
ÉCHOS
Du tac au tac

Quand George Westinghouse inventa le frein
à air comprimé , il écrivit au président d'une
compagnie de chemin de fer pour lui présen-
ter son invention.

Le président griffonna sur la lettre : « Je n 'ai
pas de temp s à perdre avec les fous » et la
renvoya à son auteur.

Environ un an après , les sociétés de chemins
de fer commencèrent à adopter le frein à air
comprimé.

Notre peu civil président écrivit à Westing-
house pour le prier de lui rendre visite.

Westinghouse renvoya la lettre avec cette
apostille : «Moi non plus ». sans oublier d'y
j oindre sa toute première correspondance.

Dne Mlît scène Un résilias cnaoi sic ionnier
¦.ses clichés «¦« l'..lnns»«r.ll«l"

Le Départ des Pécheurs de l'Adriatique*.

Au fil des jours-

s . ' ¦

(Correspondance particulière sie l'Impartial)

Cette question peut paraître enfantine , au
premier abord, mais examinée de près, elle se
révèle plus compliquée qu 'on ne le croit. Cha-
cun sait pour l'avoir appris à l'école primaire,
que la Terre est divisée en 24 fuseaux , corres-
pondant chacun à une heure déterminée, l'un
quelconque de ces/, fuseaux avançant d'une
heure sur celui qui est à l'ouest et retardiant de
60 minutes sur celui qui se trouve à Test C'est
ainsi que la Russie et la Sibérie s'étendent sur
Il fuseaux , représentant un . décalage de 11 heu-
res entre l'est et l'ouest de cet immense pays.
Le fuseau I est celui de Greenwich; il com-
prend l'Angleterre , la France, 1 la Belgique et
l 'Espagne ; le fuseau II comprend la Suisse,
l'Allemagne, les pays Scandinaves , la Hongrie;
le fuseau III l'U. R. S. S., les Etats balkaniques ,
l'Egypte , etc

Supposons maintenant que nous sommes à
dimanche à midi , à Paris. Au même moment, il
est 13 heures en Suisse, 14 heures en Turquie ,
18 heures dans le fuseau VI, 21 heures dans le
fuseau IX (Japon), 23 heures dans le fuseau XI ,
touj ours dimanche. Le fuseau XII porte 24 heu-
res, encore dimanche , tandis que le fuseau XIII
indique 1 heure , mais lundi.
Poursuivons notre course rapide, le fuseau XIV
marquera au même moment 2 heures, lundi, le
fuseau XVI (Canada) marquera 4 heures, etc.
Et nous avons successivement 6, 7, 8 heures
du lundi et nous nous retrouvons à Paris, à
lundi à midi. Comment se fait-il que nous ayons
un décalage d'un j our ? Seul , notre esprit a
fait , en que lques instants et plus rapidement
encore que l'électricité , le tour de la Terre, et
pourtant nous sommes à un j our d'intervalle.
Peut-être nous sommes-nous trompés de di-
rection et plutôt oue de partir par l'Est, au-
rions-nous dû prendre la route de l 'Ouest ?
Essayons alors. Nous sommes de nouveau à di-
manche à-midi ,  à Paris. Le fuseau XXIV mar-
quera 11 heures , le fuseau XX , 7 heures, etc.
Nous arriverons ainsi au fuseau XIV , 1 heure ,
encore dimanche matin ; le fuseau XIII , lui , se-
ra encore au samedi 24 heures , le fuseau XII ,
à 23 heures , etc.. etc. On se retrouve ainsi au
fuseau II. où il serait 13 heures samedi , et au
fuseau I , où les montres marqueraient 12 heu-
res, mais samedi. En .voyage ant par l'Est, nous
avions nn j our de retard , et en voyageant par
l'Ouest , un j our d'avance. Il ne peut être à la
fois, dimanche , lundi et samedi. « Recommen-
cez, écrivait M. Lepaute dans un article magis-
tral qu 'il publia , en 1883 déj à , recommencez
l' expérience comme vous l'entendrez , vous ar-
riverez touj ours à l'un de ces résultats , aussi
absurde l'un que l'autre. » Il doit donc se trou-
ver sur la Terre, une ligne de démarcation où
nous avons sauté un j our, sans nous en aper-
cevoir.

(Voir la suite en deuxième f euille t
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Où finit dimanche,
où commence lundi ?

Dans la diplomatie

S. E. FakJiry Pacha, nouveau ministre d'Egypte
à Berne.

Le royaume d'Egypte vient d'installer une délé-
gation en Suisse. Le nouveau ministre égyptien
S. E. Fakhry Pacha , a présenté ses lettres de
créances le 12 novembre au Conseil fédéral. 'Fakhry Pacha fut ministre" des finances et mi-
nistre des affaires étrangères. Il est le gendre

du roi Fouad 1er.
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« On annonce qu'un savant russe vient de . dé-
couvrir un nouveau microbe »...

Quand j'ai lu ce titre à la première page
des journaux , j e me suis dit : « Ça y est I Les
.Soviets ont découvert le microbe de la crise et
on ne tardera pas à l'appréhender. Puis on an-
noncera qu 'un Pasteurovitch quelconque vient
de mettre au point le sérum qui nous gué-
rira tous... Bravo ! hip ! hip ! hip ! hourrah 1... »

Hélas 1 Le contenu de la dépêche m'a déçu...
Il ne s'agissait que d'un sous-sous bactéroïde
quelconque, frère jumeau de la diphtérie, cousin
rapproch é de la tuberculose et dont au surplus la
culpabilité n 'est pas encore bien démontrée. L'en-
quête continue... . .

.Souhaitons que ce microbe inconnu soit arrêté
sans tarder et jug é selon les méthodes les plus
expéditives de la médecine moscovite.

Mais en attendant il y a un autre microbe dont
les maîtres du Kremlin ne parlent pas et qu'on
voudrait bien qu'ils gardent pour eux. C'est celui
de la propagande communiste une et indivisible
dont le Komintern cherche à intervalles réguliers
à inonder l'Europe pour la plus grande gloire
de Lénine et de son prophète Staline. Hier encore
on apprenait que la Russie soviétisque avait ac-
cordé 6000 fr. suisses par l'entremise du tova-
rilch Eberlein (arrêté à Strasbourg) au parti
communiste suisse pour faire triompher ses candi-
dats aux élections du Conseil national . Bien en-
tendu , même avec ces 6000 balles, le virus bol-
chéviste n 'a pas fait des étincelles.

Mais tout de même il y a là une activité clan-
destine absolument incompatible avec le droit
commun et le respect de l'intégrité nationale. Et
certains milieux qui aspirent à rétablir les relations
diplomatiques avec les Soviets feraient bien d'a-
viser leurs amis de Moscou que tant qu'on pren-
dra les propagandistes du communisme tari fé la
main dans le sac, le peuple suisse n'éprouvera pour
un rapprochement éventuel avec la Russie qu'une
sympathie médiocre. . .

Comment du reste les Soviets — qui ne sont
pas bêtes — ne se rendent-ils pas compte que le
fond d'hostilité le plus certain qui subsiste contre
eux est dû précisément à la crainte du microbe
bolchéviste , de ce virus redoutable qu 'ils cher-
chent à introduire dans les veines des peuples
sains et dont ceux-ci se défendent avec énergie,
car ils ont déj à bien assez de leurs typhoïdes , de
leurs malarias ou de leurs apoplexies particu-
lières !

Le , p ère Piquerez.
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Lettre de Paris
Une fête de l'Armistice où l'on s'est un peu disputé le drapeau

tricolore. — Le Français sans parti aime la contradiction. — Et surtout
il souhaite comme Voltaire cultiver son petit jardin.

Les cérémonies de l'armistice à Paris. — L'arrivée du cortège officiel sur la Tombe du
Soldat inconnu. On reconnaît, de gauche à droite: général Gouraud, MM. Pierre Laval, Jeanneney,

Lebrun, Fabry et Pietri.

Paris, le 13 novembre.
La j ournée f ut ensoleillée, le 11 novembre.

Les Parisiens avaient mis leurs p lus beaux vê-
tements et les Champ s-Elysées étaient p areils
à une allée de f leurs, f leurs tricolores, claauant
au vent doré d'automne...

Mais, hélas ! i l .y  avait trois f oules. .7
La p remière était casquée, vêtue d'unif ormes

sur lesquels scintillaient numéros d'ordre et dé-
corations de guerre. Les uns, les gardes-mo-
biles venus en masse — â cheval et à p ied —
avaient des casques noirs, les autres, tous mon-
tés — les gardes rép ublicains — avaient des
casques d'or qui f lamboy aient dans le crép us-
cule et aux lumières multicolores des innom-
brables lampes au néon qui vibrent, toutes les
nuits, le long des Champ s-Ely sées.

Les deux autres f oules, contenues p ar la pr e-
mière, se ressemblaient en bien des détails.
L'une, celle de droite , était p eut-être un p eu
mieux habillée. Quant à sa rivale, elle p ortait
surtout casquette et vêtements de travail. Je
n'ai j amais vu autant de casquettes aux
Champ s-Ely sées de ma vie.

Il y eut des insultes tout p rès de la dalle où
dort l'Inconnu, des insultes échangées entre
ceux qui, des deux côtés de la barricade qui,
dep uis quelques mois s'élève touj ours p lus
haut, revendiquent le tricolore.

J 'ai entendu mol-même deux hommes, tous
deux bien vêtus, tenir, d'une voix exaltée, les
prop os suivants :

— // est â nous, monsieur, le drap eau trico-
lore .'...

— Jamais de la vie, c'est le nôtre, celui de la
Révolution , tout comme le draPeau rouge !

Et les gens de se pr esser autour de ces deux
dêclamateurs . avides de savoir ce qui <* se
p assait ». // ne s'est rien p assé de p lus, car des
agents sont intervenus avec leur succès habi-
tuel.

Je ne p uis que rép éter ce que j 'ai souvent
écrit dans ces colonnes : le Français est trop
individualiste p our devenir soit communiste ,
soit f asciste. Pour lui, lorsqu'il p rend la p eine
de réf léchir , ces deux termes veulent dire la
même chose, c'est-à-dire se soumettre à une
seule op inion. Cela lui p arait détestable.

Le Français est sans p arti. Je dirai même
qu'il est assez anarchiste — sans vouloir p our
cela un chambardemen t général. Par anarchiste
j' entends qu'il respecte avant tou t son op inion
p ersonnelle. Il aime même qu'on lui résiste. Il
adore la j oute oratoire el ceci à un p oint tel
que. l'autre j our, au Quartier Latin , tandis que
se déroulait une de ces j outes, l'entendis un
des interlocuteurs qui avait app aremment con-
vaincu son adversair e dire à ce dernier : « Vous
êtes d' accord avec moi. eh bien ! cela m'ennuie
beaucoup p lus que lorsque vous déf endiez vos
idées ; ie vous demande de ne p as être d' ac-
cord avec moi... » Tout ceci, évidemment, f init
dans un éclat de rire général. Mais la p hrase
p rononcée p ar celui qui avait convaincu son
adversaire contenait toute une p hilosop hie ;
celle de la France qui, auj ourd'hui encore est
le scu ' p ay s où l'on p uisse dire et p enser exac-
tement ce que l'on veut sans se f âcher de ce
que d' autres p ensent autrement. Et cette p hilo-
sop hie n'est p as nouvelle. Elle app araît déj à

dans la f ameuse Satire Mênip ôe, en Rabelais,
en Montaigne, chez Voltaire , p uis, au siècle
dernier, chez Prud tion et ensuite Jules Vallès...
C'est elle qui, touj ours, barre la route aux abus.
Oh ! évidemment, la France est en bien des
choses en retard sur d'autres p ays, surtout sur
ceux Qui ont adop té soit le f ascisme soit le
communisme. Mais elle est en avance sur tons :
elle est libre, quoiou'en p uissent dire les in-
nombrables j ournaux de Paris et de p rovince.

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième feuille )

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois I t  ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

Un an Fr. 16.SO
Sli mois » 8.4i>
Trois mois 4.20

Pour l'Etrangen
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois • 12."15 Un rnnli • 4.SO

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

Compte de chèques postaux IV-B ."Î23

— Ça vous a donné un coup d apprendre ,
à votre retour , l'asphyxie de votre femme ?...

— Vous pensez : j 'ai eu pour 87 francs de
gaz 1

Une tulle



il I7l*Ilril>P un potager à bois e
a ICUUIC , un â gaz (2 feux) en
bon étal. Bas prix. — S'adresser
rue du Paro 98, au 2me étage. 11
gauche. 1708̂

Panaris"! jeunes mâles et lemel-
VJailttlIu, les a vendre. Prix ré-
duit .  — S'adresser rue XII Sep-
tembre 8. au plain-pied. 16939

Employé
intéressé

Mon exoloitation de fruits ,
faisant un chiffre d'affaires de
250.000 pr. par an, m'oblige
à de nombreux déplacements.
Je cherche donc .un employé
avec apport de f r .  5000.- ga-
rantis . Si pas sérieux s'abste-
nir. - Ecrire offres sous chiffre
P. 112*30 ïi. à Publlcitas,
bausanne. AS 1544ô L I.OOS

A LOUER
pour époque à convenir

Passage de Gibraltar 2b, 2rae
étage, ouest de 3 chambres , en
plein soleil, superbe dégagemenl.

16725

Temple Allemand 15, 'Xe
de b chambres , corridor. 16726

PpndrpQ -IR ler éla se' de 3
l lUg l CO IU, chambres , en
plein soleil. 16727

Flenrs S ài B . Jirtsr^i
3 chambres. 1672M

Fritz-Conrwisier U, £'»£
che. de 2 chambres. 16729

F.-Conrïoisier 38al2Pi8cnh0aumd!
bres el rez-de-chaussée sud d"
3 chambres. 16/fcO

(Nantie -19 imB étage de trois
riBUI si lu , chambres. 16731

Industrie 24, $$£*£?
16732

TûPPûailY Q 2me étage gauche .
1 Ci l  Call A s7, dé à chambres el
sous-sol de 2 petites piéces. 16733

TpPP OflilY i Petil rez-de-ctiaus-
1CIICUUA T, gée de 2 chambres.
Prix nioui que . 16734

Prnrt pàc Un *Jme éta Re dB a
FI Ugl dû l i t t, chambres. 167 Es

QonriD 7 ler é,a Be gauche de si
-Jo l i e  's chambres. l67*!6

nihP f l l tnr  Fin pignon de deux
UlUIdll t t l  Oa, chambres. 16737

Dnj fn  R ame étage gauche , de
l Ullo u, 3 chambres, corridor.

16738

Hôlel de Ville 59a, [ Zf X
chambres, cuisine. 16733

Hôtel de Ville Fi, 17&.
bres. 16740

Rfl l n n nu \(\ ler éta ^e aud de 4
DttlalllO IU, chambres, chauffa-
ge cenlral. 16741

Versoix 3a, fbr5u6^.
ga8in -i6M2

Pp onioP Od 'ocal industriel bien
UICUIDI  ût, éclairé. Prix modé-
ré. 167413

Raconte 8 he"e chambre indé-
DdoùClb O, pendante. 16744

(^arriére ID , chambres . 10745
S'adresser au Bureau liesse

Dolliger. gérant , rue Frtiz-
Gourvoisier 9.

Magasin
et Appartement
& louer pour le -10 Avril  1936.
rue de la Serre 61, magasin
avec appariement de 3 chambres,
cuisine et dépendances

S'aiiresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, sue bèo-
polil Hotserl  6b. 16680

Parc 83
A louer bel appai'temeut de

3 pièces, bout de corridor éclairé ,
cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Léou RICHAItD. rue du
Parc 83. 1704 1

Parc 132
( fn ' i sj e  Jardinière;. • louer 1er
étage, 6 pièces , dont 5 au so-
luil , cuisine , bout de corridor éclai-
ré, 2 balcons, chambre de bains ,
chauffage central , arec tout con
fort moderne, pour de suile ou
époque à convenir. — S'adres.
ser au rez-de-chaussée. 168591

A loyer
pour le 30 Avril 1936 ;

M D 11 U D 1 3me ^'age de 2 cham-
llCUIC J, bres, cuisine. 16962
Dnitî Ifl ler et 2me éta Be de
r lllli) lu, 3 chambres , cuisine,
w.-c. intérieurs. 16953
Dllitï 70 le-»-da »-'''aussée de trois
rllllo 6a, chambres, cuisine.

16954
Rnilli o 7(1 ler éta Be, 3 chamhres,
IIUI1UK Lll, cuisine. I69.*i5
Dlllh 1fl rez t» e-cbaussée et pignon
rUIli ) IU , de 2 chambres, cuisine ,
w.-c. intérieurs. 16956
Pour de «suite ou époque

â convenir
ÎD1TD3IIV Ml rez-de-chaussée de
IKI IK Q U A 14) 3 chambres et cui-
sine , ei isignon de 2 chambres et
cuisine. 16957
IndlIftllD -M aPPar»emenls de
lll ll llillllc JU , 3chambres, cuisine,
w -c. intérieurs , ei pignon de
2 chambres et cuisine. 16958
P||jlç 10 1er étage et rez-de-chaus-
rUll sl IU, sée, 3 chambres, cuisine,
w. c. inlérieurs. 169o9
Inri iutt io 11 3me eta f?e da 3 ou
lllUUûllIC II , 4 chambres et cui-
sine, _ 16. 60
psiiln 1Q 1er étage de 3 cham
rllllo LJ, bres, cuisine, et pignon
de 2 ebambres , cuisine. 16961
Onsirin lll rez-de-chaussée de
IIUIIUK LU , 3 chambres et cuisine.

16062
InilintriD U ier étage' 3 cham "li l l iU ' IUK Jl, bres , cuisine. 16963
Dj irr ICQ vastes locaux indus-
rOIL UU, triels. Conditionsavan-
tageuses . 16964

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

PiiOH
de 2 nièces, cuisine el dé pendan-
ces, à louer pour Je 30 Avril
1936. — S'adr. à M. Léon 111-
chard . rue du Paro 83. 17042

Corcelles
A louer lout de suite ou pour

époque a convenir , beau logement
de trois chambres , cuisine, dépen-
dances, deux balcons , central ,
vue superbe , jardin  potager. —
S'adresser à M Joies* Iloiir-
quln. Avenue Soguel 1, COIt-
s ELLES 17001

Locaux
industriels
rue du Temple-Al lemand  47,
composés u 'aieliers. bureaux el
appariement . à- louer „pour le
;10 Avril 1936 et pour tout de
nulle.

S'adresser Etude des No-
taires BLANC & PAYOT. rue
Leoiiold-Robert 6 s. 16679

•épic-eri-e
particulièrement bien assortie , à
remettre à Genève, pour eau
se .de sanié . — Adresser offres à
M. Maurice Herren , rne Jean-
Petiiot 10, à Genève.

15179 o 16969

Pour cause départ ,

Chambre
à coucher

d'occasion
si enlever de suite. Armoire a 3
portes , 2 lits avec literie en cri n
animal , coiffeuse et 2 tables de
nuit .  Le toul en irès bon étal. —
S'adresser rne de lit Serre 25.
au rez-de chaussée , si isrpite. 1 70"M

On oh à vendre
pour époque a convenir , pour
cause de maladie et d 'âge, si des
personnes solvables , bel im-
meuble en bon ètai . siiué
sur la roule cantonale, avec Ma-
gasin d'ép icerie , mercerie, tea-
room, dépôt de pain , 4 logements
et grand jardin avec arbres t ru i -
liers. Conviendrait aussi pour
Boulangerie ou Charcuterie. —
S'aur. a M"" V" It. Ilubln. Le
Landeron. route de Neuveville.

16548

Bevaix
A vendre niaisonueiie avec

6.0 m2 de terrain , conviendrai!
pour séjour d'été Proximité delà
gare et vue étendue. Prix inlè-
ressanl — Ecrire sous chiffre
P 3640 IV. a Publlcitas, iWss-
s lnUel. r* 3640 N. 17118

Cherche d'occasion,

Meubles
pour chambre à coucher el salle
n manger. — Offres de suite sous
chiffre 3645, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

I Émi'Smm Pour tou » UBage, bien
JLUMH éclairé, chauffage cen-
tral , a louer pour de suile ou à
convenir. — S'adr. rue du Parc
132. au rez-de ch aussée. 16858

Visang'Ac Cuillers , four-
1 iQlltXs 5. che lies argentées
IUJ gr. depuis 19.50 la dz. Chro-
mage couteaux 0.75. - A Godât
rue Numa-Droz 161. 15289

Leçons de piano %-
ciencieuses soni uonnées a débu-
lanis , Prix modeste. — S'adresser
au bureau de I 'I MPARTIAL. 1640/

Pour raison de santé,
à remeure de suile , neii i  com-
merce d'épicerie ; reprise 1600 Ir.
Location , avec logement de trois
chambres, 65 (r. par mois. Plein
centre — Offres sous chiffre O.
S. 17065, au bureau de I'IM -
PAHTIAL. 17065

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

Â vendre, 55 run
d'Auvergne , 8 mois. Bas prix. —
S'adr. a M. Strausack , XXII Can-
tons '0. 17087

Bonne à tout faire. 0ama8n"de
jeune bonne à tout faire. — S'a-
dresser rue de la Paix 51, au ler
étage. 16943

On demande E^TOn.
personne débrouillarde, sachant
repasser, pour travailler dans
blanchisserie. Sur désir peut lo-
ger chez elle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 17095

R lnilOP pour le 30 avril 1936,IUUCl |)8| appariement de 3
pièces , cuisine, dépendances , .cham-
bre de bains installée, bien exposé
au soleil. — S'adresser rue des
Moulins 2, au 1er élage, a gau-
che, entre 18 et 20 heures et le
samedi après-midi , nm
Pour fln janvier 1936, ^parlement de 2 pièces et corridor.
Prix avanlageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 2"« étage, à
gauche: 16467

A inilPP !)our "ale a c'>hV6iiir,
IUUGI i rè3 i,ei appartement de

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

A Innpp logement de 2 cham-
1UUC1 bres, cuisine , part au

jardin potager. — S'adresser rue
de la Charrière '̂ 2, au ler élage .
si droite. 16526

Pi*ndrpe A, 'tme «-"aff e ouest
I l  Ugl Où ¦*, 3 pièces, avec
balcon, salle de busus , grand
vestibule. I*rix Ir. 6ï.—. —
S'adresser â M. L. Macquat . rue
des Fleurs 6. 16ts78

Poiir cas imprévu %£&"«
bel appariement de 3 pièces Prix
réduit. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88, au 2»" étage, a gauche.

16466

A lflllPP un aPP i»rtement <-e 4
IUUCl pièces , chambre de

bains installée, chauffage général.
— S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 17041
PsIllP RR fsin A louer un ao-
IU111 UU 110. parlement en
plein 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
Sme étage, à gauche, après 18
heures. 17054

A lflllPP Pour "e aU avri1 ^9-16
IUUCl beau logemen t au cen-

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

Cas imprévu. US3S&*
chambres, oui-aine , alcôve.
ebambre de bains* installée,
balcon, expose au soleil.
Libre de suite ou éposisie a
convenir. Prix modéré. —
S'adresser rue du Nord 45.
chez M Kurth,  ou ruedu Pro-
grès 45, au gmg élage. 16090

A lflllPP **ans maison d'ordre ,
IUUCl , bel appariement de

S chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances, cour et jardin. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand
87, au ler étage. 17089

rti amhpû A louer chambre  meu-
LlialllUI Ij . blée, chauffée , avec
pension. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 41, au 2mo étage, à
droite, 17090

PîoH à.tûPPO belle «---"-mbre,rlCU tt l C l I C , chauffage , chez
personne seule, est à louer près
de La Chàux-de-Fonds. Discré-
tion. — Ecrire sous chiffre A. G.
17084, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 17084

Kj ' inppq demandent à louer lo-
r iuul ' sj ù gement de 2 pièces,
pour le ler Janvier 1936. - Faire
offres sous chiffre A. li. 17086.
au bureau de I'I MPARTIAL . 17L86

Raf l i f l  Pbilips est à vendre , belle
Il cl U1U occasion. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL . 17019

A sTP f lftpp bibliothèque , labiés ,
I C U U I C  chaises, divan turc,

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

.
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¦ ¦ • <: . ;  • ¦"- ¦> -¦ - •

¦ ' '
' . , - . . . .

. . . • •z i ¦•» - ¦ - - ¦
¦

. . : ¦ - .  ' ¦ ¦ ¦
-. 

____ _̂  
'fi00S

> T i ava i l  serait fourni par Fabrique d'horlogerie a bonne po-
lisseuse pouvant louer pelit local enlièrement instal lé  : outil-
lage moderne , location fr. 30.— par mois — Faire offres sous
chiffre A . It. 171ÏO, au bureau de I'I MPAHTIAL . 17121.1 1 L'ÉCOLE

I D'ACCORDÉON
Jff ïwM

VOUS GARANTIT :

PROGRES RAPIDES
SUCCES CERTAINS

ENSEIGNEMENT PAR PROFESSIONNEL
de l'Ecole j -iohner
Prêf d'instruments I

INSCRIPTIONS D'ELEVES E
ntS9 Rue li<fec>f-)>ts-i.*!'-fl-^«»»B3«esr £l SO I i

AUK CHAPEAU!! FÉmillA
(Panivc a a

- •"" Chapeaux feutre - ..«¦
depuis lr. 5.—

Transformations — Teinture
12902 Mme Besati.

Liquidation totale
du magasin

GIMRDIN-SANTSCHI
SERRE 66 16158

50%
sur tous les articles

A remettre pour cause de dépari . 17u8»f

Salon de ceilie
pour dames et messieurs, installation moderne, a prix 1res avanta-
geux. — Offres sous chiffre C HI. 17088 au bureau de I ' I MPARTIAI ,

(plfe Neuchâteloises
(w ~Z]§ lavent la laine, la soie et
J^T"»P le linge ordinaire avec
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Bienna 
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Savonnerie 

Schnyder ^
*W ¦w-tnwyil̂ *̂  Frères & Go., à Bienne. g

GYPSERIE ET PEINTURE

LouN CICUTTINI
successeur de Crivelli si Cicuttini

fUelter : Téléphone • Domicile :

GRENIER 22 a 23.056 T.-ALIEMAND 59
Se recommande à MM.  tes propriétaires
et gérants pour tous travaux concernant

sa prof ession. , isi74
Devis sur demande Exécution prompte et soignée



Une diminution de la gent
canine en Allemagne

Effets «Je crise

Il y a quelques mois on a procédé dans tout
le Reich au recensement des chiens; ce dé-
nombrement porte sur tous les animaux exis-
tants, aussi bien sur ceux soumis à l' impôt que
sur ceux qui sont exonérés comme chiens d'a-
veugles ou de grands invalides et ceux qui
n 'ont pas encore atteint l 'âge où ils ont des
comptes à rendre au fisc.

Bien que les croissantes difficultés économi-
ques auxquelles le Reich est en proie aient
fait prévoir une notable diminution du chep-
tel canin allemand , on a dû constater qu 'elle dé-
passait de beaucou p les prévisions. Au précé-
dent recensement de 1928, il existait en Alle-
magne environ 3.7O0.O0O toutous ; ils ont dimi-
nué en nombre rond de 1 ,200.000. Si dans cer-
taines régions agricoles et à population dissé-
minée, telles les provinces de Posen et de
Prusse occidentale , on trouve encore auj our-
d'hui 86 chiens par 1000 habi tants , les régions

industrielles et surpeuplées en f ont beaucoup
moins : la Saxe, par exemple , n 'en a plus que 23.

Le plus grand Etat , la Prusse, a vu sa popu-
lation canine baisser de 2,342,776 il y a six
ans à 1,6.50.884 au 5 décembre passé ; l'agglo-
mération du «Qrand Berlin» , qui ep comptait
187,519, enregistre un déchet de plus de 61,00
têtes, qui a eu l'an passé comme répercussion
un abaissement des receltes fiscales de plus
de 5 millions de marks.

Dans les pays de Bade et de Hesse. qui sont
les seuls où ait été instaurée et soit maintenue
une taxe canine d'Etat de douze marks qui
vient s'aj outer à la taxe communale. le dernier
recensement n'a donné que la moitié des
chiens qui ^avaient été dénombrés voilà six
ans. Hambour g et Mannheim , qui ont cru les
propriétaires de chiens taillables et corvéables
à merci, n'en ont plus même deux sur cent ha-
bitan ts qui payent la taxe. 11 est incontestable
que les exagérations du fisc ont été la cause
première du déclin du cheptel canin en Alle-
magne. Bien des munici p alité s ont fait machi-
ne arrière après avoir dû constater que les
recettes escomptées par leurs proj ets de bud-
get se transformaient en déficits ; mais il était
trop tard ; vu l'aggravation de la situation éco-
nomique , les sacrifices consentis par les amis
du chien étaient devenus trop lourds pour être
supportés par la maj orité d 'entre eux; la plu-
part durent s'avouer vaincus et se séparer
de leurs compagnons , avec le résultat ci-des-
sus enregistré d'une diminution d'un tiers de la
population canine.

Le miracle cérébral d'Ilna K
Un phénomène de transmission de pensée. —

Une Pllette de 10 ans lit dans les cerveaux.
Trucs et auto-suggestion sont exclus. — K

Constatations des savants
Riga , novembre 19.35.

Le Dr Ferdinan d von Neuriter , directeur
de l'institut de médecine légale à l'Université ,
de Riga, vient de publier les premiers détails
dignes de foi sur un des plus sensationnels
mystères cérébraux qui aient passionné la
science.

Iiga est la plus bête
Aux fins fonds de la Lettonie , à Trapene ,

loin des chemins de fer et des lignes d'autobus.
vit la famille des agriculteurs K Rien d'ex-
traordinaire chez ces gens: depuis des géné-
rations , ils sont en ,bonne santé : aucun épileo-
tique, aucun cas de démence, rien d'anormal. Et
pourtant , voici que leur fille Ilga , âgée de 10
ans , semble être un phénomène extraordinaire ,

flga a été élevée comme ses frères et soeurs.
Cependant , elle n'apori c à parler que très tard.
A 7 ans, elle ava't le niveau mental d'une fil-
lette de 3. ans. Dans sa bouche , et dans son
cerveau , les lettres ne s'assemblaient que pé-
tillement pour former des mots ou des phrases.
Incontestablement , Ilga est la plus bête de tous
les enfants de la famille K.

La découverte du phénomène
Tout d'abord le maître d'école fut surpris par

les singulières capacités d'Ilga. Cette enfant à
moitié imbécile n 'arrivait pas à lire. Mais quand
le maître se tenait près d'elle et suivait avec
attention le texte, en lecture silencieuse Ilga
réussissait tout à coup à lire. Mais à l'instant
même où le maître détournait le regard ou ces-
sait de se concentrer sur le texte, Ilga échouait
de nouveau complètement.

L'instituteur s'entretint avec le médecin Dr
Kleinberg. Celui-ci recueillit des notes et des
observati ons et invita le maître et les parents
à observer Ilga dans ses exercices de lecture,
d'écriture et de calcul. C'est ainsi qu 'il accu-
mula un matériel extrêmement intéressant. Et
très souvent , on le voyait faire des appari-
tions à l'école ou à la ferme des parents d'Ilga .

Le miracle de Trapene
Le Dr Kleinberg fut le premier à reconnaître

qu 'il s'agissait d'un cas indiscutable de trans-
mission de pensée, plus exactement de trans-
mission de connaissance d'un cerveau à un au-
tre sans l 'aide du langage pa rlé. Il rédigea un
rapport minutieux et l'envoya à son ancien
maître Ferdinand von Neureiter . directeur de
l'institut de médecine légale à l'Université de
Riga. Neureiter examina ce mémoire, échan-
gea des lettres avec le Dr Kleinber g et récla-
ma un complément d'enquête. Puis il envoya
de l'argent afin de permettre à Ilga et à sa
mère de se rendre de Trapene à Riga. C'est
ainsi que la fillette entra dans le monde de la
science. Une commission d'examen fut compo-
sée de médecins , d'avocats et de quelques per-
sonnes cultivées connues pour leur scepticis-
me en la matière.

L'examen des professeurs
II fallait avant tout exclure toute possibilité

d'une auto-suggestion des examinateurs. On
procéda aux examens, tout d'abord à Riga, puis
à Trapene, afin d'apprécier l'influence du mi-
lieu. Les examens et expériences furent rendus
de plus en plus difficiles: l'examen du niveau
mental avait révélé qu 'Ilga se trouvait sensible-
ment au-dessous de la moyenne des enfants de
son âge. Mais , lorsque que l qu 'un lisait menta-
lement un poème ou quelques pages d'un livre
dans n 'importe quelle langue, même un texte
classique latin. Il ga K. rép était rapidement et
sans faute tout ce que ces personnes avaient
lu. App aremment ces lecteurs j ouaient pour
Ilga le rôle d'émetteurs , tandis qu 'elle-même
n 'était pas autre chose qu 'une sorte de récep-
teur automati que.

Pour Il ga. des ordonnances de médecins, des
calculs difficiles , des horaires de chemins de
fer. des notes personnelles, ne présentaient pas
la moindre d ifficulté : il suffisai t pour cela que
quel qu 'un les lût à une distance de trois ou qua-
tre mètres de la fillette.

Terre neuve de la psychologie
Ilga K. ne cesse pas d'être observée par les

psychologues, car par elle on a pu pour la pre-
mière fois faire des observations rigoureusement
scientifi ques sur le p sychisme d'un être assez
primitif. Il semble qu 'il soit possible, grâce à
une forte concentration , de transmettre à un
être de faible volonté un savoir qui , ordinai-
rement , lui demeure totalemenl inaccessible.
Les recherches se poursuivent avec une gran-
de prudence dans ces terres neuves de la psy-
chologie. Tout porte à croire que le mystère
cérébral d'Ilga K. constituera une étape impor-
tante dans l 'étude de l'âme, humaine.

Alexander SENTZKO.
(Rep roduction interdite) .

Manque de perspicacité

— Pendant trois mois, j'ai essayé de guérir
un homme atteint de j aunisse et auj ourd 'hui
j'ai découvert que c'était un Chinois...

Bulletin météorologique des C. F. F.
dn 14 novembre i. - lienrCN du iiiaflu
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Lettre de Paris
(Suite et fin)

Et . d'ailleurs, si ces journaux temp êtent et
p rotestent sans cesse , c est bien grâce à la li-
berté dont jouissent leurs rédacteurs, qu'ils
soient de droite ou de gauche.

Non, j e me ref use à croire à une révolution
intégrale en France. Je veux bien m'attendre à
quelques émeutes, à des bagarres dans le genre
de celles du 6 f évrier 1934. Mais quant à af f i r -
mer qu'un p arti ou une « ligue » f inira p ar
triomp her, j e suis certain que c'est une imp os-
sibilité. D'ailleurs, admettons que quelque « li-
gue f asciste » p renne le p ouvoir, la pr emière
chose que f eraient ses adhérents serait de met-
tre à la p orte le chef qui les auraient conduits à
la victoire. Chacun , en France , veut être son
p rop re chef , chacun demande à demeurer en-
tièrement indépendant. Il se p eut que, p our
certaines questions, les Français s'unissent,
mais, au f ond, ils demeurent eux-mêmes. Ceci
est une belle p reuve de vitalité, de combativité,
p reuve Que ceux qui veulent à tout p rix voir
une France déchue ne saisissent p as.

* * *
Certains osent comp arer l'activité des Croix

de Feu et du Front Paysan à celle d 'Hitler
avant son avènement. Certains signes exté-
rieurs p ourraient les inciter à croire qu'il en est

ainsi. Mais, p our celui qui comprend le Fran-
çais et qui connaît le caractère allemand —
disons simp lement Germain — comme c'est le
cas p our nous autres Suisses romands, la dif -
f érence est inouïe. Aucun rapp rochement ne
p eut se f aire, en p rof ondeur, entre les deux
mentalités. La manière même dont les deux
p eupl es se sont battus durant la dernière guerre
le p rouve. L'Allemand aime la discip line, p os-
sède un esp rit de corp s excellent ; le Français,
lui, ap liquera le f ameux système D... L'essentiel
est qu'on le laisse tranquille ensuite et que, se-
lon Voltaire, il p uisse cultiver son ja rdin en
p aix.

Cela n'emp êche p as que ce f ut  une assez
triste chose que de voir les Champ s -Elys ées
« tenus » p ar trois f oules diff érentes , le j our de
la célébration de l'Armistice. Cela p ourrait
amener des bagarres p our l'hiver. Cela p rouvé
surtout que les décrets-lois du gouvernement
Laval ne sont p as p op ulaires. Evidemment, ce
sont des lois imp osées et le Français comme
j e me suis évertué à le dire p lus haut, n'accep -
tera ja mais rien sans maugréer. Il f aut que tout
soit pr ouvé, examiné, disséqué et reconnu com-
me j uste et convenable avant que cela sott
accept é. En attendant, on se p laint... Mais cela
f init le p lus souvent p ar des chansons.

Jacques AUBERT.

Où finit dimanche,
où commence lundi ?

Au fil des jours

.(Correspondance particulière fie l'Impartial)

(Suite et fin)

Cette ligne existe, effectivement. Elle se
trouve à l'antiméridien de Greenwich. Sur l'nu
des bords de cette ligne , c'est dimanche ma-
tin 0 heure tandis que sur l'autre , c'est diman-
che 24 heures. Cette situation .ne dure qu 'un
temps infiniment court et aussitôt lundi appa-
raî t au bord Ouest de l'antiméridien pour s'a-
vancer à raison de 15o de longitude par heure.
La Terre a donc la même date partout, mais
cela pendant un temps infiniment court. Le fu-
seau XIII qui comprend Tantiméridien de
Greenwich a bien la même heure sur toute son
étendue, mais sur son bord Ouest la date dé-
passe d'un jo ur celle notée sur le bord Est. Si
donc on traverse l'antiméridien en marchant
vers l'Ouest, il faut augmenter d'un j our la date,
c'est-à-dire sauter un j our ; si, au contraire ,
on traverse l'antiméridien en allant vers l'Est,
il faut diminuer la date d'un j our et compter
deux fois le même j our.

C'est ce phénomène qui permit à PhiJéas
Fogg, le héros du Tou r du monde en 80 j ours,
de gagner son pari.

Nous pourrions supposer aussi qu 'un avion
stratosphérique pouvant se déplacer à la mê-
me vitesse que par la Terre , soit 1700 km. à
l'heure et faisant par conséquent le tour de la
Terre en 24 heures, cet avion, disons-nous , en
se déplaçant du côté de l'Ouest aurait touj ours
le Soleil à son zénith et connaîtrait un midi
perpétuel, alors que le chronomètre de bord
marquerait successivement 13, 14, 15 h., etc.
En sens contraire , nos aviateurs, auraient trois
midi en 24 heures! Le midi du départ , 12 heu-
res plus tard , ils auraient parcouru la moitié
de la terre , mais celle-ci ayant également tour-
né, il serai t de nouveau midi ainsi que douze
heures après.

Une conséquence encore plus bizarre de ce
phénomène , c'est qu 'une dépêche lancée par ra-
dio à midi , de Paris, est reçue à 4 heures du
matin en Améri que ; Flammarion cite le cas
d'une dépêche timbrée à son arrivée de la veil-
le de la date de son expédition à Paris !

Mais, ne nous berçons pas d'illusions! Mal-
gré toutes ces singularités , l'homme n 'arrive-
ra pas à remonter le cours du temps.

FAITS
BTVEEU

S il n y avait pas eu la guerre et si la bonne
volonté gouvernait te inonde !

Avec tout l'argent dépensé pendant la guerre
par toutes les nations , i) aurait été possible de
donner une villa meublée avec j ardin et dé-
pendances , d 'une valeur de 100.000 francs à
toutes les familles des Etats-Unis , du Canada ,
de France d'Angleterre , de Belgique. d' Allema-
gne et de Russie.

On aurait pu en outre construire dans toutes
les villes de plus de 200.000 habitants de ces
mêmes pays:

un hôp ital de 125 millions ;
une bibliothè que de la même valeur;
une université de 250 millions.

En plus, car tout l'argent n 'aurait pas été épui-
sé, on aurait pu prélever un capital dont les
intérêts à 5 p. 100 auraient permis de verser
une rente de 25.000 francs à 250.000 personnes.

Enfin , il resterait encore un reli quat qui re-
présenterait la valeur totale de la production
française et belge réunie au 31 j uillet 1914!

Humour lithuanien
A Memel. les Lithuaniens, pour répondre à

la propagande des services de M. Goebbels. se
sont se*- eux aussi, de l 'humour , la seule ar-
me qu -. ne peuvent jamai s employer les dicta-
teurs... surtout quand ils sont allemands.

Et voici l 'histoire qu 'on contait là-bas. di-
manche dernier.

Sur une plage de la Baltiq ue , un Allema n d
nage... Soudain un Danois et un Lithuanien qui
le regardaient s'ap erçoivent qu 'un gros re quin
s'approche de lui.

— C'est terrible s'écrie le Danois, ce pau-
vre homme va être mangé !

— Mais non ! affirme le Lithuanien.

— Mais si, c'est très grave. Regardez, n se
rapproche. Mais pourquoi souriez-vous ?

— Vous n'avez pas vu que ce baigneur s'est
fait tatouer sous une croix gammée l'inscrip-
tion : « Les nazis veulent la paix du monde ».

— Si.
— Eh bien ! soyez tranquille : le requin ne

nourra j amais avaler ça !

Un procédé bien simple pour
éviter la grippe

Chronique médicale

Au début de la saison d'hiver , ie devoir du
médecin est de crier : « gare ! »... Les premiers
froids sont extrêmement dangereux , et un rhu-
me contracté en octobre peut vous rendre fra-
gile pendant les six mois de Thiver

Une bonne précaution est donc de se couvrir
suffisamment. Et j e ne puis mieux faire à ce su-
j et que de rapp eler ici un cas d'observation per-
sonnelle m'ayant beaucoup frappé : l'un de mes
anciens malades a passé pendant plusieurs an-
nées l'hiver entier sans aucun rhume , grippe ou
rhumatisme , simplemen t pour avoir pris la pré-
caution de porter constamment sur la peau un
bon vieux gilet de flanelle.

Nos pères, qui n 'étaient certes pas des sots,
connaissaient depuis fort longtemps ce moyen
très simple qui leur évitait bien des soucis, bien
des douleurs et remplaçait de coûteux médica-
ments. Or, il est curieux de constater que tous
les derniers travaux de nos savants hygiénistes
ont confirmé scientifi quement les vertus de la
flanelle portée à même la peau.

Faite de laine de premier choix, la flanelle
possède les mêmes propriétés protectrices que
la toison du mouton Elle absorbe la sueur et en
régularise l'évaporation. Une bonne flanelle de
laine , même mouillée n'est j amais froide. Elle
vous mettra à l'abri des effets dangereux des
courants d'air et des sautes brusques de tempé-
rature. Tissu bien clos, mais pourtant perméa-
ble à l'air , il gardera la chaleur de votre corps
tout en laissant votre peau respirer. Si vous
êtes suj et aux coliques , entérites , mauvaises di-
gestions , portez également une ceinture de fla-
nelle. Là encore,, cela remplacera bien des mé-
dicaments et bien des régimes fastidieux et dé-
bilitants.

Enfin , les mamans bien avisées font touj ours
porter de la flanelle à leurs enfants. Ces petits
êtres fragiles ne sentent pas venir le mal et
risquent ainsi de dangereux coups de froid . Une
maman qui envoie son fils en classe ou au foot-
ball après s'être assurée qu 'il porte bien un
sous-vêtement de flanelle a la conscience tran-
quille d'avoir fait tout son devoir.

En cas d'épidémie grave , on complétera les
précautions ci-dessus par un certain nombre de
soins d'hygiène : éviter la fatigue , ne pas se
mettre en état de moindre résistance organique ,
bien se moucher et souvent , pour dégager votre
nez emeombré de microbes. Un léger désinfec-
tant dans les fosses nasales chaque matin et un
gargarisme matin et soir compléteront ces ins
préventifs.
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JACQUES-EDOUARD CHABLE
,—^JRJ.—

Arno était déj à hors de vue, La Fouine le
suivait de près ; Divico, le dernier j urait. II
n'avait pas voulu quitter sa charge qui ralentis-
sait sa fuite. Il passa en blasphémant près des
sacs abandonnés par ses camarades...

«Deux mille lires de perdues» murmura-t-il,
songean t à son mariage compromis , à la prison...
Il rassembla ses forces, faisant appel à toute son
énergie. U n'avait plus qu 'à franchir un plateau
large d'une cinquantaine de mètres et il était
sauvé. La pente était ensuite très raide et par-
semée d'obstacles derrière lesquels il pourrait
facilement se mettre à l'abri des balles.

— Une fois de plus, songeait-il , on> leur
échappera, mais quelle salve ! »

Soudain, il s'affaissa en poussant un cri rau-
que.

La Fouine se retourna et l'aperçut qui s'abat-
tait dans la neige, la tête en avant II attendit
quelques secondes. Ce n'était qu 'une chute,
mais il serait pris s'il ne se relevait pas immé-
diatement. Les coups de feu cessèrent. Ce fut le
silence. *»

Le corps de Divico ne bougeait pas. Il res-
semblait de loin, à un tronc d'arbre. La Fouine
vit alors les douaniers qui s'approchaient'. Il
leva les bras et se dirigea vers eux, se ren-

i

dant. Ils parvinrent ensemble près de Divico.
La Fouine , le premier, s'agenouilla, souleva la

tête enfoncée dans la neige. II détacha les skis,
le sac pesant , étendit le corps inanimé, enleva
la neige mêlée aux cheveux, aux sourcils épais...

Puis, soulevant avec précaution le torse de
son ami l'appuyant sur ses genoux , il parla fé-
brilement.

— Divico, qu 'est-ce que tu as ?... Mais dis-moi
donc que tu as?.. Réponds-moi Divico, di-
sait La Fouine, bégayant, tu as mal ? Mais par-
le donc... Et voi-voilà le sang qui coule ; Mi-mi-
sérables ! misérables ! Vous l'avez tué, cria-
t-il soudain aux douaniers qui discutaient vive-
ment. Regardez ! vous-vous avez tué Divico !

— Il est mort ! dit encore La Fouine sauvage-
ment d'une voix étranglée, avec horreur , i) est
mort, mort !

Les douaniers interdits s'agenouillèrent près
du corps, parlant , gesticulant , soulevant la tête
du contrebandier, posant leur main sur son
cœur. L'un d'eux s'essuya ensuite à sa vareuse,
et deux doigts rouges y restèrent marqués.

— Mère de Dieu ! dit-il , j'ai fait les somma-
tions, j'ai attendu avant de tirer. Il devait s'ar-
rêter. Voyez, il portait encore sa charge, nous
avions le droit...

— Assassins, misérables, criait La Fouine,
penché sur le corps de son ami...

— Moi, je n'ai pas tiré, dit un douanier , je
lui donnais la chasse...

— Moi , aj outa un autre, un tout j eune homme,
prêt à pleurer d'ênervement, j'ai tiré en l'air
trois fois. ,

— Je n'ai tiré qu 'après les sommations, conti-
nua le douanier Luigi... J'ai fait mon devoir. Cela
devait arriver une fois. Il était prévenu. Et puis .

il aurait tiré son couteau, et c'est moi qui serais
là, étendu...

— Jamais, cria La Fouine, avez-vous déj à vu
Divico le couteau à la main ?

Le soleil surgit maintenant au-dessus des crê-
tes et illumina les alpes et la nappe bosselée du
glacier. Le ciel était bleu, d'un bleu infiniment
limpide. Il n 'y avait plus que six ombres sur la
neige. L'une, longue, étendue, immobile, les cinq
autres debout près d'elle, levant abaissant les
bras et comme traçant de grands signes de
croix précipités, voulant conjurer le sort « in ex-
tremis ».

Tout était si lumineux, si j oyeux et si clair
que la présence de la mort même n 'effrayait pas.
La nature ne participait pas au drame. Indiffé-
rente elle rutilait , bleue et blanche au soleil,
comme une belle étrangère...

Les voix, sourdes, blanches, elles aussi, fai-
saient un léger bourdonnement sans écho.

VI
— Entrez ! dit-elle Infiniment lasse.
— Mademoiselle , il y a une seconde lettre

pour vous, de Chiesa , dit Maria à voix basse,
marchant sur la pointe des pieds.

Elvira l'ouvrit avec des gestes d'automate,
Chiesa, 30 mars 19...

Honorée Mademoiselle.
Je pense que vous voulez aussi savoir com-

ment il est mort . Puisque j'é tais avec lui , je le
sais, Arn o vous l'a déj à écrit, parce qu 'il sait
mieux écrire que moi. mais il ne vous a pas tout
dit.

Divico m'a parl é de vous durant toute une
heure avant les coups de feu, moi je crois que
c'est Anita qui nous a trahis, elle savait que

nous devions passer pat l'alpe Giopi. Divico m'a
parlé de vous, il disait que vous étiez belle et
gentille et qu 'il aurait un magasin et qu 'il nous
inviterait et que vous seriez bonne avec nous.

Excusez toutes les fautes, et le papier, et le
crayon , j'écris dans ma chambre. Il m'a touj ours
parlé de vous, et il riait car il était content
comme j e ne l'avais jamais vu. Il nous avait pro-
mis du chianti. Alors, quand la balle l'a touché ,
il est tombé. Tout de suite, avec une main à
son col. Et j'ai très bien entendu de loin qu 'il a
crié : Elvira. Puis il est mort II est tout de suite
devenu blanc. Il était beau.

On lui a fai t un bel enterrement , très bien.
U y avait beaucoup de monde. Le village a don-
né 250 lires pour les couronnes. On mettra sur
sa tombe une grande pierre de granit, comme
vous le demandez Cela vous coûtera 700 lires
avec les lettres en or Est-ce que c'est trop ?

Respectée Mademoiselle , il ne me frappera
plus sur l'épaule en me disant « Grand idiot ». Si
j e rencontre là-haut le douanier Luigi, qui l'a
tué, mon couteau deviendra chaud dans ma
poche.

Addio Divico, le plus honnête , le plus coura-
geux et le plus généreux des contrebandiers
de toute la vallée et du monde.

Moi, j'ai une amende de mille lires C'est la
première fois qu 'ils m'ont eu.

Pardonnez ce bout de billet , respectée Made-
moiselle Elvira. Et il ne faut pas trop pleurer.
Il vous aimait bien . Il me l'a dit Moi aussi je
l'aimais bien , tous nous l'aimions.

Considération distinguée.
Pietro , ou La Fouine.
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L'AVALANCHE

JEUNE FILLE
de 16 a a) ans, logeant chez sses
parents, est demandée pour dsffè-
rents travaux de ménage et de
magasin, ainsi que pour la garde
d'un bébé. — Faire offres avec
pre 'pn iions , sous chiffre H. P.
17164 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 17164

On chtsrche une

Sommelière
pa r l an t  les 2 langues et connais-
sant |p service de table . — S'adr.
ii miôiel du Cheval Blanc.
a Colombier. 1716

ïiiëli
sérieuse et capable , cherche place
pour tout faire , dans ménage soi-
gné. — S'adresser au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 17160

aide de
bureau
demandée de suite , sérieu-
se, débrouillarde, écriture
propre. Mentionner âge,
références et prétentions.
Offres sous chiffre S. S.
17167. au bureau de
I'IMPARTIAL. 17167

O» cHssTBHlTBŒHs-srsiaH^à louer
pour de suite, un logement de 2
â 3 pièces, prix avantageux. —
Ecrire sous chiffre A. L. 1716S
au bureau de I'IMPARTIAI,. 171K)

Génisse
m̂ âm m̂matam. |0U »B pfê'e 6SI 11

ufcJïjSa 8» vendre. — S'a-
*f$fffîP __\ dresser à M. J.

71 />? Yerly. LesPlan-¦
*—M *-** cbeltes. * 17170

Coffre fort
d'occasion esl demandé â
acheter. — Faire offres en in-
diquant  dimensions et prix sous
chiffre V. V . 17175 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 17176

Enchères publiques

Balanci ers
Le lundi 18 novembre 1935

dès 14 heures, l'office soussigné
vendra par voie d 'enchères dans
l 'atelier ( "harles Piémonlesi . rue
Sophie-Mairet 1, a La Ctsaux-de-
Fonds. un lot de balanciers vis
de 120 mm , 90 mm. 60 mm . 45 mm.

Venle au Comptant et conlor-
mément à la L. P p 1)507 a

Office des. PourNul.es,
17173 La CIsass xde Foosles

toujours le même plaisir
grâce au mélange homogène

au papier combustible
au bourrage régulier
de la «Cigarette
de Jubilé" àÊL. Ë

» £sfisjfl| B*
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| Distribution gratuite de
1 Crème Marylan

(produits suisses)

à 6000 daines !
Envoyez-nous votre adresse exacte avec le bon

ci-dessous et vous recevrez , sans engagement
pour vous, lout à fait gratuitement el Innco , deux
tubes de la célèbre crème Marylan , d.snt un de no
tre crème de beaulé et un autre de noire nouveau-
lé : d 'une crème spéciale de nuit.

La cième Marylan agit miraculeusement En
peu de jours, vous paraîtrez visiblement plus
jeune , votre teint se trouvera embelli. La crème
Marylan élimine les impuretés de la peau, les
rides, plis et pattes d'oie Son emploi rend la peau
étonnamment délicate et blanche. On obtient , grâ-
ce à la crème Marylan ,

UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR,
DÉLICAT COMME UNE FLEUR

Ni les atteintes des intempéries ni un travail
ardu ne nuisent au teint soigné â la crème Mary-
lan. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et
sera toujours agréable à voir.

Faites-en tout de suite l' essai.
IL SERA DISTRIBUE 6000 ECHANTILLONS

mais, comme cette provision sera rapidement
épuisée, nous vous conseillons de découper le bon
ci-dessous et de nous l'envoyer tout de suite avec
votre adresse exacte.

Nouveauté i

Crème Marylan spéciale de nuit
¦vfe La crème Marylan est en vente dans*
¦ toutes les pharmacies, drog-aeries et

dans tous les salons de coiffure en boi-
tes aux jolis décors renfermant soit un
grand tube de crème Marylan, produit
inaltérable, au prix de fr . 4.— ou un
demi-tube de la même qualité à fr. 2.50, ¦
soit un tube de crème Marylan spé-
ciale de nuit à fr. 2.—.

ETABLISSEMENT MARYLAN ,
GOLDACH-ST. GALL 105

| Bon gratuit : Etablissement Marylan , fïol- !
H dach-St.GalMOS. Envoyez-moi gratuitement et fran-
¦ co, un tube échantillon de crème Marylan de beau-

té pour le jour ; un tube échnntillon de crème
î Marylan spéciale de nuit. 16377 AS 20 St j

m^wmituiœBBvmaimœ-v-imwvm m-mwmgm

LE D' PERROCHET
Rue Léopold-Robert 31

reprend *
pendant la sais«on d'hiver set* visites et consultations

TOUS LES IOURS
Administration de l'Impartial j°™jJBw lU B OO Ij
Imprimerie Courvoisier £m ¦ ¦ "â u

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 procédions lumineuses
Entrée libre. Invitation cordiale 4 chacun. i7i)7ij

APPs&liîII-flEB-iTS
avec coufort moderne, sont a louer pour de suile  ou époque u con-
veni s. — S'adresser pour tous renseignements â la Gérance
dés immeubles commssnauz, rue du Marché iS. au
Sme el„ se I616f

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «lu l*Iarché 1



Chronique neuchàteloise
La commission financière et

le budget de l'Etat

La commission financière du Grand Conseil
a examiné les projets de budget de l'Etat et dé
budget du chômage, qui se soldent au total par
un défici t de fr. 5,206,581.49. Les amortissements
représentent un million 490,645 fr.

La commission a modifié ce budget sou*s for-
me d'une augm entation de dépenses de 3500 îr.,
en rétablissant la subvenion de 1000 fr. à la
Nhora (Société d'aviation des Montagnes) et en
reportant de 5000 fr. à 7500 fr. le crédit pour
aliments et vêtements aux élèves de l'école pri-
maire.

Au début de la séance, deux oommissaires
proposèrent de renvoyer le budget au Conseil
d'Etat pour qu 'il présente un projeit en équilibre

Troisième prêt de 8 millions
accordé par la Confédération au canton

On se souvient que la Confédération a dé-
cidé d'accorder au canton de Neuchatel un prê t
de 24 millions à des conditions qui , pratique-
ment, mettent le canton sous la tutelle de l'au-
torité fédérale. Sur ces 24 millions, seize ont
été, en 1933 et 1935, répartis aux communes,
parmi lesquelles La Chaux-de-Fonds s'inscrit
pour 10,500,000 francs et Le Locle pou r 3,700
mille francs.

Quant aux huit millions restant , le Conseil
d'Etat demande au Grand Conseil de l'autori-
ser à les accepter pour le compte de l'Etat. Mais
il faut aj outer que quatre de ces millions ont
déj à été versés en juillet 1935. Il ne reste plus
ainsi sur le prêt fédéral qu 'un solde de 1 mil-
lions à propos desquels le Conseil fédéral fait
d'ailleurs certaines réserves.

Le Conseil a adressé aux communes une cir-
culaire pour les inviter à prendre toutes me-
sures utiles pour le redressement de leurs fi-
nances.

Pro Juventute
Résultats de la vente de Noël 1934

Avant de parler de la prochaine vente de dé-
cembre, il est bon que notre public , qui prend
si à coeur l'oeuvre de Pro Juventute , soit rensei-
gné sur la marche de cette importante et po-
pulaire Fondation.

La vente des timbres et cartes Pro Juventute
en 1934 accuse, pour le district de La Chaux-
de-Fonds, un total brut de fr. 29,707.50, contre
fr. 27,158.75 en 1933. soit une augmentation de
fr. 2,548..75, résultat vraiment magnifique si
l'on tient compte de la situation économique cle
notre district et de la diminution inquiétante de
sa population.

La part revenant à la Caisse centrale (valeur
d'affranchisement des timbres à rembourser à
l'Administration des Postes, soit fr. 18,505.—),
plus la confection des cartes, fr. 1S68.40, s'élève
à fr . 20,373.40. de sorte que le bénéfice net res-
tant à notre district est de fr . 9.934.10. dont 11
y a lieu de déduire , naturellement , les frais de
vente et ceux du secrétariat de district.

Il s'est vendu 26,200 timbres de 20 cent..
52,600 de 10 cent., 40,100 de 20 cent.. 13,050 de
30 cent , 19,33 séries de 5 cartes postales et 1181
séries de cartes de voeux. Les recettes brutes
de La Chaux-de-Fonds s'élèvent à fr. 28,994.30,
celles des Planchettes à fr. 114.25 et celles de
La Sagne à fr. 598.95.

Le bénéfice , destiné princi palemen t aux œu-
vres de l'âge pré-scolaire , a permis les dons sui-
vants : Protection de l'Enfance malheureuse
(création de P. J.) fr. 1.200.— . Pounonnière Neu-
chàteloise fr. 1,000.—. Maison d'Education de
Malvilliers fr. 800.—. Distribution de lait aux
enfants fr. 800.— , Noël des enfants de chômeurs
fr. 500.—, Fonds des layettes de l'Hôpital fr.
300.— , Cours pour j eunes chômeurs fr. 300.—.
Ligue contre la tuberculose (placements d'en-
fants) fr. 250.—. Oeuvre des Crèches fr. 200.—,
Relèvement moral fr. 400.—. Dispensaire fr.
200.— , plus un certain nombre de dons pour un
total de fr. 820.—. A quoi il faut aj outer , pour

les placements d'enfants pendant les vacances
ou dans d'hospitalières familles de la Suisse al-
lemande, ainsi que pour l'emploi direct par le
Secrétariat, (secours en espèces ou en nature ,
apprentissage ,etc.) une somme de fr. 3,829.65.

Nous nous devons de mentionner ici combien
ont été accueillantes les nombreuses familles de
la Suisse allemande qui ont reçu bon nombre de
nos enfants pendant un mois ou plus, qui les
ont choyés et souvent rendus à leurs parents
habillés de neuf de pied en cape. C'est là de
bonne entr'aide confédérale. Rappelons aussi
les 5000 kilos de pommes reçues gratuitement
de Pro Juventute du district d'Erlach et distri-
buées à 4 heures aux enfants inscrits pour le
lait , puis les gros ballots de vêtements usagés,
d'étoffes pour vêtements et un nombre respec-
table de paires de souliers neuves, dons du j our-
nal « Schweiz. Beobachter » (provenant de son
action en faveur des enfants nécessiteux des
montagnes) ainsi que de particuliers de notre
ville.

Merci à notre population qui n'a pas failli à sa
générosité habituelle, merci au Secrétariat gé-
néral qui assure les placements en Suisse alle-
mande et qui pense touj ours à nous quan d il y
a quelque chose à distribuer , merci au «Schweiz.
Beobachter », à nos précieux collaborateurs en
ville et dans le district , surtout aux enfants des
écoles et au corps enseignant, principaux arti-
sans de la réussite de nos ventes annuelles.

Vous tous qui avez contribué à ce beau résul-
tat , pensez à la vente prochaine et faites effort
pour acheter davantage encore de timbres et de
cartes Pro Juventute.

Le Secrétariat de district.

A l'allée du Patinage.
Une de nos abonnées nous écrit :

Monsieur ,
Bien des personnes sont frappées de voir la

façon dont on taille depuis plusieurs années,
les arbres de l'avenue de la rue du Collège, con-
duisant de l'Usine à gaz aux anciens Abattoirs.

On j urerait qu'on cherche avant tout à em-
pêcher ces arbres de s'élargir et de donner de
l'ombre. Les branches sont taillées et sciées de
telle sorte qu 'au printemps la sève refoulée s'é-
panouit en d'immenses repousses partant de la
base ou du milieu du tronc et ce n'est guère qu'au
mois d'août que ces pauvres arbres mutilés ar-
rivent à donner aux promeneurs une ombre à
peu près convenable.

Dans l'espoir que vous voudrez bien adresser
à qui de droit une réclamation à ce propos, je
vous présente , etc.

Une amie des arbres.

^CHRONIQUE,

RADIO-PROGRAMM E
Jeudi 14 novembre

Radio Suisse romande: 12,30 Derniskes nouvel-
les. 12,40 Gramo-concert. 13,00 Le billet de midi.
13,03 Qramo-concert 16,30 Concert. 17.00 Musique à
deux pianos. 17.20 L'heure du thé. 18,00 Entretien fé-
minin. 18,25 Disques. 19,00 Causerie. 19,20 Disques.
19,40 Causerie. 20,00 Soirée de chansons. 21,00 Der-
nières nouvelles. 21,10 Concert.

Télédiff usion: 11,00 Toulouse: Concert. 14,00 Pa-
ris, Lyon; Concert; 15,00 Disques. 16,00 Francfort:
Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12.40 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16,30 Emission du studio de Qe-
nève. 18,00 Concert. 20,00 Bâle Concert. 21,25 Con-
cert. 21,35 Pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes â Têtranger: Budapest 18,30
Concert. Bucarest 20,15: Concert . Hilversum 20j55:
Concert. Radio-Luxembour g 22,25: Concert.

Bulletin de bourse
du Jeudi 14 novembre 1935

Banque Fédérale, S. A. 142; Crédit Suisse 353;
S. B. S. 292; U. B. S. 165; Leu et Co 140 d.;
Banque Commerciale de Bâle 32 Vz ', Electro-
bank 380; Motor-Colombus 133; Aluminium
1540; Bally 875; Brown Boveri 61; Lonza 641/£;
Nestlé 793; Indelec 290 d.; Schappe de Bâle
300 d.; Chimique de Bâle 4100 d.; Chimique San-
doz 5800 d.; Sté gie p. l'Ind. Electrique 310 d.;
Kraftwerk Laufenbourg 475 d.; Electricité 01-
ten-Aarbourg 800; o.; Italo-Argentina 118; His-
pano A-C 905; Dito D. 178; Dito E. 178; Conti
Lino 80; Qiubiasco Lino 42 d.; Forshaga 70 d.;
Am. Européan Sée. ord. 26Va > Séparator 65;
Saeg A. 23; Royal Dutch 441 ; Baltimore et
Ohio 45 % ; Italo-Suisse priv. 69; Montecatini
26 % ; Oblig. 3 Va % C. F. F. (A-K) 85 %.

Bulletin communiauê à titre d indication oar
>u Banque Fédérale S. A.

Paris 20,2625 ; Londres 15,125; New-York
(câble) 3,07 5/8; Buenos-Ayres (peso) 82,75;
Bruxelles 51,975 ; Milan 24,9375; Madrid-Bar-
celone 41,9875; Amsterdam 208,825; Berlin
(mark libre) 123,60; Prague 12,7125 ; Stockholm
78; Oslo 76; Copenhague 67,50; Varsovie
57,875.

CHANGES

Les pleins pouvoirs

Est-ce un avertissement an
canion flc iNcucnaiei?

{De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 13 novembre.

Dans le message qui accompagne le projet
d'arrêté par lequel le Conseil fédéral demande
aux Chambres de nouveaux pouvoirs écono-
miques, on peut lire ce qui suit :

« Nous devons laisser aux cantons et aux
communes le soin de se procurer les ressources
nécessaires pour fournir leur contribution en
faveur de l'assistance aux chômeurs. Les dif-
ficultés croissantes qu'ils rencontrent à cet
égard entraîneront certainement une réduction
des subventions en faveur de l'assurance-cliô-
mage et des allocations de crise. C'est ainsi
qu'on ne pourra plus tolérer que les cantons
auxquels la Confédération a déjà dû venir en
aide continuent à verser, en moyenne, des sub-
ventions plus élevées que celles des cantons quî
adaptent leur, train de vie à leurs ressources,
afin de pouvoir faire face à leurs obligations.
H faudrait donner au Conseil fédéral la possi-
bilité d'adapter, avant une révision éventuelle
de la loi fédérale du 17 octobre 1924, les dis-
positions réglant l'octroi de subventions en fa-
veur de l'assurance-chômage aux ressources
amoindries de certains pouvoirs publics sub-
ventionnants, mais sans qu'il en résulte dans
l'ensemble, une dépense supplémentaire pour
la Confédération. »

Une banque bernoise a fermé
ses portes

(De notre corresp ondant de Berne i
BERNE, 14. — La Caisse d'épargne et de

prêts, banque au capital de 100 millions, a été
mise au bénéfice d'un sursis et n'a pas ouvert
ses guichets ce matin.

Moscou et les éSections suisses
Qu'y a-t-iB de vrai dans les
révélations de «Gringoire»!
BERNE , 14. — (Sp.). — L'arrestation à

Strasbourg, par la police française , d'un agita-
teur politique étranger nommé Eberlein aurait
amené la découverte que Moscou a octroyé des
subsides pour financer la propagande élect >-
rale communiste lors des dernières élections
au Conseil national. L'hebdomadaire français
«Lj ringoire » a .publié à ce suj et certaines pré-
cisions. Le personnage arrêté , se disant Da-
nois, était en réalité un Allemand du nom d'E-
berlein. U avait pour mission spéciale « de
contrôler la gestion financière des imprimeries
et des j ournaux communistes, et celle du parti
communiste dans les pays de l'Europe centrale
et occidentale », ' Ami personnel de Staline ,
membre du comité exécutif de la Illme Inter-
nationale, membre de la commission de con-
trôle de cet organisme, il était spécialement
chargé d'instruire les demandes de subventions
présentées au Komintern.

Parmi les différentes demandes de subven-
tions présentées par les partis communistes cle
divers pays, on aurait trouvé celle-ci : « De-
mande formulée !e 5 octobre dernier par le par-
ti communiste suisse qui sollicitait 10,000 francs
suisses pour faire triompher ses candidats aux
élections au Conseil national. Eberlein accorda
6000 francs.

Le j ournal précité, dans le même numéro , af-
firme que de Zurich , siège du Secours rouge
international , « qui constitue un centre perma-
nent de conspiration contre la sûreté des Etats
et celle des hommes politiques adversaires des
Soviets », Eberlein avait monté les sanglantes
émeutes de Brest et de Toulon

Que pense le procureur général de la Con-
fédération de ces révélations ?

Une voleuse internationale opérait à Lausanne
LAUSANNE, 14. — La police de sûreté a ar-

rêté à la gare de Lausanne où elle cherchait
à se faire remettre de l'argent , une femme qui
a été identifiée comme étant une dangereuse
voleuse internationale , opérant par vol au chan-
ge, vol aux chèques sans provision. Cette der-
nière, se disant Anglaise , est recherchée par
les parquets de Madrid , de Stuttgard , Vienne,
et elle est expulsée de Suisse.

Au Qrand Conseil bernois. — Des élections
BERNE, 14. — Mercredi après-midi , le Qrand

Conseil a procédé à diverses élections. Ont été
élus membres du Conseil des Etats , MM. Mout-
tet, sortant, conseiller d'Etat , et Weber, con-
seiller national , proposés par les trois groupes
bourgeois. Les socialistes avaient présenté la
candidature de M. Hûrbin , membre du Grand
Conseil , les j eunes paysans M. Hadorn , ancien
conseiller national.

Au premier tour de scrutin , M. Mouttet est
élu par 115 voix et M. Weber par 114, sur 215
suffrages exprimés. M. Hadorn obtient 97 voix
et M. Hûrbin 93.

M. Kellerhals a été nommé président de la
commission des recours et M. Lauener , jus-
qu 'ici vice-président , a été nommé président
rlsi Tribunal cantonal.

Puis le Grand Conseil a accordé vingt-trois
demandes de naturalisation et a repris la dis-
cussion du décret relatif à l'impôt sur les re-
venus.

L'actualité suisse
——-—..«.mf ¦l*»i^«S»»-—

St-Imier. — Le décès de M. Philippe Nyffeneg-
ger.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La triste nouvelle du décès de M. Philippe

Nyffenegger a ému notre population , de laquel-
le le défunt était estimé et respecté. M. Nyffe-
negger a rempli avec une rare conscience et
une droiture exemplaire les importantes fonc-
tions de caissier principal du siège local de la
Banque Populaire Suisse.

Oue sa famille si subitemen t éprouvée — il
y a à peine une dizaine de jours que M. Nyffe-
negger s'est alité — veuille croire à notre sym-
pathie émue.

Chronique jurassienne

M. Frot, victime d'une agression
BOULOGNE-SUR-MER, 14. - Alors que M.

Eugène Frot , député , ancien ministre de l'inté-
rieur , se rendait à une réunion publique, où 11
devait prendre la parole, un membre d'une or-
ganisation de droite s'est précipité sur lui et l'a
frappé à la face à coups de poing.

Des amis de M. Frot se sont précipités sur
l' agresseur et l'ont malmené. L'agresseur a été
arrêté.
Une discussion politique à coups de revolver

SEVILLE. 14 — A Gines, M. Vega. socia-
liste, interpella dans un café M. Lara , agent
commercial , app artenant aux partis de droite ,
le gifla , puis tira sur lui un coup de revolver.
M. Lara, le poignet traversé , arracha l'arme
de Vega et le tua de deux balles à bout por-
tant.

Huit enfants périssent dans un incendie. — Et
le père est grièvement brûlé

ALEXIS (Caroline du nord), 14. — Hier ma-
tin, une ferme isolée a été incendiée. Les huit
enfants des fermiers, le plus j eune âgé de quel-
ques mois et l'aîné âgé de 23 ans, ont tous été
brûlés vifs. Le fermier a été grièvement brûlé
en tentant de sauver sa femme.
Trois personnes asphyxiées pendant la nuit
STUTTGART, 14. — On a trouvé mortes

dans leurs lits, mercredi matin, à Bad Fried-
richshall-Jagstf eld trois p ersonnes d'une même
f amille. Pendant la nuit, un tuy au â gaz de la
conduite passant devant la maison avait sauté.
Le gaz s'inf iltra dans la cave de l'immeuble et
de là p énétra dans l'app artement . Dans l'app ar-
tement il n'y avait p as de conduite à gaz.j-*-'-- — -̂ ***̂ —-— - . .. 

A l'Extérieur

Le deuxième Tour de la Coupe suisse
Voici le plan de la bata ille pour les rencon-

tres du deuxième tour qui aura lieu le diman-
che 17 novembre :

Lucerne—Bâle.
Bellinzone — Saint-Gall
Vevey — Fribourg
Montreux — Aarau
Lugano — Grasshoppers
Nordstern — Young Fellows
Seebach — Kreuzlingen
Birsfelden — Locarno
Arbon — Winterthour
Sierre-Granges
Servette — Chaux-de-Fonds
Young Boys — Sion
Berne — Urania
Concordia (Yverdon) — Delémont
Bienne — Porrentruy

Rappelons que Chiasso s'est déj à qualifié aux
dépens de Fortuna de Saint-Gall pour le
troisième tour.

Cette nomenclature , issue du tirage au sort ,
met en opposition une série de clubs de lre
et 2me ligu e, puis six clubs de lre ligue contre
6 clubs de la ligue nationale , enfin trois ren-
contres entre clubs de ligue nationale , dont Ser-
vette-La Chaux-de-Fonds. Notre club local va-
t-il trouver en Coupe un peu plus de satisfac-
tion que pour ses débuts en championnat ?
Souhaitons-le vivement , d'autant plus qu 'une
victoire en Coupe est un précieux facteur non
seulement pour le moral de l'équipe mais en-
core pour les recettes du club.

SPORTV

tOatte rubrissue n'émane pan de notro rédaction, eU*
n'eng-aso pas le JooxuolJ

Eglise nationale. — Vente annuelle.
Dans les spacieux locaux de l'ancien Stand,

il y a ces j ours une agitation inaccoutumée.
C'est que toute une équipe de dames préparent
des étalages splendides. Des lainages de toutes
couleurs s'amoncellent des broderies riches et
simples à la fois sont suspendues en guirlandes,
des obj ets d'art délicats et d'un goût parfait
retiennent l'attention. Du buffet surgit un par-
fum exquis et sur scène retentissent des ac-
cords mélodieux. Et c'est bien fête de la pa-
roisse en effet que cette manifestation annuel-
le. Les paroissiens et amis de l'Eglise nationale
sont cordialement invités à s'y rendre dès ven-
dredi à 13 h. Le soir du vendredi , il y aura une
séance récréative à laquelle collaboreront le
prestidigitateur à succès Toyama et la petite et
charmante Huguette Châtelain. Inscrivez-vous
en famille pour le souper de samedi et venez
encore prendre le thé dimanche. Les soirées
suivront. Aimables réj ouissances en perspec-
tive et occasion de fraterniser !
Festival.

Une nouvelle représentation aura lieu ven-
dredi 15 novembre à 20 % heures. Location ou-
verte.
Harry Baur dans «Les Yeux noirs» dès ven-

dredi à La Scala.
Un des grands films de la saison est la magni-

fique réalisation de Tourj ansky «Les Yeux
noirs» dont les interprètes sont Harry Baur, Si-
mone Simon, Jean-Pierre Aumont et Jean-Max.

La location est ouverte de 10 heures à midi
et de 14 à 18 heures. Tél. 22.201.
Renvoi du concert de Mme Lucy Berthrand au

Théâtre.
Pour des raisons indépendantes de sa volon-

té, la Direction du Théâtre informe le public
que le concert de Mme Lucy Berthrand an-
noncé pour dimanche au Théâtre est renvoyé
à une date ultérieure.

Communiqués
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Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
«LES ARMES-RÉUNIES"

«maoL-c: Paix 28
Répétitions selon horaire spécial.
Dimanche 1er décembre, Grande salle communale,

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

# 

Société de Musique .
,,EA EYRE"

LOCAL : BraHserl s» de la Serre

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
80 henres.

Cours d'élèves permanent, tous les mardis dèa
19 h. 80. 

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

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

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h.
Comité, jeudi 14. I

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : IU. Marc Delgay, prof ,
LOCAL t Rue du Progrés 48

Répétitions chaque mercredi et vendredi à la Croix
Bleue.

j^f%7 Société fédérale de gymnastique

0 Ancienne Section
5̂r LOCAL Coro'e de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h.. Grande Halle.
Actifs ¦ Jeudi 20 h. Crêtets
Actifs : Dlssianche 9 h. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h.. Primaire.
Nationaux Luttes ¦ Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Ven.lredi 19 h. 80 Primaire.
Datnes Lundi 20 h., Crêtets.
Pupilleltes : Lundi 19 h.. Crétêts.
Groupe d'épargne « La Montagnarde » : percep

tion tous les jours an Cercle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Pau] Reverchon

Leçons tous les lundis a 20 h. A la grande halle.

Club des L-sutteuirs
Local : Brasserie Antoine Corslni

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

ngr sociale Suisse des Commercanls
h\ Section de La Chaux-de-Fonds

V  ̂$ Jl LOCAL Parc <H>

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

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel da Parla.

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.
.....-..99...9.9.9...... .••••••••••••»...«•••••. ...... .............
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OE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi, à 20 h., salle du Con-
servatoire.

# 

UNION _ CH0RALE
LOCAL : Ancien Stand

Samedi 16, à 15 h. 80, au Cercle du Sapin, pre-
mière répétition des enfants en vue de la Fête de
Noël.

Dimanche 17, à 15 h., la société participe à l'i-
nauguration du Monument Léopold Robert.

Mardi 19, Union Chorale, ensemble.
**¦—¦"—-~"~~**

J&Êkœ, Société de chant

<Ô|é||> La Cécilienne
*̂-§^̂ î^̂  LOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 14 (ce soir), à 20 h., demi-choeur ; t 20 h. 30.
ensemble.

Samedi 16, à 20 h., réunion familière au local.
La société donnera un concert par radio jeudi 21;

les membres sont tenus d'assister à la dernière
répétition, ce soir. 

f 

Société de chant
L- A F» E SNJ S É E

LOCAL : Cercle montagnard

Vendredi à 20 h., répétition générale.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

§ 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Slaud

Jeden Mitiwoch, Abend, um 20 Dhr 15,
Gesiin Rsùi iuri K irn Lokal.

Samatag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

#

6eseiischaii ..FROHSinir
Gegrslndot 1U53

Local : Brasserie du Monument
Plaça de l'Hdiel-de- t'Ula

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80

Société de chani « L'Orphéon»
Local : Brasserie Antoine Corslni s-Bcpold-Robert 32a

Répétition tous les mardis à 20 L

^pllf  ̂Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
*9* LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi, Actifs Grande Halle.
Jeudi, Nationaux , Collège de l'Ouest
Jeudi. Pupilles Collège primaire.
Vendredi Actifs Grande Halle.
Dimanche Actifs , Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument.

S

SotiÉtë Fédérais de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local s Hôte l de la Croix d'Or

Jeudi 14, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 15, section de chant, répétition à 20 h.

15. Café bâlois.
Samedi. Dès 16 h., réunion amicale au local.
Mardi 19, exercices à 20 h. à la petite halle.

#
CLUB ATHLETIQUE

LA CHAUX- DE-FONDS

LOCA L: Café Restaurant Terminus

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

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

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

CULTUHE PHYSIQUE
Horaire des halles pour toutes nos sections :
c Juniors » , de 10 à 16 ans. — Le lundi au collège

de l'Ouest, de 19 h. 30 à 21 h. \
t Fémina », demoiselles et dames. — Le mardi de I

20 h. à 22 h., au collège de l'Ouest.
< Seniors > de 16 à SO ans. — Mardi et vendredi , j

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

22 h. au collège de l'Ouest.
Couture , le mercredi, chez Mme Eichenberger.
Comité directeur, lundi 18, à 20 h.

JÎ||§x Vélo Club lorassïen
wÉWr ^^ LOCAL : Hôtel da Franco

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

t

ifêlo Club Les Francs Coureurs
LOCAL: Brassarle Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité è 20 h. 30.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

oal à 20 h. 30. 

t
Véio Ciob Excelsior

Local : llrasoes ie de la Serre

Tous les vendredis comité à 20 h. 30 et réunion
des membres au local.

"laET ueio-ciub La Chaux de Fonds
j Ej ÈwËwk «Société Ue tourisme)

*çŜ f̂fl Local s Café-Restaurant Termlniia

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

de course. 

f̂|f Vélo Club Cyclophile
TgSêmÊÊ! LOCAL : Oaf£ <l< » l 'UssIon. II. Val la t

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

Jfos. Moto-Club B. S. A.
WjMJw La Chaux-de-Fonds

¦̂Spjjtffi Local Oafe IMHOF . Bel-Air

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

Cava. S'inscrire au local................ •¦¦.¦••••¦.*..•.»••••••••*••••••**•»••••»••••••••••»•

jflfcTOURING - CLUB SUISSE
Samedi 23. soirée annuelle dans les salons de

l'Hôtel de Paris.
Envoyez les inscriptions à temps.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique ot mutuelle. Perde

Français ('otiihatt.nnts frança is 1914 1918 Club
sisortif français Souvenir français.

Réunion amicale le demies samedi .le chaque mois
IJ ien 1 Café Paul Hnguenln Pal» 74 

§ 

Société suisse des Voyageurs
de Commerce

Section de La Chaux-de-Fonds
Samedi 16, à 17 h. précises, au local. Hôtel de

la Croix d'Or, assemblée générale annuelle ; ordre
du jour important. La séance sera suivie d'un sou-
por-tripes, à 19 h. 30, au cours duquel l'insigne de j
membre vétéran sera décerné à tous les sociétaires '
ayant 25 années d'activité.

J \
% Société d'Escrime La i1art Fonds
7M) Professeur Albert JAMMET
'JIS Fleuret - Epèe - Sabre

\ s oc si  Rue Neuve 8
Leçons tous les jours de 10 b à midi et de 16 h. i

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et ie same-
di dès 16 h. 

^A Club d'Escrime
~$Êgz7̂ Salle OUOART

«ALIX Wjg feâ OUOART 

^**,r'̂ '' «EŜ NT**'-. LOCAL Hôtel des» Poules»
f  N  ̂ Salle N"' 71)

Lia salle est ouverte tous lea Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime .'« ADeilie»
Prof. : J A M M E T

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au loeal.
rue Neuve 8.
................................................ ........ ......99... ,

jS?: Soctëîd de Sapeurs-Pompiers
ĴœiiF 

de La 
Chaux-de-F onds

Jeudi 21. à 20 h. 15, salle de l'Amphithéâtre du
C« t'f àgo ptrimairoj con fôremoe sur la Télévision
aveo projections, par M. le Dr Henri Perret, di-
recteur du Technicum neuchâtelois. Membres, as- i
sifitez nombreux à cette très instructive conférence. !

j g SËjjj  ̂ CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
(ralRl LA CHA UX-DE-FONDS
'̂ ^P̂

SKM' 
Dir. 

: M. H. STEIGER, prof.

-̂2222 **̂  lOCALs BRASSERIE FRSTX HSJGUESUN , SERS» »7

Section : Mercredi de 8 à 10 n
Sous-section : Vendredi de 7 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons ,,de Dames"
Direction : M. E. Olausen prof.

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

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction t Mme L. Schneider Walther. prof. dipl.

Loeal : Hôtel de ParU
Répétition tous les mercredis a 18 h. 80 et a 20 h.

au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ,.IA RUCHE"
Direction, E. Olausen. prof.

Local : Café Paul H uguenin. Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 19 h 30.
Réisptition partiel le » tous les lundis à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

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

OS».A : fl3 - :ss ».<sss .sti ïV . SJ SI .»

Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis cours d élèves dès 19 h. 45 au local .

Club «les Patineurs
Local : Hôtel de Paris

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

Pour le groupe d'épargne, s'adresseï au magasin
Téco.

| SKI CIUD La Chaux de-Fonds
LOCA L : Bras-serie Huguenin

Paix 74

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

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

sique, dames,
...«¦¦t .M»«l.l.«»niMÉlM»SM»lH»ÉHM SIt »tsmHII »•* • • • • » • • • •»• • » • » «•• #

|fl& M fies Amateurs d e Bill ard
Sj___a__s3__m? LOCAL : Rue de la Serre 64

Vendredi comité.
Tons les jours, matches de moyennes.

JÉjBk Société philatéii quc
H^̂ ss  ̂ l

ocal 

: lls'sls» ! sic la I*o*t< »

-̂SggiîP^ Ce soir, à 20 h.. Séance d'échanges.

Amicale PhilafcliqiK
Local : Serre 49.

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

gH|  ̂Alliance suisse des samaritains
i |ML ra|ftt .Section de La Chaux-de-Fonds

¦̂̂"•̂ fr Ĵjg-̂  LOCAL : Ooileae Primaire

Lundi 18, à 20 h., 9me leçon de théorie. Fiches
de diagnostic.

Mercredi 20, à 20 h. 9me leçon de pratique. Trans
ports aveo brancards.
..................................9............. ...................

mm SOCIETE ROMANDE
ŝ ^̂ Ë DE RADIODIFFUSION
s^s-̂ ^̂  ̂

Groupe 
de La 

Chaux 
de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner. Bols Gentil 7.
Cossusiission technique. Président M. D. Matthey

Jaquet.Uroz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Lundi, a 20 h., groupe technique travail.
Manli , commission des parasites. Les slensandes de

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

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

(% Eclaireurs suisses
C-̂ Pfî District 

de La 
Chaux-de-Fonds

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

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

©
amicale des Sourds

Tous les mercredis, à 20 h. aa Collège
industriel, réunion.

Société du Costume Neuchâtelois
LocaL Cercle Montagnard.

Jeudi 14, Festival Léopold Robert.
Dimanche 17, Inauguration du Monument Léo-

pold Robert et Festiva l à la Salle communale.
Lundi 18, à 20 h., au local, discussion pour soirée

décembre.

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

M. A Vuille . licencié es sciences, au Collège Indus-
triel, salle Stébler.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Soclcto .

Looal, Conservatoire. I^éopold Robert 34.
Séances chaque deuxième mardi du mois.

............................. » .̂..... "...*.. ': ' ......99 ..99.......

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de ba Ehaux-de-Fonds
LOCAL ' Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion an local, salle dn bas bibliothèque, eau-
série discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er lendl de
<*hn<iu« mois.

$&*$& Société d'Ornithologie

irai "LA V °_UÈRE"
tajjjJSjy l.oea) - Oafé Bàlolss

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

Association des Anciens Légionnaires
Local : Bétel du Soleil.

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
u,.,,,, *..,*,.,........ *...»» "..... *.......... *.... *».... "*..»» "»
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Touristen-Club «EDELWEISS"
la Chaux-de-Fonds

Lotsssl HOlel de la Crolx-d'Or

Asstsmiilée le l« mardi de clsaque snois .
'issimsrsn ' 'IS 'orss' 'o ss* -s I PB vs-ss.rlredis

Organisation et tenue de
Malles

l r ;sv ;i i l  » l ' I i p ur - ' al i lor ia i t  par
J. DEGOUriIOIS, irompiable.
Serre U2. ii-leplione .̂996. l*l>9*

i Garage chauffé
i

s-ue Léopold-Uolierl IO - , a
¦ouer pour le ;>0 Avr il IHU6.

S'adresser Elude BLANC A
PAYOT, Notaires , rue Leonol si-
Robert 66. ÎB678

leolins II
A louer lie suite, ler élaRe de

I :' pièces ; pour le 30 Avril , 2me
I élage de 8 pièces. Très bas pris.
| S'adr. a M.' J. Montandon.

A LOUER
a-s|snrli-mcul de 4 nièces , linui
ne cis rndss r éclairé. Confort mo-
derne — S'adr. rue du ParcW.

i au 'Jnirt étage , 16714

A louer !
MoulinM 5. pour cause de décès
isel appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances - S'adres-
ser à M. Fritz GclMer, rue de
la Balance 16. 17064 ]

C A DR A N S METAL¦ ov <*HERLSHE un

•O »S£ .3SS 31*
eapabla et énergique , au courant du finissage soigné, ayant l'habi-
tude île conduire du personnel. La prèlérence sera donnée a un chef
décalqueur. Discrétion assurée. — Offres sous chiffre S. P.17100,
au bureau de I'I MPAHTIAL - 17100



On achèterait une

Machine à lapider
ainai qu 'un petit moteur. Faire
offres, avec prix, sous ctiiBre O
T. 17176, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 17176

„.» Au rtiaKaHlD
la de Comestibles
BÉt> Serre 61
flHR il aéra vendu
K||ffl8 Keilcn Boodelles-,
SSH$H perches, (llet d<î
BMltfcWB (serches. Islci (lis

^m§K§|L dorades. (ils»« <l< »
5̂PjMç?j||K»"alssllass<l -, wolen ,

'"'ffljKOTW' irisits^H s -i carpes,
vHffi&ffl vivaiues. -soiilelH
nS^mgs. 

de Bresse, poulets
JBj Rfflfv de uraiu. rivet de
Mi lièvre, escarj rols.

lwS| Se recommande,
M ?f a M»» E. FENNEU
sf-Wl»! Tél. aa.454. 178116

Journaux illustrés
ei Itevues A vendre après lec-
mre à 30 cts Je kg. 18781

LIBRAIRIE; LUTHY

Etat-civil duJZJioveÉri! 1935
PHOMESSE OE (MARIAGE
Auberson , Willy-Ernest . coif-

feur . Vaudois, et Droz-dit-Buaset ,
Simone-Suzanne , Neucliateloiae .

MARIAGE CIVIL
Mayr , Jean-Sébastien, commis

de banque, Neuchâtelois , et Gre-
voiserat. Marlhe  - Estelle, Ber-
noise.

DECES
8442. Àugahur aer , Alfred , veuf

de Christ ine-  Denise- Lina , née
Culiin.  Bernois né le 17 janvier
1869. 

Etat-Civil du 13 novembre 1935
IVIARIAGE CIVIL

Guirr , Edmond-Louis , tailleur ,
Neuchâlelois , el Gaufroid,  née
H u g u e n i n  l-'s innv-Emmii . Ber-
noise

A iouer
pour de suite ou époque it

convenir :

Nnma -Droz 58, cnfebÀ
pendances. 17194

S'adr. Etude (les IVolaires
Alphonse BLANC et Jean
PAVOT , rue Léo;>old llober t 66.

MAGASIN
A louer pour le , -iO Avr i l  19'J6,

magasin d 'é p icerie avec appart e-
ment de 3 chambres , w. -c. inlé-
rieurs , veslibule éclairé et toutes
dépendances. - Fins un apparte-
ment de 3 chambres , w.-c. inté-
rieurs , balcon et toutes Uétusii -
dances. — S'adr. rue A M, Pia-
get ai, au rez-de-chaussée, :i
¦tanche, de 11 n 17 b. 17168

Commis cherche de suite

chambre meublée
bien chauflée. près centre , à prix
raisonnable. Evenluellement pen-
sion partielle ou complète. Offres
sous chiffre A. C 17197, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 17197

MflltstlPK Achat et vente
l ot>UU9t>3 de mobiliers
complets ou pièces détachées. Re-
connaissances du Mont de Piété
également. - B Perregaux , "Aux
Occasions", Tél. 53 397, Neuchâ-
lel . Hôlel-de-Ville 6. 17107

Occasion, ""tt™ à
couches , en noyer et ronce , mo-
derne, avec 2 lits , tout complet ,
literie lre qualité , 2 tables de
nuit , 1 coiffeuse , 1 superbe ar-
moire à glace 3 portes, très peu
servi , à céder très bon marché.
— Sadresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17066

\im£mmP •l e l InB vacbe , prêle,
• USLBBÏ» est à venure. — S'a-
uius ser au Café des Avants . Côte
du Doubs 13. Tél. 33 328. 17177

s$$€ijl€ll§€, ' Technicum .
demande travail  a domicile pour
petites piéces ancre; avec ou sans
mise en marche. - S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 17189

OCCâSiOll nelle. I auio
Roseugurt 6 HP, excellente ma-
chine , économique à vendre éven-
tuellement échange. Egalement
navillon de 6x2 80, couverture
Elernlt , conviendrait pour niches ,
poulailler ou petit garage. — S'a-
dresser à M. W. Hadorn , cou-
vreur , St-Imier. 171&8

tmSmFmmmmP P''"X /,<J' '* ltmer -UUI tligl» — S'adresser rue
Numa-Droz 77. au sous-sol est

.-: :. • 17166

Remontguse de mécanisme ̂ îi^u-
Ollres écrites sous chiffre C. 11.
17iIO. au bureau de I'IMPARTIAL .¦¦_ 17210

Lapideuse (eùp), ÏJR e9B0,u
demandé pour tout de suite. —
Ecrire sous chiflre A. G 17225.
au bureau de I'IMPARTIAL . 17125

S
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Ah ça mon cher , c 'est c 'que j 'appelle
Un démarrage en coup de vent .
Pas a douter , pour lubrifiant
Tu n'emploies que la Single Shell.

Va tV&'a âlf mt^^p̂  __4*trm&^B~
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LUMINA S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

innpÉdnii
le Sf-lniler. sonmilir et Reian

? —i 

La seule remise du blé indigène aura lieu lin Novembre,
en gare de Renan. La date exacte vous sera communiquée
ultérieurement.

Les fournisseurs sont toutefois priés de s'annoncer jus-
qu'au 19 courant, auprès de l'Olfice soussigné (Association
agricole Renan), en indiquant la sorte et la quantité Les sacs
et les étiquettes sont à disposition.

Par la même occasion, nous vous rappelons que les caries
de mouture peuvent également être retirées, si possible
personnellement. Au cas ou ces caries nous seraient com -
mandées par écrit , les demandeurs seront rendus attentifs
que toules les indications nécessaires doivent nous être com-
muniquées.
niai Service local des blés, Renan.

L'Outil «
de qualité

é A% J*r
sJ ŝy-f̂ MissIst 5-1

APPRENTIE VENDEUSE 1
fierai i engagée de suite au magasin de musique REI-

j NERT. Connaissances musicales et certificat d'orienia-
i non professionnelle demandés. — Sa présenter entre 1 et 2

8 11.; rue du Parc 43. au 1er étage. " 17191 |

I

Une réclame qui sort de l'ordinaire. A
Mesdames, pour ce qui concerne votre coiffure,

\ | En toute confiance, venez chez Jeanmaire,
j Qui vous fera PERMANENTE, mise en plis, ondula-

H tion qui durent.

î SALON DE COIFFURE E. JEANMAIRE
; INDUSTRIE 20 Tél. 21.606

A Innpp poar le 30 Avr** 1936*n IUUCl , dans maison d'ordre ,
beau logement de trois grandes
chambres , plein soleil, bout de
vestibule éclairé, cuisine et tou-
les dépendances. — S'adr. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ¦ 17190

PniIP Rft fp beau logement de
rUUl  sJU 11,, 3 nièces à louer.
avec ebambre de nains Installée ,
lessiverie , cour fermée, dans mai-
-son tranquille , pour fin Janvier

u avant. — S'adresser chez Mme
ochard, rue du Pont 81. 17179

*, lfllIPP l'our '8  ̂ avril ^936,
1 IUUCl au centre, rue Léopold
riobert , appartement de 3 cham-
iires , cuisine, alcôve et dépendan-
ts. — S'adresser â M. J , Holer ,
nie Fritz Courvoisier 13. 17047

l .nd omont A 'ouer , âme élage ,
UU gClUCUl. 8 chambres , grand
veslibule , alcôve éclairée , cuisine
"t dépendances. Très belle situa-
iion — S'adr. rue du Doubs 5,
ms 1er étage , a droite. 17195
A Innnn  pour le 30 Avril 1936,
tt IUUCl | un bel appartement
moderne de 3 pièces avec chauf-
lage central. — S'adresser rue du
Jura 6. au rez-de-chaussée. 17081

l.hamhnn indépendante , meu-UlltUllUl C blée ou non , chauf-
fage central , partici pation à la
cuisine est à louer au centre. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TUL . 17199

nhq mhpû meublée est à louer.
Ullul l lUl  C S'adresser chez Mme
Guinand , rue Daniel JeanRichard
41 . après 19 heures. 17809

l 'h iml lP H A l0U8r . belle ctium-UUaiHUlC.  ure non meublée, au
soleil , à dame sérieuse. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17198

On demande à loner, ggjj
3 pièces, au centre de la ville, si
possible près de la Poste. Ecrire
sous chiffre O. E. 17192, au bu-
reau de I'IMPARTIAX. 17192

Train électrique , eNc.aï,,een
epnar-

fait élat , est a vendre. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17193

A sjûn fîpû tr »>s beau piano noir,
KGUU1 G buffet de service et

skis. — S'adresser rue Numa-
l .roz 181, au 2me étage à droite.
_^ 17093

Petite maison gjX
située dans le quartier de Bel-Air,
est i vendre à conditions avanta-
geuses. — S'adresser à M. Pier-
re Felssly, gérant, rue de la Paix
39- 17187

A nptllIPP d'occasion, char.Il CUUl C, poussette de cham-
bre , parc pour enfant , habita
d'homme. — S'adresser rue de la
(Jroix-Fédéral«2, au rez-de-chaus-
Sée. 17178
A n n n p r l n n n  bel instrument est énuuUlUGUU , vendre très avanta-
geusement. — S'adresser rue de
Chasserai 6 (Bel-Air), au rez-de-
chaussée , à droite. 17106

\. (j a isp depuis samedi soir , jeu-
-Jba»'» i ne chai tigré semi-an-
gora. — Le rapporter contre ré-
compense , rue du Temp le-Alle-
mand 61, au rez-de-chaussée.

17050
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Cbairar n
mécanicien-électricien, ancien élève du technicum , 8 ans
de pratique dans un garage, cherche place de sui te  ou époque à
convenir. — S'adresser au magasin Photos Aubert, rue de la
B-siance 16. téléphone 24 316, 17198

^F. FAVRE
¦

successeur du Dr. Jeanrenaud

Rue Francillon 21 ST-IMIER
recevra â partir du 15 novembre, tous
les jours, de 11 h. â 12 h. et de 14 h.
à 16 h. (dimanche excepté). p ée«j ms,

¦̂ «BsH —I— f I , \*t^W_?t',£X__Z_ *M____ mmmBmm *Immmmmimmamm ^

SC Al AI 
DÈS M fe.

«j VENDREDI 1 K

UNE mUlim MAGNIFIQUE DE L'AOMDRABLE ARTISTE WM

HARRÏ BAUR 1
„LES VEUX 1RS" 1

UN FILM OE V. TQUi-tJUNSKY Mm
AVEC L'ADORABLE

sinoitiE UNON M
J. P. AUMONT ET JEAN-MAX WÊ
CETTE HISTOIRE CAPTIVANTE, CONTÉE EN DE
LUMINEUSES IMAGES, CONSTITUE LE SPECTACLE

LE PLUS RAVISSANT ^„ ^ i7J80 I H

LA LOCATION EST OUVERTE. TÉL. 22.201 |

Voici des Cafignons avantageux tjggBB
Feutre gris montant , semelles feutre et cuir , se fini  A sfîjsf| ;*. î \ ja boucles ou a lacels 36-43 »TisifV p g g  1
Feutre gris ou noir , semelles foutre et cuir , bouts C Qft Jf Ss \ \ci'ir . belle qualité , se fait à boucles :.i6-43 iïi»W AB3f W
it* Mous nous chargeons de foutes réparations. PRI"( BRS '•Mi J§£  ̂ Â

W€W IDTU Neuve 4- la Chaux-de-Fondi f \  _^0^s\\ {̂f\ I li) Seyon 3, Neuchatel. I-MB .*---»***^

FAUTEUILS DEPUIS FR. 65.- -^ m w*m*è*a° -ïm JSMS. * m
DIVANS TURCS „ „ 55.- MAB-tCEL JACOT S.A.
SPÉCIALITÉ DE tOACH MODERNE TAPISSIERS.DÉCORATEURS

16945 PAIX 71 TÉL. 22.551

¦ 

I 

Pompes lune&res JOSEPH LANFRANCH: ¦H*t^^^aï- ^tissx ' !
oerouelis — Incinérations — Voiture mortuaire- ir'ï3
routes formalités 17111 Prix très modérée. j

AUTO
occasion unique Nash, 8 cylindres, 19 HP, 1932, peu roulé , à
très bas prix. — Au Garage Central S. A., Neucha-
tel. Téléphone 51.807. 17183



A l'Extérieur
Des Incidents à l'Ecole polytechnique de Briinn

BRUNN , 14. — Les auditeurs de l'école po-
lytechnique allemande de Brunn avaient remis
un mémoire au recteur contenant diverses re-
vendications et qui fut soumis pour examen
au collège des professeurs. Ceux-ci exigèrent
comme condition que les étudiants renoncent à
la grève. Les étudiants n 'acceptèrent pas cette
condition et firent grève. Ils tentèrent d'em-
pêcher les élèves non-grévistes à pénétrer dans
le bâtiment. Le recteur a fait fermer l'école.
Justice sommaire aux Etats-Unis. — Um blanc

est lynché et brûlé
NEW-YORK, 14. — A Ripley (Virginie occi-

dentale), la foule a lynché un ouvrier blanc ,
puis a brûlé son cadavre, après l'avoir arrosé
àe. benzine.

Au Texas, deux nègres sont pendus
COLOMBUS (Texas) . 14 — Deux j eunes nè-

gres, accusés d'avoir violé une j eune fille blan-
che, le 17 octobre, ont été saisis par la foule
et pendus. 

Une fantastique escroquerie
2 millions 300.000 frs de détournements

PARIS, 14. — Sur une plainte du ministère du
travail , un suj et grec, Alexandre Tsalpatouros,
a été arrêté. Cet étranger a réussi à se faire
avancer plusieurs millions par la Caisse des as-
surances sur les constructions d'immeubles.

L'arrestation de M. Alexandre Tsalpatouros,
inculpé de faux et usage de faux , a été provo-
quée par une informatkm ouverte i! y a plusieurs
mois à la suite d'une vingtaine de plaintes dé-
posées par des clients d'un notaire de Vincennes
nommé Qillet. Tsalpatouros avait fait construire
différents immeubles qui avaient été vendus
avant leur achèvement.

L'argent destiné à leur construction aurait
dû être versé au notaire en vue d'un réemploi
éventuel mais il ne le fut pas et Qillet a, de
son côté, commis un faux en écritures en
écrivant qu 'il avait reçu les sommes et qu 'il
en était séquestré.

Le montant des détournements commis ainsi
par Tsalpatouros atteint 2,300,000 francs. C'est
à la suite de ces constatations que le Qvec a
été écroué.

D'autre part , on a signifié à l'escroc un man-
dat d'arrêt émanant de Provins. Tsalpatouros
aurait en effet détourné au préj udice de la cais-
se des assurances sociales de Seine-et-M irne
une somme qui atteint 15 millions de francs
français.

Les méfaits de la crue du Rhône
En Suisse: Aurons-nous un impôt sur la bière ?

¦-¦¦

Sanglants Incidents en Egypte
La foule manifeste contre le gouvernement

anglais. — La police attaquée

LE CAIRE, 14. — Le mouvement de p rotesta-
tion contre l'attitude du gouvernement anglais
qui ref use à l'Egypte le retour au j eu régulier
de la constitution, s'est étendu mercredi à tous
les quartiers du Caire et à la province.

Près d'un hôpital du Caire, trois mille mani-
f estants ont chargé la po lice. Des agents ont
été blessés. Les protestat aires ont déf ilé en cor-
tège devant le p alais pr ésidentiel en réclamant
l'ancienne constitution.

A Abdine, la p olice débordée a battu en re-
traite. Un agent s'estimant en danger a f a i t  usa-
ge de son revolver et a blessé un manif estant.
Dans le quartier de Daher, une bagarre s'est
p roduite. Là rpolice est intervenue. Il y a eu des
blessés de p art et d'autre. Devant le ministère
des aff aires étrangères, six agents ont été p ré-
cip ités d'une hauteur de huit mètres dans une
cour. Dans le quartier de Khalif a , un Anglais a
été grièvement blessé ,

C'est à Af tah que les bagarres ont revêtu le
caractère le p lus grave. On y a relevé deux
tués. \ .

A 79 heures, le bilan de la j ournée se p résen-
tait ainsi : 2 tués, 150 blessés dont une soixan-
taine de p oliciers.

Une grande manifestation du Wafd
Le Waf d a convoqué vers le soir une grande

réunion à l' occasion dé l'anniversaire de la f on-
dation du parti. Près de 30,000 auditeurs y ont
p ris part. Les chef s ont été accueillis aux cris
de « Vive la révolution s», «Vive l'indép endance^.
Des cris hostiles à l'adresse des autorités bri-
tanniques ont été p oussés. Une résolution a été
votée invitant la p op ulation à ref user toute coo-
p ération avec les Anglais tant que ceux-ci con-
tinueront à p orter atteinte à la constitution et
â l'indép endance du p ay s. Tout cabinet qui ac-
cep terait de coop érer avec l'Angleterre serait
considéré comme en rébellion conlre le p ay s et
pa r conséquent combattu p ar lui.

La police tire dans la (ouïe
Des troubles graves ont éclaté mercredi ma-

tin à Tantah. La police a dû tirer sur la fou.e.
Une personne a été tuée et trois sérieusement
blessées. Quarante-cinq policiers ont été bles-
sés, dont 13 sérieusement. Dn camion et une
motocyclette appartenant à la police ont été
brûlés oar ia foule.

Dix-neuf personnes blessées
Au cours de l'incident qui s'est produit à l'is-

sue de la réunion tenue par le Wald, la police
qui avait été assaillie par des manifestants, a
fait usage de ses armes. Dix-neuf personnes
ont été blessées, dont huit sont dans un état
grave.

Des cris séditieux
LE CAIRE , 14. — La foule dont une bonne

partie était composée d'étudiants a continué à
manifester pendant les dernières heures de la
nuit, parcourant les rues aux cris de « A bas
Hoare » et « Vive la révolution ».

On compte 3 tués et 147 blessés
Le bilan des victimes des bagarres de mer-

credi s'élève à 3 tués et 147 blessés, dont la moi-
tié environ sont des agents de police. Les ma-
nifestations ont eu lieu au Caire et à Tantah.
Contrairement à ce qui a été dit précédemment,
aucun désordre ne s'est produit à Port-Saïd.

3sV* Le maréchal Sun Chun Fang
tué par une Chinoise

TIEN-TSIN, 14. — Le maréchal Sun Chun
Fang assistait à un service bouddhiste lors-
qu'une Chinoise s'avança dans sa direction ei
le tua d'un coup de revolver. Le maréchal est
mort sur le coup . La f emme, qui s'est ensuite
livrée à la p olice, serait la f ille d'un Général
que le maréchal aurait naguère f ai t exécuter

Succès féminin
Joan Batten a traversé

l'Atlantique sud
RECIFE, 14. — L'aviatrice Joan Batten est

arrivée à Natal. Elle était partie mercredi ma-
tin du Sénégal, pour traverser l'Atlanti que sud.
j usqu'au Brésil. C'est la première femme qui
effectue ce raid. 

Le travail ininterrompu
est introduit en Italie

ROME, 14. — A partir d'auj ourd'hui le travail
Ininterrompu est appliqué dans les bureaux de
toute l'Italie. A Turin , les bureaux privés se sont
j o nts à cette mesure. Le travail in 'nterrompu
ne permettra pas de fa *re des économies de
chauffage et de Iumîère, mais des économies de
transports. La mesure a été aussi introdu ite au
Palais de Venise. M. Mussolini quittera le Pa-
lais à 15 h. 30. La nouvelle réslementatfon sera
aussi introduite au ministère de la presse et de
la propagande. Après 16 heures aucun rensei-
gnement ne sera donné aux Journalistes.

»S»-̂ SSS»»SSP

La guerre en Ethiopie
Le communiqué officiel ,

ROME, 14. — Le général De Bono télégra-
phie : Le ler corps d'armée a occupé la zone
de Dessa se ralliant à la colonne de Dankalis.
Le corps d'armée indigè ne est en train de com-
pléter l'occupation de la zone de Qheraldam ,
bridant la résistance de forts groupes ennemis.
Le 2me corps a atteint , avec ses colonnes, la li-
gne du Takazzé , s'approchant d'Addi-Rassi et
d'Addi-Encato. Sur le front de !a Somalie, leis
opération s continuent. L'aviation a contrôlé les
mouvements de l'ennemi , portant ses reconnais-
sances j usqu'au lac Achanghi et dans l'Ogaden
septentrional.

Le nettoyage continue
Des groupes ennemis ne cessant d'inquiéter

le flanc gauche du corps d'armée Santini, une
action de nettoyage a été effectuée par les As-
caris du corps Santini et la colonne des Dana-
kils du colonel Lorenzini, avec comme obj ectif
la libération de la région d'Asbi-Dera de trou-
pes ennemies.
Près d'Amba-Alagl les troupes éthiopiennes

se concentrent
L'envoy é du « Secolo Sera » télégrap hie du

quartier général italien que, selon les dernières
inf ormations reçues, on a l'impression que l'en-
nemi se p rép are à contre-attaquer. Les aviateurs
ont ap erçu d'imp ortantes concentrations de trou-
pes au sud d'Amba-Alagl. L'ennemi s'eff orcera
de s'inf iltrer dans nos lignes p our troubler le
ravi taillement méthodique de nos troupes-. Le
ras Sey oum semble vouloir se réveiller. Son su-
bordonné, le dégiac Gheriet, a lancé lundi un
f or t détachement contre nos lignes de commu-
nications dans la région de Makallé. Les guer-
riers abyssins ont été p romp tement ref oulés.

Un Suisse au service de l Abyssmie
Cent vingt-quatre caisses mesurant de 7 à &

mètres de longueur , expédiées d'Europe et con-
tenant 8 ateliers de réparation de fusils et de
mitrailleuses et 4 ateliers volants , destinés au
même but , sont arrivées en gare d'Addis-Abe-
ba. Ces ateliers seront montés et dirigés par
le Dr Brunner , ancien inspecteur de la police
viennoise, par un colonel autrichien et par un
Suisse, le lieutenant Borle, chargés spéciale-
ment de cette mission oar le gouvernement.

Une grande quantité de fus'ls et de mitrailleu-
ses du dernier modèle et du matériel sanitaire,
ainsi que des médicaments , son t également ar-
rivés. On attend prochainement une grande
quant ité de masques à gaz.

JlsfP * L'occupation officielle de Makallé
Le général de Bono télégraphie qu'il a pris

possession au nom du roi d'Italie de la ville
de Makallé. Le général est arrivé dans cette
v?lle accompagné du mintstre Galeazzo Ciano
qui est parti mercredi en avion d'Asmara.
Des attaques éthiopiennes se sont produites

L'envoyé de la « Gazzetta del Popolo » télé-
graphie du quart ier généra l Italien en Afrique
orientale : L'ennemi a tenté mercredi d'atta-
quer nos lignes de communications sur le flanc
droit des colonnes du corps indigène et sur le
flanc gauche du corps d'armée du général San-
tini. If y a eu des rencontres entre Ethiopiens
et nos forces de protection. Ces tentatives
ennemies n 'ont eu pour résultat que de laisser
entre nos mains quelques prisonniers. Le ras
Seyoum qui, jus qu'à ces derniers j ours, était
à une heure et demie de marche du mont Goun-
di, est signalé à présent en marche vers le sud.
La région de Templen peut être considérée
maintenant comme perdue pour le ras Seyoum.

Nos colonnes sont arrivées à Addi-Rassi, à
1600 mètres d'altitude, et qui domine fe pas-
sage de Cellacheccanu.

Le négus veut éviter des défaites partielles
L'envoyé spécial du « Popolo d'Italia » es-

time que les Abyssins n'opposeront pas de ré-
sistance considérable. Amba-Alag], où des
orces ennemies considérables avalent été con-
centrées, semble avoir été évacué ces derniers
j ours par de forts détachements .

Les milieux compétents sont d'avis que par
cette tactique le négus veut éviter des défaites
partielles, qui secoueraient encore plus son au-
torité et accéléreraient le démembrement de
l'empire.

La crue du Rhôire provoque
des dégâts considérâmes

Une barque militaire sombre. — Onze disparu s
AVIGNON , 14. — Une barque du génie mi-

litaire dans laquelle avaient p ris p lace S sap eurs
et 3 civils a disp aru dans les p arages de l 'Ile
de l'Oseraie, pr ès de Sorgues. La barque a-t-
elle chaviré et ses occup ants ont-ils été pré ci-
p ités dans les f lots  ? On ne le sait et les re-
cherches eff ectuées j usqu'ici n'ont donné aucun
résultat.
A Avignon et Cavaillon. les rues sont inondées

Dans la vallée de la Durance et en Avignon ,
la situation est plus sérieuse. Les rues de Ca-
vaillon sont envahies oar l'eau jusqu 'à la hau-
teur du premier étage. Toutefois , si les dégâts
sont importants , il n 'y a pas à déplorer la per-
te de vies humaines.

Dans la banlieue genevoise
Les dégâts causés par la crue considérable

de la Drize et de l'Aire s'élèvent à plusieurs
dizaines de milliers de francs. De Carouge à
la Praille . la Drize a recouvert de grandes éten-
dues de jardins de maraîchers. Au lieu dit la
Queue d'Arve, les petits j ardins ouvriers sont
inondés. A la fabrique d'appareils réfrigéra-
teurs Frimax , les dommages provoqués par les
dernières crues sont évalués à plus de 35,000
francs.

A Lyon, la situation empire-
On a enregistré mercredi matin une forte re-

prise de la crue du Rhône et de l'Ain . On pré-
voit pour j eudi 4 mètres 20, contre 2 m. 90
mardi.

... ainsi qu 'à Nîmes
A Roquemaure , le niveau du Rhône continue

à monter rapidement. La plaine est entière-
ment submergée. A Baucuire, la cote du fleuve
est de 7 m. 60.

Une digue s'est rompue
On apprend de la Paiud que la digue du Rhô-

ne s'est rompue sous la poussée du Rhône. Les
eaux ont déferlé sur la plaine.

AU procès Slâvisku
Le procureur semble frappé de mutisme

PARIS, 14. — Enf in Garât s'est tu au procès
Stavisky, du moins po ur le moment, ap rès qu'on
eut achevé sa conf rontation avec Tissier, con-
f ron tation qui n'a donné aucun résultat , les deux
adversaires restant sur Jeurs p ositions.

Mais Garât ne s'est p as rassis sans que de
nouveaux coup s lui aient été portés par Me Jean
Charles Legrand, avocat de Tissier, qui, f aisant
éta t du rapp ort Cousin, s'est ef f orcé  de démon-
trer que Garât avait p arf aitement su qui était
Stavisky . Garât , bien entendu a p rotesté à nou-
veau, de même que ses avocats qui, selon la mé-
thode qui app araît de p lus en p lus devoir être
celle de toute la déf ense , se son t retournés con-
tre le Parquet en lui rep rochant son inertie.

L'avocat de Hay otte, Me Philipp e Lamour,
s'est même exp rimé à l'égard du p rocureur gé-
néral avec une rare insolence dans le ton sinon
dans les termes et l'on s'attendait à une rép li-
que de la p art du chef du Parquet. Mais le p ro-
cureur général a « encaissé » sans mot dire et
p our dissip er le malaise créé p ar ce silence, le
p résident s'est aperçu que l'heure habituelle de
la suspe nsion était arrivée.

La p osition du ministère p ublic f ace aux at-
taques des avocats qui. tout au long du p rocès,
vont continuer à rep rocher au p arquet, non sans
raison, son inertie à l 'égard de Stavisky , p our-
tant rep éré dep uis longtemps et en liberté p ro-
visoire, est vraiment p eu enviable.

Il semble qu'il aurait mieux vola p our le p ro-
cureur général Fernand Roux , qui n'était p as au
Parquet de Paris quand y f lorissait l'indul-
gence p our Stavisky . reconnaître, dès la p re-
mière audience que tout n'avait p as été parf ait
dans la maison et aff irmer que si des f autes
avaient été commises dans le p assé le Parquet
qu'il dirige était décidé à sévir désormais sans
p itié contre les f libustiers de grand sty le.

Une semblable déclaration eût coup é court
aux attaques incessantes des avocats, mais elle
eût évidemment ouvert la voie au véritable p ro-
cès, celui des comp laisances j udiciaires et ad-
ministratives en f aveur de Stavisky, p rocès
qu'on ne veut p as instruire dans l'enceinte de
la Cour d'assises.

En tout cas, par son silence, le p rocureur gé-
néral s'est exp osé à un tir de barrage qui n'est
Pas p rès de f inir.

Une grève des wattmen de Nancy
NANCY, 14. — Ce matin, environ 150 watt-

men et receveurs ont refusé de prendre leurs
voitures au dépôt de Préville. Le motif de cet-
te grève serait le congédiement de sept em-
ployés syndiqués. Quelques incidents sans gra-
vité se sont produits.

Sanglantes émeutes cn Egijpte

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour vendredi 15 novem-

bre .* Plutôt beau et doux. Brouillards matinaux
en plaine.

REVUE PU J OUR
Avant les sanctions

La Chaux-de-Fonds . le 14 novembre.
Bien embrouillée la situation mondiale, à la

veille des sanctions . En France, l'opi nion est
très part agé e. En Angleterre, on voudrait ré-
p ondre à la note italienne par une note collec-
tive. Et si Paris ne dit p as oui, il ne dit p as
non ! Enf in Rome suggère un nouvel examen
de la situation...

Aj outons à cela de violentes émeutes en
Egyp te — où l'organisation nationaliste Wald ,
veut à tout prix f aire p ay er à l 'Angleterre le
ralliement oUigê du Caire aux sanctions —
qui ne manqueront p as de coûter d'autant p lus
aux Egyp tiens que les Europ éens établis là-bas
sont au bénéf ice des cap itulations et peuvent
de ce f a i t  continuer à vendre c qu'ils veulent
à qui Us veulent...

Enf in, tandis que les Anglais votent aujour-
d'hui p our un nouveau gouvernement , qui res-
tera conservateur à moins d'une grosse surp ri-
se, la situation p araît se comp liquer f ortement
aux antip odes. La crise de l'argent en Chine
met les Jap onais dans leurs p etits souliers, ce
dont p rof iteraient surtout les Américains et les
Anglais. Mais on p eut s'attendre si la chose
tourne vraiment mal p our eux, â ce que les p etits
Jaunes mettent carrément la main sur la Chine
du Nord. Oue f erait-m alors à Washington , à
Moscou et. à Londres ?

Resurpe «Je nouvelles

— Le succès éthiopien d'Anale est conf irmé.
Six tanks italiens auraient été pris ainsi qu'un
millier de Somalis italiens. Garahai et Daga-
botir sont touj ours aux mains des Ethiop iens.
Et ce n'est p as encore demain que les troupes
d'Ery thrée rej oindront celles de Somalie sur la
ligne du chemin de f er Dj ibouti-Addis-Abeba.

— En p lusieurs endroits, le Rhône a romp u
ses digues.

— Au Parlement yougosl ave, un dép uté a
brandi à la tribune une liasse de billets de ban-
que p rix de son silence que le gouvernement,
selon lui , aurait voulu acheter...

—- En Suisse . M . Mey er aurait renoncé â son
imp ôt sur le chif f re d'af f aires.  Mais comme on
ne veut p as d'économies à Berne il a bien f allu
envisager une autre victime. Et cette victime
serait... la bière ! Au lieu de p ay er la chop e 25
centimes, on la p aierait 30. Cette nouvelle taxe
supp ortée p ar les consommateurs , alors que
la pr emière l'aurait été p ar les brasseurs rap-
p orterait les 40 millions demandés. A moins
que les consommateurs ne f assent la grève de
la soif , comme p our d'antres alcools, ce qui
rendrait vaine toute la combinaison !

— En ce qui concerne la réduction des trai-
tements f édéraux, aucune pr op osition déf ini-
tive n'a été arrêtée.

— Le Parquet f édéral a ouvert une enquête
sur l'aff aire Eberlein et le Secours rouge à Zu-
rich. P. B.

Entre Bex et Saint-Maurice. — Un voyageur
tombe d'un train et se tue

BEX, 14. — M. Lucien Tornay . 60 ans, quin-
cailler à Martigny, rentrant mercredi soir par  le
train p assant à Bex à 20 h. 50. est tombé du
convoi au lieu dit Sous-Vent, entre Bex et St-
Maurice. La victime a été relevée p eu après
p ar le surveillant des installations électriques
Qui p assait en draisine. Transp orté à l'inf irme-
rie de Bex, M. Tornay y est décédé dans le
courant de la nuit. Il a eu les deux p ieds broy és
et le crâne f racturé. Les causes de l'accident ne
sont p as  encore établies.

L'impôt sur le chiffre d'affaires
Une opposition des milieux commerçants

romands

BERNE, 14. — Jeudi matin les représentants
des Chambres de commerce de Vand , Genève,
Neuchatel , Valais et Fribourg ont été reçus
par M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral , auquel
ils tenaient à faire connaître l'opposition irré-
ductible des milieux commerciaux et industriels
de la Suisse romande au projet d'impôt sur 'enniffre d'affaires. Ils ont également insisté
pour que le programme de red ressement finan-
cier qui sera soumis aux Chambres dans la
session de décembre fasse une part plus large
anx économies.

La Chambre de commerce de Neuchatel était
reorésen t ée par MM. Hâ'sIiEe r et Amez-Droz.

En Suisse
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« Thomas Ryde a d'abord été envoyé ici par
une maison d'experts comptables qui étudient
les grandes administrations et sont chargés d'en
réduire le train, confia-t-il. Il ne figurait pas sur
nos fiches de paye. Ça doit être pour cela qu 'il
n'a pas été marqué sur la liste. Comme acces-
soire, il a maintenant ane agence près de Can-
non Street. Nous lui avons confié la vente d'une
partie de nos déchets. No 6 Thurg-well Row,
c'est là qu 'il habite. Vous voyez, j e l'ai écrit pour
vous. »

Dutley enfouit la liste dans sa poche d'un air
indifférent

« C'est curieux, s'étonna-t-il , comme ces noms
vous poursuivent... Que diriez-vous d'un déj eu-
ner substantiel au club? J'espère que j 'en suis
touj ours membre ?

— Que vous en soyez membre ou non. fit
assez lourdement sir Matthew. ce sera touj ours
un plaisir pour moi de vous y inviter. J'aurais
souhaité seulement que ce fût dans d'autres cir-
constances. *>

CHAPITRE XI

Ce même après-midi, lorsque son taxi s'en-
gagea dans la grande allée qui menait à la pro-
priété de sir Matthew Parkinson , Dutley ne put
s'empêcher de faire la grimace. Entourée de ser-
res magnifiques , la maison , de style élisabéthain
se dressait pompeusement au milieu des gazons
presque trop bien peignés qui descendaient en
pente douce j usqu'à la rivière. C'était bien là la

demeure d'un homme trop fier de ses richesses.
La femme de chambre qui reçut Dutley était

très comme il faut. Elle conduisit le visiteur à
travers une série de pièces qui fleuraient bon la
cire fraîche. Partout régnait un ordre méticu-
leux. Enfin , Dutley fut introduit dans un petit
appartement un peu différent où flottait une
odeur de tabac. Des gravures d'inspiration as-
sez libre ornaient les murs. Sur un piano à queue
s'entassaient des partitions. Des revues anglai-
ses et françaises étaient j etées pêle-mêle sur
une table. Une j eune fille émergea des profon-
deurs d'un fauteuil et tendit les deux mains à
Dutley qui les porta à ses lèvres.

« Ma petite Grâce, vous embellissez de j our
en j our. » - .

Elle se mit à rire et le fit asseoir auprès d'el-
le, sur une chaise basse.

« Il faut bien maintenir l'éclat de la famille ,
déclara-t-elle. Papa vieillit terriblement. C'est
chic d'avoir trouvé le temps de venir me vqir.

— Je ne serais pas passé par Leeds sans
vous rendre visite.

— Du thé ou du whisky-soda ?
Il préféra , du thé et elle sonna.
« Il y a des cigarettes sur la table, servez-

vous. »
Elle s'enfonça dans son fauteuil , les mains

derrière la nuque. Elle différait curieusement de
son père. Mince , blonde et délicate , elle avait
des yeux gris bleu , un front intelligent, une bou-
che délicieusement expressive. Sa toilette était
plus dans la note d'un salon artiste de Mayfair
que dans celle d'une villa du Yorkshire.

« Vous avez fait un bon voyage ? demànda-t-
elle.

— Un voyage intéressant. Pas beaucoup de
péripéties. J'ai tué la plupart des bêtes que j e
voulais collectionner. J'ai même abattu une piè-
ce assez rare et le plus beau léopard que j 'aie
j amais vu.

— Ça n'a pas touj ours march é avec les indi-
gènes, n'est-ce pas ? J'ai vu cela dans les j our-
naux.

— Ils sont plutôt sauvages. Qu'êtes-vous de-
venue vous-même ?

— Oh ! j e me suis occupée d'oeuvres pendant
un mois ou deux et le reste du temps j 'ai erré
de droite et de gauche. En juillet j e suis allée
à Juan-les-Pins avec Margaret Ritchies. Je me
suis amusée.

— Les gens étaient gais ?
— Un peu trop dans le train pour ma simpli-

cité provinciale. Puis, nous avons passé deux
mois à Paris. J'avais pensé rej oindre des amis
à Rapallo, mais la chère vieille Mme Marsh, la
femme du pasteur, vous savez, m'a écrit pour
me dire que papa avait l'air si fatigué qu'il va-
lait mieux que j e revienne. Qu'est-ce qui ne va
pas à l'usine. Charles ?

— Ce cambriolage nous a mis dans une si-
tuation impossible. Je suppose que votre père
vous a parlé de la formule ?

— Il ne m'en a. pas dit grand'chose mais il a
l'air très préoccupé. II est comme cela depuis un
an. Je l'ai envoyé chez un docteur. Sa santé
paraît bonne. Ge n'est que du surmenage, une
dépression nerveuse ou quelque chose d'appro-
chant.

— Depuis un an? fit Dutley. Voyons, il n'a-
vait aucun suj et d'inquiétude avant cette histoi-
re. Jusque-là les affaires étaient magnifiques.»

La j eune fille secoua la tête.
« Oh ! il est bizarre depuis plus longtemps. Et

la formule Boothroyd ? Je sais qu 'il ne faut pas
en parler , mais avec vous ça* n'a pas d'impor-
tance. Est-ce que Scotland Yard va la retrou-
ver ?

— Jusqu 'ici, la police n'a pas eu beaucoup de
chance.

— Oui nous a volés ? Tout cela est bien ro-
manesque. . .

— Vous connaissez mon manque habituel d'in-
telligence. Je ne sais t rop que penser, votre
père non plus, j e crois. ¦»

On apporta le thé et Grâce se leva pour le
servir. Puis elle alla s'asseoir sur un tapis de-
vis" "<-. feu. les mains j ointes autour des genoux.

« Charles, confia-t-elle. j e m'ennuie. Donnez-
moi un bon conseil . Que dois-j e faire ? Cette
ville me crispe. Je déteste ses maisons de gra-
nit , ses routes goudronnées et sa grisaille.

— Mariez-vous.
— Ça me plairait. Mais qui épouser ? Avec ou

sans chaperon , j e cours les bals, les thés, les
parties dé tennis et de cricket, animée des meil-
leures intentions. Je vais partout où l'on m'in-
vite mais il ne se passe j amais rien. Je ne suis
pourtant pas si difficile. Evidemment j e n'aime
pas les produits du cru. Il doit pourtant bien y

avoir quelqu'un avec un pied-à-terre à Londres,
une petite maison de campagne et une villa à
Cannes. Nous sommes horriblement riches,
Charles. Cette histoire ne va pas changer grand'-
chose, hein ? Je peux encore faire bonne figu-
re, n'est-ce pas ?

— Bien entendu. D'ailleurs j e crois que votre
père a pris ses précautions. Il a vendu la moitié
de ses actions. Quant au reste, il ne peut pas
s'effondrer d'un seul coup.

— C'est rassurant. Quel dommage pour Lu-
cille. Charles. Vous auriez pu m'épouser.

— Vous n'avez pas grandi assez vite. Vous
étiez une petite pensionnaire1 quand j e me suis
épris de Lucille et je l'aime bien, quoique je
me sois mis en colère contre elle l'autre j our.

— Il y a de l'espoir. Si j amais il y a une pla-
ce libre, me mettrez-vous sur la liste, Charles ?

Il se leva et alla prendre une cigarette.
«Grâce, dit-il en s'approchant du foyer et en

regardant la j eune fille assise sur le tapis, ceci
entre nous, votre père me fait assez peur.

— Sa santé ? demanda-t-elle anxieusement.
— Oui, dans un sens, mais tout le monde dit

qu 'il n'a pas l'air dans son assiette depuis un an.
Quand j 'ai quitté l'Angleterre, nous avions fait
une année magnifique. Nous avons payé de gros
dividendes. Mes actions ont dû me rapporter
quelque soixante mille livres. Avant le cam-
briolage, tout marchait comme sur des roulet-
tes. Maintenant, votre père vend des actions
comme s'il n'avait pas d'autres moyens de vivre.
Non seulement cela, mais... Jusqu'à quel point
sommes-nous amis. Grâce ? »

Elle se pencha d'un geste gracieux et souple.
«De la tête aux pieds, annonça-t-elle en mi-

mant sa phrase.
— Pas un mot à votre père ?
— Pas une syllabe.
— Eh bien ! il j oue avec moi un j eu bizarre.
— Que voulez-vous dire ?
— Quand j 'y réfléchis, je n'en sais rien moi-

même. Bien entendu, je n'ignore pas que j e suis
un parfait crétin quand il s'agit de ces questions,
mais j e suis venu ici avec l'intention de trouver
ce qu'avait bien pu devenir la formule. J'ai donc
posé quelques questions à votre père. Cela me
semble bizarre à dire, Grâce, mais il a pour de
bon tenté de m'induire une ou deux fois en er-
reur. Pourquoi ?

— Mon cher Charles, n n'aurait aucune raison
de se conduire ainsi. II a même plus d'intérêt
que vous à retrouver la formule. La perte de ces
papiers le ronge lentement. S'il ne vous en a
pas dit autant que vous l'espériez, c'est sans
doute... Ça ne vous fait rien ,

— Mais non.

L'accordéon des as... L'as des accordéons
c'est l' accordéon

„Paul Beuscher"
L'instiument des professionnels les plus connus , vous le trouverez

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

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

— C'est sans doute parce qu 'il a pensé que
vous ne feriez rien de bon en prenant l'affaire
en mains.

— Vous en êtes bien sûre ?
— Tout à fait sûre ».
Dutley fit la grimace.
« Je me demande pourquoi, dans le Yorkshire,

tout le monde me prend pour une espèce de de-
mi-fou.

— Si vous viviez dans le Yorkshire , vous ap-
prendriez qu 'il n'y a que les fous ou les demi-
fous de supportables. Les autres passent leur
temps à mettre la main à la poche du voisin.
N'en veuillez pas à papa, Charles . Il a dû vous
dire tout ce qu 'il savait. S'il ne l'a pas fait , c'est
qu 'il jugeait que c'était préférable.

— En ce cas, conclut Dutley en j etant un
coup d'oeil à la pendule, je ne lui poserai plus
de questions. Mettez votre chapeau Qrace , et
venez me conduire . J'ai horreur de monter dans
un train sans une pointe d'émotion.

— Vous avez une voiture ?
— Non, un taxi qui marche comme le vent »
A la gare on leur apprit que le train avait

trois quarts d'heure de retard . Ils se rendirent
au buffet.

« Vous êtes obligé de rentrer ce soir, Char-
les ? demanda la j eune fille. Vous n'aimeriez pas
rester dîner à la maison et vous expliquer avec
papa ? Je plaiderais pour vous. Après tout , je
ne vois pas pourquoi on vous cacherait quelque
chose.

—- Impossible, Qrace. Et rappelez-vous bien.
Je ne veux pas que vous répétiez un mot de
tout cela à votre père. Il a une idée derrière la
tête. Il doit avoir de bonnes raisons de n'en rien
dire. Ne le bousculez pas. T ai même l'impres-
sion qu 'il vaudrait mieux le laisser seul un cer-
tain temps. Pourquoi ne venez-vous pas à Lon-
dres ? Vous y avez votre club et j e suis touj ours
là pour vous emmener déj euner ou dîner .

— Il vaut mieux que j e reste, décida Grâce
un peu à contre-coeur. Père ne desserre pas les
dents, mais j e sens que ma présence lui est né-
cessaire. Naturellement, s'il est obligé d'aller à
Londres, j e l'accompagnerai. »

L'endroit était bruyant et n'avait rien de ro-
mantique. Les hommes qui se trouvaient là for-
maient de petits groupes où l'on discutait fer-
me. La pliroart d'entre eux étaient satisfaits des
affaires qu 'ils venaient de traiter. Quelques-uns
avaient l'air déçu. Les deux j eunes gens les
contemplaient pensivement.

« Qrace, vous n'êtes pas dans votre milieu, ici ,
lui dit son compagnon .

— Est-ce que j e ne le sais pas ? répliqua la
Jeune fille d'un ton amer. Que] rapport ai-je

donc avec cette foule toujours à l'affût d'un
marché avantageux , touj ours préoccupée de fai-
re de l'argent ? Si seulement cette histoire pou-
vait s'arranger , je crois que j e demanderais à
papa de me laisser louer un appartement à Lon-
dres.

— Venez habiter avec Lucille. Elle vous re-
montera le moral . J'espère qu 'elle m'a pardon-
né.

— Vous vous êtes très mal conduit ?
— Oui, j'en ai l'impression , si on se fie aux

usages modernes. Vous savez que dans certains
pays on a la tête assez près du bonnet. Un hom-
me vous agace en présence d'une femme. On
tremble de colère. « Attends que nous soyons
seuls » recommandent les usages. Eh bien ! moi
j e n'ai pas attendu. Je ne sais pas encore j usqu'à
quel point j 'aurai à regretter mon geste. »

Un employé entra et s'approch a respectueu-
sement de Dutley.

«Le train est signalé , milord. Je vous ai fait
retenir une place.

— Je crois que j e ferais mieux d'attendre
avant d'aller partager le sort de Lucille ». fit
Qrace en riant.

Elle accompagna Dutley sur le quai. Dehors,
il pleuvait, et la plupart des voyageurs s'étaient
mis à l'abri. Bondissant sur les aiguillages,
soufflant et crachant une fumée rougeoyante, le
rapide d'Ecosse entra en gare . L'employé et le
porteur se précipitèrent vers les deux j eunes
gens. Tout à coup. Grâce saisit le bras de son
compagnon.

« Charles, s'écria-t-elle. mais c'est papa ! »
Impressionnant sous sa pelisse fourrée, sir

Matthew passait sous le rayon d'une lampe que
balafrait la pluie. Ponctuant chacune de ses phra-
ses d'un geste nerveux , un grand j eune homme
rasé de près marchait à ses côtés.

« Mon Dieu ! s'exclama Charles en reculant
dans l'ombre. Et c'est le type que j 'ai boxé au
Kentucky Club, "

CHAPITRE XII

Dès que le train eut quitté Sheffield. le gar-
çon du wagon-restaurant poussa la norte du
compartiment de Dutley.

« Dîner, monsieur ? demanda-t-il en brandis-
sant le' menu.

— Dites-moi. y a-t-il au wagon-restaurant un
grand j eune homme à cheveux noirs et au type
plutôt étranger ? »

Le garçon eut un rire j oyeux.
«Il a été notre premier client, monsieur. Il est

assis près de la porte. Il prend l'apéritif pour le

moment II était avec sir Matthew Parkinson sur
le quai , à Leeds. Je les ai vus tous les deux
quand le train s'est arrêté.

— Magnifique ! murmura Dutley en sortant
un billet de dix shillings. Si j e vais dîner,
croyez-vous pouvoir me placer, par hasard, bien
entendu, à la même table que ce jeune homme ?

— Sûrement, monsieur. Ce soir, il y a du
monde dans le train et personne ne pourra avoir
une table pour soi seul. »

Le billet changea de mains. Dutley suivit le
garçon et s'assit dans le wagon-restaurant à
l'endroit désigné. Quand il se trouva en face de
de Brest, il eut ujie exclamation admirablement
teinte. Le j eune homme le regarda d'un air sup-
pliant.

« Ce n'est pas la peine de changer de place,
lord Dutley, dit-il . Je suris tout disposé à m'ex-
cuser de ma conduite. *>

Dutley se rassit.
« Il n'est pas certain que j e n'aie pas à m'ex-

cuser moi-même », reconnut-il.
De Brest ne voulut pas s'arrêter à cette sup-

position.
«J'ai exagéré. Mon admiration pour miss Bes-

siter vous a déplu. Je m'en excuse.
— Parfait. L'incident est clos. Que diriez-

vous d'une bonne bouteille ?
— J'en serais ravi.
— D'où venez-vous ? s'enquit Dutley . Je ne

vous ai pas vu monter à Leeds. »
De Brest hésita . Pourtant , il conclut que Du-

tley disait la vérité.
Je viens de Glasgow.»
Dutley sentit un petit frisson le parcourir ,

mais n'en laissa rien voir. De Brest mentait.
Dans quel but ? Qu'y avait-il de secret dans sa
visite à sir Matthew ?

« Vilain endroit , murmura-t-il d'un air dis-
trait. Garçon, la carte des vins.

— La plus déplaisante de toutes vos villes an-
glaises, approuva le baron , néanmoins, elle a une
Bourse et des banques sérieuses. Je n'ai guère
fait qu 'y passer une heure .

— Connaissez-vous Leeds ?
— Très mal. En dehors de Londres, vos villes

ne m'intéressent que dans la mesure où j 'y con-
clus des affaires. Je n'ai aucune relation â
Leeds. A Glasgow , j e suis en rapport avec une
banque et plusieurs compagnies de navigation.

— Leeds est un sa 1e trou, mais on peut y ga-
gner de l'or, insinua Dutley .

— Quand j e vous ai rencontré à ce dîner,
lord Dutley. j e n'avais pas compris tout d'abord
que vous étiez le fils du fondateur de la Booth-
royd. Je vous en félicite. C'est une entreprise
magnifique.

— Je crains de ne pas y être pour grand'chç-
se. Nous avons un conseil d'administration dontj e suis censé être le président, mais, depuis la
mort de mon père, sir Mattfiew Parkinson a pra-
tiquement dirigé toute l'affaire . A propos-, le
connaissez-vous ?

— Oui, «vaguement, reconnut le baron après
une courte hésitation. Un grand chef d'industrie ,
sans aucun doute.

— La plupart des hommes du Yorkshire sont
taillés pour cela. Sir Matthew a une grosse ré-
putation de financier , j e crois. Pour ma part, je
ne me suis j amais occupé d'affaires. Je manque
de dispositions. »

Les yeux du baron brillèrent d'une faibl e
lueur de satisfaction.

« II est heureux que nous ne soyons pas tous
bâtis sur le même modèle, dit-il . Pour moi . les
affaires sont une grande source de joies... Sur-
tout les affaires de banque.

— Où est votre quartier général ?
— A Amsterdam. J'ai des agences dans la

plupart des villes d'Europe. Rien ne me rend
plus heureux que de lancer un emprunt pour
mes amis ou de les aider à placer leurs fonds
avantageusement II est si facile de gagner de
l'argent quand on a compris le j eu. poursuivi t
pensivement de Brest. Ça en vaut la peine. Quel-
que argent que l'on possède, on trouve touj ours
le moven d'en employer un peu plus.

— Tout à fait juste, approuva Dutley.
— Je serais surpris que vous n'ayez j amais

eu envie de vous livrer à une petite spéculation
judicieuse.

— Ça ne m'est Jamais arrivé, répliqua Dutley
d'un ton indifférent . Je crains de n 'être pas doué
pour ce genre d'opéra lions. Du reste, la Booth-
royd me rapporte une Jolie somme. Je ne crois
oas que ie pourrais trouver ailleurs des dividen-
des ohi s élevés.

— Ni plus sûrs, remarqua de Brest. Néanmoins
d'après un axiome financier , il ne faut pas avoir
tous ses oeufs dans le même panier, comme on
dit chez vous.

— Je suppose que toutes les firmes ont leurs
hauts et leurs bas. Je reviens des usines. Ça ne
va pas très fort en ce moment.

— On peut s'en rendre compte par la façon
dont vos actions ont baissé sur le marché d'ati-
iniird'hu i. fit de Rrp«*t dont les yen*** s'allumè-
rent de nouveau A Glasgow, en clôture , elles
cotaient soixante-treize.

— C'est une sacrée dégringolade.
(A suivre.)
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