
L'INDUSTRIE DES AUTOMATES
H .- ¦ ¦ '' . -

Pour créer chez nous un renouveau économique

Conférence donnée par M, Àif. Ghappuia

Nous avons le p laisir de commencer auj our-
d'hui la publication d'une série intéressante
d'articles consacrés à l'industrie des automates.
Ils sont la repr oduction f idèle de la Conf érence
donnée par le prof esseur neuchàtelois bien con- ,
nu M. Alf . Chapp uis dont les ouvrages sur la
Pendulerie et les Automates f ont autorité p ar- '
tout. Cette Conf érence avait été organisée à lit
Chaux-de-Fonds p ar  l 'Off ice de Documentatiqn
technique et industrielle que dirige avec autant
de dévouement que de comp étence M. S. Guyè;
directeur de notre Ecole d'horlogerie.

L'Office de Documentation technique et in-
dustrielle m'a fait l'honneur de me demander
une causerie sur les « Automates » et c'est avec
le plus grand plaisir que j'ai répondu à son ap-
pel. Cela d'autant plus qu 'il ne s'agit point cetr
te fois d'un exposé purement historique, mais
surtout d'idées et de faits précis, de faits ac-
tuels surtout II est des moments où il . ne faut
s'adresser au passé que pour trouver des rai-
sons d'agir dans le présent, et c'est ce que les
hommes de bonne volonté réunis ici cherchent
avant tout. Si j e puis leur aider quelque peu,
j e le ferai de grand coeur. Du fait que pendant
de longues années j e me suis penché sur le
passé industriel des Montagnes neuchâteloises,
j e me sens intimement Hé au présent et à
l'avenir de vos cités et ne saurais être indiffé-
rent à aucun de vos efforts...

...Par l'ingéniosité et la persévérance de nos
devanciers les Montagnes neuchâteloises étaient
devenues an XVNIme siècle un des centres hor-
logers les plus originaux et les plus actifs. Le
XlXme siècle vit l'épanouissement de cette in-
dustrie ; ces hautes vallées purent être appelées
la citadelle de l'horlogerie.

Au début, nos artisans travaillaient dans tous
les domaines de cet art, confectionnant des
horloges de clochers, des pendules et des mon-
tres. Puis, par suite de diverses circonstances,
l 'horlogerie en petit : la montre prit la premiè-
re place, une place bientôt exclusive. Ce fut
chez nous la « monoindustrie » : Développe-
ment logique ,* il convenait parfaitement à no-
tre économie à une époque où le commerce in-
ternational pouvait se développer presque li-
brement où la folie des hommes ne s'acharnait
pas encore à élever ces murailles douanières ,
ces murailles de Chine qui ne sont pas autre
chose qu 'un recul de la civilisation.

Mais puisqu il faut marcher avec son temps,
j 'allais dire reculer avec son temps, il s'agit
donc à côté de la fabrication de la montre di-
minuée, de créer ou de recréer d'autres acti-
vités, et il est tout indiqué que l'on étudie pre-
mièrement les domaines qm rentrent dans le
même cadre, ressortent du même esprit , les tech-

niques pour lesquelles il y a quelque tradition;
dont on retrouve des racines dans notre passé.

Nulle fabrication ne répond mieux à ces con-
ditions que celle des « automatés ». On y a son-
gé à juste raison et le moment paraît être venu
d'étudier, comme vous allez le faire , cette ques-
tion sur toutes ses faces..

Mais il y a automate et automate. Cette gent
mécanique dont on peut retrouver des types
primitifs, jusque dans la plus haute antiquité,
constitue 'xa monde développé parallèlement
à l'humanité et qui offre une variété fort
grande.

Diverses classifications en ont été faites et
je m'y suis efforcé à plusieurs reprises avec
un collaborateur , M. Edmond Oélis.

Un auteur français commentant <Ju reste nos
essais, considère d'une manière ingénieuse que
l'automate a passé par trois âges, par « trois
états», pour employer les termes de certains
philosophes : le « religieux », le « philosophi-
que » et le «scientifique».

Les anciens appliquaient en effet l'automatis-
me à certaines statues divines. Au début de no-
tre ère un physicien de génie Héron d'Alexandrie
construisit des machines hydrauliques et pneu-
matiques à form e humaine dont l'utilisation ra-
tionnelle n'eût demandé qu'un léger effort d'a-
daptation. Il n'est pas impossible que si le char-
bon et le fer avaient abondé sur le-*$ol antique ,
l'industrie (dans le sens moderne de ce mot) fût
née mille cinq cents ans plus tôt

Les automates du type alexandrin reparurent
au Moyen Age et à la Renaissance, parallèle-
ment aux j aquemarts et aux apôtres défilant
devant le Christ ou la Sainte Vierge que l'on
.confectionna pour nos églises... C'est ainsi que
ëè termina l'âge religieux des automates.

Leur « second âge », philosophique, doit être
reporté aux XVIIme et XVIIIme siècles. Des-
cartes pensait que le corps ne dépassait pas,
en actions et réactions, les modalités d'un auto-
matisme machinal. Au XVIIIme siècle, comme
j 'ai eu l'occasion de le montrer ailleurs, cette
philosophie mécanistique fut une forme nette-
ment matérialiste. Cela devint un engouement
de construire des poupées capables d'accom
plir les gestes les plus intellectualisés. Les cé-
lèbres automates des Vaucauson, des Knaus, des
Jaquet-Droz , des Malllardet rentrent dans cet-
te catégorie quand bien même nos artistes mon-
tagnards ne cherchaient point à apporter des
arguments aux philosophes athéistes de leur
temps, mais travaillaient avant tout par amour
de la mécanique pure , ou pour l'honneur de la
difficulté â vaincre.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

ECHOS
Les étudiants étrangers en Allemagne

Les universi tés allemandes semblent avoir du
succès auprès des étrangers. Durant le dernier
exercice scolaire, on a compté 4*164 étudiants
étrangers dans les universités et écoles d'en-
seignement supérieur du Reich , soit : 393 Po-
lonais, 365 Américains, 352 Roumains, 351
Dantzicois. 301 Autrichiens , 245 Bulgares, 230
Chinois, 209 Norvégiens et 206 Suisses.

C'est la médecine qui attire le plus les étu-
diants , avec 89(1 j eunes gens; la chimie vient
ensuite avec 352 et le droit avec 254.

Un musée de la beauté à Liverpool
On vient d'inaugurer à Liverpool un musée

qui ne manque pas d'originalité. On y a ras-
semblé, en effet , tous les obj ets qui ont servi
à travers les âges â embellir l'homme et la
femme.

Les fards , pommades, onguents , huiles, crè-
mes tiennent dans ce musée de 'a beauté . une
place considérable.

Dans une salle dédiée tout spécialement aux
rouges pour les lèvres, on peut voir un spéci-
men qui date de 3200 ans ayant l'ère chré-
tienne.

On finira bien par découvri r la brillantine
d'Adam et le rimmel d'Eve ! i . ;

L'Inventeur des allumettes
Sait-on que les allumettes ont pris, sinon feu ,

du moins naissance en Hongrie. La municipalité
de Budapest vient , en effet, de décider de célé-
brer le centenaire de l'inventeur des allumet-
tes Jean Irinyi , eu donnant son nom à une rue
de la ville. Une plaque commémorative sera éga-
lement posée, par les soins du cartel des allu-
mettes, sur la maison occupant l'emplacement
où se trouvait , il y a un siècle, une des fabriques
dallumettes d'Irinyi. Les Hongrois doivent
être doués du génie inventif , remarque le «Jour-
nal des Débats», puisque le gouvernement hon-
grois s'apprête également à fêter, en 1938, l'an-

niversaire de Joseph Kliegel honnête serrurier
de la ville de Baj a, qui construisit , en 1828, la
première machine à composer. Comme il se
doit, l'inventeur mourut dans la misère.

Sur le front d'Abyssinie

Le comte Ciano, gendre du duce, qui a failli être
abattu au cours d'un raid de son escadrille, la

« Disperata », dont il porte l'insigne.
mtm—m.. m̂........:..... '*.:..... *.... *.. ,..........« •.

Il pleut des impôts! Il en tombe de toutes parts!
Augmentation au communal... Augmentation au

cantonal... Augmentation au fédéral... Et non seu-
lement les pourcents montent av«ec la rapidité d'une
inondation qui submergera bientôt le pays. Mais
on invente continuellement de nouvelles taxes, péa-
ges, gabelles, tailles et droits douaniers.

On a même annoncé que le Owiseil d'Etat neur
châtelois, après avoir augmenté les contributions
directes de 20 pour cent, s'en prendrait à nos pia-
nos, gramos et radios...

— Pourquoi pas à nos pots de chambre ! m'é-
crit un abonné qui en a marre et qui trouve avec
raison que «décidément le fisc exagère. ,

Le fait est que beaucoup d'appareils de radio,
qui sont auj ourd'hui le luxe inestimable de gens
qui ne peuvent plus sortir, plus fréquenter les éta-
blissements publics, plus dépenser comme ils le
voudraient, furent achetés au temps de la pros-
périté. Prélever une taxe sur eux serait condamner
leurs propriétaires à s'en débarrasser pour un mor-
ceau de pain et à renoncer à des jouissances intel-
lectuelles et artistiques très chères. L'Etat accom»

Î
lira-t-il ce geste aussi dangereux qu 'inopérant ?
)angereux... dis-je. Car on privera le public «d'un

excellent moyen d'information, de pénétration et
de culture. Inopérant... Car beaucoup de gens no
pourront pas faire le nouveau sacrifice qu'on ré-
clame d'eux. Alors ? Vaut-il la peine de brimer le
pauvre contribuable pour un échec garanti sur
tranche ?

Je conseille que pour remplacer la taxe sur les
radio-piano-gramos, on écoute un peu l'abonné du
Locle qui m'écrivait l'autre j our :

« Mon cher père Piquerez,
En lisant le résultat des élections anglaises, je

suis tombé en arrêt sur le nombre des « laissés pour
compte », 79 qui avaient déposé chacun 150 livres
sterling, montant que l'Etat a empoché. Je me de-
mande si on ne pourrait pas adopter ce petit truc
qui serait autant de retrouvé pour lés caisses ! Coni-
rnunes-Canton-Maman Helvétia. Tous nos con-
seillers et déput«és recherchent de nouvelles ! res-
souces, il suffirait que vous leur soumettiez la
chose dans une Note. Nous serions même., plus
modestes que les Anglais, nous Contentant de 150
à 200 francs, ce qui ne serait déj à pas trop mal ;
lors des dernières élections au National les por-
teurs de vestes auraient carrément remboursé une
partie des frais. »

Inutile de dire aue j'approuve de tout, coeur
cette proposition, d'autant plus qu'il ne manque
pas de gens, m affirme-J-on, qui pour ce prix se-
raient heureux de pouvoir mettre sur leur carte de
visite : « Ex-candidât : perpétuel au Conseil natio-
nal » ou « Conseiller général en espérance »...

Allons ! si le fisc veut bien voir, il v a encore
mille manières de ramasser l'argent des gogos
avant de toucher à ce quî constitue «un des derniers
plaisirs de ceux qui n'en ont déj à plus beaucoup. »

the f ière Piquerez.

h d'Amimâanl

H l'emire des sanctions
Ce qui mûrM...

Les marins j aponais entrent à Shanghaï.

Genève, le 21 novembre.
Les nouvelles d'Egypte et de la Chine ne sont

p as  tout à f ai t  de nature à réj ouir l'Angleterre
dans le j eu des sanctions qu'elle a mené contre
Vltalie.

Evidemment, si elle n'a été insp irée dans son
attitude vis-à-vis des f auteurs d'une camp agne
coloniale que p ar sa nouvelle mystique du droit
des gens, elle n'a pa s à se repe ntir,..et, comme
tous les ardents prop agandistes\':d'une hi, elle
doit être résignée à souff rir p our celle-ci. Tou-
tes les grandes religions ont eu leurs martyr s.
Mais si, comme certains scep tiques continuent
à le croire en dép it des p rotestations de vertu
du gouvernement britannique, son branle-bas à
Genève n'a p as été uniquement dû au prurit
d'une morale avide de s'af f irmer coûte que
coûte, on doit se dire, à Londres , qu'il aurait
pe ut-être été pl us habile de maintenir la cohé-
sion europ éenne que de se p réoccup er de la très
hyp othétique sauvegarde de la route des Indes.

Ce Qui commence en Egyp te , c'est une croi-
sade p our l'indépe ndance, et que cet ef f ort  ne
soit p as  app elé à être couronné d'un rap ide suc-
cès, c'est p ossible, voire certain ; en tout cas.
le mouvement est déclenché et la marche en
sera irrésistible. Les Egyptiens iront à la liberté
en marge du chemin qu'ont cru devoir p rendre
les Anglais pour laisser libre une nation escla-
vagiste, Membre de la Société des Nations de
surcroît , et obj et de toute la sollicitude de l'or-
ganisme genevois. Il y a comme cela des re-
tours de f oire qui ne laissent p as  de comp orter
quelque moralité.

En même temps , le Jap on p rof i te de l'imp uis-
sance de l'Europ e â intervenir dans les af f a ires
du continent asiatique p our s'adj uger le p rotec-
torat (sans le mot. mais la chose y est) de
toute la Chine sep tentrionale. Cela non p lus
n'est Pas une ép ine indolore enf oncée au f lanc
du colosse britannique. Au train dont vont les
choses en Extrême Orient, nous n'attendrons
plu s longtemp s dit Jap on la p roclamation d'une
doctrine de Monroë app liquée à l'Asie, et les

p uissances europ éennes qui ont des établisse-
ments là-bas p ourront commencer à déloger.
La p erte de l'Inde pour les Anglais, celle de
l'Indo-Chine p our les Français, qui se sont f i-
nalement laissés manœuvrer à Genève, est ins-
crite d'ores et déjà sur la grande muraille de la
Chine comme les mots f atidiques sur les murs
de la salle du f estin de Balthazar. Je p ense
qu'on ne se leurre p as p lus là-dessus au Foreign
Off ice  qu'au Quai d'Orsay .

Tony ROCHE.
( Voir la suite en deuxième f euille) •

Instantané pris pendant l'interrogatoire de Kralj
(à gauche) ; l'interprète , debout, lui traduit les

questions du président.

Un instantané de Me Desbons
l'ex-avocat des

accusés.

Ee procès d'Aix-en-Provcnce

PRIX D'ABONNEMENT
France pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SC
Six mois . . . . . . . . . . .  » 8.41
Troll mots • 4.*M

Pour l'Etrangert
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mol* > 1*2.?5 Un mois » 4.5<

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

Compte de chèques postaux IV-a 315

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura"

bernois . 49 et le moi
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . .. . . . . .  18 et. lo mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie axtra-réglonale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales



A louer
pour le 30 Avril i

Passage He Mai 2a, 8urebe
piage .ie ;) cuambres, corridor ,
w.-c. inlérieurs , en plein soleil.
Maison d'ordre. 16746

14 Piaget 17, â£3tttt£
bres . i .out <ie corridor éclairé ,
terrasse , cour , jardin. 16747

Fritz -Coofvoisier ^ r^rcmq
1- , , . . I M I I I H S . 1674H

fiilz-Courvoisier 53, fiaci
w-c  iiHRriéiiia , chauffé. Prix
modique. I674W

Fritz Courvoisier 9, f \is**it
vin i s i i i i  i nrdr e . 115*750

lill!Ili_-|i.Ql JJ , de 3 chambre»,
ti -i li -.on , en plein soleil 16751

rlOgF cS Ua. bres. cuisine. 167Ù2

flllitci S f*--'1-* chaussée droile de
rUIl i Ji .'< chambres. 1675»

Flnnr r IS 3m6 éta ee oueat de
riKlIlo 13, Si chambres. 16754

Terreaux 20, ̂ f zXïr::
c. inlér ieurs .  16755

Flnuro 13 rez-de-chaussée ouest.
riB Uli M, -i chambres. 16756

1)1-911111» 17 ler éla Re ouesl de
Uldlltj CJ lt, 3 chambres, cl iaul-
ta«e central. ^^__ 16767

Flnnn 17 rez-de-chaussée de
riKIll. lt, a chambres 16758

Roi (l'f 17 rez-de-chaussée sup é-
u_ ! nll II , rieur de il chambres,
côle venl . 16759

JaiiufiM)roz 12â â7c f.eambr
lonl coulon 1676( 1

Rnill .itn 7 BU Pe<*be 3me élRife
UBdll 'i llK I, de 3 chambres ,
chamtire . de nains, chauffage cen-
tra l , en plein soleil. 1676 1

fîrnninr Ih "eau local a 1, U8a ge
Ul Bllllj r LU, d'atelier. Convien-
drait pour entrepreneur. .6762

S'adresser a *M. I ten ft  Itolll-
(*-ar, gérant , rue Frii i- « l 'nurvoi
sier 9.

« • , . ' !

Place Neuve 2
de suite ou • au Avril .
3 grands appartements .
5 piéces, plein soleil , w -
c. intérieurs , bains. Prix

• avantageux - Convien-
draient a familles ayant
bureaux , ateliers de cou-
lure ou tout , autre com-
merce propre. S'adr an
Magasin de Chaussures ,
même adresse. 1726.;

.
. . 

¦ 
.
'

A louer
pour époque à convenir:

Bellevue 15, a chambres m40
industrie 14, :5c ,mmbres 17,4 ,
Lèopold Robert 11 , l t̂
côve éclairée, bain , chauffage gé-
néral , concierge 1724;

Léopold-Robert 59 , a b°r'eT"
bain , chauffage central. 1724a

Promenade 13, 3 a) iimbt
_ _ û

Rocher 18, ?iecrharalires %*«
Serre 9  ̂

2 chambres. .
^

Serre 99, 'cll,,rabrea - 17a47
Serre _ Q. , * chambre9 „m

S'adresser à Gérances et Con
(entieux S. A., rue Léopold-
Hobert 32,

Magasin
Primeurs et Epiceriet
au ceii 're , avec petit appariemi ii l
A remettre pour époque fl con-
venir. — S'adr. i. Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-ltobert 32. I68X1

In familiale
4 chambres, cuisine, bains , tou-
tes dépendances , chauffage cen-
tral et iardin A louer pour date
A convenir. Quartier N. O.

Pour traiter .- s'adresser chez
M. R. CHAPALLAZ. architecte,
rue de la Paix 31, de 11 heures
à midi. 16500

il tener
rue ue la Serre 35. net apnar-
l e n i n n t  de 3 chambres , cuisine
a.rôve el dé pendances. Chauffage
ceniral  — S'adresser é Géran-
ces et -t 'oiilunlleiix S A , rue
L-i'.ii Ilnb-n :i . 16( 1711

A louer
de sune ou i convenir , apparle-
ment de 4 piéces. 3 pièces et s*
nièces, confort moderne , vue im-
prenable , grand dégagement . —
S'auresser » M Fontana. rue
.lîj rot i Brandi !ï« I46 .:>

ïitrine
de banque

est demandée. — Faire
offres Droguerie du
Parc. w.83

Piaceipiit S
A vei i 'ire oeaux immeubles mo-

perues , tout contort , situation ex-
cellente, p lein soleil , grand déga-
gement . - S'adresser sous chiffe
A. M. 16144 au bureau de I'IM
PAHTIAI I6U'I
111—MSPIIM IIMI mu ¦¦¦¦ l iai

Iii lilralliil
Ch. GOGLER S, 1,

Hua de la .-- erra 14
Bureau : Rue du Paro 8 ter

Grand choix de petits Meubles
Spéciali té de i itlVi

Sièges -de sriulie
Imposition de Broderie**

Montage de Broderies
Papiers peints

I Af*_*)l "our a,el 'er ou e[|tre _
LUVatll put . a louer pour le
311 Avril 1936 — S'adiesser rut
du Parc 15. au rez-de-chaussée , R
gauche 16372

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — ti.an.l
choix de livres d 'occasion ii très
bas prix. — Achat de livres pr"
ores l(J*2ô _

M p n n o p r p  H;";', ai " cuire , serall
IH .lIt t f - J cl  C , disnoni n le chaqut
matin. — S'adresser au bureau de
I 'I MPART IAL 17404

A Ir t l IPP |,0L" ,H ''" Av ' * ' * ""n I U U -J I , pai iemeni de ï. cli-un
bres, cuisine , corridor , alcôve . *w.
c. intérieurs , au centre rue Lén
pold-Roberl. —j S'adresser a M.
J. Hofe r, rue t'rit z -i .ourvoisier 13.

1744*

Dnpn 7Q ''• louer P°ur le ;«0
lu l u lo , avril , bel aoparle-
nieul de 'i chambres , cuisine, cor
ridor , w.-c. intérieurs , en plein
soleil. Cour, jardin poiager , lessi-
verie. — S'adresser le matin ou le
soir après 19 h., chez Mesdames
Perret , dans la même maison ou
au bureau René Boliiger , gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9, 16713

Â InilPP Pour caU8e de départ ,
IUUCI , b_ au petit logement en

plein soleil , 3 pièces, cuisine el
dépendances, entièrement remis
à neul. - S'adresser à la Pension.
rue de la Serre 130. 17351

A lnnnn  pour le 30 Avril , pignon
IUU CI , de "i ou 3 ebambres ,

cuisine et dé pendances. Prix avan-
tageux. — S'adr . rue de la Char-
rifire 85, au ler étage: 17346

Â InilPP pour fln Avril 1936, ler
IUU CI , étage , 3 chambres , cor-

ridor, -w.-O. intérieurs. - S'adres-
ser rue de la Serre 8. 1737 1

30 Ami 1936. A- _ __ _̂̂
a p p a r t e m e n t  de o pièces, plein so-
leil , -w.-c. intérieurs, chauffage
central , jardin. — S'adresser rue
dea Fleurs 10. 2me étage. I737i

À 
Iniinn pour fln Avril  1936,
IUUCI , beau ime étage de

3 pièces, dépendances et jardin
S'adresser Tourelles 13. 16.3*1

Â InnPp Pour ATril iy 6* un -°*IUUCI | gement de 2pièces . cui-
sine , w.-c. intérieurs. S'adresser
Eplatures-J aune 20. 17489
¦iiHi m-vm. JB—-I.1H un m-niir» u i. rua
¦P h a m hp o  A louer chambre ln-
VU Q 111UIC. dépendante meublée.
— S'adresaer Hôtel-de-Ville 1, au
3me étage ; à la même adresse,
a vendre une poussette bien con-
servée. 17476

Dj n n n n n  demandent pour de sui-
ridlllCo te, logement de 3 piè-
ces, bien situé — Faire oflree
sous chiffre A. n . 17.16», au
bureau de I'IMPARTIAL |i36_

Â VPH fipp une c,la '30 u 'enlant ,
ÏClIUl C, une poussette de

poup ée, un gramophone, un dos-
sier de luge, une cage d'oiseaux
— S'adresser rue du ler Mars 4.
au ler étage. 1/46*;

Pni l la i l I f lP  clapier aveo clôture,
rUUlullICl j  vendre de suite
pour 150 fr., ainsi que quelques
poules et poussiues Rhodes-Is-
land. - S'adr. rue de la Serre 130,
au 'ime élage . a droite. 17'I52

2 appareils de radio d __f ;
sont A vendre à fr. 50.- et fr. 80.-.
marche parlaite. — S'adresser au
Garage rue du Grenier 30. 17I8<!

A UPnfi pp 1 pouNsetl e et 1 pous-
ICUUI C, sette de chambre. —

S'adresser le matin ou soir, rue
Agassiz 12, ler étage, » gauche.

17374

DAP1 E
d'un certain âge serait engag ée de
suite pour faire le ménage et gar-
der un enfant , dans petite famille.
Bons soins assurés. — Faire of-
fres par écri t , avec prétentions el
réfé rences, sous chilïre l>. K.
171168, au bureau de I'I MPARTIAL.

Orchestre
On demande pour le 31 dé-

cembre . 1er et 2 janvier , bon pe-
tit orchestre. — Faire offres avec
conditions , Hôtel da Pont
¦Couvet. 174P6

A louer
pour le 30 avril 1936

Léopoid Robert 55, ^mT,^
chambres , central , chambre de
bains .

LÊopolil lioIi(!rt 51a T̂e;dv
,oauU83

chambres , Pains , central , situa-
tion très ensoleillée.
pour époque à convenir

LÉopoimioliBit 51a( ^ephaarmbr
central, bains iusthllés , remis k
neuf. Fr. 110.— par mois. 17401

S'adresser chez M. HUM*
MEL, rue Léopoid tioberl 5) .

A remettre de suite , à Cour-
genay, pour cause de départ , un

bel atelier
ti*** outillag e moderne , lionne oc-
casion pour serrurierou maréchal.
A la môme adresse, à vendre une

belle maison
sise à Morteau , avec grand aleller
et «i logements. Atelier et un loge-
ment disponible de suite. - Pour
le tout , s'adresser a l'Hôtel de
la Gare, a Coorgeuay. 17252

IiÉ
- leniÊl

Glace ordinaire ei «Sécuril» I
pour autos ;

Pose de vitres en tous genres H
Réparations en tous genres I

Georges GIULIANO I
Aiel ie r  l'are 76. ïél. 24 Iii j
'.163V Se recommande Ej

HUILE
DE FOIE

PE mue
Quali t é Meyer extra «

vient d'arriver
le l i t re fr. SI.— , a la

Droguerie du uersoix l
ED. GOBAT 16113 I

Furrenu * 2 ¦ Li Chaux- fte -Fonds
S. E. N A J 5w

Locaux industriels
disponibles

MM. les propriétaires et gérants sont priés d'indi
quer (en remettant si possible un plan des locaux
à louer) nombre et grandeur des locaux disponi-
bles, installations existantes , possibilités d'exten-
sion et étendue , nom et situation , genre d'utili-
sation préalable , loyer approximatif. Ces rensei-
qnements serviront de base de discussion.
Offres à adresser à l'Office de Recherches
des Industries Nouvelles, Tilleuls 2, La
Chaux-de-Fonds. p :154.4 c i?i?a

FOURRURES
WILLY KUSTER
F O U R R E U R  D I P L Ô M É

réi. 2-2 m Rue Léopoid Robert 58 ie _ **»*
VEND BON ET BON MARCHÉ

COIS depuis fr. 6.50

Manteaux - Jaquettes
Pas de confection , seulement du travail sur mesures
Réparations - Transformations • Teintures

| PARFUMERIE DUMONT j |
12, R U E  LÈOPOLD K OBKHT 12 £ B

Rasoirs et blaireaux. Dernières nouveautés

!̂*-^É̂ ^BMjMHBgSHMHM|M^^Mfcffl3BB||̂ ^

Etude de Ne E. BOUCHAT, notaire et avocai
à Saignelégier

Vente publique
de 2 maisons

Samedi 23 novembre prochain ,dès 3 heure:
après midi les hoirs de Constant Bonnot, er
son vivant à Pont de Roide, vendront publique
nent les P5723J i74ïi

2 maisons d'habitation
qu 'ils possèdent à La Ferrière, lieu dit ,,Basse
Ferrière" comprenant chacune 4 logements avec
aisance, jardin , bûcher.

La vente aura lieu sous de favorables condition:
_ l'Hôtel du Cheval Blanc, à La Ferrière.

Termes de paiement.
Pour tous renseignements s'adresser à Monsieui

Antoine Yungen, cultivateur , La Ferrière.
Par «immission : E. BOUCHAT, not.

^
ï^p PFAFF

mm resta toujours la machine
I i ytll à coudre de Qualité 14275

4|pir% Magasin HURNI, Serra 28

lif SUCRE mm
: ^P?- DE MAl:T ' -̂ î

|||y|: ''KU.WANDER.S. A.BERNE.|̂ ^^

^*9 aTant de prendre -nne dêeision dêfinlIiTe encore
une visite , sans aucun eiiB !iKfi '»' 'nt  de votrepari , a la Société Coopérative pour-
la Fourniture de meubles, à
Bienne, 6. Rue u 'Aarbeig (Atlenlion n l'a-
dred.-a s. T. pi J depuis la gare Ira m 1. direc -
tion Nidau . arrêt « Keldscblôsschen * tél. BSliO
Notre choix est immense, nous vous présen-
tons comme sp écialilé nos

MOBILI ERS
¦n superbe noyer ramageux, poli , patiné , ou
mâtiné, avec ou sans scul pture.
liiiDOHiuilf* niiiiill<'Mimion ge rirntnw-
ti lt* »uih»i« Ou un iiiin- ii.. i|ii,iim- . i  ue
bon m»in IIQI ,.. |.\|io-ini» ii u. r ll-fi-
lii-iili- ollii' un ini«»nV | r < - < .| piMir mme
|>i TMIHIIII- ili-mi i II>I. , ,,. d riu-i|iii~i
I I .I II  il iui n i in - i i i iK im in wi|*nf «>i ue
\_____V__ l l l l l l l l l llll'IM

Vastes ateliers de lapissiers décorateurs et
fabri que de liierie . Asea69j 15745- -

; Livraison franco domicile, garantie sérieuse,
aa besoin facilités ne paiement.

¦. ¦¦ ' ':H :<
_ _ _

_ $*&. _%_ & MW à. ï 9 ï S • M %wr nww-,\p - î#Cfef Manicftnx ci hiver 1 14Zl/  ̂
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N
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L'INDUSTRIE DES AUTOMATES
Pour créer chez nous un renouveau économique

Conférence donnée par Af. Alf. Gitappuis

(Suite)
Les Jaquet-Droz comme Vaucauson s'étaient

rendu compte eux-mêmes qu 'en aucun cas ces
travaux ne pouvaient conduire au succès total.
Ils ont dû îépéter avec le Maître Zachanus de
Jules Verne : « Tout est borné sur terre et l'in-
fini ne peut sortir de la main des hommes»...
C'est pourquoi renonçant à cette recherche de
l'absolu, ils se contentèrent de montrer à leurs
contemporains des automates extrêmement ingé-
nieux, amusants, parfois même irrévérencieux
comme le canard digérant de Vaucauson.

Vaucauson paraît avoir été le premier à com-
prendre que la science de l'automatisme serait
appelée à révolutionner l'industrie.

Les recherches de l'esprit humain autour de
l'automate allaient apporter à l' industrie moder-
ne la bielle, l' excentrique , la chaîne sans fin et
le différentiel de Vaucanson, les systèmes des
trois came? des Jaquet-Droz sans compter les
principes hydrauliques et pneumati ques des
Alexandrin.

Nous entrons dans la Sme phase: Aux « au-
tomates-dieux», aux « automates-hommes » suc-
cédaient les « automates-machines », la machi-
ne automatique dotée auj ourd'hui de sens arti "
ficiels analogues aux sens humains.

De cet automatisme nouveau , nous avons pro-

fité , de cet automatisme, nous avons été des
victimes aussi. Mais ceci est un autre sujet...

Dans cette classification n'y a-t-il pas un élé-
ment important , oublié, et le principal , nous
semble-t-il : c'est que la plupart des automates
furent faits « dans le but d'amuser », , qu'ils
étaient le plus souvent des jouets : j ouets prin-
ciers parfois.

Car l'automate insp ire souvent de la gaîté.
Rappelons que le philosophe Bergson a trouvé
précisément dans l'automatisme une des cau-
ses du rire. Qu'est-ce que le comique ? dit-il :
« Du mécanisme plaqué sur le vivant »... « Est
comique tout arrangement d'actes et d'événe-
ments qui nous donnent , insérés l'un dans l'au-
tre, l'illusion de la vie et la sensation nette d'un
arrangement mécanique.

Nous rions parce qu 'un homme a l'air d'une
chose dont les mouvements se répètent tout
pareils. Inversement, nous pouvons dire que
nous rions lorsqu 'une chose, une mécanique,
prend l'aspect d'un homme.

C'est sans doute l'explication du succès des
automates, de l'attirance qu 'ils exercent sur la
foule. Ceci constaté, rien de moins étonnant
que l'on ait songé à utiliser cette attirance,
cette fascination dans la « réclame moderne ».

(A suivre) . Alf. CHAPPUIS.

Lieutenant Schmidt l'amiral tragique...
Il y a trente ans

Un chapitre inconnu de l'histoire. — Quand la
flotte de la Mer Noire se mutina. — La vie

poignante d'un patriote russe. — «Visez
le coeur et obéissez à vos officiers».

Lieutenant Schmidt l'amiral , on dirait le titre
d'une comédie. En réalité il se cache derrière
ce nom une des figures les plus intéressantes
et les plus tragiques de l'histoire russe du
début de ce siècle.
Révolte sur le croiseur « Potemkin »

Au mois de juin 1905, la révolution menaçait
en Russie. Peu auparavant , la flotte russe avait
été anéantie par les Japonais dans la bataille
de Tsouchima. Un lieutenant de la marine impé-
riale russe, Peter Schmidt, fut si fortement af-
fecté par les événements de la flotte russe qu'il
adressa à tous les officiers de la Mer Noire un
appel dans lequel il disait entre autres : « En no-
tre qualité de véritables Russes, nous ne pou-
vons point souhaiter de mal à no'tre peuple. No-
tre pays, notre conscience, nous invitent à ac-
complir notre devoir. Officiers de la flotte de !a
Mer Noire, adressez une supplique à notre maî-
tre souverain et priez-le d'écouter son peuple».
Schmidt attendait que le tsar trouvât un moyen
de rétablir l'union du trône avec le peuple.

En octobre 1905, des troubles éclatèrent à
Sébastopol : la foule se mutina et exigea l'élar-
gissement des prisonniers politiques. Tout à
coup des soldats apparurent à la porte de la
prison et firent feu sur le peuple. Le soir-mê-
me, un représentant du parti social démocratique
russe se présenta chez Schmidt et l'invita à col-
laborer activement au programme de ce mouve-
ment populaire.

Mais Schmidt refusa catégoriquement , répon-
dant qu 'il avait son propre programme. Sur quoi
l'émissaire du parti lui déclara : « Vous êtes
dangereux pour nos plans. Nous ne reculerons
devant aucun moyen pour vous diminuer aux
yeux de la foule. S'il le faut , nous vous diffa-
merons et nous raconterons qne vous avez
puisé dans la caisse de l'Etat ». Sur ces paroles,
Schmidt empoigna l'homme au collet et le j eta à
la porte .

Entre temps, les événements se précipitèrent
à Sébastopol. Au début de novembre, une délé-
gation de matelots apparut dans l'appartement
du lieutenant Schmidt le priant de prendre le
commandement de la flotte de la Mer Noire. Le
lieutenant accepta à condition qu 'une stricte dis-
cipline fût maintenue.

Un lieutenant commande la flotte
de la Mer Noire

C'est dans ces circonstances que le lieute-
nan t Schmidt prit le commandement de Ja flot-
te. Son but était la convocation immédiate
d'une Assemblée nationale. Afin de faire savoir
qu 'il conservait toute sa fidélité au tsar et qu 'il
se séparait uniquement des courtisans et des
ministres du souverain, le lieutenant Schmidt
fit lire une messe en l'honneur de l'ancienne
tsarine Et lorsque les matelots voulurent lui
en faire grief , il leur rappela ' qu 'ils lui avaient
j uré une obéissance absolue.

Le lieutenant Schmidt voulut ensuite procé-
der à la réalisation de ses desseins. Au cas où
la bureaucratie réussirait une fois de plus à se
glisser entre le tsar et son peuple et à faire
échouer la convocation de la Constituante, son
intention était d'occuper la Crimée et de s'y
barricader avec la flotte de la Mer Noire,
« Fidèles au tsar et au peuple russe ! » Et une
fois de plus, il j ura solennellement fidélité à
l 'empereur.

A peine Schmidt avait-il exposé ce program-
me à ses officiers que des navires de guerre
venant d'Odessa firent feu sur son unité. Son
croiseur fut coulé. Schmidt sauta à la mer,
mais il fut fait prisonnier et ramené à bord du
navire de l'amiral Tchouchnine.

Interrogé par celui-ci sur ses complices,
Schmidt répondit : « Je n'ai eu qu'une seule
complice : notre mère, la Russie ! »

Quelques mois plus tard , le conseil de guer-
re condamna le lieutenant Schmidt à la mon
par pendaison. D'innombrables suppliques fu-
rent adressées au tsar en faveur du condamné ,
mais l'empereur ne se laissa pas fléchir.

Cependant , le lieutenant Schmidt était si po-
pulaire qu'il ne se trouva personne pour exé-
cuter la sentence atroce, si bien qu 'il dut être
fusillé honorablement.

Le dernier (acte de ce drame historiqu e M
déroula sur 'une petite île de la Mer Noire.
« Camarades, faites votre devoir , visez le
coeur et obéissez à vos officiers ! » Telles fu-
rent les dernières paroles du lieutenant Schmidt
qui , il y a trente ans, avait voulu sauver la
Russie.

J.-J. GEORGEWITSCH.
( Revroduction interàde) .

Le nouveau nonne lancier ie la tefiérali
53 millions «de f r .  d'économies ; 7? millions «Je fr . <le nouvelle; recettes

Pas d'impôt sur le chiffre «d'affaires et pay «d'imposition «dey carnets
¦«d'épargne ; en revanche, une taxe «douanière yur le blé et une

légère augmentation «de l 'impôt sur la bière. — Une réduc-
tion «de S % yur les traitements -du personnel fédéral.

Comme annoncé , le Conseil fédéral a discuté
et adopté mercredi le nouveau programme fi-
nancier qui doit rétablir l'équilibre du budget
de la Confédération pour les années 1936 et
1937. Le message qui accompagnera cet im-
portant document n 'a pas encore été mis tout à
fait au point. Il sera sans doute adopté ven-
dredi par le Conseil fédéral.

Contrairement au projet primitif , on a renon-
cé à l'imposition des dépôts d'épargne, ainsi
qu 'à la perception d'un impôt sur le chiffre d'af-
faires, deux mesures tout particulièrement im-
populaires. Toutefois, le Département des fi-
nances a été chargé d'examiner si un impôt sur
le chiffre d'affaires ne pourrait pas être intro-
duit au moins pour les grands magasins et gros-
ses entreprises commerciales. Comme le rende-
ment de l'impôt sur le chiffre d'affaires avait
été estimé à 40 millions de fmnes, dont le 10 %
devait revenir aux cantons, il subsistait un dé-
ficit de 36 millions de francs qu 'il a fallu cher-
cher à couvrir d'une autre manière.

Les nouvelles recettes
Au lieu de l'impôt sur le chiffre d'affaires,

intervient en première ligne un droit de doua-
ne sur les céréales importées (blé) de 3 fr. par
100 kg. L'importation annuelle atteignant 40
millions de quintaux, le rendement de cette
nouvelle taxe ressort ainsi à 12 millions de
francs. Il en résultera un augmenta tion du prix
du pain de deux et demi à trois centimes par
kg. En tenant compte de l'économie qui en ré-
sulte pour la Confédération sur le prix des cé-
réales indigènes, la nouvelle taxe douanière
procure une amélioration du budget de 16,2
millions de francs.

L'impôt sur la bière sera ensuite augmenté
de 4 à 6 francs par hectolitre, d'où nouvelle re-
cette se chiffrant par 4 millions de francs. La
surtaxe de 25 % sur l'impôt de crise doit pro-
curer une -plus-value de 5 millions de francs.
Les revenus inférieurs à 12,000 francs et les
coopérative dont les bénéfices n'atteignent pas
5000 francs sont exempts de cette surtaxe.
L'impôt sur les coupons sera porté de 3 à 4 %
pour les coupons d'obligations et de 4 V~ à
6 pour cent pour les coupons d'actions.
Le produit de ces augmentations de taux est
estimé à 7 millions de francs. En revanche, on
a renoncé à l'introduction d'un impôt sur les
coupons pour les dépôts d'épargne. Une sur-
taxe sur les huiles et les graisses, ainsi que
pour les matières premières utilisées pour la fa-
brication des huiles et des graisses, en même
temps que la suppression des contingents, doit
produire 6 millions de francs. La plus-value des
droits sur les quittances douanières est budge-
tée à 8 millions de francs. D'autres taxes
douanières doivent procurer encore un mil-
lion. On sait que les surtaxes sur le sucre et la
benzine, déj à décidées, fourniront 32 millions
de francs. D'autres plus-values de recettes
sont prévues par la suppression de la remise
de l'alcool à prix réduit pour la confection des
produits pharmaceutiques et cosmétiques.

Au total, les nouvelles recettes procurent
77 mill. de irancs en chiffr e rond.

Les économies
a) Sur les dépenses pour le personnel: 5,3

mill. de francs doivent être économisés par de
nouvelles diminutions de l'effectif du personnel
dans l'administration générale. A l'avenir, une
augmentation du personnel par suite de sur-
croît de travail ou d'extension du trafic ne pour-
ra intervenir qu'avec l'autorisation du Dépar-
tement des finances.

Réduction des traitements et salaires du
personnel fédéral : celle-ci sera uniformément de
15 % pour les années 1936 et 1937, c'est-à-di-
re qu'à la réduction actuelle de 7 % nominal ,
s'aj outera une nouvelle diminution de 8 % no-
minal. En outre, un montant de 1400 fr. au lieu
de 1600 fr. comme jusqu 'à maintenant sera sous-
trait à la réduction. Les indemnités de résiden-
ce et les allocations pour enfants ne sont pas
touchées par la réduction. Enfin , comme jusqu 'à
présent, les traitements minima ne doivent pas
descendre au-dessous de 3,200 fr. L'économie
réalisée sur ce poste est budgetée à 19,9 mill.
de francs.

Les revenus complémentaires sont également
réduits et, pour les déplacements de service du
personnel , il ne sera plus remboursé que le bil-
let en 3me classe. Les exceptions à cette règle
sont à fixer par le Conseil fédéral. Ce dernier
veillera aussi à ce que les billets de faveur déli-
vrés au personnel soient réduits pendant toute
la durée du nouveau programme financier . En-
fin , le personnel au bénéfice d'une pension de
retraite verra sa rente réduite dans la même
proportion que les traitements et salaires. Il en
résultera pour les caisses de pensions, une éco-
nomie de 7 millions de frs en chiffre rond.

b) Subventions: les diminutions apportées aux
subventions produisent au total une économie de
10 millions de francs. En principe , tous les sub-
sides fédéraux alloués pour les années 1936-37 de-
vront être réduits de 40% en comparaison des
montants alloués en 1932. Une diminution moins
forte ne doit intervenir que lorsque la situation
économique du bénéficiare l'exige absolument.
Mais il y a des exceptions. En particulier, sont
exonérés de la diminution, les indemnités al-
louées aux cantons d'Uri , Grisons, Tessin et Va-
lais pour l enuetien des routes alpestres inter-
nationales et qui sont fixées par la Constitution.
11 en est de même pour ce qui concerne les
prestations fixées par la loi et concernant l'ap-
provisiouueinent en blé du pays.

Les subsides pour la lutte contre les épizoo-
ties ne subiront également pas de réductions,
de même que les subsides pour les écoles suis-
ses à i'étranger, pour l'encouragement au trafic
aérien. Les crédits pour la création d occasions
de travail, pour les travaux productifs de chô-
mage, pour 1 encouragement aux exportations et
pour le soutien de l'agriculture souffrant de la
crise et de l'hôtellerie, ne seront également pas
réduits.

Parmi les réductions envisagées, il convient
de citer ia subvention aux écoles primaires, qui
est réduit, de 30 % ; les subsides pour l' assu-
rance-maladie qui sont diminués de 10 % ; les
subsides pour la lutte contre la tuberculose qui
sont diminués de 20 à 30 %. D'autre part , le
montant alloué aux cantons pour les secours ac-
cordés aux vieillards, veuves et orphelins est
réduit à 6 mill. de francs et la subvention à la
fondation « Pour la Vieillesse » à 800,000 fr.
Les subsides fédéraux pour l'assurance-chômage
devront être réduits si, avec les autres presta-
tions des pouvoirs publics, ils dépassent les
4/5 de l'indemnité j ournalière payée. Enfin, la
solde des militaires sera aussi réduite. Dans la
règle, cette réduction ne devra pas dépasser le
lb % et, pour les recrues, ne pas être supérieu-
re à 10 cts par j our, et pour les soldats à 20
cts. En outre, les subsides pour l'équi-
pement des officiers seront réduits de 10 %. Des
réductions sont aussi apportées dans les sub-
sides pour les constructions et corrections de
routes et de torrents. Pendant toute la durée
du nouveau programme financier , la franchise
postale ne sera octroyée qu 'aux militaires en
service pour les envois qu 'ils expédient et qu 'ils
reçoivent et pour les envois militaires expédiés
à des militaires non en service.
Au total, les économies envisagées atteignent

53 millions de francs en chiffre rond de sorte que
le nouveau programme financier comporte une
amélioration budgétaire de 130 millions de frs.

Il est prévu que la moitié du- produit des nou-
velles recettes réalisé sur la base du program-
me financier précipité, sera versé à un fonds
qui sera utilisé pour amortir les charges finan-
cières résultant pour la Confédération des C.
F. F. et de ses prestations en faveur des entre-
prises concessionnées de chemins de fer et de
navigation.

C«e «nul mûritf...

(Suite et fin )

Voilà les agréables f ruits qui mûrissent â
l'ombre des sanctions contre l'Italie.

L'Angleterre aurait dû craindre comme le f e u
de brandir le drape au de l'indépendance d'un
p eup le barbare à la p orte d'un- p ay s p arf aite-
ment civilisé qu'elle tient en une suj étion inad-
missible au bénéf ice de laquelle il ne saurait v
avoir de pr escrip tion. Le mouvement nationa-
liste, — disons p lus exactement national, car
c'est un devoir sacré de vouloir sa p atrie libre
—, reprend dans la vallée du Nil avec une f orce
dont les brutalités policières n'auront raison que
comme l'eau a raison d'un immense incendie :
à peine se liatte-t-on d'en avoir j ugulé les
p remières f lammes, et d'autres surgissent, inex-
tinguibles, parce que sans cesse le f oyer  étend
son brasier.

Quant à la Chine, Londres laisse entendre
qu'elle se désintéresse du pr ocessus de l 'inf il-
tration nipp one ; comment pourrait-elle pr éten-
dre y mettre le holà ? Sa f lotte a assez à f a ire
de maintenir la menace à l 'Italie et de se livrer
à une démonstration théâtrale à Alexandrie.
Mais outre que le protectorat j ap onais sur la
Chine c'est l'émancip ation asiate â brève
échéance de toute tutelle europ éenne , il n'est
p as du tout certain que le veto britannique sur
l'entreprise italienne aura le dernier mot. Le Ja-
pon vient de mettre à p rof it des conj onctures
qui lui étaient si étonnamment f avorables ; il
f audrait ne rien connaître des ambitions de
l'Allemagne po ur croire que celle-ci va long-
temps demeurer simple spectatrice des événe-
ments. Lorsqu'elle mettra te grapp in sur l 'Au-
triche, l 'Angleterre n'aura p as  d'autre chose à
f aire aussi que de p roclamer son désintéresse-
ment, et que f era la France ? Elle n'aura qu'à se
résigner ; mobiliser pour l'Autriche lui sera
impo ssible. Que deviendra alors la sécurité de
la Petite Entente, qu'on a vue si ardente à se-
conder l 'Angleterre contre l'Italie ? C'est à quoi
auraient pu réf léchir M M .  Benès et Titulesco.

On aurait voulu laisser les vaincus de 191S
reprendre tout du p oil de la bête qu'on n'aurait
pas agi avec plus de sottise dans l'af f a i r e  italo-
éthiopi enne. Il est inf iniment pr obable que celle-
ci ne nous amènera pa s une guerre europ éenne,
bien que Londres ait aveuglément tout f ait p our
cela . Mais pour quoi cette guerre n'aura-t-elle
pas  lieu, sinon p arce que l 'Allemagne n'en aura
pas besoin pour atteindre à ses buts ? A déf aut
de l'entente qui avait été réalisée à Stresa, toute
réaction sérieuse à son endroit sera vaine.

Mais toutes les aberrations n'étaient-elles oas
sanctif iées dès qu'il s'agissait d'abattre le f as-
cisme ? Le f ascisme ne sera probablemen t pas
abattu et l 'hitlérisme connaîtra certainement le
triomphe ; quelle intelligente f açon de tomber
de Chary bde en Scy lla !

L 'Asie livrée au Japo n , l 'Egypte sur la voie
de la restauration nationale, .voilà d'autres f ai ts
en irrésistible puissance de devenir. Ces der-
niers nous n'avons certes p as  à les dép lorer ,
mais nous serions assez surpri s que la nouvelle
mystique des Anglais les leur f i t  accueillir avec
une résignation toute chrétienne.

Quand donc les chancelleries, et p lus  parti cu-
lièrement la dip lomatie f rançaise, compren-
dront-elles que l 'Angleterre est la p ire conduc-
trice qui soit en matière ff aff aires internatio-
nales ? Son incurable my opie vient d'être illus-
trée une f o i s  de plu s, et de f açon qui va com-
mencer à comp ter sérieusement po ur elle. Mal-
heureusement, nous nous sommes tous p lus ou
moins laissé entraîner dans son je u, et c'est une

école qui coûtera cher à l'Europe presqu e tout
entière.

En attendant, Londres se montre résolue d'a-
limenter de capitaux le bolchévisme. remon-
trant ainsi que lorsque Jup iter se met à je ter la
démence dans les esprits de ceux qu'il veut p er-
dre, il leur f ai t bonne mesure.

Tony ROCHE.

li feilre des sanctions

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds
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Le pardessus ULLNO
depuis 40 à 135 francs
est toujours de qualité.
II s'impose à l'homme
soucieux de son élégance.

NOUVEAUX TISSUS ET COUPE MODERNE

A l'Enfant Prodigue
SPECIALISTE DU BEAU VETEMENT
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Nusslé-sports est une des maisons qui a introduit le ski dans
le Jura. Son expérience de plusieurs dizaines d'années est
grande. Des milliers de skieurs circulent avec satisfaction !
sur skis « Nusslé ».
Nusslé-sports importe directement les spécialités
étrangères et représente les meilleurs produits suisses.
N-AII VfAII ! Tou i°urs en tôte d'-1 P r°grès Nusslé-sports I
offre cette saison l'âSSUFâllCC CâSSC SlflS
à des conditions incroyablement avantageuses.

« ' mmmw *****m *~wmmm rapp elle que comme toujours la maison
\_4__f _j69t _ m donne 5 °/ 0 escompte en timbres !: ¦ ¦ :  f r of f V  ST S. E. N.&J. H¦ II* ̂ r Visitez nos étalages Une visite pour vous
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Lunettes et pince-nez Dernières nouveautés
Verres correcteurs pour toutes les vues défectueuses
Exécution soignée des ordonnances médicales

les plus compliquées.
( Réparations Transformations
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Pieds douloureux

Cors, brûlures, etc.
SoulaRemeni certain par :

Motre méthode spéciale
Nos supports légers

garantis (exclusivité;
hos gaines brevetées
Nos 19 ans d'exp érience

SPITZNAGEL
Pédicures-spécialistes
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JjjpS»'Goûtez nos spécialités
vous en serez enchanté

Choucroute,
Sourièbe
Porc salé
Porc fumé
Escargots
0.9B la douz. 172-J4

Ho Coo d Or
Kernen-KrœpMI

Place du Marché
Tél. 22.676
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Pot voire dessert
j demandez un

Chalet à la Crème
Spécialité de la 16883

Pâtisserie Centrale

STURZINGER
rue Léopold-Robert 14a
On porle a domicile. Tél. 22.054



La lutte contre les parasites de la radio.
Information prise, nous pouvons dire que les

commissions pour la lutte contre les parasites
dans les Montagnes neuchâteloises travaillent
en collaboration très étroite avec l'administra-
tion. Cette collaboration a déj à produit des
fruits, surtout maintenant que les propriétaires
d'appareils perturbateurs comprennent que tôt
ou tard , il y a pour eux une obligation , non
seulement morale, de ne pas gêner la ré-
ception radiophortique de leurs voisins.

Ceux qui s'occupent de ces recherches ne
regrettent qu 'une chose, c'est de ne pas rece-
voir des réclamations plus nombreuses, ce qui
leur permettrait d'établir les principaux cen-
tres de parasites en ville et faciliterait leurs
recherches.
Une mise au point

La Chambre neuchateloise du Commerce et
de l'Industrie nous communique ce qui suit :

« Dans le numéro de 1 « Impartial » du 21
novembre 1935, sous le titre « L'Angleterre
serre la vis », M: W. Sues résume « l'avis
adressé par les commissaires britanniques du
commerce et de l'accise aux importateurs et
aux agents *¦>. L'auteur de l'article déclare que
les exportateurs sont tenus de faire légaliser
par une autorité consulaire britanni que les cer-
tificat, d'origine qui doivent accompagner les
envois à destination de la Grande-Bretagne.

Nous croyons utile d'informer les intéressés
que , d'après les renseignements communiqués
au Département fédéral de l'Economie publique
par la Légation de Suisse à Londres, les auto-
rités britanniques n'exigent pas que les certifi-
cats d'origine délivrés par les Chambres de
Commerce soient soumis au visa consulaire.

Veuillez agréer , Messieurs , l'assurance de
notre considération distinguée. »
t

Chambre neuchateloise du Commerce
et de l 'Industrie.

| CHRONIQUE.

|> Jocxde.
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Communiques
£-*&*• rubrique n'émane pa* de notre rédaction , «Ile

n't-ug-sa pa* le JusrnaL)

Festival.
Nous rappelons que pou r la représentation de

dimanche 24 novembre , M. Paul Sandoz étant
empêché, sera remplacé par M Ernest Schlaefli ,
baryton de Berne, qui a laissé chez nous depuis
le 75me anniversaire de l'Union Chorale où il a
chanté la Damnation de Faust , un excellent sou-
venir.
Evangel. Stadtmission , rue de l'Envers 37.

Der diesj âhrige Bazar findet Montag und
Dienstag den 2. und 8. Dezember statt , im
Stadtmissionssaal. Envers 37. Beginn desselben
Montag den 2. Dezember. 14 Uhr. Qaben zu
Qunsten der Stadtmission werden dankend
entgegengenommen. Wir empfehl en unseren Ba-
zar den Missionsfreunden aufs Wârmste.
Mission urbaine St. Chrischona.

La vente annuelle en faveur de cette oeuvre
locale aura lieu les lundi et mardi 2 et 3 dé-
cembre, toute la j ournée, à La Chapelle En-
vers 37, La Chaux-de-Fonds. Les dons en na-
ture et en espèces sont reçus avec reconnais-
sance. Le Comité.
Dans nos cinémas cette semaine.

Scala-Cinéma : Roger Tréville et Germaine
Aussey dans un film qui connaîtra le succès
de la chanson ¦» Parlez-moi d'amour ». d'après
la comédie de G. Berr et Louis Verneuil, avec

Julien Carette, Jean Debucourt et Pauley. Ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma : Samedi en soirée et di-
manche en matinée, pas de cinéma. La grande
vedette internationale Franciska Gaal dans
« Parade de Printemps », réalisation de Geza
de Bolvary. Musique de Robert Stolz. Une mi-
se en scène somptueuse ! De l'humou r ! Une
musique endiablée ! Une oeuvre étonnante. Ac-
tualités Paramount. Pas de matinée dimanche.
Maison du Peuple.

Morgen abend ist der beliebte Deutsch-
schw.eizer-Abend. organisiert vom Mannerchor
Sângerbund, Dirigent Hrn Ed. Vuilleumier. Mit-
wirkend das beliebte Orchestre La Symphonie,
dirigiert von Herrn R. Visoni ,. Professeur. Es
werden vorgetragen zwei Orchesterstiicke einbe
Volkslieder und aïs Hauotnummer: An der schô-
nen, blauen Donau, mit Orchesterbegleitung. Fur
den gemiitlichen Teil wird ein Lutspiel in 2 Ak-
ten : «De Chiingel'brate» aufgefiihrt , das unser
wertes Publikum zum Lachen bringen wird.
Von 11 Uhr 30 an, gemiitliçhe Unterhaltung und
Tanz. Orchester Musette Nicely.
Cinéma-Simolon . dès ce soir à 20 h. 30.

« Violettes Impériales ». Nouvelle version
parlée et chantée en français avec une inter-
prétation grandiose : l'inoubliable Raquel Mel-
ler, Suzanne Bianchetti , Paule Andral , Carletta
Conti. Marguerite Charles , Jeannette Marcy
et Louisa de Mornand : MM . Georges Pëclet,
Emile Drain , Robert Dartois , Victor Vina. Pier-
re Gerald, Carlos San Martin , Jean Reyma Un
film d'une éclatante réussite et d'un sucoès cer-
tain.
Exposition de peinture.

M. Emile Piroué exposera des aquarelles et
des huiles en son atelier , rue du Parc 51. dès
demain samedi 23 novembre au mardi 31 dé-
cembre, chaque jour de 14 à 22 heures le di-
manche de 11 à 18 heures
Au Théâtre samedi en soirée et dimanche en

matinée et en soirée.
«L'Auberge du Cheval Blanc» nous arrive

précédée d'une réputation bien assise. Des mil-
liers de représentations n 'ont pas épuisé le
succès. «L'Auberge du Cheval Blanc» est un
spectacle prodigieux et un événement mar-
quant dans l'histoire du théâtre; sa formule est
un mélange intime de tous les modes d'expres-
sion artistique (peinture, danse, musique,
chant), oc L'Auberge du Cheval Blanc » est une
pièce d'une couleur populaire, absolument dé-
licieuse et qui mériterait d'avoir pour sous-ti-
tre « L'enchantement du voyage ». Ce spectacle
nous promène à travers le Tyrol. Ce grand
spectacle sera présenté par les tournées Mille-
bert et Franck.

Des décors spéciaux permettront les chan-
gements ultra-rapides et aj outeront une note
pittoresque à un déploiement de mise en scène
que l'on n 'a j amais atteint en tournée

Il reste encore quelques bonnes places pour
toutes les représentations. Tél. 22.515

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 22 novembre

Radio Suisse romande .- 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Qramo-concert 13,00 Le billet de midi. 13,03Qramo-concert. 16,30 Emission commune. 18,00 L'heu-
re des enfants. 18.30 Communiaué de l'O. N. S. T.18,55 Le passé contre l'avenir. 19,20 La semaine au
Palais fédéral . 19,35 Radio-chronique. 19,55 Bulletin
financie r de la semaine. 20,10 Histoire de l'Opéra.
20,30 Jazz et chansons 21.20 Dernières nouvelles.21,30 Concert. 22,00 Le quart d'heure de l'auditeu r.
22,10 Les travaux de la S d. N

Télédiff usion : 11,00 Strasbourg, Bordeaux: Con-
cert. 14,00 Grenoble Lyon: Concert. 16,00 Francfort:
Chants. •

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16,30 Concert. 17,05 Disques.
17.15 Concert 19,50 Concert. 21,10 Concert.

Bulletin de bourse
du vendredi 22 novembre 1935

Banque Fédérale S. A. 142 ; Crédit Suisse
353; S. B. S. 294; U. B. S. 164 d.; Leu et Co
140; Banque Commerciale de Bâle . 30 , d.; Êleo
trobank 380; Motor-Colombus 130; Aluminium
1550; Bally 880 d. ; Brown Boveri 61; Lonza
63; Nestlé 801 ; Schappe de Bâle 302; Chimique
de Bâle 4125 ; Chimique Sandoz 5850 d.; Sté
Ole pour l'Ind. Electrique 305; Kraftwerk Lau-
fenbourg 470; Italo-Angentina 122; Hispano A.-
C. 916; Dito D. 180 lA ; Dito E; 181; -Conti Lino
79; Giubiasco Lino 40 d.; Forshaga 70 d.; Am.
Européan Sée. ord. 2 7 % ;  Dito priv. 284; Sé-
parator 70; Saeg A. 2 4 ^ ;  Royal Dutch 448;
Baltimore et Ohio 50; Italo-Suisse priv. 63^ ;
Montecatini 24 % ; Oblig. 3 K % C. F. F. (A-
K) 83% .

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
(o Banane Fédérale S. A.

Autour des débats du Grand Conseil

Ce qu 'on peut retenir des débats du Qrand Conseil neuchàtelois.
Une nouvelle session aura lieu en décembre. — C'est là

que seront fixés les impôts nouveaux et les
économies envisagées

La Chaux-de-Fonds , le 21 novembre.
La session ordinaire d'automne du Grand Con-

seil du canton de Neuchâtel s'est dérou lée durant
trois j ours dans la grande salle du Château que
domine l'épisode moy ennageux de la défense
du pont de Thie-lle. Tableau symbolique que ce-
lui-là ! En effet , dans les circonstances actuelles,
pour réduire les 5 millions de défici t et pour
épargner au pays une catastrophe financière , les
magistrats neuchàtelois auront certainement be-
soin d'autant d'énergie que n'en déploya j adis le
courageux banneret qui pourfendait ses enne-
mis...

Y réussiront-ils ?
Parviendra-t-on à équilibrer le budget ? C'est

là une question qui reste présentement en sus-
pens.

En effet, les députés se sont séparés après troi s
j ours de débats en votant un budget qui porte
environ 13 millions de recettes et environ 18 mil-
lions de dépen ses. Déficit de 5 millions en chif-
fre rond qui a été homologué courageusement
par 51 voix contre deux, ies socialistes s'étant
abstenus.

Mais il a été entendu qu'en décembre le Orand
Conseil à nouveau convoqué , et siégeant en sé-
ance extraordinaire se réunirait pour discuter
les proj ets du Conseil d'Etat en vue d'équilibrer

. autant que possible le budget et réduire dans
des proportions considérables le déficit.

On avait annoncé qu 'outre 1 extreme-gauche,
plusieurs députés de la droite s'abstiendraient
soit parce quî 'ils j ugeaient le dernier budget en
marge de toute bonne gestion financière , soit
parce qu 'ils ignoraient le programm e de redres-
sement du gouvernement. Il faut croire aue les
assurances données par M. Edgar Renaud , con-
seiller d'Etat et chef du Département des finan-
ces leur ont paru suffisantes puisque les partis
nationaux à peu orès unanimes ont fait bloc en
la circonstance. Il est juste de reconnaître que
le Conseil d'Etat neuchàteloi s a fait un gros ef-
fort et qu 'il n'a pas reculé devant les remèdes
d'une fiscalité héroïque. Aux diminutions de
traitements s'aj outent des réductions de pen-
sions, des suppressions de subventions et de
subsides, des concentration s et des suppressions
de cumuls qui traduisent une énergique volonté
de compressions et d'économie. Pour les recet-
tes nouvelles, le Conseil d'Etat prévoi t une aug-
mentation des contributions directes de 20 % . la
suppression de diverses exonérations d'impôts,
la création d'une taxe de fr. 10.— sur les pianos
rad ios et gramophones. Quant aux dépenses de
chômage elles seront définitivement fixées par
le Qrand Conseil lui-même. Au cours d'un se-
cond rapport qui viendra sans doute en j anvier ,
on parlera de la suppression de l'Observatoire
et de l'Université, éventuellement de la Station
d'essais viticoles etc.. etc. On voit que le can-
ton de Neuchâtel entre cette fois-ci résolument
dans l'ère de la grande pénitence après
avoir subi six ans de crise, au cours desquels
les déb oires bancaires et industriels ne lui furent
point épargnés.

Il n'est pas encore possible de dire à l'heure
actuelle si les proj ets du Conseil d'Etat nul se
cantonnent dans une fiscalité extrêmement rigou-
reuse, seront acceptés par le Grand Conseil lui-
même. On a envisagé comme dernier recours la
réduction du service de la dette et des voix se
sont élevées aussi bien du côté bourgeois que
du côté socialiste pour réclamer la diminution
du taux d'intérêt :

— Mais le taux de ll'intérêt est un problème
international s'est écrié un député, et en le rédui-
sant en Suisse seulement on ferait fuir les ca-
pitaux !

— Vous craignez l'exode des capitaux ? tal a
répondu un voisin. Mais il n'y a pas que 1 inté-
rêt, il y a aussi la sécurité et cette sécurité
nous l'offrirons précisément par une économie
restaurée.

A vrai dire, l'Etat n'en est pas encore à envi-
sager un concordat et il est bien certain que
tout sera fait pour sortir des difficultés par des
movens normaux.

Néanmoins, l'examen auquel on s est livre a
prouvé une situation fort délicate et qui dépasse
en gravité tout ce que l'on avait connu ju squ'ici.

Situation d'autant pl us douloureuse et tragi-
que qu'elle met en question les secours de chô-
mage et la continuation du p aiement des indem-
nités aux taux actuel. Répondant â diverses
questions et aux chef s  ouvriers qui lui deman-
daient de déclaf er si oui ou non il avait f ait  des
démarches à Berne po ur modif ier les secours
de chômage , le chef du Département de 1 In-
dustrie M Humbert a pr écisé qu'il avait envisa -
gé une répartition plus économique des secoure
mais que les réductions n'interviendraient que
si l 'Etat devait se trouver dans l'obligation de
suspendre ses pai ements. On comprend que de
telles déclarations ne soient pas ju gées p articu-
lièrement réconf ortantes p ar les p opula tions
des Montagnes neuchâteloises qui souff ren t  du
chômage depui s p lus de cinq ans et qui ver-
raient diminuer leurs f aibles ressources au mo-

ment précis ou .elles en ont le pl us besoin. Tou-
tef ois , le f ait que d'une p art le Conseil d 'Eta t
laisse au Grand Conseil le soin de prendre ses
responsabilités dans ce domaine et d'autre p ari
que la Conf édération répond d'un versement
p artiel de l'indemnité p ermet encore d'espérer.
Cest à la session de décembre que les décisions
seront pr ises. Jusque-là, il est à espérer que la
Conf édération sera comp lètement et obj ective-
ment inf ormée — et nous nous y emp loierons
avec toute l'énergie désirable -— de l'éta t de dé-
nuement de nos laborieuses p op ulations et p ar-
ticulièrement de celles des grandes cités ouvriè-
res.

* * *
Parmi les questions qui furent encore abor-

dées au cours de la session , il en est deux qui
valent tout au moins une mention. Celle de 'a
défense aérienne passive et celle des crédits
à la Russie.

La première fut promptement liquidée par
l'adhésion du canton de Neuchâtel aux mesu-
res prévues par la Confédération et bien que
l'extrême-gauche en eut raillé le plan avec une
ironie un peu lourde. Ne vaut-il pas mieux en
effet se construire un abri précaire plutôt que
de se croiser les bras et ne rien faire du tout ?
Il est certain que si des mesures ont été prévues
par les autorités responsables de la sécurité du
pays elles doivent être prises et on ne pardon-
nerait pas au gouvernement neuchàtelois de
n'avoir pas fait son devoir en pareille occur-
rence.

Quant à la reprise des relations commercia-
les avec les Soviets. les milieux patronaux eux-
mêmes ont précisé que des relations existent ,
que des commandes sont faites par l'U. R. S. S.,
livrées et payées dans les délais voulus. La
Commission d'ingénieurs soviétiques qui vint
en Suisse était tout simplement formée de gens
habiles qui cherchaient à copier nos méthodes
de fabrication et éventuellement à nous acheter
nos machines. Dans ces conditions, U était na-
turel qu 'on ne leur facilitât pas la besogne. La
façon modérée dont le conseiller d'Etat Hum-
bert a répondu qu 'il étudierait l'extension des
crédits à tous les pays avec lesquels nous som-
mes susceptibles de travailler était sans con-
teste la meilleure réponse à fa ire. Le jour où
les Soviets cesseront de fomenter la révolution ,
par l'entremise du Komintern, dans tous les
pays du monde, ce jour-là on pourra réexami-
ner la question avec le sentiment de faire un
travail efficace et de concourir à une oeuvre
utile. Jusque-là prudence s'impose.

Tel est le sens général des débats qui se
sont déroulés ces jours derniers devant notre
Parlement cantonal où régnait , il faut bien le
reconnaître, l'atmosphère assez lourde et par-
fois même tragique de la crise qui enserre tout
le pays.

Paul BOURQUIN.

Lendemain de session

Chronique neuchateloise
Inspection complémentaire d'armes et d'habil-

lement en 1935.
L'inspection complémentaire d'armes et d'ha-

billement aura lieu aux j ours et heures ci-des-
sous désignées :
District du Val-de-Travers, à Couv«et. Stand ,

j eudi 12 décembre, à 8 h. 15.
District de Boudry, à Colombier. Caserne, ven-

dredi 13 décembre, à 8 h. 15.
District de Neuchâtel , à Neuchâtel , Collège de

la Promenade , samedi 14 décembre, à 8 h 15.
District du Val-de-Ruz , à Cernier , Halle de

gymnastique , lundi 16 décembre, à 8 n. 15.
District du Locle, au Locle, Halle de gymnasti-

que, mardi 17 décembre, à 8 h. 15.
District de La Chaux-de-Fonds. à La Chaux-de-

Fonds, Collège de l'Ouest, mercredi 18 dé-
cembre, à 8 h.
Doivent se présenter à l'inspection :
1. Tous les hommes de la classe 1895. land-

wehr.
2. Les miliciens de toutes armes de l'élite, de

la landwehr et du landsturm. ast reints à l'ins-
pection de 1935. porteurs ou non du fusil , qui
pour un motif quelconque , maladie , absence du
pays, n'ont pas assi sté aux inspections d'armes
et d'habillemen t de 1935.

3. Les hommes dispensés des cours de répéti-
tions de 1935. à l'exception des recrues qui ont
fait  leur école cette année.

Les hommes qui ont obtenu I autorisation de
•:e présenter à l'inspection complémentaire doi-
vent appo rter la pièce qui leur a été délivrée.
\u Pâquler. — Une auto brûle.

(Corr.). — Jeudi soir , vers 6 heures, quelques
habitants du Pâquier aperçurent une lueur ac-
compagnée de fumée en direction de la Croix ,
à la sortie des Gorges de Cheneau. S'étant
rendus sur les lieux, ils aperçurent sur la route
cantonale une auto qui , se dirigeant vers Saint-
lmier. avait pris feu subitement , sans doute par
suite d'un retour de flammes. La machine fut
complètement détruite.

S P O R T S
Football — La Chaux-de-Fonds-Berne

Après quatre dimanches réservés aux matches
internationaux et Coupe suisse, le championnat
reprend ses droits et nous aurons dimanche pro-
chain la visite de l'excellente formation bernoi-
se qui est annoncée au grand complet.

Leur nouveau gardien Rusterholz sera cou-
vert par l'international 'Qobet et le puissant
Steck. L'Anglais Townley au poste de centre-
demi bien secondé par Kohler et Baumgartner,
nous fera assister à un j eu constructif de grande
classe. Mais c'est certainement la ligne d'atta-
que qui nous réserve les plus beaux mouve-
ments. Avec le rapide Weber à l'aile droite ,
les internationaux Boesch et Kielholz , le trans-
fuge du Locarno Pinter et Billeter , nul doute
qu 'il nous soit présenté un j eu classique et in-
cisif qui plaira sûrement au public chaux-de-
fonnier. Le dernier résultat de 14 à 1 en Coupe
Suisse contre Urania prouve abondamment la
valeur de cette équipe

Nous devons faire confiance au team local
qui se présentera dans sa formation habituelle
et qui a touj ours su, aux instants difficiles , s'é-
lever au niveau des meilleurs.

Cette importante rencontre débutera à 14 h.
30 et sera précédée du match de cham-
pionnat suisse Juniors: Chaux-de-Fonds I-Can-
tonal I.

.... ___________ m ___¦_______¦ i —« — 

Herbalpina, les bonbons
aux herbes des Alpes, de
Dr A. Wander S. A., Berne, »
combattent les maux de _
l'hiver: toux, enrouement, |
elc. |

En rente partout ce
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400 sinistres par jour!
ÏTOUB recevons en moyenne 400 déclaration»
de sinistre par Jour et protégeons
Journellement dea centaines de personnes
contre tons les ennuis matériels.
Un Jonr viendra peut-être où vons serez
heureux, vons aussi d'avoir contracté
une assurance auprès de la «Winterthour».

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS A WINTERTHOUR

L Maurice PAYOT, Léopold-Robert 16
--*-> La Chaux-de-Fonds
M .. .

la pâtisserie
ne travaille qu 'au §TK l ltv
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nne garantie pour les g-ourinola
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Léopold-Robert 72 Téléphone $8.960
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Vous connaissez Mesdames nos prix avanta- i

Vous n'ignorez pas que notre «choix est cons- Ksj
tamment des plus complets.

Vous savez que nos qualités sont des meil \

Malgré tous ces avantages certains
nous vous offrons dès ce jour absolument gratui-
tement la doublure en jolie satinette crêpe de chi
ne ou crêpe satin, sur tout achat de manteau que
vous achèterez chez nous ou le 10o/0 de rabais.
Pour peu d'argent un manteau superbe...

Notre choix en lainages pour manteaux est des j
plus riches, dans tous les coloris dans tous les
genres de tissus modernes ou classiques et dans j
tous les prix. \ [

* Lainages pour manteaux en grande largeur !

19.50 14.75 12.90 9.90 7.90 6.75 5.75 ; ,  j
Sur tout achat de tissu pour manteau la j

doublure offerte absolument gratuitement -j
... c'est notre cadeau de fin d'année.

Magasïnt deja Balancel §
Rue de la Balance 1 ti - La Chaux-de-Fonds

LA MAISON SPÉCIALE DU TISSU '¦¦ 
J

ET TROUSSEAUX 17495 ¦ j
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Exposition dtt Peint ure
William AUBERT

16 novembre - 1er décembre
au Musée des Beaux Arts, salle du rez-de-chaussée

Enirée par la porte verle . côté ouest , ouverte de 10 a 12 ll. et de 14
à 17 h. Mardis et leudi -* cle 20 à 21 h. UO. P 3510 G 17-82
Visites du soir recommandées. -SSJf ENTREE LIBRE

¦ Ulll t|IIUI vous laissez-vous torturer par
un ongle incarné ou un cor douloureux
alors qu 'en très peu de temps Af WA M||Âvîet sans douleur vous pourrez -611C g II-S S @

par IBS©

(Mx UJ&ÎCC $*UlMCUUt
Masseur Pédicure diplômé

PLACE NEUVE 12 Tél. 22.803
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— Je n'ai pas pu.
— Tu n'as pas pu ! s'ébahit l'autre.
Puis, éclatant de rire :
— Monsieur n'a peut-être pas trouvé suffi -

samment d'eau dans la mer ?
— Ce n'est pas tout à fait cela.
T- Presque ?
— Presque ?
— N'exagérons rien ! fit Bernard , malicieux.

Dans la petite crique où j e pensais me baigner ,
il y avait bien assez d'eau pour moi, mais non
pour deux personnes.

— Pour deux personnes !
Bernard se pencha vers son ami.
— André , fit-il , j'ai eu , ce matin , la plus char-

mante surprise de ma vie. Au moment où j 'al-
lais commencer ma baignade , devine qui s'est
avancée vers moi, souriante,plus jolie que j amais,
sa tête fine serrée dans le bonnet de caoutchouc.

— Pas possible 1 s'écria André qui avait déjà
deviné.

— J'en suis resté médusé ; elle aussi. Mais
quand le comique de la situation nous est apparu,
nous n'avons pu nous empêcher de rire. Elle a
le rire le plus délicieux qu'on puisse rêver.

— Tout est délicieux chez la femme qu 'on ai-
me ! proféra sentencieusement André, qui ne se
fût j amais cru capable d'improviser un si maj es-
tueux alexandrin. Alors, tu as renoncé à torj
bain .?.

— Eh ! pouvais-j e risquer de la compromet-
tre ? Elle est si pleine de naïveté , de fraîcheur
d'âme, qu 'elle n'a même pas semblé se rendre
compte de ce que pouvait avoir d'inconvenant ce
bain commun... Moi, il ne m'est pas permis de
l'ignorer. C'est pourquoi j'ai lestement déguer-
pi , la laissant seule entre le ciel et l' eau.

Il fit une pause ; puis :
— Je ne te cache pas. reprit-il. que j e les en-

viais de la garder.
Le barman s'approcha :
— Que dois-j e servir à Monsieur ?
— Il faut , absolument que j e boive quel que

chose ? demanda le j eune homme, distrait.
Lé serviteur s'inclina, un petit souri re ironi-

que au coin des lèvres ,
— Bon !... Qu'est-ce que tu as pris, André ?
— Un cocktail très doux.
— Donnez-moi le même, commanda Tavannes,

avec indifférence.
Et il demeura silencieux , le regard perdu dans

le vague. Il revoyait , au bord de la mer bleue ,
la silhouette gracieuse, et le charmant visage
tourné vers lui ; les grands yeux de lumière ,
à demi cachés par les longs cils rapprochés ;
les lèvres rouges, entr 'ouvertes sur les dents
éblouissantes ; et. à sou oreille , sonnait encore
le rire frais , tout vibrant d'une franche et j eu-
ne gaîté.

André posa la main sur le bras de son ami.
— Bernard...
L'autre reprit pied sur la terre.
— Quoi donc ?
— Prends garde ! Tu es en train de devenir

amoureux
Il répondit nerveusement :
— Et si c'était déj à fait ?
— Ce serait un vrai malheur.
— Est-il en moi de l'éviter ?
.—. Tu aimes la seule femme qui te soit inac-

cessible.' ' " ' . . . .- •

— Je le sais.
— Tu te prépares des chagrins.
— J'aime ma peine , et j e les accepte.
— Tu es libre , sans doute. Mais te reconnais-

tu le droit d'entraîner cette enfant avec toi , de
t'en faire aimer ? S'il te plaît de souffrir , à ta
guise ! Pourtant , ménage-la. Vos familles sont
désunies à jamais. Détourne-toi. Bernard ! Re-
nonce à cette chimère !

— II est trop tard , André.
— Alors, ton devoir est tout tracé. Il faut

qu 'elle ignore. Tu dois lui laisser ignorer.
— Oui. acquiesça Tavannes. Je saurai me tai-

re. Je ne la troublerai pas, puis que j amais elle
ne peut être à moi... Mais il est parfois trop dif-
ficile de ne pas manquer à son devoir.

Et il pensa au petit mot qu 'il avait épingle,
tout à l'heure, audacieusemen t , dans l'intérieur
de la voiture de Danidle. juste à la place qu 'el-
le devait occuper pour conduire :

« Je viens de vivre la Plus f ol ie  minute de ma
vie, Bernard. »

VII
Quand elle fut seule, étendue dans son hamac,

au fond du j ardin ,  dan s cette retraite délicieuse
qu 'elle appelait en souriant « ma trappe », cher-
chant le calme de la sieste, presqu 'aussi indis-
pensable aux heure s ensoleillée s de ce coin du
midi , qu 'aux heures chaudes des tropiques. Da-
nielle glissa sa main dans son corsage, et, pour
la vingtième foi s depuis le matin , retira le bil-
let qu 'elle avait, après son bain , trouvé épingle
au coussin de sa voiture.

« Je viens de vivre la p lus  Mie minute de ma
vie. Bernard. »

L'écriture était ferme et nette ; elle dénotait
un caractère volontaire et décidé , peut-être mê-
me un peu autoritaire. Dany regardait ce bout de

papier que la douce tiédeur de son corps avait
froissé.

'-_ - Quelle audace ! pensa-t-elle Comment a-
t-il osé nv écrire cela !...

Une voix, au fond d'elle-même, implacable et
rude s'éleva :

— S'il a eu tort de l'écrire tu as eu beaucoup
plus tort encore de le lire et de le conserver.

Humblement elle répondit à la voix :
— Pouvais-j e détruire ce billet tout de suite,

là , sur le bord de la route ? Ma voiture était
surchauffée et j 'avais hâte de fuir...

— Mais tu es rentrée à la maison depuis qua-
tre heures, et ce papier est touj ours dans tes
mains...

— Aussi suis-j e venue ici pour le détruire en
toute sécurité, sans être vue.

— Qu 'attends-tu , maintenant , pour le faire ?
• J e viens de vivre la plu s j olie minute de ma

vie. Bernard. »
Sur le sable blond de la grève , la haute silhou-

ette aux larges épaules, que le peignoi r de bain
n'arrivait pas à ridiculiser , lui apparut. La tête
bien plantée» les traits réguliers et fiers, -e ri re
si franc, et si j eune, tout , en Bernard , était sym-
pathique.

— Il est beau, pensa-t-elle.
Mais la voix implacable répéta ;
— Déchire ! '— Tout à«fheure !
La voix se fit plus impérieuse encore :
— Quelle j eune fille es-tu donc , pour accepter

d'un inconnu , d' un ennemi, un pareil hommage ?
Tu connais la haine qui. depuis des siècles, divi-
se vos deu x foyers. Une Carbaccio qui se res-
pecte ne prononce pas le nom des Tavannes.
Hier encore, à table, ton père ne faisa it-il pas
en prenant bien soin de ne nas nommer cette
famille, allusi on au nouveau procès qu 'elle va
lui Intenter au swj et des terres touchant les vô-
tre*? 'A sut "ru. J

V0IC! TON FIANCÉ

Chambre
Jeune homme solvable de-

mande â louer chambre meu-
blée et chaullée. — Ecrire BOU M
chiflre J. II. 17547 , au bureau
de J 'iMPABTIAt 17W
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I CO RSETS
Le chic de votre toilette dépendra de la façon dont vous serez

i i corsetée. Que vous soyez mince, que vous soyez forte, vous \
; trouverez dans nos créations le modèle qui vous conviendra.

Dans votre propre intérêt faites-nous une visite, vous serez bien
conseillée.
Vous trouverez pour chaque corset ou gaine le soutien-gorge

L ; assorti.
! | Rentrée continuelle des dernières créations.

1 Aux Arcades
17581 1>A C H A U X - D E - F O N D S
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V 0* l *Lex ĴuiJCMÀJuon
de ce curieux dessin se trouve
avec beaucoup d'autres choses x
aussi intéressantes dans

ix»rQir ciu4.voii;ni«d«i le **ï volume des
callocllon iN. P.C. K, c La»™ «Merveilles du Monde »

(séries 75-100)
qu i  v i e n t  de p a r a î t r e .
On se le procura dont les magasins ou en écrivant aux
Chocolats Nestlé, Peter, Cailler, Kohler, Vevey
(Timbres N.P.C. K.)
__________________________

Envoyez-moi ex. du 4-» volume des -Merveilles
du Monde» à fr 1.— pièce. "Je verse la somme au
compte de chèques l ib  84, Vevey. — *J' ajoute à la
présente le montant en timbres poste.
'(Tracez ce qui ne convient pas.) E —85

, , Nom tt

__________________________.___«__________ Rut tt Na. . . . . " • , ' "
)t lieu tt

Canlon
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¦ Tout est en hausse ¦
|j Faites vos achats avant H

Nous vendons nos marchandises à des

falAfAHC *,ot 'r l|on>nies . A3 AA
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•I IOISÇ-OB O S laine  f i  soie, loutes grandeurs, pr. dames, à fr, m **f i *9

Robes de chambre Z^̂ rl ,̂ 9.75 j
K_S___ fhaillicOC de sport, C AA
! ! VI1'6<lf1l9-B9 nouveauté , grands carreaux tissu décati, ..fr . Wi9U

Daranliiiflc de dames , e AC
I rai a|#IMI«* en mi-soie . 16 baleines, article solide. ..fr. *- 9ui3 '&

r 3i CSfj lUïGS hommes , article d'usage, poi gnée solide , ir. -*.-&V
Qn* _*___ , m_"*___ % P-our dames , A

S S--»—-S Q-6 3Ul«C toules le)ntes nouvelles, a baguettes, ..fr. *-"*-""

H CliaiISSetteS fil et soie, Irès soUdes, toutes teintes, fr. ¦¦IU

! VnalISSeiieS de lalne. toules teintes et grandeurs , ..fr. mm *f *0

j Quel que soit l'article que vous désirez, nous l'avons ! *|

î La Chaux-de-Fonds A. HILTBRAND Le Lotie
Maison fondée en 1896
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SCHAEFFER
Parc I I .  Tél. 33.05"2

Samedi sur le Marché,
11831

i ia tel nno-nn
Rue Jaquet-Droz 56

Dimanche 24 novembre

Civet de lièvre
I7fir. Téléphonerai Q6£

L O N D R E S
leune homme de bonne Iamil le  vou lan t  laire un séjour de quel

'1 i-.es mois a La t^tiau *-. de Fonds , au début de 1916, lerail échanR
ivec jeune homme désireux de se perfe ctionner en anglais . — , poil
r -MO Bnl s-n ements complémentaires , faire ollres sous chiHre B. S
17598, au . luir-au de ' ' I MPARTIAL l7f>W

¦ CIDRERIEl
ï DE MORAT I
|: Serre 79 mm g

Nalasa KiS"'' 1.40.1 . 1
M Vermouth .,, F> 1.40 » m
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^4.20 „ m
- . " -I COSnBC vieux. 3 étoiles 5.50 » [,
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PISTACHES
| fraîchement roues

SB cts. le kilo

Tous les samedis obez

PERRET-SAVOIE
\ 1er Mars 7 15101

taiii
L'Assemblée générale
des Actionnaires de HECLA
S. A. sont conuoques le

Lundi î Dnbre
rue du Pont i e, La cviauK
de Fonds. nm

ordre du iour:
Dissolution

Liquidation

: Croix Fédérale ŜI Le Crêt«du Locle ¦

| Samedi soir, dès 19 heures .

Soupers aux Chevreuils
I Dimanche 24 novembre
i de 15 heures a minui t .

_3 _V H.
Excellent Orchestre

I Tél. 'i'.t ;{!>*>. Se recommande ,
1 17578 P.I540G Walter BA 1IHU

I

Pantalons
SKI

JUVENTU TI
| f r. 9.90

le métré 173*18

Nous offrons un dra p bleu
- satiné , 1res solide , largeur 14îi
r cm , pour pantalons de ski , »
. lr. T.»-» le mètre. Nous con
*< lectionnons les p anifiions de

ski pour garçons dans les trois
jours. Prix très avanlageux
Aux Magasins JUVENTUTI

CHAMBRE à CODGHËR
d'occasion

ayec grande armoire , ii corps,
!*rand lit de milieu arec literi e
crin animal , coiffeuse et table de
nuit .  Le toul bois dur. moderne ,
irès peu utilisé. — S'adresser rue
Numa-Droz 177, au rez-de-chaus-
sée , n f-auehe. 17154

Sladiô
Occasion

5 lamnes , tous courants , à ven-
dre Irès avanlageusement . —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TU<r<- 17572

Attention
Demain sur la Place , devant la
Boucherie Bell , je vendrai :

Pantalons Eskimo
soie, pour dames . 65, 6U et ¦_•&,

à fr. 1.95 la paire
Bas laine et soie

1er choix , ri l.SO
Gants de peau

fourres, pour daniHS, 3.90
Gants de peau

fourrés, pour messieurs . 4.25
17602 Marcel Monter .

imprimas en tous genres
IMPiUMi -RIE COURVOISIEIt



II n'y a plus de parents

C'est ce qu 'affirme M. de M. dans la «Bon-
ne Revue ».

Volet comment 11 s'exprime :
« Quand i'entends dire : «Les enfants n'obéis-

sent plus.... Il n'y a plus d'enfants... », comme ce-
la arrive souvent, j 'ai envie de répondre: «Par-
don ! dites plutôt: Il n'y a plus de parents».

Car, enfin , va-t-on indéfiniment répéter une
parole dépourvu e de véri té et de justice, qui
met sur les innocents et les victimes les fautes

des coupables et qui sert d'oreiller de paresse
et de mauvaise excuse aux lâches, aux faibles
et aux méchants ?

Les enfants n'obéissent plus ? Y aurait-il
vraimen t de par le monde , dans l'air, dans la
nourriture , un principe nocif détruisant dans
les enfants modernes la vertu de l'obéissance ?
Est-elle autre chose qu 'une phrase banale , cet-
te affirmation trop souvent entendue : «Un vent
de révolte, un besoin de liberté émancipe la
j eunesse actuelle : on ne peut plus en faire fa-
çon... Inutile de forcer les enfants à faire ce
qu 'ils n'aiment pas...» ?

Ce n'est pas à moi qu 'on fera croire de pa-
reilles insanités. Et bien fous sont les parents
qui se laissent prendre à des aberrations de ce
genre ?

Ah oui, certes ! Jamais les enfants n'ont été
sages et obéissants par nature; ce qui les ren-
dait ainsi , c'était la discip line que savaient leur
imposer les parents.

Ne disons plus, s'il vous plaît :«I1 n'y a plus
d'enfants », car c'est : « Il n'y a plus de pa-
rents », qu 'il faut dire.

Celais» cfl'œil sur la mode dà raréseit-
Deux folls modèles

Pour les apr ès-midi élégants. — Elégant cha-
p eau antilop e noir relevé devant, la calotte dé-

coup ée laisse voir les cheveux. Modèle
Marthe Rivière.

Chap eaux d'hiver. — Cette toque de f eutre noir
agrémentée de deux p omp ons de p lume noir et

vert accomp agnera une robe noire. Mo dèle
Marthe Rivière.

A coips et la mauvaise saison
Nos conseils de beauté

Par parcelle AUCL.AIR
l& roeilieur-e confidente -des Parisiennes

World - Copyr tglu by Agence
littéraire internationale Paris

Contre les poitrines creuses
La « poitrine creuse » et les mauvaises atti-

tudes qui* accompagnent cette conformation
ont trois causes à soigner :

Mauvaise position des épaules : il faut donc
assouplir les épaules par des mouvements de
rotation, par l'exercice de la canne (prenez une
canne à deux mains, faites-la passer derrière
votre dos et revenir vers vous sans la lâ-
cher , et rapprochez de plus en plus vos mains
sur la canne). Il faudra ensuite renforcer les
muscles des épaules et du dos par des mouve-
ments légers aux haltères : debout , mettre
les haltères à bout de bras , au niveau des épau-
les et décrire les cercles horizontaux les plus
étendus possible : se pencher en avant , et fai-
re décrire les cercles verticaux les plus éten-
dus possible.

Mauvaise position de la colonne vertébrale :
pour la corriger s'adosser à l'arête d'un meu-
ble ou au bout d'une porte ouverte , y appli-
quer la colonne vertébrale de toute sa lon-
gueur , la baisse) et la relever , vertèbre par

vertèbre: la colonne vetébrale droite, refaire
des mouvements assouplissants des épaules
en arrière

Enfin , insuffisance de la cage thoracique et
des poumons : là-contre, vous lutterez, si vous
êtes malgré to-ut robuste, par la course, par 'a.
natation , par le médecine-bail pratiqué j usqu'à
l'essoufflement. Si vous n'êtes pas très résis-
tante , l' exercice le plus efficace , à pratiquer
sans forcer , serait une petite promenade le
matin , dans un lieu tran quille et aéré, et bien
graduée : allure lente au départ, puis rapide,
puis quelques pas en courant, juste un léger
élan de quinze à vingt mètres , sans pousser;
retour à l'allure lente avant l'essoufflement ,
puis reprise d'une allu re plus rapide quand la
respiration est redevenue tout à fait calme, et
ainsi de suite , selon vos forces, pendant vingt
minutes ou une demi-heure . Pour une prome-
nade plus longue, il faudrait mettre les mo-
ments de course au début , puis les reprendre
un quart d'heure avant la fin : ne j amais ren-
tre r essouffl é dans un air confiné.

Vos soins
Les deux premiers mois de la mauvaise sai-

son sont d'ordinaire les plus fâcheux ppur la
peau. Voici les ennemis dont vous avez à vous
garer :

Le froid , contre lequel il n 'est qu 'une défen-
se possible : isoler la peau.

L'air des grandes villes.
Le chauffa ge : le feu des chemiées vous con-

gestionne ; le chauffa ge central dessèche et en-
flamme le nez. et oblige la peau à se défendre
contre la sécheresse excessive.

Enfin l'abus du tabac.
Quand à la peau elle-même il faut la mettre

à un régime plus gras que de coutume, Em-
ployez ce qui vous réussit le mieux d'ordinaire.
Il faut donc, de temps en temps, nettoyer la
peau à fond. Si un produi t de nettoyage ne vous
a j amais donné de mécomptes , employez-le.
Une méthode qu 'on a lancée en Amérique, il y
a douze ans. le brossage, est chose bonne pour
les peaux j eunes et un peu épaisses : j e ne sais
si on peut la conseiller aux peaux qui risquent
de se distendre. La douche filiforme serait le
traitement de choix , si on pouvait en tous lieux
s'en procurer les bienfaits .

I Renrnttuctton même nartteUe InUrdite) .

j i  propos o'un second mariage
Ce qu'elles pensent

La presse a donné récemment la nouvelle du
second mariage de Mme Edison , la veuve du ce"
lèbre inventeur. La « j eune mariée » a 72 ans.
Elle a épousé un riche industriel — roi de ceci
ou de cela — âgé, lui , de 73 printemps. Bon-
heur un peu tardif , n'est-ce pas ? D'aucuns le
trouvent même ridicule. Et nous, Mesdames, al-
lons-nous partager cet avis ?

Chercher le bonheur par le mariage m'est tou-
jours apparu digne et louable. Mais accom-
plir cet exploit à l'âge où d'autres n'ont
souvent plus la force de rien entreprendre me
semble plus méritant encore et, partant , mieux.
Et pourquoi cette brave grand' mère n'eut-elle
pas fait une seconde fois tout son possible pouf
être heureuse à sa façon. Certes, quand sa peti-
te-fille fait cela, tout le monde le trouve naturel.
La brave « old lady » ne s'est pas laissé décon-
certer. Elle ne renoncera pas tant qu 'elle aura
l'énergie de désirer. Peut-être son union ne du:rera-t-elle pas longtemps. Mais qui sait si jus"
tement le sort ne se montrera pas spécialement
favorable envers un couple qui a attendu si long-
temps.

C'est pourquoi à travers l'océan, envoyon s,
voulez-vous, des voeux sincères de bonheur aux
nouveaux j eunes mariés. Eux qui commencent à
i âge de Philémoii et Baucis. qu 'ils soient aussi
heureux que Roméo et Juliette !

Cependant à titre psychologique On peut bien
examiner un autre côté de l'affaire. On a dit :
Après avoir été la femme d'Edison, une des
gloires du siècle et des p lus méritées , comment
cette femme put-elle en épouser un autre qui
n 'avait que le mérite d'être riche ?

D'abord , je suppose qu 'il en a d'autres.
Et puis, perdre un être aimé et , un j our, se

remarier ne me paraît nullement une trahison.
Une vie. un coeur, ont leur histoire , leurs exi-
gences, une rangée de faits qui se suivent , qui
se succèdent. Le grand Edison , le sorcier de
Menlo-Park avait du sans doute laisser à sa
femme un bon souvenir du mariage. Dès lors, et
du moment qu 'il réalisa le miracle de garder
sa femme j eune j us qu 'à l'âge des aïeules, il était
normal qu 'elle désirât reprendre le cours de
l' « expérience » ...

On ne regrettera qu 'une chose c'est qu 'Edison
n'ait réalisé le miracle pour tout le monde au lieu
de le borner à sa douce moitié. Cela eût été
certainement la plus belle de ses découvertes et
la plus gracieuse de toutes ses inventions...

Sœurette.

LA MODE
Les ensembles du soir

Pour beaucoup d'entre nous la robe du soir
rep résente une parur e un p eu excep tionnelle
que l'on p orte assez rarement. Aussi convient-
il de choisir ce genre de modèle avec beau-
coup de circonspection af in que son usage se
pr olonge aurant que possible.

Pour qu'une p areille toilette soit vraiment
p ratique et lorsqu'il ne s'agit p as. bien entendu,
d'une robe obligatoirement destinée à être p or-
tée dans des circonstances extrêmement élé-
gantes il iaut p ouvoir la mettre au théâtre,
dans un diner , au concert ou au bal indiff érem-
ment.

C'est p ourquoi les couturiers ont imaginé
de combiner des tailleurs et des ensembles du
soir , modèles qui j oignent à une sobriété de bon
goût , une élégance discrète mais certaine.

On les comp ose généralement en deux-pi è-
ces : la robe et le vêtement ; celui-ci rep ré-
senté tantôt p ar une courte j aquette genre
smoking, c'est-à-dire de coup e natte, tantôt
p ar un p etit p aletot p lus iantaisie comme celui
que nous voy ons ici, p ar exemp le.

Cet élégant ensemble, interp rété en velours
noir et crêp e blanc a l'avantage de p ouvoir
convenir aussi bien à une jeune f emme qu'à
une personne d'un âge p lus avancé ; il ne f aut
p as oublier , en ef f e t , que la mode doit se sou-
cier d'habiller aussi gracieusement les unes
que les autres. Aj outons que même p our un
cortège de mariage , ce modèle serait tout aus-
si indiqué et qu'il suff irait , dans ce cas, de
supp rimer la courte traîne de la j up e qui n'est
d'ailleurs nullement indisp ensable.

Cette robe , découpée dans le haut , sur un
emp iècement de crêp e blanc, comp orte une
couture devant ; ceci per met l'ef f e t  drap é que
l'on voit , disp osition que l'on retrouve f ré-
quemment sur les modèles nouveawc de la sai-
son.

Les manches du vêtement rapp ellent ce mou-
vement ; elf es sont , eh outre, ouvertes à la
hauteur du coude. Enf in , une grosse tresse de
crêp e blanc simule un lourd collier à l'encolure
et f orme également la ceinture . Notons cep en-
dant , que si l'on désirait une ligne p lus amin-
cissante encore, cette robe p ourrait tort bien
se p orter sans ceinture.

CHIFFON.

Mirabeau aimait avec force : c'est une de ses
faiblesses.

• • «
L'homme qui -compte les pavés est un flâneur ;

un homme qui compte les étoiles est un rêveur.

Pensées d'un emballeur
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nonne  épicerie à remet-

tre, cas force majeure. Reprise
fr QUOI) — . Sérieux. - Ecrire sous
chiffre P. 3534 C, à Publici-
tas, La Cbaux-de-Fonds.

I P-3534-C. 17526
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\. -^m̂m^  ̂ « Tout le monde le sait
^C >¦—  ̂ Toul le monde le dit

*̂—~—""̂  Nous avons agi
Nos prix sont vraiment des prix raisonnables, des prix
Justes, desprix de bonne affaire.
Madame, venir chez Rehwagen, c'est aller à la qualité en
même temps qu'à l'économie. ;

lianlASElyv façon sport, beau lainage, en marine, brun et
naniCaUX noir, choix ûç ., à 9û . 9d so

énorme ttfww T CI -*V3?mm Afi

MaiîtG3UX fourrure, MO à 90 „ OQ .choix grandiose, I^Os™ Q 3wJmm **\**um

DflhoC laïnanO 
_ Robes de jersey laine assorti-

RUBI-CS IŒM8I£8 £§G ment de plus varié, toules les bonnes
teintes de la mode "f £ à AE 4E!

#3.- d ZD.- 13. -

n*k*_ i «IM «Aï*  — Robes d'après-midi ravissantes
RODGS 0- SOIS formes QC „ 3 <S® 50 <f£ .nouvelles, toutes teintes 7 Ja Q 17s Ws™

DAIIûC flû haD sl-*Pe, '--'e collection de dernières créations
KUO-Cd UC BJCSIç en crê pe mat, taffetas changeant,

cloqué, moiré, **|E|| __ à OQ 50 4Û 50

Pullover - Gilover 25.- à 8.90 6.80
/ff) Ti HAUTE NOUVEAUTÉ

COrrodî La Chaux-de-Fonds Rue Léopoid Robert 49
¦

Pour être bien $ttf VlS
achetez les bonnes

[«MES E1
c/zez /e spécialiste

Nous vous offrons un grand choix de

COUVERTURES
DS LAINE

de fabrication suisse

en 150 -s 210 cm.
à 12.50 14.75 15.50

17.50 21.50 22.50
et jusqu 'à 4* 5.—

en 170 x 220 cm.
à 19.50 26.50 32.50

et jusqu'à 48.—
en 200 x 240 cm.

à 32.50 37.50 42.50
en 110 x 145 cm. pour berceaux

à 11.50 15.50 17.50

AU COMPTOIR
DEI TISSUS

17565 Serre 22 1er étage

Y POJUK

-, „ <M&sjCe.u>i4
fr. 99+"

fr. w5^-'
5% 1*% md'escompte au comptant fr. ¦ -_w+

Un principe sérieux guide toute maison sérieuse.
Grâce à un effort soutenu, nous arrivons à
maintenir nos articles à un haut degré de qua
lité et à réduire assez les prix, pour qu'ils cor-
respondent au pouvoir d'achat actuel. Notre
principe se résume en:

Des articles de luxe 175s?
â des prix abordables
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| de la LOTERIE NEUCHATELOISE
| sont en vente à "L'IMPARTIAL". ]>————é————e——ww———s——e——eee——i

jpnptt  ̂Société d'Agriculture
U Jf-Z ĵA K_ *  ̂ 11 ser» vendu samedi sur la Place du
Jjr vL X_ \\ Marché, devant I'I MPABTIAL. la

iw*-Att JW. viandes «l'une

Jeune pièce de Délai! de lre qualité
de 0.80 » 1.30 le demi-kilo

Se recommandent: Adolphe WASSER, Les Joux-Dessus.
,7589 Le desservan t : IVuma AMSTUTZ.

Pour la robe
¦JU <OJf 17582

Le Cloqué Lamé 
à f n  9 99

Le Crêpe Satin Arabis . . . fra 5.90
le lalfeta •""-•„„ 3.75 , 7.50
Le Taffeta Faille uni ... . frg 4,50
Le velours transparent . . à frs 5.90
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Êr Magasins des S

)oîerie$ Iyonriai$e$
Visitez nos rayons sans engagement d'achat

A la Violette
Mlle GIR OD

successeur de Nobile & Girod
Diplômes de l'Académie de Parts

C O R S E T S  ET L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Rue Léopoid Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 23.446 17569
. , . '. .'il ¦ ' I J  1 ' ¦ : i '/. - > --

le vêtement chic et moderne
de bonne qualité avec des
facilités de paiement par

M * ̂ f̂ l********* 17577

Encb ères publiques
d'un salon de iltaji dais el Bleuis

Le mercredi 27 novembre 1935. à 14 beures , rue du Ma-
nège *44. à La Ghaux-de-Fonds, l'office soussigné procédera à la
vente deé biens ci-après :

Lavabos porcelaine et toilettes dessus marbre , glaces, étagères,
garnitures en verre, vitrines , fauteuils , 2 marche-pieds fer. lustres
et lampes , t lot de serviettes, 1 layette, 1 séchoir sur pied, -i cas-
ques sur pieds, 1 appareil permanente complet avec moteur " Wella"
1 chaude-nains Pïccolo avec installation . 1 lave-lête sur pied , 1 pe»
lit séchoir sur pied , 1 banque , 1 table rotin , 4 chaises . 3 chauffa-
lers , 2coiffeuses , 3 pose-p ieds fer , rideaux, peignoirs blancs , enseignes.

Venle au comptant conformément à la L. P. 17570
OFFICE DES POURSUITE -** . La Ohaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

Etablissement dans le Vignobl e
cherche un peti t  1 7573

llffil
de i ou 3 musi . ie i j M uour las Fê es
de Nouvel-An - Ollres, avec prix
et conditions , sous chiffre A . P.
11513, au bureau de I'I MP àRTUL.
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Part des Sports cas Sa Charrière | m fB||||||  ̂ f&gS fPfl&lfSif* DCFIU9I! Pllx d'entlée habltuels
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BUFFET DE LA GARE DE L'EST
SAMEDI 23 NOVEMBRE dés 20 heures

Accordéonistes Frères Perrenoud l75u&
Tel , 24.3R7. Se rwrr -mm-inri p C. Del Itocoa I t rnnner

H isk _̂__^H_L-__flHL I' _*_BS iïfev _/^% ' ir pi»] J :  l "jL*J i f f̂

80 cts les 20 pièces.
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/
douillets et de «jualité

Une collection unique ;
par la variété des mo-

dèlas et des genres.

fr. 7.50
fr. 9.80

fr. 11-50
fr. 14.50

«s**. 1756<
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Grand choii
de manfeaui
TISSU CHAUD - COUPE ÉLÉGANTE
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A la Confiance
Léopold-Robert 41

17231 A. BERNASCONI

£T$\. C!5HMâ-SI!1PL0N#,i!Sl
¦gBMfr ^ŝ  ^-\ -°u Vendredi 22 au Jeudi 28 novembre 1935

4JM '- __. Dimanche matinée à 15 heures 'J0

w Violettes Impériales I
) Nouvelle version parlée et chantée en français

\ '] :'. :' '., ' 'WÈ avec une interprétation grandiose :
HSt-^ï L'inoubliable Itaqui l Métier. .Suzanne Itiancheliï . Paule Amiral, '

t 'ai le ta « oull Itlaruiicrile Charle», .leanuetle Jlaroy
VJBKHS et Louisa di> itloi nanil Mil. Geni KON l-Velel. l'.mi l r  Drain ,

_EBfij_\ llobert Mai loin Vii*|or Vina.  Pien «* < .oi n id
¦ffistï -Carlos San* lUariln. Jean Rej-ma,

IËÊ On film d'une éclatante réussite et d' un succès certain. |

W Location d'avance 17571 Téléphone 22.456

N'oubliez pas «L'Association en faveur des
veuves et orphelins de notre cité ». Comp-
te de chèque IV B 1298. - Président : Henri
Pingeon, pasteur. Caissier : R. Walter

SIEBl 
Science dans la fabricati on i

Im Loyaoté dans l'app lication
S| Sécurité dans la beauté

__/: _Z=_ Concessionnaire :

LdiliPftÎ **¦ if t -timVA
l ^

K^M^^^ÉII j  ¦l°n de coiffu _J . Dames |
\^  ̂ l__*i__ _̂_ \-S Ltopo>d * ..obert 47 S
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.̂ La ioocn GHoe
BALANCE 10-b - PUES DES 6 l'OMI'US

débitera Samedi 23 novembre 1935, 1755'

la viande d'un beau poulain
fl-_|é «ae O nmols

Se recommande . A. STEUDLER. Têlêtihone 22.823

BOUCHERIE WEILL
Daniel JeanRichard 20 Téléphone 21.269

Samedi matin, nous mettons en vente

ANDOUILLETTES PARISIENNES
a 40 cts. la pièce , ainsi que

VIANDE DE BŒUF
exlra , depuis ir, 0.80 le demi kilo 17600

Iou9 les mardi* -ro as rire

FAMEUX BOUDIN A LA CRÈME
t*»***-**~ ***mm i . . i - . i  ¦ M i i . .  m

MUSÉE PES BEAUX-ARTS

EXPOSITION
de peinture à tempéra-défrempe
L a v i s  D e s s i n s
ROGER NUGOSIIIN
exposant du Salon d'automne, Paris 1931

du 24 novembre au 8 décembre 1935
Entrée fr. 0.50 lîstjj Chômeurs fr. 0.25 

RESTÂURÂHT ûm SÂPIH
=̂ s^==__== IA FERRIÈRE
Dimanche 24 novembre,
« d è s  1 4  h e u r e s

HfanD illlICl 11 HI
organisé par le Mannerchor Frohsinn

Superbes quines. ¦ Miels garnis, mouton à 18 et 23 h.
*l7h5-*> SP rp 1*0- H man i -n * . la So«*ié»A ol lo If nanrlor

in nii'iii iw m 'ti **tn **—m***w***t*t»*****j ****u******* *i*t*********-**UMjuiii£

BAS POUR VARICES
] sur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par MM. les Médecins

Brewel __ Lai-J o
Ba JOL l "JOBIN La Chaux-de-Fonds

"H*or8«-«e«aë»» «e_n -_«_> BDS dlenre i 1443/
*rw—m——m—-*-—*—**—**—*——*—^**-——m—m—*****———**—————*— î —̂—m****——*——*

I m  

PETIT LOUVRE I
Place de l'Hôtel-de-Ville 2

DES PRIX POUR TOUTES LES BOURSES : I
taJECÇ'DslS hommes t Eskimo i. première quali té , grandeur 6 et 7 ¦¦¦7*3 j ;

Camisoles assorties au môme prix.

Caleçons , camisoles ¦¦*, lourd . « Eskimo » 2.90
-W9ie%On<5 a Eskimo» soie, eulièrement renforcés, toutes grandeurs ¦¦¦ r'S

Chemises américaines H-, ,:„, «„. „„„ 1.25 I
UailtS de dames fourrés, 1res chauds Ii3w

DoS laine et soie, article d'usage I.-Hr«9

BaS de dames, en laine, tricotés. 1X1 1.49 |

GantS pour enfants -.95 ".50

I

CCnai PeS il e lame depuis "lïd
tOrSetS poin dames fortes d.9U
WnaUSSetieS pour messieurs, laine, tri cotées . 3X2 m m *f S
ÏCOOeS ¦. dames molletonnée* ;, chaudes, longues manches , depuis S m * W %f

lï n core quel que.-. l UDISS en lainage, depuis .................... IWi *"

KODcS cliarmeuse . longues marches lUiafU

Grande série d.i JUpeS pour dames , article lourd, bleu marine 4.91/

DrapS Qe Ht moUisUm erolsè WQX2^W 4.90
OrapS Cle lit mi-fll, a-rec onrlet it jour -. ITOX MO 7.90
jaSJMcStCS peluche entièremen i cioubleee soie , j- ris . noir , brun I n?.«?V j 9

Sacoches-manchon ff&d «t irés«Me 12.50
StSereiS launés , toutes teintes ., 1.9*3
1 aDIierS pour onfants , i l cn uis m a l&<-v

ainsi qu 'un grand choix de P-MIIOVClS e; SlIOwCi S pour mep
sieurs , dames el enfanls  — On offre à tout client le IO 0 '-, par un
cadeau comme bijoux., parfum ou objets utiles. 17b80

Se recommande, S. BLUIHENZWEIG

I

Ttmbres Escoinple 1
Tabacs. Cltfaretles el

Cijj areN se vemli-n au

Magasin COUARD
Timbras escompte S. K

,\ J a tous acheteurs son j
remis.
Parc 52 Entrée rue Jardinière

Tél. *i'i.4'»,*< l7;-(>7
fR__SSroSS[t_S_BRK3^&VS]BE9EamS9B_93_SLIBRAIRIE LI CENTRALE PA PETERIE

13, Daniel JeanRichard 13 (derrière le Casino

LIQUIDATION
TOTALE

Jeux - Jouets - Maroquinerie
Articles de bazar, de bureaux,

de peinture
VOYE Z NOS PRIX REDUITS

17214 >Se recommande . JULES CALAME.

Demain , u evanl le café ue la
Piace. il sera vendu

beau veau
porc ef mouton
1er choix , au nlus  ius i e  nrix
ainsi qu 'au man-osin, Serre 38
Télé phone 22 Ô49.
Se recommande , 1729Û

Charcu terie Guillaume

A louer
bel appartement, en plein so-
leil, y pièces, hout de corridor
éclaire, -w.-c. inlérieurs . dépen
dances. jardin. — S'adresser au
nureau de I'I MPABTIAL . ' 17&01

T-ous les fours
les excellents et réputés

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

a la 1457&

Brasserie fi Gambrins
Léopold-Robert  24

On vend à l'emporter
ResriauraMon

Téléi-hone 21.731.

A louer
pour de xoite

oa époque â convenir

Lêopolâ-Robert 42. SSa^de tn ii eaux .

Fiitz [iivoisiBr 6Za, L0ln8en.pspadr;
5 et 4 nièces, chautlage central,
nrix très avantageux.

Différents locaux ggaisas
S'adresser a la lllrertiou de

la Bauque Cantouale, rue
Lèopolii -Koben it. p2Hf58c 17296



i ; 
Coiffeur pour Dames

)dii&s _ h£ ît
i.-Rober? 47, 1er ètage - Entrée sur le côté - L.-Robert 47, 1er étage

¦£.'oÂK&is& du Oo*. COJ _ \ZZILK, qui sauKa, iM/ îxine., vx*u$ aw*.-_etg£_y_
ieAoJr. ia. mode, du jauK

NOS ONDULATIONS PERMANENTES
sont pa> _*aùt&s et ncùspli *, en. Ke$ahA.diu buw&iê.effectué icu-ttf *ii avimta êux
Téléphone 22.160 lîfi àh Téléphone 92.160

**m******** w**m*ti**mm**mm*m*****mm ; ¦ ' T' i II w|»twp^y»^M^^>.»^pT^w^ip«W^

Î TEI1PLC INDÉPENDANT 1
• ¦ Dimanche 2«4 novembre, à 30 b. #

s Gooîérenee avec proiections lumineuses |
Î 

Diminués tt nies d'une mit ùtangeilsallog t
par M. Jean Péri 'lard, pasteur en Belgique |

S Collecte en faveur de l'Bglise ohréllenne missionnaire belge 2

J fiordiale invitation 17605 f

—OOOO———oo——•••••••••• —eeeee
i ¦¦ ¦m mu «il im 

_______ __ _é_. JÈk

*A 15 O N VODERNEV
A N O e é P e n a ou D

LA CHAUX-DE-FOND5

Nouvelle adresse Léopold-Robert 64

remettra
j pour tout achat de CENT FRANCS

effectué en une ou plusieurs fois
contre remise des bulletins de ven-
te établis dès le 20 novembre 1935

G R A T U I T E M E N T

1 Billet de la mM
Loterie Neuchateloise
Confections - Chemiserie - Chapellerie

Bonneterie 

Clinique des Poupées
Promenade 1 (1er Ma?»)
.JMB îHai________Hr_ ii_m___M -BimMMi^̂ ^HMN----- «

Vente spéciale de1 i» et liouueauH-nes
Réelles occasions pour quelques pièces légèrement défraîch ies.
On se charge de toutes rénarations. F. DUCOMMUN.

GOUTEZ LES SUCCULEN TS

'p uwiûiù Z&icf ax
DE MA PROPRE FABRICATION

SERRE 59 TÉLÉPHONE 21.910
ON PORTE H DOMICILE 17618

Il sera ven .hi demain samedi sur  in Plaoe du Mun - l ié  UH

Celles pommes, 4 kg. pour fr.1.-
Noix du pays, 80 et, l%% -«_, 1.50
176-̂ 4 S* t H i - orniiK i n le . A. Ambuhl , fils.
i II «n .̂¦¦ ¦¦!¦¦¦¦ ¦I II I WI I I  IM M—WI——«n—— IIIWWHIII II I II I PI I I I I I I I I IBH II H
^|IUl|||||||IIHnll|||||||lllHHII|||| |j||||HUU|||||||!lllllllOI|||||||H(lir ill||||l|liniMI|||| ||[|M

= = -

I maison ou Peuple • Grande Salle du Cercle i
= Samstag, den 23. November 1935 I J

Kassa : 19 >/ _ Ubr  — Antan ** : M'h  Uhr %

I Konzert uni iktr i
= I l
= U' ^eU i 'u von i  s ¦

I mannerctior ..Sângerùund" ChauK-de-Fonds 1
f Direkiion : Edg. Vuilleumier =

| und Orchester „ La Symphonie " j
| Direkiion : R. Visoni, Professeur f|
§ Eintr itl : Fr. 1 Eintritt : Fr. 1.- |
m M
| Nach dem Konzert : 6

I Gemiitliche Unterhaltun g u. Tanz j
| Orchester NICEJLY I7ti .ô f

f Zu zahlrelch.m BeiMth Uden ein Oie Vereine J i

|lmil|[|J|||JJj|jj^. ^UN CHOIX RAREMENT ÉGALÉ
QUALITÉS RÉPUTÉES
PRIX TRÈS MODÉRÉS

f £ a  Maison du 7xùcat
Rue Léopold-Robert 55.

Spécialiste dans tous les tricots ftst iv /

Les belles fleurs Serre 10 Télé 24B6i 1
| j ORCHIDEES' F- '

Lilas blancs ¦
! • ''¦¦ Roses de Mo tards . A|JlJ_j|v

\a.m£2~-\fe I/**9 
>ot<^ *̂*  ̂ Cactus ; !

m w 
^̂ ^*̂

m  ̂ 60 variétés
^_^^*̂̂  Toules confections florales B§j

i 
^^

L̂ ^  ̂ . soignées i
: j ~<r Hautes récomp du HlnUIre de l'Agrlc. Dole . 1930. 1931 ;

Monsieur Arthur SAVOIE,
Madame Louise SAVOIE • ALLEN- i

M BACH et famille, •>• _ ¦< \
; Les familles BUGNON , parentés et
! alliées expriment leur ptolonde reconnaissance j
[ J pour la sympathie qui leur a élé témoi gnée«peri- ! ;
I i dant ces (ours de cruelle séparation. 17632 ! !

L Très touchés des nombreuses marques de .sympaU iie ' !
reçues pour le ri énarl .le leur chère maman , les enfanls j
de feu M-"" V**-» Kl e linge r remercient bien sincère- j

- y ment tomes les personnes qui ont pris part à leur deuil .
*;-<c! parliculiéremehi aux marchands de la place. 17570 : '

I ,  

¦ . Dieu tst Amour
Madame Raoul Vuilleumier , ses enfanls et petits- j

enlani s , [ ¦ :
Monsieur et Madame Léon Vuilleumier-Bourquin.

leurs en fan l s  et pel i te  f i l l e .
Madame et Monsieur Georges Gobal-Vuilleumier , à

Zurich.
Monsieur el Madame Marcel Vuil l eumier-Blanc , t- '
Monsieur et Madame Adrien Vuilleuthier-Lanoir el j

leurs enfants , à Inaianapoli s (Aihénque), ; I
Monaieur Charles Vuilleumier.

ainsi que les familles parentes el alliées, ont le chagri n j
de faire part a leurs amis et connaissances de la perle
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher énoux. père, grand-père , arrière-grand-père , I !
frère , beau-frère , oncle, cousin ot parent ,

Monsieur Raoul VUILMIER 1
Chef facteur retraflé

que Dieu a repris à Lui , jeudi 21 novembre, à 20 h. 50.
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 81 novembre 1935.
L'incinéraiion. SANS SUITE, aura lieu samedi «3

co uni ul , à 16 heures. . , . .{__
Dépar t  uu domicile a 15 h. 4b.
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile H

mortuaire : rue «tle In Serre H3.
Le présent avis ileni lieu de lettre de faire-part. H

l> t oiuiié uu l'ool.iall t ml» l_u » haiix-iic t ond* fl
a le pendule devoir u ' inlormer ses membres honoraires ,
actifs el passifs du décès de' .. . . . .  • . - ..'" ¦ 

Monsieur Raoul VUILLEUMIER
père dô nôtre meniiir 'e honoraire M. Léon Vuilleumier. ' I j

L'Incinération. SANS SUITE, aura lieu Nainedi '*:t no-
vembre, à 16 heures . \ \

Les membres sont priés de se rencontrer à 15 h. 15 au :
loca l i *7-H*j( i

l_i_IIH|i_HIIIIII1Hm illMII f i_M _̂______M_BMi_______P_____H1____l

N

•# 4_$ ©

Pourje Bal
Taffetas

< i H  n u i .;

lr. 2.90

Satin glacé
, oepu •-• ' . 176*41

fr. 2.50
velours lame

fluUer à Soie
SUka S. A.

Léopold - Robert 87
La Ghaux-de-Fonds !• • •

ML**! BS-IV V̂ Mbâf zl iS «

j*B-__r &* _tfl^fe-
li û offert
a Dame, présentant bien , ayant
parole facile , possibilité de se
créer situation intéressante
Seront prises en considération
seulement offres de personnes
sérieuses , apte a visiter cltt n
lèle. II s'agit , d'une grande or-
ganisation accréditée depuis
des années. Domicile à élire à
Lausanne — , Kcrire offres
avec âge. références , pbolo et
prétentions , sous chiffre P.
1181-11 L., à Publicitas
Lausanne. ASI54 »7L r-aîv

! :
' «' ' , c

h Neuve l
de suite ou -'lu Avril ,
2 grands ap p a r t e m e n t s .
5 piéces. plein soleil, *w -
c. inlérieurs , bains. Prix
avantageux - Convien-
draient ¦' famill es »yml
bureaux, ateliers de cou-
lure ou lout autre com-
merce nropre. S'adr au
M a g a s i n  de Chaussures,
même adresse. 1726.'

'". - S i

Administration de SSi
. iomple de Chèques poSlaux

BVb 335

A LOUER
pour le KO Avril 1U30:

A. -M . Piaget 67, * cham î^5
A.-M. Piaget 69, a *kalgS
Oneniinots o, lage^nt.' L îi-%î
Léopoid Bobert 59,̂ 'Xr
central , bain. 164:.8

Numa Droz 102, 3 chamb ^-y
Promenade 13, 3 chambr .U.
Sombaille 11, 2 chambr ne44a
Serre 97, J chambr eB 16444

S'adresser a Gérances el
Contentieux S. .V. rue Léo-
poid Koberl 3vi

A EOUCR
pÔUl' dri su i t e  el .il ) Avr i l  nrocl ia in

beaux appartements
inp.leiiieH de 2, 'i et i pièces, tou-
tes dépendances , avec ei sans
chautlage central , quart ier  rues de
l'Est ei Rocher , — S'adr. rue du
Rocher <0. au *i"« élage, a d roile

|H»K7

Régulateurs
sonnerie merveil leuse dep fr. 3~. -

Réveils
bons réveils garantis lionne qua-
lité a fr. 4 60. chez de l-ietio.
rue Léopold-Robert 74, La Ghaux-
de-Fonds. 1449. .

On demande nour entrée de suile ,

te de réception
irès sérieuse, active et en santé.
munie  de réfé rences La préfé-
rence sera donnée . pers onned' *_s*e.
- Faire ollres écrites sous chillre
11. P. 17576 , au bureau de I'I M -
P A H T I A L . 1757H

Bel appartement
bien centré , seul à l'étage, 5 piè-
ces, bains, pri x modéré , a re-
mettre pour fin Avril lUati.
Pressant , - S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . U60H

Bips
A louer, 2 beaux Bureaux ,

quartier des fabriques . Prix avan-
tageux. — Adresser demandes
sous chiffre A K. 17502 , au bu-
reau de I'IMPABTUL. 17n9j

A-T_mciAn A vendre 1 belle
UViV-WHVll. armoire à glace
1 lable ue nuil ,  1 grand lit de
milieu complet avec sommier, 3
coins, matelas crin animal , le
lout en bois clair , peu usagé mais
irès propre, fr. 350.—. Se hâter. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL I7H > 8

rourneaui. \ ST:
le ni * ne i ls  fourneaux catelles
avec tuyaux - S'adresser au Bu-
reau Uaeteli A Go, rne Léopold-
Robert 14. 17590

Ini inn f l l l n  On demande une
UCUUC UllC. jeune fllle pour ai-
der au ménage. — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL . 176HO

Jenne homme , ̂ SJSdemandé pour aider à la cam-
pagne. — S'adr. à Mme Kunz.
rue de la Charrière 109 1749

L Innpp r"e ''u Rav'n ¦¦ et 'LA IUUCI , quar l ie r  de Bel-Ai r.
beaux nppari anienls  de deux et
Irois piéces , euisine , dénenuan-
ces, avec balcon ou terrasse. —
S'adresser pour traiter , rue des
Tunnels  Ifi I7.-V9

A lfllIPP I'01"' ¦"" A Vr11 t KMb . lo-
lUUCI ,.,.|iicin au soleil cou-

chant . S) pièces alcôve éclairée,
cliauffiige cen rai chambre ds
bains. — S'auresser rue, D.-P.
Bourquin *2l. au ime èlage. â
droile 17587

A IfllIPP P0111* le Bu avril , •¦•i-rl lUUCl , gnpn de i! pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Paix 65, au ler éla-
se. 17-I -.0

A lfllIPP l'ollr **e Bui 'e- beaux
IUUCI petits logements de

deux pièces, cuisine et dé pendan-
ces. Pour le 30 avril  1938. 3 cham-
bres, cuisine et dénendances —
S'adresser a M . Jules Landry, S.
rue des Terreaux WfV.O

A lfl l IPP "l'M."' ' ''"'1*1" ue nuis
IUUCI , chambres , cuisine, al-

côve et dépendances. - S'adresser
rue de la Paix 4 > , au ler éiagé,
A droite. *, i 17086

A IfllIPP 
¦sous'so- ' 1 chambré et

tt IUUCI , cuisine , pour de suile
ou a convenir . — S'adresser rue
de la Paix 45, lerétage, à droile.

17585

A lfllIPP t>8 ' aPP ar 'ement de
IUUCI , 5 chambres , cuisine,

vesti bu le. cham bre de bains ,chauf-
lage central, w.-c. inlérieurs. —
S'adresser rue de la Paix 45. au
ler *>ia t*e , i droile. 17584

A np i l l lPû  un grauiuhoue et uis-
ICUU10 , ques. Très bas prix.

— S'adresser rue du Pont 4. au
ler étage. 17813

opnrlpp potager à gaz 3 feux.
I C U U I C, jour i t ttbiBi bon élat,

mis prix. - S'adr. rue du Parc 75.
au ler étage , a gauche. 17611

A UPll f lp f l  pou sseite Wisa-CJio-
I C U U I C  «a, 30 frs. balançoire

double à bascule. Vi frs, état de
neuf. - S'adresser rue Numa-Droz
8-2. an rez déchaussée. 17510

Ou demande â acheter ",'.'on-°
naire Larousse médical. -: Olires¦¦ous chiffre E. 8. 17559, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17559

Elat -tlvll iDjUloveÉre 1935
PriOMESSE Pc KlARIAGE

* Tschanz. Georges-Arnold , bol
lier. Bernois , et Fischer, Mari ;.
Argovienne.
IIIBH iM'HWIlInl- limW ¦!¦¦¦ m uni.

Attenti on
Demain sur la Place , devant la
Boucherie . Bell . U sera vendu:

l lot de savonnettes
¦4 pour fr. 1.—

serpillières
double tond .

3 pour fr. 1,- 17604

lloldebolsdécorês
fr. 0.30 la pièce.

Se recommande , Paul Mouler.

iïï*»
Arrivage direct de marchandise

fr-ilche . au nlus bas prix. Samedi
devant le Calé de la Plaoe .

Se recommande , 17593
IM»* Borpl-Onralre:

Au ManaMin de t omemibles

Rue de la Serre 61
rt_ et demain Samedi snr

_ _ _  la Place du Marcbé :

JMJL Belles Palécn vi-
rjHHft dées. BoiidelIeH,
Bç^^l PeroheN. l ' i l f t  de
ËOTRM PCTCIICH SO I«* H .raffiH COII UM l'ilel c l et a

JM|̂ M| blIlaudH , Kilet de
^ffiM^fi bL DoradeM , Poulet»
¦PffiMSrdeHreHHe. Poules.

Yâ^-fiffll l'IgeooH < anai (IM
_$_ _ _ . Beaux Laplii M trais
_W__ a du pays. Civet «le

Àff iiM Lièvre. l'.scai ^ots
___\ Se recommande,

/ tËki  iM" B. I-'KiV NElt
j * * * *  Tél. Jj 'j .454. 176:«

On demande de suite, pour
Neucliâ lel , uue Donne ouvrière

Droûcnse
pour Magasin. - Ollres sous ci li I-
fre P. 37 6 N „ à Publie!.a.H.
IVeueliAlcI . P^7U8-N 17atfc

Pour irouver & neu de Irais .

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'ArtruM de la l'resMc Geuè
re. où .ies milliers de journaux
sont lus chaque jour.  Succès ra-
pide et certain, JH 30350-A 16251

CoDimissionnaire
On cherche un jeune bomme.

— S'adresser au Magasin de co-
meslihles F, Znrclier. rue de la
Serre nt . . 17619

Pr. 33*"
A vendre I hou Ht lurc avec
lêle , 1 huttei , 2 portes , fr. 4U. — ;
1 fauteuil ,  fr. 15.— , I lit en fer.
ir 35. - ; le tout peu usage et en
non élat . - S'adr. rue du Temple
AHemnn « l  lu. au Magasin !74o*

I

Mônàaàrefr profitez ï
Dem ain a l'a nie uu .vliiicii " - .lei -nièr e gran.K' vmm «ie

BEEEEs Poraraes
œ fr. 1.— Ies 4 Kilos ,

17622 Se recommande, Maurice.

wT Poulets cie Bresse JH
: Bj àJ_EJM î

LE RÉGAL DES CONNAISSEURS

iei e4C*t*K ôJU ZùM&eh,
P R É P A R É S  PAR M O I - M Ê M E

SERRE 59 TÉLÉPHONE 21.910
ON PORTE R DOMICILE 17615 i



En Stiiss©
Grosse avalanche près de Domodossola. — Une

route est obstruée
DOMODOSSOLA, 22. — La neige est tom-

bée en abondance dans la région de Domodos-
sola, notamment sur les vallées Formazza et
Anzasca. Une grosse avalanche s'est écrasée
sur la route provinciale conduisant à Macugna-
ga, l'obstruant complètement sur une trentaine
de mètres. Aucune victime n'est à déplorer.

Y a-t-il eu crime ?
ZOFINGUE, 22. — Sur l'ordre du juge d'ins-

truction , on va exhumer le cadavre d'un homme
enterré il y a une semaine au cimetière d'Of-
tringen. On croit qu 'il a été victime d'un cri-
me. La maison du défunt a été en partie dé-
truite il y a quelques semaines par un incendie.
Une grenade sur le marche pied d'un wagon

BALE, 22. — Des employés de la gare des
Chemins de fer fédéraux de Bâle ont décou-
vert , à l'arrivée d'un train de Zurich , sur le
marche-pied du wagon des bagages, une gre-
nade. Cet engin a été remis immédiatement à
a police. •

L'agression de Bâle
Il s'agit de l'acte d'un déséquilibré

BALE, 22. — Des détails sont maintenant
connus sur la p ersonne du bandit qui commit
une agression à la banque Adler . à Bâle. Ils
permettent d'établir qu'il s'agit véritablement
de l'acte d'un déséquilibré. L 'agresseur l'écri-
vain Gaston Hey mann, originaire de Fribourg-
en-Brisgau , avait été envoy é au début de la
guerre de Berlin à Paris comme esp ion. Mais
il f u t  arrêté p ar la p olice f rançaise et p endant
huit ans hit conduit de prison en prison, soit en
France , soit au Maroc . Il rentra à Fribourg les
nerf s comp lètement atteints. II vécut dans cette
ville comme j ournaliste et écrivain el ép ousa en
1929 une artiste très f êtée du théâtre municip al
de Fribourg. Claire Wilke . Lorsque les natio-
naux-socialistes arrivèrent au p ouvoir. Hey mann
quitta sa p atrie, vécut p endant quelque temp s
comme émigrant dans le canton de Bâle-Ville
pu is à Neu-Allschwil (Bâle-Camp agne) et en-
suite il se rendit à Strasbourg où il résida. Au
cours des derniers mois, il p arla â maintes re-
pr ises de se suicider. Hey mann était un nomme
très instruit et il p arlait p lusieurs langues.

Deux incidents mystérieux en Argovie
AARAU, 22. — Les j ournaux argoviens men-

tionnent deux incidents mystérieux. Un coup de
feu fut tiré contre une automobile de Zurzach
au moment où elle croisait une voiture bâloise
entre Rietheim et Koblenz. La balle, tirée de !a
hauteur bordant la route, traversa la glace
avant de la voiture.

Entre Windisch et Brougg, un maître boucher
rentrant à domicile fut assailli vers 19 heures
par un inconnu qui sortit des buissons bordant
l'Aa r, le frappa violemment au visage et prit
la fuite.

Paris 20.2725; Londres 15,15; New-York
(câble) 3,07 7/8; Buenos-Ayres (peso) 83,50;
Bruxelles 52,025 ; Madrid-Barcelone 42,015;
Amsterdam 208,925; Berlin (mak .libre) 123,80;
Prague 12,725; Stockholm 78,15; Oslo 76,10;
Copenhague 67,65 ; Varsovie 57,90.

CHANGES

A l'Extérieur
La guerre en Ethiopie

Le retour du Négus dans sa capitale

ADDIS-ABEBA, 22. — Vivement acclamé par
les troupes en maj orité régulières, bien équi-
pées, bien armées et possédant même quelques
auto-mitrailleuses, le négus a tenu un conseil
avec le ras Nassibu , gouverneur de la province
de Harrar , et le général turc Wehib pacha, con-
seiller technique du front de l'Ogaden , pour dé-
cider du nouveau plan de campagne , des nou-
veaux ordres à exécuter et de la conduite à te-
nir envers les Musulmans qui sont en maj orité
dans la région e.t qui ne s'entendirent pas tou-
j ours bien avec les Ethiopiens.

Mercredi, il a enoore travaillé avec ses con-
seillers et les grands chefs, puis U a passé une
nouvelle revue et est parti en automobile pour
Harrar où il est arrivé à 18 heures pour em re-
partir à 20 heures, toujours incognito.

Arrivé à Dire Daoua dans la soirée, il a re-
pris l'avion hier matin à 6 heures 30 et est arrivé
à Addis-Abeba deux heures après.

Au moment où l'avion impérial atterrissait, on
signalait d'Harra r que deux appareils italiens
survolaient Harrar et Diré-Daoua. Avertis tardi-
vement du voyage du négus, les Italiens ve-
naient se rendre compte.
C'est le premier voyage en avion que faisait

l'empereur
C'est à 8 heures 30 du matin , que l'empereur

est arrivé à Addis-Abeba en avion venant du
front de l'Ogaden.

La censure permet seulement maintenant de
parler de ce voyage dont les détails sont déj à
connus depuis longtemps. C'est la première fois
que le Négus se déplace en avion, la coutume le
lui interdisait. Mais la guerre a ses exigences.
Bien qu'effectué incognito , ce voyage fut triom-
phal, aux dires des témoins oculaires , le Négus
a montré sa vive satisfaction.

Parti d'Addis-Abeba mardi à 6 h. 30, dans un
avion piloté par l'aviateur français René Brouil-
let, accompagné de deux autres appareils trans-
portant son médecin personnel et son secrétai-
re particulier , le Négus est arrivé à Dj idj iga,
quartier général du front de l'Ogaden, vers 9
heures. Son arrivée a produit une forte im-
pression sur les troupes heureuses de manifester
leur loyalisme au Négus qui les a passées en re-
vue immédiatement.

L'empereur s'est rendu ensuite dans les hô-
pitaux, décorant les blessés, causant avec eux,
prononçant des discours encourageant les sol-
dats et les exhortant une nouvelle fois à la
prudence.

Evidemment, ceux qui ont montré de la. fai-
blesse devant l'ennemi seront châtiés, certains le
furent déjà.
Les Italiens tentent de cerner le ras Seyoum

Le ras Seyo um, avant d'attaquer le 15me ba-
taillon de troupes indigènes italien, avait avan-
tageusement p lacé ses troupes sur le f lanc de
la haute montagne, p rès du déf ilé d'Abaro . de
telle sorte que les Italiens f urent accueilUs p ar
un f eu nourri de f usils et de mitrailleuses.

Ap rès un engagement qui dura p lusieurs heu-
res, les Ethiop iens se retirèrent devant le ren
f ort que venait de recevoir l'adversaire de trois
nouveaux bataillons italiens et d'un escadron
d'Ascaris.

On ignore l'imp ortance des p ertes subies p ar
les Ethiopi ens, ces derniers ayant touj ours l'ha-
bitude d'emmener dans leur retraite leurs morts
et leurs blessés.

Les Ethiop iens tiennent toujo urs Amba Sa-
lama, f orteresse naturelle p rès de laquelle a eu
lieu le combat, mais les Italiens ont envoy é
vers cet obj ectif quatre bataillons d 'inf anterie
et un escadron de cavalerie po ar tenter de cer-
ner le ras Sey oum avant qu'il ait mi masser
toutes ses troupes.
Le gouvernement éthiopien annonce une vic-

toire au N.-E, de Makallé
ADDIS-ABEBA, 22. — Un communiqué offi-

cie] du gouvernement éthiopien annonce que
les troupes du dedj ac Kassa Sebath ont rem-
porté le 12 novembre, dans la région d'Endarda,
au nord-est de Makallé , une importante vic-
toire sur les troupes italiennes. Les Italiens, au
bout de 12 heures, ont dû battre en retraite,
laissant sur le terrain 300 morts, dont uin oo-
lonel et -deux autres officiers et abandonnant
200 fusils et 4 mitrail leuses.

Le communiqué précise que cette victoire n'a
pas pu être connue plus tôt à Addis-Abéba en
raison de là difficultés des communications
entre le front du Tigré et la capitale, les infor-
mations étant portées par des coureurs.

Le loyalisme des populations abyssines
Le communiqué à la presse publié à l'occasion

du voyage du Négus sur le front de l'Ogaden,
rapporte que le voyage de l'empereur a été l'oc-
casion de manifestations de loyalisme de la
part des populations aussi bien somaliennes
qu 'abyssines proprement dites.

Le communiqué aj oute qu 'il ressort de la Vi-
site du Négus sur le front de l'Ogaden que les
allégations des communiqués italiens annonçant
la reddition de nombreux chefs sont fausses.
De même la nouvelle de la prise de Sàssabeneh.
annoncée par les Italiens, est également fausse
et les bombardements aériens n'impressionnent
nullement les populations.

Contre les Jeux olympiques de Berlin
NEW-YORK, 22. — Dix mille personnes ont

défilé dans les rues de la ville pour protester
contre la participation de l'Amérique aux Jeux
olympiques de Berlin. Il n'y a eu aucun inci-
dent.

Le procès des oostacnis renvoî  en ianvier
En Snisse- Une forte avalanche tombe prés de Domodossola

m i m 

Rapprochement franco-allemand I

Une entrevue
Hitler-Ponce! à Berlin

BERLIN, 22. — Le chancelier Hitler a reçu
j eudi l'ambassadeur de France. Le ministre des
Af f a ires  étrangères assistait à l'audience. L'en-
tretien a porté sur la situation politi que géné-
rale.

Il a été empreint d'un esp rit amical et~a p er-
mis de constater la bonhe volonté dont les deux
gouvernements sont animés.
Un entretien diplomatique important. — D'a-

bord s'informer
Le « Petit Parisien » écrit : L'entrevue Hitler-

Poncet a porté le caractère très net d'un échan-
ge de vues diplomatique important ainsi qu 'en
témoignent la présence de M. von Neurath à
cette entrevue et les termes du communiqué
officiel publié à Berlin. Et ce j ournal pense
que cette première entrevue après un long si-
lence, a certainement surtout consisté à s'infor-
mer réciproquement . II serait téméraire d'en
tirer aucune conclusion pour un avenir proche.

Le Reich a besoin d amis...
Le « Journal » observe : Au moment où la

réunion du Parlement français va mettre au
premier plan la question si importante pour l'Al-
lemagne de la ratification par la France du
pacte soviétique , du côté allemand , la manoeu-
vre est évidente. On ménage toutes les éventua-
lités. La France est un f acteur d'autant moins
négligeable que l'on assiste à un f lirt -issez
curieux entre Moscou et Londres. Et , du côté
français , il est tout naturel qu 'à la veille de
l'examen de ce pacte le facteur allemand fût
pris en considération par le gouvernement fran-
çais, épris de clarté et de netteté dans les re-
lations internationales.

... Et d'argent !
L'« Oeuvre », soulignant les termes chaleu-

reux du communiqué , écrit : Dans certains mi-
lieux de Berlin , jeu di soir, on interpr était cette
amabilité allemande comme p rovenant tout d'a-
bord de ce f ait que, p our le moment, l'Allema-
gne ne peut continuer son réarmement à un
rythme aussi accéléré qu'elle le désirerait p ar-
ce que les crédits lui manquent. Beaucoup de
personnalités allemandes ont comme principal
obj ectif pour l'instant la réussite de l'emp runt
sollicité p ar le gouvernement sur la p lace de
Londres et le Reich se rend compte que ce n'est
que par une politique de détente internationale
qu 'il l'obtiendra et notamment une polit ique de
meilleur accord avec la France.

An procès des Onstachis
Le bâtonnier Saudlno ne veut pas

assumer la défense

AIX-EN-PROVENCE, 22. — A l'ouverture de
l'audience du procès des Oustachis de j eudi
après-midi le bâtonnier Saudino demande immé-
diatement la parole.

« J'ai accepté, dit-il , avec angoisse la défense
dont la cour m'a chargé et qu 'un bâtonnier ne
devrait pas refuser. Mais ie me rends bien
compte que malgré tout mon labeur j e ne pour-
rai suppléer à l'insuffisance de mes moyens du
fait du manque de confiance des accusés et de
ces confidences qu 'ils adressent à celui qu 'ils ont
choisi et sans lesquelles aucune défense n'est
possible. ,

« Je supplie donc la cour de ne pas m'imposer
une telle tâche et de renvoyer l'audience à une
autre session pour permettre aux accusés de
désigner un défenseur de leur choix. »
Les accusés réclament Me Desbons — Le procès

est renvoyé à la session de janvier
Le président de la Broize fait traduire aux

accusés les paroles du bâtonnier et la réponse
du procureur général.

Le premier, Kralj indique qu 'il demande à la
Cour de bien vouloir adjoindre à Me Georges
Desboris, Me André Berthon.

A ce moment Pospichil se lève. Il a dans les
mains un télégramme.

— U a reçu, traduit l'interprète, un télégram-
me de Me André Berthon et il demande, lui
aussi, que l'avocat parisien soit désign é comme
second défenseur pour assister Me Desbons ou
le suppléer.

Le président de la Broize . — Oui, mais Me
André Berthon n'est pas ici. La Cour va en dé-
libérer.

La Cour se retire. Elle rentre dans la salle
quelques minutes plus tard. Le président donne
lecture de l'arrêt . Dans une courte déclaratton .
il indique que pour permettre au nouveau défen-
seur de consulter le dossier, l'affaire est ren-
voyée à une autre session.

La session a été déclarée close en même temps
que la clôture de l'audience , à 15 h. 55.

Le second procès viendra à la session de Ian-
vier prochain. Quant à Me Georges Desbons,
il a signé, j eudi après-midi , un nouveau pour-
voi en cassation contre la peine de réprimande
prononcée contre lui avant sa radiation.

Le record de hauteur en avion ouvert
MOSCOU, 22. — L'aviateur Kokonaki a battu

le 21 novembre le record du monde de hauteur
en atteignant au moyen d'un avion ouvert, mo-
noplace une hauteur de 14,575 mètres.

Sanctions pour rire...
aux Etats-Unis. — On demande aux

pétroliers d'arrêter «volontairement »
leurs envols

WASHINGTON, 22. — Le secrétaire à l'in-
térieur a adressé un app el aux comp agnies p étro-
lières leur demandant d'arrêter volontairement
tous leurs envols à destination de l'Italie.

Le pr ésident Roosevélt ne disp ose p as cons-
tttutionnellement des pouvoirs nécessaires p our
emp êcher l'exp or tation du p étrole qui a aug-
menté de 10 % dep uis sep tembre.

~J*W^ Mais sanctions sérieuses en Turquie
On annonce d'Istanbul : Eu application de

l'ordonnance sur les sanctions, le paquebot ita-
lien « Livorno » a été empêché de prendre dans
le port de Derindche, dans le golfe d'Ismid, un
chargement de 300 tonnes de minerai de
chrome.

Les paquebots qui sont ancrés au port d'Is-
tanbul sont étroitement surveillés.

100.000 soldats italiens
retournent aux champs

ROME, 22. — Be source italienne comp étente
on déclare que 100,000 soldats de l'armée de
1,200,000 hommes, actuellement sous les armes,
seront immédiatement mis en congé p our une
durée de trois mois af in d'aider à l'agriculture,
de soutenir la résistance contre les sanctions et
d'être ainsi incorp orés au régime général de
travail. 

La pénétration japonaise
en Chine

Nankin capitulerait

LONDRES, 22. —- Selon le correspondant du
« Daily Heral d » à Pékin, la rupture des négo-
ciations de Pékin en vue de l'établissement
d'une république « indépendante » dans le
nord de la Chine, ne représenterait pas un re-
cul du Japon , mais serait plutôt l'indice d'une
capitulation à peu près complète du gouverne-
ment de Nankin.

Selon ce correspondan t, le gouvernement
central serait prêt â négocier l'établissement
d'un protectorat virtuel du Japon sur _ la Chine
entière. C'est à cela qu 'équivaudrait l'ordre du
maréchal Chang-Kaï-Chek de discuter le rè-
glement de tous les problèmes sino-j aponais.

Duhamel et Gillet à l'Académie française
PARIS, 22. — L'écrivain Georges Duhamel

et M Louis GiHet , historien , ont été élus je udi
membres de l'Académie française.

Une entrevue Hitler Poncet à Berlin

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Un vol.

(Corr.). — Alors que M. L. Augsburger, agri-
culteur au Jeanfaivre, était occupé ainsi que
toute sa famille à battre en grange, un ou des
voleurs se sont introduits dans la maison en
passant par l'écurie. Mettant à profit le bruit du
moteur de la batteuse le ou les malandrins ne
furent pas entendus et purent faire main basse
sur une somme de 700 francs. La gendarmerie
immédiatement avertie s'est rendue sur les
lieux ainsi que le Président du Tribunal. Mais
j usqu'à maintenant les recherches entreprises
n'ont encore rien fait découvrir.
A Bienne. — L'apprenti électricien volait.

On apprend que l'auteur de vols que l'on si-
gnalait depuis quelque temps dans une entrepri-
se électri que et de radios du centre de Bienne
a été arrêté. II s'agit d'un apprenti de la mai-
son même. Au cours d'une perquisition il a été
découvert que le jeune homme a dérobé des
quantités considérables d'accessoires de radios,
d'installations électriques, d'appareils de radio,
etc. Le total de ces larcins se chiffre par plus
de 1000 fr.
A Bienne. — Disparition.

Un apprenti , nommé S., employé dans un bu-
reau d'affaires a disparu depuis mercredi. On
ne connaît pas la raison de cette disparition.
A Bienne. — Curieux accident.

On procède actuellement à différents travaux
de réfection près de l'usine électrique de Hag-
neck Pour ces travaux , qui se font sous l'eau,
on descend des spécialistes dans une cloche,
lesquels reçoivent l'air nécessaire au moyen
d une conduite Un de ces ouvriers , en sortant
d'une cloche , est tombé inanimé sur le sol, par
suite , croit-on de l'air trop vif. L'ambulance
sanitaire de Bienne est allé chercher mercredi
ce malade pour le conduire à l'hôpital canto-
nal. Comme traitement , le médecin ordonna de
remettre l'ouvrier dans la cloche, en lui en-
voyai., une certaine quantité d'air.

Chronique neuchateloise
Le Locle. — Dans la justice.

Lundi , le Grand Conseil a nommé juge can-
tonal M. Gustave Perregaux . président du tri-
bunal du district du Locle. M. Perregaux con-
servera ces dernières fonctions mais sera dé-
chargé d'une part de travail lui incombant de
ce chef .

Une entente est intervenue à ce propos entre
M. Perregaux et M. Georges Dubois, prési-
dent du Tribunal II, à La Chaux-de-Fonds. en-
tente qui a eu l'approbation du département de
justice.

M. Perregaux conservera le tribunal civil 1
et 2, y compris les divorces contradictoires ,
les successions, l'autorité de surveillance de
l'Office des poursuites et faillites et le tribu-
nal des prud'hommes.

M. Dubois prendra l'autorité tutélaire , le tri-
bunal de police et les affaires qui étaient ancien-
nement du ressort de la justice de paix.

Une noyade accidentelle près de
la gare du Régional à Serrières

Jeudi , à 20 h. 30, M. A. R., entrepreneur à Pe-
seux, âgé de 73 ans, longeait le quai près de la
gare du régional , à Serrières, lorsque — proba-
blement à la suite d'un faux pas — il tomba dans
le lac.

Un camara de qui l'accompagnait alla quérir
immédiatement du secours au buffe t de la Gare
du régional et la police locale fut avisée télé-
phoniquement.

Un employé de tra m qui arrivait avec la voitu-
re quelques minutes après n'hésita oas à plon-
ger tout habillé et à ramener sur la rive — avec
l'aide de deux personnes — le corps de M. R„
qui gisait à 1 m. 30 de profondeur .

Un médecin et la police locale lui pratiquèrent
immédiatement la respiration artificielle au
moyen de l'appareil cPulmotor », mais ce fut en
vain, car la mort avait déj à fait son œuvre.

En effet , en tombant la victime avait violem-
ment heurté des pierres et elle portait deux lar-
ges plaies à la tête. Il est même probable que
M. R. fut tué sur le COUP.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi 23 novembre

Bise modérée. Ciel variable. Quelque s brouil
lards élevés temporaires.
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