
Le four il horizon politique du Duce

Une vue de la place du Dôme pendant ie discours de Mussolini.

A T R A V E R S  L ' A C T U A L I T É

Genève, le 3 novembre.
Du substantiel discours qu'a p rononcé diman-

che, à Milan, M. Mussolini, il y a à retenir p as
mal de choses d'un, intérêt cap ital.

La moindre n'est certainement p as  cette dé-
claration, quie nous devons nous attendre p ro-
chainement à un « acte solennel » dans lequel
les sentiments de la nation allemande à l'égard
de la Hongrie, « grande mutilée de la guerre-»,
rencontreront leur « expression éclatante » .

Une telle af f i rmat ion, au lendemain des con-
versations du roi Carol de Roumanie à Prague,
ne laisse p as  d'app araître comme la réponse
catégorique de Rome au resserrement des liens
entre les deux Etats qui ont touj ours marqué à
la Hongrie des sentiments p eu conciliants.

On ne manquera p as  non p lus  de la rapp ro-
cher de cette autre déclaration du Duce, que
« désormais existent les conditions nécessaires
et suff isantes d'ordre moral, politique et écono-
mique à l'établissement, sur de nouvelles bases,
de l'amitié vraie et concrète entre l 'Italie et la
Yougoslavie ».

Ce rapprochement italo-y ougodave devait,
on se le rapp elle, s'op érer sous le f eu roi
Alexandre ; il est p robable que. sans l'attentat
de Marseille, c'eût été chose f aite, et sans doute
aurions-nous auj ourd'hui une p aix  stable s'il en
était allé de la sorte. Mais c'est bien le cas de
dire que mieux vaut tard que j amais ; des re-
lations cordiales, ou même simp lement de bon
voisinage, entre Rome et Belgrade, seraient de
nature à grandir considérablement les chances
de la conf érence entre les quatre grandes miis-
sances occidentales, la dip lomatie f rançaise de-
vant dès lors se rendre comp te que la Petite
Entente a sérieusement du p lomb dans l'aile, et
qu'ainsi la convenance de renoncer à la politi-
que de solidarité avec la Russie, la grande er-
reur de MM.  Benès et Titulesco. s'avère de
p lus  en p lus impérieuse. II app ert, en ef f e t , qu'en
se rapprochant de l'Italie, — alors que la Rou-
manie se laisse encore aller â l 'illusion que l'al-
liance entre Prague et Moscou grandit sa sécu-
rité p arce que, selon la thèse sp écieuse de M.
Krof ta . le gouvernement de Moscou ne p ourrait
j amais marquer des sentiments hostiles à un
p ays allié de la Tchécoslovaquie — . la Yougo-
slavie entre dans le clan des p uissances qui j u-
gent ne p as  devoir p actiser avec le boichévisme.

Sur les rappo rts Halo-f rançais, une mauvaise
transmission téléphonique a altéré les p aroles
de M. Mussolini, qui n'a p as dit que. « tant que
le gouvernement f rançais gardera à l 'égard de
l'Italie une attitude réservée, celle-ci n'en pour-
ra pas faire autant » ; mais bien : « Celle-ci
n'en pourra que faire autant. » En d'autres

termes, la p olitique de Rome vis-à-vis de Pa-
ris sera dictée mr le p lus ou moins de com-
p réhension, me marquera le Quai-d 'Orsay, de
l'imp ortance du f acteur italien dans la recher-
che d'une p aix durable: Discrètement cep en-
dant, le Duce a tendu la main en rapp elant les
conversations amicales qui avaient eu lieu entre
M. Laval et lui et qui aboutirent à des accords
dont le développ ement si souhaitable f ut  mal-
heureusement contrarié p ar le procès de l'af -
f aire éthiop ienne devant l'arêooage de Genève.

Tony R OCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Les sportifs et l'usage du tabac
Le tabac est-il nocif ? Le j ournal « le Fu-

meur » rapporte que le grand sportsman Arne
Borg, dont les performances en natation sont,
paraît-il remarquables , est un fumeur invétéré.
Par contre, le boxeur Dixie Kid a vu baisser
sa forme — pour employer le j argon sportif —
depuis qu 'il s'est mis à fumer exagérément des
cigares.

Que conclure de ces deux exemples ? Que
tout est relatif et que ce qui fait du mal à l'un
est inoffensif pour l'autre . De nombreux spor-
tifs, depuis l'athlète Nurmi j usqu'à l'automobi-
liste Varzi , ont l'habitude de fumer avant le
match qui une cigarette , qui une pipe, qui un
cigare...

Montagnes blindées ?
La Suisse a fait delà Jungfrau le centre névralgique de sa défense nationale

Par Cbarley REBER envoyé spécial de l'A. L-. I.

Réd. — Nous donnons à titre purement do-
cumentaire les lignes qu 'on va lire et qui pa-
raissent passablement * romancées ». Emanant
d'un j ournaliste étranger elles prouvent qu'on
s'occupe beaucoup de nous dans les pays en-
vironnants et qu 'on y suit attentivement tout ce
que nous faisons — et même ce que nous ne
faisons pas! — pour assurer notre défense na-
tionale. Tant mieux si l'on nous j uge formi-
dablement armés... Cela fera réfléchir d'autant
plus un envahisseur éventuel !

Col de la Jungfrau, 3500 mètres d'altitude, 1936.
Je vous écris de 3.500 mètres d'altitude, dans

un décor de glaciers et de neiges éternelles.
Depuis plusieurs j ours, déj à, mon ami Werner,

ingénieur de profession et capitaine dans les
milices suisses, ne cessait de me répéter :

— Ne quittez pas le pays sans être monté
à la Jungfrau , Vous serez à même de situer,
dans un cadre inattendu la grande bataille que
se livrent les peuples d'Europe. Au sommet de
la Jungfrau , il y a une vision de notre monde
moderne, une vision à la Wells !

— Et vous m'accompagnez !
C'est ainsi que de bonne heure l'autre matin

nous avons quitté Interlaken . Après avoir suivi
un véritable labyrinthe de tunnels, de viaducs
et de vallées et traversé des pâturages peu-
plés de grosse vaches tachetées de brun et de
noir , nous sommes arrivés à la gare froide et
ensoleillée de la Petite Scheidegg, que domine,
comme une menace, le triple massif aux nei-
ges éternelles de l'Eiger . du Moench et de la
Jungfrau . Nous étions alors à plus de deux mil-
le mètres d'altitude déj à . C'est de là que part
le chemin de fer électrique de la Jungfrau. Dix
minutes après avoir quitté la station, il s'en-
gage, au pied d'un glacier , dans un tunnel de
sept kilomètres de longueur qui débouche à
3.457 mètres au-dessus du niveau de la mer , au
milieu des champs de neige !...

Un tunnel ? C'est bient plutôt une intermi-
nable galerie, ouverte dans le rocher, dont cha-
que trouée sert de cadre à un morceau de pay-
sage grandiose , qui se déroule comme un film.

De la station d'Eigerwand à celle d'Eismer,
toutes deux taillées dans le rocher, c'est un
paysage glaciaire qui s'étend à perte de vue et

au bout de l'horizon, c'est la France et l'Alle-
magne que l'on devine ! Puis la galerie conti-
nue sous la pointe du Moench blanc et semble
soudain monter à angle droit. Le sang bour-
donne dans les oreilles et la vue se trouble.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le Marathon de la Maternité n a
provoqué que scandales et ruines

Excentricité américaine

Le Canadien excentrique Charles Vance Mil-
lar qui , le 31 octobre 1926, en laissant un legs
de 500.000 dollars à la femme qui , dans l'espace
d'une décade mettrait au monde le olus grand
nombre d'enfants , ' a causé des désastres et une
misère qui font de lui une espèce d'Hérode â

. rebours ! > 'i ) '¦'
Six mères se sont présentées samedi pour

toucher la fortune promise/ chacune avec neuf
enfants Toutes étaient d'accord pour partager
les SOO'.OOO dollars, sauf une , Mme Matthew Ken-
ny , qui prétejidit être la seule gagnante. .
|f|| Si on ne me donne pas toute la somme,

dit-elle je casserai la figure au j uge !
Quelle que soit la décision des exécuteurs

testamentaires de Millar , le résultat net de son
extravagante idée , est que la mortalité infantile
dans les familles concurrentes a dépassé: 25 % ,
soit 6 % de plus que la moyenne normale ! Les
six mères qui réclament le prix ont eu 58 en-
fants en dix ans ; 20 sont morts, la plupart à
leur naissance.

En comptant les enfants nés avant le départ
de la course, on arrive à 85 enfants, dont 55
sont vivants. La plupart sont dans un état de
déchéance physique impressionnant. Rachitl-
ques, tarés, beaucoup à demi idiots, ces en-
fants sont victimes de l'idée stupide de Millar.
Ils mènent urie existence lamentable. Leurs mè-
res, uniquement intéressées par l'appfit de l'ar-
gent depuis dix ans ont tout négligé pour aug-
menter leurs misérables familles.

Mme Bagnato, mariée à l'âge de 13 ans, -
eu 23 enfants en 30 ans. Onze bébés sont morts.

— Je n'avais pas les moyens de les nourrir ,
explique cette femme, et, étant obligée de tra-
vailler continuellement, ce n 'est oas ma faute
si ces enfants n'ont pas vécu.

Charles Vance Millar n'était sans doute pas
mal intentionné, mais son idée était celle d'un
f¦• -'' • Le résultat est un scandale et une honte.

La famille du fondateur de ce derbv insensé
a introduit une demande pour que .soit cassé le
testament, en arguant que cette course de fécon-
dité était, contraire à la morale, à la santé , au
bien de la communauté et aux règles élémen-
taires d'une humanité civilisée.

Le doyen des Allemands

Ce brave homme, nommé Friedrich Sadonski, vient
de célébrer son I l l m e  anniversaire dans la petite
ville de Neidenburg, en Prusse. C'est un ancien
ouvrier agricole qui aujourd'hui encore entreprend
de petites promenades en ville. — Voilà qui a de
quoi piquer d'émulation notre excellente doyenne
locale et cantonale, si ce n'est Suisse, Mme Vic-

torine Theurillat.
<WÉê«êHMmtmMÉitmMi>tn»M«t»mi«»É««f.«*tê«Mt>t»«tMii«

On a souvent dit qu'à La Chaux-de-Fonds la
politique — cette peste — avait fait plus de mal
en vingt ans que deux invasions, trois tremble-
ments de terre, quatre incendies et cinq proigramr
mes financiers...

Le ciel me préserve d'avoir à contrôler la vérité
de ces accusations 1

Mais il faut bien reconnaître qu'à Genève, en
revanche, la politique — et spécialement les élec-
tions — sont une source d'incidents d'un comique
inépuisable...

Ainsi on a appris l'autre j our que M. Dutt-
weiler, l'éminent directeur de la Mi-Gros, avait
lancé une liste — sa liste — poux l'élection au
Grand Conseil dans la cité des bords du Rhône.
Zurichois, représentant le canton de Berne au
Conseil national, M. Duttweiler prétendait encore
sauver Genève... sans doute comme représentant
du petit commerce ! A vrai dire, comme Zuri-
chois, M. Duttweiler aurait assez à faire à s'occu-
per de Zurich, et comme chef de trust, de ses
propres affaires. C'est logique et j 'ai dit ici mê-
me, avec assez d'impartialité, tout le bien que je
pense du « Plan hôtelier » pour me permettre l'o-
pinion qu en se posant à Genève comme profes-
seur de civisme, M. Duttweiler se mêle carrément
de ce qui ne le regarde pas.

—: C'est parce qu'il faut des hommes neufs et
des hommes d'action, a répondu le « rénovateur
économique » de la Suisse à ceux qui lui adres-
sèrent ce reproche.

Hélas I trois fois hélas...
Sur la liste Duttweiler on compte rien moins

que deux candi dats qui ont fait faillite , de sensa-
tionnelles faillites , dont l'une comportait des actes
nettement dolosifs. D'autre part le premier acte du
président du nouveau parti fut, dit-on, de deman-
der... la séparation économique de Genève de la
Suisse I

Après cela notre Dutty national — c'est le petit
nom du grand homme — peut parler de la « cons-
ternation qu'il éprouve en face de l'inconscience
des politiciens »... Ce n'était assurément pas la
peine de venir exprès de Ruschlikon pour ça !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un in Pr. 1C.80
Six mol &.4<
Trois mois . . * *¦"

Pour l'Etranger:

Un an . . Tr. 45.— Six mois Fr 24. —
Trois mois ¦ i ï. lh  Cn mois • 4.5«

Prix réduits pour certains payr.,
se rensei gner h nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 42 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale finnonces-Sulues SB
Bienne et succursale»

On prétend que les éléphants ont la dent longue...
au propre et au figuré. Cette collection de dents
qui furent offertes au roi défunt Georges V tend
à le prouver autant que les observations des voya-
geurs et des savants. C'est en parcourant son em-
pire colonial que le roi d'Angleterre reçut cette

magnifique collection aujourd'hui déposée
au British Muséum.

Pour une dent, c'était une dent...

ECHOS
Les deux médailles

Henri de Régnier fut toujours, dans sa te-
nue, d'une élégance parfaite et recherchée ; on
sait qu 'il portait monocle avec une grâce hautai-
ne. Le poète venait de faire paraître avec suc-
cès, son recueil «Les médailles d'argile» lorsqu 'il
rencontra dans un café littéraire Verlaine, dont
par contre la tenue était touj ours fort négligée.

Les deux hommes s'estimaient et s'aimaient;
mais, aimable et goguenard, l'auteur de « Paral-
lèlement» murmura à Henri de Régnier :

«C'est pour rappeler le titre de votre bouquin
« Les médailles d'argile » que vous portez sur
votre visage une médaille de cristal ?



venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a 1res
bas prix. — Acbat da livres an-
ciens et modernes. 9H99

IUUVJI gement de a pièces
a 15 ininule B de la Tille , pour le
30 avril 19:j7. _ S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL. 16030

Pèle-Môle S. A. S
antiquaire, rue IVuoia-Oroz
10s. Achat ,  vente,  occasiou-
Outi ls , horlogerie, fourni-
tures, meubles. bouquIiiH,
objets anciens et modernes

148*7

On nh or n l i o personne de 50 ansUU MBI UilB pour faire le ména .
ge d' une dame seule. — S'adres-
ser par écrit soua chiffre F. P.
15711 au bureau de I'IMPAHTIAL

i f i > n

A lflllPP P01l r le M avril, ap-
lUUCi j parlement de 3 piéces,

¦w.-c. intérieurs. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au 3me élage. à
gauche 1589s)

Â lflllPP pour le :1° avr" lWa ?'IUUCI appariement de3cliam-
bres, cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue du Nord 3, au rez-
de-cbaussée, à gauche. 1591Ô

Â lflllPP l> n 'x  "*•¦ au 2me (!ta"e
IUUCI de a grandes chambres

el dépendances. — S'adresser au
ler ètas,'e. 16855

Passage de Gibraltar 2 b,
superbe appariement de 3 cham-
bres, w.-c. iniérieurs. bout de
corridor éclairé, en plein soleil ,
-vue imprenable, est a louer pour
le 30 avri l. - Pour visiter et irai-
ter. s'adresser chez Mme Zweifel ,
dans la même maison ou au bu-
reau R. B o l l i g e r , gérant , rue
Frilz-Courvoisier 9 I5'i«8

I f t d û m p i i t  moderne ue Z p.éces ,
UUgClllCUl es t à louer de suite.
S'adresser rue Philippe-flenn-
Mailbey 27, au 4me étage, a droile.

15994

A lftllPP de suile ou dale a eon-
1UUC1 venir , appariement de

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

15944

A lnnpp Pour 'H ;i0 aTr '1. °eau
IUUCI rez-de-chaussée de 2

pièces , W. G. intérieurs , chauf-
fage cenlral . toutes dépendances.
— S'adresser rue du Temp le Alle-
mand 49. au ler étaiîe. 15JM1

A lnnpp Pour la *• avril ,1)37'IUUCI bel appartement de 3
chambres , bout de corridor éclai-
ré, balcon , cuisine et grandes dé-
pendances, dans maison d'ordre
et en plein soleil. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 21, au Sme éia-
ge. -.i droite. 16104

Â lflllPP pour **n i anTier ou
IUUCI époque a convenir ,

beau logement moderne de 2 piè-
ces, chauffé , chambre de bains
insta l lée .  — S'adresserau bureau
de I'I MPABTIAL . IBI05

À lnnpp pour 'd '® ""' 1̂ 1fl IUUCI pe iit appartements piè-
ces, coriidor , chauffage cenlral .
lessiverie. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 64. au ler étage. 16074

A lnilpp 2me étage de 2 pièces,
a IUUCI cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Ph.-H. Matlhey
15, au 2"» élage, après 18 heures.

16079

Ph a m h i n indépendante, meu-
Ulld lUUI C blée , au soleil , est à
louer, de suite ou époque â con-
venir , à monsieur. — S'adr. 1er
Mars 12b 2me étage , de 19 à 20 h.

|i)H53

Chu mh PO indépendante , ohaut-«Jllttl IIUl c fage central et cham-
bre de bains est à louer. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 58 b ,
au 3me élage, a gauche. 16058

fh f lmhPP meuD '̂ e est à louer
UUalUUlC de amie ou époque à
convenir. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 83, au Sme élage

16035

Phamhpa au soleil , avec lout
UllalUUI C confort, est a louer de
suite rue Jaquet-Droz 60, au Sme
étage , au milieu. (Ascenseur) Té-
léphone 23.268 IHI I05

Propriétaires. po^W!
un appartement de 2 pièces, dans
maison d'ordre , pour personne
seule, rez-dc.-cliaussèn et sous-
sol exclus. — Offres avec situa-
tion ot prix sous chiffre A. L.
15694 au bureau de I'IMPARTIA L.

Ih694

Pnnocoffn a ?eudre tr. 30.- , la-
rUUuuCllu ble de nuit fr. 7.-. —
S'adresser rue du Soleil 3, au
plainpied. à gauche. 15902

C a rlin Philip* alternatif 6 lara-
naUlU pes, modèle i9J6 , à vendre
pour cause de départ , cède ft nn
prix très intéressant - S'adresser
au bureau de I'IMPA RTIAL . 16078

On demande à acheter ?0Z
ger à bols en bon étal. — Ecrire
aous chiffre A. A. 15908, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15996

A LOVER
Parc 65, pour loul de suile on
époqne a convenir, bel apparte-
ment de 3 chambres , cuisine el
dépendances. Eventuellement ap-
partement de 2 chambres, — S a -
dresser a Gérances A Conten-
tieux S. A., Léopold Robert 32.

1W71

pour le 30 avril 19 (7 :

Temple-ÂlIemand 71;igmee Em
de 3 chambres PI  cuisine. 16148

Temple-A Uemand 81, Xt;
de 3 chambres et cuisine 1614'.)

Nnrri \ f\h pMa-pied Est de 3
liUl U luu , chambres et cuisine.

16150

fi rtllPP > 39 '?r ét«8e Es< dB .3UUHC gr ;  UD , chambres et cuisi-
ne. 16151
Pgnn ii tiignon de 3 chambres
Ittl l 01 , el cuisine. 16152

A. -M. Piaget 45, p lainEfdde «
cham tires et cuisine. 16153
Rnnri p *\i '"' élag,i Nord de3
U U l l U C  Ul , chambres el cuisine.

10154
S Maipp î  { ler étage Est de 3k) mail Cl 1, chambres et cui-
sine ltiloô
Dnnn j (]{) 3m« étage Esl de 3
I t t l l/ I U U , chambres et cuisine.

16156

Numa-Droz 106, ïï.tt:
el cuisine.  16167
Dnnn 7R 2me élage Est de 3
Ittl l; l u , chambres et cuisine

16158
Pflîï 7R P'ain-pied Est de Irois
l ttla lu , chambres et cuisine.

1615U

Numa -Droz H i, leSeé3Tham-
bres et cuisine I616O

Numa-Droz 109, S.ÇS15!
lires et cuisine 16161
Mnrf i  4R Q ler eta «8 Ouest de
H U I U  1U0, 3 chambres et cui-
sine 16162
Mnrfi \W 1 P'ain-p ied Ouest de
HUI U 1UI , 3 chambres et cui-
sine. 16163

Léopold-Robert 6, o""»
chambres et, cuisine. 16164
P n r o Q t f l P  ômeetage de Scham-
I f l l l/ Î7ICI , bresetcuisine. 16166

Jaqu et-Droz 27, 2raouèsfde 3
chambres et cuisine. 16166
S'adresser à M. Pierre l''eissly,
gérant , rue de l'a faix 39

Logement
de 2 pièces, bout de corridor
éclairé , chauffé, concierge , dé-
pendances , à louer pour le 30
avril . i6U9

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

S'adresser à la Droguerie
Perroco, 8, Place de l'Hô-
tel de-Ville.

Appartement
de 2 piéces, 2 alcôves , cuisine et
dépendances , long balcon , le loul
exposé an soleil , est a louer de
suite ou pour époque a convenir
dans maison d'ordre. —S'adresser
Fabrique d'aiguille "Le Succès"
J Junod. Sucrés 7. i6li82

*

Sous la direction nouvelle d'un technicien
. et chef-monteur de grande expérience ,

MEU mm
est à voire entière disposition pour toutes
installations de C H A U F F A GE S
C E N T R A U X , S A N I T A IR E S ,

¦ 

transformations , réparations. Exécution
immédiate. Conseils et devis gratis. 15740

LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 66 Téléphone 21.811

A louer
pour époquo a convenir 1

Numa Droz 104, r..è,i#y
ces. corrui ' ir . cuisin e , W. 0. in
teneurs. 16007
PrndP ÔÇ Q7 rez-de-chaussée, ti
UU gl CO Ol , pièces , corridor ,
alcôve éclairée , cuisine.
Prndppç 4Û Q •;me éla sB da 3
l l U g t C û  1UU , pièces, corridor,
cuisine
PpndP OC (Ma P>K non de 2 pièces,
1 I Ugl Cù Oltt corridor , cuisine

16008
ip r  Mar s Ua ime éta8e da .aICI  mai ù l ia , pièces et cuisi-
ne 16000
Nnprl ^ 

li appartements de t
H U I U  1 l t , et y pièces. 16010

NOma UrOZ U , pièces et cuisine
16011

A.-M.-Piaget 19, "tffirt
pièces , corridor, alcôve éclairée ,
cuisine , 16012

Charrière 6, ^%tt1,
cuisine I60t3
P.pnriP OO û sous-sol . local pour
I l U g l C ù  O, entrepôt. 16014
Uof ' R Boiiajjâpl local nour enlre-
ûûl U vd \, £ ieu i5
Nnpfl {li, ¦ielit sous_ao1 de v
HUI U l i t, pièces pour entrepôt

16016
S'adresser a M. Ërnesi Ilen-

riond. (lêrant . rue rie la Pa ix W

BEAU LOCAL
A louer pour de suite ou H con-
venir , oeau local avec bureau ,
place pour 15 a 20ouvriers. Chauf-
lage central général , établis posés
Prix l rès avantageux. — S'adres-
ser Montbrillant 1, au rez-de-
chaussée. 16857

A louer
pour le 30 avril , dans maison
d'ordre , beau logement de 3 piè-
ces , au 2me étage. — S'adresser
â M. Numa Tri pet . rue du Crê
22. I(i( l7fi

A louer
pignon, petit loizemeni ne 2
piéces ei dé pendances , pour le H0
avril  1937. — S'adresser au ma-
gasin rue de la Serre 6 bis. 16022

A IOUER
Drnnrot AO t,our ev"<.a» > c°n
rlUyiEs 43, venir , t apparle-
ineuta. l' un de 3 chàmbren,
l 'autre de 4 chambres, cuisine
et dé pendances UhauHa ge cenlral
et bains , atelier de 60 m2. —
S'adresser ;, Géruix'ow «S Con-
tentieux S A., rue Léonold-Ro-
bert 32. 14452

A louer
pour le 3U avril 14W , rue Leo-
(>olcl Kobert SOÏ. appartemeni
moderne , 3 chambres , cuisine ,
chambre de bains, central , ascen-
seur, concierge. — S'adresser
Etnde des Notaires Blanc &
Pavot, rne Léopol d-Roberl m.

15838

I

Ce café a quelque chose Îjjjr i
de divin . . . F R A N C K - A R O M E

Il mmew
IMoutbi illant 1. pour leSl avn l
1917 . bel appar tement  de 5 ou t;
piéces, chambre de b - i ins . chauf-
fage centra l général , balcon. —
S'adresser même maison, au rez-
de chaussée. l5W>fi

Propriété
a vendre , 10 min. de Glion snr
Montreux , 14 pièces et confort ,
6000 m2 lerrain , fr. 25 OOO. —. —
Ecrire D. G. 6410». Case pos-
tale 3ft44!t , Vevey. 1680»

Chamure
à coucher
est offerte ;, prix liés avantageux.
A enlever de suile , conlre paie-
ment comptant. — S'adresser à
M. E. Ualame. rue du Paro 12

16196

A louer pour cas imprévu , 16241

magnifique appartement
de 8 pièces, chaude , chambre de bains , balcon et jardin , jo-
lie situation en vi l le .  Prix modéré. — Faire offres écri-
les sous crire K. Y. 16241 , au bureau de L'IMPARTIAL.

Ensuite de démission honorable du titulaire La Société de I
M nKique La «CONSTANTE», de Dombresnon - VilllèrH. m et
au concours la nlace de lt;noi

«DIRECTEUR"
hii i ive en tonctiou immédiate, répéinion s : 1 par semaine semestre
d'été. 2 par semaine semestre d'hiver. — Faire offres avec préten-
tions jusqu 'au samedi 7 novembre, au Président de la société M.
CbarleH Diacon. Dombrennon :, Comité

HD
Roskopf I0"/ I est demandée. Tra
vail suivi. — Ecrire sous chiffre
lt . G. 15839. au bureau de I'IM -
PARTIAL . 15839

Correspondante
allemande el trançaise est deman
dée pour enuée immédiate .
Offres sous chiffre L 11 16000. au
bureau de I'IMPARTIAL . ltlOOL)

A liUif
pour le 10 avril 19.7 i

Léopold-Robert 58, %T
bres. cor ridor , chamure de bains
instal lée , chauflage central. 160%)
Dapf» 7 sous-sol, 2 chambres
rai l  I, cuisine. 16010
Pnpn 17 3meétage , 3cbambr«s ,
t a l  ti tl , corridor , cuisine 16041
Dnnn Ql 2me ètase . ^chambres .
I ClI u t/l, bout de corridor éclai-
ré, cuisine. 16042

PH TP { Q JL 1er étage moderne , a
l t t l U  lUT , chamtires . chambre
de bains chauffage cenlral.

I604:i
Dnnn i Qfi 1er élage moderne. 2
It t l l î  100, chambres , chambie
île bains i n s t a l l é e , chauffé. 16044
Dnpn \jR 4me élage moderne .
rO.l t ITU , a chambres , cham -
bre de bains , chauffage central.

16J45

Numa-Droz 47, 5r«SPï8
côve éclairée , cor i idor , cuisine.

16046

Numa -Droz 123, 2m:bam Rber;9
y

corridor , cuisine. 1604?

Numa Droz 156, 3mceham
agres3

corridor , cuis ine,  chambre de
bains. 16048

Numa-Droz 169, Z 'I 'tZ-
lues, corridor, cuisine , chambre
de bains installée , chauffage cen-
lral . 16049
PpfldPàB iM ler étage, a cham-
I l U g l CO lui, bres, corridor,
cuisine. 16051
Mftrfl MQ le z-de chaussée, 3
IIUI U 1T!O , chambres , corridor,
cuisine ,  a côve éclairée. 1605.

Nfirrl  UQ ?] -non < a chambres .
H U I U  It», cuisine. lBOSa

DOUDS iOO, garage. 16054
Tnnpp lloc il rez-de-chaussée,
lUUl Cllj JD H , 3 chambres, cor-
ridor , cuisine , chauffage central.

16065

Montagne 5, £ tSSSÏS.
vesubule , chambre de bains ins-
tallée , chauffé, concierge. 16056

Combe Grieurin 43, „„?*.&
de 2 chambres, corridor , bains
installés.

Combe-Grieurin 43, 2Tc&
bres, corridor , bains installés ,
chauffage central. Iti057

Jacob-Brandt 91, le chea'Xes4
cuis ine  16068

Jacob-Brandt 83, le;biX'J .
culsiii t ' , corridor. 1605U

Frilz-iiour yoisier 23, jrdéela6
chambres , vestibule , cuisine.

16060

Jaquet-Droz 11, ZltÀlZ.
Dres , corridor , bains installés.

16061

Fritz-Courvoisier 29, rceuz;ues:
sée. 3 chambres , corridor , cuisine.

16062

Général-Dufour 8, ^1̂ . 2
chambres , cuisine. 16003
Dnl lj n  OH rez-de-chaussée. 4
DCI ' nll au , chambres, corridor ,
bains installes. I60n4

Charrière 44, BJast
bres . corridor, chambre de bains ,
chauflage central. 16065
HP If PPn 7 reï-de-chaussée, 3
LT fYCl l I  |( chambres , corridor ,
cuisine 11,006
P a fp nj fn  fl 2me étage. 5 ebam-
IICU Qllc U , bres, corridor , cui-
sine. 16067

Àîocat -Bille 10, *<£&i
corridor , cuisiue 16068

Premier-Août 13, ttK
corridor, cuisine, vérandah 16069

D.-P.-Bourquin l3,t mheané:bargees
corridor , cuisine. 16070

Numa-Droz 61, ^SfiSS:
bres , corridor , cuisine. 16071
r .ftlIÔdO i(\ yme *la BB. 2 cham
OUUt gC IU , bres.cuisine. 16072
S'adresser a M. A. Jeanmonod.
gérant , ruo du Parc 23.

A louer
pour le 30 avril 193i , rue du Pro-
grès 133-135, appartements mo-
dernes de 3 chambres, cuisine,
chambre de bains Installée, chauf-
fage général, concierge, incinéra-
teur à ordures. — S'adresser
Etnde dea Notaires Blanc A
Payot , rue Léopold-Robert 66.

16837

m EIMJEEt
rue de la Serre 62, pour époque à convenir , grand et bel
appariement moderne de 6 chambres, chambre de bonne.
Bain el chauffage cenlral. — S'apresser à Gérances «Se
Contentieux S A., rue F.énpold Robert 32. if>iu ti

OR cherche à louer
pour le 30 avril  i!i:!7, 16242

appartement de 68 Pièces
si possible chauffé. — Faire offres déiaillées (rue . No et prix)
sous chiffre L. 2 16242. au bureau de L ' IMPARTIAL.

MIII^H ¦¦ill""»»CT™l̂ BMalâa^aBMâMa^HHI«IIIHIlilfia^^

Contre
l'anarchie économique

Contre
la dmefê de* lentu* actuels

Par

les sociétés coopératives de consommation
C'est

le mol d'ordre
de lou* le* consommateur*

C'est aussi le but des IMTS

I 

Coopératives Réunies:
lura neuchàtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation :
de Neuchâtel et environs _- 29 „

Société coopérative d'Ajoie:
Porrentruy et environs _ 20 „

sociétés coopératives :
de St-lmier et environs —11
de Tramelan ¦ 8
de Sonceboz ——- 5
de /t-Ursanne ___. 3

Sociétés de consommation :
de Fontainemelon .. .. . 7 „
de Boudry-Cortaillod . 6 ,.
de Corcelles-Peseux _ 5 „
de Dombresson _.__ 3

Par la coopération nous sortirons du gâchis
Consommateurs ! Devenez coop érateurs 1

En plei n centre de la rue Léopold-Robert,

s loyfif
beau grand appartement de 6 pièces, cuisine ,
chambre de bains, office, pendage, chauflage cen-
tral , cour , jardin el dépendances. — S'adresser à
M. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23 ^y?6

A LOUER
rue Léopold Robert, près de la l 'on aui« Mo n umun  aie . hel
ap p a i  i i - ineni de ';> chambres , bain, cuis ine nt déoentlances Olisufta»
ge gé i i f i Bl .  , .oncip .rge. — S'adresser ;, Gérances et Conten-
tieux S. &.., rue Léopold Robert ',ii l.m ~t



Le tout* d horizon politique du Puce
A T R A V E R S  L ' A C T U A L I T É

(Suite et fin)

Sur Forganisme international, M. Mussolini
a p rononcé des p aroles qui ne sont p as f ort éloi-
gnées d'équivaloir à la sortie de l'Italie d'une
Société qu'il j ug e avec p lus que de la sévérité
et bien un réel dédain : « Pour la Société des
Nations, s'est-il écrié, le dilemme se p ose clai-
rement : elle doit ou se rénover ou mourir.
Etant donné qu'il est extrêmement diff icile
qu'elle p uisse se rénover, elle p eut, p our notre
comp te, tranquillement p érir.»

Et . résolu de balay er toutes les illusions, le
Duce a dit. au suj et du désarmement, de la sé-
curité et de la p aix indivisible, des choses que,
abstraction f aite de toute sy mp athie ou de toute
antip athie â l'égard du f ascisme, il f a u t  bien re-
connaître absolument j ustes :

« Personne ne veut désarmer le p remier ; or,
désarmer tous ensemble est imp ossible et ab-
surde. La sécurité collective est illusoire p arce
qu'un p eup le viril se ref use à conf ier sa desti-
née aux mains incertaines des tiers. La p aix
indivisible supp ose la guerre indivisible ; or.
les p eup les ref usent de se battre p our  des in-
térêts qui ne les concernent p as. » Oue p eut-
on rép ondre à cela ? C'est le bon sens même.

Mais qu'on n'aille p as nous en f aire conclure
qu'il n'y a dès lors rien à f aire. Il y a. devant
l'évidente carence de la Société des Nations,
devant ce « grand nauf rag e de l 'idéologie wil-
sonienne », à renoncer aux Ueux communs, aux
utop ies, aux mensonges conventionnels, et â
établir la p aix entre les p uissances dont la con-
tinuité de vues discordantes est l'évidente me-
nace de guerre. La pa ix europ éenne sera de p ar
raccord préalable entre l 'Angleterre. l'Allema-
gne, la France et l'Italie ; tout le reste est ver-
biage et dup erie.

Quant à l'Angleterre. M. Mussolini a déf ini  le
problème méditerranéen en disant que. « si,
p our les autres Etats , la Méditerrané e est une

vote de communication, pour  l'Italie eUe est la
vie ». Evidence criante, dont la reconnaissance
p ar l'Angleterre doit être la condition sine qua
non du retour aux relations amicales anglo-ita-
liennes dantan.

Quant à l'Allemagne enf in , une entente est
réalisée entre Rome et Berlin, qui p eut être
considérée, a p récisé M. Mussol ini, comme un
axe p ossible de p aix générale. Autrement dit . si
la conf érence dite locarnienne se réunit, le p oint
de vue Ualo-allemand s'af f i rmer a  acquis et so-
lidwre. et c'est du p lus ou moins d'adhésion
qu'il rencontrera que dép endra l'organisation
d'une p aix durable.

Là-dessus nous demandons à réf léchir.
Nous concevons f or t  bien que l'Allemagne et

l'Italie, décidées à ne p as  p ermettre au boiché-
visme de f aire tache d'huile dans l'Europ e occi-
dentale, ne veuillent p as que la Russie p renne
p art â la conf érence des p uissances dirigeantes
de l'ouest europ éen, mais nous ne concevons
p as que, la Russie absente , ce soit l'Allemagne
qui dicte la p aix. Nous l'avons écrit maintes
f o i s ,  nous le f aisons une f ois de p lus : la p aix
AVEC l'Allemagne, oui, cent f ois oui ! la p aix
DE l'Allemagne, non !

La f uture conf érence doit s'ouvrir sar un p ied
comp let d'égalité entre tous les p articip ants ;
chacun d'eux doit app orter le maximum de
bonne volonté à réaliser une entente commune,
mais il ne saurait être question du ralliement
docile de la France et de l'Angleterre aux vues
de Berlin, même avalisées p ar Rome.

A cette imp ortante réserve p rès, nous esti-
mons que le langage tenu p ar M. Mussolini à
Milan a été celui du bon sens et de la clair-
voyance. Et nous attendons de la France qu'elle
cesse de se .tenir au rôle de l'astrologue de la
f able.

Voir aux réalités Cest le seul moyen de p arer
aux dangers qu'elles recèlent.

Tony ROCHE.

Montagnes blindées ?
La Suisse a fait de la Jungfrau le centre névralgique de sa défense nationale

Par Cbarley REBER envoyé spécial de l'A. L. I.

Les chefs de la section récemment créée pour l'aviation et la protection aérienne de l'armée. —
Lient, col. Otto Glauser et, à droite, lieut col. Ruiner, nouveau commandant de la place d avia

tion de Dubendorf et chef instructeur des troupes d'aviation.

Après trois heures de voyage, au cours duquel
on a perdu le sens des réalités , on pose enfin
le pied à terre. Une galerie débouche dans les
neige, où j oue une meute de chiens polaires,
et devant soi, tout au fond, par-dessus les cen-
taines de pics des Alpes, apparaissent le pla-
teau suisse ensoleillé, le Jura régulier , la ligne
bleue des Vosges et la tache sombre de la fo-
rêt Noire à quelque trois cents kilomètres à
vol d'oiseau !...

Un sommet bien aménagé
L'aménagement du col de la Jungfrau, que

nous avons parcouru tout l'après-midi , n'a pas
été laissé au hasard ! Nous avons visité le
« Berghaus », le palace le plus haut situé du
monde, puis la cabane, plus modeste, des al-
pinistes. Nous sommes ensuite montés sur la
crête supérieure du col, à 3.500 mètres , nous
avons longé la galerie qui conduit à l'Institut de
Recherches scientifiques , où nous nous sommes
attardés , et nous avons abouti à l'Observatoire
après avoir longuement tourné autour des
grands transformateurs. Et nous avons passé
la nuit à discuter , dans la grande galerie en
bois d'aroles du « Berghaus », dont les larges
baies vitrées s'ouvrent sur le plus grand gla-
cier d'Europe , rond, blanc et poli, aux formida-
bles crevasses bleues.

— Eh ! bien , me disait cette nuit le capitaine
Werner , n'y a-t-il pas ici une vision de notre
monde ? Comprenez-vous sur quelles bases ra-
tionnelles et scientifiques notre état-maj or a
conçu la défense du pays et voyez-vous dans
quel . cadre pourrait se dérouler un nouveau
conflit européen ?

Une position inexpugnable
C'est d'avoir entrevu ce conflit dans ce ca-

dre de glaciers et de montagnes que viennent
mon admiration et mon épouvante. Dans son
plan de réarmement , que les Chambres fédéra-
les ont adopté il y a quelques semaines, la
Suisse a transformé ses montagnes paisibles et
ses glaciers sereins en autant de véritables for-
teresses inexpugnables et elle a fait de son plus
haut sommet, la Jungfrau , le centre névralgi-
que de la défense nationale. Heureux touristes
qui s'imaginent que c'est pour leur unique plai-
sir que l'on a construit cette ligne coûteuse et
creusé cette galerie qui relie, à l'intérieur mê-
me du roc, trois sommets de 4000 mètres 1 Les
milliers et les milliers de volts de cou rant à
haute tension qui montent à l'assaut des champs
de neige et des glaciers pour aboutir à ces
puissants transformateurs , juste à côté de la
station du col de la Jungfrau, a'out pas seule-

men pour fonction de faire monter des trains
chargés d'excursionnistes !

Grâce à ce chemin de fer , poursuit le ca-
pitaine, un certain nombre de pièces d'artillerie
de 105, de 120 et de 150 à longue portée, ainsi
que des batteries antiaériennes, peuvent être
installées en quelques heures au sommet du col.
Oue l'attaque se produise au nord ou au sud.
elles ont le champ libre des deux côtés des Al-
pes. N'oubliez pas qu 'une pièce, dont la portée
normale est de 18 à 20 kilomètres en terrain
plat, peut tirer , si on l'installe à 3500 mètres
d'altitude à 45 ou 50 kilomètres (? Red.). Sur
le versant sud de la Jungfrau. notre artillerie
viendra doubler celle des forts du St-Gothard
(?). Sur le versant nord , le galeries creusées
sous l'Eiger et le Moench , d'où vous admirez
le paysage alpestre et glaciaire , elle peut te-
nir sous son feu une partie du plateau qui s'é-
tend entre le Jura et les Alpes et paralyser
l' avance de l'ennemi . En tous cas. la Jungf rau
peut protéger tous (?) les grands cols qui li-
vrent l'accès du pays, tan t au sud qu 'au nord.

(A suivre.)
(Rep roduction même p artielle interdite) .

Les mystères d'Abyssinie
les reporlaiies de ..l'Imparll al"

Le pillage d'une caravane. — Un Maharadra dépouillé. — Quand
l 'Ethiopie attaque ses hôtes. — l atari loue à la iustice.

Le Maharadj ah et son compagnon firent une
heureuse caravane. Tout alla bien pour eux.-Il
n'en fut pas de même d'un convoi qui devait
les rej oindre au Tchercher pour les ravitailler.
Ce convoi parti de Hergeisa, en Somalie bri-
tannique n'avait pas été annoncé au gouverneur
du Harrar. Parvenu à Heglilé, après avoir fran-
chi la frontière , il campait auprès d'un puits
sur la route des caravanes, dans la nuit du 4
au 5 juin 1927. Un chef abyssin, le kagnazmatch
Qadlé Ghiorgis qui se trouvait dans cette ré-
gion avec un millier de soldats, conduisant une
expédition pour la perception des impôts de la
part des tribus nomades de l 'Ogaden, parvint
au milieu du campement britanni que dans cette
même nuit. Les Ethiopiens n'avaient sur toute
cette région désertique qu 'une souveraineté no-
minale. Ne pouvant, sans dommage pour leur
santé, vivre dans le climat de ces régions, les
chefs amharas se bornaient, en fait d'adminis-
tration , à faire de temps en temps des razzias
parmi les nomades ; sous prétexte de percevoir
l'impôt , ils se livraient à un pillage méthodique
des tribus prenant leurs bestiaux et emmenant
parfois en captivité quelques prisonniers.

Approchant avec sa troupe du lieu de campe-
ment, le kagnazmatch Gadlé Giorguis en aper-
çut les feux, les tentes dressées et une cen-
taine de chameaux agenouillés au milieu de la
haie d'épine qu 'il est d'usage d'établir pour se
protéger des fauves.

Un peu de réflexion aurait dû l'amener aus-
sitôt à la conclusion qu 'il s'agissait là d'un cam-
pement trop important pour qu 'il puisse s'agir
d'une tribu nomade.

Mais, dans sa cervelle obtuse, il ordonne
sans délai à sa horde d'ouvrir le feu des fu-
sils. Gran d désarroi parmi le campement qui
riposte faiblement , puis hommes et bêtes s'é-
gaillent dans la campagne. Les Abyssins alors
se ruent au pillage. Les tentes sont lacérées,
les caisses de vivres et de boissons sont éven-
trés. le sac contenant le courrier est éparpillé
aux quatre vents. Puis, laissant en arrière quel-
ques hommes pour terminer la destruction , la
kagnazmatch sonne de la trompette et continue
son expédition.

Dm côté britannique, dix hommes ont été tués
et un blessé ; les Abyssins laissent sur le ter-
rain, un homme tué et quatre blessés.

« L'arbitrage »
Cet exploit vaut au gouvernement d'Addis-

Abeba une note diplomatique extrêmement
énergique. Afin d'apaiser aussitôt le conflit , le
Régent verse personnellement dix mille tha-
lers pour les familles des victimes. Puis, après
maintes négociations , il est décidé d'un commun
accord entre le Gouvernement et la Légation
d' instituer un tribunal arbitral composé de deux
arbitres nationaux de part et d'autre, siégeant
sous la présidence du ministre de Belgique,
Doyen du Corps diplomatique. Accrédité en
Ethiopie depuis tantôt six ans, il j ouissait de
la confiance du Régent dont il était souvent le
conseiller officieux . C'était un original, grand
amateur de décorations , et dont le plus gran d
plaisir était , pendant les j ours de pluie, de pla-
cer sur un mannequin sa tuni que de grande te-
nue , pour y disposer en ensembles harmonieux
les insignes des multiples ordres de chevale-
rie qui lui avaient été décernés au cours d'une
longue carrière.

Le tribunal arbitral siégea donc à Harrar sous
sa présidence. Du côté britanni que , le consul
au Harrar et un officier du British Somaliland;
du côté éthiopien, le dedj az Imrou , gouverneur
de la province et un conseiller étranger du Gou-
vernement Impérial.

Le dedj az Imrou , homme de petite taille ,
mais d'une intelligence très grande et très vi-
ve ressemblant physiquement et moralement
beaucoup au Régent, fut , comme à son habitude ,
calme, pondéré et plein de sagesse. Il sut allier

à une grande fermeté, une exquise courtoisie.
Naturellement , les arbitres nationaux ne purent
arriver à un accord. Les arbitres britanniques
persistèrent à demander une indemnité pleine et
entière de cinquante mille thalers. tandis que
du côté éthiopien toute indemnité était catégo-
riquement refusée.

Le surarbitre eut donc à prononcer le jugement
final. Il le fit dans une décision habilement ba-
lancée, blâmant et louant tour à tour les deux
parties et conclut au partage des responsabili-
tés, mettant à la charge de l'Etat éthiopien une
indemnité de 25.000 thalers.

Voulant donner une satisfaction au Gouver-
nement de la Somalie britanni que , il recomman-
da au Gouvernement Ethiopien d'éloigner à tout
j amais d'une fonction dans les régions de l'em-
pire voisines des colonies anglaises le kagnaz-
match Gadlé Guiorguis qui , dans sa naïveté , et
se conformant en cela aux usages indigènes des
plaideurs envers les juges, avait cru se conci-
lier la faveur du surarbitre en lui faisant adres-
ser comme don de bienvenue, le j our même de
son arrivée à Harrar , deux caisses de Champa-
gne, une caisse d'apéritifs et de liqueurs var-
riés qui lui furent surTle-champ retournées.

Le Gouvernement Ethiopien paya l'indemnité.
Le Doyen du Corps diplomatique, à raison

de ce jugement, fut à son retour dans la capi-
tale de l'empire, vertement tancé par son col-
lègue britannique qui jura , mais un peu tard ,
qu 'il ne le désignerait plus j amais comme sur-
arbitre .

Après avoir payé, le Gouvernement éthiopien
ordonna à titre disciplinaire , la confiscation de
tous les biens du kagnazmatch Gadlé Guîorgis.
Ces biens, provenant de ses rapines, accumu-
lés pendant plusieurs années, étaient considé-
rables.

De telle sorte que l'aventure tourna finale-
ment au bénéfice du Trésor Impérial qui récu-
péra plus que largement les 25.01X) thalers qu 'il
avait dû débourser.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 4 novembre

Radio Suisse romande: 12.00 Emission commune
de Lugano. 12,29 Signa! horaire. 12,30 Informations
de l'A. T. S. 12,40 Emission commune. 16,29 Signal
horaire 16,30 Emission commune. 16,29 Signal horai-
re. 16,30 Emission commune. 18,00 Emission pour la
j eunesse 18,45 Présentation de la Symphonie No 3 de
Beethoven. 19,00 La peinture française: Les primi-
tifs : les origines, le XVme siècle. 19,15 Micro-Maga-
zine. 19.50 Informations de l'A. T. S. 20,00 Duos ar-
tistiques Trichtinger 20,15 L'odyssée des anciens
Egyptiens. 20,35 Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo. Emission
commune du studio de Lugano. 12,40 Emission com-
mune. 16,30 Emission commune: Cycle: La musique
chez soi. Les pays étrangers: La France. 19,15 Chants
pour luth. 20,00 Concert par le Radio-orchestre. 20,30
Récital de piano. 21,10 Suite du récital.

Télédiff usion : 11,45 Limoges : Musique légère.
15,00 Lyon: Chansons. Chansonnettes. 15,30 Paris:
Emission de la radio aux aveugles. 17,00 Lille: Qua-
tuor à cordes. 18,30 Strasbourg: Orchestre.

12,00 Vienne : Disques. 22,25 Vienne: Chants de
Hugo Wolf.

Jeudi 5 novembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.

12.29 Signal horaire . 12,30 Informations de l'A. T.
S. 12,40 Emission commune. 16,29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 16,30 Suite No 2, en ré
mineur , de J.-S. Bach. 16,50 Récital de piano. 17,20
Thé dansant 17,58 Prévisions météorologiques. 18,00
Musique française. 18,30 Actualités féminines. Les
caractères. 18,50 Tom Jones, suite , Oerman. 19,00 Le
marché du travail en Suisse romande. 19,10 Nos sols
ont-ils besoin de chaux ? 19,30 Louise, suite. Char-
pentier. 19,50 Informations de l'A. T. S. 20,00 (La
Chaux-de-Fonds) Concert par la Société de chant La
Cécilienne sous la direction de M. W. Aeschbacher,
proL, avec le concours de Mme Caro Failer , canta-
trice, et de M. Henri Schmidt , violoniste. Au pianof
M. Charles Falfer. Musique ancienne. Compositeurs
suisses. 21,20 (La Chaux-de-Fonds) Intermède littérai-
re. 21,35 (La Chaux-de-Fonds) Musique populaire par
la Musique militaire Les Armes-Réunies, sous la di-
rection de M. Antoine Quinet professeur.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo/ Emission
commune du Studio de Bâle : Musique , de trio. 12,40
Emission commune (suite) . Concert par le Radio-sex-
tuor. 16,30 Emission commune du Studio de Oenève.
18,00 Musique populaire. 20,00 Concert. 21,00 Une
heure variée.

Avez-vous un livret d'épargne ?
Si oui, répondez à notre consultation p op ulaire fai-

te sous les auspices de la Société coopérative pour
la protectio n et la déf ense des ép argn ants, qui est ré-
solue à défendr e gratuitement les intérêts de ses mem-
bres.

Nous voulons réunir tous les épargnants pour créer
avec eux une «Société d'assurance mutuelle de l'Ep ar-
gne» contre tous les risques de fermeture de guichets,
moratoires , concordats ou faillites

Chaque souscripteur à une part .sociale recevra
une notice explicativ e et aura droit , dès maintenant , à
notre assistance juridique.

Nous comptons sur la collaboration de tous pour
soutenir nos efforts et nous permettr e d'assurer à
chacun la sécurité de ses économies. L'union f ait la
f orce, lisez notre annonce dans ce j ournal et envoyez
votre adhésion à la Société coopérative p our la Pro-
tection et la Déf ense des Ep argnants, Lausanne, 12,
Place de la Oare ou Zurich , Tôdistrasse 25.

A. S. 6173 O. 16029
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LA PASSION
DE NAITRE JAVILLE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 23 !

l 'Ail

YVETTE PROST
¦»

— Un mouchoir brodé ? demanda-t-il en
riant.
— Non, je brode à peu près comme vous. D'a-

près le§ j ournaux bretons de ces deux derniè-
res années et les comptes rendus des réunions
du conseil général d'Ile-et-Rance, j'ai dressé un
état exact de toutes les contradictions, de tou-
tes les âne ries, de tous les mensonges des deux
candidats, vos adversaires. Celui d'extrême-
droite, M. de Châteaubourg, n'est qu'une vieille
bête négligeable ; mais celui d'extrême-gau*
che, ce Calade, me semble bon à tout. Il vous a
plu de l'ignorer ; mais, moi, j e le connais dans
les coins et recoins ! Munissez-vous de ma fiche
et j etez-y un coup d'oeil avant les réunions con-
tradictoires : vous y pourrez puiser de puissants
effets comiques.

Le député prit le papier en riant, mais non
sans une certaine curiosité.

— Ah ! fit-il , quand il eut parcouru les pre-
mières pages, que les femmes seront redouta-
bles quand elles feront de la polidque !

— Surtout, insista Nelly aveo ce gaillard-là,
les moyens énergiques !

— Si j e me sers de l'arme que vous me met-
tez en main, toute chargée, on va le ramasser
en miettes, le pauvre Calade !

Il regarda sa montre et termina ses recom-
mandations :

— Avant de taper mon article pour le

« Temps », revoyez-le soigneusement ; j e l'ai
écrit un peu vite. Quant au papier quotidien de
la « Concorde », qu'il soit d'un ton modéré et
conciliant... Pour le courrier, évitez l'embou-
teillage.

— Comment vous le ferai-j e suivre ?
— Vous ne me ferez rien suivre. Vous lirez

toutes les lettres et m'en donnerez un aperçu
sommaire quand vous me téléphonerez.

— Mais... il peut y avoir des lettres d'un
caractère privé.

— Pas d'importance. Lisez tout. Adieu... Je
vous confie tout ce que j e laisse derrière moi.

Ces mots, dits presque gravement , émurent
si fort Nelly qu 'elle resta muette. Ce ne fut
que lorsque Hervé eut traversé l'antichambre
qu 'elle se précipita sur ses pas :

— J'oubliais... Soyez heureux I
Elle rit pour masquer son émotion.
Il salua une dernière fois en souriant.

* * #

Ce furent des j ournées fiévreuses. Nelly tra-
vaillait du matin au soir , assise devant le grand
bureau du « patron ». Mais toute son âme était
là-bas, au fond de ces villages bretons où, dans
les salles blanchies à la chaux des petites mai-
ries, dans les auberges, devant un public de pê-
cheurs, de paysans, de petits boutiquiers , le j eu-
ne député essayait de mettre à la portée d'hum-
bles cerveaux les plus graves problèmes de
l'heure.

Surtout , elle vivait dans l'attente du coup de
téléphone de chaqu e matin et de chaque soir.
Rapidement, elle mettait Hervé au courant de
ce qu'elle avait fait, demandait les instructions
indispensables ; puis, avec anxiété :

— Etes-vous content de votre j ournée ?
— Oui. J'ai visité onze bourgs ou villages. A

Sernao, Je n'ai pas pu ouvrir le bec, les parti-

sans de Calade ayant organisé l'obstruction
avec une puissance de poumons et une riches-
se verbale dignes de respect. Mais à Plouanec,
j ai été fort acclamé, et les enfants de Marie
— assez j olies, ma foi — m'ont apporté des
roses. J'ai embrassé les enfants de Marie. Ce
dont j e me plains le plus, c'est qu 'on mange fort
mal, et, souvent, pas du tout !

Aux nuances de sa voix, elle le sentait tran-
quille , armé de son bel optimisme et, selon son
habitude, riant dans la bataille.

Le dimanche matin, il ne téléphona pas. Elle
s'effraya de cette journée vide, de cette affreuse
j ournée de silence. Redoutant le tête-à-tête avec
elle-même, elle courut chez sa soeur lui deman-
der à déj euner. Elle ne rencontra qu'un domes-
tique : le docteur Mairieux assistait à un con-
grès de chirurgi e à Lyon, et Madame était ab-
sente pour la j ournée. Nelly s'en retourna avec
une grimace amère, rentra chez elle, mangea
un oeuf à la coque et une banane , puis essaya de
lire, puis d'écrire. Elle en fut incapable. Vers
quatre heures , elle monta dans sa petite voiture,
comptant disperser ses tourments au vent de la
vitesse. Elle sortit de Paris, quitta la grande
route , s'enfonça dans des chemins peu fréquen-
tés. Cette promenad e ressemblait à une fuite.
Nelly fuyait comme pour ne j amais revenir.

Sous un ciel d'encre, les prairies, les premiers
feuillages des haies étaient d'un vert éblouis-
sant; mais le vent âpre secouait les pêchers
roses et les cerisiers neigeux. Elle fuyait , le re-
gard obstinément fixé sur le ruban clair de la
route , refusant de se laisser envahir par le char-
me de ce printemps morne. Le crépuscule tom-
ba, le plus triste crépuscule qui lui fût j amais
tombé sur le coeur. Elle descendit de voiture et
s'assit au bord du talus. Depuis son adolescen-
ce, la contemplation de la nature avait touj ours
creusé en elle des abîmes de désolation ; mais

j amais elle n'avait rien connu de comparable au
désespoir de ce soir. De loin en loin, les pre-
mières lumières étoilaient de rouge les humbles
maisons. Elle se rappela le sentiment de détres-
se que lui causaient autrefois ces petites lumiè-
res du crépuscule, évoquant l'intimité des foyers
où l'on s'aime. Pendant ses années de lycée, la
vue de ces étoiles des logis clos l'avait fait san-
gloter. Et auj ourd'hui !... Auj ourd'hui , toutes les
tristesses étaient sans remède... Elle vivait urie
de ces heures d'effrayante lucidité où elle sen-
tait crouler son âme. Dans quelques jour s, il
faudrait se séparer d'Hervé.D'un seul coup, elle
perdrait ses incomparables richesses : toutes les
expressions du visage adoré, le sortilège du
regard, et la voix, et le geste, et la forme de ce
corps trop attirant et l'enchantement de son es-
pri t !... Lui la quitterait en souriant pour conti-
nuer sa route, une route qui ne se confondrait
j amais avec celle de Nelly !

L'énergique, la combative Nelly tenta de ras-
sembler ses forces en déroute. Quel parti pren-
dre ? Se j eter dans le travail comme dans un
fleuve d'oubli , ainsi qu'elle l'avait fait à quinze
ans ? Mais, à quinze ans, elle était galvanisée
par un espoir — chimérique, insensé ? d'autant
plus puissant , peut-être. — Quant à l'oubli, elle
savait qu'elle ne le trouverait nulle part. Re-
tourner au Palais ? Y chercher passionnément
le succès, les satisfactions d'orgueil qui font la
vie de tant d'hommes ? Et , de temps en temps,
à Nogent ou dans quelque maison amie, rencon-
trer Hervé de Roën au oôté de sa j eune fem-
me?

Elle eut un tressaillement qui la bouleversa
j usqu'à la nausée.

« Cela j amais ! cria-t-elle tout haut. Pour ne
pas voir cela, j e fuirai n'importe où, je ferai
n'importe quoi ! »

(A suivre.)
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Mme EMERY BREHM
Méd.-chir. -dentiste mwde retour

Nouveau domicile: rue du Parc 25

CINEMA SIMPLON
Ce aoir Mercredi 4 novembre

et jours suivant* 16096

ROBERT DONNAT
et

MADELEINE CARROLL
dans

LE MYSTERE DES
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Sensationnel ^D
Palpitant Captivant

Location d'avance - Téléphone 22.456
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Juventuti

Nous avons une bonne et chaud»
couverture , bord Jacquard
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Grand choix de couver ures en
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chameau aux magasins Juventuti
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• ¦'] feJ Î ' _v i II \ pftR\s^
Hî
M 1 «¦¦¦;. i : Ll: JIJIJ : Lwaj LjLÎ ! l :̂ Jm

] ! 3 l k̂J  ̂
l "tkJ L̂ S; ' - ¦ !

li \ MAGVTA*5 j î I : * 1

EH ^̂ lIllRSS! «MM \Ytiu(j f̂ l n m m m m l Ut l m mf i r*& 2BL2Smm&Zm {mmj lS& mmT Mm MBS^S —

1 «ararann • " « W£&JLW£&PI I -nXSmmm WmmmWlSmmm/mT/mK / m 'Jml i l ff Vl l m

EBHB—_3JBBwfi—«as BSiarMBilaBfflBffl
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Patinoire artificielle !
de NEUCHATEL

Dès le samedi 7 novembre, à 9 h.

Tous les Jour?

BELLE SLâCE I
Diffusion musicale J

Restaurant 16114 Tea>Room ¦

Administration de nmparîïai de
cSB8 ill B 3?ftImprimerie Conrvoîsïer postaux ,f UÛW

CUNIO DE y .

Baux à loyer, Imprimerie Courvoisier
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lisses et cependant adhérentes I

L'IMPAiSfiAl. - Prix du numéro 10 cent.
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xftïlf. . depuis qu'elle boit du Ka-Aba fous les |ours.
Sa mère lui prépare sa boisson préférée en versant sim-
plement la poudre Ka-Aba dans du lait bouillant (ou
2 parties de lait et une partie d'eau) ... et tout est faitl
Quelle saveur, quel goût de chocolat dé- ________
licieux ! Ka-Aba est une boisson très nour- f

" Jg&J&£
rissante , légère et agréable qui ne constipe j vjwlp
pas. Toute la famille l'a maintenant adopté | trfUB&lù
pour son petit déjeuner; tant mieux, car Lgjy|§§fl
Ka-Aba est un produit bon marché, une jjj?-™âi||
véritable boisson populaire. Le paquet de [̂ ^™? p
200 g coûte 85 cts., la boite de 500 g 2 frs. -̂I=îsS5->'
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RestauranMIfitel de la Croix-d'Or
Tous les jeudis :

Souper aux Trioet
f Tous les dimanches :

ChoïKroute garnie
et autres menus

BALANCE IS TELEPHONE 34.383
15346 Louis Rufer, propriétaire.



L'émigration de nos
horlogers en Russie

Un exode à éviter

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre.
L'article que nous avons p ublié la semaine der-

nière au suj et de cette question vitale p our l'a-
venir de l'industrie horlogère suisse, nous vaut
la récep tion de p lusieurs lettres, dont les con-
tenus viennent corroborer nos conclusions. La
grande p artie des ouvriers qualif iés, qui se sont
ralliés au p lan de colonisation suisse sur les
bords de la Volga , sont des p ersonnes lasses du
f ar niente f orcé qif elles doivent subir dep uis
cinq ans. Ce n'est p as la tentation de découvrir
un nouveau p ay s qui les p ousse à s'exp atrier,
mais le désir imp érieux de reprendre les bru-
celles et le tourne-vis.

Un ouvrier de la ville nous écrit :
« Que l'on nous p rocure du travail ou des se-

cours suff isants et nous ne demanderons p as â
aller en Russie ou ailleurs ».

D'une localité voisine un mécanicien nous f ai t
longuement p art de ses doléances ;

Dep u's huit ans. U travaillait dans une f abri-
que de balanciers lorsqu'à f in août, il f ut  congé-
dié sans exp lication. La direction générale, à la-
quelle il adressa une requête, lui rép ondit que
son renvoi était motivé p our une raison d'inca-
p acité. Notre corresp ondan t occasionnel s'éton-
ne que Von p uisse garder huit ans dans la même
maison un ouvrier incap able et il s'écrie :

« Vous comp rendrez certainement qu'au vu de
ces motif s, j e n'hésite p as  à mettre mon incap a-
cité au service de maisons étrangères qui seront
bien contentes d'utiliser mes services et de p ro-
f iter de mon exp érience ».

Il s'agit en l'occurrence d'un de ces cas de
mécontentement, signalés dans notre p récédent
article. Le candidat à l'émigration a donné sa
signature sous l'emp ire d'une mauvaise humeur
et d'un dép it qui s'exp liquent.

Cet homme, qui touche la quarantaine, a le
caractère p assablement aigri et la lecture de sa
missive nous révèle son comp let scep ticisme
quant à une intervention des autorités horlogè -
res, p our endiguer le f utur exode de nos horlo-
gers en Russie.

« Je ne p ense p as, conclut-il, que les organes
horlogers et tes p ouvoirs p ublics s'intéresseront
à nous. Votre demande de f aire une enquête au-
p rès de toutes les p ersonnes p ensant s'exp a trier ,
restera , j e le p ense, sans écho. Je le regrette ».

Nos lecteurs p ourront j ug er de la conf iance
très limitée qui anime auj ourd'hui cet ouvrier
mécanicien, ll app artient aux dirigeants de l'in-
dustrie horlogère la f aculté de p rouver qu'ils
s'intéressent activement à cette brûlante ques-
tion d'actualité , non seulement p ar la simp le
p ublication d'une mise en garde souvent inop é-
rante, mais p ar des actes, p ar  des interventions
eff icaces et salutaires.

Si l'on veut emp êcher l'exode de notre indus-
trie horlogère , il f aut éviter — et c'est là le seul
remède et en même temp s une vérité de la Pa-
lisse — le dép art de nos horlogers. Voilà l'uni-
que solution qui s'imp ose.

Les autorités et les associations horlogères ont
le devoir, nous dirons même l'obligation, de
f aire une enquête, p our connaître exactement les
raisons qui incitent de nombreux ouvriers à
souscrire au p roj et du Dr Marti. Nous rép étons
qu'il n'est p as dif f ic i le  d'établir la liste des p er-
sonnes ay ant l'intention de p lanter leur tente
dans le f utur village suisse de Kuibichev. Les
cas doivent être examinés sép arément, et toutes
les p ossibilités de retenir au pay s nos horlogers
doivent intervenir immédiatement.

Nogère.

Chronique neuchâteloise
Dans renseignement.

Dans sa séance du 3 novembre 1936, le Con-
seil d'Etat a délivré :

1. le brevet de capacité pour l'enseignement
de la langue allemande dans les écoles publi-
ques du canton , aux suivantes, Mesdemoiselles:

Noémie Demôle , originaire d'Avully (Genève) ;
Nina Hutter , de Maienfeld (Grisons) ;
Marcelle Matthey, du Locle et de La Brévine ;
Julie-Anne Sandoz , du Locle, des Ponts-de-

Martel et de La Brévine ;
Ida Walter , d'Ebnat (St-Gall).
2. Le brevet de capacité pour l'enseignement

du dessin artistique et décoratif dans les écoles
publiques du canton', au citoyen André Ram-
seyer, originaire d'Eggiwil (Berne).

Le cautionnement des fonctionnaires

Par suite des modifications apportées à l'or-
ganisation des services de l'administration can-
tonale et à l'échelle des traitements , le tableau
des cautionnements des fonctionnaires annexé à
la loi du 24 j uillet 1911 a dû être revisé à deux
reprises déj à, en 1917 et en 1921.

Depuis 1921, de nombreux postes qui figu rent
au tableau des cautionnements des fonctionnai-
res ont disparu (préfets , secrétaires et commis
de préfecture , secrétaires de la Chambre canto-
nale du commerce, commissaires de police, gref-
fiers et commis des justices de paix, etc.) ; de
nouveaux services ont été créés (bureau de re-
cettes de Neuchâtel , service des droits de muta-
tion et du timbre, etc.)»; enfin, les traitements
des fonctionnaires ont été modifiés par les lois
des 9 fév. 1935 et 13 mars 1936. Il résulte de ces
divers changements que le tableau des cautionne-
ments des fonctionnaires n'est plus au point ; il
doit donc être à nouveau revisé.

Le Grand Conseil a admis (loi du 9 février
1935 article 10) que c'est au Conseil d'Etat qu 'il
appartient d'arrêter le tableau des fonctionnai-
res et la classe de traitement de chacun d'eux.
Par voie de conséquence et par analogie, le gou-

vernement estime qu 'il convient de lui confier
le soin d'établir le tableau des cautionnements.
C'est dans ce sens qu 'un proj et de loi. avec rap-
port à l'appui, vient d'être déposé sur le bureau
dru Grand Conseil.

L'actualité suisse
Un nouvel arrêté fédéral

La Butte contre le
communisme

BERNE, A. — Le Conseil f édéral a p ris, avec
entrée en vigueur dès son adop tion, un arrêté
concernant les menées communistes en Suisse.
Selon les disp ositions de cet arrêté, le Ministère
p ublic de la Conf édération est chargé , en colla-
boration avec l'administration des p ostes et cel-
le des douanes, de conf isquer tous les j ournaux,
p ublications et autre matériel de p rop agande
imp orté en Suisse ay ant un caractère commu-
niste, anarchiste, antimilitariste ou antireligieux.
Les imprimés et les p ublications multip liées se-
lon un autre procédé, en p articulier les f euilles
volantes, les organes d'établissements ou de cel-
lules, les illustrations qui comp romettraient la
sûreté intérieure et extérieure du p ay s ou la
tranquillité et l'ordre p ublies, seront également
conf isqués.

Toute activité p oliti-que est interdite à l'orga-
nisation dénommée « secours rouge suisse, sec-
tion du secours rouge international ». Les f onc-
tionnaires et emp loyés de p olice de la Conf édé-
ration et des cantons sont autorisés à contrôler
en tout temp s l'activité du « secours rouge ». Les
agents du « secours rouge » sont tenus de f o u r -
nir toutes les inf ormations requises et de p résen-
ter les documents relatif s à l'activité de l'orga-
nisation. Le Conseil f édéral dissoudra le « se-
cours rouge » s'il ref use de f ournir les indica-
tions demandées, s'il f ournit de f aux renseigne-
ments ou s'il appert qu'il exerce une activité p oli-
tique ou qu'il se livre à des actes illégaux.

Les cours de p rop agande ou de tactique com-
muniste sont Interdits. Les autorités de p olice
des cantons sont chargées d'interdire ou de sup -
p rimer de tels cours. Des p récautions seront pri-
ses, au besoin, p ar le Dép artement f édéral de
j ustice et p olice.

Les autorités de p olice ont le droit d'interdire
les réunions et les manif estations communistes,
ainsi que toutes les autres réunions et manif esta -
tions p olitiques de nature à troubler l'ordre p u-
blic et mettre en danger la sûreté du p ay s. L'in-
terdiction p eut être donnée au besoin p ar le Con-
seil f édéral.

Dans les assemblées politiques
La question des orateurs

étrangers
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral , se basant

sur l'article 102, chiffres 8, 9 et 10 de la Cons-
titution fédérale , a pris un arrêté concernant la
participation d'orateurs étrangers à des assem-
blées politiques. Il est libellé comme suit :

Les assemblées publiques ou privées dans
lesquelles il est prévu que des étrangers pren-
dront la parole sur un suj et politique doivent
être annoncées par écrit au Département fédé-
ral de iustice et police ; la lettre indiquera les
orateurs , ainsi que les suj ets traités.

Le Département fédéral de justice et police
décide s'il y a lieu d'autoriser des étrangers à
prendre la parole. La présente disposition modi-
fie le chiffre 5 des directives du département fé"
déral de justice et police concernant les associa-
tions politiques d'étrangers en Suisse du 26 sep-
tembre 1935.

L'autorisation de prendre la parole sera re-
fusée s'il y a lieu de craindre que la sûreté in-
térieure ou extérieure de la Suisse, l'indépen-
dance ou la neutralité du pays, ou les relations
de la Suisse avec des Etats étrangers ne soient
mises en danger ou que des immixtions dans
la politique intérieure de la Suisse ou des trou-
bles ne se produisent .

Les contraventions commises par des étran-
gers devront être communiquées au ministère
public, en vue de l'expulsion des auteurs , con-
formément à l'article 70 de la Constitution .

Cojitre les décisions fédérales. — Un appel
du parti communiste

BERNE, 4. — Le parti communiste suisse pu-
blie dans la «Freiheit » un appel prenant posi-
tion à l'égard des décisions du Conseil fédéral ,
relatives aux menées communistes, et disant
que ces décisions portent atteinte aux libertés et
aux droits démocratiques du peuple suisse, ga-
rantis par la Constitution. L'appel déclare que
ces décisions n'ont aucune base légale et sont
contraires à la Constitution. Il aj oute que le
droit de coalition, le droit de réunion, la li-
berté de la presse et la liberté d'exprimer des
opinions politiques ont été ainsi annulés.

Genève fête une centenaire
GENEVE, 4. — Auj ourd'hui 4 novembre , les

amis ainsi qu'une délégation de la Fondation ge-
nevoise « Pour la vieillesse » se réunissaient au-
tour de Mme Marianne Cusinay qui fêtait le
lOOme anniversaire de sa naissance. Mme Cusi-
nay, Bernoise de naissance, est actuellement
veuve et vit entourée par la famille de son fil-
leul. Elle se trouve en excellente santé.

L Allemagne s'intéresse à . notre armée
BERNE, 4. — Jusqu 'à présent , l'attaché mili-

taire alleman d pour la Suisse étai t le général
Muff , résidant à Vienne. Or, on apprend qu 'il
vient de lui être adj oint un collaborateur pour
la Suisse en la personne du lieut.- colonel von
.«¦IHMUMIMIWtitlMsM—»«HI«»tMI»MHasH.t.«>t*M»,>m»»«

Ilsercann. Les deux officiers ont été reçus lundi
en audience au Département militaire fédéral.

Bulletin de bourse
du mercredi 4 novembre 1936

Banque, Fédérale S. A. 238 ; Crédit Suisse
584; S. B. S. 554; U. B. S. 280; Leu et Co 65;
Banque Commerciale de Bâle 122; Electrobank
548 ; Motor-Colombus 319 ; Aluminium 2420 ;
Bally 1236 ; Brown Boveri 187 ; Lonza 111 ;
Nestlé 1188; Indelec 404; Kraftwerk Laufen-
bourg 542; Italo-Argentina 187 M ; Hispano A.-
C. 1400; Dito D. 279; Dito E. 280; Conti Uno
152; Giubiasco Lino 75; Saeg A. 56; Royal
Dutch 954; Baltimore et Ohio 101; Italo-Sudsse
priv. 137 ; Oblig. 3 Y. % Ch. de fer fédéraux
A-K 100 K %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
'a Ranime Fédérale S. A

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Noces d'or.
Nous apprenons que M. et Mme Fritz Les-

quereux-Stockburger , anciens Chaux-de-Fon-
niers, établis en Amérique depuis 45 ans, célé-
breront leurs noces d'or le 13 novembre.

M. Lesquereux était graveur et exerçait sa
profession à New-Jersey. Depuis une dizaine
d'année les heureux j ubilaires habitent à Ti-
tusville, en Floride, en compagnie de leur fille ,
également mariée, où ils exploitent une plan-
tation d'orangers. Malgré ses 70 ans. M. Les-
quereux est tous les j ours présent à son ex-
ploitation , témoignant ainsi d'une belle vitalité.
M. et Mme Fritz Lesquereux , malgré la dis-
tance qui les sépare sont restés fidèlement at-
tachés au pays où ils comptent de nombreux
amis et connaissances.

Nous présentons nos meilleurs voeux aux ju-
bilaires à l'occasion de cet heureux anniver-
saire.
Pommes de terre à prix réduit en faveur des

chômeurs.
L'action des pommes de terre à prix réduit

pourra commencer dès j eudi 5 novembre. Cet-
te action est destinée aux chômeurs touchant
des secours à la Caisse de crise.

Les bénéficiaires pourront se présenter de
14 à 17 heures, tous les j ours sauf le samedi ,
porteurs de leur permis de domicile et de la
carte de contrôle de la Caisse de crise.

De plus, les chômeurs membres d'une fédéra-
tion syndicale , sont priés de présenter leur
carnet fédératif , ou la carte de cotisations
pour les membres de la F. O. M. H.

Prière de se présenter aux heures prévues,
car il ne sera pas délivré de bons en dehors
de ces heures.

Secrétariat de l'Union ouvrière.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale accuse réception ,
avec vifs remerciements des dons suivants , re-
çus durant le mois d'octobre en faveur des
chômeurs dans la détresse.
Du Comité cantonal d'entr 'aide aux

chômeurs Fr. 1,500.—
D'une partie du personnel de la Lai-

terie coopérative et fromagers ,
61me versement 28.—

Anonyme, par M. le Préfet , ensuite
d'un litige régularisé 20.—

Du magasin Mercure , 100 bons de
marchandises de fr . 1.—.

Objets trouvés.
Voici la nomenclature des obj ets trouvés dé-

posés au Poste de Police de l'Hôtel de Ville ,
en octobre 1936.

Une montre-bracelet , en argent , oour dame ;
1 queue de fourrure ; 3 portemonnaies conte-
nant quelque argent ; 1 paire de j ambières pour
motocycliste ; 1 raquette de tennis ; 1 para-
pluie de dame.

Déposés antérieurement : 1 sacoche conte-
nant un billet de banque ; 1 montre bracelet or
18 k. pour dame ; 1 collier en or avec mé-
daillon gravé ; 1 bracelet or 9 k. ;
plusieurs bagues en or ; 1 alliance gravée ;
plusieurs colliers en argent ; 2 bracelets en ar-
gent ; plusieurs montres en argent, métal et mé-
tal chromé ; 1 trousse de baigneur et son con-
tenu ; 1 trousse de manucure ; plumes réser-
voir ; billets de banque ; bourses diverses avec
et sans argent ; parapluies pour dames et en-
fants ; ceintures de dames ; gants dépareillés ;
1 manteau d'enfant ; j aquettes de laine et pul-
lovers ; pantoufles et savates ; 1 tenaille ; 1
manivelle d'auto ; clefs, etc., etc.

CHRONIQUE,

ad§§ l̂

Football. — Le tirage au sort du 3me tour de la
Coupe suisse

Mardi ont été désignées par tirage au sort
les équipes qui se rencontreront le 6 décem-
bre pour le 3me tour de la Coupe suisse :

Young-Fellows - Grasshoppers ,
Servette - Young-Boys*,
Schaffhouse - Zurich,
Lugano - Locarno,
Old-Boys - Aarau.
Bienne - Granges,
Urania contre vainqueur Cantonal-Chaux-

de-Fonds.
Vainqueur Richemond-Monthev contre Lau-

sanne.
Le match Richemond-Monthey, renvoyé di-

manche dernier , sera j oué dimanche 8 novem-
bre.

¦"—^̂ "̂ ¦af̂ ŝ"w ^^—mjp —— ' — — — ' ¦ - i i i
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(Cette rubrique n'émane paî de notre rédaction, etU
n'engage pas le Journal.)

Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.
La presse parisienne a été unanime à saluer

le triomphe de «La femme en fleur », la comé-
die nouvelle , si délicate et si sensible de M.
Denys Amiel, que les Galas Karsenty présen-
teront le dimanche 8 novembre prochain au
Théâtre de la Chaux-de-Fonds, avec le concours
de la grande comédienne Jeanne Provost et de
M. Daniel Lecourtoi s dans le rôle qu'il a créé
à Paris.

Spectacle de grande valeur par la qualité de
son suj et et l'éclat de son interprétation , spec-
tacle éminemment parisien tant par le cadre
qu 'il évoque que par les élégances féminines
dont il est le prétexte, « La femme en fleur »
passionnera le public avide de satisfaire à la
fois son esprit , sa sensibilité... et ses yeux.
A la Scala dès vendredi.

Une vision extraordinaire de l'avenir: «La Vie
future » d'après le chef-d'oeuvre de H. G. Wells.
Soupes scolaires.

Les personnes qui s'intéressent aux oeuvres
scolaires et particulièrement aux soupes scolai-
res, sont informées que l'assemblée générale ou-
verte à tous aura lieu j eudi 5 novembre à 16 h.
15 au collège primaire , salle No 20.
Au Cinéma Simplon, dès ce soir.

Robert Donat et Madeleine Carroll , dans « Le
Mystère des 39 Marches ». Une combinaison
merveilleuse d'aventures, de romance et de
mystère qui en font le plus sensationnel film
d'espionnage présenté à ce j our. Ce film a ob-
tenu le record des spectateurs à Londres, New-
York et Paris.
Grande conférence avec proj ections lumineuses

en couleurs.
Le Centre d'Education a le privilège d'offrir

cette semaine à ses auditeurs le régal d'une
conférence de M. Métraux , alpiniste et confé-
rencier bien connu chez nous. Il nous pariera de
la Jungfi'au. Il y a exactement 125 ans cette
année que cette reine de nos Alpes a été con-
quise pour la première foi s. C'est le récit de
cette première ascension, ainsi que de toutes
celles qui présentent un intérêt particulier, que
le conférencier nous fera vendredi soir. En mê-
me temps, il nous décrira la Jungfrau sous tous
ses aspects, flore et faune y compris, et com-
mentera une centaine de clichés originaux., dont
une grande partie en couleurs. C'est dire que
ses auditeurs vont passer avec lui une heure
intéressante au plus haut point. Réservez votre
soirée et venez tôt , vendredi soir.
Engel Lund, à La Chaux-de-Fonds. les 9 et 10

novembre.
C'est la société de chant «La Concordia »

qui aura le grand privilège de présenter cette
géniale cantatrice au public de notre ville. En-
gel Lund est actuellement ce qu 'il y a de plus
parfait comme interprétation de la chanson po-
pulaire. Les meilleurs critiques musicaux, par-
mi lesquels Camille Mauelai r, ne tarissent pas
d'éloges sur Engel Lund ; tous admirent « la
belle voix , la ferme technique , l'attitude noble
et le sentiment de la vie intérieure de la mer-
veilleuse artiste ». L'un d'eux estime qu'un
« Liederabend d'Engel Lund est un véritable
cours d'art musical international ».

Engel Lund présentera , en une dizaine de lan-
gues différentes , des chansons populaires , pré-
cédée chacune — et cela d'une façon charmante
et familière — un habile commentaire en fran-
çais qui permettra aux auditeurs de suivre, pou»
ainsi dire chaque mot dit et mimé.

«La Concordia» ouvrira le concert avec six
choeurs de G. Pantillon , Heim, Kreutzer et Ja-
ques-Dalcroze . La seconde partie du program-
me est réservée exclusivement à la cantatrice.

Coni inuiiic iiiés

«lu 4 novembre. A i heure») «In matin

mm". DATIONS £™£ TEMPS VENT

<:<& Bàle 8 Couvert Calme
o43 Berne 5 Pluieprobable »
M7 ; Coire 3 Très beau »
.543 Davos - 8 » >
tiM Kri bourg 5 Couvert »
194 Genève 7 » »
475 Glaris 5 Très beau »

1109 Gœschenen. . . .  - 2 > »
566 Interlaken . . .  3 Couverl »
J9Ê La Chaux-de-Fds 3 » >
450 Lausanne 7 » »
&J8 Locarno 7 Qques nuages »
338 Lugano 8 Très beau »
139 Lucerne 3 Nu ageux »
393 Montreux 8 Couvert »
18.2 Neucliâtel . . . .  6 > »
-Us Kagaz 3 Très beau »
li73 Si-Gall 2 . >
8âtj Sl-Morilz - 5 Nuageux . >
407 ricliatlhouse . . .  6 Nébuleux s
tiOo -ichuls-Tarasp. . - i Très beau »
537 Sierre 3 > .
JUï Thoune 4 Qques nuages >
381' Vevey 8 Nuageux »

i60'J fermait - 4  Très beau Calme
41 1' Zurich 6 Pluieprobable Calme

Bulletin météorologique des C. F. F.



Collectionnez les précieux Coupon* Sunli^hiT) gjli 
\T 

g» »7»-02M 8f SAVONNERI E 8UHLI0HI OLTE» . FONDÉE E. U>»8 
>̂  ̂ V

Pommes de terre
vaudoises

. aunes el lilanches. 1er choix , à

fr. 16.- les 100 kg.
livrées à domicile
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LE PETIT CALAME
P R I . V I K U K i

HUE DU PROGRÉS 113 a

A louer
pour époque A convenir i

Nnrri 477 ler éla R8, a cham-
HUI U I I I , bres, cuisine , vesti-
hule. balcon. 16i>89
Nnrri i . %  rez de-chaussée su-
11U1 U 110 , pèrieur. 3 chambres ,
pain installé , chauffage central ,
balcon. 16290
PâTP 71 cuamDre indé pendante
Ittll; II , non meublée , eau cou-
ranle. lbv!9 l

Pour le 30 avril 1937 1

Rne du Commerce coûtée. 2
chamhres , cuisine , vestibule ei
iiout de corridor éclairé. 16292
NnPli Yl$ enlreso' Sud , deux
H U I U  111) , chambres , cuisine ,
veslimile. 16293
ftnnh Ç 1 ïïk ler é,a B8- a cham-
UUUUo IvJO , bres, chambre de
bain , chauffage central , balcon-
véranda , service de concierge.

16294
NnPli 47R Sme é,a8B. a cham-
WUIU II U, bres et bout de cor-
ridor éclairé , chambre de bain ,
chauffage central , balcon. 16295

S'adresser au Bureau CIU-
VELLI , architecte , rue de la Paix
(6.

Ménage soigné de 3 personnes ,
habitant Le Locle, cherche

bonne . lout fin
Je 25 à 30 ans. sachant cuire, tra*
vatlleuse et de caractère agréable-
— Faire oflres sous chifire P-
1103 1 N..  a Piihlirilas S. A..
La Cbaux-de-Fonds. 16303.

Hl9HSnaMHBCTSnBanEan"1l&R5« inai^aH9D«^aaaanal M

Ej ĵi f -mjS Loi Bntalâ S ' l̂aâS''

'BaÂaS ^ uloz la pros p érité suisse en PL ." î
. K8™j|w| c onsommant l'excellent catè I ¦ II

Wè* M \  I^ A ROK, possédant toutes OT wjj
'MW^:'' les qualités qu 'on doit alten- ||f _n MBJWH|| die d'un café viaiment re- t -\. *".'•']
K(8HB marquable. 1367!) j |— S]
HÉH Le café NAROK est en ËHTO
r-M rM vente seulement dans les Ki B^TB i
| ^% magasins de la j. I ZM|

EL IË v̂ n7Ï Ĉ'-y~ '%'(.'JB-\  ̂ âaX
y Hi ŷmmm -t- n i ,ih----àmSbaetsàt ôéS

le paq. 2S0 gr. Fr. 1.10
Ristourne 10%

Nouvelle eiposition
Modèles de Paris et chapeaux
garnis dans nos ateliers. Le plus
grand choix, les plus bas prix. 16285

Jf f alsacienne
Arrêt des trams — Angle rue de la Balance-Place du Marché

Spécialité

saudsseà rôtir
Se recommande, E. SIEGENTHALER,

16272 Téléphone 21.741 PAIX 81.

¦ 
THÉÂTRE DE LA CHAUX - DE - FONDS I
Lundi el mardi 9 et 10' novembre 1936 «a

|j | 
à 20 h. 15 précises ]j>

jj . M A D A M E

i ENGEL LUND i
Cantatrice danoise

I 

Au piano : Dr FERDINAND RAUTER jl j[

J Le chant p opulaire j ' j j j
à travers le monde

| dans sa langue j l j
' o r i g i n a l e  et le _ I

: ! MANNERCHOR C O N C O R D I A  1
B D I R E C T I O N :  6. P A N T I L L O N , P R O F .  |

I 

Chœurs de G Pan- j j
tillon, Heim, Kreut- j j j jj
zer, Jaques-Dalcroze | g |

Prix des places: Fr. 1.50, 2.—, 2.S0, 3.— ||| |
_ (taxe comprise) _j

Photo Aubert -.•
[ Maison moderne Balance 16 j '

Téléphone 24.316 Ch. post. ivb 401 |

i Avis am sociétés i
o—ooooooooooe——ooe—ooo——i 1 1

I Location d'épidiascope pour confé- i !
! rences. i i
i • n
| Pour vos arbres de Noël , offrez à j
, vos enfants 1 heure de ciné. ] j

» 16267 Travaux d'amateurs et industriels. ; [

f 
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I

UNE VISION EXTRAORDINAIRE DE L'AVENIR H
LON DON FILM -RIUNTI <jrel> |

HIER L'ABYSSINIE, AUJOURD'HUI L'ESPAGNE ONT RISQUÉ DE PROVOQUER UNE
GUERRE, UNE GUERRE MONDIALE. — QUE NOUS RÉSERVE |

? „IA VIE PO¥IIREM ? H
CE FILM VOUS RÉPOND, ET D'UNE FAÇON SI MAGISTRALE QUE VOUS CROYEZ RÊVER
EN LE VOYANT. TRIOMPHANT... MAGNIFIQUE... STUPEFIANT...
LA LOCATION EST OUVERTE 16384 TÉLÉPHONE 22.201 '_ ¦ ||| -

'X;..

On demandeemployée
connaissant les expéditions d'horlogerie, sténo-
dactylo, ainsi que la correspondance anglaise. — Offres à
Casier postal 37942. La Chaux-de-Fonds. 16266

I FQRTEUBS BE LIUBETS D ËFA86HE i
La Société Coopérative

pour

LA PROTECTION ET LA DÉFENSE DES EPARGNANTS
TOUS donne, DÈS VOTRE ADHÉSION , ie concours de ses services juridiques et économiques pou:
PROTÉGER et DÉPENDRE vos INTÉRÊTS.

Son but est s
1° De reunir tous ies épargnants décidés à détendre, par êur union, t pro-

duit de leur travail et leurs économies.
2° De créer une Société d'assurance mutuelle de l'Epargne ponr Garantir ans

épargnante
un remboursement immédiat et intégral

du montant total de chaque livret d'Epargne
assuré contre tous risques de fermeture de guichets, suspens.on de paiements,
concordats on faillites. 

La Société, créée le 19 X. 1936 par devant Me Kreis, notaire à Lausanne, et inscrite au Registre
da Commerce le 21 X. 1936

Siège social de la Société Coopérative Bureaux : Zurich, Tôdistrasse 62.
Lausanne, 12, Place de la Gare. Genève, Rôtisserie, 6.

Porteurs de Livrets d'Epargne, adhérez
à la Société Coopérative, pour la sauvegarde de vos intérêts, en lui retournant le bulletin d'adhésion
ci-dessous, rempli et signé.

La dures ds la Société est indéterminée. Pour devenir sociétaire , u suffit d'adresser une demande eci .u au (-omit-
ds Direction, d'être agréé par lui , de souscrire au moins une part sociale et payer la iinance d'admission. Les démissions
ds sociétaires doivent être adressées par lettre recommandée au Comité de Direction. Elles peuvent être données en tous .
temps, mais seulement pour la fin d'un exercice annuel , et avec un préavis de quatre semaines. Elles doivent être accom-
pagnées de la présentation des parts. La Société est administrée par un Comité de Direction composé de trois a sept
membres, auquel est adjoint un Comité de Surveillance et de Vérification des Comptes de deux à trois membres. Ce
bilan est établi selon les dispositions de l' art. 656 C. O. (Extrait des statuts art. 4. 14. 18, 27, 86, 42V

LE COMITÉ DE DIRECTION : O. BûCHER. H. R. VON DER Mtftrrx.

-w, .. i i à détacher et à envoyer sous enveloppe affranchie de 20 cts.

Bull etin d'adhésion 13
1 Part Sociale pour 1 livret d'épargne, queue <|ur soit sa releur corn spou'l à

un versement unique de fr. 3a—
I 1 Part sociale Fr. 1.— I u _,,___ I Totai Fr. 8.— pour chaque

«"* : i Finance d'admission Fr. 2.- | Ponr cha«î ue ÙVIet *'*P<> *g ™ j livret d'épargne. __
à la Société Coopérative pour la Protection et la Défense dee Epargnants

12, place de la Qare - LAUSANNE
Me référant aux indications données ci-dessus, je souscris ^

j- Parts Sociales de ia Société Coopérative et verse Pr (Fr. 3.— par livret d'épargne)
¦) au compte de chèques postaux No. II. 336%. Lausanne. No. VIII. 25.T*'* Zurich.
") ou en timbres poste ci-joints.
"1 Biffer ce qui ne convient pas. SIGNATURE: —

•••'
Signature du père ou ds la mers at le titulaire sst mineur).

Ecrire lisiblement.'

Nom et prénom* , 

Adresse exacte , 

lien Canton Date 
AVIS. — Il no sera pas tenu compts dss bulletins non accompagnés du versement correspondant. Les Parti.

Sociales seront envoyées aux souscripteurs dans les 90 jours qui suivront leur souscription. La plus absolue discrétion
est assurée â chaque souscripteur. Les demandes de renseignements devront être accompagnée* d'un timbn de .0 cts
pour la réponse.

. -„—„» , 
AS «173 G lWUb

A REMETTRE
pour cause de santé , magasin d'horlogerie,
bijouterie, orfèvrerie, installé depuis 25 ans.
Agencement neuf . Affai re  sérieuse pour personne
solvable et capable. — Faire offres sous chiffre
H. R. 16201, au bureau de L'IMPARTIAL. xeao i

Imprimés en tous genres
Imorimerie COURVOISIER. la Chaux-de-Fonds 

a L©UER
Ravin 1, logement d'une

cli .irn pre . cuisine et dépendances
Fritz-Courvolsler 62a

logement du :t pièces , cuisine et
dépendance* .

Fritz-Courvolsler 64.
logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. —S 'adresser Ban-
que Cantonale , rue Lëotmld
llolien Vi .S.7.B)

Epicerie
A n-meitre au cenire de Vevey.

bon commerce d'épicerie. Glntire
d'affaires prouvé. Prix inléres
san t. — Ecrire sous chiffre OF.
1401 Ve. â Orell FÛNsll-An-
nonreii, Vevey. ASHii '.l .'L 1H2!)7

A louer
de suile ou énoque a convenir
oetit 3 nièces, chauffé, avaniageux.
Pour visiter, téléphoner au 24.031
If i l l S

î̂fgP ïarm ^ÉP ™P

©AIN
pour monsieur ( éventuellement
dame) intelligent et présentan t
bien, qui voudrait s'occuper paî
rayon d'un article réclame hpé-
cial. Peut ôlre fait comme travail
accessoire. — Faire offres de sui-
te sous chiffre P 5310 J A Ca-
se pontale 6429. Si-lmler.

P 58ID .1 IW87

LlCONS
français-allemand
allemand-français

mèlhode rap ide , par ins t i tu tr i ce
diplômée Prix spéciaux pour élè-
ves retardés — S'adresser au
Photohall, rue Léopold-Ro-
ber. g». 16262

HUILE
DE FOIE DE MORDE

fraîche de Norvège

EMULSION SCOTT

2, Rue du Marché, 2
S. E. N. AJ. 5»/o

1(1305

Tous les tours
les uxci'll- lltS et réputés

ESCA RGOTS
Node de Bourgogne

Brasserie dii Miiï
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter

Restauration - Choucroute
TV Ie i  hone M l . 3 3 1



Ëtat-ciYil dn 3 no«. 1936
NAISSANCE

Volentik . Michel-Gharl y, fils de
Michel-Louis , footballeu r profes-
sionnel et de Yvonne-Germaine,
née Marchand , Hongrois.

^ROMESHES OE MARIAGE
Hill brand , Georges-Fritz, coif-

feur. Bernois et Huguenin , Ber
the-Mariette , Neuchâteloise.

OÉ0E8
Incinération. Sémon . Louis-Ar-

thur ,  époux de Emma-Eugénie ,
née Girardin . Bernois et Neuchà-
telois, né le 15 novembre 1852.

Etat-civil de St-lmier
Octobre 1 »3«

Naissances
7, Yolande-Hermine , tille de Jo-

sef-AugustBernet-Nesi ,a St-Imier.
— 11. Eric-André , flls de Paul-
André Saurer-Grenier . à St-Imier.
— 16, Juqueline- .VJadeleine, fille
de Willy-Charles Krens-Kunz . a
Henan. — IH , Claude-André , flls
de Hector Grânicher-Robert -Ni-
coud, à Sonvilier. — 19, Jean-
Pierre-Arraand. fils de Gotlfried-
Ernile Kocher Kempf. a Cormo-
ret. — 20, René-Jacques, fils de
Jules-Arnold Linder-Slucki , à Sl-
lmier. — 22. Florine-Mie tle. fille
deGiuseppe Buzzi Grossenbaclier .
a rit -Imier. — 29. Frédy Pierre ,
fils de André-Roger Ua iliu-Mâilei ' .
a Sl-Imiei- (Mont-Soleil) .
Publications de mariages
2. Bandelier Marcel-Rontrt . n

St-Imier . et Hillbrunner Margue-
rite-Ida. à Nidau . —• 2, Tschumi
Roger-Gérald , a Villere t , et Del
lagiacoma Erneslina. a St-Imier.
— 12, Indermaur Georges-Fer-
nand . a Villeret , et Elienne Blan
che-Yvonne , H Sl-lmier. — 15.
Binggeli Hans , a Worb , et Schori
Hedwig, a St-Imier.

Mariage
17, Bandelier Marcel-Robert , a

St-Imier , tt Hillbrunner Margue-
rite-Ida, K Nidau

Décès
3, Jobin Gélien- Louis , allié Que-

loi, né en 1863, à St-Imier. — 3,
Hadorn . Christian , div. Cuenat ,
né en 1886, A St-Imier. — 4. Ktay
Maria , née Kislig. née en 1861, a
Villeret. — 8. Diacon Ernesi-Ed-
mond . allié Augsbuiger , né en
18/0, a St-lmier. — 18. Kampl
Henri-Armand, allié Geiser , né
en 188̂ . a St-Imier. — 19. Hart
manu Emanuel-Friedrich, allié
Zimmerle. né en 1849, a St-Imier.
— 22, Bourquin Léa. née Doriot .
née en 1857. à Si-Imier. — 89.
Catiin Frèdy-Pierre. né en 1936,
a St-Imier (Mont-Soleil).

s?sïïsiie ROBUR
assure l'hygiène, élégance , praii
que, économique, ant idéra p ante,
car les produite ROBUR ont

la vie dur *-.
Semelles pour hommes fr. 2.30

la paire
Semelles pour dames et enfants

lr, 1.80 la paire
Talons de fr. 0.60 a 1.20 la paire
Dépositaires demandés partout.
Peiil capital nécessaire. 16258
P.-L. BANDELIER. ST-AUBIN .
représentant | our lout le camon.

A louer
ponr le 30 avril 193? :

As -mi. Piagel 67, p '̂ z bL
et cuisine. 16274

A.-m. Piaget 69, zttâsst,
i chambres et cuisine. 16275
PpfifOfC 1(109 :J enambres et
Ul GiGlû IU9Q, cuisine. Jardin
potager. 16276
Rflllho 107 :i chambres et cui-
UUUU û l U f , sine. 16277

moulins 3, si .̂Rmbres ?uâ
PPnrtP&Q 11 3 chambres el
I l Uyl GO I I , cuisine. 19279

Propres 69, rtaftsrt
cuisine. 16280
PnnnPÔO QQ rez-de-chaussée,
ri Uyi OO 00, 3 chambres et
cuisine 16281
COUPD 00 2 chambres et cui-
OCI I G OO, sine. 16282
Connu 101 2 chambres et cui-
ÛBIl G l U I , sine. 16283

S'aiiresser a Garances &
Contentieux S. A., rue
Léopold Kobert 32.

A louer
pour le 3U avril I93i , uans mai-
son d'ordre, en p lein cenire . au
soleil , bel appartement de 3 gran-
des pièces, chauffage central . W.
C. intérieurs , toutes dépendances ,
lessiverie moderne, cour. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL , 163I6

A LOUER
pour ie M avril I917 , superbe ap-
partement de 4 chambres , cuisine
vestibule , -w.-c. iniérieurs cham-
bre de bains , chauffage central .
2me étage , plein soleil , aveo lou-
tes dépendances , dans maison
d'ordre , quartier Nord-Est . - Faire
offres sous chiffre P. S 15905.
au bureau de I'IUPARTIAL . 15W)

r 
THÉÂTRE DE LA CHAUX - DE- FONDS 1
Lundi et mardi 9 et 10 novembre 1936 m

i à  

20 h. 15 précises ;j j | !

M A D A M E  II!

ENG EL LUM i l
Cantatrice danoise [_ j

Au piano : Or FERDINAND RAUTER | j
Le chant p opulaire j j j
à travers le monde jj l
dans sa langue  i| \

, o r i g i n a l e  et  le I

M A N N E R C H O R  C O N C O R D I A  I
D I R E C T I O N :  G. P A N T I L L O N , P R O F .  |

Chœurs de G Pan- jj !j
tillon, Heim , Kreut- l ij
zer,Jaques-Dalcroze ji :

Prix des places: Fr. 1.50, 2.-, 2 50, 3.— || f !
( taxe comprise)  16263 J

Location ouverte dès samedi 7 courant, de 9 h. à i
10 h., au magasin de tabac du Théâtre. Tél. 22.515. I

f" HWBanfl nF™1"* m. HKHHHSHI

I â -f ï b m  ' ' usaue d' atelier esi
•LU1.QI à louer pour le 3U
;ivn t  IV) -i 7. — S'adresser chez
Mme Méroz . rue de la Charrière 3.

I6HR

il louer, local in-
âliasfiri Î |J0u r8 " u' rUU9II H<ul, vriers . avec bu-
reau ei appartement  de 4 a ô
nièces , chauffage central. — S'a-
dresser de 14 a 16 heures, à M.
A. Calame, rue de la Pais 6.

163UB

institutrice rtSS!
cat de l'Universi té  de Vienne ,
donnerait des leçons d'allemand
et de français. — S'adresser a
Mlle J. Bolle , Crêt-Rossel 11

11126 1

On prendrait
ue Ulle en pension. Prix modèle.
— S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL i r.3i9

Honf reségrenées
or ei métal  pour dames ei mes
si -Mir s .  Prix a v a n t a g e u x  I H2H0

Mme veuve A. STUDI
a, rue de la Groix-Fèuerale
vis â-vis de la Gare de l'Est

¦ jf f _ra_r_ r l',at lle neuf ' à veu "
Lil llll I. dre , bas prix. Ré-
parations de literies et meubles
rembourrés , etc. — William Ho-
hert , tap issier, rue du Temple-
Allemand 111 16321

Qui fournirait &&.
ieune dame '? - Oflres sous chif-
ire IV. II IU3I4.  au bureau de
I'I MPAHTIAL . 16814

ij u n j j ç i fn  cherche aide de rècep-
UCUllMv ii on pour 2 jours par
semaine. - Offres sous chifire E E
16309 au hureau de I'IMPARTIAL .

itiltOi :

¦IdlMP flllo esl «"«mandée par
UCUllC 111IC dame seule, pour
s'occuper du ménage ; vie de la-
mille. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . IH2H1
U yfpn connaissant bien son ser-
l'Ail (1 vice ea ( demandé pour un
jour par semaine, par restaur ant.
— Ecrire sous chiffre CB 16115
an bureau de I 'IMPARTIAL 161 la

ilniffoilCO Forte emp loyée trou-
UUlUCUoc. verait bonne place en
ville.  —Offres poste restante W836
La Chaux-dB -FondR. ifi'^65

A lflllPP 1,el a PP arlement de 3
IUUCI chambres , cuisine , ves-

libule , alcôve et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 45 au
1er étage, à droile HiOHl

KflPh JPPC IQ 0Bl appartement
OUl UlCl o 10, de 3 pièces, bout
de corridor éclairé , cuisine , bal-
con et dépendances , 2me étaga
gauche , a louer pour le 30 avril
1937. Maison d'ordre. — S'adres-
ser à M. J. G u t k n e c h t , au 3ma
étage , n droite. 1&S07

Â lflllPP B6au b0U8-9°l de nnaIUUCI chambre et ouisine. —
S'adresser rue de la Paix 45 aa
ler étage , à droile. 16080

Pour cause de départ li0™l
le ou éventuellement date à con-
venir , toli appariement de 3 cb.am«
bres, cuisine, vestibule , w.-c. in-
férieurs et toutes dé pendances. —
Réduction de prix jusqu 'au 30
avril. — S'adresser rue du Doubs
1U1, au 2m« étage. 16097

Appartement moderne , V
ces. chambre de bains , chauflage
central, à louer pour le 30 avril
1937. — S'adr. rue Numa Droz 77,
au rez-de-chaussée, é gauche. 16129

Joli appartement 51?S
cuisine , corridor et toutes dépen-
dances , à louer. Fr. 34.— par
mois. — S'adresser rue du Pont
34. chez M. Robert . 16244

A lflllPP lle HU 'la uu époque a
IUUCI convenir. 3 pièces, ser-

vice de concierge et un 2 nièces.
— S'adresser chez M. Piffaretti,
Place d'Armes 2, au 3me étage.

16286

Pi t f n An de ^ chambres, cuisina
I Ig UUU et dépendances est a
louer au cenire de la villa. -•
^'adresser a M. Richard , rue du
Parc Kl. W '28

l' ilPfl H A 'ouer rez-de-cuauKsee
Ulll o Qa 3 pièces, dépendances,
lessiverie , Fr. 43.65 par mois.
-me élage. 3 pièces et dépendan-
ces, chauffé , Fr. 68.50 par mois.
— S'adresser a ia Boucherie So-
ciale. 16302

Â lflllPP Pour enoque a couve-
IUUCI nir ou fln avril 1937. 3

nièces a l'étage, bien exposées aa
soleil avec alcôve, chauffage cen-
tral , chambre de bains , concier-
ge. — S'adresser rue D -P, Bour-
quin 21, au 2me étage, à droite.

1613$

Â lflllPP Je 8U 'la ou a convenir ,
, IUUCI rue Fritz-tlourvoisier 6

logement transformé de 2 cham-
bres , alcôve, cuisine , corridor et
dé pendances. — S'adresser rue da
Pont 21, au 2me élage, a droite.

' 16328

A lflllPP P0ur ll " """"'' IJJ7 ' '"'aa
IUUCI logement de 3 cham-

bres, cuisine, au soleil , W C. in-
térieurs , balcon, dépendances,
dans maison d'ordre, jardin.
Prix. fr. 55 — par mois. — S'a-
dresser Winkelried 35, au ler
étage. 16318

A lflllPP un "Dpartement de 3
IUUCI chambres , bout de cor-

ridor éclairé , pour le 30 avril.
Maison d'ordre. — S'adresser rua
du Nord 4\ au 2me étage. 16315

Très aïantageuL Lo
Bge;.nèecës dà

l'élage , an plein soleil, toutes dé-
pendances , remis à neuf. — S'a-
dresser rue de la Côte 12, au ler
étage, a gauche. 16317

l ' h a m h pp A louer , a personne
UllalUUI C. sérieuse , belle cham-
bre meublée , au soleil , a 2 minu-
tes de la gare, avec ou sans pen-
sion. — S'adresser rue de la Ser-
re 77, au ler étage, de midi >i 2 h.

16271

I f l i i n p  f i l l o  c'1B> che chambre
ll UUlC UllC chauffée avec pen-
sion. — Adresser les offres soua
chiffre A . G. 16257 au bureau
de I'I MPARTIAL 16257

i nûpmpnt  Personnes solvables
UUgCUiCUl. sans enfant deman-
dent ler élage de 3 chambres,
W. G. intérieurs , si possible
chauffage central , au centre, pour
le 30 avril. — Faire offres avea
prix sous chiffre Al. R. 16311,
au bureau de I 'I MPARTIAL. 1631Ï

A -ffon/lPP cuisinière a gaa
tt (CUUI C émai l blano. 4 feux,
2 fours. Chaises anciennes Louii
XIII et Louis XV , fauteuils , ta-
pis de table broderie hongroise.
Diverses poteries en terre da
Thoune. — S'adresser au bnreaa
•l« I ' I M P A I I T I A I . 161183

5fla' ' m̂ m^Wm m̂iI*̂ * f̂̂ f m̂ j ^̂ î m̂ta-tStmWKSMBC.mWmm.------mm------mmm-mmm ¦' »— — —

'¦ 'f '\ ', ' -" • ' -] fô$ ingfaJBH¦BA «3: 
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Elle se rit du froid et supporte la
chaleur grâce à son pouvoir lubri-
¦ fiant considérable.

Faites le plein maintenant!

sP j Jïïmh-to M̂ 8^̂ ^̂
*
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LU MINA S. A., LA CHAUX-DE-FONDS
16^04

LA DENTELLIERE
103, Rue Numa Droz 103

Se recommande pour tous les 15458

Articles de bonneterie, mercerie.
madame C. Oardenne

Mamans ! Vouiez-vous des enfants forts ?
¦./& PHOSFAR1NE PESïaiOZZS
vous donnera les meilleurs résullals pour l'al imeniai ioi i  de vo ire
béué et vous évitera bien des ennuis I AS 10(90 Li I6J9H

L'idéal pour la formation des os ei dénis I Le déieuner lor l i f iar r
des convalescents et des personnae dig érant mal. l.a lasse 4 cis , la
bnlte 600 gr Pr î.'iâ. — Ph armacies , droguerie.", épiceries

[GALA R. K A R S E NTY I
* *~, I Théâlre de Ki leau m

¦ziïZZ. La Chaux-de - Fonds «j  ?o ; |
> I DIMBMCHE 8 MOVEMûRE 1936 prec '°e'' M

REPRESENTATION DE QAL^
| J E A W W E  P ROfOSI M

A DAMICL LE COURTOIS L
I dans le r61e qu 'il a créé à Pnri a 

joueron t l'actuel grand succès du Théâtre Saint-Qeorges ,:IH FEH EN FLEURS :
Comédie nouvelle en 3 actes de

> DENYS ANIEL
avec

| JCAIH PE1RIBRE -\ <

L | ÏAWIA PAlEirmiE | J
[ iM.O^^^m-T | | 

Jean 
APPERT | j  j

W I Qenewiéwc COI.» I j %

Il OEMCyilfE CRAffffE l J' ¦ ..¦¦.¦¦ Xt l ObCOR DE OECANaT . '¦ n ] i
BL Prix des places : de Fr. 2.15 à Fr. 6.50 M
T̂ i l'axe com iiriae) ^BLocaiion ouverle lous les jours de 9 h. à 19 h., au magasin j
g de tabac du Théàlre. Tél 22.515 ISW'i M

DECAL QUEUSE
serait engagée de suite. Travail assuré. — S'adresser
rue Jaquet Droz 4. m no

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-
Guillarmod, 35, rue Léopold Robert. KMIS

fl louer
Immédiatement

1er Mais 15/chIamtfsede qualre

FlitZ CODUfllj lBI ÎO. ^e'd'e0
^chambres.

Pour le 30 avril 1937

DODDS 121 lZsoi "e " cham "
ilDnn Droz 161, Sïïl.ttr de b
UondiliotlH uvauiageuses. — S'a-
iiresser Etude Julien Gi-
rard, notaire , nie Léopold Ho-
berl 49 16193

Fournitures fllflosi
d' occasion , ainsi que ot i i i l s , ébau-
ches, cad i ans, boites , etc., en
quantité i mp o r t a n t e  sont deman-
dées a acheter. — Offres sous
• 'hif ïre P !>• 1:1128. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 13158

Ifffflllï
de 3 pièces, 1er étage , (W. C
iniérieurs), toutes dépendan
ces, à remettre pour le 30
avril 1937.— S'adresser Etu-
de Dr A. Bolle , rue de la
Promenade -2. 15410

On cherche à louer pour
le pr intemps lin? 1 5557

ii ferme
POUI la garde ie lô pièces de bé-
tail. - Faire oflres par écri t sous
cblOre R. J. 15S57, au hu
reau de I'I MPAIITU L.

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER |

Je sais en gui j 'ai cru.
II  lim I. Ji

Heureux ceux qui nrocurent Ja
valx, car ils seront app elés en-
fants de Dieu MaU fi g

Madame Emma Sémon-Girardin et ses enfants;
Monsieur et Madame John Sémon, a St-Imier ;
Monsieur el Madame Paul Sémon et leur fllle Jacque-

line, a Bienne;
Mademoiselle Lil y Sémon.

ainsi que les familles parenles et alliées, ont la grande
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du
décès de leur bien aimé et vénéré époux , père, beau-père ,
u'rand-père et p arent

monsieur Arthur SEMON
que Dieu a rappelé a Lui , paisiblement, le ^ novembre
à '20 h. lô. à la fin de sa 81me année , après dn grandes
souffrances, supportées avec palience.

La Ghaux-de-Fonds . le 3 novembre 1936.
H . rue Jacob-Brandt.

L'incinéralion . SANS SUITE , aura lieu le Jeudi 5
novembre, a là h.

Dé par t  du domicile morluaire a U h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

morluaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 16231»

A vendre P3h87N li ^y . S

terrains à Dir
' t ans  belle situa.ion. lutu ei ..az
-ur place . Fr. H le ui2. — M»«
Di'uz et Itedard Les Itochet-
t«K. Auvernier (Neuchâtel)

Profitez encore
de ces bas orix
265. — , une salle à man-
ger complète, composée
d'un beau buffet de ser-
vice moderne H portes, 1
lable moderne a allonges ,
6 chaises assorties , le
tout tr. 265.—. Une
chambre > coucher à un
grand lit de 130 de large
complet , literie extra , 1
armoire 3 portes, 1 coif-
feuse commode plaque
crista l, 1 table de nuit

I 

plaque cristal , le toul
neu l et de construction
soignée pour tr. 670.—
La môme chambre a 2
lits j umeaux complets ,
lr. 870.—. Divans turcs
modernes , lr 60.— el
70,— . Couch moderne
lormant lit avec dossier
pliable formant matelas
i rin animal , fr. 170, - .
Uuffet commode noyer ,
fr. 45.— . Bibliothèque
noyer, basse, tr. 80.— .
Armoire à glace 2 portes
lr. 140. -- — S'adres-
ser à M. A. Leitenberg ,
Grenier 14, ébénisterie-
tapis serie , tél 23.047.



REVUE PU J OUR
Roosevelt vainqueur

M. Lanidon , quî avait pour luî le 80 pour cent
des j ournaux, a été battu par le 80 pour cent dies

voix !

La Chaux-de-Fonds. le 4 novembre.
L'élection américaine est courue. A nne im-

mense maj orité c'est une f ois de p lus M. Roo-
sevelt qui l'emp orte. Pour les 4 ans à venir, il
occup era le f auteuil p résidentiel et contimiera
sa « grande expérience ».

Ainsi le rep roche de communisme que Wall
Street lançait contre lui n'a p as mordu sa ro-
buste p op ularité. C'était là cep endant le grief -
massue dont les rép ublicains attendaient un ren-
dement sensationnel. Même Ford dans une
déclaration de la onzième heure, avait af f irmé
sa f oi dans la candidature de M . Landon.

« Le New Deal , avait-il dit. travaille contre
Yindustrie américaine en f aveur de la f inance in-
ternationale. Tout Américain, et sp écialement
l'ouvrier, doit comp rendre que l'industrie et la
haute f inance sont deux choses entièrement dif -
f érentes. Je demande à mes amis de voter p our
M . Landon ». Malgré cet app ui, le p arti Landon
a mordu la p oussière. Et avec lui tous les
égoïsmes f inanciers qui reprochaient à Roose-
velt de violer la Constitution et la p rop riété p ri-
vée en sap ant la démocratie.

En réalité et comme on le disait hier, M. Roo-
sevelt a trois mérites :

1" I l a vaincu la dép ression ;
2° ll est le champ ion des opp rimés et des p e-

tites gens ;
3" Il a entrepris de moderniser la structure

p olitique et sociale de l'Amérique.
C'est p ourquoi il excite en même temps t'en-

thousiasme des classes non p ossédantes et la
haine des classes riches.

Mais en f ait aussi bien Roosevelt que Landon
représentent des tendances nettement p ro-
gressistes et imbues de la même tradition histo-
rique. L'un et l'autre auraient continué dans la
voie qui est imp osée p ar les circonstances. Toul
simp lement f aut-il se f éliciter que celui qui a
f ray é le chemin à la p olitique nouvelle soit char-
gé de la p oursuivre et de mener l'exp érience à
bien. Au sex-app eal p olitique le p lus incontesta -
ble, M . Roosevelt j oint une bonne humeur cons-
tante et une conf iance en l'avenir inaltérable.
L'Europ e, qui aurait eu le p lus à. p erdre de l'ar-
rivée au pouvo ir des rép ublicains, se f élicitera
sans réserve de la victoire du chef des démo-
crates.

Résurpé cle nouvelles

— L'ambassadeur britannique à Berlin a f ait
une démarche auprès de la Wilhelmstrasse
p our p rotester contre les deux discours pr o-
noncés récemment p ar MM. Goering et Goeb-
bels et f aire observer que le gouvernement
britannique ne saurait accep ter le rep roche d'ê-
tre resp onsable des souff rances et p rivations
actuellement subies p ar le pe up le allemand. Il
p arait que la démarche f ut  f aite de f açon f er-
me et énergique. .

— Le roi Edouard VIII a pr ononcé son p re-
mier discours du trône à l'ouverture du Parle-
ment. Il a annoncé une conf érence d'Emp ire
p our mai p rochain et souhaité l'amélioration
de l'état p hysique de la j eunesse anglaise.

Eo Suisse

On verra que le Conseil f édéral s'est décidé
à ag ir contre le communisme. Le « Secours rou-
ge » sera désormais mis dans l 'imp ossibilité
de nuire et toute pr op agande communiste est
interdite. C'est le p remier pa s vers l 'interdic-
tion p ure et simp le que beaucoup réclament.
Esp érons que le Conseil f édéral comp létera ses
décrets dans le sens que toute influence étran-
gère — qu'elle soit de Moscou, de Berlin ou
de Rome — doit être vigoureusement combat^
tue et annihilée.

P. B.
En Angleterre ei dans le Pays de Galles

Résultats des élections
municipales

LONDRES, 4. — Les derniers résultats con-
nus des élections municipales qui ont eu lieu
dans 360 villes et bourgs d'Angleterre et du
Pays de Galles sont les suivants :

Conservateurs, gains 129, pertes 54.
Travaillistes , gains 96, pertes 212.
Indépendants gains 119, pertes 53.
Libéraux, gains 18, pertes 27.

M. Roosevelt réélu président des Etais Unis
L'encerclement de Madrid s'accentue
En Suisse: Un arrêté contre les menées communistes

Aux Etats-Unis

L'élection présidentielle
M. Roosevelt a l'avantage

NEW-YORK, 4. — A minuit , les résultats
partiels des élections présidentielles donnaient
à M. Roosevelt l'avantage dans 19 Etats avec
202 mandats sur M. Landon qui arrivait en tè-
te dans six Etats avec 54 mandats ; dans les au-
tres Etats qui représentent un total de 275 man-
dats, les résultats étaient encore à minuit trop
peu complets pour qu'on puisse se former une
opinion sur le résultat final. Le collège électo-
ral étant composé de 531 mandats , 266 man-
dats sont nécessaires et suffisants pour élire
ie président. Les Etats dans lesquels M. Roose-
velt a obtenu la maiorité sont : Alabama , Co-
lorado, Connecticut , Floride, Géorgie, Illinois ,
Kansas Kentucky, Maryland, Missouri , Nou-
veau Mexique, Caroline du Nord , Oklahoma ,
Caroline du Sud, Tennessee, Texas, Virginie ,
Virginie de l'ouest.

Les Etats favorables à M. Landon : Massa-
chusetts, Michigan, Nebraska , New-Hampshi-
re, Rhode-Island , Vermont ,

II est à noter que dans la Caroline du sud,
M. Roosevelt a remporté un succès considéra-
ble. Dans 251 arrondissements sur 272, 11 a grou-
pé 31.205 voix contre 357 à M..Landon.

Le mauvais temps a compliqué la tâche des
électeurs

Dans les territoires immenses des Etats-Unis ,
à l'ouest des Rocky Mountains , à l'exception des
Etats du Sud, le temps a été très mauvais. Dans
le nord-ouest de la Iowa, des tempêtes de nei-
ge font rage et dans les Etats de l'IIlinois , Wis-
consin , Michigan et Minnesota , il neige égale-
ment. Les habitants des régions isolées ne peu-
vent aller voter.

Dans le sud de l'Ulinods. dans l'Etat de New-
York , dans le Kentucky et dans l'ouest de la
Pensylvanie des pluies torrentielles ont dé-
trempé les routes , de telle sorte que de nom-
breux électeurs se voient contraints de rester
chez eux.

Le ministre de l'agriculture , M. Wallace, a
déclaré qu'en raison du mauvais temps, le pré-
sident Roosevelt risque de perdre plusieurs
Etats de l'ouest, parce que les électeurs , prin-
cipalement les agriculteurs , seront empêchés de
voter par le mauvais temps, à moins que l'on
prenne immédiatement des dispositions pour as-
surer un service de transport.

La réélection de M. Roosevelt
paraît certaine

A 2 h. 30, il se confirme que la réélection de
M. Roosevelt est presque certaine. Le «New-
York American», la «Chicago Tribune» et le
«Kansas City Star», tous trois partisans ardents
de M. Landon, admettent la réélection du con-
current de ce dernier. Cependant, M. Landon
l'emporte dans l'Etat du Maine et se volt acquis
les cinq mandats de celui-ci.

A 2 heures, dans l'IIlinois, M'. Roosevelt ve-
nait en tête avec 317,210 suffrages, tandis que
M. Landon n'en obtenait que 143,087.

En Pensylvanie, M. Roosevelt devançait M.
Landon de 483,983 suffrages, contre 354,350.
Même dans le Kansas, dont M. Landon est gou-
verneur, M. Roosevelt précède ce dernier ainsi
que dans le Connecticut, habituellement répu-
blicain.

Les premiers résultats de l'Etat de New-York
marquent aussi une tendance en faveur du pré-
sident Roosevelt. A New-York même M. Roose-
velt paraît devoir l'emporter à une énorme ma-
j orité. Toutefois dans les réglons agricoles qui
constituent la partie nord de cet Etat, une ma-
j orité républicaine se dégage.

La popularité du président sortant
La popularité du président sortant est surtout

remarquable dans les grands centres industriels,
même ceux situés dans les régions habituelle-
ment républicaines. Les plus grandes surprises
du scrutin ont été le vote pour M. Roosevelt de
la Pensylvanie et des Etats de la Nouvelle-An-
gleterre, du Connecticut, du Massachusetts et
de Rhoides-Island, traditionnellement républi-
cains. En Californie, les premiers résultats mar-
quent une forte avance pour le président sor-
tant.

M. Roosevelt l'emporte
A 2 h. 45, M. Roosevelt l'emporte dans de

nombreux Etats totalisant 401 mandats, contre
81 à M- Landon. La maj orité du collège électo-
ral est de 266 suffrages.

En Californie
Les premiers résultats partiels de Californie

donnent à M. Roosevelt 54.309 voix et à M.
Landon 23.062.

25 millions de voix pour M. Roosevelt
A 4 h. 15 (heure de Greenwich) , les résultats

connus dans la moitié des districts électoraux
de l'Etat de New-York donnent à M. Roose-
velt 1-560.763 suffrages contre 911.090 à M
Landon. Il semble probable que le chiffre ob-
tenu par M. Roosevelt atteindra 25 millions de
voix, chiffre sans précédent.

Les démocrates gardent la majorité
au Sénat et à la Chambre '

NEW-YORK, 4. — Bien que les résultats con-
nus à 6 heures (heure de Greenwich), ne soient
pas définitifs , les démocrates semblent garder
le contrôle du Sénat et de la Chambre. D'après
les résultats partiels , les démocrates ont rem-
porté 11 sièges au Sénat, qui. ajoutés aux 47
qu 'ils détiennent déj à , leur donnent 58 sièges,
soit 9 de plus que la maj orité. Les républicains
ont gagné un siège. Dans 24 consultations sé-
natoriales , les démocrates arrivent en tête dans
13 circonscriptions. Les républicains obtiennent
9 sièges, les fermiers et ouvriers 1 siège.

Il apparaît j usqu 'ici que les démocrates ont
élu 101 représentants à la Chambre, tandis que
les républicains n'en ont élu que 7. Pour les
élections des gouverneurs , les démocrates mè-
nent dans 21 circonscriptions et les républicains
dans 10.

M. Landon félicite son concurrent.
A 6 heures du matin (heure de Greenwich), M.

Landon a déclaré qu 'il considérait la réélection
de son concurrent M. Roosevelt comme acquise.
II lui a d'ailleurs adressé un télégramme de féli-
citations.

La victoire de M. Roosevelt
est certaine

NEW-YORK, 4. — Sur 122,782 districts élec-
toraux représentant le pays tout entier, 57,485
3>nt terminé leur dépouillement, donnant à M.
Roosevelt pour le vote populaire 13,630,691
voix contre 6, 310,248 à M. Landon. Jusqu 'ici
M. Roosevelt a la maj orité dans 45 Etats, ce
qui représente 519 voix du collège électoral ,
tandis que M. Landon n'a la maj orité que dans
3 Etats, soit 12 voix électorales.

Ces résultats ne sont pas définitifs , car il est
possible que la suite du dépouillement du scru-
tin entraîne une changement de maiorité dana
certains Etats. Néanmoins, il est impossible pour
M. Landon de reprendre l'avantage dans l'en-
semble des Etats-Unis .

Echange de politesses
Voici le texte du télégramme envoyé de To-

peka, (Kansas), par le gouverneur Landon à M.
Roosevelt : « La nation a parlé. Tous les Amé-
ricains accepteront ce verdict et travailleront
pour la cause commune et pour le bien du pays.
Cela est d'un esprit démocrate. Recevez mes
sincères congratulations. »

Le président Roosevelt a télégraphié à M.
Landon : « J'ai confiance que tous les Améri-
cains s'uniront pour le bien commun. »

C est un triomphe personnel
Le « New-York Herald Tribune », partisan de

M. Landon, écrit dans son éditorial : La victoire
de M. Roosevelt est un triomphe personnel écla-
tant et les électeurs ont approuvé le parti dé-
mocrate à une forte maj orité Mais pour M.
Roosevelt , c'est un vote de confiance en faveur
de l'homme lui-même. Dans l'histoire des Etats-
Unis il y a peu de victoires comparables à cel-
le de M. Roosevelt .
La foule célèbre la victoire de M. Roosevelt
Dans tous les quartiers de New-York, la foule

a célébré la victoire de M. Roosevelt j usqu'à
une heure tardive de la nui t. Plus d'un million
de personnes se pressaient aux abords de l'im-
meuble du « New-York Times », dans l'attente
des nouvelles. On ne signale j usqu'ici aucun in-
cident.

M. Roosevelt s'est retiré dans sa propriété
de Hyde-Park à 1 h. 30 (heure locale), après
que la nouvelle de sa réélection fût amplement
assurée. Des milliers de télégrammes de félici-
tations lui sont déj à parvenus.

Après le triomphe de H. Roosevelt

l Europe aurait tout perdu d
une victoire de N. landon

Et heureusement subsiste aux Etats-Unis
le garde-fou de la Cour Suprême...

PARIS, 4. — Le « Journal » examine les con-
séquences du résultat des élections américaines
sur les relations commerciales f rançaises. Si les
Américains de tous les p artis sont moins que
j amais enclins à se mêler du p anier de crabes
europ éen au p oint de vue p olitique, il s'en f aut
de beaucoup qu'ils aient la même concep tion des
relations commerciales. Sur ce p oint, nous
avons des indications p récises. Les Rép ublicains
n'ont pas été instruits p ar leurs épr euves. Ils de-
meurent butés dans une conception de protec-
tionnisme étroit. Toute leur camp agne s'est
f aite contre les accords commerciaux que l'ad-
ministration Roosevelt a multip liés, notamment
avec la France, accords qui j ouent un rôle con-
sidérable dans la reprise des aff aires. Or, ces
accords sont l'œuvre de M. Cordell H ull , le se-
crétaire d'Eta t de M. Roosevelt. qui n'a aucune
raison de changer et qui reste le champ ion le
p lus ardent du libéralisme économique. Voilà ies
directives qui ne p euvent être que stimulées oar
la victoire du p résident Roosevelt.

L'« Humanité » , s'occup ant de la situation aux
Etats-Unis , écrit : Toute volonté de réf orme
sociale est p araly sée aux Etats-Unis p ar la
Cour sup rême. C'est elle qui déclare inconstitu-
tionnels la N. R. A. et l'A. A. A. II ne servirait â
rien d'avoir battu M. Landon si la Cour sup rê-
me n'était mise hors d'état de nuire, si les 9

vieillards, dont deux seulement sont démocra-
tes, ne cessaient p as  d'exercer sur la vie p ubli-
que de l'Amérique une incroy able dictature.
L'Amérique va-t-elle , au nom d'une concep tion
dép assée p ar l'histoire, au nom des my thes de
son p assé, devenus des j ustif ications cap italis-
tes, s'enf oncer malgré tous les ef f o r t s  dans ia
réaction ou le f ascisme ? Va-t-elle briser les en-
traves f aisant l'enj eu des élections ?

(Réd. — C'est là l'opinion du j ournal commu-
niste français à la solde de Moscou. En fait la
Cour suprême constitue l'heureux contrepoids
aux initiatives parfois trop hardies de Roose-
velt. Si ce contrepoids n'existait pas, l'« expé-
rience » serait, non plus utile, mais dangereuse.)

Prague répond ou discours
de Milan

Les buts de l'Italie et ceux de la Tchécos-
lovaquie sont absolument opposés

PRAGUE. 4. — M. Krofta , ministre des af-
faires étrangères, a déclaré devant la commis-
sion des affaires étrangères de la Chambre , à
la fin du débat qui s'est institué au suj et de
son exposé de politi que étrangère , que les buts
visés par M. Mussolini , lors de son discours cle
dimanche, sont absolument contraires à ceux
de la Tchécoslovaquie.

Oue ce soit au suj et de la S. d. N.. du désar-
mement ou de la sécurité collective, la Tché-
coslovaquie défend un point de vue diamétra-
lement opposé. U va sans dire qu'une telle dé-
claration n'aura pas pour efiet d'amener un
changement dans la politique tchécoslovaque
qui continue à repousser catégoriquement le ré-
visionnisme. 

En Espagne

l'encerclement de Madrid
SEVILLE, 4. — Le cercle des troup es du

général Franco se resserre autour de Madrid
malgré l'aide de la Russie et des déclarations
enf lammées du gouvernement de Madrid.

Hier, l'avance eff ectuée par le général Va-
rela a p orté les troup es nationalistes à 14 km.
du centre de la capi tale. De nombreux miliciens
prisonniers ont déclaré que le gouvernement
leur interdisait le retour à Madrid au moyen
de milices sp éciales armées de mitrailleuses,
qui les obligeaient à rester en ligne.

On estime que dep uis le début des hostili-
tés, 80 appa reils ennemis ont été abattus alors
que seulement trois ou quatre avions insur-
gés ont été détruits p ar les gouvernementaux.
Le communisme sera appliqué intégralement

dans la capitale
On affirme qu'à Madrid , dans une réunion

présidée par M. Largo Caballero, l'ambassadeur
de Russie a dit que le communisme sera inté>
gralement appliqué dans la capitale.

Une ultime invitation à la population de Ma-
drid pour la reddition de la capitale vient d'ê-
tre faite par les avions nationaux qui ont lancé
des milliers de tracts.

Plusieurs dirigeants marxistes seraient par-
tisans de la reddition. Par contre , les parti-
sans de la C. N. T. voudraient incendier la
ville avant leur départ.

Des barricades autour de Madrid
Tout autour de Madrid , et notamment entre

l'Arc et le pont de Tolède , la population élève
des barricades. On amoncelle des pavés et on
construit des abris de fortune percés de
meurtrières. Les enfants et les femmes partici-
pent au travail de fortification.

L'avance vers Madrid se poursuit
Les opérations victorieuses du général Va-

rela se sont poursuivies mardi. L'occupation
de Mostoles et de Villavlclosa a permis de con-
tinuer l'avance vers Madrid , après avoir mis
en fuite les gouvernementaux. Parmi les trou-
pes républicaines qui combattaient dans ce
secteur se trouvaient 1600 Russes.

Profanation de tombes
Toutes les 30 minutes , des escadrilles insur-

gées survolent Madrid sans j eter de bombes,
pour effectuer des vols de reconnaissance et
j eter des proclamations. Les gouvernementaux
qui occupent l'Escurial ont profané les tombes
du Panthéon, des rois et des infants. Des ca-
davres de miliciens ont été placés sur les tom-
beaux.

Les insurgés ont survolé continuellement
Madrid

De Madrid : Mardi les escadrilles insurgées
ont survolé Madrid tant de fois qu 'il a été im-
possible de compter le nombre de leurs incur-
sions, car le bruit des sirènes annonçant la fin
de l'alerte se confondait avec celui annonçant
le commencement d'une autre. On ignore s'il
y a eu des morts.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Le chômage en baisse !

Durant le mois d'octobre, le chômage, à Bien-
ne, a diminué de 165 unités. On compte ac-
tuellement 2158 chômeurs contre 2514 à la mê-
me époque l'an dernier. Ce chiffre n'a j amais
été si bas depuis 1930 et l'on attribue cette amé-
lioration à la dévaluation de notr e franc.

Au 31 octobre dernier . 1573 hommes chô-
maient totalement et 365 partiellement. (Du-
rant le mo.s dernier , 167 hommes ont retrouvé
de l' embauche.) Ouant aux femmes , on en
comptait 132 au chômage total et 88 au partiel.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable : Couvert à nuageux.

Mercredi encore quelques pluies. Température
peu changée.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La forôt et son emploi — Utilisation du bois. - Pourra-t on

extraire de la benzine, du bois ?

(Correspondance particulière de (Impartial)

La semaine dernière s'est tenu à Berne, un
imponant « Congrès du bois » auquel assistaient
des représentants d'autorités fédérales, canto-
nales, communales, bourgeoises, sociétés, corpo-
rations, industriels, propriétaires et techni-
ciens.

Ce congrès avait pour but l'étude des moyens
propres à remettre en valeur les produits de
la forêt de plus en plus dépréciés. Ses délibé-
rations qui furent longues et intéressantes, lais-
sent l'espoir qu'elles aboutiront à améliorer
une situation dangereuse pour l'économie pu-
blique.

On sait que les propriétaires de forêts ressen-
tent depuis quelques années les effets d'une lon-
gue crise ; la forêt est devenue plutôt une char-
ge, qu'une propriété de rapport ; certaines fo-
rêts situées dans les côtes éloignées des cen-
tres et des moyens de communication faciles,
ne paient même plus les frais d'exploitation. La
situation sur le marché du bois est telle que le
prix'de revient des produits est plus élevé que
le prix de vente.

Auj ourd'hui les propriétaires de forêts ont
épuisé leurs réserves et sont obligés de préle-
ver sur le capital , par des hypothèques rui-
neuses.

La situation devient dangereuse, car la pro-
priété forestière était une des plus sûres res-
sources de recettes pour l'Etat, les commu-
nes et les bourgeoisies. La presque totalité des
revenus de forêts servait à ces organisations
pour frais d'assistance, de chômage, de travaux
publics.

Dès l'instant où les administrations publiques
seront privées de ces ressources, il faudra bien
les remplacer par des impôts nouveaux sur le
contribuable qui ne peut déj à plus tourner.

Comme on le voit, la remise en valeur de la
propriété forestière est rne question de toute
première importance pour l'économie nationale,
mais nous éprouvons des craintes quant aux ré-
sultats pratiques et effectifs , qui doivent res-
sortir des résolutions et des décisions du con-
gr ès. Il est bien difficile d'obliger l'entrepreneur
à utiliser du bois, au lieu de béton, pour la
construction d'immeubles, du moment où le prix
d'un bâtiment en bois sera plus élevé qu 'en bé-
ton armé, en offrant encore moins de garanties
diverses. De même, qu 'il est presque impossi-
ble d'obliger un ménage à utiliser du bois pour
sa cuisine et son chauffage , alors que le gaz,

l'électricité, le charbon ou ie mazout seront plus
économiques et plus pratiques.

Dans cette question , comme dans tant d'au-
tres , on ne peut faire machine arrière , si l'indus-
trie et le commerce offrent des possibilités de
vie plus avantageuses, l'homme abandonne bien
vite les moyens et les procédés qu 'il pratiquait.

Il en est du bois comme il en est des chemins
de fer. On aura beau défendre le moyen de lo-
comotion qui a coûté si cher , et qui nous est
si cher pour les services qu 'il a rendu, le mo-
teur-route finira par le supplanter partout où la
situation climatérique le permettra.

L'avenir de la forêt est toutefois moins com-
promis que celui des chemins de fer. Le bois
peut trouver des emplois qui lemplace ront son
rôle dans la construction et le chauffage. La
science découvrira certainement des occasions
de l'utiliser.Parmi celles-ci, l'industrie du papier
peu, à elle seule, apporter une heureuse com-
pensation.

De toute manière, nous souhaitons ardemment
que le Congrès de Berne réussisse dans une ac-
tion qui serait aussi utile à l'agriculture qu'à
l'industrie.

Il y a quelques mois, on parlait de l'intéres-
sante découverte d'un spécialiste en matière de
carburants, M. K. Vogt, de Berne. Il s'agissait
de produire de la benzine et différentes huiles,
en les tirant du bois et de la tourbe.

On comprend que cette découverte ait été
saluée avec enthousiasme vu son imoortance
pour notre économie nationale. De son fait , la
question de la revalorisation de la forêt aurait
été réglée, mais la découverte ne s'est pas ré-
vélée aussi heureuse qu 'on l'espérait. En tous
cas, elle n'a pas encore donné de certitudes
quant à sa réalisation avantageuse et pratique.

D'après le procédé découvert par M. Vogt,
écrivait-on, ori commence par la distillation sè-
che, la carbonisation du bois d'essences rési-
neuses dan s des installations qui seraient édi-
fiées à proximité des grandes zones forestières.
La matière première ainsi obtenue, charbon de
bois et goudron , serait alors transportée à l'u-
sine principale où s'opérerait la transformation
en benzine , huile lourde, paraffine, etc. Le pro-
cédé permet de régler à volonté la proportion
de ces différents éléments. La benzine ainsi
obtenue a la limpidité de l'eau et est tout par-
ticulièrement indiquée pour les moteurs d'a-
vions, car elle ne se solidifi e qu 'à environ —70
degrés. Au reste, elle ne se distingue en rien ,

chimiquement et physiquement parlant, de la
benzine « naturelle » tirée du pétrole.

Tout cela paraissait trop beau pour que cela
se réalise, et nous en sommes encore à attendre
la benzine tirée du bois.

Peut-être que la science finira par avoir rai-
son.

Ce serait désirable !
Al. G.

LA PRIliCESSE N.UTZI
Rorrj &D par

Maxime La Tour
?

Us formaient un groupe sympathique de bra-
ves gens, gesticulant et parlant haut se croyant
obligés, comme beaucoup de comédiens, de se
donner la comédie à eux-mêmes.

Le régisseur, affairé, suant, s'épongeant, con-
sultant des notes, comptait et recomptait les ar-
tistes après avoir compté les bagages.

Laure Oloria, ayant salué chacun, choisit une
place, y déposa ses affaires, son élégant néces-
saire, son sac à main et son manteau et redes-
cendit sur le quai afin de passer les derniers mo-
ments avec ses amis.

Paul et Mireille étaient émus.
Ils parlaient peu ou de choses totalement in-

différentes.
Quant à Militza, son cœur se serrait un peu

plus à chaque seconde.
Elle aurait voulu pleurer : cela l'eût soula-

gée ; mais elle s'était juré d'être brave jusqu'au
bout

— Te souviens-tu de ton dernier départ, cet
hiver ? demandait Gentillet. C'était ici-même.
Mais quelle différence de température ! on ge-
lait

— Oui, oui, répondit l'artiste ; et elle évoquait
ce temps proche encore et tellement dissembla-
ble à maintenant.

Comme elle s'en allait légère, alors !
Blile n'emportait avec elle ni peine, ni souci, et

son espoir était si bien caché dans le fond de
son cœur qu'il ne pesait pas lourd.

Auj ourd'hui, il était mort , bien mort et elle
traînait le poids insurmontable du chagrin et du
dégoût de la vie.

Ah ! s'en aller... l'avait-elle assez désiré !
Mais mille destinat ion ne l'intéressait ; c'était

«lu monde entier qu'elle aurait voulu prendre
congé, à j amais.

Il était cinq heures diu soir.
L'employé bruyamment faisait olaquer les

portières.
Militza monta à son tour.
Par la vitre baissée, elle embrassa encore Paul

et Mireille.
— Alors, beaucoup de succès, n'est-ce pas ?

Et porte-toi bien, sois prudente, donne-nous de
tes nouvelles ! répétait la j eune femme.

— Amuse-toi ! aj outa le mari.
— Merci ! merci ! Vous aussi... succès, santé

joie...
Le train s'ébranlait
Penchée à la portière, Laure Gloria agita un

instant encore son fin mouchoir blanc en signe
d'adieu.

Puis elle se laissa retomber sur la banquette.
Deux sillons humides traversèrent ses joues.
— Tu pleures ? demanda affectueusement urie

camarade.
Un rire sec et nerveux secoua la jeune fille.
— Mais non, voyons, j'en ai vu d'autres de

départs ! c'est Un charbon qui m'est entré dans
l'œil. Veux-tu souffler, là, dans ce coin.

^ 
Et cependant que la compagne complaisante

s'évertuait à chasser l'escarbille inexistante,
Laure Gloria, dominant son émotion, se répé-
tait :

— C'est fini, bien fini. Désormais j e n'y pen-
serai plus.

VID. — La revenante
Lorsqu'elle avait accepté cette tournée, Militza

n'avait envisagé que l'avantage de quitter Paris
où vivait Jacques et où elle serait tentée de re-
voir le j eune homme.

Mais, à mesure que les j ours passaient, elle lui
trouvait un autre attrait un peu périlleux certes,
mais qui répondait tellement à ses plus secrets
désirs qu'elle s'y livrait joyeu sement : elle allait
revoir son pays.

Depuis cinq ans qu'elle avait quitté Volsko,
comment allait-elle retrouver sa ville natale ?

Qu'avait-il bien pu surgir des ruines accumu-
lées par la Révolution ?

Et retrouverait-elle à travers les cendres re-
froidies de la Braslavie d'autrefois, ses souve-
nirs et les vestiges d'un passé touj ours cher ?

A mesure que la tournée approchait de son
but, oubliant les conseils prudents de ses amis
Gentil let elle leur adressait des lettres pleines
d'enthousiasme sur son bonheur à la pensée de
traverser cette frontière qui lui avait été défen-
due et de revoir ce ciel que toutes les révolu-
tions du monde n'auraient pu changer.

Mireille et Paul, dans leurs réponses, l'exhor-
taient à plus de modération.

« Surtout, écrivaient-ils, ne néglige rien pour
qu'on ne te reconnaisse pas.

« Souviens-toi de la forêt, des loups, de la nei-
ge et ne risque pas un sort plus cruel encore
pour la satisfaction sentimentale et enfantine de
revoir des lieux aimés autrefois mais d'où tu fus
bannie. »
Mais Militza comptait sur le changement de ses

traits et de tout son être ! et elle allait droit de-
vant elle comme une illuminée qui dédaigne tout
pour ne voir que le but à atteindre.

Son but, c'était revoir sa ville.
Laure Gloria allait y entrer en triomphatrice.

La renommée de la j eune chanteuse l'avait pré-
cédée dans la cité, et sur tous les murs, son nom
s'étalait en lettres irnimienses.

Un mince sourire plissait les lèvres de la peti-
te princesse déchue à la vue de cette réclame,
de oette popularité, là où elle avait connu les ac-
clamations du peuple, tes flagorneries des cour-
tisans.

Cette fois, n'était-ce pas pour elle-même, pour
son talent, que brû lait l'encens de la popularité ?

Cette première impression était assez récon-
fortante ; elle permit à Laure Gloria de maî-
triser l'émotion bien naturelle qui l'étreignait en
revoyant Volsko.

Presque rien n'avait changé ; elle reconnais-
sait les monuments et les quartiers.

Ce qui avait brûlé cinq ans auparavant
avait été reconstitué à peu près fidèlement , et
la ville s'était à peine agrandie .

On aurait dit qu'elle était demeurée telle
qu'elle était autrefoi s pour se mieux réveiller au
retour de sa princesse.

Mais la princesse cachait soigneusement son
identité.

Du reste, comme elle l'avait prévu, person-
ne ne la reconnaissait.

A l'hôtel où elle était descendue, elle était
Laure Gloria et pas autre chose, c'est-à-dire
une artiste, une bonne cliente et une femme ra-
vissante.

Au théâtre, elle était encore Laure Gloria,
la vedette de la tournée, la chanteuse attendue
et aimée avant même qu'elle se soit fait en-
tendre.

Personne ne soupçonnait qu'elle était déjà
venue dans le théâtre, non pas sur la scène,
^rnais dans la somptueuse loge réservée au
roi et à sa famille et que, de là, elle avait
bien des fois applaudi ses camarades de main-
tenant.

Une brave fille , chanteuse sans avenir, mais
quî rendait de grands services en conduisant
les choeurs et qui était déj à venue plusieurs
fois en Braslavie, s'était instituée le cicérone
de Militza.

— Je te ferai visiter la ville, lui avait-elle
proposé, je parle un peu la langue ; alors c'est
bien plus intéressant d'aller ainsi par ses pro-
pres moyens qu'avec un guide qui récite une
leçon apprise et généralement stupide.

Laure Gloria avait accepté.
N'était-ce pas le meilleur moyen de se rendre

compte par elle-même de l'état de son cher
pays. Et aiusi, de cette façon, nul ne soup-
çonnerait son origne.

Ce fut par la salle même du théâtre que la
camarade qui se nommait Rosa, commença ses
explications.

— Tu vois, disait-elle, tu vois cette loge à droi-
te.

— Oui.
— Eh bien, il y a six ans, j 'y ai vu le roi et sa

fille. Ils assistaient à l'une de nos représenta-
tions. C'était la petite princesse qui donnait le
signal des applaudissements. Elle était ravissan-
te. Ce n'était qu'une enfant encore, mais si fine,
si jolie, on aurait dit un ange.

— Elle est reine, maintenant ? demandait Mi-
litza j ouant la candeure.

— Mais non ! Il y a eu la révolution. Son père
a été tué et elle a disparu. Sans doute a^t-elle eu
le même sort. Pauvre petite princesse, si douce,
si gracieuse et si belle !

—.Alors, qui est-ce qui gouverne ?
— C'est toute une histoire, répondait Rosa

ravie de faire montre de son savoir. La révolu-
tion a été dirigée par un homme extraordinaire
dont personne n'a j amais vu les traits, le «Justi-
cier masqué ». C'est lui qui gouverne à présent
Je t'avouerai même que ça vous produit une drô-
le d'impression quand on voit là touj ours dans
la même loge cette face noire, où brillent deux
yeux de feu. C'est un homme très aimable. Il
nous a invités il y a deux ans. Il fait bien les
choses.

Plus tard les deux artistes, dans leurs courses
par les rues de Volsko, devaient entendre un tout
autre son de cloche sur le dictateur du pays.

Un j our qu'elles s'étaient enfoncées toutes
deux dans un quartier pauvre de la capitale Mi-
litza n'avait pas résisté au besoin de faire l'au-
mône à des enfants qui j ouaient dans la rue.

Mesures contre la spéculation
Le Conseil fédéral a pris, vendredi dernier ,

un arrêté selon lequel l'article 218 du Code des
obligations , cesse ses effets temporairement et
est remplacé par la disposition suivante :

« Art . 218. — Les immeubles agricoles acquis
après le ler j anvier 1934 ne peuvent être
aliénés, ni en entier , ni par parcelles, pendant
six ans à compter de l'inscription de l'acquisi-
tion sur le registre foncier.

« Cette disposition ne s'applique pas aux ter-
rains à bâtir , ni aux immeubles administrés par
un tuteur ou réalisés par voie de poursuite ou
de faillite.
«L'autorité déclarée compétente par le canton

sur le territoire duquel se trouve l'immeuble
peut permettre, pour de justes motifs, l'aliéna-
tion avant l'expiration du délai, notamment s'il
s'agit de liquider une succession ou d'arrondir
une exploitation agricole.

« Toute opération qui contrevient à ces dis-
positions ou qui vise à les éluder est nulle et
ne peut être inscrite sur le registre foncier. »

C'est la mesure destinée à empêcher la spé-
culation sur les terrains agricoles.

Aj outons que l'ancien article 218 du Code des
obligations, autorisait les cantons à prendre des
dispositions de ce genre. Quelques-uns en ont
fait usage, interdisant d'aliéner les domaines ,
sauf cas exceptionnels , avant un délai de deux
ou trois ans à partir de l'inscription au registre
foncier.

La mesure est maintenant généralisée et en-
tre dans le domaine du droit fédéral.

De plus, le Conseil fédéral examine s'il peut
faire droit au voeu exprimé par la commission
du Conseil national chargée d'examiner le pro-
j et de loi sur le désendettement agricole. Elle
a demandé, en effet au gouvernement de met-
tre immédiatement en vigueur, sans même at-
tendre la discussion parlementaire , les articles
du proj et tendant à empêcher un nouvel endet-
tement, une fois l'entreprise assainie.

—< !̂U —̂

L'hivernage des poules
Aviculture

Un procédé, employé dans des limites raison-
nables, est des plus intéressants : Ménager, en
hiver , à ses poules, un poulailler sec et en-
soleillé par les j ours où le sol humide, ou givré,
glacerait les pattes des pondeuses. Les rete-
nir au logis de force tant que le sol du parquet
extérieur n'est pas séché ou, tout au moins
réchauffé par une ou deux heures de soleil. Leur
interdire même, toute sortie par les jours en-
tiers de pluie , de neige ou, simplement , de vent
glacé.

Pour les distraire et les obliger à remuer,
leur distribuer journellement des balles de cé-
réales, du fumier frais (cheval , chèvres, lapins) ;
suspendre hau t des verdures, des betteraves.
Oui peut nier que cela soit excellent ?

Cet hivernage-là non seulement préviendra
toutes^ les maladies que le froid déchaîne ou
entretient , mais permettra aussi aux poules qui
ont commencé leur ponte de la continuer. C'est
sa plus importante utilité. 11 facilitera même, aux
adultes, une reprise plus précoce de la ponte,
de quinze j ours à un mois au moins. Source d'im-
portants profits si l'on prend garde que l'oeuf
atteint son prix le plus haut précisément au mê-
me moment.

Le marché du lait
Le comité directeur de l'Union centrale des

producteurs de lait a pris connaissance dans
sa dernière séance, d'un rapport sur la situation
générale du marché laitier. D'après I'« Indus-
trie laitière suisse ». les stocks de fromage sont
faibles, ce qui est satisfaisant, malgré les plain-
tes des marchands qui ne se sont pas couverts
à temps ou qui manquent de marchandise suffi-
samment mûre. D'autre part, la fabrication n'a
pas augmenté dans une forte proportion, notam-
ment dans la Suisse romande, où la production
du Gruyère est plutôt en recul dans le rayon
de quelques fédérations. Les stocks de beurre
n'ont pas augmenté non plus, et l'on petit s'at-
tendre, jusqu'à la fin de l'année, au même déve-
loppement de la production et de l'écoulement
que l'année dernière. Cet heureux assainisse-
ment du marché laitier (alors que la surproduc-
tion causait tant d'inquiétude aux organisations
laitières , il n'y a guère plus d'un an), nécessitera
probablement l'importation de certaines quan-
tités de beurre.

Le Comité directeur a décidé de ne pas se
railler à la proposition tendant à une réduction
ou même à l'abolition temporaire des droits d'en-
trée supplémentaires et des taxes prélevées sur
les fourrages en raison de la mauvaise qualité
du foin de l'été dernier.
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Voiture de plus haute élégance, avec roues indé
pendantes et a m o r t i s s e u r s  caou tchouc  extra
souple évitant tout choc, coussins brevetés trans
formables en siège ou en couchette, casier à pro-
visions disciet et indépendant , roues sur billes.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Ils étaient pâles et maigres et semblaient bien
misérables.

La j eune fille avait vidé sa bourse entre leurs
mains.

La mère de l'un d'eux, devant cette manne
inattendue et précieuse, se confondait en remer-
ciements.

Militza n'avait pas l'air de comprendre.
Rosa traduisit :
— Elle te remercie. Elle dit que personne ne

lui a j amais fait la charité ainsi, depuis la prin-
cesse Militza.

— Qui est-oe. cette Militza ?
— La petite princesse détrônée par la révolu-

tion !
— Ah ! oui. Mais puisqu'elle était bonne pour-

quoi l'a-t-on chassée ?
Rosa interprète bénévole et assez adroite tra-

duisit la question.
Alors Militza , qui ne perdait pas un mot ni un

geste de la pauvre femme l.a vit lever les bras
au ciel, prendre une attitude désolée et déclarer:

— Personne ne lui voulait de mal à notre pe-
tite reine personne. Seulement les hommes se
montent vite la tête. Certes on n'était pas heu-
reux, on manquait de bien des choses, même par-
fois de travail ; alors quand un homme j eune ne
trouve rien à faire qu'il voit sa femme pâlir et
ses enfants pleurer parce qu'ils ont faim il écou-
te les beaux parleurs qui lui offrent de l'alcool et
qui l'entraînent avec des promesses trop belles.
Nos hommes ont cru que la révolution nous sau-
verait.

— Votre situation ne s'est pas améliorée ? de-
manda Rosa. "

— Vous voulez dire ma bonne dame, que j a-
mais nous n'avons été aussi pauvres ni aussi
malheureux. On a eu des promesses, mais per-
sonne ne les a tenues. A présent, les hommes on
du travail pour le gouvernement. On leur a fait
rebâtir ce que la révolution avait brûl é, on leur
fait entretenir les j ardins et les rues. Mais on ne
les paie pas ou si peu que c'est tout juste si nous
ne mourons pas de faim.

— Et personne ne se révolte ?
— On n'en a plus la force... et puis on- a peur.
— Peur de qui ?
— Du «Justicier». Il est impitoyable. Sa fé-

rocité est épouvantable. Ceux qui réclament sont
envoyés aux mines, on ne les revoit plus. Ceux
qui ont tenté de se rebeller ont été supprimés
aussitôt.

— C'est abominable 1 moi qui prenait ce «jus-
ticier masqué» pour un .galant homme s'exclama
Rosa.

— Peut-être qu 'avec les belles dames il est
galant reprit la femme, mais vis-à-vis de nous
c'est un tyran cruel et injuste dont nous subis-
sons le joug odieux sans pouvoir le secouer.

— Pauvres giens !

La femme eut un geste désolé en même temps
que plein de fatalisme.

— C'est la punition ! soupira-t-elle d'une voix
grave. Nous avions un bon roi nous l'avons tué.
Nous avions une petite princesse aussi belle que
bonne j amais personne en s'était adressé à elle
en vain. Elle devinait le malheur, la misère, le
chagrin, elle consolait tout et tous. Rien qu'à la
voir on se sentait heureux. C'était notre petit so-
leil et aussi notre providence. Nous lui avons
fait du mal nous l'avons chassée. Sans doute elle
est morte de misère, del chagrin ou plus cruelle-
ment peut-être. Nos malheurs d'à présent sont
l'expiation de notre folie , de notre injuste cruau-
té. C'est le revers de la main du Seigneur qui
nous soufflette pour nos péchés !

Tandis que Rosa s'efforçait de traduire tout
cela de son mieux à sa compagne. Militza ayant
compris jusqu'aux moindres exclamations de la
pauvre femme demeurait bouleversée par ce
qu 'elle venait d'entendre.
Ainsi , le peuple regrettait le passé, le peuple, se

repentant de sou injuste colère, déplorait l'en-
traînement qui l'avait poussé à tant de crimes...

— Quel malheur pensait la j eune fille, que mon
père ne puisse plus entendre les regrets de ces
braves gens !

Quelques j ours après, interrogeant un gardien
de musée qui parlait un peu le français, elle
avait demandé ce qu 'était devenu Boris, son
cousin.

L'homme parut tout d'abord ne pas se souve-
nir ; puis il expliqua :

— Personne ne 1 aimait ; c était un prince
cruel et dur aux petits. Sans doute est-il mort,
lui aussi, durant cette maudite révolution. Oh !
ce n'est pas lui qu'on regrette, on l'a oublié.

Là encore Militza allait entendre la même
antienne, le « mea culpa » du peuple, ne se par-
donnant pas sa faute envers ceux qui le gouver-
naient sagement et qu'il avait renversés pour se
donner des maîtres féroces , occupés seulement
de leurs plaisirs et conduisant le pays à une rui-
ne rapide pour satisfaire leurs caprices.

Ah ! le « Justicier masqué » s'il était redou-
té, était aussi bien exécré.

Nul ne prononçait son nom sans une expres-
sion de crainte et d'horreur insurmontable.

Sans doute disait-on, tous les vices sont-ils
écrits sur son visage et c'est parce qu 'il est trop
affreux qu'il le cache si soigneusement.

Et la petite princesse déchue, oubliant sa pro-
pre peine, s'attendrissait sur ces malheureux op-
primés.

Malgré tout, c'était son peuple, c'était sa race,
qui souffrait et qui languissait.

Ah! pourquoi avait-elle aj outé foi aux paroles
mensongères des parlementaires ?

Elle était partie pour que tous soient enfin
heureux, son père, son peuple, et ces innocents,

Qui n'étaient que des ombres pitoyables et hâves.
Son père avait été tué.
Le peuple souffrait et peinait

, Les enfants en butte aux privations les plus
cruelles, mouraient ou s'étiolaient lamentable-
ment

— Peut-être aurais-je dû rester ? se deman-
dait-elle.

Parfois une victime, un martyr, arrête le ges-
te de l'insensé.

Si elle s'était offerte aux balles des rebelles,
elle qu'on aimait, ele aurait peut-être sauvé ces
malheureux.

Mais les regrets sont Inutiles, les retours sur
le passé bien vains.

— Que faire à présent ? se répétait Militza
Que faire ?

Et une tristesse infinie s'emparait d'elle.
L'imprésario l'ayant remarqué lui en fit la ré-

flexion.
— Vous aviez tellement envie de connaître ce

pays, Gloria. Vous a-t-il déçue ?
— Non, la Braslavie est belle ; mais la pau-

vreté, la misère même me semblent y régner ;
c'est hallucinant , cette impression de malheur.

Vous êtes trop sensible. Et puis vous n'avez
rien vu. Après notre première représentaiton
nous en reparierons, voulez-vous ?

— Je serai ravie de revenir sur mon opinion.
Mais la j eune fille demeurait convaincue que

oe qu'elle avait été à même de voir était le re-
flet exact d'une situation qui pouvait se résu-
mer ainsi : d'un côté ceux qui ont tout, qui pro-
fitent de tout ; de l'autre ceux qui peinent, qui
meurent et qui n'auront j amais rien eu.

Et c'était vers ceux-là que son âme tendre
l'entraînait , c'était vers ceux-là, ses frères et
sœurs, qu'elle comprenait, dont elle partageait
les peines et qu 'elle aurait tant voulu aider.

Pourquoi était-elle née sur un trône quand elle
se sentait si près des petits, des malheureux, des
asservis ?

— Ah ! soupirait-elle, être reine, ce n'est rien.
Que ne suis-je magicienne ou fée pour réparer
l'injustice et créer du bonheur !

IX. — Le « Justicier masqué »

Dans sa courte et brillante carrière. Laure
Gloria avait connu bien des succès, bien des ac-
clamations, mais aucun de, ses triomphes ne pou-
vait se comparer; à celui qui suivit la représen-
tation de la belle cantatrice au Théâtre National
de Volsko.

Chacun de ses airs fut applaudi frénétique-
ment et presque touj ours bissé : des vivats à
n'en plus finir la rappelaient à la fin de chaque
acte ; enfin à l'issue de la soirée, la scène fut
couverte de fleurs splendides, toutes offertes à
la j eune fille, cependant que les spectateurs, de-

bout, lui faisaient une interminable ovation.
Certes. Militza était belle et son talent justi-

fiait pleinement l'enthousiasme des auditeurs ;
mais pour qu'il fût ainsi porté à ce point, il avait
fallu que des mystérieuses affinités correspon-
dissent entre l'artiste et ceux qui l'écoutaient

« Nul n'est prophète en son pays » dit un pro-
verbe c'est possible, mais les êtres de même ra-
ce ont des correspondances invisibles, insaisis-
sables, qui les rapprochent soudain et les font se
reconnaître malgré tout et tous.

Cependant nul, parmi les spectateurs, n'avait
deviné Militza dans cette belle chanteuse.

Tous la prenaient seulement pour ce qu'elle se
disait être.

De l'ancienne loge royale, le « Justicier mas-
qué » avait assisté à la représentation.

II n'avait abandonné son attitude raide et guin-
dée que pour esquisser quelques applaudisse-
ments à l'adresse de l'étoile de là troupe.

— Il t'a remarquée ma chère, disait Rosa à
Militza. Oublie ce qu'on nous a raconté sur hii
et sois aimable ; il est tout puissant, songes-y !

Elle le savait bien, hélas !
Après le dernier rappel , un officier du palais

était venu apporter à Laure Gloria les compli-
ments du souverain et aussi une invitation à le
venir voir dans sa loge où du Champagne avait
été apporté.

Du Champagne !
La chanteuse pensait à la misère du peuple,

aux larmes des malheureux qu 'elle avait connus
durant ses excursions dans la ville.

Il allait lui sembler bien amer, ce vin de fête
et de j oie !

— Vas-y ! vas-y ! répétait Rosa.
Bien sûr elle allait se rendre à cette invitation

qui n'était qu'un ordre poli . D'ailleurs comment
aurait-elle pu s'y soustraire ?

Elle s'y rendait même tout de suite, en cos-
tume de scène, avec la perruque brune de son
rôle qui durcissait encore son visage.

— Pourquoi celui-ci me reconnaîtrait-il quand
personne n'a soupçonné qui j e pouvais être, se
disait-elle en manière d'encouragement.

Et puis, elle se sentait si sûre d'elle-même.
Ce rôle vivant à j ouer ne lui déplaisait pas,

au contraire.
Ce fut donc avec la désinvolture d'une comé-

dienne habituée à tous les succès qu'elle se ren-
dit à l'invite du dictateur.

Dès qu elle eut pénétré dans la loge où le
« Justicier masqué » l'attendait , celui-ci s'incli-
na avec raideur sur la main que lui tendait la
j eune fille , puis la considéra avec tant de dure-
té dans le regard qu'elle n'en put soutenir le feu
et dut baisser les yeux.
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Georges GIULIANO
> olier l'arc 1<» tél. 24.1.",.

IWW Sp recommanda. \

J =̂%| Toutes installations
lÊL xBr Buanderies
f ĝÈx^̂ Ê  ̂ Sanitaires Ferblanterie
m ! P Salles de bains
f[ iJji Transformations - Réparations

«H FRITZ GUGGISBERG
I

iSf 
^
^̂ ^̂ ^jffll RONDE 21 

TELEPHONE 
22.872

)®Û ^̂ ^̂ O|PIŜ  Devis sur 

demande 

ur- j !
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LA GRANDE MERVEILLE
de la t echn i que du pi a n o

WOHLFAHRT
BABY

7 OCtaveS ASI555I.) 15887
cadré entièrement en fer

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

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 m̂

Mesdames,
"> Maintenez voua par

LES MAKAGES
VIBRATOIRES
recommandés par les grands professeurs
et qui sont à la portée de toutes. 159H

A nnftitut de Massages - Parc 25 - Tél. 23.595

KI6H ne sert d'avoir un
bon radio...
s'il est mal installé. Pour avoir le meilleur rende-
ment, adressez-vous à 15395

A.Schneider-Entery
I Doubs 55 Technicien Tel. 21.521
I Vente - Echange - Réparation - Transformation

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Kue «Su raorctsé 1

ii iimii i—imiimwiiiii i m iiii» Mi nui wmiM is—Hi

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

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 9450

La Ghaux-de-Fonds


