
beffre de Paris
L affa ire Salengro est liquidée. — En France

on voudrait bien un journal neutre.
Un mot du prisonnier Maurras.

Paris, le 5 novembre.
Bien que la p lup art des j ournaux se soient

abstenus d' en p arler longuement, l'aff aire de
Roger Salengro, ministre de l'Intérieur, accusé
p ar un j ournal de droite d'avoir déserté son
p oste durant la guerre, n'a p as  été p our renf or-
cer l'autorité du Cabinet actuel. Néanmoins le
Président du Conseil a bien f ai t  de vouloir
éclaircir cette af f aire  à f ond , d'avoir nommé
des exp erts imp artiaux, y compris le général
Gamelin. généralissime de l'armée f rançaise,
dont la loy auté et la neutralité en matière p o-
litique ne f o n t  de doute p our  p ersonne, p our
établir un rapp ort exact sur ce qui se p assa U y
a bien des années.

Le ministre de l'Intérieur est sorti p lus  que
vainqueur de cette ép reuve et, quelles que soient
les op inions p olitiques que l'on p rof esse, on ne
p eut que s'en réj ouir pour la France, dont le
crédit a été si f réquemment abaissé à l'étranger
p ar  tous ceux qui ne sont p as  sur p lace p our
j ug er à f o n d  de certaines questions.

* * »
J 'ai noté d'ailleurs une certaine lassitude gé-

nérale, en France, vis-à-vis des j ournaux extré -
mistes, qu'ils soient de droite ou de gauche. On
leur reproche , de toutes p arts, de touj ours vou-
loir verser de l'huile sur le f eu .  d'attiser et d'en-
venimer des haines p ersonnelles au caractère
p artisan.

Le Français moy en réclame un j ournal vrai-
ment neutre, où U p uisse j uge r,  sans p arti p ris,
de ce que lé gouvernement f ait de bien ou de
mal. Il est f atig ué des éditoriaux enf lammés et
insp irés p ar  l'aversion p ortée p ar un individu à
telle ou telle p ersonnalité.

Ainsi af f i rmer, comme le f ont tellement de
j ournaux du centre ou de droite , que le gouver-
nement actuel n'insp ire aucune conf iance à la
p op ulation est inexact. Est-ce p arce que le
I .  ançais. en général, manque de conf iance, que
les rentrées d'or à la Banque de France se sont
brusquement accélérées aux app roches de la
f in du mois d'octobre ? Il a été en ef f e t  néces-
saire de p roroger j usqu'au 15 novembre le délai
accordé aux p orteurs d'or p our échanger libre-
ment leur métal pr écieux aux guichets de la
Banque de France qui le rachète à l'ancienne
p aritét

Les guichetiers de la Banque ont vu déf iler
sous leurs y eux des « trésors » incroy ables, j us-
qu'à des monnaies romaines ou du moyen-âge,
des lingots aux p oids et aux volumes extrava-
gants.

Si les extrémistes ne tentaient p as éternelle-
ment de ranimer d'inutiles querelles, les choses
n'en iraient que mieux en France, même si le
gouvernement, quel qu'il soit, se trouvait cou-
p able d'erreurs p lus ou moins graves.

* * »
Parmi les erreurs commises p ar le gouverne-

ment actuel, l'arrestation et la condamnation à
11 mois de p rison de M. Charles Maurras. chef
de l'Action f rançaise, en est une. bien qu'on as-
sure que le leader roy aliste f era l'obj et d'une
mesure de grâce et. qu'à la Santé. U n'est ni

trop mal logé, ni mal nourri. Il semble exagéré
d'emprisonner un ¦ homme comme Maurras p our
quelques menaces de j ournaux, étant donné,
surtout, que tout le monde, en France, se rend
comp te que le mouvement roy aliste est loin
d'être en p rogression, qu'il n'a même p as  p u ré-
sister, comme l'ont f ait les Croix-de-Feu. à la
dissolution ordonnée p ar  le gouvernement.

M. Charles Maurras est d'opp osition ? Mais
qu'on le laisse donc écrire tout ce qu'il veut.
Même s'il volt f ort j uste p arf o is ,  il semble qu'il
ne constitue p lus un danger p our le régime.
Tout le monde sait aussi qu'a est dans l'opp o-
sition p ar p rincip e et l'on cite même un mot
soi-disant de lui que voici : quelqu'un lui de-
mandait ce qu'il esp érait d'une restauration
monarchique en France.

« Rien de bon p our moi. aurait rép ondu M.
Maurras. car le premier souci du souverain se-
rait de m'exiler ! »

Jaoqiues AUBERT.

A Londres: travaux préparatoires pour l'exposition la plus moderne d'Europe

Les travaux de construction des différents pavillons de cette gigantesque exposition, dont l'exé-
cution revient à 1 ,250,000 L. sterling, sont presque terminés. L'inauguration aura lieu en
1937 , année du couronnement , à une époque où Londres sera surpeuplée de visiteurs étrangers.
Au premier plan : le bâtiment principal attenant aux voies du chemin de fer- souterrain. A l'arrière-

plan, à gauche : le palais des sports et le parc pour les voitures.

Hitler avait fait voter pour Landon
C'est la première fois que les

Qerirj &QO-Art-iérlc&iQs prirent officJelIernerj t
parti pour un cand idat

Le chancelier Hitler avait pris DOsition dans
la lutte électorale aux Etats-Unis.

Son porte-parole aux Etats-Unis : Fritz Kuhn,
« Blindes Fuhrer » de l'« Amerikandeutsche
Volksbund », a lancé une proclamation officielle:

« Les communistes, dit-il, voient dans Lan-
don leur plus grand ennemi. Cette animosité
dicte leur devoir aux Germano-Américains qui
doivent voter pour Landon. .»

Jusqu 'au moment où parut cette invitation
les homme:, d'Hitler étaient décidés , à voter
pour le candidat du 3me parti : Lemkes.

Mais ils estimèrent que Landon avait plus de
chances que celui-ci !

Ce n'est pas un conseil que l'« American-
deutsche Volksbund » donna à ses adhérents ,
c'est une consigne formelle .

C est la première fois que la fraction germa-
no-américaine prenait officiellement, position en
faveur d'un candidat ,à la Maison Blanche.

« Nous verrions dans le succès de Landon un
espoir d'une meilleure organisation sociale »,
avait écrit le « Deutsche Weckruf ». organe of-
ficiel des hitlériens des U. S. A.

La triomphale réélection du Président a dû
singulièrem ent décevoir les admirateurs d'Hit-
ler qui ont coutume de représenter Roosevelt
comme «l'homme de Moscou et des Juifs» .

Le magnat de la presse, le Germano-Améri-
cain Hearst avait également pris position avec
tous ses j ournaux contre Roosevelt. C'est pour
lui pour une défaite sensationnelle.

Après le plan quinquennal, le plan astral et la
bataille des verticales et des horizontales, voici le
plan « centenal »...

Mis sur pied par un professeur die Budapest, il
comporte, paraît-il, les 12 points suivants :

lo La prolongation de la durée moyenne de la vie
Jusqu 'à cent ans ;

2o La guérison rapide et radicale du cancer, des
maladies vénériennes et des arthrites :

3o La suppression de toutes les sensations dou-
loureuses :

4o La réalisation , dans des conditions parfaites de
sécurité, du tour du monde en 24 heures ;

5o La transmission sans fil du courant électrique
sans aucune perte d'énergie ;

6o La production en série d'émetteurs et de ré-
cepteurs de T. S. F. et de télévision pas plus grands
qu'une montre ;

7o Le voyage dans la lune à bord d'appareils in-
terstellaires ;

8o La réalisation d'un rayonnement solaire artifi-
ciel parfait ;

9o La généralisation de l'alimentation chimique ;
lOo La conservation de la beauté féminine jusque

dans la vieillesse ;
llo La réalisation d'un film en relief et en couleur ,

donnant l'illusion parfaite de la réalité ;
12o L'invention de formules nouvelles de stupé-

fiants, procurant des sensations voluptueuses insoup-
çonnées, mais d'une parfaite innocuité.

Si les historiens de l'avenir se basent unique-
ment sur ce document pour fixer les « aspirations »
d'un intellectuel en l'an de disgrâce 1936, ils ne
seront sans doute guère indulgents pour notre épo-
que superscientifique, jouisseuse, arthritique, luna-
tique et éthéromane !

Et dire que ce projet centenal ne parle même
pas de la suppression du chômage, de l'allégement
des impôts, de la dissolution des dettes dans l'al-
cali volatile, du suffrage féminin gratuit et obli-
gatoire et du percement du tunnel routier de la
Vue des Alpes ?

Pas plus du reste que de la dégringolade des
surtaxes de montagne, de la conservation des taux
hypothécaires dans le jus de pruneaux et de la
fourniture gratuite de billets de loterie, avec numé-
ros interchangeables, pour ceux qui sont momenta-
nément dégoûtés de tenter la chance !

Non, décidément, ce plan centenal est incom-
plet...

Qui nous fournira mieux ?
Le père Piquerez.
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Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Le nouveau commandant du

On sait que le premier capitaine du plus grand
paquebot britannique est mort subitement ces j ours
derniers. Voici son successeur, le capitaine R. V.

Peel, photographié sur le pont du géant
britannique.
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Queen Mary

ECHOS
Bonne pensée

La maman gronde sa fillette un brin glouton-
ne.

— Est-il possible que tu aies mangé tout ce
gâteau sans même penser à ton frère ?

— Je n'ai pas cessé de penser à lui en le
mangeant.

— Tu as pensé à lui ?
— Oui !... J'avais peur qu 'il n 'arrive avant

que j 'aie fini !
¦iinninin - a a a a r  n i - . n ¦ a r n - n i a i t t t i t Ti n-raiiiTfii r i - lt t r - -----  - TT TT a-ira"

En Espagne la guerre commence
Ainsi «Ban a décldé Moscou

Un camion de miliciens quitte Madrid pour un point de la banlieue menacé par les nationalistes.

Jusqu 'à présent ce n'était en Espagne que la
guérilla , écrit M. A. Morice, dans le «Journal».
Mais tout cela est fini et, sur l'ordre de Moscou ,
la guerre va commencer.

«Allons, n'ayons pas peur des mots, écrit M.
Morice, Moscou aide Madrid , et non pas seule-
ment par un état-maj or d'élite, qui vient d'y ar-
river, mais aussi par des hommes nombreux,
des techniciens avertis, et par un matériel ex-
trêmement puissant. Trois vapeurs soviétiques
sont à quai à Carthagène, et les grandes grues
électriques travaillent fiévreusement j our et
nuit , au débarquement des marchandises : l'of-
ficier aviateur qui , a effectué plusieurs bombar-
dements m'a montré des photos instructives.
La tactique imposée par les Russes est, dé-
sormais, celle de la guerre à outrance , par tous
les moyens les plus modernes.

>• Maintenant, ce ne sont plus des groupes
isolés d'hommes qui se canarderont à distance
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suv les grands chemins. Des masses denses oc-
cuperont un front continu. Le j our comme la
nuit, on attaquera là où l'on supposera une fai-
blesse de l'ennemi. Les gros trimoteurs russes
de bombardement, qui emportent vingt bombes
de cent kilos sous leurs ailes, et dont le train
escamotable permet une vitesse supérieure de
80 km.-heure aux Junkers allemands dont dis-
posent les nationaux, agiront sans cesse sur
les arrières ét sur les villes de l'ennemi.

» Toutes les escadrilles gouvernementales es-
pagnoles ont été dissoutes. Les pilotes ont été
répartis à la proportion d'un Espagnol pour
trois Russes sur les nouveaux appareils (qui
sont déj à au nombre d'une centaine), et l'ordre
est donné de fusiller quiconque flanchera.

» Les bombes d'avions rouges ont un pouvoir
brisant très grand. Munies d'une fusée à dé-
clenchement instantané, elles creusent un en-
tonnoir insignifiant , mais les éclats sont mor-
tels à plus de quatre-vingts mètres. J'en ai eu
la preuve visuelle.

» L'infanterie espagnole sortira en liaison
avec les gros tanks armés d'un canon de 37
« made in Moscou », tanks bien supérieurs aux
petits tanks italiens qui , s'ils font du soixante
sur les routes, s'ils ont deux mitrailleuses et
un lance-flamme, ne peuvent résister aux engins
soviétiques.

«Est-ce dire que , alors qu'ils ont Madrid sous
le feu de leurs canons, les nationaux aient la
partie perdue ? Que non pas, bien au contraire.
Mais la guérilla est finie. La guerre commence.
La riposte de Franco devant la nouvelle mé-
thode des rouges, ne va pas tarder. De Franco
est de ceux qui officieusement sinon officielle-
ment lui donnent leur appui.»



On prendrait '
ne fille en pension. Prix modelé.
— S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL 162 'il

A lAIIIT norclierie avec lo-
IUUIJI neraent de a pièces

a 15 miumes  de la ville , pour le
30 avril 1937. — S'adresser au
bureau do I'I MPAHTIAL . 16030

Venez bouquiner
au magasin Parc 1. — Gran it
choix de livres d'occasion n très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9M99

F-sifes rafraîchir
vos vêtements ii la vapeur , l'ein-
ture. Lavage chimique. Stoppages
en tous genres. - S'adresser Place
Neuve 8a ;  et a\i Locle Daniel -
Jeuhrichard 3W. 14205

Cave à louer. M:
dependanie est K louer de suite. -
S'ad. rue du Parc 31 bis. 14123
¦aEaa*i*EBnBDsaB*aaaaaaaaaaaB!iBHt*i-aE-aEBBBBai
.Ip iinO f l l lo  eal demandée par
UCUUC UIIC dame seule, pour
s'occuper du ménage ; vie de ta
mille. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL IK2 II

A
lni inn  un anp-ir t e in eul  ue 3
IUUCI chambres , bout de coi-

ridor éclairé , pour le 30 avril
Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Nord 4s, au 2me étage. 16316

Dj r jnAn de 2 chambres , cuisine
I lg llUll et dépendances esl a
louer au centre de la ville. —
S'adresser a M. lîichurd , rue du
Parc 83. 16--ÏH

PllPP S ¦*- louer i-ez-de-chaussée
vill e 0. y pièces , dépendances ,
lessiverie, Fr. 43.65 par mois.
2me étage , 3 pièces et dépendan-
ces, chauffé , Fr. H8.R0 par mois.
— S'adresBer a la Boucherie So-
ciale. < 16302

A
lniinn de suite ou époque a
IUUCI convenir . 3 pièces, ser-

vice ne concierge et un 2 pièces
— S'adresser chez M. Piffarelti ,
Place d'Armes 2, au 3me étage.

16286

1 fl lia m ont moderne de 2 pièces ,
UUgClllClll esl à louer de suite.
S'adresser rue Phili ppe-Henri-
Maiihey 27, au 4me étage , à droite.

15H94

Â ÎAii jjn pour le 30 avril 1937,
lUUtl petit appartemenl 3 piè-

ces, corridor , chauffage ceniral ,
lessiverie. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 64, au ler élage. 16074

A
lni inn  -me étage de 2 pièces,
IUUCI cuisine et dépendances.

— S'adresser rue Pli.-H. Matthey
36, au 2"' étage, après 18 heures.

I 6U7 9

â IflllPP rue c'u ''r08r^s ". rez-
1UUCI de-chaussée . 3 cham-

bres jardiii. Prix lr. 45. — S'a-
dresser nu ler étage. 1UU82

Â
lni inn ruedesGranges7, pour
lUUCl le 3d avril 1937, ler

élage . de 2 ou 3 nièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue des
Bois 4, au ler élage. 15769

Â lflllPP aPP ar lement  de deux
IUUCI chambres et cuisine au

Roleil et toutes dé pendances , nour
le 31 ociobre. — S'adresser Ter-
reaux 15. 12622

Â
lni-np pour le 30 avril , ap-
lUUci , parlement de 3 pièces ,

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

Très avanta geux. LT^Z "t
l'étage , en plein soleil , toutes dé
peiMances , remis n neuf. — S'a-
dresser rue de la Gôle 12, au ler
étage , n gauche. 16;ll7

f h n m h pp ^ louer , a personne
«JUalllUI C. sérieuse, belle cham-
bre meublée, au solei l , 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 n 2 h

16271

f hflïïlhPP nleubl8e est à louer
UllallIUI C (jn 9uite ou époque é
convenir. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 83, au 3m e élage

16035

r .hnmhrf l  au soleil , avec lout
•JIKUIIU! C confort , est a louer de
suite rue Jaquel-Droz 60. au 3me
étage, au milieu. (Ascenseur) Tè-
léphone 23.268. 16005

Phaiï lhPP A louer chambre  pou i
UllallIUI C. garde-meubles ou
autre usage. A vendre fourrure
pour dame âgée, skis 1 m. tu ,
table. — S'adresser rue de l 'Au-
rore il , au rez-de-chaussée. 1575U

Je oherohe à loueP KSi.ïettî
appartement de 2 pièces au ler
étage , au centre, si possible rue
Léooold-Robert. — Ecrire sous
chiffre PM 16073, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16073

R l f l i n  Phili p8 al ternat i f  6 lam-
IlaulU pes, modèle 1936, à vendre
pour cause de départ , cédé a un
prix très intéressant - S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL 16078

On demande à acheter po?"
ger à bois en bon état. — Ecri re
sous chiffre A. A. 15996, au
bureau de l'IupABTtAL. 1B996
aa-BBBBBBBBBBWaaiaiaiaiaBaiaiaBaiaBaaaillMB

A iouer
Geruil Antoine 5. pour le 30 avril
1937, logement de 2 chambres, au
iimo étage et rez-de-chaussée in-
férieur de 3 pièces, tous deux au
Boleil. — S'adresser Cerrfil An-
toine 5, au ler élage, à gauche.

16*308

On engagerait un

visiteur-
tourneur

connaissant parfaitement la bolle
fantaisie et tour puntographe —
Faire ollres détail lées avec réfé-
rences A la Fabrique de
boites d'Underveller.
P Ht )  M l l  16143

A louer
pour le tO avril 19 .7 :

Léopold-Robert 58, kVf&
bres corridor , ohamnre de bains
ins ta l lée ,  chauffage central. 16039
Pan/i 7 sous-sol , i chambres .
l a l l I , cuisine. 16040
Donp hj l 3me élage , 3chambres ,
lal b **l , corridor , cuisine. 16041
Dnpn Qj  2me élage, 3chambres .ru l b 01, bout de corridor éclai-
ré , cuisine . 1604-i

PaPP \ -lit ler é,aKe moderne, 3
lu l l /  IU T, chambres , chambre
de bains chauffage central.

16043
PflPP i ^fi 

l6r 
^
,a fîe moderne , 2

l a i t  lUU , chambres , chambre
de bains installée, chauffé. 16044

Numa-Droz 47, 2ZeX TJ
côve éclairée , corridor , cuisine.

16046

Numa-Droz 123, ^l^-J,
corridor , cuisine. 16047

Numa Droz 106, 3mceha
émTres3

corridor , cuisine , chambre de
bains. 16048

Numa-Droz 169, lf ;àr Ẑ-
bres , corridor , cuisine , chambre
de bains installée , chauffage cen-
tral. 16049
Ppndpic \M ler éta ee* ;J cham-
r i U g l C O  1U1, |jre8, corridor ,
cuisine. 16051
Mnnrl  ijiû rez-de chaussée. 3
H U I U  ITU , chambres , corridor ,
cuisine ,  a côve éclairée. 1605^
nlflPfl UQ P-gnon, 2 chambres.HUI U nv, cuisine. 16053
DOUbS 108, gar„ ge. 16054
TiUlP o l l u ç  .1 rez-de-chaussée,
1UU1CUCÙ H , 3 chambres, cor-
ridor , cuisine , chauffage central.

16065

Montagne B, £ ftiffift
veRl t b t i le . chambre de bains ins-
tallée , chauffé , concierge 16056

Combe Grieurin 43, __ %£&
de 2 chambres , corridor , bains
installés.

Combe-Grieurin 43, 2TchaT:
bref* , corridor, liains installés ,
chauffage ceniral. 16057

Jacob-Brandt 91, le
cht'Xes4

cuisine 16058

Jacob-Brandt 83, '̂ 'Xw:
cuisine , corridor. 16059

Fritz-Conrïoisier 23l g:r Qé9a6
cliambres. vestibule , cuisine.

16060

Jaquet-Droz 11, gUS&ÏS:
bres , corridor , bains installés.

16061

Fritz-Courvoisier 29, T__lit
sée , 3 chambres , corridor , cuisine.

16062

Général -Dufour 8, £&.,
chambres , cuisine. 16063
Roi  A i n  OA rez-de-chaussée. 4
UCrnll  ÛU , chambres , corridor ,
bains installps. 160U4

Charrière 44, 'ZJ^llbf m-
bres , corridor , chambre de bains ,
chaullage central. 16065
DP rf PPn 7 rez-de-chaussée, 3
VI "IVCl II I , chambres, corridor ,
cuisine 16066
Rp fp aitp fi 2me *-taBe- 5 ehtm-
iVvUul.ly U, bres, corridor , cui-
sine. 16067

Avocat -Bille 10, î» JSRJ
corridor, cuisine. 16068

Prem ier-Août 13, ^Zès3
corridor , cuisine , vèrandah. 16069

D. -P. -Bonr qnln 18, â'Sî.mïa
corridor , cuisine , 16070

Numa-Droz 01, Tll%°<fe
bres , corridor , cuisine. 16071
Pi-illûrin it i  ;lme étage , 2 cham-
UUI lBgt) IU , bres, cuisine. 16072
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23

fl loyer
pour le 30 avri l 1937, dans mai-
son d'ordre, en plein centre , au
soleil , bel appartement de 3 gran
des pièces, chauffage central , W.
G. intérieurs, toutes dépendances ,
lessiverie moderne, cour. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAII -
TIAL 16316

A louer
de suite ou ép oque à convenir :

Qa-Nf 1A1 '¦' P' 0003- chauffa-
rail I W l a j  go central , bains
îiisiallea. confort moderne. 15216

S'adresser Etude W l l l e  A
Ri Ta, rue Léopold-Robert 66.

Bam à loyer, imp. [on

Beaux

locaux
150 à 200 m2, chauffés,
bien éclairés, à louer, à
proximité gare. Eventuel-
lement avec vitrines pour
magasins de vente, fabri-
cation ou salle de réunion.
— Offres sous chiffre A.
G. 16332 au bureau de
I'IMPARTIAL. I6332

Logement
de 2 pièces, bout de corridor
éclairé, chauffé, concierge, dé-
pendances, à louer pour le 30
avril. 16U9

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

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

Profitez encore
de ces bas prix
265.— , une salle à man-
ger complète, composée
d'un beau buffe t de ser-
vice moderne 5 portes, i
table moderne a allonges,
6 chaises assorties, le
tout , (r. 265.— Une
chambre à coucher à un
grand lit de I.'IO de large
complet , literie extra , 1
ai moire 3 portes , 1 coif
teuse commode plaque
crietal, i table de nuit
plaque cristal , le tout
neul et de construction
soignée pour fr. 670.— .
La môme chambre à 2
lits j umeaux complets ,
tr. 870.—. Divans turcs
modernes, lr. 60.— el
70,— . Couch moderne
formant lit avec dossier
pliable formant matelas
crin animal , fr. 170. - .
Buffet commode noyer,
fr. 45.— . Bibliothèque
noyer , basse, (r. 80.—
Armoire à glace 2 portes
fr. 140.— — S'adres-
ser à M. A. Leitenberg,
Grenier 14, ébônisterie-
tapisserie, tél. 23.047.

16-tUH
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LOCAUX
On offre à louer dans fabrique moderne,

grands et beaux locaux, susceptibles d'être
divisés au gré des amateurs. — Pour con-
sulter lés plans et recevoir tous renseigne-
ments s'adresser au notaire René Jacot-
Guillarmod, 35, rue Léopold Robert. Iô»98

Appartements
avec conlort moderne , sont â louei pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser pour tous renseignements à la
Gérance des immeuhleN comninnaux. rue du Mar-
ché i8, au 2me étage. Téléphone 24.111. 13017

Mme EMERY BREHM
iVléd -chir. - dentiste 10269de reiour

Nouveau domicile: rue du Parc 25

IAu 
Berceau d'Or ïï-ïï I

une excellente adresse pour vos
Meublas en rotin

(Nous réservons aux anciens prix jusqu 'à fin j
décembre 1930.) 16525 3°/o S. K. N. &J . ; j

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

JULES ROBERT
TAPISSIER-DECORATEUR

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

Réfection de meubles rembourrés - Literies
Installations d'appartements 10324

Ouelquet prix:
Huile de foie de morue nouvelle pèche
le litre s.v . *¦" >/i lilre lu 15 s.v. ' j ,  litre Uif ll s.v.

Sucre candi n' u** 0.55 ..;*. la-
Eau de Javelle ie m, 0.20 ,
Farine de lin i.*.- 0.80
Jus de Cassano ,,• ,,,«*, 0.35
LySOfOrme vm- iinnle , le <\èd 0.50 le >/*  ̂litre 1."

PHARMACIE BOURQUIN S. A.

Dr .E. L U D W I G
Léopold-Robert 39

SpÊclailfaée -dans l'eiécutloai de
toutes ordonuaticeaa mâdlcalea 158J9

Analyses S. E. N. & J. 8 % Toutes spécialités
Demandez notre pâte deni i f r iee  Nova , le f-rami lube lr. 0.75

Sacs à tirage éclair
Portemonnaies, Portefeuilles
RÉPARATIONS. ' Au magasin de sellerie 15186

Rue Fritz Courvoisier 12. Tél. 23.079. Ch. Weber.
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Le complet de sortie!
C'est celui qui a sa place nettement

déterminée entre les vêtements de tous
les jours et la tenue habillée du soir.

Ce sera pour vous un plaisir de le

choisir parmi le grand stock que nous

mettons à votre disposition pour cet

hiver.
Complets PKZ élégants et modernes,

nouveaux dessins, tissus de première
0 

¦»

qualité, travail suisse renomme

Fr. 48.- 58- 68.- 78.- 88.- à 170.-

la marque de bon goût
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Les prochaines élections
genevoises

Un événerrjeot qu'op attend

Genève, le 5 novembre 1936.
Dimanche prochain aura lieu à Genève l'élec-

tion du Grand Conseil. Les 100 membres de cet-
te assemblée comprennent actuellement 45 so-
cialistes, 17 radicaux , 14 nationaux-démocrates ,
13 indépendants chrétiens-sociaux et 9 représen-
tants de l'Union nationale. La lutte actuelle con-
siste, pour les 4 partis nationaux aui ont appa-
renté leurs listes, à renforcer leur maiorité et,
pour les socialistes, qui sont alliés maintenant
avec les communistes avec lesauels ils ont fait
liste commune, d'obtenir la maj orité dans le
corps législatif.

Sept listes de candidats ont été déposées à
la Chancellerie. La liste socialiste, aui com-
prend 9 communistes, présente 80 noms, en
tête desquels les quatre conseillers d'Etat so-
cialistes actuels, M. Rosselet , président des syn-
dicats eit M. J. Vincent, avocat, président du
parti communiste ; la liste radicale avec 49
candidats ; la liste nationale-démocrati que avec
47, la liste chrétienne-sociale avec 52. la liste
de l'Union nationale avec 50 candidats, aux-
quels sont venues s'aj outer en dernière heure
2 listes marronnes : celle du groupe d'action
genevoise, créé sur les indications de M. Dutt-
weiler, de la Migros, qui compte 14 candidats ,
et celle du comité d'action pour les baux com-
merciaux et artisanals, avec 24 candidats. Cette
dernière liste émane du groupe socialiste, qui
essaie de détacher certains éléments de gau-
che des parti s nationaux , afin de réduire le nom-
bre de leurs suffrages.

L'élection du Grand Conseil prend une im-
portance d'autant plus grande qu'elle précède
de trois semaines l'élection du Conseil d'Etat.
Si les partis de la maj orité nationale au Grand
Conseil renforcent leurs positions, ils pourront
espérer renverser le gouvernement socialiste
et installer une forte maj orité au nouveau gou-
vernement. M. Paul Lachenal, qui gérait depuis
six ans le Département de l'instruction publi-
que , a décliné une nouvelle candidature pour
des raisons de santé. On sait qu 'il a été éloi-
gné du gouvernement pendant de longs mois
par la maladie. Le parti radical proposera sans
doute mardi à l'intergroupe des partis natio-
naux les candidatures de M. Adrien Lachenal,
auprès de qui des démarches insistantes ont
été faites par les quatre partis nationaux , de
M. Perréard, ancien président du Grand Con-
seil, et de M. Casaï, actuellement conseiller
d'Etat. Les nationaux-démocrates sont unani-
mes pour la candidature de M. A. Picot con-
seiller d'Etat, et les chrétiens-sociaux ont choi-
si comme représentant le président des syndi-
cats chrétiens-sociaux, M. Pugin. actuellement
chef du service des apprentissages.

L'élection au Conseil d'Etat aura lieu les 28
et 29 novembre.

„Pour rien au monde je ne
voudrais redevenir une femme !"

Telles ont été les " paroles que rex-cham-
piorine Zenda Zoubkova , actuellement de passa-
ge à Paris,' a prononcées , lors d'une interview
qu'elle a accordée à l' envoyé de «Paris-Midi».

Zoubek, est le nom masculin de cette éton-
nante j eune sportive tchèque, aux yeux bleus ,
et aux cheveux d'un blond ardent, née il y a
22 ans et demi à Paskow, et sixième enfant
d'une nombreuse famille qui compte encore
deux garçons et cinq filles parfaitement nor-
maux.

Tous les huit travaillent pour vivre ; ses frè-
res et soeurs dans des bureaux, lui seul s'adon-
ne au sport.

Il a poursuivi ses études jusqu'à 15 ans, et,
comme on le trouvait extrêmement « solide »
pour une femme il s'est tout naturellement lais-
sé «aiguiller » vers l'éducation physique. Il de-
vint très vite professeur de gymnastique pour
femmes, et comme telle champion du monde,
«recordwoman», de course à pied à trois re-
prises.

Toutefois ses sports préférés seraient la na-
tation et le basket-ball. Ce dernier — qu'il a
pratiqué récemment en Amérique — a été une
révélation pour lui . Pendant les quelques mois
qu'il a passés aux Etats-Unis, il a été admis
dans un «team » réputé (d'hommes, précise-t-il ,
très sérieusement) , et il se propose d'initier
bientôt à ce j eu ses futurs camarades de régi-
ment.

Car Zoubek, ex-Mile Zoubkova rentre en
Tchécoslovaquie pour faire son service militai-
re — douze mois d'un service «très dur» , pa-
raît-il , même pour un athlète masculin! — et
pour... se marier.

Plusieurs directeurs de Music-halls parisiens
auraient fait des ouvertures très intéressantes
à Zoubek , pour l'engager sur leurs scènes. Il a
du reste connu un véritable triomphe dans plu-
sieurs grandes salles new-yorkaises.

— Et les femmes n'étaient pas les moins dé-
chaînées, confia son manager à ceux qui les
entouraient. Pourtant Zoubek ne paraît guère
rechercher leur compagnie, ni leurs... homma-
ges.

» Quand j e pense que j e me désespérais d'ê-
tre obligé de me raser tous les j ours, murmure

encore Zoubek. Plus maintenant, évidemment,
mais quand j 'étais encore., j eune fille.

— Une dernière question : est-il exact que
vous allez être encore opéré prochainement ?

— Hélas! j e crois que c'est nécessaire ; ce
n'est pas une très agréable perspective de pas-
ser sur le billard et sous le scalpel. Mais j e suis
si heureux d'être un homme ! Pour rien au
monde j e ne voudrais redevenir une femme !

B.a semaine à la S* d* N
La question des colonies allemandes évoquée. — On parle aussi de

l'évasion fiscale. — La Conférence du B. I. T. s'occupe
du travail sur les navires.

(De notre corresp ondant p articulier. M » M. W. Sues)

Depuis une semaine déj à , siège au Secréta-
riat de la S. d. N„ la Commission des Man-
dats qui y tient sa 30me session. Peut-être est-
il bon de rappeler que l'article 22 du Pacte est
ainsi libellé : « Les principes suivants s'appli-
quent aux colonies et territoire s qui , à la suite
de la guerre, ont cessé d'être sous la souverai-
neté des Etats qui les gouvernaient précédem-
ment et qui sont habités par des peuples non
encore capables de se diriger eux-mêmes dans
les conditions particulièrement difficiles du
monde moderne. Le bien-être et le développe-
ment de ces peuples forment une mission sa-
crée de civilisation et il convient d'incorporer
dans le présent Pacte des garanties pour l'ac-
complissement de cette mission.

« La meilleure méthode de réaliser pratique-
ment ce principe est de confier la tutelle de
ces peuples aux nations développées qui, en
raison de leurs ressources, de leur expérience
ou de leur position géographique, sont le mieux
à même d'assumer cette responsabilité et qui
consentent à l'accepter : elles exerceraient cet-
te tutelle en qualité de mandataires et au nom
de la Société.

«Les Puissances mandataires doivent envoyer
au Conseil un rapport annuel concernant les
territoires dont elles ont la charge. »

C'est en conformité de ce texte que Français,
Anglais, Belges, Néo-Zélandais et... Japo-
nais, se présentent ces j ours à Genève pour
l'examen de la documentation concernant le dé-
veloppement des deux Cameroun, des deux To-
go, du Ruanda-Urundi, de Samoa et des petites
îles, du Pacifique. De véritables coloniaux, ha-
bituellement gouverneurs ou anciens gouver-
neurs des contrées en question viennent repré-
senter leur gouvernement et fournir tous les
renseignements complémentaires réclamés par
une Commission, à juste titre très pointilleuse
et qui compte dans son sein un Suisse, spécia-
liste en la matière : le professeur Rappard.

Il convient de relever que chaque examen a
démontré que, dans ces territoires, sans excep-
tion, les condition s économiques s'amélioraient
rapidement depuis 18 mois et que, du même

coup, toute la communauté en ressentait les
bienfaits.

» » *
On se souvient peut-être que la France, lors

de la dernière Assemblée plênière avait soule-
vé, par la voix de son ministre du Commerce,
M. Bastid, le problème de « l'évasion fiscale »,
sur le terrain international.

Le comité fiscal , dans sa récente session a
abordé ce délicat problème. Il l'a. comme de
juste, lié à celui de la double imposition , et il
est arrivé à de très heureuses conclusions tech-
niques prises à l'unanimité. Elles sont présen-
tement soumises à l'examen des différents gou-
vernements.

De son côté, la Conférence Internationale du
Travail a clos ses XXIme et XXIIme sessions
qui étaient exclusivement réservées aux pro-
blèmes maritimes.

En ce qui concerne les heures de travail à
bord des navires, voici qu 'enfin — dix-sept ans
après la Convention de Washington — une
Convention internationale applique aux travail-
leurs de la mer le principe de la j ournée de
huit heures en établissant le système des trois
« quarts ».

D'autre part, les responsabilités des arma-
teurs en cas de maladie, d'accidents ou de dé-
cès des gens de mer, ainsi que l'institution de
l'assurance-maladie obligatoire pour les gens de
mer se trouvent réglées par deux autres con-
ventions. En ce qui concerne les congés payés,
à l'instar de ce qui a été obtenu pour les tra-
vailleurs à terre, les marins auront droit à un
congé annuel, de douze j ours ouvrables au
moins pour les officiers et de neuf iours pour
les membres de l'équipage.

Enfin, en vue d'atténuer le chômage,
^ 

l'âge
d'admission au. travail dans la marine a été re-
porté de quatorze à quinze ans.

Quant on songe que la Conférence groupait
les représentants des 83 % du tonnage mondial,
incluant celui des Etats-Unis, du Japon, de l'U.
R. S. S., et que pratiquement , seule l'Allemagne
était absente, on peut se rendre compte de la
portée des décisions qui viennent d'être pri-
ses d'un commun accord par . les gouverne-
ments, les armateurs et les marins.

M.-W. S.

D'où vient la légende ?
L'été de la Saint-Martin

Il semble que nous bénéficions ces jours-ci
d'un véritable été de la Saint-Martin, renou-
veau passager et habituel , qui s'applique aussi
bien à la nature qu'à l'éclat souvent très capti-
vant des derniers rayons de beauté de la fem-
me et les surprenants retours de j eunesse de
certains vieillards.

D'où vient ce renouveau inexplicable ? Ou
du moins quelle légende attribue-t-on à Saint-
Martin ?

Avant de devenir le saint évêque de Tours,
Saint-Martin était un centurion romain , insou-
ciant, brave et généreux comme le sont tous
les soldats de fortune. Or , un j our, — un matin
de novembre — qu'il sortait d'Amiens où sa lé-
gion avait ses quartiers d'hiver, il rencontra
dans la campagne un pauvre diable mourant de
froid. Pris de pitié, il partagea en deux son
manteau d'ordonnance et en donna la moitié
au mendiant en lui disant : «Je n'ai ni or ni
argent , mais ce que j'ai, j e te le donne au nom
de N.-S. Jésus-Christ.»

«A peine, aj oute textuellement la «Légende
dorée», le futur saint avait-il prononcé le nom
de notre Sauveur que la Nature tressaillit et,
à travers les nuées qui brusquement s'étaient
entr'ouvertes, resplendit tout à coup le plus
magnifique soleil. En même temps se fit enten-
dre du ciel, une voix qui proférait ces mots :
«Puisque tu t'es montré miséricordieux pour
le dernier des miens, j'ai voulu te montrer un
avant-goût des j oies du paradis. Il y aura dans
l'autre vie, un printemps éternel pour ceux qui
auront pris soin de mes pauvres ici-bas.»

Mais la tradition populaire veut de plus que
pour que son élu ne pâtit pas de sa bonne ac-
tion, Dieu ait fait luire le soleil j usqu 'à ce qu 'il
se fût procuré un autre manteau . Depuis , pour
perpétuer le trait de charité, chaque année,, à
la même date, l'automne en train de passer la
main à l'hiver, se déride et le ciel se fait clé-
ment à l'humanité.

FAITS
BI \€RS

Les importations d'oies en Allemagne.
Les importations d'oies j ouent un rôle impor-

tant dans l'économie allemande, surtout à l'ap-
proche de l'hiver et des fêtes de Noël. Cette
année, les importations de Lithuanie, un moment
interrompues , ont recommencé. De j anvier à
septembre, il a été introduit 315,000 oies, tant
de Lithuanie que de Pologne, contre 45,000 seu-
lement pendant la période correspondante de
1935. Au cours des prochains mois, on s'attend
à ce que ces achats soient doublés. «Plutôt des
canons que du beurre !» s'écrient fréquemment
les dirigeants du Reich. Les Allemands, si on
leur permettait de crier sur les toits leur opi-
nion, réclameraient, setrtble-t-11 : «Plutôt des
oies que des munitions !»

Un «cas de sorcellerie» dans le New-Jersey
On continue de croire aux sorciers aux Etats-

Unis. C'est ainsi que, à Woodbridge, dans le
New-Jersey, une femme vient d'être accusée
par trois de ses voisines avec lesquelles elle se
trouvait en litige , de pratiques magiques !

Cinq femmes sont venues affirmer devant le
juge, sous la foi du serment , qu'elles avaient
vu des langues de feu sortir de la tête de la
«sorcière» et que celle-ci pouvait se transfor-
mer à volonté en un animal quelconque.

Le magistrat a répondu aux plaignantes que
ce cas de sorcellerie ne relevait pas de la jus-
tice civile, mais de l'Eglise, et qu 'elles devaient
en référer à leur pasteur !

Le pasteur, à son tour, les enverra-t-il au...
diable ?

Chronique neuchàteloise
Marché du travail et état du chômage dans lt

canton de Neuchâtel en octobre 1936.
Demandes d'emplois 4392 (4241)
Places vacantes 198 ( 200
Placements 182 ( 178
Chômeurs complets contrôlés 4657 (4580)
Chômeurs partiels 2261 (2599)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 136 ( 267)

Les chiffres entre parenthèses indiquent la si
tuation du mois précédent.

Off ice cantonal da travail
Neuchâtel.

CHRONIQU E ,
L Jobà/a —r—

Journée du kilo
14 novembre 1936

La grande croisade d'entr 'aide approche. Pa-
reille institution sollicite les plus belles quali-
tés de la j eunesse ; nul doute que les Eclai-
reurs qui l'ont entreprise , avec leur esprit d'i-
nitiative et de dévouement, n'arrivent à un
maximum de rendement.

Toute la population voudra participer à la
prochaine campagne de générosité. Que vous
demande-t-on ? De préparer un kilo d'une den-
rée comestible de bonne qualité et de le don-
ner à l'équipe qui viendra chez vous le 14 no-
vembre. Il est bien entendu qu 'on acceptera
aussi avec reconnaissance plusieurs kilos.

Sans doute, cette action ne résoudra pas le
problème terrible de ceux qui ne trouvent pas
de travail ; parmi les misères de notre époque,
le chômage est la plus , cruelle, la plus démora-
lisante pour ceux qui en sont atteints : et pour-
tant il faut manger, il faut vivre. Toutes ces
familles victimes du chômage ont droit à notre
sympathie active. II faut que chacun se pose
la question : que ferai-je, moi ? que donnerai-j e?
Comment contribuerai-j e , pour ma part à l'é-
lan général ? '

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 6 novembre

Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A. T.
S. 12,40 Emission commune; Musique populaire vien-
noise. 13,00 Concert varié. 16,29 Signal horaire. 16,30
Emission commune. 18,00 Intermède. 18,15 Le coin des
bridgeurs. 18,30 Rappel des manifestations. 18,35 Pré-
visions sportives de la semaine. 18,50 Pour ceux qui
aiment la montagne. 19,00 La semaine au Palais fé-
déral.19,15 Micro-Magazine.19.50 Informations de l'A.
T. S. 20,00 Bulletin financier de la semaine. 20,20
Soirée variétés. 20.50 Théâtre gai. 21,20 Concert de
musique légère. 21,55 Musique légère.

Radio Suisse alémanique: 10.20 Radioscolaire: Ce
que les grands maîtres ont composé pour la j eu-
nesse. 12,00 Météo Emission commune du Studio de
Lausanne. 12,40 Emission commune (suite). 16,00 Mu-
sique. 16,30 Emission commune. Morceaux d'oeuvres
de maîtres classiques. 16,50 Musique récréative. 17,00
Concert par la Musique à cordes Edelweiss, Trogen.
18,00 Musique. 18,45 Chants d'Edvard Qrieg. 19,20 Dix
minutes d'imprévu. 19,40 Concert par le quatuor des
mandolinistes de Bâle. 21.00 Chants écossais et duos
de Hermann-Hans Wetzier. 21,55 Intermède musical.

Télédiff usion : 11,45 Bordeaux: Orchestre. 15,00
Lyon : Opéras, opéras-comiques. 17,00 Lyon : Grande
sélection sur «Orphée». 21.50 Paris: «Marie Tudor»,
drame en trois j ournées.

12,00 Coblence: Musique gaie. 20,10 Trier. Constan-
ce, Coblence, Qiessen: Soirée variée.

Emissions intéressantes à l'étranger: Radio -Paris
21,45: «Le Jour ef la Nuit» sélection de l'opérette de
Lecocq. Paris PTT. 21,30: «Marie Tudor» , drame.
Bordeaux PTT. 22,00: Concert.

Samedi 7 novembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission . commune.

12.29 Signal horaire. 12.30 Informations de l'A. T. S.
12,40 Emission commune. 13,45 Communiqués. 13,50 A
l'occasion de la «Maison genevoise »: Interview de Ja-
ne Pierly. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 18,00 Les cloches de la cathédrale de Lausan-
ne. 18,10 L'heure des enfants. 19,00 Radiofilms. 19,50
Informations de l'A. T. S. 20,00 Radio-chronique. 20,30
Concert de musique contemporaine française. 21,50
Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,40 Emission commu-
ne (suite) : Concert récréatif par l'Orchestre Maroc-
co. 13,00 Chansons tziganes. 14,00 Concert. 16,00
Concert par le Club des accordéonistes Ammann.
16.30 Emission commune du Studio de Lugano. 18,30
Intermède musical. 19,00 Sonnerie des cloches des
églises de Zurich. 20.40 Retransmission partielle du
concert 21,15 Retransmission du Pavillon de la Ton-
halle : Radio-bal. Cabaret. 22,15 Suite du radio-bal.
Emissions intéressantes à Vêtranger : Nice-Côte d'A-

zur 20,45: «Le Portrait de Manon» , opéra-comique.
Bruxelles. 21,15: « L'Ecole des femmes », comédie
Lyon-la-Doua 21.30: Une heure de comédies. Stras-
bourg 21,30: Emission théâtrale. Radio-Paris 21,45:
« On ne badine pas avec l'amour », opéra-comique.

Télédiff usion : 11,45 Toulouse: Concert. 13,05 Mar-
seille: Orchestre de la station. 15,30 Lyon: Opéras,
opéras-comiques. 17.30 Lyon: Qramo-concert. 22,30
Lyon, Paris : Disques de danse.

12,00 Vienne; Concert. 22,00 Lugano: Orchestre Bob
Engel.

Vous arrivez ftjft-
à l'âge critique? T?Z \̂
Une précaution: K/ ^ ŝ
Mettez-vous au

CAFÉ HAG
fr. 1.50 le paquet

SA y-iOô Z 1, 519
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Uaiez fo enfants
9 rhumes star 10

proviennent de l 'humidité
des chaussures, nous dit

un docteur

C'est pourquoi je veille à
ce que mes trois enfants i :
aient toujours les pieds
bien secs. J'exi ge que chez
mol toutes les chaussures
soient cirées avec de la
crème Selecta à la cire

de palme.
Les propriétés de la cire de
palme sont bien connues.
Cette cire forme sur le cuir
de la chaussure une pelli-
cule Imperméable très
résistante qui s'oppose au
passage de l'humidité, de

la pluie et de la boue;

délecta
c 'est l 'éclat J f

c 'est aussi une / fs f î jt \$J5K__ \ -Yprotection efficace (Jà\Qî_%m~>_ ^ 1\ S?
contr-e les méfaits If-SJ/ ^YS^r} M S

de l'humidité. L M^_JET >̂ W$ S

i:

Mp

Maison de 1er ordre Fondée en 1863
30, rue Léopold Robert mn

LA CHAUX-DE-FONDS

M ~n!_W îe-\\m\ in  ̂ _* i iii*^

Elle se rit du froid et supporte la
chaleur grâce à son pouvoir lubri- j
fiant considérable.

Faites le plein maintenant!
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LUMINA S. A., LA CHAUX- DE-FONDS
157 iV)

LA DENTELLIERE
103, Rue Numa Droz 103

Se recommande pour tous les 1545a

Articles de bonne erie, mercerie.
I*la«Bam«e C. Dardenne

iM©OES
Magasin Jeanne-Marcelle

Rue du Parc 54

200 chapeaux . . . . de fi 5.- à  12.-
Pullouers, jaquettes, pour dames „ 7.50 à 11.50
Pullouers, pour ontants . . „ 3.50 â 0.50
Bas, laine et s o i e . . . . .  Fr. 1.05
Bas, toul soie, baguettes . . „ 2.95
Belle laine, recheveau . . . „ 0.00

Tous les samedis,
sur la Plaoe du Marché.

15878 Se recommanile. limon Koeusu
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rtjaJB Selon les conslalalions des ĴJ•"',:1
;;- , I chimistes ,le catèlMAROK | *>

K| » J ne contient que l,2°/0 de çà- Bpïw f
\ LjJB féine 11 doit son goût appré- ULnt9 :
f I cié de tous les gourmets aux
VA| huiles élhérées qui flattent I i-4S
HL, mm le palais. JB
IPP Le café NAROK est en WŒfÊ
H L%M vente seulement dans les 16 n _ ^Stl
fin_afl magasins du la '-44$??
aaaaaaaaaal _3fi T, [7/ -Jf^W» ' ÏSS _Baa__aa_i

le paq. 280 gr. Fr. 1.10
Ristourne 10%

Pour fous ÊÉÊti \les sports... jH H |
vous offrons des chaussures £r *S *—ff &Ç— WSœ— \}

Un rayon sp écial do cliaus- _ 4_Wm sS\W -̂ WS& Ŝ ^
pour le ski... AR Yg
pour le patin. |S*. , . Ppp--̂  S

Une vis i te  h 'impose... 
 ̂

H

J- V+JUAtlfC La Chaux-de-Fonds I

épargnent pneus et benzine !
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Avis au public
concernant l'installation
des appareils de radio

Conformément aux prescriptions fédérales, il est formellement interdit
de faire installer son appareil de radio par une personne n'étant pas en
possession de la concession d'installateur délivrée par les P. T. T.

j Celui qui installe pour autrui sans être concessionnaire, est pour-
suivi, et passible de fortes amendes

En vertu des nouvelles prescriptions édictées par le Département fé- j
déral de l'Economie publique fixant officiellement les prix, il est porté à la
connaissance du public que l'installation d'un appareil de radio doit se
payer en plus du prix officiel de l'appareil. lôasM

L'impariial. - Prix du numéro ÎO cf.



L'actualité suisse
Grave collision d'autos

Six personnes blessées

BADEN, 6. — Une automobile de Zurich dans
laquelle quatre personnes avaient pris place,
circulant dans la direction de Brougg et vou-
lant éviter un camion, est entrée en collision ,
à Turgi, avec l'automobile d'un mécanicien de
Brougg. Les quatre occupants de la voiture
zurichoise, le mécanicien et un homme qui l'ac-
compagnait ont été grièvement blessés. Leur
état n'est toutefois pas désespéré.

Une nouvelle assemblée chambardée à Genève
GENEVE. 6. — Jeudi soir, l'Action genevoise
(groupe Duttweiler) a tenu une assemblée pri-
vée dans une des salles du restaurant de l'Ar-
quebuse . Les orateurs prévus ne purent cepen-
dant pas prendre la parole, un vacarme indes-
criptible ayant été organisé par un fort grou-
pe de commerçants. La police fit évacuer les
abords du restaurant . On ne signale pas d'au-
tres incidents.
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proj et rail-route , ne permettent pas de mettre
sous toit cette législation nouvelle cette année
encore. Aussi le Conseil d'Etat propose-t-il une
revision partielle de la loi actuelle. Les points
touchés sont les suivants :

Autorisation pour les voitures de tourisme de
transporter des marchandises j usqu'à concur-
rence de trois cents kilos , sans être soumises
à la taxe des camions. Mais il est spécifié que
les véhicules ne devront pas être aménagés spé-
cialement pour transport de charge (pont , four-
gon, etc.).

Réduction de 40 % de la taxe de circulation
pour les véhicules dont le permis n'est renou-
velé qu 'à partir du ler juillet

Enfin , pour encourager les procédés d'utili-
sation du bois , les véhicules munis d'un moteur
à bois pourront être exonérés de la taxe pour
une durée limitée et jusqu'à concurrence de
75 %.

Modification de la loi sur l'impôt direct
Rassurez-vous , il ne s'agit pas de l'augmen-

ter encore. Mais le Conseil d'Etat, après un
postulat de la commission financière , propo-
se de supprimer une disposition de la loi sti-
pulant que les frais de poursuites à l'égard, des
contribuables sont supportés par l'Etat . Doré-
navant , ces frais seront à la la charge des con-
tribuables.

Vente en détail des boissons fermentées
Question assez complexe que celle-là . On

sait — ou on ne sait pas — que la loi trace la
frontière de la venté au détail des boissons fer-
mentées. Au-dessous de deux litres les négo-
ciants qui vendent ces liquides paient une pa-
tente ; au-dessus et j usqu'à dix litres, cette ven-
te est libre . Ce système provoque des abus et
permet de tourner la loi.

Aussi, le Conseil d'Etat propose-t-il de créer
une patente pour les personnes vendant des
boissons fermentées de deux à dix litres. Il
est prévu trois classes pour la patente : 25 fr.
50 fr, et 80 fr.

En même temps. les classes de patente pour
la vente au-dessous de deux litres ont été mo-
difiées. Au lieu de six classes, il en est prévu
dix. Le minimum de 50 fr . et le maximum de
500 fr. ne subissent pas de changement. Les
classes s'augmentent chaque fois de 50 fr.

Un violent Incendie détruit une ferme
au Cachot

(Corr.). — Jeudi, quelques minutes après mi-
di, éclatait brusquement un incendie dans la
ferme appartenant à M. Lanbercier, en face de
l'auberge du Cheval Blanc.

Deux camionneurs de la maison Landry, des
Verrières, apercevant de la fumée et des flam-
mes donnèrent l'alarme. La fermière Mme Ed-
gar Perrin était en train de diner, de saisisse-
ment, elle ne put prononcer une parole. Les sau-
veteurs aidés bientôt par des voisins sortirent
le bétail, et mirent en lieu sûr une partie du
mobilier.

L'alarme donnée à La Chaux-du-Milieu vers
12 heures 25, fit accourir les pompiers avec
la pompe-moteur. A leur arrivée Ils ne trouvè-
rent qu'un énorme brasier, en moins d'une
heure toute la maison était détruite. C'était une
ferme reconstruite, assez légèrement d'ailleurs,
depuis dix ans environ. Tout était en bois sauf
le rez-de-chaussée bétonné.

Une course installée permit de sauver enco-
re quelques obj ets, puis il îallut tout abandon-
ner, un gros tas (s  foin et des poutres conti-
nuaient à se consumer.

Le fermier M. Perrin était occupé à conduire
du bois, il fut averti du sinistre par le gen-
darme de la Chaux-du-Milieu.

On ne s'explique pas pour le moment la cau-
se d'un incendie si soudain. Tout le matériel
agricole, des Instrument s aratoires, des outils,
ainsi qu 'une partie des meubles appartenant au
propriétaire sont détruits. L'assurance ne cou-
vre qu'une partie des dégâts.

Un certain nombre de spectateurs étaient sur
les lieux , de même que les gendarmes de la
Chaux-du-Milieu. de la Brévine, des Ponts, le
chef de la Police locale du Locle et le maître
ramoneur.

La compagnie des pompiers de la Chaux-du-
Milieu fut licenciée vers deux heures; la section
du Cachot étant maintenu e en surveillance.

Chronique jurassienne
Un beau succès.

Nous apprenons que Mlle Elisabeth Kesselring
organiste de l'Eglise catholique romaine de St-
Imier, vient d'obtenir à Neuchâtel le diplôme
d'enseignement de la Société pédagogique suisse
de musique (mention « avec distinction »).

La préparation théorique et pratique a été
faite par M. Charles Schneider.

Nos félicitations.

Chronique neuchàteloise
Championnat militaire d'escrime à Colombier.

Samedi et dimanche auront lieu, à la caserne
de Colombier, sous la direction générale du
colonel Wilhelm , de La Chaux-de-Fonds , les
épreuves d'escrime pour le championnat de la
2me division. La j ournée de samedi sera prin-
cipalement consacrée au championnat d'escrime
à la baïonnette , qui comprendra des épreuves
individuelles et par équipes.

Dimanche matin, dès 8 h. 30. se disputeront
les assauts à l'épée. Ces épreuves auront lieu
devant un jury dont la présidence a été con-
fiée à M. Auguste Goeldlin , de Fribourg, ancien
champion et ancien président de la Fédération
nationale suisse d'escrime.

L octifité législative de mal
de Neucltâ.el

Une série de proj ets de lois sont soumis au
Grand Conseil

Le Grand Conseil est saisi par le Conseil d'E-
tat , en vue de la prochaine session, de plusieurs
proj ets de loi dont nos lecteurs trouveront en
résumé ci-dessous les principales dispositions.
Protection et surveillance des personnes attein-

tes de maladies mentales
Il s'agit ici d'une question délicate à propos

de laquelle il n'est pas opportun d'entrer dans
trop de détails.

Qu 'il nous suffise de dire que la loi réglant
••cette question date de 1879, qu'elle a été jugée
désuète et trop rigide dans certaines de ses
dispositions , notamment en ce qui concerne les
formalités d'internement

Aussi le Conseil d'Etat propose-t-il d'abroger
cette loi et de la remplacer par une autre qui
a été élaborée par une sous-commission de mé-
decins spécialistes. Cette législation ne com-
porte que huit articles. Elle se borne à tracer
quelques principes généraux. L'article premier
en définit le champ d'application. Ce sont :

a) Les personnes atteintes de maladies ou
d'infirmités mentales ou de toxicomanie , pour
autant que leur état exige une surveillance.

b) Les malades mentaux et les infirmes men-
taux dont l'état exige une protection légale.

c) Enfin , les établissements où sont soignés
ces malades et leur personnel de garde .

Aucun établissement de ce genre ne oeu| être
ouvert sans l'autorisation du Conseil d'Etat qui
est subordonnée à des conditions d'aménage-
ment. Les malades qui peuvent compromettre
leur sécurité ou celle d'autrui ne peuvent être
soignés que dans de tels établissements.

Le Conseil d'Etat doit exercer , par l'organe
d'une commission spéciale , une surveillance sur
les malades et les établissements .

Toutes questions d'application trouveront pla-
ce dans un règlement édicté par le Conseil d'E-
tat.

Tel est l'essentiel de ces dispositions qui in-
novent principalement en simplifiant les forma-
lités d'internement , en soumettant à la loi éga-
lement les toxicomanes et les malades qui ne
sont pas soignés dans les asiles.

Revision de la loi sur la taxe des véhicules à
moteur

Pour donner suite à des demandes fréquen-
tes l'administration envisageait une refonte de
la loi sur la taxe des véhicules à moteur. Mais
diverses circonstances et notamment le fameux

S F» O F=* T " S
Football. — Notre club local à l'étranger

Nous apprenons qu 'ensuite de ses derniers
magnifiques résultats notre équipe locale a été
invitée par l'Association Sportive de St-Etien-
ne pour disputer une rencontre amicale diman-
che prochain , 8 novembre .

L'A. S. St-Etienne qui compte dans ses rangs
les réputés Langillier , Beck, Tax et Kwacs n'est
pas inconnue chez nous et plusieurs de ses
j oueurs ont participé au match Suisse B-Ligu e
du Lyonnais au Parc des Sports de la Char-
rière.

L'appel du club dit « des millionnaires » esl
particulièrement flatteur pour notre grande so-
ciété locale. Espérons que nos j oueurs, qui par-
tiront samedi à midi pour rentrer lundi soir
feront honneur aux couleurs chaux-de-fonniè-
res et souhaitons-leur un bon voyage.

Tournoi scolaire interpelles
C'est donc demain, dès 13 h. 30 que . les

équipes représentatives de Saint-Imier. du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds disputeront le
challenge offert par l'« Impartial ». L'ordre des
rencontres se fera par tirage au sort. Toutes
les équipes comprennent d'excellents éléments
et elles auront à coeur de défendre énergiquc-
ment leurs couleurs, aussi ces rencontres se-
ront-elles très intéressantes à suivre.

Chronique musicale
Le concert hors abonnement de la Société

de musique
On sait que , depuis le règne de la radiopho-

nie en particulier , les artistes suisses subis-
sent les assauts répétés du préjugé, du snobis-
me. Il est acquis, pour une foule de méloma-
nes, que notre pays ne peut rivaliser en rien
avec les pays qui nous entourent et, partant ,
que les musiciens de chez nous sont d'une in-
fériorité notoire , qui j ustifie leur peu de suc-
cès. C'est si bien cela, en effet , que nos ar-
tistes organisent de moins en moins de con-
certs et que les Sociétés de musique elles-mê-
mes hésitent de plus en plus à engager les meil-
leurs artistes du pays... qui méritent pourtant,
quoi que l'on en dise, plus et mieux.

Renonçant à la proscription en question , et
bravant l'adversité , notre Société de musique a
ouvert la série de ses concerts habituels par
une audition de qualité . Elle faisait entendre ,
hier soir un programme de parfaite tenue,
qu 'elle avait confié au Trio Lang. de Zurich ,
accompagné de Mme Lang-Seiler. cantatrice.
Excellente et courageuse idée qu 'il faut souli-
gner, parce qu 'elle a produit , à plusieurs repri-
ses, une j oie parfaite aux auditeurs aussi at-
tentifs que recueillis .

Sans conteste, le Trio Lang est un des meil-
leurs qui soient à cette heure. Par la qualité
des exécutants, MM. Walter Lang (piano),
Walter Kàgi (violon) et Franz Hindermann
(violoncelle), par la ferveur , l'homogénéité de
l' interprétation, il domine pleinement les oeu-
vres de son choix et, par là-même, il conquiert
d'emblée les auditeurs. Rien de plus tonique, de
plus bienfaisan t , en effet , qu 'un tel résultat. Et
rien de plus délectable que la musique de
chambre ainsi conçue et interprétée. -

Il y avait fort longtemps qu 'on n'avait plus
entendu le trio en mi bémol (op. 70. No 2) de
Beethoven et celui en sol mineur der Schu-
mann. Ce fut un plaisir d'autant plus réel qu'il
y a, d'un à l'autre, maintes différences : le
premier, oeuvre de j eunesse annonçant déj à le
grand Beethoven par nombre de traits que
nous voudrions pouvoir rappeler, le second ré-
vélant un Schumann maître de tous ses moyens.

En second lieu c'était un plaisir tout nouveau
d'entendre, chantés par Mme Lang-Seiler, les
deux airs allemands avec trio, de Haendel, puis
les quatre chants populaires écossais et gallois
(également pour trio et soprano) de Haydn :
toutes pages d'une délicieuse inspiration et
d'une forme pétillante d'espri t, de j eunesse, de
grâce.

D'aucuns, parmi les auditeurs, se seront peut-
être étonnés d'entendre pareils accents aux
concerts de la Société de musique. Qu'ils se
rassurent : ces pages-là sont dans la meilleure
tradition de la musique de chambre : plaisir du
coeur et de l'esprit.

Mme Lang-Seiler a une voix agréable, d'une
ju stesse sans défaut. Elle chante avec goût et
expression ces musiques intimes d'une tendres-
se si bienfaisante. Ouand la diction sera en-
core plus nette , le résultat sera plus complet.
Pour l'heure , nous félicitons l'artiste du choix
fort heureux de son programme et de la manière
distinguée dont elle a fait montre dans l'inter-
prétation.

Quant au Trio Lang, qu 'il soit assuré d'a-
voir conquis et fortement réj oui l'auditoire réu-
ni au Théâtre . Et, surtout , qu 'il soit loué sans
réserve de sa très belle exécution des deux
grandes pages du programme: moments qui
ne s'oublient certes pas.

Le petit auditoire d'hier soir a montré que
la musique de chambre ne j ouit plus, à cette
heure , de la faveur de j adis. Signe des temps,
sans doute. Signe surtout de la crise actuelle,
qui est avant tout une crise de l'esprit. Que l'on
se garde, dans le public, d'oublier ces deux cho-
ses : que notre ville a une belle tradition , dans
ce domaine , une tradition , qui ne doit pas être
interrompue pour de simples prétextes, puis
que la musique de chambre, qui reste une des
plus hautes expressions de l'Art, peut appor-
ter à ce temps ce dont il a le plus besoin: l'é-
quilibre , la santé, un vrai bonheur.

Charles SCHNEIDER.
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(Gwtte rubrique n'émane pu de notre rédaction, «Oa

n'eugsse pat le Journal.)

Au Cinéma Simplon.
Cette semaine, <tLe Mystère des 39 Marches»

avec Robert Donat et Madeleine Carrol. un film
sortant de l'ordinaire et nous changeant du dé-
j à vu. Des scènes captivantes , stupéfiantes et
inattendues font de ce film le meilleur des spec-
tacles. Un merveilleux film en couleurs « Lutins
et rabat j oie » complète le programme.

Au Rex, « Pas sur la bouche...».
tiré de la célèbre opérette d'André Barde et

Maurice Yvain représente un gros succès avec
Nicolas Rirrisky, Mireille Perrey et Alice Tis-
sot qui interprètent touj ours avec le même ta-
lent , les scènes endiablées et pleines d'humour
de ce film , lequel est à voir et à revoir.
Eden-Cinéma.

Prolongation j usqu'à dimanche soir de «Sam-
son », le succès du moment. Irrévocablement
j usqu'à dimanche . Dès lundi : « A travers l'o-
rage », un magnifique roman d'amour.
Une veillée à la Croix-Bleue.

Une belle veillée sera certainement celle que
la Croix-Bleue organise le samedi 7 crt , à 20
heures. Le club d'accordéons « Sonora » don-
nera ses plus beaux morceaux . Le programme
riche et varié donnera satisfaction aux plus dif-
ficiles. « Les vieux Maïentzettes », j oués par
de vrais vieux (le plus âgé a 80 ans) feron t sû-
rement la joie de tous les auditeurs.
Conférence avec projections lumineuses, par

M. A. Métraux, sur la Jungfrau.
Le Centre d"Education ouvrière rappelle la

conférence qu 'il organise ce soir, à 20 h. 15,
dans la grande salle du Cercle Ouvrier sur ce
suj et : « Les fastes de la Jungfrau ». monogra-
phie complète de cette montagne par M. A.
Métraux. La conférence sera accompagnée de
clichés, dont un bon nombre en couleurs. Vous
y êtes cordialement invités.
Dans nos cinémas :

Scala-Cinéma .* Une vision extraordinaire de
l'avenir «La Vie future », l'oeuvre d'avant-gar-
de de H. G. Wells. Ce film foisonne des plus
magnifiques et exaltantes images que les ci-
néastes les plus audacieux aient j amais con-
çues. C'est un miracle de technique, d'audace
et de beauté ! C'est du vrai cinéma ! Au pro-
gramme, une silly symphony en couleurs
«Chanteclair» . Un chef-d'oeuvre de Walt Dis-
ney. Actualités Pathé-Journal. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.

CapUole-Cinéma: Renée Saint-Cyr , Pierre
Brasseur, Henry Roussel dans « Valse éternel-
le » avec Jean Servais. Un film charmant, une
belle musique , de délicieuses valses viennoises,
toute la gaîté du Prater ! Actualités Para-
mount. Dimanch e matinée à 15 h. 30.
Soirée des eclaireurs.

Nous rappelons au public chaux-de-fonnier,
que les Eclaireurs de notre ville auront leurs
soirées annuelles vendredi 6 et samedi 7 nov.
au théâtre.

Le spectacl e riche et varié, débutera par l'e-
xécution tout-à-fait nouvelle d'une marche
Eclaireur , transposée par un instructeur. Suit la
«Sinfonia en si bémol» de J. Ch. Bach , dont M.
Zanoni interprétera le solo de hautbois. Puis
le «Concerto en la mineur» de Vivaldi mettra
fin à la partie musicale de la soirée.

Vient ensuite la comédie d'Alfred Machard
«Popaul et Virginie» en 3 actes. Ce chef-d'oeu-
vre j oué également par des Eclaireurs, saura
« saisir » le public dès ses premières scènes,
quelquefois tristes et désopilantes.

Mais il est inutile de préciser , car les amis
des Eclaireurs viendront tou s à leurs soirées.
Nous sommes sûrs que tous les Chaux-de-Fon-
niers s'y rendront pour applaudir une fois de
plus notre jeunesse.

Bulletin de bourse
du vendredi 6 novembre 1936

Banque Fédérale S. A. 241 ; Crédit Suisse
598; S. B. S. 563; U. B. S. 282; Leu et Co 60;
Banque Commerciale de Bâle 132; Electro-bank
556 ; Motar-Colombus 306 ; Aluminium 2420 ;
Bally 1230 ; Brown Boveri 182 ; Lonza 114 ;
Nestlé 1180; Indelec 428; Schappe de Bâle 660;
Chimique de Bâle 5275 d. ; Chimique Sandote
7450 d.; Kraftwerk Laufenbourg 540; Italo-Ar-
gentina 188; Hispano A.-C. 1390; Dito D. 278;
Dito E. 277; Conti Lino 156; Giubiasco Lino 78;
Saeg A. 55 ; Royal Dutch 961 ; Baltimore et
Ohio 103; Italo-Suisse priv. 144 ; Oblig. &/_%.
C. F. F. (A-K) 100.25 % .

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
'a Banque Fédérale S. A
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LA PASSION
DE NAITRE JAY1UE

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 25
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YVETTE PROSI

'Au fond, c'était d'un comique ineffable . A un cer-
tain moment, je n'aperçus plus que les talons de
tnes derniers fidèles en déroute. Ce fut irrésis-
tible : j e succombai à un fou-rire, comme vous
en aviez autrefois ! Alors le délire redoubla, au
jj oint que des caladistes échevelés braillaient :
k Vive Roën !»

— Je comprends ces caladistes-là... Mais, en-
fin , que vous reprochent donc vos adversaires
lès moins inconscients ?

— Tout ce que j 'ai dit «depuis qjuaitre ans, tout
Ce que j 'ai fait ! (Sa voix s'enrouant de plus en
$lus, il quitta sa place et vint s'asseoir auprès
•de Nelly.) Mes conférences à l'étranger sont des
ïnanifestations d'un chauvinisme intransigeant,
propre à isoler la France ! Si je réclame l'assai-
nissement de nos moeurs politiques, j e suis tour
à tour un redoutable anarchiste ou un aristocra-
te desséché... Mais ce qu'on me pardonne le
tooins, c'est de m'être élevé en toute occasion
Cantne le pillage des finances !

— Vous ne leur avez donc pas rajpj>edé tant
Si que vous avez fait poar leur département ?

s l'auraient mdeux compris que la politique gé-
ttétnaite.

— Quelques-uns comprennent j e crois... Mais,
tout de même qu'allals-je faire dans cette galè-
re ? Me colleter avec ce plâtrier !...

Elle se pencha vers lui en souriant :
— Hou 1 l'abominable aristocrate 1

— JSTen riez pas... Il faut une foi solide pour
Désister à un tel mal de coeur.

Elle garda le silence. Que dire? Une seule ré-
ponse pouvait être faite à cet homme exténué,
écœuré : étendre un tout petit peu le bras gau-
che, entourer les épaules lasses, attirer à soi la
tête .blonde...

La poitrine gonflée d'un sanglot qu'elle rete-
nait à peine, Nelly était tentée... vertigdneuse-
roent Mais non ! Ce petit geste immense était
interdit parce qu'Hervé n'aimait pas Nelly, par-
ce cru'Hervé aimait probablement ailleurs. Elle
n'oserait même pas serrer la belle main aban-
donnée sur le divan à quelques centimètres de
la sienne, leur intimité purement cérébrale n'au-
torisant pas cette effusion.

Quand elle eut pris le temps de mater sa sen-
sibilité, elle dit :

— Oui, cette campagne électorale est une
sombre corvée ; mais, du inoins, le succès est
certain

— Eh ! non, il est douteux. Je puis fort bien
échouer.

— Impossible ! Vous faites des calculs, mais
vous ne tenez pas compte des impondérables !

— Bah ! si je suis battu , nous ne prendrons
pas le deuil. Cette première défaite, peut-être
manque-t-elle à ma discipline ?

— Dans ce cas, — improbable, -*- que feriez-
vous ?

— Pensez-vous que j e n'aie pas de quoi m'oc-
cuper, et que j e n'aie plus rien à dire ? Si la tri-
bune m'est fermée, il me restera ma bonne plu-
me d'acier ; je suis j ournaliste dans l'âme ! J'ai
aussi deux livres en proj et, que j e n'ai j amais eu
le temps d'écrire. On me réclame, à Paris et à
l'étranger, des conférences qu 'il me plairait de
faire... Croyez-m'en : j 'aurai bien du pain sur la
planche pour quatre ans.

— Et après ?
— Après ? Vous savez bien que j e retournerai

à la bataille !
II se mit à rire. Il avait retrouvé son entrain,

et ses yeux fatigués étaient redevenus lumineux.
Il reprit :

— Quelle sinistre brute je fais ! Je ne vous ai
pas même remerciée de l'aide que j 'ai reçue de
vous sous tant de formes !... L'article du « Ré-
veil Breton » de ce matin n'est pas moins réussi
que oelui d'hier, et j e les crois plus efficaces que
tous les raisonnements dont j 'ai la gorge endo-
lorie. Et savez-vous que votre fameuse fiche m'a
été utile ? Plusieurs fois, les partisans de Calade
ont reçu en pleine figure des momifies parties
de votre blanchie main ! J'en riais sous cape...
Ah 1 maître Javille, oommie vous êtes douée pour
la politique ! et pour tout ce que vous voulez...
Mais le temps passe. Pardonnez-moi de vous
avoir apporté, ce soir, le pire de moi-même.
Maintenant que me voilà purgé, j e ferai un peu
meilleure figure devant les autres.

Tandis qu'elle achevait la correspondance, elle
l'entendait s'égosiller dans les oreilles d'Augus-
te :

— Un bain , vite ! et de quoi m'habiller. Mon
smoking... Pas ces souliers-là , voyons !...

« Maintenant , songeait-elle , il s'agit d'être
beau pour se montrer à Nogent ! Moi, j e l'ai re-
çu avec la poussière du voyage... la poussière et
les rancoeurs, et un petit rien de défaillance...
Eh bien ! ce soir, ma part est la meilleure. »

* * *
Le samedi soir, veille des élections, Mlle Fa-

nette, après avoir bien campé son béret sur ses
cheveux blonds , explorait anxieusement les
compartiments de son porte-monnaie.

— Vous avez perdu votre argent ? demanda
Nelly.

— Non, mademoiselle, j e cherchais si j 'avais
trente sous : j e vais aller à la Madeleine faire
brûler un petit cierge pour l'élection du patron.

Le coeur de Nell s'épanouit.
— Vous êtes pieuse, Fanette ?
— Ma foi, non ! j 'ai bien autre chose à faire,

vous pensez ! Mais, quand j'ai besoin d'un servi-
ce, j e retourne le demander à la Sainte Vierge.
Elle ne se formalise pas.

— Le succès de M. de Roën vous inquiète
donc ?

— Oh ! il ne m'inquiète pas. Un homme qui
a ce regard-là et cette façon de parler et ce j e
ne sais quoi dans toute sa personne, c'est telle-
ment fait pour mener les autres ! Mais, avec un
cierge, il aura un plus grand nombre de voix,
et ça lui fera plaisir.

Nelly venait d'ouvrir en souriant son petit
sac :

— Tenez, Fanette, voici un franc cinquante,
vous allumerez deux cierges.

* * *Dans la nuit du dimanche au lundi , un peu
après une heure, la sonnerie du téléphone, en-
fin !

— Allô ! maître Javille ? Ici, Hervé de Roën...
En un dixième de seconde, elle eut le temps

de penser :
« La voix est trop ferme et trop tranquille :

il a échoué ! »
Et la voix calme poursuivit :
— C'est vous qui aviez raison, quand vous

comptiez sur les impondérables : j e suis élu à
une forte majorité. Je vous en informe la pre-
mière , et surtout j e vous dis : merci.

— « AH right ! » répondit gaîment Nelly.
Puis, raccrochant l'appareil , elle vint tomber,

avec un sanglot, la face dans son oreiller.

(A suivre.)
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PATISSERIE-CONFISERIE
DES TERREAUX

Goûtez nos 15989
délicieux bonbons chocolat
et spécialité de choc-menthe

Nombreuses variétés et nouveautés
en pât isser ie  et desserts f i n s .
Se recommande, Alf. G3 R O D , suce, de J. LANDRY
Tea-Room Terreaux 8 Tél. 21.786
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HOO Chapeaux
= Bas prix ¦====

Spécialité chapeaux de dames. - Réparations.

Aux Modes Parisiennes -Mme^uiTie,
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imit. poil de chameau imit. poil de chameau, revers

220 Q 30¦ pour dames 36/42 £¦

260 , 9 90¦ contref. et chiquet 36/42 £¦ [

350 
i7H0 Â 50

¦ idem avec talon 36/42 "fa

CHAUSSURES SODER VOII ÂRX PLACE NEUVE 2
H ¦¦¦¦¦¦¦¦ ni «aiaaiaiai^iianii aiaaiiBrassttflc lira Sambrinus
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Tous les jours ibaes

Choiicrouttt garnie
et les excellents

Etc-araof * ' Rcsf siir-anoii

Ail W3HPfflP dimanche
fflTfl*3a I ilflll%l̂ l_e 15novembre 193S
malin, dép 9 heures, après-midi, dès 14 heures

Grand championnat
de lutte suisse

Prix des places . Debout, toute la journée fr. 1.10
matin 0.50
après-midi 0.80

Assises, numérotées , toute la Journée .. 2 —
après-midi 1.50

Enfants 0.20
Taxe comprise.

Location dès samedi 7 novembre , au magasin de cigares Vital
Schurch . rue Léopold Robert 12. — Le local sera chauffé.
250 places assises. 800 places debout. 16'JfciO

Chambre
d coucher
est offerte à prix 1res avantageux.
A enlever de suite , conire paie-
ment comptant. — S'adresser à
M. E. Calame , rue du Parc 12.

IriK lR



V Soyons •)( de notre siècle! {
f j L'usage de la confection se généralise. Celle- Il
V ci s'est tellement améliorée, qu'elle tend de /
/  plus en plus à remplacer la mesure. \

i j &r La Confection \
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M la Chaux-de-Fonds "̂-¦̂ 32, Léopold Robert 'J

CIN éMA SIMPLO N
Jusqu'à jeudi 12 novembre

Dimanche, matinée à 15 b. 30 16380

ROBERT DONNAT
et
MADELEINE CARROLL
dans

LE MYSTERE DES

vous ^«j <SJ_W
allez voir ^%* i 9 » ^̂  ^̂
une combi- ^__
naison merveil ĵj ffi « :

leuse d'aventures, ^
de romance et de ^B ¦¦
mystèrequi en font le plus  ̂ __¦
sensationnel film d'espion- ^Hj
nage présenté à ce jour. ^|

Sensationnel ^S
Palnifanf Captivant

Location d'avance - Téléphone 22.456

iy\|r le grand paauet
Jjp £Èg5£ ne coûte que ̂ Ct£3.

: f&fâw Sftjr yr jd$$$ r̂̂ créé une nouvelle poudre à
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'̂̂  lessive absolument automatique,
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résultat 

de 40 années d'expérience
i ^¦̂ iffjïïfftSr c'ans ** fabrication de produits da

| ___ \W&r qualité, c'est RAD!ON. Radion lave tout
lr rifj Wjf plus blanc, en ménageant les tissus, et de même

j |||§F que le SAVON SUNLIGHT, qui entre en

jffïïïïT +jr partie dans sa composition, RADION donne

jlOlffîr lrr au linge cette incomparable odeur de fraîcheur. «

illHllll' lfr ^°"r ¦remPer 
'e "n9a el adoucir l'eau rien que la soude a blanchir OMO.
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Musée des Bemix-Arfs

Exposition de peinture

Giiido Locca
Du 8 novembre au 22 novembre 1936
De ÎO à 12 beures et de 14 à 17 beures
E n t r é e :  50 cis. 16394 E n t r é e * . 50 cts.

ft el lM afil'î -rlIl marohan<1-taiUe"r I &}__.
^- " * M  ̂M ¦ wM al nouvelle adresse : !

b g  
r i ! i  daniel-jeanrichard 17 \ J

cBClltOla télé ph one 22.888 J

i i u a v e i i u t é N  a. n t o m n e 1 9 3 6

i vêtements sur mesures pour dames et messieurs. i
tissus de premières marques. - coupe impeccable. <

j collections et devis sans engagement. 188o; j

Boucherie F. Glauter
BALANCE 12 TELEPHONE 21.77S

Tripes cuites i
lapins ¦ Poulets
0#"̂ gi|, Socâété trAgncM.ti.re
fl <jp_V *7 _ tf>* ^^ Il sera vendu Hainedl sur la Place dui/Vl ™ \KT Marché, devant I'I MPAHTIAL. la

m**C.tt J**». vlaa*€lae d'une

Jeune pièce de bétail de îre qualil-fi
de 0.80 n 1.40 le demi-kilo

Se recommandent: Jacob SCHMUTZ , Les Eplatures.
(6402 Le desservant: IVuma Amstutz .

MESDAMES,

Achetez vos BAS à NOS CAPRICES
«S. Itue Léopold Robert (is

Achetez votre LINGERIE à NOS CAPRICES
('18 , Hue Léopold Kobert 68

Les prix les pins bas, les bonnes qualités.
16391 Mme FERRAT-NARDIN.
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¦ Belles pommes B

I ni 3 kg. 0.35 le kg. m
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I H par le merveilleux film ;
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B cette œuvre grandiose

B gsr -1PERâ DONN éE!
encore 3 JOtlISS

Clôture Irrévocable : DII*IANCHE §OIR

j LOCATION OUVERTE TELEPHONE 21.853

g liés lundi et pour fl TRAVERS 1¦ quelques Jours i i r» o a r» a. I1 seulement «-¦ U H H ta t |LES BONS
SOUS - VETEMEMTS

AUX ARCADES
LA C H A U X - D E -F O N D S

16400

Tous les 16-254 |

ACCORDEONISTES
sont invités à venir écouter et comparer
le son des merveilleux accordéons

IRmine© Amtooii©
modèles chromatiques et diatoniques, dimanche, de 14 à
17 heures, à la Brasserie de la Serre, au ler étage.
Se recommande, Ch. GABERELL, Le Locle. Tél. 81.932

I Cidrerie de Moral I
_____________ Serre 79 == |

IM A L A G A  I
doux, doré, vieux, importation
directe d'Espagne, ouvert

f f. H ¦40 le litre

I VERMOUTH M
extra , ouvert, 1639;; ;

Importante fabri que d'iinrlogerie
cherche 16062X lli;l6v!

un outilleur horloger (calibriste) j
et un faiseur d'étam pes

Places stables pour personnes très
qualifiées et exp érimentées. — Of-
fres détaillées avec copies de cer-
tificats et indication d'âge, pré-
tentions , rétérences, etc., sous
chitlre L (1488 Q à publicitan
S. A., Ilienne.

A louer
Deau lime éiu( *e . pour le !U avril ,
de y pièces , avec balcon , chambre à
bains pas exclue. Fr. 76. — . S'a-
dresser rne du Progrès 57, au ler
étage , à 13 et à 19 heures. 14107

A vendre
différeniM oujels mobiliers , bien
conservés , «avoir: l lit complet ,
l armoire n glace , 1 lavabo , 1 ta-
ble de nuit , 1 canapé moquette. 1
table , etc. — S'adresser n Gé-
rances et Contentieux S. \.,
nie li éonnld-Robert  1)2 16.16:1

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Or-Kern 7, beaux logements
de 3 chambres , oorridor , cuisine.
Prix avantageux. - S' adresser au
2me étage , à gauche, 1 3367

A louer
pour de su i te  ou époque il conve
nir , rue da Parc «Ha , rez-de-
cliaussée de 3 chambres , corridor ,
cuisine , w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser chez M. Vasésia, rue du
Parc 78 a. 16366

A louer
pour de suile ou époque t
convenir , rue Numa-Droz 123.
beaux apparlemenls de 3 piè
ces, veslibule et toutes dépen-
dances. Piix modérés. - Pour
visiter , s'adresser à IM. A.
ileanmotiod, gérant , rue
du Parc 23. 16368

Journaux illustrés
ei llevues a veiida*e nnrès lec-
lure a 30 cts le kg. 341b

LIBRAIRIE LUTHY

Situation
KSt ofiert e ù personne énerg i que , capable de prouver son acti-
vité par travail méthodi que. Collaboration financière demandée
pour donner imoul sion nouvelle a maison d'ancienne renommée.
- Ecrire sous cliillre L. 7120!t X . à Pi ah l ic i i aN , Genève .¦

____
e_BQ ____



LA MODE
Toques en fourrure

L'hiver n'est pas encore commencé Que déj à ,
les toques de f ourrure se montrent un p eu p ar-
tout. Elles sont d'ailleurs charmantes, p leines
de f antaisie et de diversité .

Bien entendu, lorsqu'on choisit une coiff ure
de ce genre, c'est parce qu 'elle doit comp léter
un manteau assorti ou comp ortant simp lement
une touche de même p elage. Ce qui revient àdire que les f ourrures adop tées p our les vête-
ments le sont aussi p our les chap eaux.

Comme il en f aut très peu p our comp oser
une toque et que la .f ourrure se travaille très
f acilement, nos lectrices p ourront aisément con-
f ectionner elles-mêmes de gentilles coiff ures
de ce genre grâce à de p etits morceaux de
f ourrure provenan t de cols ou de vêtements.

Comme nous l'avons dit , il existe beaucoup
de diversité dans ce domaine, ce qui p ermet de
choisir des f ormes bien diff érentes : les unes
très hautes, les autres moyennes ou même bas-
ses

Parmi les p remières, on remarque notamment
p as mal d'ef f e ts  rappe lant les coiff ures Per-
sanes ; ce sont des cônes assez hauts soit p o-
sés assez en arrière, soit un p eu p lus  en avant
avec découpe cachant un p eu le f ront.

D'autres modèles se terminent p ar une p ointe
sur le côté , ils pe uvent se ranger dans la caté-
gorie des coiff ures dérivant un p eu du bonnet
de p olice.

On f ait aussi p as mal de chape aux-bourrelet,
ceux-ci de ligne basse naturellement et généra-
lement comp osés avec du f eutre ou du velours;
ces derniers comp osent la calotte, basse et as-
sez large, tandis que la f ourrure f orme le bour-
relet.

Pour toutes ces coiff ures , c'est surtout l'as-
trakan gris ou noir qui est adop té, le second re-
haussé p arf ois d'une touche de couleur vive
comme des ailes minuscules découp ées dans du
f eutre rouge p ar exemp le.

Voici d'ailleurs deux comp ositions charmantes
en f ourrures ; la p remière nous montre une to-
que d'astrakan noir de f orme conique dont le
haut se rep lie sur le côté sous un gros p omp on
de f ourrure bordé à moitié d'un p etit volant
p lissé en gros grain vert vif ; la seconde, d'u-
ne ligne toute diff érente , est en breitschwantz
noir avec calotte de f eutre-velours noir égale-
ment. Deux couteaux de p lume noire avec ner-
vure dorée sont hardiment p osés sur le côté.

CHIFFON.

ÉCHOS
Pour rire un brin

Une vieille dame descendait pour la première
fois dans un charbonnage. Gemme la cage s'en-
fonçait , la visiteuse remarqua que sa vie et celle
•des autres occupants dépendait d'un câble, au-
quel l'ascenseur était attaché.

« Pensez-vous qu 'il soit tout à fait sûr ? de-
manda-t-elle à un mineur en regardant le câble

« Aussi sûr que je suis ici. répliqua le mineur,
ces câbles sont garantis douze mois et ceilui-ci
ne doit pas être remplacé avant demain. »

Xa mode aux Courses
De jolis modèles

£c galant ministre

Ce qu'ailes pensent

Permettez-moi de vous conter auj ourd'hui
un fait-divers arrivé récemment dans un
pays de l'Europe orientale. Le pays est loin —
mais le fait touche de près ce qu 'on appelle
quel quefois encore, à tort ou à raison — la
« question féminine ».

Le pays dont il s'agit a parmi ses ministres
un général j eune encore , extrêmement énergi-
que , et ayant l'habitude , largement discutée par
ses compatriotes et surtout par ses subordon-
nés — de se mêler de toutes sortes
d'affaires petites ou grandes. Il n'est pas
loin de ressembler au bon calife Haroun-
al-Rachid , qui , déguisé en marchand ou même
en esclave, parcourait librement son pays, étu-
diant sur le vif ce qui s'y passe et ce qu 'on ne
voit pas touj ours du haut du trône — et à plus
forte raison de l'intérieur d'un palais ministé-
riel. Monsieur le ministre, lui , ne se déguise
pas. Pour ses courses, il garde son uniforme
de général — et permettez-moi de constater
qu 'étant fort bel homme il lui va à ravir —
son auto et quelques officiers dont il a l'habi-
tude de se faire suivre . Ce faste ne l'empêche
nullement d'aller regarder en personne si tous
les employés de la commune de X. ou de la
mairie d'Y sont à leurs bureaux à huit heures
du matin , si Monsieur Untel , propriétaire d'un
restaurant ou d'un établissement de pompes fu-
nèbres a payé ses impôts , ou si tout est en or-
dre dans la bonne ville de N., sous-préfecture.
Avec tout ça, l'étonnant homme trouve encore
!e temps de diriger — et fort bien — un tas

d'affaires plus importantes, et qui , elles, le re-
gardent de façon incontestable Ce qui prouve
que rien n'est impossible avec de l'énergie , de
^initiative, et une bonne auto de course...

Or, un j our, pendant une inspection dans une
petite localité perdue au milieu d'une province
surtout agricole et un peu retardataire sur le
chemin du progrès. Monsieur le ministre visita
personnellement une pauvre ferme de paysans,
et, dans un champ de blé un peu maigre , mais
doré par le soleil , lia conversation — selon son
habitude — avec l'élément local pris sur le vif
— une brave bonne vieille , occupée à garder
sa vache qui paissait tran quillement dans un ra-
vin. La conversation fut animée. Elle roulait sur
les récoltes de l'année , les impôts «j ustes et
inj ustes ». les petits travers de l'administration
locale. Au moment de se quitter , la bonne fem-
me abasourdie par la présence de ce monsieur
en uniforme brillant — ne trouva rien de
mieux que d'essayer de baiser la main qui se
tendait vers elle, sortant d'une manche à nom-
breux galons. Consternation ! Mais elle n'a pas
duré. «Ma bonne dame — fit le ministre — ce
sont les hommes qui embrassent la main des
femmes et non le contraire !» Et il déposa un
respectueux baiser sur la main hâlée et ridée
de la vieille paysanne.

D'après ce qu 'on dit , cette saillie de l'homme
d'Etat lui a valu la réputation d'un vrai galant
homme. Et comme dans le pays en question les
femmes ont le droit de vote — un exemple à
suivre ! — si, un j our Monsieur le Minisire se
présente aux élections — rien n'est instable
comme les ministères ! — il a toutes les chan-
ces de réussir. Rien qu 'avec les voix des fem-
mes...

Sœurette.

Nos conseils de beauté

Par A\ 1CI :LINE
la célèbre experte parisienne

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Afin de resserrer les tissus, chair et épider-
me d'un visage qui n'est plus très j eune, on
peut essayer de la simple recette suivante :

Alun en poudre 1 gramme
Beurre frais de table 5 »
Miel liquide de table 2 »

Bien travailler l'alun avec le beurre, et n'a-
j outer le miel qu 'ensuite. Travailler encore afin
d'obtenir une parfaite homogénéité. Laver le
visage, le rincer largement à l'eau très chaude,
puis s'éventer sans essuyer. Dès qu 'il est sec,
appliquer la pommade en massant bien pour
faire pénétrer. Garder aussi longtemps que pos-
sible. Pour retirer se servir d'un linge fin , à
sec, ne j amais employer de savon, ce qui pro-
duirait une réaction chimique nocive.

Certaines peaux délicates se tendent dès les
premiers froids. Autour de la bouche , par exem-
ple, cette contraction empêche presque de par-
ler. C'est une disposition aux gerçures qu 'il
faut combattre dès le début. Laver deux fois
par j our avec de l'eau de guimauve tiède ou
de l'eau de son.

Le teint est la grande préoccupation des fem-
mes. Voici quelques recettes , de toutes les épo-
ques, pour embellir la peau, chacune selon son
caractère :

1° Pour une peau relâchée : lavages à l'eau
chaude additionnée de quelques gouttes d'al-
cali . Ensuite frictions avec de l'eau de Cologne
additionnée de la moitié de son volume d'eau.

2° Pour une peau trop tendue : faire bouillir
une racine de guimauv e et aj outer ce bouillon
dans l'eau chaude pour lotions.

3° Pour adoucir la peau : une grande fleur
de sureau, un bouquet de cerfeuil : faire bouil-
lir. Aj outer une cuillerée de concombre frais
râpé. Lotionner , ne pas essuyer.

4° Pour donner du velouté : faire fondre une
pelle à sel de craie en poudre dans du vinaigre
de vin . Ensuite aj outer un demi-verre de bière
(surtout la mousse) et lotionner.

5° Pour peaux sèches :
Huile d'amandes douces 75 grammes
Cire blanche 20 »
Baume de la Mecque 1 »
Eau de lavande 2 »
En pommade pour la nuit.
6e Mélanger un j aune d'oeuf avec son poids

d'eau de roses et une pincée de sucre en pou-
dre. Etaler pour la nuit . Laver à l'eau chaude
le matin, sans savon.

7° Pour peaux trop grasses : Eau de roses

et glycérine : bien mélanger. App liquer avec
un tampon de coton et laisser sécher.

8° Un verre de lait ; un verre d'eau de Co-
logne. Faire bouillir pour épaissir. S'en servir
en pommade.

(Rep roduction même p artielle interdite) .

Pour avoir un beau teint

Dans un tram, une charmante fillette , bien
pimpante , se tient debout sur la banquette . Il y
a danger pour elle qu 'elle tombe par la fenêtre
ouverte , au départ brusque du véhicule.

— Ne reste pas debout , dit la maman, d'un
ton impérieux.

L'enfant fait mine de ne pas entendre.
— Assieds-toi — que j e te dis.
L'enfant demeure debout.
— Veux-tu t'asseoir ! répète la mère. Trois

fois, six fois, bien des fois encore l'ordre est
renouvelé , mais touj ours plus mollement.

En fin de compte , quelqu 'un obéit. Mais c'est
la maman.

Alors, avec insolence , l'enfant triomphe et
rit de la défaite de sa mère.

Celle-ci. vaincue , rit aussi.
De j olie qu 'elle était , la fillette est devenue

détestable , tant la mauvaise j oie défigure son
visage et fausse son regard .

Pauvre petite! Tu n'apprends pas l'obéissan-
ce. La vie t'en réserve de rudes. Car elle ne
cédera point comme ta faible maman. Alors tu
la trouveras injuste brutale et cruelle.

* * »
Comment enseigner l'obéissance ? Par la

fermeté , par l'exemple qu'on en donne soi-mê-
me aux siens, par un amou r qui ne soit pas de
la sensiblerie, de la faiblesse qui ne cherche
que la tranq uillité.

A quel âge faut-il enseigner l'obéissance ?
Avant " même les premières dents.
Pourquoi faut-il enseigner l'obéissance ?
Parce qu 'elle est à l'être moral ce qu 'est l'é-

pine dorsale au corps humain . Sans elle, l'hom-
me est un être flasque , fantasque , mécontent
et malheureux , inadapté à la vie réelle.

Oui n'a pas appris à obéir est un rachitique
au point de vue du caractère.

(Pauvre petit®
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||| UN MANTE AU
g| UN TRO-S-QUâRT
B UNE FOURRURE

sortant des ateliers de |

I WMêy Jùittex
Téléphone 22.630 Léopold Robert 58, 1er étage

f ùlOiMU-K dxp itâf né 15^91

est un sian« de août
i ef de haut tt eleaance

Manteaux de fourrure depuis Fr. 95.—
Trois-quarts fourrure depuis Fr. 80.—

j Renards véritables depuis Fr. 35.—

Grande vente I
ï^ Economique 1

au PANIER FLEURI
1 300 CliaPeaUX garnis dep. Fr. 3.50 I
I 200 Sacs de Dames **. Fr. 3.80 I

; Porcelaines — Faïences — Cristaux
W Lustres électriques u» j

§ "" EN Al Hl I \M 4Jgg*j  ̂
I

1 PANIER F&EUR6 ((̂ ,r:̂
 ̂
1

(J'ÉCONOMISE! " g

Ç1 <? A 'tfacué j

Dieu I qu'il est noir ee eaf8 que vous achetez I
N'avez-vous jamais pensé que plus on grille un café, plus I

devient tort . . .  mais aussi plus son arôme s'en va en fumée ?
Pour COOP, la torréfaction est arrêtée dès que les grains ont

leur belle couleur «robe de moine», ainsi l'arôme de chaque «cm»
•st conservé tout entier.

N'achetez plus de café « charbonneux ». — Ne buves phts M
Jus amer. — Dégustez telle que l'a formée la nature la vrai* saveur
ou huit tropical, dans...

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

m ri? Parc des Sports I
r*\ SAMEDI 7 NOVEMBRE

i j /f d è's l 3 h e u r e s 30  M

1 Tournoî lcoliire 1
1 Je Football I

I SK]

patronné par ïff àM U&.WJ&. W-rff l&Jm Wm
entre les équipes représentatives de inses I

WÈ Saint-Imier - Le Locle H
La Chaux-de-Fonds

BnâH E N T R É E :  30 C E N T I M E S  ¦_¦_¦

Accordéonistes
Profitez !

Vous trouverez <l l'Ecole d'Ac
rordéon B. GlauNeu. rue de la
l*ali 7«, grand clioix île mor
ceaux des meilleures éditions
Prix avantageux. A la même
adresse, a vendre d'occasion un
accordéon ctlancox 4 voix, 3 re
gistres, un «Hercule» 12 basses
cédé à moilié prix, un «Hohner»
dernier modèle 90.— francs. Ces
instruments sont n l'état de neul.
H&iez-vouN Tél. *_ l 5.V_ ISV6JR

Exposition i
d'accordéons

(Voir anx annonces)

A louer
pour le 30 avril 1937 i

Un-rj J0Q sous-sol Ouest de il
llUI U Jao , cliambres et cuisine.

16184

A. - M.- Piaget m BfiKt
corriuor , cuisine , central , bains ,
nalcon. I6l8b
M ni* iip S 'er étage Esl. locaux
llCil (G 0, pour magasin, bu-
reaux, comp'oir. 1618H
Ppnririo 9*1 maRasin avec loge
riUgl Co ûl , ment de 2 cliam-
lire» et cuisine. 16187

Dou bs 114, Rar8„B. i6i88
Jaquet-Droz 60, cTlTZl
tires , corridor, cuisine, ceniral.
concierge , ascenseur. 16189
D pnrtppn 0\ lerètage de4cham-
I IU5IC0 ùl , bres, corridor, cui-
sine. 16190

D.-J. -Richard a rcbtr^
corridor , cuisine. 16191

D.-J.-Richard 39, Smevr$
chambres, corridor , cuisine, cen-
iral. concierge. , 1619a
On JY Q ler élage de5chambres .l all O, corridor , cuisine 1619;

Place de l'HÔtel-de Ville 2,
magasin Ouesl. Gonvieniirnit poui
lout genre de commerce . 16194

S'adresser i M. P. Felfanry.
ju rant , rue de la Paix 139.

A LOUER
Onilht 71 V°" r I" ~U a vnl 193 / .
UUuUi ) ( li bel appartement de 4
cliambres . alcôve, cuisine et tou
tes dé pendances Jardin d'asjre-
uieiit . — S'adresser n Géraurci.
A Co/ileiilieui S. A., rue Léo
noId-Robert 32. I45H9

imprimes en tous genres
.tll'Ul-tli Kl. 'HJitY OISIKK

P1C867N 12850

<¦* af*̂ *»-'

__JÉX &^^^^^^^*f e ___________
À___\W* ^̂ «B|k

# CHEMISES \___¥ col lenani cm avec -J cols , Wn
t_$f cols '/. amidonnés a vie !¦

I CHAPEAUX i
ip Â feutre , lorme toute nouvelle. __W
«n, pour jeunes gens B&gl

\8.fS, 10.50_#
¦̂Ifefc
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16390

€ANT€N
LA CHAUX-DE-FONDS

I IHUH 1 -LUHl 5e (*• est à votre dispo-
sition pour l'installation de votre nouvel intérieur.

Vous fournit*.

Rideaux -
Tapis lésai

E-terfîts meubles
meubles rembourrés

Chambres à coueber
Salles à mander

aux m ei l l e u r e s  « » n «¦ i *¦ i «» n s

Magasin:  Place de l'Hôtel-de-Ville

PS.?" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » ^Bll

g o û t e z

n o s

Wp a nw m a l t

I' a l i m e n t
h y g i é n i q u e

d e 641*<

SCHAEFFER
B o u l a n g e r  i e -H A l i s s e r i e

Parc 11
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QUINZAIME DE LA ROBE
¦

i

flimfi^w>**f
les iôlies robes !

* Certes, n'est-ce pas ? Mais ce qui est mieux : c'est
de pouvoir les acheter à des prix si modiques !

Voyez l'exposition de nos vitrines consacrée à la
robe. Emery vous offre: un chic spécial une
élégance distinguée. .. des qualités réputées et
des prix avantageux. if-aim

Jolies robes lainage et tricot depuis Fr. 19.50
Robes de bal qui font très habillé
depuis Fr. 19.50
Robes de sole depuis Fr. 15.75
Modèles jusqu'à Fr. 148.—

_» mm Ŝ^'L ^MÙhSig^̂ B^̂ SsK^̂ l̂ îÊ Ĵ ' 'ivS B

Y_ ^__É_ T̂ _V

A Jean Arm
f X j S k  |iêclieur IU41 <

¦KjMH vendr a Haini ili sur
BENIsg la Place du Marclié .
BgjjwHjll grande quantité rie

^S'iiellesliflntts vi-
w fc iirocliels,
MF tanciies, carpos et
M tote vraies.

aB^"*W Se recommande.

WmmmmmmLmmam\VBmWmLmMk- t̂i-m^

Grappe-fruits 6>,*«,rr. 1.--
POIH lWeS très grosses, 3 kg. pour Fr. §mmm

Pommes à cuire . .AM *̂. 1.—
Châtaignes s^pour pr. 1.—

Endives ¦•¦«. 1.-
Poireaux blancs ^, 0.60
CHOUX"! leUrS très beaux, gros, la pièce 0f60

chez ISELI
Rue Léopold Robert 66 Rue du Puits 1

ainsi qu'au marché IMIO

Echarpes
Foulards
POUR DAMES ET MESSIEURS

H A U TE S  N O U V EA U T É S

AUX ARCADES
LA C H A U X -D E - F O N D S

i 16401
r-m-a-m-%-->*mamk.mm-m--%m-9 ^G-̂

Pour un repas soigné £ ?.£_:..
' g de société

ADR ESSEZ-VOUS AU

Restaurant des Sports
164m-) Tous les samedis : Soupers Tripes.

! Ménagères! Attention!
Demain & la rue du Marché
- devant le Petit Breton. - 18466

Dernière aran-de vente
de beaux OIGNONS DU PAys

a S kilos pour 1 Fr.
PROFITEZ ! Se recomraan ie L,e petit Maurice

BOUCHERIE CLAUDE
Rue des Granges 3 Tous les samedis

Tripes cuites - Pore saie
Fumé - Choucroute - Sourlebc
Vi orne m a relu n'lise au Maicné. Hi-108 Sa racnmnmniji

iaai ii«aa»iaaiiaiiiiiiiaii 'll iiW IISlia»illlla-MM---all-i-M-lBMl--a'liaa_e_-_i_l_^ll

I 
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, :_ 0> j tf  On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL TW3 ">-MB

v—mmmm—mm—99Va- --—9—9mmm—-sâû—aa--m-a

v nosi:s j iomi u i ns ..
,'apérilil snm « UIABLEIIETh »
.ig it  de fiiçou bienfaisante sur
l'organisme et le moral. 7607

I
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EH Nicolas Rimsky, Mireille Perrey, Alice Tissot dans S

1 „Pai sur la bouche" 1
ffj g . Tiré de la celéhre ou erut ie  ii 'Andn- U i n l e ei Maurice Yvain

hï§ Un film gai, que chacun voudra voir

ni Location permaiiHiil lnnlionn ;2 I4H Hl'i 'S W

Ŵ&*JSHT^^'-̂̂ . ;] •ineun iiarsoni'ai ai oaisnt Qu'âne pl'ci Ba

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

l'Ecole d'
accordéons
E. Glausen Paix 76
Actuellement en formation
une sous- section d'enfants.
Inscrivez-vous nombreux.
Téléphone '21.532. 148C'4
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||Jrat.n coque, ,o.e rayonne bT 
la °̂ ĉm. y _̂ .#- I

III rose, vert, bleu, évêque,'",e' belle nouveauté, façon velours, se fait en ___. «:« I !
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A vendre une grand» armoi-
re a glace â 1 port e, fr. 120.-.
une machine a coudre â pied .
coUret et 2 tiroirs . Ir. 70.— ,
une table de cuisine, dessus
Itno . fr. 2u.—.
;i tabourets bois dur. fr 7.—
le tout peu usagé.
mais en parfait état
A la même adresse, à ven-
dre ï lits à une place, noyer.
matelas bon crin , fr. 2^0 —
pièce,
un lavabo â glace, marbn>
monté, fr. 175.— ,
une table de nui t ,
un divan moquette, fr. 136.-,
une belle armoire â glace n
2 portes fr. 180.—,
une commode noir dur , 90.-,
un divan turc soigné. 45.—.
Tons ces articles de très
Donne fabrication. 16372

Profitez Profitez

Continental
rue du Marché 6 J



A vendre- z S i-d
¦ ie ( lar i i in isr i i *  - S'adresser rue
Loonold-Robi 'ii  ~<8. au ler étage
i droite, ne 16 i 20 ll. ____)

D if  Jf i -j r>,r '''ai de neuf , a veu-
Ï.I1 BUI <L d i e , bas prix. Hè-
naralions ne literies el meubles
rembourrés , eic. — Will iam Ho-
bert , tap issier , rue du Temp le-
Allemand I I I  16121

il louer local in-
llllmfri.pl pour 8 ii lu nu
UU9I1 Ilîl, rriers , avec bu-
reau ei appariement  de 4 a 6
nièces , chauffage central.  — S'a-
dresser de 14 a 16 heures, a M.
A. Galame, rue de la Paix 5.

l63Jfei

Scie i rouan I
mandée i acue - er. — S'.adresser:
au bureau de l 'IsipAUTiAi. i6W.il

Commis defabricatïon
Jeune fille trouverait'
emploi stable à la Fa
brique MIMO. - Se pré-
senter rue de la Serre
11 bis. lefjM j

Rfln f lP  sa "bani uès bien cuire ,
UU1111C propre et active , est de-
mandée pour ménage soigné de 11
personnes. .Références exigées. —
Offres sous chiffre B. M I638-I.
au bureau de I ' I MPARTIAL IKM
(' ni f fû i inn  t o i l e  employée Uou-
UUUIGUDG , veraii bonne place en
ville — Offre s poste restante 68:I6
La Chaux-de-Fonds . 16ï6n

A lflllPP r"e '"' i,ira ll16 A 'l fi -
IUUC1 ui-ind 69, joli apparte-

ment de a pièces , balcon , ja rd in .
— S'adresser au 2me élage, a
droite . 16:173

A IflllPP Pour  nn avri l ,  pignon
n IUUCI j iU soleil , y p ièces, jar-
din , lr. 38.— — S'adresser rue
des Fleurs 18, au 2me étage.

jyg 160S.')

A lflllPP ^a 8uve ou époque ii
IU UCI convertir , beau petit lo-

gement de 3 pièces, au soleil ,
moderne. Avantageux. Maison
tranquille. — S'adresser Eplatu-
res 2Ua, au rez-de-chaussèe est.

16348

Â lflllPP nour le 3u aTnl l9y7 -IUUCI beau logement de 3 piè-
ces et toutes dépendances en plein
soleil. Maison d'ordre et moderne ,
cour fermée et ombragée, jardin.
— S'adresser rue de l'Est 27. au
ter étage. lfi-tt lô

a î
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'•' C'est un miracle de technique, d'audace artistique et de beauté ! C'est du vrai cinéma ! |_ y^ -f i l r r )  cr)arrr)ar)t, ur?e belle rrj usique, <le délicieuse? vzvls^? j a .i
IL Au programme s Une silly symphony en cou- |T>n| m IM'irBRtf-'H f &  WBB SU viennoises- , toute la gaîté <lu Prater ! 16405 |L
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itloia.sicur Ai uold ElCUEIt et parents.
| proloudément touches des nombreuses marques de sym-
! naihie reçues pendant ces jours d'épreuve , expriment

| B laur reconnaissance et leurs sincères remerciements a j
H loules les personnes qui oui pris part à leur grand deuil .  !¦

aW , |___ ..i

| ' Madame Théo Wolf-Dltesheim el UHR nnf i in ts
¦l les enf i ims  de feu Monsieur et Madame Isaac Di
: teshelm, louches des nombreuses marques de sym-

imlliie qui leur ont été témoi gnées pendant ces jours de
i deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont en-

'ourés, l'expression de leur vive reconnaissance. 16440 i

monsieur Itené BOULLE-BBANDT ct fami l le,
profondément touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues pendant ces jours d'épreuve , exprimer
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements a H

H IOUS ceux qui les ont entourés , spécialement la Maison
Breitling et son personnel et le Comité de la Croix
Bieue. 16.188

Dieu est amour.

] Madame Adrien Matlhey-Ja quet Juvet et ses
entants iean-Bernard , Simone et Pierre ,

m Monsieur et Madame Paul Mallhey-Jaquet ,
| Monsieur et Madame Ernest Matthey el leurs en-

fants,
j Madame et Monsieur Edouard Biedermann-Mat-
i they et leur flllelte , à Thoune,

Monsieur et Madame Carlos Juvet , à Digne
(France),

Madame et Monsieur Robert Hohl-Juvet , à Kilch-
i berg, '¦ • '• ¦ ¦

Monsieur Henri Juvet , à Pari s,
' ainsi que les familles parenles et alliées, ont la \

profonde douleur de fair e part à leurs amis el
connaissances du décès de leur cher époux , père,

! fils , frère, beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur

I Adrien IMÏHEY-JAQUET
i enlevé accidentellement à leur tendre affection, ,
; vendredi 6 novembre, à l'âge de 52 ans.

La Ghaux-de-Fonds , le 6 novembre 1936.
L'incinératio n , SANS SUITE, aura lieu lundi

9 courant, à 14 heures. Culte au domicile , à
¦ 13 h. 30.
H Une urne funéraire . sera déposée devant le do-

! micile morluaire : Rue du Pont 12.
! Prière de ne pas laire de visites.
! Le présent-avis tient lieu de lettre de faire-part.

.] 1647 1

I t
Madame et Monsieur Paul Aubry-Jeanbonrquin el

j leurs enfanis :
I Monsieur l'Abbé James Aubry el
i Sœur Anne-Maurice , à Saignelégier,
j Monsieur Marc Jeanbourquin et ses enfants Nelly.
: André . Pierre et René, i
I Monsieur Marcel Girardin-Jeanbourquin et ses, en-
| fants Madeleine et Marcel ,

Monsieur et Madame Louis Jeanbourquin-Froide
vaux et leur fils Willy, à Dombresson .

Madame et Monsieur Louis Jobin-Jeanbourquin et
leurs enfants Jean-Louis . Marie-Antoinette ei
Lucien , a Saignelégier ,

Monsieur et Madame Marcel Jeanbourquin Courvoi- , ..
sier et leurs enfanis , Lucien el Moni que,

! ainsi que les familles Paratte , Chapatte , Maître , Jol y,
! Jeanbourquin , Calame parentes et alliées , ont la pro-

fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver

] en la personne de

Madame

I LIé JIUIIIIII.UUIT1.
î leur bien chère et regrettée mère , belle-mère , grand'mère,
i sœur , belle-sœur , tante et cousine, que Dieu a reprise
i a Lui , jeudi malin , A 10 heures , dans sa 74me année,
| après une courte et pénible maladie supportée avec ré-

signation et munie des Sainls-Sacremenis de l'Eglise,
La Ghaux-de Fonds, le 5 novembre 1936.
L'enterrement aura lieu , AVEC SUITE , samedi

7 courant, a 13 h. 30. • ¦ ,'
Domicile mortuaire : Rue du Parc 147.

; Une urne funéraire sera déposée devant la maison
mortuaire.

R. I. P 1637H

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Léopold-Robert 6 - Tél. nui t  et j our 21.936

•CaeracauatsHaB - A*rilH«le» mœrrlnaiieît
Taram__»tJB«_-**si auto - S_ *ri*»t ara.«™«Sabwabn,

M' occupe (le l o u i i  s l'oriiuilitcH

Monsieur Albert Ramseyer-Fragnière
| et ses enfants, ainsi que les familles parenles et j

II lliées, proloudément touchés par les nombreuses mar-
ines de sympathie  qui leur sonl parvenues , remercien i |
l ' un cœur ému, toutes les personnes qui de prèB ou de

H loin ont pris part à leur grand deuil. 16370

*B -̂—9*9—9****^^a—^̂ ^--»-am_a_^_^-_^_m-h—^-a-a_^^_ t̂_m -̂-9***â*—9—9m^m̂

m • '-J*** • * •¦' • "
j Les eiilaii- ; .*- , i i e i i i s - eu fnn i s  pi arrière-petits enfants de j !
| feu Ernest LIEHGME expriment ici leur pro
j fonde gratiluue a toutes les personnes qui les ont en- . . !
\ lourés de letir affection el de leur sympathie , pendant ¦;'.]
| lus jours 'd e df 'uil  qu 'ils viennent de traverser. !

AS 15V4H L 16411 |

! Monsieur et Madame D. BOURQUIN
et leurs familles , profondément touchés des j
nombreuses marques d'attachement et de sympa-
thie dont ils ont été l'objet pendant la maladie et
au moment du décès de 'leur cher Ris , remercient l j

j avec effusion tou*! ceux qui de près ou de loin ,
| ont ainsi contribué à atténuer leurs souffrances el j
! celles de leur cher disparu. P I  1084 N ln48't. '] j

| Société des Fabricants de ressorts
j Nous avons le profond regret d'aviser no« sociétaires jî du décès de . [• '¦*' i
] Monsieur Emile SCHWEINGRUBER

i noire dévoua collègue e> ami .  . - • ¦-• '
1647-i I ©  ( i . ini . , -  central ;

A unnd PP "i"*:'1*"8 â coudre
n I C U U l C  presque neuve , literie
pour 2 lits , petite table ronde et
divers autres. — S'adresser chez
M. L'Eplattenier , rue de l'Hôtel-
de-Ville 41. 16382

Lu P6PS0DQG table , une paire
de lunet tes  au Cercle de l'Ancien-
ne , le vendredi 30 octobre , au
match au loto, est priée de les
remettre au tenancier du Cercle.

16*1/

Ppriill 'e lJ1, oclo bre* quartier des
r t I U U  fabri ques, une montre
chromée 5 Va rectangle. — Lu
rapporter contre récompense au
oureau de I'I MPARTIAL . 16311

Le I*'. (' . Sporlinir-Hloile
a le regrei d ' informer ses mein
bres honoraires, aelifs , passifs el
Hiniors . du décès de

Monsieur Paul-Oscar LANGEL
père de Monsieur Armand Langel
inemiire acnf de la Société .
Hi.'iJ'J Le Comité.

fla___Ha__ii_^^^HHH
Le t.' oni i ie  du af'UEHHE».

Société [ihilaiilhropi que de Dames
a le pénible devoir n 'informer ses
membres du flécès de

lademolselle Adrlenne Mangin
[l«nr Riiiiêaiié. '6'i01

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs de La
Cécilienne sont informés du
décos de

Madame Ludne JEANBOUR QUIN
mère de Monsieur Marcel Jean-
bourquin , membre actif , de Mon.
sieur Louis Jeanbourquin , mem-
bre passif , et belle-mère de Mon-
sieur Marcel Girardin, membre
d'honneur.

L' enterrement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu sa-
medi 7 courant, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire , rue du
Parc _ 47
16423 'LE COMITE.

6YGAX
vendra nu  marché

Poulets de grain
fr. 3.50 le kg.

Lapins frais
fr. 3.— le kg.

16480 rie recommande.

POLISSEUSE
de boites or

Bonne po isseuse de boites or
est demandée de suile. - Faire
offres sous chiffre  J IM ll!48't
au bureau de I'I MPAHTIAL Hi 'iM-l

Vo-vageur
sérieux esl demandé pour vU nei
olientèle particulière (graiide con-
sommation). Fixe et commission ,
carte rose. Offres sous chiffre E.P.
1648*2 au bureau de I'IMPAHTIAL .

16482

Concierge
four  cause de sauté , une place

de concierge serait disponible de
suite dans maison d'ordre. —S'a-
dresser ohez M. Georges Jacot .
rue Neuve 3. Pressant. l641'i

lili
aides de bureau sont demandées.
—i Se présenter entre 11 at 12
heures à la Fabrique Movado.
rue du Parc 110 . HJH97

Gagnez
en prenan i des commandes pour
mes cartes de «Bonne Année» avec
nom imprime. - Offres sous chiSre
C. K. 16445. au bureau de I'IM-
PAHTIAL . I(i44ô

A.-M. Piaget 17
\ louer pour le 30 avril, NU
perbe logement de 3 cham-
bres, cuisine, corridor, w.-c.
intérieurs, remis complète-
ment a neuf, en plein soleil ,
cour, j ardin |iotut;er.

Pour visiier. s'adresser
chez Madame JAQUES, mê-
me maison ou au bureau
Itené I t O l  I S I . I K  gérant .
Fritz Courvoisier 9. I5767

A wendre
I habi t  lieut . lonce , tai l le  î)2 , i
manteau raglan homme;  1 lot ir
d'oul i l leur ;  1 machine à arrondir ;
1 laminoir; 1 enclume; iours a
équarisser et a fraiser; 2 élaux ;
1 établi bois dur ;  outi ls divers ;
acier en torche — S'adresser le
soir , de 18 u 2') heures , chez Mme
Dreyer , rue de la Balance 6 a.

16422
|>Ma*aa_^pwaM_Ba_a_a-ÉWa~la_Ba_ai

Acheueur d'échappement
consciencieux , ayant travaillé sans
arrê t , cherche place stable en la
brique. — S'adresser au bureau
de 1 IMPARTIAL. 16364

GYGAX
Tél. 22. 117 Ronde 1

la livre
Poulets de Bresse 2.70
Poulardes blanches 2.20

Poulets de grain 2.-
blancs , loules grandeurs
Petits coqs 2.~
Poules tendres 1.60
Pigeons, gros, pièce 2.50
Filet de sandres 1.40
Filet de dorades 1.50
Filet de cabillauds 1.30
Cabillauds entiers 1.30
Filet de pengerons 1.50
Filet de perches
Bondelles
16481 Se recommande.

Attention
POULE-TS DE BRESSE
POULETS DE GRAIN
LAPINS extra tendres
au plus bas prix , samedi, devant
le Café de la Place. •

ije recommande ,
16407 Mme Borel-Dacalre.

fabrication suisse du Teletuiikm , Oans ses
différents modèles de présentation moderne, jNous vous en offrons gratuitement le catalo-
gue illustré et & jours à l'essai chez vous le
poste qui vous tente. ! !
Nous mettons notre service technique a votre
entière disposition pour vous aider a choisir
la radio qui convient le mieux n vos besoins. !

RADIO REINERT ÏÏSÏÏS 1
Spécialiste du son. L.-Rob. 50 - Parc 43 II
Le sérieux de noire entreprise vous est une
réelle garantie. 164'JO |

* I 66, RUE LÉOPOLD ROBERT
l«ètage. Vitrines Exposition
Place de la Gare. 16435

Choix immense aux prix anciens
T6I. 24.317 Entrée libre A. GOSTELI

Choux-fleurs extra . . . depuis Fr. 0.60 ia pièce
Raisin noir 0.40 le kilo
Marrons de Cunéo 0.40
Endives extra 1.10 „
Poires à cuire 0.40 „
Tomates , 0.50 ..
Salsifis . „ 0.80 „

Demain sur la Place du Marché (à côté du kiosque) et «Au
Méridional-, rue Léopold-Robert P5. Téléphone '23.593*

Se recommande, ACi _^^#^E3 i @^«a

Au Magasin de Comestibles
Serre <&¦

et demain samedi sur
- _ la Place du Marché ,

JnA il sera vendu ;
fittM Belles bondelles
JmHm Perches
_Î3$_) 8 t \  Filet de perches
EfôfflSS$l Cabillauds
Iffî|raH Trui los  ci
_HHK}UH| Carpes vivantes.

fâHw-H-» '!eaux P°',le,H (l*'
¦WK|oroyHBreNHc. l'oulelsde

œ^iîgffl^ iîraiii. l'ouïes IM
WfWrjijL fj eons. Beaux la-
WKS»B plus Iralsdii  pays

JBBîfl 7 Civet de lièvre.
•W Escargots.

j stj lk  Se recommande ,
ff h \m Mme ,  K . FËIMIVEIt.
î -Mi Tél. -Ji.454. 16474

<
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Surprise
d ' u n e  1644(J
v i s i t e  I
V i t e . . .

p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h e s
h o r s  - d ' œ u v r e

GURTNER
Place Neuve 10.

r N
Pour votre

robe du soir
CRÊPE SATIN

TAFFETAS
depuis
2.90

CRÊPE SATIN
quali'i*' lourde

4.90
Les nouveau tés en

SATIN CIRÉ
imnr ime

CLOQUÉ CIRÉ

An fer à Soie
Silka S. A. 16434

Léopold-Robert 11
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REVUE PU JOUR
f*\. E-jen a répondu a r\. r\usso|irji

La Chaux-de-Fonds. le 6 novembre.
M. Eden a rép ondu hier à p lusieurs discours et

il a p assé en revue les relations de l'Angleterre
avec tous les p ay s voisins. C'est ainsi qu'il a te-
nu une f ois de p lus à relever le « Gott straf e
England » du général Gœring et à proclamer que
la Grande-Bretagne n'est p our rien dans les mal-
heurs du peup le allemand : « Depuis la guerre a
précisé M. Eden les Anglais ont p rêté aux Alle-
mands l'équivalent ou presque de ce qu'ils en ont
reçu en rép arations ; à titre d'exemp le, ap rès
l'accord de 1934 , p our chaque cent livres ster-
ling de marchandises qu'ils achètent à l'Allema-
gne, celle-ci n'achète que 55 livres de marchan-
dises à l'Angleterre. » Tout cela est f ort j uste.
Néanmoins cela ne remp lace p as le Togo, le
Cameroun et l'Af rique orientale allemande...

Abordant ensuite le p roblème méditerranéen,
M. Eden a rép ondu à M. Mussolini, qui dans son
discours de Milan disait que la Méditerranée n'é-
tait p our la Grande-Bretagne que l'une des rou-
tes les p lus courtes vers ses p ossessions lointai-
nes. M. Eden a déclaré : « Cela semble signif ier
que la liberté d'entrer dans la Méditerranée et
d'en sortir est p our la Grande-Bretagne une
commodité p lutôt qu'un intérêt vital. Tel n'est
p as  le cas. La Méditerranée n'est p as qu'un rac-
courci mais une artère. Nous ne contestons p as
que la M éditerranée soit essentielle à l'existence
de l'Italie, mais nous af f irmons que la liberté
des communications p ar la Méditerranée est une
nécessité vitale p our la CommonweaUh des na-
tions britanniques. »

On voit que la mise au po int est nette.
Cepe ndant les p rop os qui ont suivi prouvent

tout aussi nettement que la Grande-Bretagne
cherche une entente avec l'Italie et qu'elle la
trouvera. Du reste M. Eden ne croit p as  à une
catastrop he et il f era tout ce qui est en son p ou-
voir p our l'éviter. L'opp osition, qui a p ris la p a-
role ensuite, n'a p as p u obtenir d'autres exp lica-
tions.

Rentrée au Palais-Bourbon

A Paris aussi, les dép utés ont f ait leur ren-
trée. Les communistes en ontt naturellement
p rof ité p onr pr ovoquer des incidents mais qui
n'ont p as  eu de suite. On a l'impression que le
Parlement restera p endant quelque temps une
scène vide et que l'imp ortant se p assera dans la
coulisse. Les communistes ont compris que Tho-
rez était allé trop f or t .  Et les radicaux ne veu-
lent p as brusquer les choses. Quant à M. Blum,
s'il doit tomber U tombera à gauche p our ména-
ger les intérêts de son p arti. C'est donc bien en
dehors du Parlement, indécis, inquiet et p eu dé-
sireux d'action, que les événements prendront
tournure. On dit , p ar exemp le, que l'incident
Guimier (Agence Havas) serait suivi très p ro-
chainement d'un incident Latour (commissaire
général de l'Exp osition de 1937) . M. Latour au-
rait eu le malheur de ne p as app rouver l'arres-
tation de Maurras. D'où menace de lui f endre
l'oreille et de le remp lacer p ar un « ami ». Il est
bien diff ici le, dans l'écheveau d 'inf ormations qui
viennent de Paris, de démêler le vrai du f aux
et l'obj ectif de l'exagéré...

Résurrjé «-le nouvelles

— On sait auj ourd'hui p ourquoi M. Mussolini
a soulevé le p roblème du révisionnisme hon-
grois de f açon aussi sensationnelle. C'était p our
rép ondre à la Tchécoslovaquie, dont le ministre.
M. Krof ta , venait de rallier carrément les eaux
russes et d'y entraîner la Roumanie. Belgrade
de son côté p araît décidée à rep ousser l'alliance
soviétiQue, ce qui provoquerait à brève échéance
la dissociation de la Petite Entente. Prague ioue
décidément un j eu dangereux.

— On serait à la veille d'un nouveau p ronun-
ciamento de l'armée à Tokio. Cette dernière est
sortie hier p our la première f ois  de la réserve
qu'elle observait dep uis la révolte de f évrier.
Elle a p résenté un mémoire où elle relève que
les armements russes mettent la sécurité de
l'Emp ire en danger. Les p artis p olitiques ont
rép liqué.

En Suisse

— // est assez curieux de voir des gens anti-
démocrates au premier chef et qui, s'ils étaient
au p ouvoir, n'hésiteraient p as  à f ouler aux p ieds
la Constitution, réclamer le « resp ect des droits
constitutionnels »... p our continuer leur p rop a-
gande ! C'est ce que f ont les communistes. Cela
n'empêchera toutef ois p as le Conseil f édéral de
pr endre, très constitutionnellement. les mesures
p révues et qui restent d'une modération très
grande.

— Le p roj et d'arrêté serait si volumineux,
dit-on , qu'il ne p ourrait p as p asser à la session
de décembre. Quelle est cette p laisanterie ? Est-
il si diff icile de p révoir les disp ositions p énales
destinées à s'opp oser à toute activité subversive
de droite ou de gauche ?

—On commence â comp rendre que ce serait
une erreur de détacher les agences des C. F. F.
de l'étranger des services de p ublicité. Et l'on
s'eff orce d'y remédier. Le f ait est que les agen-
ces dans leur f o r m e  actuelle ont très bien tra-
vaillé et que tout changement p ourrait comp ro-
mettre ces excellents résultats.

— Nous donnerons demain un article détaillé
de notre corresp ondant de Berne sur le p roblème
f erroviaire et l'assainissement f inancier des
C. F. F. Comme qu'il en aille, et même en met-
tant les choses au mieux, le « nouveau régime»
n'entrera pas en vigueur avant 1938. D'ici là.
le déf icit continuera â f aire des p etits 1

— La statistique des accidents de la route
montre que l'imprudence règne p artout, aussi
bien chez les p iétons que chez les cy clistes et
tes chevaliers du volant. Maintenant, it meurt
en une année, en Suisse, sur la route p lus de
gens que p ar  la tuberculose, considérée autre-
f ois comme l'ennemi p ublic No 1. P. B.

On se bat dans les faubourgs de Madrid
11. Eden eipose sa politique extérieure

la rentrée des Chambres françaises

la guerre civile en Espagne
«Vendredi, nous serons à Madrid»

AVILA, 6. — A 14 h., jeudi, on annonçait au
quartier général du commandant Varela qu'on se
battait dans les faubourgs de Madrid. La lutte
s'est poursuivie acharnée toute l'après-midi.

Au quartier du général Varela, on déclare:
« Vendredi, nous serons à Madrid.»

Treize tanks soviétiques capturés
Le correspondant du journal portugais « A

Seculo», qui suit les opérations au sud de Ma-
drid , télégraphie que les nationalistes ont cap-
turé treize tanks de fabrication russe durant
les combats qui se déroulèrent hier dans le dis-
trict de Getafe. Deux de ces tanks étaient con-
duits par des Russes.

Avions russes abattus
L'aviation nationale a abattu , hier , sept avions

de chasse et un Potez. La plupart du maté-
riel de guerre qui a été capturé est d'origine
russe. L'équipage de trois avions qui ont été
abattus était russe également.

Quelques obus sont tombés sur la place prin-
cipale de Madrid.

A quatre kilomètres...
Selon des informations reçues à Avila, les

avant-gardes nationalistes auraient atteint, hier
soir, un bureau de douane dans la banlieue de
Madrid où se dérouleraient de violents com-
bats.

Par ailleurs on annonce que les avant-gardes
du général Franco sont à quatre kilomètres de
Madrid.

Les dernières dispositions
Le quartier général nationaliste annonce que

toutes les dispositions nécessaires ont été pri-
ses désormais en vue de l'attaque finale contre
Madrid. Des détachements spéciaux ont été
formés qui ont pour mission d'assurer les ser-
vices- téléphoniques, télégraphiques et ferroviai-
res et autres services. Ces détachements arri-
veront aussitôt après l'entrée des colonnes na-
tionalistes.

De nombreux camions, transportant des vi-
vres destinés à la population madrilène, ont
quitté Avila de façon à entrer à Madrid en mê-
me temps que les premiers détachements de
troupes nationales.
Madrid est devenue un champ

de bataille
Le corresp ondant du « Daiy Exp ress » à Ma-

drid a téléphoné hier matin à son j ournal que
l'artillerie gouvernementale tire sur les nationa-
listes du centre de la cap itale et que des chars
d'assaut p artent vers les f aubourgs. 11 aj oute
que si les nationaux avancent encore on se bat-
tra dans les rues de la ville.

Les p remiers obus des troup es nationales sont
tombés sur la capitale. Depuis minuit. Madrid
est devenue un champ de bataille, p our em-
p loy er l'exp ression même du gouvernement.

Des barricades ont été élevées dans le quartier
sud de la ville. Elles sont f ormées p ar  de gros-
ses p ierres et déf endues p ar des miliciens décidés
à résister j usqu'au bout.
Les gouvernementaux tenteraient une diversion

sur le front nord
De la frontière franco-espagnole :
D'après des nouvelles émanant du front popu-

laire le gouvernement de Madrid préparerait
une grande offensive au front nord afin de re-
conquérir les régions occupées par les natio-
naux, y compris les villes de Saint-Sébastien
et d'Irun. Ceci permettrait aux forces du
front populaire de forcer le blocus de la côte
nord qui empêche tout ravitaillement et qui rend
impossible l'utilisation de Bilbao comme base
militaire. On déclare que depuis des semaines,
toutes les troupes disponibles ont été concen-
trées au front nord et qu 'aux points stratégi-
ques importants , des quantités considérables de
matériel de guerre ont été accumulées.

Des combats de rues à Madrid
On mande de Ténériffe : Les avions insur-

gés qui ont survolé Madrid jeudi soir ont aper-
çu des combats de rues dans la ville. On sup-
pose qu'il s'agit de partisans et d'adversaires
du nouveau gouvernement qui sont aux prises.

Un grand incendie s'est déclaré à l'intérieur
de la ville. Une fumée épaisse a été aperçue
des faubourgs par les troupes du colonel Va-
rela.

Les tanks qui ont été pris au cours de l'of-
fensive de jeudi soir, sont des tanks blindés de
18 tonnes, avec canons de 40 mm., mitrailleu-
ses, installations optiques et postes de T. S. F.
Toutes les pièces portaient la marque d'ori-
gine russe

Aux portes de la capitale, — Les insurgés
reioulés

On annonce de Madrid ; Dans une vigoureu-
se contre-offensive, les milices gouvernemen-
tales ont repoussé les Insurgés jeudi soir, aux
portes de Carabauchei, faubourg de Madrid.
Les insurgés se sont vus obligés de reculer sur
un front de 20 km. Durant toute la journée, des
camions chargés d'hommes et de munitions
n'ont cessé de circuler sur la route du front ,
amenant des renforts en première ligne. Les
hommes se préparent à la lutte en chantant des
hymnes révolutionnaires.

Des bombes sur Alicante
On mande d'Alicante à Madrid que deux

avions insurgés ont bombardé la ville peu
avant l'aube. Ils ont lancé des torpilles , prin-
cipalement dans le port , endommageant un va-
peur charbonnier , dont un matelot a été tué.

Deux autres bombes sont tombées tout près
d'un croiseur argentin qui a dû faire usage
de ses canons antiaériens pour éloigner les
avions.

Dès que l'alerte a été donnée, toutes les
lumières ont été éteintes dans le port , mais les
bateaux allemands et italiens ont maintenu "leur
éclairage complet.

Les élections américaines

Grosse avance des démocrates
NEW-YORK, 6. — Les résultats complets et

définitifs des élections sont : pour le Sénat,
composé de 96 membres : démocrates 75 ; ré-
publicains 17 ; travaillistes 2 ; progressistes 1 ;
indépendants 1.

Pour la Chambre composée de 135 représen-
tants : démocrates 334 ; républicains 89 ; pro-
gressistes 7 ; travaillistes 5.

Geering sera-t-il chancelier ?

PARIS, 6. — Le correspondant de l'« Intran-
sigeant » à Berlin téléphone :

« On a remarqué dans les milieux politiques
qu 'après être resté 48 heures à Berlin , le chan-
celier Hitl er était reparti pour Berchtesgaden.
Cet éloignement permanent de la capitale alle-
mande , qui dure depuis plusieurs mois, ne fait
que donner plus de crédit encore aux rumeurs
mises en circulation quant à une importante mo-
dification qui interviendrait prochainement dans
la Constitution du Illme Reich.

« On dit en effet , que le Fuhrer, surchargé par
la besogne qu 'il doit accomplir ne tardera pas
à confier la chancellerie au général ûœring qui,
en fait , est déj à investi d'un pouvoir de contrôle
effectif sur toutes les administrations importan-
tes du Reich ».

après le discours du Duce
Le mécontentement en

Roumanie
BUCAREST, 6. — M. Maniu, ancien prési-

dent du Conseil, a déclaré à la presse, au suj et
du discours de Mussolini, relatif à la Hongrie:
Le traité de Trianon n'a pas mutilé la Hongrie ,
mais a rétabli ce pays dans ses frontières ethni-
ques.L'Italie ne doit pas oublier qu 'elle mena el-
le-même une lutte héroïque pour réparer les in-
justices historiques et pour faire rendre j ustice
aux peuples opprimés par la monarchie aus-
tro-hongroise.

D'autre part , le professeur Jorga, ancien pré-
sident du Conseil, a déclaré : La Roumanie ne
s'attendait pas à recevoir un coup aussi dur de
la part de l'Italie. Nous ne pouvons compter
que sur nous-mêmes et il faut rassembler tou-
tes les forces morales de la Roumanie. Ces dé-
clarations de M. Jorga, qui j usqu'ici manifes-
tait une grande sympathie pour le fascisme ita-
lien, sont caractéristiques de l'impression lais-
sée ici par le discours de Milan.

A Londres. - Une manifestation con-
tre l'ambass =de d'Allemagne

LONDRES, 6. — Plusieurs personnes se sont
rassemblées jeudi soir devant l'ambassade d'Al-
lemagne en poussant des cris hostiles. Une
brique a été j etée dans une fenêtre dont les vi-
tres ont été brisées. La police a dispersé les
manifestants , et opéré une arrestation.

L'affaire n'a pas une grande Importance
L'a manifestation devant l'ambassade d'Alle-

magne est le fait d'extrémistes de gauche, vou-
lant protester contre l'exécution du chef com-
muniste André. Les autorités n'estiment pas
que l'affaire soit d'une grande importance.Trois
personnes ont été arrêtées.

Déplacements diplomatiques
PARIS, 6. — M. Beck, ministre des affaires

étrangères de Pologne, venant de Berlin , se
rendra dimanche à Londres. D'autre part , le
prince Paul, régent de Yougoslavie, venant de
Munich, se rendra en Angleterre.

Des bagarres à Tanger
TANGER, 6. — Une nouvelle bagarre a

éclaté j eudi soir entre marins italiens et civils
espagnols. Deux cafés ont été saccagés. La po-
lice civile et la gendarmerie internationale ,
ainsi que l'administrateur de la zone sont sur
les lieux de la bagarre.

Xa Chaux~de~ f onds
Au tribunal.

Ce matin le tribunal s'est occupé de plu-
sieurs affaires sans grande importance. Deux
contemporains comparaissent devant la barre,
du fait que l 'un d'eux a qualifié son ancien ca-
marade de déserteur. Comme l'épithète ne fut
pas prononcée publi quement — du moins on
ne put pas le prouver — le prévenu est ac-
quitté et les frais mis à la charge de l'Etat .

Dans un café de la ville , deux ressortissants
italiens ont eu une vive discussion pour une
question de salaire. Un client eut la malencon-
treuse idée de s'interposer , puis de prendre par-
ti pour l'un des antagonistes. Il frapp a même
de deux coups de poing un nommé T., ce qui
lui vau t une amende de 20 francs et le paye-
ment des frais s'élevant à 43 francs.24 autos dans les flammes

GENEVE, 6. — Au cours de l'incendie qui a
détruit la nuit dernière le garage Thévand à
Chêne-Bougeries (Genève) 24 automobiles et
une motocyclette sont restées dans les flammes.
Les dégâts sont évalués à environ 100.000 fr.
L'enouête a conclu â un court-circuit

Mort d un ancien instructeur
SIERRE , 6; — Vendredi matin, à l'hôpital de

Sierre. est décédé après une longu e maladie M.
Charles Sauvairan. né en 1857, depuis le 19 j an-
vier 1900 lieutenant-colonel d'artillerie , à dis-
position du Conseil fédéral , ancien instructeur
d'artillerie, auteur de nombreux ouvrages histo-
riques, des Légendes du Val d'Anniviers , pen-
dant 17 ans président du Conseil de paroisse de
la commune protestante de Sierre.

Une pêche miraculeuse
BERNE, 6. — Dans la boucle que fait l'Aar

près de Meinisberg . un pêcheur amateur eut le
bonheur de pêcher ces iours derniers cinq bro-
chets pesant respectivement 6, 7, 8, 10 et 22 li-
vres. Ces cinq requins d'eau douce attendenî
maintenant dans un bassin de fontaine , l'ama-
teur qui voudra bien en faire un festin.

Mort subite du chancelier de l'université
de Fribourg

FRIBOURG, 6. — M.. Nicolas Weyrich , chan-
celier de l'Université de Fribourg, est mort d'u-
ne attaque j eudi soir à l'âge de 65 ans. Le dé-
funt , qui était originaire du Luxembourg, fut le
second chancelier de l'université et remplissait
ces fonctions depuis 1899. Il avait donné il y a
quelques j ours sa démission pour la fin de l'an-
née.
A Genève, un candidat député de la liste Dutt-

weiler arrêté pour escroquerie
GENEVE, 6. — La police de sûreté genevoise

a arrêté, j eudi soir, M. Walter Lienhard, Ge-
nevois. 54 ans , depuis 1934 sous mandat de M.
le juge d'instruction Lang pour escroquerie.
Lienhard, qui se dit j ournaliste mais qui n'est
nullement connu des journa listes professionnels,
figure en bonne place comme candidat au
Grand Conseil sur la liste du grouoe de l'Action
genevoise, que patronne M. Duttweiler.

Interrogé par M. le juge Foex, le singulier
candidat a reconnu les faits .

On conçoit que l'Action genevoise se fût pas-
sée de cette réclame.

LVAction genevoise» ne semble pas avoir eu
la main très heureuse dans le choix de ses can-
didats qui devaient faire le bonheur du canton
de Genève. Ne dit-on pas. écri t la «Suisse», que
l'autre «j ournaliste» (sic) de sa liste , tête de
liste même, aurait été condamné en 1923 par le
Tribunal cantonal de Soleure siégeant à Olten ,
à 5 mois de prison sans sursis pour... avor-
tement ?

Tout un programme, comme on le voit !
Vaches laitières pour l'Espagne

SCHWYTZ, 6. — Ces j ours derniers, quelque
80 vaches laitières ont été expédiées de notre
pays à destination de la région de Perpignan ,
dans le Midi de la France. Ces animaux ont été
achetés par un grand commerce de bétail de
cette ville et sont destinés à être acheminés
sur Barcelone , où règne momentanément une
grande pénurie sur le marché du lait.

Une tentative de meurtre
Le vol en était le mobile

HUBERSDORF (Canton de Soleure), 6. —
Walther Hofstettler, né en 1908. célibataire, de
Biberist, manoeuvre, fit 1'acq.uisition jeudi après-
midi d'un pisiolet automatique chez un armurier
de Soleure et se glissa, vers 8 heures du soir,
dans la maison de M. Roth, musicien, située à
la lisière de la forêt d'Hubersdorf . M. Roth,
avec qui Hofstettler avait joué dans son orches-
tre, était absent Sa femme était assise dans la
chambre quand l'homme, le revolver au poing,
pénétra dans la pièce et tenta de la tuer. L'arme
s'enraya et Hofstettler frappa la malheureuse
avec son arme, la jetant violemment à terre.
Couverte de sang, Mme Roth put sortir et appe-
ler à l'aide. Pendant ce temps, le bandit essaya
de forcer une cassette où il croyait trouver de
l'argent, mais il n'eut pas le temps d'accomplir
son exploit et prit la fuite. La police parvint à
l'arrêter le soir même à Biberist II a fait des
aveux complets.

Les aveux du coupable
Hofstettler arrêté pour tentative de meurtre a

avoué qu'il avait rôdé autour de la maison de
Roth depuis plusieurs jours, dans l'intention de
voler de l'argent, sachant que le musicien en
détenait II essaya d'exécuter son forfait, mais
en fut toujours empêché. C'est alors qu'il profita
de l'absence de Roth pour mettre sa tentative
criminelle à exécution.
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LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 7 novembre :

Couvert à nuageux et aux ' précipitations.
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