
Lettre de Berlin
Un nouveau «plan de quatre ans» dans l'économie du Reich. — Ceux

q. i ne se sont pas encore (( adaptés». — Une nouvelle étape
de la révolution nazie commence. — La marche à l'au-

tarchie absolue sous l'égide de Gœring.

Le général Goering prononçant son discours au
Palais des Sports.______

Berlin, le 1er novembre 1936.
La première pha se de l'exp érience nationale

socialiste touche à sa f in ; le second « plan de
4 ans » commence. La pé riode quadriennale
1933-1931 devait être consacrée, selon la volonté
du Fuehrer, à la liquidation radicale du p assé
et d la f ormation du « nouvel Allemand ». M.
Adolp he Hitler estime que ce but est maintenant
réalisé et qu'on pe ut p asser à la seconde p artie
de son oeuvre : la transformation radicale de
l'économie allemande et l'établissement d'un
nouveau système d'économie dirigée, unifica-
trice et centralisatrice.

* * »
Il est diff icile de j ug er dans quelle mesure le

régime national socialiste est p arvenu a extirper
comp lètement de tous les citoye ns du Reich les
vestiges d'un p assé encore récent. Ceux qui ne
sont p as d'accord n'ont p as la possibilité de le
dire, ni d'agir. Nous savons p ar contre avec
quelle énergie, avec quelle volonté f arouche,
souvent même avec quelle brutalité dans la mé-
thode les chef s  du mouvement se sont mis à
l'ouvrage. Sur le terrain politique on peu t af f ir-
mer que le régime de M. Adolp he Hitler n'a p lus
rien à craindre de ses adversaires. Leurs orga-
nisations ont été écrasées, tout moy en d'action
leur a été enlevé ; ils ne p euvent que nourrir
dans leurs coeurs une colère et des regrets sté-
rils. Le national socialisme a p ris l'Allemagne
en monopole, il s'est accap aré de l'être alle-
mand, p hy sique et moral, du berceau ju squ'à la
tombe. Il le p osèède tout entier et en f ait un
docile instrument entre les mains de ses chef s.
Peut-on envisager qu'une contre-révolution
vienne renverser cet édif ice gigantesque cons-
truit au prix de tant d'eff orts  ? Théoriquement
oui puisque rien n'est imp ossible en p olitique ;
p ratiquement non car on ne peut prévoir aujour-
d'hui quels événements p ourraient se pro duire,
susceptibles de déclencher une vague de f ond
contre le Fuehrer et son système. Eff ondrement
économique ? Aventure miUtaire suivie d'une
déf aite ? Intervention étrangère ? Peut-être,
mais qui p ourrait auj ourd'hui baser l'avenir sur
de telles éventualités. L'obj ectivité oblige de ta-
bler avec la seule réalité.

* * *
Dans le domaine économique , la « mise au

pas » générale de tout le peuple allemand ne
s'est pas effectuée au même rythme. Des milliers
d'industriels , de p atrons, d'agriculteurs , de com-
merçants f ont  bonne mine au national socialis-
me ; ils disent « Mein •Fuehrer », ils saluent en
levant le bras ils hissent lé drape au écarlate à
la croix gammée , mais dans la direction de
leurs entrepri ses , dans l'administration de leurs
biens, dans leur sy stème de pr oduction, ils s'ins-
p irent de directives que les nationaux socialis-
tes p urs considèrent incomp atibles avec les ba-
ses et les idéaux du mouvement. Dep uis des
mois les j ournaux du p arti, surtout de la j eu-
nesse , sont p artis en guerre contre « cette cli -
que égoïste et cap italiste » qui, en « dessous » ,
cherche à saboter « l'oeuvre du Fuehrer ». // n'y
a p lus de p lace auj ourd'hui p our ces vestiges de

l'ép oque cap italiste et libérale qui cherchent , à
sauver leur existence ». Ils doivent disparaître.
Une nouvelle étape de la révolution commence.
C'est au « p lan de quatre ans » qu'il app artient
de la mener à bonne f in. C'est lui qui devra don-
ner une forme nouvelle à l'économie allemande .
Cette structure économique devra se baser sur
les principes socialistes du parti et sur les né-
cessités politiques et nationales du peuple alle-
mand .

Comme l'a dé claré M.. Adolp he Hitler au con-
grès de Nuremberg : « Dans quatre ans, il f aut
que l'Allemagne soit comp lètement indép endante
de l'étranger p our toutes les substances qui d'u-
ne manière quelconque p euvent être f ournies
p ar les cap acités allemandes, p ar notre chimie,
p ar notre industrie des machines et p ar nos mi-
nes.

Pierre OIRARD.
(Voir la suite en troisième p age)

Quelques cas d'aphasie observés chez
des Suisses allemands

Curiosités scientifiques

Le Dr. P.-E. Morhardt signale, dans la «Pres-
se médicale» de Paris, plusieurs cas fort curieux
d'aphasie survenus chez les Suisses allemands.
Le premier de ces cas est celui d'un j eune méca-
nicien de 32 ans qui , à la suite d'une commotion
et d'une contusion cérébrale, se trouva incapa-
ble de s'exprimer . Peu à peu, l'usage du langage
lui revint, mais, phénomène singulier , c'est en
allemand littéraire qu 'il parla d'abord , bien que
son idiome maternel fût le suisse allemand et
qu 'autour de lui on ne se servît que du suisse
allemand.

Un autre cas est celui d'un Olaronnais qui,
après avoir passé dix ans en France, retourna
en Suisse, où, à l'âge de 41 ans, il fut frappé
d'une attaque d'apoplexie. Deux ou trois jours
^près cette attaque , il pouvait balbutier quelque,
mots , mais c'est en français qu'il s'efforçait de
s'exprimer. Ce n'est que trois mois plus tard
qu 'il recouvra l'usage de l'allemand, l'allemand
littéraire d'abord et le suisse allemand plus
tard. Il convient de noter qu 'à mesure qu'il s'ex-
primait mieux en allemand littéraire et en suis-
se allemand, il perdait progressivement l'usage
du français.

D'après le Dr. Minkovski, qui a observé ces
divers cas d'aphasie , ce Olaronnais ayant pas-
sé en France les six années les meileures de sa
vie, et celles dans lesquelles il avait j oui du ma-
ximum de vitalité, c'est le français qui lui re-
vint à la mémoire en premier lieu. Mais les
nécessités de la vie quotidienne ne tardèrent pas
à lui rappeler l'allemand et le suisse allemand .
»lMIMMtMI««»M«M«>U«MMIM«>t»mm»HM*ti.ttit««».*...-..

Le front chrétien irlandais avait organisé dimanche dernier , à Dublin , une manifestation monstre con-
tre le communisme. Le bourgmestre de Dublin présidait la manifestation. — Les manifestants au

• Collège Green,' à Dublin. . . . .  .. ;

L'Irïande contre le communisme

Assez de funiculaires en Suisse !
On sait que la commission du Conseil des

Etats chargée d'examiner les proj ets de con-
cessions de chemins de fer a pris une seconde
décision négative en ce qui concerne l'octroi
d'une concession pour un funiculaire au Flum-
serberg. Sur les 9 membres de la commission,
3 sjè sont prononcés pour l'octroi de la conces-
-frbii, et i'es 6 autres y éta.eui opposés. Aj outon s
que la commission se composait de trois repré-
sentants de la Suisse centrale, trois Romands,
un Tessinois et deux députés de la Suisse orien-
tale. En j anvier dernier, le Conseil des Etats,
sur proposition de sa commission, a refusé une
première fois d'entrer en matière sur ce proj et.
Lors de la dernière session- le Conseil national
a pris une décision contraire. L'affaire doit donc
revenir au Conseil des Etats afin qu 'il prenne
position une seconde fois à l'égard de ce pro-
j et. On voit que la commission persiste dans
son attitude négative.

L'opinion publique n'a pas été renseignée sur
les motifs qui ont engagé la commission à re-
fuser de nouveau d'entrer en matière sur ce
proj et. A ce qu 'il paraît , la raison détermi-
nante de cette attitude négative doit être une
raison de principe: on estime qu 'il y a déj à suf-
fisamment de chemins de fer de cette espèce en
Suisse, et qu 'il est grand temps de restreindre
la construction de nouveaux funiculaires . Le fait
qu 'il n'existe non pas un proj et unique, mais
deux proj ets concurrents , a peut-être aussi in-
fluencé la décision de la commission. On re-
marque toutefois que l'arrêté fédéral concernant
cet objet déclare que les deux concessions sont
alternatives, en ce sens que seul pourra être
exécuté celui des deux proj ets pour lequel le
plan financier et les statuts de la compagnie se-
ront les premiers présentés, prêts à être ap-
prouvés dans les délais fixés. L'approbation du
proj et déposé rend caduque de plein droit la
concession accordée à l'autre proj et.

Cette affaire reviendra donc une seconde fois
devant le Conseil des Etats au cours de la ses-
sion de décembre. S'il persiste dans son refus
d'accorder la concession demandée, la question
se pose de savoir si cet obj et tombera eu s'il
faudra que la commission de conciliation entre
en fonctions. La commission a invité le Conseil
fédéral à tirer cette question au clair d'ici à la
session de décembre.

Exploits de femmes pickpockets
La police yougoslave vient d'arrêter huit

membres d'une bande composée de dix femmes
bandits qui ont commis plus de deux cents vols
au cours des derniers mois.

Ces femmes travaillaient sous le commande-
ment d'une grande et j olie femme de trente ans,
et elles étaient spécialisées dans le vol à la
tire . Elles fréquentaient lés foires , faisaient con-
naissance de messieurs d'apparence riche, les
incitaient à venir boire avec elles et en profi-
taient pour visiter les poches de leurs convi-
ves. Les maris de ces dames vendaient les mar-
chandises volées dont on estime la valeur à plus
de 40,000 francs suisses pour ces derniers mois.

La police a mis fin à cette profitable industrie.

E.C M O S
A table

— Papa !
— Toto, les enfants ne causent pas à table
Après le repas :
— Papa, j'ose parler maintenant ?
— Oui, qu 'est-ce qu 'il y a ?
— Je voulais te dire que tu as oublié de fer

mer le robinet du tonneau à vin

Heureux en amour, malheureux au jeu...
Malheureux en amour... etc.
Vous connaissez la suite...
Elle semble s'être remarquablement vérifiée,

pour l'aviateur Jim Mollison qui vient de battre
le record de vitesse «n avion par dessus l'Atlan-
tique et de réaliser un exploit presque invraisem-
blable avec le sourire...

Tant que Jim Mollison entresprenait des raids
avec sa femme Amy Mollison, la célèbre aviatrice,
il ratait tout ce qu'il voulait. L'avion capotait,
flanchait, se retournait...

Dès que Jim se fût séparé d'Amy, la chance lui
est revenue. 11 a réussi le plus bel exploit de sa
carrière et peut-être mettra-t-il demain un nouveau
record à son actif. Quant à Amy elle n'a pas dit,
elle non plus, son dernier mot. Qui sait si elle ne va
pas à son tour tirer profit du ddvorce pour recon-
quérir sa réputation de grande aviatrice, battre des
records, arracher de nouveau à la chance son sou-
rire enjôleur et charmant ?

Malheureux en amour...
Peut-être I
Mais oe qui semble plus exact, c'est que dans

le cas Amy-Jimmy deux personnalités, deux volon-
tés, deux talents s'affrontaient.. Au lieu de s'exal-
ter, ils s annihilaient. Us étaient trop semblabes,
trop « du même métier ». Ils poursuivaient trop le
même but. L'un voulait réaliser* ceci ainsi , l'autre
comme cela. A force de discuter et de se reprendre
mutuellement, le « ménage volant » avait finit pat
faire de sa vie un enfer. Et la presse elle-même,
cette grande presse qui recueille tous les potins, n'y
avait pas peu contribué en brouillant encore les
cartes. Bref , la meilleure chose que les conjoints
pussent faire était de se séparer, à moins qu'Amy
abandonnât le manche à balai pour devenir une
femme popote ou que Jim acceptât de passer la
majeure partie de son temps à la cuisine...

Peut-être n'aurait-il pas demandé mieux. Car
avant de partir pour son dernier vol, il déclarait
encore : « Je ne suis pas un héros. Je ne suis qu'un
aviateur. Si je traverse l'Atlantique par la voie des
airs, c'est parce que j'y suis obligé. C'est mon
gagne-pain. Cela ne me plaît pas particulièrement.
J apprécie le confort autant que n 'importe qui. J' ai-
merais bien mieux, en ce moment , être dans un
hôtel avec eau courante chaude et froide et m'ai
aller tout à l'heure dans un bon restaurant savourer
une bonne grillade au fumet odorant garnie de
bons légumes frais, que de me trouver seul entre
l'Océan et les étoiles. Mais j' ai un devoir à accom-
plir. Je vais tâcher de le mener à bien. »

Faisons des voeux pour la chance de Jim... et
d'Amy !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an fr- 16.SO
Six mois » 8.4U
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:

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

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325

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

(minimum 25 mm) •
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Su'ss 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames GO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales

L'Angleterre fait des préparatifs fébriles pour son
réarmement. — Voici un des nombreux officiers
qu'elle entraîne pour les ballons captifs d'observa-
tion et qui communique précisément par téléphone

son rapport au quartier général.

Au-dessus de la mêlée...



Fr tf  d_ d_ 4_ aont dem.n-
I I .  I6 ,UWW." .lés en h ypo-
thèque ime nui . sur immeuble de
granit rapp ort . Offres BOUS
chiffre It. ¥ .  15-12 , au bureau
de i'__ n>An __„_ . 1571Ï

f Iftllf lirC3 ' "urs Leçon .
**"U»IH \t l'rnnsforniat ions
Mlle J. Ho  1e r . prot.. 28, rue
Léopold-Robetl (Maison Villarsl

1516.
9 I Af j|||V louer ensemble
«• LU1UUA mi séparément .
Grand dégagement Bit s prix. —
S'adresser rue - in Grenier 27, au
;.'me étage. 15.17

A D  p n t lr p  . ' potager
f9j_ .i9fl. v _ .  combiné , neuf

• i-skimo» modèle i ftlô . — S'a-
dresser au Magasin , Grenier 5

16838

Sais acheteur _«z.
brillant bague. Faire ultr e avec
grosseur et prix. Intermédiaire
s'abstenir. - Ecrire sons chiffre
G. B. 15933, au bureau de
l' « Impartial i> . 15933

r.lIll t l lI ' iÙPfl 0n demande une
UUUIUI _ G1C.  apprentie couluriè
re. — S'adresser rue du Parc 39,
au ler étage, à gauche 16743

UEt Q6___ .IlUB connaissant les
machines , pour travail facile —
S'adresser rue Numa Droz l7J, au
ler étage , à gauche. 15759

Jeune conturière cTdh.e_ i_ .ï _
comme assujettie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. I6ÎM7

M n r j n n j n  de la vi l e i lemaude
ll_ -.g -.Dll - une jeune tille comme
aille , vendeuse. Entrée  < le suite. —
Kent -e sous chiffre M [(. 15979
au bureau de I 'I MI -AUTIAL . 15-7H

Â lnnnn pour le :'0 avril 1937.
IUUCI appartement de i piè-

ces, chambre de bonne, bains,
grande véranda , chauffage central ,
concierge. - S'adresser au bureau
de l'iMPABTIAL. 156--

À lflllPr un 'o1' P'fid-à-terre ;
IUUCI même adresse à vaudra

meubles anciens , salon , glace un
bois lit Louis XV. 1 établi. A vi-
siter dès 6 h. du soir. — S'adr
au bureau de I'IMPARTIAL . 157 î >

A lflllPP Pour le 3U avril l: >7 'IUUCI , j  chambres , cuisine ,
ves t i l iule .dépendances , bien chauf
fé par central généra l, tout com-
pris lr. 75.— par mois, a visiter
de IU h. 30 à midi , rue L. Robert
61. au ler chez M. Trinet et pour
Ira i ter au Restaurant "Terminus ".

I5b.9
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Pendant ces longues heures exténuantes, trois
fois, elle retourna à la conquête d'une orangea-
de ; trois fois, elle reçut un sourire et s'en fit ,
en silence, un «rand bonheur triste pour son
coeur endolori.

* ? *
Il neigeait à plein ciel au moment de l'enter-

rement. Il y avait une demi-heure de marche
pour aller au cimetière. M. de Roën, seul parent
du mort, conduisait le deuil au milieu d'un grou-
pe de magistrats venus de Besançon et de Beau-
me-les-Dames. Nelly les suivait, entourée de
quelques vieilles dames inconnues ; puis venait
une longue théorie de paysans endimanchés et
de femmes en châles noirs et coiffes blanches.

Un froid rude et la neige sous un ciel de
suie. Affreusement triste, Nelly songeait au
mort et songeait à Hervé. En nos coeurs tour-
mentés, l'idée de la mort et celle de l'amour
s'appellent et se confondent. Dans cette atmos-
phère funèbre , elle sentait s'exalter et saigner
son impérieuse passion. Elle en concevait une
secrète honte. Elle eût trouvé décent de ne pen-
ser qu 'au mort , cet homme dont le masque sévère
dissimulait tant de bonté, et qui s'était penché
avec douceur sur la triste adolescence de-Nell...
Elle eût voulu ne pleurer que sur lui ; mais ses
yeux ne pouvaient se détacher de la tête blonde
qui, derrière le cercueil, dépassait toutes les

autres, la chère tête nue sur laquelle tombait la
neige.

* * *
Un peu avant neuf heures du soir , ils mon-

tèrent dans la lourde limousine démodée du pré-
sident pour aller prendre , à Besançon , le train
qui les amènerait à Paris vers cinq heures du
matin.

Herv é se disait moins fiévreux. Depuis la
veille , il n 'avait pris aucune nourriture , mais
absorbé beaucoup d'infusions chaudes et des
doses abrutissantes d'aspirine La voiture ne rou-
lait pas depuis dix minutes que, sous l'influence
de l'aspirine , il s'endormit . Son anxieuse compa-
gne s'en réj ouit.

«Le pauvre aimé, qui ne voulait pas dormir
sous mes yeux !... »

On allait à vitesse modérée. On traversa Pas-
savant sans que les lumières troublassent le dor-
meur accablé ; mais quatre kilomètres plus loin ,
l'automobile s'arrêta. L'immobilité se prolon-
geant, Nelly, inquiète , ouvrit avec précaution la
portière et descendit.

— Qu'est-ce qui ne va pas ?
— Ah ! madame, c'est de la déveine ! Il faut

que j e coure à Passavant demander de l'aide.
— Nous n 'aurons pas le train ?
— Ça dépend... Remontez en voiture : il gèle

à pierre fendre.
Elle reprit sans bruit sa place auprè s d'Hervé

endormi . II faisait un froid inouï en cette saison ;
elle en était pénétrée, malgré son confortable
manteau de loutre . Hervé lui sembla insuffi-
samment couvert : ce vieil étourdi d'Auguste
n'avait pas songé à lui mettre sa pelisse. Elle
l'observait avec inquiétude : comme il était pâ-
le !... Il eut un mouvement nerveux des épaules.
Retenant son souffle , elle se pencha vers lui :
mais oui , il était secoué de frissons. Nouvel ac-
cès de fièvre ou, simplement, le froid ?

Le coeur gros de tendresse, elle restait incli-
née vers cette tête chérie... Il eut un nouveau
frisson.

Alors, sans hésiter, d'un geste preste, elle se
défit de son manteau de fourrure et, avec d'infi-
nies précautions, en couvrit le dormeur.

Il ne s'éveilla pas. Au bout de quelques minu-
tes, son sotmirnei] parut plus calme, ses traits se
déten dirent ; un demi-sourire laissa entrevoir
l'émail des dents.

« Ah ! pensa-t-elle avec bonheur, je lui ai fait
du bien, et voilà qu 'il a un beau rêve ! »

Hervé de Roën. en effet , faisait un rêve étran-
ge : il était à la Chambre, à sa place habituelle,
mais couché. On avait mis sur lui toutes les
fleurs qui ornaient, cet après-midi , le cercueil
du président. Couronnes de roses, de violettes
de Parme, de lilas et d'orchidées lui faisaient
une couverture dé-icieusement chaude. Deux vi-
sages de femmes, également séduisants, se pen-
chaient sur lui : Irène Santheuil et Lucienne
Chamipvallon. « Vous sentez-vous mieux, mon
amour ? » demandait tendrement Irène. Et la j o-
lie voix de Lucienne : « Mon grand cousin, vous
n'avez plus froid ?»  Il se sentait dàvinemnt heu-
reux. Qu'elles étaient charmantes l'une et l'au-
tre ! Laquelle des deux préférait-il ?...

Dans son ravissement une énigme, pourtant,
le préoccupait : comment toutes ces fleurs réu-
nies pouvaient-elles exhalter si précisément le
parfum de Nell ?

Le chauffeur était revenu avec un ouvrier ; il
y eut un quart d'heure de travail, puis la lourde
voiture s'ébranla. Aurait-on le tra in ?

Le froid pénétrait Nelly j usqu 'aux moelles.
Elle tremblait et serrait les mâchoires pour ne
point claquer des dents. Mais une seule pensée
l'occupait :

« Il faudra que j'enlève le manteau avant qu 'il
ne s'éveille ; sinon , quelle colère 1 »

On roulait en troisième vitesse ; on arrive-

rait à temps. Lorsque apparurent les premières
lumières de Besançon , elle se souleva , se pen-
cha avec précaution , puis s'immobilisa, cons-
ternée : dans son sommeil , Hervé, sentant peut-
être glisser le manteau et sa douce tiédeur ,
avait dégagé son bras droit et, de la main , re-
tenait autour de son cou le moelleux col de lou-
tre imprégné du parfum qui avait suscité son
rêve. Maintenant , pour reprendre le vêtement,
il eût fallu d'abord écarter cette main pâle. Pau-
vre Nell !...

Elle attendait , résignée à tout, ne sachant plus
si c'était de froid qu 'elle tremblait . Et comme la
voiture s'engageait dans une rue très éclairée ,
le dormeur ouvrit les paupières. Inconscient
pendant quelques secondes, il continuait à ser-
rer sur lui la fourrure; puis son regard cherchant
sa compagne , fut frappé de ce qu 'il y a avait
d'insolite dans son costume ; ce regard per-
plexe revint sur lui-même .. Hervé fit un bond .
Des mots j aillirent , qu 'il n'avait pas contrôlés :

— Nelly ! Etes-vous folle ?
D'un geste assez brutal, il jeta sur elle la

fourrure. Avec une tranquillit é feinte , elle l'en-
dossa, dérobant soigneusement son regard aux
yeux flamboyants qui suivaient tous ses gestes.

— Me direz-vous quelle idée saugrenue vous
a traversé l'esprit ?

— Je vous ai vu trembler de froid.
— Cela ne vous regardait pas ! Et si, de-

main ,, vous avez une broncho-pneumonie , quel
air aurai-je , moi ?

Nelly, tournée vers la portière , s'adressait à
la cantonade :

— L'air qu 'il aura ! Voilà la grande affaire .
Le souverain critérium de ses actes, c'est ceci :
l'air qu 'il aura !...

— L'air que j'aurai vis-à-vis de moi-même,
évidemment ! grogna-t-il. Et vous, s'il vous
plaît, avez-vous un autre critérium ?

. A suivre.)

A lflllPP P'Bnon de 2 chambres ,
IUUCI cuisine ei toutes dèpen-

ilauces, avantageux. —S 'adresse r
Go e 12, au ler étage , a gauche.

1680-1

A loup » pour le 30 avril , ap-
a IUUCI | parlement de 3 pièces ,
w. -c. intérieurs. — S'adresser rue
Numa-Droz  96. au 3me élage, à
gauche. 1589.

Â lfliipr Paix *¦ au 2me ,;ia *-'eIUUCI de 3 grandes chambres
el dépendances. — S'adresser au
ler étage. 15855

A lflllPP pour ,e a" aTrit 1S>37.
lUUcl appartement de3cham-

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

1 n i f o m o n f  A remettre de suite
LUgTUJBUl un ios;ement de 4
pièces , cuisine et dépendances .
Progrès 53. au ler étage. — S'a-
dresser au Bureau , rue du Pro-
grès 53. lbr-6-

A lflllPP pour io "*° ayr '' 19a?'IUUCI logement d'une cham-
bre el cuisine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 15P80

A lflllPP Pour lfl "* aTril l9t"'IUUCI rlle des Sorbiers 13. bel
t t p  ai t e n t e n t  de 4 pièces, corridor
éclairé , balcon et toutes dépen-
du nces. Sur désir , chauffage oen-
t r.i l  et chambre de bains. - Pour
visiter , s'adresser rue des Sor-
biers 13. au ler étage et pour
Iraiier cbex M. Georges Zeliner.
rue du Jura  t. 15924

rh.mhPP A lou er  belle chambre
UlflllIUI C meublée au soleil. —
Sadresser rue Numa-Droz 2. au
3me étage a droite. 15873

rh n mhpo *• 'ouer pour de suite
UIIOlllUIC. ou à convenir, belle
cliamure , en plein soleil. —t S'ad.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 3e
étage , à droite (maison du .«Mer
cure»), 15709

Ch.mhp o indépendante.  tn u u
liMlt lUI _ Dlée, au soleil , est _
louer , de suite ou époque :t cou
venir , à monsieur. — S'adr. ler
Mars l'-b ïme élage . de l'.l a 20 b.

I - ¦¦)¦',_

Ctiaml..e indé p endante ;;,'e„-
à-terre avec centra l et si possible
salle de bains et demandée de
suile.  - Ecrire Case postale 10622

15X5 1

Â -P D lIPP lio .B"'to - chambre a
I C U U I C  manger moderne , bas

prix.  — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL 15963

Pniie.Oiïn a ?«•_.« fr. 30.- , ta-rUU._--lie ble de nuit fr. 7 -. -
S'adresser rue du Soleil 3. au
t ' Ia t npiet i . n gauche. 15905

Â .o n H p o  belle poussette «Wi-
I.l lUlO sa-Gloria». - S'a-

dresser chez Madame Beck, rue
du Parc 100 I570H

Â VPÎl îiPP "n c'lr"1f','' hl> 'n usa-
i t  Hui t !  j ,é. mais en bon état ,

un gramophone « Voix de son
Maître » avec 50 disques ,  et un
manteau. — S'adresser ie matin
et entre midi et une heure, rue
Numa Droz 159, au 3me étage , n
gauche. 1̂ 74.————I——Wli

c o n n a i s s a n t  a fond son métier , n
même de faire le réglage et la
relouche , est demandé pour i'Ati-
gleierre . Connaissance de la lan-
gue anglaise pas nécessaire. —
Adresser offres sous chiffre N. P.
15x98 au bureau de I'IMPABTIAL

15H9H

J f u n e  homme sorlant de l'Eco-
le d'horlogerie serait engagé pour
petits Iravaux. — S'adresser an
bureau de I ' I MPARTIAL . Ifi7.llïIF
Ro.kopi 10 "/_ est demandée. Ira
vail suivi. — Ecrire sous c l i i f t i e
II . G 15839. au bureau de I'I M -
PAIITIAL . 1583S1

Jeune bomme , 27 ans, ayant
économie et bonne place , cherche
à taire la connaissance d' une jeu-
ne fille (protestante)  s imple  el tra-
vail 'puse en vue 'he

N/HHAGE
sincère. Discrétion as^uiée —
Offres sérieuses avec photo sous
chiffre P. R. 158:14. au bureau
de I'IMPARTIAL . 16834

Faiseur
d'étampes

experiinntl 'e. neul entrer  de sune
chez OTTO P I. TI OIIIIA K .W _.
Moullor i. - OS

A louer
pour époque ft convenir ;

Beiieuue i5, -ui.irbresi._72
Boina-flpoz|7f ca&bï6^
PîJPP R7 ' Cambres, alcôve
l O I  U U f i  éclairée, bains ins-
ta l le- . 15374
Qnnnn 7R 1 chambre et cuisi
ODI l u  (J, ne. 15375
COPPO 07 * chambres et cul-
Û U l I C  01, sine. 15376
Cnnnn QQ 2 chambres et cui-
UGI I G 30, sine 15377
Qnnnn 1 fl1 2 chambres et cui-
OGl I C  I UI , sine. 16.78

Rf-Pi-P- I 10 2 chambres, cuisi-
-luuilul l u , ne et atelier pour
u ti s ouvriers; 15i79

MMHH-fë .jÊ!±.
; ôi on indus ' i ie. 16380

industrie 14, ,l,,.,r brî_ *i
Lfio ooïd-Roberi 59, \tiz
cuisine , bains et cl iaullage cen-
t i  al , 15382

S'adresser n Gérances et
Contentieux S. A . ,  rue
Leopoi 1-l. i in er l  .2

A louer
Liomm Robert w, '7.._r.,
• te 2 c na i r i l t i ' .s et cuis i ne.  1494H

Temple-Allemand 95, p#1
r-.ii ni nres i t  cuisine 14947

Promenade lllfctfs.̂ '
14948

D.JV .d Sl "' s so' Oueat '' ,; deux
rfl lA J J, chambres et cuisine.

14949

P.-H. Matthey 8, pfct dr
cuisuif . 14950
S'adresser a M. Pierre Felssly,
Gérant , rue de la Paix 39.

Vente die villa
L'hoirie de Fritz Edouard Ba llmer , à Bienne , expo-

sera en vente aux enchères publi ques, vendredi, le
6 novembre 1936, à 16 heures, au café-restau-
rant Seerels , Faubourg du lac 9, Pasqua. ., à Bienne,

belle wïiEa
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 cadastrale Fr. 29,180.—
Assurance contre l' incendie » 22,000.—

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

Pour tous rensei gnements, s'adresser a M. Robert
Ballmer, rue des Terreaux 46, à La Chaux-de Fonds
ou à l'Etude Rufer & FlUckiger, notaires, à
Bienne, où les conditions de vente sont déposées.

On traiterait de gré à gré avant l'enchère.
Bienne, le 20 octobre 1936. 1&87ti

Le liquidateur de la succession :
AS I5550J H. FlUckiger, notaire.

A louer
Bu lim a t£™"" "«_
.Itrfn 1(1 . P' _ n°u de 1 chambre
-Kl! -  IUJ, et cuisine. 14924
-D.TD l/l ma R asin aTec ' chant -
ucllc 11, lire et cuisine , central.

149.5

..ÎÎD r i .  "ranns locaux avec de-
iJ - llK UJ , vantures, pour maga-
sin, bureaux , etc. 149-6

Numa Droz 103, SSESUT-it
sine . 149'.'.
Cnj yn Q magasin ayecarrière-ma-
u .llK 3i (,'asin . 2 devantures , cen
irai 14928

Me Ville 8, "SSÊESs
sius . i -fiaa
S'adresser A M. Pierre Felssly
Gérant , rue île la Paix 39,

A loyer
pour le :lu avril  IW:t7 . rue Léo-
pold Itobert H Vi. appar tement
moderne. 3 chambre s cuisine ,
chambre de bains , central , ascen-
seur , concierge. — S'adresser
Etode des IVolairea Blanc &
l'ayot. rue Léopold-Roberi HH.

16838

A LOUER
pour le -lu avri l  i9t7 . snnerbe an
parlement de 4 chambres , cuisine
vestibule , ¦w. -c. intérieurs ebam-
bre de bains , chauffage central,
2me étage , plein soleil , avec lou-
tes dépendances , dans maison
d'ordre , quartier Nord Est . - Faire
offres sous chiffre I*. S I5i)05
au bureau de I'I M P A R T I A L  1590-'

A loyer
Progrès 117, « *
convenir , bel appartement de 4
pièces , alcôve éclairée , cuisine el
dépendances, situé au 3me étage,
— S'adresser rue du Progrès 117 ,
au ler étage, à gauche. 157.1

Appartements
avec conlort moderne , sont :\ louer pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresseï pour tous renseignements a la
Gérance des immeulileN ciinimunanx rue du Mar-
ché 18. au 2me étage . Téléphone .41 . 1. ._!0J7

Son petit commerce
Epicerie-primeurs , à remettre , au centre de Neuchâtel , à con-
ditions lavorables. Nécessaires lr. 5.000.— environ, a dis-
cuter. — Faire oflres à Case postale 445, â Neuchâ-
tel , pour ohlpmr renseignements détaillés 15709
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VoO_tlB€lfifl
COUPE SUISSE

Bienne-Lucerne 4-3
Blue Stars-Lugano 1-5
Chaux-de-Fonds-Cantonal 3-3
Lausanne-Fribourg 3-1
Grasshoppers-Chiasso 10-0
Young-Boys-Zofingue 5-1
Aurore-Servette 2-4
Young-Fellows-Industrie (Zurich) 4-0
Schaffhouse-Winterth our 2-1
Juventus-Zùrich 3-4
Aarau-Concordia (Bâle) 6-1
Richernont-Monthe y R
Urania-Carouge 4-1
Old-Boys-Olten 6-0
Coire-Locarno 2-3
Olympia-Granges 0-4
Ainsi donc , sur les 45 clubs romands qui ont

pris part à la compétition , 6 seulement restent
encore qualifiés pour le 3me tour , qui se dis-
putera le 6 décembre. Ce sont Bienne, Chaux-
de-Fonds ou Cantonal, Lausanne, Servette,
Monthey ou Richement Fribourg et Urania.

Remarquons d'autre part qu 'il ne reste plus
en ligne , pour le prochain tour, que 7 ou 8
clubs de ligue nationale ; 6 ou 8 clubs de pre-
mière ligue, et 1 ou 2 clubs de deuxième ligue.

Les éliminés de la ligue nationale à ce j our
sont Berne, Saint-Gall , Bâle, Nordstern , Lu-
cerne et ceux de première ligue, Vevey, Kreuz-
Hngen, Concordia Yvverdon, Soileure, Porren-
truy, Montreux , Bruhl Saint-Gall. Oerlikon , Bel-
linzone, Fribourg, Chiasso, Blue Stars, Zurich,
Winterthour , Juventus Zurich, Concordia Bâ-
le, Olten.

Et signalon s enfin , pour terminer, parmi les
clubs éliminés à ce j our, Bâle, gagnant de la
coupe en 1936.

Chaux-de-Fonds et Cantonal font
match nul 3 à 3 après prolongations

Cantonal possède cette année une équipe ex-
trêmement agressive et il démontra ses possi-
bilités qui sont très effectives lors du match de
Coupe qui se disputait dimanche au Parc des
Sports. La bataille fut très âpre, souvent achar-
née et l'équipe montagnarde dut mettre en va-
leur toutes ses forces de résistance pour endi-
guer les mouvements d'attaque de l'adversaire.
S faut considérer qu 'il s'agissait d'un match de
Coupe au cours duquel les deux camps jouent
le tout pour le tout. A notre avis les Ghaux-de-
Formiers devaient gagner la partie à la condition
de pratiquer une tout autre tactique. Quand il
s'agit de vaincre, une équipe opiniâtre, il
faut partir dès le début franchement à l'attaque.
Les avants montagnards l'ont fort bien compris,
par contre ils ne furent pas soutenus pendant
toute la partie du j eu, par leurs demis qui
j ouaient constamment en retrait. Il fau t que toute
l'équipe se porte dans le camp adverse lorsqu'u-
ne offensive est déclenchée.

Les Cantonaliens dans cet ordre d'idée com-
prirent mieux la situation , en particulier Kehrli
qui alimenta la ligne des coureurs tout en ser-
rant le j eu.

Il est vrai que le terrain ne se prêtait pas à
une distribution classique de la balle et de ce
fai t plusieurs j oueurs furent handicapés dans
leurs ini tiatives. Ce fut particulièrement le cas
de Tschirren qui ne put opérer les descentes ful-
gurantes qui lui sont coutumières.

Il serait injuste de faire une critique sévère
car en définitive chaque équipier j oua avec tout
son cran, tout son cceur pour arracher la victoire.

Les opérations furent dirigées par M. lsely,
de Bienne. Il réprima ' toutes les fautes et par
suite mit un frein aux élans trop dangereux ,
quoique ' le plus souvent involontaires.

Un nombreux public assistait à cette rencon-
tre extrêmement intéressante qui devint contre
la fin , passionnante. En effet , il suffisait d'un
léger avantage ou d'une erreur, mise à profit
pour remporter la décision. Au cours des pro-
longations la grande partie des j oueurs se mon-
tra pantelante , car elle se ressentait du gros
effort fourni sur un terrain glissant, lourd où
les manoeuvres de grand style étaient très dif-
ficiles à exécuter.

Cantonal se présentait au complet dans la
formation suivante :

Robert ; Grauer et Haberthur ; Monnard I,
Kehrli et Good ; Graff , Castella, Monnard IL
Farioli et Deriaz .

L'équipe montagnarde avait un remplaçant en
la personne de Hotz , ancien j oueur du F. C. Le
Parc, qui se montra à la hauteur de sa tâche
et fut même l'un des meilleurs éléments de la
ligne d'attaque. Nous ne comprenons pas qu 'il
fut déplacé par la suite et dut prendre le pos-
te de demi-droit

La batai lle est à peine commencée que Mon-
nard II très redoutable envoie un botté en des-
sus des perches. Un faul contre Cantonal ne
donne rien.

Les visiteurs partent à l'attaque et par deux
fois la latte transversale du sanctuaire de Pa-
gani renvoie le ballon.

Plusieurs situations propices à nos locaux
sont créées, mais Schaller manque de décision
au dernier moment

Tout à coup surgit une formidable mêlée de-
vant le but de Cantonal. La balle passe d'une
j ambe à l'autre, s'enlise même dans un terrain
marneux. La situation est extrêmement criti-
que , mais l'excellent gardien Robert qui fit une
partie magnifique et qui fut applaudi très spor-
tivement durant toute la renconre éclaircit la
situation.

A la 24_r_e minute, à la suite d'un cafouillage
devant le sanctuaire chaux-de-fonnier, l'ailier
droit de Cantonal touj ours très rapide dans ses
interventions ouvre le score en faveur de ses
couleurs.

La balle est à peine remise en j eu que Schal-
ler accomplit %un travai l personnel très remar-
qué. Il part du milieu du terrain, évite toute
la défense adverse et d'un shoot sec met les
équipes à égalité.

La partie devient de plus en plus intéressan-
te. Les deux camps jouent en force et obtien-
nent à tour de rôle des succès.

Deux fois de suite Schaller se trouve en ex-
cellente position , mais envoie le ballon en-des-
sus des perches. Un corner contre Chaux-de-
Fonds ne donne pas de résultat. Quelques secon-
des plus tard les locaux obtiennent également
un coup de coin. La balle est admirablement
centrée mais personne des nôtres ne parvient
à la réceptionner .

A la 43me minute Held sert adroitement
Tschirren qui fonce du côté de Robert , envoie
un bolide magistralement retenu. Hotz qui a fort
bien suivi le mouvement reprend le cuir et l'en-
voie impeccablement dans le but neuchâtelois.

A la reprise les deux équipes révèlent la
même énergie.

Une descente est dirigée par les visiteurs,
mais l'un des avants cantonaliens est en situa-
tion d'off-side au moment où il trompe la vigi-'
lance de Pagani. L'arbitre annule le but.

Borloz travaille infatigablement, malheureu-
sement le poste d'ailier gauche ne lui convient
pas du fai t que tous ses shoots sont réalisés du
pied droit. Il en résulte souvent une seconde
d'hésitation, dont les visiteurs profitent pour
briser les offensives de ce j oueur. Plusieurs
fois le gardien Robert se distingue en retenant
magistralemelnt des envois dangereux et même
en cueillant la balle sur les pieds de l'adver-
saire.

Un nouveau déboulé de Schaller se termine
par une traj ectoire qui frise les poteaux ad-
verses.

On se demande si le résultat en ce moment
en faveur du F. C. Chaux-de-Fonds restera ac-
quis. Mais les visiteurs ne l'entendent pas de
cette oreille et font une pression menaçante dans
le camp chaux-de-fonnier. Un coup malheureux
survient. Cattin veut intercepteir un shoot plongé,
mais il réceptionne maladroitement la balle et
celle-ci s'en va au fond des filets de Pagani.

Quelques secondes plus tard Cantonal accuse
un nouveau succès. La balle est reprise adroite-
ment par Castella qui marque un 3me but en fa-
veur des visiteurs.

Il n'y a plus que dix mù-utes à jouer et les
supporters du F. C. Chaux-de-Fonds se deman-
dent si la victoire va échapper aux Montagnards.

Ces derniers tendent tous leurs efforts du cô-
té de Schaller dont on connaît la puissance. La
défense de Cantonal est sur les dents et une bal"
le dangereuse met en échec les visiteurs, l'un des
arrières vent la retenir à ras de terre, mais um
faux mouvement lui fait arrêter le cuir avec la
marri.

L'arbitre concède le penalty, transformé ma-
gistralement par Vuilleumier. Et c'est le match
nul de 3 à 3, résultat qui ne sera pas modifié
magré les deux prolongations qui sont disputées
immédiatement.

Pendant cette demi-heure supplémetaire, on
sent la fatigue des deux côtés et l'on peut
dire que les j oueurs sont à la peine. Vers la fin
on assiste à une énergie nouvelle des avants
ohaux-de-fonniers.

Mais leurs tentatives sont déjouées par la
maîtrise merveilleuse du gardien Robert q'iii
sauve toutes les situations.
Le résultat du match restant nul la rencontre des
deux équipes devra se faire prochainement sui-
vant le règlement de la Coupe suisse sur le ter-
rain du F. C. Cantonal. A. G.

Bienne-Lucerne 4-3
Le seul match de coupe jou é entre deux équi-

pes de division nationale mettait aux prises
Bienne et Lucerne. Cette rencontre , dirigée par
M. Herren , avait attiré une foule de 4.000 per-
sonnes.

Bienne j oue avec le soleil dans les yeux mais
n'en attaque pas moins avec volonté, provo-
quant des situations très critiques devant le but
lucernois. Un bolide de Gross n'est retenu qu'a-
vec beaucoup de peine. Lucerne est acculé,

mais, à la surprise générale, c est lui qui ou-
vre le score à la suite d'une échappée de Broe-
nimann.

Ci : 0-1 à la 15me minute.
Bienne reprend sa pression, puis se laisse do-

miner à son tour. C'est à ce moment même que
Rehmen, renversant brusquement la situation ,
égalise à la 30me minute.

Le j eu devient très dur, parfois grossier.
Gross et Binder , blessés successivement, doi-
vent sortir pour recevoir des soins. Mais le
premier nommé revient juste à temps pour
marquer un beau but à la 37me minute.

Lucerne réplique tôt après par une 2me but
de Karcher.

Ci: 2-2.
Bienne obtient un faul-penalty. Hélas !
Gross tire sur le gardien.
Mi-temps : 2-2.

Deuxième mi-temps
Le j eu reprend avec acharnement , surtou t du

côté lucernois, qui voit l'un des siens, Moser ,
expulsé.

Bienne assiège le camp lucernois. mais les
visiteurs s'opposent pas tous les moyens pos-
sibles aux offensives biennoises : d'autre part,
leur gardien Hausener fait une partie splendide.

Les bolides de Gross et de Bûche, se succè-
dent ; la latte j oue son petit rôle.

A la 15me minute. Bûche marque d'un fort
shoot le No 3. Les Lucernois multiplient les
fautes et à la 26me minute un nouveau fcul-
pénalty est sifflé contre eux. Bûche tire et mar-
que. Bienne mène par 4-2.

Les visiteurs déploient malgré cela une éner-
gie folle. Ils ne se découragent pas et sur une
rapide offensive, Docze obtient un 3me but fort
bien amené.

Lucerne attaque encore, cherche à arracher
le match nul, mais Bienne ferme son j eu et lais-
se passer la tourmente.

Dans les dernières minutes ce sont même les
locaux qui reprennent l'offensive.________

La nouvelle équipe suisse qui louera contre
l'Autriche

La C. T. de l'A. S. F. A. s'est occupée de la
formation de l'équipe de Suisse qui devra ren-
contrer celle d'Autriche dimanche, 8 novembre, à
Zurich. Cette équipe a été constituée comme
suit :

Bizzozero (Lugano) ; Minelli (Grasshoppers),
Rossel (Bienne) ; Baumgartner (Berne). Ciseri
et Muller (Young Fellows) ; Stelzer (Lausanne),
Wagner et Bickel (Grasshoppers). Sydler
(Young Boys) et G. Aebi (Servette). Rempla-
%nts : Schlegel (Young Fellows), Binder (Bien-
ne) et Xam Abegglen (Grasshoppers).

La commission technique serait bien inspirée
de fournir les raisons qui l'ont poussée à rem-
placer l'excellent tacticien Gobet par le Biennois
Rossel. Blessure ? Disgrâce ?

Quant à l'introduction de Stelzer et d'Aebi aux
deux ailes elle nous paraît venir à son heure.
Mais, et c'est là la grosse surprise. Xam est re-
légué au rang de remplaçant... Et pourquoi ?

Encore une question à laquelle les sportifs de-
mandent une réponse.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

Série A. — Groupe I : Couvet-Sports I-Co-
mète-Peseux I, 2-3.

Groupe II : Saint-lmier I-GIoria-Loole I, 0-1.
Groupe III : Le Parc I-Chaux-de-Fonds II,

3-3.
Série B. — Groupe I: Boudry I-Landeron I,

6-1 ; Neuveville II-Hauterive I, 3-2.
Groupe II : Sylva-Locle II-Chaux-de-Fonids

III. 3-3; Le Parc II-Flori a II, 0-4.
Groupe III ; Saint-lmier H-Cortébert I, 0-3 ;

Sonvilier I-Courtelary I, 1-0.
Série C : Colombier I-Dombresson I, 2-6 ;

Hauterive H-Couvet-Sports II , 6-1 ; Comète-
Peseux II-Châtelard-Bevaix I , 0-1 ; Corcelles II-
Verrières I, 7-1. 

LES MATCHES A L'ETRANGER
En France

Championnat : R. C. Roubaix-F. C. Sète, 1-1 ;
Olympique Lille-F. C. Rouen 3-3 ; A. S. Can-
neis-F. C. Sochaux, 2-1 ; Racing Paris-S. C.
Metz, 2-0 ; Olympique MarseUle-Excelsior R.
T. 4-4 ; R. C. Strasbourg-S. C. Fives. 1-1 ; F. C.
Mulhouse-Antibes, 2-3 ; Stade rennais-Red Star
Paris, 1-3.

(rhroniqjxe

SPORTIVE

Chronique suisse
Une association pour le contrôle des champi-

gnons
BIENNE 2. — A Bienne s'est constituée di-

manche l'Association des organes officiels de la
Suisse pour le contrôle des champignons

(VAPKO). que présidera le professeur Dâniker,
de Zurich . M. Liechti, inspecteur des denrées ali-
mentaires à Zurich, a été nommé secrétaire.
L'association a pour but d'intensifier le contrôle
officiel des champignons, comme cela est prévu
par l'ordonnance fédérale sur le commerce des
denrées alimentaires, et cela dans l'intérêt du
public et à l'exclusion de tout intérêt économi-
que.

Le dimanche politique
Succès socialistes à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 2. Dimanche ont eu lieu,
selon le système maj oritaire, les élections au
Grand Conseil du canton de Schaffhouse. On
ne possède actuellement que les résultats de
Schaffhouse et de Neuhausen , agglomérations
où se déroulèrent des luttes électorales décisi-
ves.

Les 30 mandats de la ville de Schaffhouse
se répartissent ainsi : socialistes 18 (jusqu 'ici
10), radicaux 8 (12), catholiques 1 (4), évangé-
liques 2 (3), paysans 1 (1). Les socialistes ont
obtenu environ 2450 voix contre un total de
1700 à 2150 pour les divers partis bourgeois.
Le député paysan élu, qui était appuyé par les
socialistes, a recueilli 2440 voix. Tous les can-
didats bourgeois ont dépassé la maj orité abso-
lue, qui était de 1587, mais plusieurs ne sont
pas élus. Les 12 candidats du front national
n'ont pas obtenu la majorité absolue, recueil-
lant de 750 à 1050 voix. Les deux communis-
tes n'ont recueilli que 400 suffrages.

A Neuhausen , 6 des 9 sièges à repourvoir
reviennent aux socialistes , qui gagnent ainsi 2
mandats, au détriment des radicaux et des ca-
tholiques. Les trois autres sièges seront occu-
pés par des radicaux. Comme à Schaffhouse,
les communistes et le front national ont recueil-
li un chiffre insignifiant de voix.

Il ne semble pas qu il y ait des changements
importants dans les autres communes du can-
ton. On pense que les socialistes recueilleront
environ le tiers des mandats, alors qu 'ils n'en
avaient j usqu'ici que le cinquième, et cela an
détriment des listes bourgeoises. Il est vraisem-
blable que les paysans conserveront leurs 30
mandats.

Chronique neuchateloise
Au Locle. — Le 400me anniversaire de la Réfor-

ma-îon.
(Corr.) — Dimanche a été célébré le 400me

anniversaire de l'introduction du culte réformé
dans nos Montagnes. C'est en effet le 25 mars
1536 que la dernière messe fut dite par le curé
Etienne Besancenet et c'est son vicaire, Etienne
Jacot des Combes, qui devint le pasteur de la
nouvelle paroisse.

Cette célébration avait été précédée, la semai-
ne dernière, par une série de trois conférences
religieuses.

Une foule compacte se pressait, au Temple
français, pour le culte solennel interecclésiasti-
que de dimanche matin. M. le pasteur Jaquier
introduisi t l'office et le sermon fut prononcé par
M. le pasteur Schnegg qui choisit son texte dans
Jean I : «Au commencement était la parole». Ce
fut pour l'orateur l'occasion de rappeler les pre-
miers Réformateurs et leur influence. Des repré-
sentants des autorités assistaient à la cérémo-
nie ; M. le Préfet Romang dans une aimable
allocution, apporta le message du gouverne-
ment. Le culte fut embelli de productions du
Chœur mixte.

A la sortie, les fidèles se réunirent au pied
de la tour du Moutier et, après quelques paroles
de circonstances prononcées par M. Jaquier et
une prière de M. Schnegg, la foule entonna le
cantique de Luther , avec accompagnement de
trompettes. Ce furent quelques instants d'une
haute élévation de pensée où, dans un même
élan de reconnaissance, toute l'assistance com-
muniait dans l'espri t des premiers réformateurs.

Le soir, au temple français également, Mlle
M. Evard, professeur, relata les diverses pha-
ses de l'introduction de la Réforme dans nos
Montagnes.

Gymna§i[ic|iie
Le championnat suisse aux engins

^ 
Le premier match du second tour a été dispu-

té hier à Zurich par les équipes de Zurich II,
Berne I et Intercantonale I. L équipe de Berne,
avec Reusch, a pris la première place avec le
superbe total de 114.65.

Classement des groupes : 1. Berne I. 114,65 ;
2. Zurich II, 112,05 ; 3. Intercantonale I, 107,35.

Classement individuel : 1. Reusch, Berne,
29,80 ; 2. Aufranc, Madretsch, 28,85 ; 3. Find,
Bienne, 28,75 ; 4. Pauli . Zurich. 28,60 ; 5. Morf
Zurich, 28,50 ; 6. Sonderegger , Zurich, 27,95.

du t novembre, i. . hciireH ilu matin

*"£ STATIONS fffffc TEMPS VENT

i>& Bâle 8 Pluie Calmeô_ _ Berne 4 Couveri »
&B7 Coire 5 Pluieprobable »

|54_ Davos - 2 Nei ge »
&A 'l fribourg 3 Couvert »
•1S4 Genève 2 Très beau »
47 a Claris 4 Pluieprobable »

1109 Gœschenen. . . .  2 Couveri »
566 Inierlaken . . . .  5 Qques nuages »
19: LaChaux-de-Fds 2 Couvert »
S6_ Lausanne 7 Très beau »
Al- Locarno 8 Qques nuages ,
33- l.ugauo 7 Très beau >
439 Lucerne 6 Pluieprobable >
-S- Montreux 6 Qques nuages »
iSi Neucliâlel . . . .  ô Couveri »
505 ttagaz 4 Pluieprobable »
673 Si-Gall 5 Pluie V. d'ouest

1856 Sl-Moritx - i Qques nuages Calme
407 ricliallhouse . . .  6 Pluie _

iBO . Schuls-Tarasp. . - 2 Couvert >
537 Sierre 4 Nuag eux »
5(K Tlioune 6 Couveri »
38. Vevey 6 Très beau

16011 -ermatl - 3 » Calme
t l i  Zurich . . . 7 Pluie Calme

Bulletin météorologique des CF. F.

1 Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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FAKIR
LE FOURNEAU IDEAL, A AIR CHAUD

É C O N O M IQ U E
permettant de brûler un combustible très petit

et par conséquent bon marché

Rendement calorifique jusqu'à 90 %
Une visite dans nos magasins vous H

convaincra 13533
Nombreux autre» modèles en stock

A.&W. KAUFNANN
Tél. 21.056 Marché 8-10 Tél. 21.056

Mil 22
A louer de suile , 1er étage , _ piè-
ces et dépendances. Très bas prix.
— S'adresser a SI. J. Monlan-
don. lf>?9.

A H.«5>ËJ _£__e
Sophie Mairet 3 T^S6
bel appartement de 3 chambres ,
alcôve éclairée , bains , cuisine ,
balcon et dépendances. Très belle
situalion. — S'adresser a Gé-
rances et Contentieux S. A. ,
rue Léopold Robert 88, 14505

Petit Magasin
avec belle grande cave et cuisine ,
n louer rue du Parc (centre)
Prix avantageux. — S'adresser ti
Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Leiopoui-Ko-
bert '- Vi. I-8.Ï

A LOUER
Parc 25 ei Serre 24, grand
local l 'uni -  a te l ie r , établis posés.
Commerce 53, 2 et 3 nièces ,
Fritz-Courvoisier 62, 2
et 3 nièces , garages. IMélèzes-
Foulets la, 2 et 3 pièces. —
S'adresser chez M. Fonlana , rue
Jacob Brtin t i t 55. Ho. .

A remettre, à Genève,
pour cause de saule ,

CAFE-
PENSION
avec 12 chambres meultt.es . bas
nri x . — S'adresser a M. Jean
Novel, arbiire de commerce,
ly , rue du Rhône. a Genève.

ASl .6_ .li liHilSI
On demande lô.l-

Pied-à-terre
Faire offres écrites sous chiffre
i_T 15914, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 15V» 14

A vendre
ou à louer
une belle f .rme pour la garde de
8 à 9 pièces , situé au Vallon de
St-Imier - Offres sous chiffre
E. P, 15622 , au bureau de
I 'I MPARTIAL . 1562.

2 Clapiers
sont i vendre, 9 cases . l'étal de
neuf prix avanlageux. — S'a-
dresser rue des Frênes 6, au
nlainpied. 1594.

Appartement
de 2 pièces. 2 alcôves , cuisine el
dépendances, long balcon , le loul
exposé au soleil , est a louer de
suite ou pour époque a convenir
dans maison d'ordre. —S 'adresser
Fabri que d'aiguille "Le Succès"
J . Junod , Succès 7. Ib982

A
Monsieur et Madame Paul-Ernest Koch

ont la joie de taire part de la naissance de
leur tils

J E A N -P A UL
Le 31 octobre 1936.

____________________________ \

%8 ccceties du boa édaœaqe"

âÊ/SpV^ f y  cinquième:
^^kt^^\. Si vous constatez que votre

£s¥t enfant se pench e à Vexcès
j ^ /smuprty \ sur son devoir d'école, c'est,

4>- WnW <SP I le plus sauvent , faute d'une
'tfp* t̂fiû  *_Çj __r

°9erQ y <& * *$&*_¥ lumière suff isante. Une
^E_L ^B__ #^ _̂_ r̂ I

Ktm^VMÈBKmgtà | Osram 65 DLm (le dêcalu-.

gpj_ f̂l '££& men mesure la lumière ob-

W^ iÈÉÊll H I tenue) dans un 
luminaire

MM ^*dflBs______fl
S^̂ ffl 

JwB non-éblouissant , c'est Vin-

kWl
^

'̂ ff l disp ensable minimum. Les

|| ft -̂ m̂j  ̂
***** ĵ lamp es Osram - (B] f ournis-

_ _ \  ̂ r C __ seni une l um iè re abon-

j j  d a n t e  et bon marché .)

________ ________ -_-_¦-__-- ___________ > mm— __¦_¦ i . ~ •
/F ?* «__. _PTS ''̂ *7 *  ̂ :''̂ \ r_4 _ ~\ •' 'svk iK* i I SW

lampes ïïécalumens"dépolies intérieurement,
à 2_M 65,100,125 et 150 décalumensQlm)

SA. 3362 Z 14365

JJOQU d'Ohianb
T O U T E S  P R O V E N A NC E S

CHOIX IMMENSE 15950

comparez nos qualités et nos prix !

MARCEL JACOTs. A.. NEUVE 1
I MMSON DE COI.Nr.rK_: SPÉCIALISTE DU BON TUPIS
*_à 

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

JULES ROBERT
TAPISSIER-DECORATEUR

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

Réfection de meubles rembourrés - Literies
Installations d'appartements imï

MmmWKKmKÊmmWK^KKK^^^iKÊÊiKi^m^^ami^^uimmmt^KKÊ^~~mmwmmm^^^ '-~~^^^mim

K1@B1 n@ sert d'avoir un
bon radio...
s'il est mal installé. Pour avoir le meilleur rende-
ment, adressez-vous à 15395

A. Schneider-Emery
Doubs 55 Technicien Tél. 21.521

Vente - Echange - Réparation - Transformation

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm \wmmmt-——————

ir s i '

BAS POUR VARICES
sur mesurai JAMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par MM. les Médecins -

Dreve. O lg-Jo
B. JOLY JOBIN Sa^ff,1* Chau"

'ff_r__ .c«ï__»_lŒ_tS«îb «m rf«_»w_is sï«5flr»__r«si 1443/
.. . . . 

I 

Henri Grandiean I
La Chaux-de-Fonds m

Agent officiel de la Compagnie générale transatlan j
tique et de la Canadtan Pacif ic Etepress Cy. '

Expédition d'Horlogerie
Warçoi) «lirect chaque s&rpedi pour les
Etats-Unis et le Canada via l_e Havre-

j &qonoo vrineip ala de i f telvétin, Transports j

. » MAISON SPÉCIALE
*M\ ^̂  

de tapisseries anciennes et
hf \ KM reproduction de tout style

mL̂  ®mtxmm
/ânt̂ y^̂ ^tZW Temple Neut 15 - Tel 53.19!

^Ul^WNÊ^PJf NEUCHATEI.
' sMVi . N'vC^ÉgE^JL Reçu on nouveau choix.

jj ll,* |\\ r*V.^5̂ œ_ visible pendant quelques
a^Vo5^*V^vs£~ joui s seulement 15967

BHÈi n T. . . . T ¦ ?l fî -MBl fl Rabais ÎO "/o P3556N .
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Monsieur J. Giordano «flux Quatre Saisons» I
fruits et légumes, épicerie, rue Numa Droz 147,
infoime son honorable clientèle qu 'il a remis son
commerce à Monsieur Marcel Grosbéty flndreino.

li profite de l'occasion pour remercier tous
ceux qui ont bien voulu l'honorer de leur confian-
ce, et prie de la rapporter sur son successeur.

3. Olordano.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe l'ho-
norable clientèle de Monsieur Giordano , mes amis
et connaissances, ainsi que le public en général
que je viens de reprendre le commerce de fruits
et légumes, épicerie , «f lux Quatre Saisons» de
Monsieur J. Giordano , rue Numa Dioz 147.

Par des marchandises de ler choix , un ser-
vice prompt et soigné, j' espère mériter la con-
fiance que je sol icite.

Se recommande, 16084

Marcel GROSBÊTY-ANDREINO.
Service à domicile. Téléphone 22.196.

ÉGALA R. KA E3SENTY §
ïr~ Théâtre de Rj deau I !

.o _eu
a
r-_ La Chaux-de-Fonds ¦•>. h. «o ¦

I DIMANCHE 8 MOVEMBRE 1936 prècisea III
REPRESENTATION DE GALA

| JEAB. M HE PBOVOSTI r

!

0AN¦___ !_ . lECOV RfOIS _
flâna le rôle qu 'il a créé à Paris B

joueron t l' actuel grand succès du Théâtre Saint-Georges I i

m LH FEMME EN FLEURS
l'j Comédie nouvelle en 3 actes de |||
! DENYS AMIEL j ij
j avec ;ij

!

|- J_EArJT"-PEyiei_ËKE -1 |
| IAWIA PA BLÎTWME | I

1 5__-E5.S_B__-S I I J™ appEwï I ||i :
I Cenewléte ëi_».H | j
l —̂——m————————mm-———m-mm |ii___________________-M^iiH-M-i_-------l

IGEP-EVIEVC CRAffFcl |
— ¦ OfCOR DE DECAN^T ; -,
H Prix des places : de Fr. 3.15 A Fr. 6.50 I

( Taxe comiii'iae) j i
j 1 Lni 'niioii  ouverte mardi pour I HS Amis du Théâtre et dés I !
i j mercredi nour \e nuldic.  Tel 22,51.. 16011, I

Bj m  MARDI 3 NOVEMBRE à 20 h. 15 à BEAU-SITE

JNll Représentation de CINÉMA SONO RE
1. LIS JEUX OLYMPIQUES D'HIVER A GARMISCH
% Claons-om» saaar les collines .

llilm l.iièque [irime au con.ours iuieruational de Venise )
Tickets d'entrée tous numérolés n 40 cls en venta au magasin G.-E-
Maire, rue Léopold Robert 38 et aux porles*. \, lbuy 7

INI # in ® g # r ©s
Dnmain sur  lu Hiace du Marelle, vis n vis de I 'I M P A I I T I A L .

Beaux oignons du pays
5 kilos Fr. t.—. Une seule occasion PROFITEZ.

16077 Se recommande : I_e petit Maurice.
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DE$ TERREAUX
Goûtez nos u,©..

délicieux bonbons chocolat
et spécialité de choc-menthe

Nombreuses variétés et nouveautés
en pât isser ie  et desserts  f i n s .
Se recommande, Alf. G I R O D , suce, de J. LANDRY ;
Tea-Room Terreaux 8 Tél. 21.78E

les mieux adaptées à la circulation moderne

VENDEUSE
DEMANDÉE. Entrée immédiate
— Se présenter chez CANTON,
rue Léopold Robert 29. îeio;

LOCAUX
On offre à louer dans fabrique moderne,

grands et beaux locaux, susceptibles d'être
divisés au gré des amateurs. — Pour con-
sulter les plans et recevoir tous renseigne-
ments s'adresser au notaire René Jacot-
Guiilarmod, 35, rue Léopold Robert. laggs

li-nsuiie da démi es ion honorable nu t i t u l a i r e  La Société de
Musique La nCO-USTANTK» . de DombresN on-Vllliern , met
au concours la nlac « de • IWll l l

^DIRECTEUR"
Kmrée en fonction immédiate,  rèpéiiiions : l par semaine semestre
d 'été . 2 par semaine semestre d'hiver. — Faire oQres aveo préten-
dons jusqu 'au samedi 7 novembre , au Président de la société Ul.
Charles Oiaroa. DomhresHon. L Comité

Sommelière
On cliercne de suite , pour liôiel-
restaurant , u Porrentruy.  jeun e
tille de 18 a 'ii ans. présentan t
bien et de caractère gai; nourrie
et logée, pournoires fc' r. lftu. — ,
180 — par mois ; vie de famille.  -
rCnvoyer offres , aveo photogra-
phie el tlmhre-réiiori so . sous chil-
Ire IViîN.SP, ii IMib l ic i ia s  S A
Porrentruy. iMtflH

Commerce d'outils
n e u f n  el d'occasion , pour tou-
tes les professions de l'industrie
horlogère, achat , vente , échange
expertises , est à remettre four
eause de décès. — Panl Jan-
oer, 18, rue Jaquet-Droz. 1A-48

Correspondante
allemande el française est deman-
dée pour entrée immédiate . —
Offres sous chiffre L U  i 00(10, au
bureau de I'IMPARTIAL . 16000

On demande

Outilleur
i pécialisé outils il découper et
emboutir. — Ecrire A _ f> . référen-
cés et prétentions l_ iabllN80-
ments Maury, Louvlera (Eu-
re), France. 16002



L'actualité suisse
La mort tragique d'un médecin

happé par le train au passage à niveau

NYON. 2. — Samedi matin, vers 11 h. 30, un
terrible drame s'est p roduit au p assage à niveau
de Martavaux, sur .la voie du chemin de f er
Ny on-Crassier-Divonne, à p roximité des abat-
toirs de Ny on .

Une automobile, condidte intérieure, app arte-
nant à M. le Dr Albert Jomini, né en 1866 , domi-
cilié à Ny on, est entrée en collision avec le train
montant. L'avant de la locomotive tamp onna le
f l a n c  gauche de l'auto dont toute la carrosserie,
de ce côté, f ut  réduite en miettes. Les glaces f u-
rent brisées et le volant, qui était à gauche, hit
cassé. M . Jomini, qui se trouvait seul à l'inté-
rieur de sa machine, reçut à la tête un choc ter-
rible. Le crâne f racturé, p erdant son sang, il
tomba sans connaissance dans l'auto. On s'em-
p ressa à son secours. Mais, quelques minutes
après l'accident, M. Jomini exp irait. Le mécani-
cien du train, qui étai t un remp laçant, a bien f ait
les signaux réglementaires. Il actionna les f reins
dès qu'il s'ap erçut du danger, mais en vain. Ce
qu'il y a de p lus ef f arant  dans cet accident, c'est
le f ait que M. le Dr Jomini f aillit déj à p erdre la
vie à ce même endroit , il y a environ deux ans.
Son auto, tamp onné e p ar le train, avait eu
son arrière démoli, tandis que le conducteur s'en
tirait indemne. Dès lors, il f it p reuve d'une extrê-
me p rudence, à ce p assage à niveau tout p articu-
lièrement. Mais la f atalité voulut qu'il y pe rdît
la vie. 
Les nouveaux timbres-poste suisses

BERNE, 2. (Sp.) — La nouvelle série des tim-
bres-poste des valeurs d'affranchissement de 3
à 40 centimes représentant des paysages, sera
émise, à partir du 2 novembre 1936. Les suj ets
sont ceux de la série correspondante des timbres-
poste actuels, mais les nouveaux timbres sont
exécutés en taille-douce sur machine rotative. De
nouveaux proj ets ont été dessinés et gravés spé-
cialement en vue du tirage en taille-douce, ce qui
a permis de reproduire les paysages d'une ma-
nière beaucoup plus fine et plastique que par
l'ancien procédé d'impression typographique. La
nouvelle série a été complétée par deux timbres
à 35 et 40 centimes ; il a ainsi été possible de
mettre en valeur deux nouveaux paysages typi-
ques (gorge et lac alpestre).

Tous ces timbres sont imprimés par la section
des timbres-poste de la directio générale des
P. T. T. soir du papier blanc mêlé, sans fibres et
sans filigrane. Ils sont du petit format vertical
habituel. L'artiste-peintre Karl Bickel, à Wallen-
stadtberg, est l'auteur des projets de ces timbres,
qu 'il a lui-même gravé sur acier.

Les timbres du type paysage de l'émission ac-
tuelle ainsi que ceux des types fils de Tell et tê-
te de Tell , conservent leur validité j usqu'à nou-
vel avis ; ils ne sont donc ni échangés ni repris
aux guichets postaux.

Un projet abandonné .. heureusement !

BERNE. 2. — Il était question , avant la dé-
valuation , d'augmenter l'impôt sur la bière, afin
de trouver les 9 ou 10 millions nécessaires pour
financer les mesures destinées à encourager
l'exportation. Cette proposition avait suscité, on
s'en souvient, un vif mécontentement. En peu
de j ours, on avait recueilli 246,000 signatures
pour protester contre cette augmentation . Mais
entre temps est intervenue la dévaluation du
franc suisse qui a créé une situation toute nou-
velle. Les milieux intéressés espèrent donc que
la question d'une augmentation de l'impôt sur la
bière ne sera plus remise en discussion.

Une légère collision de trains

LUCERNE, 2. — La direction de l'arrondisse-
ment des C. F. F. communique :

Dimanche matin à 5 h. 30, une légère collision
s'est produite sur la route d'Oberruti , entre
l'express de Hollande 52 B, Bâle-Chiasso avec
une rame de cinq wagons du train de marchan-
dises 651 B Goldau-Aarau, cette rame restant ,
à la suite d'une rupture d'attelage, en station-
nement, en raison de l'obscurité. Lorsque le
train 651 B, qui eut un croisement à Oberruti ,
partit en direction d'Aarau, le train 52 B parti t
aussi dans la direction de Rotkreuz et entra en
collision avec la rame. Comme le train 52 B ne
mrachait qu 'à faible allure en raison du signal
de halte indiqué à la gare et que la lumière rou-
ge du frein du train 651 B était visible, le
choc ne fut pas violent. Néanmoins l'un des wa-
gons constituant une partie de la rame dérailla.
Jusqu 'au moment où la voie fut rendue libre
il y eu quelques retards , mais ne dépassant pas
une heure. Aucun voyageur ni aucun employ é ne
fut blessé. Les dégâts matériels sont minimes.

La répartition des sièges au Grand Conseil
schaffhousois

SCHAFFHOUSE, 2. — Maintenant que les ré-
sultats définitifs des élections du Grand Con-
seil du canton de Schaffhouse sont connus, la
répartition de 76 rrandats est la suivante :
Parti des paysans 31 (jusqu 'ici 30) ; socialis-
tes 26 (15) ; radicaux 14 (20) : conservateurs
catholiques 2 (6) ; parti évangélique populaire
3 (4) ; front national 0 (1).

Les socialistes gagnent 8 mandats à Schaî-
ihouse, 2 à Neuhausen et 1 à Thayngen ; les
paysans et 1 mandat à Schleitheim. Perdent des
mandats, les radicaux 4 à Schaffhouse, 1 a
Thayngen et 1 à Neuhausen. Les catholiques
perdent 3 mandats à Schaffhouse et 1 à Neu-
hausen et le Front national perd son unique
mandat à Schleitheim.

T<P"* Un motocycliste se j ette contre un ar-
bre : un mort et un blessé

BALE, 2. — Un motocycliste de Bâle nommé
Walter Kejs er, circulant dimanche, à 23 heures,
sur la route allant de Bâle à R-ehen, est venu se
Jeter contre un arbre à toute vitesse. Griève-
ment blessé, il n'a pas tardé à succomber. Son
compagnon , assis en croupe, a été grièvement
blessé et a été transporté à l'hôpital.
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Chronique neudiâteiûîse
Barreau neuchâtelois.

Dans sa séance du 30 octobre 1936, le Con-
seil d'Etat a admis au rôle officiel du barreau ,
le citoyen Pierre-Jean Pointet , licencié en droit ,
originaire de Vaumarcus-Vernéaz (Neuchâtel)
domicilié à Neuchâtel.
Au camp de la Sagne.

(Corr.). — Nous apprenons que le camp d'hi-
ver organisé par l'Union chrétienne de j eunes
gens, section de la Sagne , est fixé aux vendre-
di 19, samedi 20 et dimanche 21 février 1937.
Les séances se tiendront comme de coutume à
la grande salle communale de la Sagne.
Au Locle. — Mort de M. Ed. Rochedieu.

(Corr.). — Auj ourd'hui lundi ont lieu à Lau-
sanne les obsèques de M. Ed. Rochedieu qui fut
durant plus de 40 ans directeur des Services in-
dustriels de notre ville. Entré en fonctions en
mars 1892, M. Rochedieu avait pris sa retraite
en novembre 1932. Homme d'une grande culture
et aux connaissances très approfondies , M. Ro-
chedieu développa d'une façon heureuse le ser-
vice électrique de notre ville ; il fut le créa-
teur de l'Usine que nous possédons actuelle-
ment. C'est à lui que l'on doit également l'étude
et la réalisation de l'adduction d'eau à domicile,
avec construction du réservoir de l'Argillat et
pompage de l'eau. « Si nos ménagères ont
l'eau sur l'évier , la cuisine électrique , la
cuisine à gaz, si nos industriels ont été mis
au bénéfice de l'énergie électrique sous toutes
ses formes , c'est en grande parti e au mérite de
M. Rochedieu que nous le devons» , disait dé-
j à M. le Dr Richard lorsqu 'il quittait nos au-
torités.

M. Rochedieu , qui était un modeste, n'a pu,
hélas, joui r longtemps de sa retraite et 11 s'en
va, après une longue maladie , alors qu'il était
dans sa 82me année. Que sa famille veuille
agréer l'expression de notre sincère sympathie.
CUP  ̂ Un terrible accident à la gare de Neu-

châtel. — Un ouvrier de manoeuvre tué
par une locomotive.
Samedi soir, le bruit s'est répandu rapidement

à Neuchâtel , qu 'un terrible accident s'était pro-
duit à la gare et avait coûté la vie d'un ouvrier
père d'une nombreuse famille . Il y sema l'émo-
tion que l'on devine.

A 19 h. 15, en effet , M. Nussbaumer , ouvrier
de manœuvre, habitant les Fahys, passant de-
vant une locomotive en action, fut happé par el-
le et traîné sur une longueur de 10 mètres. C'est
du moins ainsi qu 'on imagine que l'accident a pu
se produire car personne n'y a assisté. Le mal-
heureux eut les deux j ambes sectionnées et fut
tué sur le coup. Son cadavre fut immédiatement
relevé et transporté à la morgue, cependant que
le juge d'instruction commençait tout de suite

son enquête et qu 'un médecin faisait les cons-
tatation s d'usage.

M. Alex Nussbaumer était âgé de 45 ans et
père de cinq enfants.
Malvilliers. — Passage de sangliers.

(Corr.). — Samedi matin, deux pistes fraîches
de sangliers ont été vues dans la forêt au-des-
sus de Malvilliers à l'endroit appelé Les Roches,
Les deux pachydermes sont descendus la côte
à la recherche certainement de quelque nourri-
ture. Nos Nemrods peuvent cirer leurs bottes ,
astiquer leur fusil et aiguiser leur courage car
dans la région il y a du gros gibier !
Fontainemelon — Après le voL

(Corr.). — Nous avions signalé un vol de 400
fr. au préjudice de M. Dick, cordonnier à Fon-
tainemelon. Le voleur présumé a fini par avouer
son larcin. II a déclaré avoir caché l'argent dans
une cave à Neuchâtel. En effet, la gendarmerie
découvrit la somme dérobée moins fr . 15.—
dans une cave désaffectée , sous une bonbonne.
Drôle de cachette ouverte à tous les gamins
en quête de lieux mystérieux.
A la Caisse cantonale d'Assurance populaire.

A la suite de la nomination de M. Strittmat-
ter , Dr en droit et avocat à Neuchâtel. en qua-
lité de représentant de l'Etat dans le conseil
d'administration de la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire, en remplacement de M. Henri
Calame décédé , une erreur d'interprétation nous
a fait mettre en titre de notre information : «A
la Banque Cantonale ». Nous rétablissons les
faits comme il se doit. Dont acte.

M. Edouard Reutter-Courvoisier.
Enfant de La Chaux-de-Fonds, où il naquit ,

en 1853.
En 1877, M. Reutter-Courvoisier entra com-

me associé dans la maison de banque privée
créée par son père en 1854, dont la raison so-
ciale devint Reutter et Cie.

Homme de caractère ferme, précis, franc et
loyal , grand travailleur , il eut touj ours à coeur
de soigner au plus près de s& conscience les
intérêts des clients de sa banque et d'inspirer
la plus entière confiance aux déposants de cel-
le-ci. Il ne voulut j amais s'adonner à la politi-
que , jugeant en tout premier lieu qu 'il était de
son devoir de consacrer ses forces et son ac-
tivité à son entreprise.

Il avait conscience du rôle économique et so-
cial que la banque qu 'il dirigeait devai t et pour-
rait j ouer dans la région horlogère, où elle par-
ticipa activement au développement industriel
et commercial de la Ruche montagnarde .

Au service militaire, il fut capitaine de cava-
lerie et commanda en son temps la Compagnie
de guides 2, dont il aimait à parler en maintes
occasions et lors de réminiscences militaires.

Avec lui disparait tout un passé de la '< vieil-
le Chaux-de-Fonds », aux souvenirs multiples.
La Toussaint.

Ce premier j our de novembre , durant lequel
les vivants consacrent une pensée émue à leurs
chers disparus , a été gratifié le matin tout au
moins , d'un chaud soleil automnal . Durant toute
la j ournée, une foule nombreuse afflua dans
notre cimetière , où chacun chargé de chrysan-
thèmes s'en fut fleurir la tombe d'un être cher
dont le souvenir demeure vivant.

Dans nos églises nombreux furent ceux qui al-
lèren t écouter les prédications de circonstance ,
et se retremper dans une atmosphère de bienfai-
sante sérénité.
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beffre de Berlin
(Sulte_et fin)

La réorganisation de cette grande industrie
allemande des matières premi ères occupera aus-
si d'une matière utile, au p oint de vue de l'éco-
nomie nationale, les masses d'hommes disp oni-
bles après l'achèvement du réarmement. »
* Nous ne connaissons p as encore les détails

d'exécution du pla n de quatre ans. Nous savons
p ar contre qu'il embrassera la totalité de l'éco-
nomie et de la vie allemandes et nous connais-
sons l'homme auquel le Fuehrer a donné l'ordre
de réaliser le plan, Ces deux indications suffi-
sent pour que nous suivions avec le plus vif in-
térêt l'oeuvre en elle-même et les méthodes qui
vont être appliquées.

Pour l'op inion allemande comme pour l'obser-
vateur étranger , le général Hermann Goering,
dictateur au p lan de quatre ans, est l'incarna-
tion d'une volonté inébranlable et d'une énergie
devenue proverbiale dans le troisième Reich.
Nous avons vu le général Goering au travail
lors de l'écrasement du parti communiste et
lorsqu'il s'est agi de créer l'aviation militaire
allemande. Nous savons que ceux qui tenteront
la moindre résistance à ses ordres n'auront p as
d p laisanter. Dans la pr emière ordonnance ren-
due en sa qualité de « commissaire au p lan de 4
ans », le ministre p résident Goering déclare :
J e remp lirai la mission qui m'a été conf iée en
dép it de tous les obstacles et de toutes les dif f i -
cultés. Toutes les p ersonnes et toutes les auto-
rités intéressées d'une manière quelconque an
p lan de 4 ans sor.t soumises à mes ordres. A
bon entendeur salut !

Voilà donc déf inis l'esp rit et le bat de ce nou-
vel essai d'économie app liqué à un grand pays
industriel comme l'Allemagne.

Dans un p rochain article nous en étudierons
l'organisation telle que le général Ooering la
conçoit.

Pierre GIRARD.
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Bulletin de bourse
du lundi 2 novembre 1936

Banque Fédérale S. A. 235 ; Crédit Suisse
574; S. B. S. 552; U. B. S. 277; Leu et Co 67;
Banque Commerciale de Bâle 118; Electrobanlc
548 ; Motor-Colombus 318 ; Aluminium 2380 ;
Bally 1230 ; Brown Boveri 184 ; Lonza 104 ;
Nestl é 1170 ; Indelec 398 ; Kraftwerk Laufen-
bowg 538; Italo-Ar gentina 187; Hispano A.-C.
1405; Dito D. 276 ; Dito E. 277 XA ; Conti Lino
146; Giubiasco Lino 72 d.; Saeg A. 56; Royal
Dutch 949 ; Baltimore et Ohio 101 *. ; .talo-
Suisse priv. 119; Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K)
100.05 % .

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar,
la Banque Fédérale S. A

~flS?*~ Aux Reussilles. — Pas de paralysie in-
fantile.

De notre corresp ondant de Tramelan :
On annonçait lundi dernier au'un cas de pa-

ralysie infantile s'était déclaré chez un enfant
de deux ans et que le petit malade avait été
évacué à l'hôpital de Bienne. Or. il ne s'agis-
sait très heureusement que de symptômes alar-
mants et à l'heure actuelle tout danger est écar-
té. La terrible maladie n'a pas fait son appari-
tion dans notre région et les classes des Reus-
silles, après huit jours de vacances forcées , ont
repris ce matin.
A Tramelan. - Le chemin de fer T. T.

N. en difficulté pour payer
son personnel.

De notre corresp ondant de Tramelan :
Le personnel du chemin de fer Tramelan-Ta-

vannes-Noirmont s'est réuni en assemblée ven-
dredi soir pour prendre une décision au suj et
d'une nouvelle baisse de salaire de 10 %, pro-
posée par le chef d'exploitation de la compa-
gnie.

Après discussion, les employés de notre ré-
gional n'ont pu admettre cette proposition et ont
repoussé toute nouvelle réduction de traite-
ment. Leurs salaires, déj à modestes, ont subi
j usqu'à ce j our des baisses sucessives qui at-
teignent 18 % ; avec la réduction proposée et
les versements à la caisse de retraite les payes
seraient amputées de plus de 30 %.

On annonce que le Syndicat des cheminots a
été nanti de l'affaire et qu 'une entrevue aura
Heu pour résoudre cette grave question. Un
acompte a été versé au personnel pour le mois
d'octobre.

Il faut espérer qu'une solution interviendra.
Elle est d'autant plus facile à obtenir que la
situation financière de la compagnie du T.-T.-
N. est loin d'être désespérée.

Cttronicgue jurassienne

A l'Extérieur
ia guerre civile en Espagne

L'Escurial serait pris
On annonce de Séville que l'Escurial peut être

considéré comme pris.
De Lisbonne on annonce que M. Gonzalez

Pena a été arrêté au moment où il essayait de
s'enfuir en emportant sur lui 2 millions de pe-
setas.

La Turquie laissera passer les
vapeurs soviétiques

Le « Matin » publie la nouvelle suivante de
Londres :

D'après un télégramme de Constantinople, le
gouvernement turc a décidé d'bserver une atti-
tude neutre dans l'éventualité où des vapeu rs
soviétiques traverseraient les Dardanelles avec
des cargaisons de munitions destinées au gou-
vernement de Madrid.
Le général russe Gorev dirige les opérations

des troupes gouvernementales
Le général russe qui a pris en fait la direc-

tion des opérations militaires aux côtés des
gouvernementaux est le général de brigade Go-
rev, attach é militair e de l'U. R. S. S. à Ma-
drid.

Le général Gorev est un des plus j eunes gé-
néraux de l'U. R. S. S., sorti premier de l'é-
cole supérieure de guerre à Moscou.

Il s'était distingué pendant la révolution rus-
se dans la défense de Tzaritz lne et pend ant
la guerre russo-polonaise en s'emparant de la
forteresse de Grodno.

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

n'engage pas le journal.)

Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.
La seconde soirée du cycle des Galas Kar-

senty aura lieu au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds le dimanche 8 novembre prochain.

On représentera « La Femme en fleur », l'oeu-
vre magnifique de Denys Amiel, l'actuel gran d
succès du Théâtre Saint-Georges qui y tient
l'affiche depuis toute une année.

Cette pièce, de la plus haute qualité, passion-
nera les spectateurs. La valeur de son suj et. la
vérité des caractères , l'intérêt de la situation,
en font le meilleur ouvrage que M. Denys
Amiel ait écrit. Il aura pour principaux inter-
prètes la grande comédienne Jeanne Provost
et M. Daniel Lecourtois qui l'a si magistrale-
ment créé à Paris.
Cinéma sonore d'Art social.

Une seule représentation mardi soir à Beau-
Site du film officiel des Olympiades d'hiver â
Garrr.isch et du célèbre film tchèque ; « Chan-
sons sur les collines».

RADIO-PROGRAMME
Lundi 2 novembre

Radio Suisse romande: 12.00 Emission commune^
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'Orchestrel
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 j oueurs 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 IHme Concert d'abonnement
de la Société de la Tonhalle de Zurich. 21,00 Pour
les Suisses à l'étranger: Musique suisse.

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

Télédiff usion : 11,45 Lille : Musique variée. 14,00
Toukmse: Suite du concert. 15,30 Paris-Colonial: Con-
cert. 18,30 Limoges: Musique française. 21,00 Romej
Concert de musique sacrée.

12,00 Hanovre : Concert. 20,10 Vienne; Requiem
pour soli, choeur , orgu e et orchestre.
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16, Kue de l'Hôlel-de-Vill e lli
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Tous les lundis
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Se recommande. Albert l'euz
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60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigna 6927

Fourneaux portatifs

Livres d'occasion
Grand choix à très bas prix
Achat - Echange. Biblio-
thèque circulante. 09 )
fl. Krœpfli, léop.-Rob. 9.

GARAGE
CHAUFFE

à louer situé rue de la Paix
71a. — S adresser à la Bou-
cherie . 15847

A louer
[iour le _0 avril iy ,l< . rue du Pro-
grès 133-135, appartements mo-
dernes de 3 chambres , cuisine ,
cliambre de bains insiallée , chauf-
fage général , concierge , incinéra-
ieur A ordures — S'adresser
Etude des iVol aires Blanc _.
Pavot, rue Léopold-Robert 156.

16837

Pour nos exportateurs d horlogerie

Correspondances jes Paqueiiols-Poste .-labiés no r jjouenidre 1936 jj 2 Décembre 1938
Jours 

Dernière h.ure Port d'embarquement Port de débarquement
PAY S de dénart 'Sm.î/SSn. et date de départ Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observationsv ... lettres dn paquebot probable

. —___-_-_-_----_________-_________________________ ¦__ . _____._____„.____ __^___________________________________-__^________

L'heure Indiquée comme der-
nière limite concerne les lettres
> Ordinaires • seulement, les

3 XI 18.40 I.e Havre 4 XI Normandie française New-York 9 XI Jiï '̂iï îïfâ '̂4 XI 18.40 > 5 XI G. Washington américaine » 12 XI raie, être remises au guichet
5 X 1  18.40 Cherbourg 6 X 1  Hamburg allemande » 13 X1 - au minimum - 20 minutes

10 XI 18.40 . 11 XI Queen Mary anglaise » 16 X1 «vanMes h.ur.s pr.vues c.-
13 X1 18.40 » 14 X1 Bremen allemande » 19 X1 . ,,..„_ „„ ,
17 X1 18.40 j Le Havre 18 X1 Normandie française • '23 X1 b_^&_MvÛ »_?&? \blrf XI 18.40 > 19 XI Manhattan américaine » 26 XI Lisbonne, par exemple) est

1 Pta.o TTnic . d9 XI 18-40 Cherbourg 20 X1 Deutschland allemande » 27 X1 facultative , le bureau de poste1. x_laT8-«JniS \ a, VT A Q  in ac. vi _ _  _T i • or. "r acheminant — toujours — par
_£ XI JO TS . XI Queen Mary anglaise » 30 X1 la vole la plus rapide. - Ily compris 27 XI 18.40 * 28 XI Europa allemande » 3 XII n'est accepté aucune respon-

VAlaska 1 XII 18.40 Le Havre 2 XII Normandie française » 7 XII «bluté quant à l'horaire ct-
2 XII 18.40 » 3 XII G. Washington américaine » 10 XII ""*"""• 
4 XII 18.40 Cherbourg 5 XII Bremen allemande , » 10 X11

De New-York au lieu
de destination par le pro-
chain train-poste.

2 . Mexique /

** Jamaïque"
1' - *<es sacs de dépêche» pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

B 
Amérique centr. , J ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer. soit par bateau.
Colombie, f i

M Equateur, Pérou.

•g \ationalilé _ Arr '̂ p
,r°bab!\à

|E) fit» | -wtnltlM | Email lira

__ I
M 2 XI 15.15 Le Havre 3 XI Lipari français 21 XI (27 XI) (28 XI)¦ 6 XI 15.15 Boulogne 7 XI Highl. Patriot anglais 23 XI 26 XI 27 XI

_T 11 XI 18.40 i -VT i î '_v i ' _- .« oc X T T na — T im — T De Buenos-Aires à Vil-" 
12 XI 8.40 } NaPles i3 XI Neptuma italien 25 XI 28 XI 29 XI lazon (BoHvie) f __ pai

¦ 13 XI 15.15 Cherbourg 14 XI Alcantara anglais 27 XI 30 XI 1 XII semaine en 52 heures.

i 
3' 

Uruôuav ' M XI «46 } 6ênes 19 XI Augustus italien 1 XII 4 XII 4 XII

ArôPntiTif» 19 XI 16 55 Marseille 20 X1 Florida français 5 XII 9 XII 9 XII De Buenos-AiresàSan-

D 
ë ? 20 XI 15.15 Boulogne 21 XI Highl. Monarch anglais 7 XII 10 XII 11 XII £*§?„ «* * Y-«Paraîf-°Paraguay 24 XI 15 15 Bordeaux _ti XI Massilia français 8 XII 11 X11 11 X11 (Chili) via Cordillères di-

Bolivie 24 X1 20.30 Boulogne 26 X1 Cap Arcona allemand 8 XII 11 XII 11 XII manche et leudi en deux
Chili 27 XI 15.15 Cherbourg 28 XI Arlanza , anglais 14 XII 18 XII 18 XII 'ours'

4 XII 
X
SW } NaPles 5 XI1 Oceania italien 17 XII 20 XII 21 XII

s\ ,

Les sacs de dépêches pour Montréal , Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)
. « '• ' _ I En outre
4. Canada i D« Qnebeo â Montréal chaque

\ ,n m .' .« lonr Par oaamin de fer en 7, à(y compris la ) 5 XI 18.40 Glasgow 7 XI Duch. of Atholl. Britannique Québec 13 XI Toronto en ._ et a winnipeg en
Colombie , 12 X1 18.40 » 14 X1 Duch. of Bedford » » 20 X1 52 heures De Halifax à Montréal

britannique 19 X1 18.40 » 21 XI Montcalm • Halifax 27 X1 
^

'JlïTSiS " rf/ lKet Vancouver). 26 XI 18,40 » 28 XI Duch é! RAchmond » > 4 XII York à Montréal en .0, à Toronto
I en 14, à Winnipeg en 40 h et à

i ' Halifax en 43 heures

IPP"" Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, par paquebot canadien ».

«n —, —r t— "ate des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise „ _ . . .  . , , ,g>AYS principal àla  Chaui-de-Fonds dans la boite aux lettres Durée probable .lu trajet

) .  Chine, y compris m Mandchouri e dn Nord (Karbine ) . Canton = 20 à 24 jours
et la Mandchourie du Sud (Dal .j et Port- Arthur) \ Hongkong = environ 22 jours

j Hons-Konp l .o onie britannique), / 
Chaque lundi, mercredi, jeudi via Bâle 20.30 Manille = 21 - 25 jours

Kiaiitschou (Ancienne Colonie allemande) via -bandai. ( et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 • 17 jours
Harao (tolODie portufftise i. fi* Hong- Kong, ] Shanghai = 15 à 18 jours .
Philippines (Iles), ( Possessions américaines) / Karbine =11 - 14 jours

via Genève 20.3U Penantr = 20 iours
_ n .. . .  » T . .  _¦ Novembre 5* 5, 7**«, 16****, 19***. * via Genève 16.55 Sine-anore — 22 Jours6. Cocbinehine, Annam. Tonkin. Singapore. 20**** 26* 26 ** via Chiasso 1145 amgapore — A_ jours

Bornéo 
M < M ' M „„ vla *-masso "o-In de Singapore a Saigon et Manille

Décembre s*** M»„ * g^ 
par la 

prochaine occasion

via Genève 16.55
Novembre 5, 5*. 7***. 14*** 16***, * via Genève 20.30

7 r.vlnn 19****, 20*** 26 26* - via Chiasso 11 .45 Colombo = 16 à 18 jours7l teylan' -r, . . .,«„„ *** via Chiasso , , 8.40Décembre ***** ****via Chiasso 18.40

« j ;
,2 I 8. Mésopotamie (Irak), l'erse méridionale Chaque mercredi = * * via Chiasso 8.40
•5 /  .» 

¦ 
k 1 j, n 7Z : ¦_  „ ?* via Chiasso 11.45 Bagdad = si jours¦'( via Stambool-Ale p-Damas Chaque samedi = **

' ——""~ T̂" *̂^" ' " - -— - —- - - - - - -
'

j 
9. Perse septentrional. Tous les jour., excepté le dimanche via Bâle 8.40 Pehlevi = 9 à 11 jours

Tia Beriin-Varso tie-Mosco ti-Bakoii

10. Syrie, République Libanaise. Etat des 4lonite> Chaque lundi, mardi
^ 

* via Chiasso 18.40 Alep = 6 jours
' . ., ,F ,/ vendredi, samedi = * « .,, (>,,:..„ A » A *. Beyrouth = 7 jours
m .tukoii-idm Chaque samedi = ** via Chiasso 11.45 Damas = 7 jours

via Genève 20.30
11. In Je Britannique (sau l Ceylan), tden, (Iban- Novembre 5, 12, 13, 19, 26 * via Chiasso 8.40 Aden = 10 jours

dernag-or, «oa. l'ontllcherry Alghanlstan e< r.i-_mKr„ . ( ** * i iÀb  Bombay = 15 jours
Belourhlslan. Décembre 3 „, t igM

12. Indes Néerlandaises. (Iles de I. Sonde [Sumatrd, Java' 
Novembre 5** 5.*** 7.** 12 16*** 19 f̂ Ŝ ô 1145 Sabang = 18 à 20 jours

Célèbes, Florès, etc.] et Moluqnos). Nonvelle-Gninée N 0Yen l̂t°.2Q  ̂ 26**** ** via Genève 16 55 Batavia = 22 à24 jours
1 néerlandaise, l'imor portngais. Décembre 3 *** via Chiasso 8.40 Padang = 23 à 25 jours
I Penang, Siam. ****via Genève 20.30 Singapore = 22 jours

13. lapon, r'onnose, Coré* cllaque lundii mercredi ieudi via Bâle 20.30 Shimonoscki = 13 à 16 jours

via Berlin - Varsovie - Moscou Fusan et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) o 10 = iours

} ¦ ' ¦¦ ¦ '¦ 
¦ ~ 

A - c Capetown = 18 jours
0) 14. Coioin e Un Cap, A atal, Orange ilhodesla. Novembre 4, 5**, 6*. 11*. 12**-, 18*, ,

v,
,
a B

:'
e 

l2f à * Capilown à 
?,

urba,n„cf ., % 
l"ur,!

__, t 19**»* 25* 26**** \̂, Î V •„ o ,n * Blœmfonstein 28 »
I \ Transïaai. Biisomoland, llechonanaland. Lou- , " ' „ • * ._ ,_, ** » Bâle ou Marseille 8.40 , Johannesburg 38 .

O" ) « « M Décembre 2, 3**, 9*. 10**** **• , Bâle 18.40 , Pretoria 39 .
.£ renco-Marque-, Mo.ambique. ,„. , , li46 ™Zço Marquez 4 jou»«r, / 

________ 
_______________________ ¦ > 

*% . „ ._ . ,  „ __v Octobre 5, 12, 26 = * *via Genève Port-Saïd — 5 jours
| 

15 Egypte (.ubie égyptienne). Les autres jours ___ " * Chiasso Alexandrie - 4 jours 

0 / Fremantle — 2/ jours
_\ 16, Australie méridionale, occidentale, Nouvelles VT . ' ¦' _ ._  .„ 0- Adélaïde == 2V> joura
S Galle, d, sut.. Qneeasland. Tasmanie. ..uve.le 

^̂ 
" ' '* ™ Genèvft ^3° Melbourne =.30 jours

_  m_  . Décembre 3 , 
 ̂

ç_isiaao 8.4o Sydney = 31 jours
9 I .alédonle. Victoria. . Brisbane — SS jours

Meubles I
neufs, usagés

Tous genres de meubles I
aux plus bas prix

Chambres à coucher
Chambre» à manger

Armoires A glace - ¦
GoiHeuse., lavabos, buf-.
tels de service , secrétai-
res, lits bois et 1er, ta-
bles a allonges et autres ,
chaises .divans , fauteui ls ,
canapés, bibliothè ques,
bureaux en tous genres 1
et une immense quantité
de meubles , tro p long â

détailler.

Tapis - Rideaux - Lino- I
léums - Descente s de lits I

Immense choix : j
Tout aux prix nor- M
maux. — Bon et bon !

marché, ib-76
Achat • Vente - Echange i \

G. BEYELER
y Meubles I
|: Industrie l Tél. 23.146 \j

la
bonne

couverture
de i

laine
luvenluti

Nous avons une bonne et chaude
couverture , bord Jacquard
larg. 160, a fr. 18.50 et 21.—

» 170. à fr. 19.SO et 22.30
Grand choix de couver ures en
tous genres , couvertures poil de
chameau aux magasins Juvenl uli.



Etat CM! 80 29 octobre 1936
NAISSANCES

Saas Jeannine-Madeleine, fille
de Jean-Henri , mécanicien, el de
Marcelle née Carnal, Vaudoise.

Grosvernier Pierre-Arnold , fils
de Georges-Arnold, mécanicien , et
de Nelly-Elise née Meylan, Ber-
nois et Neuchâtelois.

PROMESSE DE MARIAGE
Hugonet Jules-Louis, relieur ,

Vaudois, et Bongni Frieda, Fri-
bourgeoise.

MARIAGES CIVILS
Steudler Marcel, forgeron . Ber-

nois, et Deruns née Uourvoisier-
(U éraent Rose-Germaine , Neucha-
teloise. — Cbet'vet André , rempla-
çant postal , Fribourgeois. et De-
brot Irène-Adèle, Neuchateloise.
— Calame Willy-Arnold. joaillier ,
Neuchâtelois. et Taillard Adrien-
ne-Yvonne, .ctrwyzoise. — Mon-
nier Charles, fabricant de verres
de montres, Neuchâtelois, et Maffli
Nelly-Alice , Bernoise.

Elat M 5 30 octobre 1936
NAISSANCE

Dubois-dit-Bonclaude Jannine
Cécile , fille de Charles- Henri ,
horloger, et de Louise née Tschanz,
Neuchateloise.

MARIAGES CIVILS
Droz-dit-Busset Charles-Eugè-

ne, magasinier , Neuchâtelois, et
Ischer Alice-Ëmmy. Bernoise. —
Mateszewski Jean-Michel , horlo-
ger. Vaudois . et Vuilleumier Ma-
thilde, Bernoise et Neuchateloise.
—Junod Elienne-Henri , représen-
tant . Neuchâtelois. et Farinoli
Marguerite-Violette , Italienne. —
Bolzenhardt Johannes, mécanicien
sur machines a écrire, d'origine
allemande, et Kâslli Nelly, Ber-
noise. — Michel firnest-Èugéne ,
manœuvre, et Reichen Jeanne-
Alice, tous deux Bernois. — Pi-
roué Pierre-Emile, commis, Neu-
châtelois, et Châtelain Lucte-Mar-
celle . Bernoise. 

i ,  :K gr i M - i e  q i l i u i ' l i i - ne

pommes
1res bonnes pour cuire et a la
main O 35 le kg ; îi.ksf. pour t.—

_ r_ rfc«a_ r_ ro_ ra_ *
grni el sa ins  (I 45 -J. k \{

rcaisins moir»
O 60 le _ •> .

œufs
imp.. l i e s  lions , I 'iti la dz.

choux- fifieuirs
mm ma rené

Demain mardi , sur la Place , devant le maga-
sin Singer. — Se recommande , Emile MUN I

l o i n

JHôyêr
pour le :i<> avril 193? :

Numa-Droz _ , Sffl -SW
alcôve éclairée, cuisine. — Unie
étage ouest , 3 pièces, corridor , al
côve éclairée , cuisine. 16017
C pppn 77 l8r étage de 3 pièces.
OBI I B I I , corridor, cuisine, près
de la gare et de la poste. 16018

HÉia-Mz H4, X^Xn-
dor, alcôve éclairée , cuisine. I60J9

Progrès 109 a, TtfVSwi
corridor , cuisine.

Progrès IH a, aaâR&
dor, cuisine. 160A)
Vn\ R rez-de-chaussée bise. 3
u&l U, pièces, corridor, cuisine.

ler étage bise de 3 pièces ,
D corridor , cuisine.

2me élage ouest de 3 piè-
]i ces , corridor, cuisine. •

isoai
S'adresser à M. Ernest Hen-

rloucl . gérant , rue la Paix 33

A louer
ppur le 30 avril 19371

Combe-Grienrin , iïtiSt
2 et 3 chambres , bains installes ,
chunflage central , balcon. 16031

Ni. . ! .  171 rez-de-chaussée infé-
l .- l u 11 1, rieur. 3 chambres,
bains installés, chauffage central.

16032

Versoix , r»&™_ï
Combe-Grieurin 49. Tel. a.. 149.

I

3ff f__m r̂ ÀWÀfÀmÀr ______ JBS mU BêS  —WWF

j i *__W_\
Vous recevez en échange des J
cadeaux et vous économisez _______ M-nB-mwwtw -̂muuu\\\' ^\mr\\\~W ^

S) t-0259 SF '

A loyer
pignon, petit logemeni lie 2
pièces el dépendances, pour le -10
avril 1937. — S'adresser au ma-
gasin rue de la Serre 5 bis. 160. ~

A louer
pour lo tO avril 10 -7 :

Léopo ld-Robert 58, Tct..1:
bres. corridor , cham tire de bains
installée , chauûage central. 16039
naP A 7 sons-sol , i chambres.
I dll I , cuisine. 160W
Dnpn _ ]  3me étage , 3 cham bres,
I Cllu T!» corridor, cuisine 1604 1

P.. P Q.  2me étage. Schambres,
lai t al, bout de corridor éclai-
ré, cuisine. 1604<!

Pap« i Ql ler étage moderne, S
lui li IUT, chambres, chambre
de bains , chauffage central.

16043
Dnnn IQft  1er étage moderne, 2
Ittl v 10u, chambres, chambra
de bains installée , chauffé. 16044
Dnnn 1J.K 4n>e étage moderne.
1 0,11» ITU, 3 chambres, cham-
bre de bains , chauffage central.

16045

Numa-Droz 47, SJSW
côve éclairée , corridor , cuisine.

16046

Nnma-Droz .23, ^___%l
corridor , cuisine. 16047

Nama Droz 166, ^lïJ ,
corridor, cuisine , chambre de
bains. 16048

Numa -Droz 169, £*&_:
bres , corridor , cuisine, chambre
da bains installée , chauffage cen -
tral. 16049

PnndPPC l*.l 1er étage , 3 cham
l l Ugl C. lui, bres, corridor,
cuisine. 16051

Nnrfl lilfl rez-de chaussée, 3
11UI U -Ta , chambres, corridor ,
cuisine, alcôve éclairée. 1605-

NftPlI UQ PiBnon- a chambres.
I .UI U 1**0, cuisine. 16053

UOllDS 10(4, garage. 16054

Til l l l 'e l l - . 17 rez-de-chaussée,
1UU1 CIIC. Il , 3 chambres, cor-
ridor, cuisine, chauffage central.

16055

Montagne 5, £ TlLZ 'tl:
vest ibule , chambre de bains ins-
tallée , chauffé , concierge. 16056

Combe Grieurin 43, <£*&
de 2 chambres, corridor , bains
installés.

Combe-Grienrin 43, 2m3ach_ _T:
bres, corridor , bains installés ,
chauffage central. 16057

.acob-Brandt 9i , ler
chfXes4

cuisine 16058

Jacob-B randt 83, ie
x̂^cuisine , corridor 113059

Friiz- Cour .oisler 23,J .r déea.
chambres, vestibule , cuisine.

16060

Jaqnet-Droz 11, %__%_Z
bres, corridor, bains installés.

1606 1

Fritz-Cour .oisier 29, r:Lt:
sée . 3 chambres , corridor , cuisine.

16062

Généra l-Dufonr S, .eha Utée.2
chambres, cuisine. 1606a

Rfll lÏP  9fl rez de-chaussée. 4
Dornll  itu , chambres, corridor .
bains installes. ISOu .

Charrière 44, .̂ .TciC:
bres , corridor, cliambre de bains ,
chauffage central. 16065
rjn Vnrtn 7 rez-de-chaussée. 3
L U 'l Y o l H  I , chambres, corridor ,
cuisiue. Ib066

Rpfpaî fp fi 2me éta8B. 5 cham-
UGIIUU C u, bres, corridor , cui-
sine. 16067

Avocat-Bi lle 10, lerJ! *ïrJ.
corridor , cuisine. 16l_6_

Premier-Août 13, *g*&ft *
corridor , cuisina , vérandah 1 60159

D,P,Bourquin l3,,'.hean
ér:s

corridor, cuisine, l607li

Nnma-Droz 51, feter.
bres, corridor, cuisine. 16071
f nll . r fû  1/1 'àrae étage, 2 cham
UUIlegD IU , bres. cuisine. 16072
S'adresser a M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du f arc 23.

Commerce 89
Appartement

u louer pour fia avail 1937, 3 piè-
ces , bout de corridor éclairé,
chambre da bains, service con-
cierge , maison d'ordre (très avan-
tageux). — S'adresser Commerce
M9. II u bureau. Tel. 21 044 16113

Logement
de _ pièces, bout de corridor
éclairé , chauffé , concierge, dé-
pendances , a louer pour le 30
avril . ion.

Chambre
non meublée , très grande, in-
dépendante , au soleil, avec
corridor et, w -c , chauffée ou
non, à louer de suile.

S'adresser à la Droguerie
Perroco, 5, Place de l'Hô-
tel de-Ville. 

Quartier des Tourelles
A louer pour avril 193 7. apparie-
ment de 4 pièces, chauffage cen-
tral. — S'adresser Chasseron 5,
au ler élage 1B0<6

A Boiser
pour le _0 avril ,  dans maison
d'ordre, beau logement de 3 piè-
ces, au 2me élage. — S'adresser
â M. Numa Trinet . rue du Grêi
22. ' 1607t .

A louer
pour le 3U avril 1937

NoiiHO . :,me ^,a"e'  ̂ chambres ,
llbU iC J , i - ui u ine et dépendances.

16087

..néial-.ulo.r 6, *i£_zi
cuis ine  et dén- n lance». 16088

Premier Mars 13. liïJStJ
Mne ei iié pennances. 16080

Dllitc 9Q ^me l̂?6, 3 chambres-
riillo faj, cuisine et dépendances-

lt090

Tnf.naiw 1ii ;"lme étage, 3 cham-
I -Il ..llA I . ,  bres . cuisine et dé-
pendances. 160. 1

fnllùno .. yme éta 8e- a cuam -
lUIlcy C tiJ ) brea , cuisina et rté
peu lances. 16092

Dllîf Ç 17 ^me é'age. 2 chambres
rilil - II ,  cuisine et dépendances,
aussi pour date à convenir. 16093

S'adresser bureau de gérances
M. Marc Humbert, rue Numa-
Droz VU 

raiscur
i'cfâiiipcs
de boites , tous inétau_ ,  ou pour
autre industrie, cherche
place de suile ou pour époque a
convenir. Sérieuses références. —

Ecrire sous chiffre A.. K .
15942, au bureau de 1' I M P A R -

T I A L  1JJV> . --

La Sonate des Adieux
de A.. Souer . un tieau romau , &il>
pages , broché, contre rembour
sèment , ir. 1.75, franco fr; 1 60.
Livraisons rapides par I'IMPAR -
TIAL, La nhaux-de-Pomls, chèques
nostuïix I V -  b 325.

A lAllfT norchene avec Jo-
IUUIJI gement de 3 pièces

a 15 rii inun- s de la ville, pour le
30 av i i l  I. 'I7 . — S'adresser au
bureau de I 'IMPAII TIAL ;H03H

li'ytp'i connai ssaut bien sou ser
L A l I f t  yj ce ea| demandé pour un
jour nar semaine, par restaurant
— Ecrire sous chiffre i:B I f i l  15
au tuireau de I 'I M P AP T I A L  I 6 l l  I

4 Ini lPP ll0ur uu l-'ûvier ou
ft IUUCI époque a convenir ,
tieau louemeiH moderne de S piè
ces, chauffé , chambre de bains
installée.  — S'adresser au bureau
de I'I M P A R T I A L  I K I OD

A Ifll ipp pour le 30 avri l  11)3 ? .O IUUCI  i,ei appartement de 3
chambres, bout de corridor éclai-
ré, balcon, cuisine et grandes dé-
pendances , dans maison d'ordre
el en plein soleil. — S'adresser
rue A. -M. Piaget 21, au 3rae éta-
ge, a droite. 16104

. ift".. P P0UT )e 30 avril 19y7 -n IUUCI peiit appartements piè-
ces, conidor, ebauffage central ,
lessiverie. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 64. au ler élege 1607 .

A lnilP P ^m8 ébiga de 2 pièces,
IUUCI cuisine et dépendances.

— S'adresser rue Ph.-H. Matthey
15, au 2me étage , après 18 h.

16079

I fl f iomotlt moderne ue 2 pièces ,
LlUgOlUCU- est â louer de suite.
S'adresser rue Phili ppe-flenri-
Matlhey 27, au .me étage, a droite.

16994

Â lf l l lP .  ^eau sous-sol de une
IUUCI chambra et cuisine. - —

S'adresser rue de la Paix 45 , au
ler élage , à droite. 16080

A IflFIPP 1)el appartemen t de 3
a IUUCI chambres, cuisine, ves-
t ibule , alcôve el dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 45, nu
1er étage , à droite 1608 1

A Ifl l lPP rue du ^OBrès 79, rez-
& IUUCI de-chaussée . 3 cham-
bres jardin* Prix lr. 45. — S'a-
dresser nu ler élage. HJU H iJ

Â lf t i i n . rae des(iranges 7. pour
IUUCI le 3o avril 1937, ler

élage, de 2 ou 3 pièces, cuisine et
dé pendances. — S'adresser rue des
Bois 4, au 1er étage . 15769

A lflIlOP t)0Ur cauBe de décès , u
IUUCI proximité de ia Place

du Marché , petit logement de 3
pièces, maison d'ordre. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 15600

Pour cause de départ Se'.r
te ou éventuellement date a con-
venir, ioli appartement de 3 cham-
bres , cuisine, vestibule , w. -c. in-
térieurs et toutes dé pendances. —
Réduction de prix jusqu'au 3U
avril . — S'adresser rue du Doubs
LOI . au '-mu étage. 16097

Phamhri» meublée ou non .
VIUU l l lWl  C chauffée, au centre, à
louer a personne sérieuse. -
S'adresser rue du Parc 17, au 3me
éiage. 1580"'

i h.mhPO meublée est à louer
UlldlUUl C de suite ou époque :
convenir. — S'adresser rue du
Temple-Allemand83, au 3me étage

1603,.

Chamh pp au soleil - avec l011 1
UllllIl lUÎ b confort , est a louer de
suite rue Jaquet-Droz 60. au 3me
étage , au milieu. (Ascenseur) Tè-
lénhone 23. 268 16005

l'hamlipp A louei' c"ambre
VlUdUlul Ci meublée. - S'adresser
rue du Progrès 89 b, au rez-de
chaussée . 1453D
____miM-_ lll t_WlllB__-«__MBW_P_i^__LW_iUJ

Je cherche à louer ?,Z. ïe«l
appartement de 2 pièces au ler
étage, au centre, si possible rue
Léopold-RoDert. — Ecrire sous
chiffre PM l eO'ÎS. au bureau ne
I 'IM P A R T I A L . ItOÎ.

A npnf lPP cuisinière i gaz
ICUUI C émail blanc. 4 feux.

2 fours. Ohaises anciennes Louis
Xlll et Louis XV , tauteuils. ta-
pis de table broderie hongroise.
Diverses poteries en terre ne
Thoune. — S'adresser au bureau
de I'I MP ARTIA L, 1608 1

Onrjj n Philips alternatif 6 larn -
IVtlUlU pes, modèle i936, a vendre
nour cause de dé pari , cédé à un
prix très intéressant - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 16078

On demande à acheter poj£
ger à bois en bon é lut .  — Ecrire
sous chiffre A. A. 19996, au
bureau de I 'IMPARTIAL 1 5996

i _mt

¦¦; ) Tu nous quittes, hélas, trop vite.
Ton soleil s'est couché avant la fin j '

H i du jour. \
Repose en paix cher fils.

Madame et Monsieur Maurice Eberhard et I
j . leurs enfanls Dany et Bob; I

Madame R. Schorn et ses entants ; | " l
Madame Georges Eberhard , ses eatanta et H

petits-enfants, . I
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
| chagrin de faire part à leurs amis et connaia-
! sances, du décès de leur cher fils, frère, petit- |

ëBBI fils , neveu , cousin et parent , 15 '

1 en AM,Y I
! enlevé a leur tendre affection , dans sa 16me
j itnnée , après une longue etdouloureuse maladie. ;

La Chaux-de-Fonds, le I er Novembre 1936. \ M
; L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mar -

di 3 courant, à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le I: domicile mortuaire : rue du Temple Aile- I

mand 123. 16006
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- j

! | part. j M

[ Le travail / u t  sa vif .  - ,
Rtoos * en natte

j Monsieur Arnold Eicher;
' Monsieur Fritz Lehmann-Schench ; ,

j i Madame et Monsieur Walter Sommer-Lehrnann. à
Smj Neuhausen ; ' 1
RM Mademoiselle Madeleine Lehmann ;

Monsieur et Madame Jules Perret-Lehmann et leurs i
f f îf à  enfants , |

pgj ainsi que les familles alliées à Uelendorf , Kirchberg,
Wangen s/A. , Montreux, Berne et Rûtti , ont la profonde j
'ionleur de taira part â leurs amis et connaissances de | |

H| la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver an la per- H;
B sonne de leur chère et regrettée épouse, belle-sœur, tante :

i et parente A

I madame marie EICHER I
|| née LEHMANN \ ]

que Dieu a rappelée a Lui, après quelques jours de j
| grandes souffrances, supportées vaillamment, dans sa
j 82me année. ' ;t!|

La Ghaux-de-Fonds, le ler novembre 1936.
j L'ensevelissement, AVEG SUITE, aura lieu mer-

credi 4 courant, à 13 heures 30. i
; Dé part de l'Hôpital. j j

! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile '
{ mortuaire : rne du Doubs 153. 16103 j
! Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

U| Le travail fu t  sa vte
| Renose en paix, cher papa.

Madame Rose Botteron-Fivaz ;
| Madame et Monsieur Charles Jacot-Botteron et leurs H

i ! enfants ;
H Mesdemoiselles Suzanne et Belly Botteron .

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
¦ douleur de taire part,a leurs amis et connaissances de

: la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
i de leur cher époux , père, grand'père, beau-père, frère,
j beau-frère , oncle, cousin, parent et ami , []f Monsieur

I Arnold BOTTERON 1
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui samedi à 15 h. 10,

! dans sa b.me année, après une pénible maladie sup-
portée aveo courage. j

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1936. !
L'inhumation , AVEC SUITE, aura lieu mardi 3

; H novembre , à 13 h. 30.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
\ mortuaire : rixe du Progrès 5. 16038

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. !

(- Oh l chère et bien aime e, tu ne nous i
r '̂vjj laisses que de doux souvenirs.

, Paix vous soit. St- Jean XA , 19
L'ornement de l'ttre cache, ta nurelé !

i *dQ d'un es n rii doux et namble, voitd ce BB
! gui a du prix devant Dieu j

; St-Pierre Ul. -,

!, Monsieur Albert Ramseyer-Fragniére ; {pi ;
j
' i Madame el Monsieur Adolphe Perrenoud-Ramseyer

! | et leurs entants ;
j Monsieur et Madame Léonold Ramseyer-Jeanneret ;
; Madame veuve Gaston Ramseyer Granajean;

Monsieur Camille Fragnière , a Riaz;
; Monsieur et Madame Arthur Fragnière, leurs enfants

;• ¦ :¦ et pelile-fille, au Locle; j
| Madame veuve Albert llamseyer-Beljean, ses enfants,
| pelils-entants et arrière-pelits-enfants , i
! ainsi que les familles Ramseyer , Nicolet , Vouaillant , !
i Gros. Roy, Prêtre-Stack . bsar-Stack , Beljean . Racine,

! ! parentes et alliées, ont la protonde douleur de faire part ; '
| a leurs amis et connaissances de la irès grande perle, !

J | irréparable , qu'ils viennent d'éprouver en la personne
i ' de leur Irès chère épouse , mère , grand-mère, belle-mère,
HB belle fille , belle-soeur , tante, grande-tante et cousin-, 

^
Madame

I Léonfe RAMSEYËH -FBAGNIËRE I
H que Dieu a reprise à Lui, dans sa G„me année , aprè.

quel ques jours de maladie supportée avec courage. [
La Chaux-de-Fonds. le i novembre 1936,

; L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mercredi _ \
1 courant, a 13 h. 30.

! Domicile mortuaire : Rue Alexis-Marie Pla-
! fret 63. L»;.

| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
j mortuaire. 16036 j

) ! Le présent avis tient lieu de lettre de fai ra-nart.

t-3_A_______B______________HEH_____________n^^

1^00h  
F. HA.YIft g-LfËV i

_̂
—m̂ ^̂ 0̂ji 

CollCjjr»- I t i  Tel. .'.. '. ,'.r . nom- ot nuin
~ r^" ercueiU Couronnes orbl la i itnio

l'ouleiB d ^niîtrche^ et l«»rin«- i i l fr s .  "rix imiilftrés

I Adieu,  ̂'ouse cherté .
I 7es souffrances sont vassces,
i i Tu vars po ur un monde meilleur.

; Rsoose en aaix

Monsieur René Boulle-Brandt ,
tjffl Madame veuve Cécile Brandt.
| I Madame et Monsieur Henri Brandt-Egerdhorn, leurs
BH entants et peliis enfants ,

| Madame et Monsieur César Jacot-Brandt , leurs en-
fefti fants et petit-enfant ,

! Madame et Monsieur Jules Guyot-Brandt , leurs en-
| fants et pet i t -enfant .

Madame et Monsieur Camille Humbert-Brandt et
Kr* leurs enfants , au Locle ,
|K{ Madame et Monsieur Arthur Brandt-Dubois et leurs

enfants , au Locle ,
M j Madame et Monsieur John Boulle-Nicolet et leurs
R,;"1 enfant , à ( .orcelles,

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part t. leurs amis et connaissances, de la perte

j irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

I Madame Marguerite BODLLE
née BRANDT

leur chère et bien-aimèe épouse, fille, soeur, belle-sœur
tante, cousine et parente , enlevée a leur tendre affection .

i iprés une longue et très peniole maladie, dans sa 39me
•¦innée.

j La Chaux-de-Fonds , le SJ novembre 1936.
' L'ensevelissement aura lieu. SANS SUITE, le mer

credl 4 novembre, a 14 heures.
Domicile mortuaire : Hue Docteur Kern 9.

E- ; Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas
; no rté. .6086

Le présent avis tient lieu de lettre de laire part.
_H___

j Car l 'estime que tes souff>ances du
temiis nresenl ne sont pas dignes d'étrr .
comnarees d ta Gloire d venir qui doit

Ĥ nous être révélée. Humains V i 
_ . 

v 18
; j 1 , Ls corns est semé in/ lrme. il ressus-

cite plein de for :e  - Corr. X V  v 43

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre bien aimé
KgR fils , frère, benii Irère . oncle, iieveii, cousin et parent.

1 monsieur Emise Bourquin
i qui s'en est allé [.aisiblemenl auprès de Son Sauveur , n
BB ''âge de 21 ans. après une liés longue et très doulou

reuse maladie chrétiennement supportée.

Lest familles affligées:
«SB Monsieur et Madame Daniel Bourquin-Rouillier ,

i Mademoiselle Clara Bourquin, son fiancé Monsieur
| Jean Noyer, pasteur à Desaignes (France),

Monsieur Daniel Bourquin , sa fiancée Mademoiselle
j Germaine Vuilleumier ,

j Madame et Monsieur Marc Terraz-Bourquin et leur
petite Eveline .

Mesdemoiselles Hélèna et Suzanne Bourquin ,
Messieurs Frédéric et Roland Bourquin ,

j Marie Tbéréze, May. Marguerite, Katty et Lucienne
| Bourquin ,

I i Les familles Borle. Terraz , Rouillier, Luthy, Roberl-
i Tissot et alliées.

p ï 'l  La Ghaux-de-Fonds. le ler novembre 1936.
! L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu mardi S

novembre 1936. a 13 h. 30.
| Culte à 12 h. 45.
! Domicile mortuaire : Itne Numa Droz 43. 16004

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
ES mortuaire.
! | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Hermann
n NOYER , leurs enfants et. famil les  al-
! liées , profondém ent touchés des nombreuses
|1| marques de sympa thie qui leur ont été témoignées
W_ remercient toutes les personnes qui ont pris pari
H à leur grand deuil. 10108 M
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REVUE PU J OUR
Urj tour «J'borizop <Ju «duce»

M. Mussolini parl e de la terrasse du Dôme
de Milan.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre.
C'est un discours imp ortant que te « duce »

a p rononcé hier à Milan devant 250.000 p erson-
nes. Discours imp ortant p arce que M. Mussolini
a f ixé la p osition de. l'Italie sur l'échiquier eu-
rop éen et mondial. Discours enf lammé aussi
p arce que la f oug ue oratoire ne saurait être ab-
sente de ses prop os. Discours d'une f ranchise
caractéristique enf in et qui p roscrit l'ambiguïté.
Même si l'on n'est p as d'accord avec la p oliti-
que italienne, il f audra lui reconnaître ce mérite
de savoir où elle va et de le dire.

Comme le constate le corresp ondant de Ro-
me, du « Journal de Genève *, « cette p olitique;
de f açon générale, sera dirigée contre les deux
p rincip es essentiels dont se réclame l'action de
la France : sécurité collective et indivisible ;
p acte de la S. d. N. Cette théorie rép ond égale-
ment à celle de l'Allemagne, avec laquelle l'Ita-
lie a conclu à Berlin des accords dont le Duce
a souligné la portée.

Analysant les rapp orts de l'Italie avec les au-
tres puissances, le Duce a sotdignê de f açon so-
lennelle que ces rapports sont extrêmement
amicaux avec la Suisse. Cela rép ond à une tra-
dition de la politi que italienne, tradition que le
f ascisme n'a p as  interromp ue.

Dans les milieux diplomatiques, on observe
que M . Mussolini a p ris une attitude d'exp ecta-
tive vis-à-vis de la France. H attend que le si-
gnal de la détente p arte de cette dernière. Elle
devrait, en ef f e t , régler la question des lettres
de créance de son nouvel ambassadeur à Rome
dans le sens qui imp liquerait la reconnaissance
de l'emp ire.

Le p assage le p lus intéressant du discours de
Milan est celui qui s'adresse â J?Angleterre. M.
Mussolini pr op ose à Londres, une f ois de p lus,
de causer, de discuter, de s'entendre au suj et
de la Méditerranée : cette mer qui est une des
routes dont disp ose l'emp ire britannique et qui
est la vie /n^mg p our l'Italie. Il invite l'Angle-
terre â accéder au p rincip e de l'équilibre et à
abandonner celui de la domination. »

Il est regrettable que la place nous manque
auj ourd'hui pour publier les princip aux p assa-
ges de cette harangue. Nous y reviendrons de-
main. Bornons-nous à souligner auj ourd'hui
qu'il n'y a p lus aucune illusion à avoir aussi
bien sur la création du bloc Halo-allemand que
sur la rentrée de l 'Italie à Genève. C'est la
guerre déclarée aux Soviets qui veulent la ré-
volution mondiale et la volonté de réviser le
traité de Trianon qui a morcelé la Hongrie ,
lui arrachant 4 millions de ses enf ants.

Ce qu'en disent les Journaux anglais

Les j ournaux de Londres p ublient sous de lar-
ges titres le discours de Mussolini et relèvent
les p assages disant qu'une entente et le réta-
blissement de l'amitié entre l'Angleterre et l'I-
talie n'est possible qu'ap rès la reconnaissance
off icielle p ar l'Angleterre, de Vannexion de l'A-
byssinie. Le « Times '», le « Daily Exp ress », la
« Morning Post » et le « Daily Mail » consa-
crent leurs éditoriaux à cette revendication et
sont unanimes à déclarer que le moment est
venu, p our le gouvernement anglais, de pr océ-
der à cette reconnaissance. L'annexion est un
tait qu'il f aut constater et elle doit être suivie
de la reconnaissance off icielle.

Le « Times » écrit qu'il est hors de doute
que la collaboration italienne au maintien de la
p aix europé enne est d'urgente nécessité et qu'il
n'est p as compr éhensible que le gouvernement
britannique ref use encore ce p etit acte d'ami-
tié à l'égard de l'Italie .

La « Morning Post » p arle à cette occasion
de la conclusion d'un p acte à quatre et de la
collaboration entre l'Angleterre, la France et l'I-
talie. Ce j ournal croit que ces quatre p uissances
p euvent garantir la p aix de l'Europ e occidenta-
le pe ndant des générations.

Résurpé «le nouvelles

— En France, c'est tout d'abord un discours
assez op timiste de Léon Blum. qui, quoique vi-
vant sous la menace communiste, p rédit un
long avenir à son Cabinet.

— Un autre discours, ensuite . de
Paul Faure sur la p resse, qui a dénoncé tout un
système de truquages variés dont use la grande
p resse f t ançaise et qui n'honore guère les j our-
naux qui l'utilisent. Malheureusement, Paul
Faure oublie de nous p arler de la p resse sub-
ventionnée p ar Moscou et p ar les p loutocrates
de gauche (genre Patenôtre) , ainsi que de la
f açon dont f ut  f ondée l' « Humanité ». premier
j ournal de son p arti. Il y  a en eliet an nettoy age

— A Paris on commente le discours Musso-
lini avec beaucoup de réserve et on ne se dis-
simule p as qu'il ouvre la p orte d p lus de dif f i -
cultés que d"apl anissements et d'adoucisse-
ments des antagonismes actuels On doute aus-
si d'une éventuelle entente anglo-italienne et
l'on souligne que le « coup de clairon » du
Duce est surtout f ait p our des oreilles italien-
nes.

— On considère outre-Jura que les paroles du
Duce touchant la Méditerranée ont quelque
chose de « presque menaçant » et de « totali-
taire ». Un f ait est certain : c'est que l'Italie
aurait tort d'oublier le service que la France
lui a rendu en f acilitant la conquête de l'Ethio-
p ie p ar les interventions réitérées de M. Laval
à Londres et d Genève.

— La Suisse, en revanche, peut être entiè -
rement satisf aite des sentiments qu'aff ich e à
son égard le chef du gouvernement italien.

à f o n d  à f aire dans la grande presse de Paris.
Mais ce nettoy age ne doit p as être unilatéral
et s'arrêter à des acceptions de parti. Sinon ce
ne serait qu'un simulacre et une manœuvre vi-
sant à l'étranglement de la liberté de la presse.

— Au surp lus, M. Léon Blum lui-même a très
j ustement conclu que la véritable loi sur la
p resse, c'est au p eup le qu'il appartient de l'ap-
p liquer et il a rapp elé que la p lus terrible sanc-
tion pour un journal est la diminution du nom-
bre de ses lecteurs.

—¦ M. Thorez s'est déj à rep enti de son algara-
de de vendredi contre le Cabinet du Front p o-
p ulaire. Dimanche il assurait de nouveau M.
Blum de l'app ui de son parti. Quelques pali-
nodies !

— Ses p aroles d'amitié contrastent f ortement
avec les attaques que nous pr odigue Radio-Mos-
cou qui accuse la Suisse de ravitailler en mu-
nitions . et en canons les insurgés esp agnols.
De pareils p rocédés n'ont rien p our nous sur-
p rendre. P. B.

M. Mussolini expose sa politique extérieure
Des Quartiers de Wri. bombardés par l'artillerie insurgée

Terrible accident d'aviation en Thuringe

Des bagarres à ChomUrq
Des italiens attaqués

CHAMDERY 2, — Des bagarres se sont pro.
duites à Cfaambéry à la sortie d'une réunion
que des Italiens avaient tenue dans leur salle
particulière en présence du consul d'Italie, à
l'ocicasion de la Toussaint. Des communistes
les attendaient au dehors et des coups furent
échangés malgré les efforts de la police, de la
gendarmerie et des exhortations du maire de
Chambéry . Il y a des blessés.

Vers 13 h. 30, le calme était à peu près' ré-
tabli.

Le consul d Italie frappé
Plusieurs blessés légers ont été soignés an

consulat d'Italie , d'autres à domicile.
M. Soardi , consul généra l d'Italie a déclaré

ne pouvoir rien dire sinon que ses compatriotes
ont fait preuve du plus grand calme devant la
meute déchaînée.

Plusieurs de ces énergiimènes ont assailli ma
voiture dit le consul, et m'ont même frapné. J'ai
été blessé au oou par un éclat de verre de mon
pare-brise.

Le secrétaire du consulat général d'Italie à
Genève a été frapp é ainsi que le délégué du fas-
cio de cette ville .

Le maire de Chambéry M. Perriol , radical so-
cialiste, qui très courageusement chercha à in-
tervenir pour calmer les manifestants, reput plu-
sieurs coups de canne. Aucu ne arrestation n'a
encore été opérée.

D'autres agressions à Moniecarlo
A l'occasion de la marche sur Rome et de

la commémoration de la victoire, les associa-
tions d'anciens combattants italiens avaient or-
ganisé à Beau-Sole il, une réunion sous la pré-
sidence de M. Bernini, agent consulaire italien.
A son arrivée, M. Bernini a été molesté p ar les
éléments communistes qui s'étaient rassemblés
autour de la salle de réunion . Un Italien qui
avait donné à M. Bernini un coup de p arap luie
sur la tête a été arrêté p uis relâché après vé-
rif ication de son identité. La pol ice a p u rétablir
l'ordre.

Les faux bruits
Le bruit s'était répandu à Chambéry qu 'au

cours de la réunion tenue en présence du con-
sul d'Italie et à propos de laquelle éclatèrent
les incidents que l'on sait , entre fascistes et ati-
ti-fascistes, le délégué du fascio de Qenève, M.
Cappi, aurait prononcé, à propos 'de la Savoie,
des paroles qui causèrent une certaine émotion.
Interrogé à ce propos dans la soirée, le consul
d'Italie a opposé à ces bruits un démenti formel.

Mystérieux incendies d'aérodromes britanniques
LONDRES, 2. — La méfiance des autorités

aéronautiques britanni ques civiles et milit-iires
aurait été éveillée, selon le «Sunday Chronicle» ,
par les récents incendies qui détruisirent par-
tiellement des aérodromes, notamment au cours
de ces derniers j ours, et des détectives de Scot-
land Yard auraient été placés dans tous les
établiissements aéronautiques et usines travail-
lant pour la défense nationale, afi n d'empêcher
le renouvellement d'actes généralement attri-
bués à la malveillance. Le plus important de
ces incendies détruisit au cours de là semaine
8 hangars et 7 avions à l'aérodrome de Brook-
lands (Surrey) .

la guerre effile en Espagne
Des faubourgs de Madrid sous le feu

de l'artillerie nationaliste

RABAT , 2. — On mande de Jerez : Sur le
front du centre, nos troupes ont réalisé une
avance importante au sud de Madrid en par-
tant de Torrej on. Au cours de violents com-
bats, les gouvernementaux ont subi des pertes
élevées. Ils ont laissé 130 morts sur le terrain.
De plus, nous avons fait de nombreux prison-
niers. Cette avance a été complétée par la pri-
se d'Humanes-de-Madrid et de Paria. Les for-
ces gouvernementales commandées par un gé-
néral russe, n'ont pas utilisé leurs tanks en rai-
son des échecs précédents.

Notre avance a été d'environ 10 kilomètres
et, dès main tenant, les canons nationalistes
pourront tirer sur les faubourgs de Madrid.

Sur le front de Slguenza, nos troui.es, pro-
gressant de huit kilomètres, ont occupé jadra -
que.

Le gouvernement les fait évacuer
On mande de ïiendaye à la « Petite Giron-

de»: Le gouvernement de Madrid a ordonné
l'évacuation immédiate de toutes les agglomé-
rations situées au sud de la capitale.
La progression nationaliste s'affirme

Au quartier général de Salamanque, on affir-
me que, par suite des nouveaux succès rempor-
tés samedi et dimanche au sud de Madrid , les
forces nationalistes sont complètement maîtres-
ses des voies de commiunication directement au
sud de la capitale, et que désormais les renforts
gouvernementaux ne pourront plus emprunter
les routes de Qetafe et de Pinto pour atteindre
les premières lignes, étant donné que les com-
munications routières ont été samedi détruites
par les avions nationalistes . Les pertes des mi-
liciens durant les combats d'hier seraient con-
sidérables ; rien que dans les rues et les ruelles
de Parla, plus de deux cents cadavres ont été
enlevés par les services sanitaires nationalistes;
parmi les morts se trouveraient une quarantai-
ne d'étrangers.
. Des sections -de chars d'assaut et des batte-
ries d'artillerie qui pourront facilement bombar-
der la lisière de Madrid sont arrivées samedi
soir à Parla et à Valdemorro en vue d'une
nouvelle attaque des nationalistes contre les
positions gouvernementales de Qetafe.

Enfin une colonne motorisée suivie de nom-
breux escadrons de cavalerie marcherait actuel-
lement sur San Martino afin de couper la rou-
te de Madrid à Valence.

1500 enrôlements en France
On dit que de nombreux enrôlements pour

l'armée gouvernementale espagnole auraient eu
lieu dans le Nord ; on estime auj ourd'hui à 1500
le nombre des j eunes gens notamment des Po-
lonais qui sont partis.

Moscou vient à l'aide
Selon un télégramme d'Istamboul parvenu à

Londres, un vapeur russe est entré samedi soir
dans le Bosphore, transportant quatre avions,
cinq canons de gros calibre et une quarantaine
de camions, qui seraient, paraît-il. débarqués à
Barcelone et destinés aux forces gouvernemen-
tales.
Le cycliste Trueba tué sur le front de Madrid

On mande de la Corogne : Le coureur cyclis-
te Firmin Trueba a été tué sur le front de Ma-
drid. Il faisait partie des milices gouvernemen-
tales et a été identifié grâce aux papiers trou-
vés sur son cadavre.

Lorsque Madrid sera prise
Il faudra avoir ses papiers en ordre

En raison de la prise Imminente de Madrid , le
quartier-général des troupes insurgées a fait
connaître aux j ournalistes correspondants de
guerre, qu'ils doivent se munir d'un passeport
pour leur permettre d'entrer dans Madrid. Tou-
te personne qui , à Madrid, n'aurait pas ses pa-
piers en règle au moment de l'entrée des trou-
pes insurgées, sera immédiatement emprison-
née. Ces correspondants devront de plus choi-
sir actuellement comme lieu de résidence l'une
des villes suivantes : Tolède. Avila. Salaman-
que.
Aucune fissure dans le front de Madrid, décla-

rent les Insurgés
NAVALCARNERO, 2. — Les forces insur-

gées sont entrées dimanche à Brunete, à 24 km.
de Madrid. Ainsi est établi un contact ininter-
rompu entre les secteurs de Chapinera et de
Navalcarnero. Le front insurgé ne présente plus
aucune fissure jusqu'à Parla, les tabors et les
regulares du colonel Yague ayant atteint leur
obj ectif dans ce secteur, après avoir repoussé
une offensive des gouvernementaux qui ont lais-
sé 300 morts sur le terrain , parmi lesquels de
nombreux Russes. Les opérations de dimanche
ont eu pour but de prendre à revers les trois
mille miliciens concentrés dans le secteur de
l'Escurial. 

Le feu à la synagogue de Constance
CONSTANCE. 2. — Le feu a éclaté dimanche

matin à la Synagogue de Constance. Il s'agit
certainement d'un acte criminel

Le roi Carol a regagné la Roumanie
PRAGUE, 2. — Dans son voyage à Brno et

à Bratislava , le roi Carol de Roumanie était
accompagné du présiden t de la Républi que
tchécoslovaque et de M. Hodza, premier minis-
tre. Le roi Carol est reparti dimanche soir pour
la Roumanie. 

En Thuringe
Un avion s'abat: 10 morts

BERLIN, 2. — Un avion de la ligne Franc-
f ort  s. M.-Erf urt est tombé dimanche vers 15 h.
dans la f orêt de TJuiringe , p rès de Tabarz. La
visibilité étant très mauvaise, l'avion a touché
le sol et s'est brisé. Les occup ants, comp renan t
le p ilote, le mécanicien, le radiotélégr ap histe
et sep t voy ageurs ont été tués. Trois autres
voy ageurs ont été blessés. Ils ont été sauvés
grâce à l 'intervention courageuse d'un témoin
de l'accident , qui a retiré ces trois blessés des
débris de l'app areil en f lammes.

Pas de Suisses parmi les victimes
BERLIN, 2. — Aucun Suisse ne figure parmi

les victimes tuées ou blessées de l'accident d'a-
viation qui s'est produit dans la forêt de Thu-
ringe. 

Le coup d'Etat en Irak
H aurait été favorisé par l'Allemagne

et l'Halle

LONDRES, 2. — On mande d'Irak au « Dai-
ly Herald » que la révolte militaire a été favo-
risée par des influences allemandes et en par-
tie par des influences italiennes, afin de mettre
au pouvoir un gouvernement anti-britannique.
Ce j ournal dit que, ces dernières semaines, le
Consul d'Allemagne était en contact permanent
avec Berlin et avec les chefs militaires irakiens
et que, huit j ours avant la révolte, un courrier
allemand est arrivé. A Bagdad, ajoute le «Daily
Herald», on craint que la constitution d'une dic-
tature militaire ne déchaîne une guerre civile,
car la population de l'Irak n'acceptera j amais
le service militaire obligatoire. Le nouveau gou-
vernement a déjà pris un décret de dissolution
du parlement et ordonné de nouvelles élections.
Une cour de justice a été instituée à Bagdad
pour juger les anciens ministres et hommes po-
litiques.

En Suisse
Deux autos se rencontrent
El ce sont des motocyclistes qui en

subissent le contre-coup

LIESTAL, 2. — Un grave accident s'est pro-
duit dimanche soir sur la route de Schweizer-
halle à Augst. Une voiture de livraison de Bâ-
le est venue se j eter contre une automobile bâ-
loise, qui a été fortement endommagée. La voi-
ture de livraison fut projetée sur le côté gau-
che de la route et vint se j eter contre un mo-
tocycliste de Bâle qui, grièvement blessé, fut
transporté à l'hôpital, mais a succombé en cours
de route. Sa femme, qui s'était placée sur le siè-
ge arrière, a été très grièvement blessée.

L'affaire Gustloff
C'est un avocat suisse qui défendra

Frankfurter

COIRE, 2. — Selon quelques informations de
presse, le Dr Qrimm , avocat d'Essen. représen-
terait la partie civile, c'est-à-dire la veuve de
Gustloff , dans le procès intenté à l'auteur de
l'attentat contre le national-socialiste Gustloff ,
à Davos. Une décision officielle à ce suj et n'a
pas encore été prise. Elle est du ressort du Tri-
bunal cantonal des Grisons.

De toute une série d'Etats des offres d'émi-
uents avocats pour la défense de l'auteur du
meurtre sont parvenues à la famille de Frank-
furte r. Celle-ci, toutefois , afin d'enlever à l'af-
faire toute pointe politique , a décidé de ne pas
accepter des avocats étrangers. C'est le Dr
Curti, de Zurich, qui assumera la défense de
Frankfurter. Le procès aura lieu dans le courant
de décembre, à Coire.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 3 novembre :

Nuageux, un peu de pluie possible. Faible vent
et changeant

Xa Chaux-de-Fonds
Lorsque les freins sautent.

Samedi à 17 h. 10, un motocycliste de Couvet
descendait le Reymond , lorsque les freins de sa
machine sautèrent. Voulant mettre en seconde
vitesse pour continuer normalement sa route ,
celle-ci à son tour refusa tout service.

Ce que voyant, le motocycliste n'eut que le
temps de sauter à terre , alors que sa machine
allait se fracasser contre un poteau téléphoni-
que.

Le conducteur en fut quitte pour la peur. La
moto est hors d'usage.
Collision.

Samedi, à 18 h. 15, une automobile venant
de la Gare tamponna une autre voiture circu-
lant sur l'artère nord de la rue Léop old-Robert
en direction du Locle. Dégâts matériel s insi-
gnifiants.
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