
On sait que le chancelier Schuschnigg, donnant l'exemple du « désarmement politique », a décidé
récemment de supprimer les organisations parami litaires. —i Voici dans les rues de Vienne ! une

scène de la confiscation des armes des Heimwehren.

La politique du fusil sur l'épaule va-t-elle cesser en Autriche ?BL'cawesrâïsseamcenâ bel ê

Mode et finance !
Voici le « chapeau de la dévaluation » orné sur le
devant de 3 pièces de monnaie superposées figu-
rant le Franc d'avant-guerre, le Franc Poincaré

et le Franc Blum-Auriol.

Genève, le 21 octobre.
H neuf se relever bien des raisons au geste

de ta Belgique, qui vient de dénoncer son al-
liance utilitaire avec la France ; mais, incon-
testablement, le motif déterminant à un tel geste
a été la crainte des Belges de se trouver j etés
à une guerre avec l'AUemagne du f a i t, entre
autres, de l'aide militaire Que devrait app orter
la France à la Russie si celle-ci était l'obj et
d'une agression allemande, hyp othèse qui est
de l'ordre des f ai ts  p ossibles et même probables
de demain.

Nous n'avons p as à revenir ici une f o i s  de
p lus sur le p acte f ranco-soviétique. Les op inions
sont f aites là-dessus ; selon qu'on p lace ou non
la sauvegarde, p uis la consolidation, de la p aix
europ éenne au-dessus de toutes autres préoccu-
p ations p olitiques, on j uge ou non f unes te  un
rapp rochement intime entre deux Etats dont
l'un, — qui rep résente au p lus  haut degré p eut-
être la civilisation moderne —, p eut se trouver
app elé à conduire cette civilisation à l'abîme en
se solidarisant avec un autre qui a inscrit à son
p rogramme la ruine de cette civilisation. Jamais
p aradoxe p lus haïssable n'a été soutenu, et U
a f allu que. derrière un p arlement hésitant, des
p uissances déterminantes d'argent, app artenant
à ce dégoûtant cap italisme international qui va
chercher ses p rof its dans la boue et le sang,
eussent raison des résistances p ar les p ires
moy ens de séduction ou de pression p our  que
îa Chambre et le Sénat ratif iassent un tel ac-
cord.

Peu â p eu, l'isolement de la France sen est
suivi.

Si l'Angleterre ne se sentait p as  vme égale
rép ulsion p our te f ascisme et le communisme,
eUe aurait déj à romp u toute p olitique commune
avec l'alliée des soviets ; mais elle incline ie
p lus  en p lus à lui f ausser compag nie, et le j our
n'est p eut-être p as éloigné où nous aurons à
choisir entre une p aix anglo-allemande et la
guerre.

La Petite Entente , dont les hommes d'Etat r& ¦
p rêsentatif s de naguère, MM.  Benès et Titu-
lesco. p ortent à la f o i s  la resp onsabilité initiale
d'un rapp rochement cordial avec Moscou et de
l'aveuglement où, p ar la f latterie ils j etèrent le
vaniteux et léger Barthou p our Yamener à leurs
p rop res vues, s'est rendu comp te de l'aff aiblis
sèment moral et réel qui résultait, p our la Fran-
ce, de ce comp agnonage stup ide et avilissant.
et tous tes gens doués de quelque p ersp icacité
voient venir l'instant où ces alliés p rétendus iné-
branlables entreron t dans la sp hère d'attraction
allemande.

Les événements d'Esp agne enf in remontrent
combien est f ragi le la p osition internationale de
la France p lacée dans l'alternative de lâcher
son alliée russe en se tenant d la non-interven-
tion dans la p éninsule ou de p asser le Rubicon
de la guerre en p renant le p arti de îa boichèvl-
sation. Et . p our achever de brosser le tableau,
à l'intérieur, te gouvernement du f ront p op u-
laire f rançais est contre-battu de toutes p arts :
et ce n'est p as en son sein que sont ses moin-
dres adversaires.

Devant de tels f aits, kt Belgique a f ait taire
le sentiment de la f raternité dormes d'antan
p our n'entendre qu'à sa pr op re conservation
p ersonnelle, ce qui est le devoir imp érieux de
toute collectivité humaine ; seuls les indivUkts
p euvent se résigner à disp araître p ar  esprit
chevaleresque.

La Belgique voit, que la France est à deux
doigts d'un rétablissement ou de la chute ; elle
constate, — et qui donc à l'étranger ne îe cons-
tate avec elle ? —, que si les communistes ne
sont p as exp ulsés de îa p osition déminence
grise auprès du gouvernement qu'ils occupent
p résentement, U y aura en France un aff ronte-
ment f urieux entre les f orces de décomp osition
et de conservation de l'ordre social. Or. cette
guerre •civile ne laissèrent p as  Y Allemagne in-
dif f érente, M. Hitler en a p révenu M. Blum.

Tony ROCHE. .
(Voir la suite en deuxième feuille)

La France N ! ie enfin ouvrir les PH au» évidences ?

Hollywood demande des Jeunes qens^
Dams les coulisses du cinéma

Par Alice THIBAUT, correspondante de l'A.L-I. à Hollywood

n
Peignez les décors, faites les costumes, rangez
les accessoires, copiez les rôles, faites n'impor-
te quoi, de manière à être dans la place lorsque
l'on aura besoin de quelqu 'un. Et n'arrêtez pas...
d'embêter les gens, jusqu'à ce qu 'ils "vous" don-
nent une occasion. Ce j our-là, si vous n'êtes
bon à rien, c'est fini. Mais si vous avez pu
j ouer, ou même apprendre à j ouer, vous avez
fait le premier pas dans la carrière.

Pas besoin d'être « tellement beau »...
«Un j eune homme n'a pas besoin d'être tel-

lement beau pour réussir à Hollywood. Un as-
pect séduisant est parfois un handicap . Les gens
de cinéma ont remarqué qu'une trop grande
beauté nuit parfois.

« Robert Taylor est peut-être le plus beau de
nos j eunes acteurs. Je l'ai trouvé à Pomona
tandis qu 'il était au collège j ouant, une pièce
avec ses camarades. Je l'ai amené au studio
pour un essai et tout en suivant ses classes, il
est venu trois fois par semaine prendre des le-
çons avec moi. Il avait beaucoup de dons d'ac-
teur, mais peu de confiance en lui. Lorsque j e
commençais à m'en occuper , je le faisais sor-
tir pour qu'il vit des gens, et j e remarquai
qu 'aussitôt en société il devenait muet. Et na-
tu rellement, lorsque j e demandais ce qu 'on pen-
sait de ma découverte, on me répondait :
« Laquelle ? » Aussi j 'essayai de savoir pour-
quoi il ne parlait j amais. « Oh ! me dit-il, j e

n'ai j amais voyagé, j e ne suis même pas allé
à New-York... Tous ces gens ont été partout :
ils ont des tas de choses à raconter, et ce que
j e dirais n'est pas intéressant. » Je lui dis :

j  Vous n'avez pas été à New-York , mais vous
ftvez vécu dans une ferme i pourquoi ne pas par-
ler de fermes ? Beaucoup de ces gens-là ne
savent peut-être pas même ce que c'est.
Rendez intéressant ce que vous avez à dire et
on vous écoutera. » Bob est maintenant plus à
l'aise en société. < 

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Une grande fabrique européenne (Je chaussures construit un avion populaire

Après les chaussures en série , une grande fabrique lance sur le marché l'avion bon marché en série !
C'est une branche moderne et singulière ajoutée à son activité commerciale. L'appareil est vendu
6000 francs suisses. La consommation de carbu rant ne dépasse pas celle d'une automobile
moyenne. La présentation de ce nouvel appareil a eu lieu à Dubendorf en présence de professionnels

et des représentants de la presse.

h ̂ Mnj adèanl

Un journaliste est allé interviewer 1 écrivain
américain Sinclair Lewis sur la future élection
présidentielle qui aura lieu en novembre.

— Qui préférez-vous, lui dit-il , Roosevelt ou
Landon ?

— Un whisky soda, répondit l'autre.
Et de s'expliquer :
— Je n 'ai rien ni contre l'un ni contre l'autre,

à part que ie n'aime pas Roosevelt parce qu 'il à
transformé 1 Etat en service d'assistance publique
et que Landon est pour moi un parfait inconnu.
En effet , qu'est-ce que c'est que ce bonhomme
dont personne n'a jamais entendu parler pendant
47 ans qu'il est sur terre et qui, tout d'un coup,
sort de son Topaka avec un tournesol à la main
pour, nous raconter que tout irait mieux si nous
revenions cent ans en arrière et que nous donnions
le pétrole à boire aux chevaux et aux boeufs au
lieu de le mettre dans les carburateurs...

— Et comment croyez-vous qite les Américains
voteront ?

— Les Américains ? Ils se fichent royalement
des problèmes et des conditions. Tout ce qui les
intéresse, c'est de gagner de l'argent et de faire
croire à leurs voisins qu 'ils sont des types épatants.
M. Smith n'a qu'une idée : en flanquer plein la
vue à M. Jones. Mme Smith poursuit exactement
le même rêvé_ en ce qui concerne Mme Jones. Et
vice versa, bien entendu. La politique dans ce
pays est une plaisanterie. La seule chose intéres-
sante pour un Américain, c'est le succès, le besoin
de parvenir... Dieu sait à oruoi d'ailleurs...

Enfin comme le journaliste allait sortir un peu
déçu, Sinclair Lewis lui frappa cordialement sur l'é-
paule et lui asséna cette série de vérités que je m'en
voudrais de vous laisser ignorer :

— Dites^vous bien, lui précisa-t-il, que quoi-
qu'on fasse, on n'arrivera jam ais à satisfaire tout
le monde. U y aura toujours et dans n'importe
quelle situation des gens qui se plaindront de leurs
malheurs et des injustices de ce monde et d'autres
qui supporteront tout cela avec courage ou rési-
gnation. La seule chose qui compte vraiment, c'est
la préservation du libéralisme et de l'esprit de to-
lérance, car l'essentiel est ce qui se passe dans
l'esprit et dans le coeur des habitants.

On dira peut-être que Sinclair Lewis est un
artiste qui fait bon marché des systèmes politiques
et qui résoud les problèmes économiques de façon
trop simpliste. C'est possible. Mais il est
certain que sa foi indéracinabl e en l'individualisme
et dans les valeurs morales constitue ce qui demain
peut sauver le monde, et plus sûrement que n'im-
porte quelle panacée gouvernementale ou d'oppo-
sition. Il y a du reste longtemps qu'à cette mo-
deste place nous répétons que si l'on veut réformer
la Société il faut commencer par trans former l'in-
dividu. Et ce n'est ni en fabriquant de nou-
velles lois, ni en perfectionnant les machines, ni
en construisant des autos toujours plus aérodyna-
miques, ou des coffres-forts toujours plus incre-
vables, qu'on rapprochera l'humanité du stade de
bonheur qu'elle a connu et que, bien avant la déva-
luation , on taxait « d'âge d or »...

C'est en se rapprochant au contraire tout douce-
ment de la nature et en oubliant peu à peu beau-
coup de nos « magnifiques et admirables conquêtes
de la civilisation ».

Le p ère Pit.uero*_,

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr- 16-SO
Six mois » 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger :

Un an . . Fr. 45.— -Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner - nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-u 325

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds .- . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 12 ct le mm
(minimum 25 mm) ,

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

ÉOMOS
Poil dans la main

Jadis on disait des fainéants ou, pour parler
plus populairement , des « faignants », qu'ils ont
un poil dans la main.

Un médecin physiologiste anglais sir A. Bro-
boc vient au contraire de découvrir qu 'une main
velue est un signe de courage autant que de for-
ce. Et il cite en exemple... l'homme des bois.

Hélas ! il oublie que certains singes sont nom-
més « paresseux » et qu 'ils ne sont pas sensible-
ment moin s poilus que les autres. Bien au con-
traire !

Aussi pouvons-nous continuer, sans être taxés
d'injustice , à dire de ceux qui redoutent le tra-
vail « qu 'ils ont un poil dans la main ».



A l_nn_Pi* P°ur 'e :!o aTril
IUUCI 1937. ua bel ap -

partement de 6 pièces au soleil ,
balcon , véranda , plus nn
S it ip t ip t r  cie 2 pièces, dont 1
UlVJpIld a lllenêlres. seraient
loués ensemble ou séparément.

S'adresser rue Léopold-Hoberi
88, au 2me étage , à gaucbe, si
possible le mat in .  119JIH

alice perrenoud,
jacob brandt «!, tél . vuus oflre ses
dessins inédi ts  pour tap is
smyrne. laine fr. I.SS) les 100 gr.
reçoit i'anrés-mirii. 15010

lUUfûl Confiance », rue
Léopold Robert. Pour tous ren-
seignements, s'adresser n M. J.
Hoter , rue Fritz Courvoisier 13.

15210
MA#A a vendre , «Condor»,
1 1VII9 parfait état de marche ,
3D0 n*. éclairage moderne , 400.-
fr. — S'adresser a M. B. Schmidt ,
Ph.-H. Matthey 19. 1621:1

Ip i inn  f l l ln  sérieuse, présentant
UCUllC IlllC bien, cherche place
comme vendeuse dans magasin.
Eélérences a disposition. - Prière
de téléphoner an 213.182. 16'2;iti

f niltnriÔPP exp érimentée, robes
UUUIUI 1C1 C manteaux , costumes
de sport , transformations , accep-
terait quelques journées. — S'a-
dresser rue du Paro 91, au ler
étage. 11857

Bonne décalqneosB SVefdon ,^
ouvrière sur différentes parties
ainsi que personne très au cou-
rant des heures relief bleues. —
S'adresser rue de la Serre 16, au
rez-de-chaussée. 15211

A lflllPP Pour lfi "' octobre ou a
IUUCI convenir , beau loge-

ment de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, en plein soleil. —
S'adresser rue des Tunnels 22,
chez M Louis Calame. 151 16

A lflllPP rue ^rllz Courvoisier 11
IUUCI apparlemenl de 3 piè-

ces au soleil, chambre de bains
non installée, W.C. a l'intérieur.
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 6, à la charcuterie. 14662

A lflllPP aPParlement de 3 cham-
1UUC1 bres. balcon , chauffage

général. — S'adresser rue de la
Paix 87. au ler étage. 14855

Quartier nord-est. «gMS
pièces , plein soleil, balcon , chauf-
fage a l'étage, jardin, cour, dé-
pendances , à louer pour le 30
avri l 1937. — Offres sous chiflre
M. R. 15115, au bureau de I'I M
PARTIAL . 15115

A lflllPP Pour '"' 0Cl0Dre - cas
IUUCI imprévu , logement de

8 pièces aveo dépendances , -w. -c.
intérieurs. — ^'adresser rue du
Doubs 127, au plain-p ied , a droite.

15206

Bean logement tLt™ _*,.
leil. balcon , jardin , situé rue Ph.-
H. Matthey 13, au ler étage, est
a louer de suite. — S'adresser a
M. J e a n m o n o d , gérant , rue du
Parc 23. 15215

Â lftHOP pour époque ft convenir.
IUUCI a la rue du Puits 12.

un logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser ft
M. E. C a l a m e- P e r r e t , rue du
Parc 12. 15241

P h a m h n n  meublée , chauffée , est
LUdUJUl O ft louer pour le ler
novembre, à proximité de la ga-
re. — S'adresser rue du Parc 74,
au 2me étage, à gauche. 15211

riiamllPP meublée , au soleil ,
«JUttlUUl C chauffage central est
à louer de suite. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 15249

r .hamhpp Belle grande cham-
UUaUlUlC, bre absolument indé-
pendante , chauffage centra l , non
meublée, est à louer de suile. —
S'adresser rue de l'Envers 18. au
1er élage. 15108

flh a mh po meublée, chauffée , esttillttlllUl C à louer à personne
bonnête. Bien située , prix modé-
ré. — S'adresser au liureau de
I'IMPA H TIAL. 15181

APPaPtefflent chauffage central ,
chambre de bains, est demandé
par deux personnes- pour avril
1937. —S ' adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 15239

fWi einn A vendre un salon lu-
Ubl/ttMU ll . molr , composé d'un
grand meuble d'angle, 2 fauteuils ,
M chaises, table et armoire. Prix
avantageux. — S'adresser a M.
Guyot . Montbrillant 18. 15207

D n i j j n  courant continu , modèle
JAt tUlU 1936, en parfait etat , est
à vendre. Prix avantageux. —
S'adresser an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15V09
* i i n ' i

Pla lift A. vendre bon piano , prix
rlullu. fr. 160.— . S'adresser chez
M. Henri Perre t, rue de la Serre
11 bis. 15111

Rni i î f l  a l torni l l 'f ô lampes, pour
11U.U1U cause de déménagement
à Tendre ainsi qu'un piano brun
Schmidt  Flohr cordes croisées,
parfait état et nn petit lavabo
dessus marbre. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 15140

Â OoniiP Q * poussette de en am-
ICUUI O bre et Ide  ville. -

S'adresser rue de la Ronde 21, au
1er étage . 15139

Chambre de bains. feoudre cdaéu:
ménagement , on offre à vendre
chambre de bains complète , bien
conservée, prix avamageux. —
S'adresser le soir de 20 à 21 h.,
rue Numa Droz 71, au ler étage.

16126

ancre
Ouvrières au cou rant de la
parlie seraient engagées de
suile par1 tabrique du Jura -
bernois. — Faire ofîres sous
ciiittieP 5023 J, à Publi-
citas, Chaux-de-Fonds

15101

ta inniisÉiiiis
Commerçant s'occuperait du lan-
cement et de la vente de nouveaux
articles bon marché , d'usage cou-
rant. Discrétion d'honneur assu-
rée. — Offres sous chiffre A. P.
15145. au bureau de I'IMPARTIAL .

15145

ïingére
expérimentée se recommande.

fôrodage
a la machine en tous genres. Prix
modérés. — S'adresser ruelle de
l'Aurore 3. 15173

A louer
tout de suile ou pour

époque a convenir

Eplatares Jaune 25, '"A™*CM i irnbres  cuisine , terrasse. 1495 1

tluma Oroz 113, r tïL^i
et cuisine 14952
FlIlIDIC lfi ^

me 
^

ta 8e 3e 3 cham-
LlllCia IU, .bres et cuisine. 14953
DaiV 77 pjain-pîed Ouest de 3
rdlA l i t  chambre . et cuisine. 14954

FÊMMriR 22 u"d£"
bres el cuisine 14955
Inriiittri o 7fi 2me éla °e Est de 3
lllUUalllt j LU ) chambres et cuisi-
ne. 14956
NnCll lfi p lain-p ied Ouest de 3
IIUIU Ju , chnmbres et cuisine

14' 57
Drnnr ùt QQ a ler éla 8e Est dB 3
rJUyj ct  39 D, chambres, corridor ,
cuisine 1495b
Inrindri n Ji ler éla Ke 0uest de 3
II IUUJI I IK % chambres et cuisine.

14959
DSff fl? 3me *'aBe Ouest de 3
rOll  Ufa, chambres et cuisine.

14960
DfliV Q p la'B-p'sd Est de 3 cham
"flirt J, lires et cuisine. 14: tu
InriiKlriD 10 '2me éla Be Esl d" 3lllUU,llilG 13( chambres et cuisine.

14962
Dnik 77 3me éta "n ^st <'° tro 'sI Ullv fai , chambres et cuisine.

1«963

Homa Droz 1ZU^amébrfs. co,e
ridor . cuisine.  14904

Irn liiïfrio 10 ler é,a*î9 0uest de
lUUUillIc l3, i chambres et cui-
sine. 14965
Dllïtt 71 ~ me 9la 8e Est de deux
r llll» faJ , chambres et cuisine.

14966
Dlllk 77 "'ain-pied Est de trois
rUIlil Li , chambres et cuisine.

14967

I IUI J IL B I UJ U, chambres , corri-
dor, cuisine.  14968
Rfirh û T 7 PH!"ou Ouest de trois
HLUI cl L. chambres et cuisine.

14969
Inrtnctrïo 10 ler é,a8e Est de a
IIIU lidlI lG IJ, chambres , cuisine.

14970
DllitC 0 2me élage Est de 3 cliam-
rUIli  3, bres et cuisine. 14971
S'adresser A M. Pierre Feissiy.
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour e :îl octobre 1936 :

NnPfl 171 sous-sol de une piè-
HUl U HT , ce et cuisine.
Sous-sol de deux pièces , corridor ,
cuisine.
Rez- de-chaussée de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine. 14631
1ûP NlaP« _ _ fl ime éta88 de ;i
HI lUttl ù l ld , pièces et cuisi-
ne. - % - 14632

Numa Droz 104, ZT'iW
ces. corridor , cuisine , W. C. in-
térieurs. 14633

NUDia DrOZ O, pièces et cuisine
14634

Charrière 6, grfifât
cuisine, ler étage de 3 pièces et
cuisiue. 14635
Ont fl sous-sol pour enlrepôt.
uni U, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces et cuisine. 2me étage ouest de
3 pièces et cuisine. 14636
Ppnrtiipq 07 rez-de-chaussée, 3nu lles ol , pièces, corridor ,
alcôve éclairée , cuisine. 14637
Ppndrèd -I flQ ime étaBe de 3
11 Ugl CD IUO , pièces , corridor,
cuisine.
PpntfpjQ flla PiB"011 de 2 pièces,
1 1 Ugl GO o lu, corridor , cuisine

14674
S'adresser a M. Ernest Hen-

rloud , gérant, rne de la Paix 33.

A louer
1200 m. altitude , région Vue des
Alpes , pour époque à convenir,
logement de 3 chambres et cuisi-
ne meublées. — Ponr tous ren-
seignements s'adresser a M. J -U
Debely, Montas ne de C«rnler
ou a U. André Hall Debely,
Pesenx. 15156

Làtinçe auVencr ùten

^m *̂V**m****** maanm Henkel& Ct'e S.A.. Bâle
" SA 3-'-i0 X 13747

pour époque à convenir :

Avocat-Bille 6, «TriÉsES
corndn i Bello situation. 1341̂
fifOnlOT 1 ',eau *̂ me étage , de 4
Ult l l lc l  J, chambres , w.-c. inté-
r ieurs  13413
Cn fj n 1 2me étage gauche, de 2
«Kilo  I , chambres , au soleil.

ïortoaii ï Q 2me élaRe 8aach'e-I K I I K I I U A  3, de 3 chambres ,  cor-
ildor. 13415

InO QSlllB 1% 2 ohambres. 13410
FlDIirC \m\ \ heaux logemente de
l lcUld J'IJ , 2 et 3 pièces à prix
moilcré s . lessiveries . 13117

ïerople-AIËiand 15, 2Kâ£
bres . corri mr 134i8

Fiilz Courvoisier 3, s,n uavToagar:
riere -niaga sin . cave. (Logement
dans la même maison a disoosi-
tion ) 13419

Homa Droz 53, r3"aSm°siï:
DOTildor hieti exposé. l34<i0

BOIIhiB -f llll BB-Tt 5SÏÏS1 » *pièces , i, prix trés bas. 13421

industrie 15, tâif Ztr
UoTtniV !_) oeau magasin avec
IClSUlA JO , pelit logement. On
louer.ii t  s'-ti î irément. 13423
TlirrOailV h ler etage gauche.de
iBl lBdi ïA lu, 3 chambres , corri-
dor , w e. intérieurs.  13424

Gibraltar 5a, ^age> bon SSS
Frilz CoiiivoisiBi38a ,lé;dR6ucdh dë;i
chambies  corridor. 13426
Rala t i rn  111 oeau ler sud - de ''DdlaillK IU, chambres, chauffage
central. 134^7
Tnrrnauv D sous-sol ouest de 2
IcIlEdUA Si chambres. 1342»

S'adresser au bureau Itené
ICOLLIGEIC. gérant , rue Kntz-
Conrvoisier 9.

A louer
pour le :î I octobre I H 30  on

époque A convenir:

Nnma Droz 45, Xa.BB, d8UX
4me élage , 3 pièces. 15148

Léopold Robert 110, 8£f"
pièces. 15149
BY$iï. Léopold Robert 49

I5I&
Garage pour papp O C n
15151 automobile « .0.11 Ù U t t -

S'ad resser Uureau Fiduciaii e
Emile Itœmer, rue Léopold-
Robert 4» 

A louer
pour le 31 oclobre 1936

ou pour époque A convenir :

fhiMilK Q lT<> is cllilIlll "'eS'LilQUI|la J, cuisine , cham-
bre de bains installée , chauf-
lage cenlral, dépendances.

S'adresser Etude des no-
taires Alphonse Blano et
Jean Payot, rue Léopold-
Robert 66. 15096

Bel apparlemenl
de 4 pièces , tt louer pour de
Nulle on date à convenir.
Prix très avantageux — S'a-
dresser rue de la Serre 81, au
'Ime élage. 16180

A LOUER
Sophie Mairet 3 T^S.
bel appartement de 3 ohambres ,
alcdve éclairée , bains , cuisine ,
balcon et dépendances. Très belle
situation. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux S. A. ,
rue Léopold Robert 32. i4i>U5

Déménagements
—~~~—*"

Nous rappe 'ons aux abonnés qu 'ils doivent faire
prendre les indications des compteurs de gaz et d'g-
lectricité quand, ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les deman-
des au moins trois jours à l'avance au Sei vice
des abonnements, en indi quant l'ancienne et la
nouvelle adresse, la date et l'heure du déménagement .
14834 EtjRSgfiON PES SERVICES INDUSTRIELS.

EMPLOYEE
Jeune fille , pour petits travaux de bureau , avec

rétribution immédiate , serait engag ée de suite. —
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL 15263

Sup erbe app art ement
de 7 . pièces, très confortable, chauffé,
chambre de bains installée, chambre de
bonne, balcon et jardin d'agrément, à louer
de suite ou pour époque à convenir. 15*88
S'adresser rue du Progrès 43, au 1er étage.

A LOU1R
pour le 31 octobre 1936 ou époque à convenir , joli apparte-
ment de 4 pièces, alcôve éclairée, cuisine et dépendances ,
silué rue de l'Hôtel-de-Ville 1, au 3me étage (Brasserie du
Monument). - Pour tous renseignements , s'adresser aux bu-
ie ;iux de la Brasserie de la Comète S. A., rue de la
Ronde 28. , \hW

Etude de M4 Emile Jacot, notaire et auoeat
à SONVILIER

VENTE
D'IMMEUBLES
Samedi 24 oclobre 1936, dès 14 heures, à l'Hôtel

du Sauvage, à Courtelary, les héritiers de feu M. Jules-
Henri IyANGEL, eu son vivant ancien marchand de vins,
demeurant à Courtelary, vendront aux enchères publiques
les maisons d'habitation avec assises, granges, écuries, bû-
cher, pavillon, jardins, cour, basse-cour, vergers et champ
dépendant de la dite succession. I/un des bâtiments est ac-
tuellement affecté à l'exploitation d'un COMMERCE DE
VINS et renferme encore tous le matériel nécessaiie à cet
usage. Ce matériel sera mis en vente en bloc avec le bâti-
ment on séparément.

Estimation cadastrale globale : Fr. 67.580.—.
Montant total de l'assurance : Fr. 60.500.—.
Contenance totale : 1 ha. 37 ares. 46 ca.
Les bâtiments sont de bon rapport et en bon état d'en-

tretien.
Entrée en jou issance immédiate. P 5070 J 14678
Les bâtiments se vendront séparément sous réserve de

l'adjudication éventuelle du bloc à un seul acquéreur.
Pour tous renseignements s'adresser à Me Alfred-Julien

Lcewer, avocat à La Chaux-de-Fonds ou au notaire soussigné
et pour visiter à Monsieur le maire Steiner, à Courtelary.

Par commission : Emile JACOT, notaire.

Ensuite de décès , les immeubles renfermant le |

Café - Restaurant
dc l'Ancien Stand
sont è vendre à de favorables conditions.

Grandes salles pour sociétés.
Disponible immédiatement ou pour époque à convenir.

S'adresser à Madame veuve Armand «Junod,
rue Alexis-Marie Piaget 82, ou au notaire Hl. Al-
p lion« _- Ulanc , rue Léopold-Roberl 66. 161S8

App areil
cinémato graphi que

H BoI"
pour prise de vues, format
normal 35 mm., objectif Stein-
heil I / --,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

Fiancés,
Antiquaires

Pour causH de départ de la lo-
calité, i vendre superbe salle à
manger , cuisinière à gaz Soleure .
ainsi que d'autres articles de mé-
nage et des antiquités. — S'adr
rue Léopold Robert 82, au plain-
pied. da 9 li. a 15 heures. 14100

CHEVAL
.!( _ ( > ;¦ , ans , pour le irait et la
course , est demandé â acheier . —
S'adresser a M. Charles JOSS.
laitier . La Ferrière. 14K58

SALON
Louis XVI, composé de l ta
ble , 4 ciiaises, 'i fauteuils , con-
sole avec glace et jeu de rideaux .
A vendre d'occasion. — S'a-
dresser rue de la Serre 49, au
2me étage. 14SeU

PIANO
moderne, noir , a l'état de neul ,
est a vendre à un prix très avan-
tageux. — S'adresser rue de la
Serre 49. au 2me étage. 14818

Mine à écrire
est demandée à acheter, ainsi
qu'une machine à calculer. —
U lires sous chilTre C. AI. 7 MO,
au bureau de I 'IMPARTIAL. 7l40

RADIO
Phili ps, courant continu , à ven-
dre très avantageusement. — S'a-
dresser à M. E. Stauffer, rue
des 'IVrreanx 8, 147-W

VlAf
t beau veau génisse es; » vendre.
A la même adresse, do beaux jeu-
nes porcs. — S'adresser à M. H.
Malile . Les Entre-deux-Monls.
Télé phone 41. m 15159

Commerce d'outils
¦îeufH el d'ofcuHiou. pour lou-
les les professions de l 'industrie
horlogère , achat , vente , échange,
expertises , est A remetlre nour
cause de décès. — Paul Jan-
ner . 18. nif J ;iqiiel l) iv> _ I /I -4.S

Verre à vitres
mo$m

LëoiKtSâ Kobci'l al

Exigez la qualité.»
à un prix raisonnable j

EMERY dans son nouveau magasin réservé
exclusivement à l'homme, vous offre une sé-
rie de pardessus à des prix plus que limés, et,
ce qui est mieux, sans rien sacrifier à la qua-
lité à laquelle il vous a habitués.
Venez juger en toute liberté, car les mots et
les prix ne parlent pas suffisamment... il faut
voir !

Pardessus bleu marin, très beau, tissu diagonal , en-
tièrement doublé satin soyeux, un pardessus
vraiment excellent 75.—

Pardessus en tissu chevron fantaisie, ligne très mo-
derne, un pardessus très confortable 85.—

Pardessus «Unie » très chic, doublé entièrement de
flanelle-laine carreaux, haute mode, tissu zibe-
line, en bleu, gris ou brun 98.—

(à côté du magasin de chaussures Bâta)
16358

BB! récupérateurs de chaleur
Usai Améliore woîre chauffage ei S

¦• ' BI  économise votre combustible I ;

1111 Weittbrodt Frères 1
[; l̂lpi Progrès 84-88 Tél. 24.176 I

\v_%. Demandez prospectus JÊf

Grandes facilités du j
naiemenf

MANTEAUX D'HIVER pour Dames !
ROBES ct fillettes
MANTEAUX D'HIVER „our Hommes
COMPLETS et garçons

I

PRIX SANS AUGMENTATION
ENVOIS A CHOIX ENVOIS A CHOIX

Grandes facilités de paiement

ROYAL S. A. PONT ie
LA CHAUX-DE-FONDS 14117 Tél. 21.037

f y t û esen&éf ôk Si
des milliers de kilomètres parlent pour elles !



La France ya ! elle enfin eut les wm ai éiences?
sVowertffissemraemtf bel̂ e

(Suite et fln)

La Belgique ne veut p as  être entraînée aux
côtés de la France dans une telle aventure.

Encore moins veut-elle, si cette éventualité ne
se produit pas, mais si YaUiance f ranco-russe
n'est pas  dénoncée, se trouver amenée à devoir
p ermettre, wi jour de f olie, le p assage de trou-
p es f rançaises, ou le transit de munitions, à tra-
vers son territoire, comme contribution à l'aide
de îa France à la Russie, ce qui lui vaudrait sur-
le-champ à elle-même l'occupation allemande.
De ce p oint de vue encore, elle ne p ouvait p lus
maintenir avec le grand p ays voisin l'étroit ac-
cord de solidarité qu'elle avait conclu alors
qu'on avait les meilleures raisons de voir en la
France le palladium de la p aix europ éenne.

Ainsi, ce que remontre, avec ta p lus  claire
évidence, le geste du roi des Belges, c'est d'a-
bord la p osition de large diminution morale et
Y af f aiblissement matériel où se trouve la Fran-
ce ; c'est aussi que cette éclipse de prestige on
la j ug e à Bruxelles, — avec trop de raison —,

imputable à la p olitique f rançaise de casse-cou
avec la Russie.

H semble que. venant d'un tel Etat ami, l'a-
vertissement devrait p orter.

En tout cas. la Belgique vient de rendre à. kt
France le pl us signalé service dont elle p ût être
cap able dep uis , qtf en août 1914 , la résistance
des f orts de Liège retarda suff isamment l'a-
vance allemande p our que le redressement sur
la Marne devînt p ossibte ; elle lui signale le
p éril ; elle lui dit qu'elle ne sera pas  suivie, mê-
me p ar ceux qui l'aiment le pl us, dans sa course
à Yabîme.

Si Y on ne veut p as comprendre après cela,
dans tes milieux raisonnables du f ront  p op ulaire
f rançais, à quel danger extrême exp ose îa Ré-
p ublique la p olitique qu'elle suit, U n'y aura p lus
qu'à se p réoccup er de circonscrire la nouvelle
menace d'incendie de la maison européenne, et
l'Allemagne aura beau f eu à s'adj uger en tout
cas la p art du f eu .

. Tony ROCHE.

La concentration démocratique
selon M. Stucki

M. Stucki tend la main aux socialistes

On écrit de Berne au « Démocrate » :
Samedi dernier, au congrès radical bernois,

M. Walter Stucki, chef des négociations com-
merciales de la Confédération , a à peu de chose
près répété, naturellement sous une forme très
personnelle, l'exposé sur la dévaluation , qu'a-
vait présenté à la presse le président de la
Confédération. Il convient cependant de signa-
ler un passage tout à fait original et nouveau
de ce discours, et qui cause une certaine sen-
sation dans le Landerneau fédéral :

« Aucun parti politique suisse, dit-il, n'elst
auj ourd'hui assez puissant pour diriger les
destinées du pays. Aussi tous les partis situés
entre les extrêmes doivent-ils collaborer si
l'on veut que la démocratie vive. Il faut tendre
la main aux importantes masses des salariés
qui se sont prononcées en faveur de la défen-
se nationale et renoncent auj ourd'hui à la lut-
te des classes. Aucun parti n'est mieux placé
pour ce faire, et aussi n'est plus obligé à ce
geste que le parti radical, qui s'est touj ours
fait le champion d'une collaboration des forces
démocratiques. »

Il y a lieu d'admettre que ces déclarations
seront peut-être le début d'une ère nouvelle
dans la politique fédérale. Mais il va de soi que
si le parti collectiviste est appelé aux respon-
sabilités, ses représentants devront travailler
à la mise en pratique d'une politique dévalua-
tionniste, celle de la dernière dévaluation.
Qu'il soit bien entendu qu'on n'en verra pas de
nouvelle !

tion au chemin de fer. Les deux parties doivent
s'adapter à la situation nouvelle.

La réglementation définitive du trafic doit
tenir compte également d'une question qui a
pris une importance considérable à l'heure ac-
tuelle. Nous voulons parler de la défense na-
tionale. On sait le rôle que j oue le moteur dans
les armées d'auj ourd'hui. La Suisse, elle aussi,
se propose d'augmenter la motorisation de l'ar-
mée afin de rendre oette dernière plus mo-
bile, plus maniable, en même temps qu'on aug-
mentera sa force défensive en lui attribuant des
armes nouvelles. Mais on n'assurera à notre
armée la mobilité nécessaire que si notre pays
compte un nombre suffisant de véhicules à mo-
teur. Ce qui ne saurait être le cas si l'on en-
trave le trafic automobile. Dans son message
concernant une nouvelle organisation des trou-
pes, le Conseil fédéral déclare expressément
que la plus grande partie des camions que
compte le pays devra être utilisée pour la mo-
torisation de l'armée. Il faudra donc, ou bien
faire en sorte que les détenteurs de véhicules
à moteur soient aussi nombreux que possible,
ou bien faire l'acquisition de véhicules en nom-
bre .suffisant comme matériel de corps.

Un problème épineux
Toutes lçs opinions

On nous écrit :
On sait que l'avant-proj et du Conseil fédéral

concernant la réglementation diu trafic rail-
route, par la voie d'un arrêté fédéral urgent,
a été repoussé à l'unanimité dimanche dernier
à Bâle par les principaux intéressés. Non pas
que ceux-ci se soient opposés à la procédure
d'urgence, puisque eux-mêmes l'ont suggérée
dans la requête au Conseil fédéral. C'est con-
tre certaines dispositions du proj et que les mi-
lieux intéressés s'insurgent, notamment contre
le fait que le camionnage professionnel rentre,
lui aussi, dans la nouvelle réglementation, mais
surtout contre l'impôt fédéral sur les trans-
ports. On estin e qu'une réglementation du tra-
fic entre le rail et la route ne doit pas augmenter
encore les charges déj à accablantes qui pèsent
sur les transports routiers. Tel a été le « leit-
motiv » des protestations de dimanche dernier
au cours de l'assemblée des propriétaires d'au-
to-camions. Cette dernière a approuvé en prin-
cipe le contre-projet élaboré par sa commis-
sion spéciale, les détails de ce contre-projet
devant encore être mis au point. On sait que
la Via Vita se place sur le même terrain. Il faut
donc espérer que les différents groupements
d'intéressés parviendront à se mettre d'accord
sur un proj et commun, qu'on pourra soumettre
ensuite au département compétent.

Il est certain qu 'on se heurtera encore à bien
des difficultés jusqu 'à ce qu 'on arrive à une so-
lution qui satisfasse les deux parties. Des deux
côtés, on reconnaît qu 'une solution du problè-
me rail-route s'impose à bref délai. Voilà pour
le principe. Mais dès qu 'on en vient à la réali-
sation pratique , les difficultés surgissent aussi-
tôt. Ce qui n'a rien d'étonnant, car dans ce
domaine, les intérêts des parties en présence
divergent considérablement Nul ne saurait pré-
tendre sérieusement à j uguler le trafic routier
et, partant , à renchérir les transports, unique-
ment pour redonner une certaine liberté d'ac-

HoeS¥w@©d demande des ieuites aens~*
Dans les conll9 §es «lu sinératn

Par Alice THIBAUT, correspondante de l'A.L-1. a Hollywoo<J

World Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

(Suite et fin)

Ronald Colman, Clark Gable et le bon sens
M. Hindsell me parle ensuite des acteurs qui

ont eu du succès et me dit que le bon sens
a eu souvent beaucoup de part dans leur car-
rière.

Voici Ronald Colman, me dit-il, en montrant
une photo de l'acteur anglais. Il a duré long-
temps parce qu'il ne s'est j air.ais pris trop au
sérieux. Il ne s'est j amais trop montré, et il
n'a j amais tourné trop de films à la fois. Ri-
chard Barthelmess est aussi un sage, qui n'a
jamais fait con me la grenouille de la fabl e en
voulant imiter le boeuf. L'ennui avec les ve-
dettes tôt disparues est qu'elles croient en gé-
néral à la publicité faite autour de leur nom.
L'acteur lit les choses merveilleuses que l'on
dit de lui et pense . « Je suis tout de même
épatant ; j e ne croyais pas que j'étais si bon...»
Et il devient si hautain et si vaniteux qu'on ne
peut plus rien faire de lui ; du coup, il a perdu
la partie.

« Clark Gable a eu du mal à sortir, rrais
cela n'a pas été un mal pour lui si c'est à cela
qu'il doit son intelligente attitude envers ia
« gloire ». Sa séduction vient de l'autorité de
son j eu, et on ne peut j amais l'accuser de vanité.

Mais si l'on n'a pas de voix, pas de beauté
physique, pas de famille au théâtre, si person-
ne vous remarque , que faire ?

La chance du bluffeur
— Bluffer , recommande César Romero, le bril-

lant jeune premier.
César est grand , brun et beau, il a quelque

chose de latin. Sur l'écran il est mystérieux et
dangereux et ne porte pas bonheur aux pures
j eunes filles. A la ville, c'est un vrai américain ,
aimable ei; simple. II vit dans ime petite villa de
style espagnol , servi par un j eune Japonais.

— Je suis sérieux en disant qu 'il faut bluffer
dans notre séduisante profession. Autrement , il
est presque impossible de trouver à débuter.*
La première chose qu'on vous demande c'est
«Vos références» ? Et si vous n'en avez pas,
on vous sort.

Alors comment faire ?
«J'avais dansé dans différents hôtels, dans des

théâtres mais j e voulais être acteur. Je me suis
présenté partout : rien à faire. Tout à coup un
agent dont je n'avais j amais entendu parler me
fait demander si j e voulais remplacer Tuillio
Canminati dans « Tout à fait •déshonorant », dont
il était la vedette... défaillante.

Il fallait le doubler en hâte.
«L'agent me dit : «Pouvez-vous tenir le rôle ?

— «Assurément !» répliquai-j e. Je n'en savais
rien, mais il vaut touj ours mieux dire oui que
non dans ces cas-là.

— Ou 'est-ce que vous avez j oué auparavant ?
Un rôle où il fallait de l'accent ?

— Attendez...
«Je fis appel à ma mémoire, cherchant les piè-

ces que j'avais vues où i' y avait des rôles de
ce genre. J'en citai des quantités en plaçant le
lieu des représentation s assez loin pour empê-
cher les vérifications . Je me rappelle entre au-
tres avoir dit que j'avais j oué «La grande mare»
à Chicago.

«J'avais déj à vu la pièce où j'allais j ouer, mais
j'y retournai le soir-même, prêtant ' grande atten-
tion au jeu de M. Carminati. Je le copiai litté-
ralement : on était habitué à cette interprétation,
cela plut et on me confia le rôle . Je le tins du-
rant un an.... et je n'avais j amais été sur les
planches avant , sinon pour danser.

«La chance se range généralement du côté du
bluffeur ; c'est une chose que j 'ai souvent remar-
quée . Je me rappelle il y a quelques années, j e
me trouvais sans le sou entre deux engage-
ments. Une j eune fille pour laquelle j' avais un
fort béguin me demanda si j e voulais l'accom-
pagner à un match de boxe. Je mourais d'envie
de l'accompagner, mais il me restait dix francs-
Comment faire ? Je réfléchis que son père nous
emmènerait certainement tous en voiture. J'allai
la chercher à pied (qu el chemin interminable !)
et elle m'accueillit en disant .: «Prenons un taxi:
papa a dû partir en avant avec la voiture... Une
fois arrivés, il me restait deux francs et je me
demandais comment nous allions rentrer. Au
dernier moment, son père passe devant nous et
dit : « Les enfants, j e vous ramène en voiture ».

« C'était vraiment la voix de la Providence..
Mais Elle n'a j amais su combien Elle avait été
près de rentrer à pied ce soir-là...»

(Rep roduction même partiellt interdite) .

Chronique philatélique
Encore des timbres cor^rnénjorzitifs.

A travers J'/Vn^érique «lu Sud.
Et l'Océapie ?

(Correspondance particulière de I'Impartiat!

(Suite_et fin)

De l'autre côté de l'Atlantique , le Brésil a
honoré, par quatre timbres commémoratifs, le
centenaire de la naissance du compositeur Car-
los Gomes. Deux de ces timbres. le 3€0 r. sé-
pia et le 300 r. rose représentent l'effigie de
l'artiste en un carré de grand format présenté
sur la pointe ; les deux autres, 700 r. brun-j au-
ne et 700 r. bleu, n'est-ce pas la première fois
en philatélie, portent les premières mesures du
célèbre opéra « Il Guarany » pam en 1870. —
La république dominicaine a émis onze valeurs
au profit de sa bibliothèque nationale. Tous ces
timbres portent la légende « Pro archivo y bi-
lioteca nacionales » et les effigies de personna-
ges célèbres là-bas sans doute, mais parfaite-
ment inconnus ici. Les valeurs vont du V_\ c,
au 2 p. Le 20 c. est dé format triangulaire et
représente la bibliothèque nationale. — En
Equateur, deux timbres à un nouveau type vien-
nent d'être émis ; ils portent la légende « Se-
guro social del campesino»: 3 c. outremer et
5 c, ce dernier obtenu par apposition de la
surcharge 5 centavos Dect. Junio 13 de 1936.
— Les Etats-Unis ont rendu hommage aux ef-
forts d'une suffragette, Miss Susan B. Anthony
qui fut à la tête du mouvement pour le vote
des femmes, en émettant à fin août un timbre
de 3 c. violet à son effigie.

* ? »
Le Nicaragua a surchargé en rouge deux de

ses timbres de poste aérienne, les 15 c. violet
et 20 c. vert , des n.ots : Servicio centroameri-
cano Vale diez centavos. La surcharge est ap-
posée verticalement de haut en bas et en trois
lignes — Le Pérou a émis une fort belle série
commémorative du premier centenaire de la
charte politique de la province de Callao. En
voici les valeurs et les suj ets : 2. c. noir, le
vaisseau de guerre le « San Cristobal » ; 4 c.
vert, l'école navale de La Punta ; 5. c brun,
place de l'Indépendance ; 10 c. bleu, vue aé-
rienne de Callao ; 15 c. vert clair, môles et
douanes ; 20 c. sépia, fortifications de Callao
en 1746 ; 50 c. violet, le général José de la
Mar, 1778-1830 ; 1 sol, vert-olive, le vaisseau
le « Sacrarr.ento » ; 2 s. lilas, D. José Antonio
Manso de Velasco ; 5 s., rouge carminé, le fort
Maipu ; 10 s. vermillon et brun, Real Felipe,

la plus importante fortification en Amérique,
1747-1774. Le timbre de 35 c. gris-bleu pour
la poste aérienne, représente une des premières
locomotives en usage dans ce pays.

• » »
Et l'Océanie ? L'émission de trois valeurs a

été faite en Australie pour célébrer le cente-
naire de la fondation de ce pays. Ces timbres
de 2 p. rouge, 3 p. bleu et 1 sh. vert portent,
à gauche, une vue de la ville d'Adélaïde en
1836 ; au centre, l'arbre de la proclamation à
Glenelg ; à droite, une vue de la rue King-
William, artère principale de la ville actuelle
d'Adélaïde. — Aux îles Cooks, les timbres de
2 sh. et 3 srti. de Nouvelle-Zélande à l'effigie
du roi George V ont reçu la surcharge Cook-
Islands. Le 10 sh. des timbres fiscaux-postaux
a reçu la même surcharge. — En Nouvelle-
Zélande, on annonce la mise hors-cours des
timbres ANZAC dont le stock restant sera dé-
truit. Avis aux retardataires.

FILIGRANE.

Entendons -nous

— Vous avez l'air fatigué ce matin.
— Il y a de quoi, il a fait une tempête terri-

ble cette nuit.
— Tiens, j e n'ai rien entendu.
— Naturellement vous n'habitez pas la même

maison...
>_¦¦¦¦ l»e>»—•ttttwmtWMMtM——tMSWtWWMtttSSMtMmM

RADIO-PROGRAMME
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 chan t 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.

Emissions intéressantes d tétranger: Radio-Parid
21,45; Théâtre. Rome, Naples, Bari , Palerme, Bologne,
Milan II, Turin II 20,45: «La Fille du Far-West», opé-
ra. Paris PTT. 21,30: Relais de l'Opéra-comlque.

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.

Vendredi 23 octobre
Radio Suisse romande: 12.00 Emission commune.

12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A. T. S.
12,40 Emission commune- 13,00 Concert varié. 13,45
Le bulletin financier de la semaine. 16,29 Signal ho-
raire. 16,30 Emission commune. 18,00 La Maison ge-
nevoise: l'effort de l'industrie et du commerce gene-
vois. 18,15 Le coin des bridgeurs. 18,30 Rappel des
manifestations. 18,35 Prévisions sportives de la semai-
ne. 18,50 Pour ceux qui aiment la montagne. 19,00
La semaine au Palais fédéral 19,15 Informations de l'A.
T. S. 20,00 Musique de danse par l'Orchestre Bob
Engel- 20,30 Cocktail, fantaisie. 21,00 Soirée gaie. 22,00
Les travaux de la S. d. N. par Me W. Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune de Lausanne. 12,40 Emission commune (sui-
te). 16,00 Musique. 16,30 Emission commune: Musique
suisse moderne. 17,00 Musique de danse. 19,20 Qra-
mo-concert. 19,40 Chansons de l'Emmenthal - 20.40 Mu-
sique populaire allemande. 21,05 Mélodies anciennes.
21,20 Symphonie en ré majeur. 21.30 Cycle : Les sona-
tes pour violoncelle.

Emissions intéressantes à l'étranger: Francfort 20,10:
« La Fille du Régiment », opéra-comique. Bruxelles
21,00: Concert de gala. Radio-Paris 21.45; Concert-
Poste Parisien 21,55: Relais du Théâtre Antoine:
« Quand on a vingt ans ».

Télédiff usion : 12,00 Bordeaux: Orchestre de la sta-
tion. 13,15 Grenoble: Concert. 15,30 Paris-Colonial:
Emission théâtr ale: «Les Voitures versées», opérette,
17,00 Lyon : Fantaisies musicales. 20,50 Lyon: Les dis-
ques redemandés par les auditeurs. 21,30 Paris : «Le
Théâtre des Fabulistes».

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
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Et lorsqu'elle eut écarté le col de la chemise,
quel émoi au moment d'effleure r de ses doigts
la chair du dieu vulnérable ! Pour comble de
malheur, elle avait laissé son lorgnon sur son
bureau ; elle fut obligée, pour y bien voir, de
se pencher tout près, si près...

Sa voix mal assurée demanda : ,
— Est-ce que j e vous fais très mal ?
— Pas du tout.. Ah ! ce qu 'il peut y avoir de

douceur dans des mains de femme !
— C'est fini, dit-elle, et j e vous promets qu'a-

près-demain vous mettrez un col raide pour al-
ler à la Chambre.

Puis elle revint très vite à son bureau et se
pencha sur un cahier ouvert.

« Hé ! hé ! ma pauvre Nell ! Tu n'avais pas
prévu ce petit vertige dangereux et délicieux
que peut causer la peau du prochain , vue de
trop près I... »

Il lui fallut une minute avant de pouvoir re-
prendre la plume d'une main ferme.

Oui, son dieu n 'était pourtant qu un homme,
heureusement ! Elle connaissait ses rares et brè-
ves faiblesses, qui échappaient aux autres yeux.
Elle le savait orgueilleux , autoritaire et violent ;
c'est ainsi qu'elle l'aimait. Mais jamais elle n'a-
vait surpris en lui un de ces mouvements de
vanité dont peu d'hommes sont exempts , et
qu'elle avait en horreur.

Lorsau'il interpella le président du Conseil,

il provoqua un incident des plus violents et rem-
porta un de ses grands succès. Questionné à ce
sujet, le soir par Nelly, il répondit sobrement :

— Je n'aime pas à déchaîner le tumulte ; mais
ce que j'ai dit , il était nécessaire de le dire.
Tant pis pour les colères inévitables.

Ce ne fut que par la presse, le lendemain, que
Nelly connut l'ampleur du débat.

Mlle Fanette arriva, tout émue :
— La figure du patron est dans tous les

j ournaux ! Et, d'après ce que j'ai lu dans le mé-
tro, il a été rudement chic, hier... Lisez cette
colonne : en voilà un qui parle de lui, ma foi,
comme d'une femme dont il serait amoureux :
« Ce beau Celte aux yeux céruléens... » Qu'est-
ce que ça veut dire ?

— Ça veut dire que ce reporter n'a pas très
bien vu les yeux de M de Roën.

— Et celui-là, qui parle de sa voix, de ses
dons de séduction... Vous ne pensez pas que
c'est une femme qui a écrit ça ?

Nelly eut un geste évasif et prit les ciseaux
pour découper les articles.

« Son charme... rêvait-elle, qui donc y échap-
perait ?»

Le soir, en présentant à Hervé sa « revue de
presse », Nelly dit :

— Il est fort question, là dedans, de votre
personne.

Il parcourut les articles, puis , les repoussant :
— Ces jeunes reporters sont un peu agaçants ,

avec leur manie de tout romancer. Mais ils ont
droit à notre indulgence : il est si difficile d'inté-
resser le lecteur moyen — et les lectrices —
qu 'autour de la vérité ingrate , il faut bien aj outer
un peu de sauce superflue.

Et, aussitôt, il parla d'autre chose.
* * *

Nelly ne put se dispenser de passer la jour-
née de Noël chez sa soeur. Elle s'y ennuya pro-

fondément. Rien ne l'intéressait des nouvelles
mondaines qui amusaient Mme Mairieux. Elle
céda au besoin de parler de ce qu'elle aimait :

— As-tu lu le dernier article d'Hervé de Roën
dans la « Revue des Deux Mondes » ?

— Ah ! non. Moi , tu sais, la prose d'Hervé de
Roën... Mais mon mari s'en gargarise quand il
a le temps... Toujours des succès littéraires ou
oratoires , ce cher ami ! Ces compensations lui
sont bien dues, car ses affaires de coeur sem-
blent battre de l'aile.

— Raconte-moi ça !
— Eh bien ! on dit partout que Mme San-

theuil , brûlant ce qu 'elle a longtemps adoré, est
prête à couronner la flamme de Péchereau, le
député socialiste, détracteur infatigable d'Hervé.

— Il y a de quoi hausser les épaules.
— Ne t'y fie pas ! L'autre samedi, chez les

Siran, Irène Santheuil était à table à côté de
Péchereau...

— Ça, c'était une rosserie de la sarigue, mur-
mura Nelly.

— Possible. Quant à elle, elle s'était flanquée
de mon mari , à droite, et d'Hervé, à gauche,
côté du coeur. Pendant tout le temps du dîner
et, ensuite, au salon, Mme Santheuil a fait de
tels frais pour Péchereau qu'elle était presque
provocante.

— Et tu t'es laissée prendre à cela ? Tu n'as
pas vu que, de sa part , c'était pure espièglerie
et que , plus tard , ils ont dû en rire ensemble,
pile et...

— Je ne crois pas. Hervé n avait pas l'air de
s'amuser. Il avait beau sourire et avoir de l'es-
prit , il était blême et il s'est retiré de bonne
heure. Enfin , je te le répète on en parle un peu
partout.

Nelly n'attacha pas beaucoup d'importance à
ces petites histoires, convaincue, comme elle
l'avait dit. aue la belle Mme Santheuil se mo-

quait de Péchereau, lequel était assez commun
d'allure et d'esprit.

Pourtant, durant la semaine qui suivit, elle
s'aperçut qu 'Hervé ne sortait presque plus le
soir et qu 'il travaillait sans souffler , non point
avec l'alacrité des bons j ours, mais plutôt rageu-
sement. Il avait des gestes brusques, un ton
bref qui trahissaient sa nervosité. Nelly, per-
plexe et inquiète , opposait à cette fébrilité un
calme imperturbable , une patience à toute épreu-
ve, une douceur dans la voix et le geste.

Un j our, pendant son déj euner , en préparant
pour le patron sa « revue de presse », elle eut
un sursaut : elle venai t de tomber sur un érein-
tement d'Hervé de Roën, signé Péchereau. C'é-
tait une attaque massive, lourdement ironique
et fielleuse. D'ordinaire , les attaques de ce genre
n'inspiraient à Hervé qu 'un haussement d'épau-
les ; mais, en ce moment, il était bien nerveux...
Comment réagirait-il ?

Dès qu 'il entra , dans la soirée, elle lui dit :
— Avez-vous lu cette insanité de Péchereau ?
Au nom de Péchereau , il avait rougi. Il lut

l'article en serrant un peu les lèvres, puis mur-
mura : *

— Celui-là aura la monnaie de sa pièce.
— Vous ne vous commettrez pas à répondre à

ça ? demanda Nelly .
— Si, pour une fois, j e me commettrai. On est

bien obligé, à l'occasion, de s'encanailler un
peu.

Déj à , il avait saisi un cahier blanc et son sty-
lo. Nelly, un peu tremblante , osa insister :

— Song£z-y. Ne voyez-vous pas qu 'en cette
occurrence , un silence méprisant serait la seule
attitude ... sage ? Avez-vous bien pensé aux com-
mentaires des petites feuilles avides de scanda-
le ? et aux bavardages dans les couloirs du Pa-
lais-Bourbon ?

(A suivre.)

Mécanicien
Mécanicien outilleur , faiseur

d'étampes expérimenté , sérail
engagé immédiatement par
importante fabrique d'horlo-
gerie du Jura bernois.

Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffre P 1149 H
à PUBLICITAS, La Ghaux-de-
Fonds. 15272

Parents, faites apprendre
à jouer de l'accordéon à
vos enfants à

l'Ecole d'
Accordéons
E. Glausen Parc 76
Actuellement en formation
une sous-section d'enfants.
Inscrivez-vous nombreux.
Téléphone 21.532. 14884

Les m o d è l e s  P a i l l a r d  "̂ ^^
ne changent pas de prix.
Qual i t é  suisse garantie.
Pureté de son. Oi CSuperhétérodyne Fr. ZO»1"
F a c i l i t é s  de p a y e m e n t .

Concessionnaires officiels porrrla Chaux-d*e-Fonds, Le Locïe eï les environs:

JUNOD & VEILLON 73a , Rue Léopold Roberi , 73a
LA C H A U X - D E - F O N D S

Demandez une démonstration gratuite et sans engagement.

15344

Bouillon gras
MAG GI

le fameux bouillon de ménage
tablette pour 6 assiettes

20 <ts.
SA 3908 Z 1531R

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DU TAPIS S. A.
31. rue de Bourg, LAUSANNE
a l'honneur d'informer sa fidèle clientèle
des Franches Montagnes qu 'elle n'a plus
de dépositaire à La Chaux de- Fonds, et
qu'elle effectu e toules ses ventes direc-
tement de son siège de Lausanne.

Choix, toujours immense, 15321

Qualités impeccables,
Prix, toujours les plus bas.

> llllll H 

Aux prophéties des environs
La Direction des Travaux publics rappelle aux propriétai-

res riverains des routes et chemins vicinaux situés sur le
territoii e communal , qu 'ils doivent jalonner les rou-
tes qui ne sont pas bordées d'arbres et clôturer
les carrières, conformément aux Art. 59, 67 et 93 de la
Loi sur les routes et voies publiques du iS lévrier 1861.

Les jalons doiven t dépasser le sol de 1 m. SO de hauteur
et ne pas ôtre éloignés de plus de 10 m. de l' un à l'autre.

Le jalonnage devra être effectué jusqu 'au 31 octobre
1936, au plus tard ; à défaut il y sera procédé par le ser-
vice de la Voierie , aux trais des propriétaires.

La Chaux- de-Fonds, le 20 octobre 1936.
15*117 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

AVIS
aux fabricants d'horlogerie
Un termineur 1res qualifié el sans
ouvrier , demande à faire des ter-
minages de 6 à 10 lignes — 8e
recommande: Jules Perret-
Gentil. Chavannes 13, IVeu-
«¦liâtel P:.M68M 15314

Commis
Jeune fllle de 18-20 ans , ay.nn

bonne instruction , est demandée.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16286

Ieune Iille
pour divers travaux de bureau
est demandée par Nouvelle
Fabrique Election, rue Numa-
Droz lia. IB -I?H

LOCAUX
pour bureaux ou aleliers. quar
lier des labri ques. Prix très avan
lageux , chauffés. A louer pour
époque à convenir. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 15322

Journaux illustrés
et Itevues A veudre après lec-
ture à 30 cts le kg. 3445

LIBRAIRIE LUTHY L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

I

La chute des cheveux / dSÊzz ï^K
calville , pellicules , faible crois- /S|§|lk / *̂$t_____ ï__?&Ps _? Hsance , gri__ onr.o _T.snti guérit kA .§p|\ | ¦ _ >7_$<KSS8L_ 'fl °È H

Milliers d' attestations. Jff îf TZg '''-¦'•rj/x ÂÊÊ- %, ~ _____
Dans pharmacies, drogueries , salon» de \:̂yJ _̂___V̂ ^̂ JBSÊBSl ~ I
coiffure. Centrale d'herbes des Alpes, Faido \ .70 3̂_m__f .  -f SSt
Demandez Sang de Bouleau fr 2.90 ec 3.B5 \ .' .;'<WÊ wt_A_____ SE? <: H
Shampooing au _____ de Bouleau , ie meille ur |
Brillantine au Sançr de Bouleau , pour une belle coiffure 1.50» j

J'avise mon honorable clientèle, que jai
remis ma pâtisserie confiserie , située rue des

1 Terreaux 8, à M. Alfred Girod. Je la remercie
pour la confiance qu 'elle m'a témoignée, et la
prie de la reporter sur mon successeur.

La Chaux-de-Fonds. octobre 1936.

Jules LANDRY.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me
recommande auprès de l'ancienne clientèle de
M. Landry et du public en général. Par un

I 

tra vail soigné et de la marchandise de lei
choix , j'espère mériter la confiance de tous
ceux qui voudront m'honorer de leurs ordres.

La Chaux-de Fonds, octobre 1936.

i533i Alfred GIROD.
Rue des Terreaux 8. Tél. 21.786.

Holsfefter i
liquide

avec des

rabais formidables
reste encore :

armoires à glace, la-
vabos, c o i f f e u s e s,
fables de nuit, à ou-
vrages, bibliothèques
chaises, fauteuils, di-
vans, petits meubles.

C'est lf>0-8
Hôtel-de-Ville 40

Téléphone 'i. '460

On demande un

doreur-greneur
qualilié . a i n.-. i qu une

soudeuse
S'adresser au hure au de I'I M -

PARTIAL 1527B

Dans toute la gamme des
vêtements féminins, ar-
rêtez-vous, Madame, sur !
la robe de soie.
Robe toujours habillée,
au galbe amincissant, ro-
be chic entre toutes, aux
couleurs savamment
choisies, robe aux reflets

m chatoyants, vous aimez
| à vous en parer, n'est-ce

i; i Pas ?

Rehwagen, à votre Inten-
tion, en a choisi de très
belles. En visitant sa col-
lection, vous serez cer-

j taine, Madame, de dé-
i couvrir celle que vous j

rêvez. 1528U ||

Robes de soie
choix «tonnant de fr. 14.80 â 98.—

S?) \ f% HAUTE NOUVEAUTÉ

La Chaux-de-Fonds - Léopold Robert 49

îVlaïaiies. pourquoi vous i Baigner .1 vivra nvec ues

Rhumatismes, Sdaliques. Luntliaoos. tlévrites.etL
alors que les traitements par I OXOZONE donnent des résultais

merveilleux , même dans les cas les plus rebelles. Faites donc une
visite a l'Institut d'Ozonothérapie, rue du Verger
4, a Peseux, qui reçoit chaque jour  de y à 18 heures saut le
jeudi et vous renseignera gratuitement. Prospectus gratis. — Télé-
phone 61.532. P 3d73 N 144(55



Lactualite suisse
ies repitsenfanis «les grandes

coiïiiititfies horio^res
à Berne

(De notre correspondant de Berne.)

Berne , le 22 octobre.
La situation économique restant malheureuse-

ment stationnaire dans les Montagnes neuchâte-
loises . les autorités du - Locle et de La Chaux-
de-Fonds ont, p ar  Y intermédiaire du gouverne-
ment neuchâtelois demandé une entrevue à M.
Obrecht. chef du dép artement f édéral de l'éco-
nomie publique. Cette entrevue a été accordée
et eut Ueu mercredi matin au p a la i s  f édéral. Les
rep résentants des communes horîogères accom-
p agnés p ar  M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
lurent reçus p ar  M. Obrecht, conseiller f édéral,
MM. Péquignot, secrétaire général du dép arte-
ment de l'économie p ublique et Renggli, direc-
reur de l 'Off ice de l'industrie et du travail. Ils
demandèrent ce que le gouvernement central
p ouvait ou comp tait f aire p our lutter eff icace-
ment contre les ef f e t s  de la crise dans les Mon-
tagnes neuchâteloises où les seules communes
du IMC I B et de La Chaux-de-Fonds comptent
encore 2300 chômeurs.

M. Obrecht reconnut que. si dans l'industrie
horlogère en général , la situation s'est améliorée
au p oint que le nombre des chômeurs est tombé
de 13.000 à 7.000, les centres p rincip aux de f a-
brication que sont les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds n'ont guère p articip é à cette
amélioration. Les cantons de Soleure, de Bâle-
Camp agne, le Jura bernois même sont p lus f a-
vorisés. Cela est dû. en p articulier, au f ai t  que
dans les Montagnes neuchâteloises se f aisaient
surtout le remontage et le réglage, travail qui, en
p artie a échapp é â l'atelier et à la f abrique p our
être exécuté à domicile. Précisément, la Conf é-
dération vient de p rendre des mesures p our li-
miter la concurrence que l'ouvrier à domicile
f a i t  à l'ouvrier de f abrique. Il f aut  donc attendre
que l'arrêté adopté récemment p orte ses ef f e ts ,
ce qui ne doit p as tarder, et l'on p eut esp érer
que les communes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds seront les premières à en bénéf icier.

Les délègues neucnateiois ont également
demandé que la Conf édération développ e les
travaux de chômage qui doivent être exécu-
tés dans la rég ion horlogère. M. Obrecht a f ait
remarquer que cette requête se heurtait à des
diff icultés dtordre f inancier. Le Conseil f é -
déral a p osé p ow p rincip e que les subventions
de la Conf édération ne doivent être accordées
que si les communes et les cantons f on t  leur
p art. Or, dans la situation actuelle, il est dif -
f icile de demander un ef f or t  p lus grand tant
au canton de Neuchâtel qu'aux deux grandes
communes horîogères. Quant à créer une ex-
cep tion en leur f aveur, c'est délicat. D'autres
régions ne manqueraient p as d'invoquer ie p ré-
cédent pour réclamer le même avantage. Né-
anmoins, le ConseU f édéral est dispo sé â exa-
miner minutieusement te p roblème. Un p roje t
destiné à augmenter les occasions de travail
sera probablement discuté p ar les Chambres
en décembre. Il f aut esp érer qu'à cette occasion,
il sera possible de tenir comp te de la situation
extrêmement dif f ic i le  des régions horîogères.
dans le canton de Neuchâtel.

Sans doute, la meilleure solution réside tou-
j ours dans une repr ise des aff aires. Sans être
encore des p lus op timistes, M. Obrecht estime
cep endant que la dévaluation ouvre à l'indus-
trie horlogère des perspe ctives de nouvelle
amélioration. Puisse-t-il en être ainsi.

G. P.

La très grande pitié des tramways zurichois
ZURICH, 22. — Au cours du 3rr.e trimestre

de 1936, le nombre des personnes qui firent
usage des tramways municipaux de Zurich a
fortement baissé. Il s'est élevé à 19,362,000
personnes contre 21,116,000 au cours du 3me
trimestre de l'année précédente. Les recettes
ont fléchi de 1,026,000 fr. à 840,000 fr. De j an-
vier à fin septembre 1936, il y a quatre mil-
lions de voyageurs en moins, ce qui représente
une diminution des recettes de 412,000 îr . et
par rapport au budget un déficit de 733,000 fr .

Un triste sire.
ZURICH, 22. — Un chauffeur de profession,

chômeur, âgé de 37 ans, qui , en 1934, avait été
nommé tuteur par l'Etat d'une femme infirme
et incapable de travailler, et qui avait détour-
né à cette malheureuse femme une somme, de
6,240 fr., représentant la moitié de tout son
avoir, a été condamné par le tribunal canto-
nal à un an de réclusion. Son état de chômeur
lui a valu des circonstances atténuantes , qui
ne furent toutefois qu'en partie retenues er;
raison de la gravité de la faute .

M. Fonjallaz gagne son procès
contre « Le Travail »

QENEVE, 22. — Le procès intenté il y a quel-
ques mois par Arthur Fonj allaz à la rédaction
du j ournal « Le Travail » et qui avait eu lieu à
Lausanne , a trouvé son épilogue devant le tri-
bunal de première instance du canton de Ge-
nève, qui a condamné les défendeurs à verser
au demandeur , Arthur Fonjallaz , une somme de
10,000 francs à titre de dommages-intérêts et
2,000 francs comme contribution aux honoraires
d'avocat ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Le faux Négus et sa suite
La contravention pour déguisement

est contestée

GENEVE, 22. — A la suite de l'incident pro-
voqué à fin juin dernier par André Ravesoud , 23
ans, Francis Deleaval, 24 ans et Henri Lbbscher ,
35 ans, qui avaient imité le Négus à l'occasion
de son arrivée à Genève et sa suite, un rapport
avait été envoyé au Parquet. Celui-ci à son
tour, l'a envoyé au département cantonal de jus-
tice et police qui décida d'infliger à chacun des
délinquants une amende de 100 francs, pour dé-
guisement sur la voie publique. Le défenseur
des trois prévenus vient de contester la con-
travention et l'affaire a été renvoyée devant le
tribunal de police, qui s'en occupera probable-
ment vers la fin du mois.

Un dangereux glissement
de terrain

Sept fermes lucernoises ensevelies

LUCERNE, 22. — Un important glissement
de terrain qui dure depuis plus de deux mois
et qui ne s'est pas encore arrêté a déj à recou-
vert près de Dallenwil sept belles fermes, ain-
si que l'annonce le « Luzerner Tagblatt ».
Trois autres fermes sont encore menacées. Jus-
qu 'à présent il n'y a pas de victimes à déplo-
rer. Des sapins et des hêtres sont entremêlés
et toute la colline présente un aspect désolant.
Une petite équipe d'hommes courageux a vai-
nement tenté d'enrayer la catastrophe en creu-
sant des fossés pour l'évacuation de l'eau. On
pense que le gel seul mettra un terme provi-
soire au glissement de terrain.

Un président indélicat
BERNE, 22. — Le tribunal du district a jugé

le président de la société d'organisation finan-
cière et de commerce de Berne (FOHG) pour es-
croquerie au préj udice de, 57 prêteurs, pour es-
croquerie au détriment d'un plaignant particu-
lier pour un montant de 20,500 fr., ainsi que pour
faillite f rauduleuse commise au moyen de faux
livres de caisse. L'inculpé a été condamné à 15
mois de maison de correction, à la restitution des
dommages causés aux parties civiles et au plai-
gnant , aux frais de la procédure et au verse-
ment d'une somme de 500 fr. pour les frais d'in-
tervention civile.

Bien tombé !
LAUSANNE, 22. — Un lot de 50,000 francs

de la Loterie neuchâteloise a été gagn é paï
une j eune recrue actuellement en service à la
caserne de Lausanne ; ce j eune homme est or-
phelin de père et de mère.

Tombé d'une camionnette en marche
SIERRE, 22. — Comme il était monté à l'insu

du conducteur sur une camionnette, M. Maurice
Amacker tomba du véhicule en marche, près de
Noës et se fractura le crâne. Il est mort à l'hô-
pital peu après l'accident.

j 4 t M  ,
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St-Imier. — Affaires municipales.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Une fois de plus, notre Conseil communal

extraordinaire a tenu séance et a dû enregistrer
deux nouvelles démissions. Il s'agit de M.
Geneux , qui a démissionné du Conseil géné-
ral et de M. Otto Holzer , qui a quitté la com-
mission des travaux publics. Conformément
aux résultats des dernières élections commu-
nales, c'est M. Maurice Bâhler , qui entrera au
Conseil général. Il appartiendra au Conseil gé-
néral de désigner un successeur à M. Holzer.

Nous apprenons, d'autre part , que dans cette
même séance, lé Conseil a décidé de recom-
mander à la Direction cantonale de la police,
les seize demandes de matches au loto, pré-
sentées par nos sociétés locales.

Le Conseil a pris connaissance aussi des ré-
sultats de l'analyse du gaz, dans notre cité,
durant le mois de septembre. Il résulte de cette
analyse, que nous devons à M. le Dr Eberhardt ,
chimiste communal , que les résultats sont sa-
tisfaisants.

Chronique Jurassienne
A Laufon. — Arrestations.

L'enquête de la police au sujet des vols, com-
mis à Wahlen et à Laufon a abouti à l'arresta-
tion de deux j eunes gens âgés d'une trentaine
d'années, nommés Leuthardt et Birrer , qui sont
actuellement en prison à Bâle. Ils seront trans-
férés à Laufon où se poursuivra l'instruction.
A Bienne.— Arrestation d'un expert-comptable.

La sûreté a arrêté la semaine dernière I'ex-
pert-comptable Robert Dueommun qui est accu-
sé d'escroquerie. Deux autres personnes se-
raient complices dans cette affair e ;. elles sont
gardées à la disposition du juge d'instruct ion
pour plus ample enquête.

A Delémont. — Une moto se j ette contre un
tracteur.

Mardi après-midi , vers 17 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit à la route
de Berne. Un tracteur d'une maison de Delé-
mont arrivait sur la route cantonale, venant
du chemin qui longe la rampe des C. F. F., au
moment même, où passait un motocycliste. Ce
dernier n'aperçut pas le tracteur , masqué par
les arbres qui bordent la route cantonale, et la
rencontre fut inévitable, bien que le motocy-
cliste marchât à une allure modérée. Il s'agit
de M. Rickli , de Courrendlin , qui fut relevé
avec une j ambe cassée ; quant au passager qui
se trouvait sur le siège arrière, il a été blessé
à la tête et aux j ambes. La gendarmerie est
arrivée peu après sur les lieux pour procéder
à l'enquête.

A Beau-Site. — « L'Eté », une agréable comé-
die.

C'est avec un grand plaisir que nous avons
entendu , à Beau-Site, la comédie fine et pro-
fonde à la fois : « L'Eté », de Jacques Natan-
son. La Littéraire de l'Union Chrétienne et nos
artistes méritent nos éloges d'avoir voulu nous
présenter cette fresque de vie.

Deux j eunes gens au lendemain de la guerre ,
après avoir vu la grande tourmente , vont es-
sayer de trouver le bonheur. M. J. Natanson
a su évoquer avec fo rce la période d'après-
guerre et on n'aura pas de peine à se souve-
nir de certaines préoccupations que nous avions
tous nous-mêmes. Les artistes ont rendu d'u-
ne façon très vivante les rôles de chaque in-
dividu et ont su les camper très j ustement.
Les décors entièrement nouveaux et faits avec
beaucoup de soin rehaussent l'atmosphère de
la pièce et nous ne pouvons que remercier
tous ceux qui ont ainsi travaillé avec intelli-
gence pour nous faire passer une soirée agréa-
ble. 

A propos de la conférence de la
«Jeunesse nationale»

Dem lettres dn (ConseSE d'Etal
Le Conseil communal doit prendre

ses responsabilités

La « Jeunesse nationale » organise une confé-
rence samedi prochain qui doit avoir lieu dans
la grande salle de l'Ancien Stand. A ce sujet le
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds avait
adressé les lignes suivantes au Conseil d'Etat :

« Si la conférence a lieu chez nous, nous de-
vons craindre une réaction violente d'une gran-
de partie de la population .

« Nous tenons à vous en aviser et à dégager
notre responsabilité dans cette affaire... »

Monsieur le Conseiller d'Etat Ernest Béguin
vient d'adresser à nos autorités executives la
lettrj suivante :

« D'accord avec le Conseil d'Etat, nous de-
vons vous informer qu'aucun Conseil commu-
nal ne saurait valablement déclarer d'avance
qu 'il dégage sa responsabilité, alors que cette
responsabilité résulte de la législation. — La loi
sur les communes, du 5 mars 1888, fait une
obligation aux Conseils aommunaux (art 22,
No 2, litt. k.) d'assurer l'ordre, la sûreté et la
tranquillité publics. — De même l'article 2
de la loi, du 21 févrierl927, sur la police can-
tonale assigne aux Conseils communaux, pour
l'exercice de la police en général, une mission
de collaboration qui constitue un devoir légal
auquel nul ne peut se soustraire. Ce devoir
légal devra être observé, à La Chaux-de-
Fonds. aussi bien à l'occasion de la conférence
publique du 24 octobre prochain qu 'en n'im-
porte quelle autre circonstance.

Nous ne pouvons ainsi nous déclarer d'ac-
cord sur le point de vue exposé dans la der-
nière partie de votre lettre du 6 octobre 1936.
— Le Conseil d'Etat ne doute pas d'ailleurs
qu'après avoir examiné à nouveau la question,
les autorités communales de la ville de La
Chaux-de-Fonds se décideront à contribuer
avec une vigilante fermeté à exercer en cette
ville le libre exercice des droits des citoyens
et des libertés populaires que revendiquent , à
j uste droit, tous les milieux neuchâtelois atta-
chés à l'idée nationale suisse. »

D'autre part le Conseil d'Etat a répondu en
particulier ce qui suit au front antifasciste de
La Chaux-de-Fonds qui demandait de ne pas au-
toriser l'accès du territoire de notre ville aux
membres de « La j eunesse nationale » des autres
villes :

« Ne pas autoriser l'accès du territoire de la
ville de La Chaux-de-Fonds et le droit d'y cir-
culer en autocar , — ou autrement , — à des ci-
toyens suisses, constituerait , à notre sens, une
mesure injustifiée et inadmissible. Le système
démocratique ne suppose-t-il pas, en effet , la
tolérance et le respect de toutes les aspirations
non contraires à l'ordre public et aux règles
constitutionnelles ?

C est pourquoi nous jugeons qu 'une manifes-
tation à caractère nettement national doit pou-
voir se dérouler dans toutes les communes de
notre canton , et, si besoin est, avec la protec-
tion complète de la police communale et can-
tonale. »

| CHRONIQUE,
& _Jocâla .

Tournoi interscolaire
de football

patronné par «l'Impartial»

Les matches de mercredi
Le tournoi interscolaire de football organisé

par l'«Impartial » va bientôt prendre fin et de
ce fait , les rencontres en vue de gagner le
challenge, deviennent de plus en plus palpi-
tantes à suivre.

Mercredi après-midi, le tirage au sort avait
désigné les équipes Gymnase I. et Technicum
II ainsi que Technicum I et Ecole de commerce
I pour j ouer les demi-finales.

A 14 h. Gymnase I et Technicum II étaient
sur les rangs pour défendre leurs chances, sur
un terrain extrêmement glissant. Chez les jeu-
nes élèves du Tech, la fatigue s'est faite gran-
dement sentir et c'est sans peine que Gymnase
I, dont les éléments athlétiquement plus forts,
gagna la partie par le score imposant de 8 à 0.

Le second match qui débuta à 3 h. 30, vit
deux adversaires de force sensiblement égale.
Aussi le j eu gagna-t-il en qualité ef en techni-
que. Après une lutte opiniâtre , Technicum I
l'emporte par 2 à 1.

Football — Equipe nationale B bat joueurs
étrangers, 1 à 0

(mi-temps : 0 à 0).
Mille spectateurs ont assisté mercredi soir,

à Zurich , au match d'entraînement de l'équipe
suisse B contre une sélection de 'j oueurs étran-
gers opérant en Suisse. Les lignes d'attaque ont
manqué de réalisateurs. Signalons toutefois une
bonne partie de Monnard.

En première mi-temps, la ligne des demis man-
qua de cohésion. Le j eu fut meilleur dans la se-
conde partie, après que quelques changements
eurent été opérés.

Séchehaye, Rossel et Grauer ont fourni aussi
une bonne partie. Le seul but du match a été
marqué par Sydler sur passe de Brânimann.

'SPORTV

€€DiKffii_raiaiia®i@2u<é$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , eut

n'engage pas le journal.)

Dès vendredi, à la Scala :
Lilian Harvey et Henry Garât dans « Les

Gais Lurons » !
Minuit ! Place du Gaz...

Les- dernières de « Minuit ! Place du Gaz... »
sont annoncées*. Almard , notre grand comique,
n'est plus que pour quelques j ours chez nous.
Celui qui n'a point vu Almard en conférenciè-
re élégante et gracieuse ' au possible n'a rien
vu. La Salle communale sera prise d'assaut et
chacun voudra profiter de j ouir de la beauté
et du charme d'une telle revue. Décors, bal-
lets, musique, texte sont un enchantement ra-
rement atteints même sur les grandes scènes.
Beau-Site.

Nous rappelons notre spectacle du jour. Ce
soir à 20 h. 15 précises, la superbe comédie de
Jacques Natanson: L'Eté. Programme unique.

Bulletin de bourse
du j eudi 22 octobre 1936

Banque Fédérale S. A. 217 ; Crédit Suisse
566; S. B. S. 540; U. B. S. 271; Leu et Co 83;
Banque Commerciale de Bâle 119; Electrobanlc
545 ; Motor-Colomibus 278 ; Aluminium 2300 sBally 1212 ; Brown Boveri 178 ; Lonza 103 ;'
Nestlé 1122 ; Indelec 397; Schappe de Bâle 565;
Chimique de Bâle 5160; Chimique Sandoz 7170;
Kraftwerk Laufenbourg 558; Italo-Argentina
184; Hispano A.-C. 1385 ; Dito D. 276; Dito E.
276; Conti Lino 135; Giubiasoo Lino 73; Royal
Dutoh 965 ; Baltimore et Ohio 107 H ; Italo-
Suisse priv. 116; Oblig. 3 K % Ch. de fer fédé-
raux A-K 99.90 %.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
du 23 oclobre. A i heure» du malin
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<:8l> Baie 8 Couvert Calma
J43 Berne . . .. . . .  fl Qques nuages »
587 Coire 6 Nuageux »
i543 Davos 0 Couverl »H 'ài Fribourg 5 Qques nuages »
194 Genève 6 Couvert »
i7ô Glaris 4 Nuageux »

. 109 Gœschenen. . . .  3 Très bjau »
566 Interlaken . . . .  5 » »
¦195 LaChaux-de-Fds 4 Couverl .
150 Lausanne 9 » »
i08 Locarno 8 Très beau. »
¦iys Lugano . . . .. .  8 Qques nuages >
139 Lucerne 8 Couvert »
198 Montreux 9 Qques nuages *\H'i Neuchâtel . . . .  7 » »
.05 liagaz 5 Nuageux >

i>? a cii-Gall 7 ¦> t
¦iâfl St-Moritz . . . . .  0 » *i07 SctiallhouBe . . .  7 Couverl •l!Ud Scliuls-Tarasp. . 3 Nuageux »")37 Sierre 6 Couver' »
(USI Tlioune 7 _> »
389 Vevey . 9 Très beau .

,60Vi Zermatt 1 Qques nuagef •U0 Zurich 9 Couverl Calme



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
«LES ARMES-RÉUNIES"

aBBOLit: Paix 28
Bépétitions partielles selon horaire.
Conrs permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.
Dimanche 6 décembre Concert de gala. .

# 

Société de Musique
„EA EYRE"

Local : Hôtel Guillaume Tell

Bépétition générale chaque mercredi et vendredi k
20 heures.

Cours d'élèves permanent, tons lee mardis dès
19 b, 80. 

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

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

Bépétitions mardi et vendredi à 19 h.
Classe d'élèves, mercredi, de 17 à 19 h.
Les cadets musiciens sont en vacances jusqu'au 24.

Par contre, la classe d'élèvea a des répétitions sup-
plémentaires en vue de l'examen qni aura lieu le
samedi 24.

Eecrutement de la nouvelle classe d'élèves le sa-
medi 31, de 14 à 14 h. 80, au Collège primaire.

Samedi 14 novemhre, de 20 h. 30 à 22 h. 80, con-
cert au Cercle de l'Union.

^̂ ^̂ P* 
Société fédérale 

de gymnastique
W L'ABEILLE

•fcr . . . LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi, 21 h. Dames (Collège primaire).
Mardi . 20 h.. Actifs (Grande halle).
Mercredi. 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi 20 h., Actifs (Collège des Crêtets).
Vendredi , Pupilles . (Collège primaire).
Dimanche, Actifs, Grande halle.
Vendredi La Brèche (Monument).
(En cas de beau temps, les leçons ont lieu sur

l'emplacement). 

j|||||  ̂ Société Fédérale 
de 

Gymnastique
1 ^̂ K Section d'Hommes

f̂«|jyj}l!r Local i Hôtel de la Croix d'Or

Jemii 22, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 23, section de chant, répétition à 20 h.

15, Café bâlois.
Mardi 27. exercices à 20 h. à la petite halle.

|T| société Suisse des commercaïus
j )( I Section de La Chaux-de-Fond*

 ̂S { S LOCAL ¦¦ Parc 09

Comité lundi 26. à 20 h., au local
Chalet. Le chalet est ouvert aux membres le sa-

medi dès 15 h. et le dimanche.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal ¦ Hôtel de Parla.

Séances tous les mardis et lendia de" 20 bu

Amicale Phîlaf élinue
Local : Serre 49.

| Séances d'échange suivant tableau affiché.
.................... ...................... a.... ....................

ĵ|| fe Alliance suisse des Samaritains
f *..': SOnHH Section de La Chaux-de-Fond*

7» ŵJP  ̂ LOCAL : Collège Primaire

Cours de soins aux malades.
Lundi 26, au local, à 20 h., 6me leçon de théorie.
Mercredi 28, au local, à 20 h., 6me leçon de pra-

tique.

(% Eclaireurs suisses
WÛ  ̂ District de La 

Chaux-de-Fonds
Qp Groupe du Vieux Castel : Local : Allée" du Couvent.

Lundi. 20 h. conseil des Instructeurs.
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Bonsseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard. Eoland et Meute des Lou-

vetea u x.
Groupe « La Rochelle » (eclaireurs protestants), lo-

oal Nnma Droz 36 a.
Mardi à 10 h. 30. Tronpe Farel.
Mercredi à 20 h. Clan des Routiers.
Samedi, 18 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Colijrny.

rrggpm SOCIETE ROMANDE

111111 DE RADIODIFFUSION
B.̂ .feSk^El . Groupe de La Chaux-de-Fondi

Looal : Conservatoire, Salle 6, Léopold-Bobert 84.
Président : M. Dr B. Hofmaenner, Bois Gentil 7.
Mardi , Commission pour la lutte contre les pa-

rasites. Les demandes pour les recherches doivent
être adressées à D. Matthey, L. B. 21.

Mercredi. Commission technique. TravalL
Le contrôle des lampes de radio se fera le premier

lundi de chaqne mois.
••••••• ....................... .................. ....................

©

amicale ies Souris
Tous lea mercredis, à 20 h. au Col-

lège Industriel, réunion.

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

M. À Vuille, licencié es sciences, an Collège Indus-
triel, salle Stebler.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Soclrto

LocaL Conservatoire. Léopold- Robert 84.
Séance chaque .2me mardi du mois, à 20 h. 15.

....................... ................ ...••••.. ....................

f 

Société

I d'Aviculture et Cuniculture
Section de tia etiaux-de.Foneis

LOCAL ' Café des Alpas
Tous les 2mes et 4mes jeudis de ohaque mois»

réunion au local, salle dn bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion Intéressant tons les éleveurs.

Lea assemblées générales ont Ueu le 1er Jendi de
ohaque mois.
...................................... m——---  ....................

^2ê& Société d'Ornithologie

iml "LA VCLUÈRE "
kQ3$ Local ' Oafé Bftlola

Tous lea samedis soirs, réunion causerie, grainea
bibliothèque ouverte.
................. »». ••«••«••••••• »»•»¦•••••••••••••••••••••••••••••

,,PRO YEC1NO"
(Section de La Chanx-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les mercredis à 15 b. . au Collège primaire,

salle No L cours d'italien pour écoliers.
, , :.,- i.,......,, , ,,,.. mmmmmm..............mm.... .... »•••••••••••••••••••

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle. Cercle

Français. Combattants français 1914 1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaqne moia
Laça) : Café Paul Huguenin. Paix 74.

_,___uU.U_U__MÉ_ >EMM_MMMtl l___ll_M«Mtf MS»t»ÉlMMfM aM*

¦Touristen-Club JEDELWEISS"
La Chaux-d«-Fonda

Uxsal ! Hotol de la Croix-d'Or

Assemblée le l" mardi de enaque moia
Réunion au local tous les vendredis.
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Société du Costume Neucnateiois
Local. Cercle Montagnard. Serre 14

Lundi 26. à 20 h. 15. dentelle et couture.

S 

Club des Amateurs de Billard
LOCAL : Rue da la Serre 64

Compétitions en cours : Pentathlon. Matches de
moyennes.

Vendredi, à 20 h. 80, comité, 

S 

HOCKEY-CLUB
La Chaux-de-Fonds

Local ! Hôtel de U Fleur de Lys

Jeudi 22, assemblée générale. Formation de l'é-
quipe. Dès la semaine prochaine, entraînement en
halle. Renseignements auprès du comité. Tous les
jeunes gens des écoles supérieures pourront suivre
l'entraînement en halle, gratuitement.

- -- — .......................

Club des Pa.ineurs
Local : HOtel de Paria

Tous les mercredis. Collège de la Charière, ska-
ting, de 7 h. 30 à 8 h. 30. Gymnastique de 8.30 à 10 h.

|| i|| Shi-Ciui) La CiiauH de-Fonds
\$VrJy/ Local : Brasserie Huguenin
2̂5  ̂ Paix 74

Vendredi, comité à 20 h. 15.
Samedi et Dimanche, visitez vos chalets.
Lundi, Chorale à 20 h. 15.
Mardi, 18 h., culture physique (hommes) aux

Crêtets. Cours de skis au Manège.
Mercredi, à 18 h., culture physique (dames) aux

Crêtets. 

A Ski-Club „National "
Ajpi Fondé en 1935

f̂ijr Membre de l'Association suisse des clubs de ski,
V n* 387

Vendredi 23, assemblée importante.
Dimanche 25, course-torrée au Mont d'Amin. Dé-

part 8 h. 30. Rendez-vous habituel.
Pour tous renseignements, Case postale No. 262.

Jt^Ë  ̂
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

fll IB) LA CHA UX-DE-FONDS
^̂ ^S^̂ M/ Dlr-= M- H. STEIGER, prof.

ŜSâçS?/ Local : Café Corsini, Léop. Bob. 82-a
Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 à

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dlpL

Local : Hôtel de Parla
Répétition toua les mercredis a 18 h. 30 et à 20 h.

au local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ,.LA RUCHE"
Direction. E. Glausen. prof.

Local : Café de l'Ouest. Jardinière 88
- Répétitions tous les jeudis, à 19 h. 45.

Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons „L'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis répétition à 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants dès 19 h. 45.

Omb Somioirai
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 43.

Répétition chaque mardi dès 19 h. 45.

ËÊjfa Société d'Eue La Qam-de-Fonii
«YTSB ÎW»' Professeur Albert JAMMET
«̂ aS^pF Fleuret - 

Epée 
- Sabre

r \ t.oow. Rue Neuve 8
Leçons tous les jours de 10 h à midi et de 16 h. è

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

A
^

A Club d'Escrime
<2?5_*âfe^  ̂ Sa"» OUDART

SALLE T-jf»ft-à OUDART 

*̂ * / «̂iî V̂**«» SACAL : Hôtel des Poste»
S >  ̂ Salle N» 70

La salle est ouverte toua lea jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe discrime r« Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance toua les jeudis soir dès 20 lu, an local,
rue Neuve 8.#

CLUB ATHLETIQUE
LA CHAUX DE-FONDS

LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire dea leçons : Halle du Collège de la Char-
rière : /

Mardi . et vendredi, à 20 h., haltères ; à 21 h. 15,
culture physique.

Tous les membres actifs sont tenus d'assister ré-
gulièrement aux séances de la halle en vue de la
préparation du match inter ville qui se disputera le
7 novembre prochain.

société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Juniors lundi et mercredi à 19 h. 30 Collège de
l'Ouest.

I Fémina, mardi à 20 h., Ouest.
Seniors mardi et vendredi dès 19 h. 30, Crêtets.

| Hommes jeudi, 20 h., Collège de l'Ouest.
j Couture le mercredi chez Mme Eichenberger.
! Dimanche 8 novembre, course de relai de l'A.
D. C. aveo participation de nos athlètes.

TJn rassemblement général de tous lee Olympiens
et leurs amis est prévu pour le 14 novembre, dès
13 h., au Foyer du Théâtre, qui sera transformé en
Foyer olympien. Qu'on se le dise !

Samedi à 19 h., réunion au local des membres
ayant participé à la Fête fédérale de Winterthour.
Dn petit souper est prévu. Prière de se munir du
costume d'athlétisme pour la photographie.

** "'k

lÈSÉ§k Vélo Osib Jurassien
^Hl  ̂

LOCA
L : Hôtel d» France

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

t 

veto Club Les Francs coureurs
LOCAL: Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité ft 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

oal à 20 h. 80. 

§
veio-Clnb Excelsior
Local : BraNeerie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des membres au locaL -,' ,,, . -,

Tous les jeudis, culture physique. Collège de la
Promenade. 

f

veio-ciuu La cttauK de Fonds
(Société de tourisme)

Local i Café-Restaurant Terminus

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne.

Iggr Vllo-Ciub Cyclophile
TÊSÊJÈÈ LOCAL : Café de l'Union. H. Valiat

Tous lea vendredis soir, réunion amicale des
membres.

^gw Moto-Club B. S. A.
Éffl l La Chaux-de-Fonds
^Hy Local Oafé IM HOF . Bel-Air.

Réunion amicale ohaque vendredi an locaL

f
lUi-uik La Chaux de- Fonfls
Local : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis au
looal. ft 20 h. 80.

•MMSItltitttSSSSS***********" •••"» ».••».»••»...«• ¦.

# 

Société de sapeurs-Pompiers
de La Chaux-de-Fonds

Leçons de culture physique tous lee mercredis ft
20 h. précises, Halle de l'Ecole de commerce.
.................... ........................ ....... m... -... '.***-*̂*

Association des Anciens Légionnaires
Local : HOtel du SoleiL

Réunion amicale tous lea derniers samedis du mois
dès 16 h.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Oerole de l'Ancienne

Actifs : MeroredL 20 h., grande halle.
— Vendredi 20 h., grande halle.
— Dimanche (libre) Crêtets.
Culture physique : Mercredi. 20 h.. Primaire.
Nationaux-Lwttes : Jeudi 20 h.. Ouest.
Pupilles : Jeudi 20 h.. Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h.. Crêtets.
Groupe d'épargne «La Montagnarde» : Perception

tous lee Iours au Cerole.
Samedi 7 novembre, soirée commémorative du 90e

anniversaire, aveo souper. Une liste est déposée
au Cercle. Dernier délai d'Inscription, vendredi SO.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

Jeudi, dès 20 h. 15, lutte suisse et libre, jeux na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h., culture physique.
Jusqu'à fin décembre, cours de lutte et culture

physh.ue gratuits, tous les jeudis dès 20 h. 15.
Les membres actifs sont tenus de suivre réguliè-

rement les leçons en vue du Championnat d'automne
qui aura lieu le 15 novembre.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tons lee lundis ù 20 h. k La grande halle.

ÂÊk UNION _CH0RALE
fOu» LOCAL : Ancien Stand

Mardi 27, ft 20 h. 15 précises, ensemble.
Jeudi 29, à 20 h. 15 précises, demi-choeur (selon

convocation).

J^prlsa-, Société de chant

<fpl|||f
> La Cécilienne

î̂l ilSDGïïE*  ̂ LOCAL : Premier-Mars 16
Jeudi 22 (oe soir), à 20 h., répétition du demi-

choeur; à 20 h. 30. Cécilienne (ensemble).
Prochain concert, le 5 novemhre.

f 

Société de chant
i L- A F> EN S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi 23, assemblée générale trimestrielle. Vu
l'importance de l'ordre du jour, présence indispen-
sable.

f 

Mànnerchor Concordia
LOEAL : Ancien Siand

Jeden Mittwoch , Àbend, um 20 Uhr 15,
GesnnRsùiMmg im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett .

j& Société de chant «l'Helvétia
/2|K«ï|ft Local : Cercle Montagnard

ĵgjf Chaque mardi, ft 20 h. 15, répétition

#

6eseiisctia!t ..FROHSIIHT
Gegrundet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôiel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Dhr 80

Société de chanl «L'Orphéon»
Local: Brasserie Antoine Corsini . -oopold-Robert 32a
Bépétition tons les mardis ft 20 h,

L'O D É O N , , r
OTCHITTR. .VMPHON1QU. Lowl : Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Bépétition générale le aiardl ft 20 h., salle du Con-
servatoire.



Etat Civil _JuJt_DttolirE 1936
PROMESSE DE MARIAQE
Hirsch , Pierre-Benjam in , pro-

fesseur et Grumb iich.  .i a cqueline-
Marcelle , loua deux Neuchâtelois.

DE0E8
8655. Aubry, Pierre-Antoine ,

veuf de Marie-M arlbe née Bader .
Bernois , né le 17 janvie r 1876.

A louer
rez-de-chaussee suré levé , i) pièces ,
balco n , chauffage , salle de bains
installée. — S'adresser rue du
Parc 112. au 1er étaee. 18361

A louer
grande Cave
avec eau et électricité , pour com-
merce de vins , primeurs , entre -
preneurs , elc. — S'adresser rue
Fril2-Courvoisier25, au ler étage.

I63W

A remettre tout de suile

Sin ie coiffure
pour dames et messieurs. — Of
Ires sous chiffre  N. I>. 15359. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15351)

irriniT
de 3 pièces, ler élage , (W. G.
iniérieurs) , loutes dépendan
ces, à remettre pour le 30
avril 1937.— S'adresser Etu-
de Dr A. Bolle, rue de la
Promenade ± 15410

A louer
pour le 30 avril 1937. au cen-
tre, bel appartement da deux
pièces , hout de coi ridor éclai
ré, chauffé , concierge, loules
dépendances. — S'adresserau
bureau de l'Impartial. 1«420

Propriété
A vendre de gré à pré, pour

cause de cessation de culture,
belles propriété de 21 arpents,
en un seul tenant, permettant
d'hiverner 15 à 18 pièces de
bétail. Eau, électricité, ayant
droit à tous les pâturages com-
munaux. Ecole et laiterie à
quelques minutes.

Pour renseignements et vi-
siter, s'adresser à M. O. PEL
LET1ER, Le Cerneux-Veusil!

K>:'53

ACTIONS
Société de Consommat ion .
La Ohaux-de-Fonds . sonl deman-
iées à acheter. — Faire ollres
JOUS chi f f re  P 11031 ÎV a Pu-
blicitas. La Ghaux-de-Fonds.

15384

CHIEN
A vendre un superbe chien

dogue allemand, âgé de 4
mois. — Faire offres soua chiffre
\. B. 15027 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16027

; iiii É Mer
Beaux

lâtursges
à louer

Pour cause de cessation de
bail, la Commune de Cernier
offre à louer pour une pé-
riode de trois années
(1937-1939) le pâluiages des
Sagnettes, d'une surlace
totale cle 390,762 mètres car-
iés, avec Irois bâtiments sus
assis aux terri toire s de Cer-
nier et de Chézard-St-.ilarlin.

Les offres seront reçues par
le Conseil communal jusqu'au
37 octobre 103G.

Cernier , le 14 octobre 1936.
Conseil communal.

P 8554 N I SjBtt l

A louer
Pour le :w avril |«K»7

Combe Grlcnrrn 33, plMi «
cnamni p s  ei cuisine 1489 1

Combe Grïeiirin 37, p",na ¦
chu m lu es ei ciiisuu*. 14892

Combe-Grieurin 37, %8„iKB .
cnnnihri'M ei cuisine. 14893

Léopold-Robert 6, 2Ba0iïïrd. 3
chamnres . . . cuisine. 14894

lHollI l IE IJ 3, 3 chambres et cui-
sine 1489ft
OaiT 01 pignon Ouest de 3 dm m-
rllll Oli hres et cuisine. 1489;!
Darr flfl P 'ain-pieu Es tde U cham-
ruIL  UU, lues et cuisine. 1489 '
fl lPîf i i i rn 11 a,n e étage Ouesl de
UldlllKIt.  IJ , 3 chambres et cui -
aine. I4h98
Dllllhf 1J1 "'ain-pied Ouest de 3
UUUU I 141, chi imnres et cuisine.

Temple-AUemand 87, £&££
hres . corridor, cuisine. 149U0

H. Ni. rluQBl 03, chambres, cui-
sine , bain» installés, central , bal-
con. 14901

Plate fle 1111 *2/^Ouest , magasin avec arrière-ma-
gasin et Cave. iClonViendrait pour
tout genre de commerce. 14902
S'adresser à M. Pierre Feissiy.
gérant , rue de la Paix 39

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir :

Hocher 14, rez-de-chaussée et
ime élage, 3 pièces, corridor , tou-
les dépendances. — S'adresser
chez Mme Sohalïroth . Rocher 16.
1er étage , de 13 a 14 heures et le
soir de 18 a 19 heures.

Esl 16. rez-de-chaussée 3 piè-
ces, corridor , alcôve, toutes dé-
pendances. — S'adresser dans la
même maison , chez M. Dueom-
mun , 'ime élage.

Est 14, 1er étage , 3 pièces, al-
côve, loutes dépendances. — S'a-
dresser à Mme Anderegg. sur le
même palier , entre 9 et 14 h ou
le soir ft partir de 17 h 30. 12583

A louer
Plltî de l'HWe-VilIt ï , 77
de 5 chambres , corridor , cuisine ,
bains installés , chauflage centra l ,
grands balcons. 14887
fnllùno R ler éta 8e 0uest de 5
lUHCUB U, chambres et cuisine.

148̂ 8
S'adresser à M. Pierro Feiss-
iy, gérant , rue de la Faix i9.

A louer
pour le 30 avril 1937, aa centre
de la ville, magnifique logement ,
1er étage, de 5 pièces, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral, balcon et dépendances. —
S'adresser Etude Jacot Guillarmod ,
rue Léopold Robert 35 uan

A Boudry
A louer pour de sui ie  ou épo
que a convenir , dans immeuble
moderne , logement de3chambres .
chambre haule habitable , cave ,
galetas , chambre de bains , eau .
gaz. électrici té , loutes dépendan-
ces, pari de jardin. Prix Fr. 70 -
par mois. Situation ensoleillée
Impôt modéré. — Etude A. de
Coulon et J. Itlbaux . avocat
et notaire! *. Houclry. Télépho
ne «4,0 4. p:.076n 12515

LOCAL
A louer alelier bien éclaire,

r l iautlage central. — S'adresser
rue du Pont 10, au «Ime élage.

1 10706

bei Commune de ba Chaux-
diuuTilieu ollre à louer de
suite ou pour époque à con-
venir,

une fabriniie
dont les locaux peuvent con
tenir de 50 à 60 ouvriers , bâ-
timent constru it suivant toutes
les exigences modernes. Pour
renseignements s'adresser au
bureau communal. pmU n
14987 Conseil communal .

A louer
pour le 31 octobre 1936, me
des Mou lins 2, beau rez-de-
chaussée de 3 pièces complè-
tement remis à neuf. Prix
avantageux. — S'adresser à
l'Etude Julien Girard notaire ,
rue Léopold Robe rt 49. 184i3

lapis
avec logement de deux pièces,
à Innon de sulte ou ép0 "
u IUUCI que a convenir. —
S'adresser à la Boulangerie ,
rue Numa-Droz 112. 15419

A louer
pour le 30 avril 1937, Léopo ic
Robert 58, 2me étage de 5 cham-
bres, conidor. cuisine , chambre
de bains , chauffage central. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod, gé
tant , rue du Parc 23, IMJ.

A louer
D OUUS Iii *l,aee - 14939
Sooliie-liret 1, garage- .m
TOOIfillES 23, g!,rag6 ,494.
Ht»!1 Q__ alelier au sous-sol.
Fart M , ..W4ï
Paie B. ,l,elier3 au ler é,agW
Charrière fla, ïrau p&
sophio-hint 1, graavec ï°zaiu.
pour ateliers. 1494E
S'adresser à M. Pierre Feiss-
iy, gérant , rue ue ia Paix 39.

A LOVER
Parc 25 el Serre 24, grand
local nour aiel i er . établis posés .
Commerce 53, 2 el 3 nièces.
Fritz-Courvoisier 62, 2
ei 3 nièces , gara ges Mélèzes-
Foulets la, i et 3 pièces. —
S'adresser chez M. Fontana. rue
Jacob Brandt  55. 14(524

Petit Magasin
avec pelle grande cave ei cuis ine '
n louer rue du Paro (centre)
Prix avantageux — S'adressar il
Garances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ko-
bert 32. 12828

A louer
pour lin avril  1937. le ler élage
de la ruo du Temple-Allemand 33.
5 chambres, chauffage centra l ,
terrasse, jardin , bien situé au se
leil. Conviendrait aussi pour ap-
partement et bureaux. — S'adres-
chez M. Wey ormann, rue Léo-
pold Robert 74. 15296

64, rue Léopold-Roberl
à louer t

I* 7 pièces, au second , avec dé-
pendances et tout confort; se prê
terait admirablement â la création
de deux logements à 3 et 4 pièces ,
chacun avec cuisine.

2» Magasin avec une vitrine ,
et pari à la cuisine. 14216

S'adresser au 2me étage, de pré-
férence avant midi.

A louer
Numa Droz 35, fiirn da , 0te
Pn t fn -1(13 pignon de 1 ohambre
dCllE IUJ , et cuisine. 14924
Onyj- rj 11 magasin avec 1 cham-
dclIC 11, lire et cuisine, central.

14925
Pnp rn fi . ut ands locaux avec de-
Mlle UJ , vantures , pour maga-
sin. I i i i r eaux .  etc. l492ti

Numa Droz 103, KMU
si lie. 14927
(Mfn Q magasin avec arriére-ma-
i l Kl I t - 3, gasin , 2 devantures , cen
m. 14928

Hûtel de Ville 8, ,3&»:E
sine. 14929
S'adresser à M. Pierre FelH_ .lv
Gérant, rue de la Paix 39.

A IOUER
Parc 65, pour tout de suite ou
époque à convenir , bel apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Eventuellement ap-
partement de 2 chambres. — S'a-
dresser â Gérances A Conten-
tieux S. A., Léopold Robert 32.

15271

On demande pour avril 1937,
un apoarlement de 4 pièces et
chambre de bains. Bien chauffé ,
service, eau chaude, concierge.
Rez-de-chaussée exclus. — Offres
avec s i tuat ion el prix , sous chil-
ire P. 10999 N., à Publici tas.
La iJhaux -de-Fonds. 15J55

On demande
à louer
pour te printemps 1937, local avec
dé pendances , pour magasin, à la
rue Léopold Robert ou voisinage.
— Offres avec prix sous chiflre
L. IH. 15414, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 15414

Achetons
meubles de bureau et coffre fort
d' occasion. — Ecrire sous chiffre
P. 110*5 JV., à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds . 15251

Achèterais Bft S*ces, d 'occasion , parfait élat. —
Faire (dires avec prix modéré
sous chiffre B. G. 154*3 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 15422

A lAllPI* "ranati cave. 15U
Itllltj il rai, à proximité

'ie la gare. Bas prix. — S'adres-
ser à Mme Ptenniger , rue Lêo-
pold-Robert 147. 15 140

AsiFArf-PC indépendants
UUI QsgCS sont à louer.
Très nas prix pour automobilis-
tes ne roulant pas pendant l'hi-
ver. — S'adresser a Mme Pfen-
nige r , rue Léopold Robert 147.

i5'<4l
n_r___tf_ n__ u__ P_ r neuchâtelois .
S'UlQlgCI excellent, blu-
tant ¦ont combustible , est a ven
.ire . — S'auresser au bureau de
I 'I MPARTIAL I .VI .R
t_\£tiitg»nc£» t -iuunliee euu'e-
ItXlglCllStj prendrait en-
core uue grosse rég lages par se-
maine. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 15307

P l l k i l l i à fP  (4 9 an8 l cherche p la-
Ul l l o l l l lC IG  ce pour époque à
convenir. — S'adresser à Mme
Ghristen , restaurant de tempé-
rance Sl-Imier. 15416

Apprentie -coii [euse âB ?5 ans.
trouverait place chez M. P. Hei-
merdinger , rue Léopold-Robert 19.

15435

RflttlPP T°urneur sur acier Inox-
DUlllGl . ydable cherche p lace
chez boîtier ou bijoutier. — Oftres
sous chiffre B. H. 15350, au
bureau de I 'IMPARTIAL . 15350
W-m*-m-***-^-ma_m_wmB_._M_UB_m

On demande &JJH5SW .
pour différents travaux , dans la-
bri que d'horlogerie. Aurait l'oc-
casion d'apprendre une parlie.
Rétribution dès le début. — Of-
fres sous chiffre C. P. 15386,
au bureau de I'IMPAHTIAL. lôlHt ;

Jeune garçon me
andé danBSuue

pour commissions et travaux de
laboratoire. — S'adresser a la
Pharmacie du Marché, rue Neuve
2_ 10416

RflIinP sact,an' 'rès bien cuire.
UU11UC propre et active, est de-
mandée pour méuage soigné de 3
nersonnes. Références exigées. —
Ollres sous chiffre B. M. 15420
au bureau de I'I M P A R TIAL. 154181

Rnn dP  ^" demande bonne a
DUllLlc , (0Ut faire, de toute con-
fiance, sachant cuire, pour jeune
ménage soigné de 2 personnes,
Bon gage. — S'adresser à Mme
S. Bloch , rue Léopold-Robert 36.
La Chaux-de-Fonds, 1538M

Commissionnaire ^Tas.^
solide , esl demande. — S'adresser
rue Daniel-Jennrichard 20. 15244

i J O I l î l I p Ç  Jeune fille , linéree
nlglllIlCo. des écoles, serait en-
gagée de suite. Rétribution im-
médiate. — Faire offres é Case
noslale No 4B53. lô _3a

Passage de Gibraltar 2b,
superbe appartement de 3 cham-
bres, w.-c. intérieurs , bout da
corridor éclairé, en plein soleil,
vue imprenable , est a louer pour
le 30 avril. - Pour visiter et i rai»
ter, s'adresser chez Mme Zweifel,
dans la même maison ou au bu-
reau R. B o l l i g e r , gérant , rue
R'rilz Courvoisier 9 152̂ 6

IUUCI convenir , appartement
de 2 chambres , cuisine, alcdve et
dépendances. — S'adresser rue
Numa Droz 127, au ler étage, à
droile. 15412

Â lnilPP a PP ar 'ement ae 2 piè-
lUUCl ces et cuisine , w.-c . in-

térieurs , situé au soleil, dans
maison d'ordre. Disponible pour
le ler février 1937. — S'adresser
au Café Central, rue Léopold Ro-
hert 2. 15417

A | n;1D n Beau Site 11, pour le
IUUCI 3L octobre l9l6, loge-

ment de 2 pièces , cuisine, salle de
bains et dé pendances , à personnes
tranqui l les , aans enfant. 15347

A lnilPP l0u ' lle aulle ou époque
IUUCI a convenir , Progrès 103

ler élage ouest de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser à M. Pierre
Feissiy, gérant , rue de la Paix 39.

15409

Appartement moderne , 4piè.
ces. chambre de bains, ebauffage
central , à louer pour le 30 avril
1937. — S'adresser rue Numa-
Droz 77, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15295

A lni lu p  avaniageusement, pour
IUUCI le ao avril 1937, rez-de-

chaussée de 3 chambres, cuisine
et dépendances , jardin. - S'adres-
ser rue du Progrès 79, au ler
étage. 15338

A lnilPP Pour de suite oa a con-
IUUCI venir , beau petit loge-

ment de '4 chambres, parquais ,
cuisine. Avanlageux. — S'adr. à
M , Henri Jung. Soleil 3. 15252

Â lnilPP ue s lule  ou l loul ' époque
IUUCI a convenir , beau sous-

sol de 3 pièces, corridor éclairé,
toutes dépendances , au soleil , 48.-
francs. — S'adresser rne A.-M.
Plaget 49. au ler élage, 16370

A lnilPP rez de-ciiausseB înlé-
IUUC1 rieur , 2 chambres, cui-

sine , vestibule , exposé au soleil,
maisun d'ordre. — S'adresser rue
du DoubS 135, au rez-de-chaussée ,
» droite. 15360

Â lnilPP lie B ""°- au coulr0 - un
IUUCI appartement de 2 ou 3

pièces , avec terrasse. — S'adres-
ser rue D-JeanRichard 13, au
ler étage , a gauche. 15367

fhumh pA chauffée est a louer
U11 Q 1I1UIC a jeune homme de
toute monlité, bains à disposi-
tion , prix très modéré. — S'adr.
rue du Parc 132, an 3ma étage, à
gauche. 15366

l ' hami i r f l  meublée ou non , chauf-
UlialllUl C (ee , a louer pour le
ler novembre a personne sérieuse,
— S'adresser rue du Parc i7 , au
3me étage. 15319
I M i n i n h p o  au a°io'l . avec tout
UlialllUlC confort, est a louer
pour le ler novembre. - S'adres-
ser à M. Louis Miéville , rue Ja-
quet-Droz 60. Téléphone 23.260.
15305 
r h n m h n o  nieublée , au soleil , est
UlldlllUI C à louer de suile. —
S'adresser rue du Nord 110. au
ler étage. 15242

lo nh onnl i Q appartement de 2 a
UC OUCI lllC a pièces. Immédia-
tement. — Faire oftres avec prix
sous chiffre 8. A. 15 13.t . au bu-
reau do I'I M P A H T I A L . 15433

On demande â louer &"
logement de 2 a 3 pièces avec bal-
con, w.-c. intérieurs. —Faire of-
tres sous chiffre O. C. 15435,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15425

Â ffPni iPP i)ei'a salla " ranger
I CllUI C noyer ; et chambre à

coucher 2 lits , toilette , armoire a
glace. — S'adresser rue du Parc
lOti. au 2me élage. 15330

A VPniiP P une Pousseite «Wisa
ICUUIC Gloria» en bon élat.

— S'adresser rue du Nord 212, au
2me élage, a droile. 15356

Â
nnnri pn pour cause ue départ ,
ICUUIC superbe radio courant

ahernatif , ainsi qu 'un costume de
ski pour jeune tille , taille 42. —
S'adresser rue Jacob Brandi 5.

15444

Pftll ÇUPtf p "Wisa Gloria» a en-
l UUûùCUC lever de suite a prix
exceptionnel. — S'adresser chez
M. W. Guyot , rue da Temple-
Allemand l l l .  15129

Pprrill dePuis la rue de la Serre
I Ci UU ;, j a r(,e ()e ja Balance et
rue Neuve , une montre or de da-
me, forme tonneau court , avec
bracelet cuir brun tressé. — Priè-
re de la rapporter oontre récom-
pense, rue de la Serre 36, au 2me
éiage . 154 .'8

Hélion * tri „<tix cher Pana
j i Monsieur Allred Siegfried , à Berne ,

J Monsieur et Madame Gaslon Siegfricd-Stehlé, : ¦...
! ainsi que les familles parentes et alliées, font part u -j

leurs amis et connaissances du décès de leur vénéré pa- . |
j na . beau-père et parent . . . Û

Monsieur i ]

I Félix SIEGFRIED I
j ¦ nlevé à leur tendre affect ion après une longue maladie. J . ¦!
i ians sa 89me année. t

! ; La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1936. j
Kg L'inoinéralion. SANS SUITE, aura lieu samedi H
I le 34 octobre, a 15 heures.
| Culte au domicile mortuaire à 14 h. 15.
i Une urne funéraire  sera déposée devant le domicile '<'
j mortuaire:  rue du Doubs 125. 1543U
| Le présent avis ti' ii i neu du latlrfl de (nire-parl j

CCAP

S(JRA\>\&' P 98-1N 16693
S

Rentier ! ! !
Moi ?
Oui, vous-même!
C'est si facile à réaliser, même si
vous ne possédez présentement au-
cun capital. Demandez les renseigne-
ments gratuits et sans engagement à

! fa Direction de la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

à NEUCHATEL, rue du Môle 3
Téléphone 51.492 Téléphone 51.492

Correspondants dans toutes les communes neuchâteloises

HENRI BESSON
mécanicien-dentiste

(autorisé) i64is
Parc 31 bis (Place de l'Ouest) Tél. 22.390

Travaux garantis
TECHNICUM NEUCHATELOIS - DIVISIO N DE LA CHU -DE-FONDS

Cours du Soir
ET COURS DIVERS

m
Les cours suivants s'ouvriront dans fa semaine du 36 au 31 oclo-

bre. Ils auront lieu , saut indications contraires , de 19 b. 3u a 21 li.
3U. Chacun d'eux comprendra li à 16 leçons de 2 heures.

a) Technicum (Progrès 38-40).
Calcul de rouage appliqué au rbablllage. V. Wiget.

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

di inaiiu . de 8 li. a 9 n. 30, salle B.
Horlogerie électrique (cours prati que). R. Gafner. Tous les

Joui'H diiram les Heures Habituelles de travail , ler étage.
Pivotage et replantage de pivots à l'usage des rha-

bi l leurs  A. Hoben. Mardi. j »udi  ler étage.
Petit outillage d'horlogerie. R. Bé ger t .  Mardi, jeudi ,

ler étage.
Analyse pratique des engrenages. R. Gafner. Jeud 1

/er étage.
Achevage avec mise en marche et posage de ca-

drans f . Girard. Mann , |eudi , 2me élage.
Réglage avec retouche. G. Saulebin. Tous les jours aux

Heures p abiiuelle. s  de t rava i l , 2me étage.
Eléments d'électricité. H. Schenkel. Mardi , salle B,
Dessin de machines. H. Huguenin. Mardi , salle (1
T. S. F. (ondes courtes ). _,. Deblaireville. Mercredi , salle B.

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

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

c) Collège Industriel.
Soudage pour horlogers-rhabllleurs. K . Ballmer.

Lundi, salle :i9.
Dessin artistique. 11 Jeannet. Mercredi, jeu di, vendredi .

salle 41
Composition décorative. P. Ingold. Mardi , Salle 40.
Modelage. L. Per r in .  jeudi salle 44.

dl Collège des Arts et Métiers (Collège 6).
Dessin professionnel a l'usage des ébénistes (du -

rée 60 heures).  T. Jacot Mardi , jeudi  de 20 H -..2 h. , salle 13.
Les horlogers, les bijoutiers, lem sertisseurs-

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

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

Les inscriptions 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 fournitures nécessitées par les cours prati ques seront
vendues au comptant

Pour d'autres rensei gnements s'adresser à la Direction. I4 t .f)'.)
La Commission.

JMIseifiteni'* i «az
pour chaudières , fourneaux.
Durée de l'allumage: 10 a lb minutes.
Consommation minime. .
Prix avanlageux. 14491

BRUNSCHWyLER %_ Co
, Rue de la Serre 33 Téléphone il 224

S* Al) MA6ASIN
f\ DE COMESTIBLES
figy& Serte 61
SJftmfi& il sera vendu :

fiii l Belles bondelles vidées
|j|ll| s|l * a i_ 'r. l.:tO la livre

J1BL Perches
BW$K|38 à Pr. 1 — la livre
iBr Filet de perches
Mij lk à Fr. 'i nO la livre
JÉ|$f Filet de dorades
*WÊÊ à Fr. 1.50 la livre

J&Si. Se recomman de .
*|nk M»« ti. FKNNER
P***ï Téléphone 22 464

164g 

MATCHES
AU LOTO
Avis aux sociétés

et cercles
Heau choix do fauteuil!*

eu roliu
Coi-h i'illcs A linge

el fauteuils rembourrés
— Uas prix —

Continental
Marché s 15352



A l'Extérieur
Dans les rues de Paris. — Les provocations

des extrémistes
PARIS, 22. — M. Ferdinand Wiedmann-Goi-

ran , député de Paris , a demandé à interpel-
ler le ministre de l'intérieur sur « Les mesures
qu 'il entend prendre pour mettre un terme aux
provocations des colporteurs des journaux d'ex-
trême-gauche proférant des inj ures à l'égard
de paisibles promeneurs , entretenant le trouble
sur la voie publi que et risquant ainsi de susci-
ter les plus graves incidents.»
Augmentation en France du prix de la vie et

du pain
PARIS, 22. — A la suite, de la réunion des

délégués des groupes de la minorité de la
Chambre, un compte rendu de la séance déclare
que les délégués ont constaté le retard invrai-
semblable apporté au dépôt du budget. Les dé-
légués des groupes de la minorité ont égale-
ment marqué leur attitude devant l'augmenta-
tion du coût de la vie et . en particulier , devant
la hausse rapide du prix du pain.

les rexistes conire le
gouvernement belge
Une marche sur Bruxelles

BRUXELLES, 22. — La lutte entre le gou-
vernement et le mouvement rexiste semble de-
voir entrer dans une phase active. Les rexistes
annoncent, en effet, pour dimanche « une mar-
che sur Bruxelles » avec 200,000 adhérents.

On croit qu'ils ont l'intention de se rendre
dans une propriété appartenant au comte de
Grunne, qui est rexiste. Cette marche a pour
but de protester contre la croisade annoncée
par M. Spaak contre les rexistes.

Les rexistes ont dit qu'ils voulaient balayer
le gouvernement van Zeeland. Ceci ne doit pas
d'ailleurs, être interprété comme un appel à la
violence, les rexistes se contentent de violen-
ces verbales.

La manifestation rexiste de dimanche coïn-
cide avec la réunion d'un congrès socialiste et
les adhérents du parti socialiste y voient une
véritable provocation. Ils annoncent qu'ils se-
ront des milliers dans les rues de Bruxelles
pour s'opposer à la marche des rexistes.

On ne sait encore si le gouvernement autori-
sera un tel déploiement de forces adverses. M.
Bovesse, ministre de la justice, fera jeudi au
pays une communication sur le maintien de
l'ordre.

M. Degrelle se rend où il lui plaît !
M. Bodart, député de Charleroi , pronon-

çant un discours dans cette ville, a parlé d'un
voyage que M Degrelle, chef du parti rexiste,
aurait fait à Berlin.

En reproduisant ce discours, plusieurs j our-
naux ont déclaré que M. Degrelle aurait été vu
notamment à la Wilhelmstrasse. Le «Pays
Réel », j ournal du parti rexiste , a démenti le
fait. Il a aj outé que « le citoyen Bodart ne s'i-
magine cependant pas que M. Degrelle ira sol-
liciter son avis lorsqu 'il lui plaira de se rendre
soit à Berlin , soit à Rome, soit à Hollywood. Le
chef du parti rexiste se rend dans le pays qui
lui plaît quand il lui plaît. »
La manifestation rexiste est interdite

Le gouvernement a décidé d'interdire le ras-
semblement rexiste p roj eté p our dimanche p ro-
chain. Cette manif estation devait af f ec ter  la
f orme d'une marche sur Bruxelles et les rexis
tes annonçaient qu'elle réunirait 250 mille p ar-
ticip ants.

L'opposition des syndicats socialistes
La Fédération bruxelloise des syndicats so-

cialistes a décidé de s'oipposer à la marche
rexiste sur Bruxelles.

Les exploits d'un jeune fou
Il tue six personnes

PARIS, 22. — « Paris-Midi » publie la dépêche
suivante de son correspondant à Forcalquier :
Un j eune habitant des Lardiers, Paul Ughetto,
dont le père a été enfermé dans un asile d'alié-
nés il y . a quelques années, est devenu subite-
ment fou. A 5 km. des Lardiers il abattit dans
une forêt un bûcheron, la femme de celui-ci et
ses 3 enfants. Mercredi matin, la gendarmerie
prévenue du drame, a découvert une sixième
victime, un j eune berger du nom de Pascal. On
suppose que celui-ci a également été tué par
Ughetto.

A la poursuite du meurtrier
Voici quelques détails sur la terrible tragé-

die qui s'est déroulée aux Lardiers :
Sur les cinq victimes, le bûcheron , sa fem-

me, deux fillettes et le j eune garçon de dix
ans, nommé Jean, seul ce dernier n'est pas
mort. Il a été transporté à l'hôpital de Di-
gne. Son état ¦ est désespéré.

Un berger, Luigi Tiponi , qui avait assisté à
l'affreuse scène, fut obligé de s'enfuir pour ne
pas être tué à son tour. A l'arrivée des gen-
darmes, le meurtrier avait déj à pris la fuite.

Avec l'aide de la populatio n du village des
Lardiers , des battues sur les montagnes en-
vironnantes furent entreprises pour retrouver
l'assassin, qui s'était enfoncé dans les bois.

Les recherches se poursuivent , mais une ex-
trême prudence est nécessaire , car on sait
que le dément possédait une grosse provision
de cartouches et qu 'il est d'une extraordinaire
adresse.

On annonce, aux dernières nouvelles , qu'une
septième victime d'Ughetto , un j eune berger
nommé Maggiari , vient d'être découverte dans
la région des Lardiers.

L attaque contre Madrid est déclenchée
Une croisade anlibokhéviste du Reich et de l'Italie!
le chômage dans l'horlogerie. - llne entrevue an Palais fédéral

La guerre civile en Espagne
Une importante action contre Huesca

BARCELONE, 22. - L'envoyé spécial de l'a-
gence Havas sur le front aragonais communique
ce qui suit :

Mercredi matin ont commencé d'importantes
opérations contre Huesca. Pendant toute la ma-
tinée , l'artillerie gouvernementale n'a cessé de
bombarder la ville avec succès Les positions
stratégiques les plus importantes occupées par
l'ennemi ' dans Huesca ont été atteintes , notam-
ment les arènes qui avaient été transformées en
casernes et les nouvelles casernes où se trou-
vait la poudrière. Celle-ci a sauté au cours du
bombardement . En même temps qu 'opérait l'ar-
tillerie des divers secteurs du front , les forces
loyales ont avancé vers Huesca. Elles ont ga-
gné déjà une importante bande de terrain. A 17
heures, la lutte se poursuivait.

L'attaque contre Madrid
Elle est dirigée par le général Varela
On mande de Sévilie :
Le duc de Sévilie est venu offrir ses services

aux insurgés . Des manifestations de femmes et
d'enfants ont lieu à Madrid pour demander a
reddition de la ville.

Le chef du « tercio » et le général Varela, qui
commandera l'attaque contre Madrid ont eu une
longue entrevue. Ils ont déclaré que l'on p ouvait
considérer la cap itale comme p rise et que maté-
riellement elle le serait sous p eu.

A ILlescas. les trompes de Madrid ont tenté une
violente contre-attaque qui a été repoussée.

A Oviedo les forces insurgées se livrent au
nettoyage de la ville. La pacification totale de la
région va commencer.

Enfin il semble que le gouvernement basque
pencherait pour la reddition de Bilbao.

Un combat acharne
D'un envoyé spécial de l'agence Havas :
L'armée du général Varela a attaqué mer-

credi par son centre l'axe de la route Talavera-
Navalcarnero.

A 9 heures, les avant-gardes atteignaient le
sommet d'une petite côte de la route, à quatre
kilomètres de la base du départ, après avoir
surmonté une dure résistance.

A partir de ce moment, l'artillerie gouverne-
mentale, effectuant des tirs de barrage, toute
progression devint impossible et un duel d'ar-
tillerie s'engagea. Dix escadrilles d'avions tri-
moteurs ont réduit les pièces ennemies au si-
lence par un bombardement intensif effectué à
quelques centaines de mètres.

L'avance des légionnaires et des régulares a
repris à 10 heures du matin. A 11 heures les
vagues d'assaut des insurgés se trouvaient à
deux kilomètres de Navalcarnero, dont la chu-
te était prévue pour l'après-midi.

La ville de Navalcarnero est prise
Navalcarnero a été occupée par les troupes

insurgées mercredi à 17 heures.
L attaque du nord-est se dessine

On mande de Tetouan que les forces insur-
gées qui avaient occupé Siguenza ont pour-
suivi leur avance et se trouvent à Jadraque
sur la route de Guadalajara . Le gouvernement
de Madrid prépare son transfert en Catalogne.

Le Président de la République
s'installe à Barcelone

M. Azana, prés ident de la Rép ublique, ac-
comp agné de sa suite, s'est rendu mercredi
matin au Palais du p arlement catalan , où a
été installé son bureau off iciel.

Dans les bureaux voisins, on a installé son
cabinet militaire et le cabinet du secrétaire à
la pr ésidence. Dans ie courant de l'apr ès-midi,
est arrivée une p artie de l'escadron de l'escor-
te de la garde rép ublicaine.

La présidente est partie pour Paris
Mme Azana, femme du président de la Ré-

publique espagnole , qui avait quitté Alicante
par la voie des airs, est arrivée à Toulouse.
Elle est repartie aussitôt pour Paris.

De très durs combats sont engagés
De très durs combats se déroulent actuelle-

ment s,ur les fronts de Chapineria et cle Naval-
carnero.

L'aviation et l'artillerie sont particulière-
ment actives. Les nationalistes exercent une
forte pression sur Navalcarnero et leur avia-
tion bombarde la ville. Elle a en partie détruit
l'hôpital de la Croix-Rouge.

(__¦£"* A 25 km. de la capitale
Dé Navalcarnero : De l'envoyé spécial de l'A-

gence Havas : Les éléments avancés insurgés
sont entrés à Navalcarnero hier. Les insurgés
sont maintenant à 25 km. de Madrid. La p rise
de Naval carnero et cYlllescas p ermettra une rec-
tif ient :on du f ront qui marquera la f in de la p ha-
se p réliminaire de l'attaque contre Madrid .
Une menace de rupture de l'Argentine

Le droit d'asile dans les ambassades
Le ministre des aff aires étrangères de Bue-

nos-Aires a télégrap hié au ministre des aff aires
étrangères du gouvernement de Madrid um
note dans laquelle il lui adresse un appel p our

que soit resp ecté le droit d'asile dans les am-
bassades. La note indique que toute atteinte à
ce droit généralement reconnu p ourrait aff ecter
les rapp orts dip lomatiques des gouvernements
argentin et esp agnol. La note a été communi-
quée aux gouvernements des autres rép ubliques
de l'Amérique latine.

Le comte Ciano à Berlin
Le salut de l'Italie fasciste au Reich

•BERLIN, 22. — M. von Neurath , ministre
des Affaires étrangères du Reich, a offert mer-
credi soir au palais de la Présidence du Reich
un dîner en l'honneur du comte - Ciano; ministre
des Affaires étrangères d'Italie. L'ambassa-
deur d'Italie à Berlin , M. Attolico, et tous les
fonctionnaires de l'ambassade étaient présents.
Du côté allemand , on notait la présence de
plusieurs ministres et personnalités du monde
civil et militaire.

Au cours du dîner, le baron von Neurath
prononça une courte allocution pour souhaiter
la bienvenue au comte Ciano.

Dans sa réponse, le comte Ciano, après avoir
remercié pour la réception dont il fut l'obj et ,
dit notamment : Les relations italo-alleman-
des sont identiques à celles qui doivent exister
entre deux grandes nations. Les échanges de
vues approfondis résultant de ma visite con-
tribueront au raffermissement de ces relations,
dans l'intérêt de nos deux pays et des efforts
communs en vue de la paix et du redressement
européen. Le comte Ciano conclut en décla-
rant que le Duce l'avait chargé de transmettre
au Fuhrer , au gouvernement du Reich et au peu-
ple allemand le salut de l'Italie fasciste.

Une croisade antibolchéviste
L'« Oeuvre » rapporte qu'au cours de la con-

versation d'hier entre MM. von Neurath et le
comte Ciano, il a été longuement question de
la reconnaissance par Berlin et Rome du gou-
vernement Franco, lorsque ce dernier aura pris
Madrid, On croit savoir que les deux gouver-
nements seraient d'accord pour ne pas atten-
dre la victoire finale, mais pour agir aussitôt
que la capitale serait prise. On peut déjà éta-
blir comme certain que l'Italie se range réso-
lument aux côtés de l'Allemagne pour une lutte
anticommuniste sur tous les points de l'échi-
quier européen.

L'« Humanité » déclare que ce que les dicta-
teurs fascistes appellent la croisade contre le
bolchévismé, c'est la lutte contre la S. d. N.
et la paix organisée. En fait, dit-elle, nous som-
mes en présence d'une croisade Internationale
de l'hitlérisme. Nous ne préconisons pas une
contre-croisade, mais ce qui serait intolérable
c'est qu'aucun groupement ne se constitue pour
protéger la paix contre les entreprises qui se
développent sous nos yeux.

La France maintient son attitude
de non-intervention

PARIS, 22. — Au cours de son audition, hier
après-midi, par la commission des affaires
étrangères de la Chambre, M. Yvon Delbos
s'est tout d'abord expliqué sur les événements
d'Espagne. Il a retracé les travaux du comité
de non-Intervention, qui siège actuellement à
Londres, et il a précisé, à ce sujet, qu'il n'était
nullement dans les intentions du gouvernement
français de modifier la position qu'il avait pri-
se.

Un certain nombre de questions furent alors
posées au ministre.

Esl-ce vrai T
Un meurtre au sein du

gouvernement espagnol
LONDRES,22.-SeIon un message de f«Exchan-

ge Telegraph » de Lisbonne, que nous reprodui-
sons sous toutes réserves, le premier minis-
tre espagnol, M. Largo Caballero aurait tué
d'un coup de revolver M. Indalecio Prieto, mi-
nistre de la Marine et de l'Air.

On n'a encore reçu aucune confirmation de
cette nouvelle, qui émane des forces rebelles
actuellement à Chapineria, où des gardes ci-
vils faits prisonniers dans la journée de mar-
di ont certifié qu'elle était vraie.

Les deux ministres se querellaient au sujet
du sort de Madrid. M. Indalecio Prieto était
en faveur de la capitulation, ce que voyant, le
premier ministre, qui entend défendre la capi-
tale jusqu'au bout, l'abattit d'un coup de revol-
ver.

(Nous publions sous toutes réserves l'informa-
tion de l'«Exchange Telegraph» transmise par
l'Agence Radio. Des dépêches de Madri d éma-
nant d'autre source annoncent qu 'un conseil des
ministres s'est tenu mardi soir et ne font aucu-
ne allusion au drame.)

Aux Etats-Unis — Un candidat à la présidence
mal accueilli

TERRE-HAUTE (Indiana), 22. - M. Earl
Browder , candidat communiste à la présidence
de la République , avait l'intention de prononcer
un discours. Les habitants l'ont empêché de par-
ler en bloquant les entrées de la salle et en lan-
çant des oeufs pourris:

Des déclarations du colonel de la Rocque
PARIS, 22. — Le « Matin » rapporte qu 'à

une réunion, mercredi soir, à la salle Wagram ,
de la Fédération de la banlieue nord du parti
social français et à laquelle assistaient dix nul-
le personnes, le colonel de la Rocque , président
du paiti , faisant allusion aux poursuites enga-
gées contre lui, a déclaré : « Il n'y a pas de
reconstitution de ligue dissoute. Le papillon
n'est pas une reconstitution de la chrysalide.
Nous voulons que tout ce que nous faisons, que
tout ce que nous ferons puisse servir à nos en-
fants. Dans un moment très bref , a-t-il con-
clu, la France sera sauvée parce que , fidèles
à la consigne dès morts , nous aurons transmis
une consigne de vie. »

La disgrâce de M. Litvinoff
H. Potemkine lui succéderait

PARIS, 22. — Le «Matin» , sur des informa-
tions parvenues de Londres, apprend que l'ac-
tuel ambassadeur soviétique à Paris, M. Wla-
dimir Potemkine, serait bientôt appelé à la
succession de M. Litvinoff .

Le « Jour », de son côté fait savoir qu'un
collaborateur intime de l'actuel commissaire
soviétique aux affaires étrangères, M. Tchele-
nof, jurisconsulte, aurait été arrêté il y a quel-
ques jours. Certains voient dans cette arresta-
tion, écrit le «Jour», une menace personnelle
pour M. Litvinoff lui-même.

Il y a bien eu tentative d'attentat
contre le roi d'Albanie

PARIS, 22. — Le démenti de Tirana contes-
tant le plan d'un attentat contre le roi Ach-
med Zogou a trait , ainsi que l'apprend de Ro-
me l'Agence Havas, à une information affir-
mant que des préparatifs auraient eu lieu à
Durazzo en vue d'un tel attentat. Les conspi-
rateurs auraient eu l'intention de tirer depuis
un canot à moteur sur le roi, au moment où
ce dernier se serait montré aux environs du
château royal. La police avait eu vent du com-
plot et arrêta les conjurés au moment où ceux-
ci s'embarquaient sur le canot automobile.

Le naufrage du Jan der Wijh"
30 passagers manquants. — Les requins

éloignés par une nappe d'huile

SINGAPOUR, 22. — Aucun des 30 p assa-
gers manquants à la suite du nauf rage du « Van
dér Wij k » n'a p u être retrouvé. Le cap itaine
Akkermann, commandant du p aquebot, a décla-
ré , lorsqu'il est arrivé à Sourabaya : La cause
de la catastrop he demeure p our moi entière-
ment mystérieuse. La p lup art des survivants
doivent leur salut à la napp e d'huile qui s'est
étendue sur la mer ap rès ie nauf rage. Cela a
en ef f e t  éloigné les requins qui n'aiment p as
l'huile, mais sont très nombreux dans ces p ara-
ges. J' ai mot-même f lotté 7 heures avant d'être
recueilli p ar un p etit bâtiment malais.

En Suisse
Un enfant écrasé par un camion

CUGY, 20. — Mercredi soir vers 17 h., un
camion bernois circulait sur la route de Payer-
ne à Cugy. A la hauteur de la forge Herren ,
un groupe d'enfants s'amusait au bord de la
route. Au passage du lourd véhicule, le pe-
tit Simond Chaney, âgé de trois ans, se déta-
cha du groupe et se lança sous le camion. Le
chauffeur , qui roulait à une allure modérée,
ne s'aperçut pas de la chose. Le pauvre pe-
tit passa sous les roues du camion chargé de
2200 kilos de tôles galvanisées. La mort fut
instantanée.

Le gendarme Python, du poste de Cugy, fit
les premières constatations. Peu après arrivè-
rent deux gendarmes de la brigade de cir-
culation qui procédèrent à l'enquête.

itccidenï moriel à la
Diécherelfe

Mort tragique du capitaine aviateur Loretan

LAUSANNE, 22. — Le capitaine aviateur Er-
nest Loretan, de Sion, pilote aviateur attaché
comme médecin à l'état-major des troupes d'a-
viation, né en 1903, marié, en stage à l'hôpital
cantonal à Lausanne, fal 'saii'i jeudi matin, à
l'aérodrome civil de la Blécherette, à Lausanne,
à titre privé, l'essai d'un appareil tchécoslova-
que. Au cours de son second vol, après un loo-
ping fait un peu bas, l'appareil se pencha sur
l'aile, se mit en vrille et fit une chute sur le
terrain de l'aérodrome. On dégagea immédiate-
ment le capitaine Loretan affreusement blessé.
On le transporta à l'hôpital où il a succombé.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour vendredi 23 octobre

Sans changement notable . Ciel nuageux. Tem
pérature en faible hausse.

Xa Ghaux~de~£ond
Tournoi interscolaire de football.

Les finales se disputeront cet après-midi au
Parc des Sports et mettront en présence les
équipes suivantes :

Ecole de commerce I—Technicum n.
Gymnase I—Technicum I.
Le vainqueur de ce dernier match sera dé-

tenteur du Challenge de l' «Impartial».



LA P1IICESSE 1IUTZI
Rorrjan par

Maxime Lea Tour
? 

Et cachant sa tête entre ses mains, elle fon-
dait en larmes toiït en répétant entre deux
sanglots :

— Et j e l'aime, et j e n'aimerai j amais que
lui.

m. — Comme en un miroir
Depuis que Militza avait lu l'annonce de

l'exposition de Jacques Mortain , elle était dé-
vorée du désir de s'y rendre.

Cependant, elle hésitait , redoutant un peu
de reovir celui qui lui était si cher et qui allait
peut-être décevoir sa plus précieuse espérance.

Enfin, un beau j our de j uin , un j our où l'é-
té semblait vouloir chasser le printemps, elle
se décida.

Mireille et Paul répétaient à l'Opéra-Comique
une pièce qui devait passer dans la quinzaine ;
aussi étaient-ils pris toute la j ournée.

Dans sa cuisine, Mélanie faisait les premières
confitures de fraises, et, prêtresse consciente de
l'importance de sa mission , elle ne tolérait au-
près d'elle nulle présence étrangère.

*— Le sort en est j eté, je vais aller voir les
tableaux de Jacques, s'était dit Militza.

En réalité , c'était Jacques bien plutôt que
ses toiles qu'elle espérait voir.

Aussi, avec un soin méticuleux s'était-elle ap-
pliquée à se faire belle.

Et, tout en soulignant d'une ombre ou d'un
nuage rosé l'épaisseur de ses cils ou la courbe
impeccable de ses joues , elle cherchait à retrou-
ver, au fon d de son miroir , son visage d'autre-
fols dans son visage d'auj ourd'hui .

— S'il allait ne pas me reconnaître ? s'inquié-
tait-elle.

Et, toute triste, elle se demandait encore :

— S'il m'avait oubliée ?
Mais , pour ne pas assombrir son sourire , elle

chassait bien loin la méchante pensée, car
avant tout elle voulait être très belle.

Oh ! cela n'était pas bien difficile pour la
ravissante créature:

Son visage, du reste, paraissait encore em-
belli par l'espoir d'une j oie toute proche.

Longtemps, elle hésita entre la robe sombre
ornée de guipures précieuses et le printanier
tailleur de soie bleue.

Comment serait-elle plus élégante , plus sé-
duisante ?

On lui avait fait des compliments égaux sur
l'une et l'autre de ces toilettes.

Aussi demeurait-elle perplexe.
Un coup d'oeil lancé par la fenêtre fixa sa

décision.
Le soleil se cachait derrière la voilette d'un

nuage ; la robe plus sombre était donc toute in-
diquée.

D'ordinaire , Laure Gloria étonnait ses cama-
rades et ses habilleuses par la rapidité avec la-
quelle elle se parait , fût-ce pour un gala ex-
traordinaire

Auj ourd 'hui , elle n'était j amais satisfaite d'el-
le-même et n'abandonnait pas le moindre détail
au hasard.

A quatre heures , en boutonnant ses superbes
gants fauves, de la même couleur que ses sou-
liers et que son sac, elle sourit à l'image que lui
renvoyait la haute psyché de sa chambre.

La soie mate de la robe bleue marine moulait
son corps svelte et élégant , aux formes exqui-
ses se dessinant gracieusement sous le tissu
coupé avec science.

Un grand col de dentelle rare, légèrement
ocrée, donnait à cette toilette sévère un air
d'extrême j eunesse, ainsi que les hauts pare-
ments de même dentelle qui avaient l'air d'ê-
tre la continuation de la manchette des gants

Une grande capeline de paille bleue et beige
ombrait le pur visage, et l'auréolait de sombre,
en faisant ainsi ressortir la lumineuse clarté ,
encadrée de boucles dorées.

— Ce n'est plus du tout la petite Militza !
soupire la j euue fille. Enfin, Laure Gloria n'est
pas mal...

Elle avait j eté sur son bras deux superbes re-
nards bleus , inutiles , mais seyants.

A la cantonade, elle lança :
— Je sors, Mélanie 1
— Bonne promenade, Mademoiselle ! répon-

dit la bonne femme sans se déranger.
Bonne promenade 1
Etait-ce une promenade, un retour dans le

passé, une exploration dans l'avenir ?
Allait-elle vers la j oie ou bien risquait-elle

quelque cruelle et amère déception ?
En cours de route , dans le taxi qui l'empor-

tait vers la rue . de La Boétie, la j eune fille , à
force de se poser ces questions , finit par avoir
envie de rebrousser chemin.

Mais non, elle se devait à elle-même d'être
brave.

Pleine de décision, elle franchit le seuil de
la grande bouti que moderne , de la « Galerie »
où étaient exposées les oeuvres de Mortain.

Une foule élégante se pressait là, composée
d'amateurs d'art et de snobs.

Militza n'aimaet pas ce sréunions mondaines;
aussi allait-elle s'efforcer de dejneurer seule,
évitant les groupes qui papotaient et riaient.

Le premier coup d'oeil j eté au mur la laissa
interdite.

Cette blonde et pale enfant, dont les longues
nattes se mêlaient à l'eau transparente d'un
bassin fleuri de nénuphars, c'était elle.

Ainsi, Jacques s'était souvenu de son image
et il l'avait reproduite sur une toile.

Un j oyeux afflux de sang monta aux joues
de la j eune chanteuse, cependant que ses yeux
brillai ent d'un éclat heureux.

Mais, elle ne pouvait rester plantée indéfini-
ment devant ce tableau, elle y reviendrait.

Des yeux elle passa au suivant.
Cette fois , une exclamation faillit lui échap-

per.
C'était encore elle, encore son visage qui

émergeait de la forêt pâle des cheveux dénoués .
— Est-ce que j e me trompe ? se demandait

la chanteuse ; suis-je l'objet d'un rêve, d'une
hallucination ?

Et vite , elle se mit à regarder ailleurs, plus
loin. Mais partout où se posaient ses yeux, il
n'y avait que Militza.

Militza frêle et hardie amazone, Militza spor-
tive et rieuse faisant des arabesques sur la gla-
ce, Militza désuète et charmante , coiffée à l'an-
tique , parée d'une robe d'aïeule , dans le jardin
fleuri cle roses, Militza symbolique et grave pro-
tégeant de sa main fine une flamme qui dorait
ses traits et se reflétai t doublement dans ses
yeux, Militza en robe de bal le soir de ses quin-

ze ans, Militza, encore Militza et touj ours Mi-
litza.

A présent la j eune fille ne s'arrêtait plus, elle
marchait tout autour de la vaste salle, ne s'é-
tonnant plus, mais demeurant stupéfaite et émue
de ne voir qu 'elle partout.

De fort beaux paysages, sensiblement inter-
prétés, complétaient l'exposition, ainsi que quel-
ques toiles ne représentant que des fleurs.

La chanteuse ne songeait pas à admirer cette
oeuvre de maître , elle était partagée entre la
surprise et le bonheur.

Ainsi, il ne l'avait pas oubliée ! et elle était
l'inspiratrice de tous les visages de femmes nés
sous son pinceau.

Une j oie, une fierté que ses plus beaux suc-
cès ne lui avaient j amais causées, l'envahis-
saient , la transportaient.

Elle aurait voulu le crier tout haut.
Mais, avec un sûr instinct de défense invo-

lontaire , elle réprimait cet élan et tout à coup
prenait peur.

N'allait-on pas la reconnaître ?
Tous ces portraits de celle qu'elle avait été

cinq ans plus tôt n'allaient-ils pas attirer l'at-
tention sur elle, et comme elle s'était reconnue,
quelqu 'un parmi cette foule n'allait-il pas dire :

— Tiens ! mais voici le modèle !
Dans le coin le moins éclairé de la vaste salle,

Militza avisa un divan et s'en fut s'y asseoir.
De là, elle pouvait continuer à regarder sans

être par trop en vue.
Non loin d'elle, un groupe bruyant échan-

geait des propos pleins de gaîté.
Elle n'y prit d'abord pas garde.
Mais bientôt le nom de Jacques Mortain atti-

rait son attention.
— Mortain m'a donné rendez-vous ici, disait

un j eune homme à deux femmes extrêmement
élégantes. Il ne saurait plus tarder à venir.

— Vraiment , s'exclamait l'une d'elles, on le
verra ! oh ! cher ami, vous me présenterez : j e
brûle du désir de le connaître. Il a tellement de
talent !

— Et il est très j oli garçon, paraît-il , aj outa
la seconde femme.

— Mais oui, mais oui, il est tout cela, com-
me le meilleur , le plus simple et le plus sauvage
des hommes.

— Je veux l'apprivoiser ! déclare l'une des
interlocutrices du j eune homme.

— Avec des yeux pareils vous le charmerez
sûrement , répondit-il galamment .

— Il ne peint que des yeux clairs...
— Ça ne l'empêche peut-être pas d'être sen-

sible au feu des autres.
— Vraiment ! oh, racontez , j'adore les histoi-

res d'amour des grands hommes.
— Mais j e ne sais rien, absolument rien.

H<erzlïcli<e Einladunâ

Jahresfest deifstadtmistion
lin vers 37 La Chaux-fle-l 'onds
Sonntag den 25. Oktober 1936

AnltOCrfianct Vorui i t l au s  IU U h r . in der Stadtmis-
UUIlCaUlClDI sionskapelle . Envers ;)7, von Herrn
Insnekior Gysei . ?t. Ghrischona, Musikund Gesangeinlagen.
lahracfoct 1& U "r' in der fig'i9e de l'Abeille , Numa -
JfllllCJlCJl Droz 120. Ansprachen von Herrn Inspek-
lor Gysel , einigen Plarrherren der Stadt , sowie Herrn
Stadtmissionar Muller, unter Mitwirkting der Chôre der
Stadtmission , Les Bulles und Chaui-d'Abel. J2389

Das Komltee der Sladtmtaslon. :
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\f E Voyage à prix réduit UuF
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$j ùeM»i&
Gala d'opéra « ORPHEE » de C-W. Gluck,
avec le concours de Mme Sigrid Onegin.
Direction muiicale : M. G.-L. Pantillon.

Dès La Chaux-de-Fonds
aller par n 'importe aller par tain 1630

quel train du 27 oct Ch.-de- Fds dép. 18.04
II III II III

Fr. 5.60 4.- 5.— 3.55
Retour par train spécial

Prix réduits au départ de toutes les stations
du vallon, aux mêmes conditions.

Renseignements et inscriptions auprès des
gares de La Chaux-de-Fonds à Reuchenette
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' Afin d'éviter tout retard dana
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de domi-
cile au terme prochain, sont
priés de nous communiquer
Immédiatement leur ancien et
nouveau domicile.

Administration de I'IMPARTIAL

. . .

M. W M »
Les patrons décorateurs et polisseurs de boîtes

or sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE, pour le vendredi 23 octobre
à 20 h précises, au Cercle du Sapin (salle de ia galerie)
Ordre du jour important Communicalion officielle.
15343 Le Comité.

Pour cause d'INCENDIE
J'avise mon honorable clientèle et le public en gé-

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

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

Se recommande, Mme M. INGOLD,
15387 Tél. 24.542 (précédemment Ronde 2)

Pour un accordage très soigné
de votre piano, adressez-

vous en toute confiance à

EUG. STOCKLI
accordeur spécialiste, Beau-Sitë
27 , La Chaux-de-Fonds. isaoâ

Mesdames)
Pour être habillée d'une façon impeccable,
adressez-vous à

Haute Couture A. Schwab
Rue Léopold Robert 88 Téléphone 23.132

dont les prix ont été minutieusement étu-
diés pour répondre aux besoins de l'époque
actuelle. * lo365

LEÇONS DE COUTURE, COUPE.
N O U V E A U  ? Robes mi confectionnées.

Hochev-Ciuii La Chaux -de-Fonds
Jeudi 22 octobre 1936, à 20 h. 30,

à l'Hôtel de la Fleur de Lys

REPRISE D'ACTIVITE
ASSEMBLEE

Toutes les personnes qui s'intéressent au sport du
patin y sont cordialement invitées. 1534s

ResfaraMIûfel de la Croix-d'Or
BALANCE IS TELEPHONE 24.353

Tous les jeudis :

Souper aux Tripes
15346 Louis Rufer, propriétaire.

Moi de Pommes de terre
à Prix réduit

Comme les années précédentes , le Secrétariat de l'Union
ouvrière organise une vente de pommes de terre à.
prix réduit en laveur 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.
¦15325 Comité de l'Union Ouvrière.

VjlliCM Sacs d'école* Serviettes, Plumiers
W OIIJCJ Articles pour chiens, Réparations
Au magasin de sellerie AL 11 C 0C El
Rue Fritz-Courvoisier 12 jL 91 lll f K f H
Téléphone vM.0 '9. 15185 U II ¦ W L II L 11

A louer
pour époque à convenir :

Beiieuue i5,^r bresi5^
numa -Dpozi y .^Ko8

^
Djspn D7 ' chambres , alcôve
r OÎ b Of , éclairée, bains ins-
tallés . 16374
Connu IR * chambre et enisi
OGI I G I U, ne. 15376
Cflnno 1)7 '•* chambres et cui
Util lll 97, sine. 15376
Connu HO '•* chambres et oui-
Ûbl I 0 OÎI, sine. 15377
ConnO ÏAI 2 chambres et cui-
UGI I G l U i , sine. 15378
DnPhQP 10. ^ chambres, cuisi-
nUllIIGI 10, ne et atelier pour
b a 8 ouvriers. 1&-37U

Numa Droz 102, gSSL
nôi ou inclus nia, 15380

industrie _ *%, îL,îff bTW!
Léopold -Robert 59, \tre\
cuisine , bains et chautla^e cen-
lral, 15382

S'adresser a Gérances et
Contentieux: S. A . ,  rue
Leopol u -Houert 3'Z

5 chambres
Bel appartement , plein soleil, cen-
tral, chambre de bains Installée
toutes dépendances , concierge, est
à louer de suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chiffre
A. B. 15217, au bureau de
L'impartial. 102 ?
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LA LECTURE DES FAMILLES

Le groupe s'éloignait.
Militza, crucifiée, n'en aurait pu entendre da-

vantage.
Maintenant, c'était un vieillard , un critique

sans doute, qui expliquait à un tout j eune hom-
me, les raisons de son enthousiasme :

— Il y a là-dedans, vois-tu, petit , disait-il,
une fraîcheur d'une naïveté qu'on ne trouve
qu'après bien des recherches et seulement quand
on a beaucoup appris.

— C'est si simple pourtant...
— Oui, mais cette simplicité-là , c'est le ré-

sultat d'un travail acharné qui se combine avec
le don , le don magnifique et précieux autant
que rare, qui marque les fronts prédestinés.
Celui-ci est un maître, un vrai.

C'était du reste l'écho de toutes les conver-
sations.

Le talent du j eune maître était unanimement
reconnu et ses admirateurs n'étaient pas con-
tredits.

Militza s'en réj ouissait et se reprenait un peu
quand , tout à coup, à un mouvement qui se
produisit dans la foule , elle comprit qu'il se
passait quelque chose d'extraordinaire.

Elle n'allait pas tarder à le savoir.
Jacques venait d'entrer.
Elle le vit bientôt , au milieu d'une foule d'ad-

mirateurs et d'admiratrices qui le pressaient et
l'entouraient.

Il avait à peine changé , ou plutôt il était de-
venu plus séduisant encore.

Le coeur de la j eune fille battait à se rompre.
Elle aurait voulu courir vers lui , se j eter dans

ses bras et lui dire qu 'elle était restée la mê-
me que le soir du bal, là-bas, au palais royal de
Volsko.

Mais tous ces gens la paralysaient.
Cette foule admirative , débordante de lou-

anges l'effrayait aussi ; demeurant peu visible,
dans son petit coin , elle se contentait de re-
garder Jacques et d'écouter ce qui se disait au-
tour de lui.

Ces femmes adulatrices qui enveloppaient
l'artiste, « son Jacques » de leurs louanges, cela
la révoltait et la torturait.

Brusquement, la j eune fille s'était levée et ,
d'un pas souple quoique assuré , elle gagnait la
sortie.

Sur son passage plusieurs personnes s écar-
tèrent.

Jacques, dont l'attention fut attirée un ins-
tant , eut un brusque sursaut.

Cette silhouette , cette démarche cette blon-
deur... était-ce une vision ?

Militza s'éloignait ; un groupe compact la
cacha un instant aux regards du j eune homme

Alors , sans réfléchir, sans s'excuser auprès
de ses interlocuteurs et de ses admiratrices,

comme 1 acier attire par 1 aimant , Jacques, fen-
dant la foule à son tour , s'élança comme un
fou à la poursuite de sa chère petite princesse
à peine entrevue et déj à disparue.

IV. — Les consolateurs
En sortant de l'exposition , Militza avait sauté

dans un taxi et s'était fait reconduire au quai
de Bourbon.

— Pourquoi fuir ainsi le bonheur ? se deman-
dait-elle en rentrant chez ses amis.

Et, ne comprenant pas son geste, elle se dé-
solait d'avoir manqué l'occasion unique qui lui
était offerte de refaire connaissance avec l'ar-
tiste.

Et puis , en cherchant un peu , elle trouvait vite
la raison de sa hâte à quitter celui auprès de
qui tout aurait dû la retenir.

C'étaient ces femmes et l'atmosphère trouble
créée autour du peintre par ces admiratrices,
qui lui avaient fait peur.

Maintenant , elle regrettait d'être partie et,
nerveuse, mélancolique , elle sentait des larmes
piquer ses paupières.

Le retour de Paul et de Mireille , harassés
par une après-midi de répétitions , aurait dû lui
changer les idées.

Mais Militza se sentait tellement desemparée
qu'un moment elle eut envie de ne pas dîner et
d'éviter ainsi la présence de ses amis.

Mireille,, devinant un secret douloureux , se fit
tendre et'si maternelle que la j eune fille ne sut
pas lui résister et pr it sa place à table entre
ses deux bienfaiteurs.

Mais elle n'avait pas faim.
Mélanie , qui. selon son habitude , s'était sur-

passée, n'en revenait pas de voir sa « petite de-
moiselle » manquer à ce point d'appétit.

— Qu'est-ce que tu as, tu n'es pas malade ?
s'inquiète Paul affectueusement.

Militza secoue sa tête blonde , puis avoue :
— Non , mais j'ai du chagrin .
— Du chagrin ? s'étonne Mireille , qui t'a

fait du chagrin ma chérie ?
— Personne , ou plutôt moi-même, mais il

faut que j e me confie à vous, mes amis, il faut
que j e vous ouvre mon coeur. Vous avez tou-
j ours été ma Providence , cette fois encore vous
me conseillerez bien.

Paul Gentillet interroge sa femme du re-
gard .

Mireille lui fait signe qu 'elle ne sait rien.
Tous deux attendent.
Et Militza qui se recueille, savoure les der-

nières minutes où elle est seule à connaître son
°her secret.

Enfin , elle se décide.
— Mes amis, avoue-t-elle, j'ai commis une

faute vis-à-vis de vous.

— Tu m'etonnes, plaisante le chanteur.
— Si. Je vous ai caché un coin de mon coeur ,

j e ne vous ai j amais confié l'amour que j e por-
tais à un ami d'autrefois.

— Ah ! nous y voilà ! je commence à com-
prendre . Ça m'étonnait que ce petit coeur-là
n 'ait j amais parlé ! interrompit encore l'incorri-
gible Gentillet. ,

— Oh ! parlé ! dites plutôt balbutié , Paul ,
corrige Militza . J'étais si j eune ! C'était à Vol-
sko, l'hiver que vous savez. Un vice-consul at-
taché à la légation de France, un charmant
j eune homme, partageait presque tous mes goûts
pour les sports et les jeux d'hiver. Avec les
courtisans , mes compagnons habituels , nous
montions à cheval , nous patinions , nous j ouions
au tennis.

— Et au flirt !
— Mais non , j'éta is si j eune. Pourtant , Jac-

ques me plaisait Tout de suite il m 'avait char-
mée. Sa beauté , sa distinction , ses manières
pleines de prévenance et d'élégance m'avaient
frappée. Je me disais quelquefois : si j'avais été
une j eune fille libre d'elle-même, c'est lui que
j' aurais choisi. Mais on a beau être princesse,
on n'empêche pas son coeur de battre. Le soir du
bal de mes quinze ans, c'est avec lui que j'ai
dansé la première danse. Quand j e veux évo-
quer le bonheur , c'est à cette minute-là que ie
repense. Et puis , plus tard , dans la soirée, nous
avons longuement parlé et j'ai senti alors dans
ses yeux, dans sa voix, que l'attrait  que j e res-
sentais pour lui , il le ressentait pour moi.

— C'eût été un fier imbécile de ne pas t'ai-
mer !

— Cependant , pas plus que je ne pouvais dis-
poser de moi, il n'avait le droit de penser à
moi.

— Allons, tu sais bien que ce sont des pré-
jugés !

— Paul , gronde Mireille , il n 'y a qu 'au théâ-
tre que les reines épousent des bergers.

Militza sourit à ses #mis et continue :
— Il était bien trop respectueux pour oser se

déclarer ; du reste nous devions très vite être
les j ouets des événements Dans la nuit , la ré-
volution éclatait. Jacques, demeuré avec nous,
s'ingéniait à se rendre utile à notre cause . Ah !
il était brave et dévoué !

— Tes yeux en valent la peine !
— Comme il s'était proposé pour parlementer

avec le gouvernement provisoire , il fut arrêté ,
et j e ne l'ai j amais plus revu.

Paul Gentillet s'étonne :
— Et , c'est auj ourd'hui que tu en ressens

de la tristesse ?
— Tu ne la laisses pas finir , gronde sa fem-

me.

— Les événements se sont précipités ! j'ai
dû partir ; vous connaissez ma vie depuis , et
vous saviez tout de moi, sauf ce sentiment ten-
dre et profond qui demeurait au fond de mon
coeur. Si je ne vous en ai pas fait la confiden-
ce plus tôt , mes chers et bons amis, c'est que
cet amour n 'était pour moi qu 'un beau rêve. Le
dire , c'eût été le matériali ser , et les rêves pa-
reils à celui-ci , on voudrait surtout les vivre...

— Chère petite , tu étais bien libre , voyons,
affirme Mireille. Ton amour est à toi.

— Mais j e vous dois tout , mes grands amis.
Pardonnez-moi donc de l'avoir tenu secret jus-
qu 'ici. Du reste, à part les ra res nouvelles que
j' avais lues dans les j ournaux et annonçant que
Jacques avait quitté la Braslavie et qu 'il avait
renoncé à la carrière diplomatique , je ne savais
plus rien de lui. 11 y a quelques jours seule-
ment que , touj ours dans un j ournal , j'ai décou-
vert qu 'il faisait de la peinture et qu 'une expo-
sition de ses oeuvres se tenait en ce moment
dans une galerie de la rue de la Boétie.

— né ! mais il va bien , ton amoureux 1
— L'article était élogieux et j 'avoue que l'oeu-

vre mérit e bien les compliments que j'ai lus à
propos d'elle.

— Tu y es allée ? demande Mireille que le
récit de Militza passionne.

— Auj ourd'hui même.
— Et tu l'as vu ?
— Oui.
— Et tu lui as parlé ?
— Non.
— Pourquoi ?
— Ah ! voilà !
Un Ions soupir s'échappe des lèvres de la

j eune fille.
Gentillet hausse les sourcils ; il ne comprend

pas.
Mireille interroge :
— Tu ne t'es pas fait reconnaître , tu as été

effarouchée , déçue ?
— C'est très compliqué , avoue la j eune artis-

te. J'ai été là-bas avec émotion t'avais pu me
tromper sur les sentiments de Jacques, autre-
fois. . peut-être ne m'avait-il iamais aimée. Ou
bien le temps avant passé, mon souvenir avait
dû s'estomper dans son esprit , peut-être même
m'avait-il oubliée...

— Comme si on nouvait t'oublier !
— Enfin j'avais un peu peur.
— Toi !
— Mais oui En arrivant là-bas. une surprise

Inouïe m'attendait.  Il n'y avait que moi dans
cette exposition.

— Il ne fait pas recette, ton peintre ?
(A saivrçj
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logement chaude
au rez-de chaussée. :t chambres,
cuisine et dé pendances, alcôve
éclairée.

Un logement
au 'ime ètiiîe , 4 Chambres, alcôve
éclairée , balcon, cuisine el dépen-
dances. — S'adresser au proprié-
'aire rue du Temple A l k m an d  77.

Baux a lover , imprimerie Courvoisier

WBmtà, S C A L A Ml
DES VENDREDI ^̂ ĝggjg ĝ^̂
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Il esl certain
que vous pouvez obtenir un gain intéiessanl. en collaborant à
LA SUISSE, i-ociélé d'assurances-vie et accidents. Situation stab' e
avec fixe et commissions après slage fructueux , four les débuts ,
aide de professionnels assurée.

Un inspecteur accident
qualifi é serait également engagé. Renseignez vous au plus tôt. auprès
de M. Georges ZEHNDER , agent général, La Chaux de Fonds,
rue Léopold-Robert 57. P70â-3N 15390
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DES IflBLEflUX ET OBJETS D'ART

aux sociétaires de la Société des Amis des Arts
le 12 octobre 1936.

N. 1. Les roses, aquarelle d 'Adrien Gosier i Mademoiselle Berthe
Plenniger . profes seur au Gymnase

N 2. Roses, huile de Guido Locca a Monsieur William Aubert .
N. 3. Uôie d'Italie, encre de chine de Victor Surheck a Madanie

Faul Mosiniiinn.
N. 4. Piaz-Vuill y. huile d'Albert Locca à Mademoiselle Cécile

Harder . inst i tutr ice.
N. 6. Bord du lac , huile d 'Arnold Monlandon à Monsieur Th. Picard .
N. 6. La Roulotte, huile de G Froidevaux â Monsieur Moïse Drey

fUSiS.
.V 7. L'impertinent, bois scul pture d'Alice Peillon à Monsieur

Georges Dessouslavy.
N. 8. Vase en cuivre et argent de Georges Guinand à Monsieur

Ali Jeanrenaud. p llO ^ On I53sy
Kaisins. eau-forte d'Aurèle Barraud à Monsieur Henri Schmid.

De p lus , nous avons répani des Médailles d'argent et de bronze
ci ' .éonol 'l Hoh er '» ne Mme .[(-nnn " Penocliel a 'i'A de no» munîmes
•&it_rt__ i__ &_<Tmn*\iii™r *mwwwM *nw *i--. mm \ i ¦III — M II 

Superbe exposition
Retour de Paris

Feutre* Haute-Mode pour Dames

JI l alsacienne
.Anffl<* Plarp «lu Msrrh# — A n ê  des iratii *

SansfilistesvndVUllBJillMlv« in
avant d' échanger vos appareils.de radio , pour
cause de changement  de courant, deman-
dez un devis de translo tmal ion à 18394

A.Schneid€r-Emery
nii.fflffliiBiiiimiini.iji.ii iii.i. iiiii^

Technicien Téléphone 21.521 Doubs 5o

IDHBjnUE
Nous cherchons vendeuses et emballeuses auxiliaires exp érimentées
uour le mois do décembre. — S'adresser , le malin , «AU PRIN-
TEMPS » M "fi»

Grand magasin cherche une 15391

PÉMÈIISMÉIW
pour le rayon de chaneaux pour Dames et enfants, parlant
couramment le Irançais et l'allemand.

Les p rsonnes avant  t ravail lé  dans la branche peuvent
adresser offres écriies avec curriculura vi ae copies de cer-
l i l ica l  plin o ei meteni ions  de sa la i re  sous chiffre P.
14.943 A., à Publicitas. Lausanne. AS201 ; I ,

lHt_irfii'r.r'r__r.i ii.T rri< un  m ui in n _mii_wi iiiiiii.iiiiiui.i iiM . um IIM ¦_

Fr.12500.-
sont dem-mdés par commerçant pour extension de son a ffaire
(chaussures ) . Fr. 20 000. - de marchandises sonl ofïerls en
garantie ei fort intérêt. — Offres sous chiflre J. V. 15407
au bure au de I Impart ia l  15407

Fai k pli, à iiii
un divan-lit usagé, 3 fauteuils à cou-
vrir à choix , boîtes à rideaux , anciens
grands rideaux , tissu uni tissé main.

rJL\K.__ES§ UAH» JPR1JK
S'adresser rue du Parc 92, au 3me
étage, à gauche. ,M.»

bien situé, de IOO m3 environ, est cherché
par magasin d'alimentation. — Faire offres
sous chiffre Y 22064 U, à Publicitas, Bienne.
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