
Ees troubles du Cuire

Les membres de l'actuel gouvernement égyptien dont les nationalistes du Wafd — détenteurs de
la majorité parlementaire — réclament la démission. — Au milieu du premier rang : Nessim

Pacha, chef du cabinet.

Les inondations en France

Le Rhône est en ce moment en crue dans les environs d'Avignon. La route d'Avignon à St
Lazare submergée.

L'armée abyssine commence â remporter
quelques succès

Voici un officier musulman des troupes abyssines
en tournée d'inspection à Addis-Abéba.

Un curieu x, phénomène hawaïen
le ,)Soleil li quide " ' ¦

Les caprices de la nature

Les Hawaïens appellent leur « soleil liquide»
ces douces pluies qui baignent quotidienne-
ment (et même, plusieur s fois par j our) la na-
ture verdoyante de leurs îles. C'est un phéno-
mène qui surprend d'abord. Le ciel est parfai-
tement bleu et le soleil ne cesse pas de rayon-
ner avec magnificence quand cette pluie, fine
comme une rosée et lumineuse commç une
poussière d'astre, tombe soudain, rafrafctiissant

le sable brûlant des plages et trempant les pal-
mes et les fleurs d'hibiscus.

Sur les flots de l'océan Pacifique, un arc-en-
ciel se pose un instant , rapidement déplacé d*un
bout à l'autre de la rive et l'ondée de «soleil
liquide» prend fin aussi brusquement qu'elle a
commencé, sans qu'un nuage ait paru sur vo-
tre tête.

Les nuages sont ailleurs, accrochés aux mon-
tagnes des îles, capuchons gris qui ne quittent
guère les sommets volcaniques. Oui donc s'en
préoccupe ? On escalade rarement leurs pentes
escarpées de lave noire, où s'incruste le vert-
de-gris des buissons de guavas.

Ce sont les vents soufflant très fort là-haut
qui arrachent , aux nuages des paquets de brui-
ne rapidement réchauffés et dispersés dans le
soleil, à des kilomètres de distance, sous la
voûte d'un ciel bleu.

Les bureaux de notre sacro-sainte Administra-
tion fédérale sont parmi les plus confortables de-
meures du monde...

Ce qui n'empêche que beaucoup de ceux qui les
habitent actuellement n'y coulent pas des iours
fastes.

Comment redresser le budget ? Comment res-
taurer les finances ? Comment payer toujours plus
de subventions au peuple en percevant touj ours
moins d'impôts ? Et comment baisser les sa-
laires des fonctionnaires alors que le prix de la
vie augmente ? Problèmes difficiles à résoudre...
Et en plus de cela il y a le Parlement qui mur-
mure, le peuple qui grogne, les chômeurs qui ré-
clament... sans parler des journalistes qui secouent
les fauteuils des conseillers fédéraux à tour de
bras et dans un but bien déterminé. Ainsi M.
Gustave Neuhaus — de la « Suisse libérale » —
s'est mis en tête de remplacer M. Meyer par un
poulain de son écurie: M. Musy ou M. Picot. Un
autre confrère propose de renvoyer M. Obrecht à
ses ébauches et un troisième estime que sept « dic-
tateurs » c'est trop... Un suffirait...

Vous rendez-vous compte du plaisir qu 'il v a
à gouverner aujourd'hui ?

Tout cela sans autre compensation que de
rentrer le soir dans ses pantoufles en rêvant à des
jours meilleurs qui n'ont pas l'air de se presser en
trop grand nombre derrière le Gurteh...

Ma foi , je préfère encore rester j ournaliste, avec
tous les risques du métier — et Dieu sait s'ils aug-
mentent — plutôt crue d'envier ces. pauvres bou-
gres qui cherchent à sortir du tunnel où l'étatisme
les a fourrés...

C est donc dans une pensée de charitable éntr'-
aide que i'ai dressé la liste suivante d'impôts nou-
veaux que M. Meyer pourrait appliquer en rem-
placement de l'impôt sur le chiffre d'affaires :

Impôt sur le cafard et les éclats de voix ;
impôt sur les dimanches de beau temps et les lun-
dis bleus ; impôt sur l'air servant à gonfler les
pneus d'auto et éventuellement l'air respirable
(tout simplement) ; impôt sur la moutarde qui
monte au nez du contribuable ;, taxe sur les oen-
sées folichonnes du consommateur ; surtaxe sur les
célibataires jolis garçons, etc., etc., la matière im-
posable étant immense si l'on songe qu'elle va du
citoyen qui a perdu toutes ses illusions au contri-
buable qui a encore réussi à conserver sa chemise !

Le"p ère Piquerez.
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Genève, le 15 novembre.
Il y a des êtonnements naïf s , celui que mar-

que, par exemple, une grande p artie de la pr es-
se f rançaise qu'indigne le langage tenu p ar des
organes off icieux italiens vis-à-vis de la France,
qui s'est associée f inalement à la p olitique bri-
tannique des sanctions, ll est pourtant compré-
hensible que le gouvernement de Rome voit
aux f aits, qui n'ont p as rép ondu exactement
aux p aroles.

La France avait commencé p ar se tenir, vis-
à-vis de l 'Italie, à une attitude de neutralité
bienveillante, exactement celle à lamelle on
avait vu s'arrêter l'Italie en août 1914. Peu à
p eu. sous l'inf luence du cartel des gauches, qui
a discerné dans une p arf aite concordance dés
vues de Londres et de Paris un moyen d'abat-
tre te f ascisme, et aussi sous la p ression d'un
véritable chantage britannique qui a menacé la
France de la laisser isolée si rebelle auj our-
d'hui à s'associer étroitement â la p olitique de
l'Angleterre, elle devait p lus tard se trouver en
f ace d'une pr ovocation allemande, M. Laval a
pr esque tout abandonné de sa p remière attitit-.
de, et il a suivi les Anglais dans leur volonté de
sanctions économiques très ampl es , moy eimant
leur renoncement à toute esp èce de mesures
militaires Comment veut-on 'que Vf ta lie . qui
sait f ort bien que la France aurait p u ne p as se
soucier de la menace de désintéressement de
l'Angleterre devant une agression allemande,
pu isqu'une telle agression mettrait en pé ril
l'existence même de l'Angleterre, accep te avec
p hilosop hie que. f inalement, elle se soit décla-
rée acquise sans réserve à des sanctions dont
on n'ignorait pas qu'elle avait premièrement
dénoncé l'exagération et le danger ?

Mais ne conviendrait-il pa s aussi que l'Italie
voulût bien se mettre un instant dans la situa-
tion où se trouvait M. Pierre Laval ? Celui-ci
a certainement moins cédé aux insistances bri-
tanniques qu'aux obj urgations des cartellistes
f rançais. Quel moy en, — hormis la p rise d'un
p ouvoir dictatorial qui n'est p as son tait —,
aurait-il eu de se tirer d'aff aire s'il avait ref usé
d'entendre à M. Herriot et à ses amis ? // aurait
été renversé p uisqu'il ne bénéf icie à la Chambre
que d'une maj orité d'arlequin, et l'Italie aurait
été bien avancée de se trouver p rivée de la
sy mp athie d'un tel chef de gouvernement f ran-
çais p our rencontrer l 'hostilité sournoise , en at-
tendant d'êtrp, dêctarêe d'un gouvernement car-
telliste ! M. Laval ne saurait f ai r e des mira-
cles ; ïl est obligé de j ouer avec les cartes qu'il
a, et ce* cartes ne sont p as f ameuses.

Cela dit . nous devons convenir , parce que
c'est la vérité et non p as du tout p arce que l'on
voudrait ici être agréable aux uns et désagréa-
ble aux autres, que la Société des Nations n'a
p as été équitable dans l'examen du p rocès qui
lui était soumis.

Si elle avait été équitable, elle aurait consen-
ti d'examiner p oint p ar p oint le mémoire ita-
lien, quitte à ne s'y résoudre qu'anrès avoir f ait
du non-déclenchement des hostilités la condi-
tion p réalable de cet examen.

Là était la solution j uridique.

On nen a p as  voulu p arce que VAngleterre,
qui a mené le bal, entendait que l'Italie n'eût p as
la moindre chance d'obtenir gain de cause. Je
ne saurais hésiter, p our ma p art, à écrire qu'il
y eut, dans cette pr océdure sommaire, un déni
de j ustice. Et p as mal de Membres de la So-
ciété des Nations en ont également j ugé ainsi,
p uisque, au lendemain du dernier p laidoy er de
l'Italie devant l 'Assemblée, on a su , par une com-
munication de la p résidence, qu'ils s'étaient
émus d'app ren dre que tous les grief s de l 'Italie
avaient été écartés sans examen. On n'a p u
rassurer leur conscience qu'en les rendant at-
tentif s au p rétendu f a i t  que l'Italie avait tou-
j ours la p ossibilité de p arler devant le Conseil,
— ce qui était, comme on dtt vulgairement,
moutarde apr ès dîner. <, '

Qu'on n'obje cte p as qu'une solution n'était
p oint p ossible, à la f o i s  sur la base du mémoire
italien et dans le cadre du Pacte !

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Sulsso:

Un aa Fr. 16.80
Six moli 8.41)
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger*

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mo!» ¦ 12.15 Un moit • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner h nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

On cherche des économies...
En voici !

Tout le monde dit avec raison : « le peuple
suisse attend des économies et non pas des im-
pôts nouveaux. Le j our où toutes les économies
seront faites nous paierons volontiers ce qu 'il
faut pour équilibrer le budget».

Mais où faire des économies ?
Le correspondant de Berne de la « Tribune »

M. L. Savary en signale quelques-unes :
« A l'administration générale , les indemnités

de présence et de déplacement des membres
du Conseil national se chiffrent par 490,000 fr „
auxquels '1 faut aj outer 141.000 fr. pour les
séances de commissions. L'indemnité de pré"
sence de 40 fr. a déj à été réduite à 35 fr . Mais
elle est versée pour le vendredi , où la séance
est levée avant dix heures du matin , pour le
dimanche , où il n'y a pas de séance du tout, et
pour le lundi , où les débats ne reprennent qu 'à
six heures du soir. Ainsi , pour trois ou quatre
heures de travail les députés touchent 105 fr.
Il y a là un abus manifeste auquel il ne saurait
du reste être remédié par la voie budgétaire,
mais qui légitimerait une modification de la loi
du 6 octobre 1923. On peut aussi se demander
si les séances des commissions ne sont pas inu-
tilement muHioliées.

Les frais d'imnresslon , de reliure et de four-
nitures — 2.275.000 fr. — ont été réduits de
5000 francs par rapport au budget de 1935. Ne
serait-il pas possible d'aller olus loin ? Il y a
grande débauche d'imprimés dans les bureaux.
Certaines publications, dont l'intérêt n'est que
momentané , sont éditées luxueusement , comme
si elles devaient occuoer une place de choix
dans les bibliothènues alors qu 'au bout de quel-
ques mois, la p lupart de? exemplaires prennent
le chemin de la cnrbpille à panier ».

Qu'est-ce que le Parlement et le Conseil fédé-
ral attendent pour prendre les mesures qui
s'imposent ?

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct I. mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale*

ECHOS
Adroite riposte

Le critique du « Temps », M. Thérive, a con-
sacré au dernier livre de M. de Châteaubriant ,
« La Meute ». un article sévère. Le romancier
a répliqué par une lettre de protestation dont
il a exigé l'insertion dans «Le Temps». M. Thé-
rive a riposté par trois lignes que voici :

«Un des amis de M. de Châteaubriant me
fait savoir que celui-ci soigne beaucoup son
style. Il le soigne, mais il ne le guérit pas. »

Les choses en sont là.
L'ascenseur pour FescàHer

Jock et Sandy viennent pour la première
fois en ville et descendent dans un hôtel mo-
derne. Quittant leur chambre du premier éta-
ge, ils se dirigent vers ce qu 'ils croient être
l'escalier , et Jock; qui marche en tête , dispa-
raît brusquement dans la cage de l'ascenseur.

Sandy entend un bruit sourd et demande :
— Tu es blessé, Jock ?
— Non, mais fais attention , la première mar-

che est assez haute !...
«Éa«aa«MM>l>aHl>««tl*W*H*t»MMMMm> *f tW«—tt*»tf t>W>»



A louer
pour le 30 Avril 1936 :

Nflril 5Q 2me étage Est de deux
IIUIU JJ, chambres , corridor ,
cuisine.  ) 6a*<!9
torhiDK 7*1 9me éta|?e Eat de
dUlUlEJ i ) LJ, 2 chambres, alcôve,
corri >ur . cuisitie, 16390

Promenade 14, ^fr^.
bres. corridor , cuisine. It iatf l

Mllmnl 101, aWS-i
eorriilm* éclairé, cuisine. 16332
Hp«r| \YI ler étage Ouest de
IIUI U 'CI ,  s chambres , alcôve,
corr idor , cuisine. 163-Jil
Ilnnht 111 P'R1101* Esl de rieux
UUI I U J IU chambres , cuisine ,
coi ridor.  16384
Inr Wlarii R P'g^o». 2 chambres
Vil IIIUIJ 0, ei cuisine. 16335

ImMi MM l Tî^ [
bres . aicôve. corridor , cuisine.

16336
Pnrjn Q ler étage Est de trois
Ubllu 3, chambres , corridor ,.
cuisine.  16337

Manège li KSWV
sine. 1633S
DmOTOC 1(1*1 rez-de-chaussée Est
rlUyiCa IUJ , de 3 chambres , cor-
ridor , cuisine 16339

flJ. Piaget 63, &JSBS3
alcôve , conidor , cuisine. 16340
Rihraliar 1 *-me éla8e Sud de
Ullilallai J, 3 chambres et cui-
sine 16341
Nflïll \"\*\ rez"de"chaussée Ouest
IIUIU IJJ, de 3 chambres, corri-
dor , cuisine. 163'i2
DSÏÏ R*l *er ^'af?e Ouest da trois
l uIA UJ, chambres , corridor ,
cuisine, 16343

Sophie-Mairet 1, &M8&
corridor éclairé , cuisine. 16344
Dîffî M r,'z" l*e' chaussée Ouest
I Ull O?, de 3 chambres , corri-
dor , cuisine. - 16345
Dnnht 110 9me é,B K,, Bst de
UUUUi IJJ , 3 chambres , corri-
dor , i iii i COM . cuisine. 16346

tarite 127, RfiÊJRft
ridor . alcôve , cuisine. 16347
Qnjy f l  3me étage Ouest de
rÛin II,  3 chambres, corridor,
cuisine 1634H
Nnril Ifl re2*de-chaussée de trois
IIUIU'JU, chambres , cu is ine .  16340

Progrès la, BSftSrfc
bre» , corridor* , cuisine. 16350

Hama-Dmz l jrî%&!
coniiiiu * . cuisine. 16351
Dnitt 9-1 ;,me *,aB ° KtJt (,fi tr0,s
« Ull» £J, chambres, corridor ,
cuisine 16362
flnnfic K 3ma éta&e de a c**aa>-
UUUU l UJi bres, alcôve, corridor .
cuisine 16353
Dont 11 ler **taRe °iie3t ae ,rois
rUIl l II, chambres , cuisine et dé-
neniMiices. . 16354
DUN1 77 rez-de-chaussée Est de
l l l l  IL, / chambres et cuisine

16355
Dfl iV Q ''ez-de-chaus séi' Ouest de
rUlA 3, 3 chambres , cuisine, cor-
ri IOI  16356
Duff ûhiv *me *la«e Ouest de
rflll  3UI9, 3 chambres , corridor .
cuisine , alcôve , concierge , ascen-
seur , bains , central. 16357
Dllïtt 77 3me •''"R'* Ouest de
rU«l ùl , 3 chambres, corridor ,
cuisine 16368

F.-Conrvûisier 64, *.tR8-
corridor, cuisine. 1636'.)

îluma-Droz 113, r f ZJ iïm.
corridor , cuisine. 16360

Jaqnet-Droz GO, \tJ\tSL ,
corridor , alcôve , bains, concierge.
cenlral , ascenseur, . 16361
nniihc 1W 4me étage de 4 cham-
UUUUS IU, bres, corridor , cui-
sine, bains. 16382

S'adr. à M. Pierre FeiHNly,
gérant, rue da la Paix 39.

làiis à ii
A vendre, quelques mucl iines

de bureau , clavi- r universel , de-
pnis 38 fr. — lt. l''eruer, rue
Léopold-Robert H2. Tél. 22.3B7.

15580

A LOUER
dès le 24 Mars 1936. dans maison
privée et bien siluée , à ménage
soigneux de 2 ou 3 personnes , lie-
appartement de 4 pièces , avec
lerrasse au midi , et confort mo-
derne (1er élage). — S'adresser à
.>!"" il.. Avenue Pornachon.
Peseux. 17*213

MAGASIN
A louer nour le -0 Avril 1936,

magasin u 'épicene avec apparie-
ment de 3 chambres , w.-c. inté-
rieurs , vestibule éclaire et toutes
dépendances. - f lus un apparie-
ment de 3 chambres , w.-c. inté-
rieurs , balcon et toutes dépen-
dances. — S'adr. rue A. -M. Pia-
get 31. au rez-de-chaussée, n
gauche , de 11 a 17 h. 17168

Bevaix
A vendre mai souuetie avec

6.0 m2 de terrain, conviendrai !
pour séjour d'été Proximité de ia
gare et vue étendue . Prix inté-
ressant — Ecrire sous chiffre
P 3640 N. à Publicitas, N«u-
rbâtel.* f 3640 N. 17118

Parc 83
A louer bel appartement de

I pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine et déoendances. — S'adr.
à M. Léon RICIIAUD , rue du
Parc 81. 1704 1

On achèterait une

Une à lapider
ainsi qu 'un petit moteur. Faire
offres, avec prix , soua chiffre O
T 17176, au bureau de I'IMPAB -
TIAL nne
On demande

25,000
F R A N C S

pour hypothè que ler rang. Im-
meuble ler ordre. Garantie anso-
lii " . - Offres soua chiffre B. C.
17302 , au bureau de I'I MPAB -
TIAL 17302

ïl vtpnrïrp M p°rcs de
ri WLIIUI C 3 semaines ,
ainsi qu 'un Veau niAle . chez M.
Allred Ducommun. Eplature s
Jaune 32. 17013

M*?nhltf>c Achal et vente
riCUVlCs de mobiliers
complets ou pièces détachées. Re-
connaissances du Mont de Piéié
également. - B Perregaux, "Aux
Occasions", Tél. 53 397. Neuchâ-
tel . Bôtel-de-Villa 6. 17107

_fà _t_\_ \*_r_\4_\(p Paix w- a louer .
UUl UIJli — S'adresser rue
N u m a  Droz 77 , au sous-sol est

17166

WaSf îit* *'eune va Cbe , prèle.
V Ut-llva est a venure. — S'n-
ure *-ser au (Jafé des Avants , Côte
du Doubs 13. Tél. 23 328. 17177

Dfiil*pncp ayant fait ie
Klj Jgl'LUSC, Technicum.
eraaiiilE trava il â domicile pour

.j etites pièces ancre, avec ou sans
mise en marche. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL . 17lu»

M mf indiV/f *  superbe chien
A I W G I I U IC, d'arrêt , bleu
d'Auvergne , 8 mois. Bas prix. —
S'adr. H M Strausaok , XXII Oan-
tons HO. 17087

A lnuan pour le 30 avril 1936,
IUUCI ^1 appartement de 3

pièces, cuisine, dépendances, cham-
bre de bains installée, bien exposé
an soleil. — S'adresser rue des
Moulins 2, au 1er étage, a gau-
che, entre 18 et 20 heures et le
samedi après-midi. mœ

cause de départ , nour ie 30 Avril
1936, parterre élevé ou éventuelle-
ment ler étage, composé de cinq
chambres, chambre de bonne,
chambre da pains installée , vé-
randa, jardin , chauffage cenlral.
Prix réduit. — S'adr quartier
Montbrillant , rue des Tilleuls 7.
au ler è'age. 14999

Tailleuse sj sSffiF
ré para tions , habits de messieurs.
S'adresser rue du Uhasseron 6,
au 2me étage , a droite . 17162

On demande %iïJr,l™personne débro'uillarde. sachant
repasser, pour travailler dans
blanchisserie. Sur désir peut lo -
ger chez elle. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 1709ô

A lnnpp Pour *e ***** A-vri ' I9'**IUUCI , bea(1 ier étage moder-
ne, ensoleillé, de ti chambres, cui-
sine, bout de corridor éclairé ,
bains , balcon, jardin, chauffage
cenlral général. — S'adresser rue
des Tourelles 9, au ler étage, a
gauche. 17139
PnilP fifi fl> beau logement de
l UUl UU 11., 8 pièces â louer,
avec chambre de bains installée,
lessiverie, cour lermée. dans mai-
son tranquille , pour fln Janvier
au avant. — S'adresser chez Mme
Cpchard . rue du Pont 21. 17179

Prndrpc L "tme e«ase ouest
I lU D IOû ï, 3 pièces avec
balcon, salle de bains , grand
vestibule. Prix lr. 6*4.—. —
S'adresser à M.. L,. Macquat , rue
des Fleurs 6. 16&78

A lnnpp u n app ar,ement ue *lUUcl pièces, chambre de
bains installée, chauffage général.
— S'adresser au bureau de I'IM
PABTIAL. 17044

A lnilPP ^ans ma
'80n d'ordre ,

I U U C I .  bel appartement de
3 chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances , cour et jardin. — S'a-
dresssr rue du Temple-Allemand
97, au ler étage. 17089

Â lnilPP Pour Avril 19<ib
IUUCI , ou plus vite en cas de

convenance, très beau petit loge-
ment de 2 pièces, chambre à bain
non installée, cuisine, corridor,
chauffage central, dans maison
d'ordre, avec service de concierge.
— S'adresser entre 19 et 21 h, au
3me élage, milieu, rue du Parc
134. ¦ 17H6

A lnnpp pour le ^ aTri ' l93e*IUUCI J36au grand rez-de-
chaussée de 3 piéces, — S'adres-
ser rue de la Promenade 10, au
1er étage. 17103

A lnn pp pour *e ¦"¦* Avr** luye
IUUCI , ou époque k convenir ,

un rez-de-chaussée de 3 pièees.
w.-c. â l'intérieur. Pri x modéré.
— S'adresser rue du Progrès 121,
au ler étage. 17014

fîhamrlPfl  meublée esi _ louer.
VtiatilUlO S'adresser ches* Mme
Guinand , rue Daniel JeanRichard
41. après 19 heures. 17209
P ln m hp û  indépendante, meu-
iJUdlllUI C blée ou non , chauf-
fage central, partici pation à la
cuisine est à louer au centre. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17199

P.Vinmhr a  A louer chambre meu-
DMUlUlC. blée, chauffée, avec
pension. — S'adresser rue Léo-
pold-Kobert 41, au 2me étage, a
droite. 17090

Di p H J torr o bel18 chambre ,
I 1CU tt I C I I C , chaufiage. chez
personne seule, est a louer près
de La Chaux-de-Fonds. Discré-
tion. — Ecrire sous chiffre A. G,
17084, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1,084

On demande à Ioner , __ ?£?&
3 pièces , au centre do la ville, si
possible près de la Posle. Borire
BOUS chiffre O. E. 1719'i. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17192
Iri irw 'ûo demanuenl a louer lo-
riaUliOS gement de 2 pièces,
pour le ler Janvier 1986. - Faire
offres aous chiffre A. B. 17086.
au bureau de ï 'IUVAUXIAL. 17086

Train électrique , ^TeTpaV
fait elat . est » vendre. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17193

A np nr l rP  d' occasion , char .
ICUUl C, pouseelie de cham-

bre, parc pour enfau i , habits
d'homme. — S'adresser rue de lu
Croix Fédérale 2, au rez-de-chaus.
see. 17178

P l f i i f l  Pbilips est à vendre, balle
U tUllu necasion —S' adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 17019

A VPnflPP b'bliolhèque , labiés ,
ï ClIUI C chaises , divan turc ,

lampadaire fauteuils, vitrine. —
S'adresser rue Fritz Courvois iFr
13, au 2me étage. 17i 4ti

A f fp n r f p p  "" PU'atiB *" a bois ei
a Ï C U U I C , un ;*. gaz (2 feux) en
bon état Bas prix — S'adresser
rue du Parc Vi8. au 2me étage , x
gauche. 1 ?083

P nj i n p J Q  jeunes mâles et femel-
(JttUal lû , les a vendre. Prix ré-
duit .  — S adresser ruo XII Sep-
tembre 8, uu nlain-pied. 1693'.!
rim.ii.-ij m*mii '< mwi 'timi^—za

Pour t rouver  a neu ne' irais

situation intéressante
Suisse ou él run n er . adien sez-vous
é l 'ArtrnH de la l'res«e Genè
ve. où oes milliers de journaux
sont lus chaque tour Succès ra-
pide et certain JH 30360-A 16251

aide de
b u r e a u
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

¦ 
"** 

, .
'¦ •

JEUNE FILLE
de 16 i ïO uns . logeant chez ses
parents , est demandée pour dtffé- '
rents travaux de ménage et de
magasin, ainsi que pour la garde
d'un bébé. — Faire offres avec
pre iemj on s. sous chiffre H. P.
17164 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 17164

Â LOUlR
pour fln Avril 1936

rue du Commerce 55
bel appartement de 4 pièces,
avec cbambre de bonne , salle de
bains , cuisine et dépendances.
Prix fr. 100.— par mois. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 16853rm
de 2 nièces , cuisine et dépendan-
ces, à loner pour le 30 Avril
1916. — S'adr. à M. Léon M-
chard. rue du Parc 83 17042

A Eouer
beau grand logement de 3 ou
4 piéces aveo uè pendances , au 2me
èlage , rue du ProgvèB 13. —
Même adresse, atelier bien éclai-
ré. Bas prix. — S'y adresser.

17048

A louer
poar de suite ou époque à

convenir i

Numa-Droz 58, JJBS'Ti*,
pendances 17194

S'adr. Etude den Notaires
Alphonse BLANC et Jean
PAVOT, rue Léonold-Robert 66.

H Boyer
DniiliQ { bour le **¦ avri * ' *)el
UUUUi ) i, appartement de 3
chambres, alcôve éclairée, bain ,
balcon et toutes dépendances.
Chauffage central si désiré. S'adr.
à Mlle Henohoz , même adresse.

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir, Pire 70, 2me étage, 3 cham-
bres, corridor, bout de corridor
étlalré , cuisine et dépendances.
Remis à neuf. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, Parc 23.

1708 1

Hiis U
A loner de suite, 1er étage de

3 pièces : poar la SO Avril , Sme
étage de 3 pièces. Très bas prix.
SUadr. à M. J. Montandon.

j APPRENTIE VENDEUSE 1
,_ \ «ers> |- engagée de suite au magasin de musique REI- 'fNERT. Connaissances musicales et cer t i f ica t  d'orieata- .

'ton professionnelle demandes. — St présenter entre 1 et 2 I I
i. : n. . rue du Parc 43. au ler étage. 17191

Chauffeur marié
mécanicien-électricien, ancien élève du , technicum , 8 ans
de pratique dans un garage, cherche place de suile ou époque à
convenir. — S'adresser au magasin Pbotos Aubert, rue de la
Bianca 16 '"léphnnn 21 3|H 17IWi

TERMINAGES
Portes séries 9 à 13" anciv a sortir On loumit toul
— Oflres avec limite de réglage, sous chiffre W. B !
17077. au bureau de L'IMPARTIAL. 17077

-, ¦ .

BEL APPARTEMENT
à louer pour le 30 Avril 1936, 3 nièces , alcôve , bains instal lés ,
cbauff.ige central.  Maison d'ordre. — S'adresser à M. Ch. Wyder,
Beau-Site 1. I 7 n 7

ÉkPPëkmmmMm
avec conlort moderne, sont a louer pour de su i ie  ou -innr u ie 0 con-
venir. — S'adresser pour lous rensei gnements a la Gérance
des immeubles communaux, rue du Marché 13. au
2me étage 16168

A lOVER
appariement de 6 pièces, en plein centre. Chaufiage cenlral,
f*rand conlort . 1er étapre. — S'adresser à la L I B R A I R I E
WILLE , 33, rue Léopold-Roberl. 16512

Plein centra soleil ___
»*&__.

APPARIEPIENT ____T̂ > WÈ L̂W'*•¦ •« Mm Ĵ lL
'***'

fj I» g^ *̂**™**̂  pour ),
MT̂  ̂ '' *»° AVRU

S'adr. SERRE Mbis. FABRIQUE MIMO

Tout pour l'ameublement et la décoration intérieure
auH ateliers d'etténisterie el de tapisserie
H. HOFSTETTER S. A.

Hôtel de Ville 38-40 La Chaux-de-Fonds
lé '.ôphone 23.227 1706a

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

AUTO
occasion uni que Nash , 8 cylindres , 19 HP, 1932, peu roulé , à
1res bas prix -*f» Au Garage Central S. A., Neuchâ-
tel. Téléphone.f3 1.807. 17183

I

UN PHI UPS tures I j
N E  SE D É M O D E  PAS
Car 1« postes de ta nouvelle gamme Mot
pourvu du fameux cadran interchangeable •« . a ¦
<jni reste tooiom» k U page, queUe» que MTPIIPrment le* modification) apportée» aux lon- * ¦*•**" VI ^|gueort d'ondes de* émetteur».. i
Un avantage entre /V Aà__
nombre d au t re s  >vCS. (IC
que voua apportent /0 -̂'_^v__ * |î "ile» nouveaux _ W.&&__f . mm A mm. mm mt mm

PHILlPS^ll sr I
EN VENTE CHEZ IBGjJI ^̂ ^̂  ̂ I t

ConSinenfa l 1
Marché 6 La Chanx-de-Fonds

u mm
3 musiciens

est demandé pour les 1er el
3 Janvier , — Faire offres , avec
prix et genres d ' instruments , BOUB
cbiffre H P. lTî ._ . au bureau
de I 'IMPABTIAL . 17*27*1

Vendeuse
Demoiselle , n ies i ntim t bien ,

cherche emploi de vendeuse ,
éventuellement auxiliaire. - Faire
offres sous chiffre D B. 17279.
au bureau de I'I MPAHTIAI . I 727H

ïrawail
.Quelle lamille uyan i  remonie.ur,

acheveur , régleuse , poseur de ca-
drans , ou le lout , reprendrai t
pour le 30 avril 1936, superbe ap-
partement de 4 nièces, chauffé ,
chambre de bains insiallée , orix
fr. 105.— par mois, chauff-ige
compris. Les personnes ci-dessus
aéraient occupées a domicile par
le propriêiaire. — Ecrire sous
chiffre O. P. I?30li , au bureau
de I'I MPAHTIAL . 17306

f^^l /f ont granoi grâce à la
\<̂ _s>\

^*n î îiBv̂rf VwB r̂7f i
^^l m̂amM^SM àUikiM-^*2r *~"*".'î*'';41K - : i _ ___[ **__ta Skm ' Ï WMK S\*ï«U£WO rt ^BHKknBn*âna*cUDnj*BH**n****H L.  ̂

***¦ ^̂ BràV. ̂ ^KBI 1 l*k*ft*H taTaTÔTal oS^nasun 1*V Brvy>;.;.i.-, ) Bw H f j J KP ' l-m TBW B Wj_\ °****"Bi 5
¦fammiMIaMB W'¦^l̂ ^mF1-**8**^^̂ ^ ¦<

5 pièces, Mû 181
A louer dès maintenant ou pour époque à con-
venir, appartement moderne, chambre de bains
installée, chauitage central général , eau chaude
Concierge- — S'adresser Bureau Nord 181. '623 i

A vendre dans le vignoble ,

I M M E U B L E
renfermant café-restaurant. Conditions avanta-
geuses. - S 'adr . Etude Bourquin & Fils, avocats,
Neuchâtel, Terreaux 9, qui donneta tous rensei-
gnements. I' l'i -'-i N 17311

U1 PRETS I SB
Les nantissements non renouve lés du N° 32856 au No 3't068,

dale du 20 mai 193o, ainsi que tous les numéros antérieurs
en souffrance n la Caisse seront vendus par voie d'enchère s
publiques le MERCREDI 20 NOVEMBRE a c. à 14 heures a
la rue des Granges 4.

Vêtements , tissus , lingerie , tapie , régulaleurs , monires . bijouterie ,
argenterie , motos , vélos , accordéons , graaioph'W** ' • , <*es tableaux ,
divans, fauteuils, tables de lecteur , caisse egistre ise . balance
Wisloft , machine R couper la charcuterie , i uisinière èaclri que , us-
tensiles de cuisine , vaisselle , livres , etc. Vei ie a . cumulant -
16177 Gr. il.* 'lu Tribunal .

LE 0r PERROCHET
Rue Léopold-Robert 31

reprend nm
pendant la suimm d'hiver men ii*-iie« et consul ta t ion*-

TOUS LES JOURS

e———ee—eeeeeeeee—eeeee—f»e»—i

i 

Achetas en toute con iance vos f-'**8 4

FOUIR IR U IRE S j
MAISON JUNG !remple l IE EOCLE Tél. 31.549 •

TRANSFORMATIONS
TEINTURES — R E P A R A TI O N S  e

*

la pâlbierie
ne travai l le  qu 'un j : ! [:|f7
b e u r r e  I r a i s

nne garantie pour lea goormela

Léopold-Robert 78 Téléphone 23.980
O n  p o r t e  à d o m i c i l e

17841



FAITS
BIVERS

Vague de décence. — Des glrls de New-York
dans un « panier à salade »

La « vague de pudeur » qui a déferlé sur l'A-
mérique n'a pas respecté la tradition de tolé-
rance, que, depuis soixante-dix ans, la police
des Etats-Unis observait à l'égard du quasi sa-
cramentel gala de charité de l'association des
illustrateurs new-yorkais: cinq jeune s danseu-
ses, en effet, qui interprétaient un sketck inti-
tulé : « Comment on réchauffe la Bastille », ont
été arrêtées par la police brusquement surve-
nue et traînées au poste le plus proche pour
s'être exhibées « n'ayant pas un seul point de
couture sur la peau »...

Bien entendu, la plupart des spectateurs —
l'assistance était uniquement masculine — la
plupart des spectateurs donc, avaient suivi le
t panier à salade » et se cotisèrent pour payer
la caution des j eunes coupables.

Mais les artistes new-yorkais et leurs modè-
les ne sont point encore revenus de cette at-
teinte à un droit qu 'ils considéraient comme
acquis. En fait , l'assistance s'attendait si peu à
cette désagraible surprise que, lorsque le poli-
cier annonçant l'arrestation des girls parut sur
la scène, elle le salua d'une véritable tempête
de rires. Elle avait tout entière pris l'incident
pour la « chute » originale du sketch qui venait
do se dérouler.

Des masques à gaz pour les bébés !
En Angleterre, même les bébés vont être

pourvus de masques à gaz, dans l'éventuali-
té de raids aériens. M. Et.-T. Hadsall, membre
de la commission de sécurité du ministère de
l'intérieur , parlant devant une assemblée de
spécialistes de la question, à Manchester, a dé-
claré que ses efforts pour prémunir tout le
monde contre le risque des gaz en Angleterre
avait incité des savants à étudier des appareils
respiratoires pour les enfants eu bas âge.
ttWtlMtttHUMMIMMM-mttm-lWtlMWMH»»»»!»» • • ¦•• .*•••<•••*» ¦

RADÎO-PROGRÀMM E

Samedi 16 novembre
. .<-• Suisse rot orne 12.30 Dernières nouvel-

les. 12.40 Le disque de l'auditeur. 16,30 Concert. 18,00
Les cloches de la cathédrale de Lausanne. 18.10
L'heure des entants. 19,00 La musique d'orgue du
XVlme siècle à nos iours. 1825 Le crime du second
étage. 21,15 Dernières nouvelles. 21,25 Concert. 22,30
Disques.

Télédiff usion: 11,00 Grenoble: Concert; 12,00:
Concert. 14.00 Marseille-Grenoble: Concert; 15,00
Disques. 22,30 Paris P. T. T.: Cabaret.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.40
Disques. 13,45 Disques. 16,00 Les accordéonistes Mu-
sette. 16,30 Emission commune de Lugano. 19,00
Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19,20
Concert. 20,00 Concert. 21,10 Suite du concert. 22,00
Disques.

Emissions intéressantes à l'étranger: Union-Radio-
Madrid 19,30: Concert. Bruxelles 21,00: Concert. Bu-
dapest 21,40: Concert Radio-Luxembourg 22,25: Con-
cert

Dimanche 17 novembre
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de clo-

ches. 10,00 Culte protestant. 11,00 Musique de cham-
bre et musique symphonique. 12,00 A bâtons rom-
pus. 12.10 Suite du concert 12,30 Dernières nouvel-
les. 12,40 Grarno-concerf. 14,30 Reportage des cham-
pionnats internationaux de la Suisse. 15,15 Disques.
15,30 Reportage sportif. 18,00 La Walkyrie. 19,05
Nouvelles sportives. 20,40 Dernières nouvelles.

Télédiff usion : 14,00 Paris PTT.: Concert 17,00 Ro-
me: Concert

Radio Suisse alémanique: 10,00 Prédication pro-
testante. 12,15 Concert. 12,40 Suite du concert 17,00
Oeuvres de maîtres français. 18.50 Disques. 19.30
Concert. 21,10 Concert

Emissions intéressantes â l'étranger : Lyon-la-Doua
18,00 Concert. Berlin 20,00 Concert. Francfort 20,10:
Concert

Lundi 18 novembre
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Gramo-concert. 13.00 Le billet de midi. 13.03
Gramo-concert. 13,40 Concert. 16,30 Emission commu-
ne. 18.00 Pour Madame. 18,30 Cours d'espéranto. 18.40
Le coin des bridgeurs. 18.55 La peintur e italienne.
19,10 L'actualité musicale. 19,35 Disques. 19,40 Ra-
dio-chroni que. 19,59 Prév. met. 20,00 L'oeuvre in-
tégrale de J.-S. Bach 20,20 Causerie. 20,35 Concert,
21,05 Musique viennoise. 21,20 Dernières nouvelles.
22,00 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 11,00 Lille: Concert. 14,00 Toulouse ,
Lyon: Concert. 22,20 : Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Concert. 17,05 Concert. 18,00 Disques.
19,50 Concert. 21,30 Concert.

Emissions intéressantes d l'étranger: Leipzig 20,10
Concert. Hambour g 20,10: Concert Rome, Naples- Ba-
ri , Milan II 20.50: Concert. Varsovie 21.30: Concert.

goutte, sciatique et refroidissements les com-
primés Togal sont d'un effet rapide, Puisque
des milliers de médecins ordonnent le Togal ,
vous pouvez , vous aussi , l'acheter en toute con-
fiance. Sans aucun effet nuisible ! Dans toute

pharmacie . Prix Fr. 1.60.

En cas de toutes douleurs rhumatismales

Après l'arfrt-en-farf *terroris*te d«e l*larsellle

Longuement attendu par l'opinion impatiente
de voir sonner l'heure de la justice, le procès
des régicides de l'oustacha s'ouvrira lundi , de-
van t la cour d'assises des Bouches-du-Rhône,
dans une atmosphère singulière.

Il s'agit de venger l'assassinat, sur la terre de
France qu 'il venait de toucher , du roi Alexan-
dre 1er de Yougoslavie, dont le destin tragique
fut partagé par le ministre des affaires étran-
gères français Louis Barthou et par Jeux Fran-
çaises venues les acclamer, Mme Durbec et
Mme Armelin , victimes innocentes de l'atten-
tat terroriste, tandis que plusieurs blessés, dont
le général Georges, passaient des mois sur un
lit d'hôpital.

Une enquête prolongée
Une enquête prolongée dix mois et qui em-

prunta souvent la voie diplomatiqu e, a établi
avec une minutie admirable , le mécanisme
d'horlogerie qui éclata , au moment voulu, sous
les pas du souverain unifi cateur.

A Genève, les peuples assemblés ont flétri
les complaisances extérieures qui avaient per-
mis aux terroristes de s'exercer avec soin au
maniement de la mitraillette et de la grenade ,
avant de se lancer , munis de faux passeports , à
l'assaut de la voiture royale.

L'assassin
A Marseille , cependant, grâce à l'aide de la

Sûreté yougoslave, il avait été permis de re-
constituer tous les fils de la conj uration , mais
non point de réunir tous les conj urés.

L'assassin était mort, le crâne fendu d'un
coup de sabre, le corps troué de balles, lynché
par surcroît, signant cependant de sa dépouille
l'attentat qu 'il venait d'exécuter. « B. M. P. O.»,
les lettres fatidiques de l'organisation révolu-
tionnaire macédonienne internationale que l'on
appelle l'Orim, étaient tatouées sur son bras
gauche avec deux tibias en croix et une tête de
mort et cette légende en bulga re: « La liberté
ou la mort.»

Mais ses chefs, ceux qui avaient commandé
son bras de spadassin professionnel , étaient à
l'abri.

Le chef des régicides
Le chef des régicides, l'intellectuel illuminé

qui a fondé ce carbonarisme effrayant qu 'est
l'oustacha , dont les ordres ne se discutent pas
sous peine d'exécution immédiate. Ante Pave-
litch avait agi de loin.

Docteur en droit, avocat, ancien député croa-
te du Parlement de Belgrade, il avait encouru
déj à en Yougoslavie, une condamnation à mort
pour un attentat manqué contre le roi. A l'a-
bri , à l'étranger, il préparait la mort du roi
soldat.

Dénoncé en Italie, il fut arrêté. Mais la cour
de Milan refusa à la justice française son extra-
dition.

On le jugera seulement par contumace, avec
son secrétaire qui fut son délégué au crime,
Kvaternik.

Les accusés
Ceux qui comparaissent au banc des assi-

ses sont trois, Mio Kralj, Pospichil et Y van
Raitich.

Le premier faisait équipe avec Kalemen pour
l'attentat de Marseille, tandis que les derniers
demeurés aux environs de Paris, étaient dési-
gnés pour livrer au souverain une seconde et
meurtrière attaque au cas où la première n'au-
rait pas réussi.

Mio Kralj dont on n'a pas su dire s'il était
ou non au côté de Kalemen, pendant que celui-
ci arrosait du feu de sa mitraillette la voiture
royale, répandant la mort autour de lui, pré-
tend s'être dérobé à sa tâche d'assassin. Epou-
vanté , prétend-il , par la crainte d'atteindre de
pacifiques spectateurs , il abandonna son com-
pagnon le matin et s'enfuit , après avoir caché
ses armes dans le matelas de son lit . à l'Hô-
tel Moderne à Aix . Eifectlvement, dans son
sommier on a retrouvé tout un arsenal. Mais
n'était-ce pas là un arsenal de réserve ?

Quoi qu 'il en soit, Kralj essaya de gagner
Paris et de rej oindre l'autre équipe. Il n'y par-
vint pas et, traqué dans la forêt de Fontaine-
bleau , il fut arrêté à Melun.

Malgré son système de défense, Mio Kralj
est le terroriste qui toucha le plus près à l'at-
tentat , après Kalemen qui est mort.

Les deux autres accusés : Pospichil et Rai-
tich avaient été arrêtés à Thonon-les-Bains.
Avertis à Paris de la réussite de l'attentat de
Marseille , qui rendait leur mission inutile , ils
s'embarquaient aussitôt pour la frontière suisse.
On se saisit d'eux au passage. Naturellement,
le juge d'instruction. M. Duoup de Saint-Poil,
n'a rien pu tirer d'eux.

Il faut revenir sur l'itinéraire antérieur de
toute la bande pour préciser les responsabilités
que l'acte d'accusation attribue à chacun des
accusés présents et absents. Ces derniers se-
ront jugés par contumace.

Les exécuteurs de l'oustacha
Ante Pavelitch , chef du terrorisme pancroa-

te, recrute une bande de j anissaires particuliè-
rement dans les débris de l'organisation macé-
donienne , l'Orim. Il faut abattre les principaux
artisans de l'unification du royaume des Ser-
bes. Croates et Slovènes; au premier rang, le

roi. L'oustacha est créée le 7 février 1929, à
Zagreb.

C'est en Hongrie, à la ferme de Vankapusta,
puis au camp de Maj i Kenissa, que le lieute-
nant de Pavelitch, l'ancien officier Yvan Per-
cevitch, entraîne les oustachis au lancement de
la grenade , au maniement de la mitraillette et
du pistolet, sur des silhouettes auxquelles tous
attachent un nom...

Sous ses ordres , Percevitch a des terroris-
tes éprouvés. En dehors de sa brigade, il en
est d'autres qui n 'ont pas à fa ire l'exercice de
l'assassinat. Celui qui s'appellera , à Marseille,
Petrus Kalemen, est un Bulgare Dimitrov Ve-
Htchko, qui , dans les rangs de l'Orim, avait
été apprécié pour son extrême audace et son
tir infaillible. Deux fois condamné à mort , pour
avoir tué en 1924 un député communiste, puis
en 1930 un autre terroriste macédonien. Deux
fois gracié. Un dur !

Pospichil , aussi, a été condamné à mort
pour avoir fait sauter , avec une bombe, la gen-
darmerie de Zagreb, tué un agent et blessé
deux autres.

Comme se prépare le voyage d'Alexan-
dre 1er, Percevitch tire au sort les hommes qui
vont aller en France frapper un grand coup.
Ce sont les trois accusés du procès, Mio Kralj,
Pospichi l, Yvan Raitich , des exécutants ou
pour mieux dire des exécuteurs, qui n'auront
pas l' initiative suffisante pour échapper à temps
à la police.

A Zurich, ils trouvent Kvaternik, délégué du
chef suprêm e, qu 'accompagne Kalemen et qui
leur apporte leurs instructions. Suivant l'usage
de l'oustacha, il les habille de neuf de la tête
aux pieds et les emmène à Paris.

Kvaternik les loge sous de faux noms dans
des hôtels confortables et leur réparti t leur ou-
vrage sinistre: Pospichil et Raitich vont rester
à Paris ou dans les environs en attendant
l'heure H ; Kalemen et Mio Kralj vont l'accom-
pagner à Marseille. Pour dérouter la police, ils
descendent à Avignon et gagnent Aix-en-Pro-
vence par le car. Ils ont été rej oints par un
couple de fourriers de l'oustacha, Petar et sa
blonde j eune femme, qui leu r apportaient gre-
nades, mitraillettes Mauser, bombes et char-
geurs. Avec Mio Kralj, Kvaternik descend ra
Marseille reconnaître l'itinéraire du cortège
royal. Sa tâche est terminée , celle du couple
Petar également. Les assassins sont en place.
Eux disparaissent.

Kvaternik rej oignit à Milan le grand chef
Ante Pavelitch. Quant à Percevitch, il a été ar-
rêté par ailleurs en Autriche et son extradition
de même a été refusée.

Dispositions exceptionnelles
Pour le procès d'Aix, des dispositions excep-

tionnelles d'une ampleur inouïe ont été prises.
D'abord pour évite r un nouvel attentat des

oustachis. Tout autour de la place du palais de
justice, l'identité des habitants a été vérifiée
Un cordon de troupe entourera le palais. Une
enquête de police est faite sur tous ceux qui doi-
vent assister à l'audience. L'usage du magné-
sium sera interdit aux photographes. Dans l'é-
difice , don t l'accès ne peut être fermé aux olai-
deurs, un service d'ordre extraordinaire défen-
dra l'abord des assises.

Au dehors, la brigade des garnis devra véri-
fier le j our même les fiches des voyageurs des-
cendus à Aix , tandis que les brigades de gen-
darmerie parcourron t jour et nuit , en moto-
cyclettes, la grande banlieue aixoise.

D'autre part, à l'audience, des diffuseurs in-
tensifieront l'éclairage et des haut-parleurs am-
plifieront les voix. Trente-six cabines télépho-
niques ont été installées et des circuits spéciaux
établis pour les communications avec l'étran-
ger.

On prévoit une semaine d'audiences, tenues
matin et soir, en raison de l'obligation de tra-
duire aux accuses chaque texte et chaque dé-
claration.

Ceux-ci seront défendus par un seul avocat,
Me Desbons, qui , investi de la confiance des
terroristes croates, assumera la tâche écrasante
de défendre l'oustacha accusée par contumace,
avec les trois oustachis déférés au jury.

Le procès des Oustachis

I/*enL|»lic-atfion d'aine aitfirfu«l*e

(Suite et fin)

// était du droit du Conseil de constater que
l'esclavage sévit horriblement dans les terri-
toires de la p ériphér ie que s'est annexés p ar la
f orce le noya u éthiop ien central. Ces p rovinces
conquises p ouvaient être appe lées à dire si oui
ou non elles accep taient leur agrégation aux
vainqueurs. El comme il s'avère , aujourd 'hui
qu'on voit tant de déf ections dans leurs rangs.
au bénéf ice des Italiens , que leur rép onse eût
été négative, on ne se serait nullement écarté
du droit de Genève en les déclarant de p ar
l'ef f e t  d'un plébisc ite, aff ranchies du j oug éthio-
p ien, p uis soumises à un mandat italien. Tout
cela eût été p arf aitement « Société des Na-
tions •>, mais l'Angleterre était opp osée â un
règlement de ce genre parce que sa p olitique
du Soudan égyptien et la pr étendue sauvegarde
de la route des Indes lui commandaient une
attitude laissant l'Ethiop ie livrée à la barbarie
pou rvu que p ersonne ne vînt p rendre p i ed  chez
elle. 

¦ • ' ' •  "T! ;

Aujo urd'hui, ce sont, à la pl ace de ce règle-
ment qui eût été équitable, les sanctions et tout
le p éril qu'elles enclosent p our la p aix  euro-
p éenne.

11 ne reste p lus à espér er que les élections aux
Communes ay ant cessé d'inquiéter, le gouver-
nement conservateur britannique, celui-ci con-
sente qu'on f inisse p ar où l'on .aurait dû com-
mencer. Mais il n'y a là qu'un f aible esp oir.

En tout cas, il serait maladroit â l'Italie de
le ruiner d'avance en s'aliénant l'amitié de la
France qui se manif esterait certainement très
active si une telle éventualité p renait corp s.

L'Italie p eut dép lorer que la France se soil
p rononcée contre des sanctions trop étendues :
on ne saurait cependant parler de « traîtrise » d
ce p ropos ; et rien ne serait p lus regrettable que
de décourager l'ef f or t  de conciliation du seul
homme d'Etat de grande intelligence et de vraie
bonne volonté qu'ait p résentement la France en
la personne de M. Pierre Laval.

Tony ROCHE.

ITALIE et FRANCE

(La dame). — Voulez-vous un verre de bière?
En compensation, vous me ferez un petit tra-
vail.

(Le vagabond). — Eh bien oui j'accepte le
verre de bière, quant à la seconde proposition
j'y réfléchirai...

Un Ingrat

— Est-ce que votre petit chien mord , mada-
me ?

— Certainement, et j e ne vous conseille pas
d'entrer, car nous choisissons très soigneuse-
ment sa nourriture.
«•¦••••••••¦¦••••••••«•¦•¦•••¦•••••• ¦••¦•••••••••••••••••••••• ¦¦«•••tt

II s'agit de s'entendre.

Une locomotive conduite par un souverain
Conduire le char de l'Etat est une préroga-

tive qui implique des dispositions. En Bulgarie,
le roi vient de montrer qu'il est capable de ma-
noeuvrer un engin difficile, en conduisant lui-
même une locomotive qui , d'ailleurs, aurait at-
teint .une vitesse de 97 km. l'heure, ce qui
constitue, dit-on, pour les chemins de fer bul-
gares, un remarquable record , puisque l'allure
maximum des trains bulgares n'était guère, jus-
qu'ici, que de 85 kilomètres.

Les villes brésiliennes les plus peuplées
Le Brésil, dont la population correspond ac-

tuellement à celle de la France, compte main-
tenant 14 villes de plus de 100,000 habitants.

Ce sont: Rio-de-Janeiro et ses faubourgs, 2
millions d'habitants ; Sao-Paulo, 1,151,249 ; Re-
cifé , 472,764; Sâo-Salvador , 363,726; Porto-
Alegre, 321,628; Belém, 311,253; Bello-Hori-
zonte, 167,710; Fortaleza, 143,277; Santos,
135,000; Campinal, 130,000; Maceio, 129,105;
Nichteroy, 125,247; Curityba, 116,632 et Joao-
Pessoa, 101,280.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



VOICI TON FIANCÉ
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L _

PAR

JOCE1IME
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— Elle est étrangement belle» se dit-il, mais
trop typée pour une Française. C'est évidem-
ment une étrangère.

Il pensa que ce pouvait être une Italienne ou
une Espagnole ; pourtant, l'extrême pureté de la
prononciation le déroutait.

Tout à coup il se rendit compte qu 'il était in-
correct de demeurer ainsi en face de cette j eune
femme sans parler et que son insistance pouvait,
en se prolongeant, devenir orne gêne pour elle..
Il se ressaisit rapidement.

— En -quoi potis-je vous étire utile ? demanda-
t-il.

Et il fit le geste de lever le capot.
Danielle, s'interposa.
— Je vous en prie, Monsieur, n 'insistez pas et

ne perdez pas votre temps ainsi à la rage du
soleil.

Une phrase galante vint à l'esprit de Bernard
de Tavannes , mais il se tut , la personne qui
était devant lui, femme ou j eune fille , inspirant
naturellement le respect

Il dit donc très simplement :
— Vous avez l'impression que c'est grave ?
— Oui, certainement. J'ai besoin d'un bon

mécanicien.
— Alors, voulez-vous me faire l'honneur d'ac-

cepter que j e vous reconduise chez vous ? Nous
nous arrêterons au prochain garage et nous en-
verrons ici vm ouvrier»,

— Non. merci. J'aime mieux attendre, afin de
me rendre compte moi-même de la cause de cet
arrêt stupide.

Ces mots furent prononcés d'un ton net et
tranchant qui n'admettait pas de réplique. Ber-
nard sentit qu'il ne devait pas insister.

— Il y a un garage à trois cents mètres d'ici,
fit-il. J'espère bien qu 'un homme consentira à
se déranger et à venir tout de suite. Il serait dé-
solant que , suivant leur inertie coutumière, les
ouvriers vous abandonnassent, sur la route ,
aux affronts de la poussière et du soleil.

Danielle sourit
— Voulez-vous dire que c'est la voiture de

Mademoiselle de Carbaccio qui est en pann e :
cela suffira

Ce fut au tour de Bernard de tressaillir. Un
flot de sang empourpr a son visage. Il s'inclina
profondément , et sans plus

^
de commentaires.

11 conclut avec un respect mêlé de froideur dis-
tante :

— Je vais vous envoyer un mécanicien au
plus vite. Mademoiselle. Je souhaite qu 'il ne vous
fasse point attendre.

Sur quoi, regagnant son auto , il sauta pres-
tement à sa place, et. la main sur le volant, dé-
marrant en vitesse, il s'écria :

— Oh ! ça. par exemple, c'est trop fort !
II

— Fais attention Bernard , tu vas nous casser
la figure. Or, je t'assure que j e tiens encore un
peu à l'existence... Bon ! Qu 'est-ce que tu fais,
maintenan t ? Voilà que tu « brûles » le garage
sans t'y arrêter !...

A une allure de bolide, la torpédo venait de
dépasser les murs violemment peints en j aune.
Assis à côté de son camarade de Tavannes , An-
dré de Foloy levait les bras au ciel.

— Mais ce n'est pas possible, mon vieux,., tu
as piqué !.~

Arrêtant sa voiture d'un coup de frein un
peu trop brutal , qui les proj eta tous deux brus-
quement en avant, Bernard regarda en souriani
son ami.

— Pardonne-moi ; j 'étais distrait.
— Je croyais que nous faision s la pourse â

la mort.
— J'allais donc si vite que cela ?
— Et bien plus encore !
Ils éclatèrent de rire.
— C'est qu 'il vient de m'arriver une chose

si extraordinaire ! reprit Bernard.
— Dis vite ! pria André , curieux .
— Tout à l'heure ! Laisse-moi, d'abord , don-

ner des ordres au suj et de la j eune fille que
nous avons laissée sur la route.

Il fit rapidement reculer la voiture de plu-
sieurs mètres... Le garagiste accourut, empres-
sé.

— De l'essence. Monsieur ?
— Merci !
— Qu 'y a-t-il alors pour votre service ?
— Rien pour moi-même Mais une voiture

est en panne , là-bas sur la route. On vous prie
d'envoyer un mécanicien, pour la réparer.
— Un mécanicien Monsieur? s'écria le brave

homme avec un fort accent du Midi. Bon Diou !
Et d'où voulez-vous que j e le sorte ?... J'en ai
deux, et pas un au garage !... Nous avons plus
de travail que nous ne pouvons en faire.

— Vous n 'allez tout de même pas laisser cet-
te auto ainsi, indéfin iment au soleil.

— Ce n 'est pas moi qu i l' y ,*i mise ! riposta
le garagiste avec une implacabl e logique. Je ne
puis pas tou t abandonner ici pour aller la cher-
cher !

— C'est une dame, j ustement ! insista Bernard
en souriant.
* — Tant pis pour elle ! fit l' autre. Qu'elle y res-
te. Les femmes veulent toutes conduire, et elles
n'entendent rien à la mécanique. Elles vous «zi-

gouillent» un moteur en cinq sec : Après, il
faudrai t tout lâcher pour aller les dépanner.

Il tira de son gousset une énorme montre.
— Les ouvriers rentrent à midi pour manger.

Est-ce loin d'ici ?
— Trois cents mètres au plus !
— Eh bien ! à midi j'enverrai Isidore.
— A midi ! fit Bernard , ahuri. Mais il est

onze heures moins un quart. Cette personne ne
peut ainsi demeurer sur la route , une heure un
quart , en plein soleil.

— Peuh ! Ça lui bronzera le teint , ricana le
bonhomme. Les femmes d'auj ourd'hui aiment
ressembler à des négresses.

— C'est impossible ! répéta le j eune homme
hésitant.

— Impossible !... Je vous j ure bien..
— A propos ! interrompit Bernard tout à coup .

J'oubliais... cette personne m'a chargé de vous
dire son nom. C'est Mlle de Carbaccio que vous
devez aller dépanner.

— Mlle Danielle !...
— Ah ! ma foi. j' ignore son prénom , avoua le

j eune homme en souriant.
Mais le patron ne l'écoutait pas.
— Hortense ! appelait-il , Hortense !... Où es-

tu donc enfin , fada !. Coquin de sort î
Un visage assez gracieux , mais barbouillé de

poudre de riz apparut à la fenêtre et une voix
fraîche protesta , avec un accent plein de saveur:

— Mais qu 'est-ce que tu peux bien avo' r,
Gustave , à crier comme un putois à qui les
chiens feraient mille misères ?

— Tu te mettras de la farine sur la figure un
autre j our, grommela Gustave avec humeur . Dé-
pêche-toi de descendre au magasin Mlle Da-
nielle attend sur la route , la « pôvre », « avé »
cette chaleur qu 'on ferait cuir des oeu fs , des
oeufs durs, « péchère ! »... Je vais vite la dépan-
ner.

(A suivre.)
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Chronique jurassienne
A Bienne. — La Suze empoisonnée.

Un nouvel empoisonnement de la Suze a été
constaté à la sortie des gorges. Les alevins
que la Société des pêcheurs avaient mis à l'eau
auraient en partie péri.

Chronique neuchâteloise
Au Val-de-Ruz. — Ligue contre la tuberculose.

(Corr.) — La ligue du Val-de-Ruz contre la
tuberculose, dont l'actif comité est présidé par
le docteur Reymond, est sans contredit la plus
intéressante de nos oeuvres. Son activité en
1934, comme l'heureuse situation de sa trésore-
rie témoignent à la fois de sa nécessité et de
la reconnaissance qu 'elle se gagne.

Comme pendant les années précédentes, son
activité principale consista à pa'tronner le poste
de la sœur visitante qui fit 1783 visites à do-
micile dans plus de 230 familles de notre val-
lon, soignant les pauvres malades et soulageant
la misère qu 'elle rencontre. Notons que ses dé-
placements sont grandement facilités par la
carte de lib re circulati on que 1$ donne la di-
rection du Régional et des Autobus. La ligue
s'est occupée d'autre part du placement de
nombre de malades à Beau-Site et à Landeyeux,
ainsi que de plusieurs analyses bactériologiques.

, Enfin elle a pris à sa charge les radioscopies
de 80 élèves des écoles de notre vallon, repé-
rés par nos médecins scolaires. Ces radiosco-
pies se sont faites à l'hôpital de Landeyeux. En
1935, la ligue a continué son travail dans ce
sens, les communes étant assez chargées par
ces temps de crise. Bon nombre de personnes
ont reçu des vêtements, des bons alimentaires,
des fortifiants, de la pharmaci e pour plusieurs
centaines de francs. Pour 1934. pour fr. 12 mille
43.11 de recettes, les dépenses se sont élevées
à fr. 11,347.23. On constatera ainsi avec plaisir
que malgré la malignité des temps cette œu-
vre reste à même d'accomplir sa tâche et de
lutter efficacement contre la tuberculose.
Autorisation de pratiquer.

Dans sa séance du 15 novembre 1935, le Con-
seil d'Etat a autorisé Mademoiselle Félicie Pé-
tremand , originaire neuchâteloise, domiciliée à
La Côte-aux-Fées, à pratiquer dans le canton en
qualité de sage-femme.

A l'Exposition pour la défense
aérienne

Nous avons déj à parlé de l'ouverture de cet-
te exposition , judicieusement aménagée dans les
locaux du Collège de la Promenade à Neuchâ-
tel ; il importe que chacun visite cette exposi-
tion et apprenne à connaître les dangers qui le
menacent et les moyens de les éviter.

Dès l'entrée, dans le hall central , des bombes
de toutes dimensions évoquent de Saisissante
façon le danger aérien. Mais en contre-partie ,
on peut voir les armes défensives : canons anti-
aérien, mitrailleuses, avion de chasse, etc.

L'exposition montre d'une façon très simple
et compréhensible pour chacun , les moyens de
protection qui sont prévus pour les populations
civiles. Le visiteur peut se rendre compte des
effets destructeurs des gaz de combat . Ces der-
niers se divisent en quatre groupes. On distin-
gue : les lacrymogènes, les sternutatoires les
suffocants et les vésicants. Des documents et
photos expliquent l'action de chacun d'eux et
le moyen de les combattre. Si la population ci-
vile est disciplinée et exécute avec sang-froid
et confiance les ordres reçus, les résultats d'u-
ne attaque aérienne peuvent être considérable-
ment diminués.

Un autre moyen d'attaque sera par exemple
l'emplo i' de bombes incendiaires. C'est à la po-
pulation civile elle-même de s'organiser pour
la lutte contre le feu . Il est imp ortant de pré-
voir dans chaque immeuble un groupe de deux
ou trois personnes chargées de surveiller les
combles pendant une attaque aérienne. II im-
porte également que les ustensiles suivants
soient à portée de la main : une caisse de sable,
une pelle, un seau. Ceci pour éteindre et em-
porter la bombe incendiaire. D'autre part ii de-
vra également y avoir de l'eau pour combattre
les commencements d'incendie , et des outils ap-
propriés de façon à pouvoir enlever le parquet
ayant été en contact avec la bombe.

Au Musée des Beaux-Arts
L'exposition Charles Humbert

La Chaux-de-Fonds, 16 novembre.
Les portes vont se fermer sur une des plus

significatives expositions que La Chaux-de-
Fonds ait eue depuis longtemps.

L'exposition Charles Humbert groupe en ef-
fet des toiles de périodes différentes et qui
vont de 1924 à 1935. On avait rarement eu
pareille aubaine d'autant plus que le peintre
chaux-de-fonnier, sans se tenir à l'écart n'ex-
posait généralement ses ensembles que chez lui.
Or ce que l'exposition d'auj ourd'hui perd en
intimité elle le gagne en richesse, en éclat. El-
le révèle mieux à la cimaise du Musée, enco-
re tout rempli du souvenir de Robert , la lumiè-
re concentrée des touches larges , des gris trans-
parents, des pâtes savamment et fougueuse-
ment travaillées. Le coloriste s'y affirme dans
une maîtrise émouvante. Le dessinateur ne le
lui cède en rien. Qu 'on admire ces raisins, ces
chrysanthèmes, ce lilas blanc, ces roses de
Noël... On verra qu'un coup d'oeil infaillible et
un doigt sûr en ont serré le contour, en même
temps qu 'ils laissaient à la nature l'exquise poé-
sie — et j usqu'au fard léger — des fruits et
des fleurs.

Et puis comment ne pas s'émerveiller une
fois de plus devant « la fillette rustique» , la
« mauvaise élève » qui sont la gradation obligée
vers la composition et les oeuvres magistrales. ;
cette « Création d'Eve» surtou t, qu 'à mon hum-
ble avis Humbert n'a pas dépassée. Le groupe
des « Trois j eunes femmes » est. « enlevé » avec
un élan merveilleux. La qualité des j aunes et
des bruns — qui se retrouve du reste dans plu-
sieurs tableaux de 34 ou 35 — montre un nou-
vel enrichissement de palette significati f et so-
lide. Mais même la «Statue vivante» n'atteint
pas à ce sommet. Et pourtant elle est belle cet-
te réplique moderne de Pygmalion. Elle nous
montre un Charles Humbert en marche, tendu
de toutes ses forces vers une perfection acces-
sible et qui . dans certaines narties de la toi-
le, éclatent comme une fanfare, sonnent , ré-
sonnent , remplissen t toute la salle . Admirez ce
contraste de la statue et de la femme, du vi-
vant et du mort , de la nierre et de la chair
Contemplez cet auto-p ortra it , cette physiono-
nr'e concentrée volontaire , modelée, expressi-
ve et plastique . Regardez... cela nous économi-
ser a n*|Pi gUes adj ectifs.

fl faudrait enfin tout analyser car rien de ce
qu 'Humbert touche n 'est ind ifférent.

Plaisir sensuel et obys*"'"». rin miné par une
rebV'on d'art. Technique ébloui ssante au servi-
ce d'un visionnaire et d'un grnnd peintre. Co-
loriste à en perdre haleine mai s sans perdre la
mesure ni négliger la forme. Tel non *- n^n araît
Charles Humbert en son exposition du Musée.
Ce serait l'offenser que de lui d i ***-* combien le
public et les artistes l'admirent. II le sait et sa
modestie est telle qu 'on le trouve touîour *- "«- rel)
à lui-même. P B.

Le régime du chô**waeie en 1936

L'Union des chômeurs du canton nous écrit:
Le Comité cantonal de l'Union des chômeurs

du canton de Neuchâtel informe les chômeurs
qu 'il a eu une entrevue avec le Conseil- d'Etat
représenté par MM. Guinchard. Renaud et Hum-
bert .en date du jeudi 14 novembre et relative-
ment aux proj ets restrictifs du chef du Dé-
partement de l'industrie pour le régime de chô-
mage 1936.

Malgré tous les efforts tentés pour essayer
de faire revenir M. le conseiller d'Etat Hum-
bert sur les mesures proj etées, le Comité can-
tonal n'a pas obtenu satisfaction.

Comme le proj et en question viendra en dis-
cussion devant le Orand Conseil la semaine
prochaine .1 le comité a adressé une requête ù
ce dernier , pour le prier de repousser ces me-
sures restrictives qui aggraveraient encore la
situation déj à si misérable des chômeurs.

Des démarches seront d'autre part faites à
Berne pour appuyer les demandes qui ont déj à
été formulées pour l'octroi des subventions né-
cessaires de la Confédération au canton et aux
Communes obérées, pour le maintien du taux
actuel des secours de chômage, avec les adou-
cissements réclamés par la requête du 18 mal ei
les revendications du Congrès intercantona ] des
délégués de Groupements de chômeurs à Bien-
ne en date du 6 octobre.

Aussitôt que le comité cantonal aura connais-
sance du proj et du Conseil fédéral relatif au ré-
gime de chômage pour 1936, les Groupements
seront convoqués en assemblées générales, pour
être mis au courant de la situation et décider
des mesures à prendre suivant les circonstan-
ces.

Le Comité espère que les Autorités finiront
par se rendre compte qu 'il n'est pas possible de
diminuer les secours versés actuellement aux
chômeurs de notre canton si particulièrement
frappé par la crise économique, car ces secours
représentent un strict minimum pour assurer
leur existence et celle de leur famille.

Le Comité cantonal.

Epilogue d'un accident de la route.
Le tribunal devait examiner vendredi après-

midi les responsabilités d'un accident qui se àé-
roula dernièrement en notre ville, un samedi
matin. Sa mission était d'autant plus délicate
qu 'il se trouvait en présence de deux usagers
de la route prudents, modérés et d'une parfai-
te moralité. Seule l'infraction prévue dans le
code fédéral devait faire foi pour le jugement,
car heureusement , l'accident n'avait pas eu les
conséquences graves que l'on pouvait prévoir
à son origine. Un motocycliste descendait la
rue du Dr Coullery lorsqu'au carrefour de la
rue de la Paix, il fut pris en écharpe par une
automobile. Proj eté violemment sur le sol , le
motocycliste, relevé inanimé , fut conduit à l'hô-
pital dans un état qui inspirait les plus vives
inquiétudes, car il souffrait d'une fracture du
crâne.

Par la suite, le blessé, M. Dellenbach , se ré-
tablit et l'on put dire qu'il revenait de loin.

Un point j uridi que dans cette affaire n'était
pas à discuter. L'automobiliste n'avait pas ob-
servé la priorité de droite. D'autre part , on
avait à faire à un conducteur avisé, correct,
qui s'occupa constamment de l'état du motocy-
cliste.

En considération de ces motifs, le tribunal a
condamné l'automobiliste à 30 francs d'amen-
de oour avoir négligé la priorité de droite et
à 75 francs d'amende , mais cela avec sursis,
pour blessures involontaires.
Chez nos Sous-Officiers.

La Société fédérale des Sous-Officiers , sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, fêtera le samedi
23 novembre le cinquantenaire de sa fondation.

Cette sympathique société fêtera simplement
cette digne manifestation dans le cadre hospi-
talier du Cercle de l'Union.

A cette occasion, une cérémonie devant le
monument aux soldats morts aura lieu ce j our-
là à 16 heures. Ensuite un banquet réunira les
sous-officiers et leurs familles.

Nous sommes certains que la réussite la plus
complète présidera à cette manifestation.

iCURQNIQUE ,
L UQ m̂la

Dimanche matin au Stade de l'Olympic: Derby
Pour le championnat neuchâtelois. série A,

aura lieu dimanche matin , dès 10 h., au Stade
de l'Olympic (Charrière), une rencontre très
importante entre les F. C. Sporting-Etoile I et
Floria-Olympic I. A l'occasion du ler tour de
la même compétition, le F. C. Sporting-Etoile
I avait réussi , après une partie très disputée et
dont la facture du j eu avait été excellente, à
prendre l'avantage sur son rival local oar 4
buts à 2. Aussi , on peut être assuré que le F.
C. Floria-Olympic fera tout son possible pour
venger son échec, mais Sporting-Etoile, dont
la défaite de dimanche dernier l'aura mis en
garde contre un excès de confiance, voud ra
dès le début imposer son j eu pour garder in-
tactes ses chances en championnat neuchâte-
lois. cette compétition se révélant aussi dis-
putée que le championnat suisse.

Donc, tous les sportifs se donneron t rendez-
vous dimanche matin an Stade de l'Olympic.
Cyclisme. — Modifications au Tour de France

Les décisions prises par les Italiens ont obli-
gé l'organisateur du Tour de France à revoir
les détails de son épreuve. Il a l 'intention , pre-
mièrement , de reculer la date de la course , qui
aurait lieu du 7 Juillet au 2 août.

Si les Italiens prennent part au Tour , trois
équipes de douze hommes délégués par la Bel-
gique , la France et l'Italie , seraient prévues.
Un second proj et prévoit la formation de deux
équipes de quinze coureurs de Belgique et de
France, et un troisième proj et de trois équipes
de douze hommes représentant la Belgique , la
France et un troisième pays encore à désigner.
Le règlement prévoit une seconde catégorie
d'as comprenant quatre coureurs par pays et
l' on annonce que des pourparlers sont enga-
gés, dès maintenant , avec l'Angleterre , le Da-
nemark , l'Espagne , la Hollande , le Luxembourg,
le Portugal, la Roumanie , la Turquie et la
Suisse. #Les représailles italiennes

La liste des pays avec lesquels l'Italie va
rompre les relations sportives comporte treize
noms : l'Angleterre. l'Australie , l'Afrique du
Sud. le Canada , les Indes , la Nouvelle-Zélande,
la Suède, le Danemark , la Hollande, la Belgi-
que, la Russie , la France et le Libéria. Sont
exclus du boycott, les pays suivants : la Suisse,
l'Allemagne, le Portugal , l'Espagne , l'Autriche ,
la Hongrie , la Yougoslavie, la Pologne, le Lu-
xembourg et la Tchécoslovaqiuie.

®SPORTS\lA

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ellô

n'engage pas le journal.)

Stade de l'Olympia
Championnat suisse de football-Junior de-

main à 13 h. Soorting-Etoile II contre Canto-
nal : à 14 Vo h. Soorting-Etoile I contre Gloria-
Loele-Soort.
Armée du Salut.

Que sera Noël cette année? Dans nos villes et
nos villages du Jura, le souci s'est installé en
maître.

Une des tâches de notre oeuvre est Juste-
ment de découvrir les foyers victimes de cet
état de choses déplorable et de leur porter se-
cours dans la mesure de nos moyens.

C'est oourouoi les officières du Poste de se-
cours organiseront cette année encore le 23
décembre à la salle du Cercle ouvrier une
grande fête de famille suivie d'une distribution
de cadeaux utiles: vêtements, épicerie, denrées
de tous genres.

Toutefois pour pouvoir mettre a exécution ce
beau proj et, nous nous permettons, chers amis,
de faire appel à votre générosité et de vous prier
instamment de nous aider dans notre oeuvre
de solidarité. *Les dons en nature seront reçus avec recon-
naissance par les officières du Poste de secours
de l'Armée du Salut, rue du Pont 2. Tout ver-
sement à notre compte de chèques postaux IV-b
1303 sera le bienvenu et contribuera à porter un
peu de mieux être et de réconfort à nos frè-
res les plus éprouvés.
Eden-Sonore.

Encore ce soir samedi : Les Mystères . de
Paris, le film de grande classe. Dès dimanche
(matinée à 15 h. 30). Le voyage imprévu, d'a-
près la pièce comique de Tristan Bernard . Une
randonnée amoureuse parmi les paysages en-
chanteurs de la Suisse.

Et bientôt : La Cucaracha... La petite mer-
veille en couleurs.
Harry Baur dans «Les Yeux noirs » à la Sca-

la.
La Scala affiche cette semaine le tout dernier

film du grand artiste Harry Baur « Les Yeux
noirs» . Cette réalisation nous révèle une nouvel-
le face de l'admirable talent de Harry Baur. Ce
merveilleux interprète est le personnage cen-
tral du film. Qu'il exprime j oie ou tristesse, émo-
tion , ironie ou colère, il demeure attachant ,
j oue touj ours dans la note juste, ou, plus exac-
tement , il vit son rôle. Simone Simon, étrange
figure de poupée, personnifie «les yeux noirs»
de ce délicieux roman. Elle est ravissante de
j eunesse et de fraîcheur.
Au Capitole dès ce soir et sauf dimanche après-

midi «Le Domino vert» .
Danielle Darrieux et Charles Vanel dans un

film passionnant et mystérieux «Le Domino
vert » avec Jeanne Perez et Henry Beaulieu. Un
grand film policier. Act. Paramount. Pas de ma-
tinée dimanche.
A la Maison du Peuple.

Samedi et dimanche, ce sera de nouveau an
programme merveilleux qui vous sera présen-
té. Varié, artistique , gai , intéressant, surpre-
nant , il réunit les numéros les plus divers, ju -
gez-en : Gitta et Brody, un couple de danseurs
dont la qualité est indéniable . Les Nock-Rol-
lons sont extraordinaires dans leurs numéros
de force ; Max Dino , comique des meilleures
scènes parisiennes fait rire dès qu 'il apparaît
au public et pour terminer , un numéro sensa-
tionnel « Darius Cirtanova », le virtuose mys-
térieux des ondes musicales ; c'est une inven-
tion merveilleuse, un spectacle miraculeux et
amusant que l'on voudrait revoir et réentendre
sans arrêt. Avec son instrument n'ayant ni cor-
des, ni marteaux , ni soufflerie , il évoque la ca-
resse du violon, le timbre du clavecin, les pro-
fondeurs de l'orgue , les accents des sonneries
de clairon , etc. Pour vous divertir samedi et di-
manche, venez à ces spectacles.
Audition-Concert.

M. R. Visoni, professeur diplômé, a organisé
pour demain soir à la Croix-Bleue, un concert
gratuit en faveur de celle-ci. (Collecte recom-
mandée.) Un groupe d'élèves avancés se pro-
duira en solistes et en morceaux d'ensemble
dans des oeuvres de Bach, Beethoven , Schubert,
Huber, Vivaldi , etc. L'orchestre « La Sympho-
nie » (30 exécutants) prêtera son concours à
ce régal musical.
Eglise évangêlique.

Nous rappelons le culte qui aura lieu diman-
che, à 9 h. 30, et la réunion de Réveil , le soir
à 20 h., sur ce suj et d'une si pleine actualité :
« Christ et les chômeurs ». Chacun est cordia-
lement invité.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Pas ti impôf sur Eo bière
mais un impô. sur le chiffre d'affaires

(De notre corresp ondant de Berne)
BERNE , 15. — Dans sa séance de vendredi

matin, le Conseil fédéral a poursuivi l'examen
de problèmes financiers. Il a décidé de ne pas
donner suite pour le programme intercalaire qui
sera soumis aux Chambres en décembre, aux
propositions d'instituer un impôt sur la bière.
Cette question mérite une longue étude et peut
être dérogée encore. Le Conseil fédéra] s'en
tiendra donc à un impôt sur le chiffre d'affaires.
Mais il veillera à ce que cet impôt ne frappe
qu 'une fois les produits soumis à la taxe. Cel-
le-ci serait perçue soit chez le producteur , soit
au moment d'une transaction intermédiaire en-
tre le producteur , et le dernier acheteur.

Le Conseil fédéral arrêtera définitivement les
principes du programme intercalaire au cours
d'une séance extraordinaire qu'il tiendra lundi.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Des abris sont aussi prévus. L'un est simple-
ment un sous-sol transformé, pouvant conte-
nir une quarantaine de personnes. L'autre re-
présente un refuge sous-terrain abritant deux
cents personnes. Dans le stand voisin, ce sont
des appareils régénérateurs d'air, destinés à
ces abris.

Des stations sanitaires de secours ont été
instituées, afin de pouvoir donner immédiate-
ment les premiers soins aux blessés. Le public
peut ainsi se rendre compte de quelle façon
doivent être agencés les différents locaux
et quelles sont les mesures les plus efficaces à
prendre en cas de danger immédiat.

L'actualité suisse
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CULTES DE M CHM-OE-fOMPS
Dimanche 17 novembre 1935

l'.Sflis»' iVulionale
ABEILLE. — 9 b. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.

11 U. Gulte pour la jeunesse.
GRAND-TEMPLE . — 9 h. HO. Culte avec prédication M. H Haldimann

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES . — 9 1t. 45. Culte avec prédication , M. Edouard Urech.

li a. Culte pour la jeunesse.
PLANCHETTES — 10 h. Culte avec prédication. M. Henri Barrelet.

10 ti. licole du Dimanche & la Cure.
ECOLES DU D IMANCHE a U ti. dans tes Collèges de l'Abeille , de ia

Charrière, de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et à Beau-Site.
I'I UT H NK liiilé|ieii(JHiiie

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Primault.
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Culle avec Prédication . M. Luginbuhl. \~-
LES EPLATURES. — TEMPLE Iii h. lô. Culte avec prédication , M.

.lean-Daniel Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYT èRE . — 9  b. Réunion de prières.
20 h. Réunion de jeunesse.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE a U h. a la Groix-Bleue, aux collèges de la

Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier
et a Gibraltar.

église Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanis , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français. ;

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

Ileulsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Ubr. Sonntagschule in Collège Primaire.

tiglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h 45. Grand'Messe de Requiem pour les victimes de la guerre.

messe cbanlèe par le Chœur Mixte avec le concours de La Pensée
Sei mon de circonstance par M. le curé Couzi.

17 h. Vêpres et prière du soir.
En semaine*. Messe lous les matins à 8 h.

Bischofl. .HethodiHlenlcirciic (Evangelische Freikirehej
(rue un Progrès Hbj

9 Uhr 45. Predigt H. Hauzenberger.
15 Uhr. Tôchlernbund.
Mittwoch. 20 Uhr M. Bibelstunde.

Denlscher Ulaukreuz Verein (Progrès 36) kleiner Saal
Sonntag Abend 20 Uhr 30. Vereinsstunde.

Société tie tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 16 courant , a 20 h. a la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48) Kéuuion d'Edification et de Prières Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Luginbuhl, pasteur.

Dimanche pas de réunion.
tivaugelische SlaritiiiiHNioiiHkapelle (Envers 37)

i Vormal s Eglise Morave)
Sonntag Gottesdienste 10 und 15 Uni*.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchlerverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Kg li.se AdveuliHte du 7*" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/, h. Ecole du Sabnat. — lo V* b. Culte. — Mardi 20 h
Réunion de prières. — Vendredi 20 l , h. Etude bibli que.

Avinée du Salut (Hue Numa-Droz 102;
7 h. Réunion de Prières. — d'/, h. Ileunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 21) h. Réunion de Salut .

rr. CHOUCROUTE °T9" EKIIIITS Br»Verïe fSlMBiillIS «¦=- ¦BTMMÏIOI
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lim DE LH COURONNE - Les Brenets
Dimanche 17 novembre, de 15 â 2*4 h.

DANSE - DANSE
Orchestre Teddy-Musette >72HK

Jusqu 'à samedi s«-»l*r Incius
{ i Le grand f i lm ii 'in ri^ues ft  d' aventures ivis sioiin - 'n ' fls

Ees I*ly§tfères «le Paris
$3Ë t-mif- ! «in Mur)** n fra nçais

»*ès ulmanci se (mat.née a la li. 30)
Une avent ure Rpininienn-lp d' un comique iriiense. d'aines Tristan Bernard

i EE VOMQE IMPREVU-I
I | Un vèriia.ne légal cineinalO KrapUique. — Une admirable  randonnée auuiur.ua. *
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VOUS... 
t r o u v e r e z
les

Gâteaux
Pâtisseries
Tourtes iau 3
de
1e r  c h o i x
chez

V
Léopold-Roberl 66
Téléphone 21.668

On porte à domicile

M panseii... à le
Collecte de Noël

du poste de secours
de l'Armée du Salut

Merci f »&_

EXPO/ITION
ANDRÉ EVARD
Tourelles 35. Oeuvres inédites.
Chaque jour de W a 17 h., le di-
manche de 10 a \i li. et de 14 â
18 h. Tél. 23.739. Prii adap'ês
aux circonstances actuelles. 17310
Entrée libre. p 3516 c
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17;̂ 0-t S- rfTommnndi* : U. Gigon.

STADE DE L'OLYMPIC <»_*,
Dimanche 17 novembre, *k IO h.

DE R B y
Sportimi-Etoile I
Ploria-OBwmpic 1
17318 Entrée fr. 0.70

BRASSERIE de la GRANDE FONTAINE
Tou, les samedi,: SOUPERS AUX TRIPES
Tous les jours : PIEDS DE PORC AU MADERE

CHOUCRCUTE GARNIE
7 is  P3&17-G ENTRECOTE MAISON

ANCIENNE BRASSERIE MULLER
«SERRE 17) FRITZ HUSUSNIN

Tous les samedis

SOUPER - TRIPES
Tripes mode neuchâteloise Spécialité : Tripes a la mode de Gaen
Se recommande. 17332 Téléphone i i .Ul'

Restaurant de la Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 17 novembre 1935
Dîner à fr. 3.50 Souper à fr. 3.50

Consommé Caroline Consommé Vermicelles
Vol-au-Vent Toulouse Asperges, sauce Mayonnaise

Poulet rôti Poulet à la Danoise
Pommes Dauphine Spaghettis Napolitaine

Choux-Heurs Polonaise Salade mêlée
Meringue glacée Chantilly Coupe Melba ou Fruits

à fr. 2.70 à fr. 2.70
Le menu ci-dessus avec Le menu ci-dessus avec Filet

Roastbeef en place de Poulet de Porc en place de Poulet
- ooo--- ---ooo--- 173*23

Autres menus à fr. 2.— et 1.70 Toutes spécialités
Chaque samedi: Tripes Tous les dimanches : Vol-au.venf
Nos menus et spécialités se vendent aussi à l ' emporter (cantine)

Un Proârannme merfellleux

| à la Maison du Peuple -Ta Chaux de Fonds |
Samedi et Dimanche

| CITTA vt BROPy |
coupie «e danseurs uiitj liiaux '

pensionnaires des meil leurs établissements

| MAX pmo"|
ehan 'eur fanlai s ism eunuque , l 'mmqiie ino lerne et à succès

| LES MOCIMtOttOW S ]
dans leurs numéros ue lorce ei acroij anque

et pour la première fois en notre ville

1 !! DflBIS Ciïïl llTI
l 'eiOtinanl vmuuse ues oui]t*s musicales Alarteno t
dans un prodi gieux numéro de fantaisie musicale

avec son pianiste «Pianissimo»

Des représentations de familles
Un programme copieux

Des spectacles à succès
Enlrée 60 cts (enfants rlimsin< *t*« .1 'rfts mi 'i "SI cis ) . i l'M '

EGLISE EVANGELIQUE
Lèopoicf Kobert 11

Dimanche 19 novembre
à 9 h. 30 Culte.
à 20 h. Réunion de Réveil.

Cbrisî.. lesÇhûmeurs
Invitation cordiale a tous. \TZ ~>%

Ctiristfian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 n. 4b
Mercredi 20 h. 15 48-e.

Salle cl*e iedure oraverie au public

LUNOO, le 2 décembre, dès 14 à 22 heures

VENTE , -
L ——g—^M 

en faveur

de l'Eglise Méthodiste, Progrès 36

Tous les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hô tet-de Ville 6. Téléphone21.973
IH7-*t Ariste Buliler.

jlèeiweeeeeeëeeeeé

Ëiaiiîirt EiftiiB
Dimanche 17 novembre

OUÏSSE
Orchestre Pr ïmauera

Consommations de premier choix
Se recommande ,

17328 Albert GUILLAUME.

Brasserie de la Serre
SERRE 12 17&J9

Samedi 16 Novembre

Soie Disante
du Vélo-Club jurassien
Dimanche lî Novembre

DANSE



rlQI IOEC v»il assu ré, cher-
che à taire la connaissance de
dame seule en vue de mariage. —
Ecrire soua chiftre A.V. 17-JH8 .

u hurp au dp I 'IMPARTIAI ,. 17̂ DH

On offre à louer A
« ou époque u convenir un kios-

que bien situé orouvant chiffre
l 'affairés. — Ollres sous chiffre
\.Z. 17300, au bureau de I'IM-
PAHTIAI , • 17-M)

A lnilPP appartemeni de 7 à 8
iuuci pièces, confort moderne

2me étage, rue de l'Hôtel-de-Ville
9, pour le 1er mal, - Dans même
maison pour tout de suite, rez-de-
chaussée , 8 chambres, corridor ,
cuisine. En plus une remise. —
S'adresser au 1er étage, M

Domaine r._ ia,8B$!
ces de bétail , est demandé à louer
pour avril 1936. — S'adresser au
nureau de I'I MPAHTIAL . 1 '277

Pour coiffeuse. V$?
avantageux , 1 appareil eau chaude ,
1 séchoir électri que, affiches , etc.
S'adr. chez M. Muller , Ld-Roliert
7rt. de 17 *., iO heures. 17:115

Jeune homme 8tmYna
20 aus, sérieux , iravailleur et forl .
cherche place dans boulangerie .
laiterie , etc., comme commission-
naire. — S'adresser a M. H. Stei-
ger, rue de l'Envers 37. 17J30

Radio Philips A
parlait elat de marche , u vendre
d'occasion, bas prix — S'adres-
ser au (Continental , rue du Mai-
ché 6. 17228

On demande 'xv;:
f ru i t  pour ue suite. — S'adres-
ser a M. Alfred Erard , Les Bois .

17227

AffUCÎAII A vendre 1 belle
UllUMUII armoire à gla-
ce, 1 lable de nuit , 1 grand lit de
milieu comp let avec sommier, 3
coins, matelas crin animal, le
tout en bois clair , peu usagé mais
très propre , fr. 370. — Se hâter. —
S'adresser au bureau de I'I MPAH -
TIAL. 17289

Jenne mécanic ien ayaâ'„'nëé'ede
pratique cherche emploi sur l'ou-
tillage ou la petite mécanique. —
Offres sous chiffre A. ». 17399,
au bureau de I'I MPARTIAL . 17£99

Jeune homme fahYXftM-
S'adresser a M. G. Kurer, Les
Reprises 8, La Cibourg. 17280

fliikini&pp ayant *' s'occu i,er
UUISlUlBl C, ,ies travaux d'un
ménage soigné, est demandée. —
S'adresser a Mme Edgar Bloch.
Montbrillant 13. 17341

Remonteuse de mécanisme :)s™ a-
Ollres  écrites sous chi l l re  C U.
17'£10, au bureau de I'IMPARTIAL

I 721(1

Â lflllPP ll0U ' ,tJ ****' Avri* 1936,
IUUCI , dans maison d'ordre ,

beau logement de trois grandes
chambres , plein soleil , bout de
vestibule éclairé, cuisine et tou-
tes dépendances. — S'adr. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17190

A Int tûP Pour Avril 1936, rue
ft IUUCI , du Parc 18, ler étage ,
un appartement de 3 chambre s,
cuisine, corridor avec alcôve. —
S'adresser au rez-de-chaussée, i
droite. 17276

l.ndpmpnU d9 *-• a ou 4 Piè"eB*UUgclllClllO avec chauffage oen-
iral , dans maison d'ordre et quar-
tier  tranquille, Occasion pour mé-
nage pouvant se charger des soins
du chauffage de la maison. —
OlTres sous chiffre L .D. 15136 ,
uu bureau de 1 IMPARTIAL . 16126

A lnnan rue Fritz-Courvoisier
IUUCI , u, appartement de

3 piéces en plein soleil, w.-c. à
'intérieur. - S'adresser rue Fritz-

i Courvoisier 6, à la Charcuterie.
17340

A lflllPP rue l,u Rav*n 9 et IL
IUUCI , quar t ier  de Bel-Air ,

beaux appartements de deux et
trois pièces , cuisine, dépendan-
ces, avec balcon ou terrasse. —
S'adresser , pour traiter , rue de*
Tunnels 16 17316

A lflllPP <*e su'le ' cause départ ,
ft IUUCI appartement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances , ler
élage, belle situation tranquille.
Event. provision de combustible p
vendre. S'adr. rue Ph.-H. Mat they
i. au rez-de chaussée. 17 'OI
Hnilhe i . H  "n appartement  de
L/UUUD RIO , 3 pièces, w.-c. inté-
rieurs , grandes dépendances , les-
siverie. Prix modéré. — S'adres-
ser a M. Fritz Fluckiger , au ler
At» ™ 17101

D' LiiS JOI
Vétérinaire

urali que a La Chaux-de-Fonls

rue Fritz - Courvoisier 30
Tél . I l  4'tw 17•¦;.-)¦•

Mariage sérieux
vous est facilité par dame distin-
guée, ayant relations dans tous
les milieux. Case postale 355,
Berne. Timbre réponse.

SA-403-B 17*256

Mariage
Monsieur, 39 ans, doux , intel-

ligent , demande à faire connais-
sance, en vue de mariage de Dame
ou Demoiselle. Discrétion. Ecrire
sous cbiffre S. D. 17:137, au bu-
rflan Hn l 'fvp iUTîir. I7.t^7

+M-lw
Dimanche 17 novembre,

a 14 h. 30
à l'Oratoire du Locle

REUNION de GROUPES
des scellons des montagnes

Introducteur :
M. LIENGME, DU LOCLE
Fanfa res  et Chœurs
Départ a 13 h. 2S pour Le Locle

Prix du billet collectif 0 85
S'iuscrire jusqu'à samedi, à 18 h.,
à l'Agence de la Croix-Bleue ou
auprès de M. Kobert , Crêt Rossel
11. 173*24

Nous cherchons de suite

Voyageurs
C»**es5

éventuellement agent général ,
dans tout le canton pour visiter
la clientèle p a r t i cu l i è r e . Art icles
excessivement Intéressant.
Gros gain. - Faire offres Case
(«are 377311, Lausanne.

AS-1607*1-1, 173:10

On demande une

jeune fille
présentant bien , pour le Café el
aider un peu au ménage. — S'a-
dresser au Café de la Poste,
Alle (J-B.). P-3853-P 17886 .

I .

1 1

Accordages
de Pianos

Prix modérés

Eug. Siôckii
Cernil-Antoine *29

spèclalisédans la plus grande
Fabri que de pianos d 'Au -

triche . I7l5r )
t_________ m_________________a

I cohe de Gaz l i
EM N° 3 ( n e t i i )  quali iè ex'ra I

I MATTHEY!
I Tél . 22.961. 17314 1 Ï

R A V I S S A N T
*U FOURRURE

AVEC COL OU CRAVATE

C O L O M B I E .
C A S T O R E T T E , YO.-

ANTIIOPE NATUREUE
OU MARINE, 160.-

HAMSTER VISON, 145.-

CANTON
Fourreur

Léopold Robert 29
LR C H A U X  DE-FONDS

1721»

EB55B5B 35 ____________________ \_____ \

DOUDIN
A LA CRÉPIE

tous leg lundis , dès 18 h.

Mon d'Or
Place du Marché

Téléphone 22.676 17233

1 1 "" ' "58—^^:—f S "~~M—n—MW^_u

I

'Mr THÉÂTRE DE IA CHAUX-DE FONDS l̂j
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 NOVEMBRE, A 20 H. 30 H

Matinée Dimanc he 21, a 14 h. 30 ;' j

TOURNEE OFFICIELLE IJ

I
DU THEATRE MOGADOR

Par autorisation spéciale des Frères ISOLA 11
Les tournées MILLEBERTet MARCELFRANCK p réeentent I

! Mlle Lililane L U  CE Y

I 

BElle Suzy G O S S E N  H
Pierre R A IH O N D Y
J E A N - G E O R G E S

I J-'AUBEME ,
' ou ¦

iflHSEWM BlUH-fi
Opérette à grand spectacle en 34 tableau x ]

Livret de Hans Muller , adaptation française de

I M .  
Lucien Besnard et Lyrics de M. René Dorin. p

Musique de Ral ph Benatzky avec des airs de i;
MM. Robert Stolz . Robert Gilbert et Proies |
A. I H A R I O T  du THEATRE MOGADOR

¦ 

Charles Roy - Max Çeylor - Le petit Kerise - Phll Newetead K|
Jo - Richard - Loys Matthieu Mlle Gobert - Lucienne Decay I J
Mlle Daisy - Mlle Nicol ls - Mlle Michaud - Mlle Slephens I ]
Mlle Trotet - Mireille Gill • Mlle Veraejoux - Le Qticrc I

MM. Lemer GUYOT . Jasey. Fernand , Zaricha ,

I

Léon Roui . Sylvanie .
. LES MOGADOR'S GI3LS

Danses tyroliennes
Orchestre sous la direction de

I

M. JULIEN PREVOST «,
350 costumes de la Maison Veldy j

Décors et machinerie nouvelle des ateliers Boussard ! ' . '.]
Administrateur de la Tournée : Régisseur: H

CH. COLUERE GH. ROY. ¦

[

Principaux- tableaux i
Le Yatch, Le Ferry-Boat . Le Train , Le Lac de St-Wolgang. i
Tout Bleu , Dans Ja Montagne, La Cabane aux vaches, La I
Gare de St-Wolgang, La lutte t yrolienne. Symphonie Blanc I
et Noir. Un marché au Tyrol . L'arrivée de l'Empereur.

I 

Grande Kermesse Tyrolienne 1732 1 ga

Prix des places * de Fr 2.15 a tr. 6.50
(Taxes caïn prises) Parterres lr. S.— j |

Location ouverte au Magasin de Tabacs du Théâ- I
ire, dès mardi 19 novembre pour les Amis du Théâtre et dès I i

v mercredi 20 nov. pour le public. Tél. 22.515 >>H I

HOTEL DE LU POSTE
Vu le grand succès de l'orchestre 17337
G ALT A ET SES CHANTEURS

PROLO NGATION
de quelques jours seulement

L'A. D. C
fera vendre dimanche , dès 11 heures , dans la rue des

insignes de Léopold-Roberl
n fr. mi— la pièce, et des

photographies du monument
à fr. 0.30 pièce

Le public est prié de faire bon accueil aux vendeurs. 17329

§al§& <sle ta Croix-Bleu®
Dimanche 17 novembre 1935 , à 20 h. 15 précises

Audition - Concert
donné par un groupe d'élèves de M. R. VISONI, professeur

Au piano M. L. Visoni fils, pro fesseur
avec le bienveillant concours de l'Orchestre La Symphonie

30 exécutants - Direction M. R. VISONI
Au programme: Oeuvres de Beethoven, Bach , Brahms,

Vivaldi. Itatr. etc. 17270
Entrée gratuite.

Collecte recommandée en taveur de l'Agence de la Groix-Bleue.

[ Depuis f >_ . . l̂i

lr. 15.- ^̂ s© d'élèves f âp
•v V^\^ .-, .- lutrins

/A^  ̂
chez l714

? Cordes

j§> REINERT
^*"* Rae a.m_mm__ .._x _B mm*a*r*t «O J

! 

Restaurant ÂSI W ICM A  Tea Boom #
SERRE 14 TEL 22 661 S

•

IMBIED du 17 noveinbi*e •É *wBW_\___ _ \*W_ a lr , 2.- avi;c premier plat 3.-
ler plat : Langue de Bœuf #

S Au choix avec tt
X Poulet chasseur Petit? Pois et carottes 2
• ou Roaatbeef à l'Anglaise Riz au beurre X
• ou Salade gt S Bouchées au champignons Dessert . 17842 z

Restaurant des Sports Cbarrlère 73
Dimanche 17 novembre 173 il

DANSE DANSE
organisée par le groupe « LA l'AUVIST I'li »

Orchestre „ïiae lady Band "
Se r econnii 'uni * ni : le groupe et le 'en *nc *i* ' i - *W. Messerli.

PHOTO GRAPHIE
GROEPLER

Groupes, Portraits ^SBÊf
Cartes postales «»
Agrandissement» V
Photos industrielles T
Travaux pour amateurs 9

LA CH A IJX-DE-FOlVnS
17345 Ps» F*e I O

SKIEURS ! avant
que la nei ge 'oui"** r.unliez vos habits de sports n la
Teinturerie E. Zurcher, successeur de Tell
Humbert , pour le neit oyage et pour la* teinture

Faites Imperméabiliser vos costumes
Numa-Droz 10 Rue Neuve 3

17319 Dépôt au Locle ebez Madame DariK-Chochard -

23 Iii i
sont demandés pour les F3|fi
ne l'An. — faire oflres au Calé
Viennois St-lmler. m.

Regicose
connaissant point d'attache, vi
brage et cenlrage , sans lerminai
son, trouverait emploi aux
Fabriques MOVADO. -. Se pré-
senter entre II h. et raidi. 17347

Enchères publiques

Balanciers
Le lundi 18 novembre 1935

dès 14 heures, l'office soussigné
vendra par voie d 'enchères dans
l'atelier Charles Piémontesi. rue
Sophie-Mairet 1, a La Chaux-de-
Fonds, un lot de balanciers vis
de ViQ mm , 90 mm , 60 mm , 45 mm.

Vente au comptant et conlor-
mément à la L. P. p 3507 c

Office des Poursuites,
17173 La Çbaux-de-Fonds

Amateurs
d'Oiseaux

Offre spéciale : Canaris Hartz,
extra chanteurs, mâle jaune ou
panaché, pièce 8 fr , ; femelle 2 fr.
Perruches ondulées, la paire
6 fr. Bengalis, la paire 4 fr.
Canaris blancs Hartz, mâles ,
extrar 10 fr. ; femelle 4 lr. Belle*
cages modernes, mêlai avec
verre , pièce îr. B 50 a 10 fr. Chats
Siamois, pièce 15 fr. — Envois
soignés sans risque, cage trans-
port , pièce 1 fr. Liste gratis. —
Etablissement Zoologique L.
KIIOIH INSKY . 23, rue ue Ca-
rouge , Genève 4.

AS-16032 G 17185

Dame
cherche pour de suile

très belle
chambre

avec tout confort , avec ou sans
pension.

Offres sous chiffre P. .'(514 C.
à Publicitas S. A.. La Chaux
de-Fonds . P-3514-C 17309

On cherche à acheter

train , JMliii"
avec rails. — Faire oflres, avec
prix, à M. A. Aubry. Soleil 38.
St-lmier P*&B89iJ 17328

Frs 35.-
A vendre 1 lu mrc avec le maie
las, 1 buffet a deux portes fr. 40.-.
I fauteuil, frs 15.—, le tout usagé
et propre. — S'adresser au maga
sin rue du Temp le Allemand 10
chez M Hausmann. 173H8

Occasion SSï,? ftss
I to sengai t  5 HP;, excellente ma-
chine, économique , à vendre éven-
tuellement échange. Egalement
pavillon de 8X?80. couverture
Eternit , convienurait pour niches,
poulailler ou pelit garage, — S'a-
dresser à M, W. Hadorn , cou-

, vreur , St-Imier. 17168

| j Profon dément touchés des nombreuses marques de j
sympathie et d'affection reçues oendant la maladie de j . 5

¦I leur chère épouse et maman et p endant  les jours da pé- ;
! î nible séparation qu 'ils vifinienl de traverser . Mon- ! '

¦1 sieur Fritz PROELLOGHS -WESPT, ses !
enfants et petits-enfants, remercient irès sin- j

| cerement toutes les personuen qui . de prés ou de loin , ! ;
I ont pris une si grande part a leur épreuve. 17329 j î

I

Uno belle couronne naturelle on a ¦ a nntinir Iartificielle, une belle gerbe A LA r K A I K I t  I1S0( s' a c h è t e n t  f o n .j e u r s " *"" ¦«"""' ¦i
Spécialité de couronnes p* sociétés N u m a - D r o z  2 7 j s

i | Jésus lui dit : Je suis la rimurrectio ** et la vie, j *
j i celui qui croit en mol vivra, quand mime U *e-

] rait mort, Jean XI.  SS
i Madame et Monsieur Otto Richard-Debel y et leur
t i flls Willy, a Hinwil ;

Madame et Monsieur Jean Aufranc-Debèly et leur
i fille Jacqueline, au Locle -, ji¦'¦¦'. ' ; ¦ Madame veuve Henri Jacot , ses enfants et petits en-

i j fants, a Peaeux,
[ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
i j fonde douleu r de faire part à leurs amis et connaissan-
f ,  ces, du décès de leur bien cher père, grand-papa, beau- !
f j irére , cousin et ami. !

I Monsieur Hrnoid DEBELY 1
i i que Dieu a enlevé à leur tendre affection . Jeudi , n i

i 22 heures , dans sa 68*" année, après quelques jours de •
; maladie ,
; \ La Chaux-de-Fonds, le 14 Novembre 1935.
| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi
j 16 courant, à 16 heures.
' ; Départ du domicile à 15 heures 45.

j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
' : mortuaire : Chemin des Tunnels -\. 17275

j Le présent avis tient lieu de lettre du faire-part.

Venez à moi. vous tous qui êtes fatigues et ^3charges et j e  vous donnerai du renos
Matt. XI .  28.

! Monsieur et Madame Adrien Dubois ,-
i Monsieur André Dubois , à Lausanne;
! Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Reinhard ;
| Madame veuve Emma Maire-Reinhard et famille, à >
! Genève ; !
: Monsieur et Madame Charles Reinhard et famille, à i
] Genève ; |
! Monsieur et Madame Henri Reinhard et famille, à \
j Sonvilier;
j Les enfants et petits-enfants de feu Polybe Dubois; j
: Les enfants et pet i ts - eniants  de feu Alfred Dubois;

Mademoiselle Lucie Quartier;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Dubois, i

i ', ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
! i de douleur de Iaire part à leurs amis et connaissances ¦ I
j ; de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
I | sonne de leur chère et bien-aimée maman, belle-ma-

maman, grand'marnan, sœur , belle-sœur , tante, cousine
! i et parenle , ;

1 Madame Adèle DUBOIS 1
i qu 'il a p lu u Dieu de rappeler à Lui , paisiblement , jeu- [
J di soir 14 courant , dans sa 82me année. [
j La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1935. ¦

j L'incinération aura lieu. SANS SUITE, et dans la j
' plus stricte intimité , lundi 18 novembre 1935, d
! i à 15 heures. ;
i ' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

! mortuaire, rue Neuve 3. 17290 |
< Le présent n vis lieni lieu de lettre de faire-part.

[ Madame Joséphine Froidevaux-Beuret , à La Bosse;
i ; Révérende Soeur Anne-Joseph Froidevaux , à Besançon ; i
| Madame et Monsieur Marc Beuret-Froidevaux et leur i j
i H enfant, au Noirmont ; Mademoiselle Alice Froidevaux, ! i
| ¦ a La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Henri Froidevaux, à |
j | la Bosse ; Madame et Monsieur Léon Reuge-Froidevaux | j

I et leur enfant , à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Joseph i i
] Froidevaux , a La Bosse ; Madame et Monsieur Marcel j I

i Juillerat- Froidevaux et leur enfant , à La Chaux-de- j
I i Fonds ; Madame veuve Cécile Froidevaux-Beuret , à
I J Montreux ; Les enfants de feu François Beuret ; Les j
|K entants de feu Auguste Froidevaux-Beuret ; Monsieur

i l 'Abbé Paul Beure t, curé retraité , aux Breuleux ; ainsi !
! 1 que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-

i leur de faire part à leurs amis et connaissances, de la !
j perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne I

1 monsieur Ulysss FROIDEVAUX i
| Tertiaire

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père.
j beau-frère , oncle et parent , pieusement décédé aujonrd' i
j liai , dans sa 70me année, après une longue et doulou- j
i reuse maladie, muni des Sacrements de l'Eglise. j
i La Bosse, le 14 novembre 1935. !

Les familles affligées.
j Priez pour lui I j

L'enterrement , aura lieu _, Saignelégier, le lundi
! 18 novembre 1935, n 9 heures 30. ;

A R. I. P. j I
Les personnes involontairement oubliées dans l'en- j

! voi des lettres , sont priées de considérer le présen t avis i
! comme en tenant lieu. 17293 i

ruiikn UJ A louer de suite ou
UUUUo 11. pour époque à con-
venir . 3me étage de 2 pièces au
soleil — S'y adresser. I73v(j

Â lflllOI ' me "e ' Knvers * Jo R e_
lUUcI , ment de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. - S'adresser
a M. J.-J. Kreutter , rue Léopold-
Rouert 19 17806

P h a m h PO meublée , chauffée, à
UllaUlUI u louer. - S'adresser au
fum-ati de I 'I MPARTIAL . 17022
¦s ĤœazsBnnBcKsaBna serj
Ini iP t C Constiuctions en pierre

UUUClû.  état de neuf , sont de-
mandés à acheter d'occasion. —
Kuire offres avec prix sous chiffre
B. S. I7*JS)4. au bureau de I'IM-
P \ H T I A L  17*295



Billet genevois

Va-t-on au devant d'une nouvelle tension
grave en Extrême-Orient T

(Correspondance par t icul ière  de l'Impartial)

Genève, le 16 novembre.
La délégation chinoise auprès de la S. d. N,

a remis à la presse internationale un commu-
niqué relatif aux incidents anti-japonais qui se
déroulent depuis quelques j ours à Shanghaï. Un
marin j aponais fut assassiné le 9 novembre
dernier; un magasin j aponais eut sa devanture
brisée le 11 novembre par des pierres lancées
par des inconnus; enfin , de j eunes écoliers j a-
ponais furent molestés le lendemain.

Les Chinois déclarent qu 'une enquête a été
immédiatement ouverte et que, soit l'assassin,
soit les agresseurs n'ont pas encore été retrou-
vés. Le gouvernement de Nankin fait toutefois
remarquer que ces trois incidents se sont dé-
roulés dans la zone de la concession internatio-
nale, dont il n'a pas le contrôle.

La note demande à l'opinion publique mon-
diale et à celle du Japon tout particulièrement,
de ne pas envenimer les relations sino-j aponaises
et d'attendre les résultats de l'enquête. Elle pro-
teste finalement contre les accusations portées
par Tokio contre Nankin .

Jamais jusqu'ici la délégation chinoise n'avait
attiré l'attention des milieux de la S. d. N. sur
des incidents de cette nature. La note p rouve
que la tension qui existe entre les deux gou-
vernements d 'Extrême-Orient a p ris une f orme
p lus grave que celle qui n'avait été indiquée
dans les dépêches de ces régions. On a un p eu
l'imp ression que la délégation chinoise s'ap -
p rête à saisir la S. d. N. des nouveaux agisse-
ments j ap onais dans son p ay s. Cette note rap -
p elle un p eu la p remière communication de l'A-
byssinie, le 24 novembre 1934. qui. sans f aire
app el ni aux p actes ni aux traités, tint à mettre
l'organisme genevois au courant des f aits.

Les événements de Shanghaï ne sont p as les
seuls qui retiennent l'attention internationale en
Chine. 11 f aut  les rep lacer dans l'ensemble des
relations sino-j ap onaises pour comprendre leur
gravité.

M. W. SUES.

Lo Chine remet an communi-
qué relatif aui incidents

de Shanghaï

Chronique jurassienne
St-Imler. — Les fêtes du Jubilé de l'Ecole se-

condaire. — Bienvenue à nos hôtes. —
Une brillante réussite.

De notre correspondant de Saim-Inuer :
Au moment où paraîtron t ces lignes , ils se-

ront plusieur s centaines, nos hôtes de quelques
heures, presque tous anciens élèves de l'Ecole
secondaire de St-Imier et amis du collège, qui
se seront retrouvés à St-Imier, ayant ainsi te-
nu à répondre part iculièrement nombreux aux
organes dirigeants de notre Etablissement d'ins-
truction publique.

C'est devan t une salle comble — chaque re-
présentation s'est donnée à guichets fermés —
que nos petits acteurs, nos écoliers actuels du
collège secondaire et leurs amis ont «évolué» sur
scène dans des ballets tout de grâce et de légè-
reté , dans des scènes de «Les Ecoliers» d'Alfred
Glauser, cette pièce bien de chez nous, cette
pièce qui sent le terroir et que nous devons à
un ancien élève du collège, qui depuis quelques
années n'a pas perdu son temps.

Il est vrai que M. Glauser sut trouver en M.
Richard Zahnd , un compositeur et un musicien ,
de talent et dont on admire aussi beaucoup les
pages musicales. Il en est de même d'ailleurs
des décors dus à M. Rizzi fils.

Si St-Imier possède une école secondaire dont
la réputation s'étend bien au delà de notre petit
coin de pays, si année après année elle reçoit
tant d'élèves venan t d'un peu partout , c'est cer-
tainement à ses excellents et dévoués pédago-
gues que nous le devons. Ils ont droit à la re-
connaissance de St-Imier. Que les uns et les
autres en soient remerciés en ce j our de fête
de l'Ecole et du village !

REVUE PU J OUR
Les élections aoçlaisçs

La Chaux-de-Fonds , le 16 novembre.
On a vu hier Que l'Angleterre restait comme

la France , la Suisse et quelques autres, un p ay s
de liberté . En ef f e t , plu s de 21 millions d'indi-
vidus, hommes et f emmes, ont pu se prononcer
sur la gestion des aff aires pu bliques sans l'om-
bre d une contrainte, en p arf aite connaissance
de cause et dans un calme p a rf a i t .  Tolérance
d'abord ! C'est ce qui rend la démocratie an-
glaise si sy mp athique, même si l'on n'est pas
touj ours d'accord avec la politique britannique.

A l'heure où nous écrivons , tous les résultats
ne sont p as encore parvenus . Manquent 19 cir-
conscriptions. Mais 596 sont connues. En sorte
que l'on peu t sans crainte écrire que les p ronos-
tics émis se sont vérif iés et que le gouvernement
Baldwin voit sa maj orité conf irmée. Il est vrai
que ce ne sont plus les 495 voix de 1931. Mais
avec 418 voix contre 176 à l'opp osition travail-
liste, les conservateurs p ourront continuer à
gouverner et conserver le p ouvoir p endant
S ans.

Il f aut cepe ndant souligner que l'avance tra-
vailliste au p arlement est loin de correspondre
à ce qu'elle est dans le p ay s. C'est ce que sou-
ligne un commentaire de Havas qui écrit : «Mal-
gré le triomp he app arent de la droite, il f aut
dire que cette élection n'a p as été véritablement
concluante. Le trait le p lus f rapp ant, c'est que
le nombre des sièges recueillis p ar l'opp osition
travailliste est manif estement hors de p rop or-
tino avec le nombre considérable des voix don-
nées à ce p arti. Les derniers chiff res publiés à
cet égard montrent que le gouvernement a réuni
11.400.000 suff rag es (pour 419 sièges) tandis
que l'opp ositio n en p renait 9.965.000 p our 176
sièges ».

Une autre caractéristique du scrutin est l'ef -
f ondrement comp let des libéraux. Us ne revien-
nent due 15 et leurs pr incip aux chef s , sir Her-
bert Samuel en tête, ne sont p as réélus. Le p eu-
p le  anglais a donc manif esté sans restriction
sa p réf érence p our le système des deux p artis.
Quant aux communistes, ils n'auront qu'un siè-
ge et les f ascistes p as du tout. Peut-être siérait-
il de commenter également la déf aite et la mm
réélection de Ramsay MacDonald et de son. f i l s,
la rélection de Lloy d George et de sa f i l le, ain-
si que celle de tous les ministres britanniaues.
Ce sera f ai t  dans notre numéro de lundi.

Pour auj ourd'hui constatons qu'il n'y a rien
de changé en Angleterre et que la p olitime bri-
tannique reste résolument orientée vers les
sanctions. P. B.

La distillerie île la Charlreusejétruite par on eboulement
En Suisse: Un cycliste horriblement déchiqueté

La guerre en Ethiopie
Aucun engagement sérieux jusqu'à présent

ADDIS-ABEBA, 16. — Aucune nouvelle du
fron t du Tigré n'est parvenue vendredi dans la
capitale, hormis le brui t selon lequel une cin-
quantaine d'Erythréens se seraient rendus avec
armes et bagages aux troupes du ras Seyoum.
Les Ethiopiens continuent à harceler les Ita-
liens par petits groupes. Ils gênent grandement
l'avance des convois italiens. Mais aucun en-
gagement sérieux ne s'est produit j usqu'à pré-
sent , les Ethiopiens estimant que le temps tra-
vaille en leur faveur.

Une colonne italienne tombe dans une
embuscade

La colonne d'Ascaris du général Mariotti , qui
est tombée je udi, dans une embuscade, a eu
4 officiers , dont un colonel et 20 Acaris tués et
50 blessés.

La colonne avançait à travers une passe dans
la montagne, près d'Azbi, lorsqu 'elle fut prise
sous un feu violent de mitrailleuse s venant des
pentes du col. Apercevant quelques-uns des as-
saillants abyssins, les troupes indigènes italien-
nes ont fait mine un instant de partir à l'assaut ,
mais ont été aussitôt arrêtées par le feu adver-
se.

Les Italiens ont cependant entrepri s l'encer-
clement de la position , mais à la tombée de la
nuit , leurs adversaires ont pu sans peine se re-
tirer à la faveur des ténèbres.

A l'approche d'une grande bataille
/J semble que la p hase réellement guerrière

du conf lit s'app roche. Le combat. d'Azbi de j eu-
di, celui de Somalie que l'on a appris ici seule-
ment vendredi , et pr incip alement les reconnais-
sances de l'aviation conf irment ce f ait.
Le plan italien d'encerclement

L'avance vers Djidjiga
Dans VOgaden, l'avance italienne vers Dj id-

j iga se p oursuit lentement , pour ménager les
troup es sous un soleil trop ical, organiser le ra-
vitaillement et éviter des surpr ises sur l'aile
gauche. Les centres de Sassabeneh et de Dag-
gdbour rtont p as encore été atteints.

Au cours d'une escarmouche, le général aby s-
sin Aj work a été tué. Il avait f ait preuve d'un
grand courage.

La progression italienne vers Dj idj ig a se
f era sans obstacles sérieux et en terrain p lat,
f erme et sans couverts. Les avions p euvent dé-
celer le moindre mouvement des troup es abys-
sines. La résistance éthiop ienne s'organisera
dans les montagnes entre Dj idj iga et Harrar.
Le p lan italien d'encerclement de l'Ethiopie p ar
le Soudan éthiop ien et l'est de l'Ay bssinie p our
coup er le ravitaillement s'af f i rme.

La ligne commerciale aérienne entre Rome
et Mogadisque a été inaugurée hier à Dj ibouti.
Elles constituera un excellent et sûr moye n de
liaison et de transp ort rap ide entre les états-
maj ors des armées d'Erythrée et de VOgaden.

La tente rouge du ras Seyoum
Il a été établi que la tente rouge repérée

dans la région d'Antalo est celle du ras Seyoum
qu 'assistent plusieurs grands chefs.

Le ras a reçu du négus un envoi de 6000 fu-
sils. 

Au procès stavishu
Enfin le ministère public réagit

PARIS, 16. — Sans cesse en butte aux atta-
ques de la défense qui lui reprochait son j ner-
tie , ou tout au moins celle de ses prédéces-
seurs dans l'affaire Stavisky, le ministère public
s'est enfin décidé à réagir , écrit le correspon-
dant de la «Suisse».

L'avocat général Gaudel s'est levé et frappant
son pupitre s'est écrié: «Non , non , je ne puis en
entendre davantage ! » Tandis que Me Légrand ,
qui a amené l'effet qu 'il voulait , continue :

— Depuis le début de cette affaire , nous at-
tendons ce mouvement d'indienation. Je suis un
peu surpris , crie-t-il dans le bruit , que depuis
tant de j ours des accusés, des avocats puissent
poser le problème de la section financière sans
que personne, du côté du Parquet , se lève pour
nous rassurer. Nous vous demandons de vider
cet abcès que nous n'allons tout de même pas
traîner encore un mois avec nous. Pourquoi ,
prévenu depuis le 15 octobre 1929. alerté suc-
cessivement en 1930. 1931. 1932 et 1933, ce n 'est
qu 'à la fin de 1935 que le Par quet va enfin s'é-
mouvoir ? Nous sommes tous inquiets de cette
carence et j e vous demande de répondre. Il faut
répondre non pas seulement pour nous, mais
pour tout le monde »

Devant cette algarade, le procureur général
fait la réponse suivante :

— Si j e nai Pas rép ondu et si j e m'abstien-
drai de répondre , c'est p arce qu'on ne m'avait
p as laissé ignorer que le p rocès qui serait f ait
de l'autre côté de la barre serait le p rocès de la
magistrature et du Parquet. Si j' avais eu quel-
que illusion,, dès le p remier j our j 'aurais été
convaincu qu'on poarsiuvai t bien ce but. 11 im-
p orte que j e laisse se pr oduire toutes les atta-
ques que. l'on voudra diriger. , , , ' .

Les magistrats qui sont en f ace de vous Maî-
tre Légrand, sont dignes de la conf iance de la
France , aj oute le p rocureur, qui p ourtant re-
connaît enf in :

— Les magistrats qui se sont occupés de cet-
te aff aire ont p u se tromp er et f aire, en certai-
nes heures, p reuve de négligence , de déf au t de
p ersp icacité. C'est p ossible. Mais, Messieurs les
j urés, la question que vous aurez à résoudre est
la suivante: «Est-ce que, s'il y eut quelques f au-
tes commises c'est une raison pou r que nous ne
j ug ions p as ceux qui ont touché de l'argent à un
titre quelconque de Stavisky ? Voilà la question
qui se po se.

C'est avec courage que nous sommes venus
devant vous. C'est avec courage que nous irons
j usqu'au bout. »

Venant au secours du procureur général , le
président a prononcé ensuite des paroles apai-
santes sur la courtoisie qui s'imposait dans cet-
te enceinte et l'orage s'est calmé, mais pour re-
naître demain , comme à toutes les audiences

Un peu tard-
La déclaration du procureur général , si elle

avait été faite dès le début du procès, aurait eu
quelque force. Auj ourd'hui , elle n'est apparue
que comme l'expression d'un grand embarras.

On savait—
Et Me de Moro-Giafferi, défenseur d'Ariette

Stavisky, a encore accru cet embarras, en fin
d'audience, en révélant que le passeport de
sa cliente , qui est au dossier, a été délivré par
l'autorité administrative en 1932 et porte la
mention suivante : « Mme Stavisky, dite Ale-
xandre ». Donc, a conclu Me de Moro-Giafferi ,
on savait bien, dans les milieux administratifs ,
qu 'Alexandre était Stavisky.

Ce qu'a dit Dubarry
D'ailleurs , Dubarry a déclaré au cours de son

interrogatoire , qu 'incontestablemment le minis-
tère de l'intérieur était au courant de cette
identité en 1932, c'est-à-dire sous le consulat
de M. Camille Chautemps, qu 'il avait mis au
courant de la cession de « La Volonté » à Sta-
visky. Et M. Chautemps s'était borné à lui de-
mander si Stavisky aurait une part quelconque
dans la rédaction, à la suite de cette cession.
Comme Dubarry répondait négativement , af-
firmant qu 'il resterait seul maître , M. Chau-
temps remarqua : « C'est la seule chose qui
m 'intéresse. » *

— J'ai avisé également, a aj outé Dubarry,
M. Chiappe , non pas en tant que préfet de
nolice, mais parce qu 'il est mon ami fraternel.
Il m'a dit : « Fais a'tenrion à ce gaillard-là ,
ou 'il ne t'enlève pas ton j ournal. »

Samedi, on entendra Romagnino , dernier des
accusés détenus , puis on passera à la seconde
catégorie , celle des accusés en liberté provi-
soire , qui, dans ce prétoire, se mêlent aux avo-
cats et aux j ournalistes.

Les élections anglaises
Les derniers résultats

LONDRES, 16. — Vendredi à 23 heures, la
position électorale était la suivante :

Partis gouvernementaux :
Conservateurs , élus 380 (— 72)
Libéraux nationaux 31 (— 5)
Travaillistes nationaux 8 (— 6)
Indépendants nationaux 3 (— 1).

Partis d'opposition :
Travaillistes , élus 153 (+ 93)
Libéraux samuélistes 16 (— 11)
Libéraux lloyd géorgien 4
Travaillistes indépendants 4 (0)
Communistes 1 (4* 1).

300 personnes empoisonnées
Ou pain fabriqué avec de la farine avariée

MURCIE, 16. — Trois cents personnes ont
été gravement intoxiquées aux villages de Car-
tagena , La Palma. El Pèlerin et La Puebla pour
avoir consommé du pain fabriqué avec de la fa-
rine avariée. *'

Une femme est morte à La Puebla.
Le directeur de la minoterie qui avait vendu

la farine a été arrêté.

Le gouvernement Baldwin obtient la majorité

Horrible accident. — Un cycliste a la
tête déchiquetée par un détonateur

GENEVE 16, — Un terrible accident s'est
produit vendredi soir près du Grand-Lancy .
Un cycliste, M. Roger Méroz , entrepreneur ,
âgé de 45 ans, père de deux eniants , circulait en
direction du Grand-Lancy, ayant dans sa bou-
che un détonateur , qu 'il venait d'acheter dans
le but de faire sauter des troncs. Tout à coup,
une violente explosion se produisit. Un cycliste
qui venait derrière M. Méroz accourut. L'en-
trepreneur gisait à terre, la tête complètement
en lambeaux.

L'enquête a établi que M. Méroz, qui avait
placé le détonateur dans sa bouche de crainte
qu 'il n'explose s'il le mettait dans sa poche, a
probablement , avant d'aborder la montée, serré
quelque peu les dents, ce qui provoqua l'explo-
sion. ..... .._ _j__ 

\Em Suisse

Xa Qhaux~de~p onds
Renversée par un cycliste.

Vendredi matin à 11 h. 10, une fillette sor-
tant du collège de la Promenade a été ren-
versée par un cycliste. Elle se plaint de dou-
leurs à la tête et de plaies à une iamba.
Mordu par un chien.

Hier à 17 h. 15, un garçonnet vint se plain-
dre au poste de police qu 'il avait été mordu par
un chien à la rue Jaquet-Droz. La blessure,
peu grave , a été désinfectée sur place.
Collision

Ce même jour à 18 h. 20, une collision s'est
produite à l'intersecti on des rues du Balancier
et de la Paix, entre une automobile de la ville
et un camion du Locle. Dégâts matériels assez
importants.
Nuageux et doux pour dimanche.

La situation ne va pas beaucoup changer d'ici
dimanche Le temps restera nuageux , sans pluies
importantes et la température sera relativement
douce.
Pharmacie d' office.

La pharmacie Parel fils est de service le di-
manche 17 novembre , ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu'à midi. - .

Un incident à l'Opéra de Paris — En présence
du président de la République

PARIS, 16. — Le célèbre danseur de l'Opéra
de Paris Serge Lifar a refusé, la nuit dernière ,
de danser au gala des Antilles , donné en pré-
sence du président de la République .

Cette attitude , en raison de la présence du
chef de l'Etat, aura sans doute des suites.

Serge Lifar donne comme raison de son refus
le fait qu'on n'avait pas voulu planter le décor
qu'il désirait.

Les troubles en EgUPfe
Une protestation du Wafd auprès

de la S. d. N.

LE CAIRE, 16. — Le Wafd a adressé à la
SDN une protestation contre ce qu 'il considère
comme une agression commise envers l'Egypte
et contre la sévérité dont , dit-il, le gouverne-
ment a usé dans la répression des manifestations
populaires des j ours derniers.

Cette décision du wafd vient à l'appui du mes-
sage adressé hier soir à la SDN par les étu-
diants de l'université égyptienne, annonçant une
décision de grève générale par mesure de pro-
testation contre la déclaration de sir Samuel
Hoare.

De son côté, le conseil des étudiants s'est
réuni également et a décidé de demander la
formation d'une délégation qui exposerait à la
SDN le cas de l'Egypte.

gpggP La distillerie de la Grande-
Chartreuse ensevelie sous

un eboulement
GRENOBLE, 16. — Un grave accident s'est

produit dans le massif de la Grande-Chartreuse,
à Fourvoirie , sur la route de St-Laurent-du-
Pont , à la vieille distillerie des pères chartreux.

Une montagne surplombant la route a glissé,
ensevelissant complètement le bâtiment des pè-
res chartreux et leur fameuse distillerie.

On ne signale aucun accident 'de personne.
Le glissement de terrain continue. La troupe

est sur les lieux. Une usine de taillanderie est
menacée.

Tout a été anéanti
L'accident au cours duquel la distillerie des

Pères chartreux a été détruite s'est produit
soudainement. Bien que rien ne puisse en faire
prévoir l'étendue , en quelques heures, tout a
été anéanti.

Les Pères chartreux , qui séj ournent à la
distillerie une bonne partie de l'année, avaient
quitté il y a trois semaines les bâtiments de
Fourvoirie , leur campagne de fabrication an-
nuelle étant terminée.

On craint pour les caves où sont entrepôt*
ses une grande partie des foudres où vieillit la
chartreuse, car la masse de terrain continue
de glisser à droite et à gauche de la partie cen-
trale où se trouve le bâtiment qui surplombe
les caves.

A r intérieur


