
Lettre de Paris
Un simulacre d'attaque aérienne. — Ce que j'ai vu sur la Place de

l'Odéon. — La situation politique avant la rentrée des
Chambres. — M. Blum répond à M. Chautemps.

Et l'on continue à aller de l'avant...

Paris, le 20 octobre.
Je me suis demandé, l'autre soir , quelle p ou-

vait être la véritable utilité de sinudacres d'at-
taques aériennes dont Paris a été la « victime ».
// me p araissait tout d'abord assez f acile d'or-
ganiser une démonstration de ce genre, de p ou-
voir comp ter sur son succès, p uisque, trois
jo urs avant, les j ournaux claironnaient l 'heure
à laquelle « l'attaque » devait avoir lieu.

Mais si l'impr évu n'était p as de la p artie —
et il le serait terriblement en cas de déclara-
tion de guerre brusquée — la f ou le, eUe, en
était, p résentant p our les sauveteurs et tes p om-
p iers mobilisés, un élément qu'il f allait vaincre
avec p rudence, sans écraser d'enf ant ou de
vieillard p ris dans les remous qu'une f oule  p ro-
voque touj ours.¦ Malgré cet obstacle, tout a marché mieux que
j e ne m'y attendais. J 'étais p lacé aux p remières
loges du théâtre en p lein air qu'était devenu
Paris ce soir-là, soit au p remier étage du calé
restaurant Voltaire , p lace de l 'Odéon.

Les sirènes, que toat le monde avait annon-
cées comme devant être terribles ? Pas du tout
terribles. Elles émettaient des sons assez har-
monieux, gravement p rotecteurs, pas  le moins
du monde alarmants. Elles p artaient sur une
note grave p our atteindre une note aiguë mais
j amais discordante , redescendant ensuite la
gamme. Ceci p lusieurs f ois  de suite, durant
quatre minutes.

Cep endant la f oule, p lace de l'Odéon. était de-
venue ép aisse comme l'encre la p lus noire. Peu
à p eu elle s'évanouit dans une obscurité trouée,
p ar endroits, de lumignons bleus. Des avions,
lucioles géantes, vrombirent au-dessus de nos
têtes. Pan ! Expl osion ! La première bombe f ic-
tive tombait sur la p lace. Un f eu de bengale
d'une intensité extraordinaire s'alluma, suivi p ar
d'autres. Les ombres de la f o u l e  dessinaient de
monstrueuses silhouettes, ballottées p ar le vent ,
sur les f açades hagardes des vieilles maisons de
la p lace, navires éternellement ancrés, tous f eux
éteints.

Par terre, sans craindre de se salir, les bles-
sés ou tués volontaires gisaient. Des agents,
casqués et masqués, les roulaient déj à sur des
civières lorsque la première ambulance, suivie
de p rès p ar les automobiles des p omp iers, arri-
va. Il en surgit deux ou trois hommes revêtus
de scap handres kakis, monstres surgis d'un ro-
man d'anticip ation de H . G. Wells. Les p om-
p iers, cep endant, tout masqués qu'ils étaient,
couraient comme des démons casqués d'argent,
la f oule s1 écartant, mer pe ureuse, de leur che-
min, avec une bonne volonté et une bonne hu-
meur admirables. Une grande échelle p oussa
sa masse vibrante et élancée vers les hauteurs
du théâtre. Soudain les grandes eaux entrèrent
en scène, inondant bien des gens qui ne se f â-
chèrent même p as.

Dans le ciel, malgré les lueurs de l'incendie.

les éclairs j aillis des canons de la déf ense
anti-aérienne se succédaient, suivis des déto-
nations lointaines. Les grosses lucioles conti-
nuaient à nous survoler , observant les « dégâts »
commis chez les pyg mées que nous étions de-
venus.

Une heure p lus  tard , tout était redevenu nor-
mal à Paris et. dans les caf és , les p atrons en-
levaient les p ap iers bleus avec lesquels ils
avaient voilé quelques lampes. , .

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Un grand écrivain suisse a l'honneur

Le grand prix de littérature de la fondation Schiller suisse a été remis solennellement dimanche
en la salle du Grand Conseil vaudois , à Lausanne, à _ C.-F. Ramuz, au cours d'une émouvante cé-
rémonie où se pressait une nombreuse et brillante assistance. Le Dr Mousson, ancien Conseiller
d'Etat de Zurich et président de la Fondation Schiller suisse, prononça le discours d'ouverture.
Sur la photo, à gauche, M. Henri Mousson, et à droite, C.-F. Ramuz, l'incomparable écrivain

romand.

Hollywood demande des Jeunes gens
DBHBIS les coulisses «lu clraéEna

Pzy r Alice THIBAUT , correspondante de l'A.I— I. à Hollywood

Bette Davies
l'étoile de cinéma américaine qui vient de quitter
Hollywood en disant : « Même pour 3000 dollars
par mois j e ne veux pas être une esclave. » Après
avoir soutenu un procès contre les magnats amé-
ricains du film, Bette Davies tourne actuellement

dans les studios anglais.

En cette cité d'étoiles, partout où vous allez,
c'est un cri général : « Des j eunes gens ! don-
nez-nous des j eunes gens ! »

Oliver Hindsell autorité en matière dramati-
que a récemment déclaré : « Nous avons un
besoin terrible de j eunes vedettes masculines.
Tous les j eunes hommes qui semblent avoir la
moindre possibilité à l'écran sont essayés ;
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nous sommes à la recherche de talents nou-
veaux, mais nous n'en trouvons guère ».

Fred Me Murray réplique : « Quan d nous ve-
nons, on ne veut pas de nous... il faut avoir
réussi ailleurs pour qu 'on nous laisse tenter no-
tre chance ». Clark Qablé était figurant à Hol-
lywood et n'avait aucune espérance de « per-
cer » ; il repartit... et' révint pour être vedette
u uii film. De même Brian , Donievy : on le «dé-
couvrit» à New-York après qil'il eût été évin-
cé par les chercheurs d'étoiles d'Hollywood.
Ces trois acteurs, maintenant favoris du public,
représentent quelques-unes seulement des ve-
dettes à succès qui ont frappé en vain à la
porte des studios avant d'avoir eu de la chan-
ce ailleurs . Alors comment pourriez-vous fai-
re ?

Surtout pas de découragement !
Un j eune homme doit être habile et persévé-

rant, suivant l'avis de M. Hindsell dont les yeux
gris si vifs sourient derri ère ses lunettes. Il faut
être de ces gens qui ne connaissent pas le dé-
couragement.

— Comme vous le savez, dit-il, j'ai un petit
théâtre dont j 'ai besoin pour le travail du stu-
dio. Souvent, des jeunes gens viennent me trou-
ver en disant : « Oh ! M. Hindsell , donnez-moi
un rôle... Je ferai n'importe quoi pour cela : j e
balaierai , je cirerai le parquet , rien que pour
tenter ma chance... ». Mais si j e leur tend un
balai ou un plumeau, c'est tout juste s'ils ne s'é-
vanouissent pas. On ne peut pas les mettre à
la besogne : ils disent qu 'ils feront n'importe
quoi et se croient quittes . Ils ne veulent que
la récompense. Mais un homme sérieux doit sa-
voir faire autre chose que de parler. Avant de
réussir un garçon doit se faire entendre. Le
meilleur moyen à mon sens est de paraître sur
la scène d'un petit théâtre car les compagnies
de tournées se font de plus en plus rares. Pour
apprendre à j ouer il faut j ouer en public ; ce
que l'on fait devant son miroir ne compte pas,
il faut connaître la réaction dans la salle. Com-
ment entrer dans un petit théâtre ? Par la pe-
tite porte, à moins de faire une telle sensation
que votre seule apparence provoque une révo-
lution parmi les directeurs . C'est plutôt rare...

(A suivre, i

ÉCHOS
Bénédiction solennelle de l'Observatoire d'Eu-

rope, le plus à l'Est du continent
L'observatoire du Pope Ivan , dans la chaîne

polonaise de la Czarnohora , construit d'après
les indications de M. Lugeon. alors directeur de
l'Institut météorologique de Varsovie , a été so-
lennellemen t béni , par un haut dignitaire ecclé-
siastique , en présence de différentes personna-
lités du monde savant et du gouvernement.

La nouvelle profession d'un ex-millionnaire
M. William Durant, fondateur de la « Général

Motors Corporation » dont la fortune fut un
moment évaluée à plusieurs millions de dol-
lars , et qui est auj ourd'hui complètement rui-
né, vient d'ouvrir à New-York un restaurant à
bon marché. Le prix des plats ne dépasse pas,
en effet , cinq cents (15 centimes) .

M. Durant , qui est âgé de 74 ans, espère ven-
dre assez de olats pour se refaire une fortune

Ce qui est à la fois un bel exemple d'énergie
et... d'habileté culinaire. Car , préparer un plat
pour trois sous...

A plus de 272 km. à l'heure sur moto

Sur l'autoroute de Francfort, l'Allemand Henné a
réalisé sur moto la moyenne horaire de 272 km.
200. Sa machine, une 750 cmc, construite par
la maisqp bavaroise BMW, comporte deux cylinr
dres horizontaux surcomprimés et est revêtue d'une
carapace aérodynamique. La voici en pleine vitesse
au cours de l'épreuve. Mais ces exploits seront-ils
homologués ? Il est permis d'en douter, car la ma-
chine de _ Henné est entièrement enfermée dans une
carrosserie profilée à l'avancement, ce qui , sauf
erreur, est contraire aux règlements internationaux.

Cette fois nos Nemrods peuvent bomber le tors*
et emboucher la trompette épique I

Des sangliers — et des gros 1 — rôdent dan*
le pays.

Avant-hier deux promeneurs se sont trouvés su-
bitement face à face avec un de ces dangereux
pachydermes... qui, si j 'en crois le taupier, allait
tout simplement boire une gentiane chez le papa
Nobs de la Vue-des-Alpes. Surpris et désorienté,
le co...pain prit la fuite. W court encore...

Il court même ai bien, ce vieux solitaire des
Sagnes, que les chasseurs chaux-de-formiers partis
à sa recherche ne l'ont pas retrouvé. Seules quel-
ques traces subsistent. Mais moins heureuses que
le pied dAdam, dont l'empreinte demeure, cfit-ani,
sur le plateau du Pamir, elles disparaîtront avec la
neige qui tombe. Et peut-être le sanglier de la
Vue-des-Alpes ne réapparaîtra-t-il, comme le loup
de Jean-des-Paniers, que lorsque les cauardières
de nos chasseurs se seront changées en flûtes et
leur poudre sèche en bricelets 1

> Si toutefois nos coureurs de bois veulent orga-
niser, comme nos grands-pères, une « traque »
monstre, avec phalange déterminée de rabatteurs
à la clef , je leur signale la mobilisation moscovito-
nationaliste qui est en train de s'organiser pour sa-
medi en notre cité. Je suis sûr que nos Nemrods
trouveraient là des effectifs puissants, leur per-
mettant de monter une belle figuration de Faces-
Pâles et de Peaux-Rouges sur le sentier de la
guerre, et tout disposés à poursuivre jusqu'à ce que
mort s'ensuive ce co...losse de sanglier I

Il suffira pour cela qu'une moitié le baptise
Hitler et l'autre Staline...

Et alors vous assisterez vraiment à du beau
sport... qui aura le double mérite de débarrasser
nos parages d'un visiteur plus ou moins importun
et de calmer toutes les ardeurs dangereuses.

En tout cas j'admire nos Nemrods de courir les
bois par cet automne enneigé et frisquet !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
SU mois » 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONC ES
La Chaux-de-Fond 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne ct succursales

I

Le prix de la benzine qui est actuellement de
43 cts au distributeur ne changera pas au cours
du mois d'octobre. On se demande toutefois
quel sera le prix à l'avenir. Le renchérissement
dû à la dévaluation devra-t-il être supporté par
le consommateur ou sera-t-il compensé par une
réduction correspondante des droits d'entrée
sur le carburant. Il est en tout cas faux de pré-
tendre que, par suite de la dévaluation , le prix
de la benzine augmentera de 6 à 7 cts. Ce prix
est de 10 centimes environ à la frontière. Si
donc, comme on le prévoit, il se produit une
hausse de 40 % , le renchérissement ne dépas-
sera pas 4 centimes. Le Conseil fédéral devra
décider prochainement qui supportera cette
hausse. Les milieux de l'automobilismé espèrent
fermement que le Conseil fédéral compensera
l'augmentation des prix d'importation par une
réduction douanière correspondante , témoignant
ainsi de son désir de ranger la benzine dans
la catégorie des articles de première nécessité.

Le futur prix de la benzine

Le j ournal socialiste « Berner Tagwacht » ne
cache pas sa joie devant le magnifique résultat
de l'emprunt de défense.

Le grand succès de l'emprun t de défense
nous réj ouit. Cet emprunt étant populaire en
ce sens qu'une quantité de citoyens modestes y
ont participé librement, en ce sens auTsi que les
groupements et associations économiques , cul-
turels et sportifs de tout le pays engageaient
leurs adhérents à participer au mouvement..!.
Au peuple suisse d'être prêt maintenant à la
défense économique. La défense militaire est
assurée, notre maison est protégée, il s'agit â
présent de venir au secours de l'économie,
d'assurer le bien-être du peuple à l'intérieur et
de rendre la maison confortable pour tous.

Un commentaire socialiste sur
l'emprunt de défense \

MWHI



Cave à louer. ¦'¦'':,
dépendante est n louer de suite. -
S'ad. rue du Parc :il bis. I4l 2: i

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a Irès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9W99

A Innon pour le 30 avril 1937 :
ft lUUtil nie uopolii Robert 8,
le magasin de chapellerie , chemi-
serie, avec grands locaux a l' u-
sage d' arrière magasin ou ateliers.
— S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, garant , rus de la Paix 39.

H774

Jjî SarfiïeTfc Phili ps cour, alter-
KQUIU natil. à vendre avan-
tageusement. — Commentai , rue
du Marché H. 160M5

VF 1*> f b i af t t  sout deman-
11. I£,UUU.*' dès en hypo-
thèque ^me rang sur immeuble
de grand rapport. — Offres sous
chiffre It. P. 15143 au bureau
de I ' I MPAHTIAL inl frl

Chambre à coucher
avec 2 lils tout complet , matelas
et duvets extra, table de nuit des-
sus cristal , coiffeuse , commode
crisial et une grande glace, une
belle armoire à glace, beau tra-
vail ; a céder bon marché.
Continental . Marché 6. 1516»

Qui prêterait "SS
bonne garantie , reinnou rsHbles
50 tr. par moia. intérêts a IU °/„
— Offres sous chiffre C M 151 AT
au bureau de I'I MPAHTIAL 1516?

SOiSSBSSe altalllle ce
be

de
C

ie
e
mPme

de chamure. — S'adresser au bu-
reau des Amies de la Jeune Fille .
rne Fritz Courvoisie r 12. IBOM

.lo nhûTflhn emploi comme
UC UUCl l l l l  chauffeur , éventuel-
lement manœuvre pour tous Ira-
vaux. — S'adresser rue du Parc
92, chez Mr Henri Jeanneret.

I61B6

Jeane homme fXSé
cdeb

p
ni

r.
tes métal pour faire les commis-
sions et petits travaux d'atelier. -
S'adreaser au bureau de I'IUPAR -
T1A1 l&llifi

A lnnpp u " a|l ":l "'""' l)e ,<;
IUUD1 chambri 's i nelite ei

cuisine. — S'adres.--^ Léopold-
Robert 25a, au 2me '. •> «, à gau-
che. i5184

Â lfllIPP aTanlageu3ement grand
IUUCI rez-de-chaussée de trois

nièces, dont une indépendante.
Maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage.

15121

Â lfllIPP Qrê' l2' P° llr le 30
IUUCI , avril , joli rez-de-chaus

Bée bien silué au soleil , de U
chambres, cuisine et dépendances.
Prix avantageux. — S adresser a
M. Jean Gianola , Assurances , rue
Léopolil-Roberl àô. 1519 1

A lfllIPP Serre 39, pour le 3UIUUCI , avril , rez-de-chaussée
de ;- chambres, bout de corridor
éclairé et loutes dépendances. Piix
avantageux. — S'adresser a M.
Jean G i a n o l a , Assurances, rue
Léopold-Robert 35.

Â lfllIPP Pour ia a0 avril , aopar-IUUCI tement de 3 pièces', ler
élage — S'adresser rue du Temple
Allemand 59. au 2me étage . 1519.1

A lfllIPP rue Ju Sentier, pour leIUUCI si octobre ou époque n
convenir , rez-de-chaussée de trois
chambres et dépendances, remis
complètement a neuf. Prix très
avantageux. — S'adresser a M.
Jean Gianola , assurances , rue
Léonold Robert 35. Iô IX H

Ph. imhrp m«*nlea au soleil .IWdUJUI B bains, chauffage cen-
tral , à louer de suile. Prix modé-
ré. — S'adresser matin et soir
chez M. Arthur Dubois , rue Neu-
ve 3. ¦ 1611*

rhpmhrû meublée est à louer ,
WlfllllUïC chauffage central -
S'adresser Léopold-Robert 32 a,
au 2me étage, à gauche. 16144

fhamhr p menb|ée . au soleil .«JUttUiUlD conforlable. en plein
centre, est a louer de suite. -S'a-
dresser rue Léopold-Robert 62. au
4me èiage , à droite 15181

Pti imhr.0 meublée , au soleil .«JUdlUUl B indépendante , à louer
de suite. — S'adresser rue du So-
leil 14, au ler étage. 15179

riiamllPP meublée, chauffée , estUUdlUUl G à louer à personne
honnête. Bien située , prix modé-
ré. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1518:|

PflllCCPtto en P arf t't état , a ven-
lUUoûCUC dre. — S'adreaser rue
du Doubs 141, au 2me élage, o
gauche. 15158

A VPWlPP un pousse pousse et
ICUUI C une poussette de

chambre en bon état. — S'adres
ser a M. Louis Gyssler, rue Nu-
ma-Droz 166. 160y3

A nprj flPP cause changfment de
I C U U I C  courant , radio alter-

natif. Bas prix. Echange éventuel
— S'adresser chez M. Scbeidegger,
rne Numa Droz 77. 16164

A upn ftpû un vé'o a l'état de
I C U U I C  neuf. _ s'adresser

rue du Nord 70. 16153

Chambre à manger a ,vaeun.ere

d'emploi , ainsi qu'un bureau mi-
nistre. — S'adresser au bureau de
1UKPAMU&. 15152

laiton de la place engagerait

Ëcofîei
Hiiali Ce et sérieux. — Offres sous
chillre R. S. 15071, au bu
reau de I'I MPARTIAL . 1W7I

A louer
tout de suite ou pour époque

â convenir

Inrii utri o 10 2me êtil f 8 0uest deli
lllUl l olIlK 13, ebambres, corridor ,
cuisine 1490L'
Inflnttrin 9fl 2meétage de3cham-
IHUUJIII D £0, bres et cuisine. 14904
fiihraltar C plain-p ied deBoham-
Ullllullul J, bres et cuisine. 1490c
fàlhraltar 1 'tme éla f?e d? 3 cham -
UlUl U lIfll J , bres et cuisine. 1490C
Da if fl? 'er l'"a"° Ouest de 3
rllll UL, chambres , cuisine. 1490?

Premier-Mars i Siîaaja
cuisine. 1490e
finnrK Ml plain pied Est de 3
UUUU ) lili chambres et cuisine.

14909

hii Droz 109, «Syttsa
el cuisine. 14910
Nnril IR 2me ela ee ouest de 3
HUIU JU, chambres et cuisine.

14911
Inriiutrio 9fl 'er éla^8 de 3 cha m"HIllUlIll K £0, nres , cuisine. 14912

Numa-Droz 109, SfrELS
ei cuisine , 14913
Drnnrùî 1111 a ler éla«a 0ue8t de
riUlJ IKû lUI 0. 3 chambres et cui-
sine. 14914

Epiatures-Jaune 25, dî^
bres, cuisine ul véranda. 14915

Bûlel#VlllB 40il, plaŒd
de3

chambras et cuisine. 14916
Darr Q tor ,r >nie él "K |! (ie a cham-
i ul L j lKl ,  bres , corridor, cuisine,
concierge , ascenseur. 14917

Premier Mars 6, ^ffifiïï!
et cuisine. 1491b
rinilhC 111 ;,me "'"K6 Ouest de 3
UUUU » IU , ebamures et cuisine.

14019

IHuliStrie JU , 3 chambres et cui
sine 14920
flnilhc 71 ^

me éla "e Ouest de 3
UUUui I J , chambres et cuisine.

14921
Nnul IRQ 4me éta ee Midi de 3
HUIU IUJ , chambres et cuisine.

14922
S'adresser à IM. Pierre Feiss-

ly. gérant , nie de la Paix 39.

A louer
Pour le 30 avril 1937

Combe GriGurin 33, ptS *ciiamnies et cuisine 1489 1

Cornue Grienrln 37. plainip8if^ e a
chambres et cuisine. 14892

[omUe-Grieorin 37, 'Xfc,
chambres et cuisine. 14893

Léopold-Robert 6, 2meo^ à6 a
clin m nres e: cuisine. 14894

UlutllEie U a, 3 chambres et cui-
sine 14895
Darr RI oignon Ouest de 3 chain-
rOll Oli bres et cuisine. 148%
Darr RD plaln-pied Estde3cham-
1 dl!, OU, bres et cuisine. 1489-
ftiarriùrD 11 2me èta 8e 0u8st de
Lll QllIclc IJ, 3 chambres et cui-
sine 14898
flnilhc 1iS1 "lain ilie d Ouest de 3
UUUU ) III , chambres et cuisine.

Temple-Allemand 87, S/ï&i
lires , corrnlor. cuisine. 149UÛ

fi. MrPiagBt 65, lSfnf̂ doe«i*
sine, i i iu i i s  installés , central , bal-
con 14901

Plare ue rH0lel -iIe-Ville 2, plttd-
Ouent , magasin avec arrière-ma-
gasin et cave. Conviendrait pour
tout genre de commerce. 14902
S'adresser à M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

a LOUER
Ravin 1, logement' d'une

Chambre, cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 62a

logement de 3 pièces , cuisine et
dépendances .

Fritz-Courvoisier 64,
logement de 3 pièces , cuis ine  et
dépendances. —S 'adresser Ban-
que Cantonale, rue Leonold
Koberl 41 12739

Pi on i Si
a louer <ie .suite ou époque à
convenir
HiliW Al ,,B,U1 loBement de
l^UlA 11, 3 pièces , cuisine,
¦lépendances , W. O, intérieurs ,
3me étage — S'adresser soil à M.
Oartier-Mermod (dans la maison)
soit au notaire D. Thiébaud. Be-
vaix. Tel «6 828. I470 H

A louer
beau 3me étage , pour Je ;i0 avril ,
de 3 pièces , avec balcon , chambre a
bains pas exclue. Fr. 76. — . S'a-
dresser rue du Progrès 57. au ler
élage , H 13 et à 19 heures. HI07

A EOUER
de suile à lievaix. centre du vil-
lage , beau logement 3 chambres ,
cuisine et dépendances , jardin .
Kr. 65.— par mois. — S'adresser
à l'élude D. Thiébaud, notai
re, Bevaix. 14990

î\ louer
J i r i i n e i s  9. pour le : 0 avril

bel appartemeai
de 3 chambres, bout de corri l»i
éclairé et toules dépendances
Chauffage cenlral el chambre m
bains installée. Prix avantageux
— S'adresser î M. Jean Gianola
assurances, Léopold Robert :tb

1__

A louer
pour le 30 avril, bel apparte-
ment de 5 pièces, bout de corridor
éclairé, chambre de bains, chauf-
fage central, 2 balcons, jardin
d'agrément et potager. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue des
Tunnels 16, i___7

3 mois de loyer gratuit
a qui reprendra, » p ta-lir au 31
oclobre , bel appariemeni de trois
ebambres , cuisine , w. -c. intérieurs
et dépendances. Loyer mensuel
Fr 7'ib0. Si t uation au centre tle
la ville. — S'adresser a Géran-
ces & Contentieux S. A. , ru ,.
Léopoid Hobert -ii. 1488/,

A IOIJER
DrnriiDC JQ p°ur êP°<î iie B con-
nuyiCi 13, venir , 1 appiarle-
lueutaa, l'un de 3 « hanibies,
l'autre de 4 chambres, cuisine
et dépendances Chaullage central
et bains . atelier de BO m'i. —
S'adresser n Gérance** & Con-
tentieux S A., rue Léopobi-Ro
bert 32. 14452

Appareil
ciuéiijoppliip

„Dol"
pour prise de vues, format
normal 35 mm., objectif Stein-
heil I / '2,5, 2 viseurs, mise au
point directe sur film, puis
sant moteur à ressort suppri-
mant la manivelle, compteur,
magasins de rechange, acces-
soires ; le tout à l'état de neuf.
Serait vendu pour le prix
exceptionnel de Fr. 195.—.
Possibilité de prendre des
vues image par image. — Of-
fres écrites sous chiffre E. E.
15053 au bureau de <L'Im-
partial» . -15053

(fommes
de lable et a cuire , sortes diffé-
rentes a conserver fr. 30.— les
100 kg. Plus grosses et de meil-
leure qualité fr. 35,— les 100 kg.
Meilleure sorte anglaise fr. 38. —
les 100 kg., livrable â partir de
50 kg., départ Entfelden par rem-
boursement . Par grande quantité
et par wagons , prix spécial —
G. ISurirer. Unlerentfelden
b/Xaraia A - I 7 M 7 A  IftêSl

Mis I cois
Une bonne machine

s'achète toujours H prix
avantageux

Bit Çojjlnmjlaj
Uaicbé O La Gbx-de -Kot-
Demandes offres sans enga-
gement 16064
l'acl l i léN de paiement.

poJ'srl
H Pour ce bas prix , vous I
I obtenez une jolie salle I

i I à manger complète . I
j I composée d'un buffet K
I de service moderne , I !
I bords ai rendis , d table I !
I à allonge assortie , 6 I ij

! I belles chaises, le tout 1

¦ chambre à coucher  I
I complète, moderne, a I

: I 2 lits jumeaux avec ma I '<
R lelas crin animal ei I

\ 1 iaine , t tables de nuit,  I
i I I superbe armoire à '.) g

portes, d coi lieuse-
commode, le lout , Fr.
1"70.—. Un superbe
couche moderne avec
matelas pliable for-
mant dossier, recou-
vert moquette 170 lr.
Divans turcs soignés,
Fr. SO.—, jetée mo-
quette. Tables radios ,
12. — fr. Commode
noyer, 45.— fr. Ar-
moire à glace ou aulre,
à Fr. SO.— 130 -
SOO.—. S'adresser
à m H. beitenberg,
Ebénislerie - Tapisse-
rie. 14, Grenier 14.
Tél. 23.047. 15237

LA VALEUR DU
MEUBLE SIMMEN
est aussi une valeur durable

Nos stocks importants vous procurent aujourd 'hui le net avantage d'un grand choix à
des prix inchang és.
Beau par ses formes et par son exécution de qualité , très étudié dans un sens prati que,
le Meuble Simmen convient particulièrement à votre intérieur.

LE PRIX DU
MEUBLE SEMMEN
reste avan tageux  et s t a b l e

Vous ne payerez pas un sou de plus qu 'avant le 26 septembre et en achetant dès au-
jourd 'hui vous bénéficierez de conditions exceptionnelles.
Nous entreposons sans aucun frais vos meubles jusqu 'à fin 1937 avec des conditions
de paiement les plus favorables.
Une visite dans nos magasins ne vous engage nullement mais vous convaincra de
l'intérêt réel de notre offre.
Sur demande nous vous enverrons à l'examen et sans obligation pour vous notre
collection de photographies. AS 10615 L 11994

TR. SIMMEN + CIE S. A. R
LAUSANNE RUE DE BOURG iZU
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pour notre saison d'hiver nous lançons une idée
une oflre longtemps préparée! Si extraordinaire
que cela puisse paraître , c'est le cas, nous vous
offrons jeunes gens et à vous messieurs 

un vêtement réellement coupé sur mesure , mais à
un pri x enfin accessible à votre bourse malgré la
crise et malgré le chômage. Un vêtement tout a
tait a votre goût , tissu de bonne qualité . Il est
coupé à votre taille , pantal on tombant bien , habit
ajusté , façon moderne. Vraiment que voudriez-
vous de plus???

Sachez donc profiler de cette offre. Tout au moins
inlormez-vous sans larder. Au prix voulu nous
n'avons qu 'une provision de drap limitée el qui ne
permettra nos prix que pour un cei tain lemps.
Essayez , puisque nous sommes ceriains de vous
contenter. — Donc a 83 francs malgré la baisse
de notre monnaie .
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Cours du Soir
ET COURS DIVERS

Les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du 26 au 31 octo-
hre. Ils auront lieu , saut indications contraires , de II) h. 30 a 21 h.
3U. Chacun d'eux comprendra 12 à |5 leçons de 2 heures.

a) Technicum (Progrès 38-40).
Calcul de rouage appliqué au rhabillage. F. Wiget.

Mardi , salle H.
Horlogerie électrique (cours théorique). F. Marti. Vendre-

di maiin , de H li. n 9 u. BU, salle B.
Horlogerie électrique (cours prati que). R. Gainer. Tous les

jours durani les Heures Habituelles de irav ail , ler étage.
Pivotage et replantage de pivots à l'usage des rha-

billeurs A. Hobert. Mardi , j fi u d i. 1er étage.
Petit outillage d'horlogerie. H. Bégert. Mardi, jeudi ,

ler étage.
Analyse pratique des engrenages. R. Gafner. Jeudi

1er eiage.
Achevage avec mise en marche et posage de ca-

drans H. Girard. Mardi , ieudi , 2me étage .
Réglage avec retouche. G. Saulebm. Tous les jours, aux

Heures habiiuelle s de iravail , 2me étage.
Eléments d'électricité. H. Sclienkel. Mardi , salle B,
Dessin de machines. H. Huguenin. Mardi , salle C.
T. S. F. (ondes courtes). L. Dehlaireville. Mercredi , salle B.

b> Collège de l'Ouest.
Rhabillage de pendules et de pièces compliquées

A. Vuilituinier . Mardi , jeudi, rez-de-chaussée.
Réglage. Ed. Gruet Lundi , vendredi , 2me étage.

c) Collège Industriel.
Soudage pour horlogers-rhabilleurs. R. Ballmer.

Lundi , salle 39.
Dessin artistique. H. Jeannet. Mercredi , jeudi, vendredi.

salle 41
Composition décorative. P. Ingold. Mardi , Salle 40.
Modelage. L. Perrin. jeudi salle 44.

d) Collège des Arts et Métiers (Collège 61.
Dessin professionnel à l'usage des ébénistes (du-

rée 60 Heures). T. Jaco t Mardi , jeuu i de 20 :i ti h. , salle 13.
Les horlogers, les bijoutiers, les sertisseurs-

joailliers,, les graveurs qui désirent suivre un cours
de perfectionnement , pourront le laire durant la journée.

A la demande de 8 partici pants au moins, d'autres cours pourront
être ouverts.

Les inscri ptions seront prises au début de la première leçon.
Une finance non remboursable de Fr. 5.— par cours sera récla-

mée. Toutefois , sur demande, les chômeurs pourront en être exo-
nérés.

Les petites fourni turcs nécessitées par les cours pratiques seront
vendues au comptant

Pour d'autres renseignements s'adresser à la Direction. 14659
La Commission.

Dronoerle du Parc el de la Gare
Nouveaux locaux (à côté de la Maison du Peuple)

Huile de ioîë de morue
Nouvelle pêche est arrivée

Téléphone 3I. ?2Q i »»g 5 n/n S. E. N. & J.

Appartements
avec conlort moderne , sont a looer pour de soile ou époque
à convenir. — S'adresser pour lous renseignements a la
Géraaace deN iaïaaaa eai ltleH coanaaaaiaaaux lue  du Mar-
ché 18. au 2me étage. Téléphone 24.111. 13017



Chronique philatélique
Une innovation chez nous : le bloc Pro Patria- — Le roi Edouard va orner

les timbres des colonies.• — Du Japon à l'Erythrée.

(Correspondance particulière dé l'ImpiartlaV )

Nombre de pays procèdent à des tirages spé-
ciaux de timbres dits tirages-blocs et qui grou-
pent sur une seule feuille , au moyen d'un perfora-
ge spécial plusieurs valeurs d'une même série.
Ces blocs ont obtenu un succès énorme dans les
milieux philatéli ques et il en est qui, après
avoir coûté très bon marché se vendent auj ou r-
d'hui fort cher. L'administration des postes
suisses a eu I'ideé de procéder à un tirage sem-
blable pour les trois timbres de la série Pro-Pa-
tria destinés à couvrir les frais de propagande
de l'emprunt pour la Défense nationale. Ainsi dès
j eudi matin ces blocs seront mis en vente sur
tout le territoire de la Confédération . II n'est pas
douteux qu'un très vif succès les accueillera aus-
si bien dans le public en général que dans les
milieux philatéli ques où leur apparition est très
attendue. Ces timbres et le tirage spécial qu'on
en fait auj ourd'hui ont été tirés à la Chaux-de-
Fonds d'après le procédé perfectionné Hélio-
Courvoisier. • • •

En Asie: L'Etat d'Afghanistan a émis le 8
août dernier un timbre de 50 p. lilas-rose pour
commémorer le 16me anniversaire de son indé-
pendance. — Les colonies anglaises seront tou-
tes dotées de timbres à l'effigie du roi Edouard
VIII à l'occasion de son couronnement qui aura
lieu au mois de mai 1937. Un type uniqu e a été
adopté: l'effigie du roi dans un cercle, à droite
la couronne impériale , au-dessous le nom de la
colonie et la valeur . Le format sera celui des
nouveaux timbres de Grande-Bretagne. « L'Echo
de.la timbrologie » ajoute que l'émission ne com-
prendra que des petites valeurs faciales, les va-
leurs complémentaires seront émises plus tard à
des types et formats différents au choix de
chaque colonie. — La république libanaise
(Grand-Liban) cherche à attirer des touristes.
Elle a émis dans ce but une série de huit timbres
dont quatre représentent une j olie vue de la
baie de Jounié et les quatre autres des skieurs
au Liban. C'est la réclame la plus intelligente
qu 'un gouvernement puisse faire en faveur des
beautés naturelles du pays.,

» » c*
Le Japon a aussi compris dans ce sens l'utilité

du timbre. En voici quatre reproduisant diverses

vues du parc national de Foudji-Hakoné en grand
format , bien imprimés, ils sont superbes: 1K s.
marron ; 3 s. vert foncé ; 6 s. rose carminé et 10
s. bleu. — En Malacca , trois nouvelles valeurs
complètent la série en cours à l'effigie du roi
Georges V: 5 c. brun-rouge, 12 c. outre-mer, 50
c. noir sur vert

En Afrique , l'Algérie complète sa belle série
émise à l'occasion du dixième anniversaire de
la création des timbres-poste spéciaux à ce
pays par l'émission des 65 c. brun-rouge et 2,25
fr . vert représentant une halte saharienne, du
75 c. gris-noi r, oued à Colomb Béchar, des 90
c. rouge et 2 fr . brun-lilas. l'arc de triomphe de
Lambèse et des 1.25 fr. violet et 5 fr. gris-noir ,
Alger, l'Amirauté. Que de beaux paysages ! —
Il y a deux mois, nous annoncions l'apparition
de deux timbres de bienfaisance au profit des
oeuvres de la reine Astrid dans les colonies
belges du Congo et de Ruanda-Urundi. Un troi-
sième timbre au même type a paru depuis lors :
2.50 fr. + 25 c. bleu. — L'Erythrée avait fait pa-
raître, au printemps, une nouvelle valeur pour
la poste aérienne. C'était le début d'une nouvelle
série où l'avion, motif principal, est montré sur-
volant divers paysages : c'est très bien fait ,
comme tout ce qui sort à l'heure actuelle des
ateliers officiels italiens. Il y a dix valeurs en
tout avec celle déj à parue, allant du 25 c. au 101.
se répartissant sur cinq suj ets différents.

La république de Libéria commémore son pre-
mier service aérien par une série de six valeurs
de format triangulaire de 1 à 6 c, du même ty-
pe représentant un avion en plein vol. — On
sait que les deux colonies italiennes de Cyré-
naïque et de Tripolitaine n'en font plus qu 'une
sous le nom de Libye. * Pour sanctionner philatéli -
quement cette réunion , l'administration postale
surchargera du mot Libia les timbres de la poste
aérienne de ces deux territoires ; la première
valeur parue ainsi est le 50 c. violet de Cyré-
.naïque. — Au Maroc espagnol , il a été émis des
timbres de l'émission 1933-1935 surchargés de 25
centimos avec surtaxe de 2 pesetas, cette surtaxe
étant destinée à alimenter le fonds du mouvement
insurrectionnel. — Ce que nous avons dit plus
haut de l'Erythrée s'applique aussi, mot pour
mot à la colonie de la Somalie italienne; mêmes
timbres , mêmes valeurs , les suj ets seuls diffè-
rent (A suivre).

y aurait-il besoin de se prodiguer mutuellement
toutes ces f latteries ?

Ce f ut au tour de M. Léon Blum — ap rès
M. Camille Chautemps — d'envisager, diman-
che dernier, la p ossibilité d'une rup ture du
Front Pop ulaire. Il n'a p as  caché à ses audi-
teurs qu'une telle rup ture entraînerait la disso-
lution de la Chambre et de nouvelles élections.
Il a toutef ois laissé de côté la question, agitée
p ar M. Chautemps, de la réf orme électorale.

M. Léon Blum. lui, ne croit p as que la France
p ourrait se doter d'une autre maj orité ; ses as-
p irations seraient ce qiielles étaient avant les
élections de ce pr intemp s. Le Président du Con-
seil a donc laissé entendre aux radicaux-socia-
listes que le p rogramme du Rassemblement p o-
p ulaire reste celui de la maj orité des Français,
qu'il incarne l'idéal de j ustice sociale, de liberté
et de p rogrès. Tout ceci est sans doute énoncé
avec sincérité, mais il est bien dommage que
les grèves avec occup ations ne soient p as  en-
core liquidées, qu'il soit nécessaire de f aire
évacuer p ar la f orce certaines usines, que l'a-
nimosité p ersiste à régner entre p atrons et ou-
vriers, dans bien des endroits. Il est dommage
aussi, p our te Front Pop ulaire, que les commu-
nistes, en Alsace, U y a une dizaine de j ours,
n'aient p as p u group er p lus de 12,000 p erson-
nes sur une p op ulation de p lus de deux millions
d'habitants.

Les f aits démentent presque touj ours les dis-
cours de banquets, les grandes exaltations ly -
riques des chef s p olitiques, si sincères soient-
ils. Enumérer tous les démentis inf lig és en
France aux leaders du Front Pop ulaire dep uis
les débuts de leur exp érience serait imp ossible.

Il ne reste qu'à attendre, d voir et à aHer de
l'avant...

Jacques AUBERT.

Lettre de Paris
Un simulacre d'attaque aérienne. — Ce que j'ai vu sur la Place de

l'Odéon. — La situation politique avant la rentrée des
Chambres. — M. Blum répond à M. Chautemps.

Et l'on continue à aller de l'avant...

(Suite et fin)

Conclusion : on p rend souvent le Français
p our un être léger et manquant de sérieux, p our
un indiscip liné. Mais, l'autre soir, il n'a p as  eu
besoin d'être enrôlé dans des troup es d'assaut,
il n'a p as eu besoin d'une atmosp hère de mili-
tarisme f orcené p our comp rendre et f aire son
devoir, ceci en sif f lan t et en allant j usqu'à cons-
p uer les gens dont les lumières étaient demeu-
rées allumées ap rès le chant des sirènes.

Il est des p eup les qui ont besoin d'une disci -
p l ine  extérieure enragée p our  en acquérir une

intérieure. Le Français, lui, sait se p asser de
cela. C'est pourquoi U vit mieux, n'a p as  besoin
d'être continuellement brimé ni agacé af in d'être
p rêt au moment du danger.

Nous approchons de la rentrée des Chambres.
De j our en jour les déclarations p olitiques se
suivent. Un matin ce sont les communistes qui
f ont des grâces à M. Léon Blum, le lendemain
c'est lui qui of f re  un bouquet de f leurs aux ra-
dicaux-socialistes. Si le Front Populaire était
vraiment aussi solide que ses p artisans le disent.

Un drarpe mystérieux

La chambre du conseil de Liège vient d*7
confirmer pour un mois le mandat d'arrêt de
Marie. Petitj ean, veuve Beckers, accuséê d'avoir
empoisonné quinze personnes, dit R. François
dans « Paris-Soir ».

La veuve Beckers est une femme de 56 ans.
Jadis, elle fut modiste.

Très alerte, malgré son âge, pleine de vie,
racontant avec verve les potins des quartiers
qu 'elle hantait , elle se liait facilement avec des
femmes de son âge. Sa vivacité séduisait, et
puis elle était touj ours prête à rendre avec
bonne humeur de petits services.

On imagine facilement dans le cadre de la
ville wallone , capitale des buveurs de bière ,
les délices de boisscn et de pâtisseries que se
donnaient , dans l'intérieur de chambres bien
closes, séparées de l'hiver par de doubles fe-
nêtres , de vieilles gourmandes.

Le malheur fut que ces plaisirs bourgeois ne
réussirent pas aux amies de la veuve Beckers,
Elles moururent toutes les unes après les au-
tres.

En dix-huit mois, quinze d'entre elles furent
conduites dans leur dernière demeure. Elles
moururent de la même façon victimes d'une
étrange indigestion qui les forçait à s'aliter su-
bitement , vomissant , les yeux dilatés, les ex-
trémités soudain refroidies.

Une perquisition chez M. Bolland qui abrita
en dernier lieu la veuve dans une vieille mai-
son, rue des Degrés-Saint-Pierre, ameuta la
population. La police découvri t dans la cham-
bre où vivait la singulière vieille femme , des
montres, de l'argenterie, des vêtements, des bi-
belots qui avaient appartenu aux mortes.

De la digitale dans son mouchoir
On découvrit, dans un mouchoir plié aux

quatre coins, une quantité de digitale suffisante
pour tuer une cinquantaine de personnes.

La veuve Beckers fut arrêtée.
Elle se défend avec la même vitalité qu 'elle

met à séduire celles qu 'on appelle déj à ses
victimes. Elle proteste de son innocence avec
une sauvage âpreté :

— La digitale ? C'était pour soigner ma
propre maladie de coeur.

— Et les emprunts de 10.000 francs et plus
qu 'elle aurait fait aux victimes juste avant leur
mort , et dont les reconnaissances ont disparu ?
Elle les nie.

Empoisonneuse par amour ?
On parle d'un homme qui n'aurai t pas dédai-

gné ses charmes flétr is et qui, par ailleurs ,
serait connu comme j oueur dans certains cer-
cles liégeois.

Auprès de l'horrible figure q<ue l'on soupçon-
ne va-t-il surgir une figure plus horrible en-
core ? Celle d'un homme qui n'aurait pas dé-
daigné de pousser une vieille femme à de mul-
tiples crimes pour assouvir sa passion.

L'enquête
Cependant l'enquête est menée avec activi-

té. Trois cadavres ont déj à été exhumés et
des experts procèdent actuellement à l'ana-
Ivse toxicoloKique des viscères.

Un témoignage capital
Mme Bulti , âgée de 69 ans, avait une vieil-

lesse heureuse.
Au début de septembre, elle rencontra sur

un boulevard de Liège la veuve Beckers, qui
avait été j adis sa modiste et qu'elle n'avait pas
vue depuis dix ans. Elle l'invita à venir chez
elle. La veuve accepta l'invitation et revint
souvent Comme Mme Bulti se plaignait de
maux d'estomac, elle lui remit un sachet conte-
nant une poudre blanche.

— Prenez-en après chaque repas, lui dit-
elle, et vous irez mieux.

Le mardi 16 septembre Mme Beckers vint
chez son amie avec une bouteille de vieux
porto.

Nouvelle visite le lendemain , mercredi. Le
j eudi Mme Bulti se sentit mal ; elle vomit et
souffrait de violentes douleurs à l'estomac. La
locataire alla chercher un médecin, le Docteur
Delvine. La veuve Beckers était précisément
là quand il vint voir la maâade.

— Je pense, dit celle-ci que c'est la poudre
que Madame m'a donnée qui me fait du mal.

— Ce n'est pas possible, protesta la Bec-
kers, j'en prends moi-même tous les Jours et
j e m'en trouve très bien.

Le vendredi , les soupçons de Marie Bulti
s'étaient augmentés.

— Vous avez voulu m'empoisonner, lança-t-
elle à son amie.

La veuve protesta vivement.
— Sortez d'ici, cria la malade, ou j e me lè-

ve et vous mets dehors.
L'après-midi du même j our, Mme Bulti mou-

rait.
L'empoisonneuse ne revint j amais. On ne la

vit pas à l'enterrement, cependant on ne re-
trouva aucun des obj ets de valeur que la morte
possédait : ni sa montre à double boîtier, ni le
médaillon en or qu 'elle avait acheté à Londres
pendant la guerre , ni son pendentif .

On est persuadé de la culpabilité de la veu-
ve Beckers. Telle a bien semblé être aussi
l'impression du j uge d'instruction et du com-
missaire Lebrun, oui dirigent l'enoiuét».

L'empoisonneuse de Liège
a-t-elle agi par amour?

ÉCHOS
Mot de la fin

Un bambin de dix ans est planté, admiratif ,
devant une affiche de cinéma. Son père. la pipe
aux dents, l'attend patiemment

— Papa, je veux voir « Grand Bluff » l
— Tu veux voir quoi ?
— « Grand Bluff ».
— Petit nigaud, on ne dit pas « bluff ».
— Qu'est-ce qu 'on dit alors , papa ?-*¦ On dit « bleuff ». Le bluff , c'est l'animal.

Qu'est-ce qu'on vous apprend donc à l'école ?...

Biblioér€i|ihie
L'Annuaire Téléphonique Suisse

Une nouvelle édition (la 25me), conforme aux
listes officielles vient d'être éditée par la mai-
son flallwag, pour le prix de fr. 15.—. Grâce
à sa disposition pratique, inégalable de la liste
des abonnés, cet ouvrage permet de trouver
chaque numéro désiré dans un minimum de
temps. Une innovation remarquable est l'adj onc-
tion au titre des quelque 9500 localités reliées
au réseau téléphonique de toutes les indications
nécessaires pour en faire un registre complet
des localités correspondant à une carte de la
Suisse. Une foule d'autres indications rendent
cet ouvrage indispensable à chaque entreprise.
Les services qu 'il rendra auront tôt fait d'en
amortir la valeur.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 21 octobre

Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune
de Lugano. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations
de l'A. T. S. 12,40 Emission commune. 16.29 Signal
horaire. 16,30 Emission commune. 18,00 Emission
pour la jeunesse. 18,25 Poésies et chansons d'au-
teurs romands, par les enfants de l'Ecole en plein
air de Varembé- 18,50 Introduction au concert sym-
phonique. 19,00 De l'oeuvre et de l'amateur. 19,15 Mi-
cro-Magazine. 19,50 Informations de l'A. T. S. 20,00
Concert. 20,20 Moeurs et coutumes de montagnards.
20,35 Relais du Victoria-Hall: Concert symphonique.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo. Emission
commune du studio de Lugano. 12,40 Emission com-
mune (suite). 16,30 Emission commune: Concert par
le Radio-Orchestre 16,45. Cycle: La musique chez soi.
17.35 Valses. 17,45 Un quart d'heure de films sonores.
19,15 Musique anglaise. 20,00 Concert européen belge,
21,45 Pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes â têtranger: Rome, Naples,
Bari , Palerme, Bologne, Milan II .Turin II 20,40: «Fras-
quita» opérette. Bordeaux 21.30: « Mademoiselle Jo-
sette, ma femme», comédie. Radio-Paris 21,45: Théâ-
tre-

Télédiff usion: 12,00 Limoges: Musique légère. 15,00
Lyon : Opérettes anciennes. 17,00 Lille: Musique va-
rée. 22,00 Milan : Musique de danse-

Jeudi 22 octobre
Radio Suisse romande: 12,00 Emission commune.

12,29 Signal horaire . 12,30 Informations de l'A. T, S.
12,40 Emission .commune. 16,30 Musique légère- 16.55
Récital de piano. 17,20 Thé dansant 18,00 Musique lé-
gère. 18,30 Le devoir d'éducation incombe à la fem-
me mère et non mère. 18,50 Disques. 19,00 Le marché
du travail en Suisse romande. 19,10 Les résultats du
dernier recensement fédéral du bétail. 19,30 La XXme
Semaine suisse. 19,50 Informations de l'A. T. S. 20,00
L'Europe et les élections américaines de novembre.
20,20 Concert classique- 21,05 Concert par la Société
de chant Harmonie de Payerne . 21,35 «La Maison »,
pièce radiophonique en trois épisodes.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo. Emission
commune du studio de Bâle: Extraits d'opéras. 12,40
Emission commune (suite) . 16,00 Musique. 18,00 Musi-
que. 19,05 La femme suisse et l'emprunt pour la dé-
fense nationale. 19,40 Oeuvres de- Friedrich Buhlmann.
20,55 Compositeurs suisses: Concert.

Télédiff usion : 12,00 Strasbourg: Concert. 15,00
Lyon: Mélodies. 15,30 Lyon : Variétés musicales et
vocales. 19,00 Lugano: Disques. 19,30 Lugano: Dis-
ques. 20,30: Lugano: Pièce radiophonique. 22,00 Lyon:
Concert.



Dieu I quil est noir t» eafS que voua achetez I
N'avez-vous jamais pensé que plus on grille un café, plut H

devient f o r t . . .  mais aussi plus son arôme s'en va en fumée ?
Pour COOP, la torréfaction est arrêtée dès que les grains ont

leur belle couleur « robe de moine», ainsi l'arôme de chaque « crut
est conservé tout entier.

N'achetez plus de café «charbonneux». — Ne buvez plus ca
fus amer. — Dégustez telle que l'a formée la nature la vraie saveur
du fruit tropical» dans..,

En vente exclusivement dans les maga-
sins des Coopératives Réunies, La Chaux-
de-Fonds, et des Sociétés Coopératives
et de, Consommation de St-Imier, Fontai-
nemelon, Tramelan, Sonceboz et Boudry.

Joarntt de lu faim

I

II m'esl pas trop tard
pour ver*er votre obole
au compte de choques postaux IV 959

Mouvement de la leunesse Suisse Romande
AS I6VQ4 L lo'CTf

Ménagères!!!
Avec vos restes de

choucroute
la 14829

Boulangerie
KOUROS

suce. H. Delachaux
Serre 11 - Tél. 21.105

vous confectionne-
ra de

DELICIEUX
PÂTÉS
S P E C I A L I T E
DE LA MAISON

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(À DÉCOUPER ET A CONSERVER)
i •

Cette rubri que est réservée aux abonnés dont le numéro ne
figure pas encore dans la «lisle olfîcielle»

¦l'I.l'iO BA1VDELIER W., administrateur, Numa-Droz J, La Chanx-
| . de-Fonds .

52.328 BERGER , Hi i , fonct. oant., Seyon 33a, Nenohàtel.
53.220 BORE L, Ad.. Mlle, Kvole 40, Neuchâtel
51.101 CAFÉ DU MAIL (Huber , Alfa-.), Mali, Neuchâtel.
21.315 EMERY, A. & flls , rayon Messieurs, Léopold-Robert 87,

' La Chaux-de-Fonds. >
93.109 FATTON-FRICK, Constant , agrio -charout, Les Bayarde
61.451 FÉD I RATION LAITIÈRE NEUCHATELOISE, oh. Ba

rillier 6, Corcelles. i
53.151 UUTKNECDT, H., houoherie, Parcs 82, Neuchâtel.
31.863 (iYGAX, Rog . primeurs, St. -A. Calame 4, Le Locle.
52.491 KORMAN. X. Ad., épicerie, Monrnz 5, Neuchâtel.
22.022 MAlRti, Hélène, Mme, épicerie, Parc 17, La Chaux-de-

Fonds.
52.328 MESRITZ-BERGBR, L., Mme, Seyon 32a, Neuchâtel
61.160 OLIVIER, F. & flls, entrep.. oh. Gabriel, Peeeux.
92.349 PERRINJAQUET, Robert , agr. , La Prise, Travers.
52.916 RADIOR S. A., BeUevanx 4 a, Neuchâtel.
51.943 RUBELI. Max, Au Coq d'Or, rue des Moulins 4, Neu-

châtel.
52.561 SAFAC 8. A. (Simon , Ed.), importations, rue du Châ-

teau 15, Neuchâtel. j
51.655 SANCHO. Marcelle et Lucien, professeurs, fbg dn Crêt

7, Neuchâtel
:tl.168 SCHUVDELHOLZ, A., agriculteur, Les Monts M, Le Lo-

cle (omis dans la liste des abonnés).
63.316 SIEBENMANN , Mnaes, rue Société 3, Colombier.
22.963 STEUDLER, J.-E., pivotages, rue de la Paix 101, La Chaux-

de-Fonds.
81.265 SUIVIER, Emile, restaurant de la Croix-d'Or, Nods.
52.129 UltWYLER , Chs, transports, Ecluse 80, Neuchâtel.
22.253 ZWAHLEN, Georges flls, méd -dentiste , Serre, 67, La

i Chaux-de-Fonds. P 15S-10 N 1BÎ35

•M* Vous pouvez atteindre chaque lour de nouvelles
personnes au téléphone Prof itez-en. Une conversation
coûte moins cher qu'une course.

Consultation neulre des constructions. Dirig e, exécute,
acquisitions et ventes d'immeubles et terrains , entreprend
l'expertise taxe des maisons , l'expertise des incendies
et administrations, placemeni des hypothèques , constructions
de propriétés.

J'achète bons terrains productifs pour planler. Jardinières
sans travail el ceux qui aiment la culture des légumes, nous
procurons une existence duiable. SA 7185 B

S'adresser à la Neutrale Bauberatung Berne,
J. Streuli - G u i d i .  Zahringerstrasse 9a. 15074

H Basa
ACCIDENTS — RESPONSABILITE CIVILE

. MA LADIE
Pour toutes vos assurances P 68-1 N 288b

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon (i — Neuchâtel -- Tél. 52.169 ou

LOUIS CtlSfriefe Brévards 5 — Neuchâtel - Tél. 52169
n>M|l U*lhma Concord e h — La Chaux-de-FondsKaow nainey r..ii ;P ho»M M.m

Vente permanente
da lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphi ques, jumelles , gramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux .

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 W&û

La Chaux-de-Fonds

Pfaff en mains
Couture entrain

V
urni

< BH

Serre 28
13968

CllNlOUE ...

Vitrerie Menuiserie
Glace ordinaire el «siàcurn »

pour aulos
Pose de viires en tous goures
Réparations en tous genres

Georges 6IULIAN0
k eliar Pape Î<1 l'éL 24.1.'»

MTà Se recommande.

1 amiiDs
I le kilo 50 cts

miORas ï i
i

!. . . .! I G. 21. X. 1936. 1B275

Cote déjà Place
Tous les mercredis

Souper aux Tripes
Se recommande, 14U7 I
Tél. 24 489 Louis Stauller.

"tTalMUl» B«B9 8«»BUBirffi
les excnllcnls el réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a la 14&39

Brasserie iu Gain
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter

Restauration - choucroute
Téléphone 'J 1.731

mj ? l 'extrait CénovlH ĵJ
W riche en vitamines y
\ En vente partout. JJ

AS 3230 L 10768

Contemporains 11
Vous êtes convoqués pour un

sonner-choucroute soigné pour le
Hamedi 7 novembre, » 19 h.
précises. i

Rendez-vous pour la photo au
Parc du Musée u 16 11. 30.

S'inscrire pour le souper chez
Paul Huguenin, con-
temporain, Hâte de la Paix
iue de la Paix 74, jusqu'au mar-
di 3 novembre au soir.
15197 Le Comité.

Ci accessoire
Comme surveillant-administrateur
d'une maison de la place. Em-
oloi convenant *de préférence n
nersonne désirant améliorer son
budget , disposant de ï a y heures
par jour , sérieuse et au courant
du commerce

100 fr. par mois
Entrée en fondions au plus vile
Faire offres avec références sous
chiffre B. T. 15103, au bu-
r'enu de I'I M P A I .TIAI . lftl9M

W\t

tain k Mer
Beaux

pâturages
à louer

Pour cause de cessation de
bail , la Commune de Cernier
offre à louer pour une pé-
a*ioale de ta-ois années
(1937 1939) le pâiut ages des
Sngaaettes , d'une surlace
totale de 390,762 mètres car-
rés, avec trois bâtiments sus
assis aux lerriioues de Cer-
nier et de Chézard St-Alartin.

Les offres seront reçues par
le Conseil communal jusqu 'au
27 octobre 1936.

Cernier, le 14 octobre 1936
Conseil caammuaiat .

P B8B4 N 1523H
iNnus ciiurciions

j eunes
filles ~

au-dessous de 25 ans. ayant apti-
tudes pour la couture. Apprentis-
sage 15 jours. — S'adresser a la
Fabrique de parapluies Tempel-
hol . rue. Daniel-Jean ^Richard 44.
A vendre ou à louer

anteR île campagne
a 4 km. de Lausanne, sur très
bon passage , cause de maladie.
— S'adresser av. Viclor RufTy 8.
Lausanne. AS 1520:1 L 15234

Mi -mu
une ou plusieurs machines, ou-
tillages , à vendre? Paiement
comptant. — Faites offres sous
chiffre IV 22031 U à Publicitas .
Berne. A3 16527 J I522H

Commerce d'outils
neufs et d'occasion, pour tou-
les les professions de l'industrie
horlogère, achat , vente , échange ,
expertises, est a. remettre nour
cause 'de décès. — Paul Jan -
ner. 18. rue Jaquet Droz. I4MH

H VENDRE
une pouliche de l'année avec pa-
piers d'ascendance, ainsi que 2
génisses non portâmes. — S'adr.¦A M. Albert Matthey . La Sagne.

16163
Artisan avec bon métier et com-
merce, établi a Tramelan , de-
mande H emprunter

«y»,
avec bonne garantie , pour agran-
dir le commerce, avec t o/o d'in-
térêls. — Offres sous chillre V.
I*. I .Vifi.l au bureau de I'IMPA R
T1AL 1521)4

Wons
meubles de bureau et coffre Ion
d'occasion. - Ecrire sous chiffre
P. 1IOÎ5 IV., à Publicitas, La

, Chaux-de-Fonds. 16261

r l l  n'y a plus de

Permonentes
sans succès

avec les appareils d e r n i e r s  p e r f e c t i o n n e m e n ts
iiaaIBe, Tapeur, EEeciB*icM<e
aux meilleures conditions

chez MARC
D.-J. Richard IO U786 l<clépïione 23.4K5

BIJOUTIER
habile et consciencieux est cherché pour travaux en colla-
boration régulière. — Faire offres détaillées et prétentions
sous chiffre S. L. 15265, au bureau de l'Impartial. 15265

Importante fabrique d'horlogerie soignée cherche pour en-
trée immédiate :

1 aide-technicien
1 faiseur d'étampes-outilieur
1 chef pour la fabrication des pignons

de pretnière force. — Les postulanls sont priés de se pré-
senter aves cerliQcats à l'Hôtel Bl«>l<w-laof. j oiidi 22
courant, à 14 h. , à Bàenaae. 15219

Appartements modernes
de 1, 2 Y, 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés et locaux
pour magasins, ateliers ou bureaux , situés à la rue du
Nord 183-191 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. 14310

A LOUER
pour le 31 octobre 1936 ou époque à convenir , joli apparte-
ment de 4 pièces, alcôve éclairée , cuisine et dépendances ,
situé rue de l'Hôlel-de-Vil le 1, au 3ine étage (Brasserie du
Monument). - Pour lous rense ignements, s'adresser aux bu-
reaux de la Brasserie de la Comète S. A., rue de la
Ronde 28. iM27

A LOUER
rue Léopold Robert, nr. >s cie la b'onlaine Monumentale , bel
appartement de 5 chambres , bain, cuisine et dépendances, dliauffa-
se général. (Concierge. — S'adresser :i Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold Robert .'12 M.«7

On demande a louer , pour de suile ou époque à
convenir , . !• noo4 N 16O66

Locaoi industriels
de 250 m2 environ , avec ou sans appaiteme nt. Fabrique et
villa aurait  la préférence. — Offres sous chiffre P 11004 N
a Publicitas.  Neuchâtel.  

A vendre de suile à liés bas prix ,

10 îichines à coudre
en bon état. — S'adresser a la Caisse de Prêts sur Gages S. A.
Granges 4, La Chaux-de-Fonds. 18302

-Grande Salle rénovée -
82, rue d0 la Gharrière, 82

EXPOSITION
du peintre

Arthur Maire
ouverts du 3 oclobre su 16 novembre

lu samedis , dimanches et jeudis
de 10 b. à midi et de 13 Va à 17 b.

> 14242 Entrée 50 cts

( 
" 

^Remington
portable
la machine à tonte épreuve

et la plus répandue
des machines portatives

Renjrngtoli

dans tous les pris récemment
encore abaissés dep. fr. 190

Location Echange
Vente a tempérament

Antoine WaltHI & Cie
La C h a u x - d e-  F o n d s
4, rue de la Chapelle , i

Téléphone 23.015

V 12297 J



L'actualité suisse
Le crime de Vessy

Des contradictions

QENEVE. 21. — Les 3 assassins du père Gard,
arrêtés dans la nui t de lundi à mardi , se contre-
disent quant au partage diu montant de l'argent
qu 'ils ont trouvé dans le portefeuille, de la vic-
time. D'après les déclarations de Baudevin , au-
teur principal du crime , le portefeuille contenait
800 francs dont il n'aurait touché que 70 francs.
tandis que ses complices Allisson et Moine au-
raient empoché, le premier 300 francs, le second
le reste de la somme.

On se rappelle que. la police a déj à décou-
vert, il y a quelques iours, dans un coffret
scellé dans un mur. des titres et des billets de
banque d'un montant total d'environ 8000 fr.,
sur lesquels les criminels n'avaient pu faire
main basse.
Une quatrième arrestation pour recel criminel
Une quatrième arrestation a été opérée dans

l'affaire de Vessy, celle d'un nomrré Qottfried
Schlaeppi , qui fut appréhendé sur les indications
de Baudevin, l'auteur principal du crime, avec
lequel il avait procédé à des fouilles autour de
la maison de la victime, dans le but de décou-
vrir de l'argent . Schlaeppi , qui avait reçu 30
francs pour ce travail , a reconnu que lorsqu 'il
se rendit à Vessy en compagnie de Baudevin,
il savait que ce dernier avait assassiné le père
Gard. En conséquence, il a été incarcéré sous
l'inculpation de recel criminel .

La reconstitution du crime
Mardi a été reconstitué le crime de Vessy . La

p olice dut établir des barrages p our ref ouler
les curieux. Les trois criminels ont conf irmé
leurs p récédentes déclarations. Baudevin a dé-
claré qu'ap rès avoir tiré un coup de f eu sur le
p ère Gard, il lui p orta p lusieurs coups de cou-
teau dont l'un lui trancha la carotide. Quant à
Moine , instigateur du crime, il exp liqua com-
ment k eff ectua le p artage de l'argent volé. En-
f i n, Allisson a décrit le rôle qu'il j oua dans le
guet-ap ens dressé p our assassiner et dévaliser
la vlctin\e.

Chronique neuchâteloise
rjS  ̂Cours obligatoire de tir pour militaire s

n'ayant pas accompli, en 1936, leur tir ré-
glementaire hors du service.

Tous les officiers subalternes, les sous-offi-
ciers, appointés et soldats de l'élite et de la land-
wehr astreints au tir obligatoire hors du service,
domiciliés dans le canton de Neuchâtel, qui n'ont
pas accompli, en 1936, leur tir obligatoire dans
une société de tir , conformément aux publica-
tions officielles, sont astreints à prendre part au
cours obligatoire de tir qui aura lieu à Colom-
bier , du 9 au 11 novembre 1936. Entrée en ca-
serne : lundi 9 novembre 1936, à 11 heures.

Les hommes astreints au cours spécial die tir
se présenteront avec l'équipement et l'armement
complets ; ils devront donc entrer au service :

a) avec une paire de souliers ou bottes d'or-
donnance ou de chaussures de même valeur uti-
lisables en campagne, et, en outre, une deuxiè-
me paire propre à l'usage militaire ;

o) avec leur propre équipement, même s'ils
l'ont déposé à l'arsenal.

Ils devront , en outre, être porteurs de leur li-
vret de service et de leur livret de tir. Ils se-
ront logés et nourris gratuitement, mais n'au-
ront droit ni à la solde, ni à l'indemnité de route

Ne sont pas astreints à ce cours :
a) les recrues instruites en 1936 ;
b) les militaires en possession d'un congé

régulier, dont le retour en Suisse s'est effectué
après le 31 juillet 1936 ;

c) les hommes astreints au tir qttii ont accom-
pli les exercices obligatoires mais qui n'ont pas
atteint le minimum prescrit (restés).

La présente publication tient lieu d'ordre de
marche.

Neuchâtel, 15 octobre 1936.
Le conseiller d'Etat chef du dép artement

militaire,
Jean HUMBERT.

le Conseil fédéral ei les
finances neuchâteloises

La projet de budget de l'Etat pour 1937
prévoit un déficit de plus de 3 millions

Le proj et de décret portant budget de l'Etat
pour 1937 vient d'être publié.

Le montant total des dépenses est de 14 mil-
lions 463,313 fr. 22 et celui des recettes de 12
millions 588,569 fr. 45, ce qui fait un déficit de
1,874,743 fr . 77, auquel il y a lieu d'aj outer pour-
tant, comme chaque année depuis la crise, le dé-
ficit du budget du fonds cantonal d'assurance
contre le chômage, soit 1,270,000 francs.

Le déf icit total, dans ces conditions , se monte
à 3,144743 f r. 77.

f l  est intéressant de noter que, dans le chap i-
tre des dép enses, le seul montant des amortisse-
ments de la dette f ig ure p ar une somme de 1
million 548,390 f r .  30.

Voici, extrait du rapport adressé par le Con-
seil d'Etat au Grand Conseil à propos du proj et
de budget, le passage où est traitée la question
de la dette.

Le Conseil fédéral ne répond pas

Le 29 juin 1936, nous avons adressé au Con-
seil fédéral un mémoire exposant la situation fi-
nancière de notre canton et concluant à un allé-
gement de nos charges de chômage égal au

montant de l'endettement. Nous suggérions que
la solution du problème pourrait être trouvée
dans une autre répartition de la part des can-
tons à la contribution fédérale de crise. Bien
que nou s ayons confirmé à plusieurs reprises
notre mémoire, par écrit et verbalement, le
Conseil f édéral n'a p as  rép ondu j usqu'ici à notre
requête.
IJkfp^ Il faudra donc modifier le service de la

dette
En présence du défi cit du proj et de budget

pour l'année 1937 (3,144,742 fr. 77)", il ne nous
restera plus — si la réponse du Conseil fédéral
ne nous parvient pas avant la réunion du Grand
Conseil ou si cette réponse devai t être néga-
tive — qu'à recourir à la pénible mesure envi-
sagée dans la conclusion de notre rapport du
11 décembre 1935 : demander aux porteurs de
nos obligations d'accepter, momentanément tout
au moins, une modification dans le service de
la dette. La solution qui consisterait à contrac-
ter un emprunt d'un montant égal au déficit doit
en effet être abandonnée, car, dans les circons-
tances actuelles, notre canton ne trouverait pas
de prêteurs ; d'autre part, nous estimons que
l'Etat de Neuchâtel , même s'il le pouvait , ne
doit plus contracter d'emprunt qui augmenterait
encore la charge déj à si lourde du service de la
dette et rendrait illusoire la possibilité de rem-
bourser un j our cette dette.

En pleine Incertitude
Dans ces conditions et pour le cas où nous de-

vrions en arriver à la mesure extrême que nous
avons dû envisager, nous avons expressément
réservé la décision du Grand Conseil, en pu-
bliant la liste des obligations remboursables en
j anvier 1937, avec la mention « sous réserve de
l'adoption du budget de 1937. »

Par quels moyens et sous quelle forme de-
vrions-nous demander et obtenir , s'il y a lieu,
des porteurs des obligations de l'Etat de Neu-
châtel la suspension des amortissements et la ré-
duction du taux de l'intérêt ? C'est la question
que nous avons, à plusieurs reprises, examinée
de près, sans pouvoir la résoudre j usqu'ici, et
cela pour les raisons suivantes :

La loi neuchâteloise du 31 mars 1936 insti-
tuant une procédure de sursis et d'allégement
en faveur des communes obérées a lait l'obj et
d'un recours au Tribunal fédéral , qui n'a pas
encore rendu son arrêt : il ne nous est donc
pas possible d'élaborer un proj et de loi dé-
clarant appliquâmes à l'Etat les dispositions es-
sentielles de la loi du 31 mars 1936. D'autre
part, le Département fédéral des finances et
des douanes a préparé un proj et d'arrêté du
Conseil fédéral « destiné à protéger les droits
des créanciers d'emprunts émis par des corpo-
rations de droit public » ; ce projet qui abro-
ge les dispositions contraires des lois cantona-
les, n'a pas j usqu'ici été adopté par le Conseil
fédéral. Nous signalons ici que nous avons fait
part à l'autorité fédérale , au suj et de ce pro-
j et, de nos réserves et de nos observations.

Nous sommes donc, au moment où nous adop-
tons ce rapport, dans l'Incertitude la plus com-
plète aussi bien sur le sort de notre requête au
Conseil fédéral que sur les moyens légaux dont
nous pourrions éventuellement disposer pour
obtenir un allégement des charges du service
de la dette. Comme nous ne pouvons pas dif-
férer le dépôt du proj et de budget pour l'année
1937, il ne nous reste, Monsieur le Président
et Messieurs , qu'à vous remettre ce proj et sans
l'accompagner de nos propositions concernant
la solution à donner au problème que pose le
déficit, nous réservant de formuler ces propo-
sitions à la veille de la session ordinaire du
Grand Conseil qui s'ouvrira le lundi 16 no-
vembre 1936.

La Commission financière examinera
Le présent rapport, auquel les circonstances

ne nous permetten t pas de donner pour le mo-
ment une conclusion précise , — ce que nous
regrettons et ce que vous comprendrez — sera
complété ultérieurement par des propositions
concrètes. En attendant , rien n'empêchera la
Commission financière de 1937 de procéder à
l'examen du proj et de budget que nous vous sou-
mettons et de rechercher avec nous les voies et
moyens de résoudre, définitivement si possible,
l'angoissant problème auquel nous consacrons de-
puis plusieurs années le meilleur de nos forces.

Pour le fonds du Tour de Suisse, étape de La
Chaux-de-Fonds.
Rappelons que le troisième match au loto, or-

ganisé par le Comité local du Tour de Suisse,
aura lieu mercredi , dans les locaux du Cercle
du Sapin.

Le bénéfice de ce match servira à reconst i-
tuer le fonds du Tour cycliste suisse pour notre
ville , afin que nous puissions revendiquer à nou-
veau une tête d'étape à La Chaux-de-Fonds.
Groupement de Défense des Intérêts économi-

ques de la Chaux-de-Fonds.
On nous communique :
Sous la présidence de Me Tell Perrin. une as-

semblée forte de quarante délégués a tenu séan-

ce, vendredi 16 octobre, à 20 % h. à l'Hôtel de
Ville.

L'activité générale du Groupement et de ses
différentes commissions (de recherches d'occu-
pations nouvelles, du commerce, de l'artisanat ,
de l'agriculture , des intérêts immobiliers , du tun-
nel) a été examinée ; elle a suscité de très in-
téressantes discussions.

Plus particulièrement , le rapport du président
de la Commission de l'horlogerie sur les possibi-
lités de rapatrier dans notre ville tout le travail
horloger possible , a permis de constater qu'un
effort commun des organisations patronales et
ouvrières est susceptible de donner des résul-
tats appréciables. Le Groupement entend mettre
tout en œuvre pour qu 'il en soit ainsi.

Mais, pour réussir dans les tâches qu'il s'est
proposées, le Groupement doit pouvoir compter
sur l'appui de notre population toute entière.
Dans ce but. il organisera au début de novembre
une grande assemblée populaire d'information.
Une mystique chaux-de-fonnière est à créer ;
des adhésion s en masse doivent lui parvenir. -Il
suffit pour être membre du Groupement, de
verser la modique cotisation annuelle de fr. L—
au compte de chèques postaux IV b 1798. C'est
un geste que tout Chaux-de-Fonnier soucieux
des intérêts de sa cité , se doit de faire.
Au Crédit foncier.

Le Crédit Foncier de Neuchâtel vient d'ap-
peler à la direction de cet établissement M.
Edouard Reutter-Junod . de La Chaux-de-Fonds,
qui succède à M. Albert Calame, ancien conseil-
ler d'Etat. M. Albert Calame, âgé de 70 ans.
quitte son poste de directeur, après une activité
exemplaire de 19 ans.

M. Edouard Reutter fit ses premières armes
à la banque Reutter dont le père était le chef.
Nous le retrouvons à la direction de la Ban-
que suisse à La Chaux-de-Fonds. Il devint en-
suite administrateur , puis directeur de la suc-
cursale du Crédit Foncier de La Chaux-de-
Fonds.

C'est de ce poste qu'il a été appelé à Neu-
châtel. Nous nous permettons de lui présenter
nos félicitations sincères.
A J'Aéro-Club, section des Montagnes Neuchâ-

teloises. — Concours de modèles réduits.
La Section des Montagnes neuchâteloises a

fondé il y a trois mois un groupement pour la
construction de maquettes de planeurs. Ce
groupe composé de jeune s gens de 10 à 17 ans
a travaillé sous la direction d'un de nos socié-
taires, M. Maurice Tièche, chef du vol à voile
de la section. Tous ces jeunes avec un grand
enthousiasme pour l'aviation ont construit au
moins une maquette chacun et samedi dernier
eut lieu le concours au Mont-Jacques. Vingt
quatre étaient présents . Certaines de ces ma-
quettes ont volé merveilleusement. Le résultat
de ce concours est le suivant :

1. Jacques Pettavel.
2. Henri Brandt .
3. Etienne Robert.
4. Antoine Rémy.
5. Jean-Pierre Calame.
6. Lucien Girard.

La section désirant encourager tous ces j eu-
nes, a décidé de donner un prix à chacun des
24 participants au concours.
Action des pommes de terre.

Comme les années précédentes, le Secréta-
riat de l'Union ouvrière organise une vente de
pommes de terre à prix réduit en faveur des
chômeurs.

Des pourparlers sont engagés pour la fixation
des prix . Nous pensons pouvoir donner des ren-
seignements plus précis et fixer l'action au début
de la semaine prochaine.

Comité de Wnion ouvrière.

^CHRONIQUE,
R _ Uocâia

Tournoi interscolaire
de football

patronné par «l'Impartial»

Malgré la neige qui recouvrait en partie le ter-
rain du Parc des Sports, le rendant lourd et ex-
trêmement glissant, nos j eunes gens ne jugèrent
pas opportun de renvoyer les rencontres pré-
vues.

Aussi mardi matin , les équipes Gymnase II et
Ecole de commerce II disputèrent leur match
dans des conditions extrêmement peu favora-
bles. La victoire est revenue à la seconde équi-
pe de l'Ecole de commerce, qui réussit à mar-
quer 6 buts alors que son adversaire n'arrivait
pas à sauver l'honneur.

L'après-midi à 14 h., Technicum II et Gymna-
se II s'affrontèren t et la partie, très acharnée ,
fut remportée de justesse par Technicum II, par
le score de 2 buts à 1.

Immédiatement après, Ecole de commerce II
devait disputer ses chances contre Technicum II.
Encore une fois , cette dernière équipe sortit
victorieuse et gagna la partie par 2 à 1.

Elle se qualifie donc pour les prochaines ren-
contres du tournoi.

Le tournoi interdistricts entre les classes re-
p résentatives des écoles secondaires du Locle,
de Saint-Imier et de La Chaux-de-Fonds est
renvoyé, par suite du temps p eu f avorable et
du mauvais état du terrain, au samedi 31 octo-
bre.

Jeudi les finales.
Malgré le temps défavorable de mardi, le tour-

noi interscolaire de football mettant aux prises
les équipes représentative s de nos écoles secon-
daires , obtient un franc succès. Les supporters
de l'un ou l'autre camp se pressent nombreux
au Parc des Sports , aussi l'enthousiasme et les
encouragements ne font-ils j amais défaut.

Quatre équipes restent en présence pour les
épreuves finales. Ce sont : Technicum I, Tech-
nicum II, Ecole de Commerce I, Gymnase I.

Cet après-midi , ces équipes seront oppo-
sées par un tirage au sort , qui désignera les
adversaires du premier match. Les deux autres
teams s'affronteront pour le deuxième match de
demi-finale.

Jeudi sera le grand j our du tournoi , car il com-
portera les rencontres de finales. A 2 heures de
l'après-midi , les perdants de mercredi dispute-
ront les troisième et quatrième places.

A quatre heures, les prétendants au Challen-
ge de «l'Impartial » s'aligneront sur le terrain
et nous feront assister à une intéressante et ar-
dente empoignade.

Sélection et récompenses
Aussitôt après les finales, les organisateurs

établiront l'équipe sélectionnée , qui devra re-
présenter les couleurs chaux-de-fonnières , au
cours d'un prochain tournoi interdistricts.

Les récompenses seront remises également à
la suite des finales.

Un tournoi interdistricts
Les équipes scolaires du Locle,

de La Chaux-de-Fonds et de Salnt-Smler
en présence

Le samedi 31 octobre se déroulera , au Parc des
Sports, un grand tournoi de football qui opposera
les équipes sélectionnées des Ecoles secondaires
du Locle, de Saint-Imier et de La Chaux-de-
Fonds. Cet important tournoi , qui sera disputé
avec une sincère ardeur juvéni le, rencontrera
certainement l'approbation d'un nombreux public.

Le onze gagnant sera détenteur pour une an-
née du «Challenge scolaire interdistricts» offert
par «l'Impartial». 

Automobilisme — A Brooklands
Pour la clôture de la saison, deux courses ont

été organisées à l'autodrome de Brooklands.
L'Anglais Mays a remporté la victoire dans les
deux courses. Le Suisse Ruesch s'est classé se-
cond dans la course.

Football . — Avant le match Italie-Suisse
Dans les camps italien et suisse, on s'occu-

pe activement de la préparatio n des équipes en
vue du match de Milan.

En Suisse, la commission technique a opéré
deux changements dans la composition de l'é-
quipe nationale . Le demi-droit Springer sera
remplacé par Binder , de Bienne et l'ailier droit
Poretti laissera sa place à Diebold , de Young
Fellows.

Quant aux treize sélectionnés italiens, ils se-
sont à la disposition du commissaire de la Fédé-
ration italienne , M. Pozzo, dès j eudi.

SPORTS\ i

Communiqués
(Gartte rubrique n'émane pas de notre rédaction, etll

n'engage pas le Journal.)

Dès ce soir, au Simplon.
«La Bandera » , un film d'une grande portée

avec Annabella , Jean Gabin , Gaston Modot,
Pierre Renoir , etc.
Georges Thlll, dimanche prochain au Théâtre.

Le grand ténor français qui rentre d'une lon-
gue tournée en Amérique du Sud et qui a rem-
porté au printemps dernier un triomphal suc-
cès à l'Opéra de Paris , dans la reprise des Hu-
guenots, donnera un unique récital au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, dimanche 25 octobre,
en soirée
Sport du patin.

Soucieux de développer encore davantage
la pratique et l'entraînement de ce sport agréa-
ble autant que gracieux , le Hockey-Club de
notre ville va s'organiser en vue de la saison
prochaine.

Une assemblée est prévue pour le jeud i 22
courant , à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Fleur de
Lys. Tous les amis du patin et les personnes
que la question intéresse, voudront assister à
cette reprise de contact, qui permettra, en plus
de la création d'une équipe , de j eter les bases
d'un mouvement sportif digne de notre cité.

Bulletin de bourse
du mercredi 21 octobre 1936

Banque Fédérale S. A. 218 ; Crédit Suisse
569; S. B. S. 540; U .B. S. 270; Leu et Co 102;
Banque Commerciale de Bâle 125; Electrobank
543 ; Motor-Colombus 273 ; Aluminium 2295 ;
Bally 1215; Brown Boveri 178; Lonza 99; Nes-
tlé 1128; Indelec 405; Aare et Tessin 845; Ita-
lo-Argentina 181; Hispano A.-C. 1380; Dito D.
274; Dito E. 275 ; Conti Lino 135 ; Giubiasco
Lino 73; Saeg A. 50; Royal Dutch 950; Bal ti-
more et Ohio 106 Va ; Italo-Suisse priv. 117 ;
Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K) 99.90 %.

Bulletin communiqué d titre d'indication oar
la Banque Fédérale S. A

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilisé)

Etat général de nos routes à 8 h. du matin .
Mercredi 21 octobre

Cibourg : Praticable sans chaînes.
Vue des Alpes : Chaînes recommandées.

Conrad Peter, Société anony me automobiles,
La Chaux-de-Fonds. - Tél. 22.683.



Mécanicien
Mécanicie n outil leur , faiseur

d 'étampes expérimenté , serait
engagé immédiatement par
importante fabrique d'horlo-
gerie du Jur a bernois

Faire oflres avec prétentions
de salaire sous chi fl ie P H 49 H
a PUULICITAS, La Ghaux-de-
Fonds. 15272

Restaurant de la ville de
mande pour le Nouvel-An , 3
musiciens pour 13267

musique de danse
Offres sous chiffre B. Q.

15267. au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 15267

AVIS
HX fabricants d'horlogerie
Un termineur 1res qualifié el sans
ouvrier , demande à faire des ter-
minales rie B n 10 li Rnes — Se
recommande .Iules Perret-
Gcaalil. Ghavannes IH, i\eu-
claAtel P3468.Y 15:114

Nord 181 3 pièces
chauffe

A louer pour lin octobre 1936 ou
à convenir , superbe appartement
avec alcôve , balcon, chambre de
bains installée, eau chaude, con-
cierge. — S'adresser au Bureau
rue du Nord 181. ibm

Au Restaurant du Doubs
LES BRENETS

[Hisses de poulies
Se recommande. 15 08

Tel SSi.ltfKI II lloairiet

A louer
pour lout de sui te  on

époque à convenir

Temple Allemand 13, ™ TZ
ment de U pièces, sous-sol. 15277

Manège 20 , g^?
led d\às

F.-Connoisier 43, §la,r3£
ces. 15279

S.-Mairet 0, &pi
^

,rois
éclairée. 15280

Numa Droz 119J mp̂
Be

de
chambre de nains. 15281
Un appartement de 3 piè-

ces dans Immeuble aux
abords immédiat» de la
ville. 152«3

IMuNieurs garages. 15282
Beau local de magasin .

S'adresser Kiude Itr A. Bolle.
noiaire . rue de la Promenade 2.

Les Brenets
A louer

pour le • O avril prochain , une
petite maison seule, au soleil ,
avec 4 chambres , cuisine , remise,
petit atelier el jardin. — S'adres-
ser à M. E. Bruchon. charpen-
tier-menuisier . Les Itrenels.

15266

A LOUER
l'arc 65, pour IOUI de suile on
époque à convenir, bel apparle-
meni de y chambres , cuisine et
dé pendances . Evenluellemenl ap-
parlemeni de 2 chiimbr » 'S — S'a-
dresser a ( iernnee.N A Conten-
t i eux  S A., Léopold Robert 32.

15̂ 71

A louer
pour fin avri l  IHU7, le 1er étage
de la rue du Temple-Al lemand 33,
5 chambres , chauffage cenlral .
errasse, j ardin, bien s i tué  au so-

leil. Conviendrait  aussi pour ap-
partement el bureaux — S'adres-
chez M. Weyermann, rue Léo-
pold lîoh. i- i (4 I529R

Baux à ioyei. m loorvoisier

Terminages ,
On sortirait régulièrement du travail à ateliers
bien organisés pour 33A à 3V-i lignes ancre. Offres
urgentes à Casier postal 37942 La haux de-FondsOn demande un

doreur-greneur
qualifié , a insi  qu une

soudeuse
S'adresser au bureau de l'Iu

PAIITUI . 1527H

Commis
Jeune fille de IH-  20 ans . ayant

bonne instruction , est demandée.
— S'adresser au bureau de 11M
PARTIAL . 15285

Magasin de la p lace cherche

Jeune tonne
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 15281

A louer
pour le 30 avril 1937 :

LfuiM-mM 2i i. ,r.
ment. .'1 pièces chambre de
bains insta llée. •

lîroni or 17 *n»eêuge, 3'piè-
UI L IIIÎ J I JL » ces, grand bout
de coi ridor éclairé ; libre pour
date à convenir.

S'adresser à M. E m i l e
IVIOSER, bureau , rue Léo-
pold-Robert 21 a. i52?;i

•wmt%tttmattxtt*t»et.mmmmmMa miamm^  ̂ BU

E. Gûbelin,
lS=e™s= LUCERNE
cherche pour son département de i habillages , un ii
hoiloger connaissant a lond le ihabilla ge el le repas
sage en second des monires les plus fines , des pièces
compliquées et des mouvemenls baguettes , il exige
une connaissance approfondie de louies les parties
de la monlre et de la cad rature. Le postulant doit sa
voir pivoter , sertir , coiriger engrenages et échappe
rnents el égalemenl laire des réglages de précision

Faire offres avec curriculum vitae, en indiquant
les prétentions et en joignant copies de certificat s et
phologi aphie. SA 8448 L?. IS3 1H

A vendre ou â louer , à très bon compte, à Montcherand
près Orbe ,

SCIERIE
bien outillée avec chambre el garage , grande place pour dé-
pôt de bois. Bonne entreprise pour chaipenlier , marchand
de bois, etc. Facilité de paiement — Oflres à M. Charles
Talllchet. Orbe. AS 15209 L 153»

PLACEMENTS DE FONDS
Cédulr s hypothécaires au porteur n placer sui immeubles bien
situés Rapporl intéressant. — S'adresser à Gérances &

'Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 14760

ALTHAUS
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j? l'arbre contre l'humidité et l'em-
S pSche en cave de dessécher. ¦
v Une couche de cire encore plus
r résistante et Imperméable em-

ĵ ij -j f'-S. poche les palmes de pourri sr
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Attention Mesdames
Comparez ces prix Travail sur mesures

MantaailV en diagonale fantaisie . A G
nailIcailA ilouble en t i è r emen t  HO.
Manfoaiiv "'es beau tissu uni ou £1)
nallICdUA tii çor.né, toutes teintes V A ."

MSniGSUX superbe quali lé 78."
R<n>b«es en lainage dep fr. 38 ,-

Coupe impeccable chez Derniers modèles

Mme âtaflfl iEtfll I C 60, rue Jaquet Droz, 60
PlICVIlaLE aa Téléphone 23.268

Vous pouvez apnorler  vos elolles qui seront confectionnées it votre
poû et pou r un n r ix  très av: int ; igeu x.  15-104

Les succès du jour
pour ACCORDÉONS diatoniques

2-3 rangs , 8-12 basses
se jouent d'après tous les systèmes I I

Morceaux faciles Dilfiraallé moyenne
1. Java .ies mid ine t tes  1.— ft Gloire .1 (lannes nnuclie 1.—
2. Fêle an hameau , po lka . .  1.— B l'.armélit a,  valse esnaj nole 1.—
3. Mto Amore , tango 1.— 7. Quand les fleurs parlent . 1.—
4. Pour danser avec toi I Java 1.— 8. Marcl t e des Pantins 1.—

Nouvelle Méthode chromati que 5 fr. 50. ASI5208L 15310
En venle dans lous les bons magasins de musique.

Editions F. CODERAY
av Théâtre 4 LuiiNaaaaae. Envoi contre remnoursement .

Pour obtenir un travail soigné et consciencieux
c'est toujours chez

JULES ROBERT
TAPISSIER-DECORATEUR

PARC 48 et 48-a ===== TELEP. 23.736
que l'on s'adresse

Réfection de meubles rembourrés - Literies
Installations d'appartements 153*4

Mais!»
Des ilt-urs partout
C'est cher !... me direz-vous
Oli l non Mftrie ,
Si tu les achètes à la Prairie.
Voyez nos pri x ,
Vous eu seiez ravi...

Chrysanthèmes en pois, depuis Fr. 1.Î50 ; Bruyères
depuis Kr. 1 — ; Cyclamens Primevères , Plantes ver-
les. Kleurs coupées aux pi ix les plus bas. - Nos cou- j
ronnes mortuaires sont noue réclame. - Faites un
essai. - Hôcors en tous genres. Vaiye* aaos vl
tr laae.x. Choix immense. 1518.

la Prairie *gg

flvez vous des cors douloureux
ou un mauvais ongle incarné
IMITE BHIMffl

Pédicure spécialiste dip lômé

vous guérira sans douleurs
Place Neuve 12 15066 Téléphone 22.803

Nusslé
continue de vendre ju gqu' !
t 'énuisement de son stock

M * .- in cions prix.

|,!ID1
CUIS.NIERES A GAZ

motierues . ires écomimi
ques. 3 leui . M et *W
1 lour . ui-i l i l i"

CALORIFERES
5 grandeurs.  ^7depuis wf ¦"

FOURNEAUX A CQTELIES
IS modèles. 7 Adepuis m w«™

Ge dernier modèle de loti r
neau inext inguible  •< circu-
lation d'air , arii -aj BA
cie suisse, dep la»Wa"

\J$l^Grenier 5-1
h " /o S. E. .V. A J

Salle Communale ¦ La Chaux-de-Fonds
Samedi 24 octobre, soirée à 20 h. 30 précises

Dimanche 25 octobre, matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30

Minuit! Placé du Gaz!
la charmante Revue 1936 de

f Vuagneux | Meanienaudj f Mayer 
 ̂f Mayer 

^
Orchestre sous la direction de Mme Mayer

Ballets créés et dirigés par Mlle Uly fiiiller

LA COMMÈRE j i] Lli COMiQLE tj | LE COMPEBK

|N. SEMONJ |A L M  A RD | [CAUN VUIILE
Décors et costumes fastueux - 65 personnages - 20 tableaux

Trois heures d'enchantement
Location chaque soir dans le hall de la Maison du Peuple, dès 18 h. 15 à 20 h.
Samedi, dès 16 heures Pour l'extérieur, tél. 21.785, de 10 h. à midi. - Toutes les
places numérotées : Galeries, fr. 1.60 et 2.—. Parterres, fr. 1.20 et 1 60. Les enfants
paient demi-prix en matinée. — Samedi soir, train spécial assuré à minuit
pour le retour au Locle. Location au Locle: Magasin Juventute (M. M. Vermot),
jusqu 'à vendredi soir. 15298

I Parc de» Sports a- .a Cnarriere H
JEUDI 22 OCTOBRE 1936

¦ i I r-

d è s  14 h e u r e s  p r é c i s e s  ;

FINALES 1
' j  du !

H Tournoi Infertcolairc m
H de Poofltail 11

! Equi pes en présence !
Technicum I
Technicum II
Gymnase I
Ecole de Commerce I

M A la clôture des jeux, distribution des prix B
Entrée : 30 centimes

H H

tSCOrKQOlU

Z i&j dkax
90 cts la douz.

SERRE 59
TO. 11.910 /â.? A"



Etat ciyil du 19 octobre 1936
NAISSANCES

Horrisberger , Reynold- Louis ,
fils de Werner . comptable el de
Ang éline Ju l ie t te  née Nicora . Ber-
nois. — Schaiib , Jeannine-Yronne
fille de Alfred , manœuvre et . de
Yvonne (Jécile née Quillerat , Bâ-
loise. — Bauer , Claudette-Ger-
maine , fiile de Fritz , boîtier el de
Germaine • Ol ga née Nydegger ,
Bernoise et N fucliàt c loise . —
Kneuss . André-Wi ly, flls de Ar-
mand-  Wiiiy,  émat l leur  et de Mar
lha Aline née Graber , Bernois.

M A R I A G E  CIVIL
Graf . Marius . emp loyé au tram.

Bernois et Boog, Marte , Lucer-
noise

Etat ùvii hjjjjditai 1936
P'iO.VIËSSES DE MARIAGE
Bringolf , Arthur , jardinier.

Schafïhuusois et Neucbàleloi» et
Beuret , Julia , Bernoise. — Jean-
monod . Albert-Alfred , manœuvre .
Vaudois et Soliafroth née Som-
mer, Juliette , Bernoise.

OEOES
8653. — Brunisholz. André-Ro-

ger , fils de Koger -Rudolf el de
Frieda-Marie née Roi lin . Bernois
né le it) août 1922 — Incinération
Guinand . Alice-Emi lie , fllle de
Henri-Wilhelm et de Friedericke
Emilie née ^ immermann . Neuchâ
leloise , née le 9 juin lfS6. - 86n4
Pielri , Carlo , flls de Fio et de
Marie-Barbe née Marfur l , I tal ien ,
né le 2i jui l let  1903. — Incinéra-
tion. Piguet né Von Allmen , Loui-
se, veuve de Jules. Vaudoise el
Neuchâieloise , née le I I  mai 1N76

Jeune fiile
pour divers travaux de bureau
est demandée par Nouvel le
Fabrique Election , rue Numa-
DrPZ I l  2. 15129

AcQUisiteurs
pour loutes branches d assurait
ces sont cherches pour chaque
région du canton de Neuchâiel
et du Jura Bernois. Mise au cou-
rant ofler t e si nécessaire , Com-
missions intéressantes — Faire
offres sous chiffre J T. 15354
au bureau de I'I MPARTIAL 15*54

ûïiii
pour bureaux , ou ateliers , quar-
tier des fabriques. Prix très avan-
tageux , chauffés. A louer pour
époque à convenir. — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL. 15322

A loyer
!¦ tes fie"*'"fis
(Orm 1ITC oignon de 1 chambre
util le IU J, et cuisine. 14924
OrjrTl 1/j magasin avec 1 cham-
ucllc il, bre et cuisine , central.

14925
Cnff n RS grands locaux avec de-
uti le  UJ , vantures , pour maga-
sin , l i u i  eaux , etc. 14926

IUlUlu UfOZ IUJ, devanture et cui-
sine. 14927
C fj rïQ Q magasin avec arrière-ma-
uc l lc  J, gasln , 2 devantures, cen
irai  14928

lotel-ii Ville 8, ffl

S^sins. 14929
S'adresser à M. Pierre Feissly.
Gérant , rue de la Pai x 39. 

A louer
pour le 31 octobre

iHUril 109 chambres , cui-
sine , vestibule avec alcôve , bal-
con et dépendances.

Nnrd BAI 2me étft £e> 3
MU! U IVa» chambres , cui-
sine , vest ibule  avec alcôve, bal-
con et dépendances.

mill U ll<S chambres , cui
sine, veslibule , alcôve et dépen-
dances.

Sorbiers 27 f.îft
chambres , cuisine el dépendances.

S'adresser Elude Loewer, avo-
cat . rue Léonold-Robert J 2. 14 I 75

Domaine à louer
pour la garde de 18 pièces de bé-
tail , é proximité de deux villes.
Le lait vendu 31 cts. — Oflres
sous chiffre K. Z. 15349, au
bureau de I 'I MPARTIAL . 15349

Fonctionnaire
cherche à louer pour fin avri l
1937, appar tement  U pièces, avec
confort moderne. — Offres écrites
sous chiffre A. B 15301. au bu-
reau de I 'I MPAHTIAL . 1530 1

liliS DE L'IMPARTIAL
Compte de chè ques postaux

¦V I» 325

I rffcaTiUSHV ',r> '"-' ^ l'usage d' à-
LVltlUA làliar. p lein soleil ,
clitiullu ge cenlral . sont à louer de
suile ou époque à convenir. En
cas de trop grande superficie , on
serait disposé a t ransfo rmer  une
oarlie en appartement. — S'adres-
ser Hirondelles 10, au ler étage.
. .i rni l . . . i5342

àf î ae—. aëidè,£eâ? imtmien i iauis
UarfllgCS sont à louer.
l'iès nas prix pour automobilis-
tes ne roulant pas pendant l'hi-
ver. — S'adresser à Mme Pfeu-
niger , rue Léopold Robert 147.

i5:<4l

Bracelets cuir, vr iôrù
qua lifiée est demandée de suite.
— S'a.irêsser a la fabrique Hirs-
r.hy. rue des Crêtets 92, 15362
gfiaTb £¦• ' l l iu inbie  à, cou-
1UW." Il . cher avec 2 lils .
Hans matelas, lavabo-glace biseau-
léa , 1 table de nuit . 2 chaises. —
S'adresser à M. Courvoisier. rue

Iti  Premier-Mars h. 15336

Quarteiage foyard
est ii vendr e . - .S'adresser nu bu-
reau île I 'I M P A R T I A L  15845

on demande â acheter
une machine a laver  avec loyer.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . Même adresse , a vendre
une enseigne de 3,60x0.99 m.

15326

R f l î M P P  Tourneursur acier inox-
D u l t l r J I .  ydaule cherche place
chez boîtier on bijoutier. — Oflres
sous chiffre It. U. 15350. au
bureau de I 'IMPAHTIAL IÔH50

Comm issionna ire '̂ '.'assêz
solide , est demandé . — S'adresser
rue D^nfel-Jennrichard 20. 15244

Aide employée dViï Ẑ
sténo dactylo , quelques notions
d'anglais , cherche emploi. —
Ecrire sous chif f re  O. E 15-99
au bureau de I'I MPA HTIAL . 15299
A j 0iij | | en .Jeune Aile , lioéree
OlgUlUc B, ,jfis écoles, serait en-
gagée de suile. Rétribution im-
médiate. — Faire oflres à Case
nosiale No 4%3. 1*133

Passage de Gibraltar 2 b,
superbe apparlemeni de 3 cham-
bres, w. -c. iniérieurs . bout de
corridor éclairé , en plein soleil ,
vue imprenable , est H louer pour
le 30 avril. - Pour visiler et trai-
ter , s'adresser chez MmeZweife l ,
dans la même maison ou au bu-
reau K B o l l i g e r , gérani , rue
Fr i lz  Goi i rv nmer 9 15'WH

A lfl l IPP f' u u l ' """que u couve-
IUUC1 n j r, joli 2me étage, w

c, chambre de bains , à pièces
Prix modique. — S'adresser a M
L. Pecaut , rue Numa- Droz 131.

I62n7
pniv  fi * louer appar.emems de
rali U, 2, 3 et 6 pièces. — S'a-
dresser à M. A. Calame, même
maison. 15300

Appartement moderne , * jé.
ces, chambre de bains , chauffage
cenlral . à louer pour le 30 avri l
1937. — S'adresser rue Numa-
Droz 77, au rez-de-chaussée, a
gauche. 15295

Â
lnnnn  avantageusement , pour
IUUCI (e 30 avril 19)7 . rez-de-

chaussée de 3 chambres , cuisine
et dépendances , jardin. - S'adres-
ser rue du Progrés 79, au ler
étage. 163-18

A lfllIPP Pour c'8 8ui'8 ou a eon-
1UUC1 venir, beau petit loge-

ment de 2 chambres, parquets ,
cuisine. Avantageux. — S'adr. ¦¦<
M. Henri Jung. Soleil 3. 15252

Â lfllIPP Pour *P°Q ue â convenir,
IUUCI beau ler étage au soleil ,

3 pièces el chambre a bains , bal-
con , veslibule , chauffage cenlral.
— S'adresser a M. É. Porrel .
Bellevue 19. 14427
i m/iaMiMriBan—aa—a—¦—¦aaa
(Mn m llPû A rouer belle cbam-
UliaïUUI C. bre, au soleil , a per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Progrès 61, au rez-de-chaus-
sée. 15327

Jolie chambre '̂ Sge'cén.
irai , est i\ louer , au centre. —
S'adresser é M. Charles Boillat ,
rue Léopold Robert 6l. 15220

P.hamhna meublée, au soleil , est
WldUJUI B à louer de suile. —
S'adresser rue tlu Nord 110, au
ler eiage. 15242
¦¦¦aaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaiBaHMaaaaaaaai

A npnr lnp  belle salle a mangerICUUIC noyer ; et chambre à
coucher 2 lils, toilette , armoire a
glace. — S'adresser rue du Parc
108. au 2me étage. 15330
PnilGC Oti Q de chamure â vendre .
r UUOÙCllC _ S'adresser rue Nu-
ma-Droz 55. au ler étage, à gan-
din 15269

Machine â coudre t̂t en
bon état , est a vendre. Bas prix.
Ainsi qu'un appareil de massage
aux rayons ultra violets , en très
lion état. — S'adresser rue Nu-
maDroz 169. au sous-sol. 15:<2(l

Appareil de radio S,iuUB
dre ou a échange r contre vélo de
dame. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 15202

On demande à acheter sire.
en Irès bon étal , une machine à
coudre , si possible dans les der
niera modèles. — Offres sous
chiffre J. IH. 15270, au bureau
de I 'I MPAHTIA L. 152<0

Dn r t r ln depu i s  la rue du Doubs
r e l U U  77, a ia rue Ph. -H. Mat-
they, Fr. 120. - en 2 billets de
banque. - Prière de les rapporter
contre bonne récompense rue Ph.-
H. Matthey 2-3, au 3me étage, n
gauche. 15161

L 'it mnur est l 'accumiuis.
sentent de la Loi

Romain Xlll , o W
Mademoiselle M. Riecker . à La

Chaux-de-Fonds et Madame el
Monsieur Louis Amey-Riecker et
leurs enfanls; Madame et Mon-
sieurSamuel Mallle-Amey et leur
fils; Mademoiselle Betty Amey,
a La Sagne. ainsi que les familles
patentes, alliées et amies ont le
grand chagri n de faire part a leurs
amis et connaissances de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère soeur,
belle-sœur , tante , grand ' tante ,
cousine, parente et amie

MADAME

JÉ HII-IIR
décédée le mercredi 21 oclobre 1936
a l'âge de 58 ans, après une lon-
gue maladie , supportée courageu-
sement. .

La Sagne, le 21 octobre 1936.
L'incinération . SANS SUITE ,

aura lieu vendredi 't'A courant
à 16 heures , a La Chaux-de-Fonds.

Le culte sera célébré à 14 bres
au domicile morluaire.

Il ne sera pas envoyé de faire-
part a la Sagne et aux environs ,
cet avis en tenant lien,

PU029N 16361

fl

Hochesi-Cl La ChauH de-Fonds
Jeudi 22 octobre 1936, à 20 h; 30,

à l 'Hôtel de la Fleur de Lys

REPRISE D'ACTIVITE
ASSEMBL EE

Toutes les personnes qui s'intéressent au sport du
patin y sont cordialement invitées. 15318

A louer
Léopoid Hobert toi. Xï;>.
de 2 OU ambras et e n l s i n e .  1494i

Temp le -Al lemand 95, lT$6ti
cIMiiibi ' cs et cuisine 14947

Promenade R ftsïHram
DaiV 10 scius" so1 Ouest de deux
rfllA J J, chambres et cuisine.

14949
y. Matthey 8, teb&ï"
cuisiuu. 1495U
S'adresser a M. Pierre Feissly,
Gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour le 31 oclobre i'.>.'{< >

Alexis Marie Piaget , fc
de d pièces , corridor , alcôve écln i-
rèe, cuisine. 146;i(i

S'adresser à M. Ernest Ilen-
rloaad. gérant , rue <ie la Paix 33

Pour cause de décès
Nous met tons  en venle un cer-

ta in  nombre ae pendules et réveils
en lous genres , â des prix très
avanlageux. Des conditions spé-
ciales seraient faites a personne
achetant plusieurs «pièces» ou qui
serait disposée a prendre la suc-
cession. Occasion unique pour ce-
lui qui voudrait se mettre à son
compte. Clientèle fidèle et choisie.
Marchandise de premier choix.
On réserve pour les fêtes. — S'a-
it resser chez Mme (h . Erkert-
Vaucher, rue Nutna-Droz 7 7.

lol70

Simbwes-
p o§te

A vendre une jolie et importante
collection de Colonies Françaises
— Ecrire sous chiffre JO  153 12
au bureau de I'I MPARTIAL . 15312

CHllN
A venui - i! un superbe chien

dogue allemand, âgé de 4
mois. *- Faire otlres sous chiffre
A. B. 15027 au bureau de I ' I M -
PARTIAL . 15ti27

Journaux illustrés
ei KevaacK A veaadre après lec-
'ure a 30 cts le kg. 34'ii>

LIBRAIRIE LUTHY

A vendre d'occasion lH '.teSIH
pour homme , excellente ma-
chine , 3 vilesse , carter à huile
ôclaii age Lucifer. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

Etabli portai,!
2 places , avec tiroir , est de-
mandé. - Offres avec prix
sous chiffre B. G. 15323,
au bureau de «L'Impartial».

HM23

Pêle-Mêle S. A. K:
aaliqaaaire, rue JViama-Droz
IOK. Acha t ,  vcaale. occasion-
Out i l s -, horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes

I4827

Glisses à ponts ' :
écheleiles, avec et sans mécani-
ques , sont à vendre. Prix avanta-
geux. — S'adresser à fit. Paul
Froidevaux , combustibles , r u e d u
Premier-Murs 25. I6262

HPnCÎAII ^«"i"'" soignée
E'L«Sï3IWlB. prendrait pen-
sionnaires soivanles. — Même a-
diesse, à louer une chambre meu-
blée. — S'adresser chez M. Oin-
drai , rue Daniel-Jeanrichard 19.

lôvR?
Hi>afSlaPI|aCaP ll" ;"ihee emre-
Kt>!gl('ll9>l« prendrait en-
core une  grosse réglages par se-
maine. S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL . 15M07

Pension famille a~
chamnre , esl ollene il personnes
sérieuses. Prix modéré. — S'adres-
seran bureau de I'I MPARTIAL . 1531)6
U ÎA homme , état neuf , lan-
• CIU terne éleclri que : 75.- fr.
S'atlrts-ier â M. Jeanmonod . rue
de la Balance 13. 153.13

VstmuÉt»te\H dentiste , très bon
I alllCUII élat . bas prix -
S'ait resser rue de la Balance 13.
nu 3nié étage. 15335

Accordéon isat
Paire otlres tt Case postale lu.6^2.¦ r-3'5

A lAIlaPr "ra,ulil  cav,: - 15U
/* 1VUU m2 , à proximité
.ie la gare. Bas prix. — S'adres-
ser à Mme Plenniger , rue Léo
pold-Robert 147. 15140

Les patrons décorateurs et polisseurs de boîtes
or sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE , pour le vendredi 23 octobre
a 20 h précises , au Cercle du Sapin (salle de la galerie).
Ordre du jour important . Communication officielle.
15343 Le Comité.

ResfauranMiûtel de la Croix-d'Or
BALANCE 15 TELEPHONE 24.353

Tous les jeudis :

Souper aux Tripes
15346 Louia Rufer, propriétaire.

Mu de Pommes de terre
à Prix Mil

Gomme les années précédentes , le Secrélaiiat de l'Union
ouvrière organise une vente de pommes de terre a
prix réduit en faveur des chômeurs.

Des pourparlers sont engagés pour la fixation des prix.
Nous pensons pouvoir donner des renseignements plus précis
et fixer l'action au début de la semaine prochaine.
13325 Comité de l 'Union Ouvrière.

M"» Edith PELI.ÂTON |
ex-Infirmière de la clinique du Dr Schœnholzer i ;

entreprend : garde de nuit et de jour,
pose de ventouses, j
piqûres,
soins spéciaux

Léopold Robcrf SE, au 1er étage
Téléphone 21.676 15H37

¦̂¦¦¦¦ iiË iinBaB
Le Docteur de lo Phusicothérapïe
9, rue Charles Nodier. A Besançon, donne des
consultations tous les matins ou renseigne gra-
tuitement par correspondance, cominem peuvent être
guéris ions les rtiumaiismes . luuies tes miilatiies de la peau , mala-
dies inlimes et des voies urinaires . entérite , maladie du loie . gastri-
te, emphysème , hynerlension , artériosclérose, otite, dépression ner-
veuse , mauvaise circulation du sang, ulcères variqueux , et loutes
les ti l n ie " . sans except ion AS i-<02l I, I5309

L.BERNER , opticien
successeur î le  A.. UUTSP.HMANN

PAIX 45 Tél. S3.407

Exécutions soignées des ordonnances de
Messieurs les oculistes.

V E R R E S  P U N K T A L  Z E I S S
Loupes, jumelles, baromètres, thermomètres.

Toutes réparations optique. 14221

LA SONATE DES ADIEUX
de fl. SODER, un beau roman , 256 pages,
broché, contre remboursement tr. 1.75,
franco fr. 1.60. — Livraisons rap ides par
I'IMPARTIAL, La Chaux-de- Fonds, chèques
postaux IV- b 325. -

Dureaui cl Ateliers
à louer

de suite ou pour époque à convenir ;
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. C. N.) bu

reaux divers
EN VIL LE , locaux de situation el grandeurs diverses

pour bureaux el ateliers .
S'adresser a la Direction de la Banque Cantonale.

Léopold Robert 44. 1272K

A LOUER
beau Logement moderne
de 7 pièces, dans s i tuat ion idéale a la rue Léopold-Koben — •
S'adresser a la Librairie Wille. 1272

Madame veuve Charles MICH EL, ses
enfants et familles , profondément touchés

H des nombreuses marques de sympathie reçues I
! j pendant ces j ours de douloureuse séparation , ¦ !j adressent à chacun leur reconnaissance émue.

I L e  

travail fu t  sa vie
Repose en paix.

Monsieur et Madame Alfred Von Allmen-Grausar ,
Messieurs René ei Charles Von Allmen ,

ainsi que les tamilles Piguet , parenles et alliées, à La !
i !uaux-de-Fonds et Lausanne, ont la profonde douleur
de taire part a leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur , tante , consine |
ut parente,

Madame

Veuve Louise PIGUET 1
née Von ALLMEN

que Dieu a reprise à Lui. dans sa 60me année, mardi
20 octobre , à 12 h. 40. après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage.

La Ghaux-Je-Fonds , le 20 oclobre 1936.
Li'inciupration , SANS SUITE , aura lieu Jeudi 22

courant, â 16 heures; départ de l'Hôpital a Ib heu-
res 4ô.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Puits 17. 152.*

Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

j Repose en paix.

| \ Madame H. -W. Guinand;
i Mademoiselle Marguerite Guinand;
i j Mademoiselle Jeanne Guinand;

Mademoiselle Marie Haldimann;
I ! Sa filleul e Madeleine Debrot;
| i ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
j j ont la profonde douleur de faire part de la grande
| j perle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne !
f | de leur chère fill e sœur , cousine , marraine et amie i

1 Mademoiselle Ëmoij Guinand I
enlevée à leur tendre affection , mardi 20 octobre

j 1M6, à l'âge de 50 ans, après une courte maladie.
La Ghaux-de-Fonds , le 20 octobre 1936.

| ! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le jeu-
; dl 22 courant, à 15 heures; départ du domi- I
! cile à 14 h. 45.

; | Une urne funéraire sera déposée devant le do-
j micile morluaire rue rVuaaia-Uroz 70. 15254
i 1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part-

¦la
! | Madame et Monsieur Louis Aubry Aubry et leur fllle.

! Madame el Monsieur Alber t  Perrin -Aubry, à Genève,
! Madame et Monsieur Edouard Mattliey-Aubry,
I Mademoiselle Nell y Aubry. à Genève.

i ; uinsi que les familles parenles et alliées ont la douleur
J de faire part a leurs amis et connaissances du décès de !
j leur cher père, beau-père, grand-p ère, frère . beau-Irère ,

; oncle et cousin , !

I Monsieur Antoine AUBRY 1
m Bottier

! que Dieu a repris à Lui , mercredi , après une longue
! et pénible maladie , dans sa ISliuo année, muni des

j | Saints 8acrements de l'Eglise.
i La Ghaux-de-Fonds , le SI octobre 1936.
| L'enterrement . AVEG SUITE , auquel ils sont priés
i l i ' assister. aura lieu vendredi 2i oclobre , â 13 h. 'SO.

! Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile
morluaire , rue du Puits 29. 15455

! Li présent avis tient lieu de lettre de fa i re-part.

Que ta volonté aoil fa i t e
Ae ntei trez nas mes bten-aimes.
Je na rs p our un monde meilleur.
Rep ose en p aix cher fi ls .

t
Madame veuve Marie Piétrl;
Madame veuve Bonnuert à Lu-

cerne,
ainsi que les familles Piétri et
Perron) en Iialie , ont la profonde
douleur de faire pari à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
nersonne de leur cher fils et petit-
fils

MONSIEUR

Charles PIÈTRI
que Dieu a repris à Lui, mardi
20 oclobre , dans sa 2l)me année,
après une pénible maladie , sup-
porte avec courage, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
La Ghaux-de-Fonds, le 20 oc«

tobre 1936.
L'enterrement . AVEG SUITE,

aura lieu jeudi 22 courant
à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dé po-
sée devant le domicile mortuaire
rue du Progrès 14.

Le présent avis tient lieu de
leilre de laire pan. 15259



REVUE PU J OUR
Ce qui se passe erj France

La Chaux-de-Fonds , le 21 octobre.
Tout ne va pas pour le mieux dans la plus

belle France. On y reparle de dévaluation...
encore et toujours... comme si l'accord trip ar-
tite n'existait p as. On y arrête les maraîchers
mécontents et on réitère contre eux le sy stè-
me des arrestations préve ntives qui avait si
bien réussi à M. Chiappe. On p arle d'inf liger
des amendes à la presse hostile au gouverne-
ment . Enf in , mille incidents divers, dans les
usines, aux champ s et j usque sur les f leuves
(grève de la batellerie) entretiennent une agi-
tation qui se double de la discorde p olitique.

Comment tout cela f inira-t-il ?
Une première rép onse va être donnée p ar le

Congrès radical qui se réunira samedi à
Biarritz et où les ministres qui p articip ent au
Cabinet Blum pourront diff icilement ou éviter,
des exp lications ou ref user de p rendre des en-
gagements.

Parmi les avertissements reçus f ig ure la dé-
mission du docteur Briquet, de la Fédération
radicale d'Eure et Loire, qui a déclaré â ses
amis :

« Les élections ont amené un gouvernement
de gauche et la classe ouvrière a bénéficié de
mesures vraiment très favorables. Mais , alors
que rien ne permettait de suspecter les inten-
tions de Blum et de Daladier , des grèves, oui
n'auraient j amais dû éclater, ont été fomentées
par des étrangers, qui ont forcé les non-syndi-
qués à sortir de l'usine, qui ont violé la pro-
priété individuelle et viol é la liberté. Tout cela
pour mettre en difficulté le gouvernement de
Front populaire.

Certaines lois sociales étaient nécessaires et
j 'en approuve le plus grand nombre, mais il ne
fallait rien brusquer ; il fallait organiser les
congés ert diminuer le travail par paliers. On
voulait , disait-on, ralentir le chômage ; or, les
chômeurs étaient plus nombreux à la fin du
mois dernier qu 'il y a un an. Et l'intensité des
charges nouvelles pour l'industrie est telle que
de petits et moyens industriels m'écrivent ou
me disent : « Nous ne pourrons plus tenir. »

Par la force et par la ruse les communistes
veulent devenir les maîtres. A vous, mes amis,
de dire si vous voulez qu 'il en soit ainsi. »

Inquiétudes britanniques

L Angleterre attend toujours les rép onses dé-
f initives de l Allemagne et de l'Italie à la ques-
tion : «Voulez-vous venir à Londres p our dis-
cuter un nouveau pact e à quatre ? » On sait
qu'aujo urd'hui Rome a répondu oui, mais tout
en évitant de s'engager sur le f ond. L'Allemagne
idem. Quant à la Belgique, sa rép onse n'est
p as encore p arvenue. Elle serait remise ven-
dredi au p lus tard. Mais ce qui inquiète surtout
le gouvernement de Sa Maj esté , ce sont les
comp lications qui p ourraient surgir si les Rus-
ses se détournent du comité de non-interven-
tion et de la S . d. N. Or ce retrait est'imminent,
tes Soviets désirant accentuer l'aide matérielle
eff icace qu'ils ont app ortée dès la p remière mi-
nute à leur allié naturel , le gouvernement de
Madrid. On signale que d'imp ortants transp orts
d'armes et de munitions sont en route. De nom-
breux conseillers techniques , militaires et p oliti-
ques russes p rép arent d'autre p art, l'instaura-
tion d Barcelone de la f uture Union des répu-
bliques socialistes espagnoles. On voit que Mos-
cou ne se laisse distancer ni par les dictatures
de droite ni p ar les événements...

Cep endant , M. Baldwin a laissé entendre
qu'il ne convoquerait p as les Communes un j our
p lus tôt (soit le 3 novembre). C'est sa f açon à
lui de manif ester son calme.

Résurpé de nouvelles

— On a de bonnes raisons de croire que d ici
pe u le titre de roi d'Italie sera remp lacé par
celui d'emp ereur d'Italie et des territoires d'ou-
tre-mer. Ainsi s'eff aceraient toutes diff icultés
touchant la reconnaissance de la conquête de
l'Ethiop ie.

— Les j ournaux f rançais suivent attentive-
ment les conversations du comte Ciano à Ber-
lin. On f ai t beaucoup de supp ositions , mais qui
ne se révèlent ni très sûres ni très originales.

— Quant à la p resse italienne, elle annonce
que le voy age est destiné à consolider les re-
lations des deux Etats en f onctions de leurs in-
térêts récip roques. On s'en doutait...

— Mentionnons enf in d titre documentaire
et amusant que Cécile Sorel vient de réaliser
« le rêve de sa vie. » Elle a été enga gée com-
me star de cinéma à la Warner Brothers à
Holly wood, af in d'incarner la vie dramatique
de Sarah Bernhardf dans un f ilm consacré à
la grande tragédienne f rançaise. Cécile va ra-
j eunir encore...

P. B.
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A l'Exïêreeyr
Avant la fin du mois

M. Mussolini proclamera
l'empire Italien

LONDRES, 21. — Le « Daily Exp ress » an-
nonce que dans les milieux bien inf ormés de
Londres , on pense que M. Mussolini proclame-
ra l'emp ire italien avant la f in du mois. Le
titre de roi d'Italie sera remplacé par celui
d'empe reur d'Italie et des p ay s d'outre-mer.
L'Italie choisira cette voie p our écarter les d if -
f icultés qu'a rencontrées le titre d'emp ereur d"A-
byssinie. Aucun gouvernement ne p ourra ref u-
ser de reconnaître ce titre tant qu'il aura trait
à l 'Italie elle-même et non pa s seulement à
TAbvssinie.

L empire Hafen sera irecheieesnenî proclame
Est-ce le début de l'offensive contre Madrid ?
En Suisse: La reconstitution du crime de Vessy

les entretiens Halo-allemands
Conversations et réceptions

BERLIN, 21, — Le comte Ciano est arrivé à
Berlin hier soir par le train de 19 heures 48,
venant de Munich.

Le séj our du comte Ciano a été réglé en gros
ainsi qu'il suit :

Les conversations commenceront mercredi
matin et se poursuivront j usqu'à vendredi
ap rès-midi d Berlin. Vendredi soir, le comte
Ciano p artira p ar train sp écial p our Berchtes-
gaden, où il sera reçu par le Fiihrer. Dimanche
il quittera l'Allemagne p our rentrer en Italie.

Ce n'est qu'ap rès la visite au Fuhrer qu'un
communiqué sera p ublié Le texte en sera don-
né aux journalistes au cours d'une réunion qui
aura lieu à Munich p eut-être samedi soir,
mais p lus probablement dimanche matin.

Plusieurs récep tions ont déj à été p révues à
Berlin : mercredi soir, dîner of f er t  p ar le ba-
ron von Neurath, ministre des aff aires étran-
gères ; je udi, déj euner chez le général Goering,
et le soir, grand dîner et récep tion à l'ambas-
sade d'Italie.
» _ . »  ai i ,  , ¥-•«¦ ¦ „ i i J< _* Les questions a discuter — mies seront a orare

politique
En ce qui concerne le p rogramme des con-

versations, oh garde, il va sans dire, la p lus
grande discrétion . Toutef ois , on af f irme des
deux côtés, avec une égale f orce, qu'aucun p ac-
te, convention ou accord ne sera signé. On
tient à sp écif ier également que les entretiens
rouleront sur des suje ts d'ordre po litique, à
l'exclusion de toute question économique ou f i-
nancière.

L'Italie et l'Allemagne ne manqueront sans
doute p as de pr of iter de l'occasion qui leur est
off erte p ar la guerre civile en Esp agne p our
souligner l'af f ini té  des deux régimes et p our
p rendre p osition en commun contre le bolché-
visme. Ces deux p ay s se p oseront ainsi en ad-
versaires résolus de la révolution mondiale et
en déf enseurs de la civilisation occidentale.

A ce suje t, la f ormule d'accord sera donc
f acile à trouver. Elle le sera déj à moins p our
la question de Locarno, qui f era également
l'obj et d'échanges de vues entre le comte Ciano
et ses interlocuteurs allemands.

Pour ce qui est de la question autrichienne,
les sons de cloche diff èrent.  Du côté allemand ,
on af f ecte  de déclarer qu'elle p ourrait être in-
cidemment évoquée à p rop os du pr oblème da-
nubien. Du côté italien, p ar contre, on se mon-
tre aff irmati f  et l'on ne cache p as que le gou-
vernement italien est désireux de recevoir de
nouvelles précisions sur l'interp rétation â don-
ner à certains articles de l'accord austro-al-
lemand du 11 iuillet.

Dans les milieux p olitiques berlinois, on dé-
clare aue la visite du comte Ciano a été p récé-
dée d'une pr ép aration dip lomatique des p lus
minutieuses et que l'accord entre les deux chan-
celleries aurait déj à été réalisé sur tous les
nnints.

Moscou va quitter le comité
de non-inlcrvenlÊOR

L'U. R. S. S. désire secourir le front
populaire menacé par l'encerclement

de Madrid

MOSCOU, 21. — Le nouvel ambassadeur d'Es-
pagne à Moscou, M. Pascua. fait des efforts dé-
sespérés pour obtenir de l'U. R. S. S. des avions,
des armes et des munitions afin de sauver le
gouvernement de Front populaire. Ses efforts et
la pression exercée par l'opinion publique sur
les autorités pourraient , selon l'avis d'observa-
teurs avisés, amener le gouvernement russe à
prendre la décision de soutenir ouvertement le
gouvernement de M. Largo Caballero. Les ob-
servateurs pensent qu 'une décision interviendra
très prochàînement . On affirme même dans cer-
tains milieux que la décision a déjà été prise par
Moscou qui . cependant, préfère pour le moment
garder le secret le plus absolu sur son attitude.
La population russe est habituée à voir son
gouvernement prendre des décisions soudaines
et on pense généralement que Moscou prendra
ouvertement position pour Madrid.

Il ressort de certaines informations parues
dans la presse que l'U. R. S. S. aurait l'intention
de démissionner prochainement de la commis-
sion de non-Intervention, et qu'aussitôt après
elle commencerait à livrer du matériel de guerre
à l'Espagne.

Les « Isvestias » semblent vouloir prépa-
rer le public à une telle décision, car elles fon t
remarquer mardi que le fait de livrer des armes
à Madrid ne risque pas, en raison de la situation
européenne actuelle, d'impliquer l'U. R. S. S.
dans une guerre. 

Dans le comté de Kent
Amy Mollison brise son appareil

LONDRES, 21. — A l'aérodrome de Croy-
don , on attendait vainement hier après-midi
Mrs Amy Mollison qui avait quitté le Bourget
à 15 heures. Dans la soirée, on apprenait que
la célèbre aviatrice avait fait un atterrissage
forcé dans le comté de Kent. Mrs Amy Mollison
ne fut que légèrement contusionnée . Son appa-
reil est détruit.

Elle s'était perdue dans la brume
C'est exactement à Opington , comté de Kent ,

que s'est produit l'accident. Au contact avec le
sol, l'appareil de l'aviatrice se retourna com-
pl'iiement et fut assez sérieusement endomma-
gé.

Quant à Amy Mollison , elle s'en est tirée
avec des contusions diverses et une coupure
sur le nez.

Après avoir reçu quelques soins, l'intrépide
aviatrice a pu regagner Londres en automobile.
Interrogée par des j ournalistes, elle a déclaré
qu 'elle avait quitté Paris tard dans l'après-
midi , q-i 'elle avait rencontré de la brume en sur-
volant la capitale anglaise et qu 'elle n'avait
pu retrouver l'aérodrome de Croydon.

la guerre civile en Espagne
Après la prise d'Ovledo

OVIEDO, 21. — L'envoy é sp écial de l'agence
Havas est entré dans la ville d'Oviedo . diman-
che so'ir, avec le premier convoi de 60 camions
de vivres. La caravane est entrée p ar le même
itinéraire que celui suivi p ar les troup es insur-
gées la veille au soir.

Dans la calle de Uria dont les mineurs n'ont
p u s'emp arer , le sp ectacle est d'une désolation
telle que les mots manquent p our le dé crire. La
rue est littéralement hachée p ar les bombes et
les obus, les maisons qui la bordent incendiées
ou éventrées.

Selon les ch iff res communiqués p ar le général
Aranda. les déf enseurs de la ville étaient seule-
ment 2000. La p op ulation civile qui était de
40,000 p ersonnes, a eu quelque 600 tués. Les sol-
dats et miliciens 900 blessés et 300 à 400 tués.

Dep uis les premiers j ours du siège, l'électri-
cité f it déf aut. La p énurie d'eau se f aisait sentir
dep uis un mois et demi. Le la't et le p ain ne man-
quèrent j amais comp lètement mais toutes les
denrées étaient rigoureusement rationnées.
Madrid doit se rendre sans condition

déclare le général Franco
PARIS. 21. — « Figaro » publie une interview

du géfléral Franco dans laquelle le général dé-
clare qu 'il n'accepterait de Madrid qu 'une red-
dition inconditionnelle. Il a aj outé que l'Espagn e
future maintiendra intégralement sa souverai-
neté sur son territoire national. Elle agira dans
le concert des nations civilisées et jouera dans
les relations internationales un rôle plus impor-
tant que celui qui a été le sien pendant l'époque
qui se termine.

Est-ce le commencement de l'offensive
«on re la capitale ï

A moins de 30 km. de Madrid
L'envoyé spécial de l'Agence Havas mande

que, pour la première fols depuis l'avance vic-
torieuse de la colonne insurgée Varela, les trou-
pes gouvernementales ont réagi violemment de-
vant Illescas. Cinq bataillons de républicains
appuyés par de l'artillerie ont contre-attaque les
avant-postes de la colonne Barron. Mais les
éléments insurgés de renfort comprenant des re-
gulares et des légionnaires, appuyés également
par de l'artillerie, ont nus en fuite les assail-
lants. Les avant-postes de la colonne Barron
exploitèrent dans la nuit cette victoire et se sont
installés sur des positions avancées d'un kilo-
mètre par rapport à leurs positions antérieures.
Ils sont donc à moins de 30 km. des portes de
Madrid.

Un instant décisif. — Un appel
à la population madrilène

De Madrid : Le « Heraldo » publie un appel
de M. Alvarez del Vayo, ministre des affaires
étrangères et commissaire général à la guerre,
disant notamment que tous les ouvriers,
tous les citoyens fibres de Madrid, toutes les
femmes doivent occuper leurs postes dans la
capitale de la révolution, en cet Instant décisif
nii la victoire est certaine.

le tamponnement de l'express
Paris-Dâle

La responsabilité du mécanicien du train
tamponneur serait établie

CHAUMONT, 21. — On donne par ailleurs
les détails suivants sur ce tamponnement qui
fit deux morts et cinq blessés.

Il pleuvait, mais les signaux fonctionnaient
normalement et indiquaient que la voie n'était
pas libre . Cependant , le rapide B. I continua
sa marche à 25 kilomètres à l'heure. La res-
ponsabilité du mécanicien du train tamponneur
semble donc d'ores et déj à engagée. Ce mé-
canicien appartient au dépôt de Belfort ; il a
été autorisé à conduire son train j usque dans
cette localité mais il a été prié de revenir se
mettre à ia disposition de la j ustice.

Les morts sont : le mécanicien du train tam-
ponné, M Lablessière, qui appartient au dépôt
de Belfort , et M. Raymond Menassol , âgé de
22 ans, voyageur de commerce, demeuran t à
Bourges (Cher) , rue de l'Observatoire.

Une troisième victime. — M. Jules Pauli,
de Bâle. est décédé

CHAUMONT, 21. — Après le tamponnement
de Foulain, M. Jules Pauli, Industriel à Bâle,

qui avait été retiré grièvement blessé d'un
wagon broyé par le rapide, en gare de Pou-
lain, est décédé mercredi matin à l'hôpital de
Chaumont. Ce décès porte à trois le nombre
des personnes qui ont trouvé la mort dans cet
accident.

A la suite d'un interrogatoire , au cours du-
quel le mécanicien et le chauffeur ont reconnu
leurs responsabilités, Ils ont été inculpés d'ho-
micide par imprudence et d'infraction à In loi
sur les chemins de fer. Us ont été laissés en li-
berté provisoire.

Le nouveau Stortlng
t

OSLO, 21. — Le nouveau Storting comprend
71 socialistes, 36 conservateurs. 18 agrariens,
2 membres du parti chrétien du peuple et 23
Hhftra.iiY.

JCa Ghaux~de~j ^ond
Après l'incendre de l'Hôtel de la Balance.

L'enquête judiciaire ouverte à la suite de l'in-
cendie de l'Hôtel de la Balance a permis d'écar-
ter toute idée de malveillance , d'imprudence ou
de négligence.

Comme nous l'avons souligné dans notre
compte-rendu de mardi. le sinistre est dû à un
feu de cheminée.

j
Après le rapt d'un bébé.

D'abord faut-il parler d'un rapt dans cette
affaire ? Il s'agit tout au plus d'un enlèvement
effectué avec une singulière inconséquence.
L'auteur est une fillette de douze ans qui se re-
fuse à donner des explications au suj et de son
acte stupide. Toutes les questions qui lui sont
posées restent sans réponse.

A propos de cette fillette , on nous déclare que
dans sa prime j eunesse, elle fut victime d'une
grande frayeur.

L'enquête a établi que la «poussette» apparte-
nant à une dame de la Sagne fut dérobée devant
le Printemps plus d'une heure avant l'enlève-
ment du bébé.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 22 octobre :

Pour le moment assez beau , mais encore peu
stable. Hausse prochaine de la température,
avec ciel plus nuageux.

Chronique neuchâteloise
Les obsèques de M. Henri Calame
Un ciel d'automne gris et bas. traversé de

timides rayons de soleil . Une affluence consi-
dérable. Tel fut le cadre des obsèques de M.
Henri Calame.

A 15 h. 20, après une brève et émouvante cé-
rémonie au domicile mortuaire, le cortège fu-
nèbre arrivait au cimetière de Beauregard .Suivait la famille. Derrière elle, l'huissier du
Conseil d'Etat , en uniforme , précédait M. Pilet-
Golaz et M. Obrecht , conseillers fédéraux , et le
Conseil d'Eta t neuchâtelois « in corpore ». On
voyait ensuite le Conseil comrrunal au com-
plet, des représentan ts des gouvernements
vaudois , bernois et fribourgeois , un groupe im-
portant de députés au Grand Conseil et le long
cortège des amis du défunt et des représentants
des divers groupements dont il faisait partie.

Le pasteur Lequin prononça un très-beau et
très émouvant adieu à celui qui , lui aussi , fut un
chef et dont la vie fut laborieuse. Après lui , M.E. Renaud , conseiller d'Etat, retraça d'une fa-
çon sobre et émue l'activité de celui qui s'éleva
de sa modeste condition j usqu 'aux plus hauts
postes, et cita de lui des traits charmants. En-
fin, M. Henri Berthoud. conseiller national , dit,
au nom du groupe radica l des Chambres fédé-
rales, les mérites politiques de l'ancien conseil-
ler d'Etat Henri Calame.

Parm i les nombreuses personnalités assistant
aux obsèques de M. Henri Calame, on a remar-
qué la présence des anciens conseillers fédéraux
Schulthess. Chuard et Haeberlin. M. Léon Ro-
bert , j uge fédéral , MM. Etter et Paschoud. re-
présentant la direction générale des C. F F.. M.
Rossi, de la commission centrale des ban ques
et des délégations des Chambres fédérales et
des institutions d'Etat dont faisait partie M.
Henri Calame.

Avis à la population
Pas de manifestation en plein air,

samedi prochain

A l'occasion d'une conférence organisée par
la Jeunesse nationale, le Conseil communal , ré-
solu à faire respecter la liberté de parole dans
n'Importe quel milieu, par tous les moyens en
son pouvoir, adresse un pressant appel à tous
les citoyens : qu 'ils veuillent bien s'abstenir
de tout ce qui pourrait provoquer du désordre
dans la cité.

Il rappelle à cette occasion les prescriptions
de l'art 4 du règlement général de police :
« Tout acte de nature à troubler la tranquillité
et l'ordre publics est interdit. » En conséquen-
ce, aucune manifestation ne pourra se dérouler
en plein air le samedi 24 octobre, dès 13 heu-
res. Les contrevenants seront déférés au juge.

L'autorité communale attire tout particuliè-
rement l'attention des parents sur leur respon-
sabilité en cas d'infractions commises par leurs
enfants mineurs et sur les graves dangers aux-
quels ils seraient exposés, s'ils se trouvaient
.mêlés à des mouvements de foule.

Nous comptons sur 1 esprit civique de tous
nos concitoyens.

Conseil communal

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La semaine agricole. — Les travaux à la campagne d'un automne

qui est déjà l'hiver — Revue des marchés.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 21 octobre .
Rien ne va plus, nous disait un paysan mon-

tagnard ; nous vivons dans une inquiétude indé-
finie ; allons-nous mourir sous la mitraille ,
étouffés par les gaz, ou dans les affres de la
famine et de la faim ?

— Vous avez de drôles d'idées, ce matin , mon
brave ami ; pourquoi ce découragement ?

— Pourquoi ? Vous en parlez à votre aise,
vous qui barbouillez du papier , bien au chaud,
et à l'abri des intempéries. Oh 1 il vous est
bien facile de nous conseiller et aussi de nous
consoler , en nous annonçant la prochaine trans-
formation de nos fermes en petit paradis ter-
restre où le lait et le miel rempliront nos mar-
nières !

« Pour le moment, nous sommes de pauvres
« bougres » ; venez donc voir mes ouvriers
« peler » la neige sur les champs de pommes
de terre afin qu 'ils puissent les arracher. A-t-on
j amais vu pareille chose? Nous avons dû ou-
vrir une tranchée dans la neige pour permettre
l'entrée d'un char de regain à la grange ! Alors
vous prétendez encore que l'état de paysan est
le meilleur ? Allons donc, vous nous « barbez » ;
voyez-vous, il faut avoir tué son père et sa
mère pour rester paysan !

— Vous vous emballez , mon cher ami , j'ad-
mets que le métier a ses risques et ses revers,
mais personne n'est à la noce par les temps que
nous vivons. Pas même le millionnai re qui voit
ses capitaux fondre sous la dévaluation et ses
revenus ne plus suffire à l'entretien de sa fa-
mille. Encore moins , ce tourneur de boîtes or,
qui gagnait autrefois vingt-cinq francs par jour ,
et que vous voyez attelé à ce petit char de
bois mort. Depuis cinq ans, il a les bras croi-
sés sous un gilet de force qui s'appelle le chô-
mage ; sa famille vit aux frais de la commu-
nauté, dans les privations et les misères mora-
les de l 'oisiveté.

« Voudriez-vous changer vos misères contre
celles de cet honnête ouvrier ? »

Ah ! non , cent fois non. Mais, cela me sou-
lage de vous faire toucher du doigt les revers
du métier. Voyez nos récoltes compromises
après une mauvaise année et considérez que
nous avons dû mettre le bétail en crèche un
mois plus vite que d'habitude. Il ne faut pas
se décourager d'une mauvaise année, dit-on ;
mais voilà si longtemps qu 'elles durent les mau-
vaises années !

Il a un peu raison notre paysan ; il faut au

travailleur de la terre, comme à celui de l'u-
sine, du courage, encore du courage !

L'automne 1936 couronne mal une année de
pluie ; non seulement cet automne joue un mau-
vais tour aux agriculteurs , mais le viticulteur
écopera à sont tour.

L'apparition prématurée du froid a obligé les
vignerons, d'une façon presque générale, à
commencer la vendange. Les conditions atmos-
phériques de ces derniers temps n'ont pas été
favorables à la maturation du raisin. Néan-
moins , les vignes bien soignées sont restées
saines, de sorte que dans les bonnes expositions
on s'attend encore à une qualité acceptable.
La récolte suisse totale de vins de cette année
est supputée à quelque 430,000 hl. contre
1,083.000 hl. l'année dernière, et 847,000 hl. en
1934. En raison de la faiblesse de la récolte
attendue , la demande de vin de ces dernières
années est partout active et les prix dénotent
une tendance à la hausse. Les faibles quantités
auxqueles on s'attend cet automne j ustifieraient
également des prix supérieurs , mais la fâcheu-
se influenc e qu 'ont eu sur la qualité les condi-
tions atmosphériques fixera certaines limites à
la maj oration des prix.

Quoi qu'on en dise, la dévaluation du franc
commence à faire sentir ses effets sur le mar-
ché suisse et le marché agricole en subit les
conséquences.

Aussi, les autorités fédérales sont obligées
de prendre toute une série de dispositions en
rappport avec la situation actuelle. Elles ont
décidé de réduire , dans une sensible mesure, les
droits d'entrée sur certains produits étrangers ,
et de bonifier une ristourn e aux importateurs
qui possèdent des stocks en Suisse.

Le marché du gros bétail de boucheri e cffre
un aspect assez inchangé. Les génisses de bon-
ne qualité ont fait l'obj et d'une demande ani-
mée et ont pu s'écouler aux prix pratiqués jus-
qu 'ici. On prévoit aussi que les pri x des bon-
nes génisses nourront être maintenus
au chiffre de fr. 1.40 par kg. vif. Comme de cou-
tume à cette saison , l'offre est un peu faible
sur les marchés des veaux, et les cours se sont
généralement affermis. Par suite de l'accrois-
sement des importations , les prix des porcs
gras n'ont plus haussé. On envisage cependant
de maintenir les prix sur la base de fr. 1.60 par
kg. vif.

Les foires de bétail de rente et de bétail d'é-
levage qui ont eu Heu pendant la quinzaine
écoulée ont fait ressortir le caractère de fer-
meté de l'allure des cours. Les arrivages aux

foires sont, à vrai dire, presque généralement
plus faibles que l'année dernière, ce qui est
notamment dû au fait que, avant les foires dé-
jà, de nombreux animaux ont été achetés aux
alpages ou dans les étables et expédiés à des-
tination. A l'occasion des premières foires déjà ,
on obtenait, en moyenne des prix de 50—120
fr . plus élevés que l'année dernière ; depuis ce
moment, le relèvement des prix a atteint des
chiffres de 150—200 fr.

On prévoit que les bien-fonds, soit les pro-
priétés rurales , vont subir une hausse consi-
dérable des prix. Le Conseil fédéral va pren-
dre des mesures pour limiter la spéculation. Le
Département de justice et police a été chargé
d'élaborer un proj et d'arrêté du Conseil fédé-
ral provisoire , lequel entrera en vigueur immé-
diatement , et de présenter un rapport à ce su-
j et aux Chambres fédérales.

Le marché aux fruits présente des différences
qui ne s'expliquent pas ; mais il est évident que
la dévaluation est pour quelque chose dans ces
différences.

Pourquoi peut-on obtenir de belles et bonnes
pommes à encaver à 45 et 50 centimes le kg.
aux Coopératives , alors que certains syndi-
cats offrent les mêmes fruits à 70 ct. ?

On sent très bien que nous nous acheminons
lentement , mais sûrement , vers ce j our que
nous annoncions au lendemain de la dévalua-
tion , où il faudra sortir de notre porte-monnaie
fr. 1.30 au lieu de fr. 1.— pour acheter un kg.
de provisions.

Al. O.

Jlrêoriculf ure f ruitière

Puis, nous le répétons , donnons, avant "hi-
ver, les soins de saison à nos arbres fruitiers
en les débarrassant des branches mortes, des
mousses et des chancres. N'oublions pas, non
plus, la fumure rationnelle qui consiste à éten-
dre le fumier sur une surface à déterminer d'a-
près le développement d'un arbre.

Beaucoup d'agriculteurs restent indifférents
devant le problème arboricole qui est cependant
capable de procurer un rapport considérable à
la £erme. C'est un tort.

La preuve en est que, la semaine dernière,
un paysan des Côtes du Doubs, dont l'exploi-
tation est située à 800 m. d'altitude, nous ra-
contait qu'un seul poirier a produit environ 1000
kg. de fruits qui ont été vendus à 30 fr . les 100
kg. Que le lecteur compte la recette !

I Al. Q.

Le moment ne paraît guère favorable à une
dissertation sur l'arboriculture fruitière , après
une année aussi mauvaise pour la récolte des
fruits , et au moment où la neige (au-dessus de
1000 m.) brise les branches des arbres de nos
vergers et compromet encore la récolte des
quelques pommes échappées aux orages d'un
été désastreux.

S'il faut moins se souvenir du passé que pré-
voir l'avenir , nous devons bien rappeler que
le mois d'octobre est favorable aux plantations,
et aussi à la taille de certaines variétés d'ar-
bres fruitiers Ainsi , on recommande , à cette
saison, la taille des pruniers et des cerisiers.
Pour les arbres fruitiers à pépins, les profes-
sionnels de l'arboriculture recommandent plu-
tôt la taille du printemps.

Ceci est affaire d'appréciation, mais un tra-
vail de saison qu 'il ne faut pas oublier, c'est
la plantation. Nous avons touj ours soutenu que
les plantations d'automne réussissent mieux,
surtout en haute altitude , que celles du prin-
temps.

Agriculteurs , profitez des derniers beaux
j ours, qui viendront certainement encore avant
novembre, pour agrandir votre plantation d'ar-
bres à fruits et procéder au remplacement des
vieux arbres moussus qui ne peuvent plus rien
produire.

L'agriculture et la dévaluation
Une commission d'experts vient de se réunir

pour discuter le désendettement agricole et elle
a décidé qu 'il fallait poursuivre l'action de dé-
sendettement. Ce qui signifie que le Parlement
devra inscrire à l'ordre du j our de la session
de décembre, comme cela était d'ailleurs pré-
vu avant la dévaluation , le proj et de loi sur le
désendettement d'entreprises agricoles . La com-
mission du Conseil national s'est réunie mardi
pour continuer la discussion de ce proj et de loi.

La presse agricole du Nord-Ouest de la Suis-
se pose à son tour la question de savoir si la
dévaluation du franc suisse doit faire tomber
l'action de désendettement. Ce serait à son
avis, un grand bonheur . Mais cela supposerait
entre autres — et c'est là une condition sine
qua non — que le rendement de l'agriculture
s'est amélioré dans des proportions suffisantes
pour que, tous les frais de producti on couverts,
il reste de quoi renier des dettes plus élevées
que j usqu'ici. Or, en réalité, la plupart des ex-
ploitations assainies ne sont pas en mesure,
même après la dévaluation, de faire face aux
charges résultant des hypothèques non couver-
ïas, parce que ces charges sont trop considé-

rables. Il faut aussi contrôler le fait que l'a-
griculture étrangère, qui nous fait concurrence,
est beaucoup moins endettée que la nôtre, sans
compter que, pour différentes raisons, elle pro-
duit à meilleur compte que nous. Dans ces cir-
constances, on ne saurait donc en aucun cas re-
noncer à des mesures juridiques de protection
pour les agriculteurs dans la gêne, jusqu 'à ce
que la situation se soit éclaircie , tant en ce qui
concerne la situation de l'agriculture que le
marché hypothécaire.

ATTENTION !
J'avise mon honorable clientèle et le public en gé-

néral que jusqu 'à nouvel avis, l'exploitation de mon

commerce île Heurs
continue à la Rue Neuve 2. Place du Marché (ancien-
nement magasin de vannerie Robert-
Tissot).

Se recommande , IVIme M. INGOLD.
13274 Tél. 24.5't2 (précédemment Ronde 2)
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THILL
dans ses plus grands succès

Ë 

d'Opéra s et Opéras Comiques, Mélodies) fl

U PIANO : MAURICE FAURE | j
j fesseur au (^ ouservaloire - {'Met de chant  a l'Opéra jj j  a

o aux soins de la Maison Perregaux ||
: des places . de Fr. 2.15 a Fr. 6.50 ¦ j

{ L'aie comprise) Y|
on ouverte tous les jours de 9 heures à 19 heures au I
in de tabac du Théâtre. Tel ,'2.515. 1530 I

Doucement, doucement , petiot, n'avale ^Sm I
pas tout d'un trait! Je t'en donnerai en= /6M Jf *
core ton bol plein , c'est si bon du café f f ^ %m i

à la FRANCK-AROME ŷ
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four l'appartement , Madi- —
me, nous vous off rons  un 
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cholj c merveilleux en tous _fl H j é -Vk.

PANTOUFLES É R|
Visitez notre vl- Ain 1 O <4W Ŵ Wyr ^*̂
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MACS AS IN
On demande â louer pour avril 1937, un magasin à

la rue Léopold Robert. — Oflies sous chiflre O. R. 15286
au bui eau de L'IMPARTIAL 15286

ADMINISU DE L'I MPARTIAL
' .ompte de uh équea nostaux
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Fttrewefs d'inwenlion
\ Uessins, marques de labri que et ne commerce. Suisse e> i
M étranger. Traduciion s techniques allemandes el anglaises. [\

I J.-H. Hoerniy In K
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nN - v i i . i B R
Bk Bureau H Zuiicn 19l.B-l9if i P MJfiOI 46K6 Tél. i .  Ê̂
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Afin d'éviter lout retard dans
la distribution du Journal, noi
abonnés changeant de domi-
cile au terme prochain, sont
priés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile.

Administration da .'IMPARTIAL.

AVIS
J'informe le oublie que j 'ai remis ma pharmacie à M.

J. Bachmann, et que je transf ers mon ac i ivuè  à Ge-
nève , puariii ' cia de Cbampel. Je remerci e ¦vivement ma
bonne et fidèle clientèle pour la confiance et l'affection
qu'elle m'a toujours témoignées et je la prie de les repor-
ter sur mon successeur.

C. SCHENKEL
Phaimacle du Marché

15265 Hue Neuve 'i

Me référant à l'annonce ci-dessus, j ' informe le public
que j 'ai repris la pharmacie de M. Sclienke l ; par un tra-
vail consciencieux je m 'efforcerai de sat isfaire  l'ancienne et
nouvelle clientèle et de mériter la confiance que je sollicite.

J. BACHMANN.

HUILERIE
L'AURORE
LA CHAUX-DE-FONDS

Bureau : Signal 10. Entrepôt : Doubs 116. Tél. «3.081

Maillon spécialisée pour la vente des

Huiles - Graisses - Cafés
Savons - Biscuits - Thés
Oemautlez l'huile Qualité extra fine i la plus économi que
ia plus digexiive des liuilet > . fabriquée avec les meilleures ara-
cbides de Ktt fl-tque (Sénégal).

Pour les fêtes i Goûiez nos mélanges de BISCUITS,
ils soin încotimuratileB en qualité et en prix. 1524X

BAUX A L0 /£R. - tfiur.nr rie Courvoisier
Rue «lu ra«BaTclm<: 1
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Froffez avec un peu de Krij if sur 2
un chiffon sec jusqu'à ce que ça w
brille. Finissez alors de froffer o
avec un chiffon sec et doux. «
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j ! au SIMPLON
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IVETTE PRO§T

— Ce qui m'embrouillait, c'est d'entendre le
patron vous appeler « maître »...

— On donne ce titre aux avocats.
— Vous êtes avocat ? Ah ! c'est épatant !...

Mais ce qu 'il doit falloir travailler !
— Oui , assez.
— Et ce n'est pas drôle de vivre enfermée

avec des bouquins, quand on a vingt ans !
— Ce n'est pas un sacrifice quand on est

laide.
— C'est pas pour vous que vous dites ça, au

moins ?
— C'est pour moi, an particulier.
— Oh ! moi qui vous trouve tellement bien !

C'est un peu bête de dire ça aux gens en plei-
ne figure. — Mais vous avez un chic... un chic
comme pas une ! Tenez , avant-hier , quand vous
êtes entrée, avec votre robe de satin noir qui
vous fait une si j olie forme, lui , qui a pourtant
l'habitude...

— De qui parlez-vous ?
— Du patron. Y en a pas d'autre, ici. Eh bien !

j'ai vu que vous lui en mettiez plein les mirettes.
— Quel langage !... fit Nelly, qui, au fon d,

avait un faible pour l'argot.
— N'y faites pas attention.. . Et puis, cette

façon que vous avez de vous asseoir comme
ça... et puis cette pose, quand vous tenez votre
tête sur votre main... et puis cette manière à

vous de dire les mots... Vous croyez que tout
ça ne peut pas intéresser un homme ?

— Mais, mon petit , il n'est pas du tout ques-
tion d' intéresser un homme.

— Non ? Alors de quoi donc qu 'il peut être
question ? demanda Fanette avec une sincérité
désarmante.

De ce j our, Nelly conçut une secrète faiblesse
de coeur pour la petite dactylo et se contenta
philosophiquement de son aide illusoire.

Elle eût pourtant mérité d'être aidée la tâche
quotidienne était lourde. L'infortuné Rollin fût
tombé malade à moins. Hervé de Roën avait beau
être doué d'une incroyable facilité de travail, il
passait trop peu de temps dans son cabinet. Les
séances de la Chambre étaient longues ; le tra-
vail des commissions, absorbant. De pins, le dé-
puté d'Ile-et-Rance, en trois semaines, avait fait
une conférence à Bruxelles, une à Londres, une
troisième devant l'Association de la presse
étrangère... Ah ! qu 'il était souvent absent !

S'il restait chez lui le soir, il « déblayait », di-
sait-il, ju squ'au milieu de la nuit ; mais il ne res-
taiit pas touj ours chez lui. Souvent à l'heure de
la cigarette, il disait incidemment :

« Ce soir, j e vais à l'Opéra. » « Hier, j e suis
allé au gala Mozart : quel bain suave ! Je ne
pouvais pas rentrer me coucher... »

Il y avait aussi les j ours où il disait d'un ton
allègre : « Ce soir, je dîne avec Varèze. »

Il y avait enfin d'autres soirs où il ne disait pas
où il allait. Par une intuition infaillible et cruelle
elle le devinait. Ces soirs-là. la conversation de
six à sep t heures était parfois abrégée... Ces
soirs-là, Nelly se recoiffait sans regarder le mi-
roir , de crainte d'avoir trop grande pitié d'elle-
même. Elle ne dînait guère , et pauvre âme en-
dolorie, essayai t de s'anesthésier par le travail.
Pour ne pas penser , pour ne pas prendre la fiè-
vre pendant les longues insomnies, elle passait
la plus grande partie de la nuit à faire «assion-

nément le travail d'Hervé tandis que M, là-
bas...

Il arrivait qu'un pneumatique vînt déranger
qiuelque tendre proj et. Nelly ne s'y trompait pas.
Hervé, alors, avait ses yeux d'orage et sa voix
sèche. D invectivait contre Fanette et malme-
nait Auguste. Et Me Javille, moitié heureuse,
moitié compatissante, se disait :

« U a été décommandé, le pauvre aimé ! Quel-
le force surhumaine possède donc cette femme
pour être capable, parfois de lui dire non !... »

Les adversaires d'Hervé de Roën, aussi bien
que ses admirateurs et ses amis, reconnaissaient
l'envergure de son intelligence et la trempe de
son caractère ; mais il y avait une chose que
Nelly, seule, pénétrait : c'étaient ses secrètes
faiblesses , ce qui reste en tout homme du petit
garçon qu 'il a été Ces faiblesses, si vite répri-
mées, elle les chérissait , même quand elle en
devait souffrir . C'était cette extrême suscepti-
bilité , qu 'il savait mater aussitôt , mais qui se
trahissait par une soudaine pâ leur , un cerne
sous les yeux, un frémissement des narines ;
c'é.ait aussi le désarroi de cet homme robuste
devant la ' moindre douleur physique.

Un j our, tout l'appartement retentit de son
humeur sauvage à cause d'un bouton doulou-
reux qui lui était venu à la nuque. Nelly lui dit ,
un peu moqueuse :

— Vous qui savez garder un sang-froid ma-
gnifique lorsque la moitié de la Chambre se
dresse contre vous, vous voilà terrassé par un
peti t bouton !

— Vous en parlez à votre aise ! C'est peut-
être un anthrax... cela me donne la fièvre. Et
le plus exaspérant , c'est que j' interpelle après-
deman le président du Conseil : j e vais être
gro esque.Me voyez-vous monter à la tribune en
col mou et la tête de travers ? Vous pouvez
imaginer mon portrait par Sennep I .

— Dans deux j ours, ce bobo peut être guéri.
— En attendant , je suis déjà ridicule, ici
— Ne recevez personne.
— Il y a vous, il y a la petite dactylo.
— Je conviens que la situation sera inquié-

tante le j our où les petites dactylos auront
cessé de vous trouver beau. Montrez donc ce
bouton — pardon ! — cef Anthrax (A majuscule)
à votre médecin.

Le médecin constata l'existence d'un furoncle,
accompagné de fièvre. Il pre scrivit certains pan-
sements dont Auguste se chargerait . Mais, au
premier essai, le malheureux Auguste entendit
une telle série d'imprécations qu 'il perdit com-
plètement la tête. Hervé lui échappa des mains
et revint dans son cabinet enragé contre «cet
animal , ce bourreau... » Puis, après un temps,
devenu plus calme :

— Dites-moi , maître Javille , ne connaitriez-
vous pas une infirmière experte ?

— Euh... si.
— Pourriez-vous lui téléphoner ?
— Pas la peine : j e l'ai sous la main. L'infir-

mière, c'est moi.
— Vous vous moquez encore ?
— Pardon , monsieur , j'ai mes diplômes d'in-

firmière .
— En effet. Vous êtes l'alpha et l'oméga ! Eh

bien , non ! Puisqu 'il me faut dégoûter une fem-
me, j'aime mieux que ce soit une inconnue, et
vieille autant que possible.

— Quel homme ! Il croit avoir le Vésuve sur
la nu que ! Voyons, ne faites pas tant de grimaces
Venez , j e vais vous arranger ça sans douleur.

Elle le suivit dans son cabinet de toilette , s'a-
ceptisa les mains, prépara le pansement. Elle
était , en effet , une infirm ière adroite... Mais
quelle tim idité paralvsante , quand il fallut dire
à ce grand Hervé méfiant  et grognon :

— Posez votre veston et assez-vous là.
(A  sui vre.)

LA PASSION
DE HâITRE JAYIME
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Mercredi 21 octobre 1936, dès 20 h.
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en faveur du fonds «Tour de Suisse»
Etape de La Chaux-de-Fonds

__ Salamis — Jambons — Poulets — Paniers et Filets garnis —
'** Caisses de vin — Déjeuners — Fauteuils, etc etc. 14482
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Toutes installations
Buanderies

Sanitaires Ferblanterie
Salles de bains

Transformations - Réparations

FRITZ GUGGÎSBERG
RONDE 1 TÉLÉPHONE 22.872

-a. . . . ïDevis sur demande u?;
«¦h^MHMHMB ElMaVHh n̂BHMBHHHHi^Mh ĤhlHMHHh t̂lHaHt ĤMMl
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La Chaux«de-Fonds 18, Rue Léopold- Robes t

A votre disposition
pour l'exécution de toutes
opérations de banque aux
meilleures conditions.

E 
Renseignements

87oV

Loterie du Veto-Club „EXCELS8QR b'
ililleis Luis Billets Lots IlilMs Lots Billets Lots Billots Lots Bi iMs Lois

5 98 345 15!S 685 187 1025 123 1365 100 1705 106
15 72 355 11 605 1X1 1035 137 1375 178 1715 36
25 75 365 136 705 197 1045 46 1385 107 1725 32
35 165 375 116 715 5 1055 84 1395 127 1735 167
45 154 385 101 725 174 1065 108 1405 122 1745 173
55 161 395 17 735 185 1075 27 1415 22 1755 77
65 143 405 150 745 42 1085 44 1425 43 1765 13
75 115 415 55 755 71 1095 117 1435 140 1775 21
85 67 425 103 765 113 1105 15 1445 10 1785 179
95 92 435 125 775 38 1115 45 1455 34 1795 180
105 166 445 90 785 6 1125 158 1 465 9 1805 93
115 130 455 198 795 19 1135 7 1475 56 1815 124
125 186 465 81 805 148 1145 130 1485 121 1825 188
135 47 475 120 815 25 1155 138 I4;>5 152 1835 14
145 49 485 30 825 142 1165 104 1505 58 1845 31
155 156 495 196 835 88 1175 24 1515 182 I85n 181
165 98 505 102 845 2 1185 97 1525 195 1865 170
175 114 515 52 855 50 1195 159 1535 119 1875 89
185 78 525 65 865 80 1205 37 1545 128 1885 192
195 29 535 147 875 157 1215 86 1555 66 1895 145
205 41 545 189 885 23 1225 82 1565 133 1905 39
215 60 555 95 895 '.8 1235 160 1575 193 1915 74
225 146 565 191 905 171 1245 190 15S5 61 1925 151
235 149 575 53 915 83 1255 131 1595 64 1935 62
245 57 585 63 925 54 1265 33 1605 76 1945 16
255 118 595 68 935 176 1275 70 1615 35 1955 94
265 168 605 184 945 134 1285 79 1625 20 1965 51
275 59 615 162 955 3 1295 177 1635 73 1975 4
285 105 625 164 965 8 1305 12 1645 40 1985 85
295 28 635 160 075 112 1315 135 1655 91 1995 153
305 1 645 69 985 132 1325 200 1665 109
315 194 655 141 995 144 1335 175 1675 111
325 18 665 110 1"05 26 1345 126 1685 129
335 163 675 99 1015 87 1355 172 1695 199
Les lois seront distribués clés jeudi 22 octobre ei vendredi v;

oclobre. de 20 a 22 h., a la Brasserie de la Sur-c e (rferre 12), ensuin
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ACCIDENT S
Par les routes glissantes d'automne...

DES FREINS SURS;
Automobilistes ! évitez un accident fatal en disposant de freins \
puissants et bien équi.torés. Nous vous offrons l'INSPEG-
TION GRATUITE de vos freins par nos mécaniciens-spécialistes. |
P fl M R h O P F T F R Société Anonyme, automobiles'U U l i n H U  ' L l C n  La Çhaux-de-Fonds. 14530

I IHLEHir F. PFISTER
Rue Léopold Robert 73

ii LA CHAUX-DE-FONDS 15227

CHAWBRESaCOUCHEB
SALLES À MANGER
à prix très avantageux. - Beau choix.

j j  (MEUBLES BACHMANN)

soyons à la page !

f™a Benzine et Pétroles S. A.
VPfy wm 1 IN 1 - i m m m : •
\/ Produits rGeonn us de qualité supérieure

Dépositaire : t>425
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