
Chronique du Tribunal fédéral
A propos d'enfants qui Jouent sur

le terrain cTautrui

Une briqueterie zurichoise possède, à côté
de son usine une grande propriété où sont
des gisements de terre glaise sur lesquels se
forment souvent des flaques d'eau assez pro-
fondes, i Cette proprié té attire les enfants du
voisinage qui viennent y j ouer et sont souvent
renvoyés par les ouvriers.

Le j our de Pâques 1932, un garçonnet de 6
ans et demi se rendit en compagnie d'un ami du
même âge sur la propriété non clôturée de la
briqueterie et où. ce j our-là, ne se trouvait per-
sonne. Le petit garçon glissa et tomba dans une
flaque profonde de 1 m. 30, dont il né put sor-
tir et où il se noya. Le père de l'enfant intenta
une action en fr. 5,000.— de dommages inté-
rêts à la briqueterie , prétendant que l'entre-
prise n'avait pas pris les mesures de précaution
nécessaires. La demande fut écartée par le
Tribunal de district , puis par le Tribunal can-
tonal , ce dernier se prononçant à une maj orité
d'une voix.

Le Tribunal fédéral saisi d'un recours, a d'a-
bord examiné la question de savoir si la pro-
priété où se trouvent les gisements de terre
glaise devait être considérée comme un «ouvra-
ge » au sens de l'art 58 C. O. Dans un arrêt
précédent , le Tribunal considérait le sol com-
me «ouvrage» s'il a été modifié de telle façon
que ce changement puisse offrir du danger ou
si un dange r peut résulter d'un entretien défec-
tueux. En effet , le sol a été modifié pour l'ex-
ploiter * à des fins industrielles ; le terrain sur
lequel l'accident s'est produit doit donc être
considéré comme « ouvrage ».

La société défenderesse a-t-elle commis une
faute par défaut d'entretien et en ne prenant
pas les mesures de sécurité pour empêcher des
accidents ? Les avis furent partagés : trois ju-
ges estimaient que les enfants n'avaient rien
à faire sur le terrain de la briqueterie et qu 'on
ne saurait exiger de la propriétaire de grands
frais pour empêcher que des tiers pénètrent
chez elle. Le fait que les ouvriers qui travail-
laient sur la propriété ont souvent chassé les en-
fants qui voulaient s'y introduire est caracté-
ristique ; les parents devaient s'en inspirer
pour surveiller leurs enfants.

La maj orité , en revanche , estimait qu 'il y
avait faute légère à la charge de la briquete-
rie. Certes , celle-ci n'eût pu clôturer sans
grands frais la propriété ; il n'était pas davan-
tage question de fermer les endroits dangereux
où, par suite de dénivellatio n de terrain , se for-
ment des flaques d'eau. Des écriteaux n'eussent
pas non plus attiré l'attention des enfants , mais
tout au moins celle des parents. Comme ces gi-
sements de terre glaise se trouvent aux envi-
rons d'habitation s, et que des enfants y j ouaient
quelquefois , la propriétaire eût dû s'adresser
aux parents ou aux instituteurs afin de rendre
les enfants attentifs au danger de pénétrer dans
la propriété. En outre , la société défenderesse
eût pu, le dimanche , à peu de frais faire sur-
veiller l'emp lacement dangereux . La maj orité
concluait donc à une faute de la part de la pro-
priétaire du terrain , faute très atténuée par le
manque de surveillance de la part des parents.

Les juges ont renoncé à accorder aux parents
une indemnité pour perte d'un garçonnet âgé
de 6 ans et demi seulement et pour perte de
futur soutien , — éventualité bien éloignée. Mais
ils ont accordé aux parents une indemnité pour
frais d'enterrement et à titre de réparation pour

tort moral (1500 fr.). Ainsi, par 4 voix contre
3, le Tribunal fédéral a prononcé que la bri-
queterie devrait verser aux parents une somme
totale de 1625 francs.

Des modifications apportées à un
billard de championnat

Du vert au rouge

Les Américains sont vraiment des gens ex-
traordinaire s. Il n 'est pas j usqu'à leur concep-
tion du monde , des choses et des réactions hu-
maines qui ne nous apparaissent parfois , com-
me frisant non plus le paradoxe, mais la ga-
geure.

C'est auj ourd'hui , au suj et du prochain cham-
pionnat de billard , que les Américains nous stu-
péfient.

C'est, en effe t , un billard spécial qui sera
utilisé au cours de ce championnat.

Le classique drap vert sera remplacé par
un drap pourpre , couleur , paraît-il, moins fati-
gante pour la vue ; selon l'expert M. Faber
Birren, le vert influence fâcheusement la ré-
tine des j oueurs, alors que la nouvelle couleur
ne présente pas cet inconvénient. .

D'autres modification s sont également appor-
tées au billard de championnat. On parle, no-
tamment , de pieds creux en acier chrome qui
remplaceraient — nous n'avons pu encore sa-
voir pourquoi — les pieds de chêne massif sur
quoi reposent, depuis touj ours , les billards.

On ne nous dit pas si l'on a substitué aux
queues en honneur depuis touj ours, des queues
à base de plomb et à pointe d'aluminium. Ça
viendra.

Avant les élections anglaises

Notre photographie montre deux affiches d'élections du parti national. A gauche, une affiche
curieuse montre une souricière dans laquelle se trouvent des promesses travaillistes. L'affiche se
termine par ces mots : « Ne tombez pas dans la trappe des travaillistes, votez pour les nationaux.»

L'affiche de droite fait de la propagande pour la paix intérieure et extérieure.

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
Les élections anglaises auront lieu dans trois

j ours. Ce sera la f in  d'une camp agne électorale
marquée p ar de nombreux incidents et p ar  quel-
ques ép isodes qui auront vraisemblablement se-
coué la f oule britannique de la torp eur dans
laquelle elle p araissait p longée. M. Ramsay
MacDonald et sir John Simon p articulièrement
f urent l'obj et de manif estations d'hostilité vio-
lentes. Comme ils étaient déj à menacés aux der-
nières élections dans leur circonscrip tion, on se
demande s'ils parviendron t à sauver leur siège.

Les mœurs électorales anglaises sont telles
que le candidat au Parlement doit envisager
avec soulagement la f i n  de telles camp agnes.
En ef f e t , tout candidat sérieux doit commencer
p ar avoir l'appui préalable de huit électeurs de
sa circonscrip tion qui signent une sorte de p é-
tition en sa f aveur et eff ectuent un dép ôt de
150 livres sterling. Si l'on comp te qu'il y a p rès
de 1400 candidats p our les 615 sièges des Com-
munes, ce sont trois millions de f rancs suisses
environ qui ont dû être retirés des banques p our
cautionner les candidats. Aj outons qu'une tra-
dition très strictement observée veut que les
dép enses de chaque candidat soient soumises à
un contrôle rigoureux et qu'il ne soit p ermis à
aucun député en p uissance de dép enser p lus de
5 p encdnoar électeur dans les villes et p lus de
6 p ence p ar tête dans les camp agnes et les f au-
bourgs (6 p ence = 30 centimes environ) .

On sait que le candidat doit en outre aller
solliciter les suff rage s littéralement de p orte
en p orte. C'est ce qu'on appe lle le « canvass »
ou visite p ersonnelle. On p eut toutef ois se f aire
repr ésenter. Ainsi le mari p eut déléguer sa
f emme si celle-ci n'a p as trop dép assé « l'âge
de persuasion -a et la f emme elle-même p eut
déléguer son mari si celui-ci est suscep tible de
p laire aux êlectrtces... Dans les régions minières
le candidat descend dans les mines et s'entre-
tient dans les galeries souterraines avec ceux
qui p eut-être voteront p our lui. Jusqu'où n'irait-
il p as p our ramener un suff rage même s'il lui
f au t  remonter à la surf ace avec un visage bar-
bouillé de suie.

Le caractère des élections anglaises cette
année-ci sera de nouveau une bataille livrée en-
tre Angleterre conservatrice et l'Angleterre
travailliste. Déj à les élections de 1931 avaient
marqué l'élimination du p arti libéral et la dis-
p arition des élections triangulaires. Cette f ois-
ci encore, malgré la diversité des étiquettes,
ce sont la droite et la gauche qui s'aff rontent.

Sans doute , si les élections avaient eu lieu il
y a six mois ou un an, les chances de M.  Bald-
win auraient-elles été très limitées. Mais mister
Stanley comme on l' appe lle , est p arvenu à ef -
f ectuer en quelques mois un redressement p o-
litique remarquable. Au p oint de vue f inancier,
il a emp runté aux travaillistes leur p rogramme
de construction de logements ouvriers ainsi
qu'un p roj et de réorganisation des chemins de
f er dont la réalisation occup era de nombreux
chômeurs. Et au p arti travailliste également il
a subtilisé son p rogramme de p olitique exté-
rieure, renchérissant sur la mystiqu e de la S.
d. N. et prenan t à Genève une attitude de rallie-
ment sans réserve à la sécurité collective et
aux sanctions.

Tout f ai t  donc p révoir que, même si le p arti
gouvernemental ne remp orte Plus aux élections

de 1935 le succès triomp hal d'il y a quatre ans,
les conservateurs reviendront au p ouvoir avec
140 à 150 sièges de majorité. Il y aura alors
certes loin des 472 conservateurs qui, le 27 oc-
tobre 1931, f irent leur entrée au Parlement sous;
le drap eau de la coalition d'Union tiationèie.
Mais les Anglais eux-mêmes ne regrettent p as
de voir le p arti travailliste augmenter sensible-
ment ses p ositions (il n'avait pl us que 50 sièges)
et j ouer le rôle actif de contrôle et de stimu-
lant qui est le sien. Wickham Steed rapp elait
l'autre j our dans le « Times » le rôle utile que
j oue une opp osition f ortement organisée : « Un
gouvernement sans opp osition, écrivait-il, s'en-
gourdit dans l'inaction ou p enche vers la dic-
tature. Dans les deux cas son attitude est f a-
tale à la démocratie. »

Quoi qu'il en soit aujourd'hui les jeux sont
f aits !

Candidats p ittoresques ou non, revêtus de
l'estamp ille off icielle ou app artenant à l'opp osi-
tion, ambitieux ou serviteurs du bien p ublic, ils
cesseront bientôt d'être sur le grill. Dans trois
j ours l'Angleterre aura un nouveau Parlement
qui vraisemblablement assurera la continuité
des courants p olitiques qui marquèrent. Ut p oli-
tique britannique au cours des années 1932 à
1935.

Paul BOUROUTN.

Le MM iallwiîi remaortera-t il la majorité ?

ÉCHOS
Au restaurant

Un monsieur qui a dîné au restaurant re-
vient un momen t après.

— Dites-moi , garçon, dit-il , est-ce que j e
n'ai rien oublié sur la table ?

— Oh non, monsieur , rien... pas même le
pourboire !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on Fr. 1S.SO
Six mois a 8.4D
Troll mois . . . . . . . . . .  > 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- n 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 6)0 et le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

I Un groupe d'officiers instructeurs à Harrar. , 1

L'armée régulière du Négus

_ J[aî fort admiré le jeu de la petite actrice amé-
ricaine de 4 ans et demi, Shirley Temple; dans un
film qui passe actuellement SUT un de nos écrans
locaux. Comment une enfant de cet âge peut-elle
avoir des dons d'acteurs aussi développés ? Et
comment peut-elle jouer avec un naturel pareil ?

p — C'est, a répondu le père de Shirley Temple,
c est parce qu'elle a vraiment le génie du men-
songe...

Et de raconter toutes les blagues qu'elle a dites
ou qu'elle a faites à ses parents épouvantés. La
petite actrice américaine a, en effet, une telle ima-
gination qu'elle se joue constamment la comédie à
elle-même. Dès lors pourquoi n 'aurait-elle pas pu
jouer les scénarios des autres ?

Peut-être cela vous aurait-il amusé que je vous
conte quelques-uns des « mensonges » de Shirley
Temple, mais je préfère encore vous citer le trait
suivant qui prouve que l'excès d'imagination n'em-
pêche pas chez l'enfant un don aigu d'observation.

« Un jour ma fille arrivait au studio — raconte
le père de Shirley Temple —"il était nécessaire
qu'elle pleure. Le metteur en scène lui demande :
« Alors tu peux pleurer aujourd'hui ? »  La petite
répond : « Oui; j'ai trouvé un bon sujet pour
pleurer aujourd'hui . Voilà : j e veux penser que ce
grand appareil — elle voulait parler de l'appareil
de prises de vue_ — tombe sur ce jeune monsieur
qui est là. Et si ce jeune monsieur meurt, qu'il
ait un petit enfant chez lui , qui entende dire que
son père est mort, cet enfant pleurera, alors moï
aussi cela me fait pleurer. »

Le lendemain, comme la scène n 'était pas en-
core terminée, le metteur en scène demande :

— Auj ourd'hui peux-tu encore pleurer ?
— Non, pas aujourd'hui.
— Comment tu as oublié ce grand appareil et

ce pauvre monsieur ?
—- Non, dit l'enfant énergiquement.
— Alors ?
— Hier, j'ai bien regardé et j 'ai vu qu'il ne

pouvait pas tomber car il a un pied trop large.
Le metteur en scène veut se hâter car chaque

minute de retard coûte 1 000 dollars . Il demande
encore :

— Tu ne peux rien trouver pour pleurer ?
Pense aux enfants pauvres et qui n'ont pas de
pain.

— Non, ce n est pas une raison : ils n'ont qu 'à
aller chez moi , je leur donnerai à manger à tous ;
je l'ai déj à fait , j e donne même mes j ouets.

Alors, termine le père, ce jour-là nous n'avon s
pas tourné la fin de la scène de larmes. »

Comme on voit, on se fait parfois des illusions
sur les « tourments endurés par les petites ve-
dettes »...

_ Souvent ce ne sont pas elles qui souffrent, mais
bien qui, comme si elles avaient 20 ans de plus.
font déjà des cheveux gris à leur metteur en
scène 1

Le père Piquerez.
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PJlf lmhPP A. louer , belle grandeij i l u l l lU l  C. chambre , au soleil el
cliautlee , prix modeste. - S'adres.
er rue de la Serre 37, au 2me éta-
ge. 16847

rhf lmhPP A '0ller. belle cham -
Ullu .UlUi  C, bre meunlée, au so-
leil , centre . 20 fr. - S'adresser au
Bureau ue I'I MPARTIAL . 16849

9 npp cnnno Q tranquilles, cher -
Ù jJCl ù U U I I C ù  chent logement
de 3 à 4 chambres , seul sur pa-
lier , w -c. intérieurs , belle situa-
tion ensoleillée , dans maison
d'ordre. — Faire offres détaillées ,
sous chiffre D. S. 167(16 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16766

On cherche â louer Œ
fr. MO. -, appartement moderne ,
5 pièces , chambre de bains , chauf-
fage central , éventuellement pe-
ine maison. — Offres sous chif-
fre A. P. 16977, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 16077

iWp einnS  A vendre , grands ri-
Utlt tDlUUû. deatix, stores , lam-
pes, vasque, tring les , tonneau
pour le vinaigre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 168%

A «nrirri/ifin Hercule . 23 louches .
nlitUl UCUU 8 basses et regislre ,
à vendre avantageusement. —
S'adresser à Mme Montandon , rue
du Parc 17. 16815

I RV p hf )  P0ur chambre de bains
LiuiuUU et accessoires , à vendre
â bas prix. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 16944
U pnkl pn de chambre a coucher
lU t /UUluu  ornés de bronzes , ar-
moire et table ancienne , fauteuils ,
hivers autres meubles el pendules
a vendre. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 16937
¦irniimn imi- 11- ~—¦ ni i i i i m ii

D nr l j n  Echange ou vente , cou-
IVllulU. raut alternatif . 5 lampes ,
t Médialor» contre poste courant
continu, — S'ad resser rue de la
Serre 37. au ler éiage. 16826

On demande à acheter d.oc_
casion une poussette en bon élat.
— Faire offres , avec prix , sous
chiffre D. J. 16821 au bureau
de I'IMPARTIAL . 1682 1

RESSORTS
On demande de suite, un

adoucisseur. — S'adresser rue
de Bel-Air 15. 16979

organisation et tenue de
comptahiuS

Travail  a l 'heure et a forfait par
J. DEGOUIHOIS, comptable .
Serre 32, ulephone 22.996. 14694

A LOUER
superbe appartement situé au
2me ouest , composé de 3 cham-
bres, cuisine, corridor , w.-c. in-
térieurs , chauffage ceniral par
éiage, chambre de bains instal-
lée, lessiverie moderne, toutes dé-
pendances , service de concierge ,
maison tranquille et dégagements
superbes , prix modéré. — A la
même adresse, appartement da 4.
chambres. — S'adr. à la Boulan-
gerie , rue de la Balance 5. 16505

Magasin
Primeurs et Epicerie»
au ceiure , avec petit appartement .
à remettre pour époque a con"
venir. — S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-llobert 32. 16881

A louer
pour époque à convenir :

Tête de Ran 2.X™":
ces, chambre de bains installée ,
balcon , dépendances. 16242
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ran 19, ,tïBB"3!
pendances, remis a neuf. 16243

Tourelles 34, beau Baragî6244
S'adresser Etude VVille & l»i-
va, [jéonold Robert 66.

H loyer
Promenade 36. appartement de
2 chambres et cuisine. — S'ad res.
ser à Mme Casiraghi , même
adresse. 16078

On [Inde à louer
pour ménage soigné appartement
moderne au centre. - Faire offres
rue de la Paix 35, au ler étage.

16003

Leçons de piano %.
délicieuses sont uonuées a débu-
tants . Prix modeste. — S'adresser
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 16407

Beau logement îSfi
corridor , W. G. Intér ieurs , en plein
soleil , est à louer dans quartier de
la Charrière , pour époque à conve-
nir, — Ecrire sous thiffre K. z.
16469, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 1G4RÇ

Réparations!:
et cannage de chaise* frayai
exécuté par un spécialiste Prix
modérés. — J .  BOZONNAT,
rue de la Paix 63. 16289

bOIDHieliere. sentant bien , se
recommande pour des extras. —
Ecrire sous chiffre S. M, 16933.
au bureau de l'iMPAiiTtAt. 16922

Bonne à tout faire. 0amdaen"de
jeune bonne à tout faire. — S'a-
dresser rue de la Paix 51, au ler
étage. 161733

A
lni ip n  pour date a convenir ,
IUUCl irès bel appartement de

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

Prndràc A, Sme é«a»e ouest
r iU gl CD **, 3 pièces, avec
balcon, salle de buins, grand
vestibule. Prix lr. 63.—. —
S'adresser à M. L. Macquat , rue
des Fleurs 6. 16b78

A l n n o p  pour le 30 Avril 1936,
IUUCl ) beau rez-de-chaussée

de trois pièces et alcôve éclairée ,
chauffage central , près dela Posle,
pouvant servir comme Bureau et
appartement. Prix très avanta-
geux. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL. 16*10

A louer 30 Avril 1936,
bel appartement chauffé, moderne
ler étage, 3 chambres, alcôve ou
chambre de bains, balcon , con-
cierge, au soleil, vue imprenable,
près gare et centre, — S'adresser
à M. G. Benguerel, rue Jacob-
Brandt 4. 16504

Â lfl i i pp Pour ^e "̂  
avril i9ae.

IUUCl ler élage au soleil , trois
pièces, cuisine et dé pendances ,
jardin potager , eau, gaz, électri-
cité. — S'adresser à M. Ed.JSant-
schi. Grandes (Irosetles 2. 16705

À I A I I Q P rue Fritz-Courvoisier
l U U u l .  il, appartements de 2

et 3 pièces, w.-c. à l'intérieur. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 6. à
la Charcuterie. 16v?00

Â lflUPP P0ur ^n Avri l 19a*>,IUUCl , beau 2me étag
^
e de

3 pièces, dépendances et jardin .
S'adresser Tourelles 13. 16434

Â lfllIPP P0ur ^e suite ou épo-
1U u Cl que à convenir , beau

logement de 3 pièces, chauffage
central, balcon , jardin. — Môme
adresse, pour le 30 Avril 1SJ36.
logement de 3 pièces, chauffage
central , balcon , jardin , ainsi qu 'un
de 2 pièces, mêmes dépendances.
— S'adresser à M. P. Barben .
Ep latures 1. 16464

Cas imprévu. fcSïïnft
chambres, cuixine,  alcôve,
chambre de bain» installée,
balcon, expose au soleil.
Libre de suite ou époque à
convenir. Prix modéré. —
S'adresser rue du Nord 45,
chez Al l iurth, ou rue du Pro-
grès 45, au 3me élage. 16 J90

Sténo-Dactylo
deux langues (allemand ou anglais) est demandée par Kabri
que d'horlogerie. — Faire offres à Case postale 13744, avec
prétentions. Entrée de suite. 16855

Importante fabri que d'horlogerie soi gnée cherche pour son dé-
partement du remontage . ,

chef expérimenté
connaissant à fond la montre complète et ayant l'habitude du per-
sonnel. Connaissance des langues allemande et française exi gée.
La préférence sera donnée à personne ayant déjà occupé un poste ana-
logue. Place d'avenir pour personne qualifiée. — Faire offres écrites,
avec curriculum vitae , références et prétentions , sous chiffr e E. P.
16923 an bureau de I'I MPARTIAL. 16923imw-ufi
beau 3me étage en plein soleil de 3 chambres, cuisine, cham-
bre de bains installée et toutes dépendances.

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

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

âPii mm ^£0 p̂? ffii wrm
pour le 30 avril 1936 :

Dnîf 'i ^me é'aBe- ¦* chambres , Mnj rj 1QQ rez-de-chaussée ,2cham"
rllIL J, corridor , cuisine. 16562 Util U lj J p bres, chambre de bains
rjn.|. 1 2me élage. 4 chambres, installée , chauffage central. 1658u
rdll I, corridor , cuisine, cham- j|nrn.n ¦10 ler étage , 4 chambres,
bre de bains installée. 16563 HUlUlc 10, corridor , chambre de
DaiT I I )  2me étaSe' 3 chambres , bains installée. 16581m v, «•««.«j» m m a „,„,„..,..
Daif P.Q '-me étage, 3 chambres , ridor . chambre ue bains installée-
rflll UU , corridor, cuisine. 16565 chauffage central. 16582

Paît 89, SafehMïïSg Combe Grleorin 43, 2K» 3chauffage  central. 1656b corri dor , chambre de bains ins-
DstT V\k ^me ^ao8" 2 chambres, tallée, chauffage central. 16583
rflll IJT> corridor , chambre de „ , ~ , .„ „„„„ „„, ,„
bains installée , chauffage central [Ml 8 BÎ 10, ZVepôlsTu'16567 atelier.  16584
(tare 13R rez-de-chaussée, 3cham _ „ „ . . .  ,- „ ,
Ffll l IJD, bres. corridor, cham- D-H MRffllPV 11 P^on, 2 cham-
bre ue bains , chauffé , concierge. r- ."• UIH IlUB Jf U, bres. corridor

1P568 clllslntJ - 16o85

Dirr 13C 3me élage , 3 chambres , IaillBt.!lrn7 11 rez-de-chaussée,
Fflll UU, corridor? chambre de JOilUKI llfUI II , 1 chambre 16586
bains , concierge. 16569 Inniint [J»n7 T] lerétage , 4cham-
Daff lIR 2me ela Be> 2 chambres , JllIJUBrulUt J(, bres, corridor ,
r flll 130, corridor , chambre de ve.t andah, chambre de bains ins-
bains. concierge. 16570 tallée , chauffé. 16587

Part 145, *ïï.î3K MSr y. Boorquîn 5, ÈUÀ&chauffage central. 16571 ve.èclairee .cliauffagecentral. 16589

ffnraa -Droz 59, a™ éX l T  n .p Ranrmi fn 5 3^e hétage- ,3
cbaùflage central , jardin. 16572 U? r> »»^ W» J| chambres, al-

... „ ,, _ . côve eclan ee. chauffage ceniral.
HDma llOZia 2res.

aIoerrid
horm' 1659°

cuisine. 16573 fTÔtOÎÇ QR rez-de-chaussée. 4
„ n .,_ o„„ ,, Q „L llEICIi au, chambres, corridor ,Huma-Droz 147, Xttffli?" *»»?& f lains ins ,allée ' cscuisine, chambre de bains, chauf- tdge can,ral - lb&81
lage ceniral. 16574 Hnnnn 1 2me étage , 3 chambres,
Numa Din7 ICI rez-de-chaussée. H"l»"" 'i corridor .cuisine.cham-
lllillld "UIUi lOl, 3 chambres , cor- bre de bains, chauffage central ,
ridor , cuisine , chambre de bains, 16592
chauffage central. 16575 n |i-._ n 2meétage ,3ebambres.
Niimti Mm» 171 2-' étage, 3cham- u. llolll I , corridor , cuisine.
llIlUlll'UlUl 111, bres, corridor. 16593
çuistne . ct iambre de bains, cĥ u

f- 

 ̂̂  ̂  
rez-dechaussée.

Tlrnnrh c 71a écurie,grange , remi- t idor , cuisine. 16594
riUylBS I III , se. 16577 - ,- e
DrnnrîlC 1JS 7 rez-de-chaussée. 2 I BIlBul ] X 4D3, 16595
rlUyrBa VU, chambres, alcôve „ , . . ,. '.'.
éclairée, corridor. 16578 MMW 1? L" eta %e-J CuanT„ , .«_ ., .. r, . , UUI UUIC 16, bres, corridor , cm-
Hnrri 1Q7 dme eJ

,age' 3u chaLmbreJ8' ™«- 16596llllltl 131, corridor , chambre de
baius installée, chauffage central. S'adr. à M. A. Jeanmonod.

16579 gérant , rue du Parc &).

j Halle aux Tissus !
1 A. 3ornod~f oéuel, |
j  ST-MARTIN •

6g | Contrairement à une version inexacte répandue dans un g;
3 I but intéressé, je tiens à avertir ma clientèle que je continue, sans g
M ; changement, l'exploitation de mon commerce. E
3 i Je m'efforcerai , comme par le passé, à donner entière sa- |J
fl tisfaction en fournissant aux meilleures conditions des marchan- ; fe
g| dises de choix. E
S Monsieur f \.  JORNOD fils devient mon collaborateur spé- |
3 cialement chargé de visiter la clientèle. 17002 S

MISE A BAN
A parti r de lundi 11 novembre 1938. la Direction des Tra-

vaux Publics met a ban les déchatges publiques du Bois Noir
et de la Bonne Fontaine. Dès la date ci-dessus, tous les maté-
riaux seront transportés aux décharges publiques des Petites
Grosettes (près des Aos 23 et 31 J. Les petites décharges pri-
vées existantes ne seront plus tolérées que moyennant auto-
risation de la Direction des Travaux Publics.

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

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

Le Pr ésident du Tribunal II ,
16883 . fBismé) G. DUBOIS.

A VENDRE
Haut de la ville de Neuchâtel

TERRAINS il DATIR
Superbes lots de 500 à 1500 m'i. Vue étendue et impren able.
Près du funiculaire. Services industriels a proximité. Condi
tions avantageuses. — Offres écri tes sous chiffre
E. D. 15935 , an bureau de I'IMPARTIAL . 15935

M Ferrat-Nardîn, Envers 28
= MAGASIN ler ETAGE ======

Le p lus grand choix de l ingerie pour dames
Chemises de nuit Pantalons,
Chemises de jour Chemises culottes , Pyjamas
en toutes qualités — Confectionnés et sur mesure

CORSETS SUR MESURE
Dernières nouveautés —- Prix très avantageux

OBB réserve pour les fêles 16814

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 3?>

PAR

JACQUES-EDOUARD CHABLE

— Jamais, répcmdit-il en riant...
— Alors, pourquoi viens-tu de me dire un

gros mensonge ? Je sens que tu ne dis pas la
vérité, tu ne peux rien me cacher. Je t'aime...
Reste avec moi, ici, mon Bergamasco, reste,
insista-t-elle, glissant ses doigts dans les mè-
ches de ses cheveux, regardant les fils blancs
qui parsemaient sa chevelure, sur les tempes...

— Impossible, Elvira C'est une affaire d'hon-
neur. Je reviendrai lundi , en honnête homme...

Il la serra dans ses bras, parcourant son vi-
sage de baisers, l'étourdissant de caresses. Il
sentaic que le corps ployé contre lui s'abandon-
nait , se faisait lourd , souple, frémissant. La ro-
be avati glissé et découvrait une épaule. Divico
l'embrassa fougueusement et cacha son visage
sur la poitrine de sa fiancée...

— Reste, disait-elle...
— Tu sens bon !
Il fléchissait. Mais il s'arracha à l'étreinte, se

maîtrisant : « Adieu, dit-il, c'est l'heure, je dois
partir. »

— Reste, Divico, je t'en supplie, ne traverse
pas la montagne cette nuit...

— Je ne suis pas seul, mes compagnons m'at-
tendent à Fexthal, à la mine. Je t'aime, j e re-
viendrai lundi pour plusieurs jours... Adieu pe-
tite...

Elvira, pour ne pas montrer ses yeux, s'était
enfuie. Divico la suivit en riant, poussa la porte

qu 'elle retenait : celle de sa chambre à coucher.
Il vit le lit...

Il la prit contre lui , caressa ses cheveux, de
gestes lents et tendres, et lorsqu 'il l'embrassa il
sentit sous ses lèvres, sur la j oue brûlante , une
larme... Jamais U n'avait éprouvé dans son
coeur ce tressaillement sacré. Il se sentit fort ,
prêt à défendre cette petite fille, à l'aimer de
tout sou coeur, joyeusement et loyalement. El-
vira sentit confusément cette force-là, car elle
sourit , confiante.

— Addio, dit-il, à lundi. .
Il sortit de la maison, fixa ses skis, leva le

oras et s'éloigna rapidement
Elvira , femme enfin , le coeur empli d'une ten-

dresse infinie , si exigeante qu 'elle lui faisaï
mal, les mains join tes, crispées, le souffle court
regarda la silhouette souple fondre dans la nuU
Elle entendit encore le léger glissement des skis
sur la neige , le crissement des bâtons, et ce fut
tout.

D'une main , elle comprima les battements de
son coeur. C'était enfi n l'oiseau de l'amour qui ,
s'é\ eillant , ouvrait ses ailes, déchirant délicieu-
sement tout son être...

Elle sursauta au milieu de la nuit , inquiète...
Puis elle dormit paisible et heureuse. Heureu-

se et paisible comme elle ne l'avait jamais été.

VI
Divico remit son fardeau sur son dos. C'était

un simple sac de j ute, attaché aux épaules par
deux courroies et des ficelles. En une seconde,
en cas de nécessité, on pouvait le détacher et
fuir , allégé. Il avançait en chantonnant, suivant
le fon d de la vallée et parvint après minuit à la
mine. Il imita le cri d'un oiseau en s'appro-
chant de la cabane.. On lui répondit Ils étaient
là, assoupis, Divico les secoua :

— Je suis fiancé , cria-t-il, fiancé à Mademoi-
selle Elvira Boval !... Parfaitement! Vous avez

des têtes ahuries et des yeux de hibou ! Mais
oui, c'est possible, grandes bêtes ! Et c'est le
dernier voyage que j e fais avec vous, contre-
bandiers !

Le menton dans la main il leur raconta sa
visite.

— Je vous inviterai à la noce, une belle noce
qui coûtera cher. Vous verrez comme elle sera
belle ma femme !

— Tu as de la chance, Divico, une grande
chance, dit La Fouine mélancoliquement.

La nuit était claire, les sommets se déta-
chaient nettement dans le ciel piqueté d'étoiles.
La lune, pleine, dessinait des ombres bleues,
créait des reliefs insoupçonnés, creusait de pro-
fondes vallées. Les contrebandiers se mirent en
marche à deux heures du matin. Ils traversèrent
la frontière vers cinq heures.

Ils montaient dans la neige fraîche, lentement ,
plies sous la charge, soulevant leurs skis soi-
gneusement, pour ne pas glisser et tomber. Ils
zigzaguaient sur la pente en s'élevant. Divico
marchait le premier, ne sentan t ni la fatigue, ni
le poids de son sac. Parfois, il chantonnait et
ses camarades, furieux et inquiets , le faisaient
taire.

Aucun risque de rencontrer des douaniers,
ils savaient que Luigi et Remo, ceux qu 'ils crai-
gnaient le plus, se tiendraient cette nuit-là au-
dessus de Chiesa. Ils pouvaient donc, en toute
sécurité , marcher jusqu'à l'aube et déposer leurs
marchandises dans la cave d'un chalet incendié.
Là, la conscience tranquille , un poids de moins
sur les épaules , soulagés au sens propre et au
sens figuré , ils pourraient se dire qu 'ils avaient
péniblement et légitimement gagné chacun six
cents lires. Leurs acolytes du village voisin
viendraient à leur tour prendre la charge afin
de la transporter à Sondrio.

Divico pourrait s'acquitter de sa dette.

— Lorsque nous serons en bas, dit-il, nous fe-
rons un repas comme il y a longtemps que vous
n'en avez pas eu ! Le chianti coulera ! Quelle
fête ! Nous boirons à la santé d'Elvira et à celle
des carabinier} de S. M. le roi d'Italie dont
nous sommes les respectueux sujets, puis à la
santé de La Fouine qui sera mon successeur.
Cherchons un abri, nous sommes trop tôt et la
lune s'est cachée, impossible de traverser le
glacier... Brr ! Je crois bien que j 'ai une oreille
gelée ! Que dirait Elvira si elle épousait un
homme n'ayant qu 'une oreille ?

Ils descendirent prudemment un névé et, par-
venus sur une petite plateforme protégée par
une paroi de rochers, ils déposèrent leurs sacs.
Très loin , au sud, en contrebas, on apercevait
quelques lumières, ils soufflaient dans leurs
doigts, buvant à la gourde, mordant tour à tour
dans un morceau de salami à moitié gelé. Puis,
ils somnolèrent. Divico voyait, dessinées dans
le ciel , les six lettres du nom de sa fiancée, el-
les brillaient comme les réclames lumineuses des
grandes villes.

Lorsque les premières lueurs de l'aube, livi-
des, pâlirent à l'horizon , Divico envoya Arno,
sans charge, en éclaireur. Il devai t reconnaître
le chemin et retrouver ses compagnons sa mis-
sion terminée.

En l'attendant , Divico parla de sa fiancée.
— Pietro, c'est la dernière , la toute dernière

fois que j e fais de la contrebande avec toi. Cet-
te fois, c'est fini pour touj ours. Je le jure solen-
nellement sur la mémoire de ma mère. J'ai dû
mentir à Elvira hier soir.. Oui , mon vieux, mon
gran d idiot , je suis heureux , dit-il en frappant
sur l'épaule de son ami...

Et, le regard perdu , il parla avec ferveur. La
Fouine l'écoutait, charmé, comme si c'était lui
qui aimait, qui était aimé...

(A suivre.)

L'AVftLANCHE



Chronique neuchâteloise
La première assemblée

des Amis du château de Colombier

Les Amis du château de Colombier se sont
réunis samedi après-midi , au nombre de plus
d'une centaine. Il s'agissait de la première as-
semblée générale de l'association.

Bien que le but de cette association soit dé-
j à connu, il n'est peut-être pas superfl u d'en
rappeler brièvement l'histoire. On se rappelle
sans doute que le colonel de Loys, commandant
de la 2me division pendant la guerre mondiale,
avait chargé le peintre Ch. L'Eplattenier de dé-
corer le mess des officiers du château de Co-
lombier de différentes scènes rappelant la mo-
bilisation et la garde des frontières. Cette œu-
vre fut réalisée par l'artiste qui , déjà à ce mo-
ment-là , espérait poursuivre son œuvre dans
une autre salle du château. C'est qu'il voulait
faire revivre aussi l'épopée première de l'his-
toire suisse : le serment du Qrûtli , Morgarten,
la fondation de la Confédération.

Mais l'apathie des années d après-guerre em-
pêcha ces desseins ; ce n'est que tout derniè-
rement au printemps 1934, que quelques amis
du peintre résolurent de mener à chef , par leur
appui moral et matériel , le travail si bien com-
mencé. Ils réussirent à gagner à leur cause dif-
férentes personnalités de tous les milieu x du
canton, qui fondèrent l'association des Amis du
château de Colombier. Puis, élargissant leur
idée première, ils décidèrent de faire du châ-
teau de Colombier , en plein accord avec les

autorités et l'artiste, non seulement un monu-
ment historique et artistique, mais un sanc-
tuaire de foi patriotique.

La réunion de samedi fut donc le prétexte
d'une première manifestation. Invités à visiter
l'état actuel des travaux de L'Eplattenier , les
membres de la société furent convaincus de la
réussite de l'oeuvre entreprise dans la salle
d'armes du Château. Le peintre lui-même expo-
sa ses projets définitifs avec enthousiasme.

Puis l'assemblée générale se tint dans la salle
des chevaliers, absolument comble. Le colonel
Sunier , président central de l'association , fit un
exposé excellent de l'histoire de la société et
de son but; avec une concision toute militaire,
il définit sa tâche et son idéal.

Enfin , le pasf eur DuBois , ancien aumônier du
régiment neuchâtelois, présida la cérémonie
proprement dite. Avec une ardeur et une con-
viction inébranlables , il sut fortifier notre
courage et notre foi patriotique; ses paroles
émouvantes allèrent au coeur de tous.

Un profond silence se fit pendant qu 'une cou-
ronne était déposée sur le monument des sol-
dats morts pendant la guerre , silence impres-
sionnant suivi de la prière patriotique. Et la
séance fut levée au milieu du recueillement
général.

On nous communique encore les détails sui-
vants :

Trois grandes scènes, a dit le peintre , rap-
pelleront ici les bases de notre patriotisme :
« Guillaume Tell », le paysan qui ne veut pas
« se laisser faire », incarnant la puissance hé-
roïque stimulée par l'alpe au milieu de laquelle
il vit. « Le Serment du Qrûtli », grande fresque
de la solidarité , symbole de notre union nationale
évoquée par les figures de Staufîacher , Fûrst
et Melchtal, entourés de leurs hommes des
trois vallées. Enfin « Morgarten », la première
mise en oeuvre du principe d'entr 'aide, la fa-
rouche résistance aux tyrans. Ces trois gran-
des scènes seront complétées par l'évocation
des figures de Nicolas de Elue et de la femme
de Tell tenant son enfant dans ses bras. Les
esquisses, assez avancées , permirent à chacun
de goûter à l' avance l 'oeuvre grandiose qui se-
ra réalisée là.

Cet exposé fut suivi d'un rapport du prési-
dent qui résuma l'activité des Amis du Châ-
teau de Colombier au cours de cette première
année d'existence. Il rappelle entre autres les
buts de l'association : « Conservation et embel-
lissement du Château de Colombier ». il cite ce
qui a déjà été fait et montre que, si l'oeuvre
envisagée débute bien , elle n'est pourtant point
encore réalisée. Elle compte sur le dévoue-
ment de ses membres et fait appel à la colla-
boration de tous les patriotes. Parmi ses pro-
jet s les plus immédiats citons l'édition projetée
d'un historique du Château de Colombier et
une série de conférence sur le même suj et.

Prestation de serment en Grèce

Les evzones en f ustanelle et à p ompon saluant la premi ère élévation de l 'étendard du rot sur le
Palais royal à Athènes.

t SPORTS^
Pîng-Pong. — Challenge « Impartial »

Cette compétition, organisée par le P. P. C.
Sapin, a remporté un beau succès, malgré le
tournoi du P. P. C. Union commerciale, à Neu-
châtel.

Les dix équipes inscrites bataillèrent avec
acharnement du matin au soir pour conquérir
le superbe Challenge « Impartial ». Aprè s avoi r
rencontré une résistance farouche chez les 2
équipes du P. P. C. Sapin . Dubois-Diacon et
surtout Vuille-Voutat. ce sont les j oueurs Vui!-
le-Liechti d'une part et Zumstein-L'Eplatteriier
d'autre part qui s'affrontèrent pour l'ultime fi-

nale. Fait à noter, ces 4 pongistes font partie
du P. P. C. White-Bali et ce club gagnait donc
le challenge à ce moment-là déjà. Vuille-Liechti
disposèrent assez aisément de Zumstein-L'E-
plattenier par 3-0.

La finale de Consolation opposait l'excellente
équipe du Sporters. Rossel-Lamarche à Girard-
Schwaar du P. P. C. Sapin. Malgré une belle
défense de ces derniers, Rossel-Lamarche sorti-
rent victorieux.

Le ping-pong est en progrès chez nous et
bien des j oueurs sont déjà de petites vedettes.
Citons particulièrement Vuille du P. P. C. Sa-
pin qui . quoique non-finaliste, a cependant droit
à toute notre admiration ; son attaque est ac-
tuellement la meilleure en ville et même dans
le canton ; les revers et drives partent avec
une précision et une force peu communes et en
défense, son coupé est très efficace. Seule l'en-
durance lui a fait défaut. Vuille du White-Ball
est actuellement le joueur le plus complet; bon-
ne attaque, bonne défense et surtout bon mat-
cheur ; il n'a en effet perdu aucun match de
toute la journée. Signalons en terminant les
j eunes Zumstein , L'Eplattenier. Liechti . qui eux
aussi ont fait d'énormes progrès et les tou-
j ours bons j oueurs Voutat, Rossel. Lamarche,
etc.. etc.

Voici les résultats de cette intéressante ma-
nifestation :

Challenge Impartiel
1. Vuille-Liechti . du P. P. C. White-Ball.
2. Zumstein-L'Eplattenier, du P. P. C. White-

Ball.
3. Vuille-Voûta , du P. P. C. Sapin.

Tournoi Consolation
1. Rossel-Lamarche, du P. P. C. Sporters.
2. Girard-Schwaar, du P. P. C. Sapin.
3. Dubois-Schwob. du P. P. C. La Chaux-de-

Ponds.
Marche. — Le Grand Prix de l'Armistice

De nombreux marcheurs suisses ont participé
dimanche au Grand prix de l'Armistice à Mul-
house, distance 42 km. 500.

Classement : 1. Hansconrad, Zurich, 3 h. 32" ;
2. Billing, Zurich, 3 h. 35' ; 3. Louis Jaquet, 3
h. 40' ; 4. Max Staedeli , premier des vétérans
(Zurich), 3 h. 40' 30" ; 5. Fraiier, Zurich, 3 h.
44' ; 6. fluber , Mulhouse.

Interclubs : 1. Limmat, Zurich .

Au théâtre

— Comment avez-vous trouvé la représenta-
tion ?

— Trop réaliste.
— Le programme indique qu'une heure passe

entre le premier et le second acte et malheu-
reusement c'était vrai.

Pour les contraindre à quitter le pays on use
de l'étouffement progressif

Une assemblée anti-nazie à Londres. — Une fem-
me de 91 ans proteste contre les persécutions dont

sont victimes les Juifs en Allemande.

Du « Temps » :
Les lois de Nuremberg ayant restreint la li-

berté des j uifs dans le domaine civique, dans
celui du mariage, et j usque dans leur vie domes-
tique, on pouvait supposer qu'elles marquaient
non pas le terme, mais du moins une étape de
quelque durée dans la politique antisémite du
Illme Reich. Ce n'est donc pas sans surprise
que l'on a vu M. Frick, ministre de l'intérieur,
annoncer samedi dernier une limitation pro-
chaine de l'activité économique des juifs. Cette
menace est contraire à toutes les promesses
faites j usqu 'à présent, aux recommandations de
M. Schacht, grand maître de l'économie alle-
mande ; elle ouvre les perspectives les plus
sombres sur l'avenir des j uifs en Allemagne.

Certes, il ne faudrait pas croire que, se
voyant interdire les situations officielles et ies
professions libérales, la vie économiques et 'es
professions qui s'y rattachent leur fussent ou-
vertes comme par le passé. M. Frick a parl é
de mesures légales, qui constitueront une nou-
veauté ; mais, en dehors des restrictions que
pourra décider le législateur, il en est d'autres
qui ont déj à limité dans des proportions con-
sidérables l'activité économique des isralélites:
en première ligne le boycottage.
La consigne du boycottage et son effet sur

l'activité économique des Israélites
Ce boycottage s'est exercé et s'exerce tou-

j ours sur une échelle si grande que les cam-
pagnes sont devenues complètement, les petites
villes presque, inhabitables pour eux. A l'entrée
de la plupart des villages on peut lire l'éori-
teau : « Die Juden sind hier merwi'inscht » (les
juifs sont indésirables ici), à tel point qu 'ils se
demandent si, en cas d'accident, on leur por-
terait secouis, ou si, leur réservir étant vide,
on consentirait à leur vendre de l'essence. Dans
les petites villes, les consignes de boycottage
sont telles que le petit commerce j uif est à peu
près impossible. Mais ce mouvement commence
à gagner les grandes vil les : on apprend par
exemple qu'à Dusseldorf tous les déta illants
Israélites, au nombre de trois cents , songeraient
à liquider : ils occupent 20 % des employés de
commerce de la ville.

Les consignes de boycottage étant souvent
données par des organisations officie lles , parti
national-socialiste, administrations communales ,
etc., on ne pouvait déj à plus prétendre que l'E-
tat laissât les j uifs commercer librement. Ils ne
peuvent plus participer à aucune fourni tu re  offi-
cielle, ce qui constitue pour le commerce de
gros une perte sensible. On sait que dans bien
des entreprises importantes le capital et la
direction j uifs ont été él iminés par des proc é-
dés d'une correction douteuse ; dans d'autres
c'est le personnel qui déclare ne pas vouloi r
obéir à des «Betriebsfûhrer» (chefs d'entre-
prise) Israél i tes, et les tribunaux s'empressent
de légaliser ce point de vue. Les banques hypo-
thécaires font des difficultés de plus en plus
grandes aux propriétaires juifs; certaines, com-
me la «Rheinische Hypothekenbank», refusent
désormais de leur accorder des hypothèques.
Enfin dans certaines cités des faubourgs de
Berlin (par exemple à Weissensee et à Triede-
nau) on a congédié le ler octobre tous les lo-
cataires j uifs : de sorte qu 'on peut se demander
si l'on ne songerait pas à les grouper dans des
quartiers spéciaux. Ce serait la résurrection du
ghetto.

Notons encore que le ministre de la propa-
gande a donné l'ordre aux propriétaires de ci-
némas Israélites de passer la main à des
«aryens» d'ici le ler j anvier, que tous les notai-
res Israélites (800 en Prusse) ont dû abandonner
leurs fonctions le ler octobre, que les derniers

juges Israélites ont été congédiés à la même
date.
L'afflux des juifs dans les bureaux d'émigra-

tion
Tous les juifs sont aujourd'hui convaincus

que les mesures qui se multiplient d'une façon
systématique ont pour but de leur rendre la
vie impossible et de les forcer , petit à petit ,
à quitter l'Allemagne. Une expulsion en bloc
était difficile: elle eût soulevé l'indignation du
monde et apporté une trop grande perturbation
dans la vie allemande. On préfère la méthode
de l'étouffement progressif Les j uifs devront
partir l'un après l'autre , en laissant la plus
grande parti e de leurs biens en Allemagne.

Déjà l'afflux est tel dans les bureaux d'émi-
gration qu 'ils ne peuvent plus suffire à leur ; tâ-
che. Pourtant ies pertes sont énormes pour les
émigrants. S'ils ont un commerce à liquider , —
après boycottage, — ils n'en tirent qu 'une fai-
bl e partie , souvent un quart , un cinquième de
sa valeur. On leur applique la loi sur I évasion
des capitaux, qui date de M. Brûning, et qui les
oblige à verser à l'Etat 25 % de leur fortune.
Ils ne peuvent emporter le reste qu 'en « Sperr-
marks » (marks pris sur les crédits étrangers
gelés en Allemagne), dont le cours actuel est
tombé à 28 % de la valeur nominale du mark.
Seuls les émigrants en Palestine sont plus fa-
vorisés, le gouvernement du Reich ayant con-
clu un accord commercial avec le gouverne-
ment de ce pays : les émigrants d'Allemagne
n'y emportent pas leur fortune , elle est em-
ployée à payer des marchandises allemandes
exportées en Palestine. Mais les grosses for-
tunes ne peuvent être transférées de cette fa-
çon, il y faudrait des années , car la Palestine
se trouve déj à inon d ée de produits allemands.
N'est-ce pas un paradoxe , alors que les israé-
lites les boycottent dans de nombreux pays, de
voir l'Etat juif obligé de leur faire une place
de faveur ?

Sans ces difficultés matérielles, la majorité
des j uifs auraient sans doute déjà quitté l'Al-
lemagne. L'exemple de la Sarre est assez signi-
ficatif : l'accord conclu avec le Reiçh leur per-
met de se retirer avec leurs biens jusqu 'au ler
mars 1936. On estime qu 'à cette date 95 % au-
ront évacué ce territoire.

René LAURET.

La situation des Juifs
dans le Reich

RADIO-PROGRAMME
Mardi 12 novembre

Radio Suisse romande: 12.30 Dernières nouvelles.
12,40 Qramo-concert. 16,30 Emission commune. 16,30
Piano et alto. 16.50 Concert. 17,10 Concert 18,00
Disques. 18,25 Séance récréative pour les enfants.
19,00 Causerie. 19,20 Disques. 19,40 Causerie. 19,59
Prév. met. 20.00 Faux départ. 20.20 Causerie. 20,35
Concert.

Télédiff usion: 11,00 Grenoble. Rennes: Concertv
15,30: Koenigswusterhausen: Chants des composi-
teurs contemporains; 14,00 Concert.

Emissions intéressantes à l 'étranger: North Regio-
te du concert. 16,00 Concert. 16,30 Emission commune
de Lausanne. 18,00 Disques. 20,00 Concert.

Emissions intéressantes à l 'étranger : North Régio-
nal 20,45: Concert. Bucare st 20,45: Concert. Briixel -
es 21,00: Musique religieu se. Poste Parisien 21,25:
Concert.

Mercredi 13 novembre
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvel-

les. 12,40 Qramo-concert. 16,30 Emission commune.
18,00 Feuilleton-concours pour les petits. 18,20 Pour
les petits colectionneurs 18,35 Disques. 19,40 La nei-
ge et les fêtes. 19,15 L'actualité scientifique. 19,35
Disques. 19,40 Radio-chronique. 19,59 Prév . met. 20,00
Un quart d'heure de musique ancienn e. 20,15 La lé-
gende des bagues. 20,25 Séance-variétés par l'Or-
chestre Engei. 20,40 Concert. 21,15 Dernières nou-
velles. 21,25 Concert. 22,00 La demi-heure des ama-
teurs de j azz hot

Télédiff usion : 11,00 Rennes, Limoges: Concert.
14,00 Lyon-la-Doua: Concert: 15,00 Disques. 16,00
Vienne: Disques.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Disques 16,30 Emission commune. 17,30
Chants de j odel. 18,20 Disques. 19,10 Disques. 19,50
Opéra.

Emissions intéressantes d l'étranger: Vienne 19,30
concert. Stockholm 20,00: Concert. Stuttgart 20,45:
Concert. Budapest 21,00: Concert. Progr amme nat.
anglais 21,30: Concert.



Chronique neuchâteloise
A Brot-Dessus. — Mort du doyen.

(Corr.) — Le doyen de la commune de Brot-
Plamboz, M. Paul Robert-Matile. qui est dé"
cédé vendredi dans sa 88me année , mt inhumé
dimanche.
La mort du compositeur neuchâtelois Emile

Lauber.
On apprend la mort, dans sa soixante-dixiè-

me année, de M. Emile Lauber, le compositeur
neuchâtelois bien connu. Nous reviendrons sur
la vie de cette éminente personnalité.
Appel flatteur.

M. Pierre Dubied, à Neuchâtel, a été appelé
â faire partie du Conseil d'administration de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents, en remplacement de M. Jules Neher, de
Genève, décédé, en qualité de membre et si-
multanément de représentant des chefs d'entre-
prises occupant des ouvriers obligatoirement as-
surés.

La session ordinaire d'automne
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué pour la ses-
sion ordinaire d'automne, lundi 18 novembre, à
14 h. 15, au château de Neuchâtel.

L'ordre du j our est le suivant :
Assermentation d'un député.
Projet de budget pour 1936 et rapports à l'ap-

pui.
Nomination d'un membre du tribunal canto-

nal en remplacement de M. Charles Gabus, dé-
missionnaire.

Nomination du président du tribunal du dis-
trict du Val-de-Ruz.

Eventuellement, nomination du président du
tribunal du district du Locle.

Rapports à l'appui d'un proj et de loi portant
modification de diverses dispositions de la loi
sur les communes, de la loi réglant les rapports
de l'Etat avec les cultes, de la loi concernant les
magistrats et les fonctionnaires de l'Etat et de
la loi sur l'exercice des droits politiques.

Rapport concernant diverses demandes en
grâce.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret auto-
risant le Conseil d'Etat à recevoir de la Con-
fédération suisse, un troisième prêt de huit mil-
lions de francs.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-
cernant la répartition des dépenses occasion-
nées par l'organisation de la défense aérienne
passive.

Rapport de la commission chargée de l'e-
xamen d'un proj et de décret concernant l'u-
tilisation des revenus du fonds d'assurance
contre la vieillesse et l'invalidité et du fonds
cantonal des vieillards du sexe féminin.

Rapports sur diverses demandes de naturali-
sation.

Interpellation J.-E. Chable demandant au Con-
seil d'Etat quelle atti tude il compte prendre à
l'égard de la Confédération au suj et de l'im-
pôt sur les vins, qui doit être acquitté par les
Neuchâtelois, tandis que les cantons viticoles
voisins bénéfi cient de mesures spéciales.

Enfin , 14 motions et postulats antérieurement
déposés.

Chronique Ijorlogere
Nos relations avec l'Allemagne

Plus d'ébauches, de fournitures
et de chaulons

On nous écrit :
La Chambre Suisse de l'Horlogerie susp end

dès maintenant à titre provisoire les p ermis
d'exp ortation qu'elle délivrait p our les ébauches,
chàblons et f ournitures d'horlogerie , destinés
à VAllemagne. Cette mesure est prise en consi-
dération des f aits suivants :

En son temps, les organisations horlogeres
suisses et allemandes ont convenu les conditions
auxquelles les exportations des deux pays pou-
vaient avoir lieu. U en est résulté des échanges
qui ont donné satisfaction aux parties pendant
une première période. Si à l'heure actuelle la
situation commerciale horlogere germano-suisse
n'est plus supportable pour la Suisse, c'est qu 'en-
tre temps l'Allemagne a introduit le contrôle de
l exportation des devises. Par les autorisations
préalabl es d'importation que comporte ce con-
trôle , le j eu normal des conventions rappelées
ci-dessus a été faussé du tout au tout. Auj our-
d'hu i, dans toute la région horlogere, les mar-
chandises terminées, commandées par la clien-
tèle allemande sont prêtes à l'expéditi on depuis
des semaines et même des mois et ne peuvent
pas être exportées en Allemagne, parce que l'au-
torisation de devises n'est pas accordée. Par ce
moy en, ta Suisse constate que l'Allemagne ar-
rête toutes les exp ortations qui p euvent, à un
titre quelconque, f aire concurrence à l'industrie
horlogere allemande sur le marché allemand.
Par contre, toutes les exp éditions de f ournitures
qui sont nécessaires à son industrie sont imp or-
tées sans diff icultés , ou si des diff iculté s surgis-
sent, elles sont résolues dans un esp ace de
temp s très court.

Dans ces conditions, l'horlogerie suisse, cons-
tatant qu'elle est écartée du marché allemand
d'une manière systématique p ar les mesures of -
f icielles rapp elées ci-dessus, entend susp endre
d'elle-même l'exp ortation des f ournitures qui
sont nécessaires à l 'Allemagne. Cette susp ension
est provisoire. Elle durera le temps stricte-
ment nécessaire à p ermettre un redressement
dSs relations germano-suisses en horlogerie,
p our qu'elles ne soient p as aussi manif estement
p réj udiciables aux exp ortations suisses. La me-
sure qui a été prise est donc d'intérêt général
pour l'horlogerie suisse. Les populations horlo-
gères l'approuveron t certainement. Elle lèse
quelques intérêts privés immédiats, mais elle se
j ustifie, sans que nou s ayons à l'expliquer plus
longuement , la question étant suivie et discutée
depuis fort longtemps, avec quelque amertume,
par les populations du Jura horloger.

Un beau spectacle

Le festival Léopold Robert
La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.

C'était hier soir la première du Festival Léo-
pold Robert Salle comble, foule impatiente et
qui ne fut point déçue. De la répétition géné-
rale, à la représentation véritable un pas im-
mense a été franchi. Que M. Béranger le tout
premier en soit félicité. Le spectacle que nous
vîmes hier était à peu près parfait. Il avait à
la fois cette note d'art et ce cachet local, ce
souffle de poésie et cette grâce ailée qui por-
tent la marque de trois talents réunis : Pierre-
humbert, Pantillon , Perrin. Rarement , en effet ,
tempéraments d'artistes se sont mieux alliés et
fondus. Et l 'on éprouve un soulagement de
penser que notre terroir local, cependant si
éprouvé , est encore capable d'enfanter des
oeuvres pareilles, où ne manquent ni le souffle ,
ni la trouvaille , ni le développement harmo-
nieux, ni la tenue, ni le goût.

Car le Festival Léopold Robert a non seu-
lement le mérite d'avoir été très harmonieuse-
ment conçu, mis en vers, en musique et en
décors de façon impeccable, mais il a accompli
aussi ce miracle d associer toute une popula-
tion à une manifestation d'art où le dévouement
et le talent de l'Union chorale, de l'Odéon, du
Choeur de dames, du groupe de rythmiciennes
et d'enfants a pu se donner libre cours. C'est
pourquoi de toutes les manifestations conçues
pour faire revivre la mémoire de Léopold Ro-
bert , celle du Festival est peut-être la plus ap-
te à atteindre le but. On a rendu hommage
ainsi à notre grand artiste local. Et il est bien
possible que le Festival ne soit pas une oeuvre
éphémère mais un spectacle qu'on reprend à
certaines occasions, en attendant que certains
airs ou certains choeurs entrent tout droit au
répertoire de nos sociétés de chant.

L'idée du poète
Faut-il encore résumer l'œuvre ? André Pier-

rehumbert lui-même a expliqué comment il en-
tendait rendre hommage au peintre Léopold-Ro-
bert

— Je ne pouvais pas porter sur le tréteau la
vie de Léopold Robert, a-t-il déclaré.
C'eût été trop compliqué. Non ; ce que j 'ai vou-
lu , et ce que j'ai fait , c'est évoquer quelques scè-
nes locales de 1800 à 1835. On verra jouer des
enfants autour d'une « torrée », un défilé de
tourbiers avec leurs « bauches », un ballet des
fleurs des champs et des bois. J'ai imaginé aussi
une rencontre entre Léopold Robert et Lamar-
tine, qui vint, en 1815, du château de Vinci, à
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds. De retour
d'Italie, las et désabusé, le poète déconseille au
j eune peintre de partir pour ce pays. Mais l'en-
thousiasme de Léopold est plus fort que tout. Il
partira.

— Pourquoi avoir imaginé cette rencontre ?
— Parce qu 'ainsi l'exigeait mon bon plaisir

et mon imagination. Vous n'ignorez pas d'ail-
leurs mon admiration pour Lamartine, et il ne
faut pas oublier que la plus belle étude parue
sur Léopold Robert a été écrite par l'auteur
des « Méditations » dans son « Cours familier
de littérature ».

« Les dernières scènes de mon spectacle,
poursuit André Pierrehumbert, se dérouleront
devant la reproduction des toiles maîtresses de
Robert : « L'improvisateu r napolitain », « Le
retour du pèlerinage de la Madone de l'Arc »,
« La halte des moissonneurs dans les marais
pontins » et « Le départ des pêcheurs de l'A-
driatique ». Les personnages de premier plan
de ces tableaux seront figurés par les artistes
mêmes.

— Idée ingénieuse !
— Le spectacle se terminera par l'évocation

de la mort tragique de Robert, puis par le
chant de sa louange. Mais tout cela sur un ton
modéré. J'ai horreur du pathos.

Le spectacle
C'est selon ce rythme et ce thème que se

déroula le spectacle. On applaudit avec un égal
enthousiasme la j olie ronde d'enfants de la tor-
rée, le beau choeur des tourbiers et porteurs de
tourbe, la chanson du guet, donnée de façon
magistrale par le grand soliste du Théâtre de
Lucerne, M. P. Sandoz, qui est aussi un ar-
tiste de chez nous. Cette dernière scène qui
s'estompe dans un nocturne très poétique et
très enveloppé fut bissée. Malheureusement les
exigences du spectacle ne permettent, paraît-il ,
pas le bis. Vint ensuite une fraîche ronde d'en-
fants chaleureusement app laudie elle aussi, puis
le dialogue de Robert et Lamartine (MM. A.
Debrot et R. Junod ) où les vers d'André Pierre-
humbert résonnèrent richement , développant
le poétique entretien et une évocation par mo-
ment poignante.

Les deux acteurs s'y taillèrent un succès
mérité.

Que dire ensuite d aussi charmantes scènes
et de choeurs aussi pittoresques que celles et
que ceux de la Fontaine du Village. Il est cer-
tain que l'air « Que dit-on. que dit-on » passera
rapidement dans le répertoire des airs popu-
laires de chez nous. Avec l' « Improvisateur na-
politain », on entrait déjà dans la série des
grands tableaux. Là aussi, M. P. Sandoz se
tailla un magnifique succès et là aussi l'on ad-

mira le talent de M. Léon Perrin , qui sut grou-
per selon la recette Léopold Robert ses per-
sonnages et faire valoir richement l'idée qui
préside à la réalisation du spectacle. La musi-
que et le texte du tableau sont également parmi
les mieux venus, aussi le bis fut-il encore 'à
plus marqué qu 'à la chanson du guet.

Sans doute, le public a-t-il senti combien la
reconstitution du tableau était fidèle , combien
la mélancolie poignante qui se dégage de la mu-
sique et de la chanson répondait à la vie même
et à la pensée de Léopold Robert. On peut en
dire autant du reste du « Retour du Pèlerinage
de la Madone de l'Arc », où Mlles Cornu et Pal-
ier reconstituent la fresque vivante par une dan-
se très plastique (danse au tambourin) sur une
musique magnifiquement vivante , colorée et
rythmique.. La « Halte des Moissonneurs » don-
ne lieu à un très beau choeur , tandis que sur
scène, les rythmiciennes évoluent lentement en
leurs gestes d'offrande. On revient au pittores-
que villageois dans la fête populaire et la pro-
clamation annonçant que Léopold Robert a reçu
la croix de la Légion d'honneur des mains du
roi de France. Puis déj à s'épanouit la courbe.
On arrive au fameux tableau « Départ des pê-
cheurs de l'Adriatique ».

Sans doute est-il avec l'«Improvisateur na-
politain» le mieux réussi , le plus riche et en
quelque sorte l'apothéose du drame. Les per-
sonnages vivants se fondent dans l'atmosphère
de l'oeuvre. Us s'en détachent aussi avec un
relief saisissant. La musique qui ouvre et ter-
mine, enveloppe, baigne toute la scène d'une ad-
mirable lumière. Puis c'est le chant funèbre ,
la voix du souvenir, l'hymne final qui achè-
vent la courbe de l'oeuvre et le destin à la fois
magnifique et tragique du peintre chaux-de-
f onnier. S'il ne s'agit pas d'une biographie
circonstanciée et analytique on se rendra comp-
te que néanmoins la destinée de l'artiste a été
évoquée en traits sobres, dénués de pathos
mais d'autant plus sûrs, évocatifs et profonds.

Un grand succès
Il est certain que les trois parties de l'oeu-

vre, texte, musique, décors, se soutiennent et
se complètent habilement. Le livret est d'un
grand poète, la musique d'un grand musicien et ,
les décors d'uh grand peintre. Mais il est in-
contestable que la révélation la plus caracté-
ristique est celle du musicien. On s'attendait à
quelques morceaux épisodiques et c'est là une
oeuvre musicale de grande envergure ordon-
née, complète, aux trouvaille s riches, aux thè-
mes variés, inépuisablement belle et définit ive.

Que M. Georges Pantillon en soit félicité et
remercié comme doivent l'être également MM.
André Pierrehumbert et Léon Perrin . J. Béran "
ger, A. Debrot , P. Perrelet et tous ceux qui
contribuèrent à la réussite du spectacle. Nous
n'omettrons même point de nommer l'auteur de
tant de grimages parfaitement réussis, M. J,
Heimerdinger qui fit lui aussi un travail d'artis-
te. D'ores et déj à, on annonce de nouvelles re-
présentations qui seront sans doute couronnées
du même succès. Félicitons enfin l'A. D. C, son
courageux président M. Dubois et son secrétaire
M. Pettavel, en tête, pour le résultat véritable-
ment heureux de leur initiative. Quant à nos
sociétés locales l'Union chorale. l'Odéon et le
Choeur de dames, qui ont magnifiquemen t chan-
té tout au long de l'oeuvre et accompli un effort
énorme, disons-leur toute la gratitude de la
cité montagnarde qui reconnaît bien là leur ta-
lent et leur dévouement inépuisable.

P. B.
Des primevères.

Un de nos abonnés nous envoie aimablement
une belle plante de primevères , cueillie à la
Halte du Creux. La fleurette a oublié de con-
sulter le calendrier et a confondu l'automne
avec le printemps.
Renversée par un attelage.

Ce matin, à 8 heures 25, Mlle C, de notre
ville, institutrice au Valanvron , qui se rendait
en classe en vélo, a été touchée et renversée
par l'attelage d'un agriculteur près du restau-
rant Barben.

La police, qui s'est rendue sur place, n'a
constaté que des dégâts matériels. Mlle C. n'a
heureusement pas été blessée.
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Communiqués
HXtt* rakrlqne n'émane pan de notes rédaction, «Da

a'Mumre pas le JouroaU

Scala.
Mercredi à 15 h. 30, matinée pour enfants et

familles. Programme complet. Prix habituel
pour enfants.

Bulletin de bourse
du mardi 12 novembre 1935

Banque Fédérale S. A. 142 d.; Crédit Suisse
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Les films Ue la semaine
« Les Mystères de Paris »

A l'Eden , un film tiré des «Mystères de Paris» est
vraiment bien sympathique par le côté «mélo» qu 'il
a su justement garder. On ne raconte pas «Les Mys-
tères de Paris» ni les aventures du grand-duc Ro-
dolphe dans la pègre parisienne d'il y a cent ans.
Quant aux démêlés du digne M. Pipelet et de la ban-
de bohème qui l'assaille de ses plaisanteries, elle a
prêté à des reconstitution s d'un plaisant romantis-
me. Eugène Sue dit tout j uste ce qu 'il veut dire et
son romantisme ne se boursouffle pas trop de pré-
tentions philosophiques et politiques .

C'est en 1847 qu 'Eugène Sue écrivit ce roman po-
pulaire , où chacun des personnages incarne une mi-
sère ou un vice. Le film est très bien fai t, très vi-
vant. Il faut dire d'ailleurs qu 'il est remarquablement
interprêté par Constant Rémy . Lucien Baroux, Made-
leine Ozeray et Marcelle Oériat. Distribution on le
voit de premier ordre. Au surplus une mise en scè-
ne juste, pittoresque , des costumes de l'époque , un
mouvement exact , des scènes dramatiques qui sui-
vent les scènes comiques de bon goflt et qui nous
conduisent au dénouement qu 'on devine et qu 'on ap-
plaudit de bon coeur. La musique d'Auric met une
note amusante dans le film.

«Le Petit Colonel »
«Le Petit Colonel » (Scala) est charmant. La dé-

licieuse petite Schirley Temple a un j eu intellligent.

L'époque et le cadre de l'histoire fournissent de j o-
lies images: la belle maison blanche au milieu de la
plantation , les costumes du temps qui font de Shir-
ley. à deux reprises , une si drôle et si précieuse pe-
tite chose ! Que de ravissante s scènes : celle du bap-
tême nègre , émouvant de grâce visuelle et de chants !
celle de la romance chantée par la petite-fille au
grand-père et qui évoque , dans le salon spacieux, une
ombre maudite et chère ; celle surtout de la danse
sur l'escalier , intermède qui est simplement une pe-
tite merveille de rythme et de mise au point. L'ac-
tion se passe dans les Etats du Sud des U. S. A., peu
après la guerre de Sécession. La fille d'un vieux
planteur , sudiste enragé, est enlevée par un jeune
nordiste qui l'épouse. Pendant que son mari pros-
pecte dans le loint ain Nord , la j eune femme revient
s'établir avec sa pettie fille non loin de la planta-
tion parternelle. Et la petite fille , bien sûr. avec
!a complicité des nègres conquerra le coeur du grand-
père qui pardonnera à sa fille et à son gendre. Tou-
te l'action est fraîche et plaisante dans sa naïveté.

« Sidonie Panache »
Vu l'énorme succès remporté par ce film , la di

rection du cinéma «Simplon», a décidé de prolon-
ger « Sidonie Panache» jusqu 'à jeudi soir 14 courant
inclus. Cette opérette légère et gaie, dont les prin-
cipaux rôles sont tenus par Florelle et Bach rem-
portera certainement les suffrages d'un public dési-
reux de se délasser, en passant une soirée de fran-
che gaîté.

Rappelons que le spectacle débute à 20 h. 15.

CfijTonîqiic de l 'écran

L'actualité suisse
Un camion est happé par une

locomotive à un passage
à niveau

La locomotive déraille el le camion est
complètement détruit. — Trois blessés

ZURICH, 12. — A un p assage à niveau non
gardé, situé entre les gares de Buchs et d'Ober-
hasli. un camion chargé de gravier est entré en
collision avec un train de voyag eurs venant de
Baden. La locomotive est sortie entièrement des
rails et le f ourg on p artiellement. La locomotive
a été p roje tée dans un f ossé. Le camion qui a
été traîné sur une trentaine de mètres p ar  la
machine est comp lètement détruit.

Le chauff eur du camion, Adolphe Imboden, 29
ans, de Zurich, est grièvement blessé. Le con-
ducteur du train et le chauf f eur  de la locomo-
tive ne sont que légèrement atteints. Les dégâts
matériels sont évalués à une trentaine de mil-
liers de f rancs.  , , v

La Suisse et les sanctions
BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a pris au-

j ourd'hui deux arrêtés concernant les sanctions
financières et économiques contre l'Italie. Les
mesures économiques consistent dans l'inter-
diction de l'exportation en Italie des produits-
clés (proposition No 4 du Comité de coordina-
tion). Les mesures financières interdisent l'ou-
verture de crédits au gouvernement italien ou
à des personnes établies en Italie. Des excep-
tions sont prévues en faveur des Suisses éta-
blis en Italie.



SIX HOMMES
ET CENT MILLIONS
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? —

— Oui et non. Un homme qui peut j ouer du
revolver comme celui qui a opéré à vos usines
n'aura jamais des mouchards dans sa bande.
Ils savent trop bien ce qui les attendrait .

— Vous pouvez tout de même répondre à ma
question , poursuivit Dutley. Si vous n'y voyez
pas d'inconvénients , je vous dédommagerai
pour cette visite. Si vous travaillez pour moi,
j e vous ferai sans doute gagner plus d'argent
que vous n'en avez j amais touché dans votre
vie. Mais, maintenant que nous sommes seuls,
vous pouvez au moins me dire ceci : vous dou-
tez-vous de l'identité de l'homme qui dirigeait
la bande ?

— Ah ! non, Dieu merci , répliqua Wolf avec
conviction. Et je n'irai pas à sa recherch e ;
pourtant., j'ai autant d'envergure que tous ces
paons qui font la roue à Scotland Yard. Je
vous parie cent contre un que le type qui a tiré
les deux coups de feu était celui qui avait mon-
té l'affaire et qu'il était nouveau venu dans le
métier , en tout cas dans le pays. Mais enfin ,
pour ma part, je ne me lancerai pas sur sa piste,
même si l'on m'offrait un millier de livres. »

Dutley se dirigea vers le buffet et se versa un
whisky-soda.

« Monsieur Wolf , je dois vous remercier de
cette agréable conversation , fit-il. Bien enten-
du, j e reconnais que vous êtes venu à titre pro-
fessionnel. Que penseriez-yous d'un billet de
vingt livres ? »

Le petit homme se j eta presque sur les bil-
lets que Dutley avait posés devant lui.

« J'aimerais pouvoir travailler à votre comp-
te, prononça-t-il d'un, ton chagrin. Peut-être
pourrais-j e faire quelque chose du côté des
comparses.

— Apportez-moi tous les renseignements que
vous recueillerez . Je saurai vous récompenser.
Faites-moi connaître le nom de l'homme dont
vous avez si peur et j e vous donnerai mille lr
vres. Vous n'aurez pas besoin de vous en ap-
procher , j e m'en chargerai. Apportez-moi les
papiers qu 'il a volés et vous recevrez vingt mil-
le livres. »

Edward Wolf examina la pièce où il se trou-
vait comme un renard examinerait sa cage.
Les deux démons de l'avarice et de la peur se
livraient en lui un combat furieux .

«Je ne promets rien, bégaya-t-il. Je verrai.
Si j e découvre quelque chose, vous me donne-
rez le temps de prendre le large ?

— Entendu. Inutile de vous exposer, j e pars
pour Leeds demain. Quand j e reviendrai , j e
vous enverrai chercher. Un netit bavardage ne
vous fera aucun mal Vingt livres chaque fois,
ça vous va ? Si vous n'avez pas de nouvelles,
le nuis en avoir pour vous. »

On frappa discrètement à la porte. Burdett
entra en s'excusant.

« Je vous demande pardon , milord. Le baron
de Brest est au téléphone. Il voudrait savoir
si vous pouvez lui parler un instant.

— Dites-lui que j e ne suis pas à la maison.
— Je suis désolé, milord .. Je crains de lui

avoir répondu le contraire. Il a vaguement par-
lé d'une cocktail-party chez lui.

—- Peu importe , ordonna Dutley . Je ne suis
pas chez moi , je ne suis j amais chez moi quand
le baron de Brest téléphone.

— Bien, milord.

— Dites-moi, Burdett , puisque vous êtes là.
reconduisez donc monsieur. »

M. Edward Wolf ramassa son couvre-chef
qui avait fait un petit voyage sur le plancher.
Il avait plus que jamais des yeux de fure t. Il
examina la coiffe de son chapeau.

« Lord Dutley, fit-il à voix basse, excusez-
moi, j e ne veux pas être indiscret , mais com-
ment s'appelait le gentleman ? »

Dutley le regarda avec surprise.
« Quel gentleman ?
— Celui qui téléphonait.
— Il s'appelle le baron de Brest . Ça vous in-

téresse ?
— Moi ? Non. Merci beaucoup de votre gé-

nérosité. Je reviendrai quand vous m'enverrez
chercher. »

Il gagna la porte d'un pas mal assuré et dis-
parut. Dutley était interloqué. Dans le couloir,
le téléphone sonna de nouveau. La porte se rou-
vrit brusquement. M. Edward Wolf fit une nou-
velle apparition. Sa voix hésitait.

« Je tremble touj ours pour moi, soupira-t-il ,
mais j e tremble parfois aussi pour les autres.
Laissez donc ce baron tran quille , milord. C'est
tout. »

Sur ce. il s'en alla et Dutley entendit la porte
d'entrée se refermer sur lui.

CHAPITRE X

Dutley arriva aux grandes usines Boothroyd
à une heure particulièrement matinale. Les bu-
reaux n 'étaient même pas ouverts. Il demanda
un guide et, pour la première foi j  de sa vie,
fit le tour cemplet de la manufacture.Longtemps
après , il conservait encore intactes les impres-
sions qui l'avaient assailli ce j our-là. Le gron-
dement de milliers de machines dans les im-
menses ateliers. le grouillement continuel
d'hommes et de femmes affairés comme des
fourmis , de longues galeries pleines d'ouvriers
penchés sur d'étranges machines-outils. Il prit
le petit tramway électrique , plongea les mains
dans des paniers débordants de fils spongieux
fraîchement moulinés. Il se pencha sur des cu-
ves où clapotaient de dangereuses préparations
chimiques, en respira l'acre odeur. Partout il
se laissa imprégner par cette atmosphère d'é-
nergie créatrice, triomphe du génie humain. Au
premier abord, rien ne lui sembla modifié de-
puis ses dernières et plus hâtives visites. Né-
anmoins, il eut conscience d'un changement
subtil. Il lui sembla qu'une certaine inquiétude

planait, surtout quand les chefs de service lui
présentèrent des échantillons de leur travail. Il
croisa un j eune contremaître qui regardait pen-
sivement un bain de liquide noirâtre dans le-
quel il venait de plonger un thermomètre. L'ex-
pression de l'homme l'intrigua.

« A quelle expérience vous livrez-vous donc ?
lui demanda Dutley.

— Je crains de rechercher l'impossible , ré-
pondit le contremaître d'un ton grave. Nous
en sommes réduits aux tâtonnements.

— Pourquoi l'impossible ? »
L'homme secoua nerveusement la tête.
« Vous m'excuserez, monsieur, mais dans ce

service nous n'avons pas le droit de répondre
aux questions. »

Il consulta son thermomètre et s'éloigna.
« Je sais ce qui ne va pas. milord, lui expli-

qua son guide. On en parlait hier soir dans les
laboratoires. Le jeune homme vous aurait ré-
pondu s'il avait su qui vous étiez. Il y a vingt
tonnes de liquide précieux là-dedans et il n'en
sortira rien de bon. Il n'en sortira j amais rien
de bon. Ça fera un mauvais produit ou ça sera
perdu... Je pense que nous trouverons sir Mat-
thew si nous retournons par là. J'ai vu arriver
sa voiture il y a un quart d'heure.»

Ils traversèrent des salles pleines d'employés
jusqu'à ce qu 'on les introduisît dans le bureau
privé de sir Matthew. Celui-ci se leva et parut
surpris. Dutley eut l'impression que, pour une
raison ou pour une autre, sa visite n'était pas
du tout appréciée.

« Je pensais que voas nous préviendriez, re-
marqua sir Matthew. Grâce espérait que vous
descendriez chez nous.

— Comme touj ours, j e me suis décidé au
dernier moment. J'éprouvais une sorte d'im-
patience et j 'ai manqué le courrier hier soir.
J'irai tantôt présenter mes devoirs à Orace, si
j e le puis. »

Il accepta un fauteuil et alluma une cigarette.
« Rien de nouveau ?
Sir Matthew repoussa les feuilles couvertes

de chiffres qu 'il était en train d'étudier .
« En tout cas. rien de bon .
— C'est curieux, fit distraitement Dutley en

se tournant un peu vers la fenêtre , mais j e me
demande tout à coup pourquoi le pauvre vieux
Rentoul avait veillé si tard cette nuit-là.»

Sir Matth ew fixa son interlocuteur qui , selon
toutes apparences, examinait les camions ali-
gnés dans la cour.

« Une sacrée déveine... pour lui et pour nous.
i
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LA LECTURE DES FAMILLES

Une expérience, peut-être. Il restait souvent ici
jusqu'à des heures indues. »

Dutley secoua la tête avec la mine réj ouie
d'un enfant qui a l'occasion de prendre en faute
une grande personne.

«Non, il ne se livrait pas à une expérience, dé-
clara-t-il. J'ai mené une petite enquête . Il avait
des habitudes fort régulières . En général, il
quittait l'usine entre six heures et sept heures
tous les soirs. »

Il y eut un court silence. Sir Matthew sem-
bla parcouru par un frisson qui pouvait bien
être un frisson de colère. Son visage s'était
assombri.

« Où avez-vous été pêcher cela ?
— Je ne me rappelle plus qui me l'a dit , répon-

dit Dutley d'une voix indifférente. Quelqu'un
avec qui j e causais. C'est étrange, poursuivit-
il en tapant une nouvelle cigarette sur la table,
quand j e suis entré ici ce matin, je n'ai pas
trouvé une âme pour répondre à mes questions.
C'était parfait tant qu 'on pouvait me prendre
pour un étranger. J'ai dû leur rappeler qui
j 'étais, le président du conseil d'administration ,
etc.. »

Sir Matthew était mal à l'aise. De nouveau
il scruta le visage du j eune homme. Puis il se
mit à rire doucement en lui-même, d'un rire
assez sinistre.

« Eh bien ! j e crois que vous vous trompez
pour Rentoul , dit-il.Vou s avez sans doute ren-
contré quelqu 'un qui n'y connaissait rien. A
propos, avez-vous fait cette visite à Scotland
Yard ?

— J'y suis allé hier. J'ai vu un commissaire
et l'inspecteur qui s'est occupé de l'affaire. Je
dois dire qu'ils n'avaient pas l'air trop fiers.

— Je pense bien, grommela sir Matthew.
— Un j oli cafouillage , poursuivit tristement

Dutley. Ils se soucient de notre formule comme
de l'an 40. Ils veulent seulement mettre la main
sur l'homme au revolver. Le commissaire m'a
rebattu les oreilles avec le pourcentage des
crimes imrranis. fis font preuve d'un beau sang-
froid tandis que nous courons grand train à
la faillite.

— Ils ne vous ont rien dit que vous ne sa-
chiez déj à , j e suppose ?

— Rien du tout. Des deux, c'est l'inspecteur
qui m'a paru le plus humain. Il a l'air de penser
que nous devrions rechercher nous-mêmes la
formule si nous y tenons.

— Ça chaufferait pour l'inspecteur, si ses
chefs apprenaient qu'il se permet pareils com-
mentaires.

— J'aimerais savoir à quoi sert l'argent que
nous leur donnons, bougonna Dutley . Tiens il
m'a dit autre chose. D'après lui, certains
membres de la bande seraient des amateurs.

— Alors, c'est d'autant plus scandaleux qu 'ils
n'aient pas réussi à les pincer. »

Dutley se renversa davantage sur sa chaise.
« Je ne voudrais pas être trop sévère. Les

amateurs réussissent parfois très bien dans
certains j eux. Rappelez-vous, ils ont battu les
professionnels au cricket, la saison dernière. Il
y a aussi un autre avantage. Si ce ne sont pas
de vrais criminels, ils auraient pu avoir , ils
ont eu peut-être de bien plus grandes facilités
pour étudier la disposition des lieux.

— Je suis écoeuré de toutes ces théories , dé-
clara sir Matthew avec conviction . De ma vie
j e n'ai entendu bavardage plus vain que celui
du commissaire et de l'inspecteur les deux fois
que j e suis allé à Scotland Yard .

— Les théories ont parfois du bon , réfléchit
Dutley en se penchant encore plus en arrière et
en regardant au plafond . Par exemple, s'il y a
quelque chose d'exact dans cette idée d'ama-
teurs, on peut en déduire que l'un des criminels
a pu être employé ici. Si nous j etions un coup
d'oeil sur la liste des gens qui ont quitté notre
maison , mettons dans les 3 mois qui ont pré-
cédé le cambriolage ? Pas la liste des ouvriers,
non, celle des employés de bureau qui pour-
raient avoir eu vent du secret.»

Sir Matthew ne bougea pas. Il se tenait le
menton dans la main . Ses yeux étaient rivés sur
son visiteur.

« Perte de temps », décida-t-il.
Dutley abandonna momentanément le suj et.
« Est-ce dans cette pièce qu'a eu lieu le cam-

briolage ? demanda-t-il
— Oui. Le pauvre Rentoul a dû entrer par cet-

te porte à gauche. On l'a trouvé mort à un mè-
tre ou deux du seuil . 11 y a un coffre dans le
mur. L'année dernière, ce coffre avait remporté
le premier prix à l'exposition industrielle de
Chicago. Nous avons été .obligés de faire venir
des Etats-Unis un spécialiste pour réparer les
serrures. »

Dutley se leva et se mit à marcher de long en
large dans 1a pièce. On eût été en droit de pen-
ser qu'il n'avait aucun but précis. Finalement
il s'anproch a de la fenêtre .

«Est-ce que la voiture dans laquelle se sont
enfuis les types est sortie par le grand portail ?

— Il est touj ours bouclé. Les bandits ont ran-
gé leur voiture juste à la sortie du tunnel qu 'em-
prunte le tramway pour descendre vers la ri-

vière. Le portail qui se trouve de ce. cote n est
pas très résistant. On peut facilement l'ouvrir.
Vous pouvez aller faire un tour par là si vous
voulez.

— Ce n'est pas la peine, merci. Je crains de
n'être pas assez doué pour j ouer au détective,
mais j 'essaie de me mettre le plan de l'affaire
dans la tête. Pour autant que peut en juger ma
faible intelligence , je me rallie à la thèse de
Scotland Yard . Quelques-uns des cambrioleurs
devaient connaître les lieux. Qu'en pensez-vous?

— Je ne pense rien, rétorqua assez brusque-
ment sir Matthew. A quoi bon ? Cela ne nous
mène nulle part.

— Je persiste à croire que cette liste serait
intéressante ». murmura Dutley.

Sir Matthew se leva.
« Attendez-moi ici. Je vais vous la chercher. »
Il quitta la pièce. Dutley entendit la porte se

refermer. Dans ses yeux bleus se lisai t un léger
étonnement. Dès qu il fut seul, il se dirigea vers
la fenêtre. Promenant son regard à travers la
cour , il vit les cinq grands bâtiments , des files
d'ateliers Rallongeant à l'infini, des cheminées
empanachées, de longs mars percés de poternes
devant chacune desquelles se dressait la guérite
d'un gardien chargé de surveiller les fosses, vé-
ritables lacs de produits chimiques. Le tramway
électrique conduisait de longues rames de wa-
gons de la manufacture aux entrepôts. Des hom-
mes allaient et venaient continuellement entre
les bureaux et l'usine. Il y avait là des milliers
de gens qui travaillaient tous pour la renommée
mondiale de la firme Boothroyd . Dutley ouvrit
la fenêtre. D'où il était, le grondement des ma-
chines pénétrait par saccades dans la pièce avec
une force irrésistible , comme un nouvel élément
naturel dont on aurait perdu le contrôle . Bien
que c'eût été une chose absolument étrangère
à sa vie, la dernière fois que Dutley s'était trou-
vé au même endroit , il avait senti s'élever en
lui le souffle d'une inspiration éphémère. Au-
j ourd'hui , il y avait une signification menaçan-
te, presque sinistre , dans cette symnhonie de
l'usine. Toute cette puissance de travail qui pou-
vait arracher des marchandises à la gueule des
machines , nu i avait confié les comptes en ban-
que de la firm e et fait briller d'envie les yetfx
des actionnaires à mesure ciue montaient les co-
tes, toutes ces forces libérées pouvaient main-
tenant briser et détruire...

Sir Matthew rentra dans la pièce, reprit sa
place et tendit une feuille dactylographiée à
Dutley, qui la regarda sans manifester un inté-
rêt apparent. Pourtant , quand il eut fini sa lec-
ture , il regarda sir Matthew.

« La liste est complète ? demanda-t-il.
— Oui. Bien entendu, nous n'y avons pas fait

figurer les ouvriers.
— Pariez-vous qu'il y manque un nom ?
— Cela me paraît bien improbable ,. riposta sir

Matthew un peu étonné. D'ailleurs , lequel de vos
employés avez-vous j amais connu par son nom?

— Un dénommé Thomas Ryde », annonça
Dutley sans hésitation.

Sir Matthew se tenait parfaitement immobile
sur son siège mais il eut un curieux changement
d'expression et dans ses yeux brilla une lueur
qui ne leur éatit pas familière . Il eut envie de
parler, puis changea d'idée. Sa bouche curieuse-
ment dessinée sembla tordue par une émotion
inexplicable.

« Que savez-vous de Thomas Ryde ? » de-
manda-t-il avec dureté.

Dutley sourit.
« Peu de chose, admit-il. La dernière fois que

j 'étais ici. j uste avant mon départ pour l'étran-
ger, un petit type à lunettes d'or se trouvait
dans ce bureau et vous faisait une dissertation
sur la façon de tenir les livres. Vous l'appeliez
Thomas Ryde.

— Mais comment diable avez-vous retenu ce
nom ?

— Eh bien ! j e m'en vais vous expliquer. Il y
avait un garçon qui s'appelait Thomas Ryde et
qui était du collège d'Harrow. J'ai j oué contre
lui pour Eton. Il avait des coups extraordinai-
res, vous savez, comme Bosanquet , l'as des as.
Ses camarades l'appelaient Thomas Ryde Son
père était comptable. En sortant de l'école, j l a
trouvé une situation en Orient. J'imagine qu 'il a
laissé tomber le cricket

— Mais comment avez-vous su que le Tho-
mas Ryde qui nous occupe avait quitté la mai-
son ? insista sir Matthew.

— Pure coïncidence, fit Dutley en se balan-
çant sur le bras de son fauteuil . Je passais dans
Queen Victoria Street l'autre j our, quand j e vis
un type sortir d'un bureau et héler un taxi . Je
savais que son visage ne m'était pas inconnu ,
mais j e n'arri vais pas à dire où j e l'avais vu au-
oaravant. Environ une heure artrès. le ne pen-
sais nlus à cette rencontre , lorsque j e me suis
rarmelé tout à COUD que c'était l'homme oui vous
narlait ici et que vous anpeliez Thomas Ryde.
Rien entendu, j e me trorrroe oe"t-être. mais ,
l'ayant vu se promener dans la Cité avec une
serviette, j 'en ai conclu qu 'il nous avait quittés. »

Sir Matthew attira la feuille et prit un crayon.
(A suivre.)

W THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE FONDS ^i

DIMANCHE 17 NOVEMBRE, â 20 h. 30

H UN SEUL CONCERT H
| Ù ! donné par 17061 I j

H Lucy N
R Berthrand JCantatrice de l'Opéra-Comiqne de Paris

i |J I; Ex-pensionnaire dn Théâtre de la Monnaie de Bruxelles j i !

U Au piano : M

IUNDUÉ FŒïSSCHI
1" Prix de Piano au Conservatoire de Lausanne

IA u  programme : Oeuvres de Fauré, |
Duparc, Monteverde, Boëldieu,

Debussy, Tschaîkowski, etc.

i v i Prix des places ¦ de Fr 3.— a fr. 1.— j
I Location ouverte nu Magasin dn Tabacs du Thèà- I

SS r- , des mercredi i;j novembre pour les Amis  du Théâtre el S :
EB. <ièa jeudi 14 nov. pour le public. Tél. 22.515 . K

SB.»-— n... ' ' -¦¦¦̂ ¦fi

I A EOUER
our de suite e t .  0 Avri l  prochain.

taux apparient.
modernes de 2, 3 et i pièces, tou-
tes dépendances , avec et sans
chauffa ge central , quai lier rues de
l 'Est et Rocher. — S'adr. rue du
Rocher i0, au "2"'élage , a droite.

1HH87

Parc 83
A louer bel appartement de

<i pièces , bout de corridor éclairé ,
cuisine el dénendances. — S'adr.
à M. Léon RICIIAUD , rue du
Parc 81 1704 1

TiiôH
de 2 nièces , cuisine et dé pendan-
ces, a louer pour le 30 Avril
19H6. — S'adr. a M. Léon Itl-
chard. rue du Parc 83 17042

A louer
beau arand logement de 3 ou
4 pièces avec dé pendances , au 2me
étage , rue «lu Progvèa 13. —
Même adresse , atelier bien éclai-
ré. Bas prix. — S'y adresser.

17018

A louer
rue de la Serre 75. oel appar-
tement de. 3 chambres , cuisine,
aicôve et dépendances. Chauffage
ceniral. — S'adresser a Géran-
res et Content ieux. S A  , rue
Léopold Robert 3^ 16079

Tourelles 19
â louer, dès le 1" Janvier 1936,
superue logement de 5 pièces,
ebamure  de bains installée, chauf-
fage central. Pri x avantageux. —
S'adr . au rez-de chaussée. 16781

Magasin
On cherche a louer magasin

avec dépendances. — Offres sous
chiffre K. Z. 16982. au bureau
de I 'I MPAHTIAL 16982

A louer
libre de bail

R UE du Donùs 161, Ta»*^"-
pour oureaux et ateliers , chauf-
lage centra l, situat ion tranquille
et ensoleillée.

Roe des Crêtets 98, &SR£
chambre cuiMt ie , bains , lerras se .
chauffage central , conlort et dé-
gagements.

Pour imi ter , s'adresser chez
M. It CHAIM LLAZ architecte ,
rue Me la Faix 31, de 11 heures
a midi . I64'.H)

ÂLÔQËR
pour fin Avril 1936

rue du Commerce 55
bel appartement de 4 pièces,
avec etiambre ne bonne, salle de
bains, cuisine et dépendances.
Prix fr. 1U0.— par mois. — S'a-

dresser au rez-1e-c.n iii'sée lrj 85't

| Tour cao»e deparl ,

Chambre
à coucher

d'occasion
i enlever de suite. Armoire à 3
portes . 2 lits avec literie en cri n
animal , coiffeuse et 2 tables de
nuit .  Le tout en irès bon état. —
-l'adresser rue de la Serre 25
au rez de QhtttitgtAt *, a d roite. 1 7034

0kf Divan turc
neuf , recouvert moquet te  lr 50.-,
1 joli hul l e t  de service, moderne
fr 130. — . t aimoire à glace
noyer fr. 100 — . I commode
noyer i quatre liroirs à poi gnées
fr 45. - . 1 lavabo marbre el
glace fr. 35. — . 1 lit noyer poli.
2 places, avec sommier et matelas
non cri n fr 120. —. —S'adresser
a A . Leilenberp, rue du Gre-
nier 14. téléphone 23.047. 16974

imprimes en tous genres
| viPRIi i/IE ^ilE 30*J l /OISIEP

Pantalon
Jovcnfufl

au prix cte:
».-

¦ 13.-
! 14.-

18. SO
23.-
»».-
3».-
3*.-

Vous avez nne bonne qualité .
! solide, déjà à fr. 8.—.

Voir les vitr ines des Magasins
JUVENTUTI. 1/058

Moins 22
A louer de suite , ler étage de

•i pièces: pour le 30 Avril , 2me
élage de 3 pièces. Très bas prix.
S'adr. a M. J. IHonlandon.

17049

HÉ POBÏÏQDES
de Bétail et Matériel agricole

rue des Terreaux 81
Pour sorlir d'indivision , les

hoirs de Charles Brechbuhler
fe ront vendre par voie d'enchères
publi ques le Mercredi 13 rVo-
vembre 1935. des 14 heures
piécise.s, rue des Terreaux 91, a
La Chaux de-Fonds , le belail et
matériel ci-après:

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

Matériel: chars a ponl . à
échelles , brecet te , tombereau, glis-
ses diverses, concasseur . hâche-
paille , faucheuse , tourneuse , 4 col-
liers, etc., ainsi que tout le pe it
raalénel nécessaire a l'ext ilona-
lion agiicole et enviro n 35.000 kg
de foin et regain.

Vente au comptant. 16525
Greffe do Tribunal.

Tous le» fours
les exo'llt-nis ei r é puie i

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

Brasserie fln fiiliiis
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter
Restauration

Téléphone «1.731.

¦';:;;;çF 13V6Z VOS (hOVOUX QfJS 311 B̂Sj

PV Shampoing COJOIgnt |
ï'

L
''' ŝBemt 

ut llB re
Pre ,lc'r0I:lt 'e

ur couieur  na tu re l l e  f j
Pi I /^^ *̂  

toutes teintes fr. 1.75 Eg 1
B MJ ih-iui^g, appl iqué  chez nous U. f t  C f \  ";
I/£&\ M Ccoiflure comnrise) Ha 0.3w

rr Parfumerie eilûi I
Il Coiffure pour -âmes / éM

r v^ Envois au dehors indi que! m l e i n i e  H . V n rfffjKr

jRjP'̂ ffià Société d'Agriculture
m/Ct m̂ 4j K '  I' 8"r '' vendu mercredi sur la Place du
f f \\ \Rk Marché, devam I'I MPARTIAL , la
J*fc »C« ji*». viande «l'une

Jeune pièce de Détail de I e qualité
de 0.80 a 1.311 le demi-ki lo

Se recommandent : Ernest f;\7EGI , Le Cerinler.
17060 Le desservant : rV'uma AMSTUTZ .
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Spécialité
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Pâtissier. Hôlel-de-Ville 3 ]
Téléphone 22.195 \

VOUS Demandez i

TROUVEREZ CHEZ ctttes sans

NOUS engTl
le Coolinlal

P H I Ll PS RADIO i
oui convient à TOS goûts Marché 0 

f J
et à TOS moyens La Cham-de-Fontft 

| 
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lapt-Droz 49
A LOUER , pou r tout de suite, les vastes locaux occupés
ci-devant par la maison Paul Kaiser , denrées alimentaires.
Belle situation à proximité de la gare. Surlace environ 200 m a
Grande vitrine. Conviendraient comme ateliers entrepôts , etc.
Chauffage central.

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

RÉPARATIONS
DE RADIO

taM Bii
Radio-Technicien

Rue du Doubs 55
Tel SI.5ÏI 1019!.

¦»^——'—
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Inhumat ion à La Sagne: Vuille .
N u m a , veuf de Louise Angustine-
Berth*. née Grospierre-ïochenet
Neuchâtelois et Bernois , né le 23
j u i n  18 )0. -8441. Charpie , Emma ,
iille de Henri - Bertrand et de
Louise - Emilie , née Wuillème .
Bernoise, née le 5 février 1854 —
Incinération : Proellochs . née
Wespy, Marie-Louise, épouse de
Frédèric-Gottlieb . Neucuâ leloise ,
née le 15 novembre 18 )6

JEUNE FILLE
17 ans. cherche place de suite
ou époque a convenir , dans petit
ménage tranquille , pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres à M™* Hanna
Walti , ronte de Brugg 95, Bienne
7. 17066

A loyer
Moulins  5, pour cause de décès ,
bel appartement de 3 chambres,
cuisine et dé pendances. - S'adres-
ser à M. Fritz Gelser, rue de
la Balance 16. 17064

Mitai
est demandé nour de suite. —
Ecrire sous chiffre E. B. 17085.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 17085

Cherche d'occasion,

lais
pour chambre à coucher et salle
a manger. — Offres de suite sous
chiffre 3645, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

Pour fr. 24.—
a vendre 1 bon buffet , 1 lit turc
fr. 35.—, 1 lit en fer avec matelas ,
fr. 30.—. 1 table fr. 10.-, le tout
usagé en parfait état, ainsi que
divers meubles au plus bas prix
— S'adresser au Magasin rue du
Temple-Allemand 10, chez Mme
Hausmann. 170161

A u o n f l p p .  uue l,OU33eUe - unezi-
Ï O l l U I C  iuer, cadres et ta-

bleaux à bas prix. Même adresse,
on achèterait un pousse-pousse.
— S'adresser rue du Progrès 61,
au ler étage. 17039

Train Marklin S&
ment No I.. superbe occasion. —
d'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIA L 17028

Â CO nriP Q bibliothèque , tables ,
Veui l le  chaises, divan turc,

lampadaire , fauteuils , vitrine. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
13, au 2me étage. 17046

I/

gm m /Su >\y mercredi A 15 heures 30
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Daniel JeanKicturd 14 13905 1 i

1 Charbon de bois 1
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I Démonstration I
I pour ménagères I

\ Il ne laut pas qu'une maîtresse de maison ignore un produit qui lui per-
met de réaliser une importante économie dans le ménage. |

j Les vêtements lustrés sont laids, ils paraissent usés et perdent |
vile toute leur valeur; dans leur emploi journalier , en dépit du plus grand |

| soin, des taches sont inévitables.
I IVtATTORAIM est le produit suisse breveté qui délustre les vète-
| ments usagés et les débarrasse complètement des taches de graisse, résine, i

.] huile, goudro n , couleurs à l'huile , margarine, beurre , sauce, lard , cosmétique ,
j transpiration , etc.

Le but , Madame , de la démonstration fixée au
mercredi 13 novembre, de 10 à 12 h. et de U à 18 h.,

à l'Hôtel de Paris, 1er étage, La Chaux-de-Fonds
| est de vous mettre au courant de l'emploi de ce remarquable produit et de
: vous en taire apprécier l'efficacité.
| Apportez-nous des vêtements : jupes, pantalons, cha-

~ peaux de feutre, chaussures, gants et autres objets. Nous
| vous indiquerons la méthode pour les délustrer et les nettoyer
: ceci sans aucun engagement pour vous.

, .j Nous sommes persuadés que nous vous donnerons , lors de ces démons-
I tralious , des renseignements très utiles el serions heureux si vous-même, ain-
i si que vos connaissances, nous en donniez l'occasion.

MATTORAN est en vente dans les pharmacies et dro-
gueries de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
AS 7624 L 17074 PRODUITS LABOR, ARBON (Thurg.)

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 15 novembre, à 20 h. 15,

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

"LA TUNI/IE "
Conférence de M. le Dr. Albert MONNARD

avec projections lumineuses
Entré e libre. Invitation cordiale à chacun. nrne

M1-1? E. DUBOIS
diplômée de l'Institut Pasche à Vevey

ouvrira son Salon de

MASSAGES - MANUCURE - SOINS DU VISAGE
LE LOCLE - RUE DE LA COTE 18
A l'étage Tél. 31.499

Vente et application de produits pour les soins de la chevelure

Mercredi 13 novembre, jour d'ouverture.
Démonstration gratuite d'app lication des produite Pasche ,
bien connus depuis 60 ans. Traitement facial nouveau et
absolument diffèrent des méthodes couramment connues.

On se rend a domicile. 17073

Tout pour l'ameublement et la décoration intérieure
auK ateliers d'euenisterie et de tapisserie
H. HOFSTETTER S. A.

Hôtel de Ville 38-40 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 23.227 17064

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

CADRANS METAL, ON CHERCHE nn

capable et énergique , au courant du finissage soigné , ayant l'habi-
tude de conduire du personnel. La préférence sera donnée i un chef
décalqueur. Discrétion assurée. — Offres sous chiffre S. P.17100,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17100

Le magasin
rue du Parc 69 (actuellement Epicerie Vve Aeschli-
mann), est à louer pour tout de suite ou époque à convenir.

S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32. 16Ô51

F1UTIGH PE EMIS
A vendre toutes les machines u une fabrique de cadrans métal-

soit machines à décalquer , a souder avec chalumeau , a adouci r, à
buttler . à tourner , à perler , à pointer, à creuser, à azurer, â percer ,
ventilateur avec tuyauterie , tables électriques, voltmètres , etc., elc.

S'adresser à la fabri que, rue de l'Ouest 22, à Saint-Imier,
de 9 h. à 17 h. P 22226 , U 17071

A remettre pour cause de départ , 17088

Salon de coiffure
pour dames el messieurs , installation modern e, à prix 1res avanta-
geux. — "Offres BOUS chiffre C M. 17088. au bureau de I'I MPARTIAL .

Bonne
occasion

IMacbipc à écrire « Remiug-
ton » en très bon état , est â ven-
dre. Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau dé I'IMPARTIAL.

17092

On demande
à acheter

d'occasion, 1 tour de mécani-
cien en bon élat. - Faire offres ,
avec prix, sous chiffre AI P 17070.
an bureau de I'IMPARTIAL. 17070

Pour raison de santé,
à remettre de suite, pelii com-
merce d'épicerie; reprise 1600 fr.
Location , avec logement de trois
chambres, 65 fr. par mois. Plein
centre. — Offres sous chiffre O.
S. 17065, au bureau de I'IM-
PARTIAL. V 17065

Posages de cadrans
seraient entrepris par Al. P. Ja-
coi, rue du Temple-Allemand 113,
au ler étage , à gauche. 17059

Occasion. fa8ïL i
coucher , en noyer et ronce, mo-
derne, avec 2 lits , tout complet ,
literie Ire qualité , 2 tables de
nuit , 1 coiffeuse , 1 superbe ar-
moire à glace 3 portes , très peu
servi , à céder très bon marché.
— Sadresser aiî bureau de I'IM-
PARTIAL . r,,;: » 17056

Ateliers, bureaux chaut-
Jjjn B louer de suite ou époque
luù, à convenir. — S'adresser
rue Numa Droz 66 bis, au ler
étage. 15958

I AfTfll est a l0ller chauffage
LviUl central , prix avanta-
geux. — S'adresser rue des Tun-
nels 16. 16985
¦ f %mg *i  Société philanthro-
kwCCila pique cherche an-
cien local industriel ou petit lo-
gement de 2 pièces, pour fln No-
vembre. — Faire offres sous chif-
fre J. D. 170.10, au bureau de
I'I MPARTIAL . I70:JC

Venez Douquiner
au magasin Parc 1. — (irand
choix de livres d 'occasion il très
bas prix. — Achat de livres pro-
pres 10250

h\ ¦rtf>nrïir4> superbe chien
Al ÏCIIUI C, d'arrêt , bleu
d'Auvergne , H mois. Bas prix. —
S'adr. a M. Strausack, XXII Can-
tons 40. 17087

VIH UoïïldllUc convenir , jeune
personne débrouillarde, sachanl
repasser , pour travailler dans
blanchisserie. Sur désir peut lo-
ger chez elle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 17096

iHPram—irmfflMr""" ^mmmrsatKSMmtKs^simmxiifm^mmi^

Madame veuve Adèle BAN DELIER et j
I ses enfants, très touchés des nombreuses marques
i i de sympathie reçues pendant ces jours de séparation , j J
! | remercient bien vivement tous ceux qui les leur ont ex- j )
B primées. P .'1501 C 17099 i

I 

Monsieur et Madame Marcel Augsburger-Wolfender . i j
a Fribourg; ' JMademoiselle Lucie Augsburger, à Fribourg, j j

ainsi que les familles Lesquereux , Augsburger , Cattin | j
et Frèsard , out la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances , do la grande perte qu ils v iennent  I
d'éprouver en la personne de i

Nonsieur

Alfred Augsburger 1
leur père, beau-père, lrère, beau-frère el oncle, que
Dieu a rappelé à Lui . le Lundi 11 Novembre , dans sa
66»« année. j

La Chaux-de-Fonds . le U Novembre 1935. !
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le Jeudi ;

14 courant, à 13 h. 30. — Départ de l'Hôp ital.
Une urne lunéraire sera déposée au domicile : Rue j

de la Ronde 25. 17094 j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La mort des bisn-aimes de l'Eternel
est précieuse devant ses yeux.

Ps. IIS .  ». 15
Ayant donc été justif iés sur le prin-

cip e de la foi , nous avons ta naix avec
Pieu. Rom, S, v. 1.

Mademoiselle Julia Charpie;
Mademoiselle Esther Charpie;
Madame veuve Joseph Ruckstuhl et ses enfants, à

Zurich ;
Mademoiselle Elise Charpie ;
Madame et Monsieur Emile Charpié-Guex , leurs en-

fants et petits-enfants , à Neuchâtel ;
Madame veuve Henri Charp ié-André , ses enfants et

petits-enfants , à Morteau (France);
Monsieur Arnold Jaccard , ses enfants et pstits-

entants;
Les familles Charpie, Vuillième , Schuttel , Tschantz.

parentes et alliées, ont la douleur de faire part â leurs
amis et connaissances, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée
soeur, belle-sœur, tante, cousine et parente ,

Mademoiselle

Emma CHARPIE
que Dieu a enlevée à leur affection , Dimanche 10 No-
vembre, a 15 h. 30 de l'après-midi , dans sa 82»" année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Novembre 1935.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE , Mercredi

13 Novembre, à 13 h. 45.
Départ du domicile à 13 h. 30.
Lecture de la Parole à 13 heures.
Domicile mortuaire : Itne «lu Temple-Allemand 79.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

mortuaire. 16995
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| Dieu n'abandonne ja mais celui gui met sa ! j
confiance en Lui. !

| Mon désir est que là où j e suis, ceux que
j tu m'as confies y soient aussi avec moi. \

Monsieur Fritz Proellochs-Wespy ; | i
Monsieur et Madame Gaston Prœllochs-Dellenbach,

85 leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Edmond Prœllochs-Morel ;

\ Monsieur et Madame Georges Prcallochs-Calame et i !
: ! leurs enfants;  i j

Monsieur Jean Proellochs ;
j Monsieur et Madame Armand Laeng-Prcellochs et

leurs enfants;
¦H Monsieur et Madame René Prœllochs-Chatelain et i

leurs enfants, !
ainsi que les tamilles parentes et alliées ont la grande ;

j douleur de taire part â leurs amis et connaissances de i
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la person- !

i ne de \

j madame Fritz PROELLOCHS I
née Louise WESPY

i j leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, |
grand'maman , arrière grand 'maman , belle-soeur, tante, j
cousine et parente , que Dieu a enlevée à leur affection . | j
lundi 11 novembre, a 13 heures, a l'âge de 79 ans, après j
une longue maladie supportée avec vaillance. j

' La Ghaux-de-Fonds , le 11 Novembre 1935. \ j
L'incinération , ^ANS SUITE, aura lieu Jeudi 14

| ! courant, à 15 heures; départ du domicile à. 14h. 45. ' ' !
\ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j

mortuaire : Rue Avocat Bille 2. ,
' Prière de ne pas fa i re de visite. j

: i On ne touchera pas. 17043 | j
SB Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. i

Psaume C X X I .
Heureux ceux qui nrocurent la vaix.

Matthieu K, 9.
Oui mon âme canf ie-toi en Dieu, car

de Lui vient mon esverance.
Psaume LX11, 6.

Mademoiselle Lucie Vuille , à la Sagne,
Madame et Monsieur Maurice Peter-Vuille et leur

enfant , a La Sagne,
Madame et Monsieur James Peter-Vuille et leurs

enfants , à Bevaix,
Monsieur et Madame Dr Charles Vuille-Peter, â La

Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Samuel Vuille-Perrenoud et

leurs enlants , :i La Sagne,
Monsieur Emile Vuille-Sandoz el famille ,
Monsieur Camille-Ulysse Perret-Vuille et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin
de faire part à leurs amis ei connaissances du départ
pour le Ciel de leur cher el bien aimé père, beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin et parent .

Monsieur

lia UUiLLE GROSPIERRE
qui s'est endormi dans la naix de son Sauveur, après
une courte maladie, dimanche 10 novembre, à 15 heures,
dans sa H0"" année.

LA SAGNE, le 10 novembre 1935.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu mercredi

13 courant, à 15 heures 30.
Culte au domicile mortuaire , Sagne-Eglise 136,

à 15 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs. 16994
Le présent avis tient heu de lettre de faire-part.

t foniif l l ien 0n demande pour
ÏCl lU lUdC.  date a convenir ,
bonne vendeuse de tissus et trous-
seaux , personne de toute confian-
ce et bonne moralité , en bonne
santé, présentant bien et iiyanl
grandes connaissances dans tous
les genres de tissus. — Faire of-
fres, avec certificats et phoios , ou
se présenter aux Magasins de la
Balance S. A., rue de la Balance
10. 170114

IUUCl beau logement au cen-
tre de la ville, de 3 chambres
avec bout de corridor éclairé el
toutes dépendances, balcon , belle
situation. — S'adresser cliez M -
Kellenberger , Coiffeur , rue Nu-
ma-Droz 21. 17033

Pnnr fifi fPQ A louer u" aP-IUUI  UU 110. parlement en
p lein soleil, 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé , w.-c. intérieurs , tou-
tes dépendances , grand dégage-
ment, jardin d'agrément . — S'a-
dresser rue du Commerce 93, au
3me étage , à gauche, après 18
heures 17054

IUUCl beau ler étage moder-
ne , ensoleillé , de 2 chambres, cui-
sine, bout de corridor éclairé ,
bains , balcon, jardin , chauffage
central général. — S'adresser rue
des Tourelles 9, au ler étage . ¦¦¦
gauche. 1097U

Beaux appartements df ^J,
cuisine et dépendances , avec bal-
con et terrasse, plein soleil , sont
a louer. - S'adresser rue des Tun-
nels 16 16984

A lniiQP pour le 30 avril 1936,
IUUCl bel appartement de 3

pièces, cuisine, dépendances, cham-
bre de bains installée, bien exposé
au soleil, — S'adresser rue des
Moulins 2, au 1er étage, a gau-
che, entre 18 et 20 heures et le
samedi après-midi , 1709s
A lfllIPP un aP,Partemenl de 4

IUUCl pièces, chambre de
bains installée, chauffage général
— S'adresser au bureau de l'iïi
PARTIAL . 17044

A lfllIPP l'our ie "" avri l 19a6iIUUCl au centre , rue Léopold
Robert , appartement de 3 cham-
bres, cuisine , alcôve et dé pendan-
ces. — S'adresser â M. J , Hofe r,
rue Fritz Courvoisier 13. 17047

A lfllIPP local a 1,u3aBe d'ate-
1UUC1 lier ou entrepôt. —

S'adresser à M. Colliol-Bourquin .
rue du Doubs 117. t7040

A lflTIP P pour le ;i0 Avril 193B'IUUCl , un bel appartement
moderne de 3 pièces avec chauf-
fage ceniral. — S'adresser rue du
Jura 0. au rez-de-chaussée. 17081

A lfllIPP dans maison d'ordre .IUUCl , cei appartement de
3 chambres , cuisine, alcôve et dé-
pendances , cour et jardin.  — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
97, au ler étage. 17089

rhp mhnQ A louer chambre meu-
UilttWUI C. blée, chauffée , avec
pension. — S'adresser rue Léo-
pold-Hobert 4L , au 2me étage , a
droite. 17090
r .hamhna  indép endante , bien
UllalUUie meublée , a louer de
suite. — S'adresser rue Léopold -
Robert 12. au 3me étage. 16983
Pin»! A tflPPû DellB chambre ,
r iCU tt l C I I C , chaullage , chez
personne seule , est â louer prés
de La Chaux-de-Fonds. Discré-
tion. — Ecrire sous chiffre A. G.
17084, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . .17084

Pjanppç  demandent à louer lo-
l lallOCù gement de 2 pièces,
pour le 1er Janvier 1936. - Faire
offres sous chiffre A. It. 17086.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17086

Â npnfipp un potager à bois et
KCUU 1G , un » gaz (2 feux) en

bon état. Bas prix — S'adresser
rue du Parc 98. au 2me étage, a
gauche. 17084

Pi f l i r t  Philips est à vendre , belle
lUlUlU occasion. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 17019

On demande à acheter nyëue.
— Faire offres , avec désignation
et prix , sous chiffre O. C. 1701?.
au bureau de I'IMPARTIAL . 17017

Erf f lPP depuis samedi soir , jeu-
gdl C, ne chat tigré semi-an-

gora. — Le rapporter contre ré-
compense, rue du Temple Alle-
mand 51, au rez-de-chaussée.

17050



Chronique jurassienne
A Pery-Reuchenette.

De notre correspondant de Saint-Imier :
L'autopsie du petit corps retrouvé, comme

nous l'avons annoncé hier , a été prati quée par
M. le pr ofesseur Dettlin g, directeur de l 'Institu t
de médecine légale , et M. le Dr Miche, de Bien-
ne, à l'Hôpital de Bienne même. L'autopsie a
permis d'établir que l'enfant vivait au moment
où il est arrivé dans la fosse de laquelle il a
été retiré. On se trouve donc en présence d'un
cas d'infanticide accompli dans un moment d'é-
garement.

Ainsi donc, la j eune fille va oaver chère-
ment sa faute ; on peut se demander si, dans
des cas semblables, il est réellement humain que
seule la fille-mère paie sa dette à la société
ou si. dans des cas analogues, il ne devrait
pas aussi y avoir un accusé sur le banc des
accusés ! Combien de fois déj à n'a-t-on vu des
j eunes filles agir ainsi inconsciemment parce
qu 'elles se sentaient abandonnées par ceux qui
en avaient profité sans aucun scrupule.

REVUE PU J OUR
L'arj pivçrsaire île l'/\rrpistice

La Chaux-de-Fonds . le 12 nov.
L'anniversaire de l'armistice a été célébré

p artout avec une f erveur qui montre que les
p eup les réalisent et comp rennent la gravité de
l'heure. Bien que le temps passe et que te sou-
venir s'amenuise, 17 ans sont trop p eu p our
eff acer pareil événement et pareille leçon... A
Londres, le tomrny inconnu a été f leuri p ar des
milliers de mains p ieuses et une f oule innom-
brable s'est p ressée à Westminster , à Whitehall
et à Traf alg ar-Square. Comme l'écrit le cor-
respondant du « Journal de Genève », « quand
le p remier coup de onze heures s'êtant décro-
ché de Big Ben p our se répe rcuter , grâce à la
science , dans le monde entier, les deux minutes
de silence ont commencé , toute la nation, tout
l'Empire britannique ont communié dans une
même pensée. Un silence s'est f ait , étrange,
opp ressant , que seuls troublaient le bruissement
de quelque f euille attardée , un murmure d'en-
f ant, un cliquetis de gourmette , et, câ et là, le
sanglot mal rép rimé de quelque mère ou de
quelque veuve... Deux minutes , durant lesquelles
a monté la f loraison des souvenirs. »

Dans ta France entière dans les grandes villes
comme dans les petite s bourgades, l'armistice
a été commémoré solennellement p ar des déf ilés
devant les monuments aux morts, des cérémo-
nies et des services religieux.

A Paris, apr ès la cérémome off icielle , les
Croix de Feu , commandés p ar le colonel de la
Rocque. ont déf ilé d' abord à la p lace de l'Etoile
devant le tombeau du Soldat inconnu , suivis p ar
les associations d'Anciens combattants et les
off iciers de réserve et de comp lément en uni-
f orme. Une f oule énorme a f ait une ovation aux
Anciens combattants et aux autres organisa-
tions. Pendant trois heures le déf ilé s'est p our-
suivi.

A Lille, le Front p op ulaire avait organisé une
réunion. M. Eugène Frot , dépu te du Loiret, an-
cien ministre, à son arrivée à la gare , a reçu
d'une p ersonne un coup de p oing au visage. Des
membres des j eunesses socialistes se sont saisis
de l'agresseur et l'ont remis à la p olice ap rès
l'avoir quelque p eu malmené.

Un autre incident s'est p roduit à Arras , où
la p résence d'un drap eau rouge surmonté d'un
bonnet p hryg ien a déchaîné les p assions p oli-
tiques. Décidément , la p olitique ne se tait mê-
me p as devant les morts...

A Bruxelles enf in , â Rome. Varsovie , aux
Etats-Unis , la solennité a été commémorée avec
un visible désir de p aix.

On verra qu'à La Chaux-de-Fonds . elle a été
bien p rès de donner lieu à des bagarres à la sui-
te d'une initiative du Front commun visant à
dép oser une couronne sur le monument aux sol-
dats morts.

Résurpé de nouvelles

— Le niveau des rivières continue à monter
en France. Le Midi et le Centre surtout sont
menacés.

— Les négociations p our un accord de clea-
ring italo-suisse ont commencé .

— L'Angleterre a ref usé de pr êter de l'argent
à la Chine po ur ne p as mécontenter le Jap on.

— Le per sonnel f édéral suisse, au cous d'une
nouvelle conf érence au Palais, s'est opp ot é à
toute baisse de salaires.

— La résistance populaire au p roj et de nou-
velles taxes et de nouveaux imp ôts s'accentue.
Aussi le Dép artement des f inances p rép arerait-il
des p rop ositions remaniées. M. Mey er lâche du
lest. Mais ce qu'on lui demande, Cest un autre
p rogramme. f> B.

A l'Extérieur
Nouvel Incident sino-japonais

SHANGHAI, 12. — Un individu a brisé les
vitres d'un magasin j ap onais de Nankin-Roa d,
artère p rincip ale de la concession internationale,
et il a p u échapp er à la p olice. On craint, à ce
suj et, de nouvelles pr otestations nipp ones.

Le ministre chinois des affaires étrangères a
fait remettre à M. Haryoshi, ambassadeur du
Japon, une note protestant contre les arresta-
tions de personnalités chinoises à Tien-Tsin par
des gendarmes j aponais, en violation de la sou-
veraineté chinoise et de la loi internationale, et
demandant que des mesures soient prises pour
empêcher le retour de pareils incidents.

A 18.796 mètres !
Deux aéronautes américains
battent le record du monde

d'altitude
RAPID CITY (Dakota du Sud), 12. — Les

capitaines Albert Stevens et Orvlllea Anderson
sont partis hier matin à 9 h. 01 pour une ascen-
sion stratosphérique. Leur ballon, d'un volume
de 104,770 mètres cubes et pesant 6350 kilos,
est le plus grand du monde. Les aviateurs cher-
chent à battre le record du monde. Ils vou-
draient également prélever des échantillons
d'air stratosphérique et étudier les rayons cos-
miques.

Le ballon stratosphérique du capitaine Ste-
vens a atteint l'altitude de 18,796 mètres, c©
qui bat le record du monde détenu par les aéro-
nautes russes depuis 1934 avec 18,333 mètres.

Le nouveau record sera soumis à l'homolo-
gation de la Fédération aéronautique interna-
tionale.

forte aiaiicc italienne en Âbpsinie
Un raid stratosphérique aux Etats-Unis

Les manifestations de l'Armistice. — Un incident à La Chaux-de-Fonds

Les Italiens vont atteindre la frontière du
Soudan

L'envoyé spécial du «Popolo d'Italia» télé-
graphie de Makallé: Le développement des
opération s permet d'affirmer que dans un ave-
nir très prochain toute la ligne du front ita-
lien sera portée à la hauteur de Makallé, de la
côte de la mer Rouge aux frontières du Sou-
dan. Il est probable que les opérations subis-
sent un temps d'arrêt pour permettre l'organi-
sation des nouvelles bases, en vue d'une avan-
ce plus profonde vers les points vitaux de l'em-
pire éthiopien.

La tactique italienne
La conception stratégique du commandement

italien est sans précédent dans une guerre co-
loniale. Elle consiste dans le fait de présenter
devant l'ennemi de grandes masses d'hommes
pour rendre impossible l'ancienn e tactique des
Abyssins consistant en de petites rencontres
avec des colonnes séparées L'armée abyssine
si elle veut attaquer les Italiens , doit accepter
une bataille de masse. Si elle n 'accepte pas la
grande bataille , elle devra se replier et aban-
donner de vastes territoires.

1 '¦¦ '"¦"¦̂ âi

La guerre en Ethiopie
Le général Nassibu assassiné 7

ROME, 12. — Les j ournaux de la cap itale
p ublient une nouvelle émanant de Dj ibouti, se-
lon laquelle le général Nassibu, commandant
des troup es éthiopiennes au f ront sud, aurait
été assassiné p ar  des soldats révoltés.

Ces bruits ne sont conf irmés par aucune sour-
ce non italienne.

Les démentis abyssins
On dément la nouvelle de l'assassinat du ras

Nassibu. En ef f e t , le ras est arrivé lundi ap rès-
midi à Djidjiga, venant de Dagabow.

Les Abyssins sa retirent
Le «Popolo d'Ital'a » annonce: Une bataille

était prévue à Amba-Alagi car l'aviation avait
constaté la présence d'un camp autour de la
localité de San Michèle, ce qui permettait de
penser que les Abyssins allaient organiser la
résistance à cet endroit. Le campement com-
prenait plusieurs milliers d'hommes. Or, ils ont
disparu au cours de la nuit de dimanche à lun-
di. Les Abyssins se sont retirés plus au sud,
par petits groupes, le long de la vallée de Bet-
Mai-Ra, à 30 km. au sud de San Michèle.

Trois Jours avant les élections anglaises
Les travaillistes accentuent

leur avance
LONDRES, 12. — Trois j ours avant les élec-

tions, une revue de la situation p olitique dans
les circonscrip tions p ermet de conclure que
l'oppo sition travailliste a nettement accentué
son avance depuis le début de la camp agne.
Voici un mois, on ne pré voy ait p as que les so-
cialistes p uissent s'assurer p lus de 150 à 160
sièges dans le nouveau Parlement . Au début de
la semaine dernière, les milieux gouvernemen-
taux espéraient au moins que le chif f re de 70i.
serait un maximum. Dans ces mêmes milieux,
on leur donne de 210 à 215 sièges.

St le p arti samuéliste sort écrasé le gouver-
nement gardera encore une maj orité de 150
voix.

La p rincip ale raison p our laquelle les milieux
gouvernementaux avaient sous-estimé le danger
travailliste est qu'on croy ait p artout que les
questions internationales j oueraient dans la
camp agne un rôle décisif p our la p remière f ois
en Angleterre. On p ensait aussi que. p ar voie
de conséquence, l'attitude du gouvernement à
Genève lui maintiendrait un nombre considéra -
ble de sièges. Or. il est app aru qu'on avait f ait
un f aux calcul. Dans tes régions industrielles
où l'opp osition est la p lus f orte, la condition
des travailleurs n'est p as telle qu'ils p uissent
f oire p asser au second nlan les p roblèmes inf é-
rieurs essentiels .- Chômage salaires , pensions
aux vieillards et logement.

fJBl^ Le mauvais temps serait la cause de la
chute de l'aérobus Marseille-Barcelone

MARSEILLE. 12. — C'est vers 6 heures 30,
hier matin, que l'avion assurant le servic e ré-
gulier Marseille-Barcelone. s'est écrasé s 'ir le
sol. sur la p iste du Barbât de l'aérodrome mili-
taire d'htres.

Le p ilote, le radio-télégrap histe et le méca-
nicien ont été tués.

C'est peu apr ès avoir quitté l'aérodrome de
Marseille-Marignane que le courrier aérien se
dirigeant sur Barcelone f u t  p ris dans an orage
d'une grande violence. On supp ose que voulant
chercher à atterrir le p ilote hit p laqué au sol.
L'app areil a été détruit . De la wlingue on n'a
p u retirer que des corp s comp lètement carbo-
nisés. Aucun p assager ne se trouvait dans l'ap -
p areil.

Les contrebandiers par avion
DUNKERQUE, 12. — Un avion a atterri sur

le territoire de Loon-Plage. Quand les doua-
niers de service sur la côte sont intervenus, ils
ont constaté qu 'il n'y avait ni pilote ni passa-
gers, mais que huit ballots de tabac se trou-
vaient à bord. Il s'agit d'une opération de fraude
par avion.

¦ mm 

lin naufrage dans le port
de Smurne

il y aurait 66 morts

ISTAMBOUL 12. — On mande de Smyrne
que le vapeur turc « Inebolu » a coulé la nuit
dernière dans le port de Smyrne. Sur 190 per-
sonnes, cent onze seulement auraient été sau-
vées. 70 personnes auraient été noyées ou au-
ra'ent disparu. Le vapeur voulait gagner le port,
mais la mer était très houleuse. Une panique
se produisit à bord. Les passagers se prépa-
raient à quitter le vapeur et se tenaient sur
le pont.

On précise que le vapeur « Inebolu » fut pris
dans une violente tempête. Une voie d'eau s'est
produite , l' eau pénétra rapidement dans le bâ-
timent et malgré les efforts désespérés de l'é-
quipage, le vapeur coula un quart d'heure
plus tard au milieu d'une affreuse panique.

Le cargo anglais «Polo» et le vapeur turc
«Istikeal» sauvèrent 111 personnes. Les canots
à moteur recueillirent 14 autres naufragés, de
sorte que |e nombre total des rescapés est ac-
tuellement de 125. U y aurait ainsi 66 morts.
Jusqu'à présent trois corps ont été retirés de
la mer.

A Smyrne la consternation est générale et
toutes les réjouissances publiques ont été sus-
pendues.

Une victime de l'Armistice ?
ARLES, 12. — Le Dr Morizot , maire et con-

seiller général d'Arles, qui avait assisté à la
manifestation des morts de la guerre et présidé
le banquet des anciens combattants, est mort
d'une embolie.

Le prix de vente des céréales indigènes
BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a fixé le

prix de vente des céréales indigènes de la ré-
colte 1935. Vu l'augmentation des prix sur le
marché mondial , les prix ont été augmentés de
1 fr. 50 par 100 kilos par rapport à ceux de
l 'an dernier , à savoir : 15 fr . 50 pour le froment
et l'épeautre ; 14 fr. 50 pour le méteil de froment
et de seigie et 13 fr. 50 pour le seigle.

Triple drame a Baie
Une jeune femme tue son mari, son

garçonnet et se suicide

BALE, 12. — Un épicier âgé de 33 ans a été
tué dans son somme?! par un coup de feu tiré
par sa femme âgée de 29 ans. La meurtrière tua
à son tour son garçonnet de 6 ans puis se sui-
cida d'une balle dans la tête. Le drame s'est pro-
duit la nuit dernière à Neuhaustrasse, au Petit-
Huningue. On ne connaît pas encore les raisons
de cette tragédie.

L'homme souffrait depuis longtemps d'une
grave maladie de coeur. Il se pourrait que la
femme ait agi dans un moment de désespoir. Le
magasin marchait bien de sorte que ce ne sont
pas des soucis d'argent qui peuvent avoir pro-
voaué ce drame familial.

En Suisse

£a Qhaux~de~p onds
Un cycliste fait une chute.

Hier soir à 23 h. 20. le poste de police était
informé qu 'un homme était étendu sur la route
cantonale en face de l' ancien stade des Epla-
tures. Il s'agissait d'un nommé A., habitant Le
Locle, qui se rendait à son domicile. Ayant pas-
sablement bu. il heurta avec son vélo une bor-
dure de trottoir et fut proj eté sur la chaussée.
Dans sa chute, il se fit une .blessure au côté
gauche du visage.

Pansé sur place, il fut reconduit chez lui par
un automobiliste complaisant de La Chaux-du-
Milieu.

Le temps probable pour mercredi 13 novem-
bre : Très nuageux. Nouvelles précipitations.
Puis vent du secteur ouest. Assez doux.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

LE TEMPS QU'IL FERA

Des événements très graves ont failli se pro-
duire hier en notre ville. Les manifestations à
propos de l'Armistice et l'hommage à nos sol-
dats morts en étaient l'origine. En eftet , les
milieux patriotiques avaient décidé de déposer
une couronne devant le Monument aux morts
du Parc du Musée. Cette commémoration se
doubla bientôt d'une manifestation du Front an-
tifasciste qui convoqua un meetin g mardi à 18
heures et demie devant la Grande Fontaine à la
suite duquel le Front en question avait décidé
d'aller lui aussi déposer une couronne devant le
monument. Les milieux patriotiques avisèrent
alors les autorités qu 'ils ne toléreraient pas le
geste des antifascistes et qu 'ils s'opposeraient
par tous les moyens au dépôt d'une couronne de-
vant un monument qu 'ils ont contribué à édifier
et auquel j usqu'ici le Front antifasciste ne s'é-
tait j amais intéressé. Devant le danger d'une
rencontre , l'autorité communale , très sagement,
intervint et pria les antifascistes de s'abstenir
du geste proj eté quelle qu 'en fût l'inspiration et
quel que fût le désir des manifestants de rendre
hommage aux victimes de la guerre.

La préfecture elle-même était intervenue en
mettant la gendarmerie cantonale de piquet
afin d'intervenir au cas où ' des désordres se
produiraient.

Heure usement aucun fait répréhensible ne se
déroula. A 18 h. et demie, le groupe antitas- *
ciste entendit devant la Grande Fontaine les
propos de trois j eunes militants qui dénoncèrent
le capitalisme , le militarisme,' etc. Puis il fut
décidé que l'on se rendrait en groupe au j ardin
du Musée pour honorer la mémoire des soldats
morts. On y observerait deux minutes de si-
lence sans déposer de couronne puisque le mo-
nument « est une propriété privée ». A la vé-
rité le propos n'est oas tout à fait exact. Le
monument aux soldats morts fut , lors de son
inauguration , offert à la commune de La
Chaux-de-Fonds. Mais celle-ci refusa d'en pren-
dre possession, si bien qu 'il se trouve auj our-
d'hui placé sous la surveillance du Comité du
Premier Août.

Lorsque les antifascistes arrivèrent devant le
monument, ils trouvèrent ce dernier entouré par
un groupe imposant de citoyens qui , avec une
discipline parfaite , s'étaient groupés eux aussi
pour déposer une couronne et observer les deux
minutes de silence. La gendarmerie elle-même
observait les événements , prête à intervenir.
Heureusement, les consignes de discipline furent
strictement observées des deux parts et, après
qu 'un des orateurs antifascistes, le professeur à
l'Ecole de commerce P.H. Jeanneret . eut pro-
noncé quelques paroles, le Front antifasciste se
retira tandis que les groupements patrioti ques
se dispersaient à leur tour dans le plus grand
calme et sans incident , quelq-j es minutes plus
tard. Cet événement , qui aurait pu facile-
ment dégénérer en une rencontre très grave ,
prouve que les passions politiques en notre ville
sont montées à un certain diapason . Espérons
cm'on le comnrendra dans les milieux les plus
divers et qu 'on s'abstiendra d'aj outer à une
agitation qui divise et excite les citoyens alors
oue notre cité aurait besoin plus que j amais
rie concentrer toutes ses forces et toutes ses
énergies pour lutter contre la crise.

Manifestations populaires devant
le monument aux morts

On avait annoncé lundi l'apparition d'un rat
musqué aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Ce spécimen pesait quatre kilos. Etant donné les
dégâts que ce genre d'animal cause dans les
domaines agricoles et aux cultures, on se de-
mandait avec anxiété ce qui allait suivre et
quelle découverte on allait faire.

Heureusement on s'était un peu trop pressé
de crier au rat musqué... Le rat était bien là,
mais pas musqué. C'était un magnifique rat
gondin, dont l'identification fut immédiatement
établie par les soins du gardien du parc du Pe-
tot Château et du Dr Burkart qui préside aux
destinées de cette petite colonie d'animaux im-
portés. Deux rats gondins s'étaient échappés la
semaine dernière du parc. Ils étaient même en
multiple récidive d'évasion. Mais cette fois ou
ne put les rattraper à temps et c'est sans doute
pour répondre à leurs désirs aquatiques — on
sait que les rats gondins ont les pieds palmés
— que l'anima l tué aux Eplatures s'était dirigé
vers les étangs qui s'y trouvent. Quant à l'autre
il n 'a pas pu à l'heure actuelle être retrouvé,
mais le j ardinier du Bois du Petit Château sou-
haite vivement qu 'on ne lui tue pas cette se-
conde bête, complètement inoffensive et pres-
que apprivoisée, qui n'attaque pas l'homme.

Fait curieux à signaler , les deux bêtes qui se
sont enfuies étaient un couple sélectionné par
un particulier en vue de l'élevage du rat gon-
din , dont la fourruge très appréciée se vend
assez cher. Ayant payé fr. 600.— pour cette
paire, le particulier en espérait grand avenir...
Mais systématiquement les deux rats firen t la
grève de la natalité , ce qui engagea leur pro-
priétai re à en faire don au parc précité. Détail
piquant , aussitôt que les deux rats se trouvèrent
au Petit Château, ils se mirent à proliférer de
façon continue, en sorte qu 'auj ourd'hui il y a
14 rats gondins vivants dans le parc.

Gageons que les deux évadés estimaient qu'ils
avaient fait tout leur devoir et que dès lors la
libert é — liberté chérie — méritait de leur être
rendue...

Ce n'était pas un rat musqué


