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La Chaux-de-Fonds. te 7 novembre.
Bientôt une vingtaine d'années seront écou-

lées dep iiis la f in de la Grande guerre. Années
p leines de f ausse quiétude, de malthusianisme
économique ef de troubles p olitiques.1

Ap rès l'armistice] 'on escomp tait de toutes
p arts une rep rise internationale des échanges. II
me souvient d'un économiste f rançais, qui f a i -
sait entrevoir à ses auditeurs une euphorie du-
rable dans les aff aires. . Chacun d'eux, sans
doute bien muni de cap itaux , les multip liait en
imagination, à l'exemp le de Perrette. Il y avait,
en ef f e t ,  tant de régions à reconstituer, tant
d'équip ements industriels à recréer. , tant' de ' be-
soins nouveaux à satisf aire.

Le vent inexorable de la réalité so uff la sur
tons ces châteaux en Esp agne. Ap rès la dêsoli-
darisation monétaire des alliés, les nations s'en-
f ermèrent derrière des réseaux tf-e p lus  en p lus
hermétiques. Les imp ortations et les exp orta-
tions tombèrent graduellement aux trois quarts
de l'ancien traf ic international. Une activité né-
f as te  s'emp loy a à remp lacer les mouvements
de marchandises p ar des allées et venues de ca-
p itaux. La Bourse des valeurs p rit le p as  sur
la Bourse des marchandises.

Il en est des p hénomènes économîQues com-
me des phénomènes météorologiques : ils met-
tent du temps à se manif ester. Le baromètre
continue à monter avant la bourrasque ou le
cy clone. On p art p our la montagne en manches
de chemise ; on s'embarque dans une « lo-
quette -. p our prendre le f rais au large. Subite-
ment, l'aiguille du barograp he amorce un cro-
chet de descente. La temp ête app roche. Hélas !
il n'est p as touj ours p ossible d'avertir l'alp i-
niste en escalade ou le rameur.

La p remière année d'ap rès-guerre vit le ba-
romètre économique accuser un trait ascension-
nel. Les op timistes avaient-ils donc raison ?
L'esp érance ne dura p oint. Un crochet s'esquis-
sa aux Etats-Unis, ll tendit rap idement très bas,
et, an cours de 1921 , il se traduisit p ar une chute
considérable des échanges. Les industries d'ex-
p ortation f urent f ortement af f e c t é e s  p artout. En
Suisse, celles qui vivent p rincip alement de l'é-
tranger connurent une dépression sévère. Tel
f ut le cas de l'hôtellerie et de l'horlogerie. Nos
ventes de montres et de mouvements tombèrent
à moins de 8 millions de p ièces, un total qu'on
n'avait p as vu dep uis p lus de dix ans.

C'est au cours de cette dép ression que se pro-
duisit l'intervention de l'Etat, sous la f orme des
subsides de change. Elle f ut la première de olu-
sieurs autres qui se sont succédé j usqu'à nos
f ours.

A p artir de la f in de 1922, la situation se re-
dressa dans le monde. Nous assistâmes à un re-
nouveau, dont p rof ita en p articulier l'horlogerie.

Malgré la courbe montante des exp ortations,
les industriels se p laignaient de comp étitions de
p rix qui amenuisaient f ortement leurs p rof its.
Us en rendaient resp onsable la f abrication des
ébauches où une concurrence acharnée était
voulue p ar d'aucuns, disait-on.

Sur un rapp ort de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, un p roj et s'élabora en vue d'un assai-
nissement p ar le moyen d'un syndicat p rof es-
sionnel. 11 p rit corp s au commencement de 1924
p ar la f ondation de la F. H.

Jusqu'en 1931 , la F. H., associée â Ebauches
S. A. et à l'Ubah. p oursuivit exclusivement une
réorganisation corp orative. L'aide de l'Etat était
systématiquement exclue. En outre, le p atronal
horloger entendait réaliser ses obj ectif s indé-
p endamment de toute collaboration ouvrière.

1 Les diff icultés f urent nombreuses. Non p as
celles p rovenant de, la f ondation du trust des
ébauches, qui se constitua en dehors de l'action
de la F. H., mais celles qui mettaient obstacle à
la concentration conventionnelle des manuf ac-
turiers et des établisseurs . des Branches an-
nexes, et notamment celles qui se p laçaient en
travers de la supp ression ou de la rég lementa-
tion du chablonnage.

On arriva cep endant à chef à la lin de 1928.
Encore f allut-il que les dernières résistances
f ussent levées p ar un haut f onctionnaire f édé-
ral.

, Henri BUHLER.
' il l :. : . . . ' I . - i ! l . '. '

(Voir 'a sui te  en deuxième remue )

la guerre ciwil-e en Espagne

Voici dans une rue de Madrid une automobile qui vient de recevoir un blindage de protection, Les
miliciens qui la conduisent onl une façon nouvelle «de saluer.

A l'Exposition de défense aérienne passive de Genève

Cette très intéressante et très complète exposition donne au public l'occasion de connaître les dangers
qui le menaceraient en cas d'attaque aérienne et les moyens pour s'en préserver. — Une collection

de masques individuels, civils et militaires.

Voici le protêt de réorganisation ierroviaire...
Après bien des discussion at des tâtonnements

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 6 novembre 1936.

On annonce le projet de réorganisation atten-
du depuis si longtemps et qui doit mettre un
terme aux temps difficiles pour nos chers CFF.
Il point à l'horizon, en effet ; l'imprimerie va
bientôt le livrer tout frais, avec le copieux mes-
sage d'accompagnement à la chancellerie fédé-
rale et le gouvernement consacrera à l'exami-
ner et le discuter l'une des prochaines séances.

Les causes d'un retard.
C'est bien le moment, direz-vous , depui s le

temps qu'on parle de la chose. A vrai dire, l'af-
faire est emmanchée depuis le printemps. Vous
vous rappelez peut-être que le conseil d'admi-
nistration des CFF a présenté au chef du dé-
partement un «avant-projet» dont la presse a
longuement parlé. Bien entendu ni M. Pilet-
Golaz , ni le Conseil fédéral ne pouvaient «ava-
ler» telles quelles les propositions mûries dans
l'atmosphère des Grands-Remparts. Directeurs
et administrateurs , en effet , avaient envisagé
toute la question sous l'angle exclusif des Inté-
rêts et des besoins de leur entreprise. Le Con-
seil fédéral , lui , doit se préoccuper d'autre cho-
ses encore. Tout d'abord , il doit étudier le pro-
blème des transports dans son ensemble et sur-

tout, il est obligé de tenir compte des. possi-
bilités financières de la Confédération.

Donc, M. Pilet-Golaz, saisi de l'avant-proj et ,
voulut connaître l'opinion de ses collègues sur
les points principaux de la réorganisation et de
l'assainissement non seulement des CFF. mais
aussi d'autres entreprises de transport. Il y eut
en j uin, des consultations et des études préli-
minaires . Et puis, il a fallu demander à des ex-
perts un rapport sur les moyens d'assainir la
caisse de retraites et pensions, aussi bien celle
des cheminots que celle de l'administration cen-
trale. Toutes deux se trouvent dans une situa-
tion très pen solide et qu 'on ne les maintient
à flot qu'à force de versements supplémentai-
res. L'expertise a demandé un certain temps et
le rapport n'a été déposé que tout récemment.
C'est alors seulement que l'Office fédéral des
transports (le service le plus important du dé-
partement de M. Pilet-Golaz) a pu mettre au
point et le texte du proj et et le message.

Assainissement financier
Ce projet est sensiblement différent de ce-

lui présenté par le conseil d'administration. Aux
Grands-Remparts , on proposait en effet que la
Confédération libère l'entreprise de toutes ses
dettes et les inscrive à son propre compte.
Les C. F. F. auraient alors versé une annuité
permettant l'amortissement d'une partie de ces
dettes (les deux-tiers environ) quant au res-
te, la Confédération aurait dû trouver elle-mê-
me les ressources nécessaires aux amortisse-
ments.

G. P.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

É C H O S
Une « terrible » maladie-.

Deux gosses, sortant de l'école, passaient l'au-
tre j our à la rue Léopoid Robert...

— La maîtresse m'a donné le congié-nialadàe,
fait l'un, non sans une évidente fierté.

L'autre réfléchit un instant. Puis ri dit :
— Moi aussi. J'aurai bientôt un congé-maladie.
— Et pourquoi ? demande son camarade, un

peu vexé.
— Par-ce que ma sœur se marie.
— Mais tu n'auras pas un congé-maladie !
— Hein ? Moi. j e n'aurai pas un congé-ma-

ladie ?
— Non, tu n'auras pas -un congé-maladie, crie

l'autre qui s'échauffe, car c'est pas un congé
pour maladie !

— C'est pas un congé-maladie ? C'est même
bien plus pire...

î j ^xwjadèant
<̂ M r̂ v^>̂

L«es millions des budgets publics...
Les centimes des petits budgets privés...
L«es cotes de bourse... Le rendement des affai-

res... L'affermissement des cours... Le relèvement
des titres... Les pertes sur stock... Les gains spé-
culatifs... L'argent... Les valeurs... Les matières
premières... Les matières secondes... Etc., etc.

C'est à croire que dans le monde compliqué, ta-
rabiscoté et essouflé où nous vivons, seul ce qui se
monnaie compte'. Les sentiments ? Du vent. Les
principes ? Bouillie pour les chats. A peine si le
sport pur — pas l'amateurisme marron — consti-
tue encore une zone intermédiaire où l'on se
passionne sans qu'il y ait « quelque chose au
bout ».

Et cependant, comme le constatait l'autre iour
une journaliste française, Germaine Beaumont, le
•domaine moral, la richesse intérieure, les satisfac-
tions intimes constituent les seuls biens «qui soient
à l'abri des coups de Bourse, des coups «du sort
ou des dévaluations !... Pourquoi ignorer ceux-là
au profit des autres ? Pourquoi dédaigner ce qui
dans la vie peut encore faire la part «du rêve ? « Le
soleil ne brille-t-il plus ? Ne sait-on plus respirer
le parfum d'une fleur ? Tous les oiseaux sont-ils
tombés morts sur la terre ? Tous les nids sont-ils
déserts, toutes les sources taries, toutes les forêts
abattues ? L'air ne porte-t-il plus des arômes et
des chants ? La prairie ne reverdira-t-elle pas au
printemps, les moissons ne lèveront-elles plus ?
Les grapp«es n'alourdiront-elles plus les vignes, ni
les roses, les rosiers ?

Et tous ces biens précieux qui enchantent la vie
quotidienne ont-ils soudain perdu leur sens et leur
réalité ? N'y a-t-il plus de livres, plus de musique,
f>lus d'arts d'aucune sorte ? Et les conversations
égères et profondes «qui sont l'apanage des gran-

des amitiés, en serons-nous sevrés ? Ne vecrra-t-on
plus, au cours des heures difficiles, un ami, une
amie vous tendre la main ? La charité, l'espérance
sont-elles mortes, morte la po&ie ? N'y aura-t-il
plus de plaisir à donner et à recevoir ? Plus de
ioie à se dévouer, plus d'honneur à s'instruire ?
Les généreux deviendront-ils avares ? Les sages
deviendront-ils fous ? »

Certes il faut bien reconnaître aujourd'hui que
des milliers d'êtres humains péféreraient faire du
sentiment plutôt que se ranger les poings de misère
ou lutter jusqu'à leur dernier souffle pour nouer
les deux bouts.

Nous vivons à une époque où la question ma-
térielle se pose avec une acuité terrible...

Mais même en faisant la part des «choses «et «en
admettant comme une chose qui va de soi qu'on
ne saurait se soustraire aux soucis de l'époque, il
faut bien reconnaître que le matérialisme nous a
joué de bien mauvais tours. Faites le compte de
ce que l'homme a gagné en bonheur et en satis-
factions véritables au cours des trente dernières
années, et peut-être serez-vous étonné de constater
que tous les progrès sdentifiques, toutes les jouis-
sances hier inconnu«es et dont l'ingéniosité des sa-
vants nou« ravit, ne pèsent pas lourd dans la
balance.

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois * 8.40
Trois mois . 4."10

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. là. —
Trois mois ¦ _ l."J5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fond 10 ct le mm

(minimum 2S mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 11 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranaer 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Rég ie extra-régionale Annonces-Suisses Sf*l
Bienne et succursales

m*mmtm. *f — *-*——*——*—*•

Faute de ressources

Le plus ancien j ournal du monde, la « Gazet
van Genot » (Gazette de Gand), fondée le ler
j anvier 1667 va disparaître le 1er j anvier , fau-
te d'argent.

Le « Peuple » publie à ce suj et des déatils
curieux : en août 1666. Maximilien Graet , impri-
meur à Gand , sollicita du roi le privilège de
publier une « feuille de nouvelles » pour mettre
les négociants au courant des événements du
monde. Dès sa publication , le j ournal ne donna
que des information s sur les pays étrangers,
parfois avec un mois de retard. II parut d'abord
deux fois par semaine, puis devint quotidien. Sa
typographie n'a presque pas évolué dépuis des
siècles, lignes étroites, caractères minuscules et

«lettrines». Sa publication ne fut interrrompue
que pendant la guerre, parce qu 'il ne voulut pas
se soumettre à la censure allemande. L'après-
guerre marqua le commencement de son dé-
clin. ,

Le plus vieux journal  du monde
va cesser de paraître



mme Breguet-Caiarne proi
piano, znher , mandoline guitare ,
accordéon , rue Jacob Brandt 8¦*¦-•-; ISiMi

I f t  AIIC JellIle i n s t i t u t r i c e
Ë.*C\UII9a aiderait enfants ii
laire leurs devoirs et donnerait
leçons d'allemand et île français
S'adresser an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16 U*.

I f t  -TkflQfi • an R'a'3- français ,
fc.Vj\UIl9 • allemand , par da-
me diplômée. Traduciions en tous
genres. Méthode moderne. Pro-
grès rapides. Prix modérés. —
S'adresser à M. J. Harker , rue
de l'Hôtet-de Villa 19 16109

Vs *tttf *l  ®n prendrait en
Y Ql>ll-C9« pension 1 ou i.
vaches pour le iait. S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 16261

Institutrice r»
cat de l 'Un ive r s i t é  de Vienne,
donnerait des leçons d'allemand
et de français. — S'adresser a
Mlle J. Bolle. Crôt-Rossel 11.

16261

lt_Pmî«C_P a louer ou à ven-
¦CGIIHËSC dre, date & conve-
nir, située sur route cantonale,
rue du Collège 78, superficie ; 260
m2, terrain de dégagement. —
S'adresser rne dn Doubs 63, au
ler éiage. Téléphone 21.436 15639

On cherche d-jsx
mais en bon état , «ivec feu ren-
versé. - S'adresser à M. F. Béer,
Renan. 16̂ 42

A lAIMT porcherie aveo lo-
Ivlï-Ll gement de 3 pièces

à 16 i n i n i i i i : s  de la ville, pour le
30 avril 1937. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 16030

Itama GDllIo ob-srche place pour110,111*- 00UIB faire le ménage chez
monsieur ou dame. — Ecrire sous
chiffre C. R. 16238, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16238

I_ pn tk tp  cherche aide de récep-
UcUllolo tion pour 2 Iours par
semaine. - Offres sous chiffre E E
-16309 au bureau de I 'I MPAUTIAI ..

itl -09

Rlïl l f iP sachant cuire , et aimant
DUllllc jes enfants est demandée
pour le 15 novembre ou da'e à
convenir. Références exigées. —
Offres sous chiffre H. S. 16*248,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 16248

A InilPP Pour *e 3U avr*' ---^.
IUUCI bel appartement de 3

ebambres, bout de corridor éclai-
ré, balcon , euisine et grandes dé-
pendances , dans maison d'ordre
et en plein soleil. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 21, au Sme éla-
ge. n droite. 16104

A IflHPP rue J*1"12 -Courvoisier
IUUCI ijj apparlement de 3

pièces au soleil , chambre de bains
non installée, w.-c. à l'iniérieur.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 6. a la charcuterie. 15988

Â Innpp pour le "-*0 aTri*' aPP ar*IUUCI tement de 2 pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances. —
S'adreaser a la boulangerie , rue
du Puits 4. 16132

À Inn pp Pour *e -***1 aTr** 1**t*f *IUUCI beaux logements de 3
et 4 pièces. Belle situation. —
S'adresser au bureau rue du
Parc 112, au ler étage. 16130

Sorbiers 19, »B'àsn±
de corridor éclairé, cuisine, bal-
con et dépendances, 2me étage
gauche, à louer pour le 30 avril
1937. Maison d'ordre. — S'adres-
ser à M. J. G u t k n e c h t , au Sme
étage, a droite. 16307

Appartement moderne , 4piè.
ces. chambre de bains, chauffage
central , à louer pour le 30 avril
1937. — S'adr. rue Numa Droz 77.
au rez-de-chaussée, à gauche. 16129

Joli appartement *¦£$££
cuisine, corridor et loutes dépen-
dances, à louer. Fr. 34.— par
mois. — S'adresser rue du Pont
34. chez M. Robert. 16244

A lfllIPP *'° SUUl - ou •- convenir ,
IUUCI rue Fri Iz-Uourvoisier 6

logement transformé de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine, corridor et
dépendances. — S'adresser rue du
Pont 21, au 2me étage, a droite.

16-1-J2

A InnPP Ponr ''' "® aTr >' > beau
IUUCI rez-de-chaussée de 2

pièces, W. C. intérieurs, chauf-
lage central , toutes dépendances.
— S'adresser rue du Temp le Alle-
mand 49, au ler étage. li\8il

A Innpp °*e SU' 1H ou *-ate a con"
1UUC1 venir, appartement de

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

15944«
A

lnnnn pour cause de décès , »
IUUCI proximité de la Place

dn Marché, pelit logement de 3
pièces, maison d'ordre. — S'adr.
au bureau de ('I MPARTIAL. 15600

A IfllIPP pour fln J anTier oa
IUUCI époque à convenir ,

beau logement moderne de 2 piè-
ces, chauffé, chambre de bains
installée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIA L. 16105

À Innpp Pour le a0 avril 1937°IUUCI bel appartement de 4
pièces, corridor éclairé, balcon
et toutes dépendances. Snr désir,
chauffage central et chambre de
bains. — Pour visiter, s'adresser
me des Sorbiers 13, au ler étage
et pour traiter, chez M. Georges
Zeltner . rue du Jura 6. 16*I6.;

PllPP *. "** lû t ln r  rez-de-chaussée
vUl u U. 3 pièces, dépendances ,
lessiverie, Fr. 43.66 par mois.
Sme étage. 3 pièces et dépendan-
ces, chauffé, Fr. 68.50 par mois.
— S'adresser à la Boucherie So-
rtais. 16302

flhnmhp fl A louer une i°lie Pe*Ull t t l l lUlC.  ti le chamhre meublée
et chauffée — S'adresser rue Neu-
ve 3, chez M»' Haguenauer. 16124

Belle cliambre °°"~5_S
louer à Dame ou Demoiselle. —
S'adresser au nureau de I'IMP à R-
TUL. 16346

A UPnf.PI> - ***** complet . 2 p 's-I CllUl C ces. 1 table a allonge
1 grande glace miroir et 1 table
de cuisine, le tout en bon état , à
bas prix. — S'adresser rue Fri iz
Courvoisier 13, au ler étage

H;*...?

Importante  labi i que d'horlogerie
cherche 16062X mbi

un outilleur horloger (calibrlste)
et un faiseur d'étampes

Places stables pour personnes 1res
qualifiées 61 exp érimentées. — Of-
fres détaillées avec copies de cer-
tificats et indication d'âge, pré-
tentions, rélérences. f ie , BOUS
chiffre L 6488 O à publicitas
8. A., Itieune.

A louer
pour époque à convenir :

NftPfl .77 ler é,aB9- 2 - cham-
I.U IU l l l , bres. cuisine , vesti-
bule , balcon . 16.89
NftP.l1 .7- . rez de-chaussée su-
llUlU I I U , pèrieur. 3 chambres ,
nain insta l lé , chauffage central ,
balcon. 16290
Dn np *li chambre indépendante
l u l u  11, non meublée , eau cou-
rante. 16291

Pour le 3(> avril 1931 :

Rue du Commerce Zté *:*chambres, cuisine, vestibule et
bout de corridor éclairé. 16292
Mnn fj  47R entresol Sud , deux
IIUIU 11 u, chambres, cuisine,
vestibule. 16293
Dnilhu .ftS *e' éta8e. ;i cham-
UUUUb 100, bres, chambre de
bain , chauffage cenlral , balcon-
véranda , service de concierge.

16294
NfiPf. .7R ame étaKe- 3 oham :
HU1 U II O, bres et bout de cor-
ridor éclairé , chambre de bain ,
chauffage centra l, balcon. 10.95

S'adresser au Bnreau CIU-
VELLI. architecte , rue de la Paix
76

A LOUER
pour le 30 avri l 19.J7. superbe ap-
partement de 4 chambres, cuisine
vestibule, Vf.-c, intérieurs , cham-
bre de bains, chauffage central ,
2me ètage, plein soleil , avec lou-
tes dépendances , dans maison
d'ordre, quarlier Nord-Est. - Faire
offres sous chiffre P. S. 15905 ,
au bureau da I'IMPARTIAL. 16905

A louer
pour de suile ou époque à
convenir, rue Numa-Droz 123,
beaux appartements de 3 piè-
ces, vestibule et toutes dépen-
dances. Prix modérés. - Pour
visiter, s'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23. 16368

A louer
pour le .'10 avril i

Intlt-fllll 6, 
be

c£aus1ée
e
de a

c l iamht es . corridor , jardin. Su-
perbe déguisement, 16451

Premier liais 10, CffltEÊ
bi -Hs . corridor. 16452

FrÔt R rez-de-chaussée Ouest de
U cl 0, 3 chambres, corridor , cour
Iardin oien exposé au soleil. 16453

l8l#!i 19a, r^édun
logement de 4 cuambres , toules
dépendances Prix très modique.

16454
firannn. fi ame é-a&e 0ueBt de 3
UluliycA U, chambres , corridor ,
lessivi rie 16455

liDDia OrOZ JJ, Ouest .deS cham-¦ lires , coriidor . beau dégagement.
16456

Dfint -IR ~- me é,aBe gauche de 3
rUill JU, chambres, corridor , en
plein soleil . 16457
DrnnrÀC 1fl rez-de-chaussée de 3
r lUyi t l û  10, chambres , remis n
twui el s ine étage . 16458
d nn d fie 1*1 rez-de-chaussée Ouest
UlOllyci  lt , de 3 chambres, cour ,
en plein soleil. Maison d'ordre.

16459

Terreaux 9, &&ÈÏ™M
unidique. 16460
pinnin i-i rez-de-chaussée Esl de
Il cUlS IJ, 2 chambres, corridor.

16461

Terre SDX 4a, droile de 3 cham
bres, corriuor, w.-c .intérieurs.

16461

firannot U 3n*e *4ta&droitede ï
UlullUtSà Vt, chambres , corridor ,
al cùv 16462

Floiirc 7 ime é { *8e gauche de 1
I iKl i lo I , chambre , cuisine , dé-
peiiu .i nces. 16463

S'adresser au bureau Mené
UOI.lJGEIt. gérant , rue Frt tz-
( lourv.ii sier VI

H louer
Montbi llliiut 1. pour  le M avr i l
1917, bel appurtement de 5 ou 6
pièces, chambre de bains , chauf-
fage central général , balcon. —
S'adresser même maison , au rez-
de chaussée. 15856

BEAU LOCAL
A louer pour de suile ou a con-
venir , beau local avec bureau,
place pour 15 a 20ouvriers. Chauf-
fage centra l général , établis posés.
Prix Irès avantageux. — S'adres-
ser Montbr i l lant  I . au rez-de-
chaussée 15857

LOCAL
avec cuisine, pour 8-10 ouvriers ,
est demandé dans quarlier des
fabriques. — Offres sous chiffre
A. IV. 16117 . au bureau de
I'I MPARTIAI .. 16117

WM.
A louer atelier bien éclairé ,

chauffage central. — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me ètage.

15919

m louer
im*. I«t ¦

pour de slnté -iiii époque n couva
nir , rue dn Parc 7H a, rez-de-
chaussée de 3 chambres, corridor ,
cuisine , w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser chez M. Vasésia, rue du
Parc 78 «. 16366

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

A IOUER
l'are «85, pour lout de suile ou
époque à convenir, bel apparte-
ment de 3 chambres , cuisine ei
dé pendances. Eventuellement ap-
partement de i chambres. — S'a-
dresser â Gérances & Conten-
tieux S. A., Lèopold Robert 32.

15.A1

lÉlU flito
chauffé

A louer pour tout de suite ou
à convenir , superbe appartement
avec alcôve, balcon, chambre de
bains installée, eau chaude, con-
cierge. — S'adresser au Buieau
rue du Nord 181, 11*294

Bureau - ministre
d'intérieur , très beau meuble , a
vendre a prix avantageux. — S'a-
dresser à M. E . Calame, rue du
Parc 12. 16200

On demande
à acheter

1 piano en bon étal et chaises
pour salle de; théâtre. — Faire
offre sous chiffre C. M. 16338
au bureau de I'IMPARTIAL 16338

Prêts
sans caution a louctionnaires et
emp loyés solvables. Condiiions
sans engagement ni avance. Dis-
crétion. Réfé rences ler ordre. Se
rend sur place. — Golay. Paix 4,
Lausanne ASiOw isl .  1484-.

BR E V EI S
MOSER, lng.-Conseil
La Chaux-de-Fonds

l.éop. -Roiiert ï- - Tél. 22. IN.
V Berne, Bienne, Lausanne 'j

Grand commerce de Neuchâtel demande pour entrée de suite une

¥@nd@yse
irès exp érimentée dans les articles

Bonneterie - Chemiserie
Seule personne ayant des aptitudes commerciales Irès approfondies ,
présentant bien el connaissant français et allemand a fond sera
prise en considération. — Offres avec photographie sous P 3592 RI
A Publicilan . JVeuchàtel. P3&9ÏN 1635 1

Voici quelques exemples des prix auxquels vous pouvez obtenir un bon vête-
ment, solide, soigné, élégant. Venez voir, ça vaut la peine.

PARDESSUS pour messieurs, doublés à l'ang laise, en tissus chevrons, bonne
qualité et coupe moderne, F*» ?•»«—

Fr. 58.—
PARDESSUS pour messieurs, en tissus bleu-marin et noir, entièiement

doublé soie, coupe très chic, Fr. 70.—

POUR ENFANTS
PARDESSUS en tissu chevron , bonne coupe et qualité très solide,

Fr. 19.50
PARDESSUS en tissu laine bleu-marin , velours de qualité, doublé à l' an-

glaise, Fr. 26.—

^**_-.ï^**ri_f â&^ Mj*-*___m̂___f __¥_wA** _m**tssam" *W

¦ r '
16058 (à côté du magasin de chaussures Bâta)

I

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

ménagent la bourse du contribuable !

A vi-ndre au Val <li* Itiiz nom- ciiuse de san ié .

Câfc-Rcstoiiront
avec jeu de quilles , garage, chauffage ceniral.  elc. — Pour lous ren-
seignements, s'adresser a l'Elude Alfred Perregaux. notaire,
à Cernier. chargé de la venle. Télé phone 51. P ;3538 N 15881

Appartements
avec conlort moderne , sonl a louer pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser pour lous renseignements à la
Gérance des inameubleB cummanaui rue du Mar-
ché 18. au 2me étage. Téléphone **2 4 . I _ I .  13017

Dureaui ct Ateliers
à louer

de suite ou pour époque a convenir ;
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. C. N.) bu-

reaux divers
EN VILLE, locaux de situation et grandeurs diverses

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

Lèopold-Robert 44. 12728

Magasin de la ville demande

semm® fille
de famille honorable , active et débrouillarde , comme aide e
pour travaux faciles. — Faire offres sous chiffre M. Z¦l 6345, au bureau de L'IMPARTIAL. 16345

Tapissier
Réparations et Remontage
literie, canapés, fauteuils, etc
Travail soigné. Prix modéré
Se recommande, Fr. Winter,
15253 13, rue du Progrès,

zssr: RQBUR
assure l'hygiène, élégance , prati-
que, économique , antidérapante,
car les produite ROBUR ont

la vie dure
Semelles pour hommes ir, 2,30

la paire
Semelles pour dames et enfants

ir. 1.80 la paire
Talons de fr. 0.60 .1.20 la paire
Dépositaires demandés partout.
Petil cap ital nécessaire. 1625.
P.-L. BANDELIER, ST-AUBIN,
représentant pour lout le canlon

A EOVCR
¦»»ur le 30 avril 193? :

LGQDOld Robeit 58, 5MeÀ«. Hard 179, iiàKSS&J!
cuisine. 162U6 cuisine. 16221

rflll I , bout de corridor éclairé! lllIHDE"llNEllllIl 43, sée. 2 cham-
oiusinb 16207 ures . «.onidor . bains installés

S ll -̂ É̂ M*»™ »*is3U l c S , ULl lb l l iD ,  1D4UO ¦ l • . I I I  i rcorridor , nains installes , chauf-
DaiT 1111 4rae etaBe modeme, 3 fa„è central. 1622;i
, A _ ^mbr°s ' corridor. „ - n j 

tr ;jme étage. 2chami.ra de bains, chauflage cen- U." F." DÛi][(j!llll 13, chambres ,
lowy corridor , alcôve éclairée, cuisine.

Dar f 1ilfi 'lrae *-'la 8°> 4 chambres , 16224
rfll l IUU, bout de corridor éolai- nrnmnn«_Hn ¥1 a 2me étage, a
ré chauffé. 16210 .FlUlUBilaDB I C U , chambres, cor
Darf 11/1 'er <*ta 8e moderne . 2 ridor.  cu is ine .  162 -r>
rflll -Jl, chambres , chambre de Dglgnrn 11 >?<- étage, 3 cham
bains , chauffage central 16211 UdlfllIlB IL,  brea , corridor , cui-
Darr 1JI7 am8 é"-8a moderne. 3 silie 1*3''**
rflll WI , chambres, corridor , lanilOi Dm7 -17 lerétage , 4ch am-
CIM tn lue de bains, chauffage ceu- JUI|UBI UlUi Jl , bres, corridor
t ra l .  16212 cuisine , c l iambre de bonne, bains
fliim-s flrni 11 pignon 3 cham- '«siallês . chauffé 162.i
llUIDd lil OZ 41, bres , corridor . N DHOD ? 2m8 èlage, 4 chambres ,
c.i i i s i rn '  1621-1 I"'""-* -> corridor , cuisine , bains
_ ¦'.._»_ . . o u  Ins allés , chauffage cenlral. 1622>*
Huma Droz 121, plgb?e0sn'corrhirr. \\m 1 œ'V™ ^:cuis ine  16214 lmW L' deTanlure - : mj

Numa-Droz 132 r r*3 • Charrière 57, 1UWWIIUIU O UlU -L Ut, chambres corn- écian „, , c,„.,. idor , cui81ne. 162 1
dor. cuisine , chambre de bains. _ , „ „ ,„ .. .,,„ ,

» n «c 4me é- mTi WL-B. - M* t œtâsrNuma-Droz 156, .fitfiV m* c*ni*av %àm, mu
„dor . cuis ,„ r . chambre de bain. ^. 

^J^  ̂̂  
gjg«^

Hlima FIH17 1R7 plain-pied . 3 con l  ¦»'• cuisine
llUUIfl UlUi llll , chambres , cor- flafr 111 2me étage , 3 chambres
riiior . ci i i s i i i« « , chambra de bains. "DU U"» corridor , cuisine.cham

|82I ? bre ,IH bains, chauffage centra .
Huma llriw 1R0 3me éla Be* * C!oni:i9r'-!H- 16'**;i
llUUIfl'UlUi 103, chambres , cor- Mn™ , [jm7 Ml ler étage, :
ridor , enisin . . . cuambre de bains , llUllIti 'Ulu . lll, chambres, corri
chauffage i -eu -nil .  1621K dor , cuisiné, chambre de bains .
Nnma Dm? 171 4n> B étage, 4 cha.ill -- .i-e central. 162....
llUUIfl'UlUi Kl , chambres, cor- ___ ¦_• ] _ _ _  1er étage, 2 chambres,
ridor . cuisine , chambre de bains. "AU H»! corridor , cuisine
chauffage cenlral. 16219 chambre de bains, chauffé , con-.

Ni»/) fj Q ler étage , 3 chambres, oitr**-e* le2:i/'
IIUIU 149, corridor, cuisine, alco- S'adresser n itl. A Jeanmonod
ve éclairée. 16220 gérant , rue du Parc 23

Meubles
neufs, usagés

Tous genres
de meubles
aux plus

bas prix
Chambres à coucher
Chambres a manger

Armoires i glace
Coiffeuses , lavabos ,
buffets de service , se-
crétaires , lits bois et
fer. tables n allonges
et autres , chaises, di-
vans, fauteuils , cana-
pés, bibliothèques ,
bureaux en lous gen-
res et une immense
quantité de meubles ,
trop long a détailler.

Tapis, rideaux, lino-
léums, descentes de lit

Immense choix
Tout aux prix normaux.
Bon et bon marché.
Achat , vente , échange

C. Beyeler
Meubles

INDUSTRIE 1 *
Téléphone 23.146

11.471 1



Le§ étapes franchies en douze ans
CHRONIQUE HORLOGÈRE

(Suite et fin)

Le statut de 1928 , entré en vigueur le ler ian-
vier 1930, ne tarda point à soulever des récrimi-
nations. Le chablonnage augmentait au lieu de
diminuer. Les p rix continuaient de f léchir. Une
dissidence , tenue pou r inoff ensive au début, s'a-
vérait de plus en plus dangereuse.

Les Conventions de 1928 ne suff isaien t p lus.
On se rendit comp te de la nécessité d'absorber
la dissidence dans les ébauches, qui s'était f or-
tif iée au lieu de péricliter, de constituer en
trusts les producteurs des part ies réglantes de
la montre, et de pr endre des mesures radicales
à l'égard du chablonnage. Les lecteurs de I'Im-
partial se rappe llent que ce p lan avait été p ro-
p osé ici même déjà en 1927.

La concentration ci-dessus ne pouvait être
réalisée sans de gros capitaux. Malheureusement
l'industrie horlogère n'était p as en mesure de
la f aire p ar ses seules f orces. Tout aussi inté-
ressée que les f abricants, à cause de crédits ge-
lés, la banque p oussa à solliciter l'aide f inan-
cière de la Conf édération.

La p hase purement corp orative de la réorga-
nisation était close. Avec son avance de 13 V_
millions, la Conf édéra tion inaugura un régime
d'économie associée.

Dès 1931, on s'achemina vers an régime éta-
tique plus accusé. Le système d'économie asso-
ciée n'était p as en mesure, f aute de cap itaux, de
combler les lacunes consécutives à une non-
réduction de la dissidence.

A p artir de 1933, le Gouvernement intervint
directement . Se réclamant de l'arrêté du 14 oc-
tobre 1933. l'autorisant d p rendre des mesures
de sauvegarde en f aveur de l'économie natio-
nale, il p rit successivement une série de disp o-
sitions. L'arrêté du 12 mars 1934 interdit la
création —• ou l'extension — de nouvelles entre-

p rises horlogères. L'exp ortation des chablons
et des f ournitures ne p eut se f aire sans un visa
de la Chambre suisse de l'horlogerie ou de Fid-
hor, dans le cadre des Conventions de 1931. En
j uillet, des droits de sortie f rapp ent les machi-
nes usagées, et en j uillet les machines neuves.
Le mois de mars 1936 rend obligatoires les tarif s
des trusts. En f évrier p récédent, l'entrée en vi-
gueur de la Convention f ranco-suisse, de carac-
tère corp oratif , p rend un asp ect off iciel du f ait
de la levée des droits de sortie sur les machi-
nes à destination de nos voisins de l'Ouest. Le
25 avril dernier, un arrêté f ixe les conditions
d'exp ortation aux Etats-Unis.

Les Ordonnances du 9 octobre p énètrent p lus
avant dans l'économie horlogère. Elles obligent
à un relèvement des p rix et réglementent le tra-
vail à domicile. Le monde des ouvriers se voit
associé au monde des p atrons en ce qui con-
cerne l'app lication de l 'Ordonnance sur le tra-
vail d domicile. Il avait déjà sa p lace dep uis 1931
dans le Conseil d'administration de la Sup erhol-
ding.

En douze ans, l'industrie horlogère suisse a
f ranchi quelques étap es, qui l'ont f ait p asser du
régime de l'ancienne économie libérale au rég i-
me de l'économie dirigée. Il ne semble pa s qu'elle
soit au bout des interventions off icielles . Certai-
nes choses en susp ens devront trouver leur solu-
tion p ar arrêté ou ordonnance.

L'histoire enseigne que les événements ne se
suivent p as selon un pr ocessus en ligne droite.
U y a des retours, la thèse app elant l'antithèse
A p lus d'un égard , il f au t souhaiter que notre
horlogerie , pr of itant des exp ériences, s'oriente
vers des destinées qut ne sous-estiment p as la
valeur p ersonnelle et f assent à chacun sa j uste
p art.

Henri BUHLER.

Voici le protêt de réorganisation ferroviaire...
Après bien des discussions et des tâtonnements

(Suite et fin)

•M. Pilet-Golaz , et ses collègues avec lui , es-
timent qu 'il est préférable de laisser aux C.
F. F. une partie de la dette et de tenir des
comptes séparés . C'est là un élément qui ren-
force le sentiment des responsabilités des di-
recteurs et administrateurs. La Confédération ,
qui doit faire un sacrifice financier, se chargera
de certains actifs figurant au bilan des C. F. F.
et qui ne correspondent plus à rien. Cela repré-
sente une somme de 507 millions qu'il faudra peu
à peu amortir , à nos frais, bien entendu. Elle
fournira, en outre, un capital de dotation , pour
lequel les C. F. F. verseront un intérêt varia-
ble selon les résultats de l'exercice, mais qui
ne dépassera pas 3,5%. Si le trafic reprend ,
l'entreprise pourra s'acquitter de ce service et
la Confédération n'aura pas fait un mauvais
placement. Si l'augmentation du trafic reste fai-
ble, les C. F. F. ne verseront qu'un intérêt de 2
ou 1,5% . Enfin , si la situation actuelle ne s'amé-
liore pas, il n'y aura pas d'intérêt du tout.

On le voit, il y a là un système beaucoup plus
souple que celui consistant, comme c'est le cas
maintenant, à payer un intérêt uniforme de
4% environ pour le capital-obligations et cela
quel que soit le résultat de l'exercice.

Pour éviter un nouvel endettement
En revanche, la Confédération exigerait cer-

taines mesures destinées à prévenir un nouvel
endettemet. Le proj et prévoit , en effet, que les
dépenses* de construction ne devraient plus j a-
mais dépasser la somme consacrée aux amor-
tissements. C'est là une politique pratiquée de-
puis deux ans déj à et qui a donné d'excellents
résultats. En outre, il sera interdit d'accumulei
les déficits. Si un exercice laisse un solde pas-
sif , il faut trouver les moyens de combler le
trou. Finie donc la méthode par trop facile con-
sistant à mettre bout à bou t les déficits de cha-
que année, en attendant que la Confédération
veuille bien payer la note.

Et la « dépolitisation » ?
Quant à la réorganisation administrative, pro-

prement dite, elle serait assurée, dans une cer-
taine mesure du moins, par les dispositions du
proj et prévoyant que le Conseil fédéral fixe-
rait , à l'avenir, le statut du personnel. Les
Chambres n'auraient plus alors qu 'à ra tifier , le
droit de discuter leur serait enlevé. En d'autres
termes, le gouvernement déterminerait les al-
locations de résidence , établirai t les conditions
d'engagement et cela en marge du statut des
fonctionnaires.

C'est cette disposition qui constitue l'essen-
tiel du proj et, celle qui mettrait l'entreprise en
situation de s'adapter beaucoup plus facilement
aux circonstances économiques , d'être menée
« commercialement ». Seulement, ce proj et a dé-
j à soulevé, dans les milieux syndicaux , une op-
position irréductible. Et si. comme on a lieu de
le croire, le Conseil fédéral le maintient, ce
sera, au Conseil national une dure bataille pout

le gouvernement. Il trouvera contre lui non
seulement l'extrême-gauche, mais un certain
nombre de députés radicaux , de chrétiens-so-
ciaux, tous les j eunes paysans, en tout cas.

On prétend que M. Bratschi n'a pas caché
que le personnel n'appuierait un proj et de réor-
ganisation ou un proj et rail-route, que si la
question du statut était traitée à part et plus
tard.

Jl est évident que si, même au Conseil natio-
nal , le gouvernement fait triompher son point
de vue c'est, en dernier lieu , le peuple qui se
prononcera.

En attendant
Mais, nous n'en sommes pas encore là. Les

Chambres, lors de la prochaine session, ne pour-
ront que nommer leurs commissions. Les dé-
bats commenceront en mars. Il est possible
qu 'une seule des deux Chambres termine la dis-
cussion du proj et en première lecture. Cela
nous mènerait alors j usqu'à l'été. Et puis, il faut
encore compter avec les divergences et une
éventuelle campagne référendaire. Bref , si tout
va selon les voeux du Conseil fédéral, ce n'est
guère avant la fin de l'année prochaine que la
« réorganisation » passera dans le domaine des
faits.

En attendant , le département des postes et
chemins de fer prépare son proj et d'arrêté ur-
gent pour le partage du trafic (nous y revien-
drons) et il présentera , à fin février, des pro-
positions pour la revision de la loi sur les
chemins de fer qui commence à dater. A la mê-
me époque aussi, il sortira un proj et de loi pour
l'assainissement des chemins de fer privés. Il
ne s'agira là que d'une loi-cadre. On ne peut ,
en effet , édicter des dispositions spéciales va-
lables pour chacune des 208 entreprises. Au-
tant de compagnies, autan t de situations diffé-
rentes. Ce sera là un très gros travail aussi,
nécessaire pourtan t si l'on veut, une bonne fols
préparer pour le problème des transports une
solution d'ensemble.

O. P.

La police veille, près de Lyon, sur une
fillette de 13 ans menacée par

des kidnappers
Le père, industriel a été avisé qu'elle serait

tuée, s'il ne versait pas 50.000 francs
C'est une mystérieuse affaire qui rappelle les

méthodes des kidnappers qui s'est déroulée
cette nuit à Romans. M. Boiron , industriel au
quartier de la Martinière, reçut, à la distribu-
tion ordinaire , une lettre anonyme ainsi con-
çue :

« Il faut que vous déposiez à 8 heures du soir,
sur le mur de votre propriété, une somme de
50.000 francs en billets de banque dont les nu-
méros seront tous extrêmement différents.

» Si vous ne nous obéissez pas, votre petite
fillette de 13 ans sera tuée sans pitié. N'avertis-

sez pas la police — ne 1 avertissez pas surtout
— car il pourrait vous en coûter plus cher que
ça ne vaut.

Les parents de la fillette furent plongés dans
une affreuse inquiétude , mais ils prirent le par-
ti le plus sage et avisèrent aussitôt la police.
Celle-ci établit immédiatement un réseau étroit
de surveillance autour de la propriété de M
Boiron. Plusieurs inspecteurs surveillèrent dis-
crètement le retour de l'école de la fillette. Tou-
tes les rues aboutissant à la propriété furent sé-
vèrement gardées.

Hier soir , à 20 heures, rien d'anormal ne fut
constaté. Peut-être les kidnappers s'étaient-ils
découragés devant ce luxe de précautions poli-
cières. On a, cependant , enregistré la déposition
d'une voisine de M. Boiron , suivant laquelle une
automobile grise stationna pendant deux heures,
hier après-midi , à proximité de la propriété . Le
conducteur de cette voiture se serait posté près
du mur du j ardin, examinant avec une attention
suspecte les alentours de l'habitation.

Les policiers s'efforcent en ce moment d'iden-
tifier ce personnage. D'autres pistes sont sui-
vies, d'ailleurs en direction de Valence et de
Saint-Etienne.

Tandis que l'enquête se poursuit, aucune des
précautions qui entourent la fillette n'a été re-
âchée.

Les accidents de la route

Nous sorp rpes «les irnpru -depts 1
Attention...

La circulation des véhicules à moteur pre-
nant touj ours plus d'ampleur , on ne s'étonnera
pas que les accidents de la route constituent
dans notre pays comme un peu partout d'ail-
leurs, un chapitre touj ours de plus en plus dou-
loureux. C'est ainsi qu 'au cours de l'année 1935,
plus de gens ont perdu la vie en Suisse à la
suite d'un accident de la route que de décès
dus à la tuberculose pulmonaire ont été enre-
gistrés dans les villes de tout le pays comptant
plus de 30.000 habitants. Et pourtant, on désigne
la tuberculose pulmonaire sous le nom d'ennemi
public N° 1 qu 'on combat avec raison par tous
les moyens possibles.

Cette siTT.ple constatation montre qu 'un « au-
tre danger » nous menace et tout particulière-
ment nos enfants : la mort sur la route . En
1935, en effet , 11.269 personnes ont été victimes
d'un accident de la route et 6*04 sont décédées
des suites de leurs blessures. Et il ne faut pas
oublier encore que de nombreux accidents de
la route, par suite d'un providentiel concours
de circonstances, n'ont pas fait de victimes,
puisque le nomfbre total de ces accidents, notés
par la police, s'élève à 19.771. Le véhicule à
moteur est naturellement celui qui est mêlé le
plus souvent à ces accidents. En effet , on le
trouve dans 16.600 accidents ayant provoqué
354 décès. Par catégories, ces véhicules à mo-
teur se répartissent comme suit : 15.171 au-
tomobiles, 4328 camions et 2913 motocyclet-
tes. Les cyclistes sont aussi fort souvent vic-
times des véhicules à moteur ; c'est ainsi que
l'année dernière. 7665 furent atteints d'une fa-
çon ou d'une autre par l'un de ces véhicules.

Quelles sont les causes de ces nombreux ac-
cidents ? Dans la plupart des cas. la faute en
incombe aux conducteurs. L'«excès de vitesse»
est le principal responsable de ces accidents
qui ensanglantent la route. La folie de la vi-
tesse a coûté la vie, touj ours l'année dernière ,
à 126 propriétaires de véhicules à moteurs ,
alors que 1885 personnes étaient atteintes de ce
fait dans leur santé d'une façon ou d'une au-
tre. Automobilistes, soyez donc prudents ! Il y
va de votre intérêt et souvent même de votre
vie. Trop d'orgueil nuit également, et on cons-
tate que 1431 accidents d'automobile ayant cau-
sé la mort de 13 personnes et blessé 850, sont
dus au fait que personne n'a voulu laisser la
priorité de passage. Les règles élémentaires de
l'art de conduire sont aussi oubliées par de trop
nombreux automobilistes. Circulant sur le mau-
vais côté de la chaussée, des conducteurs ma-
ladroits ont tué 27 personnes et en ont blessé
928 plus ou moins grièvement. Mais, et il faut
se hâter de le reconnaître , les automobilistes
ne sont pas « seuls fautifs ». Combien de pié-
tons commettent de dangereuses et coupables
imprudences, descendent du trottoir sans re-
garder ni à droite ni à gauche, stationnent sur
la route, etc. L'année dernière, pas moins de
638 personnes se sont lancées littéralement
sous un véhicule à moteur : 401 autres ont été
blessées à la suite d'une imprudence dont elles
étaient seules responsables et 187 étaient si
pressées qu'elles tentèrent de passer rapide-
ment devant un véhicule à moteur, ce qui eut
pour conséquence de les immobiliser longue-
ment sur un lit d'hôpital. Les enfants qui j ouent
sur la route commettent touj ours une dange-
reuse imprudence ; 49 l'année dernière ont
payé cher cette négligence et l'un même y a
laissé la vie. Mamans, n'oubliez pas de rappe-
ler à vos enfants que la rue n'est pas -me place
de j eu.

Les plus douloureux accidents de la route
sont ceux causés par un conducteur pris de
boisson. L'année dernière, on a eu à déplorer a
nouveau 420 accidents causés par l'état d'I-
vresse plus ou moins prononcé du conducteur.
Et pourtant , les peines qui frappent de tels cou-
pables sont touj ours de plus en plus sévères, et

avec raison. Une cause d'accident qui est sans
doute unique pour les conducteurs de véhicules
à

^ 
moteurs est l'excès de fatigue. Ici aussi, la

législation, par des mesures très strictes, s'ef-
force d'éviter des abus.

La liste des accidents de la route qui s'al-
longe chaque année doit constituer un garde-à-
vous pour tous, conducteurs et piétons. Elle
doit inciter chacun à faire « montre de plus de
prudence », car il faut reconnaître , hélas, que
l'imprudence et l'inattention restent touj ours la
cause des plus nombreux accidents de la route.

On trouve dangereux qu'il n'y
ait pas d'opposition

Après le triomphe de Roosevélt

Que se passe-t-il après le triomplie de Fran-
klin Roosevélt ?

Tout d'abord on « enterre » les victimes :
La liste des victimes comprend Alfred Lan-

don que New-York surnomme déj à l'homme ou-
blié et qui le sera sûrement dans huit j ours ;
Peggy Anne, sa fille , muse éphémère des. poè-
tes républicains ; Mme Landon et sa harpe ; Al
Smith, l'ex-gouveraeur de New-York, elx-ami
de Roosevélt, qui abandonna son vieux compa-
gnon d'armes pour répondre aux appels séduc-
teurs de l'American Liberty League. On en-
terre également William Randolph Hearst , in-
venteur du candidat idéal Landon, qui ne méri-
tait certes pas les fatigues et les épreuves qu'on
vient de lui faire subir. (Hearst essaie de revenir
à Roosevélt, mais l'évolution semble pénible).

La pirouette de Hearst
Un grand nombre de j ournaux qui ont com-

battu le président avec violence essaient de pas-
ser l'éponge. La plus étonnante pirouette est
celle de la presse Hearst qui ne cessa d'abreu-
ver Roosevélt des pires injures , de calomnies
dépassant l'imagination.Aujourd'hui Hearst rap-
pelle qu 'il soutint Roosevélt en 1932 et que,
bien qu 'il l'ait combattu cette année, il n'y a
plus qu'à s'incliner devant le « Président de tous
les Américains ».

Le « New York Post », qui a combattu pour
Roosevélt avec une vaillance exceptionnelle
écrit : « La démocratie triomphe. Le parti répu-
blicain est détruit par William Randolph Hearst
qui lui a donné le baiser de la mort. Le peuple
américain vient de remporter une immense vic-
toire. Le plus grand libéral de notre pays, de-
puis Lincoln est au pouvoir ».

Old veut fonder un parti d'opposition ?
Le même j ournal constate que le pays ne pos-

sède plus qu'un seul parti , ce qui est dangereux
et qu 'il est urgent qu'un autre se constitue soit
à droite soit à gauche du New Deal. Ce jour-
nal offre ses colonnes à toute personne sérieuse
capable de former un parti d'opposition raison-
nable et efficace.

Cette question de destruction d'opposition
préoccupe tout le monde. On a l'impression du
désaxement de toute la politique américaine. Le
fait que les républicains n'ont pas gagné de
sièges au Sénat ni à la Chambre crée une es-
pèce de* curieux sentiment d'anxiété générale.
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Carlo Boller : Images et Chansons

un recueil de vingt mélodies avec accompagne-
ment de piano. Texte de Maurice de Budry, P.

Bioley, H. Warnery. Edition Foetisch.
Lausanne

Images musicales, chansons évocatrices, pe-
tits poèmes tendres , spirituels , émouvants par-
fois, exaltant le pays, les choses familières , les
gens de chez nous et toute la splendeur du dé-
cor qui nous entoure , tel est le recueil qui vient
de paraître.

En une vingtaine de mélodies, puisées non
pas à la source des sensations artificielles mais
au coeur même de l'expression , Carlo Boller
dans une langue musicale très simple et très ac-
cessible affirme une fois de plus ses qualités
de sensibilité et son don surprenant d'invention
mélodique.

La patronne. — Vos certificats mé prouvent
que vous avez changé quatre fois de place en
trois mois.

La bonne. — Ils prouvent aussi que j e suis
très demandée.
.¦_...... .̂...... ...-__-...-_—_.____.»-i- lt iriimmmtr
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£a hernie n'est
p lus une inf irmité
depuis la découverte d' un nouveau procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote.

les NEO OilRRERE,
dernière création des Etablis senien lrdu Dr. L. BARRERE de Paris
réalise ce progrès considérable. Grfi.ce à lui , les hernies les plus for-
tes , sonl intégralement contenues sans risque d'étranglement ou
d'élargissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui. posée n plal sur l'orifice , immobilise sans effort et dans
loua les mouvemenis l'inlestin dans sa cavité. Nous invilons ions
ceux qui sont uênés nar un bandage à pelote à venir essaye r gra-
tuitement le NEO BARRERE M
tVEUCIlATEL, lundi 9 novembre, chez M. Reber. bandag iste.

rue Si-Maurice 7, P i.4:_ 9N -MiSl
YVERDON. mardi IO novembre, chez M. Graa , badagiste.

Plaine 45 16075
Ceintures ventrières BARRERE ponr tous les cas de ptôse,

descente, éventration , suite d'opérations chez l'homme et la femme.
Les ceintures Barrère soni toujours faites sur mesure.
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jpp Tschâppât S. A., Rue du Canal 36, Bienne.
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L'actualité suisse
Une bonne nouvelle

le budget général en équilibre
(De notre correspo ndant de Berne.) ¦

Berne, le 7 novembre.
En l'absence de deux de ses membres, le Con-

seil f édérai n'a p u aborder l'examen du budget,
La discussion commencera mardi p rochain.

On ne connaît p as encore les chif f res  que M.
Mey er, p rop osera à ses collègues, mais il p a-
raît que les recettes suff isent à couvrir les dé-
penses, abstraction f aite des amortissements.

C'est là un résultat auquel on ne s'attendait
p as  il y a quelque temps encore. En eff et , les
diff érents dép artements auraient p résenté des
avants-p roj ets qui laissaient p our l'exercice
1937. un déf icit de p lus de 100 millions. En ou-
tre, la réduction de nombreux droits de douane,
mesure imp osée p ar le souci de lutter contre les
eff ets  de la dévaluation, a diminué sensiblement
les recettes de la Conf édération. On p arle,  p our
1937, d'un déchet de 13,5 millions.

Tout cela p rouve que. p our arriver à ^équili-
brer U a f a l l u  f aire des économies.

Une lois de p lus, on constatera que nécessité
f ai t  loi. Q. P.

oonréfant à son œuvre une qualité d'ex-
pression particulière et personnelle : quelques
figures et paysages du Jura et du Lac d'un réa-
lisme que n'exclut nullement une poétique im-
pression compléteront cette intéressante expo-
sition que l'on visitera avec plaisir.
Une soirée chaux-de-fonnière à la Radio.

«La manifestation musicale et littéraire qui
s'est déroulée j eudi soir au studio de notre ville
mérite une mention dans les annales de la cité.
Elle témoigne en effet de la vitalité de nos so-
ciétés et des ressources dont dispose la ruche
montagnarde au point de vue artistique et intel-
lectuel.

La Société de chant « La Cécilienne » présen-
ta un programme aussi intéressant que varié de
musique ancienne -e-t contemporaine, avec la col-
laboration de musiciens de la ville. Chœurs, de-
mi-chœurs, soli -de violon et de chant alternè-
rent dans un style du meilleur goût.

La vie poétique fut évoquée par la déclama-
tion de quelques poèmes fort bien venus de poè-
tes locaux. Et la note populaire formant un
heureux contraste avec le programme, précédent,
fut donnée par notre vaillante fanfare « Les Ar-
mes-Réunies ».

Au total, «belle soirée tout à l'honneur de La
Ohaux-de-Fonds et dont il faut féliciter les ani-
mateurs. Nous souhaitons la voir se renouveller
plus souvent.
Pharmacie d'office .

La Pharmacie Vuagneux est de service le di
manche 8 novembre ainsi que toute la semai
ne pour le service de nuit. L'Off. I des Pharm
Coop. sera ouverte j usqu'à midi.

Championnat d'automne de lutte.
Samedi, dernier délai de clôture des insorto-

tions, les organisateurs ont eu la satisfaction
d'enregistrer l'adhésion des meilleurs lutteurs
de la Suisse romande. Signalons en narticulier
de Lausanne : Heiniger, couronné fédéral Krebs
et Liechty ; de Vevey : Walther, couronné lé-
déral. Gaudard et Kehrly; de Montreux: Cha-
morel ; de Fribourg : Gendre, Bongard et Ge-
noud. Nous nous plaisons également à souligner
que parmi les lutteurs qui disputeront ce cham-
pionnat , il en est quatre qui font partie de l'é-
quipe olympique, ce sont : Burki , Daettwyler,
Krebs et Gauda-rd .

Le Manège sera chauffé et spécialement amé-
nagé pour la circonstance , en plus des 250 pla-
ces assises, 800 places debout se répartiront en
gradins.

Signalons encore que les luttes se disputeront
seulement sur deux « ronds de sciure », heu-
reiuse disposition à notre avis, car les phases
de la manifestation seront suivies avec beau-
coup plus d'aisance et surtout d'intérêt .

Tournoi scolaire intervilles
Les équipes scolaires de St-Imier, du Locle

et Ch.-de-Fonds disputeront cet après-midi dès
13 h. 30 le « Challenge « Impartial ». La compé-
tition sera menée avec une belle ardeur juvé-
nile et aura le mérite d'être engagée dans cha-
que camp, avec la volonté de vaincre. Le tour-
noi sera dirigé par des arbitres officiels de l'A.
S. F. A. MM. Schumacher, Hofstetter et Bla-
ser. Chaque rencontre comprendra deux par-
ties de 30 minutes. Le vainqueur sera désigné
par le total des points. En cas d'égalité le goal
avérage entrera en ligne de compte.

L'équipe du Locle a été modifiée de la façon
suivante :

Pianca II; Tissot et Nussbàum ; Wuillème,
Calame I (capitaine) et Eisenring ; Robert ,
Pianca I, Schwab, Maeder et Philippin.
•*"¦"¦" ' ' —*»*-********%w**m1̂ ^—w— m**-*** *****n«y—
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RADIO-PROGRAMME
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.

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
Engel.

Dimanche 8 novembre
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Concert. 12,00 Concert
de carillon. 12,15 Concert. 12,30 Informations de l'A.
T. S. 12,40 Concert. 15,45 Reportage de la IIme mi-
temps d'un match de football. 18,00 Concert. 18,40
Causerie religieuse protestante: le courage de vi-
vre. 19,50 Informations de l'A. T. S. 20,00 Le di-
manche sportif. 20,20 Concert par l'Orchestre Suisse
romande. 20,50 Intermède: Fridolin et son copain:
Fridolin détective. 21,05 Suite algérienne, Saint-Saëns.
21,30 Musique de danse. 22,15 Préface aux sports
d'hiver; Dans les neiges des Grisons.

Radio Sirisse alémanique: 10.00 Culte catholique.
12,00 Concert. 12,40 Suite du concert. 14,15 Suite de
la musique champêtre. 17,00 Retransmission de la
Cathédrale: Concert par le choeur de la Cathédra-
le de Bâle. 18,35 Duos de saxophone. 19,45 Radio-Or-
chestre. 20,20 « Flachsmann als Erziehrer» , comédie.

Emissions intéressantes à l'étranger: Paris P. T.
T.: 21,30: « François les Bas bleus» , opérette. Stras-
bourg 16.00: Concert du Conservatoire de Nancy.
Radio-Paris 21,45: «Les Tricheurs», comédie.

Télédiff usio n : 11,00 Paris: Orchestre Lo«catelli.
18,00 Paris: Chanteurs français. 21,30 Paris: «Fran-
çois les Bas bleus», opérette. 23,45 Paris: Musique de
danse.

11,45 Vienne: Orchestre symphonique. 20,40 Franc-
fort: Orchestre et solistes.

Lundi 9 novembre
Radio Suisse romande: 12,00 Emission commune.

Illme suite de Bach. 12,30 Informations de l'A. T. S.
12,40 Emission commune: Concert variété. En in-
termède: le Billet de la semaine. 13,25 Musique an-
cienne. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission com-
mune. 18,00 Pour madame: Cours de cuisine. 18,15
«La formation de la j eunesse en vue de la collabora-
tion internationale» . 18,30 Cours d 'espéranto. 18,35
Pour les loueurs d'échecs 18,50 Aimez-vous la mu-
sique ? 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations de
l'A. T. S. 20,00 Concert en trio, Rameau. 20,40 Cau-
serie scientifique: la chimie et le cancer. 20,40 Con-
cert donné par l'Orchestre romand. 21,05 Le Nou-
veau roman de Paul et Virginie. 21,30 Suite du con-
cert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Emission commune
du studio de Genève. 12,40 Emission commune du
stu dio de Genève. 12,40 Emission commune. 16,30
Emission commune: Concert variété. 17,10 Musique
de chambre de maîtres romantiques. 18,00 Météo.
Concert récréatif par le Radio-Orchestre. 19,05 Mu-
sique. 20,05 Quintette à vent. 21,00 Musique d'opéret-
tes modernes. 21,35 Chants d'Othmar Schoeck.

Emissions intéresantes d t étranger: Stations alle-
mandes 20,00: Symphonie No 3 (Eroïca ), Beethoven.
Radio-Nord Italie 20,40 : «La petite reine à la rose»,
opérette. Bruxelles 21,15: «La Tosca», pièce de Vic-
torien Sardou. Paris PTT. 21,30: Théâtre parlé.
Lyon-la-Doua 21,30: «Coups de roulis », opérette.

Télédiff usion: 11.45 Lille: Musique variée. 15,30 Pa-
ris-Colonial ; Concert. 17,00 Rennes: Concert

11,25 Vienne: Musique populaire. 17,00 Koenigs-
wusterhausen : Cantate de la mort et de la vie de
Helmut Hansen. Grand orchestre sous la direction
du compositeur. 19,00 Breslau: Concert
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Chronsque jyrassaewŒ-a
A Tavannes. — Bras cassé.

Mardi après-midi , pendant un exercice de
gymnasti que, un élève de l'école secondaire a
fait une malheureuse chute et s'est brisé le
bras, un peu au-dessus du poignet.

Le G. D. E. devant la population.
Que peuvent-ils bien faire dans leurs comités

et commissions, ces gens du Groupement de dé-
fense économique qui essayent d'entreprendre le
sauvetage de La Ohaux-de-Fonds ?

Ils viennent à peine de commencer le travail ,
dans un esprit d'entente ; mais le seul fait de
cette collaboration leur a permis d'envisager
déj à certains problèmes et de chercher à les
résoudre.

Comment et par quels moyens ? C'est ce
qu'ils exposeront à la population , dans une as-
semblée qui aura lieu dans la grande salle com-
munale j eudi prochain 12 Novembre à 20 heures
un quart.

Plusieurs orateurs de nos divers milieux so-
ciaux y parleront brièvement.

Allez-les entendre , allez tous , et rendez-vous
compte de ce que la population tout entière peut
faire pour encourager le nouveau groupement
dans l'intérêt de la cité.

Dès maintenant vous réserverez votre soirée
du j eudi 12 novembre.
Exposition de peinture.

Samedi 7 novembre débutera au Musée des
Beaux-Arts une exposition d'oeuvres récentes
de Guido Locca , composée en maj eure partie
de peintures florales , domaine où l'artiste don-
ne la plénitude de son talent ; nous connaissons
d'autre part avec quelle affinité Guido Locca
oeuvre chacune de ses toiles dont le coloris
harmonieux est souligné par un dessin incisif.

CHRONIQUE,

Chronique neuchateloise
Au Locle. — Décès de M. Ch. Pellaton-Seitz.

(Corr.). — Dans la nuit de j eudi à vendredi
est décédé, après une courte maladie. M. Ch.
Pellaton-Seitz. Le défunt était dans sa 82me
année.

La j eune génération ignore souvent tout ce
qu 'elle doit à des hommes qui , comme les J.-F.
Jurgensen , Dr Richard , Albert Piguet. A Schu-
macher, et tant d'autres , se dépensèrent sans
compter pour le développement et la prospérité
de la Mère-Commune. M. Ch. Pellaton-Seitz fut
l'un de ceux-là.

Graveur au talent remarquable , il fut bien vite
distingué par ses concitoyens pour occuper des
postes que sa modestie n'aurait pas brigués.
Membre du Conseil général de 1894 à 1906, M.
Pellaton siégea au Conseil communal de 1906 à
1921. Il fit partie également de la Commission
scolaire de 1886 à 1900. M. Pellaton se voua à
ses fonctions officielles avec un dévouement et
un désintéressement absolus. Mais son activité
ne se borna pas là ; il fut encore membre fon-
dateur de la Société d'embellissement, prési-
dent du Fonds Jurgensen dès sa fondation et
j usqu'au printemps derniers , membre du bureau
de Contrôle dès 1898 et président du Conseil de
cette administration de 1919 à 1935. Partout , M.
Pellaton fut l'homme conciliant , d'une droiture
exemplaire et d'une grande largeur de vue.

A sa famille en deuil , nous présentons l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

C-s&iraiis-aagiIcg-aiés
(Coite rubrique n'6iuane pas de notre ré-actif .-, e&i

n'engage pa» le journal.)

Course d'estafettes.
Nous rappelons la course d'estafettes de l'A.

D. C. demain après-midi dès 14 heures, sur
le circuit des Crêtets.
Conférence missionnaire.

Demain soir au Presbytère, Mademoiselle.Bory, missionnaire , fera une causerie qui pro-
met d'être pleine d'intérêt , sur « La j eune fille
indigène ». Vouée avec une grande consécra-
tion à l'éducation de la jeunesse féminine du
Sud de l'Afrique. Mademoiselle Bory est à mê-
me de nous apporter un témoignage de grande
valeur sur la mentalité de la femme noire et
sur les encourageantes possibilités de dévelop-
pement qui existent pour elle. Toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à l'oeuvre de nos Mis-
sions évangéliques , si pleines de promesses et
d-é-j à de magnifiques réalisations, tiendront à
assister à la conférence de Mlle Bory.

A la Scala, une oeuvre d'anticipation «La Vie
Future».

La Scala présente cette semaine «La Vie
Future», d'après le roman de H. G. Wells,
réalisé par Alexandre Korda. Ce dernier a su,
de façon magistrale, nous présenter par l'i-
mage cette fresque des temps futurs , j aillie de
l'imagination du célèbre auteur anglais. Au
point de vue technique, c'est quelque chose de
vraiment gigantesque. Wells a décrit ce qui se
passera si les peuples continuent à se faire une
guerre à outrance. Des photos splendides et des
vues saisissantes nous donnent une idée de tous
les stades vers le progrès. Intéressant , il ne
lasse pas un instant et vaut la peine d'être vu.
Renée Saint-Cyr, Pierre Brasseur, Henry

Roussel, Jean Servais dans « Valse éternel-
le », au Capitole.

Un film charmant, une belle musique, de dé-
licieuses valses viennoises , toute la gaîté du
Prater !
« Engel Lund » au Théâtre , les 9 et 10 novem-

bre.
En avril de cette année , lors du Congrès in-

ternational pour l'éducation musicale, organisé
à Prague, sous le haut protectorat de M. le Dr
Edouard Benes, Président de la République
Tchécoslovaque, l'un des magnifiques concerts
offerts aux congressistes venus de tous les
pays du monde , a eu un succès tout particulier;
ce fut celui où se produisit la géniale cantatrice
Engel Lund. Le chan t de Mme Engel Lund a
on ne sait quoi de mystérieux. Au moyen d'u-
ne courte explication , faite d'une manière char-
mante et intime, elle esquisse le suj et de chaque
chanson qu'elle fait vivre ensuite.

On est immédiatement sous l'influence de son
art et on s'abandonne au charme de sa belle
voix — c'est tout simplement le soir, par exem-
ple, dans la brume des hautes terres d'Ecosse,
ou bien dans quelque rue de ghetto oriental, ou
bien dans la solitude des montagnes Scandina-
ves à l'heure du crépuscule , ou bien dans quel-
que j ardin romanesque de vieille Provence. Ses
chansons forment comme un livre d'histoire des
différentes nations, avec une profusion d'illus-
trations vibrantes et colorées. Elle possède une
qualité rare, celle de l'art si parfait qu 'il parai t
entièrement naturel et spontané.

Ajoutons qu 'Engel Lund aura comme parte-
naire, au piano le compositeur autrichien Dr
Ferdinand Rauter qui a composé lui-même plu-
sieurs accompagnements et leur a imprimé un
cachet extrêmement artistique.
Concert Odéon-Erlc Schmidt

jéypour son premier concert de saison, notre or-
chestre symphouiique chaux-de-fonnier a eu le
privil ège d'obtenir le concoiurs d'un de nos mei'-
leurs pianistes suisses M. Eric Schmidt, profes-
seur au Conservatoire de Genève. Les critiques
musicaux les plus autorisés, Gustave Doret, Emi-
le Vuillermoz, Aloys Mooser. s'accordent à con-
sidérer Eric Schmàdt comme un talent qui s'est
instantanément imposé, une belle nature de pia-
niste, possédant la force, l'accent, la belle sono-
rité, l'autorité, l'aisance et aussi une vaillance
qui lui permet de donner un programme considé-
rable. La distinction et la finesse caractérisent
son jeu. M. Schmidt va partir la semaine pro-
chaine pour une tournée européenne commençant
en Italie et s'achevant à Stockholm, via Yougo-
slavie, Hongrie, Autriche, Allemagne et Dane-
mark. C'est dire combien est apprécié le talent
du soliste que l'Odéon aura l'honneur de pré-
senter au public j eudi prochain. M.Schmidt don-
nera seul la Fantaisie en fa mineur de Chopin
puis, avec orchestre, le Concerto en la mineur de
Schumann.

Par son mariage M. Schmidt est d'ailleurs en-
fant de La Chaux-de-Fonds. Madame, Schmridt-
Brandt, harpiste, ancien membre de l'Odéon. ac-
compagnera notre orchestre dans la délicieuse
« Petite suite de Debussy ». De son côté l'Odéon
présente un programme de haute valeur en in-
terprétant la magnifiq-ue . Ouverture du Songe
d'une nuit d'été, de Mendelssohn, et la IVme
symphonie de Beethoven.

Au public de répondre nombreux aux allé-
chantes promesses du programme.
Armistice-

Dans sa séance du 5 courant, le Comité du
ler août a décidé de commémorer la date de
l'Armistice par le dépôt d'une couronne au
«Monument aux soldats morts» en une brève
cérémonie qui aura lieu mercredi 11 courant
à 18 h. 30.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Demain soir, dimanche 8 novembre, à 20
heures 30. au Théâtre, seconde soirée du cy-
cle des Galas Karsenty.

On représentera « La Femme en Fleur », co-
médie en trois actes de M. Denys Amiel , avec
le concours de Mlle Jeanne Provost, M. Daniel
Lecourtois dans le rôle qu 'il a créé à Paris avec
M. Jean Peyrière Mlle Tania Daleyme Mlle Ge-
neviève Callix. M. Jacques Gautier , M. Jean
Appert et Mile Geneviève Craffe. Décor de
Decandt.
Un beau spectacle de comédie au Cercle du

Sapin.
Ce soir, samedi 7 novembre, aura lieu au

Cercle du Sapin un gala de comédie donné par
le Club littéraire de la Société des Commer-
çants de notre ville, qui joueron t l'exquise piè-
ce de René Faudrais « La Dame aux gants
verts ». Cette pièce qui a obtenu un grandiose
succès sur la scène parisienne est enlevée par
le Club littéraire avec le brio qu'on connaît à
cette phalange d'acteurs et d'actrices consom-
més. Aussi le Sapin sera-t-il trop petit ce soir

pour accueillir ses hôtes qui s'en retourneront
enchantés et j oyeux.

(lu 7 novembre. rt 1 liein-c» du matin

Al.il. STATI0NS IVmo. TEMps VEN1

<!80 Bâle 7 Pluie Calme
o43 Berne 5 > ¦>
58? Coire 9 » »

1543 Davos 1 Couveri »
li3vi Kribourg 6 Plnia »
SU Genève 9 > »
475 Claris b Qques nuages »

1 109 Gœschenen. . . .  4 Pluie Fœhn
566 Interlaken . . . .  6 Nuageux Calme
ri9ô La Chaux-de-Fds 5 Pluie •460 Lausanne 8 > . ,¦.208 Locarno 6 » . »•, . ' ,
338 Lugano 6 » »
439 Lucerne 6 Couvert '•- ," ,'
39S Montreux . . . . .  9 Pluie »
482 Neuchâtel . . . .  7 Mt »
505 Ragax 10 Nu ageux »
673 .St-Gall 6 > »

i856 St-Morili o Pluieprobable Fœhn
407 Schaflhouse . . .  5 Nébuleux Calme

I OOO richuls-Tarasp. . I Pluieorobable »
537 Sierre 10 Nuageux »
50a Thouns 6 Pluie •389 Vevey 8 » ¦

1609 Zermatt 1 Neige »
110 Zurich. . . .  7 Couveri >.
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p&u s  (U 50 moxU&as • I
différents de Radio sont fabriqués en
Suisse. Notre service technique voua ren- I
seignera sur les avantages des uns et des
autres et vous aidera à fixer votre choix.
Ne manquez donc pas d'y faire appel. '

RADIO REINERT SS I
Spécialiste du son
Parc 43 Léopold-Robert 50
Le sérieux de notre entreprise vous est
une réelle garantie. 16433 i
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I èfl© hw « ta» solide i ses projets 1
H c est ce qui différencie S'homme digne de ce |§§
H nom du simple rêveur. Or, notre époque exige |§|
I justement qu'une assurance sur ia vie serve |P
II de fondement au budget de toute famille ||1
H soucieuse de sa sécurité. |§|
H Demandez notre publication intitulée "Résul- fe
S tats de l'exercice ", et vous n'aurez pas de ||É
jj | peine à vous convaincre de la situation de |§|
H tout repos et de fa gestion essentiellement |Ë
M prudente qui caractérisent la "Bâloise ". |||
Ŝ  Agent général pour le Canton de Neuchâtel : i iSEr
p5| F. Bertrand, rue St-Honoré 18, Neuchâtel. |f||-§

lj|| En 1935, 64 millions de francs suisses ont été payés à nos assurés ou à leurs ; _ __
53 ayants-droit. SA y;J65 L 137.5 BE~

1 LA BALOISE I
1 COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE I
BKlW ^— ¦ — ^d

£' m m\ Dites-vous bien que la chance fait la

A i \  ||\ navette entre vous et votre voisin.
jjK^r[| M \ La fortune entrera dans votre foyer

$.<*-'*M m \ sans cr'er 9are-
*  ̂^<a9u-*s«* Seriez-vous assez imprévoyant pour ne

pas la recevoir ?
Seriez-vous assez négligent pour que, par votre
faute, la chance vous passe sous le nez ?
Non. Alors achetez des billets de la 2"* tranche
accélérée.
Achetez-les aujourd'hui encore. Qui sait, le gros
lot ira peut-être à un billet acheté aujourd'hui... ?

le billet : 10 francs — La pochette : 100 francs

10.468 lots valant au total 500.000 francs. g
l_^_au_m̂ _s

_^_
m_m

_____m________________ m____*m__m 
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CULTES OE LA CHAUX -OE - FONDS
Dimanche 8 novembre 1936

Eglise Nationale
ABEILLE. — 9 li. HO. Culte avec prédication , M. Paul Siron.

11 h. Unité pour la jeunesse.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Gulte avec prédication , M. F. Ryser.

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATUBES. — 9 h. 46. Culte avee prédication , M. Edouard Urech.

11 h. Catéchisme.
ECOLES DU I 'I M A N U U I * à U h. dans les Collèges de lu Charrière, cie

l'Ouest , Primaire, de la Promenade ét à Beau-Site.
Hg-lise Indépendante

TEMPLE. — 9 h, i*K). Culte avec prédication , M. Willy Perrlard
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE . — 9 h. «30, Prédication et Communion , M. J.-D. Bûrger.
LES EPLATURES. — TEMPLE — 13 h. 15. Culte avec prédication , M.

Primault.
SALLE DU PRESBYTèRE. — y h. Réunion de prières.

20 h. Réunion missionnaire : Mlle Bory.
ECOLES DU DIMANCHE ti 11 h. a la Croix-Bleue, aux collèges de lu

Charrière et de l'Ouest, a l'Oratoire, a Beau-Site, uu Sentier
et à Gibraltar.

ligilse Catholique roula-iue
7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls, avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

13 h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et Bénédiction.

Deutsche Kirclie
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehro.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Célébration religieuse de l'Armistice.

8 h. Messe basse.
9 h. 45. Grand'messe chantée par le Chceui* mixte , avec le concours

de la Pensée. Sermon de circonstance par M. ie curé Couzi.
11 h. Ecole du dimanche à l'Eglise.
En semaine -. Messe à 8 h. ,

Bischoll. MethodistenlMi'Clie (Evangelisehe Freibirchei
(rue du Progrès 3b)

9 Uhr 45. Predigt Bob. Trachsel.
15 Uhr 15. Predi gt, Rob. Trachsel.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-Uleue
Samedi 7 courant, a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès -48). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Perregaux , pasteur.

Dimanche 8, â 20 h. Réunion mensuelle présidée par M, Perrlard ,
pasteur & Corcelles.

Evangelisehe StadtiiiiHgionekapelle (Envers 37;
Sonntag Gotlesdienste 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchlervereln 18 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventiste du T*' jour (Temp le Allemand «37)
Samedi 9 '/» h. Ecole du Sabbat. — 10 '/. "• Culte. — Mardi 20 h.

Réunion de prières. — Vendredi 20' , ll, Etude biblique.
Armée du Saint (Rue Numa-Uroz 102)

91/, h. Réunion de Sainteté. I l  11, uéun ion  de la Jeune Armée. —
20 h. Réunion de Salut.

VENTE PUBLIQUE
Mercredi 11 novembre 1936, à 14 heures, devant

le café de la Clef , à Renan, il sera procédé à la venle aux
enchères publiques de 3 lits , 2 paillasses , 2 bois de lils,
2 fourneaux, 52 bouteilles et chopines de vin, etc.

Office des poursuites de Courtelary.

MESDAMES,
pour assortir avec vos 

**̂ m*toilettes du soir, nous **n!gjMy|JTMJHa
vous offrons un choi*c "

mF^ÉlBmerveilleux en -chaussu- Hysl W
res argent, or, reps, etc. JM Wr

CHAUSSURES B80dgrf§|gy m '
depuis ^ff

RÉSERVEZ VOTRE CH0IJ< DRNS LES MJ-UàHSINS

)r 
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* yfJUMt_%f La Chaux-de-Fonds

Grandet facilifût «te
paiement

MANTEAUX D'HIVER pour Dames
ROBES et fillettes
MANTEAUX D'HIVER pour Hommes
COMPLETS et garçons

PRIX SANS AUGMENTATION

ENVOIS A CHOIX ENVOIS A CHOIX

Grandes facilités île paiement

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

¦ÀvlS

I 

Monsieur & Madame A. M3tll]fS
professeurs-athlètes diplômés

portent à la connaissance de leurs amis,
ainsi qu'au public en généra l, qu'ils ou-
vrent un

gnslitut de culture pnysique
rue de la Serre 2fl, samedi 7 nouemure
Locaux spacieux. - Aménagement mo-
derne. — Douches. — Engins améri-
cains du dernier perfectionnement

• Les visites sans engagement peuvent être faites
le samedi dès 14 â 22 heures. Les autres jours, saut
le dimanche, dr. 20 à 22 heures. Téléphone 21.456

MM' "̂ - > ?'VBSHHiSMSfiMMHaBnUI lBHk

B --~t_ fm_M__ii Le conna'sseur n'acheta pas ET
BB §à _f|%Un8s\̂  avant d'avoir entendu ie nouveau fr3,

> EIM ^TAJLWI Ifi-M.] BD ^-^ ^s**** _F^*5- ù \ |
xSS*  ̂ à 3 longueurs d'ondes

î Les appareils „ JURf\ " peuvent vraimen t satisfaire \ \
j l'auditeur exigeant, qui par sa sélectivité la plus poussée \ j

et sa qualité musicale absolue ne représentent qu'un
| minimum de qualités indispensable.

Le ,,JURfl" (42) 3 longueurs d' ondes se vend

I 315.- fr, et 2 courants 375,-- fr, Ë

I Représentant : EL fbUPÎtiSS COLLEGE 5 Jj

Un tableau...
peint avec les couleurs

"BLOCKX"
constitue déjà une pein-
ture sérieuse !

vente exclusive : Librairie WILLE
33, Rue Léopoid Robert 1425

RADIO 4741
ÉPARATION

Vente Echange

E. Stauffer
Termaux 'i. Tél. 23 8*1

Tout IIII
soutirant d'erreurs de ieunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus >*-ran d intérêt à lire l' ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste , franco. — Edi-
tion Stl-i-aaa, llérlsau 458.

AS aaegg o I5-.. I *. 
Faites votre bonheur nar le

Mariage
i-n vous adressant Gase transit
355 Berne, qui vous présentera
discrètement propositions sérieu-
ses. (Timbre ré ponse).

SA 1030 B 16415

Mariage
Monsieur , dans lu Ireutaine ,

désire connaître demoiselle sin-
cère et affectueuse , de goûts et
prétentions modestes, en TUS du
mariage. — Ecrire à Case postale
11, La Cbaux-de-Fonds. Il ne
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. Discrétion absolue, pbotos
itésirées. 16503

¦*iOi\ SEULEMENT...
l'apéritif «D1AULEIIETS» est
agréable et sain , mais il main-
tient la puissance de l'homme t\
un Au'* «vanré 7RO ¦

ADMItilSfRATIOli 0£ L'IMPARTIAL
'ompte dp l'hèques i.oSinUJ

¦Vb 33E»
BAUX A LOYtR, • Imprimerie Courvoisier

ClirisMian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service a h. 45
Mercredi 20 h. 15 b0.5

Salle de Icclara onteria au n»m*-8»Iï« ;

Enseignemen t rapide et approfondi de la

Langue allemande
ainsi qu'anglaise. Italienne et espagnole, etc. Cours commerciaux,
banque et branche hôtelière. Enseignement individuel très sérieux.
Diplôme. Demandez prospectus gratuit a Ecole de Commerce
Gademann, Zurich. AS 10791 L 162.9



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

Par Cbarlcy REBER envoyé spécial «Je l'A. L. I,

Les chef s de la section récemment créée p o u r  l'aviation et la protection aérienne de l'armée
Lieut.-col. Robert Ackermann et, à droite , le maj or Rudolf Meyer.

(Suite et fin)

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Des centrales électriques bien protégées
Je regardais le grand glacier argenté qui

brillait sous la lune et j'évoquais malgré mol
l'image de cette Jungfrau paisible et sereine,
crachant le feu et la mort tout autour d'elle.

— Mais avez-votts songé que pour réduire
au silence cette forteresse géante, il suffit de
s'emparer ou de faire sauter la centrale électri-
que qui la ravitaille ? Dès lors, comment mon-
ter les pièces et les munitions ?

— Tout a été prévu ! répondit Werner. La
base technique d'exploitation de la ligne est
située à la station d'Eigergletscher. c'est-à-
dire à 2.323 mètres d'altitude. L'alimentation
de la ligne a lieu par des centrales électriques
situées au-dessus de mille mètres et placées

sous la double protection des pièces de la Jung-
frau et d'ouvrages avancés édifiés à l'entrée
des vallées. D'autre part , il suffit d'actionner
quelques leviers pour , en quelques secondes
obtenir le courant d'autres stations encore
mieux protégées par l'altitude.

La nuit étai t paisible et froide. Entre les
pointes du Wetterhorn et du Finsteraarhorn
qui , toutes deux, dépassent aussi 4.000 mètres,
l'horizon a peu à peu passé de l'émeraude pâ-
le au rose et au rouge. Dans l'aube laiteuse et
glacée — le thermomètre est descendu cette
nuit à moins cinq degrés ! — nous avons sui-
vi, Werner et moi , le petit chemin rapide tracé
dans la neige et qui conduit au «Berghaus» au
point le plus élevé du col, à 3.500 mètres, oti
flotte un grand drapeau helvétique. L'air glace
nous battait le visage. Les trois pyramides de
neige de l'Eiger, du Moench et de la Jungfrau
se dressaient dans un ciel pâle. L'horizon s'em-
brasait, rapidement. Et à nos pieds s'étendait

un océan mouvant de brouillard de plusieurs
centaines de kilomètres, d'où surgissent, com-
me autant d'îlots , des pics rocheux ou couverts
de neiges éternelles.

La plus haute défense anti-aérienne du inonde
Le poste de la Jungfrau , un des olus impor-

tants, situé à 4.116 mètres, contrôle le ciel dans
un rayon de plus de 200 kilomètres, c'est-a-
dire qu 'aucune parcelle du territoire suisse,
dont la Jungfrau est le centre, n'échappe à sa
surveillance. Aucun avion ne peut franchir ce
cercle et prendre l'air à l'intérieur de ce cer-
cle sant être aussitôt repéré.

Les postes d'écoute sont répartis en grou-
pes. Chaque groupe est relié par un réseau té-
léphonique spécial , dit « Réseau C ». à un col-
lecteur de renseignements et à un poste d'a-
larme et tous les collecteurs de renseignements
dépendent directement de la Centrale suisse ae
renseigneir.ents, installée , à l' abri , dans le mas-
sif des Alpes . Un poste d'écoute se compose
d'un chef et de son suppléant et de trois à
huit  observateurs. Sa tâche consiste à obser-
ver les avions, à définir leur caractère , leur
nombre et l'altitude à laquelle ils se trouvent .

— Dans ce domaine, me dit le capitaine
Werner , nous pouvons dire que nous sommes
presque totalement à l'abri d'une attaque qui
aurait lieu par surprise. Si nous en croyons le
lieutenant-colonel Glauser, nos essais ont été
très poussés. Grâce à un poste comme celui de
la Jungfrau. il suffit  de 55 secondes pour cons-
tater qu 'une escadrille ennemie est entrée dans
le cercle de protection , pour déterminer son
importance et sa direction et pour ordonner ,
dans l'ensemble du pays, les mesures de pro-
tection. En quelques minutes, une immense nap-
pe de brouillard artificiel peut être répandue
sur le traj et des avions ennemis.

Sous le commandement de la Jungfrau
Dans le même temps, tous les aéroports ont

été alertés et les escadrilles helvétiques peu-
vent prendre l'air , sans ordres spéciaux. En
effet , chaque avion, si nous en croyons le ca-
pitaine Bacilieri , est muni d'un poste récepteur
et émetteur à ondes ultra-courtes, pesant 40
kilos, et qui, à une hauteur de 2000 mètres , lui
permet de communiquer sûrement, dans un
rayon de 200 kilomètres, avec un poste ins-
tallé dans les montagnes, comme celui de la
Jungfrau. Dès lors, toutes les escadrilles suis-
ses sont commandées par les postes des hautes
montagnes.

Enfin, il y a plus étonnant encore que cette
lutte de vitesse contre un envahisseur. J'ai obte-
nu confirmation que des essais — sur lesquels on
garde évidemment le secret le plus absolu —
de rayons spéciaux permettant de bloquer les
magnétos des avions ennemis et d'immobiliser
ceux-ci en les forçan t à atterrir, avaient été
faits du sommet de la Jungfrau et du Moench.

On m'a affirmé qu'on était parvenu, du sommet
de la Jungfrau, à immobiliser pendant un cer-
tain temps, à une distance de plusieurs kilomè-
tres, des autos et des avions. Pendant plusieurs
j ours, le professeur Guber du Saentis. officier
supérieur de l'armée suisse, a travaillé sur le
Moench et à l'Institut de recherches de la Jung-
frau. Il aurait réussi à capter les fameux « po-
sitons » de la stratosphère, qui constituent les
rayons cosmiques, présentant une grande ana-
logie avec les rayons B du radium que l'on
cherche, d'autre part , à fabriquer artificielle-
ment. Verra-t-on un jour prochain, la Jungfrau
capter dans la stratosphère des rayons à fré-
quence formidable, les accumuler dans ses nei-
ges éternelles pour forcer à l'immobilité, dans
le cercle de 200 kilomètres dont elle est le
centre, tous les avions et tracteurs d'un enva-
hisseur ? Ce j our-là la sentinelle géante des Al-
pes serait la maîtresse absolue de l'Europe.

— Est-ce une utopie, me dit le capitaine.
Ou, plus exactement, pour combien de temps
encore cela est-il une utopie ? Des recherches
en ce sens sont faites auj ourd'hui dans tous les
pays du monde. L'Institut de recherches scien-
tifiques du col de la Jungfrau, qui a à sa dis-
position de puissants transformateurs, est par-
ticulièrement bien placé et bien outillé pour
collaborer à ces recherches. Vous comprendrez
seulement qu'on ne crie pas sur les toits les
résultats obtenus.

(Revroductton même mvtielle interdite) .
m****» g —m****** *m
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Chronique Jurassienne
A Diesse. — Arrestation.

Une jeune fille du Seeland qui était en place
dans un restaurant de la localité s'est appro-
prié du linge de corps et le soir elle a fait la
fête avec des boissons et des aliments pris à
son patron. D'autre part , dans un moment de
trouble mental sûrement , elle acheta un revol-
ver et de la munition , dans l'intention de tuer
qui ? On se le demande. Elle fut  arrêtée à
temps dans son projet criminel. Pour acqué-
rir cette arme, elle aurait pillé une caisse de
la maison.
A Bienne. — Accident mortel du travail.

Jeudi après-midi, un accident mortel s'est
produit à la fonde rie Hâgà , à la rue Fantaisie.
On venait, au moyen d'une grue, de transporter
une pièce pesant environ 3000 kilos , sur des che-
valets. Ce lourd objet devait être coulé aujour-
d'hui.Afin .d'examiner si tout était en ordre l'ou-
vrier Escbmann, 39 ans, père de trois enfants,
se rendit sous la 1-ou.irde pièce : soudain, les che-
valets cédèrent et l'ouvrier fut écrasé et tué net
sans qu'on pût lui porter Secours.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

CCA P Demain ?
Il ~H| Dans six mois?
Û If Dans un an?
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_iyL—J*°\_ F contrantes une ASSURANCE SURT&l/dANCV I.A VIE* a la

CAISSE CMITONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
dont lea conditions très avantageuses sonl offertes à tous

t les hab i ian l s  du Canton de Neuchâtel. Celle caisse dont In
Direction est au chef-lieu , possède des correspondants dans
toutes les communes et un agent à La Chaux de-Fonds, M.
Auguste Robert, rue du Parc 78 téléphone 22 87M
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Linoléums imprimés
200 de large, depuis Fr. 4.90 le mètre

Linoléums imprimés
bonne qualité, 200 de large, depuis Fr. 6.60 le m.

Grand choix de nouveaux dessins; bas prix

VI CTOR GIRARDIN
Rue du Parc 8 16389 Téléphone 22.189

Armistice
Dans sa séance du 5 courant, le
„Comité du Premier-août" a déci-
dé de commémorer la date de
l'armistice par le dépôt d'une cou-
ronne au monument au soldat mort,
en une brève cérémonie qui aura

16601 lieu mercredi 11 courant, à 18 h. 30

A LOUER
bel appartement de 4 pièces, grand corridor éclairé, à pro-
ximité de la gare. Prix très avaniageux. — S'adresser rue de
la Serre 81, au 2me étage. 18810

A IOUER
rue dô la Serre 82, pour époque à convenir , grand et bel
appartement moderne de 6 chambres , chambre de bonne.
Bain el chautlage cenlral. — S'apresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopoid Robert 32. îaiou

1 cenire, superbe 4 pièces
nlus cliambre de lionne , chambre de hains installée , eau chaude
cliaufta ge automati que , loutes dépendances , a louer pour le HO avril
IHH 7 éven tue l lement  plus tôt - S'adr , au magasin rue du Grenier 7.

Venle par enchères publiques
Le jeudi 12 novembre 1936, a 14 heures ao, au Café Marti

à S t - M a r t i n .  les Héritiers de .T. Marti exposeront en venle putili que

une maison d'habitation
avec Café-Restaurant
( Gi - ii n n- sali.- .nir -ooit -iési el iit. li .'i- u.1 i è p a i n i i o n s  pour aulos.
Très grandes facilités de paiement. P lï itil 160%

S'adresser pour visiter au Café Marti , et pour les conditions en
l'l'Inde t'h Wnthier.  notaire a Cernier, chargé de la venle.

de, cf acuidùàhas/

¦

MÈ m. Criblez vos cendres, ré-
fcîîH:iP cupérez le menu combus-
jJÉillaa-ga» tible, l'économie réalisée

Utilisez nos seaux à cen-

Prix très avantageux.

Brunscbwyler fi Co
im, Serre 33. Téléphone 21,224ran

•V vendre une grande armoi-
re & glace à 1 porte , fr. 120.-,
une machine a coudre à pied ,
coflret et 2 tiroirs , fr. 70.—,
une lable de cuisine , dessus
lino, fr. 20.—,
•i tabourets bois dur . fr 7. — .
le tout peu usagé.
mais en parfait état
A la même adresse, à ven-
dre 2 lils à nne place, noyer ,
matelas bon crin , fr. 2-.0.—
pièce.
un lavabo a glace, marbre
monlé. lr. 176.— ,
une lable de uuil ,
un divan moquette , fr. 136.-,
une belle armoire a glace é
2 pories fr. 180.—,
un» commode noir <i ur , 90.-,
un divan turc soigné. 45.—.
Tous ces articles de très
bonne fabrication. 16872

Profitez Profitez

Continental
rue du Marché 6

A louer
pour le 30 avril 1937, beau
SOUS- BO I de 2 pièces, Tem-
ple Allemand 13. — S'a-
dresser Etude A. Bolle , rue
de la Promenade 2. 1649.S

A loyer
pour le 30 avril 1937, 1er éta-
ge de 3 pièces (W. G. inté-
rieurs), Manège 20. —
S'adresser Etude A. Bolle ,
rue de la Promenade 2. 16492

A wendre
I bubit  neul . loace . taille 62; 1
manleaa raglan bomme; 1 tour
d 'oulilleur; 1 machine à arrondir;
1 laminoir;  1 enclume; iours a
('.quarisser et n fraiser ; 2 étaux ;
1 établi bois dur;  outils divers ;
acier en torche. — S'adresser le
soir, de 18 i 20 heures , chez Mme
Dreyer . rue de la Balance 6 a.

16422

Baux à loyer, imp. Courvoisiet

Ménage soi gné de i) personnes ,
habitant Le Loole, cherche

bonne à il fie
de 2t> a au ans, sachant cuire , tra-
vailleuse et de caractère agréable.
— Faire oflres sous chillre P.
11071 N., A l'uh l i f i i a s  S. V.
La Chaux-do-Fonds  lO.iO*.

POLISSEUSE
de boites or

Bonne polisseuse de boites or
est demandée de suite — Faire
offres sous chiflre J, IH. l«t>48'l
au bureau de I'I MPAUTIAI . Hi. -.:)

Voyageur
sérieux est demandé pour visi ter
clientèle particulière (grande con-
sommation). Fixe et commission ,
carte rose. Oflres sous chiflre Ë.P.
16482 an bureau de I'I MPAHTIAL .

16482
Pour trouver ti peu du irais .

situation intéressante
Suisse ou étranger, 'ut ies se -d-vou s
à l 'AririiM de la PresHt «Genè
vo, où .ies milliers de journaux
sonl lus chaque jour. Succès ra-
pide et certain, .B-30300-A 15908



LE mniMCE^CNCIVCS
EST AUSSI IMPORTANT QUE LE BROSSAGE DES DENTS;
car le massage raffermit les gen-
cives el fortif ie  les muqueuses.
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\ )̂P à̂ dentifrice Gibbs S.R.
\l &%, • A base de Ricinoléate de
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LA PASSION
DE MAITRE JAVILLE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 26

l'Ail

YVETTE PROST
.

IX
M. de Roën, assis à son bureau, feuilletait dis-

traitement le volumineux courrier arrivé depuis
deux j ours. Entre ses yeux et la lettre qu 'il
croyait lire, s'interposait avec insistance la tê-
te charmante de Lucienne Champvallon.

« Qu'elle était délicieuse, hier soir ! rêvait-
il. M'aime-t-elle ?... Elle est encore au bel âge
où l'on croit aimer un homme, alors qu 'on n'ai-
me que l'amour... Pourtant , lorsque nous nous
sommes trouvés seuls dans la demi-obscurité du
j ardin, comme elle me regardait et comme sa
voix était haletante ! Ses petites mains trem-
blaient... J'ai eu l'impression que j e n'avais qu 'à
ouvrir les bras pour qu 'elle y tombât. Et peut-
être aurais-j e fait ce geste, si j e n'eusse été
agacé par l'idée déplaisante que quelqu 'un avait
préparé ce tête-à-tête... La mère ? Sûrement.
Ah ! j e n'aime pas la mère ! Mais elle... Pres-
que une enfant ! si imprudente dans son ingé-
nuité !...

« Il serait doux, en rentrant , le soir, après
les mauvaises j ournées, de trouver dans sa
maison ce ravissant visage. Quelle fraîcheur !
quelle j eunesse ! De quoi renouveler la saveur
de ma vie !... Mais voyons ce que me dit ce
cher collègue... »

Il lut plus attentivement une, deux, trois let-

tres. Puis une belle écriture régulière attira son
attention :

« Qu'est-ce que cela ? Ah ! oui, c'est mon nou-
veau secrétaire... Ce sera disgracieux , les pre-
miers j ours, cette tête d'homme presque chauve
penchée sur cette table. J'aurai quelque peine
à me déshabituer de l'élégante Nelly, du lor-
gnon étincelant — j amais lorgnon lança-t-il tant
d'éclairs ! — et du terribl e petit menton d'Ali-
ghieri... Pourvu que ce garçon ne sente pas le
tabac de mauvaise qualité , au lieu de ce par-
fum de femme que j 'aimais à retrouver un peu
dans mes paperasses... Cette grande Nelly,
amère et tendre, dont la parole est mordante
et les gestes si doux... Que va-t-elle devenir , l'é-
trange fille ? Ce haut orgueil , mais pas d'ambi-
tion.Comment se créera-t-elle , dans une carriè-
re encombrée, une situation digne d'elle ?... Une
femme seule !... Il faudrait qu 'on l'aidât, qu'on
l'aidât sans qu 'elle pût s'en douter. Un secréta-
riat chez une de nos grandes vedettes du bar-
reau ? Cela lui conviendrait... Voyons, il faut
que j e fasse quelque chose. Si j e voyais le bâ-
tonnier Caraine ? Il y aurai t aussi Êonteneille.
Tiens ! à propos... »

— Maître Javille !
— Monsieur ?
La machine à écrire interrompit son tic tac

dans la pièce voisine. Nelly parut sur le seuil.
— Maître Javille hier , j e causais avec une

j olie femme ; il était question de Me Eonteneille.
Elle le déclarait « affreux ». Qu 'en dites-vous ?

Elle éclata de rire.
— C'est pour résoudre cette grave question

que vous interrompez mon travai l ?
— Pourquoi pas ?
— Eh bien ! votre j olie femme n'a sûrement

j amais vu plaider Me Eonteneille. Mais il est
très beau , Eontene ille , il est superbe , il est mê-
me irrésistible !

Et elle retourna à sa remiiigton.

« J'étais stupide, sourit Hervé : elle se soucie
de Eonteneille comme de son premier porte-
plume, et comme de tout le sexe masculin en
bloc ! »

Mlle Fanette était en congé et il y avait, ce
soir, bien des pages à dactylographier. Nelly
« tapa » j usqu'à six heures. A mesure qu'elle ap-
prochait de la fin, elle sentait un vide effrayant
set creuser dans sa poitrine : c'était le dernier ,
dernier soir ! Comment se raidirait-elle assez,
tout à l'heure, pour ne pas éclater en sanglots ?

Quand elle eut achevé, son travail, elle ras-
sembla lentement les feuillets et demeura une
minute debout, le regard perdu. Puis, se raidis-
sant, bandant toutes ses forces :

« Allons ! Nell, voici la minute difficile ! » ,
De son pas décidé, elle s'approcha du grand

bureau et, d'une voix claire, sans fêlure :
— Voici vois papiers tout prêts pour .'imipr-es-

sion. Et maintenant , monsieur le dâputé, votre
secrétaire vous tire sa révérence.

— Ah ! non, pas si vite ! protesta Hervé. As-
seyez-vous là, pour l'ultime cigarette. ,

« Ce sera plus dur que j e ne le voulais » ! se
dit-elle.

Elle s'assit sur le bout du divan et demanda :
— Avez-vous lu la déclaration d'amour de

Perron-Brard à ses électeurs? Je crois que c'est
ce qu 'on a fait de mieux dans le genre.

Il s'était levé pour venir lui présenter l'étui à
cigarettes et le briquet.

— Non. dit-il, ce. n'est pas ce qui s'est fait de
mieux : il y a la déclaration Péchereau.

— Vous avez raison : c'est une perle.
- Comme il avait prononcé tranquillement le
nom de Péchereau ! Comme cette vieille histoire
était déj à loin ....

Nelly. résolue à diriger la conversation, de-
meurait sur le terrain de la politique. Mais elle
avait la parole coupée à chaque instant par cet-
te agaçante petite toux sèche. Hervé, oui la re-

gardait avec attention , dit :
— Il faudra faire le nécessaire pour vous dé-

barrasser de cette toux.
— Bah ! je ne tousse plus. En ce moment, c'est

le tabac qui m'irrite la gorge.
— Jetez votre cigarette; Mais, croyez-moi, ne

négligez pas «oe rhume.
El le posa la cigarette et s'intéressa au sort -de

Calade qui, après son échec retentissant, se la-
mentait d'être réduit à la misère.

— Vous lui devez bien , dit-elle, un bureau de
tabac !

— Laissons donc C«alade et parlons un peu de
vous.

— Ah ! non, s'il vous plaît. Il y a des j ours
où oe sujet me répugne.

— Bien... Ce sera pour un autre soir. Car je
compte vous voir souvent, n'est-ce pas ? Au
moins chaque samedi à Nogent?Vous y rencon-
trerai-! e à la fin de cette semaine ?

— Non...
Elle eut une seconde d'hésitation. Parlerait-el-

le ? C'était bien s'aventurer... Tant pis ! elle vou-
lait savoir. Elle reprit, avec une gentillesse un
peu moqueuse :

— Croyez-vous que ma présence soit bien né-
cessaire là-bas ?

— Pas moins que la mienne 1
— Allons donc ! Vous n'êtes oas tellement dis-

trait que vous ignoriez tout à fait qu 'à Nogent
de bonnes dames s'occupent de votre bonheur !

Il eut un rire léger, sans le moindre embarras:
— Ah ! fine mouche ! Vous vous êtes aperçue

de cela ? Eh bien ! comme j e vois presque aussi
clair que vous, j'ai cru comprendre , en effet , que
les bonnes dames veulent me marier. Mais c'est
une terrible aventure, et l'âne renâcle au bord
du ruisseau !

— Vous ne connaissez pas l'opiniâtreté des
marieuses ! Inutile de renâcler : elles finiront
par vous mener là où elles veulent.

(A sui vre.j
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I une séance _»u_»_i«iue e. gratuite 1
I GRAND FILM COOPERATIF I

I -LES PIONNIERS» 1
S u p e r b e s  vues  p r i s e s  d a n s  les G r i so n s

avec causerie de ML. Ch>-H. BARBIER,
rédacteur de «La Coopération»
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Pour toutes assurances sur la vie, assu-
rances dotales et de bourses d'études
pour enfants, demandez renseignements
gratuits 61

Ed. Hofer, La Chaux-de-Fonds
Tourelles 21

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

bien garni , bien fourré P4M H 1W67

ECOLE d'ACCORDEON I I
H. STEIGER 1
RUE DU PARC 12 I -

La pins ancienne M ¦:' 1
La pins expérimentée' j . ' j

ACCORDi-ONS | .',
deg meilleures marques I _J__ \\_P
Leçons Musique - Réparations IHr

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 21.582. 14864 L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Faites réparer...
Montres,, Pendules, Ré-
veils par G. Eimann, rue
du Nord 167, rhabi l leur di-
nlôtné. Penduliei- communal.
Téléphone 24 :<2I 16922

Baux i loyer lu Min

Aux nonces!
de La Chaux-de Fonds ei environ

Il est remis gratuitement a
tous nouveaux fiancés un livre de
400 pages renfermant de nombreux
conseils, recettes et adresses utiles
à tous les futurs époux. Envoyé*- -
nous vos deux adresses. 12512

iSavoir ( l ioisir Editions» ,
Ct tmf  fiôt-5 IVf ui*h;*)H- l_________________________ E_____________ H3
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La qualité certaine
Le gros lot peuS-être.

¦

Partici pation à la deuxième tran-
che de la Loterie Neuchateloise.

Tous les lots seront répartis»

Chez votre épicier.

16608ira DE u GIE
Les Hauts-Qeneveys

Dimanche 8 novembre
dm i4 n I I T I - H Hi _ l8

DANSE
K .ceileni orchestre. P3B00N.-

Se recommande : R. Salchli.

ÏERNINU/
I. Itoberl ti l Tel. ̂ 8.593

Tous les samedis soir

TRIPES
na me ei çausu en n ni -.' i -^nons

C O W C E K V
saineui soir — -t immicl ie  ma l in

après midi ei soir. 11631

Tous Hes fours
l -**s i*s(* U- n is ¦<! i p p U I P - ^

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

finie Sa Mni
Léopold-Robert 24

On verni à .'emporter

Restauration - Choucroute
Télé phone '11.731

DANSE
Dimanche 8 novembr e,

dés 14 h. _ _
par les 5 musiciens du

MADRINO-BAND

lei de la Paix
Cernier m s

+ 
Croix-Bleue
Samedi 7 crt.,

à 20 h.

à iu Chapelle Méthodiste

lÉBÉÉ'ËîiMtll
et «de prières

par M. Perregaux, pasteur
Dimanche, à 3Q h.

Réunion mensuelle
par M. Perrlard, pasieur à

Morcelles
Invitation cordiale 16510

Meubles
de bureau

en tous genres sont demandés a
acheter. — Ecrire sous chiffre
D. P. 7125. au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 7125

..François
i Barraud"

J'achèle dessins. — Faire
oflres Case postale
6514, Neuchâtel.

g-
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Mission suisse dans l'Afrique du Sud
Dimanche 8 novembre, à 20 heures

ail Presbytère (Tempie Allemand 25)

CONFÉRENCE
par MAO MOISELLE BORY, missionnaire,
sur "LA JEUNE FILLE INDIGÈNE"
•6383 Collecte pour la Mission suisse A. S.

H \ Parc des Sports m
r\ SAMEDI 7 NOVEMBRE

ff d è s !3 h e u r e s 3 0

M Grand m
1 Tournoi Scolaire 1
I de Football 1

patronné par P.̂ J'ÀiL^M^^.-1»'̂ .-|y.̂ 4^r.-̂
! entre les équipes reptésentatives de 11-365

Saint-lmier ,.- Le Locle
La Chaux-de-Fonds

'. . \".."\_ '***a i- *' ¦- ' 1BH|M [' - ',] • ' X-J

tl EMBESa E N T R É E :  30 C E N T I M E S  HDH

I

j M m È È È *m  i S E B8 R E  I T  i iik
C I N E M A j — ; *T I C I N É M A
Basa, smam <-_***___» H r jouru BH ¦« *
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Nicolas Rlmsky, Mireille Perrey, Alice Tissot dans

1 „Pai sur la bouche" I
l'irè d« m calébre oimiut ie  d 'An il ie  Uirde ei Maurice Yvam

Dn film gai, que chacun voudra voir
M LocaliOD p orniani - i i l i !  lélé pl ione .2 MO 164 18

' pv SS -im-aa-tL «ursom'H ni mienl qu'uno placi I

R ESTAURANT DES SPORTS
Cbarrlère 73 Dinianche dès 15 heures

D A NS E« . - 
Orchestre champêtre

164*17 Se ^.-.mima -H. .  W MESSERLI.

Patinoire artificielle i
de NEUCHATEL

Dès le samedi 7 novembre, à 9 h.
Tous les Jour;*

BELLE GLACE 1
Diffusion musicale

Restaurant 16114 Tea-Room

"¦ «¦wjuunKweyin wwiwMin_____-__________i_i !WJiii_Fr_«——n-nK::r

DATBSSERIE - CONFISERIE¦ 
DES TERREAUX

Mesdames, pourquoi vous compli quer la besogne pour
vos repas? Vous trouverez toujours, ou sur commande

V O L *  A U - V E N T
R A M E Q U I N S
DÉLICIEUX GATEAUX
ET TARTELETTES LORRAINES
T O U S  L E S  L U N D I S

GATEAUX AU FROMAGE

chez A. GIROD, suce, de J. Landry. Tél. 21.786
IB47H

f ̂ * 66, RUE LEOPOLD ROBERT
!• étage. Vitrines Exposition
Place de la Gare. 164:J5

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

r ^ Drewels d'inreniion "*I
; Dessins, marques de labri que ei ne cummerce. Suisse ei j j
i ; étranger. Traduciions ip chni ques allemandes et anglaises.

J.-H. Hocrni, "S O N V I L I E R
¦W Bureau n Zur i ch  l U i b - i t t i:. P:|050) 4686 TèU i'i . M̂

M Cidrerie sie Morat 1
! _=_____= Serre 79 =____=____

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

H f r. 1.40 le litre W

I VERMOUTH I
extra, ouvert , i639_

H f f. 1.40 le itre H

\m*w*f^̂ =̂= *ffl̂ -rt8fii -̂ ^̂  ̂B^
Ë lHÉftTRE DE U CHAUX- DE- FONDS I
H lundi et mardi 9 ef 10 novembre 1936 I
IUI à 20 h. 15 précises

M A D A M E

EU LIM) ,
i Cantatrice danoise

[m Au piano : Dr FERDINAND RAUTER
ii i Le chant p opulaire •» ¦

h\\ à travers le monde
| i dans sa langue

il ' o r i g i n a l e  et le

MANNERCHOR C O N C O R D I A
| D I R E C T I O N :  G. P A N T I L L O N , P R O F .  '
y Choeurs de G. Pan-
|| | tillon, Heim, Kreut-
ij l  zer,Ja(_ues-Daloroz8
pj| Prix des places : Fr. 1.50, 2.—, 2.S0, 3.—
L. (taxe comprise) 16263 .

Location ouverte dès samedi 7 courant, de 9 h. à
| 19 h., au magasin de tabac du Théâtre. Tél. 22.515.

«__________________________¦_______!-!--*'.

Tous les jours...
Grillade fraîche
Frankfurter
Wienerlis

Uu Coq d'Or
Place «du Marché
1 -151)6 Tel *Jï«**6

BUFFET DU PATINAGE
Dimanche, dès 14 heures ,iiV â

D-A-N-S-E
Musique '"LES FRÈRES PERRENOUD "

Se recomman ie . le nouveau lenancier . P. Cotting Perret.

» OULE D 'om
k CONCERT JT
*1 par le prestigieux planiste WL
dj du paquebot 16485 M.

F NORMANDIE! H

s
¦

* é
*

<̂ y 
*

Surprise
d ' u n e 16. .U
v i s i t e  I
Vi  t e . . .
p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h e s
l i o r s - n ' œ u v r e

G U R T N E R
Place Neuve 10.



UN APPAREIL /^̂ IA&I© fBB fflSffllHïSî
"PHILIPS» Vil SM2l!!2ai

b ien  i n s t a l l é  i %$y
c K f  u î BSBffft 2, RUE DES TERREAUX, 2
s acheté chez iP"fAirriV îeso* Téléphone 23.621

Asr /̂ Les hult commandes
_wl Aii/  ̂

du mono-bouton :

/ .  H f 
^̂  Changementautomatique Je

_t£_W&, ^k\_\ ^_̂ k̂^^^^_^^i___^^^-__ _ Rég lage de la sélectivité

Pour la première fois dans l'histoire de la radio, <Pr- îx : 9t*. _ 6&.—
un fabricant construit un poste équipé d'un seul
bouton de réglage. -k

Ce gros avantage pratique vous permet de BBk
commander avec aisance, d'une main seule- Îra  ̂ ^^^—  ̂ j f \
ment, huit rég lages différents. Les nouveaux ^ry^^^O. ' _ ^fc^%/
récepteurs ,,Sonate" ef „Fugue" de la Série 

f y__̂
_ _ _ _ _ _ _% SP-V

Symphonique sont munis de ce mono-bouton. / aĴÊÈS_\\f\ _ \\\ \
Ecoutez les qualités musicales exceptionnelles 

_ _
3

_ _
w_ \_ \______ _ _ _ _

____ _f
de cette nouvelle série, dues à l'invention du MHR̂  Pâli H
couplage inverse basse fréquence. Cherchez à ^^BBjBlf __ \f W
entendre les stations d'outre-mer émettant sur M~ * 

$_ÊÊ
_ ______

r
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VISITEZ SANS ENGAGEMENT
Les modèles PI-11 LI PS 1 Q3-7 che*

Kuhfus* «. Continental
Collàae 5 16506 Marché 6

DISTRIBUTEURS PHILIPS
¦_______ H__HO__H _̂_B___53_-_________E5_S3EHB_______HHB^• - 

L'« Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité » est comparable à
un arbre qui a déjà donné du fruit. Veillez
à son accroissement et pour cela souvenez-
vous de notre compte de chèque IVb 1298-
Caissier: M. R. Walter (Banque Fédérale),
Président: M. Henri Pingeon, pasteur.

MESDAMES,

Achetez vos BAS a NOI CAPRICES
68. Itne Léopoid lloberi «8

Achetez votre LINGERIE à NOS CAPRICES
¦ 68, Uae Léopoid llobert 68

Les prix les plus bas , les bonnes qualités.
16391 Mme FERRAT-NARDIN.

_¦**_ §*-__ __•¦ _c i ¦ ¦<¦*__ wrtk marchand-tailleui S ÊK
m
*̂ ™* «" ™ *w S1,S tl ne nouvelle adresse : M^̂ t - _

b n  i I § daniel-jeanrichard 17 f̂e?'J
«_B€ntOla téléphone 22.888 I

¦iou veau  téis au t o m  ne  1 9 8 6  -. '.;- .

| vêtements sur mesures pour dames et messieurs. I i
J (issus de premières marques. - coupe impeccable. * jcollections et devis sans «•¦nçuRement. ISSn ' p-., , 1

Mamans ! Voulez-vous des enfants forts ?
_LA PHOSFARINE Pi§IA10ZH
vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentaj ion de voire
bébé et vous éviiera bien des ennuis I AS 10(90 L 1629B

L'idéal pour la formation des os et dents I Le déj euner lortifiani
des convalescents et des personnes dig érant mal. I_a tasse 4 cts, la
boite 500 gr. Fr. I .'tb. — Pharmacies, drogueries, épiceries.

LA DENTELLIERE
103, Rue Numa Droz 103

Se recommande pour tous les 15458

Articles de booneferie, mercerie.
raadam-e C. Dardenne

ENCHÈRES
PUBLIQUES

A LA HAft E
Le mardi IO novembre
1936, dés 14 heures- , il sera
vendu , par voie d'enchères pu t i l i -
ques . s La Halle, les objets mo-
biliers ci-après :

3 salon Louis XV composé de
2 fauteui ls , 1 lable, 4 chaises; 1
piano, t harmonium , canapés ,
labiés diverses , 1 horloge de par-
quet , régulateurs , 1 divan- l i t , 1
grand buffe t , 1 potager , g laces ,
cadres , ainsi aue divers objets
dont on supprime le détail .

Venle au comptant .  16501)
Greffe du Tribunal.

Maison d importation et
d'expédition de dentées colo-
niales cherche dans chaque
canlon

pour visiter la clientèle parti -
culière el aulre avec 3 spécia-
lités bien introduites et de
grande consommation. Même
pour débutants et personnes
d'un certain âge, bon gain per-
manent. Petite voiture à dis-
position. — Ecrire à Case
postale 56, Berne-Mat-
tenhof, st aosas B I6-H7

On d e m a n d e  de sui le  une

Personne
de 30 à 35 ans . comme cuisinière
et pour aider en lout  (gage suivant
entente).  Honorabilité et certifi-
cats exigés. Se présenter person-
nel lement  au Café du Ré-
gional, Tramelan Des-
sous. të-vM

Appartements
a louer pour tout de suile:

Numa Droz 119, lZeTë6^J.
intérieurs , chambre de bains ins-
iallée. 16494

Manège 20, {ffift.* È£
rieurs). 16495

Sophie Mairet 5, F$g £&
côve éclairée. I'i496

Pont 32 ler élage de 3 pfe
Pour le 31 janvier 1931:

Temple Allemand 11, Sft; _
pièces . 16498
Plusieurs garages. 164H9
Uu beau local pour maga-
sin, bien stilué. 16. 00

S'adresser Etude A. Rolle,
notaire , rue de Ja Promenade 2.

Laiterie - Charcuterie
Epicerie fine

à remettre à Genève, dans
importante artère , près Gare Cor-
navin. Nécessaire pour traiter
Fr. 15.U0U.— environ. AHaire sé-
rieuse. —- Ecrire sous chiflre 1) .
3*2912X . l-ublicilas. -Genève.

A-* l.-'-li7 l G 16- -.0
A remettre il Genève.

Joii Restaurant
Tea-room

ins ta l la t ion moderne , quarlier uni-
versilaire. — Adresser ollres sous
chiflre O 7l *i*_5 X.. Publici-
tas. Genève. A-.lf.666G 1 6354

Au Val-de-Ruz
Pour cause de cessation de com-
merce. H remetire de suile ou
époque à convenir , a personne ou
ménage connaissant la branche.

npi f épicerie
elc , eie. Capital nécessaire , lr,
.-* r. 13,000. — environ. Affaire sé-
rieuse. — Pair" offres écrites
sous chiffre N. V. 16475, au
nureau rt* I'IMPAIIT IU . Itûi7ft

Coffre-fort
moyenne £r,umeut- est rtBm»i _ u àà
acheter — Faire ollres écrites
sous chiffre !.. l*i 35<>fi. au bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 7566

¦m Vache
A vendre une vache de 6 ans,

prête au veau — S'adresser chez
Mme Vve Armand Perret ,
Pré-Sec. Les Petits-Ponts.

16517

i Béliers
chaulle-eau électrique , diverses
contenances , divers voilages, re-
mis à neuf «Ï vendre au détail
avec garanlies. — Pour trai ter ,
écrire n Deborne, 15, Indus
Irie , Genève, tel 29.276.

AS 15664 G 16355

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 12 novembre, à 20 h. 15

ERIC SCHMIDT
Pianiste

Professeur au Conservatoire de Genève

L ' O D E O N
Orchestre symphoni qne de La Ghaux-de-Fonds

Location au Théâtre, dès le 9 novembre. — Prix des places '•
fr.1.15, 2.30, 3.45, 1651*2

Cercle du Sapin fl îlHftfF U IU
SAMEDI 7 NOVEMBRE If fl if fi fl i ¦ ! |Jfià 20 h. lô précises ËMËfL ESR_ \\ \_ \__ i  Ê m vM  ÈW M
LE C L U B  L I T T E R A I R E  M ntlflHIdl W0 «¦_&&. KM 4* HDE LA SOCIETE SUISSE fZ ÏIyTV II CP fi VDES C O M M E R Ç A N T S  § g fi p| \ Il | H \jou era le <*ros succès du Théâtre SI B ' ' i ^ 1

! |' f. : Ira i «, Hdes C a p u c i n e s  3̂ 11 JB M II fil tV f «SI â W
Pl aces numérotées: b'r. i.- (ta - L'ejtquise comédie en 3 actes de j_e comprise). Location ouverte R - m __¦ pa nn D A iQ  p nK10auprès du tenancier du Cercle. KtIMt hAUUHfl li  18518

Brasserie de la Serre _ i____
Samedi 7 novembre

ICI 49^A.3RT»SS |#1
orgai.i.seH par la Société des Laitiers-Fromagers

Permission de 2 heures 16625

Fabrique de Tricot
cherche à prendre contact avec dame ou demoiselle ayant une
réelle expérience dans la vente et dans la coulure et dési-
reuse d'ouvrir un magasin en Suisse romande. Donnerait ap-
pui sérieux pour constitution slock marchandises — Offres
sous chiffre P. .' !*)> ù Publicitas, Neuchâtel.

- AS 15.5't t , if-ft iiO

M a * m mHr ________ï _-_fe Ëi__k_iu_R-nii__ -A_-ftA

Mlfl  ̂ IdvlUill ll lll
de bonne et ancienne renommée , en plein centre de la vill e
et en pleine exploitation , est à vendre avec l 'immeuble , pour
cause de départ de la localité et pour époque a convenir.
Paiement complant sous réserve de reprise des hypothèques.
— Pour renseignements, s'adresser Etude Bolle , rue de
la Promenade 2. 1R344

On offre à louer dans fabrique moderne,
grands et beaux locaux, susceptibles d'être
divisés au gré des amateurs. — Pour con-
sulter les plans et recevoir tous renseigne-
ments s'adresser au notaire René Jacot-
Guillarmod, 35, rue Léopoid Robert. 15998t% mum
beau Logement moderne
de ' piéces. dans s i tual ion idéale -i In rue Léopold-Koben — .
S'adresser a la Librairie Wille. 4272

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

à louer
beau grand appartemeni de 6 pièces, cuisine,
chambre de bains , office, pendage , chauflage cen-
tral , cour , jardin et dépendances. — S'adresser à
M. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23. 2276

A LOUER
rue Léopoid Robert, pres de la Fontain e .Vloiiumemale. bel
appartement de 5 ebambres , bain , cuisine et dénendances Gliauffa-
l*e général. Concierge. — S'adresser a Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Lèopold Robert 32 i. '.j i u

Hypothèque
On cherche en prêt hypo-

thécaire Fr. ld.000. - sur 2
immeubles de bon rapport. —
S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

16.89

M lODER
Parc 25 m Serre -\-\, grand
local nour  melier. ét ablis posés.
Commerce 53, 2 el _ nièces .
Fritz-Courvoisier 62, .
ei Jl nièces , gar.iges IMéfèzes-
Foulets la, Z et y pièces. —
-"•'adresser cliez M. Fonlana . rue
Jacob-Brandt 65. 1 .o24



Elat Civil du 4 novombre 193O
NAISSANCE

Scheidegger , Liliane-Marguerite
fllle de Henr i -Lucien , bottier el
de Margueri te-Lina née Brunner .
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Donzê. René-Numa , matioeu-

Tre , Bernois et Lab, Simone-Ma-
rie, Française. — Fischer, Mau-
rice-Félix , matlre-coifteur , Argo-
Vien et Golay, Marie-Raohel , Vau-
doise, — iieuenberger, Brnest ,
commerçant et Challet, née Du-
commun-dii-Boudry. Marlhe-Ma-
thildo , lous deux Bernois.

MARIAQE CIVIL
Virchaux, Eugène, commerçant

et Montandon , Blanche-Henriette
tous deux Neucliâ lelois

Etat-ciïil dn 5 nov. 1936
MARIAGES CIVILS

Guenat , René-Jean , horloger et
Schaldenbrand , Rose Btuelte ,  tous
deux Bernois. — Froidevaux, Ro-
bert-Jules-Edmond , boîtier , Ber-
nois et Neucliâlelois et Jeanbour-
quin. Marie-Cécile, Bernoise. —
Mélanjoie - di t -Savoye Arthur-
Edouard , cavidle. Neucliâ lelois et
Barfflss. née HSchner , ,Clotilde
Lucine, Bernoise. — Eiienn e ,
Georges-Allred , fabricant de ba-
lanciers et Jean-Mairet , Adèle ,
tous deux Neuchàtelois.

DÉOE8
8666. — Jeanbourquin née Mai-

Ire , Marguerite -Lucine . veuve de
Victor-Auguste , Bernoise , née le
'_2 jui n 1863.
__H____________En_____BI

A louer
pour de sui te  ou époque A
convenir, au centre de la
ville, à proximité de ta gare
de grande locaux pour ïa-
rag-es, magasin. Halle d'ex-
position on entrepô . — S'a-
dresser â M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 2'f. HWiS

A louer
pour le K> avri l  11) 37

Temple Allemand 17, 17 n
chambrKs et cuisine. 16619

Temple Allemand 105, ££&>
Cliamiires et en isi ..e. 16520

Temple Allemand 45, l_ïte d «éTee
chambres , chamnre de bonne ,
chambre de hains insiallée , cui-
sine. 165i!l
S'adresser a M. Pierre Feiss-
ly. gérant , rue de la Paix ;19.

A louer
pour le 30 avril 193*. :

Nflrfi  _ 9Q S0US'80* Ouest ae ti
11UI U l_lO j chambres et cuisine.

16184

A. " M. -ria^Gt DO , 4 chambres
6

corriuor, cuisine , central , bains ,
balcon. 16185

NP11UP X "er ^-S e Est , locaux
Cll iC O, pour magasin , bu-

reaux , comp-oir. 16186
Pnndri-î 9. mas?as-n aTec '°R e-
rl \i___ l Où L\ _ ment de 2 cham-
bres et cuisine. 16187

DOUbS 114, tarage. 16188

Jaquet-Droz 60, MC
hres , corridor , cuisine , ceniral.
concierge , ascenseur. 16189
Pp n r fpn n  0.J lerèta {*e de 4 cham-
I l U g l C o  _il , bres , corridor , cui-
sine, îeiyt .i

D.- J. - Richard 9, *r**SÈ£
corridor , cuisine . I61tfl

D.-J. -Richard 39, rj f̂fi
chambres , corridor , cuisine , cen-
tral , concierge. 1619-.

Pflit Q ler étage de5chambres .
I ttlA », corridor , cuisine I619 1!

Place de l'Hôtel -de-Viile 2,
magasin Uuesl. Conviendrait pour
tout genre de commerce . 1619 .

S'adresser à M . P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 8U.

A huer
pour le MU avril Iri - 'i , uans  mai-
son d'ordre, en p lein centre , au
soleil , bel appar tement  de 3 grau
des pièces, chauflage cenlral , W ,
G. inlérieurs , toules dépendances ,
lessiverie moderne, cour. — S'a-
dresser an bureau de I'I MPAII -
TIAL. 16-JI6

â louer
de suite ou époque à contenir :

\\__\m__ Yt *tfl*I '' P'sces . ebauffa-
r fl ll IU l| ge central , bains
installes , confort moderne. lMll .

S'adresser Ftnde W i l l e  &
R i v a ,  rue Léopold-Hoberi 60.

Réveils
Bons réveils garantis,
bonne qualité à fr. 3.50,
au magasin De PIETRO,
Léopoid Robert 7-4. 1IJ5-JÔ

A.-M. Piaget 17
A louer pour le 30 avril, su
perbe lniiemeot de 3 cham-
bres. onisÉne corridor, w.-c,
Intérieurs, remis <*oniplèle-
menl a neuf, en plein soleil,
conr. jardin |iot;i(_er.

Pour visiter, N 'adresser
ehez Aladame JAQUU S. mê-
me maison ou au bureau
liené H O I  I H . C l t  gérant.
Fritz t ' ourvoisier 9 15. *î/

âffanacit? aveG s'** 11*** - ***FlfiyaaiIH dépendances ,
à louer peur le 30 avril 1937 ou
époque a convenir, situé rus Léo -
pold-Robert 8, maison de la suc
cursale des postes. — S'adresser
à M, P. Feissly, gérant, rue de
la Pal» 39. K

^
M

A
V_pn_fll*_P ea détai l ,
iClIUI G bas prix . 1 lot

.ie paruimerie.  — S'adresser rue
Léot iold-Robert 78. au ler étage
n droite, de 16 -i 20 h. !6"*i2U

scie a rouan «
mandée R ache t er.  — .S'adresser
a.i hiii - eau de I 'IMPAHTIAL . 16MV'

A vendre S3?^boure s, pu ni t re . trois corps mar-
qunei ie .  2 vitrines , tableaux ,
assiell es et bibelots. —S'adresser
à Mlle R. Augsburger , rue des
Terreaux 18. 16:181

A lftlIAf Pour le 30 avril
flUU-61 1937 ou époque

à convenir, le magasin de bouche-
rie avec arriére magasin, rue de
la Balance 6 a. — Pour visiter ,
s'adresser a M, C. Dinther, rue
de la Balance 6. im*
A lmtf1 r pour avri * 1 *|:1Î

8UU--L1 ou avant , un ate-
lier .- Vue i bureaux , chauffés. —
S'adiesser rue de la Paix 87. au
ler étage. 16460

il vendre sts"*' c,
a If, lu — : une grande vilrine .
fr. '-.t.. — ; machine  a coudre avec
rallonge, tr. 45.—. — S'adresser
rue du Paro 7, au ler étage

16526

Langue allemande XS
pour de suite ou pour le prin-
temps, comme pensionnaire, jeu-
ne fille ou jeune garçon désirant
apprendre l'allemand. Très bon-
nes écoles primaires et secondai-
res. Prix très avantageux. —
Ecrire sous chiffre Z. P. I< > '.*<> !
au bureau de I'IMPAHTIAL . 16204

A Innon Pour * s 30 *"" ÎE)37.n IUUGI beau logement de 4
chambres , bains, cenlral général ,
concierge ; rue Léopold-Robert 8,
4me étage. — ««S' adresser à M.
P. Feissly, gérant , rue de la Paix
39. 1652-i

A lnilOP P0IJr e Poque ù conve-
lUllCl nir ou fin avril 1937, 3

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

16135

Â Innpp rue **u i'ym pie Aiie-
IUUC1 mand 59, joli apparte-

ment da 3 pièces, balcon , jardin.
— S'adresser au 2me élage, ii
droite, î 16:173

3 r.ipf.po dont une grande avec
yiCliCo balcon et deux petites ,

W. G. intérieurs , grand corridor ,
toutes dépendances. — S'adresser
a M. 1_. Macquat . fleurs 6 16380

Â IfllIPP Pour t'e i"."'10 ou * con-
IUUC1 venir, logement de trois

chambres , ler étage , au soleil ,
tlans maison tranquille.  — S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL.

16460

A
lnnnn rue de la Paix 65. Wme
IUUCI étage de 3 belles piè-

ces et dépendances. — S'adresser
au ler étage. 16014

Â InilPP N°r(i 15, pour le 30 avril
IUUCI 1937, beau ler élage de

3 chambres , alcôve , chambre de
bains , balcon , cuisine él dépen-
dances . Maison d'ordre et en plein
soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 4«*> , au 2me étage. 16486

Â IrtlIPP *er *,a"8- appartement
IUUCI de 3 chambres , cuisine

et loutes dépendances , jardin ,pour
avril 1937. — S'adresser Chasse-
rai 92. au plainnied.  16467

f 'h q n ih p n  noa nieuiil è e , avec
Ull t t l i lUl  t chauffage central est
i louer. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIA *-,. 16531

fa  m rie jaunes et panachés¦UdUdl lb I936),.ft fr. 6.— la pai-
re. — S'adresser 12 Septembre 8.
liel -Air .  164x8

A VPnf lPP  mar-"'" n "¦ coudre
ICUUI C presque neuve, literie

pour 2 lits , petite table ronde et
divers autres. :— S'adresser chez
M. L'Eplat tenier , rue de l'Hôtel-
de-Vil le  41. 163*12

Cuisinière à gaz, 4Sî ,'7r
vendre , cause double emploi. —
S'adresser rue du Progrès 133, au
ler étage , à droite. 16490

A Vpnf lPP 2 manteaux pour
fl I CllUl C hommes et une ca-
note de travail. — S'adresser rue
Neuve 10. au 4me étage 16470

La personne SSÎ,î '±,S,S
de lunet tes  au Cercle de l'Ancien-
ne , le vendredi 30 oclobre , au
match au loto, est priée de les
remettre au tenancier du Cercle.

1633/

PpPflll '"  ̂ocl °bre , quarner des
fu i  Ull tabriques, une montre
chromée b'U rectangle , — La
rapporter contre récompense au
Bureau de I 'IMPABTIAL 16311

Samedi 31 octobre , il££..Ké
un parap luie de <tame au salon
de coiffure Paul Heimerdinger. -
Prière d 'en faire le contre-échan-
ge. 1653.

Pp rri l l  le 2 novembre , un trous
F t l U U  8eau de 4 cléa. — Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de I 'I M P A H T M I , 16536

Le Comité du Club Al p in à
le regre t de faire part du décès
ue leur collègue

nonsieDr Adiien HATTBET -JAQUET
survenu le 6 novembre.

L'incinération , sans suite, aura
lieu lundi 9 crt., a 14 heures.

La Chaux-de-Fonds,
le 7 novembre 1936.

165'3 Le Comité

Le Coinilé du Ski-Club a le
pénible devoir ( l ' informer  ses
membres du décès de

Monsieur

Adrien Matt&ey-Jaquet-Javet
membre actil  du Club

père de Monsieur Jean-Bernard
Matthey, membre actif ; de Ma-
demoiselle Simone Matthey -, de
Monsieur Pierre Matttiey : mem-
bres de l'Organisation de Jeunesse
du Clun.  i(> 5^2

lle iuse en naix. chère tl bonne
maman tes souffranc es sont
nassees .

Hptreux ceux qui écoutent la
parole de Dieu et fu t  la
gardent Luc, lt . SS

Monsieur Albert Cupillard-
Wagner , Madame Rose Vuatoux .
ses enfants et petits enfants , Ma-
demoiselle Armande Cupillard , a
Paris , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la profonde
douleur de-taire part à leurs amis
et connaissances du dèlogemeni
de leur chère maman et grand'
maman ,

Madame

veuve Esther Cupillard
née BOULE

qui s'est endormie dana la paix
de son Sauveur , le 7 novembre
19:36.

L'ensevelissement . SANS SUI-
TE, aura lieu lundi 9 novem-
bre 1936, u 11 h. 30.

Domicile mortuaire : Itue du
Nord 1*27.

Lecture de la parole i 13 h.
Une urne funéraire aéra dépo-

sée devant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

leitre de faire-part. 1653?

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

avec effusion tous ceux qui de près ou de loin,
ont ainsi contribué à atténuer leurs souffrances et

! c.plles de leur cher disparu . PI  1084 N 1̂ 484 :

ï R ¦*M E R CIE M E M T S I
Pro fondément touchées par les très nombreuses m «rques de sympathie j

H et d'encouragement qui leur ont été témoignées à l'occasion du grand deuil j
; qui vient de les frapper cruellement , Madame Vv8 Léon FRESARD ,

a Bassecourt, et sa famille prient loutes les personnes et les Socié-
tés qui les ont enlourées dans leur malheur , onl envoyé fleurs et couronnes I j

j et onl assisté à l'enterrement , de bien vouloir trouver ICI , avec leurs sin- j
| cères remerciements , l'expression de leur reconnaissance émue.

Bassecourt, le 7 novembre 1936.

! P 16045 D. 16616 Les familles affligées.

j j Madame Théo Wolf-Ditesheim nt ses enfants
i M 'es enfants de feu Monsieur et Madame Isaac Di

teslieim, louches des nombreuses marques de sym-
i ; n an t i e  qui leur ont été témoignées pendant ces jours de
j i deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont en-
I j lourés , l'expression de leur vive reconnaissance. 16449

[ j Monsieur Arnold EICHEIt et parents.
i j profondément touchés des nombreuses marques de sym-
I i « a ih ie  reçues pendant ces jours d'épreuve , expriment

s -ni - reconnaissance et leurs sincères remerciements à
1 i toutes les personnes qui ont pris part a leur grand deuil.
MB c'.fi. .

Sociale des Fabricanti de ressorti
! I Nous avons le profond regret d'aviser nos sociétaires
i ! du décès de {

I Monsieur Emile SCHWEINGRUBER
i j no re dtvoue collègue et ami.

1647*2 Le Comité central.

I  ̂ I
! ! Madame et Monsieur Paul Aubry-Jeanbourquin et
w _4 leurs enfants : H

i Monsieur l'Abbé James Aubry et
; Soeur Anne-Maurice, a Sai gnelégier,

Monsieur Marc Jeanbourquin et ses enfants Nelly,
j André . Pierre et René,
j Monsieur Marcel Qirardin-Jeanbourquin et ses en-
' fanis Madeleine et Marcel ,
! Monsieur et Madame Louis Jeanbourquin-Froide

___ ¦ raux et leur flls Will y, à Dombresson ,
! Madame et Monsieur Louis Jobin-Jeanbourquin et
j leurs enfants Jean-Loui s, Marie-Antoinette el

' ! Lucien, a Sai gnelégier ,
j  Monsieur et Madame Marcel Jeanbourquin Courvoi-
; sier et leurs enfanls , Lucien et Moni que,
i ainsi que les lamilles Paratte . Chapatte , Maître , Joly.
! Jeanbourquin , Calame parentes et alliées , ont la pro-
i fonde douleur de faire part fl leurs amis et connaissan-
I ces, de la perte irré parable qu'ils viennent d'éprouver
i en la personne de

i Madame

1 LOGé JEANBOUR Q UIN MAITRE
j leur bien chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère .

! j sœur, belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a reprise
! j a Lui , jeudi matin , fl 10 heures , dans sa 74me année,

après une courte et pénible maladie supporlée avec ré-
signation et munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

' La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1936.

L'enterrement aura lieu , AVEC SUITE, samedi
i 7 courant, à li) b. 30.

] Domicile mortuaire : Rue du Parc 147.
|, ! Une urne funéraire sera déposée devant la maison

i mortuaire.
i ] R. I. P. 1637S

I Dieu est amour.

Madame Adrien Matthey-Jaquet-Juvet et ses
| | enlants Jean-Bernard , Simone et Pierre,

Monsieur et Madame Paul Matthey-Jaquet ,
| ' Monsieur et Madame Ernest Alatlhey et leurs en-
I fants ,
J Madame et Monsieur Edouard Biedermann-Mat-
j they et leur fillette , à Thoune ,
j Monsieur et Madame Carlos Juvet , à Digne

; ! (France),
I ! Madame et Monsieur Robert Hohl-Juvet et leurs

i entants , à Kt lchberg,
i Monsieur Henri Juvet , à Pari s,
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
! profonde douleur de taire part à leurs amis et
! connaissances du décès de leur cher époux , père»H fils , trère, beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur

I Adrien MATTHEY-JAQUET
enlevé accidentellement à leur tendre affection ,

! vendredi 6 novembre , à l'âge de 52 ans. . I
La Ghaux-de-Fonds , le 6 novembre 1936.

| I L'incinération , SANS SUITE, aura lieu lundi
9 courant, à 14 heures. Gulte au domicile , à

| 13 h. 30.
| Une urne funéraire sera déposée devant le do-
i micile mortuaire : Rue du Pont 12.

Prière de ne pas (aire de, visites.
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i f i ' ? <

NOUV EAUX PRIX
des combustibles

pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle
valables dès le 3 novembre I936 sans engagements
P-U083-N IBM. Détail 300 k gs 1000 kgs
Briquettes 7.40 7.20 7.10 les 100 kgs
Coke flotté 20/40 7.30 7.10 »
Coke 30/50 - 40/60 .. 7.50 7.30 . »
Coke anglais 8.60 8.40 »
Coke Sarre 15/25-20/40 5.50 5.30 »
Coke Sarre30/50 tt plos . 6.— 5.80 »
Coke Gaz Ville Nos 3 et 4 5.— 4.80 *?
Houille flambante 6.70 6.50 »
Boulets 7.30 7.10 »
flnlhracine , Carbol» Thrento 9.— 8.80 »
Anthracite 30/50 8.70 8.50 »
Anthracite 10/20-20/30 8.30 8.10 »
_Hf* Chez tous les marchands de combustibles

j. * v_^> '¦se ^S^J-̂ f̂ ?.*!_fc__il_ -*- •'̂ *Ĵ ÊQVHt"'̂ 5̂__f

^K" SUCRE ?^̂Wmi DE MAU Igpll

P-  

Sous la direction nouvelle d'un technicien !
et chet-monteur de grande expérience,

. CALORIE s»
est à voire entière disposition pour toutes
installations de C H A U F F A G E S
C E N T R A U X , S A N I T A I R E S ,

¦ 

transformations , réparations. Exécution
immédiate. Conseils et devis gratis. «740

LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 66 Téléphone 21.811

Henri Besson
mécanicien-dentiste

(autorisé)

Parc 31 bis, Place de l'Ouest
Travaux garantis

Téléphone 22.390 Téléphone 22.390

Photo Aubert »~
S Maison moderne Balance 16 j [
| Téléphone 34.316 <h. post. IV b 401

Avis aux soeféfés jj
a Location d'ép idiascope pour confé- I !
S rences. i !
| Pour vos arbres de Noël , offrez à J [
ï vos enfants 4 heure de ciné. \ j

16267 Travaux d'amateurs et industriels . ;

LotatioD d'automobiles
avec ou sans chauffeur an '''

¦- '

Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823



A l'Extérieur
Les bouchers de Koenlgsberg mènent une

campagne végétarienne
BERLIN, 7. — Les bouchers de Koenigs-

berg mènent actuellement une campagne pro-
végétarienne. Ils ont distribué à leur clientèle
de bonnes recettes de plats végétariens et ont
publié un manifeste taxant d'absurde une ali-
mentation trop carnée.

C'est en raison de la rareté de la viande en
Prusse orientale que les bouchers de Koenigs-
berg en sont réduits à se faire les apôtres du
végétarisme.
Un commissaire de l'exposition de Paris limogé

PARIS. 7. — En exécution de la décision pri-
se par le gouvernement , le ministre du com-
merce a adressé à M. François Latour , con-
seiller municipal de Paris , une lettre le priant
de considérer sa délégation aux fonctions de
commissaire général adj oint à l'exposition de
1937 comme terminée.

D'autre part , M. des Isnards , conseiller mu-
nicipal et député de Paris , a envoyé au minis-
tre du commerce une lettre soulignant qu 'il
avait, lui aussi , signé l'adresse à M. Charles
Maurras et lui remettant sa démission de vice-
président du comité supérieur de l'exposition.

Là reconnaissance de
l'empire ifaiien d'itbussinie

L'Angleterre retire ses troupes indiennes

ROME, 7. — Le comte Ciano, mimstre des af -
f aires étrangères, a reçu Sir Eric Drummond,
ambassadeur de Grande-Bretagne, qui lui com-
muniqua que le gouvernement anglais a décidé
de retirer (TAddis-Abéba le détachement indien
qui monte la garde à la Légation d'Angleterre.
L'ambassadeur a demandé au comte Ciano que
les autorités italiennes assurent la garde des
f onctionnaires et édif ices anglais. Le ministre
ay ant exprimé les assurances en question. Sir
Eric Drummond annonça aue la décision du
gouvernement anglais serait immédiatement
exécutée. Le comte Ciano a dit alors combien il
app réciait cette décision.

Une révolte dans un
pénitencier

Une dizaine de prévenus prennent la fuite

MONTGOMERY (Alabama), 7. — Deux dé te-
nus condamnés aux travaux f orcés à p erp étuité
du p énitencier de Montgomery ont f ait irrup tion
dans le bureau de l'ingénieur en chef et l'ont
obligé, revolvers chargés au p oing, à leur re-
mettre les clés de l'usine .électrique. Les détenus
ont coupé tous les f Us  électriques et téléphoni-
ques, plongeant ainsi tout . le p énitencier dans
l'obscurité compl ète. Une dizaine de détenus ont
p ris la f uite. Les détenus travaillant dans les
tissages de coton se sont mutinés. Ils ont détruit
les machines mais ils n'ont p u s'enf uir , les gar-
diens ay ant ouvert un f eu de mitrailleuses con-
tre eux. 

Catastrophe en Pologne

Dn expressàlarrCS tamponné
Cinq morts | nombreux blessés

VARSOVIE, 7. — Un grave accident de che-
min de f e r  s'est p roduit vendredi p rès de Var-
sovie. Dap rès les renseignements que l'on p os-
sède j usqu'à p résent, il y aurait cinq tués, qua-
rante à cinquante blessés graves et un certain
nombre de blessés légèrement atteints.

C'est p rès de la gare de Szozensliwice qu'un
train électrique de banlieue a télescop é un train
exp ress à l'arrêt. Le dernier wagon du train ex-
p ress f ut  soulevé et renversé et les trois der-
nières voitures détruites. Parmi les voy ageurs,
il y aurait un grand nombre d'écoliers et d'étu-
diants. Un ép ais brouillard recouvrait la région
aa moment de la catastrop he.

Horrible tragédie en Bosnie
Une famille carbonisée

BELGRADE, 7. — Le pe tit village de Gorgna -
Badagna, en Bosnie, vient d'être le théâtre d'u-
ne horrible tragédie . U# paysan de ce village ve-
nait de f aire sa récolte de chanvre et en avait
mis une p artie à sécher p rès d'un p oêle occu-
p ant l'unique p ièce habitable de sa demeure. Au
cour de la nuit , une mèche de chanvre s'enf lam-
ma, mettant le f eu à l'habitation, qui f ut  en
quelques instants , la proie des f lammes.

Les occup ants de la pi èce, suff oqué s p ar la
f umée, p erdirent connaissance, et lorsque Jes
p ay sans du voisinage p urent se rendre maître
du sinistre, ils ne retirèrent des décombres que
trois cadavres et quatre blessés atrocement
brûlés, donnant d p eine signe de vie.

Toute la f amille, comp renant la grand'mère, le
p ère, la mère, les enf ants et une nièce trouva
la mort dans cet incendie.

Pour le moment la France et l'An-
gleterre ne reconnaîtraient pas

le gouvernement Franco

PARIS, 7. — L'« Oeuvre » croit pouvoir af-
firmer que le Quai d'Orsay et le Foreign Office
se seraient mis d'accord vendredi pour ne pas
reconnaître le gouvernemen t Franco, lors de
l'entrée de ce dernier à Madri d. Le point de
vue du gouvernement français, écrit-elle, est
qu 'il est impossible de reconnaître un gouver-
nement qui tient ses pouvoirs de la force seule.
Evidemment dans le cas, bien plus tard , où le
gouvernement qui s'établira en Espagne pro-
céderait à la formation de nouvelles Cortès
qui se prononceraient légalement pour lui, la
question se trouverait posée différemment.

Uiiprre relire m débitai lire d'Addis m
On blâme du Sénat ïrançaisju ministère de la marine
En Suisse : Le budget de la Confédération équilibra

*****mm***** -*-****** . ¦

lin blâme du Sénat au
Cabinet Dlum

Le cas du sous-secrétaire d'Etat Blancho
désavoué même par le gouvernement

PARIS, 7. — La haute assemblée a commen-
cé, vendredi après-midi, la discussion de l'inter-
p ellation de M. Dumesnil, sur les visites de Af.
Blancho, sous-secrétaire d'Etat à la marine, dans
les arsenaux, et les deux incidents qui les ont
accomp agnées.

Le sénateur de Seine et Marne rappelle les
f aits :

En octobre dernier, M . Blancho f ait an voy a-
ge d'insp ection dans nos por ts militaires, ll était
en voyage of f ic ie l, f ait remarquer l'orateur,
donc dans l'obligation de resp ecter certaines
règles de tact et de tenue. Sa première visite a
été pour Toulon.

M. Dumesnil constate qu 'on n'avait j amais vu
auparavant un ministre escorté sur le même
plan par deux amiraux et deux délégués ou-
vriers.

A Cherbourg, p oursuit M. Dumesnil, d'ap rès
les renseignements que j 'ai obtenus, M. Blan-
cho a tout de suite donné à sa visite un carac-
tère de p rop agande p olitique; accueilli à la
gare p ar  l'« Inter/iat tonale » et le p oing levé, le
membre du gouvernement ne p rend aucun con-
tact avec les autorités militaires locales. C'est
un manque aux tf aditions.

Mais ce qui est inadmissible, po ursuit l'ora-
teur, c'est qu'une f ois la visite dans le p ort ter-
minée, M. Blancho ait des contacts avec des or-
ganisations syndicales.

Un avant-gout des Soviets
M. Dumesnil aj oute que le sous-secrétaire a

fait sonner la cloche de sortie des ateliers une
heu re plus tôt que de coutume, pour que les ou-
vriers puissent se rendre à un meeting politique.
Un congé payé, dans oes conditions, aux frai s
des contribuables est sans précédent

(Jfl̂  Les curieuses scènes de Brest
Mais à Brest, les faits ont été encore plus

graves. Là, à trois reprises, dans la même j our-
née, M. Blancho a toléré d'être accueilli, à l'in-
térieur de l'arsenal , par l'Internationale et les
poings levés, en présence des officiers de la
marine de guerre. Douloureusement impression-^
nés par un tel affront , les marins de l'Etat , pour-
suit l'interpellateur , seraient sévèrement punis
s'ils chantaient cet hymne, considéré j usqu'à
présent comme séditieux. Au suj et de ces chants
deux grands j ournaux de Brest sont formels. Le
« Populaire » le reconnaît aussi. En présence
d'un tel incident , le vice-amiral préfet mariti-
me, a discrètement marqué une certaine distan-
ce entre M. Blancho et lui. Dès la première In-
ternationale , il a quitté le cortège et s'est dirigé
vers sa voiture.

Si de tels faits sont vrais , poursuit M. Du-
mesnil, le Sénat j ugera de leur signification. Si
le ministre du reste, avait donné l'ordre au sous-
secrétaire de ne pas continuer , j e ne serais pas
à cette tribune.

Peu de j ours après, poursuit M. Dumesnil , M.
Blancho a récidivé à Lorient où il est également
reçu au son de l'Internationale , Son ordonnance,
un lieutenant de vaisseau, lève le poing et en-
tonne l'hymne.

Le plus coupable est-il l'officier servile en
mal d'avancement ou le ministre dont l'exemple
a poussé à de telles manifestations ? Croyez-
vous que cette Internationale soit sans effet sur
le moral des équipages ?

Le Sénat et le gouvernement
approuvent l'interpellation

L'interp ellation de M. Dumesnil a été sanc-
tionnée p ar le vote à mains levées d'un ordre du
j our p résenté p ar M. Rio, au nom de la commis-
sion de la Marine.

M. Dumesnil s'est rallié à cet ordre du j our
qui exp rime le regret du Sénat p our les incidents
qui ont marqué les visites du sous-secrétaire
d'Etat à la marine de guerre dans les arsenaux
et f ait conf iance au ministre de la marine p our
en éviter le retour.

Le gouvernement a accep té le texte de M. Rio.
Pour capturer trois bandits

Une bataille de 15 heures
en Sardaigne

SASSARI, 7. — Une bataille quS dura 15
heures a mis aux prises des agents, des gendar-
mes et des artilleurs et trois bandits près de
Nuoro. Ces individus qui ont finalement été tués
terrorisaient la campagne de Sardaigne. Ils
avaient commis des vols, des agressions, des
délits de tous genres. La police ayant appris
que les trois malfaiteurs s'étaient réfugiés dans
une maîson à Ollolai fit cerner l'immeuble et
c'est autour de la maison que se déroula la
lutta.

La C. G. T. proteste contre I exécution
d'Edgar André

PARIS, 7. — La Confédération générale du
travail a adressé à l'ambassadeur d'Allemagne
à Paris un télégramme dans lequel elle mani-
feste son émotion à la nouvelle de l'exécution
d'Edgar André. La C. G. T. déclare élever
«sa véhémente protestation contre ce crime,
négation des principes les plus élémentaires de
la justice, de l'humanité et de la civilisation».

la guerre civile en Espagne
3000 personnes libérées de justesse

SEVILLE, 7. Les nationalistes ont odcupé
Fresemedilla sur le front de la 17me division.
L'aviation montre une grande activité sur le
front de Madrid. Au cours d'un combat oppo-
sant 9 avions nationalistes à 14 avions gou-
vernementaux , 7 avions de chasse de ces der-
niers et un trimoteur ont été abattus. Le quar-
tier général de Salamanque confirme à nouveau
qu 'aucune bombe n'a été j etée sur la population
de Madrid. Les nouvelles données par les j our-
nalistes étrangers à ce suj et sont fausses. Une
contre-attaque des gouvernen*.entaux a été re-
poussée hier à Getafe. Ce matin les nationa-
listes avaient atteint plusieurs maisons de l'aé-
rodrome des Ouatre-Vents. Lors de l'entrée
des nationalistes à Leganes 3000 personnes ont
été libérées de justesse avant leur exécution.
Libération de femmes et d'enfants prisonniers

On communique officiellement que le Dr Ju-
nod, a obtenu la libération d'un certain nom-
bre de femmes basques et de 105 enfants pri-
sonniers des insurgés espagnols. Les femmes
et les enfants ont été transportés de St-Sébas-
tien à Bilbao.
Prise de Navalcarnero par les gouvernementaux

Le ministère de la guerre annonce que les
troupes gouvernementales ont pris Navalcar-
nero.

La bataille de Madrid
Les forces gouvernementales reçoivent

des renforts
Le bruit du canon a retenti vendredi matin

avec netteté, tes p ositions gouvernementales
autour de Madrid n'ont p as  subi de changement.
Des renf orts p artent constamment, emmenant
de nouvelles f o r c e s  aux p remières lignes. Les
p ositions des insurgés les p lus  p roches sont si-
tuées aux environs de Carabanchel et de VU-
laverde. Dans la ville, où les milieux gouverne-
mentaux ne cachent p as  que la situation est tou-
j ours sérieuse, aucune p anique ne règne.

L'avant-dermière phase de l'attaque
Dun des envoy és sp éciaux de t'agence Ha-

vas :
L'avant-dernière p hase de l'attaque sur Ma-

drid a été déclenchée de bonne heure vendredi
matin, de Carabanchel et Vitlaverde, aux abords
immédiats de Madrid.

La banlieue est atteinte
Plusieurs j ournaux p ortugais annonçaient hier

soir que des avant-gardes de la colonne p lacée
sous le commandement du général Varela ont
atteint hier les premières maisons de la banlieue
de Madrid où des drap eaux blancs ont été arbo-
rés A da nombreuses f enêtres.

Ces mêmes j ournaux aj outent que les f orces
nationalistes avaient eff ectué un bombardement
intense des déf enses gouvernementales dans la
banlieue madrilène et que l'artillerie gouverne-
mentale ne rip osta p our ainsi dire p as.

Enf in, les nationalistes auraient violemment
bombardé vendredi le ministère de l 'intérieur,
situé à la Puerto del Sol, au centre de la cap i-
tale, et d'autres bâtiments gouvernementaux.

A Madrid, de nombreux soldats attendent
l'heure de la délivrance

Le correspondant spécial de la « Pravda -» à
Madrid annonce qu 'environ 4000 officiers 

^ 
de

réserve espagnole, qui ne se sont pas mis à la
disposition de l'armée républicaine, mais sont
restés tranquillement chez eux, se trouvent ac-
tuellement à Madrid. L'esprit politique et les
plans de la grande maj orité de ces officiers sont
clairs. Bien que des rafles aient été effectuées
ces derniers temps avec l'aide de la police ré-
publicaine , parmi les éléments contre-révolu-
tionnaires de Madrid , les cadres de la pègre
contre-révolutionnaire n'en sont pas moins im-
portants . Ils ont même constitué une colonne
terroriste qui s'est livrée notamment à des at-
taques bien organisées contre les volontaires
de la milice populaire du Sme régiment de Ma-
drid. De l'avis du correspondant , ces fascistes
et officiers de réserve contre-révolutionnaires
afficheront ouvertement leurs sentiments dans
les j ournées décisives de la défense de Madrid.

Les gouvernementaux ont contre-attaque
avec succès

Le ministre de la guerre annonce qu'à la
suite d'un mouvement audacieux, les troupes
gouvernementales ont contre-attaque violem-
ment dans les secteurs du centre de Madrid et
ont réussi à rej eter l'ennemi. Dans l'après-midi
de vendredi ,. une importante avance a été faite
dans les secteurs du sud et du centre. L'enne-
mi s'est replié avec des pertes énormes.

Les insurgés ont pris quelques villages
On mande de Séville : Le général Queipo de

Llano annonce que les troupes insurgées se sont
emparées des villages de Villaverde. Caraban-
che Alto et de Camoamento.

Thorez malade suspend son activité. — Serait-
ce une maladie diplomatique ?

PARIS, 7, — L'« Humanité » annonce que M.
Maurice Thorez , secrétaire général du parti
communiste français est souffrant et est con-
traint de cesser toute activité pendant quel-
ques j ours.

L'Espagne deviendra-t-elle une
colonie allemande ?

Paris, 7 novembre.
L'« Oeuvre ¦> annonce que les nouvelles visées

allemandes sur VEsp agne dép assent de beau-
coup celles que l'on imaginait dans divers p ay s.
Il s'agirait non seulement d'obtenir des bases
dans les Canaries, au Maroc, le long de la p é-
ninsule ibérique, mais encore de donner un nou-
vel essor économique au Reich en f aisant de
l'Esp agne une sorte de colonie allemande. On
construirait également des f ortif ications sur les
Py rénées, le long de la f rontière f rançaise.
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Chronique jurassienne
A Moutier . — Accident.

Jeudi soir , à 17 h. 30, le chauffeur zôllig Al-
bert , de Pontenet , descendait avec une camion-
nette en direction de Moutier , lorsque , au
tournant 'devant l'Usine Tornos , il perdit la
maîtrise de sa machine , qui vint donner dans
la haie en bordure de la route. Il n'y a heu-
reusement que des dégâts matériels.
MF* St-Imier. — Mort de M. Emile Schwein-

gruber père.
De notre correspondant de Saint-lmier :
La mort , cette infernale faucheuse, est venue,

tout à la fois ravir aux siens éplorés et à notre
population qui le connaissait et l'aimait bien, un
de nos concitoyens, M. Emile Schweingruber pè-
re, industriel , décédé après une longue et péni-
ble maladie dans sa 69me année.

Le défunt était un enfant de notre village, où
il vit le j our, y passa toute sa vie et y resta
touj ours fidèlement et profondément attaché.
Entreprenant il sut d'abord assurer une belle
prospérité à une fabrication de ressorts, modes-
te au début mais qui devint par la suite l'une
des plus importantes de la région.

Emile Sohweingruber, malgré la tâche qui l'at-
tachait à la tête de son entreprise , trouva en-
core moyen de s'occuper avec beaucoup de dé-
vouement de la chose publique . Emile Schwein-
gruber est de nos industriels qui ont connu des
moments difficiles dans leur existence ; mais
touj ours il sut allier son courage à son énergie
pour surmonter les difficultés rencontrées tout
au long de sa carrière , à côté des heures meil-
leures et plus douces.

Le même attachement qu 'il témoigna à son
St-Imier , le défunt le témoigna à la cause des
Corps de Sapeurs-pompiers ; rien de ce qui
touchait le service de défense contre le feu
ne le laissa indifférent et dans ce domaine par-
ticulier aussi. Emile Schweingruber déploya une
utile et continuelle activité . Il gravit tous les
échelons dans notre Corps des Sapeurs-pom-
piers, dont il fut officier pendant près d'un de-
mi-siècle, pour être appelé, ensuite, aux fonc-
tions d'inspecteur cantonal.

Emile Schweingruber depuis des années voua
un temps précieux à notre corps des Cadets,
de nos petits cadets qu 'il aimait tant ct qui lui
étaient aussi profondément attachés. Emile
Schweingruber se consacra aussi au funiculaire
étant membre du Conseil d'administration de-
puis la fondation de la Société, à la réalisation
de laquelle il attacha également son nom.

Emile Schweingruber n est plus et en lui St-
Imier vient de perdre l'un de ses bons enfants.
Oue sa famille affligée veuille croire à notre
profonde et sincère sympathie.

Chronique neuchateloise
Nomination et autorisation.

Dans sa séance du 6 novembre 1936, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Paul Cou-lot, né
en 1901, administrateur communal, originaire de
Travers, y «domicilié, aux fonctions de Chef de
la section militaire; de Travers ; il a autorisé le
citoyen Otto Riggenbach, originaire bâlois. do-
micilié à Préfargier, à prati quer dans le canton
en oualité de médecin.

Xa Ghaux~de~f onds
Collision.

Hier soir , à 19 h. 30, une collision s'est produi-
te entre deux automobiles à l'intersection des
rues du Midi et Daniel-Jeanrichard. Dégâts ma-
tériels insignifiants aux deux machines.
Le temps qu'il fera.

Toute la situation atmosphérique reste trou-
blée. Les C. F. F. annoncent à l'ouest et au sud
de fortes pluies, qui ont tendance à se propa-
ger.

Après le meurtre de Vessy
L'Etat s'appropriera d'une grande partie

de ia fortune de l'ermite

GENEVE, 7. — On se souvient qu'à la suite
de l'assassinat du père Gard , à Vessy, les re-
cherches faites en vue de retrouver la fortune
de l'ermite avaient amené la découverte de tou-
te une série de titres des caisses hypothécaires
de Genève et de Fribourg, représentant une va-
leur de 90.000 fr. ainsi que d'une somme de
plus de 10.000 fr. en pièces d'argent et or. Sur
l'ensemble de cette fortune l'Etat de Genève
va percevoir près de 40.000 fr. d'impôts éludés
et 30,000 fr. de droits de succession. D'après les
recherches en succession faites par un spécia-
liste, il y a actuellement une quinzaine d'héri-
tiers.
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