf , oui, une
Rh oumkopf . Elle coûte cher, dans les quinze
f rancs. Le courant f ait dingtter des couleurs
violettes, ou rouges], ou jaunes, selon les gaz
qu'on a mis dedans. L'électricité est une rude
belle chose, sauf quand elle p asse dans le corps.
On en est tout secoué, et on a les f ourmis au
bout des doigts. Je t'app rendrai â f aire une p lie
ct une sonnette. Tu verras aussi qu'on p eut f a-
briquer de la f ausse monnaie. Fridou a eu de
la chance d'avoir un maître d'école comme le
sien. Le p ère Fa\ 're aurait mieux f ai t  de nous
Parler de tout cela, p lutôt mie des Salis et des
Plantas qui se f ichaient des tremp es dans les
Grisons, ou de la Guerre des p aysans.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Fanetout est de retour

Le ras Gusga qui a passé aux Italiens avec une
partie de ses troupes ne serait pas un incbnnu pour
tous les Neuchâtelois. C'est ainsi qu'un de nos
confrères signalait l'autre jour que ledit ras avait
fréquenté pendant quelques mois les cours de

l'Université de Neuchâtel. Est-ce exact ?.

Un Abyssin contre le Négus

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mal N.--M
Trois mois . . . . . . . . . .  > 4.20

Pour l'Etrangeri
Un sa . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Troll mots > 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

Billet genevois

(De notre correspondant particulier)

Genève, le 8 novembre.
Cette fois-ci il n'y aura plus refus devant

l'obstacle, les coursiers sont lancés... ou di
moins lés invitations , puisque le gouvernement
britannique , avec le consentement des intéres-
sés, a décidé de fixer l'ouverture de la Confé-
rence navale au 5 décembre prochain. On sait
de quoi il s'agit. A la suite des accords de
Washington et de Londres, toute course aux
armements navals est exclue j usqu'au 31 dé-
cembre 1936. Ensuite c'est le grand inconnu.
C'est pour remédier à cette incertitude et «pro-
longer» les effets bienfaisants des accords an-
térieurs qu 'Anglais, Américains , Japonais ,
Français et Italiens vont se réunir. Si l'on ne
songe qu 'à la bourse de leurs contribuables, il
faut espérer qu 'un terrain d'entente sera trou-
vé et que personne ne j ettera à la mer des
milliards et des mil liards dont on a fort besoin
sur terre.

Cependant les négociations préliminaires qui
ont eu lieu cet été entre Tokio et Londres et
qui ont piteusement échoué , prouvent que l'ac-
cord est loin d'être trouvé. Les Japonais ne
veulent plus faire figure de parents pauvres.
L'on sait en effet que les Traités antérieurs
étaient basés sur la formule proportionnelle
de «5» et «5» pour les Britanni ques et les Amé-
ricains et de «3» pour les Nippons. Ces derniers
veulent une égalité inconditi onnelle , faute de
quoi ils préfèrent voir chaque gouvernement
reprendre sa totale liberté d'action.

Quand on sait que Tokio prépare de grandes
choses en Extrême-Orient , qui peuvent d'un
mois à l'autre bou leverser , l'équilibre instable
qui règne dans cette partie du globe, on ne
s'étonnera guère de leurs prétentions , contre
lesquelles évidemment les Anglo-Saxons font
résolument front.

Mais il n 'est pas que cette inextricable ques-
tion: Le Cabinet br itanni que songe à convier
le Illme Reich à la discussion. Pourrait-il en
être autrement lorsqu 'on se rapp elle qu 'un Trai-
té naval bilatéral a été récemment conclu entre
les deux gouvernements. Si les Allemands sont
admis, on verra d'autre délégués suggérer que
soient également appelés l'U. R. S. S., les Pays-
Bas. — si exposés tous deux dans les mers
lointaines — peut-être l'Espagne et la Turquie.

Cep endant l 'audition de tous ces « points de
vue » et leur prise en considération ne feront
que compliquer les choses qui le sont déj à suf-
fisamment.

II n 'est pas trop de douze mois de négocia-
tions — sans compter ceux indispensables aux
ratification s — pour arr iver  à un résultat avant
la date fatidi que du 31 décembre

La bataille dip lomati que qui va s'engager se-
ra passionnante à suivre. C'est la suprématie
des mers qui est en j eu. Or les yeux du monde
commencent à s'ouvnr sur les visées impéria-
listes et égoïstes de la Grande-Breta gne. Le
conflit italo-éthio p ien les a mises en pleine lu-
mière. Les partenaires de John Bull ne se lais-
seront pas faire et le fameux « tyran » aura cet-
te fois quelque difficulté à imposer sa volonté.

Cela n 'arrangera malgré tout pas les affaires
du monde.

M. W. SUES.

Vers la Conférence navale
de Londres

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Règle extra-régionale nnnoncet-Sulues SA
Bienne ct succursales

... d'Ethiopie ! — Appréciez à sa juste valeut
cette coiffure de grand gala qui a exigé de la part
de celle qui la porte bien des petites tresses , bien
de la patience et bien du beurre (sic) pour retenir
ensemble let parties diverses de ce chef-d'oeuvre.

Une bel'e gosse...



Il l-euer
de suite ou époque à" convenir ,
bel appartement de 4 chambres.
cuisine , chauffage central , salle
de bains et loutes dépendances. -
S'adr; rue du Parc 94 . au rez-de-
chaussée , à droile. 16522

aUÔÛlR
appartement de i nièces, boni
de corridor éclairé. Confort mo-
derne — S'adr. rue du Parc 30.
au 2ma élage , J6714

A Soyer
DoubR I,  pour le 30 Avril , bel
apparlement de 3 chambres, cor-
ridor éclairé , balcon, cuisine el
déoendances. — S'adr. à Mlle
Uenchoz. même adresse. 16103

SUPERBE OCCASION
„OPEl"
611 V . cabriolet économique , est
a vendre. — S'adresser à M.
Juillerat, rue Président Wilson

, i. de 19 a 20 h. 16619

Leçons de piano '«7-
délicieuse* sun: , i , innées a débu-
tants . Prix modeste. — S'adresse]
au bureau de I 'I MPARTIA L. 16411/

A vendre ŜIS
qu 'une meule ,\ aiguiser , — S'a-
dresser au bureau de I'I M P A H T I A L

(070 1

afîlï fiCf Gros-se glisse avec
"1I39C flèche est a vendre.
— oaureaser H M Gharles Tis-
sol . Côtes du Doube 2, Joux-Dur-
rière 10818
¦aoBnBi B̂BHm anDis

P.i lk i l l iP lU expérimentée , sa-
UUlùl l l l l i l d cham lenir un mé-
nage, cherche placé. — Ecrire
BOUS chillre ù. .1 16776 uu bu
reau de I'I M P A R T I A I .. 167711

Vf lnr l p i IQ P Jeune fille de toule
ïMll i i Hoc.  inoraliié , ayant ira-

vaillé y ans dans commerce, cher-
che place. — Môme adresse , n
vendre joli mameau de jeune
fille (14 ans). — Ecrire sous chil-
lre G. G. I6«37, au bureau de
I'I MPARTIAL . l66«i7

Â lnilPP Pour 'B &* Avril  19 o6 ,
IUUCI ) logement de 4 piéces .

chauffe , chambre de bains instal-
lée. — S'adr. rue Numa Droz 81
au ler élage. 1680U

I.ndpmpnt a CuaniDres est a
LUgcIlltiUl , louer. — S'adresseï
rue Daniel-Jeanrichard 16, au 1er
étage , à droile. 16513

A lfl l lPP P0lir le *̂ J Avri l  |Cj;)l:i
lUUc l , appartement , 3 cham

bres avec grand jardin — S'adr.
Clamantes 10. 1*66*4

A lnupp i-*0'" "- >u Av i1 '  ''f ' J 'IUUGI , beau logement au so-
leil, 2 chambres, cuisine , dépen-
dances, cabinet intérieur. — S'a-
dresser à M. A. Calame. rue du
PuilB 7. 1664 1

A lfl l lPP ^al appartement mo
lUllcl , derne de 3 chambres,

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

Â lnilPP rue ^"lz " Courvoisier
1UU C1, ii,  appartemen'8 de 2

et 3 pièces , w. c. a l'intérieur. —
S'adr. rue Fri iz Courvoisier 6. a
la Charcuterie. 16.'00

Â 
Innnn pour le 30 avril 11)36 ,
l UUcl un joli logement de 3

pièces, 2"1 étage, vérandah . chauf-
lage central par élage, chambre
de bains insiallèe. — S'adresser
rue Numa-Droz 173, au ler élage
à gauche. 16805

Cas imprévu. JJEg&ft
chambres, cuiwîne, alcôve,
chambre de bains iuNtallée,
exposé au soleil.  Libre de
suite ou époque à convenir.
Prix modéré. — S'adresHer
rue du Word 45. chez 11
Kurth , ou rne du Progrès 45 ,
au 'ime étage 16 '.IO

P.hnmhPO A louer, belle grande
«JllttlUUlC. ebambre , au soleil et
chauffée , prix modeste. - S'adres-
ser rue de la Serre 37. au 2me éta-
ge. 16847

Phfllïlhpfl A louer . belle cham-
¦"JllalllUlB. bre meublée, au so-
leil, centre, 20 fr. - S'adresser au
hureau de I'I MPARTIAL. 16849
..—i-ii.iii.i iim.i. ¦—emm

On demande à louer , T TJu
1936, logement de 2 chambres,
-W.-c. intérieurs.- — Faire offres ,
avec situaiion et nrix modérés,
sous chifire C. H. 16530 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16520

2 nDPCnnn00 tranquilles , ctier-
(JOl ùUUllCo client logement

de 3 à 4 chambres, seul sur pa-
lier, w -c. intérieurs , belle situa-
tion ensoleillée , dans maison
d'ordre. — Faire offres détaillées ,
BOUB chiffre D. S. 16706 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16766

Â VPÎirll'P bour cause de dou-
ÏGllUl G ble emploi, 1 machi-

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

16706

fif-PasintlQ A vendre , grands ri-
UllttûlUllù. deaux . stores , lam -
pes, vasque, tringles , tonneau
pour le vinaigre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 168 te

A n Pnrrlintl Hercule,23 loucUes ,
AbliUl UCUU 8 basses et registre,
à vendre avantageusement. —
S'adreBser à Mme Montandon , rue
dn Parc 17. 16815

A VPnfiPP avantageusement :
ICUUIC smoking pour jeune

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

A VPnfiPP gramophone electri-
ICUUI C, que et valise avec

disques. — S'adr. à M. Coullery.
rua du Nord 1. 1680;!

Do rl in  Echange ou venle, cou-
ilaUlU. rant alternatif , 6 lampes ,
«Médiator» contre poste courant
continu. — S'adresser rue de In
Serre 37, au ler étage. 16826

On demande à acheter d.oc.
casion une poussette en bon élat.
— Faire offres , aveo prix, sous
chiffre D. J 168*21 au bureau
de I'I MPAHTIAL 1682 1

Tïiiôf
sachant bien traire, clierclxo
place. — Ecrire sous chillre
D. S. 16823 au bureau de I'IM-

PAHTIAL. 16823

I Gentille fille catholi que, d'une
! nonne lainille, désire faire con

naissance en vue de

ii 'un Monsieur , sérieux, ay n
si'uaiiou stable. Discrétion d'hon-
neur. — Offres (aucli in deu sclu'i
Sprache) sous chillre 13 lt. 10893
au bureau de I'I MPA HTIAL .

l*i8M3

AP PRENTI E
V E N D E U S E
serait engagée ds suite au maga-
sin de musique Heinert .  Commis-
sancfs musicales et certificats
(.l 'orientation professionnelle de-
mandes, — Se présenter entre
1 et a h , rue du Parc 43 , au ler
é'age. 168-14

flaWE&ft H i____r ÛH W£M* 59n̂*w H m*W mma mm* m
pour e 'tO Novembre î!>:t .">

Hor d 61 l charnbre el cuiai 6̂4
Pour le 30 Avril 1936 1

Progrès 10 '' •̂ ^' «* «*jgj
in» lyi jiii le 2 chambres, cui -
ICI 11101*1 '41, » ine et dépendan
ces. 1 666

Léopold-Robsr! 72 , »l
peiii ian i - e s . I69B 7
inrlllttrîn 1 '' chambres, cuisine .
l'Iu UOllit ' I , dépendances 1666-

1m NtolT 1iir y chambres , cui-
1KI 111011 l 'U, sine et dépendan
ces, w. -c . modernes, vesiibule .
cbaullage central. 16669

RfllUlO 10 ;i Cambres, cuisine .
nUHUc 13, ebambre de bains ins-
iinl t ' i-  c titrai; uépendances. 16670

Huma-Droz 33, ^ '̂ j r
iiance.i 1667 1

HûUlO-yrOZ 37, chambres , cui'-
18

sine 1 1  ueneii - i . inces.  16672

LÊpIrtbeit 72, WJSfti
CuiMiie w u>-( ieiiiiances. 1667 -

uOma-Dioz 907 ŝ
é,a

c f̂n
ce

ll e,m
Ue eiidanee» I6*i7-'

Léopold-Robert 102, ftiàsa.
c i i i s i i i d . ebambre ue hains instal
lée. central , ascenseur, concierge

1667;

LêopoliHioberl 120, îfSSss.
cuis in . ' et i i , - in  uiiauces. 1 6671

II.-I Piapel 28, 'tre feb?^
cuisine ei ué pendances. 1667,

S'adresser tEtude de» i\otai
re» Alphonse ItLAiV ei Jetu
PAYOT. rue Léonold-Robert  66

MÎH
à Bouer

tout (le Huile ou pour épo-
que a convenir:

Balance 4, LTè,age d9 - 4
i6

p
^

M n nôr f o  9ft 'ime él 'A %e de *"i ua~
JUdUU gU ùU , tre pièces . 16204

Temple-AUemand 13, £ iz
pièces , w -c. inlérieurs. 16205

Rnnrlp 9/L 2me *^laRe de * p'è~
U U U U c  ûT, ces , w -c. intérieurs ,
entièrement remis a neuf. 1 6206

Pon t 32, sous" 801 de 3 pi,tli7
Poar le 30 Avril 1936t

Temple-Allemand 13, %„
de 3 pièces 16208

Progrès 20, g,gé,age 
^

Progrès 128, %£*e 
^

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

A louer
au centre de la ville

Pour le 30 avril 1936 :
apparlement de 3 chambres , bien
ensoleillé, chambre de bains , bal-
con et toutes dépendances.

Pour époque a convenir :
logement de 4 chamnres , bain ins-
lallé. chauffage central , prix avan-
tageux, j 1676o

S'adresser à M A. Chapuis.
Combe-Grieurin 49 . Tel , 24 .-149.

Tourelles 19
à louer, dés le l«  Janvier 1936 ,
superbe logement de 5 pièces,
chambre dé bains installée, chauf-
fage central. Prix avantageux. —
S'adr. au rer-de-chaussée. 167KI

IOMâïNT
On demande à louer,

pour ls printemps 1936, un do-
maine pour la garde de 8 à 10
pièces . — Ecrire sous chiffra D ,
M. 16837 an bureau de I'I MPAU

• MAL. 16837

C

ÎÎBÎ fliûPf «hlftl Pouranc 'en commerce très hono-
Ull UICllllC rablement connu à Neuchâtel,

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

A LOUER
pour le 30 avril 1936:

DrUI* 1 ''me éta '"'B - :i chambres, Hn.rj 1QQ rez de-chaussée, 2cham-
1 UiL J , corridor , cuisine. 1656'i IIUIU 133, bres, chambre de bains
ttr,.. 1 -ime étage . 4 chambres, Uls " |H* • chauffage central. 165»i
rUIl I , corridor , cuisine , cliam- Anrnrn IR 1er étage . 4 chambres,
tire ne nains installée 16563 HUlUlc 10, corridor, chambre de
DUIT kl am6 é {S i <te* 3 chambres. Dains insiallèe 165811» 4i „„, _ «p», «£ m ̂  ̂  a ̂ JJJJ—JJ.
D3rr fifl me étage . 3 chambres, ridor chamiire î le  Dains installée.
rUIl UUi corridor, cuisine. 16565 chauffage cenlral. 16582

Paît 99, a» Combe Griemin 43, ̂ -tt 3
cliaiil l iue central. 16566 coirujor i chambre de bains ins-
Dsrr Wh '̂ me '̂¦a8e- *• chambres, tallée . chaiilîa iji- central. 1658 1
I QI L Ijfr. corridor, chambre de « j ' »" , i, „„„„ „ , ,  ,„.,„
bains instal lée,  chauffage cen âl [m\\\l B Bt 10, 7̂16567 al e l iM 16584
flarr 13C rez-de-chaussée. 3cham _ „ „ ... ' ' _. •__Ml 13D, bres. corridor, cham- 0 -H Mnfthpi| fl P'i?«on. 2 cham-
bre uu bains , chauffe , concierge. T. 11. III QIUlK Jf U, bres. corridor

IÇ.068 C U I M I » 16585

lltirr 13C ''me élage . 3 chambres, lanilOt-flm? 11 rez-de chaussée,
Full UD, corridor: chambre de Jûl|Ulîl UlUi II , | chambre 16586
IwitiH . concierge. 16569 |jjn|.D| [J.nj VI ierétage . 4cbam-
Darr 'llfi 'ime éla Ke- a ohambres, JullUBrillUi JI , hres. corridor,
rflll IJU , corridor, chambre de veiauuah . chambre de bains ins-
bain.'- concierge 16570 la l lee . chauffe. 16587

Paît 145, ata» ̂ tZÏT o,P. BGur quïn 5, ciarmb .̂ea,co.
cli utîïj-e central. I60/I V e, ecl:iir. » .-hanffegecentral 16589

Huma-Droz 59, Xïïtë ËS ? n.p Rn|i rn iiin 5 2r iétage * ,3
cliautlag. CM , , , -al . jardin. 16572 »! *' UUUlP " J l chambres, al-

... . .. ., . cove l'cl.anee . chauffage cenlral.Milm\lK z^-»\tt l6590
cuisine.  1657*1 flfitot*} QR rez-de-chaussée. 4
¦i n <a<a '._. x.  *i t „ "IBIOM 3U, chambres, corridor,
NllTT1R -nrn7 W " lneé,a ge- *7chara- chambré ile nains installée , chaut-numa um m, bres œm™,- f œntral 16WIcuis ine ,  chambre de bains , chauf- "
mue c e n t r a i .  16574 Nnimn 1 2me éiage, *i chambres ,
Hnma rilftl ICI rez-de-chaussée. llKU i K t, corridorxuisine. cham-
nUMu "UïUi ID/ ,  3 chambreB , cor- brf ' d« hains . chauffage central,
ridor , cuisine , chambré de bains, \ î - i -' 16692
Cbaullage cem rai. 16575 [j B».- 1 *2ïiie t.,«ige , y ebambres,
ilnmi Ilrni iH 2" étage . 3cham- U. llBIU i. coriidar. cuisine.
nUfflB -Ul QZ lf l ,  bres corridor, " 16593
cuisine , en m bre de bains , chauf- ¦ u Qnn M Ofl rez-de chaussée ,
tage centra l !6o76 JâlOD 01311111 OU, 3 chambres, cor-
Drnnrnii 11a écurie ,grange , remi- t i t ior . cuis ine.  16694
FfOPS HA , se. 16577 - „
rirnnrnr 1/7 r« de-chaussée , i I K i l B B l l A 'j-'Ju, 16695
r l U y i E i  m * chambres, alcôve „ , .- 'Y " ,
éclair ,  e corridor. 16578 R» atirp 1? î ,8r "'̂ 'J* cham -

UUIUIIIC IL, bres , . corridor , cui-
HtlKl 107 ame e'a"e' ;i, chambres. gmtji 16596
IIUIU 131 , corridor , chambre de
bains installée , chauffage central. S'adr. à M. A. Jeanmonod.

lt>r)79 gérant , rue du Parc 23

Sténo-Dactylo
ileux langues (allemand ou anglais| est demandée par Fabri
que d'horlogerie. — Faire offres à Case postale 13744, avec
"rétentions. Entrée de suite. i fi855

Appartements modernes
de 3 et 6 pièces

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

BEL APPARTEMENT
S niàfOC tout confort moderne, A louer

PltSCCSaSaj tout de suite ou date â convenir.
S'adresser Nord 181 (au bureau). 162*$"

Plein centre soleil â *̂»M^AUPARTiEraENT *_&T  ̂ K& H9
pièces 1BS.K m VK***% fiaftu ^é

mmm. {Sega B ŝ n9 / t__\&_w Sm*tm^
«_ _  _Eë_[ TMn Wr âa*-*-

|j & ®l/ ^̂  pour 1,
W'̂ S-m SO AVRU

S'adr. SERRE Ubis, FABRIQUE MXMO

APPARTEMENTS
avec confort moderne, sont à louer pour de suite ou époque u con-
venir. - S'adresser pour tous renseignements à la Gérance
des Immeubles communaux, rue du] Marché 18 . au
2ni " el "Re 16168

Pour sortir d'indivision, les hoirs de Gharles Breohbûhler met-
tront en vente anx enchères publi ques, mardi 12 novembre,
dès 10 heures 30 du malin , a l'Hôtel J udiciaire , rue Lèopold-Honert
3. rez-de-chaussée , le domaine qu'ils possèdent Terreaux 91 el 93, u
U* Chaux-de-Fonds . formant les articles 4163. 4796. 6039 et 6433 du
c»dastre de La , Ghaux-de-Fonds, d'une superficie de 83 V, poses,
soit 60.688 m*. La vente sera définitive.

Pour tous renseignements, s'adresser aux notaires Albert Rais, rue
béopold-Robart 42, ou Arnold Bolle, rne de la Promenade 8, à La
Chaui-de-Fonds. 1689*}

30 avril
1936

i louer bel appartement de
l pièces , chauffage cenlral .
chambre de bains, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser

i M. Gh. Wyder, Beau-Site
l, 1684S

au yeuîf d'un hiver rigoureux! I
L'hiver , l'ennemi des faibles et des malades, fl

frapp e de nouveau' à notre porte.

Pour les enfants chétifs surtout, la safeon froide
est une dure épreuve que bien peu d'entre eux
bravent victorieusement. Le moment est don c j *
venu de leur faire faire une cure de Jemalt J7|

Le Jemalt est composé d'extrait de malt Wan- j ' <J
H der et de 30°/o d'huile de foie de morue norvé- lj a

gienne désodorisée et solidifiée. Plus qu'aucun l|| \
autre produit, le Jemalt augmente la force de jj
résistance de l'enfant envers les maladies due9 7
à la mauvaise saison. IH

I Le soin de veiller sur la santé de ses élèves !J|ï
est une des plus nobles tâches de l' instituteur. ; j
C' est lui qui, avec les parents, remarque le ][ ' . :
premier si un enfant montre moins d'entrain
au travail, s'il est flegmatique et ne se mêle ; j

|| pas aux jeux de ses camarades. Ce sont au-
tant de signes que sa santé cloche. Une cure

; de Jemalt s'impose. Dans la plupart des cas, le
fl Jemalt améliore la santé de 1 enfant et celui-ci.
| comme ses parents, seront reconnaissants au H
i i maîtr e de leur avoir recommandé le Jemalt. fl
R8
M Nous enverrons volontiers des échantillons I

de notre Jemalt et de la littéra ture aux per-
sonnes qui ne connaissent p as encore le produitM r __ U

Dr. A WANDER S. A., BERNE I

¦¦ ¦•§p=iïP| | Dr. A- Wander S.A.. Berne fl
Ŝ ~ «̂î«BiRj""S Y Veullleî m'adresser un tenant 'lion i

'̂ SPh-frii ' eratuit Ae JEMALT H
¦"̂ ë^̂ r̂ Ŝla. ' J'aJouteriO cts. en iimbres-po«te pour !

! *m—\"„„-. ||®<Y  ̂ ! 1" frais de 
port.

aJanù iegcâf aiiùi^
nuwuitetkiturib \ ]  a*

Vente d'Immeubles
et SAULES

Première enchère
Le Lundi 18 Novembre 1935, dès là h. IS. à l'Hô -

tel de Commune, à Saules , l'Office des faillites sous-
signé, agissant par d«légation de l 'Office des faill ites-du Locle. ad-
ministrateur de la masse en faillite de Jean-Edouard DARDEL.
agriculteur , a Tomasset sur Brot-Defsus . procédera â la vente par
voie d'enchères publiques des immeubles ci-après désignes, appar-
tenant au failli prénommé, savoir:

Cadastre de Fenin-Vilar s-Saules
Article 117. pi . fo 41). n» 4. Fin-dessous, charnu de 2135 m5
Article 84S, pi. lo 2b. n' 5l , Les Chantenays, »' rJ22 .
Article «60, pi. fo 2b, n« 63. Fin-dessous*, » 6016 »
Article 850. pi. io 26. n» 63, Les Chantenays, » 781 »
Article 171 , pi. fo 41). n« 3. Fin-dessous, » 1836 »
Article Ul , pi. fo 39. n" 1, Fin-dessous. pré de ï289 »
Article l lti , pi. fo 40, n» 1, Fin-dessous, » 1272 »
Arlicle 164, pi. fo ï8, n» 22. Fin-dessus, champ de 1576 »
Arlicle 132, pi. fo 37, n' 38, Kin-derriere, » 1848 »
Arlicle 133, pi. fo 37, n« 38. Fin-derrière, » 7112 »
Arlicle 137. pi. fo 41, n« 27. Fin de Girardet. » 6108 »
Arlicle 846, pi. fo ïB. n* 49, Les Chantenays, » 5247 «
Arlicle 857, pi. lo 26, n» 60, Fin-dessous, » 2398 »
Arlicle 858, pi. fo 26, n» 61 , Fin-dessous, » 58 »
Article 197 , pi. fo 28. h* 21. Fin-dessus , » 1542 >
Arlicle 1118. pi. io «j, n» 29. Fin-dessus, » 13.44 »
Arlicle 199, pi. fo 28. n« 31 , Fin-dessus. » 4446 «
Article 210, pi. fo 41, n« 18, Fin de Girardet , > 2835 »
Article 796 , pi. fo 34. n« 27, 28. 29. 30,

A Saules. Verger Bornl , bâtiment , jardins et verger de 10956 a
Arlicle 851, pi. fo 26. n* 54, Les Chinlres au Clerc, champ de 125 »

Le nâtiment sis sur l'article 796, est à l'usage de logement , écu-
rie , grange et remisa. 11 est assuré conire l'incendie , suivant police
no 74, en Iroisième claBse , pour fr. 7l(XJ - , plus supplément de 5U°/0.

Estimation cadastrale fr. 22.190. —
Evaluation officielle • cSO USO.—

Pour les servitudes grevant les sus-dits immeubles ou consti-
tuées a leur profit , ainsi que pour leur désignation plus complète
(limites, etc. ) ,  on s'en réfère au reg istre foncier , dont un extrait est
ué posè a l'Office.

Les condilions de la venle, qui aura lieu conformément â la loi
lé.ièrnle sur la poursuite pour dettes et la laillile , seront déposées a
l'Office soussigné, a la disposiiion des intéressés , pendant lo jours
à compter du 14" jour avant celui de l'enchère.

CERNIER , le 2 Novembre 1935.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-ROZ:

P86-2S-N 1677S Le Préposé, Et. MULLER.



®tic§lf« it cMnoft
Les victimes de la crise

On nous écrit :
Le j eudi 7 novembre, en l'Hôtel de Ville de

Bienne a eu lieu une assemblée dont il convient
de dire quelques mots. Elle était organisée par
l'Eglise réformée bernoise ou plus exactement
par le Bureau Permanent du Synode jurassien
de cette église. Il s'était assuré la collaboratiorr
du Conseil Synodal et celle plus importante en-
core du gouvernement cantonal. C'est même un
membre de celui-ci M. le Conseiller d'Etat Joss,
directeur de l'Intérieur qui a assumé la prési-
dence de la réunion où il était accompagné de
son collègue de l'Assistance M. le Dr Seematter.
La convocation avait été adressée aux Syndi-
cats patronaux et ouvriers de la région j uras-
sienne, aux Offices de chômage ainsi qu 'à quel-
ques représentants des principales communes
du Jura. En tout une quarantaine de partici-
pants ont siégé pendant 3 heures d'horicge.

La séance a été introduite par un exposé des
motifs présentés par le président du Bureau du
Synode le pasteur Herzog, de Bévilard, qui a
invoqué ce fait nouveau : récemment de divers
côtés on a fait appel à l'Eglise en lui deman-
dant de faire entendre sa voix dans le gâchis
économique actuel , reconnaissance implicite de
la valeur des forces morales et spirituelles mê-
me quand il s'agit d'intérêts économiques pro-
prement dits. Au cotirs de la discussion, non
seulement on a convenu oue cette intervention
venait à son heure et était la bienvenue, mais
on a regretté qu 'elle ne se ffit pas produite plus
tôt.

M. James Perret , comptabl e à Cortébert et
membre du B. P. a ensuite e*xnosé les résultats
d'une enquête sur le point spécial du mariage
des j eunes chômeurs , enquête faite auprès d'une
quinzaine d'offices communaux oui en ont pro-
fité nour signaler la détresse très réelle et in-
contestable oui règne dans les milieux horlo-
gers. Il va sans dire qu 'il n 'est aucunement ques-
tion de limite r ou de sunnrimer ces mariasres ;
bien au contraire on doit favoriser et féliciter¦"eux oui on le coura ee de W-der un fover dans
"ies circonstan<-ps actuelles . Encore faut-il envi-
sa^er les possibilités de gagner normalement sa
vie.

Et puis la discussion abondante, fournie , as-
sez vive parfois, mais touj ours très intéressan-
te s'est entragée .

Les secrétaires ouvriers M. R. Pobert de Neu-
çnAtel. MuHer ma're de Villeret , Giroud de Ber-
ne. Dr Brândli. Voutat de Bienne. d'autres en-
core , ont R*vnisé le nninf rie vu»» des salariés. M.
Berger de B-enne. celui des chômeurs eux-mê-
mes. M le maire Oaonuis de St-Tmier et M. le
ma're P'fra'h'ffl de Cormnrp .*. celui des aut orités,
enfin MM. Jeanneret de St-îmier et Dr Clerc de
Bienne celui d»» s patrons.

Nous en oublions certainement.
(Voir la suite en 3me rnze) .

Impressions du procès Stavisky
L- E "T "T R E DE PA R I S

1*1. lawal t tendra- *- il?

Paris, le 9 novembre.
Plus d'un mois... Oui, pendant plus d'un

mois, les Assises de la Seine, présidées par le
conseiller Barnaud , éplucheront lentement cet-
te chose énorme , compliquée au possible, d'où
partent des germes d'autres affaires , de l'Af-
faire Stavisky

Voici déj à plusieurs j ours que, vers midi
trente, je me rends au Palais de Justice pour
m'enfourner , avec environ cinq cents person-
nes, dans la salle généralement surchauffée où,
cinq heures durant , ont lieu les débats.

Cela devient une petite habitude. Je longe le
quai Conti, traverse le Pont Neuf , atteint la
place Dauphiné et, avant de monter les larges
escaliers gardés par des lions de pieire fati-
gués, déj eune dans une guinguette où la chère
est excellente sans pour cela être onéreuse.

Une heure sonne. C'est une précipitation d'a-
vocats en robes, de jo urnalistes en pardessus
sombres ou clairs, d'avocates aux voix per-
çantes, de gardes républicains.

Chaque j our il y a foule pour voir arriver
l'héroïne du drame. Madame Alexandre Sta-
visky. Elie seule ne paraît pas prendre l'ha-
bitude de venir s'asseoir parmi la foule d'in-
culpés libres. Il ne se passe pas de j our qu 'elle
ne semble énervée , émotionnée , conversant
fréquemment avec son paternel avocat, Me
de Moro-Giafferi , qui , d'un large envol de man-
ches noires, lui donne de graves explications.

J'ai été voir Madame Stavisky, l'autre j our,
chez elle. Une brave bonne à tout faire m'a
ouvert la lourde porte de chêne verni du pe-
tit appartement qu 'occupe Mme Stavisky, près
de la porte de Versailles, au cinquième étage
d'un immeuble neuf.

Je fus conduit dans une salle à manger meu-
blée, hélas ! un peu à 'la diable , évidemment
par des amis compatissants. Meubles sans âme,
sans forme même, sans vie, meubles qui ont de
la peine à s'adapter à une existence qui est ,
sans doute , provisoire. J'ai entendu des voix
d'enfants ; Claude et Micheline , le fils et la
fille de l'escroc, jouaient, insouciants , dans le
corridor. La curiosité m'a poussé vers la porte.
Claude s'est sauvé. Seule. Micheline , une gen-
tille petite blonde , m'a souri.

Sa mère est arrivée au même moment. EUe
est demeurée silencieuse un instant , comme si
elle voulait me reprocher d'être venu la voir.

* » *
« Pas d'interview, surtout... » a-t-elle pres-

que supplié. Et j 'ai eu pitié. Ce sentiment s'est
cependant transformé lorsque, après quel ques
minutes de conversation, j e me suis rendu
compte que j' étais face à face non pas avec
une femme vaincue , mais avec une lutteuse.
Et lorsque , quelques j ours plus tard, . j'ai vu
Ariette Stavisky sangloter en entendant le pré-
sident Barnaud évoquer la vie mouvemen-
tée de son mari, j e n'ai pas pu avoir pitié
non plus.

Madame Stavisky — si la j ustice se mon-
tre clémente — veut p artir , aller loin , très loin ,
se faire oublier et oublier elle-même.

Elle a déj à changé de nom, se faisant ap-
peler Simon, son nom de j eune fille. Ses en-
fants sont certains qu 'ils se nomment Simon.

Mais revenons au Palais.
La salle, dès une heure , est encombrée. Le

président Barnaud , qui a dû se résoudre à de-
mander une sonnette, l'agite à tour de bras,
dès qu 'un incident se produit.

Relater ici tous les dessous de l'Affaire se-
rait impossible et, surtout , fastidieux. Ils ne
pourront même pas tous être évoqués au
cours du procès. Si n'était pas le cas, il
faudrait  peut-être un an pour tout liquider.

Il y a trop de questions d'émeraudes, de chè-

qmes, de bons de Crédits municipaux bayon-
nais ou Orléanais , de diamants , de pots-de-
vin, de bénéfices, de pertes, de trous bouchés
et creusés pour qu 'on s'y retrouve en quelques
colonnes.

Et combien de choses ne devront pas être
dites ! Mais c'est là un terrain dangereux où
il est aisé de commettre des erreurs , de pren-
dre au sérieux des canards et des racontars.
Dieu sait s'il en vole, des canards, durant les
suspensions d'audience , dans les sombres et
profonds corridors du Palais où , en foule , avo-
cats, j ournalistes et inculpés libres viennent
respirer un air un peu moins fétide que celui
de la salle des Assises. Si certains bruits étaient
vrais et prouvés, ils suffiraient à mettre la
France à feu et à sang. Heureusement que la
longueur des débats finit par endormir les pas-
sions les plus farouches, les mauvaises foi les
plus endurcies...

* * *
Le Cabinet Laval est plus solide qu'il n'en

avait l'air il y a à peine une semaine. On par-
lait déj à de démission. La Commission des Fi-
nances de la Chambre, examinant les fameux
décrets-lois, démolissait l'oeuvre du Cabinet.
Mais, sur une intervention de M. Herriot, minis-
tre d'Etat, les commissaires ont été moins ru-
des, par la suite. Cela n'etnpêche pas que M.
Laval tient à j ustifier l'oeuvre qu 'il a. entre-
prise et, dans la mesure du possible, menée à
bien. Il se présentera donc devant la Commis-
sion des Finances mardi. Qu'arrivera-t-il ? Y
aura-t-il combat ? Qui l'emportera ? Espérons
que ce sera M. Laval. La France ne peut pas,
en ce moment , se payer le luxe d'une crise mi-
nistérielle. Qui, d'ailleurs, pourrait remplacer M.
Laval ? Les uns ont parlé de M. Georges Man-
del , d'autres de M. Daladier... Le premier se-
rait sans doute mieux accueilli que le second,
car, parmi les droites, on est prêt à recourir
à la force. Et, comme à gauche, on a décidé de
s'opposer par la force également à une réac-
tion de droite, les résultats ne sauraient être
que désastreux pour le pays.

M. Laval pourra-t-il tenir j usqu'aux élections
législatives de l'an prochain ? C'est à souhai-
ter, même si son œuvre n'a pas été parfaite à
tous les points de vue. Mais vous savez, tout
comme moi, combien les députés adorent
renverser les gouvernements. Cela marche
presque avec les changements de saison.
Le Cabinet Flandin avait été un gouverne-
ment de printemps, celui de M. Laval d'été.
Alors, il faudrait au moins un gouverne-
ment d'automne, puis d'hiver... L'hiver pour-
tant est une saison favorable aux Auver-
gnats. Marchands de charbons et vendeurs de
marrons chauds sont rois; M. Pierre Laval , leur
chef , devrait lui aussi, conserver sa royauté...

Jacques AUBERT.

Poste de pose et d'enlèvement de chaînes à
neige pour autos à Renan (Berne).

Nous apprenons que dans le but de faciliter
aux automobilistes le passage de, la Cibourg
en hiver , la Section autom obile « Jura neuchâ-
telois » du Touring-Club Suisse a installé à
Renan, chez M. Jules Chopard , ameublements,
un poste de pose et d'enlèvement de chaînes à
neige. Ce poste est à la disposition de tous les
automobilistes sans distinction , contre modeste
finance.

J& *(J/Qbriï

Fanetout est de retour
§cèncs d'aulrefoi s

(Suite et fin)

L'ap rès-midi, on se trottait sans attendre son
reste, mais p as  avant une heure et .demie. La
digestion devait être assez avancée. Et l'on li-
lait au lac ran-tan-plan. Je t'ai écrit comme ça
se p assait. Des f o is, on allait en cachette au
bord de la vieille Suze. On enlevait nos tiâles
et nos chaussettes, on retroussait nos p antalons,
et l'on iewgouniait dans les creux ou sous les
p ierres. La Suze étant basse, on avait des chan-
ces d'attrap er une truite. Fridou et moi, on
n'aurait j amais voulu se servir d'une f ourchette.
Noqui n'y regardait pas de si prè s. Il est un
p eu brigand. Il soulevait lentement les p ierres
et il f arf oul lai t  dessous avec sa f ourchette. Des
coups , ça lui réussissait. Le p oisson était p iqué
au ventre ou à la tête. Noqui allait vendre ses
p rises â un portier d'hôtel. On voy ait rarement
la couleur de son argent. U f a l la i t  le bringuer
p our qu'il nous paie un verre de sirop . Un râ-
teau du plu s beau calibre. S'il ne devient p as
millionnaire, il f inira au clou. Fridou est un au-
tre typ e. Franc, loy al, le cœur sur la main. II
regarde les gens dans les y eux, tandis Que son
f rang in, un long diable, les détourne tout le
temp s. Quand iî te p arle, il a la tête de ton côté,
mais ses quinquets reluquent devant. On dirait
qu'il n'a p as la conscience en p aix ou qu'il
esp ionne.

Un iour que nous étions rentrés p lus tôt que
d'habitude, l'idée nous p rit de cueillir des meri-
ses sur l'arbre d'un voisin. Une idée de petit
boeuf . Pourquoi vouloir manger de ces p etits
f ririts noirs, p resque sans goût, alors que nous
avions des p rimes en abondance ? Tu verras que
nous aurions bien f ai t de ne p as écouter Noqui.

Nous escaladons une barrière de f er  qui sép a-
re les propriété s et nous grimp ons sur l'arbre.
J e remp lis mes p oches. Tout à coup , la branche
sur laquelle j e me tenais casse net, zonm ! Pas
moy en de me ragr af er d droite et à gauche ! Je
donne un coup de rein pour me redresser, com-
me ap rès le stans. Rien de f ait.  Je continue de
canarder et ie vais me choquer contre îa bar-
rière. Une des p ointes m'entre dans la main
droite . J e reste p endu. Le sang me coule sur îa
f igure. J 'essaie de me démacher avec l'autre
main , mais bernique ! j e n'ai po s assez de f orce.
Mes cousins s'étaient sauvés. C'est leur f rang ine
qui vint me décrocher. Je me sentais tout moin-
dre. Elle m'entoure la mnm avec un movchoir et
me conduit à la maison. T aurais dû voir le bou-
zin. La tante me tremp e la maki dans une écuel-
le d'eau f roide et f ait chercher l'oncle, qui arrive
tout ef f erzi . Il ouvre la p eaglise dont se servait
la tante p our rep asser, jette du sel sur les char-
bons et me tient la main dessm. Le sang tombe
en gouttelettes. Je me sans devenir tont bard-
j evaqtte. J e tiesse sur ies gnibôles. On me p orte
sur un cananê. Un ouvrier de mon onde s'amè-
ne. Il est inf irmier au militaire. Avec lui, ça bar-
de , ll me serre f or t  le p oignet avec un linge ; le
sang s'arrête. Il me f ai 't trusser un sucre tremp é
dans de la goutte. J e rep iqué du vif . A l'arrivée
dn médecin , j e me sens de nouveau d'attaque.
Mais ça ne dure p as. ll enlève le bandage brus-
quement, p uis il me f ourre une longue aiguille
dans le trou. Je me retiens tant que ie p eux de
brailler U f ait ce mf tnège plu sieurs f ois à cho-
que bout car la p ointe est allée tont outre. Elle
était entrée au bas dn pon ce et était res<*ortie
entre I P novre e* l'index. Enf in , il arrête. J 'étais
mouiné de chaud .

Il f it  un p ansement p rovisoire et revint une
heure anrès. On m'avait rni*. nn lit Tm pi ssé
un sacré auart d'hâve. /** grm'Va de nouveau
dans le tron nvec des ontih et de la onnte. II
posa des a.graf es, alri* m'ordonna f l e rester tran-
quille, sans bouger le bras. Je n'étais p as à la
nore.

Tout ira p our le mieux, dit-îl à mon onde et
à ma frmta : en se. retirant , p ourvu que le tétanos
ne *re dêrln re nas .

11 me f n T, 'tt rdtcnnf êr en d^t "'1 mon m *p .ntnre.
On np mp f î t  p as tron de. renrorhes . J'ai sn de-

p uis que mes cousins reçurent une magistrale
averse. .

Le lendemain matin, quand je me réveillai,
maman était au bord du lit. Elle était arrivée
avec le premier train. L'oncle avait télégraphié.
J 'aurais bien p leuré de j oie. II n'y a rien de tel
qu'une maman, tu sais. On se recroit tout p etit
quand on est p rès d'elle. On s'est embrassé
longtemps. Puis J 'ai rexp liqué toute l'aff aire...
Qu'est-ce Qiû te p rend, Bout-de-f eu, tu as les
lèvres qui tremblent. Mon histoire t'a rebouillê ?

— Ce n'est p as riett que Vhistoire. Je te dirai
ça une autre f o i s .  Jetons nos cigarettes. Voici
le p ère. Je vais me f rotter le museau p our qu'il
ne sente p as que i'ai f umé. Sinon, quelle sautée
j e recevrais...

Henri BUHLER.
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LOTERIE NEUCHATELOISE
(PREMIÈRE TRANCHE)

Au profit exclusif d'oeuvres d'entr'aide aux chômeurs,
de bienfaisance et d'utilité publique

¦

-

¦ 

.

La vente des billets a commencé
¦

On peut se procurer les billets de la loterie: a

1. Chez les dépositaires officiels, dans tout le canton (pancartes rouge-blano-
vert) ainsi que dans tous les établissements de crédit

â. En versant la contre-valeur des billets désirés (Fr. 10 par billet plus
40 centimes pour frais de port) au compte de Chèques postaux
IV. 4, Loterie neuchâteloise, à Neuchâtel.

S. En demandant au Secrétariat de la Loterie neuchâteloise, â
Neuchâtel, l'envoi de billets contre remboursement.

LE PLAN DU TIRAGE:
1 lot de Fr. 200.000.— Fr. 200.000.—
1 » » •» 100.000 » 100.000 
1 •» » » 50.000.— » 50.000.—
1 » » » 30.000.— » 30.000.—
1 » » » 20.000.— » 20.000.—

10 » » » 10.000.— » ] 00.000.—
10 » » » 5.000.— » 50.000.—
20 » » » 1.000.— » 20.000.—
20 » » *» 500.— » 10.000.—

200 » » » 100.— » 20.000.—
1000 » » » 50.— » 50.000.—

10000 » » » 20.— » 200.000.—
10000 » » » 15.— » 150.000 —
21265 lots Fr. 1,000,000.—

Tous les lots seront payés en espèces

Le billet : 10 francs

Pochettes de 10 billets . .
Défi pochettes contenant chacune dix billets dont les numéros se terminent
par les numéros 0 à 9, sont vendues au prix de Pr. 100.—. Un de ces billets
au minimum gagnera un lot.

Téléphone dn Secrétariat de la loterie, à Neuchâtel : No 52.800.

19606 Société Neuchâteloise d'Utilité Publique.
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ËJpSJpg N ' attendez pas les premiers gels
"̂ ^(J  ̂ Pour protéger votre moteur

Dès aujourd ' hui , j usqu 'aux chaleurs
Tenez-vous en à "Single Shell"

16468 LUMINA S.A., LA CHAUX-DE-FON S

A l'occasion du terme, vient s
d'arriver un grand ehoix de

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

derniers modèles 16ô-i i ; \
111e qualité .̂4BLS» le m 2.

Ile qualité aS-StO le ma.
lino rendu non posé. j
Se recommande, H

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

OpJ sorrt confagleose» «,». Raison de pins.
*"*" o'esf-ce pas. pour prévenir à femps

toute mauvaise surprise, grâce eu*
PASTILLES DE PANFLÀVINE.
qui é carient le danger de contagion.
Donnez-en surtout à vos enlanls, dont
l'organisme encore délicat est plus.
exposé* aua l"k>ftflr'tTf qjip celui dn
edulfes.

f*mJ£$PASTILLESDF

SA. *J06fi4 Z. 16186 

Dans maison privée
,i I H camnagne , situation splendide.

sfe louer
à 10 minules de la ville , un logement de 4 piéoes , chauffage central,
eau, gaz, électricité. Jardins d'agrément et potager. Pour le prin-
temps 1936. a ménage tranquille.

Faire offre sons chifire M. P. 15136, au bnrean de I'IMPAHTIAL.

t__ Wt*W\\\ g m*__ __ __ __ _m _-
__ <__. de * P,u 'ne8 réservoir .

^<MaBiBl̂ llft!> Bon fonctionnemen l ré
mmm ^mmmmWmmmWKËmm. labli au 1981

PALA IS DES / 7^\  û jS/~\\
PLUMES RESERVOII *. \!LSJJ\/ * f f ~\JLibrairie Yï 111e

La Maison spécialisée dans l'achat, la Tente,
les réparations des Plumes réservoir

[MM . muTlne restera... rnnrni Pfl 3
| pas à cel âge si précieux ! I fl f j L 1 ! L D S
7 Mères, n'oubliez pas que 77 il I Y Ul :; || ':\
I ses premières exprès- Ni 111 Ll LLll *- 'sions peuvent revivre *m m *\ *w mmm ¦¦¦¦¦¦
| ; 16418 sur une r-arc 10 K
¦ _ ¦g| *̂ On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » ~^pfg

im PUBLI QUES
de Bétail et Matériel agricole

rue des Terreaux 91
Pour sortir d'indivision , les

hoirs de Charles Brechbuhler
feront vendre par voie d'enchères
publiques le Mercredi 13 No-
vembre 1935. dès 14 heures
précises, rue des Terreaux 61, a
La Chaux-de-Fonds , le bétail et
matériel ci-après:

Bétailt  2 chevaux , 7 vaches,
I géniase . 4 porcs , 8 poules.

Matériel : chars a ponl , a
échelles, brecette , tombereau , glis-
ses diverses , coucasseur , hache-
paille , laucheuse, lourneuBe , 4 col-
liers , etc., ainsi que tout le pelit
matériel nécessaire à l'exploita-
tion agricole et environ 35.000 kg.
de foin et regain.

Vente au comptant. 16525
Greffe dn Tribunal.

Enchères publiques
de mobilier, horlogerie et bijouterie soignée

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

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

composé de 1 canapé, ii fauteuils et 2 ebaises velours rouge; 1 buf-
fet de service ; 1 horloge de parquet ; 1 piano à queue i Schmidl-
Flobr »;  1 banc de piano ; 1 canapé et 2 chaises acajou ; 1 bibiioihè -
que acajou ; 1 coi lieuse ; 1 lavuLc ; 1 meuble de corridor; - machi-
nes à coudre «. Cont inenta l » et « A f l » ;  1 régulateur; 2 gramophones;
tapis de milieu; 1 tableau eau-fone; 1 pelit tableau é l' huile ; ri-
deaux; 1 petite table faniaisie; 1 sellette fer ; tableaux ; 1 horloge
Bulle-Clock ; 1 tabouret de bureau; 1 banque; l presse a copier ;
1 machine à écrire « Smith P r e m i e r » ;  1 table de bureau ; 1 pupitre
ministre; 2 écriloireu marbre ; <i fauteuils de nureau; 1 chaise; 1
porte-parap luie f 1 glace ; lampes et plafonniers électriques.

Horlogerie et bijouterie i 1 petite montre métal , 11
montres plaline et or IU k. avec brillants, broches, bague, boucles
et pendantif. P 3484 C 16171

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office dea Poursuites, La Chaux-de-Fonds

La hernie n'est plus
une infirmité

depuis la découverte d' un nouveau procédé de contention qui ne
comporte ni rescor i ni pelote.

¦.«S MEO-DARRERE,
dernière création des Etablissements du Dr. L. BARRERB de Paris
réalise ce progrès considérable. Grâce à lui , les hernies les plus for-
tes , sont intégralement contenues sans risque d'étranglement ou
d'élargissement de l'anneau. Le NEO BARHERE agit comme une
main qui. posée à plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans
lous les mouvements l'intestin dans sa cavité. Nous invitons lous
ceux qui sont cônes nar un bandage à pelole à venir essayer gra-
tuitement le NEO BARREKE B
.\EUCI1ATEL. lundi 11 novembre, chez M. Reber. bandagiste,

rue Si-Maurice 7,
YVERDON. mardi l'j novembre, chez M. Graa. badagisie .

Plaine 45. P 3452 N 15857
Ceintures ventrières BARHEItE pour tons les cas de ptôse -

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

Entretien complet, Réparations, Rabotage,
Fartage, etc. par le s4&^*^

^fek. tm*¥ M y ^^ L̂if !^ k̂^m&s.

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

a 

SPECIALISTE
PAUL AESCHBACHER, technicien

ATELIER ELECTRO-MECANIQUE
rue Léopold Robert 9 a Tél. 22.154

LA CHAUX-DE-FONDS 1468.;
Travail garanti Exécution rapide

I Constamment en stock plus de 300 moteurs neufs et d'occasion
I lie toules puissances el pour tous courants. Achat. Echange

HISE A BAN
A parti r de lundi 1*1 novembre 1935, la Direction des Tra

raux Publics met » ban les décharges publiques du Bois Moir
st de la Bonne Fontaine. Dès la date ci-dessus, lous les malé-
lanx seront transportés aux décharges publiques des Petites
^rosettes (près des sos *23 et 31). Les petites décharges pri -
rées existantes ne seront plus tolérées que moyennant aulo-
•isation de la Direction des Travaux Publics.

La Chaux-de-Fonds , le B novembre 1935.
Direction des Travaux Publics.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 6 novembre 1935.

Le Président du Tribunal II ,
1 6883 fBigné) G DUBOIS



RADIO-PROGRAMME
Samedi 9 novembre

Radio Suisse romande : 10,05 Causerie. 12,30 Der-
nières nouvelles. 12,40 Gramo-concert. 16.30 Concert.
18,00 Les cloches de la Cathédrale de Lausanne.
18,10 L'heure des enfants. 19,00 Disques. 19,35 La
musique d'orgue. 20.00 Ecrivains suisses romands
contemporains. 20.3,0 Concert , 21,15 Dernières nou-
velles. 21,25 Suite du concert. 21 ,59 Prév. met. 22 ,00
Concert.

Télédiff usion : 11,00 Grenoble, Toulouse: Concert.
15,00 Marseille: Concert

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 13,45 Disques, 16,600 Concert. 16,30 Emission
commune. 18.00 Musique champêtre. 19.00 Sonnerie
des cloches des églises de Zurich. 19,50 Disques.
21.10 Concert. 22,15 Disques.

Emissions intéressantes à Uétranger ; Paris PTT.
17,30 Concert; 21,30 Cabaret Union Radio
Madrid 19,30: Concert. Radio Nord Italie 21,30 Con-
cert. Strasbourg: 21,40 Soirée de gala.

Dimanche 10 novembre
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11.30 A la mémoire des sol-
dats de Genève. 12,10 Gramo-concert. 12,30 Dernières
nouvelles. 12.40 Gramo-concert. 13,55 Reportage du
match international Suisse-Hongrie. 18,00 Gramo-
concert. 18,50 Causerie religieuse. 19,20 La Schola de
Sainte-Croix. 19,40 Le dimanche sportif. 20,00 Récital
de piano. 20,30 L'unique combat du bateau-piège «Le
Laborieux» . 21,20 (En intermède) Dernières nouvel-
les. 21,30 Suite du concert. 21.45 Présentation des
«Refrains appenzellois».

Télédiff usion: 16,00 Paris PTT.: Concert. 17,30
Lugano: Orchestre radio.

Radio Suisse alémanique: 10.00 Culte catholique.
12,00 Disques. 12,40 Concert. 13,30 Concert. 17,10 Dis-
ques. 19,05 Concert. 21,10 Concert.

Lundi 11 novembre
Radio Suisse romande : 10,45 Emission pour la

paix. 11,00 Cloches de la ville de Genève. Deux mi-
nutes de silence. Espoirs de paix. 12,30 Dernières nou-
velles. 12,40 Gramo-concert. 13,00 Le billet de midi.
13,03 Gramo-concert. 16,30 Emission commune. 18,00
Pour Madame. 18,30 Cours d'espéranto. 18,40 Le coin
des bridgeurs 18,55 Causerie cinégraphique. 19,10
L'actualité musicale. 19,35 Disques. 19,40 Radio-chro-
nique. 19,59 Prév. met. 20,00 L'oeuvre intégrale de
J.-S. Bach. 20,30 Concert. 21,20 (env.) Dernières nou-
velles. 22,30 (env.) Emission pour la paix.

Télédiff usion*. 11,00 Lille: Concert. 14,00 Toulouse,
Paris: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16,30 Emission commune. 17,30
Chansons en trois langues. 19,15 Disques. 21,30 Con-
cert

L'actualité suisse
Les exploits d'un escroc — Il met sur la rue

un père de famille
BALE, 9. — Un récidiviste, Karl Zanini, né

en 1906, inculpé d'escroquerie , a comparu de-
vant la cour correctionnelle. Cet individu avait
réussi à se faire remettre 8000 francs par di-
verses personnes auxquelles il promettait des
places dans les pays d'outre-men. C'est ainsi
qu 'il soutira 6100 francs à un laitier dont les
affaires n'étaient pas brillantes. Ce laitier au-
rait dû remettre cet argent à la Fédération lai-
tière. Comme il doit maintenant cette somme
à la Fédération , il a perdu sa place et est sur
le pavé avec ses quatre enfants. L'escroc s'é-
tait enfui en Allemagne. Il fut arrêté et livré
aux autorités bâloises. Zanini avait été con-
damné le 18 j anvier à trois, mois et deux se-
maines de prison. La cour l'a condamné à une
peine supplémentaire de un an de' prison, sous
déduction de la préventive, ainsi que des mois
passés en prison en Allemagne avant d'être
extradé.

Le Festival Léopold Robert

Une information de presse disait très juste-
ment: « L'ombre de Léopold Robert ne peut ac-
cuser ses compatriotes d'ingratitude car rare-
ment un artiste de son rang aura connu
consécration comparable à celle que lui ont fai-
tes, à l'occasion de son centenaire, la ville de
La Chaux-de-Fonds et les Lettres romandes.»

Pendant deux mois le Musée de La Chaux-
de-Fonds a reçu la visite de personnes apparte-
nant au domaine des arts de la science ou du
commerce, venues de partout pour admirer un
ensemble jamais réuni j usqu'alors des oeuvres
de Léopold Robert. Mais ce n'était qu'un début ,
car ses compatriotes ont voulu honorer de fa-
çon tangible la mémoire du grand peintre chaux-
de-fonnier. Ils ont prévu deux autres manifesta-
tions* Un Festival et une statue glorifiant l'oeu-
vre de notre célèbre concitoyen. La seconde
manifestati on, le Festival est complètement au
point. Une répétition d'ensemble a eu lieu hier
soir et a permis de donner le dernier relief au
Festival Léopold Robert. Nous avons eu l'occa-
sion, maintes fois, de donner une, esquisse
générale de l'oeuvre musicale et poétique fai-
te en collaboration par MM. G L. Pantillon ,
professeur et André Pierrehumbert, écrivain.

Le début de cette oeuvre qui plaira certaine-
ment à notre public et connaîra un gros suc-
cès est consacré à l'enfance de Léopold Robert.
On sait que ce dernier est né aux Eplatures. On
pourra assister à des rondes enfantines de cette
époque, à des j eux divers et aux coutumes
d'alors. Puis le Festival nous permettra de sui-
vre Léopold Robert non seulement dans sa
carrière mais encore dans l'évolution de son
grand art

Ce thème poétique et musical est entrecoupé
paj une apothéose très étudiée et très artistique-
ment préparée. Il nous montre par une vision
vivante les principales oeuvres de Léopold Ro-
bert telles que les « Pêcheurs de l'Adriatique »
«La Halte des Moissonneurs des Marais pon-
tins », etc.

Nous avons remporté de cette répétition un
réel plaisir et nous sommes persuadés que les
nombreux auditeur s du Festival , — il paraît
que les plac.es s'enlèvent comme du sucre —
sauront encourager musiciens et acteurs par de
vibrants applaudissements. On a mis à contri-
bution les principales sociétés locales de notre
ville, qui ont bien voulu prêter une collaboration
tout à fait désintéressée.

La partie musicale est assumée par un choeur
de dames, l'Union Chorale, et l'orchestre l'O-
déon. Les solistes sont tous d'excellents ama-
teurs très appréciés , on a fait une seule ex-
ception pour un rôle important qui est rempli
par le baryton très connu M. Paul Sandoz , qui
fait actuellement partie de la compagnie du
Théâtre de Lucerne. Le récitatif est donné avec
sobriété et distinction par Mme Pantillon-
Brehm.

Nous ne voulons pas entrer dans les détails
de la représentation , laissant au public le plai-
sir d'apprécier par lui-même un Festival réussi
en tout point.

Aj outons que les représentation s débuteront
la semaine prochaine

La journée de malheurs d'un
automobiliste

Il est arrivé une aventure assez cuisante, au
début du mois de septembre de cette année à
un automobiliste du canton, voyageur de com-
merce de son état. Il était de passage en notre
ville et avait profité de l'occasion pour livrer
directemen t à un épicier 40 petites tomes. Or
l'on sait que les voyageurs de commerce n'ont
pas le d roit de vendre directement aux com-
merçants. Ce fut pour lui la p remière contra-
vention de cette soirée mémorable.

Il se rendit ensuite dans un restaurant de la
ville, caressa quelque peu la div© bouteille et

proposa une partie de cartes à un consomma-
teur. Ce dernier refusa, ce qui mit en colère
notre automobiliste. Il s'ensuivit une, alterca-
tion, des mots aigres-doux , si bien que la police
dut s'en mêler. D'où la deuxième contravention.

Ce deuxième incident n'était pas pour calmer
les nerfs du conducteur. Aussi monta-tal la
route de la Vue des Alpes à une allure zig-za-
gante, si bien que par sa faute il entra en col-
lision avec la voiture d'un pâtissier de la place.
Résultat , troisième contravention .

D'autre, part à la suite de cet accident de
route on constata qu'il n'était pas tout à fait de
sang-froid. Ce qui lui valut pour tout bénéfice
une quatrième contravention.

Il semblait Que cette série noire devait s'ar-
rêter là, mais la fatal ité accompagnait vraisen>
blablement notre automobiliste. En effet, en
prenant sa route, vers Boinod. il vint se j eter
contre le mur d'une ferme qu 'il démolit et voi-
là une nouvelle et cinquième contravention à
son actif.

Par malheur, il oublia les exigences du co-
de et partit sans donner ses nom et pré-
nom au fermier lésé, d'où une sixième contra-
vention pour lui, mais heureusement la der-
nière.

C'est à cette série de contraventions que de-
vait répondre vendredi après-midi , devant le
tribunal de police de La Chaux-de-Fonds, notre
automobiliste qui paraît très affecté de la ma-
lencontreuse aventure qu'un soir de septembre
lui réserva. Avec une parfaite bonhomie, il ré-
clama la bienveillance du Président, alléguant
qu 'il avait déj à eu suffisamment d'ennuis.

Le Président ne se laissa pas convaincre par
cet argument de la dernière heure et condamna
le fautif à 15 j ours d'emprisonnement réputés
faits par la préventive, à 50 fr. d'amende pour
contraventions au règlement de la circulation ,
à 20 fr. d'amende pour avoir vendu des petits
fromages sans autorisation légale et aux frais
¦se mon tant à fr. 132 et quelques centimes.

D'autre part le tribunal a demandé à la Di-
rection cantonale des Travaux publics que le
permis de conduire soit retiré à cet automobi-
liste.

— â»Wl a ¦ ******
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Communiques
VDatAt rubrique n'émane pan de notre rédaction, elte

n'engage pas le jousniaL.)

Mission suisse dans l'Afrique du Sud.
Demain soir aura, lieu au Presbytère une fort

intéressante conférence sur ce suj et : «La fem-
me indigène de demain ». Cette conférence sera
faite par Mme Henri Quye. missionnaire. Les
amis de la Mission suisse savent qu'après avoir
exercé une activité longue et bénie en Afrique,
M. et Mme Henri Quye viennent de rentrer en
Suisse pour diriger le secrétariat de la Mis-
sion à Genève. C'est donc avec une compétence
toute particulière que l'aimable et distinguée
conférencière traitera chez nous, dimanche soir,
un thème d'une extrême importance pour l'a-
venir d'une race dont nous n'avons pas le droit
de nous désolidariser.
Brasserie Antoine Corslnl.

Rappelons le grand concert et danse qui se-
ra donné ce soir dès 20 V2 heures par la Socié-
té de chant l'Orphéon. La danse sera condui te
par l'Orchestre Caprlno.
La Ferriére.

Rappelons le grand match au loto organisé
par la Société de tir , au Café du Sapin pour
demain dimanche dès 14 heures.
Eglise évangélique.

Nous rappelons le culte qui aura lieu diman-
che matin à 9X heures et la réunion de ré-
veil ce soir à 20 h. sur ce suj et: «Le baptême
du Saint-Esprit». Chacun est bien cordiale-
ment invité. Entrée libre.
«Le Petit colonel» à La Scala.

Le public a accueilli hier soir «Le Petit colo-
nel» avec un vif enthousiasme. Shirley Temple
par son talent , sa grâce et sa fraîcheur a con-
quis tous les suffrages. Vous verrez tous et
vous aimerez ce «petit colonel» dont le sourire
magique aplanit toutes les difficultés. Les par-
tenaires de Shirley Temple sont: le grand ar-
tiste Lionel Barrymore, la j olie Evelyn Vena-
ble et un extraordinaire danseur de claquettes
Bill Robinson Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30.
«Le Monde regarde vers l'Abyssinie» au Capito-

le pour deux jours seulement, samedi en
soirée, dimanche en matinée et soirée.

Voilà un film de brûlante actualité !
Le Dr Martin Rikli. le célèbre explorateur et

cinéaste vient de réaliser pour le compte de
la Ufa un grand reportage sur l'Empire du Roi
des rois. Il a non seulement filmé la vie pri-
vée de la famile impériale à Addis-Abeba,
mais encore les préparatifs mili caires avant la
saison des pluies. C'est dans la région de Har-
rar que nous assistons. aux manoeuvres. Sous-
titré français , ce film est le seul qui ait été en-
tièrement tourné au cours de l'été 1935. Seule-
ment samedi en soirée et dimanche en matinée
et soirée.
Heure de recueillement pour la paix.

Cérémonie de la paix, auj ourd'hui , à 17 h.
à l'Amphithéâtre. Prendront la parole des re-
présentants de l'Eglise indépendante . Eglise
catholique chrétienne. Socialistes religieux,
Chevaliers de la Paix. Entrée libre. Invitation
cordiale à chacun.

•

Ping Pong «Challenge Impartial».
Rappelons que le Ping Pong club Sapin a fi-

xé sa compétition annuelle à demain diman-
che 10 novembre, dès 9 heures et 13 heures 30
dans ses superbes locaux ancien immeuble In-
var, entrée Nord.
Exposition Evard, peintre, Tourelles 35,
ouverte du 2 novembre au 3 décembre, chaque
j our de 13 à 17 heures; le dimanche de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures. Entrée libre.
«La Rupture».

C'est donc ce soir, dans la Grande salle du
Cercle ouvrier, que la Théâtrale de la Maison
du Peuple donne son premier spectacle de l'an-
née. «La Rupture » est une pièce vivante, co-
lorée , contrastée comme tout ce qui nous vient
des Slaves, et mérite d'être vue pour l'exac-
titude du tableau qu'elle nous donne d'une épo-
que historique, mêlant l'air du grand large aux
conspirations de salon, les pleurs aux chants,
le désespoir à l'espérance. Venez le voir, elle
ne décevra pas notre attente. Représentations:
ce soir, demain après-midi et demain soir.
Parc des Sports de la Charrière dimanche 10

novembre^
A 13 heures: Match de championnat suisse

Ch.-de-Fonds II-St-Imier I.
A 15 heures:Chaux-de-Fonds I-Schaffhouse I.

La défense aérienne passive.
Notre époque connaît des inquiétudes que

n'avaient pas celles qui l'ont précédée.
Il n'est personne, à l'heure actuelle, qui puis-

se se désintéresser de l'angoissant problème de
la guerre aérienne. Les événements sont tels et
la folie des hommes est si grande que nous som-
mes tous exposés à subir quelque jour le bom-
bardement d'avions étrangers. Allons-nous nous
laisser faire ? Mais non, il faut réagir, trouver
le moyen de se mettre à l'abri des bombes et
des gaz meurtriers. v

Or ce moyen existe. C'est pourquoi chacun
— sans exception — se doit d'aller visiter l'ex-
position officielle suisse pour la défense aé-
rienne active et passive qui va s'ouvrir à Neu-
châtel , au collège de la Promenade, et qui est
faite précisémet pour prévenir le public et lui
enseigner le moyen de se mettre à l'abri en
cas de danger.

Bulletin météorolo gique des CF. F.
ilu 9 novembre it . heures du matin

___ STATIONS %»» TEMPS VENT

^80 Bâle 6 Qques nuages Calma
543 Berne 6 ! Nuageux a
587 Coire 7 Pluie »

i 1543 Davos 3 » .
63*2 Fribourg 4 Qques nuages »
394 Genève 7 Très beau •J76 Glaris 6 Pluie »

1109 Goeschenen. . . .  8 » >
566 Interlaken . . . .  7 Pluieprobable »
^95 La Chaux-de-Fds 0 Très beau »
150 Lausanne. . • 8 , » a
*W8 Locarno 9 Plaie ¦
¦338 Lugano 11 J »
439 Lucerne 8 Couvert •:|98 Montreux 8 » *'i8*J Neuchâtel .... 5 Nuageux »
505 Ragaz 7 Pluie »
673 .St-Gall 6 » »

i856 St-Morilz 2 Neige >
407 Schaffhouse . . .  6 Pluie »

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 9 Couveri Calme
56**! Thoune 7 Pluieprobable »
389 Vevey 9 Couveri »

1609 Zermatt 2 Pluie »
410 Zurich 7 Couveri »

Les victimes de la crise

(Suite et fin)

De tout cet entretien il a paru résulter qu'une
loyale , ouverte et franche discussion sur les
conditions du travail doit être entreprise sans
retard afin d'ajuster ces conditions à la situation
actuelle. Seulement ce n'est pas pour une ré-
gion limitée que cette discussion doit être entre-
prise mais, sur convocation des autorités res-
ponsables, entre représentants de toute l'indus-
trie suisse. En attendant , c'est déjà un résultat
acquis qu'en cette réunion les divers avis aient
pu se confronter sous l'inspiration de l'Eglise.

A côté de cette nécessité d'un examen en
commun des intéressés directs, on a envisagé
certaines mesures propres à améliorer la si-
tuation. C'est ainsi qu'il a été abondamment
question du travail des femmes et surtout des
j eunes filles dans les fabriques. Il a paru à tous
anormal que les hommes dussent chômer , tan-
dis que des jeunes filles, presque des enfants,
prennent leur place à l'atelier. Le voeu a été
émis que l'âge d'entrée à l'usine pour le tra-
vail féminin soit reporté à 18 ans révolus. Cet-
te mesure devrait être complétée par une pro-
longation de la scolarité et par l'institution
partout de l'école ménagère. Les communes qui
n'ont la scolarité que de 8 ans doivent en tous
cas revenir aux 9 ans prévus par la loi sur
l'enseignement public.

Quant à la question du travail à domicile,
qui est pour beaucoup dans l'avilissement des
prix et par conséquent de la baisse redoutable
des salaires, on a appris avec satisfaction de
M. Robert qu 'une commission nommée par le
Département fédéral de l'économie publique et
dont il fait partie s'en occupe activement et va
déposer prochainement , espère-t-on, un proj et
de réglementation sur cet obj et.

En ce qui concerne l'avilissement des prix,
M. Qiroud a certainement mis le doigt sur la
plaie quand il a montré suivant les statistiques
qu 'en 1922 le prix moyen d'une lïiontre suisse
exportée à l'étranger était de 22 à 23 francs,
tandis qu 'en 1934, ce prix était tombé 5 fr. 60.
C'est dire l'état lamentable, catastrophai au-
quel notre belle industrie horlogère est ré-
duite.

Si les ouvriers souffrent, et nous savons
qu 'ils souffrent , les patrons, pinces comme dans
un étau par la concurrence étrangère, sont eux
aussi dans une situation de détresse. Il n'est
pas jusqu'à l'Etat, dit M. le directeur Seemat-
ter, qui ne soit acculé à une situation grave,
ne serait-ce que par l'augmentation vertigi-
neuse des charges de l'assistance. Le temps
n'est plus où chacun peut tirer de son côté. Le
mot à été prononcé : il faut réaliser la devise
suisse : un pour tous, tous pour un ; il faut ar-
river à causer et à s'entendre.

La réunion provoquée par 1 organe direc-
teur de l'Eglise réformée jurassienne en a été
si bien convaincue qu 'elle a voté à l'unanimité
moins une seule voix une résolution dans ce
sens déposée par M. le pasteur Auroi , conseil-
ler synodal.

Maintenant , Messieurs, causez et entendez-
vous pour le mieux et pour le plus gtand bien
de notre peuple tout entier. Hg.

Questions jie chômage

S U Z E
U 

APERITIF A LA GENTIANE
POURQUOI ™
tous les ap éritifs qui vous sollicitent ?
t» PARCE QUE la Suze eat an

apéritif â hase de racine de gen
tiane fraîche .

Z 2 -  
PARCE QUE les bienfait s
de la racine ue gentiane sont con-
nus depuis les temps les plus
reculés;

3' PARCE QUE les monta-
gnards onl toujours considéré la
racine de gentiane comme une

E

panaoée universelle;
4* PARCE QUE la Suze addl

tionnée d'eau de Seitz et d'un zeste
de citron désaltère ; 1772V

sans fatiguer l'estomac



Pour cause
de départ

A vendra chambre a manger ,
a coucher , pelit salon oriental,
glaces, tableaux , divans, lino-
léums, seille» , etc. — S'adresser
rua dea Tourelles 19, au
rez de-chau Ssée 16926

Actions
Ayant besoin d'argent liquide ,

je cède quel ques act ions du hon
rendement IJiscrèlioii réci proque
exi gée. — Ecrire sous chifire II.
lt. 16506, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 16506

Mariage
sérieux

TOUS est facilité par Dame dist in-
guée, ayant relations ilans lous
ies mi l ieux .  — t ' axe postule
355. Derne Timbre rénouse .

A ' - ¦21110') H 16904 

fl vendre
cause décès , mouiller comme ;  :
glaces , hureau ministre , v i t r ines
et banque de magasin , diction-
naire *, tableaux, déjeuner japo
nais , potager, etc. — S'adr. tons
les jours , de 15 a 17 h. , et Ven-
d red i et Lundi , de 20 à 21 h . rue
Léopold-Robert 51A, 'ime étage.
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N'oubliez pas... I
«7t/e s/ voi/5 /à/'/es volontairement œuvre de pré- \ I
voyance en vous assurant sur Ja vie à Ja m

CCA P i

ce /7 eŝ  /J35 une dépense supplémentaire, mais une j
épargne bien comprise. p ae-i N 10221

. . Y : l
Rdressez-vous p our cela, avec la p lus entière conf ian- ;

7 ce, aux correspondants locaux de l'Institution ou à la
Y Direction de la [ - • ']

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire I
«/e c/u A/d/e J. à Neuchâtel. ;
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Henri GRANDJ EAN
LA CHAUX-DE-FONOS

Camionnage officiel C. F. F.
«Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait
*» Demandez les priz ~*mM tiHW
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1 Pharmacie Bourquin S.A.
f S u c e,  d e  Dr.  B o u r q u i n  °f

| Dr. E. LUDWIG, pharmacien

% Vos ordonnances médicales sont exécutées exclu- Jj
I slvement par un pharmacien diplômé, Doc- I
I teur es sciences de la Faculté de Genève

**jiiiiiilj 1|l*iifl^^
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AI l 'honneur d' aviser mon honorable clientèle et le pub lic

TfÉ'^rT-'tt | en Relierai qu ' ensuile de la dissolut ion de la Maison

J^TJjagfr' ^**J 
A. & E. SCHMID FILS, à NeucliAtel . j'ai renoncé au

*Wk*-mm- *mn*W^****m. magasin de la rue de l 'Hôpital , à Neuchâlel , que j'ai laissé

j t âj Ê ï Ê  *HH J' at repris  à mon compte personnel le commerce de fourrures
M?§| . S9 Schmid. à Berne , Kornhausplatz 2, 1er étage Mes connaissances
j&ttfS '¦ '¦'¦ ' wf approfondies  de lout ce qui louche à la iourrure  me mei ten t  en
K|1SS§ rf âg ^-m **&_*T s i tuai ion de donner salislaction entière à ma bonne clientèle à

mïïf laquelle je désire me vouer plus particulièrement.

fm^̂ [ Antoine SCHMID, fourreur, BERNE V̂£gl *

^
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Mon 

excellente clientèle neuchâteloise voudra 
bien noter 

au
#fe  ̂ am^^^Slfl 

surplus 
que je 

reste 

absolument à sa disposition pour la recevoir

^Ĥ ^̂ W 
Antoine 

SCHMID, fourreur, NEUCHATEL zt TT,
^̂ »lflif8 Ayanl dirige personnellement l' ancien magasin de Neuchâtel pen-

dant de longues années , je me lerai un plaisir d'être toujours à la
j^^Q 

.ffl disposition 
des 

très estimés clienls 
qui 

commueront à m 'honorer
j de leur confiance. Ils trouveront toujours chez moi le conseiller

: w* '̂ H 
fi lèle et le 

lourreur expert , capable , dont la correction parlaite
guida pendant 25 ans les choix les plus difficiles. 16919

i ANTOINE SCHMID, fourreur.

Adressez-vous en toule confiance
A S T R A K A N  Wa Wi au fo *j rreur spécialiste

Si R ANTOINE SCHMID
V \a Rue des Beaux-Arts 8 NEUCHATEL

Enseignement rap ide et aj>proloi.. .ii ù i

langue allemande
viin si qu 'aunlaiae. nnl ienne et eupunnole . etc Cours commerciaux ,
hai iqus et branche hôtelière. Enseignement i n d i v i d u e l  très sérieux
Diplôme. — Demandez prospectus gratui i a licole de Commerce
(àADKMANN . Z urich . AS <m Z. I«7 4

In ipo r i an io  fabr ique  d'horlogerie soignée cherche pour son dé-
partement du remontage.

chei expérimenté
connaissant a fond la montre compléle et ayant l' habitude du per-
sonnel. Connaissance des langues allemande et Irançaise exi gée
La préférence sera donnée a personne ayant déjà occupé un poste ana-
logue. Place d'avenir pour personne qualifiée. — Faire offres écrite*;
avec curriculum vitae . rélérences et prétentions, sous chiffre E . P.
I69'i.t au bureau de I'I MPARTUL . IW21

A EOUER
apparlement de 6 pièces, en plein centre. Chauflage central ,
grand contoit. ier élage. — S'adresser à la L I B R A I R I E
WILLE, 33, rue Léopold-Rohert. 16iïl2

Crédits, Prêts j
pour l'achat de mobilier ou machines , pour libération de dettes ,
pour l'acquisition de trousseaux , etc.. vous obtiendrez a conditions
avantageuses par la Hrejtelda-GenoHHeuscball, caisse de crédii
a terme diHèrè . sans garantie  immobilière. - Zurich . Gercchtiff-
kellNuaNMe 25. Demandes , loimlri* 40 cts en l i inur e s-noste.  11 *127

lOllt Mi
souffrant d'erreurs de leuiu sse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix (r. I. 1M
en timbres-poste , franco. — Eill
tion Silvunn , Hérisa u 453.

A3-32B36 G 16,;48

EH PUBLI QUES
A St-martin

V E N T E  D É F I N I T I V E
Le Mercredi 13 Novembre

1935. il sera vendu par voie
d'enchères publiques :

à 11 heure* au garage Emile
JA VET. une voilure automo-
bile Fiat , conduite intérieure 4
places, modèle 1923. 7.44 (î. V..
4cyl.. appar tenant  à un liera

a 14 h. ,15. aux abords ne
l'immeuble Luca SOLOA 10(1 m
de rails Décauville. 5o cm .
ainsi qu 'un wagonnet en bon
état. ' P H64B N 1694 1

La vente sera déf ini t ive  el
aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. f.

Cernier , le 8 Novembre 1935.
OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE HUZ:
l.e Prénosé Kl MUI.I.EIt

Salle à manger
Cnambre à coucher
Piano Erard
A vendre, cause départ. - S'a-
dresser rue du Nord 153, au rez-
de-chaussée, â droite. 115824

Maison
derapport
à vendre, à I>a Chaux-
de-Fonds, B loxeuieuis , trois
de 3 ciiamures , Irois de 2 cham-
bres , cuisines Petit jardin. Prix
30.000 fr. — Ecrire sous chillre
E. L*. 16493, au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 16493 MF* »̂ .¦--»*Jt»AKrjrijm_JL. — Prix du Numéro iO ct. "- ĝ
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de 

lavage est sûre , économi que, et convient à tout ce ©JT*

kMWMwMm q U! supp orte reau- .J«K!
Lwfi^AfftïSAillr^ Éprouvez 

les 
g | Rincez à l' eau Essorez dans g Laissez sécher \,%
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^wiSiifiiSmWm \ lavez a froid' Kil pour ranimer 
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enroulantplu- M. et bien remis |||j
«raWfwîfiffl MW ¦ au P e r s i '- BS ,es couleurs- jÉ§§ s ieurs  fois. Hflj en f o r m e .  |jK̂ j
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EGLISE EVANCELIOUE
Léopoliiâ Robert 11

OinmcBBiBcBBte IO novembre
à 9 h. 30 Culte.
à 20 h. Réunioi Réveil.

liBaptêiËit-Esprit
Chacun est cordialement invité. 169IÎ6

Monsieur Raymond REIN, (Vlesde- '
j 7 moiselles Th. et J. REIN et familles, 77
Hj [i rolondément touchés des mai ques de sympathie SB
i j qui leur onl été témoignées pendant ces jours de 7Y
| >i douloureuse épreuve , expriment à tous ceux qui Y j
7 1 y ont pris part leur profonde reconnaissance | i
B . K949 j

La famille de feu Monsieur Eugène 9Ê ':
; ! GRISEL, remercie sincèrement toutes les personne*- \ :
« S qui ont sympathisé avec aile dans son deuil 16940 ' !
H ,—-^^—,.-¦——„„> i l._ , l ..̂ ___„UM^.„.__«Jm

*9****m m̂mî mmWËaÊmWÊ m̂mWmmmmmmmÊmmmmmW

I

Une belle couronne naturelle ou « g a nillinir Kartificielle, uno belle «orho f\ LA r H A I nit  11801 -« 'a c h è t e n t  t o u | « u rs *"" ' " *r*" "*" |
Spécialité de couronnes P' sociétés N u m a - D r o z  37 ¦

11 IH 1
Bureaux de L'jmnarlial"

Place Neuve Marché 1

i À

1 «"^  ̂
***** **

A L'ÉCOLE
D'ACCORDÉON

/fâ *̂' ILéopold-Robert 60 1/ **  ̂ ;
¦¦ 111 l lll il l llll ¦ I IM 

ANCIENNE BiiASSERBE MUUER
(SERRE 17) PRITZ HUGUENIN

C<se soir

SOUPER - TRIPES
Tripes mode neuchâleloise Tripes à la mode de Caen
Se recommanda . F. Huaruenln. 16973 Téléniioiie i l .  140

<Slj_Jf_ **_ \iil^*Jjfm*m^

Hat*.

faWr B JMp J en jerse y laine et tricot
*\
~

*m ̂ *W WmmW *******W lame , en confection et sur
mesures, depuis

É

fr. 23.80
Spécialité pour da-

"* mes fortes. mm

I 

A LA REINE BERTHE R « E M « « »f  8
"IA CHAUX-DE-TONDS • • «  K. N. A . I . 5"/ .

VOUS... 
t r o u v e r e z
les

Gâteaux
pâtisseries
Tourtes lests
de
1er c h o i x

chez

J**
Léopold-Robert 66

I 

Téléphone 21.668
On porte à domicile

RESSORfS
On demande de suite, un

adoucisseur. — S'adresser rue .
de Bel-Air 16. 16979 |

, __ t

Jeune ie
2t ans, connaissant la cuisine ,
cuerche place dans ménage soi
gnè où elle aurait l 'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Certificats à disposition
S'adresser à Mlle Marllie Neuen-
schwander, La Chaux - d'Ahel ,
Tél. No 3.08. 16794

A LOUER
nour le ler Décemlne. rue A. -M.
Piaget 31. bel appartement.
1er étage , au soleil , de 2 cnam-
bres.- cuisine .-a'lcôve. — S'adres-
ser au Magasin Aescblimanu.
rue de la Serre 1. 1H85I

Grandeépicerie
particulièrement bien assortie , à
femeitre à Genève, pour cau-
se de santé. — Adresser offres à
M. Maurice Herren, rue Jean-
Petitot 10, à Genève.

15179 o 16969

A louer
de suite :

léopoli-ltei/r^r
(lm h1 10 rez-de-chaussée 3 piècesHUlla LU 1er étage 2 piéces

LÉopold-RIsii ll̂ s
30 avril 1936 :

flloiili/.S,-116-* *"
PllitS 2D „ 2me étage, 2 piéces.

O. Mi«33VS
pièces, central , bains. mm

lËm uMi ivz 3
BM tei.S*3

31 octobre 1936 :

Léopoli KM /. Vi*
plècas. 

S'adresser Bureau Fiduaiaire
Emile llœmer, Léopold-Bobert
49. La Chaux-de-Fynds.

A louer
pour le : 10 avril, Itue Numa-
Uroz 102, l'annexe nord-ouest ,
comprenant un pelit local a l'u-
sage de magasin ou atelier et
1 chambre et cuisine. — s'adres-
ser à Gérances & Coût en
lieux S .  X .  rue Léopold-Kobert
:«. 1&74 1!

A louer
pour le 30 avril 1936

appartement de 4 pièces, bout
de cot ridor éclairé. Confort mo-
derne. — S'adr. rue du Parc UU ,
au 2me étage. M7U

A lOU6P
pour le 30 Avril  :

Passage de Gibraltar 2a, °uzt
étage île '( cnambres, corridor ,
w.-c. inlérieurs , en plein soleil
Maison d'ordre, 167'i6

Ll Piaget 17, ï^riï^.
brus, cour, jinclln, 16747

Fritz-Courvoisier 3, S STL
c i u i m l i i i s . 10748

Fritz -Courvoisier 53, ïï£x**i
w.-c intérieurs , cliauffé. Prix
modique. 16749

Fritz -Courvoisier 9. îafflii?-
viiiisnn it 'ufui'e. 16760

itUma-lIrOZ JJ, de 3 ch ambres .
Iialfton en pl '-in soleil. 16751

PrOSrSS 138. li 'iU. cuisine . 167ù2

riiiilr t* >ez-de chaussée droite de
rlllli Ji ;i chambres. 16753

PlnnfP IE ;,ine étage ouest de
l lUlll i lJ , . cham lires. 16754

Torroanv 711 beau P,lil P'g non
IcI fcdUA (M , lie 2 chambres, w. -
c. intéri H iirs. 16755

Flnnro 13 rez-de-chaussée ouest.
FllSUïS Ij, 3 chambres. 16756

firann oc 1? Ier é,a Ke ouesl de
UlOliyc i Ifa, :i chambres, chauf-
lage central. 16757

Fln t ifD 1*) rez-de-chaussée de
l lKlIfl lb, 3 ebambres. 16758

Roi Air 1? rez-de-chaussée supé-
Ucl nll lb, rieur de 3 chambres,
côle vent .  16769

japtMl2a; t?iîr
loin cotuoti _ 16760

Beau-Site 7, "CTAiST
chambre de nains, chauffage cen-
tral , en plein soleil. 1676 1

(îrnnitir 7ii t)eau local a I'u8a(*'e
UlElllBI £4, d'atelier. Convien-
drait pour entrepreneur. 16762

S'adresser n M. Ilenô Bolll-
jrer, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A louer
pour de suite

ou Époque A convenir

Léopofd -Rot iert 42. Seruasa'g0;

Fritz Courvoisier 62a, Jt^%^tpspadr«
i et 4 nièces, cbaullage central ,
prix trés avantageux.

Drnnroc 17 bel appar'ewent de
nuyio *) JI , 4 pièces, bout de cor-
riuor éclairé , entièrement remis - 1
neuf , central, bains.

Différents lotau](jV;uu8xTa?e8,ibers

S adresser a la Direction tie
la Banque Cantonale, rue
Léopold -Hoberi 44. P2868O 16253

W*W Divan turc
neuf, recouvert moquette tr 50.-,
1 jol i  buffet de service , moderne
fr. 130. — . I armoire à glace
noyer fr. IOO . — . t commode
noyer ;i quatre tiroirs à poi gnées
(r. 45. - , t lavabo marbre et
glace fr. 75, — . 1 lit noyer poli,
2 places, avec sommier el matelas
bon crin fr. l 'iO.— . — S 'adresser
a A. Leltenberff. rue du Gre-
nier 14, téléphone '<3.Q47. 16974

imprimas en tous genres
I M P R I M E R I E  COURVOISIER .

.̂̂  J ' achète au
f̂ l'iiili îÎMt MlK com P'an '; co' '

\ liil "¥*ç)Lly < leclionsdetous
> S'^flrvi ^M > "ays* T'ml:)reB
5 t^îWïfcSa i d'après cliché
? %if Ŝwra 5 par 100 pièces.
i SmmQmWj i - Offres sous

nTfeJasirf m \ cbiflre T 6S3t
(' |tlJJ!33ga£lUij[̂  su 

' Pnblici-
(as S'i, enre.

SA 19007 U. 1 6975

Chambre à coucher
moderne, lus piineaux . 1 cham-
bre Louis XV . noyer ciré , tables
ù allonges . 6 chaises de cuir,
beau divan moderne , plusieurs
lits  en lous genres, l i ls  turcs gar
nis , fauteuils , lavabos , nul le is ,
lables pour radio Ls XV . noyer
l grande glace sur pieds , secré -
laires . cuisinière a gaz (4 feux).
a vendre à has prix , chez M.
E. ANDREY, rue du I" Mars
MA . Tél. 33.771 16910

On offre à vendre
pour époque :i convenir , pour
cause de maladie et d'âge ;i des
personnes solvables , bel im-
meuble en bon état , siiué
sur la route cantonale , avec Ma-
gasin d'épicerie, mercerie , lea-
room , dépôt de pain , 4 logements
et grand jardin avec arbres frui-
tiers. Conviendrait aussi pour
Boulangerie ou Charouterle. —
S'adr. a IM- V" lt. Ilubiu. Le
Landeron. route de Neuveville.

16548

o0flini6liDr6. nmmi- bien, se
recommande oour des exlras —
Ecrire sous chiure S. M, 169*î-i.
au bureau de I'IMPARTIAI .. 1692*i

Jeune homme , ^cV^n
(iour le soir , pour n'imporle quel
emploi.  — Ecrire sous cliilTre O.
L . 1694% au bureau de I'I MPAR
TIAL . 16942

Bonne i tout faire. 0nmdaende
ieune bonne à tout faire. — S'a-
dresser rue de la Paix 51. au ler
étage. 1694a

Innnn fl l ln de 1& ans, honnêle et
UCUllC UUC robuste est deman-
dée pour aider au ménage de 2
personnes et faire quelques com-
missions. Peut rentrer chez elle
le soir. — faire olTres écriies
sous chiffre E., N. 16917, au
bureau de I'IMPARTIAL . 16917

On demande Ir^uTaldr
dans un atelier. Rétribution im-
médiate. — S'adr. a. M. Rodol phe
Albrecht , rue Numa-Droz 145.

16915

Pfliv 7 A louer pour le 30 avril
I ttli I .  193(5, 2me étage ouest , 3
chambres , dépendances. — S'adr.
même maison , au ler élage , H
droile. 16925

PpfldFPÇ i -me e'a»e ouest
nUglCÙ % 3 pièces, avec
balcon, salle de bains, grand
vestibule. Prix lr. 62.— . —
S'adresser à M. L. Macquat . rue
des Fleurs 6. 16S78

Logements M.ÏS5#KS:
tral , dans maison d'ordre et quar-
tier tranquille , Occasion pour mé-
nage pouvant se charger des soins
du chauffage de la maison —
Offres sous chiffre L .D. 151*26,
M U  bureau de 1 IMPARTIAL.  15126

A Iniinn Pour le 30 avril 1936,
a IUUCI beau 1er étage moder-
ne , ensoleillé, de 2 chambres, cui-
sine , bout de corridor éclairé,
bains , balcon, jardin. — S'adres-
ser rue des Tourelles 9, au ler
élage , i' gauche 16970

A Innpn pour le 30 Avril liW6,tt IUUCI , beau rez-de-chaussée
de trois pièces et alcôve éclairée,
chauffage central , près de la Poste,
pouvant servir comme Bureau et
appartement. Prix très avanta-
geux. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL 16*10

Appartements .reSîî!.t "Â"
pièces et cuisine, :i louer de suite;
2 et 3 pièces avec cuisine, nour
le 30 avril 1936. — S'adresser â
M. Jules Landry . 8. rue des Ter-
reuiix- h <!07

PiPf l - Â tPPPP Be 'lt * <'l'' , mbi.
1 1GU a ICI1C . t,j en soignée, cliez
personne seule , est à louer, à nro-
ximité de la gare. Discrétion —¦
Ecrire sous chiffre R. O.
16916, au bureau de I'IMPA R-
TIAL . 1U916

On cherche à iouer p szt
iv. 110. -, appartement moderne,
5 pièces, cham lire de bains, chauf-
fage centra l , éventuellement pe-
tite maison. — Offres sous chif-
fre A. P. 16977 , au bureau de
I'I MPAHTIAL . 161)77
*HI 'll l ilMIII 'lllllll l IP < »« IfH'l'IW

Lit COmplet. compTet.'V places,
très bien conservé. Prix avanta-
geux. — S'adresser Numa Droz
1*27, au 4me étage, à droite. I6H16

MPIlhlPI cle c'aam 'Dre - coucher
lilcUUlGo ornés de bronzes , ar-
moire et table ancienne , fauteuils ,
divers autres meubles et pendules
i vendre. - S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 1 6937

nanti nia jeunes mêles et lemel-uauana , le8 „ VBI1 d re, prix ré-
duit .  — S'adresser rue XII Sep-
lembre 8. au plain-pied. 16939
I QU Q JIM pour chambre de bains
L i a ï a U U  et accessoires , à vendre
à bas prix. — S'adresser au hu-
reau de I'IM P A H T I A L . 16944

Pppflll mercredi malin , un
1 C I U U , granci filet à provisions
vide. — Prière de le rapporter,
contre bonne récompense, rue du
Doubs 69. au *2me èlage. H'845

Pppflll  dimanche , au-dessus des
t Cl UU, Endroits, une fourrure
beige. — La rapporter contre ré-
compense n Mme Delay, rue du
Temple-Allemand 105 16827

EtaHivil du novembre 1935
PRO IV1E3»E3 DE MARIAQE
Silva, Ferdinando - Giuseppe.

serrurier. Italien , et Eggenwei-
ler , J o h a i i n a , Bâloise,

iilT.' MARIAGES CIVILS
Perrenoud . Andrè-Numa. for-

geron, Neuchâtelois , et Stolb
Marguerite-Yvonne , Bernoise et
Neuchâteloise. — Robert , André-
Fernand, mécanicien-chauffeur,
et Schneider, Rose - Madeleine,
mus deux Neuchâlelois et Ber-
nois. — Bégiielin . Léon-Roger.
imploy é de magasin , Bernois, et
Uuyot . Edith-Alice , Neuchâteloi-
se. — Ingold. Willy-René, horlo-
ger, -Bernois, et Petilmermet,
Nell y-Madeleine , Vaudoise.

Brasserie Ht ia Serre
SERRE 12 16966

Samedi 6 Novembre

SOIREE
DANSANTE

organisée par le

Pinn-Ponq GluQ Sporlers

Pension
Centrale

rue du Parc 28
Prix adaDtés à la crise. 16950

f A G O T S
râpés, gross- s branches, rendus

a domicile

90 ctfs.
par i | iu n i i ! é  de 10 piéces

?0 cis.
pris au chantier 16976

S'adresser Scierie L'Héri-
tier, Les Eplatures.

A louer
pour le 30 Avril 1936;

Nonno lî 3me éta?e de 2 ch *»ra-llKli yK j, bres. cuisine. 1695*2

Dnitï IR ler et"2nie étage de
r lllli ID, 3 chambres, cuisine.
y r .-c. intérieurs. 16953
rjnjla in rez-de-chaussée de trois
rulll  LJ , chambres, cuisine.

16954
Bnnrîn *)I1 1er étage, S chambres,
"UIIUH tU, cuisine. 1895b

Dllitt 1R rez-de-chauasée et pignon
rll l lû IU , de 2 chambres, cuisine,
w.-c. intérieurs. 16956
Ponr de snite on époqne

A. convenir
Tnrrnaiiv \1, rez-de-chaussée de
llâricdUA 14, 3 chambres et cui-
sine, et pignon de 2 chambres et
cuisine. . 16957

iDU uStNB JU , y cham brVs" cuisine .
w . -c. intérieurs , et pignon de
2 cliambres et cuisine. 16958

Dllitt 1R 1 H I  l!!t,"° ot rez-de-chaus-
r lllll 10, sée. 3ebambres, ouisine,
¦w. c. intérieurs. 16959

IHOOStlIB II , 4 ebambres et cui.
sine . 16S.60

Diii lc 9Q ler °ta -*> e ci<> 3 tlian >rlllli  Li, bres, cuisine , et pignon
de 2 chambres , cuisine. 16961

RfinrlO ?R rez-de-cbauasée de
IIU IIIIIJ LU , a chambres et cuisine.

I606<;

iDdUStrl G 34, bres, cuisine. 16961
Darr 1111 vastes locaux indus-
rdlL IJU , Iriels. Condtilona avan-
tageuses. 16964

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

EnweioDpes.^rerr:
IMPItlMUlUH: CO0KVOI81EU



Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Noces d'or.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Nous apprenons avec plaisir que Mme et M.

Auguste Nicolet-Bandel ier, de notre localité,
vont célébrer demain dimanche, entourés de
l'affection de leurs enfants et petits-enfants, le
cinquantième anniversaire de leur union. Mme
et M. Nicolet se sont mariés voici un demi-
siècle dans notre localité même, village où ils
viennent de passer cinq décades et où ils ont
élevé une nombreuse famille.

L'un et l'autre portent allègrement le poids
des ans, j ouissent d'une excellente santé et à
notre tour nous sommes heureux de pouvoi»*
nous j oindre aux félicitations qui leur seron.
adressées en cette belle j ournée d'anniversaire,
et formons, nous aussi, nos vœux les meilleurs
pour leur santé future .
A Saint-Imier. — Une vilaine chute dans les

escaliers.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Alors qu 'elle sortai t de son logement, avant

hier dans la soirée, une demoiselle âgée de plus
cie 75 ans, a fait une vilaine chute dans les esca-
liers de l'immeuble qu elle habite , à la suite d'unfaux pas qu 'elle fît Restée inanimée dans le
corridor ce n'est que plus tard qu 'elle fut rele-
vée baignant dans une mare de sang.

Vu la gravité de son éta t elle fut transportée
d'urgence à l'Hôpital où son cas fut j ugé grave,
vu son âge avancé. En effet , l'infortunée acci-
dentée portait une plaie profonde à la tête de
laquelle le sang s'échappait abondamment; elle
avait en outre un bras cassé à trois endroits dif-
férents. Elle reçut les soins dévoués de M. le
Dr Krahenbuhl .

Nous formons les voeux les meilleurs pour
son rétablissement.
Au Tribunal correctionnel d'ErgueL

De notre corresp ondant de Sain '-lmier :
Le Tribunal correctionnel de notre district

vient de tenir séance au chef-lieu, séance au
cours de laquelle il a eu à s'occuDer d'un vieux
récidiviste, titulaire d'un casier judiciaire char-
gé dé plus de deux douzaines de condamnations ,
lequel comparaissait pour vol. L'intéressé, qui
n'est pas intéressant mais intéressé, a été con-
damné à huit mois de détention dans une mai-
son de correction, sous déduction de la prison
préventive qu 'il a déjà subie.

Un j eune homme, n'habitant pas notre canton
mais qui commit une tentative d'escroquerie et
qui n'avait encore j amais été condamné, s'est
entendu infliger une peine de trente jour s de
prison ; il bénéficiera cependant du sursis.

REVUE PU J OUR
Lç nouveau proçrarprne financier

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.
On a déj à calculé que les déf icits des C. F. F.

et de la Conf édération seraient p our 1936 d'au
bas mot 130 millions.

Comment les couvrira-t-on ?
Le p lan du Dép artement des f inances p révoit

les nouvelles ressources suivantes : Economies
sur les subventions, 10 millions de f r a n c s  ; re-
nonciation à amortir certains f onds,  10 millions;
aggravation de l'imp ôt de crise, 10 millions ;
extension du droit de timbre sur les dép ôts ban-
caires à court terme, 5 millions ; rendement de
l'imp ôt sur le sacre et la benzine, 32 millions ;
économies sur les f ra i s  de p ersonnel , 20 mil-
lions ; rendement de l'imp ôt sur le chif f re  d' af -
f aires, 42 millions de f rancs, soit au total 130
millions de f rancs.

Comme on voit , dans ce programme il y a
p our 30 millions d'économies et p our 100 mil-
lions d'imp ôts nouveaux.

Le deuxième programme f inancier ressemble
donc au premier comme un f rère. C'est le tour
de vis f iscal dans toute sa beauté. C'est la ca-
rence de l'administration devant sa tâche réelle
qui est de restreindre les dép enses p our  équili-
brer le budget. C'est le renchérissement de la
vie assuré. Car la taxe sur le chif f re d'aff aires
qui corresp ond environ â 10 f r .  p ar tête de p o-
p ulation, aura sa rép ercussion immédiate sur
les p rix. C'est enf in un coup terrible p orté â
toute notre économie nationale, déj à chargée
d'imp ôts , ép rouvée pa r la crise et qui subira
une nouvelle saignée sans p rof it p our p ersonne.
Car à quoi serviront ces 90 ou ces 100 millions
d'imp ôts nouveaux ? A entretenir un luxe qui
n'est p lus .comp atible avec la dureté des temps.

Nous sommes de ceux qui estiment qu'un sa-
crif ice f iscal s'imp ose et qu'on ne s'en tirera
p as sans cela. Mais le p eup le suisse lui-même
n'accomp lira ce sacrif ice que lorsqu'on lui aura
démontré urbi et orbi Que l'Administration f é-
dérale, p ar exemnle, a pris les mesures nêces-
scdres p our équilibrer au moins imp ôts et éco-
nomies (non p lus 100 millions d'imp ôts nou-
veaux et 30 millions d'économies, mais 65 mil-
lions d'imp ôts et 65 millions d'économies) . II y
a en outre aussi bien dans le régime du sub-
ventionnement que dans celui de la bureaucratie
p ap erassière des compressions à obtenir. Le
Dép artement des f inances se ref use à les envi-
sager. Qu'à cela me tienne. Qu'on f asse
comme en Angleterre. Qu'on nomme une com-
mission des économies, dont les membres, choi-
sis en dehors du Parlement ei de l 'Administra-
tion, auront l'indép endance voulue p our établir
un programme de restrictions. On verra que du
coup ce qui était impossible deviendra p ossible
et que les réductions du budget f édéral app or-
teront au p ay s l'allégement réel que le p eup le
attend en lieu et p lace d'imp ôts nouveaux.

Esp érons que le débat qui s'engagera au Par -
lement ovurira les y eux au gouvernement f é-
déral. Pour l'instant la réaction p op ulaire qui
s'esquisse un pe u p artout doit lui montrer qu'on
p rend p lutôt les 100 millions d'imp ôts et les 30
millions d'économies comme une mauvaise p lai-
santerie sur laquelle il vaut mieux ne p as trop
insister.

Autour des sanctions

Si VAngleterre s'est f or t réj ouie de l'adhésion
inattendue de l 'Allemagne aux sanctions —
qu'elle considère à tort ou à raison comme une
nouvelle p reuve du désir des Allemands de coo-
pé rer plu s étroitement que p ar le p assé avec la
Grande-Bretagne et avec la France — elle a
subi en revanche une amére désillusion du f ait
de l'attitude adopt ée p ar les Etats-Unis. La j oie
britannique s'est , en ef f e t , muée en stup eur lors-
qu'on a lu à Londres que l'administration de
Washingto n admettait que lu mise de l'embargo
sur le p étrole équivalait à une violation de la
neutralité . Et la Cité est atterrée depuis que l'on
constate que le pétrole vendu p ar les Américains
continue â couler à f lots dans les dép ôts et ar-
senaux italiens. Non seulement l'échiquier dip lo-
matique est bouleversé mais le blocus devient
une mauvaise af f aire . C'est p ourquoi les grands
trusts p étroliers anglais ont esquissé dep uis 24
heures des entrechats dont le sp ectacle est aussi
p énible que dép ourvu d'élégance. Plus soucieux
de dividendes que de p aix ils se demandent
comment ils p ourraient rattrap er la clientèle de
l'Italie...

Résumé de nouvelles

— De grosses commandes de munitions p our
le Négus ont été passées en Angleterre.

— D 'importantes mutations ont eu lieu dans le
haut commandement italien.

— On signale une certaine baisse de la cote
gouvernementale anglaise avant les élections._ ll
y a trois j ours on p révoy ait une maj orité natio-
nale de 210 Maintenant elle varie entre 160
et 180..

— M. Pierre Cot . l'ex-mmistre f rançais , qui
devait p arler aux côtés de Nicole hier soir n'est
p as venu. Le Parquet f édéral l'avait 'avisé 'que
s'il ne s'abstenait p as de toute immixtion dans
les aff aires siàsses il serait exp ulsé du territoi-
re de la Conf édération. P. B.

A Vienne de nombreux employés des trams sont
arrêtés. — Ils voulaient reconstituer l'an-

cien groupe social-démocrate
VIENNE, 9. — Vendredi soir , de nombreux

employés des tramways viennois soupçonnés
de vouloir relever l'ancienne organisation socia-
le-démocrate, ont été arrêtés. Un document
contenant plus de 1000 noms a été saisi. Les
personnes citées dans ce document ont été arrê-

tées et sont actuellement interrogées. On croit
que la maj orité d'entre elles sera relaxée. Cette
opération fait partie de l'action de grande en-
vergure , menée par les autorités depuis le sou-
lèvement socialistes de février. Une pièce de
monnaie, sur laquelle était gravée le numéro de
l'organisation des employés de tramways en
question, servait de signe de ralliement.

A l'Extérieur

Les Italiens ont occupé Makallê et Gorrahei
En Suisse: La prodédure de l'affaire Jaquier transmise à Lausanne

La prise de rashalie
Les ay. n.-gaide*. italiennes devancent

l'horaire prévu par l'état- major

MILAN, 9. — Makallê est tombée sans que les
Abyssins aient tenté la moindre résistance.
L'attaque f inale, dit l'envoy é du « Secolo Sera » ,
a été avancée. Ij e mouvement des troupes vers
la ville off rai t  un coup d'œil impressionnant.
Les chars d'assaut ont dévalé les pe ntes à toute
allure, suivis de la cavalerie indigène, pendan t
que 20 app areils de l'escadrille « Disperato »
survolaient les f orts.  Quand le drapeau italien a
été hissé sur le f or t, les troupes ont levé leurs
armes et ont p oussé des cris de j oie. L'accueil
f ai t  p ar  la p op ulation à la troup e a été cordial.
Les indigènes, précédés de leurs chef s , sont
allés à la rencontre des Italiens en off rant des
cadeaux aux commandants, consistant en chè-
vres, mulets, etc. La colonne venant de Den-
kalie a occup é Azbi, qui couvre le f lanc gau-
che du gros de l'armée.

Les colonnes du général Santini ont atteint
Mai-Menden. Sur le f ront Adoua-Axoum. des
détachements d'indigènes ont avancé j usqu'au
sud dans le bassin du lac Tana et ont mis en
f uite des group es d'Abyssins. Ces détache-
ments auraient occup é le col de Ad-Gaga.

Gorrahei est aux mains de
l'armée Graziani

La route au nord lui est désormais ouverte
Un radiogramme du correspo ndant du « Seco-

lo Sera » annonce que des détachements italiens
ont occup é, vendredi à 15 heures, la ville de
Gorrahei, sur le f ron t de Somalie. Il s'agit d'un
centre de caravanes très imp ortant dominant
toutes les p istes de caravanes vers le nord , le
sud et l'ouest. L' occup ation met f in au combats
dans la p laine de l'Ogaden. Les ef f ec t if s  abys-
sins, qui se trouvaient dans la région de Gorra-
hei, comp taient p lusieurs milliers d'hommes. La
prise de Gorrahei ouvre la voie vers Harrar. Le
corresp ondant rapp elle que des ordres avaient
été donnés d'Addis-Abeba p our que ce secteur
f ût  déf endu  à lout p rix.

La nouvelle n est pas encore confirmée
à Rome

Les j ournaux italiens publient des dépêches
venant de Mogadiscio que Gorrahei aurait été
occupée dans l'après-midi de vendredi par les
troupes du général Graziani. L'attaque italienne
aurait été exécutée du nord au sud en même
temps et après un combat sévère, la garnison
éthiopienne aurait été vaincue. Jusqu 'ici , ces
renseignements n'ont pas été confirmés par le
quartier général italien .

Importants changements dans l'état-maj or
italien

D'importants mouvements ont lieu dans les
hauts grades de l'armée.

Le général de corps d'armée Frederico Bais-
trocchi, sous-secrétaire d'Etat à la guerre, est
désigné comme commandant d'armée à Nap ies.
Le général Bôbbio passe du commandement
de corps d'armée à Bolzano à la disposition
du ministère de la guerre. Le général Alberti
passe du commandement de corps d'armée de
la Sicile à la disposition du ministère de la
guerre. Le général de division Fabio Scala est
nommé général de corps d'armée et comman-
dant du corps d'armée de Trieste. Le général
de division Vittorio Ambrosio devient com-
mandant du corps d'armée de la Sicile. Le gé-
néral Ettore Bastico n'est plus commandant
de la division des chemises noires «23 mars »
et est chargé des fonctions de commandant de
corps d'armée, le duc de Pistoie ayant pri s le
commandement de cette division.

Explosion d'une conduite de gaz. — Onze per-
sonnes blessées

LONDRES, 9. — 11 personnes ont été blessées
par l'explosion d'une conduite de gaz sur la
route d'Oldham à Huddersfield. On croit que
l'accident a été provoqué par la rupture d'un câ-
ble électrique parallèle à la conduite de gaz. 4
personnes seulement ont dû être hospitalisées.
Plusieurs cottages ont subi des dégâ ts impprr
tants.
A la recherche de l'aviateur Kingsford Smith

LONDRES, 9. — Au cas où l'aviateur Kings-
ford Smith aurait été forcé , comme on le craint ,
de laisser descendre son appareil sur les eaux
du golfe de Bengale, on conserve l'espoir qu 'il
aura pu faire les manoeuvres nécessaires pour
se maintenir sur l'eau. L'avion, qui est muni de
phares et d'un poste émetteu r de TSF pourrait
alors voguer sur une mer calme pendant deux
j ours.

On apprend vendredi soir au ministère de
l'air que deux hydravions militaires ont reçu
l'ordre de partir de Singanour à 23 h. 10, heure
de Greenwich . à la recherche de l'aviateur
Kingsford Smith. ,. .' .
................................ ................... ..**.*••..••*..—

M procès SfaviskQ
Garât lui aussi se pose en victime

PARIS, 9. — La cinquième audience de l'af-
faire Stavisky a été occupée surtout par le cas
de M. Garât , député , maire démissionnaire de
Bayonne, sous les auspices duquel Stavisky
fonda le Cédit municipal de cette ville. Jusque-
là , Bayonne, cité de 50 mJle habitants- avait
vécu sans moint-de-piété D'après M.. Garât le
besoin s'en faisait sentir et la chose était telle-
ment urgente qu'en quelques j ours toutes les
formules administratives étaient remplies.

L'inculpé s'explique longuement et son sys-
tème est identique à celui de ses prédéces-
seurs : les hautes relations de Stavisky j usti-
fiaient la confiance qu 'il inspirait les appuis
dont il disposai t à la police, dans la magistra-
ture , et dans les ministères démontraient sa
puissance. L'ex-maire de Bayonne porte sur son
visage aux j oues flasques la marque des 19
mois de prison. Ses yeux agiles, cherchent de
toute part à saisir l'effet de ses paroles sur la
Cour, sur les j urés, sur les j ournalistes, sur
les avocats qui l'écoutent.

A une question insidieuse de ce remarquable
j uge d'instruction qu 'est le président Barnaud ,
il déclare qu 'une lettre figurant au dossier est
un faux et sur la photographie du document il
fait voir qu'une tache d'encre opportune dissi-
mule la mention d'origine. Il faudra recourir
au document original enfoui dans le gros coffre-
fort gris, installé derrière la Cour et devant
'equel , nuit et j our, un garde municipal monte
la garde. Faut-il tant de temps pour mettre la
main dessus ? Il est 17 heures, le président ren-
voie la suite à samedi.

L'interrogatoire du député Garât n'a pas
rendu c© que d'aucuns en attendaient. Chargé
oar son co-associé Tissier, il charge à son tour
le préfet des Basses-Pyrénées, les administra-
tions compétentes, les services ministérieils qui
ne l'ont pas renseigné. Ira-t-il p>lus loin par la
suite ou bien le procès invisible restera-t-il où
il en est ?

Bel exploit d'un aviateur
PORT-DARWIN , 9. — L'aviateur Broadent

est arrivé à Port-Darwin à 4 h. 19, heure de
Greenwich , ayant ainsi accompli le parcours
Croydon-Australie en 6 j ours 21 h. 19 minutes.
Epilogue d'un épouvantable drame de la mi-

sère* — Pour leur éviter les affres de la
faim un Russe avait assommé ses

enfants
CHALONS-SUR-MARNE, 9. — Les jurés de

la Marne ont eu à connaître hier l'un des
plus tristes procès engendrés par notre épo-
que.

Un réfugié russe, Goloubenko, ouvrier agri-
cole, vivait .misérablement avec sa femme et
ses deux enfants en bas âge. 11 gagnait deux
cents francs par mois dans une ferme. Il de-
manda une augmentation qui lui fut refusée,
puis quitta la ferme et chercha du travail. Pen-
dant plusieurs iours, la famille erra dans Châ-
lons-sur-Marne , sans logis, sans nourriture. Un
soir que le père, la mère et les deux enfants
s'étaient réfu giés dans la salle, d'attente des
troisièmes classes, à la gare, et que les en-
fants p leuraient parce qu 'ils mouraient de faim,
Goloubenko , pris de désespoir , saisit ses deux
petits et leur fracassa la tête contr e les dalles.

Les petites victimes eurent les membres
broyés et le crâne ouvert.

Goloubenko avait depuis longtemps formu-
lé le proj et de tuer ses enfants . Au cours de
son interrogatoire , il déclara :

— Je ne regrette rien; j'avais décidé de les
tuer. Cela rentrait dans mes intentions , afin
de les tirer de la misère. D'ailleurs , nous avions
Jéj à décidé de nous j eter tous les quatre à
l'eau , ma femme , moi et les deux petits.

Le meurtrier a été finalement condamné à
vingt ans de travaux forcés.

L'application des sanctions se complique

Qt^  ̂ L'incendie d'Echichiens est dû à la ven-
geance d'un élève

MORGES, 9. — L'enquête sur ia cause de f in *
cendie rural d'Echichiens, sur Morges, a établi
qu'il est dû à un élève âgé de 13 ans , qui a dé-
claré avoir voulu se venger d'une p unition en-
courue. —————

L'affaire Jaquier«Nicole
Elle va ressortir de l'ombre

GENEVE, 9. *- Donnant suite à une denian-
de des autorités vaudoises, le procureur géné-
ral du canton de Genève a transmis à Lau-
sanne la procédure de l'affaire Jaquier. Il res-
sort , en ef'et , de l'instruction menée tant à Ge-
nève qu 'à Lausanne, que les faux reproduits
par la presse, au début de j anvier 1935, ont été
fabriqués par Jaquier à Lausanne et que c'est
dans cette vilie qu 'ils ont également été utili-
sés pour la première lois. Les Instances vau-
doises auront , par conséquent , à décider des
suites à donner à cette affaire et, en particu-
lier, de dire s'il y a lieu d'Impliquer, en raison
de l'usage qu 'il a fait de ces faux dans des
articles du «• Travail », Paul Choux, dit Abel
Sarrol.

Réclusion perpétuelle. — Il avait odieusement
assassiné sa femme

AARAU, 9. — Le tribunal criminel argovten
a condamné à là réclusion perpétuelle Ernest
Obrlst . âgé de 29 ans, de Sulz (Laulenburg) qui
avait assassiné sa f emme.

Il avait tenté de la f aire avorter en lui tirant
une balle dans le bas-ventre, p uis l'avait con-
trainte à se tirer une deuxième balle en son ab-
sence. La f emme mourut p eu apr ès.

En Suisse

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Noces d'or.

Jeudi 7 novembre, Mme et M. Borel ont fêté
leur cinquantième anniversaire de mariage, en-
tourés de leur famille . Le choeur mixte indé-
pendant leur réserva la surprise de quelques
chants. Il est à noter que M. Borel accomplit
sa 47me année comme mécanicien à la fabri-
que de balanciers Jaquet-Huguenin.
Après un vol à Montmollin. — Un colporteur

est arrêté à Valence.
La police de Valence avait été avisée, depuis

quelque temps, qu 'un j eune homme, nommé Fé-
lix Gretillat , lb ans , originaire de Cormondrè-
che, colporteur , sans domicile fixe, devait se
trouver dans la région où il fa isait l'obj et d'un
mandat d'amener du juge d'instruction de La
Chaux-de-Fonds , délivré en date du 2 novem-
bre, pour vol de divers titres au préjudice d'un
fermier de Motmolli n , formant une somme de
7.000 francs suisses.

Des recherches furent effectuées et Gretillat
a été trouvé hier dans Valence où il avait loué
un garni sous le nom de Pennet, et où il s'était
installé avec sa maîtresse, une j eune Suissesse,
Juliette R. Gretillat a été arrêté et il sera trans-
féré immédiatemen t en Suisse.

Quant à Juliette R., une Chaux-de-Fonnière,
qui est dans un état de complet dénuement , et
d'autre part sur le point d'être mère, elle a été
admise à l'hôpital de Valence en attendan t qu'u-
ne décision soit prise à son suj et

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Le temps probable,
La situation météorologique va rester ins-

table : le ciel généralement nuageux , sans pré-
cipitations importantes. Vendredi la couche de
neige au Saentis avai t un demi-mètre d'ésais-
seur.

¦

Pharmacie d'office.
La pharmacie Léon Parel ,est de service le

dimanche 10 novembre, ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit.

L'Offici ne I des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu'à midi
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L'accordéon des as... Las des accordéons
c'est l'accordéon

„Paul Beuscheru
L'instrument des professionnels les plus connus, vous le trouverez

entre les mains des plus grands virtuoses de France.
Fabriqués en France suivant les mei leurs procédés avec des jeux de

lames d'acier spécial, sonores et résistants, accordés minutieusement à la
main, ces instruments sont unanimement reconnus les plus
sonores et les plus souples. Si vous hésitez sur le choix d'un ac-
cordéon faites comme les as les plus réputés, jouez sur la première \ _
marque vous aurez un instrument sonore, solide, élégant.

Demandez à le voir et à l'essayer sans engagement en vous adres-
sant au représentant général pour la Suisse : 16917
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JACQUES-EDOUARD CHABLE

La vengeance, froide, calculatrice, réfléchie.
PuLs un éclair de raison, le sursaut d'horreur ,
la honte et la fatigue , la tristesse, les pleurs.
C'est au moment où Divico lui échappait qu 'Ani-
ta l'aima le plus peut-être et qu 'elle lui souhaita
du mal, voulant lui prouver ainsi qu 'elle n'était
pas impuissante, qu'elle existait..
. Divico ne se préoccupait pas de la tempête
qu'il avait soulevée. Les rafales se démenaient
autour de lui sans l'atteindre. Il ne se doutait
même pas que la haine l'entourait , comme un fi-
let invisible, comme un réseau prêt à l'étouffer
en se resserrant. Il était paisible et heureux et
ne voulait pas, ne pouvait pas croire qu 'Anita
l'avait assez aimé pour souffrir. Lorsqu'on n'ai-
me plus soi-même, peu importe l'amour évincé...

Divico ne songeait plus qu 'à Elvira. Il lui con-
sacrai t ses pensées, l'incorporait à sa vie, la mê-
lait à son avenir, l'associait à ses désirs .et à ses
peines. Lorsqu'il n'avait pas de travail , il s'en-
fermait dans sa chambre et lisait les livres qu'el-;
le lui prêtait , étudiait la comptabilité. Lorsqu'il
sortait , il évitait de parler aux gens du village:
son rêve lui suffisait et il ne concevait son
amour que dans le dépaysement II devait quit-
ter Chiesa, se libérer de ses petites attaches,
pour aimer réellement et commencer une vie
nouvelle.

Chaque semaine il avait passé la frontière
pour voir Elvira , et il revenait chaque foi s en-
richi, le cœur plus pesant, lourd non pas de tris-

tesse, mais d'espoir. Seuls, des soucis d'argent
ternissaient sa joie, ces soucis tenaces, plus dé-
sagréables, plus exaspérants, plus démoralisants
peut-être que, d'autres. II restait de longues heu-
res, un crayon à, la main, établissait des comp-
tes, marquait ce qu'il devait, se creusait la tête.
Les échéances approchaient ; chaque j our il re-
prenait ses calculs. Parfois, il rêvait, comme
un enfant, à des miracles, à un hasard... Il re-
cevait une somme qui lui permettait d'envisager
l'avenir immédiat avec soulagement, mais une
somme venant de qui ? Ou bien , c'était un tra-
vail inespéré et lucrati f qu 'on lui proposait
Mais qui ? Mais quan d ? Mais où ? Rien ne ve-
nait. Fatigu é, excédé, il éprouvait soudain une
détente et résigné, fataliste, attendait... « A
quoi bon », se disait-il... Mais une rentrée ne se
faisait pas, une nouvelle facture lui parvenait,
et toutes les difficultés recommençaient, l'obses-
sion des dettes, 1 insistance des créanciers. Cer-
tes, il se tranquillisait parfais en se disant qu 'il
ne devait pas beaucoup, il suffisait de quelques
milliers de lires pour le libérer...

Seule la contrebande pouvait les lui donner et
assainir sa situation financière. Mais, les poings
serrés, il ne voulut pas céder. Sa déte rmination
se renforçait lorsqu 'il songeait à Elvira . L'a-
mour sans sacrifice n'est pas un grand amour.

Lorsqu'il se retrouvait avec Elvira, ses soucis
disparaissaient ; il était comme un écolier en
congé. Cet armistice donnait à ses visites plus
de charmes encore, car il s'y délassait . Son
amie devinait parfois ses préoccupations. Elle
lui soufflait alors sur le fron t en riant-

Leur amour était devenu plus intime. Ils
éprouvaient sa force et ce j e ne sais quoi de
familier qui le rend plus abordable et qui donne
du prix à toutes les petites choses de la vie. Ils
étaient désarmés l'un en face de l'autre ; l'a-
mour ne devait plus faire une conquête , il ré-
gnait.

Parfois, ils mettaient leurs skis et partaient
dans la montagne. Après l'effort, ils s'éten-
daient au soleil , les bras en croix, et leur bon-
heur était aussi clair que la lumière. Puis, ils
descendaient habilement , en lançant de grands
cris de j oie, souples, légers, se riant des obsta-
cles, filant à toute vitesse, le visage fouetté,des
larmes aux yeux.

Divico, en quittant Elvira , par une soirée de
mars, se dit : « La prochaine fois , j e lui deman-
derai de devenir ma femme. »

V
De petites choses nous empêchent de faire de

grandes actions. De petits événements nous
conduisent , à notre insu , où nous n'avions j a-
mais songé aller. De notre attitude , à un cer-
tain moment , d'une décision que nous prenons,
d'une simple défaillance parfois , dépend la di-
rection de notre vie. Rien ne compromet l 'évo-
lution de certaines existences, elles se dérou-
lent normalement , exemptes d'interventions
inattendues. ' d'incidents importants ; d'autres,
par contre, paraissent attirer lés événements ,
provoquer le sort , défier le hasard, appeler les
revers et les épreuves, ou. au contraire, la
chance et la fortune.

Divico Bruni venait intempestivement de
s'attirer de nouveaux ennuis. La commune de
Chiesa lui avait consenti quelques avances
sur des travaux qu 'il devait entreprendre pro-
chainement. Il s'agissait de capter une source
dans la montagne et de la canaliser j usqu'au
village. Mais , pou r cela , il fallait attendre le dé-
gel. Divico avait touché deux mille lires de
provision. I! les avait dépensées lorsqu 'il reçut
l'ordre du président de la commune de rembour-
ser cette somme, les travaux devant être exé-
cutés à la charge de l'Etat et sous la direction
d'un ingénieur de Sondrio. Divico avait haussé
les épaules et s'était rendu chez le maire pour

lui expliquer la situation. Le conseil fut réuni
et les adversaires politiques de Divico rempor-
tèrent la maj orité: on lui donnait un délai de
quinze jours pour rembourser la somme faute
de quoi une plainte serait déposée pour abus de
confiance.

Blême de colère Divico essaya, mais en vain,
de réunir la somme : il ne trouva qu 'un millier
de lires. Morne , il voyait l'échéance approcher.
Plus qu'une semaine... Fallait-il fuir ? Il y son-
gea, mais, pensant à Elvira, il n'en eut pas le
courage. C'eût été le geste d'un lâche...

— Oui, La Fouine, dit-il à son ami, la vie
n 'est parfois pas drôle, pas drôle du tout !

II était talonné par cette créance.
— Tu n'as qu 'une chose à faire, Divico: une

seule, et tu-tu la connais...
Pietro, la main sur l'épaule de son camarade

lui prouva qu 'en passant la frontière avec une
charge de tabac, il réunirait la somme néces-
saire...

Divico hésita, refusa, mais le lendemain il cé-
da. Il manquait à la parole donnée pour éviter
le déshonneur.

Ils traversèrent le col le soir même.
Les contrebandiers remontaient le val de Fex,

ayant acheté leur tabac. Us portaient silencieu-
sement leur charge dans la nuit , une trentaine
de kilos chacun et, comme chaque fois, ils en
trouvaient le poids insupportable. Ce n'étai t
guère qu 'après plusieurs heures de marche qu 'ils
s'habituaient à leur fardeau. Les dernières lu-
mières de Sils et de l'hôtel Waldhaus disparu-
rent , ils parvinrent à Fex Plata. Un chien gron-
da , signalant leur passage. Divico s'arrêta :

— Continuez votre route, je vous retrouverai
à minuit à la mine. Vous pourrez dormir en
m'attendant , moi, je laisse ma charge derrière
ce rocher et j e vais dire bonsoir à Mademoiselle
Boval...

(A suivre.)

L'AVALANCHE
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iîlideaux...
MARQUISSTTES, VOILES SOIE
TISSUS UNIS ET FANTAISIE
DEMANDEZ NOS COLLECTIONS MARCEL JACOT S.A.

TAPISSIERS-DECORATEURS

16947 PAIX 71 TÉL. 22.551

CULTES OE LA CHAUX -DE -FONDS
Dimanche 10 novembre 193S

l '. iiiisc iVatioiiale
^ BRILLE — y h. 30. Culte avec prédicalion, M. Hector Haldimann.

11 li. Gulte pour la jeunesse.
U R A N D-TKMPLE. - » h. 30. Culte avec prédication M. Paul Ecklin.

11 h. Cul le  pour la jeûn asse.
K PLATDRKS. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Marc Borel.

11 ti. Catéchisme.
licOLBS DU DIMANCHE à 11 b. dans les Collèges de l'Abeille, de la

CUarrière, de l'Ouest , Primaire , de la Promeuade et à Beau-Site.
l'ÏK liNe ¦•¦¦lé|>eii(lniiie

I EMPLK. — y b. 30. Culle avec Prédicalion. M. Charles Bauer.
11 b. Catéchisme.

ORATOUIE. — 9 b. 30. Prédication et Communion. iM. von Hoff.
LES KPLATORES. — TEMPLE I j  h. 30. Culte avec prédication, M.

Jean-Daniel Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE . - J u Réunion de prières.

20 h Réunion missionnaire. Mme Henri Uuye.
Mercredi 20 h. Elude biblique.

I ùIOLES DU DIMANCHE a 11 h. a la Croix-Bleue, aux collèges de la
Charrière et ue l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier
et a Gibraltar.

Ug ï in e  Catholique r o m a i n e
/ b. Messe.
S h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
y b. 45. Office , Sermon Irançais.

13 h. 30 Catéchisme.
14 h. Vêpres et Bénédiction.

Oeutsclie Kirche
a Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlebre.
U Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

lîglise Catholique chrélieune (Chapelle 7)
îi h. Première messe.
9 h 45. Grand'Messe chantée par le Chœur des enfants. Sermon

de circonstance.
11 h. Catèciiisme à l'Eg lise.
17 h. Vêpres et prière du soir.
En semaine * Messe lous ies matins à 8 h.

liischôll. HethodiMtenliirciie (Evangelische FreiUirche)
(rue du Progrès 3b)

9 Uhr 45 Predigt H. Hauzenberger.
15 Uhr. Predi gt .
.YlitHvoch aoend. Singstunde.

.Société de lempérauee de la Crolx-Hleur
Samedi 9 courant, a 20 b. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

I Progrès 43) Réunion d'Edification et de Prières Une heure de re-
trai te  spiiiluelle. Présidence de M. Primault, pasteur.

Dimanche 10 novembre, a 20 b. Réunion habituelle présidée u«r
M. Robert.

Evaugrelische StadtmiNAioiiHkapelle (Envers 37J
(Vormals  Eglise Morave)

Sonntag Gottesdienste 10 und 15 Uhr.
Sonnlagsscbale 11 Ubr.
Tôcblerverem 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

tig-lise Adveutiste  du ?¦• four.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 */i h. Ecole du Sabnat — lo l/ t h. Culte. — Mardi 30 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20* , h. Etude biblique.

Armée du Salut |Kue Numa-Droz 102)
I h. Réunion de Prières. — 9l /> h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

Chris.ion Sciences
Science Chrétienne Léopold-Robert 9*%

Dimanche Service y h. 45
Mercredi 20 h. 15 482a

S«BB*e «9«e lecture oaawertfe aaaa oublie

CAFE DU SAPIN - La Ferriére
DiitiHiifl ie 10 novembre 1935. dès 14 Heures

Grand UU] an LOTO
organisé nar !.. *SOCi«&**f«& *-*\*St Tll*

SUPERBES QUINES
18 h.: panier garni 23 h.: mouton

S© centimes la cesrife
16934 Se recommandent ,  la Société et le tenancier.

EXPOSITION
DE PEINTURE

CHARLE S MoERT
AU MUSEE DES
BEAUX-ARTS
E N T R É E  S O  C T S

. DU 3 AU 17 NOVEMBRE 16112

H E I M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49

Le plus beau site des environs de La Cbaux-de-Fonds
Vue magnifique

Belles chambres pour séjour de lr. 6.— a 6.50 (4 repas)
TENNIS

Consommations de ler choix. Spécialité de charcuierie de cam-
pagne. Crème. Gaieaux. Croûtes aux Iraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONGERT
Téléphone 83.860. Se recommande. RITTER.

Restaurant LOUIS HAMM
Charrière 9fl

Dimanche dès 15 heures

D A N S E
Orchestre PRIMA VERA Bonnes consommations

Télénlione 21 347 IK'.IHS Se recommande.
Mastes-le Amm *m €®w**\m

H.«ê«»B»«»i«S-*ïaB' B»«;n*Ë 32-a

Samedi 9 novembre 1935, dès 20 heures 30

Grand Concert et Danse
donné par la Société de chant l'Orphéon

Direction : M. Ch. JENNY , professeur 16935
Permission tardive Orchestre C A P RIN O
Entrée libre Pas il'anRmraïai înn sui* les cmisomm liions

U *\ Représentations % M<a# An (mie Ouvrier. Maison do Peuple m | ;
W_\_B ' nar lu

I I1IÉ ie la Jaii du Peuple !

| |  Pièce russe en 4 actes, de BORIS LAVRENIEV \
j Samedi 9 novembre 1935, soirée à 20 h. 30 i

\ - - ^ \ Dimanche 10 ,, matinée à M 1.45 7 j
! Dimanche 10 ., soirée à 20 ii. 30 I

Oécoi* nouveau île Pau! PI',lti:**Oll>

j PRIX DES PLAGES : numérotées , â tr. 0.90 ; non- I i
| numérotées, à fr. 0.55. — Les enlants paieront 30 ct. H

a toutes les places, en matinée du dimanche.
! Location ouverte à l'avance au magasin de cigares i
' Vital Schurch. rue Léopold-Roberl 12 16761 j

HOTEL DE LA PAIX, CERNIER
Dimauolie 10. novembre I0H5. H  ̂ __ \W*\ __ \___JL \*m& S~

14 heures 3U gj£» BM'K |D
par le renommé Orchestre \*mmW^ *mmMU mM **m ' **__*

MADRINO , de N8UChâtei 5 musiciens,"n o m bt e u x  instruments

Samedi 9 et Dimanche IO novembre

Gronde vaiuifiille
organisée par le 16931

M»MmnS-Pé»«»  ̂CfjBjte de Cernier

Tons les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de Vil le 6. Télé phone 21.973
1373 Ariste Buhler.

Hôtel de la kAu
r • r ' A '  i -Wlmim[m Fédérale nt
Le Crêt«du Locle '
Dimanche IO novembre

île 15 heures -A m i n u i t .

BHL PUBLIC
Excellent Orchestre

Tél. 23.395. Se recommande.
169K7 P I4H0C Waller BAUFK

Rttii Ë Uoiis
Dimanche 10 novembre

Orchestre par les 6 as
du ItANCO

Direction : M. E. Glausen.

Consommations de premier choix

Se recommnnde,
16968 Albert GIU LLAUME.

rrroMTfi Ti-w-nn'-ifflffifîiTaTifWB

Hôtel de la Balance
sous la Viie-des-Al pes

Samedi soir 9 Novembre.
dès 19 heures

Soupers aux Tripes
et Grillade

Se recommande, Ed. Nonnier
Tél. 104, Cernier. 1687H


