
Les caractère* de notre exportation

CHRONIQUE HORLOGERE

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.
Le mois de sep tembre marquera la f in d'un

régime. Jusque-là, les statistiques étaient com-
p arables. Elles ne le seront p lus, à mesure que
des f acteurs nouveaux interviendront dans la
f ixation des p rix. Dès octobre courant, le métal
p récieux des boîtes sera coté p lus haut. Les
augmentations consécutives à l 'Ordonnance du
10 octobre commenceront de dép loy er leurs ef -
f ets. C'est cepe ndant à p artir de j anvier 1937
que les conséquences de la dévaluation se f eront
sentir dune manière unif orme et générale. Il est
aussi à p révoir que la réglementation du travail
à domicile se traduira p ar une adap tation. Au
cours des neuf mois écoulés, notre exp ortation
a régulièrement pris du champ . On le constate
p ar  les chif f res  suivants :

Nombre de pièces Valeur
Janvier 712,931 Fr. 3,769,879
Février 1,143,803 » 7,289 .637
Mars 1,367 ,351 » 8,218,815
Avril 1,293,707 » 8,780,901
Mai 1,354,286 » 8.947,991
Ju in 1,431 .150 » 8,850,146
Juillet 1,492,381 » 9.162,389
Août 1,627,774 » 9$49,029
Sep tembre 1,893.507 » 12,006.812 .

Total 12,316,890 Fr. 76,975-599
La f i n  de sep tembre s'est déj à ressentie des

p ossibilités de dévaluation et de la réalisation
de cette dernière.

Octobre marquera certainement une avance
considérable.

La progression des neuf mois de 1936 sur les
mois correspondants atteint 1,456 .605 p ièces.

En valeur, la mieux-value monte à 10,161-508
f rancs. iVoici le total par p ositions.

Exportation
j anvier-fin septempre

1936 1935
Nombre de pièces

Montres de poche nickel 2,115,070 2,230,809
» argent 59,579 66.776
» or 19,936 20,616
» comp l. 86,451 74,263

Montres-bracelet s nickel 5,172,905 4,489276
•>» argent 36,308 41.398

or 174,057 179,561
y > comp l. 42.168 22,385

Montres po ur autos 133.053 109,801
Autres montres 49 ,214 38.454
Mouvements nus 3,180,581 2,477,358
Boîtes 1-248,108 1,110,128

Total 12^317.430 10,860.825
Mieux-value 1,456 ,605
En quantité, l'avance ressort à 13,4 %.
En valeur, l'avance est un p eu p lus f orte, soit

15%.
Quoique le pr ix moyen ne soit qu'une indica-

tion, nous-l'avons calculé p our les deux p ério-
des. Il était de f r .  6.15 p our 1935. En 1936. il a
gagné 10 centimes.

La montre de po che métal est p assée de
f r .  3.40 à f r .  3.60.

La montre-bracelet métal n'a p as  bougé. Elle
ne s'est relevée que d'un centime, de f r .  5.86 à
ir. 5.87.

Les mouvements nus ont reculé de f r .  7.30 à
f r .  7.20.

Dans le tableau ci-dessous, nous avons mar-
qué l'avance ou le recul de diff érentes catégo-
ries.

Nombre de pièces
Avance 1936 Recul 1936

Montres de p oche métal — 115,739
» argent — 7.197
» or — 680
» comp l. 12,188 —

Montres-bracelets métal 683,629 —
» argent — 5,090
» or — 5.504

comp l. 19783 —
Montres p our autos 23,252 —
Autres montres 10,760 —
Mouvements f i n i s  703,223 —
Boîtes 137S80 —

1,590,815 134210
Avance nette 1,456 ,605

¦ Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième feuille )

©uatnei «e$ cSante* B»®xe3st~J
Un duel à signaler 1

Récemment, deux danseuses fort connues dans
les milieux élégants de Budapest se battaient en
duel par jalousie professionnelle, et l'une d'elles
fut assez sérieusement blessée. Deux actrices,
Mlle Suzi Horvay et Elisabeth Batta, viennent
de se rencontrer en un combat de boxe, selon
les règles du ring.

Les deux j eunes femmes avaient échangé des
paroles injurieuses dans un théâtre de Budapest
en présence de témoins. Sur la suggestion de
tierces personnes, elles décidèrent de se rencon-
trer sur le ring, des gants de boxe aux poings.
Ainsi fut fait. Le combat fut acharné ; l'arbitre
ayant voulu faire une observation à l'une des

adversaires pour un coup bas, reçut un direct à
la figure. Finalement, le combat cessa à la sep-
tième reprise ; épuisées, les deux rivales se j e-
tèrent dans les bras l'une de l'autre et se récon-
cilièrent .

Mlle Elisabeth Batta dut toutefois recou-
rir aussitôt à son dentiste , sa collègue lui ayant
cassé une dent au cours du combat.

Pas de Front populaire en Suède
Victorieux, les socialistes renoncent à une majorité de classe

¦»ar Saersge «¦« CHESSIM

Le roi Gustave V de Suède s'est adressé à son peuple, pour la première foi s, par la radio. — Le
souverain devant le micro.

World-Copyri ght by Agence
littéraire internatio nale , Paris

On sait que les socialistes suédois ont rem-
porté aux dernières élections 112 sièges soit
le 46 % des voix au Parlement. Allaient-il s'al-
lier avec les communistes pour avoir la majo-
rité absolue et « gouverner rouge » ?  Ou bien
allaient-ils continuer comme auparavant ?

Pendant quatre ans, M. Per Albin Hansson ,
socialiste et successeur de Branting et son
équipe ont gouverné le pays avec l'appui par-
lementaire des agrariens , ja dis une simple an-
nexe de la droite. Tour de force sans précédent
dans les deux mondes : le socialisme suédois a
transporté sur un plan exclusivement démocrati-
que l'alliance entre le paysan et l 'ouvrier , en-
tre la terre et l'usine, alliance exploitée par le

bolchévisme à des fins extrémistes. Il l'a ex-
purgée de toute tendance révolutionnaire pour
l'app liquer au domaine des réalisations prati-
ques et pour l'étendre à toutes les catégories
démocratiques et laborieuses de la population.
A l'exception d'une prédilection marquée pour
les monopoles d'Etat et d'un très léger impôt
exceptionnel sur les grandes fortunes, on ne
trouva pas un résidu marxiste dans la ligne de
conduite suivie par les plus orthodoxes des mar-
xistes, les piliers de la H me internationale !
Respectueux des traditions et des cadres cons-
titutionnels d'un vieux royaume, le cabinet so-
cialiste a fait excellent ménage avec le souve-
rain.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

¥®i$i la Toussaint
Pensons à nos «lisparus

Chaque année, la célébration de la Toussaint
marque, en terre rorr.ande, une progression sur
l'année précédente , écrit Henri Laiser. Cette
solennité est de date relativement récente pour
les populations protestantes de notre pays. On
s'y est mis petit à petit , sans invitation , sans
mot-d'ordre , sans autre indication que ; celle
donnée par le calendrier ou par l'almanach du
«Messager Boiteux» . On voyait nos frères et
soeurs de l'autre grande confession chrétienne
consacrer cette journée à la commémoration
des morts, une j ourné spéciale , toute pour les
défunts, coïncidant avec les ultimes pulsations
de l'arrière-saison. On a trouvé qu 'ils avaient
raison et, petit à petit , répondant à un désir
du coeur, on a fai t comme eux.

On se rendra au champ de repos avec les
fleurs, les dernières de l'an qui , dans deux mois,
rej oindra les millésimes révolus. Les tombes
se pareront de ces chrysanthèmes, où la nature ,
que sut guider adroitement l'art du j ardinier ,
met le blanc le plus pur et les couleurs cuivrées
évocatrices des couchers de soleil.

Le temps s'en va. mais l'éternité reste :
L'éternité, l'éternité- ..

Selon le plus grand de nos poètes. Juste Oli-
vier.

Ils sont peu, en ces j ournées des Trépassés,
comme dit l'Eglise, qui ne pensent pas à la fra-
gilité des choses, à la fuite des heures, à la briè-
veté de l'existence aussi rapide qu'un battement
de paupières ou un frémissement d'ailes. Et l'on
amclut, ainsi que concluait du haut de la chaire
ce brave curé de la Franche-Comté, si finement
décrit par Louis Pergaud, le conteur savoureux :
«A quoi sert : de se disputer et de s'en vouloir,
nous n'avons déj à pas tant de jours à passer
sur terre !»

ECHIOS

Père et fils
Cette petite histoire authentique se passe sur

les bancs de «troisième» au lycée Janson-de-
Sailly, où les fils des grands bonshommes de no-
tre époque usent actuellement leurs fonds de
culotte.

— Cette narration est trop belle pour être de
vous ! s'exclame soudain le professeur en s'a-
s'adressant à Gérald Maurois , j e ne serais pas
étonné que monsieur votre père y ait mis la
plume !...

Le fils du célèbre auteur sursaute et proteste
avec la spontanéité de son j eune âge :

— Oh ! non , monsieur , depuis que vous m'avez
donné la note 3 et les mentions «nul» et «à re-
faire» , mon père a juré qu 'il ne m'aiderait jamais
plus... et il a tenu parole.

Rabelais parle dans un de ses récits de « giffles
gelées en l'air » et autres coups promis au cours
d'une bataille et qui demeuraient en suspens...

Souhaitons qu'il en aille de même de toutes les
menaces ébouriffantes qui s'échangent actuellement
dans le Landerneau chaux-de-fonnier, qui tiendra
bientôt davantage du vaudeville que de la scène
politique si l'on continue du train où on y va.

Hier c'était notre très sérieux et éminent confrère
M. E.-P. Graber qui parlait d'infliger une fessée
magistrale au « galopin » Géo s'il avait le malheur
de revenir dans nos Montagnes russes... pardon,
neuchâteloises.

Et aujourd'hui c'est l'« Effort » qui prédit au
leader socialiste que ses calottes —- pardon, ses
culottes, pourraient bien ne plus tenir qu 'à un fil
et tomber avant que le coq ait chanté trois fois...

J ignore si dans un camp comme, dans l'autre
on est vraiment décidé à passer aux actes, c'est-à-
dire à laisser de côté les arguments d'ordre idéo-
logique, sociologique ou autre pour se faire délibé-
rément sauter les bretelles et dévider les flanelles !
Mais avant qu'on en arrive là et pour épargner aux
aimables Chaux-de-Fonnières un spectacle qui jus-
tifierait peut-être certaine apostrophe de Molière...
on peut encore espérer que comme les gif fies de
Rabelais, les fessées promises demeureront gelées
en 1 air. Les antagonistes en seront quittes pour
régler cela à l'arme de leur choix. Géo s'amènera
avec le morgenstem de nos pères qui doit porter
un coup fatal au marxisme et à tous ses succéda-
nés et M. Graber lui opposera... ma foi ce qu 'il
trouvera de mieux et de plus efficace dans l'arsenal
antifasciste , qui paraît lui aussi bien monté.

Au moins comme cela nous aurons un beau com-
bat et non une prise de... flanc qui ne vaudra j a-
mais une prise de bec.

Ainsi pensent du moins les gens qui aiment les
pipes et les politiciens culottés...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un un Fr. 1. ..80
Six mois > 8.4l>
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:

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

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

Compte de chiques postaux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

...a l'air de dire cette « oratrice » juchée sur un
tonneau et qui obtient un joli succès d'éloquence.
Il s'agit en l'espèce d'une ouvrière écossaise tra-
vaillant dans l'industrie des conserves de poissons
à Yarmouth et qui s'adressait à ses camarades lors

d'une grève récente.

Si le vous le dis. c'est que c'est vrai.»

Nous avons parlé de la récente invention du chi-
miste-électricien allemand Manfred von Ardenn
qui aurait réussi à construire une horloge à quartz
atteignant presque à l'exactitude absolue. — Voici
une de ces horloges dont les variations battent tous
les records minima obtenus à ce jour. — Devant

la pièce l'inventeur.
><»(Wtt»«t>MH>M«mnitt.>1>MM*»W»l*»«i«ti>«*mat*««>Mf mtf

Le chronomètre le plus exact du monde?



Apparlemeni evsoleil , de i ohauiuius . corridor
cuisine et dépendances (buande-
rie), jardin , place pour poulailler
est à louer , dans maison d'ordre ,
pour le :j0 avril 1997. Pri x bi .bl)
par mois ; évenluellemenl avec
écurie et 5 â «OOO mètres
de terrain. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 92, au ler élase.

15B2B

RoDes, Hanleaui,
transtormalion n Leçons de cou-
ture à 1. — lr. l lieure. — M. Du-
bois, couturière , rue du Doubs 29

15212

Wtapnijcap " lolier o» à ven-
¦CljlllISfs dre. date & conve-
nir , siluée sur roule cantonale .
rue du Collège 78, superficie ; '260
m2, terrain de dégiiKement. —
S'adreaser rue du Doubs B3. an
l er  étage. Téléphone 21.435 15639

A VaPIlfll**» balance aulo-
VCIIUI C malique Wis-

totî, état de neuf , pesant jusqu'à
6 kilos , à vendre a bas prix. —
S'adresser a M. J. Gervasio, rue
Jaquet Droz RQ. Tél. '22 3116 15628

A VfPBHll*<P une mac'line "
™ HJIIIH <G régler neuve
« Dumoiu ». avec lous les outils
de régleuse et de coupages da ba-
lanciers. — S'adresser à M. Al-
bert Steiner, rue da Doubs lin.

15776

Cave à louer. %zt
dépendante est n louer de suite. -
S'a'd rue du Parc «I bis. 14123

fln flhcpnha personne de 60 ans
UU WlrJIWlB pour faire le ména-
ge d'une dame seule. — S'adres
ser par écrit sons chiffre P. P
15717 au bureau de I'IMPAHTIAL

15/17

nfinil P sacllant frès bien cuire.UUUUG propre et active, est de-
mandée pour ménage soigné de 3
personnes, itéferences exigées. —
Oflres sous chiffre B. M. 15420
au bureau de I'I MPARTIAL . 16426

RfinriP ®n demande pour l'en-UUUUG. tretien d'un ménage
d'une seule personne , bonne è
tout faire , connaissant parfaite-
ment les travaux du ménage. —
Faire offres avec références à Ca-
se postale 10615, 15629

¦Ipnnfl f l l l o  ay<*nt quelques no-UGUl l C UIIC lions de comptabilité
ou sortant de l'Ecole de Commer-
ce esl demandée pour travaux de
bureau. Une seconde serait enga-
gée pour divers travaux faciles.
Entrée immédiate. — S'adresser n
tDiala S. A. J> . Charriera 117. 15802
BaraBaaaaaBBSssamnaBBaBBaBaai

A lflMPl'  P'K"on de 2 chambres ,
IUUCI cuisine el toutes dépen-

dances, avantageux. — S'adresser
Côte 12, au ler étage , â gauche.

:•;. ... - 1580:1

Â lfllIPP tout de su',e ou époque
IUUCI à convenir . Progrés lOi

1er élage ouest de 2 chambres et
cuisine. —S 'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix 39

1640»

A lfl lIPP Pour oauBe de décès , a
IUUCI proximité de la Place

du Marché , pelit logement de 3
pièces, maison d'ordre. — S'adr.
an bureau île I'I MPARTIAL . 156110

A lfllIPP ava ",a 8enseinent plu-
IUUC1 sieurs logements de 2

et 3 piècf s ; maison d'ordre , quar-
tier tranquille. — S'adresser Pro-
menade 10. au ler élage. lôiiOi

Quartier de Bel-Air. *£**;
de 3 cham lires , cuisine, corridor
éclairé, -w.-c. intérieurs , superbe
situation , est â louer pour époque
à convenir. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1Ô5I5
Pj rjnnn d'une cliamure , cuisine ,
I IgUUU peliles dépendances,
bien silué dans maison d'ordre,
est a louer. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 15ÔI4

Â lfllIPP Pour le "° avril ID37 ,
IUUCI 'ime étage de 4 cham-

bres , chambre de bains, chauflage
cenlral. — S'adresser chez M.
Wilh. Kùbler, rue de la Paix 9ô.

1SV779

Â lnilPP P8t'1 l°8eme"' de 9 piô-
1UU.C1 ces, cuisine et dépen-

dances — S'adresser à M. Zur
cher, rue rien Bassets '2 I68H4

Phamhna A louer chambre in-
Ullal lIUlc,  dépendante , au so-
leil. — S'adresser rue Fri lz Cour-
voisier 3, au 2me étage. 15618

r.hamhrn Alouerchambremeu-
UUdUlUl b. b|éfl > chauflee. —S 'a-
dresser rue Numa Droz 75, au
rez-de-chaussée , à droile. 15632

flhrj mllPû A. louer jolie cham-
VUamUl U, bre au soleil , prix
modéré. —S 'adresser rue du Ma-
nège 14, au ler èlage 15623

P.hamhPÛ indépendante , ioli-
UlKMlUl U m„nt meublée , chauf-
fée, è louer à partir du 20 no-
vembre, à dame ou demoiselle
sérieuse. — S'adresser rue Léo-
pold Hobert 32, au 3me étage , a
gauche. 15692

Jolie chambre ifta-sa.,
bains , chauffage cenlra l , a Mon-
sieur de toute honorabilité. —
Offres sous chiffre B. B. 15704
au bureau de I'I MPARTIAL . 15761

P.h flmhPQ A- louer jolie cham-
UllalllUIB. bre, chauffée , indé-
pendant, chez dame seule, près
de la Qare. — S'adresser Case
postale 258. - 167M3

Propriétaires. pSSïîft
un appartement de 2 pièces, dans
maison d'ordre , pour personne
seule, rez-de-chaussèe et sous-
sol exclus. — O ffres avec situa-
tion ut prix sous chiffre A. L.
15694 au bureau do I'IMPARTIAL .

16694

' Propriétaires. « ".m'Kiî.
pour le 30 avril iai7. appartement
de 2 ou 3 chambres, w.-c. inté-
rieurs. — Oflres sous chiffre It.
O. 15173, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1577-i

rfftTtPnPan inextinguible (grand
l U U l U C a U  tonnai) est demandé.
— S'adresser à M. J . Gervasio. rue
Jaquet Droz 60. Tél. 22 3U5. 15627

Apprenti
Jeune homme ayant reçu

bonne instruct ion , serait en-
gagé comme apprenti iourni-
luiiste Rétribution immédiate.
— S'adresser à M. Jacques
Ducommun, rue du Nord 87.
de 18 à 19 heures . 15787
On cherche pour les ler et 2 jan-
vier ,

non orchestre
de 3 a 4 musiciens. — Fai re of-
fres avec prix , au Calé de la
Ciel , Les Reussilles. Télépho-
ne 93.053. Tramelan. 158IIJ

Fabrique d'hoilogerie de
Granges cherche

employé
ou employée
connaissant bien la partie com-
merciale horlogère. — Faire
offres écrites sous chiffre AU
15858, au bureau de l'im
partial. 1585:;

Places vacantes
dans loutes brandies. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
«ervateiar de la Presse, de
Lucerue. où des journaux au
monde entier sont lus chaque
jour. s A. 3319 Lz 517S

A louer
pour lout de suite on

époque â convenir

Manège 20 , ;;!̂ :pied de15̂
F.-Conrïoisier 43, Rt^Ë
ces. 162/5

S .MfliPflt r» Pla«-P>8d de trois."ffialiei 0, pièces, alcôve
éclairée. 1528C

Numa Droz 119, ?$$£¦dl
chambre de bains. 1528 1
Un appartement de :s piè-

ceis alaiiH immeuble aux
abords Imanédials de la
ville. 152bc

Plusieurs ̂ aa-atees. 1528<!
Beau local de magasin.

S'adresser tilude Dr A. Itolle,
noiaire . rue de la Promenade 2

64, rue LÉopoid-Hoberl
A louer a

I* 7 pièces, au second, avec dé-
uendances et lout conlort; se prê
tarait admirablement à la création
de deux logements à 3 et 4 pièces ,
chacun avec cuisine.

2* Magasin avec une vitrine ,
et part à la cuisine. 14215

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

A louer
frillnnn Rît  lor étage de 1 cham-
LUIleyiS OU, bre et cuisine. 14930
Rnnil n 0 pignon de 1 chambre ei
(lUllUl! 3, cuisine. 14931
Hnrri Jil sous-sol de 2 chambres
HUIU 41, et cuisine. 14932
ilnilht 1 IM sous-sol de 2 cham-
UUliUJ IJJi bres et cuisine. 14933

Mvtti &£?.!*!
sine 14934
nnjt(i 11 pignon de 2 chambres
rUIli U, et cuisine 14935

Tnpiriiiniii 81 deplrrar
bre« e cuisi ne . 1493(1

A.1 Piaget 65, &££ V-
ridor cuiHin fi , bains, grand bal-
con 14937

Temple-Allemand 45, ir̂ T
chambres , corriuor , cuisine, bains .
central. 14938
S'adresser à M. Pierre Feissly.
Gérant , rue de la Paix 39.

A louer
Voi C 3 pièces et cuieine . pour
"SI 0, la go avril 1937. 15777

Ep'atores Jaune i, ̂ ffi ,"
chauffage ceniral , da suite on
époque a convenir. 15773

S'adreaser a M. W. Zwahlen,
rue Numa Droz 161.

Moulins II
A. louer de suite , ler étage. 3 piè-
ces et dépendances. Très bas prix
— S'adresser a M. J. Montan-
don. 15792

A Irai!
Progrès 117, H&flj
convenir, bel appartement de 4
plsces. alcôve éclairée , cuisine et
dépendances , situé au 3me étage,
— S'adresser me du Progrès 117,
au 1er étage, à gauche. 15721

A louer
de suite ou pour époque à con-
venir , logement de 4 pièces el
dépendances , ler èlage. — S'a-
dresser rue Numa Droz 76, au
rez-de-chaussée 16766

A louer
pour époque à convenir ou fin
avril 1937 , superbe .'! pièces .
ehauftage ceniral , chambre de
bains , concierge — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL. 15742

PESEUX
A louer , dans villa , de suite ou
époque A convenir , beau logemeni
de 6 chiimbres . belle vérandah .
très bon chiuflase centra l géné-
ral ; jardin potager et verger
en plein rapport . — S'adres-
ser rue de ajorcellea 6. Pe-
seux. 1579 1

A LOUER
Pare. 65, pour loui de suite ou
époque à convenir , bel apparte-
ment de 3 chambres , cuisine ei
dépendances. Eventuellement ap-
partement de 2 chiimbres. — S'a-
dresser n Géraaiees & Conten-
tieux S. A. , Léopold Robert 32.

I6£l

A EOUER
dans quarlier iiaoquille, pour le
3U avril 1937, loyernent moderne
de 4 chambres , doni uns indépen-
dante , cuisine , chamhre de bains
installée , chauffage général , ler
élage. — S'adresser a Hl Julien
Itobert, rue du Nord 2U9 l5b83

A louer
des naaiuletaant ou pour

époque d convenir :

FiiMomiioii[ ZI,£4
chambres , cuisine. 150,1
tarin? G rez dé chaussée , 4
Uiailycl 1 chambres , cuisine.

1566^

Çfirrn 71 1er ô,age ' 4 c|lam!lies 'Mll t! LJ„ alcôve éclairée , cuisi-
ne , chauffage central , 15663
I nrln 77 4me etage ' 3 Ghani ~
LULIç LL. bres, cuisine, alcôve
éclairée , 15604

FÊ-tonnoiitZO/S
eil , 2 chambres , alcôve. 15005

Pi«8Éii.s:ïë
cuisine. itesee
Iniincirio . 3 ciiani t)res ' cu|
liiUUj flIc J, sine, dépendances.

15067

HtË-te-nik 7 .iMs
cuisine. 15668

Paît 33. L,ML m
Fritz-Courvoisier 20 a.
Ecurie et remise. 15373

Pour le :t(> avril 1937 :

PlOOfc /. 'lfta 1!,
bains, chauffage central. m%\)

IniiiKtrio . r8Z de chaussée. 3
SIlulIill lK J, chambres , cuisine.

16070

fantf .T.tt&Rr-
côve éclairée, chambre de bains,

15671
S'adresser Etude R e n é

Jaoot-Guillarmod, no-
taire rue Léopold-Robert 35.

A louer
grande GâV6
avec eau et électricité , pour com-
merce de vins, primeurs, entre -
preneurs , elo. — S'adresser rue
Friti-Gourvoisier25 , au ler étage.

16339

Café-
Restaurant

Personne solvable cherche a re
prendre café-restaurant, — Oflres
sous chiflre G. D. 15602, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15602

ha commune de lia chciux>
du>niilieu otlre à louer de
suite ou pour époque à con-
venir,

une fartât
dont les locaux peuvent con
tenir de 50 à .60 ouvriers , bâ-
liment construit suivant toules
les exigences modernes. Pour
renseignements s'adresser au
bureau communal . p34-24n
14987 Conseil communal.

A louer
beau 3me étage, ponr le 'U avril'
de 3 pièces , avec balcon, chambre à
bains pas exclue. Fr. 76. — . S'a-
dresser rue du Progrès 57, au ler
àlage, à 13 et è 19 heures. 14107

On demande 15914

Pied-à-terre
Faire offres écrites sous chiffre
ET 15914, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 15914

A VENDRE
t cotl're-lort incombustible , coins
carrés , à combinaison, 1 ameu
blement salon Louis XV, ï lils
jumeaux Louis XV, 1 piano noir
marque «Burger ei Jacobi» . 1 se-
crétaire , commodes, lavabos , ar-
moire , canapés, I chaise longue ei
aulres petits meubles , etc. , le loui
en parfait état. Itevendeuraa ex-
plus. — S'adresser rue Numa-
Droz 76, au ler étage. lô?54

Prêts
sans caution u louclionnaires et
amp loyes solvables. Gondiiions
sans an^agemenl ni avance. Dis-
3rétion. .Références 1er ordre . Se
rend sur place. - Golay. Paix 4,
l.ausaaaaie ASlOHHL 14X 4.'

Vente djne villa
L'hoirie de Fritz Edouard Ballmer, à Bienne, expo-

seia en vente aux enchères publi ques, vendredi, le
6 novembre 1936, à 16 heures, au café-restau-
rant Seefels, Faubourg du lac 9, Pasquart , à Bienne,

belle willa
chemin du Haut No 9, à Bienne

de 5 chambres, cuisine, dépendances, chauffage cen-
tral , chambre de bains installée, garage, terrasse, su-
perbe vue.

Contenance: 5,13 ares.
Estimation cadast rale Fr. 29,180.—
Assurance contre l' incendie » 22,000.—

L'enttée en possession peut avoir lieu pour le ler
novembre 1936.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Robert
Ballmer, rue des ferreaux 46, à La Cnaux-de Fonds
ou à l'Etude Rufer & Fliïckiger, notaires, à
Bienne, où les conditions de vente sont déposées.

On traiterait de gré à gré avant l'enchère.
Bienne, le 20 octobre 1936. 15876

Le liquidateur de la succession :
AS 16550J H. Fliïckiger, notaire.

Automobile
usagée, mais en parfait état ,
maximum 11 HP, est deman-
dée à acheler. — Adtesser
oflres Case postale 18338,
La Chaux-de Konds. ou télé-
phone 22.407 I579t

Machine à
dttalqaer
d'occasion , est demandée à ache-
ter de suite. — Faire oflres u
Mme Vve B. Barbezat'Jnvet.
Fleurier (Neucliâ lel) 15772

Baux à lofer, imp. Cour voisier

Bois de seruice
On demande à acheter quelques cents mètres

cubes de grumes épicéa et sapin, si possible en
longs bois. — Faire offres sous chiffre M. S. 15624,
au bureau de L'IMPARTIAL. ma,

Appartements
avec conlort moderne , sont â louei pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser pour lous renseignements à la
Géraiace aies immeuble* c<mamiiaa aaa-t rue du Mar-
ché 18. au 2me étage. Téléphone 24.111. 13017

Pour le terme...
Meubles très bon marc tié !
A vendre, un beau lit noyer
poli à une place, matelas
bon orin animal, fr. 150 -
2 divans turcs, articles soi-
gnés, recouverts beau tis-
su, fr. 45.»
Un très beau lavabo à gla-
ce, marbre monté, tout
bois dur, fr. 155.»
Une belle armoire â glace
à 3 portes, bois dur, style
moderne, fr. 320.»
Une coiffeuse avec tiroirs
et grande glace, fr. 160.»
Un très beau divan mo-
quette, fr. 145.-
Plusieurs tables de nuit
aveo marbre, ainsi que des
bois de lit à 1 et 2 places,
très bon marché, des lits
d'enfants émaillés blanc,
sommiers métalliques dou-
bles, fr. 45.»
Une superbe chambre à
coucher moderne avec 2
lits arrondis, 2 tables de
nuit , dessus cristal , 1 su-
perbe coiffeuse commode,
dessus cristal et gde. glace,
1 grande armoire à 3 por-
tes, fr. 580.». Tous ces ar-
ticles de très bonne fabri-
cation. Se hâter. -15592

Continental , Marché G
Verre à vitres
MOIER

Léopold Uoberl '- i

f  " \

, Xjf ax ^ashz champ d'orges
^̂  puisant jour après j oue, pendant Stjc moî
 ̂ de l'année, dans chaque tayort de soleil,

une éxv&QX Q. -oixTijîanie qui tend chaque <gftain
dbrae capable d'enaendeer une vie nouvelle.

CcWaz oui esl sokiblê
dans ce gain, c est-k-dice lout ce qui esl âiges-
ttble pour l'homme, est ejcltaii minulieuseirtent

Qin&i noÉ l 'exirad ch mat
i IDandecr

Si l'on employait des tempecaiuces eJesœeŝ  des"
acides ou des agents conseevaieucs, il ne 5ubisi5-
tecaH rien du honl sinon de ta mafcièce motte.

jjj |pçi| LES EXTRAITS DE TTTALT TX7ANDER:
«22» S*"*!! Pur, lots d&îoux et «de maux cie docae..
Il gll Sjg s | À ta-chaux, lots cU-fâtbksse. cjénécale de? osj
HB Eli Fgixugineu^c,X ovs dairtemie et de chlorose,.
^̂ ^11-** Àubconuire, ¦cemède éptoavé lots de coqueluche.

Cornmerâ nous en souvenir? I
— - i —- —<

Demander nos prospectus, *ous y teoavetfez
de p trécieuy: conseils) > "

DR.A.V/ANDERS.AV BERNE !

K 'JU



Parasites modernes

— Vous ne vous plaignez pas de ce que les
locataires habitant au-dessus de chez vous dan-
sent toute la nuit ?

— Mais pas du tout. Si nous voulons les faire
cesser, nous n'avons qu'à fermer notre poste de
radio.................................................... ...............ai

Travail à domicile
¦nduslrl ae l-t<»«rl»Ê<èH,*e

(Suite)

Ce qu'est l'ouvrier à domicile
Est réputé ouvrier à domicile au sens du

présent arrêté toute personne qui exécute seule
et exclusivement dans son logement, contre sa-
laire, des opérations d'horlogerie.

Il est interdit aux ouvriers à domicile de se
faire aider dans leur travail par d'autres per-
sonnes.

Il est loisible à l'ouvrier à domicile de pren-
dre et de former un apprenti , mais il ne doit
pas y avoir plus d'un apprenti , mê'.re dans le
cas où plusieurs ouvriers à domicile travail-
lent l'un à côté de l'autre.

Est assimilée à un ouvrier à domicile la per-
sonne qui , travaillan t seule, à la manière d'un
ouvrier à domicile , exécute contre salaire de
l'ouvrage d'horlogerie hors de son logement.

Quantité d ouvrage
Ne peuvent pas être admis à travailler à do-

micile les enfants de moins de quatorze ans
révolus, ni les enfants au-dessus de cet âge qui
sont encore astreints à suivre j ournellement l'é-
cole.

L'ouvrage délivré à un ouvrier à domicile
ne doit pas dépasser la quantité moyenne que
peut exécuter par semaine un ouvrier en ate-
lier ou en fabrique durant les heures fixées par
l'horaire de l'établissement, toutes condition s
relatives à la nature et à la qualité de l'ouvrage
étant égales.

Lorsqu 'il s'agit d'un ouvrage que seuls exé-
cutent les ouvriers à domicile , la quantité heb-
domadaire sera déterminée par analogie.

Durée du travail
Si la fabrique ou l'atelier travaille selon un

horaire réduit , la quantité de travail attribuée
à l'ouvrier à domicile sera réduite dans la mê-
me proportion.

L'ouvrier à domicile qui travaille pour plu-
sieurs employeurs doit de son chef en informer
l'autorité cantonale compétente.

Il lui est interdit d'accepter de ses différents
employeurs une somme de travail dépassant la
quantité hebdomadaire totale qu 'une personne
est autorisée à exécuter pour un seul em-
ployeur. L'ouvrier a l'obligation de tenir un re-
levé exact et constamment à j our des entrées
et sorties d'ouvrage, à l'intention de l'autorité
chargée du contrôle.

L'ouvrier à domicile n'est pas autorisé à don-
ner à d'autres personnes de l'ouvrage dont il
a été personnellement chargé. Il lui est de même
interdit de servir d'intermédiaire pour remet-
tre de l'ouvrage à d'autres ouvriers.

Exception est faite pour le réglage des spi-
raux confiés à autrui par un ouvrier à domi-
cile qui s'occupe de la terminaison complète
de la montre.

Normalisation des prix
L'ouvrage donné à domicile doit être rétri-

bué au même prix au moins que l'ouvrage cor-
respondant exécuté dans la fabrique ou l'ate-
lier.

Pour l'ouvrage exécuté exclusivement à do-
micile, le prix doit être calculé comme si le
travail était fait par les ouvriers de la fabri-
que ou de l'atelier.

Bulletin de travail
L'ouvrier à domicile recevra avec l'ouvra-

ge à exécuter un bulletin dont l'employeur gar-
dera un double par devers lui ; ce bulletin de-
vra indiquer :
a. Le nom de l'employeur ;
b. Le nom de l'ouvrier ;
c. Le numéro d'ordre, la date de l'entrée et de

la sortie de l'ouvrage ;
d. Le genre, la quantité de l'ouvrage à exécu-

ter , ainsi que le taux de rémunération ;
e. Le prix des fournitures livrées.

L'autorité chargée du contrôle doit pouvoir,
à sa demande, prendre connaissance des tarifs
et taux de rémunération déterminante pour le
salaire, ainsi que du prix des fournitures li-
vrées.

Paiement des salaires
Le salaire devra être payé au moins toutes

les deux semaines, au comptant en monnaie
ayant cours légal. L'ouvrier à domicile recevra
un bordereau de paie qui indiquera le j our de
paie et la période de salaire, le gain total, moins
les retenues qui pourraient avoir été faites ponr
fournitures, malfaçons, avances, etc..

L'employeur conservera le double du borde-
reau de paie avec le bulletin d'ouvrage pendant
deux ans et. sur réquisition, présentera ces piè-
ces à l'autorité chargée du contrôle.

Au cas où plusieurs personnes exécuteraient
dans un logement du travail à domicile , les
prescriptions qui précèdent s'appliqueront inté-
gralement à chacune d'elles.

De même dans le cas où des personnes, tra-
vaillant seules et assimilées au sens de l'article
8 aux ouvriers à domicile proprement dits, vien-
draient à se grouper dans un atelier, lesdites
prescripitons resteraient applicables à chacune
d'elles. Derreure réservée l'application de la lé
gislation sur les fabriques .

Quinconque donne du travail à domcile doit
tenir une liste des personnes qu'il emploie ainsi

et la garder, en son établissement, à la disposi-
tion de l'autorité .chargée du contrôle. La liste
mentionnera pour chaque personne le nom et
le prénom , le lieu d'origine , le domicile , le j our,
le mois et l'année de naissance, ansi que le j our
et le mois où a commencé et fini dans l'année
civile l'emploi à domicile.

(A suivre.)

Chronique de Toussaint
l'aclualHé

Coutumes funéraires. — A travers le passé. —
Du tragique au comique. — Chez les sau-

vages et chez nous. — Deuils
d'autrefois.

(Correspondance particulière de l'Impartial)
Pans, le 30 octobre.

Le siècle a changé bien des choses, dans le
deuil comme dans la j oie. Les moeurs passent
et la mode a bouleversé, elle aussi, plus d'une
tradition. En ce temps de Toussaint, tandis que
nos pensées se portent vers les êtres disparus
auxquels notre souvenir reste fidèle, faisons
une rapide revue des coutumes funéraires de
j adis qui , heureusement, ne ressemblent pas
toutes à celles d'auj ourd'hui.

De hos jours, on se limite aux larmes et au
deuil plus ou moins sévère ; ni ceci, ni cela
n'est d'ailleurs indispensable pour témoigner
de la sincérité de l'affliction.

C'est ainsi que les Perses se rasaient le crâ-
ne et coupaient les crins de leurs chevaux ; les
Egyptiens se tondaient les sourcils, tandis que
leurs femmes se couvraient la tête de fange et
emplissaient les rues de leurs lamentations en
se frappant ie sein après l'avoir découvert.
Dans maintes peuplades de l'Etxtrême-Orient,
en Corée par exemple, au Japon et même au
Tonkin, les hommes qui avaient perdu un des
leurs fuyaient pendant des mois leurs maisons;
ils allaient dans la campagne où ils couchaient
sur la terre nue et se soumettaient à une ri-
goureuse abstinence. En Polynésie, les indigè-
nes s'arrachent les dents. Ne parlons pas de la
coutume horrible qui fit , si longtemps, brû-
ler les femmes hindoues à la mort de leur
époux.

Des voyageurs qui ont vécu en Quinée par-
mi les Bagas-Foreth racontent qu 'il existe, là-
bas, une singulière pratique. Av contraire de
tous les pays où la perte d'un être cher est

suivie du désespoir des siens, c'est la rancune
de la séparation qui se manifeste. Quand un
homme meurt, en effet , on l'asseoit contre un
mur de la case, puis, après avoir réuni les pa-
rents et les amis, sa veuve interpelle le défunt
et l'accable de reproches. Tu ne partiras pas
sans avoir reçu la correction que tu mérites. Et
Ià-dessus, on rosse copieusement le cadavre,
puis, quand il est amplement démontré qu'il
s'entête à ne pas ressusciter, on l'enterre dans
la cave en plaçant auprès de lui du vin de pal-
me et du riz, afin qu 'il ne meure pas de faim
jusqu'au paradis ou j usqu'en enfer.

La question du costume est à peu près la
seule qui ait persisté en matière de deuil . El-
le a touj ou rs dominé, du reste, dans le protoco-
le funéraire. Les Grecs et le Romain revêtaient
des costumes noirs ; toutefois, les femmes ro-
gnâmes les portèrent blancs sous les Empereurs
et elles se couvraient d'un tunique bleue quand
elles avaient perdu un enfant. En Turquie , de
nos j ours encore, la couleur admise est le vio-
let ou le bleu ; au Japon , en Chine, on porte le
deuil en blanc ; en Ethiopie, en gris ; en Egyp-
te, en feuille morte.

En France, il n est pas une époque où le cé-
rémonial de deuil fut plus observé qu 'au 18me
siècle. Pour les maris, la mortification était d'un
an et six semaines; pour les épouses, les pères
et mères, de six mois. Toutefois les hommes
pouvaient paraître à la cour dès les premiers
j ours de leur deuil , sous réserve d'observer la
règle vestimentaire ; les veuves, au bout de
six mois. La livrée devait être noire, les anti-
chambres tendues de drap de cette couleur, les
glaces demeurer cachées pendant six mois. Le
noir était imposé pendant quatre mois et demi
pour le carrosse et les harnais ; à partir de ce
moment , les guides et les cocardes pouvaient
être de couleur blanche.

Encore une fois, ce siècle se fit remarquer
par la sévérité de la règle. Et il ne faut point
se surprendre que Mme de Sévigné ait pu un
j our, exaspérée, écrire : « Il faut pleurer d'être
dans un pays où l'on porte h deuil si burles-
quemen t ! »

Robert DELYS.

Pas de Front populaire en Suède
Victorieux, les socialistes renoncent à une majorité de classe

¦»cwr Serâe «le CHESSIN

(Suite et fin)

Il n'a Jamais demandé à sa maj orité par-
lementaire que des votes conformes aux aspi-
rations de la majorité du pays. S'il n'a pas ou-
blié sa clientèle ouvrière en organisant de vas-
tes travaux publics pour combattre le chômage,
il a comblé les paysans de ses bienfaits sous
forme de subventions à l'agriculture et d'une
sage réglementation des prix et des taxes doua-
nières. Soucieux, au même titre que les autres
partis, de renforcer la défense de la neutralité
suédoise, il s'est abstenu de poser la question
de confiance sur la question des crédits mili-
taires nonobstant son désir de les voir augmen-
tés dans des proportions inférieures aux exi-
gences des conservateurs, des libéraux et des
agrariens.

Que pouvaient opposer à un pareil dossier
les concurrents de M. Hansson ? Un seul ar-
gument : le danger éventuel d'une « maj orité
rouge » qui forcerait la social-démocratie, en
»*•••••»••••••.................. ...................a.............a .

dépit de sa modération traditionnelle, à prati-
quer une politique militante. Aussi, conçoit-on
la consternation provoquée au premier moment
par les résultats des élections. Alors qu 'elle ne
constitue pas un bloc d'un seul tenant, la ma-
j orité ouvrière est auj ourd'hui une réalité lé-
gislative, une réalité qui, pour la première fois
en Europe , est la conséquence du libre jeu des
institutions démocratiques et non pas d'événe-
ments révolutionnaires.

La tentation a dû être grande d'exploiter à
fond les possibilités qui s'offraient... Le socia-
lisme suédois n'y a pas succombé. Ayant rej eté
avec hauteur les ouvertures du Komintem en
vue de constituer un front électoral unique , il
n'a pas voulu déroger en aliénant sa liberté
d'action par une collusion parlementaire ou
gouvernementale avec le bolchévisme.

« Je ne saurais éditier rien de sérieux en coo-
pération avec les communistes ou les semi-
communistes », déclara textuellement M. Hans-
son, et c'est précisément à l'heure où il pouvait
se passer de leur concours qu 'il a ouvert aux
agrariens les portes de son cabinet.

Il eût été difficile de mieux rassurer l'opi-
nion.

Le nouveau cabinet continuera donc la po-
litique dont la Suède a tiré tant d'avantages au
cours de la dernière législature.

(Rep roduction même p artielle interdite) .

Chronique neuchâteloise
La Fête de la Kéformation.

On nous écrit :
Le premier dimanche de novembre, toutes

les Eglises protestantes célèbrent la fête de la
Réformation , en souvenir de la Réforme du
XVIe siècle, de laquelle elles tirent leur origine.

La Réforme fut un mouvement religieux. Elle
déclara la guerre à l'incrédulité chaque j our
plus foncière qui sévissait partout. Elle empê-
cha la grande cause de la religion de sombrer.
Elle rendit aux consciences la sève de l'Evan-
gile.

Mais si les Réformateurs ont ébauché une
oeuvre gigantesque, c'est à leurs descendants
de reprendre cette oeuvre, de vivre vraiment
le divin message de l'Evangile , qui seul pourra
encore sauver notre pauvre monde. Il faut con-
tinuer la réforme, la réforme actuelle, néces-
saire, urgente. Il y a quelques j ouis au Jubilé
de la Réforme vaudoise, un Conseiller fédéral
terminait son discours par cet appel vigou-
reux : « Ce que l'ancienne Réforme accomplit ,
celle que j'appelle de mes voeux pourrait l'ac-
complir à son tour. Si nous le voulions, rien
ne résisterait à notre effort. Le parti des hon-
nêtes gens, des gens sains, travailleurs , pro-
bes, des chrétiens en un mot, serait tout puis-
sant... Avec quelle rapidité l'ordre se rétabli-
rait dans les choses, puisqu'il serait à nouveau
dans les esprits, l'ordre essentiel, l'ordre supé-
rieur, l'ordre efficace , non pas l'ordre de la po-
lice, mais l'ordre d'Hen-Haut. Pas n'est besoin
de codes volumineux pour le formuler, il est
simple : Tu aimeras le Seigneur , ton Dieu, de
tout ton coeur , de toute ton âme et de toute ta
pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-
même. C'est suffisant, mais nécessaire aussi
pour assurer aux peuples prospérité, paix, bon-
heur, pour leur conserver la liberté... la liber '1
vraie qui demeure la conquête suprême de l'es-
prit . Vinet l'a magnifiquement proclamé : le
christianisme est dans le monde l'étemelle se-
mence de la liberté.

Si nous voulons être libres, soyons chré-
tiens. Tous debout.

Eglise Nationale Neuchâteloise.
Eglise Indépendante Neuchâteloise.

<m0r .< I CT5> S'ÉVEILLE

...déjà éblouissante de fraîcheur, car
hier soir elle a fait sa toilette de
"Santé".
Toute la nuit son épiderme a subi
une cure profonde de repos et de
raj eunissement, grâce à cette crème
d'hygiène recommandée par les
médecins/ la
C R È M E  S I M O N  g

" celle qui soigne " 3
Et comme elle déjeune avec des amis,
Simone choisira, pour augmenter _.
son charme, une crème qui continue _
cette action salutaire et lui donne g
un délicieux teint mal et velouté, la 5

CRÈME SIMON MAT «
celle qui pare 

Les caractères de noire exportation
CHRONIQUE HORLOGÈRE

i

(Suite et fin)

Voici p lu s  de quatre mois que sont arrêtées
les exportations en Esp agne. Sans cette lacune,
nos ventes totales auraient subi une maj oration-
p lus  f orte, de l'ordre d'un million et demi de
f rancs.

Nos statistiques ne seraient pas comp lètes, si
nous laissions de côté les articles comp tés au
p oids, du moins ceux qui intéressent la montre.

Leur exp ortation a crû de 16,2% . Nous en
donnons le détail dans le tableau comp aratif sui-
vant :

1936 1935
Pièces détachées brutes 634,748 571,105
Ebauches compl ètes 1,805.272 1,970,245
Pièces détachées f inies 10,126,126 7,856 ,716
Chablons - 2,295,470 2.387,652

Total 14,861,616 12285,718
Avance Er. 2,075,898
Le total de notre expo rtation de neuf mois de

1935. déf alcation f a i te  des boîtes, s'élève à 112

millions de pièces. L'allure des trois derniers
mois sera pare ille à celte des autres, de telle
sorte que l'exp ortation globale de 1936 atteindra
une seizaine de millions de p ièces, boîtes non
comtprises. Il f a u d r a  remonter à 1930 p our ren-
contrer un ch if f r e  aussi haut dep uis et p endant
la crise.

Nous rapp elons que le maximum f u t  réalisé
en 1929, avec 20,8 millions de p ièces. Il reste de
la marge. C'est l'année 1932 qui marqua le f o n d
de la courbe. Nous ne vendîmes que 8.2 millions
de p ièces.

Seize millions de p ièces (montres et mouve-
ments) valaient en 1930 deux cents millions de
f rancs. Les seize de 1936 nous en app orteront
soixante-quinze de moins.

Nous avons du chemin à f aire p our  rattrap er
en quantité ce que noirs avons p erdu en valeur.
Souhaitons que les Ordonnances du 9 octobre y
aident rap idement. A f in septembre, il y avait
5700 horlogers à la recherche d'empl oi dans les
Of f i c e s  de travail.

Henri BUHLER.
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B Achetez maintenant.
™ Pas de changements de prix. B

Modèles super Ol Cdepuis . . . Fr. ^13« ™ |
F a c i l i t é s  de p a y e m e n t .

Concessionnaires officiel s pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle et les environs :

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

Demandez une démonstration gratuite et sans engagement.
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L E  M A X I M U M  D E  G A R A N T I E S
AUX PRIX LES PLUS JUSTES 

R I D E A U X
TISSUS AU MÈrRE, UNIS ET FANTAISIES

Installation complète d'appartements
- rnouie o..» demandé
•1 Réparations de meubles rembourrés

Marcel tacot S.A.
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L'EDELWEISS
Rue Léopold-Robert 8

13910

f y t Û i é s  en èéf ôh, h
appropriées au gros roulage I

£a hernie ri est
plus une inf iwmiié
depuis la rléconverie d' un nouveau procédé de contention qui- ne
comporte ni ressort ni pelote.

HLe NEO B1RRIRE,
dernière création des Klablissenieuis du Dr. b. HAHHERE de Paris
réalise ce nrogiès conKldér»ble. Gr&ce à lui.  les hernies les plus for-
tes , sont intégralement comenues sans risque d'étranglement ou
d'élargissement de l'anneau. Le NEO B A K H K R E  agit comme unf
main qui . posée a plal sur l'orifice, immobilise suns eflorl et dans
ions les mouvemenis l'iniestin dans sa cavité. Nous invitons I O U P
ceux qui soni uênés nar nn bandage à pelote a venir essayer gra-
tuiiemenl le NEO BARHEUE »
NEUCHATEL, luaul i 1» novembre, chez M. Keber. bandagiste .

rue Si-Maurice 7, P :14-I9 N t)831
YVERDON. mardi 10 novembre, chez M. Graa, badagisie.

Plaine 45 16075
Ceintures vctalrièreH BARItEUE pour tous les cas de ptôse-

descente, éventralion , suite d'opérations chez l'homme el la femme-
Les ceinlurt- s Barrére soni loujours fuites sur mesure.

Chaudières ie Wé

S 

galvanisées au bain
chaud , aucune ré-
paration. 165 litres
d'eau chaude en 20

Prix avan tageux .

« i srsBJ BRUNSGHWYLER & Go
Jp-̂  * ^| SERRE 33 14494 Téléphone 21.224

Durcaui cî Ateliers
à louer

de suite ou pour époque a convenir :
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôlel de la B. G. N.) bu-

reaux divers
EN VILLE , locaux de situation et grandeurs diverses

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

Léopold-Robert 44. 12728

Un d'automobiles
avec ou sans chauffeur au 6a?

Sporting-Garage
H. Stlctt, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21 823
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jf*f| S ifcjjuh-M. des p|umes réservoir .
»̂" "B- t ĴH <LB *JL» Bon fonclionnemeni ré
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PALAIS DES ' y<T\ /) / s~ \\
PLUMES RESERV0II1 \S/) J (/ \  f f JLibrairie Yô 11IB

La Maison spécialisée dans l âchai , la veuie.
les ré parations des Plumes réservoir.

mt 't

L'Association
pour le développement économique de neuchâtel
ouvre à fexploitation. dès le 1er novembre 1936

l'Entrepôt Fédéral des
Douanes et l'Entrepôt

libre de Neuchâtel
Installation complète et moderne dans la nouvelle pare aux
marchandises. — Emmagasinage, Acquittement,
Transit , Réexpéditions, etc. p asau N iSim
Demander tarifs , téglement et tous renseignements à la
Chamb ie Neucliâteloise du Commerce et de l'Industrie , rue
du Bassin 14, à Neuchâtel. Téléphone 51.922.



L émigration de nos
horlogers en Russie

A propos d'une mise en garde

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.
Une nouvelle mise en garde of f i c i e l l e  vient

d'être p ubliée à l'intention des horlogers qui ont
donné leur signature au Dr Marti , de Bienne.
Le recrutement p our une colonisation suisse en
Russie s'opèrç principalement dans les régions
de La Chaux-de-Fonds et de Bienne. Il s'ef f e c -
tue sur une grande échelle et les adhérents à
l'émigration s'inscrivent très nombreux.

Les mobiles de ce mouvement d'exp atriation
sont f ort  divers et méritent d'être examinés sé-
rieusement.

Une p artie des candidats à l'émigration
croient f ermement aux sp lendides conditions p é-
cuniaires, climatiques et de l'habitat qu'ils trou-
veront en terre soviétique. Toutes les mises en
garde ne détruiront p as l'image inf rangible
et attray ante QU'US se sont f aite de la Russie.

Pour connaître exactement le sort et la situa-
tion de nos comp atriotes qui iront p lanter leur
tente sur les bords de la Volga, il f audrait
qu'une délégation neutre , indép endante, p uisse
séj ourner p réalablement dans la région du f utur
village suisse de Kuibichev et y f aire librement
une enquête app rof ondie. Le résultat de cette
dernière, c'est-à-dire des f aits p récis et obj ec-
tas, une abondante documentation p hotograp hi-
que, une statistique sérieuse du coût de la vie,
p ourront seuls f ournir une app réciation déf ini-
tive sur les avantages et les inconvénients de
cette entreprise de colonisation.

On nous f era certainement remarquer qu'il n'y
a p as à considérer si le sol russe est hosp italier
ou ingrat , mais que notre p rincip ale p réoccup a-
tion est d'emp êcher une émigration de nos f or -
ces et de nos moy ens horlogers en terre étran-
gère. Ce raisonnement est la logique même,
mais il ne p eut trouver son app lication dans la
catégorie d'émigrants qui f ai t  l'obj et de notre
p remier examen, c'est-à-dire p armi les p erson-
nes qui ont la f erme conviction de trouver en
Russie le bonheur terrestre.

Peut-on les empê cher de partir ? Aucune loi
n'existe à ce suj et. Tout citoy en suisse est libre
de s'exp atrier et de tenter Texp êrience qui lui
p laît. Encore une f ois, p our  ces gens-là. toutes
les mises en garde de nos autorités demeureront
vaines.

Seule une argumentation imp artiale à p rop os
des conditions exactes d'existence sur des bords
de la Volga p ourra les f aire réf léchir à moins
qu'elle ne vienne renf orcer leur résolution de
courir la belle aventure !

Une deuxième catégorie de citoyens s'app rê-
te à quitter le sol natal af in de remonter des
13 lignes ou autres calibres p our le comp te des
Soviets. Il s'agit dans la p lup art des cas de
perso nnes sur lesquelles le chômage p èse com-
me une lassitude touj ours p lus insupp ortable.
Elles bénéf icient des allocations de crise, mais
ta vie de restrictions qu'elles subissent depuis
p rès d'un lustre, ne convient p as à leur temp é-
rament de travailleurs. Elles ne réclament qu'u-
ne chose, de l'ouvrage et elles la réclament tou-
j ours p lus imp érativement. Puisque la Russie
leur p romet du travail , p ourquoi ne p as rép on-
dre d cette of f re? Ces p ersonnes sont conf iantes,
p eut-être trop conf iantes . Elles ont l'impr ession
que les clauses de contrat p résentées p ar le
Dr Marti et ses lieutenants de recrutement se-
ront f idèlement resp ectées à Kuibichev, station
helvétique sur la Volga.

Puisqu'une reprise du travail dans l'industrie
horlogère est constatée, U f aut que les autorités,
que les associations horlogères s'app rochen t de
ces f amilles, car ce sont des f amilles entières qui
veulent s'exp atrier non p ar conviction mais p ar
nécessité. Il f aut que l'on se pr éoccup e immédia-
tement de ces p ersonnes et que du travail suivi
leur soit f ourni. De cette f açon l'on emp êchera
l'exode de bons ouvriers, qui sont aussi de
bons Suisses, mais que le désœuvrement f orcé
a pl ongé dans un désarroi moral comp réhensi-
ble.

Ici encore, en de tels cas, des mises en gar-
de ne sont p as suff isantes , il f au t  entrevoir des
actes de solidarité et d'entr'aide. Il appartient
au dép artement de l'Industrie et aux organisa-
tions horlogères de p rocéder sans retard à
une enquête qui p ermettra de dresser la liste
de toutes les p ersonnes qui pr éf èrent rester en
Suisse, à condition d'être occupé es. Une telle
liste sera rap idement recueillie, car les person-
nes ay ant donné leur signature au pla n de co-
lonisatioh du Dr Marti n'en f ont p as secret.

D'autre p art, nous connaissons des cas de-
migration p articuliers. Quelques citoy ens ont
donné leur adhésion un p eu p ar coup de tête,
comme lorsqu'on s'engage â la Lég ion étran-
gère. Ils ont eu des diff icultés p ersonnelles que
l'on p ourrait pe ut-être f acilement arranger. Un
bon Chaux-de-Fonnier veut s'exp atrier avec
toute sa f amille p our une question d'assurance.
Victime d'un grave accident de la circulation,
il a connu de gros f rais. Pour remettre son bud-
get au p oint, il attend dep uis quinze mois le
j ugement civil qui f ixera l'indemnité d'assuran-
ce qui lui est due. Las d'attendre et de végéter ,
il veut s'expatrier et travailler.

Encore un cas qui mérite d'être examiné.
Nogère.

L'actualité suisse
Des fruits à cidre qui viennent de loin

BERNE, 31. — Le commerce des fruits à ci-
dre présente cette année des conditions très
spéciales, comme on va juger. De tout temps,
les cidreries de la Suisse orientale ont tra-
vaillé les fruits produits dans les environs, ou
même, cas échéant, les fruits provenant de
Thurgovie. Or, cette année, le fruit à cidre est
très rare en Suisse. D'autre part, les paysans
thurgoviens portent le peu de fruits à cidre
qu 'ils ont récolté au marché de Constance où,
par suite de la dévaluation , ils en tirent un
prix plus élevé. En sorte que les cidreries de
Suisse orientale ont été dans l'obligation d'im-
porter les fruits dont elles ont besoin, et que la
région du lac de Zurich doit faire venir ses
fruits de la lointaine Bretagne. Et c'est ainsi qu 'à
Waedenswil, siège de la Société suisse d'ar-
boriculture fruitière et de viticulture, on voit
arriver par douzaines des wagons remplis de
pommes aux j oues rouges expédiées par des
paysans... de la côte sud et du centre de la Bre-
tagne, soit des environs de Quimper, Lorient,
Vannes, Rennes et Redon !

Chronique jurassienne
A Delémont. — Un garçnnet qui l'échappe belle.

Jeudi matin, le petit Christe, âgé de 5 ans,
qui j ouait près de la Sorne avec un de ses pe-
tits camarades, est tombé dans la rivière, pro-
bablement près des Abattoirs. Le pauvre petit
fut entraîné par les flots grossis par les pluies
récentes. Heureusement , une personne aperçut
le corps de l'enfant et donna l'alarme. Un j eu-
ne homme, M. Luthy, se j eta dans la Birse, alors
que le pauvre petit enfant avait déj à été em-
porté sur plusieurs centaines de mètres. M. le
Dr Rais, mandé d'urgence, prodigua au petit
Christe des soins empressés et sa vie ne sem-
ble pas être en danger.
A Chevenez. — Acte stupide.

Un j our de cette semaine, un j eune garçon a
tiré un coup de feu sur un camarade heureuse-
ment sans l'atteindre.
A Bienne. — Disparu.

Depuis quelques j ours on est sans nouvelles
d'un nommé K., habitant Madretsch. qui était
sans travail . Certains indices font croire qu 'il
a mis fin à ses j ours en se noyant dans la Thiè-
le.
A Bienne. — Un vol.

Pendant l'absence des personnes habitant la
rue Dufour , des inconnus se sont introduits dans
leur logement et ont fait main-basse sur une
somme de fr. 70.— se trouvant dans un tiroir .

Chronique neuchâteloise
Université de Neuchâtel

A la suite des dernières sessions d'examens,
l'Université a délivré les grades suivants :

Faculté ès-lettres: La licence ès-lettres clas-
siques à M. Eric Luginbuhl ; la licence latin-lan-
gues vivantes à Mlle Thérèse Wasem ; la licen-
ce es lettres modernes à M. Contran Blailé ; le
certificat d'aptitude pédagogique à M. Pierre
Thévenaz, licencié es lettres.

Faculté de Droit : la licence en droit à MM.
Charles Bonhôte , Ernest Bottinelli , Max Scha-
piro, André Guinand et André Hotz ;

Section des Sciences Commerciales et écono-
miques : le doctorat es s ciences commerciales
et économiques à M. Rudolf Schild (Thèse :
Les mesures d'assainissement dans l'industrie
horlogère suisse et leurs répercussions) ; la li-
cence es sciences politiques et administratives
à M Edgar Kaltenrieder ; la licence es sciences
commerciales et économiques à Mlle Françoise
Colomb et à MM. Maximilien de Meuron, Jean-
David Croll et Charles-Edouard Murray ;

Faculté de Théologie : la licence en théologie
à M. Gaston Deluz (thèse de licence : Etre et
phénomène ou l'idole phénoménologique), à M.
Lucien Baillod (thèse : Béat-Louis de Murait et
se « Lettres fanatiques ») et à M. Georges Ber-
noulli (thèse : La loi j uive et le chrétien d'après
les épîtres pauliniennes) .

Dans nos communes obérées
La question du sursis concordataire. — Le

tribunal fédéral rejette un recours.

Le 31 mars 1936, le canton de Neuchâtel a pro-
mulgué une loi instituant une procédure de sur-
sis et d'allégement en laveur des communes
obérées. Aux termes de la loi, les communes peu-
vent être mises au bénéfice de ce sursis si elles
le demandent, paï- décision du tribunal cantonal
et sans convocation et approbation par l'assem-
blée des créanciers Ce sursis s'applique à l'a-
mortissement et au service des intérêts des em-
prunts obligataires.

Conformément à cette loi, le tribunal can-
tonal de Neuchâtel accorda à la commune du Lo-
cle, un sursis concordataire pour la durée d'une
année. Un habitant du Locle, porteur d'obliga-
tions de la commune, forma auprès du Tribunal
fédéral contre la loi et contre le sursis M-même,
un recours de droit public, en demandant l'a-
brogation de la loi et du sursis, pour infraction
aux articles 3, 4, 64 et 2 des dispositions tran-

sitoires de la Constitution fédérale, ainsi qu'à
l'article 8 de la Constitution cantonale.

Dans son ju gement d'auj ourd'hui, la section
de droit public, du Tribunal fédéral a rejeté à
l'unanimité comme non fondé, ce recours.

(Déjà paru dans notre édition d'hier soir.)

^CHRONIQUE

Une mise en garde
L'émigration de nos horlogers

en Russie
De source officielle, on communique ce qui

suit :
L'Association de colonisation collective - di-

rigée par le Dr Marti, ancien chancelier de la
ville de Bienne, se propose, après entente avec
les autorité de l'U. R. S. S. de faire venir de
Suisse à Kuibichev , sur la Volga , anciennement
Samara, quelques centaines d'ouvriers horlo-
gers. Une propagande tant écrite que verbale,
incite des spécialistes suisses de la branche
horlogère à émigrer en Russie des Soviets. On
doit se demander si l'avenir des émigrants se
trouve suffisamment garanti par l'action de
l'Association de colonisation collective.

En outre, les organisations de l'industrie hor-
logère, celles des employés, comme celles des
employeurs nous font remarquer que du fait de
cette entreprise de propagande, le danger d'ex-
patriation d'une de nos principales industries
nationales, pourrait éventuellement s'augmen-
ter. Il faut déconseiller d'autant plus à tous les
intéressés de participer à cette entreprise, que
par suite de l'amélioration qui se dessine actu-
ellement dans notre Industrie horlogère, U y a
de nouveau quelques possibilités d'embauchage
pbur des ouvriers sans travail.

Jusqu'à ce jour, plus de 200 inscriptions ont
été reçues.

(Réd.). — D'après les instructions données aux
personnes désirant émigrer en Russie , le pre-
mier départ serait fixé au début de février.
Tout serait prêt pour accueillir nos horlogers
suisses en terre soviétique. Les ateliers seraient
sous toit ; les machines les plus modernes se-
raient en place ; les réfectoires seraient instal-
lés. Il ne manquerait plus qu 'une seule chose
au bonheur des futurs horlogers : une usine à
gaz !... Elle serait en voie de construction.

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

Quand le type s'en mêle.
Vendredi, dans la relation des incidents sur-

venus à Choisy-le-Roi, nous avions écrit en sous-
titre : « Les communistes veulent les (il s'agis-
sait des partisans du colonel de la Rocque) fouil-
ler ». Une malheureuse faute s'étant glissée dans
ceitte phrase, le typo écrivit crânement à la cor-
rection cette exagération : « Les communistes
veulent les fusiller » prêtant ainsi aux amis du
député Comavon des intentions qju 'ils n'avaient
oas. Dont acte.

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

n'engage pas le journal.)

Concert de musique protestante.
Pour terminer la onzième Semaine protestan-

te, un grand concert de musique religieuse au-
ra lieu demain soir au Temple indépendant. Une
imposante masse chorale, formée de trois
choeurs de la ville, a étudié avec zèle et en-
thousiasme, sous la direction de M. André
Bourquin , quelques-unes des oeuvres qui ont été
édictées et chantées à Genève, à l'occasion du
récent Jubilé de la Réformation. En excellent
organiste qu 'il est, M. Bourquin aj outera à ce
beau programme de musique vocale quelques
morceaux d'orgue , destinés à le compléter de la
manière la plus heureuse. Offert au grand pu-
blic de la ville, ce remarquable concert est
gratuit. Mais ses organisateurs recommandent à
chacun la collecte, faite à la sortie du Tem-
ple.
Les derniers rendez-vous à Minuit ! Place du

Gsuu
se donneront à la Maison du Peuple le samedi
31 octobre et dimanche ler novembre pour la
grande revue féerique « Minuit ! Place du Gaz»
Que tous les amoureux j eunes ou vieux viennent
encore se bercer aux charmes incomparables
d'un spectacle sans précédent .
Entrepôt fédéral des douanes de Neuchâtel.

Nous apprenons qu'à partir du ler novembre
un Entrepôt fédéral des douanes est ouvert à
Neuchâtel.

Cet entrepôt , complété d'un entrepôt libre,
est logé dans la nouvelle gare aux marchan-
dises. Reliés au rail et disposant d'une installa-
tion moderne et complète , ces locaux se prê-
tent à toutes les opérations douanières d'impor-
tation , d'exportation et de transit. Etant donnée
la situation favorable de Neuchâel , centre fer-
roviaire international , les milieux commer-
ciaux et industriels envisagent un développe-
ment très rapide de ces entrepôts.

L'exploitation en sera assurée par les C. F.
F., pour le compte de l'Association pour le dé-
veloppement économique de Neuchâtel (A. D.
E. N.) promoteur de l'entreprise .
A la Scala, Pierre-Richard W31Im dans « L'Ar-

gent».
L'Argent, corrupteur de consciences, sauveur

de misères humaines, but suprême de bien des
existences, agent provocateur, fièvre dévoratri-
ce, levier tout-puissant... Sur ce thème, Zola écri-
vit voici cinquante ans une œuvre immortelle
dont Pierre Billon s'est inspiré. Transposée en
1936, l'action nous ramène vers la maffia inter-
nationale, les écuimeurs de l'épargne, les agisse-
ments louches d'une bande d'aigrefins. La distri-
bution de «L'Argent» témoigne d'un choix judi-
cieux des personnages avec Pierre-Richard
Willm, le banquier romantique, Véra Korène. la
j eune fille froide et décidée, Jean Worms et la
belle Olga Tchékowa dont le sex-appeal fera
rêver bien des gens.
« Emeutes » au Capitole.

Le Capitole proj ette depuis hier « Emeutes»
un grand film d'action, mouvementé à souhait.
« Emeutes » rappelle une époque tumultueuse de
San-Francisco, alors que cette ville était deve-
nue la proie de chercheurs d'or et"d'aventuriers
de la pire espèce. James Cagney, le spécialiste
des rôles de brute sympathique y cogne dur et
à loisir. Une aventurette sentimentale vient se
greffer sur les scènes sensationnelles et d'une
brutalité peu ordinaire. Lili Damita et Ricardo
Cortez donnent la réplique à James Cagney.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Sur le terrain du F. C. Le Parc
A 10 heures, nous aurons le plaisir de revoir

le Parc I et Chaux-de-Fonds II aux prises pour
le championnat neuchâtelois Série A. On dit
grand bien de l'équipe du Parc remaniée qui
vient de battre St-lmier I dimanche passé sur
son propre terrain.

A 8 h. 30, Parc II-Floria II.
Football. — Coupe suisse

Nous rappelons le derby entre le Haut et le
Bas qui mettra aux prises Chaux-de-Fonds I
et Cantonal I demain à 14 h. 30 au Parc des
Sports de la Gharrière. Tous les sportifs vou-
dront voir à l'oeuvre, Monnard, le centre-
avant de l'équipe nationale.

SPORTS

Bulleti n touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Etat général de nos routes à 8 h. du matin .
Samedi 31 octobre

Vue-des-Alpes : Praticable sans chaînes
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Conrad Peter, Société anonyme automobiles
La Chaax-de-Ponds. . Tél. 22.683. I

du 31 oclobre. i» • laeiareat (lia matin
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TEMPS VEN I

&b Bâle 6 Nuagenx Calme
o43 Berne 3 » »
ott? Coire 0 Qques nuages »
1543 Davos -12 > »
63ii Kribourg 3 Couverl »
3S4 Genève 6 Nuageux »
47â Ularis - 8 Qques nuages »

1109 Gœsclienen. . . .  - 1 Nuageux »
566 Interlaken . . . .  3 Très beau >
J9Ji La Chaux-de-Fds Ô Couvert »

. i&U Lausanne S Nuageux »
iOb Locarno 6 Qques nuages r .
338 Lugano 4 1res beau »
i'ùi' Lucerne 3 Nuageux »
3Sfc Montreux 7 i »
482 Neuchâtel . . . .  5 Couven »
â05 Ragaz 0 Qques nuages »
673 Si-Gall - 1 > »
1856 St-Moritz -11 > >
407 Schaflhouse . . 4 Nébuleux »

iBOti Schuls-Tarasp. . - 8 Qques nuages Bise
537 Sierre 4 » i '.aima
56i Thoune .. 6 Nuageux »
38fc Vevey 7 »

I 60fi Zermatt 3 Qques nuages Calme
Ûf Zurich . . . 4 Nuageux Vent d'Rst

Bulletin raétéoroloamue des C. F. F.
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W [Jest d'un effet rapide contre rhumatis- 3
r 

 ̂
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cnei, goutte, sciati que, lumbago,
W«s!L Hl névralgies, maux de tête et refroi-
; ^V^ IHdisiementi. Les comprimés Togal éli- 

^
H \%Mm'nent 'es éléments nuisibles du sang 3

Jjj] et tuent les microbes en masse. Sans ™
StoJ 1 Haucun en"et nuisible!  Dès aujourd 'hui  <
'B«f I iHLf3''63 "n essai! Ds tles pharm . Fr. 1.60 *



Epuineol nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d' i l lus t ra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif.  -
C'est le guide le meilleur et le p lus
sûr pour la prévention et lu gué-
rison de l'épuisemen t nerveux , des
suites des excès de tonte sono
Oe livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix (r. 1,50 en t imbres -ponte
franco. — Edition Sy Ivann
Hérlsau 453. ASa,'tW8(i I ôU I -J

Enchères publiques
a la Halle , rae Jaquet Daoz

Le lundi 2 novembre 1936,
dès 14 heures , il sera vendu les
biens ci-après désignés: 2bureaux
de dame . 1 buffet de service , la-
vabos, divans, canapés, 1 horloge
«Bulle-Clock», tables , 1 meuble
de corridor, sellettes, 2 régula-
teurs, 1 table à ouvrages. 1 ma-
chine à coudre «Singer», chaises,
glaces, 2 lils complets , tables de
nuit , 2 buffets sapin , linos , 1 bai-
gnoire et 1 cuauffe-bains , tableaux ,
1 vitrine avec oiseaux et animaux
empaillés , 1 appareil de T. S. F.
«Philips» modèle 730, 1 pelit fi-
chier, 1 moio avec side-car «Con-
dor» 350 cm3, créance, 1 cédule
hypothécaire au porteur de 20.000
francs grevant en second rang
l'article 1162 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds.

Vente au comptant conformé-
ment à la L. P. P11046N 15734

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds.

5iiS DE L'IMPARTIAL
Compte de Choques postaux

¦V I» 323

E. siauffer c. firandiean
! | Electricité et radio
TERREAUX 2 - TEL 23.621 NUMA-DROZ 114 - TEL 24.370

Concessionnaires des radios Philips
Demandai démonstrations sans engagements

Avril 193?
.me étage, seul , ultra moderne,
dans petite villa , 3 pièces, balcon ,
loggia , jardin , plein soleil , ordre ,
tranquill i té , à louer a prix mo-
deste. — S'adresser au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 169 VI

A louer
1er étage. 3 pièces, chambre de
bonne, balcon , chauffage , salle
de bains installée. — S'adresser
rue du Parc 112, an ler élage.

15866

Petit appâtai
confortable , oe 2 chambres et cui-
sine, est demandé, de suite , au
centre. - Offres écrites , avec tirix ,
sous ch i f f r e  H. T. 15864, au
bureau de I'I M P A H T I A L . 15864
La petite villa

Arbres 84
est a vendre ou à loner. Con-
ditions avantageuses. — S'adres.
ser Etude Jules Dubois , avocat,
Place de l'Hôtel-de-ville &. 15918

Domaine
a vendre , pour la gard e de six
pièces de gros bélail avec pâtu-
rages boisés, jeune bois. — Ecri-
ra sous chiffre V. II. 1590U. au
niireau de I 'I MPARTIAL ÎBHOH

Radio
I appareil. 10 lampes. 5 longueurs
d 'ondes, modèle 1U36 Zénith. Va-
leur réelle fr. 1150 - cédé fr. 360.-
I appareil , meuble radio-gramo
Guilbransen , 10 lampes, valeur
fr. 1600. modèle lifflo , cédé fr. 450.
— S'adresser à M. À. Vogt , rue
de 1* Serre 100. 15900

illl
connaissant a fond son métier , i
même de faire le réglage et la
retouche , est demandé pour l'An-
gleterre. Connaissance de la lan-
gue ang laise pas nécessaire. —
Adresser offres sous chiffre N. P.
15*98 au bureau de I'IMPAHTIAL

15898

[ouvreur
Ouvrier est demandé pour l'en-

lèvement de la neige et laire les
chemins. — S'adresser rue du
Doubs llfi. 15898

Apprentissage
de commerce

Maison de la ville cherche
pour entrée immédiate , j eune
homme en sanié , intelligent ,
éveillé et débrouillard. —
Ecrire sous chillre V. R.
15»04 , au bureau de I'IM-
PARTIAL 15904

Orchestre
demandé

pour Nouvel-An et autres bals. —
Adresser offres avec détails Les
Tilleuls. Gorgler. 15882

faiseur
a ttampes
île boites, tous métaux pour au-
tre industrie, cherche pla-
ce de suite ou pour époque à con-
venir. Sérieuses références —

Ecrire sous chiffre A. N.
15942, au bureau de I'IMPAR -

TIAL 15H42

Institut de Beauté cherche

Voyageuses
i la commission , présentant bien

et ayant déjà visité la clientèle
particulière , pour démonstration
de ses méthodes et la vente de
ses produits. — Adresser offres
avec références sous chiffre AS.
3343 L., aux Annonces -
Suisses S. A., Lausanne.

AS 3<!W L I5KI-0

On cherche une jeune fllle
comme

Volontaire
auprès de deux en/anls et pour
aider au ménage. - Offres a
îTlme Urban, Grindelwald,
(Oherlancl bernois ). 7158

A remettre a partir du 1er lé-
vrier , un

logement chauffé
an rez-de-chaussée , o chambres,
cuisine et dépendances , alcôve
éclairée. 15714

S'adresser au propriétaire rue
d u Temp le Allemand 77. 

lOCJU.
A louer atelier bien éclaire,

chauflage central. — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me étage.

15919

A LOUER
rue de la Chapelle 5, dans mai-
son comp lètement rénovée, beau
pi gnon de 3 pièces, cuisine, w. -c.
intérieurs et dépendances, jardin.
— S'adresser a M. J. Gavaleri,
rue de la Serre 28, 16733

A louer
pour le 30 avril 1937, ler éta-
ge de 4 pièces dont une indé-
pendante , bout de corridor
éclairé , chaullage cenlral gé-
néral. Situé au cenire rue
Léopold Robert , au soleil, —
Adiesser offres sous chiffre
A.. G. 15874, au bureau
de l 'Impartial.  18874

Commerce d'outils
neulaa el d'occasion, pour lou-
tes les professions de l'industrie
horlogère . achat , vente , échange ,
expertises , est A remelire cour
cause de décès. — Paul Jan-

i ncr, 18, rue Jaquet-Droz. 1-UiH

Venez, voir l'exposition des derniers modèles PHILIPS 1937. au FOYER Dl THEAIRf6
Léopold-Robert 29. et qui sont exposés7 Jusqu'à dimanche soir 1er novembre, présentés' par

C0 HT1NEHTH L RBD I0 ,

M U / *- M \  M
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B/ i tËi\ ^  ̂ " nes' P'us nécessaire de vous incliner pour lire les ] Î K

il "jf/l'*^! noms des stations» le cadran de réglage s'incline pour

T

vous. Vous déplacez le cadran mobile des nouveaux fâ
postes PHILIPS selon votre position, de façon à lire

avec la plus grande facilité possible, le nom de i'émef-

H

teur que vous désirez entendre. Essayez chez votre TnTSil
vendeur le nouveau cadran sur pupitre basculant. J ¦ffl SI

L PMI UPS . EU p X *r , ffl X tU fl EU
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PHOTOGRAPHIE
GROEPLER

Gronpes, Portraits WW
Cartes postales PW
A grandissements- W
Photos industrielles f
Travaux pour amateurs ,

IA CHAUX-DE-FONDS
Pare t O

i iwag

Industrie nouvelle
Quel indusiriel ou commerçant , éventuellement commune , s'intéres-
serait à la fabricaiion d'instruments de chirurgie et éventuellement
d'appareillage électri que? Travail assuré dés le début pour nne di-
zaine d'ouvriers. Nécessaire : locaux de fabricaiion et petit appui
financier. — Faire oflres sous chiffre A, G. 153 16, au bureau de
1 'I M PA RTIAL. 167 Iti

Malic ûC Sacs d'école, Serviettes. Plumiers
WQfliJO articles pour chiens, Réparations
Au magasin de sellerie |)k i|§jC |8F0
Rue Fritz-Courvoisier 13 i. I i III j f fi f N
Téléphone *U)79. 06186 U II ¦ W iaiHIaill

I Ail HûîllO S La vente des Par fums, des

H&I [lUIUu ! Poudres , des Eaux-de-Cologne
au poids, favorise le client.

f 

Toute garantie de qualité et
de bon marché. 15866

Produits Coryse Salomé

Parfumerie Femina Beauté
Balance 5 La Chaux-de Fonds I

A vendre, au Val de Itaaz. pour cause de santé .

Calc-Rcsiaiirûîil
avec jeu de quilles , garage , ciiauilage central, elc. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser a l'Etude Alfred Perregaux, notaire,
à Cernier. chargé de la venle. Téléphone 61. P abSBN 16881

A LOUER
bel appartement de 4 pièces, gi and corridor éclairé , à pro -
ximité de la gare. Prix très avantageux. — S'adresser rue de
la Serre 81, au 2me étage. 16810

A LOUER
pour le SU avril 1917, superbe ap-
partement de 4 chambres , cuisine
vestibule , w.-c. iniérieurs cham-
bre de bains , chauffage central,
ïme étage , p lein soleil , avec lou-
tes dépendances , dans maison
d 'ordre, quarlier Nord Es' - Faire
offres sous chiffre P. S. 16905
au bureau de I'IMPARTIAL. 16U0O

A louer
à Epagnier

ligne Neucliàtel-Berne , à quelques
minutes du lac, appartement 4
pièces, ebambre de bains, chauf-
lage cen t ra i , j ardin, vue étendue.
— Paul Kybourg, Rosiers,
Epagnier, Neuchâtel.

16760

RADIO 
474>

ÉPARATION
Vente - Echange

E. Stauffer
Terreaux Z. Tél. 83 621



Société «l'agriculture
Les concours de j eune bétail bovin organisés

chaque année par la Société d'Agriculture du
district de La Chaux-de-Fonds pour ses nom-
bres , ont eu lieu par une température glaciale
le mercredi 30 septembre 1936, à 8 h. 30, à La
Sagne. et à 14 heures à La Chaux-de-Fonds.
Les élèves furent divisés en 4 catégories, sui-

vant leur âge, soit :
Ire catégorie , pour génisses de 6 à 10 mois ;

2me catégorie, pour génisses de 11 à 15 mois ;
3me catégorie, pour génisses de 16 à 20 rrois ;
4me catégorie, pour génisses de plus de 20 mois.

A La Sagne , 85 bêtes ont été primées com-
me suit :

Pièces I cl. II cl. III cl.
Ire catégorie 21 4 8 9
2me » 23 - 5 10 8
3me » 18 5 6 7
4me » 23 5__ 7 11

85 19 31 35
A La Chaux-de-Fonds, 115 bêtes ont été pri-

mées comme suit :
Pièces I cl. II cl. III (d,

Ire catégorie 29 9 11 9
2me » 26 4 8 14
3me » 33 7 12 14
4me * 27 6 9 12

115 26 40 49
Voici le classement d'après leur rang par clas-

se avec le nom des propriétaires :
A La Sagne

Ire catégorie, de 6 à 10 mois
Ire classe. — 1. Marcel Monnet ; 2. Marc

Perret ; 3. Ulysse Jeanneret ; 4. Marcel Mon-
net.

2me classe, — 1. Charles Perrin ; 2. Louis
Matile ; 3. Marcel Monnet ; 4. Fernand Ischer ;
5. Fernand Ischer ; 6. Marc Perret ; 7. Clément
Sandoz ; 8. Jean-Félix Vuille.

3rr.e classe. — 1. James Thiébaud ; 2. Marc
Benoit ; 3. Marc Benoit ; 4. Marc Perret ; 5.
Louis Matile ; 6. James Thiébaud ; 7. James
Thiébaud ; 8. Jacob Tissot ; 9. Jacob Tissot.

2me catégorie, de 10 à 15 mois
Ire classe. — 1. Tell Sandoz ; 2. Edouard

Stànz ; 3. Jean-Jacques Matile ; 4. Louis Ma-
tile ; 5. Marc Benoit.

2me classe. — 1. Luc Perrenoud ; 2. Charles
Perrin ; 3. Auguste Matthey ; 4. Henri Debrot;
5. Albert Matthey ; 6. William Perret ; 7. Au-
guste Matthey ; 8. Albert Matthey ; 9. Ernest
von Bergen ; 10. Fernand Ischer.

3rre classe. — 1. Edouard Stânz ; 2. Frères
Perret ; 3. Jean-Félix Vuille ; 4. Fernand Ischer;
5. Pierre Matile ; 6. Charles von Bergen ; 7.
William Botteron ; 8. William Botteron.

3me catégorie , de 15 à 20 mois
Ire classe. — 1. Daniel Benoit ; 2. Daniel

Perret ; 3. Jean-Félix Vuille ; 4. Marcel Mon-
net ; 5. Achille Ducommun.

2rr.e classe. — 1. Albert Matthey ; 2. Daniel
Benoit ; 3. Tell Sandoz ; 4. Luc Perrenoud ; 5.
Frères Perret ; 6. Louis Matile .

3me classe. — 1. Ulysse Malcotti ; 2. Louis
Matile ; 3. Charles Boos ; 4. Marc Perret ; 5.
Marc Perret ; 6. Henry Schleppy ; 7. Frères
Perret.

4me catégorie, de 20 mois et plus
Ire classe. — 1. Achille Ducommun ; 2. Clé-

ment Sandoz ; 2. Charles Botteron : 4. Albert
Matthey ; 5. Frères Perret.

2rr.e classe, — 1. Robert Vuille ; 2. Daniel
Perret ; 3. Marcel Monnet ; 4. Jean-Jacques
Matile ; 5. Jean-Jacques Matile ; 6. Auguste
Matthey ; 7. Frères Perret .

3me classe. — 1. Paul Stauffer ; 2. Achille
Ducommun ; 3. William Perret ; 4. Marc Per-
ret ; 5. Pierre Matile ; 6. Marc Perret ; 7. Paul
Stauffer ; 8. Marcel Monnet ; 9. Charles Boos ;
10. Charles Perret ; 11. Charles Boos.

Concours de La Chaux-de-Fonds
Ire catégorie, de 6 à 10 mois

Ire classe. — Fritz Oppliger ; 2. Paul Qer-
ber ; 3. Edouard Barben ; 4. Charles Jacot ; 5.
Fritz Wasser ; 6. Fritz Oppliger ; 7. Fritz Op-
pliger ; 8. Arnold Stauffer ; 9. Fritz Oppliger.

2me classe. — 1. Fritz Oppliger ; 2. Louis
Treuthard ; 3. Jean Singele ; 4. Jules Matthey ;
5. Alfred Wasser ; 6. Edouard Dubois ; 7. Char-
les Jacot : 8. Gottfried Barben ; 9. Jean Pi-
poz ; 10. Jean Singele ; 11. Louis Treuthard.

3me classe. — 1. Charles Oppliger ; 2. Er-
nest Ritter ; 3. Charles Kaufmann ; 4. Louis
Treuthard ; 5. Fritz Oppliger ; 6. Emile Schup-
bach ; 7. Jean Fipoz ; 8. Charles Jacot ; 9.
Charles Jacot.

2me catégorie, de 10 à 15 mois
Ire classe. — 1. Ernest Ritter ; 2. Louis- Treu-

thard ; 3. Louis Treuthard ; 4. Abel Matthey.
2me classe. — 1. Charles Kaufmann ; 2. Or-

phelinat communal ; 3. Edouard Dubois ; 4.
Edouard Barben ; 5. Droz frères ; 6. Alfred
Wasser ; 7. Edouard Barben ; 8. Fritz Wasser.

3me classe. — 1. Charles Oppliger ; 2. Qott-
fried Barben ; 3. Edouard Hirschy ; 4. Jean
Pipoz ; 5. Fritz Schneiter ; 6. Charles Oppli-
ger ; 7. Arnold Stauffer ; 8. Arnold Stauffer ; 9.
Droz frères ; 10. Jean Singele ; 11. Louis Jean-
maire ; 12. Edouard Hirschy ; 13. Ernest Rit-
ter ; 14. Louis Treuthard .

3me catégorie , de 15 à 20 mois
Ire classe. — 1. Louis Treuthard ; 2. Charles

Jacot ; 3. Fritz Oppliger ; 4. Charles Jacot ; 5.
Fritz Oppliger ; 6. Abel Matthey ; 7. Charles
Jacot.

2me classe. — 1. Jacot frères ; .2. Fritz
Schneiter ; 3. Arnold Stauffer ; 4. Théodore
Calame ; 5. Louis Jeanmaire ; 6. Louis Jean-
maire ; 7. Gottfried Barben ; 8. Edouard Hir-
schy ; 9. Droz frères ; 10. Jean Singele ; 11.
Louis Treuthard ; 12. Jacot frères.

3me classe. — 1. Charles Kaufmann ; 2. Ro-
bert Tissot ; 3. Orphelinat communal; 4. Gott-
fried Barben; 5. Jacot frères ; 6. Edouard Hir-
schy ; 7. Jean Pipoz ; 8. Edouard Dubois ; 9.
Orphelinat communal ; 10. Charles Jacot ; 11.
Charles Oppliger ; 12. Charles Oppliger ; 13.
Louis Treuthard ; 14. Jacot frères .

4me catégorie , de 20 mois et plus
Ire classe. — 1. Fritz Schneiter ; 2. Edouard

Barben ; 3. Abel Matthey ; 4. Charles Kauf-
mann ; 5. Paul Gerber ; 6. Abel Matthey .

2me classe. — 1. Charles Schupbach ; 2. Al-
fred Wasser ; 3. Jean Singele ; 4. Fritz Was-
ser ; 5. Charles Jacot ; 6. Adolphe Wasser ; 7.
Gottfried Barben ; 8. Louis Treuthard ; 9. Gott-
fried Barben.

3me classe, — 1. Ernest Ritter ; 2. Jacot frè-
res ; 3. Henri Perregaux fils ; 4. Paul Gerber ;
5. Ernest Schmidt ; 6. Jean Singele ; 7. Jacot
frères ; 8. Jacot frères ; 9. Edouard Dubois ;
10. Louis Oppliger ; 11. Orphelinat communal ;
12. Edouard Hirsch v.

ÉCJHOS
Mot d'enfant

Un propriétaire visitant ses écuries y trouve
le petit garçon de son cocher en train de j ouer
avec des camarades.

— Sais-tu qui j e suis, mon petit ami ? deman-
de-t-il à l'enfant , qui ne semble faire aucune at-
tention à lui.

— Ob ! oui , vous êtes le monsieur qui monte
dans la voiture de papa.

KftDrO -PRGGR Mi/IME

Samedi 31 octobre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.

123 Signal horaire. 12,30 Informatiins de l'A. T. S.
12.40 Emision commune 13,45 Communiqué et bul-
letin de l'O. N. S. T. 13,55 Reportage du Salon de
l'Elégance à la Maison genevoise- 16,29 Signal horai-
re. 16,30 Emission commune: Concert. 18 00 Les clo-
ches de la cathédral e de Lausanne. 18,10 L'heure des
enfants. 19,00 Radiofilms 19,50 Informations de l'A.
T- S. 20,00 Radio-chronique 20,30 Oeuvres de compo-
siteurs suisses. 21,00 «Quelqu 'un a sonné», comédie.
21 ,20 Oeuvres de Schubert 21 45 La Présentation.
22.00 Victoria et son Hussard , sélection, Abraham.
22.15 « I 'Araignée ». 22,45 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo- Emission
commune du studio de Berne : Concert récréatif. 16.00
Concert par le duo d'accordéonistes Termignone-Zol-
linger . 16,30 Emission commune du studio de Lugano.
13,00 Musique champêtre. 19,00 Sonnerie des cloches
des églises de Zurich. 20,00 Retransmission du Théâ-

tre municipal de Zurich . 21,40 Musique de danse-
22,15 Suite de la musique de danse.

tniisswns intéressantes à l 'étranger : Paris PTT.
17,30: Concert Pasdeloup Bruxelles 18,15 et 19,15:
Musique de chambre. Tour Eiffel 21,30: Radio-Théâ-
tre- Rr.dio-Paris 21.45; «Les Noces corinthiennes», tra-
gédie lyrique.

Tétédif lusion : 11,45 Toulouse: Concert. 13,15 Mar-
seille: Concert d'orcheste. 15,30 Lyon: Opéras , opé-
ras-comiques. 21,30 Paris: Soirée de cabaret. 25,45 Pa-
ris: Musiaue de danse-

Dimanche 1er novembre
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant . 11,00 Concert classique du
dimanche. 12,30 Informations de l'A. T. S. 12,40
Gramo-concert. 18,00 Oeuvres de Mendelssohn. 19.00
Causerie catholique : Maintenant et à l'heure de no-
tre mort, par M. l'abbé Theurillat, 19,30 Variations
gaies, Siegfried Ochs sur un thème populaire. 19,50
Informations de l'A. T. S. 20,00 Chronique sportive.
20,20 « Faust », opéra en cinq actes. 22,45 Géographie
du ski. Première patrouille dans les neiges du Valais.
Causerie-audition.

Radio Suisse alémanique : 10,00 Culte protestant
10,50 Musique de chambre. 12,00 Concert par le Ra-
dio-orchestre. 12,40 Suite du concert. 13,30 Soli de
zither. 17,00 Retransmission de la Tonhalle: Concert.
19,45 Concert par le Radio-orchestre.

Emissions intéressantes d Têtranger : Strasbourg
18,00: Concert spirituel. Rome, Naples, Bari, Paler-
me, Bologne, Milan II , Turin II 20.45 : «Conchita» , opé-
ra. Bordeaux PTT.: 21,15: «Miquette et sa mère», co-
médie. Radio-Paris 21,45: «Le locataire du troisième
sur la cour» , pièce.

Télédiff usion : 11,00 Paris: Concert. 13,00 Paris:
Concert. 15,00 Paris: Musique militaire. 15.30 Parist
Musique gaie. 21,30 Paris: Soirée lyrique

Lundi 2 novembre
Radio Suisse romande: 12,00 Emission communes

Sonates pour piano et violon , de Mozart. 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Informations de l'A. T. S. 12,40
Emission commune: Concert-Variétés par l'Orchestre
Bob Engel. 16.29 Signal horaire. 16,30 Emission com-
mune. 18,00 Pour Madame: Cours de tricotage. 18,15
« La Paix et l'enseignement des humanités», 18.30
Cours d'espéranto. 18,35 Pour les joueurs d'échecs.
18,50 Aimez-vous la musique ? cours d'initiation (4me
leçon) : les corps sonores : les instruments de musi-
que. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations de l'A.
T. S. 20.00 Présentation de musique ancienne. 20,15
Causerie scientifique : L'histoire de Castor. 20,35
Poèmes et chansons j aponaises. 21,10 Emission com-
mune pour les Suisses à l'étranger. 22,10 Les tra-
vaux de la S. d. N. par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo Emission
commune. 16,00 Musique légère. 16.30 Emission com-
mune: Chants italiens. 17,00 Musique de chambre.
17,50 Intermède musical. 18,30 Musique solennelle.
20.05 Retransmission du Illme Concert d'abonnement
de la Société de la Tonhalle de Zurich. 21,00 Pour
les Suisses à l'étranger: Musique suisse.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Stations ita-
liennes 20,40: Musique sacrée. Paris PTT.: 21,30: «Po-
lyeucte» , tragédie. Strasbourg 21,30: Musique de
chambre. Marseille-Provence 22,00 Concert symphoni-
que.

Télédiff usion : 11,45 Lille : Musique variée. 14.00
Toulouse: Suite du concert. 15,30 Paris-Colonial: Con-
cert. 18,30 Limoges: Musique française. 21,00 Romej
Concert de musique sacrée.

I iJimeiM^iî  I
de la lessive au Persil réside K

H dans la facilité de l'emploi el

dans les résultais merveilleux

qu'on obtient Grâce à Persil, la

lessive n'a plus rien de fatigant H

K el le linge devient propre, im- Rj

K maculé, éclatant de blancheur. »

M Pour vous aussi, Persil vaut plus a

TOL qu'il ne coûte. h

^^^SS2»2»-Wr,-». ^^^--̂  SA3230X 13747
HENKEl & Cie S.A.. BÂLE ^^BttŒffliE i»»»»—" FP859 »

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par G. Eimann, rue .du Nord 167, rliabilleur di-
plômé. Pendulier communal.
TA lénhonfl 24 «Si 16922

Rc*fauraitf
de Bel-Air

Ce soir 15J41

Busecca
Spécialité. E. Felssll.

Restaurant des

GRANDES-CROSETTES
Dimanche Ici' novembre

dès 14 h. 30 16H70

98 ML M - é
Donne «musique

Bonnes consorumaiions
Se recommande , le lenancier

Journaux illustrés
et ttcnies a vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 344b

LIBRAIRIE LUTHT

SAMEDI SOIR 31 OCTOBRE 1936

Hôtel des Trois Rois - Le Locle

Soirée dansante
D I M A N C H E  ler N O V E M B R E

p uo6o N 15958 APERITIF ' DANSANT
et THE - DANSANT

Orchestre 10 musiciens. hiiaro Hot Players

| LA GRANDE MERVEILLE
de la techni que du p iano

W0HLFAHRT
BABY

7 OCtaves AS15551J 16887
cadré entièrement en fer

Mécanisme de précision
Seulement Fr. 1150.—
Représentation est demandée

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.
Rues «lu Pleatrclae  ̂1

RESTAURANT DES ENDROITS
Ce soir samedi 31 octobre, dès 20 h. 30

D AN S E
organisée par la Société d'Ornithologie «LA VOLIERE»

ORCHESTRE ROBY-JAZZ
Entrée libre. Permission tardive.
SERVI CE D'AUTOCAR : 50 cts par personne. Départ du
Garage Bloch, Serre 6'2, ler départ à 8 h. 30, puis à 9 h, 10 h.
et à 11 h. à la sortie des cinés.

A lieu par n'importe quel temps
15978 Se recommandent: La Société et le Tenancier

Brasserie de la Serre s
Samedi 31 octobre, dès 20 heures IDV77

P*. M. &fl & WH ORCHESTRE
W M W # B PRIMAVERA
urbanisée par le Valo Cluii  «Excelsior» Permission tardive

PLACEMENTS DE FONDS
Cédilles hypothèques au purteui i placer sui immeubles bien
situés. Bapport intéressant. — S'adresser ;i Gérances <&
Contentieux 8. A., rue Léopold Robert 32. 14760

A 'LOUER
rue Léopold Robert, près de la fc' oniaine Monumemaie . bel
apparlemeni de b chambre», bain, cuisine et dépendances. ChauBa-
ge général. Concierge. — S'adresser a Gérances ai Conten-
tieux S. A., rue Léopold Robert 32. 13307

•9eeeee®e«e3oeo«c0«

PASS'TOUX
Pastilles souveraines
contre le rhume et
les maux de gorge.

En vente : .àA
\L—

***** ^ES Q̂ WÊL̂

2, rue du Marché, 2
S. E. N. & J. 5 °/o

I695H
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Nusslé
COAtinue de vendre

jusqu'à l'épuisement
de son stock aux

anciens prix

\Ml ® e V egJlin *» "̂  'f i1G3
(g L- -̂M

CUIS.NIERES A GAZ [
emailt ées yraniiees , f

modernes , irès économi-
ques. 3 leux, 417l lour, net I I m m

CALORIFERES !
5 grandeurs. **\7depuis *m9 § m m

FOURNEAUX A COTEUES
18 modèles, VA Bdepuis m W»

Dernier modèle de fourneau
inexlinguible a c i rcu la t ion
d' a i r , arl icle «S EA msuisse, dep. I «î"i

5»/o S. E. N. & J

ŝgr+tg Grenier 5-1
REGARDEZ NOS VITRINES
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¦ ¦ g MAISON SPÉdALE l
\rh a-. de tapisseries anciennes et
?r\ ̂ Bw reproduction de tout style

Ïïiw-J HM C.CONRAD
^Mv^Y^i^^^ Liair f eaniile 

Neaa

l lô - Tel â'i 191
\̂U^ Ĵ Ŝ*Jl NEUCHATEL

n t̂lTnMi**~2^ ĵ»l"'_ Iteçu ua nouveau choix.
t̂%iè . |\\ vCN Ŝ Ŝ*.-3</ visible pendan t  quelques
Bfc \̂\*j2A\£ -̂vî««» IOUI -H seulement 15967
Mb ¦ Fi ¦ i ¦ ¦ ¦ >> ¦ l iWl J Rabais 1Q°«i P3tt6\

Meubles
neufs, usagés

Tous genres de meubles \
aux plus bas prix

Chambre*) à coucher
Chambres a anaaaffer

A ntioiiON a «lare
Coiffeuses , lavabos, buf-
fets de service , secrétai-
res, lils bois et ter , la-
biés a allonges et autres ,
chaises .divans,  f au t eu i l s ,
canap és, b ib l io thè ques .
bureaux en tous genres
et une immense quantité
de meubles, trop long A

détailler.

I 

Tapis - Rideaux - Lino-
léums - Descentes de lits

Immense choix i
Tout aux prix nor-
maux. — fton et bon

marche. i597u'

Achat - Vente - Echan ge i

C BEYELER
Meubles M

Industrie l Tél. 23.146 H

Masdcmes,
Maintenez vous par

LES NASSAGES
VIBRATOIRES
recommandés par les grands professeuis
et qui sont à la portée de toutes. 15911

A IMmtitut de Massages - Parc 25 - Tél. 23.595

Boucherie E. Siegenthaler
Paix 81 Tél. 21.741

Rôti de bœuf
première qualité

Tous les I ÛD1NSsamedis: ¦airW» ii le#
j ôH ; 0 SP rHrommnn <l H .

Pour la campagne, des SABOTS auantageun
t luir  ciré , doublé flanelle. -M

2.80 3.50 t Ml j \
Uuir ciré , sans doublure . r"*1

 ̂ *̂ 2^.
M- W :il 34 :lft.™ 40 48 I A T V w

3.70 3.90 4.50 4.90 IfegL/ O i
Graud choix cn ^̂ M̂jJBMJJJfliylous «enreta do nabots •̂'- t̂aâem.mmmâ*-*1'

*Z> yCd£hj t$/bf  <& CAcuiX-cU-foi -di

j
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. 14864

Jau£e p &uma
Kés&w&iK

esf réparée
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

.1 l 'a tSrrKS.

Librairie - Papeterie

Vr G éutfy

h ntodR
musette, 3 musiciens, cherche
pour Nouvel-An , bon engage-
ment de 3 à 4 jours. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 15935, au
bureau de l'Impartial. 15935

On demande
en remplacement , bon cuisinier
ou cuisinière dans un bon Res-
taurant de la ville. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 1596'.)

BEAU LOCAL
A louer pour de suiie ou n con-
venir , fieau local avec bureau,
place pour 15 aSOouviier s . Chaul-
lage cenlral général , établis posés
Pri x très avantageux. — S'adres-
ser Monlbrillant 1, au rez-de-
chaussée 15857

Beau Logement i
2ui e étage, Hôtel-de-Ville 15,
3 chambres , cuisine et dépen
dances , à louer de suile ou
époque à convenir , Fr. 50.-
j»a»r laioiM . — S'adresser
Epicerie Weber, rue Prilz-
Courvoisier i. 159i5

A louer
Monlbrillant I.  pour l.::.lt ) avril
1U I 7, bel app ar t ement  de 6 ou U
nièces, chambre de bains . chaut-
Cage central général , ba lcon. —
S'adresser même maison , au rez-
de chaussée. l5Nf>6

Â louer
l i erni l  An to ine  5. pour le ;1U avril
I9i7 , logement de 2 chambres , au
-rae étage et rez-de-chaussée in-
térieur de y pièces , tous deux au
soleil. — S'adresser Cernil An-
toine 5. au ler èlage, a gauche.

15903
A remettre A Genève,

bon pelil cafd
'i arc ule.-t . tr HO ti t ) - Offres sous
chiffre T. 32706 X., R Publ t -'
citas Genève A8l"Kf ) f> G 1.VW4

Z Clapiers
sont à vendre . 9 cases fl l'état ii '
neuf prix avantageux. — S'a-
dresser rue des i1'rênes 6, ai
n l a inn i e d .  1Ô95

Sommes
acheteurs
de grosses quant i tés  e
mouvements prêts en 3 3/a "
4 l/«" S 1/*" S 8/." et 10' "
ancre, 15 pierres , avec o>
sans cadrans. Paiemeni
comptant. — Faire offre
à casier postal 10391, La
Chaux-de Fonds.

p i l ' t , i \ lirt)

Coffre-fort
i imyeiiue gr^tuieui est detnauti .
¦ict ieler — l''aire ollres écrite
NOUS chiffre L. IV. 75(36, au bu
reau de I'IMPARTIAL. 766b
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Pour toutes assurances Accidents, Res-
ponsabilité civile, Automobile, Vol par
effraction, et Cautionnement, demandez.
renseignements gratuits à:

Maurice Payot, La Chaux-de-Fonds
Léopold Robert 16

SA3315Z 1280

ARMEE PU SALUT M-MOZ m I
Dimanche 1er novembre, à 9 h. 30 et 20 h. Y

RÉUNIONS D'ADIEUX des Adjudant. PONCI
et Cap HARI. ¦ fl 20 h. Enrôlement de Soldats

Dimanche 8 novembre, à 9 h. 30 et 20 h. i

Bienvenue des nouveaux officiers ;
présidée par la Brlgadière Hauser

Quelque* prix:
Huile de foie de morue „0uvei.e Pèoh«
le litre a v .  afî»" lH litre la 13 s.y. '/4 litre Uaf U s.v.

Sucre candi num 0.55 i. kfi. 1.-
Eau de Javelle i. ̂  0.20
Farine de lin i.̂ .. 0.80
Jus de Cassano m ,̂ 0.35
LySOlOrme véritable , le déci 0.50 le i/« de litre 1."

PHARMACIE BOURQUIN S. A.

Dr Eu LU D WI f i
Léopold-Robert 39

Spécialisée daaan l'exérulioaa de
toutes ordonnance» médicales 15879

Analyses S. E. N. & J. 5 % Toutes spécialités
Demandez notre pâte dentifrice Nova , le grand tube fr. 0.75

i l ,  - ' . - . . *
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15893

Hoisletter i
liquide

avec des

rabais formidables
teste encore :

armoires à glace, la-
vabos, co i ff euses,
tables de nuit, à ou-
vrages, bibliothèques
chaises, fauteuils , di-
vans, petits meubles.

C'est 1-N
Hôtel-de-Ville 40

Téléplioue 2«.ïe0

Jeune bouime . x /  ans , ayant
économie et bonne place , cherche
à laire la connaissance d' une jeu-
ne fllle (protestante) simple el tra-
vailleuse en vue rie

MARIAGE
sincère. Discrétion assurée —
Offre s sérieuses avec photo sous
chiffre P. R. 15834. au bureau
de l'IaaPAETiAL. 158:)4



j g g  SCALA- «o*— -SCALA j^
JÊk \ Ur> grap«l film intéressant vivant et interprété avec I j ^^j £  m relief par <J' excellents acteur? B^

f'i Le séduisant La très Jolie
merre-RïcIiard HTHEm féro KORCNE

Un yran i film EH -V Jlli Hft mwm 1 ï Bfr  ̂ HgpS d'après le chef -d ' œuvre !
M de PIEKRE BI. L ON j§g #!̂ BC %P I B PB 1 o'E MILE
i avec Jean W3SgCI»l$ et @Eg€i ÏCBIEKOWm H

j Un filrn «le qualité, original , puiyyant , avec «Jey mots rudey et raides claquant
« I * comme <ley fouets cinglant?

i Un grand sujet De grands acteurs Un beau film
Intéressant <Ie la première à la dernière image

! Actualités Pathé-Journal Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30

I CAPIIOM.E - ci»*™... - CAPlTOtlE I
1 %«,*,„. JAMES CAGNEY .-...J
V ! dans un film émouvant et payj ionnant Wr
^8 gm m. M ¦» m n H» m* jgp avec (*Sar5aret ELHNOSAV et SM Wr

ë̂Û ' r l¥l ¦" I i i  
M ff" % Kicardo CORTEZ et 

Y W^m ! 
¦¦ 

ï S «a <W S tta V ¦.!¦« OAI*IITA 15858 Mr
^H Actualités PAKAMO UN IV Matinée Dimancne à 15 h. 30 Br

f^> 

§ m $""- à^% È # organisée par 15768 g
rM Êf f êÂ i  ri f êM -  ̂1/aaf taf i l r§ Â Ciiifisientai Jtafli© 1ĝr^^^ î  ̂*a*̂ w«i»r«»*'a»"li*? â'«s> 

îfnvwvww Marché 6 |
Jeudi 29, Vendredi 30, Samedi 31 octobre et Dimanche 1er novembre 1936 §

Au FOU^B* «lu ïhéââre (Casino, ler étage) I
firanic ciposifion avec Montfration ë nom eom mondes Radios 193? I
Ouverte ions les jours, de 9 Heures â midi el de 13 à 22 heures. Ewdrée libre. I

%.immw, .̂  ̂ ¦ „ „,„ „ , ¦i r̂r-i—Tn '*-*
CULT Â S DE LA CHAUX - DE - FONDS

Dimanche 1er novembre 1936
Fêle de ta ; è o.ma.ion

HarliNe lYulionale
Collectes pour les pro tes tan ts  disséminés.

ABEILLE — 9 h. 30. t i t i l l e  inierecclésiastique. M. L,lis. Luginbuhl.
Il li. Ecole tia dimanche inierecciésiasiique .

GRAND -TEMPLE. — 9 li. au. Culte inlererclésliis tique. M. K. von Holï.
Il b Ecole du dimanche inierecciésiasiique

EPLATURES . — 9 h. 4ô. Culte inierecclésiastique, M. Edouard Urech
Musique.
'M li. Conférence avec projections lumineuses . M.. J.-D. Barger.

PLANCHETTES. — IU h. Culte interecclésiu sli que. MM. Paul dtam-
meibach et Henri BurrKlel  Qtoeur.
10 h. Kcole du dimauche au Temple.

VALANVRON. — 14 11. au. Culte avec prédication , M. Paul Siron.
ICtcliNu luiléiieaadaaiie

.TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Siron.
11 b . Catéchismes réunis.
2 t  h. 15. Concert de musi que protestante.

ORATOIRE . — 9 II. 30. Culte  avec prédic ation , M Haldimann.
LES EPLATURES. — TEMPLE — IU li. Culte avec préuicalion , M.

Urech.
20 n. 15. Réunion reli gieuse avec projections lumineuses.

CHAPELLE DES BULLES. — 14 Va h. Culte.
SALLE DU PHE SHYTéKIC - ¦> h. Kèuniou de prières.

Mercredi 20 h. Elude bibli que.
Ecoles du dimanche à 11 li. du matin au Grand Temple et Tem-

ple de l'Abeille.
Ugllaae Catholique raaiaaataae

i h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , avec allocution.
9 b. 45. Office , Sermon français.

20 h. Vê pres et Bénédiction.
Dcu t NChc  Kirche

y Uhr 3u. Gottesdienst.
11 Uhr  Taulen.
11 Uhr  Kinderlebre.
11 Uhr. Sonniaj îschule in collège Primaire.

liglisc Cathol i que «•liroiioinie (Chapelle 7)
(Toussaint)

8 h. Première messe et communion.
9 h. 45 Grand' messe chantée , sermon de circonstance , communion

^èn^rale.
20 h. i5. Vèores des morts, sermon sur le culte des morts.
Lundi 2 novembre â 9 h. Messe de requiem pour tous les défunts ,

Uiaachoil . Ilellioilisicriliu-rm- (Evingelische b'reikirche
(rue un Pr opres ab)

9 Uhr 45 Predigt Rob. Tracbsel.
Mitiwoch 20 Uhr  DO Binei siuuue.

Soi-iiM t» cii- lenapea-aiace de la Croix- i t l< »ue
Samedi 31 courant , n 20 h . Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48j . Héutii iin d 'Edifi cation et de Prières Une heure de retrai te
spirituelle.  Présidence de M. Luginbuhl , pasteur

Dimanche ler novembre , a 20 h. Héunion hab i tue l l e  présidée par
M. Hobert.

ISvansreliHClae SlttdtiaaiNHioiiskapelle (Envers 37' /
Sonntag 10 Uhr.  Refolmalionsgottesdienst.
Sonntiigssch t iie I I  Um.
Relormaiion sleier 15 Uhr. Gesangvortrage.
Tôchierverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelslunde .

l 'I ir l i.sf: Atlveuf iste du "}•" jour (Temp le Allemand 37)
Samedi H '/a n. Ecole uuSam'mt. — lu ' l,  n. Culte. — Mardi 20 h :

Réunion de prières. - Vendredi 2t" , h. Elude biblique.
Armée du Salut (Hue Numa-Droz 10:6

9'/i h. Réunion de --ainiete .  n h. Réunion de la Jeune Armée. —
20 h. Réunion de Sal in .

Tous laes tours
les exc -l l -n t s  Ht repaies

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

Brasserie ilÏSaiiini
Léopold-Robert 24»

On vend n l'emporter

Restauration - Choucroute
Tétéi-hone "i l .331

TERNINU/
L Itobert Ul  Tél. '43.593

Tous les samedis soir

na u t e  e: sauce rli uiini giioiis

C O N C E R T
Sdme.- i i  s u r  — u a in  L triUit i ma l in

HlipAs miHi • ' SUT i IH'U

COURS
de gants
en peau faits à la main, sera
donné après midi et soir par
Mlle Mariette Grom, rue
du Doubs 63.

Les cours de petits travaux
en cuir pour enfants commen-
ceront dès mercredi 15811
¦¦ewaDnaM^HvmHBK âiiMiiiMamaiiiiiiMmia îHa'Mi

PAS B*APPETIT ?...
Alors , c'es' bien simule I... Un
«IHABLEKÈTS» avant le repas
et vous y rev t entlrezl.. .  Maie pie
nez garde aux imitat ions.

GRANDE SALLE D£ LA

Maison in Peuple - la [liai jjj |
Samedi soir à 20 h. 15

Dimanche à 15 h. et à 20 h. 15
i

Douiiâme!
Treizième!!
Quatorzième!!!

!!! dernières!!!
représentations

de

liniîIPlifliÉl
L'HUMORISTIQUE ET FEERIQUE

REVUE 1936
M'attendez plus , c'est fini!
Vous regretteiiez votre indécision.

I

Ne manquez pas ces spectacles.
LOCAT ON ouverte dans le hall de la Maison du
Peup le , ieudi et vendredi , dès 18 h. 15 a 20 h. Samedi ,
dès 16 h. (Par téléphone 21.785, de 14 à 17 h.) 15724
Places numérotées fr. 1.30 et 1.60, non numérotées
ir. 0.90. Les enfants paient demi-pr ix en -i atinée .

CAH-DESIAVRANf ORAf OPPLIGER
LES JOUX-DERRIÈRE 

Dimanche ler novembre maam THA —
I 906 lionne musi que ' BJ^B ' YY-.̂ , i

Bonnes consommations V )  Em. 'A l̂ ^â
Se recommande , le loaiaaafier. ,̂ ,̂ ^™ ^B^^

La poudre noire
en vente sans augmentation de prix

à Fr. 2.80 le kilo
Bevaix : N. Spring-Verdan , épicerie
Couvei t Mme Jeanneret-Junod , fers
Fleurier : Ledermann flls , fers
La Chaux-de>Fonds : Rufener H., épicerie
Le Locie : Vve Girard , négociante
Neuchâtel a Petitpierre fils & Cie.

I

Wldmer , armurier
H. Lûihl , armurier 15655

SMmler : J. fleschlimann & fils , droguerie

ilOlel de la Croii-fédérale M^
Samedi, le 31 octobre, dès 20 h. 30 ^̂ |§|p«

Grand Concert vocal «
^u iv i  de tlaaase. MUT le Rroupe «.Vr aaiouia l'yi ¦ol i i-naie» . direc-
iiin ' Mme Duquesne — Çliœura . romances et solis. farmi!!lOll tardilO.

Itlananclie, ler novembre île  |.:> a 24 h., V& /A 1U4KV?Orchestre «Jaky-Illusette». IrnlUBE»
'ré 'énhone W ¦9") Se reconiman 'ie.

p a s  de, tohhâMrS
%nyfy.yyvf»-e-ya|ft»

sans une saucisse de la Sagna
15490 en vente au Magasin GSÊQO

William Cattin, Doubs 51
Office des poursuites et des faillites

du district de Courtelary

Vente de deux maisons
el d une fabrique

Jeudi , 12 novembre 1936, à 14 heures , au Café
Montagnard , à ST-IMIER. il sera procédé à la venle définitive
(seconde enchère) des imineui t les suivants , qui appartiennent
à M. Julien Weibel , fabricant de cadrans , à St-Imier , savoir :

Premier lot i
Une maison d'habitation située Uue des Fleurs, assurée

pour Fr. 21,300.— et une fabrique assurée pour Fr. 60,800 —,
avec assise, aisance, jardin et trollo fr. Esiimation cadaslrale
Fr. 86 OfiO. — . Estimation d'experts Fr. 51,300.—. Sont com-
pris dans ce lot , les machines el outils qui servent à l'exploi-
tation de la fabrique

Deuxième loi :
Une maison locative siluée Rue Pierr e-Jolissaint , compre-

nant 8 logements , assurée pour Fr. 77,100 —, avec assise,
aisance , liolioir; estimée au cadastre Fr. 76,430.— et par
experts Fr. 62,000.—.

La venle de ces deux lots se fera séparément sous réserve
du bloc.

Pour visiter, s'adresser i\ M. Wille, huissier, à St-
Imier, et le cahier des conditions de vente peut être con-
sulté à l'Office de Courtelary. p 1-90 J 15862

Le préposé aux poursuites : H. Blanc

Cltrisifian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Uimanctie Service U 11. 4ô
Mercredi il) h. 15 10 5

Salle de deerture ouverte aau uaaulsltc

11me Semaine Protestante i
Dimanche 1er novembre, à 20 h. 15, au

TEMPLE INDÉPENDANT
Coiicerl ne musique proieslanie

par le Chœur m xte nat ional
le Chœur mixte indépendant
la Chorale de Beau-Site

réunis sous la direction de M. An iré Bourquin , prol. de mu
sique el organiste.

Entrée gratuite P I I Q ON mggfi Collede pour les frais

+ 
GRAHDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

SAMEDI 7 NOVEM BRE 1936
à 20 h e u r e s  p r é c i s e s

VEILLE E POPULAIRE
organisée pu* ïa -nj ciélé Je LA CROIX BLEUE
avec le t i lenvei l lant  concours

IIUI DU CLUB D'ACCORDÉONS ..SON OR A»
il || Direct ion - H. Walllaa- r l'ea-rt 'l

j | DU CHŒUR MIXTE DE LA CROIX-BLEUE
I JIJ Direction : M. Jean HoM.selet
jj j | j ET DE QUELQUES AMIS DE LA SOCIÉTÉ

Entrée 40 cts — Enlan t s  30 cts — Caries en vente au magasin
RHraiTt H a la Onix -BU ' i ie  ' . , l f>'-|/'"

BUFFET DU PATINAGE
Dimanche, dès 14 heures ÔS'.I.

D=A=INI=S = IE
Musique "LES FRERES PERRENOUD"

Se recommanile, le nouveau tenancier . P. Cottirag-Perret.

Café du Raisin
Hôtel de Ville 6

Tél. 21.973 UM

TRIPES
tous les samedis

i iiimieiM iBw w iiiMimrninwii

Goûtez et comparez le I

: Boudin à la crème:!

Grillade fraîche
¦ Tous les lundis
j dès 18 h. au !

COQ D'OR i
Place du Marcha

Téléphone 23.676

Pour le TERNE

Tout pour vous i n s t a l l a i

%&J*4t Gr enier 5-7
Regardez nos viinn es.  ITiti ' l l



LA PASSION
DE NAITRE JAVILLE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 20 |

l 'Ail

YVETTE PROST
f. _ : î

Epuisantes alternatives de désespoir et de foi,
d'adoration et de colère !

» # *
Vers le milieu de mars, le député prit froid

en sortant du Palais-Bourbon , à quatre heures
du matin, sous la pluie. Il dut s'aliter , avec une
forte grippe. Nelly le suppléa en tout — sauf aux
séances de la Chambre — comme aucun secré-
taire n'eût pu le faire. Mais sentir Hervé malade
à dix pas d'elle, sans qu 'elle pût le voir , lui trou-
blait la raison.

Un soir de surmenage, qu'elle s'était couchée
tard , elle s'éveilla de son premier sommeil dans
un sursaut si violent qu 'elle se dressa sur son
lit , le coeur affolé. Pourquoi ce réveil brusque ?
Phénomène télépathique , peut-être ? Hervé plus
malade ?...

Elle se recoucha, s'exhorta à n 'être pas « com-
plètement idiote » ; mais comment lutter contre
son imagination déchaînée ? Bientôt , elle bondit
hors de son lit, se vêtit à la hâte, descendit. Il
était une heure et demie. Réveil de la concierge,
révolution dans la loge.. Tant pis !

Comme une folle, en courant, elle se dirigea
vers l'avenueMontaigne.Parvenueen face de l'ap-
partement de M. de Roën. elle s'adossa au mur,
ciaignan t de s'évanouir. A travers les persiennes,
on voyait dans la chambre d'Hervé une lumière

diffuse ; mais les autres fenêtres étaient obscu-
res et tout semblait tranquille.

Comme en exase devan t cette fenêtre close,
elle parlait tout bas :

« Hervé ! Hervé ! vous ne sentez donc pas
que j e suis là, les pieds dans la boue, tout mon
pauvre coeur tendu vers vous ? Hervé ! il ne
faut pas souffrir ! la souffrance, je la veux
pour moi. Fermez vos chers beaux yeux et rê-
vez un doux rêve...»

Combien de temps serait-elle restée là, com-
me une insensée, à murmurer sa litanie amou-
reuse ? Un pas, qui résonna au bout du trot-
toir , lui fit peur et la mit en fuite.

Lorsque, frissonnante, elle réintégra sa cham-
bre, elle se dit :

* A cette cadence, ma pauvre Nell , tu cours
droit aux petites maisons, ou au cimetière ! »

... En retournant là-bas, quelques heures après
cet accès de démence, Nelly vit à Auguste une
mine funèbre :

— II nous arrive un malheur, mademoiselle,
l'oncle de Monsieur est mort.

— Le président ?
— Oui , mademoiselle. Et Monsieur, qui a en-

core une grosse fièvre, se prépare à partir cet
après-midi pour Besançon.

— Mais c'est peut-être une grave impruden-
ce ! Il faudrait prendre conseil du docteur.

— Sauf votre respect, Monsieur dit qu 'il s'en
fout. D'ailleurs , Mademoiselle doit savoir si l'on
peut faire entendre raison à Monsieur !

— Le verrai-j e ?
— Sûrement. Il fini t de s'habiller .
En effet , un quart d'heure plus tard , Hervé

entrait , l'air sombre et la fi gure défaite.
— Le président est mort hier soir, dit-il.
— E: vous voulez partir ?
— La question ne se pose pas. Ma tante ne

peut venir , je représenterai donc seul la famille.

— Du moins, ma soeur et moi serons auprès de
vous : le président a été notre tuteur.

— Eh bien ! nous avons un train à quatorze
heures vingt, qui arrive à Besançon peu après
vingt-deux heures. Une automobile viendra nous
chercher de Passavant et nous serons à la Jon-
chère avant minuit. Les obsèques ont lieu de-
main , dans l'après-midi ; nous reviendrons dans
la nuit suivante.

— Je vais téléphoner à Rolande, dit Nelly, qui
avait hâte de s'assurer le concours de sa soeur.

Bientôt , au bout du fil , répondait la voix af-
fligée de Mme Mairieux, et l'on convint de se
rencontrer à la gare de Lyon.

Nelly y fut la première. Elle était nerveuse,
partagée entre un chagrin très réel et l'inquié-
tude que lui causait la santé d'Hervé. A la veille
du printemps, on subissait un sévère retour d'hi-
ver. Les j ournaux annonçaient que certaines ré-
gions étaient durement éprouvées, en particu-
lier la Franche-Comté où, la nuit précédente , le
thermomètre était descendu à —10o.

Que ne risquait-on pas à se mettre en route
en plein accès de fièvre , avec la perspective de
deux nuits en chemin de fer ?

Cinq minutes avant l'heure, elle vit arriver le
député , plus pâle encore sous ses vêtements de
deuil. Auguste, qui portait une valise, se livra ,
derrière le dos de son maître , à une mimique de
désolation.
Les derniers minutes s'écoulaient. Nelly, sur le

marchepied du wagon crispée d'impatience,
scrutait l'horizon. Hervé , qui étai t monté en voi-
ture, se pencha vers elle :

— Vous n'aviez donc pas prévu qu 'elle man-
querait le train ?

On fermait les portières.
— Quel part i prenez-vous ? demanda-t-il.
— Le parti est oris, fit-elle, entre ses dents ;

vous ne supposez pas que j e vais rester sur le
quai ?

Le convoi s'ébranla. Ils étaient seuls dans leur
compartiment. Nelly ressentait une âpre colère
contre sa soeur. Elle restait immobile, serrant
ses minces lèvres, résolue à ne rien dire avant
que le calme se fût fait en elle.

Et le mouvement berceur du train l'apaisa
vite. Qu'avait-elle besoin de Rolande ? Ne con-
venait-il pas qu 'en ces heures de tristesse elle
fût seule, toute seule auprès de son héros ?... Fuir
seule, en l'emportant ! Son éternel rêve fou...
Elle allait s'en donner l'illusion pendant quelques
heures. Pauvre illusion ! C'est vers la mort et
les rites funèbres que ce train les emmenait.
Hervé était triste et malade et ne sentai t même
pas, si près de lui , cette présence frémissante.

Cependant , après un assez long temps, il dut
s'apercevoir qu 'elle était là et lui dit doucement :

— N'en veuillez pas à Rolande : elle a pu être
empêchée sans qu 'il y ait de sa faute... Nous se-
rons tout de même deux. Et vous savez qu 'if
vous préféra touj ours à votre coeur.

A voix basse, ils parlèrent un moment de ce
mort qui avait été un superbe vivant. Puis, cha-
cun s'isola dans ses pensées.

Hervé, la tête appuyée à la cloison, avait des
yeux de fièvre et des rougeurs aux pommettes.
Nelly finit par dire :

— Vous n'êtes pas bien !... Avez-vous très
mal à la tête ?

— Un peu... J'ai surtout une soif c ;vorante.
Elle se leva, s'en fut au wagon-restaurant et ,

après de longs pourparlers avec les garçons, put
rapporter un jus d'orange. Il but et , lui rendant
le verre, s'excusa avec le sourire de l'éternel
homme-enfant qui a tant besoin , sous la moindre
douleur , de se remettre en des mains de femme !

»
(A suivre.)

1 (fi© Ne dépendre de personne I
B constitue la base indispensable de notre sen- p§
jj i timent de réelle liberté et de notre vigueur |j§
H au travail. Or, une assurance de rente viagè- if
ja re apporte cette précieuse garantie aux person- §j| ;
H nés d'un certain âge. tandis que ceux qui UB sont encore jeunes et dans le plein exercice Hl
H| de leur profession trouvent une sécurité tou- WM
3 te semblable dans une assurance sur la vie §§§
il contractée auprès de notre Société. Ë
WM Agent général pour le Canton de Neuchâtel: WWWW.ĵ§m 

F. 
Bertrand, rue St-Honoré 18, Neuchâtel. &~

"̂ {ji p-n.
^3 Paiements effectués jusqu'à ce jour au profit, de nos assurés : 846 millions de j isEE

j  LA BALOISE ' I
1 COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LAVIE i

Nous émettons :

Bons de Caisse
nominatifs ou au porteur

33/ 4 °/0
a 3 ans

¦ 4°/o
rj à 5 et 10 ans
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CANTON M LE i 
¦
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T^̂ ÂLS EPARallLLE Jj

iM ir fif ^̂ 1̂  Dépu ratif " laxatif H jB V W J), .o<» iilieiatt. *U
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W (.«. ia U p e». f t i  «n rlnàe-i , ma-vei, S

ïM ^Pharmacie Catra"'Jjtf2Pj âfo& o

nu centre, superbe 4 pièces
plus chambre de bonne, chambre de bains installée , eau chaude
chauffage aui omati que, toutes dépendances, à louer pour le 30 avri
1937 évn 'iiellemenr plus  tôt. - S'adr. au magasin , rup du Grenier 7

En plei n centre de la rue Léopold-Robert,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces, cuisine,
chambre de bains , office, pendage, chauflage cen-
lral , cour , jardin et dépendances. — S'adresser à
M. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23. aa?6

BW -eTâWrèâ. Î àj aW
j_J A &LaVmS^l e-am y

LA-DORÉ i
f bt/rré suprême. Ol/CHARD

Grandes facilites de I
paiement

MANTEAUX D'HIVER pour Damas
ROBES et fillettes Y
MANTEAUX D'HIVER pour Hommes
COMPLETS et garçons

':\ PRIX SANS AUGM EN TATION §•
ENVOIS A CHOIX ENVOIS A CHOIX

Grandes fa cilités de paiement j

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

H E I M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Le plus beau site des environs de La Chaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles chambres pour séjour de lr. 6.— â 6.50 (4 repas)

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charcuteri e de cam
pagne. Crème. Gâteaux. Croûtes aux fraises tous les jours.

RADIO - GRA.MO — CONCERT
Téléphone 23.350. Se recommande . RITTER.

Aux Fiances;
nu La Chaux-dû Fonds et environ

Il est remis gratuitement a
IOUS nouveaux fiancés un livre de
100 pages renfermant de nombreux
conseils, recettes et adresses utiles
à tous les lu lnr s  époux. Envoyez-
nous vos deux adresses. 1251*

«Savoir claoiHir lïdUioaaH» ,
Cane H.ÏX5 IMeuolaàtel.

Allemand
ou Anglais
garanti en vi mois, italien en l
mois Cours de 'i, 3, 4 semaines
également. Enseignement pour
toui âge et à chaque époque. Dipl.
langues en 3 mois, commerce en
6 mois. — Références.

ECOLE TOM, MDffl 33
ATTENTION
Beaux marrons — 0,65 le kg.
Châtaignes 0,55 »
Choux-Bruxelles ... 0,85 »
Poireaux blancs... 0,70 »
Choux-fleurs 0,20,0.30,0,40 la p.
Belles salades 0,20, 0.25 la pee

Se recoin mande , nu maeasin

HENRI CALAME
ProgrèH 113a Tél. 23.930

S. E. N. J. 5 o/„
On porte à domicile 1*820



PnilCeotta a vendre lr. 30.-, ta-
rUllùoCllC ble de nui t  fr. 7.-. —
S'adresser rue du Soleil 3. au
nlainp ied . à gauche. 15002

Â
nnn/ tnn une poussette en bon
ÏCUUie  élat , fr. 20.-. - S'a-

dresser au bureau de l'a Impar-
tial i IStW

Â V P MM PA '"' su'le ' cliamtire H.a Cllul  0 manger moderne , bas
prix. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL l&'-ttîy

^̂ ^̂ B̂HIMH aHmaiHBHB^̂ ^BMHMBH à̂HHH î î^̂ i Ŝ

Nous vous offrons gratuitement
chez vous, 5 jours s l'essai, la radio qui vous Hji
tente : S3Y
Philips, Telefunken, Pai l lard, M é d i a t o r ,
rivalisent de bienfacture et de sélectivité.
Nous mettons noire service technique à votre
entière disposition pour vous aider a choisir j
la radio qui vous convient le mieux. !

RADIO REINERT !S 1
Spécialiste du son. L-Rob. 50 - Parc 43
Le sérieux de notre entreprise voua est une
réélis garantie. 15961 !

Hppartemeni
de 2 piéces, 2 alcôves, cuisine el
dé pendances , long balcon , le loul
exposé au soleil , est à louer de
suile ou pour époque a convenir
dans maison d'ordre. — S'adresspr
Fabri que d'aiguille "Le Succès"
J . Junod. Succès 7. ib l82

A louer
nour le 3i avri l  19:<7 , Au Cha-
let, logement de 2 pièces , tomes
dép endances avec rural , auvent ,
écurie , jardin et parc. — S'adres-
c -r A M. Antoine Sandoz. Général
H 'rzo g b l». I557H

A loyer
nour le 30 avr i l  19î! , rue du Pio-
5rès 133-135, apuartemenis mo-

eines de 3 chambres , cuisine ,
chambre de bains installée, chauf-
fage général , concierge, incinéra -
'eur à ordures . — S'adresser
Ktaade des Notairen Blanc &
Payot , rue Léopold-ttonert titi.

158=17

A LOVER
Sophie Maîret 3 TL&8
bel appar tement  de 3 chambres ,
alcôve éclairée , bains, cuisine ,
balcon et dépendances. Très belle
situation. — S'adresser â Gé-
rances et Contentieux S A. ,
rue Léonold Robert 32. 14505

A LOUER
Drn nrDC IA pour ei,o(iue « con-
rlUyica 43, venir, t apparle-
aneutta . l ' un de 3 chambres,
l'autre de 4 chambres, cuisine
et dépendances Chauffage cenlral
et bains . atelier de 60 m2. —
S'adresser » Gérance» & Con-
tentieux S A-', rue Lèouolu-Rn-
bert 32. ' 14452

GARAGE
CHAUFFE

à louer situé rue de la Paix
71a. — S adresser à la Bou-
cj ierie. „ , ... 158'i7

Maison
à vendre

2 appar tements  («aile de bains) ,
petu rura l , verger , vue sur le lac
HttOO m', dont 25 ares de vi gne en
plein rapp ort . —S'adresser a M.
I.ne Schenk . Haulerive (Neu-
châtel I ¦ 15975

31 aT6«rJaBBW ' l0UHr enseninie
LVtLQIlA où séparément.

Grand dégagement. Bas prix. —
S'adresser rue du Grenier 27. au
Jme élage. 15917

l\ VCIlQlC! combiné , neuf
t Eskimo» modèle 19^5. — S'a-
dresser au Magasin, Grenier 5.

15828

flruccnnt Pour cause deVI <C»S _31l. décès , a remet-
ire a Peseux , petite épicerie avec
primeurs. Bon rapport et bonne
clientèle. — Ecrire sous chiffre
L. It. 15889. au bureau de I'I M -
PARTIAL . IôNN'.I

mr Breouei calame prt
piano , zuher , mandoline guitare ,
accordéon , rue Jacob Ita-andt 8

I58fli

Suis acheteur B£
brillant bague. Faire utlre avec
grosseur el prix. Intermédiaire
s'aoslenir. — Ecrire souj chillre
C. B. 15933. au bureau  de
l'« Impar t i i i l » 15933

Pendule neuchâteloise ede-
mandée n aetla'Bî - Offres sous
chiffre R. G. 15948, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 15918

A
lnnpr P° ur le 'M aT |i |
IUUCI 1937, les locaux

de la pension rue Jaquet-Droz
31. - S'adresser à M. E. Zim
mermnnn , rue du Marché 4

15947

On demande à
lAIII?r pour de sui le  si po- ^Ki -
¦UUtjl ble, un logement de 2
ou 3 pièces, au ler ou 2ma élage,
au soleil et seulement dans mai-
son propre , très en ordre , pour
personnes tranquilles ,  sérieuses
et solvables. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15964

Jeone couturière TMe"
comme assujet tie.  — S'adresser
au nur e au de I 'I MPARTIAL . 159 (7

MGC cLIlIClfill d'ètampes . expéri-
menté , cherche nlace de suite ou
a convenir. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL I596U

MinVo fldoe -H-30'16 ouvrière
lllt/ac agco. pointilleuse serait
engagée de suiie. — S'adresser fl
M. G. .lobin. Progrès 119, 15815
U n rj n n i n  de la ville , demande
UlaguolU une jeune fllle comme
aide vendeuse. Entrée de suite —
Ecrire sous chiffre It. U. 15t)7!>
au bureau de I'I MPARTIAL . 15W7 I >

Ipll tl P f l l lp  débroui l larde est de
(Jct itlC llllu mandée pour petits
travaux faciles d'atelier. — s'adr.
an bureau da ['IMPARTIAL . 15951
i iHHjwnanHnMMHMmBmaMBa
I n i l û i n n n t  A remettre de suite
L/UgClllClll ur, logement da 4
pièces , cuisine et dé pendances .
Progrès 63. au ler élage. — S'a-
dresser au Bureau , rue du Pro-
grès o3. 15Ki4

A 
lnnp n  pour le 30 avril  lv37 ,
IUUCI , y chambres , cuisine,

ve slinule , dépendances , bien chaut-
lé par central généra l, lout com-
pris fr. 75.— par mois, a visiter
de 10 li.  30 a midi , rue L. Hoberi
01. au ler chez M. Trinet et pour
traiter au Restaurant "Terminus"

15B4»

A lnnpp "our |B *' ;ivri1 ' appaf-
lUUCI lement de 3 pièces, bal-

con. — S'adresser rue du Temple-
Al lemand 59. au Vue élage. 158M 1

Â lfllIPP Pour le y0 avr'' '9:i''lUUTI logement d 'une cham-
bre el cuisine. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 15180

A lfllIPP P0Lir le 8U aV1'11 , ap "IUUCI , parlement de 8 pièces,
w.-c. intérieurs. — S'adresser rue
Numa-Droz 96. au 3me élage. à
gauche. 158H i

Â lni inp  Paix 65, au 2me étage
IUUCI de a grandes chambres

el dépendances. — S'adresser au
1er (Maij e. 15855

A lfllIPP i>our le a^ avril 193? .
IUUCI appartement de3cham-

bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Nord 3, au rez-
de-chaussée , à gauche. 15915

Â lfllIPP rue Erilz-Courvoisier
IUUCI il , appartement de 3

pièces au soleil , chambre de bains
non installée , w.-c. a l'imérieur.
— S'adreaaer rue Frllz-Courvoi-
sier 6. a la charcuterie. 15988

Â lfllIPP ',oac la ,)u aTril 'y'J? 'IUUCI r ue des Sorbiers 13. bel
app artement de 4 pièces, corridor
éclairé , balcon et toutes dépen-
dances. Sur désir , chauffage cen-
tral  et chambre de bains. - Pour
visiter , s'adresser rue des Sor-
biers 13, au ler élage et pour
traiter chez M. Georges Zelmer.
rue du Jura  6 15924

A lfllIPP de suite ou date a con-
lUt ltl  venir , appartement de

3 grandes chambres , cuisine , dé
nendances , eau , éleciricité, jar-
din , poulailler. Prix fr . 40.—. —
S'adresser à M. Chs. Favre. Fou-
lets 4 (a 10 minutes des Grêleisi.

15944

Â lfllIPP '
)oul '" ' 'M avr' ' - bea "IUUCI rez-de-chaussèe de 2

p ièces , W C. intérieurs , chauf-
lage cenlral , toules dépendances
— S'adresser rue du Temp le Alle-
mand 49. au ler étage. 15841

A lfllIPP DOUr lH o0 avr '1- aaI18
IUUCI petite maison d'ordre ,

appartement chauffé de 3 cham
bres , cuisine et véranda. Jardin-
— S'adresser chez M. Louis Chris-
ten . Succès 17a. 15991

Â lfllIPP pour le *** avril tl'37 .
IUUCI logement de 4 cham-

bres, corridor éclairé , plein so-
leil et maison d'ordre. — S'adr.
rue du Nord 63. au ler élage.

- ¦:•• 159»

P li ' in ih i i n A. louer belle chambre
lllldllUJI C meublée au soleil. -
S'adresser rue Numa-Droz 2. au
3me étage à droite. 15873

Phamhno  A louer de suite ,
DUttUlUl C. chambre meublée ,
chauffage cenlral. — S'adresser
rue de la Balance 5, au 2"« élage .
le soir anrès 19 h. I 5K0I
P h i m l I l ' Q  iudependauie. uieu
UllulllUl G piée, au soleil , est n
louer, de suite ou époque a con
venir , à monsieur. — S'ad r. ler
Mars 12b «nie élage . do 19 a 20 h.
¦ 

. . .. I.i8r,3

Cnamùre indépendante j^.
à-terre avec central et si possible
salle de bains et demandée de
suite. - Ecrire Case postale 1062.'

1585 1
r h a m h l ' r t  meublée ou non ,
U l l t t l l l U I C  chauffée , au centre , a
louer à personne sérieuse. -
S'adresser rue du Parc 17, au 3me
étage If80' >

T ihamli pp " iouer - 0n ollra n
vllttllIUI 0 louer une grande
chambre (2 lils) a 2 fenêtres , in-
dépendante , à personne solvable.
de préférence des daines. — S'a-
dresser rue Frilz Courvoisier 10,
au 2me élage , chez Mme Vve B
Lenhardl.  I69'i5

A t 'Pnr t pp  uu bBau P""'10' no,s
fl ICUUI C noir ;  un pelit pupi-
tre ; un lit  comnlet ; un bois de
l i t ;  un lit en ter ; un pelit four-
neau émail lé noir; un potager fl
gaz. 4 leux et four; — S'adresspr
au bureau de I'I MPARTIAL . Ii774

rOta ^er a $az °eUi, «vec four .
en parfait état , est fl vendre avan
taneuseinent. — S'adresser rue
du Parc 79. au 3me étage, fl gau-
che. 15939

rerrfSJjLPar« Parr I - riiailX#FliniK II PARC îî " - FLORIA H
CtaoanniBionnati neuchâ- III L m H lËI II li w\U M IHIH&I i l  D - A > » •  u u .  i i KnCCWtvtan im Série A * W»B «» m VBSVSH11 «KW • WBiB Ë̂.Q  ̂ Sa Pi ix  d entrée hab tuel. 15966

NOYEE OC HA POSTE
«. 

Grand Concert d'Adieu
«le l'OrctUegiiare 15983

Dimanche 1er novembre, début du réputé

Orchestre Pierre Papa
I Pour ia TOPSSAIMT I

( Beau choix de COURONNES
en lous genres iûbB7 9B

| Fleurs coupées, toujours aux meilleures conditions
Couronnes forestières, depuis 2 francs

I Au Magasin de M™ INGOLD i
transilerô ponr cause d'incendie sur la

I PLACE DU MARCHÉ aX '̂S |

Mesdames,

LE PEELIN G
le merveilleux nouveau traitement Kisi ,

à base de plantes
renouvellera votre épiderme en le débarrassant des rides

ép iderml ques , des peaux mortes, des points noirs

A L'INSTITUT DE MASSAGES
Rue du Parc 25 15910 Téléph. 23.595

___________„_____________„_„ ______
A vendre à Cressier

MAISON rAinUALE
chauffage central. Jardin , vi gnes. — Faire offres au
notaire R. Ecklin, Le Locle. ^ «bo< N twm

MODES
Magasin Jeanne-Marcelle

Rue du Parc 54

200 ctiapeauK . . . . de Fr. 5. à 12.-
PMlouers, j aquettesj onr dames , 7.50 à 11.50
Pullouers, pour enfants . . „ 3.50 à 6.50
Bas, laine et soie Fr. 1 .95
Bas, tout soie, Baguettes . '. „ 2.05
Belle laine, l'Mueau . . .  „ 0.60

Tous les samedis,
sur la Place du Marché.

15878 , Se recomnnndi». .llmen KneiiKs

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

JULES ROBERT
TAPISSIER-DECORATEUR

PARC 48 el 48-a , '¦¦¦¦ TELEP. 23.736
que l'on s'adresse

Réfection de meubles rembourrés - Literies
Installations d'appartements >ô U ,

Breweis d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BWQNION
.incteit nxyert à u/f ice  le.dr.rat de ia I rovr.r'i. tuaf ectuet te
Rue de la Cité 20, «Saemaèwe Téléphone ¦n.im>
M. Bugniou reçoit personnellement , loue les mardis , de '-' h. n
î h. a son bureau de La Ghaux-de-Fonds. rue Neuve 18 (Télé
nhone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place pour Jet.
autres localités de la région. AS 61U1 O 456o

Faiseur
d'étampet

expérimeiné , peut entrer  de su i>e
chez OTTO PETUUMANN. à
Moutier. liills .

Jeune le
i i i le l l i genlb et sérieuse est neman-
ilée pour t ravaux C!H bureau. Con
naissance de la machine à écrire.
Bonne écriture exigée. — Adres-
sei offres sous chiffre AD 15587¦ U bureau de I 'I MPAHTIAL . I55H .mr
Roskop f 10'/a esl demandée. Tra-
vail suivi. — Ecrire sous ohiffie
It . G. 15839, au bureau de l'Iti
PARTIAL. 15899

iSii
Jnine homme soriant de l'Eco-

le d'horlogerie sérail engagé pour
petits travaux. — S'adresser au
bureau de I ' I MPARTIAL . 157S I

S chambres
Bel ap pa rtement , plein soleil, cen-
tral, chambre da bains installée)
toutes dépendances, concierge , es,
à louer de suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chiffre
A. B. 15217, au bureau de
L'impartial. 10a ?

BEI
de 3 pièces, ler élage, (W. C
iniérieurs ), toules dépendan
ces, à remettre pour le 30
avril 1937.—S 'adresser Etu-
de DP A. Bolle, rue de la
Promenade t. 13410

A louer
Doubs 114, gli r"se-
Sophie-Mair et 1, garage- um
ÎODIBllBS 23, gara ge- U94.
Jlnrr dit atelier au sous-sol.
Ml 04, I494i>
ru»,. Q a 'elters au ler étage.
FdlC 0, 1494D

CHaniÊre 13a, p!!"8 an tt
MMM l ̂ avec b

0
ure

U
a
X
ux

pour ateliers. 14945
S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant , rue  de la Paix 119.

A louer
de suite ou époque à convenir :

n *euf 4 A4 '"' pièces , chauffa-
rHi t IU l| ge central , bains
msial lHS , cunlurt moderne. 1521b

S'adresser titntle W i l l e  &
I t i va , rue Léopold-RoDert BU.

A louer
flMa Di9i 35, £lr°d, '°!ïS;
P girn 1(13 pigrion de 1 chambre
titille IUJ , et cuisine. 14924
?n»n \h magasin avec 1 cham-
IJD I IK 11, bre et cuisine, central.

14925
Pnatn CC grands locaux avec de-
util II UJ, vantures , pour maga-
sin , bureaux , etc. 14926

HDOia UrOZ I0J , devanlare ot eni-
sine. 14927
Pn frn Q ma Kasinavecarriére-ma -
uKHc J, giisln , 2 devantures, cen
ira i 14928

Hôtel de Ville B, ¦œ.fls
sins. idyau
S'adresser à M. Pierre Peisaly,
Gérant , rue de la Paix 39.

Iri 11! J pièces
chauffé

A louer pour fin octobre 1936 ou
à convenir , superbe appartement
avec alcôve, balcon, chambre de
bains installée, eau chaude , con-
cierge. — S'adresser au Buieau
rue du Nord 181. 15394

i vpnrlr p • ut n°yer à 2 pla"
a i c u ut c  ces avec sommier et
traversin , fr. 20.— ; 1 beau lit de
milieu avec sommier et matelas
neuf , 1 toilette , 2 tables de nuit.
ilessu s marbre, 1 canapé , 1 salon
usagé labricalion Goglar, 2 ré-
chauds à gaz a 2 et 3 feux, aves
table. 2 manteaux homme taille
48 — S'ad resser rue de la Serre
27. au rez-de-chaussée, à gauche.

15923

Madame Henri MAURER WTSSHUL. '
LER . ses entants ainsi que les familles parentes

g§a B( alliées , nés louches des nombreuses marques de sym-
; pathie reçues d l'occasion du grand deuil qu 'ils viennent B;

. de traverser , remercient Irès sincèrement loules les per- i '
! \ sonnes qui ont ptis part a leur douloureuse épreuve.
i BOINOD . le 31 octobre Î93fl. 15992 \ §

Monsieur et Madame Fritz CSLAME-
DONZE, aiusi que les familles parentes et alliées, i »
urotoudemeut touchés des nombreuses marques de aym

i ua lliie reçues durant ces jours de cruelle séparation de j a
leur cher pelit enlant , exnriment leur vive reconnais- Y ..

! sance à toutes les personnes qui les ont entourés et ont \ I
pris part a leur grand deuil 1586S : j

Les enfants de feu Madame veuve I.'•• y
Louise Juilterat- Clémence, profoudémeni i :
ouches des nombreuses marques de sympathie reçues > ' ia

! pendant ces jours d'épreuve , expriment leur reconnais- j jj
| -anco et leurs sincères remerciements à tous ceux qui ;
; le« ont entourés 16869 i |

Les narenhj de feu Madame veuve Elisa- \
betb HAUERT-EG&LI remercient sincèrement
loules les personnes qui les ont entourés de leur pro- j ;
i. unie sympathie pendant la maladie et les jours de pé- ! y
II i ble sé paration qu'ils viennent de traverser . 15981 m

A tous ceux qui les ont entourés et leur ont
I adressé des témoignages de bienveillante sympa- H

Ihie , durant ces jours de douloureuse séparation , |
Hj les entants et parents de Madame David CA-

LAME , adressent l'expression de leur sincère
gratitude et de leur profonde reconnaissance. j

jja . . » 1

! Madame et .Monsieur .Iules Marmillod-Leuba, à Cor- '
celles, i

Monxieur et Madame Georges Leuba , à La Chaux
de-Fonds ,

Monsieur Paul Leuba et ses enfants , -X Lausanne, i -
I Monsieur et Madame René Leuba et leur flls, à Bôle.

Monsieur et Madame L.-A. Perrier-Duvoisin et leur !
! fils, à Lausanne ,

ainsi que les iamilles Leuba , Perrier, Rahder , Vancher ,
Uarbezut, Juvet , Thiébaud , Buhler , Muller et Perret ,
ont la prolonde douleur d'annoncer à leurs parents. j
amis et connaissances , la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de j

i Madame Marguerite LEUBA I
née PERRIER

leur bien aimée et regrettée mère, belle-mère, grand'- .
mère, tanle , cousine et parente , enlevée a leur affection
après une longue maladie .

I Bôle et Boudry, le 30 octobre 1936. i
i L'incinération . SANS SUITE , aura lieu au Créma- |

toire de Neuchâtel, le t novembre 1936. . j b '

Culte au Crématoire de Neuchâtel. à 14 heures. !
¦H Suivant le désir de la défunte , le deuil ne sera pas fias

i porté. . i -
Le présen t avis tient lieu de faire-part. 16960 ' ¦ •¦

Père, mon desir est que ld où j e  suis, \ . 'î
ceux que tu m'as donnas y soient aussi >:««cil moi Jean X H t , Si. , *,

L'Eternel est prés de ceux qui ont le . |cœur déchire nar Ja douleur et tt délivre
, ceux qui ont l' esnrit abattu | jjPsaume 34, tu . ! .:--

Renose en 'natx ehèrt enouse et maman : 9

Monsieur Hermann Sarbach, La Corbalière ; Monsieur \
et Madame Al y Sarbach-Nobs , La Chaux-de-Fonds : Mon - i

| sieur Charles Sarbach , La Corbalière ; Monsieur Jacob 1 j
VVyss ; Monsieur Fritz Cyger; Mademoiselle Marguerite j

i Vuilleumier; les familles Kaeser , Matthey. Gygi, Per- j
ret , Bracher . Perrenoud , Nobs , parenles et alliées, ont | ;j

i la grande douleur d'annoncer a leurs amis et connais- I
sauces , le décès de leur chère épouse, maman , belle-ma- |
m ail , sœur, tante , cousine et parenle .

Madame

I Catherine Sarbach I
née Wyss

i que Dieu a rappelée à Lui , vendredi 80 courant , dans
| sa 75me année , après une longue et douloureuse maladie. I !
i La Corbalière , le 130 octobre 1916.

L'enterrreniaiit , AVEC SUITE , aura lieu dimanche
i 1er novembre, a 14 h. 30. Domicile morluaire: La l<

Corbalière IUO.
| Le présent nvia lient lieu de let t re  de taire-part. 159̂ 7 j

PHOIO
Malériel complet pour pro-
fessionnels, tireuses rapides ,
sécheuses-glaceuses. laveu-
ses rotatives , cuves à déve-
lopper plaques , pap iers, car-
tes postales en gros.

Photo ItUUSS. Marte-
rey :t:t , Lausanne. 15948



REVUE PU JOUR
Er» Esp&çoe

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.
Les gouvernementaux sont en train de tirer

devant Madrid leurs dernières cartouches. Mal-
gré les chars d'assaut russes, commandés p ar
des off iciers russes et qui ont marché sans hé-
siter à la mort, la cap itale espagnole tombera
d'ici quelques j ours. Cep endant la tâche ne sera
p as aisée. Les cols de la Sierra de Guadarrama
commencent à se f ermer l'un ap rès l'autre... p ar
la neige et dans bien des endroits le f roid rend
la situation intenable. D'autre par t l'app ui ita-
lien et allemand semble s'être ralenti. Une ques-
tion qui a attire aussi l'attention est celle de
l'or de la Banque d'Esp agn e , dont une p artie a
été transf érée d Toulouse et dép osée aux noms
de diverses personnalités des milieux rouges . Il
est évident que le gouvernement national ré-
clamera cet or. La France estimera-t-elle qu'il
y a lieu de le lut remettre ?

A Paris, certains j ournaux ne f ont p as mys-
tère de leurs craintes. Ils redoutent encore les
comp lications résultant de l'attitude de la Rus-
sie. Le « Journal » souligne la nécessité d'une
f erme  entente f ranco-britann'mue p our tenir en
échec l'of f ensive soviétique contre la p aix.

L'« Echo de Paris ¦» estime que l'U. R. S. S.
désire l'intervention de la France en Esp agne.
Dans son dernier discours, Thorez s'est déclaré
p rêt à tout p our que triomp he la Rép ublique es-
p agnole. Cette déclaration s'éclaire d'un j our
singulier ap rès la brusque of f ensive soviétique
au Comité de Londres.

De Saleoçro à /^aorras

On verra que le camarade Salengro a été re-
blanchi p ar  la commission qui a examiné son
dossier. Le générai Gamelin s'est borné â cer-
tif ier la correction des op érations. Mais on f ait
observer que le dossier n'était p as  comp let. Lé-
galement toutes les condamnations militaires ont
été supp rimées des casiers j udiciaires â la suite
de l'amnistie. Les p olêmiaues ne sont donc p as
p rès de f inir et cette constatation n'a rien de ré-
j ouissant p our la nécessaire p aix sociale qui de-
vrait s'établir en France.

M . Maurras, de son côté, est entré hier en cel-
lule à la Santé. Cure de rep os qui ne lui f era p as
de mal. En ef f e t , le régime p olitique n'a rien de
débilitant ni de tragique. Un prtsonnier p eut re-
cevoir cinq visites p ar  j our, demander des ex-
tras au menu de la prison et du vin. Et Maurras
ne f era que 8 mois, bénéf iciant de la loi du quart.
Au surp lus il p ourra continuer en toute liberté
ses travaux littéraires. La « gueuse » se montre
donc en somme assez tolérante et douce vis-à-
vis de son ennemi te p lus acharné.

Le corrçrriuniste Thorez attaque le
Cabipet Blum

Une réunion communiste a eu lieu vendredi
soir à Paris, au cours de laquelle M. Thorez a
violemment attaqué le Cabinet Blum, déclarant
que ce sont les socialistes qui ont donné le si-
gnal de la camp agne anti-communiste.

Parlant du budget , il a dit que le p arti f ait
toutes réserves â son suj et et que te groupe est
mandaté p our demander l 'imposition des grosses
f ortunes. Il estime que les Ligues ne sont p as
dissoutes et que, p ar contre, tes militants com-
munistes sont l'obj et de p oursuites.

Il f ait savoir que le group e communiste ne
votera pa s l'augmentation des ef f ec t if s  de la
garde mobile.

Enf in le camarade Thorez n'a p as 'p erdu l'es-
p oir de f aire intervenir la France en Espagne
aux côtés de la Russie.

Tout cela ne p résag e rien de bon p our l'ave-
nir ministériel de M. Blum. ,

R B.

A l'Extérieur
Deux agents du Komintern arrêtés

à Moscou

PARIS, 31. — Le « Matin » reçoit de Moscou
'la nouvelle de l'arrestation de deux agents de
Dimitroff , fort connus à l'étranger et surtout en
France : Hugo Eberlin et Willy Muntzenberg.

Au premier, on impute l'écheic du plan com-
muniste en Alsace. On lui reproche d'avoir , par
son imprudence , révélé l'existence à la fron-
tière franco-al lemande, d'un réseau secret du
Komintern.

Muntzenberg, ex-député communiste au
Reichstag et un des principaux «agents payeurs»
du Komintern, se voit imputé d'avoi r négligé les
règles élémentaires du travail secret , ce qui a
attiré l'attention sur ses tractations financières
et politiques en France.

L'aviation française sera
considérablement renforcée
PARIS, 31. — Le ministre die l'air publie un

communiqué disant :
Le renf orcement de l'armée de Vair comp orte

les mesures suivantes : Le nombre des avions
de combat sera augmenté de 50% . Il s'agit sur-
tout d'app areils d'une f ormule moderne, p lus
p uissants et p lus rap ides dont les p rototyp es ont
donné satisf action. Les unités p lus sp écialement
p rép arées à l'exécution des missions de coop é-
ration avec les armées de terre et de mer rece-
vront les app areils adap tés â ce rôle : moto-
ballons autogyres . trip laces bimoteurs légers.
Le nouveau p lan d'équip ement aérien f era une
large p lace à l'inf rastructure. En ce qui con-
cerne le pe rsonnel, les ef f ec t i f s  en hommes de
troup es seront maj orés de 10,000. Mille nou-
veaux off iciers seront recrutés.

L ormcc tic Bagdad m ratifie
Mollison a traversé l'Atlantique

Les avions insurgés ont bombardé Madrid

La guerre civile en Espagne
Les insurgés écarteraient les journalistes

LISBONNE, 31. — On apprend que les en-
voyés spéciaux de la presse auprès des insur-
gés sur le front de Madrid , ont été priés de se
tenir provisoirement à Salamanque.
L'attaque gouvernementale a échoué,

dit Séville
On communique :
Dans le secteur de Teruel , les gouvernemen-

taux ont lancé une vive attaque contre Lleruela ,
mais ils on été repoussés.

Dans le centre, les gouvernementaux ont lan-
cé des chars (d'origine russe), mais leur attaque
a été repoussée Trois chars occupés par des
Russes ont été capturés.

Une autre attaque des gouvernementaux a eu
lieu sur la route de Madrid à Aranj uez : elle a
échoué et a coûté aux gouvernementaux de
nombreux morts.

Dans la province de Guadalaj ara. les gou-
vernementaux qui ont tenté d'attaquer , ont été
mis en fuite.

Dans le secteur de Siguenza , les insurgés ont
délogé les ennemis de leurs positions, après
leur avoir infligé des pertes élevées.
Les bombes ont fait de nombreuses victimes

à Madrid
De source off icielle , on annonce qu'à 16 h. 45

des avions insurgés ont bombardé Getaf e et Ma-
drid. Une bombe est tombée sur une école de
Getaf e où elle aurait f ai t une cinquantaine . de
victimes.

A Madrid , des bombes sont tombées Plaza del
Galtas et aux environs de la Puerto del Sol
causant de nombreuses victimes.

Le bilan des bombardements
On annonce de Madrid: A 23 heures, le bi-

lan des bombardements de Madrid par les
avions insurgés s'établissait comme suit: 41
morts et 130 blessés, dont plusieurs dans un
état grave.

Le communiqué officiel
Communiqué officiel de 22 h. 15 : A Oviedo,

les troupes républicaines s'emparent peu à peu
des rues de la ville. Sur le front d'Aragon la
démoralisation de l'ennemi esl complète. Les
troupes insurgées ont tenté d'attaquer nos po-
sitions, mais elles ont été repoussées avec de
lourdes pertes et elles ont laissé entre nos
mains un important matériel de guerre. L'enne-
mi bat en retraite à l'aile droite du front du
Tage.

L'avance des insurgés
On mande de Carthagène que les objectifs

militaires gouvernementaux ont été bombardés
par l'aviation. L'avance des insurgés s'est pour-
suivie sur le front de Soria-Guadarrama, dans
le secteur de l'Escurial.

L'ennemi a reculé de 6 km. Dans le secteur
de Guadalajara les insurgés ont avancé de 10
km.

Feu sur tous les avions
On mande de Salamanque: Désormais les for-

ces insurgées feront feu sur tout avion ne leur
apartenant pas, quelle que soit sa nationalité ,
qui survolera leurs lignes.

L'enquête sur Se cas Salengro
Les conclusions de la commission Gamelin

PARIS, 31. — La commission présidée p ar le
général Gamelin p our  examiner le dossier mili-
taire de M. Roger Salengro a conçut :

1. Que M. Salengro a comparu devant un seul
conseil de guerre.

2. Qu'il n'a j amais été condamné à mort.
3. Qu'il a été. au contraire, acquitté , bien que

p rtsonnier en Allemagne et se trouvant dans
l'imp ossibilité de comp araître et de se déf endre.

Une lettre du général Gamelin
La commission présidée par le général Game-

lin, pour examiner le dossier militaire de M. Sa-
lengro, a conclu que le soldat Salengro a été ac-
quitté par jugement rendu par contumace par le
conseil de guerre de la 51me division, le 20 j an-
vier 1916, lequel a un caractère définitif.

Le procès verbal signé par MM. de Barrai et
Pichot, représentants des anciens combattants,
le général Gamelin, chef d'état-maj or général
de l'armée, confirme la correction des opéra-
tions effectuées en sa présence et qui ont abouti
à la constatation ci-dessus.

Le procès verbal est précédé d'une lettre du
général Gamelin au ministre de la défense natio-
nale et de la guerre, lettre disant notamment :

« J'estime nécessaire de rappeler que , confor-
mément aux termes de la lettre du 21 octobre,
j e n'ai pas présidé un j ury d'honneur , j e n'ai
pas non plus présidé une commission, ce qui au-
rait eu un caractère administratif.

Les termes dans lesquels j 'ai certifié la cor-
rection des opérations effectuées en ma présen-
ce indiquent l'esprit dans lequel j 'ai rempli le
rôle auquel j 'ai estimé que le devoir supérieur
commandait de ne pas me dérober puisque aus-
si bien la régularité du fonctionnement de la
justice militaire était en cause.

Je considère auj ourd'hu i ce rôle comme ter-
miné.

(signé) Gamelin.

Un coup d'Etat en Irak
Une révolte à Bagdad

LE CAIRE, 31. — Le bruit court qu'une ré-
volte aurait éclaté dans l'armée, à Bagdad.

La démission forcée du ministère
Les dernières informations officielles en-

voyées à Londres par l'ambassadeur britannique
à Bagdad, confirment qu 'un coup d'Etat vient de
se produire dans la capitale de l'Irak. Les cho-
ses se sont passées de la façon suivante :

Le ministère a remis sa démission à 13 heures
j eudi au roi , devant la menace de ses adversai-
res de lui faire quitter le pouvoir par la force
des armes. Le roi a aussitôt demandé à Ikmad
Suileiman de former un nouveau ministère. Ce
dernier a pris les postes de président du conseil
et de ministre de l'intérieur . Le cabinet, com-
posé de sept ministres, a été régulièrement
constitué.

L'exploit d'un chef kurde
C'est le cheî kurde Begy Sidky qui a ren-

versé le cabinet du général Yassin. Des avions
qui avaient survolé la ville ont d'abord jeté des
imprimés sur lesquels figuraient le texte de l'ul-
timatum adressé au gouvernement, le sommant
de démissionner.

Deux heures plus tard, les avions firent une
nouvelle apparition et lancèrent deux bombes
sur les édifices gouvernementaux. C'est alors
que le général Yassin est allé remettre sa dé-
mission ainsi que celle de ses collègues au roi
Ghazi et qu'un nouveau ministère a été formé.

Les troupes prêtes à intervenir
On annonce que deux régiments de troupes

britanni ques , actuellement en Palestine, ainsi
que deux autres régiments en garnison au Cai-
re, se tiennent prêt à toute éventualité par suite
de la situation à Bagdad.

Le raid mouvementé
de Mollison

Il est arrivé épuisé à Croydon

LONDRES, 31. — Hier matin, à 9 h. 57, l'a-
viateur James Mollison a atterri à l'aérodrome
de Croydon. C'est dans un état d'épuisement
absolu que l'aviateur a été sorti de sa carlin-
gue.

Il avait quitté Harbour Grâce (Terre-Neuve),
mardi à 20 h. 40, heure de Greenwich. On sait
que Mollison tente le raid New-York-Londres-Le
Cap. Son intention est de repartir dès samedi
matin en direction de l'Afrique.

Pendant la traversée de l'Atlantique, le temps
fut très froid. Peu après avoir quitté Harbour-
Grace, l'aviateur se trouva pris dans une tem-
pête de neige. Pendant près d'une heure, 11
vola en cercle pour s'efforcer d'empêcher la
glace de se former sur son appareil, ee qui au-
rait pu être très dangereux.

L'appareil de Mollison est un monoplan Bel-
lanca équipé avec un moteur de 700 HP.

En effectuant le parcours de 3700 kilomètres
en 13 heures 16 minutes, il a établi un nouveau
record, battant de plus de quatre heures le re-
cord des Américains Rlchmann et Merryl.

WEm Srnilss®
M. Lachenal se retire du Conseil d'Etat

genevois
QENEVE, 31. — M. Paul Lachenal, conseil-

ler d'Etat, radical , chef du département de
l'instruction publique , a définitivement décidé
de ne pas accepter de candidature au Conseil
d'Etat , lors du prochain scrutin, cela pour des
raisons de santé.

Les allocations de crise
La répartition sera étendue

BERNE, 31. — Le proj et d'arrêté fédéral ré-
glant le service des allocations de crise aux chô-
meurs, approuvé par le Conseil fédéral , est des-
tiné à remplacer l'arrêté fédéral du 13 avril
1933 accordant une aide extraordinaire aux chô-
meurs qui cessera de sortir effet le 31 décembre
1936. Il ne fait que reprendre les prescriptions
essentielles de l'arrêté précité qui réglaient le
service des allocations de crise et se borne à in-
troduire quelques modifications pour tenir
compte des circonstances actuelles et des don-
nées de l'expérience. Voici les principaux chan-
gements envisagés :

D'après l'arrêté fédéral en vigueur, le Conseil
fédéral ne pouvait autoriser le versement d'al-
locations de crise que dans les industries et
professions qui souffrent d'une crise prolongée
atteignant une partie notable des travailleurs.
Allant au delà des limites actuelles, le projet
prévoit que le Conseil fédéral doit obtenir la
faculté d'étendre le bénéfice des allocations de
crise aux chômeurs ayant épuisé à plusieurs re-
prises déjà leur droit aux indemnités de l'assu-
rance-chômage et appartenant à d'autres Indus-
tries ou professions qui ne devront pas néces-
sairement souffrir d'une crise prolongée attei-
gnant une partie notable des travailleurs.

La question d'obligation de travail
Une autre disposition doit créer la possibilité

d'obliger les bénéficiaires d'allocations de crise
à participer à l'exécution de travaux. N'entre-
ront en ligne de compte que des travaux pour
l'exécution desquels il n'y a pas à craindre une
concurrence de quelque importance pour les au-
tres travailleurs et la petite industrie. U est â
remarquer que les chômeurs qui seront appe-
lés à exécuter de pareils travaux recevront , ou-
tre l'allocation de crise, un supplément appro-
prié.

D'autres dispositions ont enfin pour but d'al-
léger la situation financière des caisses d'as-
surance-chômage obérées et de faciliter le ver-
sement des allocations de crise aux chômeurs
suisses établis à l'étranger et contraints de ren-
trer au pays.

Grave accident à Assens
Un automobiliste grièvement blessé

LAUSANNE, 31. — Hier à 18 h. 20, sur ia
route de Lausanne à Yverdon, M. Emile Maurer ,
emiployé de commerce à Pully, conduisant une
camionnette en direction de Lausanne, s'est j e-
té, près de la gare d'Assens, contre la remorque
d'un train routier que son conducteur, M. Fer-
nand Tripod , de Genève, en panne d'essence,
avait rangé au bord de la route. tM. Maurer ,
très grièvement blessé à la tête, a reçu les soins
d'un médecin d'Echallens , qui l'a fait transpor-
ter d'urgence à l'Hôpital cantonal. Son état est
très grave.

Ainsi qu'un gendarme
Avisé de cet accident , le gendarme Mingard ,

du poste d'Echallens , se rendit aussitôt à As-
sens. En cours de route , il fit signe à un auto-
mobiliste qui roulait dans le même sens poui
que celui-ci le prenne dans sa voiture . L'auto-
mobiliste n'aperçut le gendarme que trop tard
et ce dernier fut atteint par une aile de la voi-
ture et violemment proj eté sur la chaussée
Relevé avec une fracture de la j ambe, il a été
conduit à son tour à l'ijôpital.

Chronique neuchâteloise
La Brévine. — Commission scolaire.

(Corr.). — Réuni le 30 octobre le bureau di
la Commission scolaire a discuté de l'introduc
tion de l'horaire d'hiver , pour le moment il n'ei
sera pas question; M. le président prendra un
décision selon le temps qu 'il fera au début d
novembre.

La Commission scolaire organisera une con
férence Huguenin et un cinéma scolaire.

L'autorité communale remarque que la col
lecte en faveur des Soupes scolaires produi
moins qu 'autrefois ; il y aurait lieu de recom
mander vivement cette oeuvre au public ; le
dépenses sont en augmentation et les enfant
des environs nombreux à profiter des Soupe
scolaires pendant les mauvais jours d'hive:

La Commission scolaire examine cette ques
tion. La collecte sera recommandée à la popi
lation.
A la Banque cantonale.

Dans sa séance du 30 octobre 1936. le Coi
seil d'Etat a nommé pour la fin de la périoc
administrative courante le citoyen Léon Strit
matter , Dr en droit et avocat, à Neuchâtel , c
qualité de représentant de l'Etat dans le conse
d'administration de la Caisse cantonale d'assi
rance populaire , en remplacement du citoye
Henri Calame, décédé.

Xa Chaux-de-pondt
Au tribunal de police.

Le tribunal de police, sous la présidence i
M. A. Etter eut à s'occuper , lors de sa sessii
de vendredi d'une douloureuse affaire. On
souvient qu 'il y a quelques semaines, le j eu
Sch. s'amusant avec des camarades dans
chambre-haute de ses parents, avait découve
une boîte contenant un certain nombre de dél
nateurs. Manipulant un de ces dangereux engi
et croyant que c'était un sifflet , il le porta
la bouche. Comme il ne s'échappait aucun se
il prit un clou pour tenter de le déboucher . Ci
alors que l'explosion se produisit , arrachant
j eune Sch la main gauche et une phalange
l'annulaire droit. Il en résulte pour le j eu
homme une infirmité permanente.

Le défenseur expl iqua comment cet explo
se trouvait dans la chambre-haute. C'était
frère de la maman du petit G. qui s'était pi
curé en 1921 de la poudre, pour faire sau
des troncs et il ne l'employa pas complèteme
Il demanda l'autorisation à sa soeur , en 19
lors d'un déménagement , de déposer quelqi
obj ets chez elle , dont la boîte contenant la pt
dre en question.

Le procureur ayant basé son réquisitoire i
une loi abrogée depuis 1921, le défenseur de
J. (frère de Mme G., mère de l'enfant) prou
qu 'il était permis de détenir chez soi une c
taine quantité d'explosif .

Après réplique et dupliqu e, A. J. est fins
ment condamné à fr . 30.— d'amende et aux fr
s'élevant à fr. -78.60.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Parel fils est de service le
manche ler novembr e, ainsi que toute la
maine pour le service de nuit L'officine II
Pharmacies Coopératives sera ouverte jusq
midi.
Temps variable.

En raison de la nouvelle dépression qui
vance d'Islande vers le continent , la situai
atmosphéri que reste variable, le ciel est n
geux, la température encore au-dessus de zi
De nouvelles précipitations sont en vue.


