
Place aux jeumes S

Une leçon des élections genevoises

La Chaux-de-Fonds. le 11 novembre.
Place aux jeunes !
Il y a longtemp s qu'on le dit... Mais depuis

quand le f ait-on ?
Depuis quand envoie-t-on au Parlement des

hommes qui ne soient p as d'aimables et coura-
geux soixantenaires ?

Depuis quand rencontre-t-on à la tête des
grandes administrations publiques des f onction-
naires qui ne sacrif ient pas à Sacro Sainte Rou-
tine et dont l'esp rit neuf contrasterait heureu-
sement avec le : « o n  a touj ours f a it comme
ça* que M . Lébureau utilise p our décourager
les initiatives ?

Dep uis quand, j e  vous le demande ?
Je me trouvais il y a quelque temps avec

deux amis, d'scourant dans les arcanes du Pa-
lais, et nous agitions ce p roblème. L'un de mes
commensaux, qui est un parlementaire connu,
j eune encore et ouvert aux idées nouvelles —
ce qui lui p ermet d'être indulgent à autrui —
entamait l'éloge des hommes d'âge mûr, dont
l'exp érience est p récieuse et dont la sagesse
temp ère les emballements f ougueux de la prime
j eunesse. Mais l'autre, qui est un industriel, ha-
bitué à la lutte incessante des aff aires actuelles,
n'y allait p as p ar quatre chemins : « Je trouve,
disait-il, qu'on devrait appliquer auj ourd'hui
dans ta conduite des p eup les, des grandes en-
trep rises et des p ostes à hautes resp onsabilités.
la méthode des nègres qui f a'sment grimper ie
valétudinaire à l'arbre en l'attendant au p '.ed
avec un bâton bien en main p our le cas où le
malheureux n'aurait p lus été cap able d'aller dé-
crocher lui-même sa noix de coco... C'est p eut-
être cruel... même en remp laçant le coup de
matraque p ar  la démission. Reste à savoir s'il
n'est p as p lus cruel de condamner les nations à
p iétiner sur pl ace et à souff rir du marasme p ar
la f aute de gens qui crient : « En avant ! En
avant ! » les yeux tournés vers le p assé et qui
ne pe uvent se débarrasser ni de leurs p réj ug és,
ni de leurs habitudes, ni de leurs œillères de
p arti ou de classe. Il f a u t  certes ne s'inspirer
Que de pr incip es épr ouvés et mettre à la base
du monde nouveau ces valeurs sp irituelles et
morales que nos p ères resp ectaient et que
l'ap rès-guerre a vilip endées. Mais me supp o-
sez-vous assez naïf p our croire que les vertus
de nos aïeux p uissent être conf ondues avec les
concep tions étriquées, les pe tits arrangements
p rof itables ou le la'sser-aller et l'absence de
courage qui caractérisent certaines p arties de
notre très, très Vieux-Monde? J 'ai vaguement
l'Impression que si l'on balayait un pe u tout ce
qui sent le moisi, à commencer p ar le p arlemen-
tarisme dans sa f orme actuelle et la bureaucra-
tie dans sa f orme immuable , on rendrait un si-
gnalé service au p ay s et à l 'humanité ! »

Prop os révolutionnaires, dira-t-on ?
La preuve qif il n'existe aucune p arenté en-

tre cette rêvolutlon-là (que beaucoup de bour-
geois souhaitent) et celle du « grand soir » (que
Moscou nous p rép are) ,  c'est que lors des ré-
centes élections genevoises une Ligue d'Action
civique s'était f ormée dans les p arti nationaux
po ur obtenir le « rajeunissement des cadres ».
Elle conseilla de voter p our « les hommes nou-
veaux ». Son mot d'ordre f u t  suivi. Et ap rès les
têtes de listes dont les mérites étaient certain.:,

ce f urent dans chaque p arti les cinq candidats
les p lus jeunes qui passèrent les premiers alors
qu'auparavant ils étaient assurés de venir bons
derniers !

On p eut aj outer â cela que ce sont des hom-
mes à mentalité nouvelle, comme l'avocat Per-
réard , et des réalisations hardies comme les
contrats collectif s obligatoires et , l'arbitrage des
conf lits du travail (préconisés p ar le p arti ra-
dical) qui. dans la cité du Rhône, sont sortis
vainqueurs des urnes. Tandis que la violence
aveugle et la haine sur lesquelles et au moy en
desquelles on ne bâtit rien, en étaient p our leurs
f rais...

Ce qui p rouve une f ois de plus que le p eup l e,
lorsqu'on le laisse f aire, sait encore discerner la
vraie jeunesse, même lorsqu'elle se p résente
sous des dehors discipl inés et des cheveux gris,
et sait aussi rep ousser les nouveautés dangereu-
ses qui, bien que chatoyantes et colorées, ne
sont souvent qu'une mauvaise camelote.

Paul BOURQUIN.

Lettre de Paris
4 milliards qui s'envolent en fumée. — Les prix montent. — Un petit tour

aux Halles. — Un autobus singulier... — Du ski en plein Paname..

Paris, le 10 novembre.
Il y a un domaine, en France, où la crise n'a

j amais sévi. C'est celui des tabacs Le Fran-
çais, en général , se priverait plutôt de boisson
ou de dessert pour pouvoir satisfaire ce vice
aimable qui consiste à rouler ou tirer une ci-
garette d'un paquet bleu , de bourrer une «bouf-
farde» d'une pincée de «gros gris». Songez donc
que durant la guerre , des poilus , momentané-
ment privés de leur tabac, roulaient des feuil-
les mortes dans ce qu 'il leur restait de pa-
pier de riz ! Bref , qui a fumé fumera et, d'ha-
bitude , pas plus mal s'en portera . Aussi , hor-
mis quelques rares endroits, comme les mu-
sées, les théâtres et les églises, l'herbe à Nicot
a-t-elle totalement droit de cité en France

La Caisse autonome d'amortissement — c 'est
l'administration des tabacs — vient de publier
ses statistiques pour l'année passée. Les chif-
fres qu'elle donne nous laissent rêveurs ; que
de fumées, quelle gigantesque tabagie nationa
le!

Les 48,301 marchands de tabac ne chômen
guère puisqu'ils ont vendu à leurs clients poui
4 milliards 46 millions de tabac.

Si l'on veut s'imaginer le poids que représen-
te tout ce tabac, voici encore quelques chiî-
fres: cigares: 614,772 kilos ; cigarettes et ciga-
rillos : 16,852,435 kilos ; scaferlati : 30,364,320
kilos ; poudre: 2,168,860 kilos. Total : 50,000,387
kilos, bref environ 16,000 tonnes de cigarettes
et 34,000 tonnes de tabac ! Encore un chiffre : il
a été fumé en 1935: 153,693,000 cigares et
18.852,435,000 environ de cigarettes.

Ces torrents de fumée couvrent très inégale-
ment les départements français La Seine, soit
Paris, mis à part, c'est le Nord qui ,fume le plus,
su'vi par lec Midi_.et Jes Bouches-du-Rhône.

Aj outons que" pour allumer tout ceci, les
Français— sans compter ceux qui ont des
briquets '—- ont fait craquer 41 milliards d'al-
lumettes ! th

A Paris, chaque habitant fume en moyenne
876 e garettes par année . !

•J- * *
Si 'le' Français ne s'abstiendra j amais de fu-

mer , il est possible , ces temps-ci , qu 'il s'abs
tienne sérieusement de manger certaines cho-
ses. Songez que l'indice des prix d'alimentation
a passé, en un mois , de 441 à 473. C'est l'«Oeu-
vre », journal du Front popula ire , qui cite ce
chiffre...

J'ai fait un petit tour aux Halles , l' autre
matin. L'atmosphère était chargée d'électricité
car. les ménagères — il en est qui viennent
presque de banleue pour s'approvisionner —
trouvaient que les ¦ prix étaient un peu fort. Les
descendantes de Crainquebille étaient presque
accusées d'appartenir îi 'a peu scrupu 'euse cor-
poration des mercantis. Mais elles s'en défen-
daient avec véhémence, dans leur langage ima-
gé, parfois un peu trop épicé pour les oreilles
délicates.

— Trop chère, ma laitue ? Non, mais dites-
moi, la petite mère , vous croyez donc que j 'ia
barbote, c'te camelotte, pour la donner à
l'oeil ?...

Jacques AUBERT .
(Voir la suite en deuxième f euille)

de la Croix-Rouge
Le nouveau médecin en chef

Le lieut . col. des troupes de santé Ed. Denzler , à
Zurich, cammandaiit du groupe sanitaire 5, vient
d être nommé par le Conseil fédéral médecin en
chef de la Croix-Rouge en remplacement du col.

Hans Sutter , démissionnaire.
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Motorisons...
Motorisons... Tel est le leit-motiv de nos futurs

stratèges, qui. s'ils le pouvaient, mettraient nom
seulement des chevaux dans leurs moteurs mais en-
core des moteurs dans nos chevaux 1...

Mon ami Alcide Grimaître a dit avec sa com-
pétence et son humour coutumiers ce qu'il faut pen-
ser de cette manie. Je me bornerai pour mon compte
à souligner ce qu 'il v a  parfoi s de cocasse dans
les décisions de l'Administration.

En effet, cette dernière veut avec plus ou moins
de raison motoriser jusqu'au dernier miile-pattes...

Or, en même temps, elle supprime l'essence qui
devait alimenter nos moteurs.

Quand ie dis supprime, on croira peut-être crue
j'exagère. En fait rien de plus exact. En rétablis-
sant la liberté complète dtu marché de l'essence en
Suisse, comme le Conseil fédéral le propose, on
rendrait le commerce incertain, on l'enïpêcherait
de conclure des contrats à Ion»*" terme. Et qui'arri-
verait-il ? Les réservoirs ne seraient plus remplis
que dans la mesure où l'exigerait la consommation
courante, c'est-à-dire qu'il n'y aurait ' plus aucun
stock, aucune réserve, et en cas de conflit plus
moyen de faire rouler les tanks , les avions, les
canons motorisés. Cet armement précieux et néces-
saire, pour lequel on va dépenser des millions, ne
serait plus qu 'une inutile ferraille, bonne tout au
plus à doubler de ses carcasses le cimetière des
malheureux poilus I „,

Autrement dit le Conseil fédéral se serait...
fermé le robinet pour se faire beau 1

On comprend qu'à ce propos les garagistes, le
commerce suisse de l'automobile et aussi toute une
partie de l'armée cjui ne méconnaît nullement les
avantages de la motorisation, se tournent vers M.
Minger et lui disent : « O Rodolphe, toi qui nous
donne des moteurs et des dents (d'engrenage) ,
donne-nou» aussi de l'essence pour y mettre de-
dans I »

Le p er c Piquerez.

PRIX D'A^ON.NZWIENT
Franco pour la Suisse:

Uts ssn Fr. I6.M
Six mois . . . . . . . . . . .  • £.41
Trois moss • 4.2C

Pour l'Étranger :

Un an . . Fr. <!.*>.— Six mois Fr. Î4. —
Trois mois • 12."15 Un mois > 4.SC

Prix résluils pous certains pays,
se renseigner è nos bureaux. ,

Compte de chèques postaux IV-a " î- ."»

PRIX DES ANNONCES
Us Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 29 mm)
Réclames SO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses S**,
Bienne et succursale!

La cérémonie commémoratîve à l'occasion du l OOme anniversaire de la mort de Georg Nageli,
compositeur et père du chant populaire suisse, a eu lieu dimanche à Wetzikon. Les discours et
les exécutions chorales eurent lieu dans l'église. Auparavant les participants visitèrent la maison
natale de Nageli où se trouve son cabinet de travail . — Vue d'ensemble pendant une exécution

chorale dans l'église de Wetzikon.

En mémoire du père du chant populaire suisse...

Les étoiles de cinéma Dick Powell et Joan Blon-
dell, qui se sont récemment mariés, sont retournés
à Hollywood. — Les voici , après leur voyage de
noce, regagnant la cité du film pour reprendre leur

harassant travail.

Après la lune de mie»...
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Secret de star

Hollywood, 10 novsMnbre.
Hollywood sera désormais satisfaite. On

sait maintenant, décisivement et définitive-
ment que le mariage de Charl ie. Chaplin et de
i J aulette Goddard, annoncé , démenti une bon-
ne douzaine de fois, est un fait accompli de-
puis un an déj à consacrant la troisième aventu-
re matrimoniale du grand comédien de l'écran.

Il ne saurait s'agir, cette fois, d'un nouveau
« gag xs de Chariot ou d 'une agence quelconque
de presse américaine.

La nouvelle a été confirmée de la bouche
même de Chaplin, à M. Randolph Chur-
chill , fils de l'illustre homme d'Etat anglais , lors
d'une visite qu 'il rendit au héros de « La Ruée
vers l'or » et des « Temps modernes ».

Une affaire privée
M. Randolph Churchill a fait au «Daily Mail»

un récit circonstancié de cette visite.
Il en ressort que si Charlie Chaplin a gardé

très précieusement le secret de son mariage
j usqu'ici, c'est, non pas par une sorte de fausse
pudeur ou une peur de la publicité , mais pure-
ment et sinplement parce qu'il s'agit d'une
« affaire privée » qui , de l'aveu même du roi du
rire , ne regarde que lui-même et sa femme.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Depuis un an déjà le mariage de
Ch. Chaplin et de Paulette Goddard

est un fait accompli

ECHOS
Les huîtres , le garçon et lie client difficile.
La scène se déroule dans un restaurant de

New-York. Le client commande des huîtres :
«Garçon ! vous garantissez leur fraîcheur ?» —
«Mais oui , monsieur. » — «N' oubliez pas le ci-
tron !» — «Bien, monsieur.» — «Apportez-moi
en même temps un peu de sauce piquante. » —
«C'est entendu , monsieur !»

Le garçon s'éloigne ; le client le rappelle :
— «Ne mettez pas trop de glace autour !» —

«J'y veillerai , monsieur.» — Je ne tiens pas at*
pain beurré.» — «Bien , monsieur.»

Nouveau départ ; nouveau rappel :
— «Garçon, vous me donnerez tout de mê-

me du pain beurré. » — «Très bien , monsieur.»
Le garçon fait quelques pas vers l'office , puis ,

se ravisant : «J'allais oublier... monsieur désire-
t-il ses huîtres avec ou sans perles ?»



venez bouquiner
au magasin Paro "T. — Grssmi
choix de livres (l'occasion » Irèi
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes . Wtti

institutrice n$Ê
cat de l'Univers i t é  de Vienne ,
donnerait des leçons d'allemand
et de français. — S'adresser a
Mlle J. Bolle . Grel-Rossel 11

1626 1

Monfreségreitâes
or ei mtilal pour diunes el uns
sieurs. Prix nvaiiluRmix UWlu

Mme veuve A, STUDI
2, rue de la Uroix-Fédàrale
vis à-vis de la Gara de l'Est

Pêlê MÎle S. fl. gfflS:
antiquaire, rue IMuma-Droz
10M. Achat, veole, occanloD-
Out i l s , horlogerie, fourn i -
tures , meubles , bouquins,
objets anciens etmoderssen

14g»

A
VjpnsfIràt» en vi l le - t 'eut
iGIBSil C, chalet bien si-

tue Prix nvanias »eux , —. S'adres-
ser me Sophie sVlalret 3, au 4me
élatr e. 16547

p ps (j ( ) i inn  connaissant la cu i s ine
r c loUl l l l o  et le ménage cherche
place ou remplacement. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPAHTU L.

16S34

Ip iinP f l l l p  Perche place dans
UtJUUc UllC magasin ou pour fai-
re seule un ménage da 1-2 per-
sonnes et éventuellement comme
femme de chambre . — faire of-
fres sous chiffre C D. 16570,
au bureau de I'IMPAIITIAL . 16570

Rf innP Ise Dr Sclxlesingor ,
Dullllc. demande pour tenir son
ménage, personne sérieuse de 2%
a 36 ans , saohant téléphoner. Bons
gage». — S'adresser Léopold-Ro
bert 58, entre 13 et 16 heures.

1B56I

Rnnnp saot-an ' tr ^8 ^
an cuire ,

Dullllc propre et aclive , est de-
mandée pour ménage soigné de 3
personnes. Béférences exigées. —
Offres sous chiflre B. HI 16384.
au bureau dn I ' I M P A H T I A L  IHM I» '

A lnupp P°"r lfl atJ vnA.i «p-
1UUC1. parlement de 3 pièces,

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

Â lrt lIPP pour **n Jan7ier oa
IUUCl époqise a convenir ,

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

A lnilPP r"° <le 'a *r> aix *̂ *- '*»n-a
IUU Cl étage de 3 belles piè-

ces et dépendances. — S'adresser
au ler élage. 16614

A lnilPP N°ra 45, pour le 30 avril
IUUCl 1937, beau ler élage de

3 chambres, alcôve, chambre de
bains , balcon , cuisina ei dépen-
dances. Maison d'ordre et en plein
soleil. — S'adresser rua du Pro-
grès 45, au 2ma étage. 16486

S nJPPD *" ,lorU llne Rran(-a avoc
Ulchlù balcon el deux petites ,

W. U. inlérieurs , grand corridor ,
toulea dépendances. — S'adresser
à M. L. Macquat , Fleurs 6 16380

À IflrlflP rua <*u Pros?r»>3 W. rez-
IUUDI de-chaussée . 3 cham-

bres, jardin. Prix lr. 45. — S'a-
dresser an ler élage. tëUSi

A lnilPP t )e 8uila °" a convenir ,
IUUCl rue Fritz LsOurvoisier 6

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

Iglffl

Joli appartement 8£'?0i™
cuisine, corridor et toutes dépen-
dances, à louer , Fr. 34.— par
mois. — S'adresser rue du Ponl
34. cliPi* M. Robert . 1624'

A lnilPP "10 Numa-Drox 126,
IUUCl superbe 4me étage de

S pièces. — S'adresser a M. Pé-
caut , rue Numa-Droz 131. 16666

Cas imprévu a g^E §5
pièces , jardin , dé pen siances , 33 fr.
— S'adresser a M. Droz. Bulles 2,
Com henes 16576

r h n m hr o  A *ouer cUamurs )
LMlllUl B. meublée, au res-de-
chaussée, rue du Progrès 80 b.

16565

A u p nH n o beaa P0»»R ar * 8az
Ve i lUI  B aVoga» . 4 feux, -.

fours at grands rideaux. — S'a-
dresser Tunnels 16, au 2me élage.

16544

On demande à acheter lu&_
bon état, Payement comptant . —
Faire offres avec prix sous chiffre
H. P, 16577, au bureau ds
riMPAiiTiA t ,. 1657's

Harmonium. .°<L?rr>i
harmonium en bon élat . — Faire
offres écrites sous chiffre K. P
16.161, nu bureau de I'IMPABTIAL

l' fsW
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Personne
île 30 é 36 ans , comme cuisinière
et pour aider en tout (gage suivant
entents), Honorabilité et certifi-
cats exigés. Se présenter person-
nellemen t mi Café du Ré-
gional, Tramelan - Des-
sous. la-wai

Bine le
gacliant cuisiner ei su ider  a tou l
est demandée Honorabilité al
certificals exigés. — Se présenter
personnellement au Café de la
Paix , rue de la Paix 74. 1666Ï

A lousr
pour le 30 avril 1«> :I7 :

Temple-Allemand 71, 3£e %
de 3 chambres pi cuisine. 16l48

Temp le-Allemand 81, g^;
île 'A cham lires el cuisine 1614'.)

NnPf l i^V\ plain pied Est de 3
HUI U luu, chambres el cuisine.

16160
flnlIÀdp Rfl ler ètaRe Est de 3
uut iC jj C un, chambres et cuisi-
ne. 16151
Dnpn QJ pi gnon de 3 chambres
I t t l l s  01 , el cuisine 16152

A.-M,Piaget 45, p l&uZt a
cham lires al cuisine. 16163
Rp IldP fH '¦r étage Nord de 3
lvt .'lllUj ul , chambres et cuisine.

16154
*\ Mni pflt \ -M *•»«.« Ds» <-• »-O 111(111 Cl 1, chambres et cui-
si ss. » 161O6

Dn p n  s in n  :ime élage Est de 3
miu 1UU , clmmbres ei cuisine.

16156

Numa-Droz 106, S3S2K!
ei cuisine. 16157

Paro 7 fi ame élaRe Ea*d9 a
ra i ls IU , chambres el cuisine

16158

Pa l Y 7R Pia -t» -P»sd Est de trois
I ttll lu , chambres et cuisine.

16I5U

Numa-Droz 111, le„.*aS.""-
bres ei cuisine I618O

Numa-Droz 109, ViïîÏÏ!
bres et cuisine 16161
Nnnil 4 R Q ler é'»Be Ouest de
H U I U  IU0, 3 chambres et cui-
sine 16162
M ni'H 4R7 p lain-piod Ouest de
HUrU IUI , 3 chambres et cui-
sine, 16163

Léopold-Robert 6, êZ.V»
ctiamlires et cuisine. 16164
P a p n û t f l P  5raeétage de3cham-
l U I li U ICI , loresetouisine . 16165

Jaquet*Droz 27, ïm0ue.f de 3
chambres et cuisine. 16166
S'adresser A M. Pierre l''elssly.
gérant , rua de la Paix 8U

Au Val-de-Ruz
Pour cause de cessation dt com-
merça, a rematlre da suile ou
époque à convenir , A personne ou
ménage connaissant Ja branche .

magasin d'épicerie
etc., elc. Capital nécessaire , lr .
U u 18,000. — environ. Affaire sé
rieuse. — Pair» offres écrites
sous chiffre N. V. 16479, au
nnreau de I'I MPA II TIAL 16476

A iOVER
Drnnràt iQ pou.r iP °iat » o0»
r l U y i t J  H3, venir , 3 appsirle-
uieutsst. l 'un de S chambres*.
t 'autro do 4 chambres, cuisine
et dépendance s Chauffage cen t ra l
el bains ; atelier da 60 m2. —
S'adresser » Gérances & Con-
tentieux S A., rue LèopoUi-Bu
bert 32. 14452

Ragiiaoes 5'ia cylindres a sortir
Offres avec prix à Case postale 10507. \m_

A louer
pour le 30 avril 1037 s

Mj L Plauel 87, p,œ|r
u! piaget 69, zStèss.
i elmmbres et euisisie. 16276
PllAtOtQ inQa <• oliambres el
bl CluliS l Uafl , cuisine. Jardin
polut -er 16276
nnilho I QI -i chambres et cui-
UUUDS I O/ , sine. 162/7
Mfllllino -9 ;î chambres et cui-
H'UUiinS d, sine. 16278
PpnnPsftQ 11 3 chambres el
fl Uyl dû II, cuisine. 19279
PpnflP&Q Rfl rez-de-chaussée ,
I l Uyl UU 03, a chambres et
cuisins 16280
PpflfIPàQ QQ rez-de-chaussèe.
TI Uyl CO Ou, 3 chambres ei
cu i s ine  ' 16281
COIIPO 00 ¦- chambres et cui-061 I U aa, sine. 16282
OnnRO 1 01 -- chambre s et cui
OUI l u  IUI, sine. 16283

S'adiesser H Gérances A
Contentieux S. A., rue
Léopold Koberi '.ii

n L©UER
Ravin 1, logenieni d' une

cii.iiii iire , cuisine ei dé penil .inces.
Fritz-Courvoisier 62a

logement de o pièc . s. cuisine et
deneniiancei

Fritz -Courvoisier 6*.
Im/eiiiHiii  de 3 pièces , cuisine et
stéps'iistances. — S'adresser Ban-
que Cantonale, rue Leonnid
Robert 44. 12739

A remettre a Genèv<» .

JoSi Restaurant
Tea-room

instal la t ion moderne , qua r l i e r  u n i -
versitaire. — Adresser offres sous
chiffre  O 71*425 X., Psiblici-
tas. Genève. AMi. f ili t iCi 16354

SUPERBE
APPARTEMENT
I nièces très conlortanle . cham
lé. chambre de bains installée ,
chambra de bonne, balco n et jar -
lin d' aprément . à louer de suile

ou époque à convenir. — S'adr.
rue du Progrès 43, au ler étage

16539

A vendre
Chambre à coucher
à prix très avantageux. A enle-
ver da suite, ou date H convenir.
Paiement comptant. — S'adresser
a K. Calame . rue du Parc 12.

16555

Profitez encore
de ces bas prix
265. — , une salle à man-
ger complète , composée
d'un beau buffe t de ser-
vice moderne 5 portes , i
table moderne a allonges ,
6 chaises assorties, le
tout fr. 265.— Une
chambre s coucher à un
grand lit de 130 de large
complet literie extra , 1
armoire 3 portes , 1 coif-
feuse commode plaque
cristal , 1 table de nuit
plaque cristal, le toul
neuf et de construction
soignée pour lr. 670.—
La môme chambre ,1 ï
lits jumeaux complets,
lr. 870.—. Divans turcs
modernes, lr 60.— el
70,— . Couch moderne
tonnant lit avec dossiei
pliable formant matelas
. rin animal , lr. 170. -, .
IsufTel commode noyer,
fr. 45.— . Bib liothèque
noyer , basse, lr. 80.—
Armoire à glace 2 portes
fr. 140 — S'adres-
ser a M. A. Leitenberg.
Grenier 14, ebénisterie
tapisserie, tél. 23.047.

18 *0H

Fournitures d'horlogerie
d'occasion, ainsi que outils , ébau-
ches, cadiana , bottes , etc., en
quantité imnortante sont deman-
dées a acheter. — Offres sous»
chiffre P D. 13128. an bureau
de l'iMPsUtTUL. 13128

TRUIE
pour engraisser esl demandée •
acheter. A la même adresse . »
vendre 1 bon cheval de 3 ans. —
S'adresser à M. Albert  Brandi.
Uôlel de Tèie de Kan. 11:574

Hypothèque
On cherche 25.000.— a t)0 000
francs , en lre hypothèque sur
domaine bien siluè. — Faire of
Irea avec conditions sous chiffre
IV. Z. I f>6't0. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1(36:10

L%8aTtiue 
ROBUR

assure l'hygiène, olùnance , pniii
que , économi que , a n i i déi - .- in i .ntn ,
car les produite ROBUR oui

la vie duiv .
Semelles pour hommes lr. 2.30

ta paire
Semelles pour dames et enfants

ir. 1,80 la paire
Talons da fr. 0.60 a 1.20 la paire
Dépositaires demandés partout
Petit cap ilal nécessaire. 16*258
P.-L. BA.NDEL1EH, ST-AUBIN ,
représentant  | our tout le cun 'on

La
comptabilité sans reports

Ai on ^bM-,
^gmiiniiiiiiw

est
claire - simple - rapide
Demandes renseignements at dé-
monstrations sans engagement au
lepréseniart  officiel pour le can
¦on de Neuehaiel : 12680

Marcel Marchand
Experl comptable

NEUCHATEL
beauregard 16 Tél. 63.678
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La ménagère ne doil pas
regarder au prix de la
poudre à lever, car c'est de
cette dernière que dépend
la réussite des gâteaux.
La poudre à lever Dawa est
un produit de confiance qui
coûte au maximum 5 cen- |
times plus cher qu'un autre.
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Dr A. WANDER S. A., BERNE I
tite

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 tou**» «rensei gne-
ments s'adresser au notaire, René Jacot-
Guillarmod,. 35, rue Léopold Robert. 10998 A propos, que buvons-nous? l§toS&È8

La meilleure des .choses est sans doute llllunÊÊ
du café délicieusement corsé à la ^̂ WtW

FRANCK-AROME
AS 3097 X 16199

OUVERTURE
Celte lois, c'est pour de bon ;
Je te le dis , mon cher Edmond:
La Prairie, dès Vendredi mati n
Ouvrira son nouveau magasin.
Léopold-Robei t .10 b. il faudra aller
Afin de pouvoir se régaler
D'un coup d'œil unique.
Nous nous y rendions; avec Monique,
De belles corbeilles nous y venons
Pour nos fiançailles;  nous en choisirons.
De môme que bouquets de mariés
Et paniers garnis pour nouveaux-nés.
Ensuite, pour noces d'argent,
Cela ira bien pour nos parenls;
Et même pour noces d'or,
C'est justement celles de l'oncle Hector.
— Ce qui vous fera le plus plaisir.
C'est que vous pourrez mieux choisir,
Et que tous nos prix sans changement,
Seront comme auparavant :
Bon marché et qualité !
C'est ce que nous voulons vous donner.
En tout cas, dites à vos amis
De ne pas manquer vendredi et samedi
De venir voir un si beau parterre de fleurs
De quoi réjouir Ious les coeurs. 16651

TOUS J LA PR \ I Kl E. Léopold. Robert 30 b
(en lace de la Préfecture) Pour quelques temps encore,
le magasin Numa-Droz 27, restera ouvert. Faites vos
achats à La Prairie vous ferez des économies. Voyez
sans faute notre vilrine d'ouverture , cela vaut la peine
Demandez au téléphone La Prairie nouveau magasin.

ïiîfEfiMiiisi iB
Glace ordinaire et cSécurit s

pour auto*
Pose de Titres en tous genres
Kèparations en tous genres

Georges BIULIM O
v u lier l'arc **'<> loi - 24.1.V.-

isHTW *ie recoin manda

Pour son Chianti
Lambrusco

Pâtes de Naples, etc.
Morue, Stockfisch

Tél. 24.195 lusse Passage du Centre 5



Lettre de Paris
4 milliards qui s'envolent en fumée. — Les prix montent. — Un petit tour

aux Halies. — Un autobus singulier... — Du ski en plein Paname..

(Suite et fin)

— Mais, Madame, j'ai vu la même pour deux
sous de moins...

— Ouais, d'ia belle saleté, j'vois ça d'ici, ra-
massée dans le ruisseau. Allez , allez l'acheter,
j 'vais pas vous vendre la mienne, na...

Et nlus loin :
— Comment quatre francs, vos choux-fleurs?

Mais il y a quinze j ours ils étaient à trente
sous...

— Mais, mon p'tit, fau t pas « râler », vous
aussi... Vous lisez donc pas ce qu 'y a d'écrit
dans les j ournaux. Et la grève alors, la grève
des maraîchers ? Allez, c'est quatre francs,
dans huit j ours ça sera cent sous, vous verrez...
Et puis si « la légume > est chère, c'est que vous
avez été des poires, y avait qu 'à pas voter pour
les grosses légumes qui nous fichent dans les
choux, et voilà... !

* ? »
Que voulez-vous répondre à ce bon sens po-

pulaire ?
Ce sont là des scènes parisiennes qui se ré-

pètent chaque j our. Paris fourmille de scènes
pareilles. Encore un exemple : l'autre j our, pla-
ce de l'Opéra , je bondis sur un autobus. Je fus
immédiatement frappé par le caractère insolite
du véhicule. Mon opinion se précisa Iorsqu 'ap-
parut le receveur. Il vit que j' étais un nouveau
venu et. me fixant d'un oeil bleu céleste, avec
un incomparable accent de Ménilmiontant, il
me dit :

— Ou'est-ce qu 'on va servir à monsieur ?
— Mais. mais... deux tickets...
— Deux seulement, quel dommage ! Nous

avons ce soir un traj et , splendide avec des piè-
ces d'eau, des illuminations ... Et j e ne vous
parle pas du public , tout en or, rien que des
sens du monde, voyez...

L'autobus et sa cargaison, effecti vement do-
rée sur tranches, était déchaîné :

Et , aux arrêts, le receveur aimable, criait
d'un ton engageant :

— Allons, dépêchons-nous, il nous reste en-
core quelques magnifiques fauteuils en pre-
mière...

Igl «B (*•

Autre scène de la vie de Paris. L'autre soir,
boulevard des Capucines , j'aperçois un fort gail-
lard chaussé de souliers de skis, portant une
paire de skis sur ses épaules. Diable ! me dis-
j e. que vient faire ce skieur par ici ?

Je le suivis discrètement. Finalement, il s'ar-
rêta devant une maison où scintillaient de vi-
ves enseignes au Néon. Je levai la tête et réali-
sai que j' étais devant le bâtiment abritant les
services de nos chemins de fer fédéraux. Pous-
sé par la curiosité, je suivais le skieur et,
trente seconde plus tard , me trouvai dans une
vaste salle où plusieurs élèves suivaient un
cours d'exercices préparatoire de ski. Leur ins-
tructeur n'était autre que notre champion na-
tional Max Haas, d'Arosa, encore tanné par
les neiges et le soleil de nos cimes. Tout le
monde travaillait avec ardeur , fléchissait les
genoux , ramenait ses skis ensemble, faisait des
exercices d'assouplissement.

Je ne pus que féliciter M. Qlaser. directeur
de l'agence des chemins de fer suisses de Pa-
ris pour l'initiative excellente qu 'il avait prise.
Voilà de la belle publicité , gratuite par des-
sus le marché ! Et tous ceux qui, comme moi,
étaient venus voir ce qui se passait là, étaient
d'accord pour affirmer l'utilité des exercices
préparatoires effectués sous leurs yeux. Lors-
que les j eunes gens qui étaient là se lanceront
sur nos pistes de « poudreuse ». ils auront la
tâche plus facile et des j oies décuplées.

Jacques AUBERT

Chronique Jurassienne
A St-Imîer. — Un recours rejeté par le Tribu-

nal fédéral
Le recours contre la sus-pension de rassem-

blée municipale de St-Imier est enfin liquidé.
Nous apprenons que le Tribunal fédéral a rej e-
té ce recours formé par Me Abel Jolissaint , no-
taire à St-Imier et consorts , contre l'arrêté du
Conseil exécutif du canton de Berne , du 21
j uillet 1936, suspendant l'assemblée municipale
et instituant un conseil municipal extraordinai-
re pour cette commune . Les frais sont mis à la
charge des recourants solidairement .
A Saint-lmier. — Pour les chômeurs nécessi-

teux.
La collecte cantonale en faveur des chômeurs

nécessiteux a lieu dès mardi soir. Les auto-
rités recommandent chaleureusement cette ac-
tion et prient la population de réserver bon ac-
cueil aux aimables collectrices.

Le conseiller luridinue du Nâgus révèle
l-a vérité sur l'Abyssinle

La querella des cerclas et des rayons. — Comment on acquérait une
mine d'or en Ethiopie. — La lutta pour la vie à propos da 20

km. — L'aventure sensationnelle du Prince Sixte de Bourbon.

Far Jacques AUBERSOfi

Prasso, vieux broussard illettré ayant par-
couru l'Afrique en tous sens, obtint en 1924, du
Gouvernemen t éthiopien une concession miniè-
re. Son contrat portant en tête le grand sceau
impérial du « Lion vainqueur de la Tribu ae
Juda » expose tout au long d'une vigtaine d'ar-
ticles rédigés en langue an.harique son droit de
rechercher dans l'ouest du pays des minerais
de tous ordres , avec l'obligation lorsqu 'il aura
découvert un gisement d'en informer le dépar-
tement des Mines qui lui fera « délimiter pour
l'exp loitation jusqu'à vingt kilomètres autour du
point indiqué ».

A première lecture , ce texte paraît signifier
que le concessionnaire se verra attribuer une
zone d'exploitation d'un rayon de vingt kilo-
mètres, et comme il a le droit d'indiquer sept
points, le concessionnaire recevra sept zones
circulaires semblables.

Or, la langue arr.harique est pleine d'embû-
ches. Tout d'abord elle ne contient aucun ter-
me signifiant « rayon » et la géométrie est une
science totalement inconnue des indigènes.
Lorsqu 'un éthiopien veut délimiter un « gâcha »
(littéralement un bouclier , surface habituelle en
matière de propriété foncière et équivalent â
40 hectares environ) l'arpenteur se sert d'une
mesure, linéaire appelée « cord e ». Le « gâcha »
est la surface comprise dans le périmètre dé-
terminé par 22 cordes, soit 7 cordes en lon-
gueur et 4 cordes en largeur ,, puis encore 7
cordes et encore 4 cordes. La superficie du
« gâcha » est de 40 hectares environ, lorsque
le périmètre tracé par les cordes est un qua-
drilatère dont les côtés se coupent à angles
droits. Mais il y a de grands « gâchas » et de
« petits gâchas » suivant comment sont dispo-
sées les * cordes ».

Lorsqu 'il fallu t déterminer les zones d'exploi-
tation de la concession Prasso, une contesta-
tion surgit : voulant réduire autant uue possi-
ble les terrains concédés, le département des
mines soutint que les mots « j usqu'à vingt ki-
lomètres autour » signifiait la « circonférence »
et non pas le * rayon » ; autrement dit, 11 sou-
tint que chaque cercle de la concession aurait
un rayon d'environ 3 kilomètres et demi. La
querelle s'éternisa pendant de longs mois.

Le concessionnaire n'avait pas un monopole
pour les recherches minières dans l'ouest éthio-
pien. D'autres personnes, des blancs, des mé-
tis et des chefs éthiopiens avaient eux aussi
reçu des contrats exactement serr.lables à celui
de Prasso. Ils avaient eux aussi, constitué en
Europe des sociétés minières , sociétés dans
lesquelles de mauvaises langues prétendaient
que le Régent de l'Empire lui-même avait de

gros intérêts. Aucun de ces concessionnaires ne
s'était donné la peine de faire procéder à de
véritables recherches. Leur activité s'était bor-
née à rester en contact étroit avec le départe-
ment des mines et dès que Prasso qui pros-
pectait lui-même, avec un groupe d'ingénieurs
qualifiés , indiquait avec une carte à l'appui au
département des mines l'emplacement d'un gi-
sement, les autres « concessionnaires » connais-
sant la querelle à laquelle donnait lieu l'inter-
prétation du contrat Prasso, s'empressaient de
faire inscrire sous leur nom. au petit bonheur ,
au nord , au sud, à l'ouest ou à l'est du point
indiqué par Prasso, un emplacement situé à
une distance d'au moins sept kilomètres du gi-
sement de Prasso.

Prasso cherche un arrangement
Connaissant de longue date les usages abys-

sins, Prasso savait que les voies obliques per-
mettent souvent d'arriver plus rapidement à
un résultat que les voies légales II se mit alors
à visiter tous les chefs influents de la capitale
et l'on vit sa voiture automobile stationner de
longues heures devant la porte de chacun
d'eux. Au cours de conversations multiples et
interminables, Prasso exposait le litige. Le chef
visité promettait son appui, et le lendemain au
plus tard pour lui rappeler sa promesse, Pras-
so lui faisait envoyer quelques sacs de thalers.
un mulet harnaché, ou quelques «okets» (onces)
d'or.

t'A suivre.)

Journée du kilo
14 novembre 1936

Organisation générale et fonctionnement de la
cueillette à domicile

Toute la commune de La Chaux-de-Fonds
(ville , Eplatures , Crêt-du-Locle) sera divisée en
secteurs qui seront visités le samedi après-
midi 14 novembre ; il y aura pour chaque sec-
teur un camion, une dizaine de collecteurs
(Eclaireurs) et deux chefs de secteurs (Instruc-
teurs). Les collecteurs, par équipes de deux ,

porteurs d'une corbeille et d'un cachemaille, vi-
siteront chaque maison. Ils sonneront à toutes
les portes pour recevoir le ou les paquets que
vous aurez préparés, ou le don en espèces pour
lequel vous exigerez la tirelire plombée.

Tous les collecteurs porteront l'uniforme des
Eclaireurs suisses.

Les camions seront munis d'une banderole
avec l'inscription « Journée du Kilo ». Des clo-
ches et des clairons aviseront de leur passage.

Notre centrale de la Journée du Kilo sera ins-
tallée dans les locaux Jules Perrenoud S. A.
(entrée anciens Magasins du Tricot), gracieuse-
ment mis à notre disposition.

Elle sera ouverte tous les j ours du 9-14 no-
vembre, de 18 à 22 h. ainsi que le samedi 14
novembre toute la j ournée. Les personnes qui
seront absentes lors du passage des collecteurs
le 14 novembre , pourront apporter leurs dons
à la centrale, aux heures sus-indiouées.

Ne disposant des camions que pour l'après-
midi du 14 novembre, nous prions la popula-
tion de nous faciliter le travail en se confor-
mant aux instructions données dans la presse et
qui feront encore l'obj et de prochains commu-
niqués.
Oeuvre des «Foyers» de chômeurs.

Quoique en légère baisse sur l'hiver dernier,
le nombre des chômeurs en notre ville est en-
core considérable , aussi le comité de l' oeuvre
des € Foyers » de chômeurs a cru de son de-
voir d'ouvrir à nouveau pour la mauvaise sai-
son des « foyers », où les chômeurs pourront
se réunir comme les hivers précédents !

Les mêmes locaux nous sont offerts aimable-
ment par leurs propriétaires soit : La Cuisine
populaire , le Foyer du Travailleur , et Beau-Si-
te. La lecture, les j eux et la collation de 4 heu-
res aideront aux visiteurs à passer agréable-
ment les longs après-midis de la mauvaise sai-
son et cela à partir du lundi 16 courant

Les sociétés fondatrices et collaboratrices de
l'oeuvre, soit : la Commission de secours, les
églises Nationale , Indépendante , Allemande,
Catholique romaine, Catholique chrétienne , Ad-
ventiste, Darbyste, Croix-Bleue. Le Nouveau
¦Cercle, la Loge maçonnique , le Cercle de l'U-
nion, ont répondu favorablement à notre appel
au point de vue financier. Les visiteurs parti-
ciperont aussi à la dépense par le don d'un
sou j ournalier et nous espérons ainsi pouvoir
durer j usqu'au printemps. Nous nous permet-
tons cependant de rappeler cette action d'entr '-
aide aux amis de l'Oeuvre et de leur dire que
les dons, même les plus minimes, seront les
bienvenus et peuvent être versés au compte
de Chèques IV B. 632, ou directement au Bu-
reau de l'Office social. Léopold Robert 8.
qui assumera comme les autres années la di-
rection des «Foyers». Merci d'avance à ceux
qui entendront notre appel.

Le Comité des « Foye rs » de chômeurs.

^CHRONIQUE
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RADIO-PROGRAMME
Mercredi 11 novembre

Radio Suisse romande: 10.25 A l'occasion de la
commémoration de l'armistice. (11 novembre 1918).
« Les cloches sonnent ». 11.00 Sonnerie de cloches.
12,00 Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'A. T. S. 12,40 Emission commune de
Lugano. 16,29 Signal horaire. 16,30 Emission com-
mune de Berne. 18,00 Emission pour la j eunesse.
18,45 Intermède. 18,50 Avec les éclaireurs genevois.
19,00 L'art en Suisse (lre causerie) Introduction par
M. A.-F. Dup lain. 19,15 Micro-Magazine. A travers
la Suisse, (par M.-W. Sues). 19.50 Informations del
l'A. T. S. 20.00 Présentation d'une oeuvre de mu-
sique contemporaine 20,20 « Les cloches sonnent ».
20,55 Oeuvres de J.-S. Bach , pour orgue. 21,10 «Soy-
ons amis ». scénario. 21.45 Concert d'orgue.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Emission commu-
ne du studio de Lugano. 12,40 Emission commune.
16,30 Emission commune. Johann et Richard Strauss
Concert. 17,00 «Kleine Spielmusik de Kurth Pahlen.
17,20 La musique que l'on j ouait à la cour d'Espagno
au XVIIIme siècle. 19,15 Soli de clarinette. 20,05 Mi-
niatures pour orchestre 20,30 Sonate en mi mineur
pour violon et piano. 21,00 Pour les Suisses à l'é-
tranger.

Emissions Intéressantes d Tètranger : Paris PTT.
18,30: Théâtre parlé. Stations anglaises 21,00: Festi-
val de la Légion britanni que. Tour Eiffel 21,30: Soi-
rée théâtrale. Strasbourg 21 30: Qrand Concert.

Télédiff usion : 13,00 Lvon: Concert. 14,00 Paris:
Concert. 18,30 Paris: Théâtre parlé: l'«Eternelle pré-
sence», pièce d'André Dumas. 21,30 Strasbourg: Relais
du Palais des fêtes : Concert.

20,00 Genève: Orch. Bob. Engel. 20,30 Lugano:
Concert vocal et Instrumental. Chorale Ste-Cécile et
le Radio-orchestre.

Jeudi 12 novembre
Radio Suisse romande : Emission commune. 12,29

Signal horaire. 12,30 Informations de l'A. T. S.
12,40 Emission commune. 16,29 Signal horaire. 16,30
Emission commune. 16,30 Trio de Mozart. 17,00 Dis-
ques. 17,20 Thé dansant 18,00 Airs d'opéras. 18.30
Actualités féminines. 18,50 Solo de violoncelle. 19,00
Le marché du travail en Suisse romande. 19,10 Con-
seils aux fromagers-montagnards. 19,30 Intermède.
19,50 Informations de l'A T. S. 20,00 Récital d'orgue
par M. Charles Schneider, La Chaux-de-Fonds. 20,30
La quinzaine humoristique 20,45 Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Emission com-
mune du Studio de Bâle: Musique récréative 12.40
Emission commune (suite) . 16.30 Emission commune
du Studio de Qenève. 18,00 Météo. Musique. 19,40
Musique populaire par le double quatuor de j odel
Bârgll , Berne-Bflmplitz. 21,35 La Société de musique

de Selzach
Emissions Intéressantes d l'étranger: Radio-Paris

21,45: «L'Ecole des charlatans» , pièce. Strasbourg
21,15: « Le loyeux paysan », opérette. Paris PTT.
21,30: «Cachaptès», drame lyrique

Télédiff usion : 11,45 Strasbourg * Orchestre. 13,00
Lyon : Disques. 21,15 Milan: Fanfare.

12,00 Munich : Orchestre de danse. 22,15 Vienne:
Chants et airs.

La gagnante des trois millions de la
Loterie nationale française est

une buraliste de Trignac
Mme Coste, la buraliste de Trigsiac qui a

gagné le gros lot de trois millions, a vraiment
une chance extraordinaire. Elle avait déj à ga-
gné autrefois , dans une grande loterie nantai-
se à l'occasion du « Boeuf gras », le gros lot
constitué par une auto de 40.000 francs.

L'heureuse gagnante avait fait acheter son
billet à Paris par sa nièce, Mlle Louisette Ma-
hé, dont les parents sont concierges dans la ca-
pitale ; la j eune fille ayant acheté un dixième
pour elle et un autre pour son fiancé, c'est
2.400.000 que va toucher la débitante-buraliste-
marchande de j ournaux.

C'est seulement hier matin que Mme Coste,
en lisant les j ournaux, se rappela que la lote-
rie avait été tirée. Cette heureuse femme avait
oublié qu 'elle avait acheté un billet x en consta-
tant que le billet gagnant le gros lot se termi-
nait par un 7, elle eut un petit choc, le dernier
chiffre du sien était également un 7.

Sans trop croire à une pareille faveur de la
fortune qui la comble, elle courut vérifier son
billet et s'aperçut alors qu 'elle avait gagné.

Mme Coste, qui est âgée d'une cinquantaine
d'années, a deux fils de 30 ans et une fille plus
j eune. L'un des fils est marin à bord du «Mexi-
que ». La j oie de toute la famille est grande...
Celle des clients aussi, car ils ont bénéficié
d'une tournée d'honneur.

Très peu loquace, la débitante a dit ce ma-
tin :

— Ce coup m'abasourdit un peu et j e ne sais
pas encore ce que j e vais faire : sans doute
abandonnerai-ie mon débit.

Elle n'a rien changé auj ourd'hui à son genre
de vie et son fils a travaillé comme à l'ordi-
naire.

Un million gagné à Vesoul
Un billet de la Loterie Nationale vendu par

un buraliste de Vesoul a gagné un lot d'un mil-
lion. Les gagnants sont au nombre de 10, par-
mi lesquels se trouvent plusieurs sous-officiers
du lie chasseurs à cheval et un père de famil-
le nombreuse.

Depuis un an déjà le mariage de
Ch. Chaplin et de Paulette Goddard

est un fait accompli

Secret de star

(Suite et fin)

En outre Paulette Goddard et Chariot se
sont mis d'accord pour que la j eune femme
poursuive de son côté sa carrière cinématogra-
phique indépendante et travaille à atteindre la
gloire sous son nom et non pas à la faveur de
la demi-auréole que lui donnerait le simple
nom de « Mrs Charlie Chaplin ».

Projets
Son mariage n'a d'ailleurs rien ôté à Charlie

Chaplin de son activité. Il a participé à la lutte
électorale qui vient de se dérouler aux Etats-
Unis et préfère encore, dans la conversation , la
politique à toute chose.

— J'ai passé quatre j ours, a-t-il raconté à
M. Churchill , à préparer un magnifique dis-
cours en faveur de M. Roosevelt . Quand le
moment vint de le prononcer , j e me souvins
tout d'un coup que j e m'étais j uré de ne j amais
prendre la parole devant aucun public, que ce
fût celui du cinéma ou de la politique.

Par ailleurs , Chaplin a deux proj ets en tête.
L'un est un film dont il ne doit oas être le
« producer » et où figurera Paulette Godidard.
L'autre est un proj et qui lui tient particuliè-
rement à coeur depuis plusieurs années : un
« Napoléon » à sa façon.

Il s'agirait d'une fantaisie dans laquelle on
verrait Napoléon s'échapper de Sainte-Hélène
y laissant un «double» à sa place et venir diri-
ger incognito la cause du bonapartisme dans le
monde. Cependant, lorsque le sosie de Sainte-
Hélène viendrait à mourir subitement et his-
toriquement , le choc émotionnel serait si fort
pour le véritable Napoléon incognito que celui-
ci en mourrait à son tour.
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ACHETEZ c^ez *es négociants ci-dessous qui, à l'occasion de cette journée de bienfaisance, tien-
im ¦m ¦¦mi ¦¦¦n nent à la disposition des donateurs une marchandise de qualité et avantageuse.

PENSEZ D'ABORD A L'UTILE I
BONNETERIE - UNG-RJL
CHEMISERIE- NOUVEAUTES

Au Petit Bénéfice
Rue Léopold Robert 34

donne satisfaction par ses
articles de qualité, aux
ANCIENS PRIX. 10711

CE 
QUE L'ON PEUT DONNER

Un caleçon ou une camisole chaude « Eskimo » pour fr. 1.9S
Chaussettes coton, fr. 0.50; laine genre fait à la main fr. 1.45
Un caleçon ou une chemise de dame, doux comme laine, fr. 1.95
Bretelles Mouchoirs Bas Sous-vêlements Chaussons Pullovers, etc.

Toujours du bon MUJi 1 KAlf AILLfcU sIO Prix raisonnables
Place de l'Hôtel de Ville 7 mm Rue de la Balance 2

HBassMsf »XXan»BHIMBiUs«EVsMBMnBBBJSV^̂

Journée du Kilo
¦*-»»»s-»»s.̂ s.-»»»*ss*s.-»*s*.**»*s-*»*s-*s*s*s

ACHETEZ NOS ASSORTIMENTS:
j00gr. de riz \ ¦ 500 gr. ris \
500 gr. macaronis J Fr. 1 kg, macaronis J1 kg. sucre o. > 4 CA 1 kg. sucra / Fr.
1 potage V ItîHI 1 potage > A 
1 savon / 1 savon \ *¦*

s tétsu] nssr->
2 kg. sucre i _. 18689
500 gr. semoule f *r* _ -,
\ 

Potage j 3.— «/o
: 1 savon \ S. E. N. « J.

1 chocolat !
1 paquet cacao /

Epiceries WEBER

B Ul f̂tfftéife cfiaùc de. WÊa mm

I l  

Tête de veau en tortue - Rôti haché | m ^m

|1 et petites Saucisses de Francfort M ff WjÈ

I I  

| Salade au museau de bœuf 1

M SAUCISSE NEUCHATELOISE ¦ ¦

fi Palettes - Jambonneaux îeen I I

| K Salami - Robell - Gendarmes H

Un tion nui fera plaisir! i»

j ^ÊMÎ DES BONS
iSr g POUR REPAS

SERRE 14 TlLEPHONE 22.561

Ces bons s'obtiennent à la Caisse du restaurant pour
FR. 1.— 1.50 2.— 3— 4.- 5.—

A» Bons Filons
MARCHÉ 3

Chaussettes pour hommes, «f JE Alaine décatie 1-»«9V
Bas tricotes côtes une à une, d j C A

belle qualité de laine, toutes les tailles ¦?VFW
Chemises de nul», molleton et finette *sr AA

pour dames s##7V

Bas laine et sole, pour dames ¦?*-*•.#

Pullovers et gilets, pour dames "W? «F w

des choses utiles pour
la journée du kilo 

i Cidrerie I Irai 1
Bi - i ir ' Serre 79 ==¦= ||ff ;>

H Bellet pommes H
M à gâteaux H
I 0.40 ie kg. m
wm par . to. 0.35 Se kg. M
«'Sr " 1 t fc>(341 1-j

¦L A L'OCCASION DE LA JOURNÉE DU KILO \

sflpp PASSAGE OU CENTRE S TEL. 24.19S
fs-£3&| tient à la disposition du public des marchan-
ttiî&% dises de première fraîcheur et a des prix
m très avantageux... 16635 }

f% L É G U M E S  - F R U I T S  - C O N S E R V E S

P 0 U R L A
JOURNÉE DU KILO

R O N D E  1
VOUS FOURNIRA UNE
GRANDE QUANTITÉ DE

Haricots uerts lr. 1.55 les 2 boites de 1 lit.
Petits pois uerts lr. 1.45 les 2 boues de i lit.
cassoulets tr. 0.95 les 2 bottes de i lit.

SiSSiSS -

JOURNÉE DU KSS.O JOURNÉE DU KILO

P*mê&z* aux CsoMs «M^
BONS POUR REPAS 1

TEA-ROOM TKHUDIN
LEOPOLD-ROBERT 66 TÉLÉPHONE 21.668
Iln ncaiaAnar Une tasse de chocolat ou une tasse de n A flUll UBJBUUtH café au lait avec deux croissants, U,«lU

Un dîner ^̂.Sâ," lait 0.60
lin cniinor Une tasse de chocolat ou une tasse de f» enUll OUUfJCI caié au lait avec une tranche de gâteau U.PU

Le BON pour 3 repas 1<>PV
Mous préparons des bons pour 3, 6 et 9 repas, suivant arrangement
ci-dessus (envoi sur demande). Téléphone 21.668

Mesdames, achetés vos bas à

NOS CAPRICES
E8, Rue Léopold Robert, 68

Achetés votre lingerie a

NOS CAPRICES
88, Rue Léopold Robert, «8

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



et voici le budget fédéral I
l'équilibre n'es! que sur

le papier
42,5 millions de déficit

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

Il y a quelques j ours, nous app renions, p our
nous en réj ouir , que M. Mey er p résenterait,
mardi, à ses collègues, un budget équilibré, ex-
cep tion f aite des amortissements. Cela devait si-
gnif ier que, selon les p révisions, l'exercice f i-
nancier de l'an p rochain ne devait p as augmen-
ter la dette de la Conf édération.

Les chif ires ont été connus hier matin, et ce
f u t  une décep tion , que le communiqué off iciel ne
devait p as  eff acer.

Certes , le déf icit p révu et Qui s'élève à 42,5
militons, reste inf érieur de 200,000 f r .  â la som-
me des amortissements. Déduisons ces derniers
et l'on obtient un très léger excédent de recettes,
malgré le p oids des 40 millions consacrés aux
chemins de f er.

Et c'est un budget Imcomplet
Malheureusement, tout cela n'est que sur le

pap ier. La réalité nous réserve d'autres surp ri-
ses. Lisez donc ces quelques lignes du commnu-
niqué : ¦

« Le projet de budget p our 1937 n'est p as
comp let car il ne renf erme p as  de crédit destiné
à la continuation de l'œuvre de soutien du p rix
du lait. Les crédits app elés à p révenir une haus-
se du pr ix du p ain de la f arine et de ses dérivés
n'y f ig urent p as non p lus  ».

Cela signif ie donc qu'en cours d'exercice,
quelques beaux et bons millions s'aj outeront en-
core aux 525 p révus p ar le budget « Incomp let ».
Et c'est cette somme surtout qui est Inquiétante.
Lorsqu'il y a deux ans, les dép enses de la Con-
f édération ont dép assé le demi-milliard, on a
dit de toute p art : « Cette f ois ,  le p laf ond est
atteint ; on ne p eut p lus monter encore, sinon
c'est la débâcle ». La débâcle n'est p oint venue,
mais la dévaluation, qui est, quoi qu'on en dise,
un concordat. Il semblait donc que l'op ération
du 26 sep tembre, ou p lutôt les circonstances qui
l'avaient f atalement amenée devaient servir d'a-
vertissement sérieux et que le p remier budget
qui suivrait marquerait oh ! non p oint un chan-
gement comp let , un bouleversement de toute no-
tre p olitique, mais au moins un arrêt. Il n'en est
rien. Et, une f o i s  le budget « comp lété » (le p ar-
lement se chargera de ce soin, soyons sans
crainte) , nous retrouverons les 550 millions de
dépenses de 1936 ce qui indique un bond de 100
millions et pl us depuis 1932,

Va-t-on au devant de nouveaux Impôts ?
Il f aut bien suivre le mouvement , à p lus ou

moins grande distance, avec les recettes, ce qui
revient à dire qu'il f aut  augmenter sans cesse
les charges f iscales. Et , malgré toutes les décla-
rations off iciell es de retrouver l'équilibre sans
nouveaux imp ôts, on sera bien f orcé de recou-
rir encore à ce moy en. Ne parl e-t-on p as déj à
d'augmenter encore l 'impôt sur la Mère, de f rap -
p er  les bénéf ices dus à la dévaluat ion (mesure
excellente en soi, mais diff icilement app licable) .
Pour le reste, on comp te sur les conversions
d'emprunt. Mais cela suff ira-t-U ?

En somme, c'est l'ancienne p olitique qui con-
tinue. On commence p ar augmenter les dép en -
ses et l'on s'ef f orce  de mettre les recettes au
même niveau. C'est évidemment p lus f acile que
de se casser la tête sur le p roblème des écono-
mies, c'est p lus  dangereux aussi. G. P.

les volontaires pour lo
couverture frontière

Une compagnie est formée. — Un arrêté
du Conseil fédéral.

BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a pris un
arrêté concernant la formation d'une compagnie
de volontaires pour la couverture de la frontiè-
re. Cet arrêté stipule que pour renforcer la cou-
verture de la frontière ainsi que pour garder et
défendre les ouvrages, le département militaire
est autorisé à former, d'abord à titre d'essai, une
compagnie de couverture composée de volontai-
res de l'armée. I-e service accompli par la com-
pagnie sera un service militaire. Seront applica-
bles à ce service et aux militaires de la compa-
gnie les lois et ordonnances militaires ainsi que
les prescriptions de service, sous réserve des
dispositions exceptionnelles de l'arrêté.

La compagnie aura un effectif de 201 hommes,
savoir : 1 capitaine, en qualité de commandant ;
5 officiers subalternes ; 15 sous-officiers ; 180
appointés et soldats. Ces militaires seront re-
crutés principalement dans l'infanterie et le gé-
nie. sLa compagnie sera organisée conformémen t
à la tâche qui lui est assignée. Elle sera recrutée
principalement parmi les militaires qui sont chô-
meurs. La préférence sera donnée aux célibatai-
res. La durée du service sera de six mois. Des
volontaires pourront être exceptionnellement
main tenus au service au delà de ce délai si des
motifs particuliers l'exigent. Les militaires ne
pourron t être licencié prématurément sur leur
demande que pour des motifs particuliers. Le
commandant pourra licencier sans délai notam-
ment dans les cas de fautes de discipline les vo-
lontaires qui ne présentent pas les aptitudes né-
cessaires. Il sera interdit aux volontaire s de la
compagnie de fonder n'importe quel le société de
soldats. Les volontaires auront droit après trois
mois de service à un congé de 8 j ours avec
solde.

la lutte contre le chômage
Un nouveau projet du Conseil fédéral.

Des subventions pour les travaux
des bâtiments.

BERNE. 11. — Le Conseil fédéral a approuvé
le texte d'un message à l'Assemblée fédérale
concernant la lutte contre la crise et la créa-
tion de possibilités de travail. Il s'agit, princi-
palement, de continuer à appliquer les mesures
actuelles, notamment l'allocation de subsides
aux travaux de secours du génie civil et du
bâtiment , en les adaptant aux nouvelles con-
ditions car la construction a été relativement
la plus atteinte par le chômage. Ainsi, on doit
subventionner , dans le cadre des anciennes dis-
positions, les travaux du bâtiment , exécutés à
titre d'appoint par les cantons, les communes,
les corporations d'utilité pub lique et les entre-
prises privées et, à cet égard , on pourra dé-
sormais prendre en considération aussi les tra-
vaux ayant pour but l'assainissement des vieux
quartiers. Une impulsion spéciale sera donnée à
la suppression des passages à niveau dans la
mesure où ces travaux seront d'une utilité gé-
nérale pour la sécurité du trafic ferroviaire et
routier. Une importante nouveauté consiste en
outre dans la possibilité, prévue par le projet
d'arrêté, d'encourager par des subsides fédé-
raux les travaux de transformation , de répa-
ration et de rénovation d'édifices privés. En
principe, tous ces ouvrages ne pourront cepen-
dant bénéficier d'un subside fédéral qu 'à con-
dition que le canton alloue aussi, de son côté,
éventuellement avec la commune, un montant
qui ne soit pas inférieur à la moitié de la pres-
tation fédérale. Les constructions de logements
et les travaux ordinaires d'entretien sont ex-
clus du bénéfice des subsides.

Les camps de travail professionnels
En plus de cet encouragement des travaux du

bâtiment, on continuera à appliquer et on dé-
veloppera aussi en partie les autres mesures
déj à en vigueur qui tendent à créer des possi-
bilités de travail. Ceci concerne notamment les
mesures visant à faire passer les chômeurs à
de nouvelles branches d'activité et les dévelop-
per profesionnellement. Etant donné la repri-
se qui se manifeste actuellement dans l'industrie,
il sera dé;à , dans certains cas, difficile de trou-
ver de bons spécialistes. On voit quelle impor-
tance ont les mesures tendant au développe-
ment professionnel des chômeurs, notamment
les «camps de travail professionnels». Aux ter-
mes du proj et, on continuera en outre à créer
des possibilités de travail pour les chômeurs
appartenant aux professions libérales, techni-
ques et commerciales et on maintiendra le ser-
vice volontaire de travail qui a fait ses preu-
ves. De même que dans l'ancien arrêté, on pré-
voit de nouveau l'allocation de subsides aux
coopératives de cautionnement artisanales.

Pour pouvoîr mettre sur pied toutes ces me-
sures, le Conse'l fédéral demande à l'Assemblée
fédérale un crédit de 30 millions de francs. En
tant qu'il s'agit de subsides aux travaux du bâ-
timent, on pourrait réaliser ainsi un volume de
construction de 230 millions de francs environ.

Le proj et doit venir en délibération au cours
de la session de décembre. Les commissions
parlementaires ont déj à été convoquées.

L'agitation communiste en Suisse
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 11 novembre.
La police des Indes néerlandaises , chargée de

réprimer les menées communistes dans la colo-
nie, a découvert toute une littérature de propa-
gande et d'agitation de provenance suisse. C'est
oe qui valut, au ministère public de la Confédé-
ration la visite d'un commissaire hollandais qui
assista aux recherches entreprises dans notre
pays. Ces recherches permirent de découvrir
que cette littérature était bol et bien expédiée
de la Suisse, à l'adresse de malsons de commer-
ce hollandaises. Voilà une preuve de plus que les
« pauvres bougres d'émigrés » sur le sort des-
quels s'apitoyent les j ournaux, sont en définitive
des agents à la solde de l'Internationale commu-
niste qui n'ont rien à faire chez nous, même s'ils
s'y promènent en voiture de luxe, les poches
garnies de billets.

Une mort mystérieuse à Lausanne
LAUSANNE. 11. — M. Emile Qilliard , 64 ans.

garde-forestier à Montpreveyres , qu 'on avait
retrouvé sans connaissance sur un banc près du
Collège de Cojonnex, est décédé mardi matin à
l'hôpital cantonal .

L'enquête qui se poursuit n'a pas encore per-
mis d'établir les circonstances exactes dans
lesquelles M. Qilliard fut blessé. On ne sait , en
effet pas s'il y a eu agression ou accident.

L'actualité suisse

Chronique neuchàteloise
La résistance à l'impôt sur les vins dans le vi-

gnoble neuchâtelois. — Un viticulteur bou-
drysan poursuivi.

La résistance à l'impôt sur les vins com-
mence à porter ses fruits dans notre canton
aussi. Constatant que dans d'autres cantons , le
dit impôt n'est prati quemen t plus perçu à la
suite de la résistance des vignerons les viti-
culteurs neuchâtelois on estimé n'avoir pas à
être traités sur un autre pied. En conséquence ,
ils ont refusé de payer l'impôt et sé sont laissé
poursuivre. La demande de main-levée de l'op-

position formulée par l'un d'eux , viticulteur à
Boudry, sera appelée auj ourd'hui devant le tri-
bunal de Boudry .

Jubilé d'un Chaux-de-Fonnier, M. le directeur
Ch. Nussbaum.

Le dimanche 8 novembre , les délégués de
tout le personnel de l'arrondissement postal de
Lausanne , qui comprend , comme on le sait , les
cantons de Vaud , Fribourg et Valais et 2200
agents , étaient réunis au Foyer du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne pour fêter le 40me anniver-
saire de service , accompli le ler novembre cou-
rant , de leur directeur. M. Ch. Nussbaum.

On sait que le sympathique directeur de
l'arrondissement de Lausanne est natif de la
Chaux-de-Fonds. De nombreux témoignages
d'affection lui parvinrent à l'occasion de son
j ubilé, et des souvenirs , sous forme de tableaux
et de channes lui furent remis au nom de ses
collaborateurs.

M. Ch. Rochat , ancien directeur , exprima ,
dans une allocution spirituelle , ses voeux per-
sonnels ainsi que ceux des fonctionnaires re-
traités , à son distingu é successeur et ami.

La municipalité de Lausanne s'associa à cette
imposante manifestation par le don d'un géné-
reux vin d'honneur.

De nombreux télégrammes et lettres de féli-
citations émanant d'autorités fédérales , canto-
nales , communales et de personnalités diver-
ses app ortèrent au directeur Nussbaum des
messages affectueux .

Dans un discours de la plus belle tenue et
d'une très haute inspiration, M. le directeur
Nussbaum , sincèrement ému, exprima avec élo-
quence sa profonde gratitude pour les témoigna-
ges chaleureux dont il venait d'être l'obj et.

Aj outons que le j ubilaire reçut de nombreu-
ses gerbes de fleurs et qu 'on eut la délicate
pensée d'envoyer aussi un message fleuri à
sa vénérée mère , à la Chaux-de-Fonds.

« L'Impartial » j oint ses félicitations et ses
voeux à tous ceux qui ont été exprimés à M,
le directeur Nussbaum.
Conseil général.

sLa prochaine séance du Conseil général aura
lieu vendredi 13 novembre à 18 h . avec l'ordre du
j our suivant :

1. Nomination d'un questeu r en remplacement
de M. John Robert, démissionnaire.

2. Rapport du Conseil communal relatif à une
modification au plan d'alignement de la ville.
De beaux prix.

Les principaux prix qui garniront le pavillon
du championnat d'automne de lutte , sont ex-
posés dans une des vitrines du magasin de
confections Albert Jacot , rue Léooold-Robert
47. Au dire des connaisseurs , les vainqueurs de
cette j oute seront dignement récompensés et
emporteront un souvenir tangible de notre ville.
Astronomes amateurs, observez la tache rou-

ge de Jupiter.
Un astronome , M. Quenisset , de l'observa-

toire Flammarion , à Juvisy, fait part au « Ma-
tin » d'un phénomène sur lequel il attire beau-
coup l'attention et qui est de date récente : la
surface de Jupiter offre une singulière et énig-
matique tach e rouge laquelle , en ce moment,
apparaît avec une coloration exceptionnelle.
Sur les clichés enregistrés par M. Ouenisset , au
moyen de l'obj ectif Couder de 20 cm. d'ouvor-
ture et de 3 m. 20 de distance focale, cette ta-
che a une intensité extrême. L'observation en
est facile, même avec une lunette de faible
grossisement , car la tache , bien que peu photo-
génique par elle-même, se détache en sombre
sur la zone tropicale australe de la planète ,
laquelle zone est des plus claires.
Tous ensemble.

L'assemblée de j eudi soir à la Salle Commu-
nale ne manquera pas d'originalité. La variété
des orateurs s'aj outera à l'intérêt du suj et
traité.

Le président du groupement de défense éco-
nomique , M. Tell Perrin , les présidents des plus
importantes commissions , MM. Samuel Guye et
Q. Dubois-Lemrich, puis M. René Nicolet de la
commission financière donneront une idée du
chemin parcouru et du chemin à parcourir. Le
Conseil communal délègue M. Hermann Gui-
nand pour apporter les encouragements des au-
torités. Enfin , deux personnalités du monde po-
liti que : MM. Jean Hoffmann , député libéral , et
E.-P. Graber , conseiller national socialiste par-
leront de la collaboration chacun à son point de
vue.

Mais il faut que notre peuple participe à
l'oeuvre commune. Tout le monde viendra donc
se rendre compte des possibilités d'action.
Pour une étape à La Chaux-de-Fonds.

Rappelons le match au loto qui se disputera
ce soir , au Cercle de l'Union , et dont le bénéfi-
ce permettra de reconstituer le fonds destiné
à créer une étape à La Chaux-de-Fonds.
Le danger de faire de nouvelles connaissance**.

Il y a quelques j ours deux citoyens de no-
tre ville se rencontra ient , pour la première fois ,
dans un café des Crosettes. On lia connaissan-
ce et l'on triqua le verre de l'amitié.

En rentran t en ville l' un des personnages eut
la malencontreuse idée de sortir son portefeuil-
le pour prouver qu 'il avait encore de l'argent ,
soit près de cent francs. Grave imprudence, car

son compagnon occasionnel , un individu peu re-
commandante, bondit sur lui , arracha le porte-
feuille et fila à toute aliure .

Plainte fut portée et bientôt la sûreté par-
venait à identifier le voleur, un nommé B., qui
fut écroué. Au moment de son arrestation , B.
avait dépensé complètement l'argent dérobé."CHRONIQUE ^
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S PORTS
Cyclisme. — Les « Tours » prennent date

Pour ne pas gêner les coureurs italiens dé-
sirant prendre part au tour de France, le tour
d'Italie a été avancé et définitivem ent fixé du
8 au 30 mai. Le tour de France sera organisé
du 30 j uin au 25 j uillet et le tour de Suisse est
prévu pour la première moitié du mois d'août.

Tennis. — Perry professionnel
Le champion anglais Fred Perry a décidé de

passer professionnel.
La coupe du roi de Suède

Boxe. — Lewis garde son titre
Lundi soir, à Londres , pour le championnat

du monde des poids mi-lourds. John Henry Le-
wis, tenant , Etats-Unis , a battu Len Harvey,
Angleterre, challenger , aux points en quinze
rounds.

C-OîïBstsTOgHlttl-fgBHtès
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, etll

n'engage pas le j ournal.)

Eglise indépendante, — Vente annuelle.
Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 novembre

à la Croix-Bleue.
Les humoristes français.

Restant fidèle à sa tradition de varier le su-j et de ses manifestations, le Centre d'Education
ouvrière propose à ses nombreux auditeurs une
conférence littéraire , qui aura lieu vendredi
soir , dans la grande salle du Cercle ouvrier.M. Romain Coolus, le conférencier auquel il
a fait appel , n 'est pas un inconnu. Auteur de
nombreuses pièces de théâtre et critique dra-
matique pendant six ans de la Revue Blanche,
il j ouit d'une grande réputation dans le monde
des lettres françaises . Actuellement , il s'est
consacré à faire mieux connaître les humoris-
tes français et sa tournée de conférences ren-
contre en France le plus vif succès. Dans tou-
tes les villes où il a passé, la presse fait un vif
éloges de ses dons de conférencier et apprécie le
choix si savoureux des anecdotes qu'il raconte
pour illustrer son suj et.

Cette conférence vient à son heure. Puisque
le temps nous boude , allons nous égayer l'es-
prit aux bons mots des fins humoristes que
sont: A. Allais , Courteline . T. Bernard et Jules
Renard , et assistons nombreux à la conféren-
ce de M. Romain Coolus, vendredi soir.
Sous les auspices du Lyceum, Mesdames, voi-

ci pour vous,
à l'hôtel de Paris, j eudi 12 novembre dès 34 h.
une exposition de tricots artistique £ la main,
exécutés par des chômeuses du Rheintal st-
gallois.

Ces ouvrages, costumes, robes, pull-over, exé-
cutés par d'anciennes brodeuses s'inspirent des
dernières nouveautés dans l'art de travailler la
laine. Cette exposition , tout à fait originale,
mérite une visite par sa double valeur artisti-
que et sociale.
Société de musique. — Abonnements pour la

saison 1936-1937.
C'est demain j eudi, 12 novembre, que s'ou-

vre au Théâtre , pour le public , la location des
Abonnements aux trois concerts de la Société
de Musique. Comme on le sait déj à, la saison
1936-1937 sera particulièrement intéressante ,
puisque le Comité de la Société de Musique a
tenu à n'engager que des artistes de premier
ordre. Ainsi , lors du premier concert, vendredi
U décembre , les audieurs auront le plaisi r d'a-
plaudir l'une des plus remarquables cantatri-
ces de l'heure actuelle. Mme Dusollna Gian-
nini ; le lundi 25 j anvier 1937, Arthur Rubin-
stein, pianiste, qu 'il n'est plus nécessaire de
présenter , fera accourir au Théâtre la foule de
ses admirateurs , tandis que le 4 mars suivant ,
l'illustre virtuose Jacques Thibaud. violonist e,
soulèvera l'enthousiasme de ses auditeurs
émerveillés. Souscrire un abonnement à ces!
trois concerts, c'est non seulement bénéficier
d'un avantage considérable sur le prix de cha-
que audition , c'est encore s'assurer une excel-
lente place pour toute la saison. Les abonne-
ments sont donc particulièrement recomman-
dés.
A la Scala, dès vendredi.

L'inimitable , l'inénarrable , l'inoubliable Char-
lie Chaplin dans «Les Temps Modernes» . Rien
de plus récréatif , de plus délassant, de plus
amusant que les dernières aventures du génial
Chariot.



JOURNÉE DU KILO
14 N O V E M B R E  1936

ACHETEZ chez *es négociants ci-dessous qui, à l'occasion de cette journée de bienfaisance, tien-
tMBssnnni nent à la disposition des donateurs une marchandise de qualité et avantageuse.

MAGASI N USEGO

WILLIAM CATTIN
DOUBS 51 I DOUBS 51

Pour la journée du kilo

offrez nos cabas spéciaux
à Fr. 1.40 at 2.13

s«---.-M(--s»-ft»MMsii»*SJs»ŝ ^

VODCD L'HIVER 8
Pensez à ceux qui ne peuvent se chauffer. La journée du
kilo vous offr e une occasion unique de leur venir en aide.

Vos commandes seront exécutées avec soins par

A* $ W. KAUFIf ÂNN
Marché 8-10 Téléphone 21.056 Marché 8-10

JOURNÉE DU KILO
Consultez les annonces,
Visitez les devantures,
Vous n'aurez que l'embarras

du choix.

A l'occasion de celte œuvre de bienfaisance, le magasin tient un 9ran<- choix en

R t m  m éWtoMïmA BOITES DE CONSERVES
a nAGNIN FRUITS ET LEGUMES

™"™̂ ^̂^̂^̂^̂  ̂ FROMAGES, ETC
RUE DES ARMES-RÉUNIES PB|X TRÈS aVANTaGEUX
en face de la Métropole Tél. 22.602 on porte à domicile

¦ En celte froide saison I PanfouHes
-Jp songez à ceux dont le poêle se $9 DOfil ÏIÏ âl*Cll©

Bfâ chauffe à peine et offrez-leur du \M —̂-^=^ nk ftsfl .rf1-  ̂ J Revers /-s* 4BL4 &
W JS&ÊL* WÊB  ̂A nn nu M VtêSto Z r̂&Â "V Tf f s f flI wéfà k̂ MHé'î #ii lÉlil 1 émkSmë 

29o 
1 SU1 %£, HJP §Wê W§ wÈ w ¦ ¦ P II V I çmÊÊS?^  ̂3-90 ¦¦¦**v

¦ Vous pouvez vous procurer au B conioriabies, i boude j^s^HH

i COMPTOIR GÉHÉRAL s. A. 1 - - || B |̂§
H B. PERRET G. WARMBROT H Hommes . Us-sVU ||| |||| |!p ^

 ̂
% DANIEL JEANRICHARD 

14 
- Tél. 2-%.-*>44 K ŝj B M

Jj des «bons» dont ils effectueront ' 
àOffl Êlf " VîflSÎ trt ltW

M la livraison avec grand soin. B **T ™ . " ¦Vil ni Jl
¦ R 2, Place Neuve, 2

ŝ nsflsHBR3s ^HMsnnDs*ns^^

; Pour la ,,Journée du kilo" I
JBK JBàk <Q\ malgré nos bas piix, nous m

wm wJÊ offrons à nos clients ef!

9^BP  ̂ O d e r a b a i s. 1
sur toutes nos marchandises, bas, chaussettes, |
sous-vètements, pullovers, etc. p*j

AU LILAS BLANC
BALANCE 4. H

E R en c* /v i /\ B iln 1 *  ̂ ^**+ "̂ 
¦¦¦ 
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|| i LES TEMPS MODERNES II
j * |  '$tl Rien de plus récréatif, de plus délassant, de plus Wk, j »,
Oj t§jS; V amusant que les dernières aveniures du génial ||| MB

Il 5 CHARLOT II
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La location est ouverte tous les Jours de 10 hres. ift
P-l 13 D à midi et de 14 h. à 18 h. Téléphone 22.201 | |jj
H H I tOUTES FAVEURS SUS.'ËNGUES 16687 ffl. n£
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La qualité certaine
Le gros lot peut* être.

Participation à la deuxième tran-
che de la Loterie Neuchàteloise.

Tous les lots seront répartis

Ches votre épicier

•(Ma" 

., raeillar-d
srt sfll i Temple-Allemand 113

I llllf Téléphone 23 973

UlbL | Magnin
en face de la Métropole

\ Téléphone 22.602

BELLES POMMES
à gâteaux

i 55 le kg. 3 n pi I -
On livre à domicile mm

mmmmwmmmmmtm»1imm^mmKmmmmalaSma!m-u.. nus .—¦¦ ¦•»*¦

sp̂ nresw cei» d'invenlion ^1
gl Uessisia. inarqusss de labrique ei ne coisim.srce. -j uisse ei j»
B étranger. Traduciiosis lechniquess allemandes el asKlaisess. a

1 J.*H« Hofîrnî , "S O N V I L I E R  |
î k Uureasi s Zniic.ii l'.lies-l»:>i P lOfiO l l6Hf. l'ai. I- Âk

BELLES ET fâO^JiyiKCEXCELLENTES B̂ VFiFtE-S
en vente

A U X  M A G A S I N S  Progrès 77.
a tas, m. m _ &&. ¦ ¦ ¦ Numa OlOZ 131,
lAsMIOi 1 S Place de l'Hôtel de Ville 2
im IVhhl y ainsi qu'au banc du Marché

à 40 cts le kg. 3 kgs. pour Fr. 1.10
Se recommande. I6I334 Service à domicile

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.
•¦sw ĵs/u] *' -* gflyjpy \ YV~ TSTT* .. yrvw' SMBSMB iWff^-Tw w»»i-r-i.ri»sr-«w»yCT

â 

Toutes installâtiom
Buanderies

Sanitaires Ferblanterie
Salles de bains

Transformations - Réparations

FRITZ GUGGISBERG
¦ ¦¦ t r +  RONDE 21 TÉLÉPHONE 22.872

ssssS ® @ ©Ta BaR I » i ¦ ¦
«̂ -k̂ ^̂ MP  ̂

Devis 

sur 
demande 

urn

hdpCLKcK VÛA%
pû\apiuic6

L'EDELWEISS
Rue Léopold-Robert 8

(3910

THEATRE E CHAUX-DE-FONDS
Lundi 16 Novembre 1936 » 20 li. UU

Concert - Audition
des Elevés professionnels de

Monsieur Adrien CALAME, pianiste
Piano de concert Schmidt-Flohr. Berne

LOCATION: *u Théâtre dès le mercredi 11 novembre et le soir s\
l'entrée. p l U O ÔN

PRIX DES PLACES : B'icon Fr. 2.30. Parterre Fr. 1.70.
•imss gsslpri s» Fr 1.15. •'Im^ g»\»rtt\ Fr . 0.55 iKRHI i

m%mW*m m̂mw2Q£mlmmlÛj2Ë 

•

|K 1 LA CHAUX - DE - FONDS

il Abonnements
1 aux

' trois concerts
de la saison 1936-37

La location est ouverte au Théâlre jeudi 12 novembre.
Prix des* places* pour les troii-s concerts : de fr. 4 5(1 û

lr IJt.MO (taxes com-srlMCi*-). 1670H

Jeudi 12 novembre , à 20 h. 15
à la GRANDE SALLE COMMUNALE

ASSEMBLÉE POliE
orsasissée par le Groupement de défense économique

de La Chaux-de-Fonds
SUT son but, son activité, ses projets.

OBATETJRS : IUn Tell Perrin. Samuel Guye. GeorgcN
DuholH-Lemrich , Ilené Nicolet. Hermann Uuinand, Jean
Hoffmann, E. -P. Graber.

TOUTE LA POPULATION EST IN VITÉE. 16621



Appartement
1er étage, 3 pièces, Numa
Droz 119, est à louer pour le
HO avril 1937 ou avant. — S'a-
dresser Etude A. Bolle, Pro
menade i. 16^91

A louer
nour de suite ou avr i l  prochain
beaux aiipar|s»menlN moder-
nes île si, 3 et 4 pièces , toutes dé-
pendances, quarlier rues de l'Esi
et Rocher. — S'adresser rue du
Hocher 20, au 2me éiage , s\ droite .

lfifiH I

A louer
pour le K) avril s

.imt-nill 6, 
be

chau^ée
e
de 'S

clia mores , corridor , jardin. Su-
perbe de^iu 'cinent. I616I

Premier Mars 10, W«:
bres . corridor. lbi&2

frflt fl rez-de-chaussée Ouest de
LI Cl 0, .i chambres , corridor , cour
i si s .-I i ss bien exisosa au soleil, 16'i6:t

Hûlel-ûe-VI!le 19a, a,
lonesnent de 4 ciiambres , toules
dépendances Prix très modique.

1B154

firannoï fi ame éta,îe 0ue9t de ;!
UlUl iyca  U) enambres , corridor .
It 'SS V MS 16's.îô

nllllia DrOZ JJ , Quasi, deaobam-
ssres. corsidor. beau dégagement ,

ll546t>

Dnnt IR ^ me *
,a Re B*»wh« de 3

r Ull 1 JU , chambres, corridor, en
plein soleil . 16457

OrnnrD *1 1R rez l-e'c'-aus8èe de 3
r lUyi l j J IU , chambres, remis si
ne ut s>i Vins » étage. ItJibK

(iPIUlD11 17 rez-de-chaussèe QU B SI
Ulul ly t!' IL , de 3 chambres, cour ,
en plein soleil. Maison d'ordre .

16459

Tnrrnanv II an» 8 «la Re Ouest ite
lelIcOllA 3, 3 chambres. Prix
i s i is s l iq u e , 16460

FI DIIFC 11 res-da-chaussée Est de
l lclllè il . 2 chambres, corridor.

1646 1
TnrrMiiy la rez-de-chaussée
Icl l U dUA M ,  droite do 3 cham
oies, coni' ior . w.-c .intérieurs

16461

Rinnnoc M A me élaRe droite de :'
UlUll U tsa Vi. chambres, corridor ,
alcôve 1646's!

Flflliïï 7 ime ^
la8e gaiiche de 1

l I c U l i )  I , chamure , cuisine, dé
pendauceb. l6'<63

S'adresser au bureau Ilené
ItOIXISjKH, gènrnir-rtte Frilz-
t .nurvoisie r li

A louer
nour fln avri l prochoin , au ( lia
Iet, au-dessus de la gare de l'Esi
joii petit ler éiage . 3 pièces, tou-
les dépendances, parc, jardin. —
S'adresser a M. E. Bsertscbi. Le
Chalet IHfsH i

A louer
pour le -'IO avril 193? i

Nnrd *(9Q 8°u8- 80l Ouest de 3
HUI U lUV,  chambres et cuisine.

16184

A U  Pinslpt fiR 2me étage de
.-f f l .-rldgBl Od , 4 chambres,

corridor , cuiaine , central , bains,
balcon. KiiKà
M o i i i / û 9 lar étage Est, locaux
l l t J U i t *  O, pour magasin, bu-
reaux , comp'oir. 16186
Ppnrirû** (M magasin aveo loge-
nUgl Cb ûl , ment de 3 cham-
bres et cuiaine. 16187

DOUbS 114, Rara«e. 16188

Jaquet-Droz 60, ¦%&*:
tires , corriiior , cuisine , cenlra l .
concierge , ascenseur. 16188

PrndrPQ 91 lerèta [-e de4cham-
I 1 Ugl co m , bres. corridor, cui-
sine. ' 16190

D. -J . -Richard 9, rchaXt
corridor, cuisine. 161WI

D. -sjVRiohard 39, SB,èR
chambres, corridor , cuisine , cen-
tral , concierge. 16192
Dnis QL ler étage deôchambres ,
I ttli O, corridor , cuisine. l61i); i

Place de l'Hôtel-de Vi lle 2,
magasin Ouest. Conviendrait pour
oui genre de commerce. 16194

S'adresser à M . P. Feiimly.
;érant . ruede la Paix 3'.i

PETIT CHALET
ou loge situe dans la région Sud
île La Chaux-de-Fonds, si possi-
ble entre le Mt-H acine  et le Mi-
d'Amin , eut demandé a loues-
nour énoque H convenir. • Ecrire
sous chillre P. C. 16153, au bu-
rea u de I'I MPAIITIAL . Il'7ft3

Il vendre
3 buffets de service mo-
dernes. Prix très avan-
aqeux. - Se recomman-

de pour tous ameub e-
ments. Ebénisterie Ange •
lo Caslraghl, rue de la
Promenade 36. 16740

Emprunt
Qui prêterait fr. 2500,

contre bonnes garanties à
entreprise de la place. -
Pour tous [ensei gnements
s'adresser à l'Etude E.
Leuba, agent de droit ,
rue de la Serre 43. I K I -H

On cherche zrx
nour le i a i i  el sieux génisses. -
S'adrs-sser au bureau de I'I M P A I ï
TIAI, Kil H-*.

A VsPnîIrsf11 '"* t1*'" *l e '"'1'VV JIIUI \t de polissage de
Dul ss or — S'adresser au bureau
île  I 'I M P A R T U I . IrWH

Un m ma marie.  .15 uns , IlOiinèie ,
nui l l l l lc  je conliance, cherche
emploi provisoire dans magasin ,
entrepôt , encaissements, eio —
Ecrire sous chiffre I.. II. 16*107
au bureau <l« I'I MPA IITIAL . !•• /OV

Ipil l l fl f l l l n  cneiuhe place ne
UClillO UllC bonne. Sait tenir un
ménage soigné de plusieurs per
sonnes. Rèlerences a disposit ion.
— Offres sous chiffre J T I613H
au bureau de I'I M P A R T I A L . 167-te

« j/j| .j| |n-j unis ouvrière riveuse
f i lg l i l l lCù. ei una jeune fille
pour commissions el pelj les par-
ties , seraient engagées de suite.
— S'adresser à Fabri que Univer-
so No 19, rue des Buissons 1.

IBi-slO

On demande prK'r
sesvir au calé el aider au ménage.
- Offres sous chiffre A II 16737
.iu bureau de I'I M P A H T I A L . 16î- '7

Décalqueur(se ) seZeJ "^
S'iuiresser au bureau de I 'IMPAII-
T I A L  107*16
Q ni iH niicn ,| ,ftH habile est deman-
OUUUCllùC ,iée de suile .  — S'a-
dresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

11*1*158

I n n n n  A l l a  u" deinanue uue
UCUli C Ul lC.  j ell nB fll le pour dif-
férents iravaux d'atelier. — S'a-
dresser n M. llob. Matler. rue
Léonold Robert 70. 16714

Rf l f inP ïiHCI| uul bleu cime et luire
Dulll lc un ménage »oigti« est de-
matinée. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL . IH71N

Pj nnj n ln  Oichesire ue danse
rmillolCi demande un bon pia-
niste. Pressunl . — Ollres BOUS
chiffre G. V 16654, au bureau
de I ' I M P A R T I A L . 16bT>l

Cadrans métal. 0n S£
queuse. — S'adresser a la Fabri
que rue du Temple Allemand :)5.

16; .57

Â 
I n i i n i i  pour énoque i\ conve-
IUUCI nir ou fin avril 1937. 3

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

I6IH5

Â lnil PP '"K euient de 2 piéces.
IUUCl TJV .c. intérieurs , eilué

au soleil. Libre pour le 1er fé-
vrier , dans maison d'ordre. —
S'adresser au Café Central , rue
l .énnnld Roborl  'i l ''(>! '

A lnu pp P*"**' lB yu "vrl) i t f j ''IUUCl rue des Tourelles , beau
rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine , chambre de bains installée ,
chauffage cenlral et dépendances.
— S'adresser rue des iourelles 13.

1662*1

1UUC I (_ aB. _ S'adresser de
14 a 16 heures..-a M, A. (Jalame ,
rue de la Paix 5. 16 9?

Â
lniipp sous-sol de 1 chambre
IUUCl  et cuisine Bas prix —

S'adiesser rue de la Paix 46. au
ler elaue. a droite. I67il

Â lnilPP aea" s-i,e "• tl0ur de
IUUCl sune, logement de 2

pièces, cuisine, salle de bains ei
dénendances , a personnes Iran-
qui l les . l(w:t ', '

A lnu pp P°"r le M "vnl *9d'-IUUCl  appartement â l'éiage de
3 chambres , cuisine et toutes dé
nemiances. — S'adresser rue du
Nord 11 , au rez-de-chaussée , a
gauche ll'7'i«

Â lni lPP lK; h ""e °" " convenu
IUUCl rua ,|U paro 6U. Iieau

ler étage de 2 pièces, chambre de
bains installée, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au l-' éiaue

I S3.T9.- S

À Inn pp rua du t'ro.?r»-s lly > de
n IUUCl suile ou époque â con-
venir , ler élage , 'i chambres, cui-
sine , veslibule el dépendances—
S'adresser au ler étage milieu ou
a M. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 16752

flhamhr o A louer de 8ui,e -UUalllUI C. chambre meublée .
chauflage cenlral — S'adresser
rue de la Balance 5, au 2"" élage .
le soir après 19 h. I658H

I hninhpp A louer une i°lie
UlldlUUI C, chambre meublée.
près de la Gare . — S'adresser rue
Jaquel-Droz 30, au 1er étage, si
gauche. I "SfisfSI )

Phî imhrû au 8°'e''. a"*ec l0UI
UIIQU1UI D confort , est à louer de
suite rue Jaquet-Droz 60 au 3me
oiage , au milieu. Ascenseur. Té
léphnne 23.268 166 li

pisqmknn i iutépeiidante, a louer
UllulllUl C louer non meublée , au
centre. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 13. au ler élage. >¦
gauche. 166H6

C h a m h Pû confortable et bien
UUalUUl C cbauifée est à louer
sie suile chez dame seule. — S'a
dresser Envers 26, au ler étage .
a droite. 16627

r .hnnihr o A louel* i°'» 8 oham-
WliaUIUI C, ure meublée, chauffa-
se cenlral . chambre de bains »

liisposition — S'adresser rue Lèc
nolil Robert 88. au 2me étage , ><
i roite. 166:i2

l 'hQmhpn meublée, H louer de
UlldlllUl C au i, e _ S'adresser
nie Léopold Robert 2o, au 2me
'ilage . a droite. 1674 1

Pilifl à tpPPO indépendant, a
l lCU-tt Idllt! louer. - Même
idiesse , A vendre I secrétaire e

i radio alternatif , éventuellemeni
échange conlre continu. — S adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL

16731'

tension-famille l7Zl chaZc
lire esl offerte a personne sérieuse.
Prix modéré. — S'adresser au bu-
reau da I'I M P A R T I A L . 16T7;>

On cnerche â loner uzcTn
meublée comme piéd-a-lerre. in-
dènendanl ei chauffage cenlral si
possible. Très sérieux. — Ecrire
sous chiffre A. A. 16751 , au
bureau de I'I MPA RTIAL 1 675 1
ÙnnQria  de 2 personnes cherche
IDClIdgC à Jouer p01IP ttvrji jg.tf
logement de 2 grandes ou 3 pe-
l i i e s  chambres au soleil. — Faire
offres avec prix sous chiffre D 15
11160'! au bureau de I'I MPARTIAL .

I66C2

Â UPnrt rc  8alon Louis XV, ca-
ICUU1 C napé , 2 fauteuils , 4

chaises, 2 paires rideaux et lustre
— S'adresser rue Léopold-Rohen
51 , au 2me étage. 166*5

Â von fi Pu 1 J i' émail blanc coin
I C U U I C  pie- , i fameui l  <ie

malade (percé), 1 violon ,1/4, 1 cui-
sinière a gaz. — S'adresser rue
du Radier 15, au rez-de-chaussée

I6tsfi,rs

Radin ''hilelle 19H6, courant al
lldUlU lernalif esl demandé il
échanger contre indio courant
coniinu, — S'adresser rue du
Parc 46, au Sme étage. 16748

Pinnn *-*" <-eman(»e :i acheter
l ldllU. f bon et beau piano , —
l«'aire offres avec prix sous chif-
fre K M. 1657U, au bureau de
I 'I MPARTIAL . 16579

faire -part deuil , .̂ ^^f^

Revote an naix.
L'Eterriet est nrèsj te ceux

qui ont la eaur britt

Monsieur André Augsburger et
sa fille.

Madame et Monsieur Edouard
Frickard-Augsburger et leurs
enfanls,

Madame et Monsieur Lucien
Huguenin Augsburger et leur
fils ,

ninsl que les familles parentes et
alliées , lont pari a leurs amis et
connaissances du décès de leur
cher et regret lé père, grand-père ,
irère , beau-frère , oncle, cousin et
parent.

Monsieur

0» Augsburger
que Dieu a repris à Lui, la 11
novembre 1936, à 8 h. 30 dans sa
68me année.

Les Convers-Gare, le 11 no-
vembre 1936.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu le vendredi 13 no-
vembre 1936 Départ du domi-
cile mortuaire . Couvers-Gare.

i 13 h. 30. (Julie au cimetière de
La Ghaux-de-Fonds, a 14 h-

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-nart . 16754

Etat ci¥il dn 10 nov. 1936
sUAIbSAIVOE

Schuhmacher, Claude-Emile
flls de Emi l -Alhrech i , cuisinier
et de Alice née Niklaus , Bernois.

MARIAGE CIVIL
Jeanmonod , Albert-Alfred , ma-

noeuvre , Vaudois et nchatrotli
née Sommer. Ju l i e i l e , Bernoise.

¦BONNE
actif , sérieux, pouvant fournir
camion, n'éiant pas assez ocruné
cherche occupations , accessoires
pour représentation , encaisse-
meute , s'intéresserait égalemen'
dans commerce ou industrie. —
Ollres sous chiffre P I I I 0 8 N.
à l'isb iso i las . I .a Chaux-de-
FOIKI H . P l i  118  N I67HI

Don
orchestre

de 3 ou 4 musiciens est deman-
dé pour le» lôiee et pour le» bals
pendant l'année. —» Faire offre
au Restaurant du ler
Mars, Cernier. I IW IM

A louer
Pour tout de suîîe ou

pour époque à convenir :
Drnnrùc R 'ime étage* 3 cham'
rlUyitll  U, bres, cuisine et dé-
pendances. 16658

îndUStrÎG /, bres, cuisine et
dépendances. 16659

L D 0 ID P S 9, sine et dépendan-
ces, chambre de bains installée,
central. 16660

Promenade 12, SfeU
sine et dépendances. 16661
Rnnrin 71 2 et et 3 °bambres
nUlluc Li , cuisine et dépen-
dances. 16662

Fritz Courvoisier 31 a, a is
cuisine et dépendances . 16663

Woraa Dioz arsS'dé-
pendances. 16664

le! lie Ville 54-56, ¦¦£»
bres, cuisine et dépendances.

16665
Pnrrn W\ P'g110". 3 chambres,
UClIc UJ , cuisine et dépendan-
ces. 16666
Nnrd fi 7 2 chambres, cuisine
UUI 11 U L, et dépendances

16667
Vn, A CC 2 chambres, cuisine
llUlu DU , et dépendances.

16668
NnrH fin •* chambres, cuisine
HUI U U-l, et dépendances.

16669

lina Ofoz 90 , "SSKTd*.
pendances. 16670

S'adresser Elude des No-
lalres Blanc & Payot, rue
Léopold Rober t 66. 

Places vacantes
dans usines Uranclies. Demandez
les conditions gratuites <-B l'Ob-
servateur de la Pres4s-e, de
Luoerue. où. des lournaux uu
monde eniier sont lus chaque
jour. s A. 3319 U 6179

Avez-vous déjà es- ,
sayé, Madame, la blou-
se-tunique ? Elle ob- i

R tient, partout, le plus ! ;
| ¦ '¦:] légitime des succès. ;
I ' Souple, légère, elle

vous enveloppe de son
M charme en vous don- H

nant quelque chose de
très doux, de très dis-
tir-gué.

H Pr t̂ique, vous pouvez
! i la porter partout. Avec

une simple jupe, elle
constituera une toilet-
te fort à la mode.

Comme dans tous les :

articles de la confec- 9|
tion pour dames,
Rehvs/agen en possède
une superbe collec-
tion. Ne manquez pas
de la voir, Madame,

! vous en serez en-
H chantée.' 167%

Blouses-tuniques
Crêpe-satin, taffetas ou rln &£ F#| n CA
ciré, belles nouveautés, lib IQaiîlU 0 J^Sra"

y Sj \  f h  HAUTE NOUVEAUTÉ

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 49
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^̂ -*!*!̂ ĵ|*- Co,,ft ff*! "' 'vl . Y'. tiYs l | ( > u r  el nu ih  [¦ *1 "̂ ercueil» Couronnes orbi' la d unlo |
l'ssutfi» s1<»srs;>ri;lss»s s»s l<ii nii»lil«s. l' rs» sss «ss s< »s ^ s j

j Dana l'impossibilité de répondre imlividuellemen j i
aux nombreuses marques de sympaibie qui leur ont été !
témoi s*né'ls en ces jours d« douloureuse sé paration I
les enfants et familles parentes et al- !

i liées de feu Madame Vve Esther Gupil -
! lard, > xnr imeni  leur prolonde reconuaiasance. 1( 57 ^ s

1 i J'ai vatiemment attendu l'Etemel.
Y U t 'tti tourne vett moi el a ouï mon

\ i » ""'"' Pt JCL. v S.

', , Nous avons le grand chagrin de faire pari aux pa
renie, amis et connaissances du décès de noire chère

] belle-sœur, tante , cousine el parente , ! ;

I | Mademoiselle !

1 Laura WENKER 1
WÈ que Dieu a reprisa H Lui lun s l i  i) courant , dans sa 71"" |

i année, après une courte maladie. ]
! Familles: :

Wenker , en France, à Concise et à Bienne; '
Eigeldinger . A. Jaquet , à La Ghaux-de-

| I Fonds et Genève ;
L. Wiederreohi , a Neuchatel;

; Paul Rce mtst- Wenker et ses enfants, en
; Belgique.

L'incinèralion. SANS SUITE, aura lieu Jeudi 12 B
] courant, à 15 heures, au Crématoire.

i ! Une urne lunéraire sera dé posée devant le domicile
mortuaire ; Place Neuve 8. 1660 1 i

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis
| en tenant lieu ,

| La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1936.

| | &s J*. tO
i Jt t'ai enrouvt au creuset dr

l'a/f l ic t ion
\ 1 ĉori 16. 33
\ Vous auret des af f l ic t iont  dans

tt monde , mats p renez cou
j B9 rage. / 'ai va incu te monde

Monsieur Frilz Qtbenin-Girard , à Chézard ;
i Madame et Monsieur Will y Frey et leur petit Jean .
| i a Si-Martin;

j Madame ei Monsieur Louis Monnier-Gerber , à Gor-
! | celles, leurs enfants et petite-fl l le;

siusi que les familles parentes et alliées font part à leurs
' amis et connaissances de la grande perle qu'ils viennent

•le faire en la personne de leur chère épouse, mère.
! rund'mère, soeur, belle-soeur, tante , nièce et cousine

Madame

I Me QTHËHin GIRfiRD I
née Gerber I

j que Dieu a rappelée a Lui, le J novembre 1936, à 20 h
J Chézard et St-Martin , le 10 novembre 19-16.

L'enierrement , AVEC SUITE, aura lieu |eotll 12
{ isovembre IlsVKs , a U h. - IU. Le culte sera célèbre dans
; i int imité  au domicile mortuaire : Cure de Si-ïlartln.

j Prière de ne pas faire de visite. 1660 '
j L») nrésent -'vis lient lieu de lettre de. falre-part.

I C n  cas cl-e décès .*»,
«•*ir«B»»«sB-s i - w s i »sui» a C OSJM'JTBER'I
\ss sins-ISrj i7 U Tél. jour el nul) <st:4.-4'iV.
Articles mormairas. Cireuills Toutes tormalll to . ivix si*p«-ss. '

MAGASIN
On cherche pour époque a conuenir, grand

magasin bien centre.
S'adresser au burp au de L'IMPART FAL. 1671 !

Dureaui ct Ateliers
à louer

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

reaux divers
EN VILLE ,  locaux de situation et grandeurs diverses

pour but eaux el aleliers.
S'adresseï à la Direction de la Banque Cantonale.

Léopold Robert 44. 12728



REVUE PU J OUR
Encore une Conférence»--

La Chaux-de-Fonds , le 11 novembre.
Ce ne sont pas les « conversations », les «ren-

contres » et les « conf érences » qui manquent ces
temps-ci.

On pr endra donc note, ap rès bien d'autres, du
rendez-vous tripartite de Vienne , convoqué p ar
M . Mussolini et dont le but pr incip al est de ne
p as laisser l'Allemagne p rendre trop d'inf luence
à Budape st et à Belgrade...

* La conf érence trip artite de Vienne s'ouvre
auj ourd'hui , apr ès des semaines de pr ép aration
dip lomatique, dit le « Matin ». Si on f ait conver-
ger l'attention du monde sur ces réunions trlp ar-
tites, les milieux intéressés semblent, â Vienne,
s'eff orcer au contraire, d'atténuer, aux y eux de
l'étranger, l'imp ortance des travaux. Pour quel
motif ? Il s'agit croy ons-nous d'une tendance à
esp acer les imp ortantes questions en j eu, et de
renvoy er à un p eu p lus tard quelques-unes des
décisions envisagées, telle que, p ar exemp le,
l'extension du bloc danubien à des p uissances
voisines.. »

Le « Journal » écrit que la conf érence de
Vienne, tout en gardant son imp ortance . « n'a
rien dont il f aille escomp ter une solution brutale
des pr oblêmes p osés ou une orientation nouvelle
des desseins italiens et allemands. »

La question des Habsbourg elle-même p araît
devoir être renvoy ée à des temp s meilleurs.

Réaurpé «le nouvelles

— On signale de nouvelles grèves dans les
régions minières f rançaises, grèves qui, de l'a-
veu même des dirigeants, sont l'oeuvre du p arti
communiste.

— Les Allemands ont mis an p oint le sous-
marin à un moteur, découverte maritime d'une
importance considérable et qui leur donne un
gros avantage sur ce p oint des armements na-
vals.

En Suisse

— Le budget militaire po ur 1937 sera de 106,5
millions de f rancs. Il est en accroissement de 10
millions sur le p récédent.

— Les résultats de notre commerce extérieur
en octobre révèlent un intérêt p articulier du lait
qu'Us sont les premiers dep uis la dévaluation. Il
eût été téméraire de se f aire de trop grandes
illusions et de croire à un rap ide accroissement de
nos exp ortations. Celles-ci ont cru toutef ois
dans une prop ortion très réj ouissante et avec
84,6 millions de f rancs , atteignen t un chif lre qui
n'avait p lus été enregistré dep uis longtemp s .
Les chiff r es comp a ratif s de sep tembre 1936 et
d'octobre 1935 sont tous deux de 75,8 militons
de f rancs.

— La Via Vita vient de p résenter un second
contre-p roj et sur le p artage du traf ic rail-route.
Voilà qui, malgré l'excellence de l'intention, ns.
va p as  simp lif ier les af f a i res .  Tant mieux si les
C. F. F. y trouvent un terrain d'entente.

— La « Tagwacht » de -mardi soir rej ette sur
Nicole la resp onsabilité de l'échec soc ialiste de
Genève et l'attribue en bonne p artie à l'alliance
avec les communistes. « Sur le terrain f édéral,
comme sur le terrain international, conclut-elle ,
Nicole a f ait la po litique du Front p op ulaire. » .

P B
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A l'EMlêrBeui*
M. MacDonald remis de son malaise

LONDRES, 11. — M. Ramsay MacDonald ,
lord président du Conseil , qui s'était évanoui
lundi soir dans les couloirs du Quildhall , lors du
banquet du Lord-Maire , s'est remis de son in-
disposition et a pu assister mardi à la réunion
du comité de défense impériale.

Un Immense incendie dévaste
la ville de Gap

PARIS, 11. — On mande de Gap à l'« Intran-
sigeant » :

Une importante partie de Qap a été détruite
cette nuit par un incendie qui , vers 3 heures,
menaçait la ville entière.

Les dégâts se chiffrent par plusieurs millions.
L'incendie s'est déclaré dans une menuiserie.

Malgré la promptitude des secours, il s'est com-
muniqué à un entrepôt de savons et successi-
vement à un garage, à une boulangerie , et à
une tôlerie. A ce moment , l'incendie couvrait
une superficie de trois mille mètres carrés.

A 3 heures du matin , l'incendie redoub lait
d'intensité et menaçait les immeubles voisins.

Ce n'est qu 'à 5 heures que tout danger était
écarté. On ne signale pas de victimes.

le naufrage ae r«isls» dans
la Hanche

Il n'y a qu'un survivant

NORDDEICH, 11. — Selon un message du ca-
pitaine du vapeur « Westerland », parvenu au
« Deutsches Nachrichten Biiro ». le cargo alle-
mand « Isis » vers lequel le vapeur s'est im-
médiatement dirigé aussitôt après les appels
de secours, aurait coulé. Le seul survivant est
un mousse, qui a été ramené à bord du <t Wes-
terland », complètement épuisé. Il a déclaré
qu 'il avait été proj eté dans les flots et que pen-
dant une demi-heure il avait entendu les ap-
pels de secours de l'équipage, puis peu à peu
les cris s'atténuèrent et ce fut le silence sur
l'immensité des flots.

Comme on l'a annoncé, l'équipage de IV Isis»
se composait de trente-neuf nommes.

La GHMn île Vienne s'est ouverte aujourd'hui
ïerrihles combols à Madrid
Le budget fédéral boucle par un déficit de 42.5 millions

la bataille de Madrid
Las grandes artères conduisant au centre

de la capitale sont occupées

CASA DEL CAMPO, 11. — Les troup es du
général Varela sont p arties lundi de la Casa del
Camp o en direction du centre de Madrid. Leur
avance est lente et méthodique. L'hôp ital mili-
taire a subi un f ort bombardement qui a causé
de grandes p ertes.

Sur la gauche du Manzanares. les colonnes
ont avancé sans rencontrer de grande résis-
tance. Les troup es insurgées ont occup é p res-
que toutes les grandes artères conduisant au
centre de la cap itale, ainsi que dif f érents  édif i-
ces imp ortants. Pendant ce temp s, l'aviation
bombardait les f ortif ications comp rises entre le
p ont de Tolède et celui d'Estrémadure , ainsi
que les quartiers environnants. Les p onts de
Tolède et de Sêgovie ont été occup és.

De nombreux soldats et pl usieurs off iciers
gouvernementaux ont été tués ou f aits p rison-
niers.

A trois cents mètres de ia
Puerta del So»

Le j ournal portugais «Diario de Monh'a» pu-
blie une édition spéciale dans laquelle il annonce
que les avant-gardes nationalistes du général
Varela sont maintenant à moins de 300 mètres
de la Puerta del Sol à Madrid.

Modernes amazones
Un des plus dramatiques épisodes de la lut-

te sanglante de Madrid est le combat qui , aux
environs de la Casa del Campo, s'engagea en-
tre le tercio et un bataillon de miliciennes. Ce
bataillon sortant de la ville s'était avancé au
devant des assaillants. Les salopettes que por-
taient ces femmes malheureuses et héroïques
ne pouvaient pas les faire distinguer des au-
tres miliciens. Croyant avoir affaire à des hom-
mes, le tercio chargea avec sa furia coutumiè-
re. Ce fut affreux . Quand ils comprirent quel
était l'ennemi qu 'ils écrasaient, les légionnaires
s'arrêtèrent alors , se protégeant de leur mieux,
stoiques , ils reçurent sans les rendre les coups
de ces amazones.

Le Guatemala reconnaît le gouvernement
Franco

Le Conseil de Guatemala a reconnu le gou-
vernement Franco. Le drapeau national rouge-
j aune-rouge a été hissé sur le bâtiment de la
légation d'Espagne.
Un incendie à la capitainerie générale

MADRID, 11. — Peu après minuit, un incen-
die a éclaté à la capitainerie générale de la rue
Mayor. Bien que les pompïers de quatre caser-
nes aient travaillé activement pour juguler le
sinistre, celui-ci a pris dès 2 heures du matin
des proportions importantes. On suppose que
I'incend e a été provoqué par un court-circuit
se produisant à proximité de matières inflam-
mables.
tUs^* Les Madrilènes ont bonne impression

Hieir, peu après 17 heures, se répandit ¦ une
nouvelle qui a été accueillie par les applaudis-
sements des Madrilèn es. Un trimoteur nationa-
liste Junker, chargé de bombes, a atterri à Al-
cala de Henares. Le pilote a déclaré qu 'il avait
reçu la mission de bombarder Madri d, mais
qu 'il avait décidé de se détourner de sa mis-
sion et de, se mettre à la disposition des armées
républicaines. Cette nouvelle est venue renfor-
cer la bonne impression de la tournure que les
événements avaient prise dans l'après-midi. En
effet, à 13 h. 30, les républicains ont attaqué
avec succès près de Carabanchel . A 14 heures,
la situation dans la Casa de Campo, où s'est
fortifié un groupe d'insurgés, s'était améliorée
pour les gouvernementaux. Un chef marocain
aurait été fait prisonnier et aurait déclaré que
les forces insurgées qui attaquent Madrid com-
portent une dizaine de milliers d'hommes.

Le fai! serait accompli

les Daléares, base stratégique
italienne

PARIS, IL— L' «Oeuvre » écrit : L'un de nos
amis intellectuels n'appartenant à aucun parti
politique , nous donne une description de la si-
tuation à Palma de Majo rque, depuis le 10 sep-
tembre. Nous répondons absolument de l'au-
thenticité de ce témoignage. II dit notamment
dans ce document que l'armée se trouve sous
le commandement direct du comte Rossi et
chaque compagnie est commandée par des of-
ficiers italiens. Chaque Jour arrivent d'Italie
des cargos remplis d'obus, de matériel de
guerre et de matelots italiens, et pour entre-
tenir l'armée, on fait payer les riches.

L'« Oeuvre » conclut : Nous nous permettons
de rappeler que dès le 1er août nous avons dé-
noncé l'accord Mussolinl-Franco. Nous Insis-
tions alors sur le fait que si la rébellion n'était
pas rapidement écrasée, les Baléares devien-
draient une base stratégique italienne menaçant
directement nos communications avec l'Afrique
du nord. Auj ourd'hui le fait est accompli. Tou-
tes les déclarations officielles n'y changent rien.

La restauration des Habsbourg
Rome n'en parlera pas è la conférence

de Vienne

ROME , 11. — On dément catégoriquement,
dans les milieux bien inf ormés , que la conf é-
rence italo-austro-hongrolse soit app elée à se
p rononcer, ainsi que le bruit en a couru, sur la
question de la restauration des Habsbourg.

La restauration des Habsbourg est. p our l'ins-
tant du moins, assez déf avorablemen t env 'sagée
en Allemagne, comme en Hongrie et en Yougo-
slavie.

"HÏT* Rupture Imminente avec Madrid
La question soulevée au suj et de la p ossibilité

d'un accord international grâce auquel le gou-
vernement de M . Largo Caballero p ourrait s'ap -
provisionner à l'étranger en cas de chute déf i
nitive de Madrid ne se p ose p as p our le gouver-
nement italien.

Il est. en ef f e t , à p révoir que le Cabinet de
Rome reconnaîtra le gouvernemen t du général
Franco en romp ant , en même temp s, les rela-
tions avec le gouvernement de Madrid qui. p ar
conséquent, cesserait d'exister p our lui. D'ail-
leurs, le gouvernement italien ne manquerait p as
de f aire valoir sa f açon de voir au sein du co-
mité de non-Intervention , à Londres.

La Conférence de Vienne
s'est ouverte aujourd'hui
D'im -sortants actes se oui signés

Le « Giornale d'Italia » écrit que la conféren-
ce des trois Etats signataires des protocoles
de Rome, m'nutieusement préparée, qui s'ouvre
auj ourd'hui à Vienne, se terminera par la signa-
ture de plusieurs actes diplomatiques impor-
tants , les uns d'un intérêt danubien, les aulres
d'une portée européenne. Les trois Etats, aj ou-
te le j ournal, ne prétendent pas se livrer à un
nouveau coup de théâtre. Ils se borneront à
donner un nouveau développement aux proto-
coles de Rome.

La défense contre le bolchév!sme
Selon le « Corriere délia Sera » les problè-

mes intéressant la situation européenne qui se-
ront examinés à Vienne au cours de la confé-
rence des trois mmlstres des affaires étrangè-
res, ont déj à été înd'qués dans le discours de
M. Mussolini à Milan. Ils peuvent être résu-
més comme suit: S. d. N., questions espagnoles
et défense contre le bolchévisme.

Un complot fasciste en r.R.S.S.
De nombreux étrangers sont arrêtés

LONDR ES, 11. — On mande de Moscou à
l'Agence Reuter:

Il a été officiellement reconnu mardi soir
qu 'un vaste complot a été découvert . Il avait
pour but l'établissement d'une organisation fas-
ciste dans l'Urion soviétique.

Un grand nombre d'étrangers (le nombre
n'est pas spécifié) ont été arrêtés. On y comp-
te des Allemands, des Autrichiens , des Suédois
et des Polonais. Ils sont accusés de propagan-
de et d'autres activités coupables. On s'attend
à de nouvelles révélations.

Tempête sur le golfe
de Gascogne

Le Or Junod victime d'un bain forcé

BORDEAUX, 11. — Une violente tempête sé-
vit depuis trois j ours sur tout le golfe de Gas-
cogne et s'est fortement accentuée depuis lundi.
La navigation est des plus périlleuses. Tous les
postes côtiers ont été alertés. En rade de St-
Jean-de-Luz , le destroyer «Exmouth» , qui n'a-
vait pu , lundi soir, débarquer 196 réfugiés ve-
nant de Bilbao, parmi lesquels une centaine
d'enfants appartenant à une colonie scolaire , re-
tenus dans cette ville depuis l'ouverture des hos"
tilités , a pu débarquer mardi , non sans de sé-
rieuses difficultés. A son débarquement , la colo-
nie a «été dirigée sur Saint-Sébastien.

Au moment de cette opération , le Dr Junod ,
délégué de la Croix-Rouge internationale , a
glissé et est tombé à l'eau entre la vedette qui
transportait les passagers et le destroyer «Ex-
mouth ».

Un marin a réussi à le saisir et le docteur en
a été quitte pour un bain forcé .

Pas d'uniformes politiques
en Angleterre

De sévères mesures seront appliquées

LONDRES, 11. — La nouvelle loi interdisant
les uniformes politiques prévoit des amendes
pouvant aller j usqu'à 500 livres sterling et des
peines pouvant aller jusqu'à 2 ans de détention ,
pour les cas suivants :

1. Le port d'uniformes politiques.
2. Le fait d'organiser un groupement politi-

que sur une base militaire.
3. L'interruption par la force d'assemblées

politiques.
4. Le port d'armes offensives à l'occasion de

réunions politiques ou de cortèges.
La loi autorise la police d'interdire tout cor-

tège dans certains quartiers de villes et de
prescrire des itinéraires strictement délimités.

Xa Chaux-de-Fonds
Des légumes qui se volatilisent

Dernièrement, une dame, habitan t les envi-
rons, venait livrer des provisions d'hiver à
l'une de ses clientes. Devant faire une com-
mission, elle laissa stationner le petit char sur
lequel était placée la marchandise à livrer.
Quand elle revint, tous les légumes avaient dis-
paru. On ne connaît pas encore l'adresse du
nouvel et indélicat propriétaire.

Une modification au plan d'alignement
de La Chaux-de-Fonds

Dans sa séance de vendredi , le Conseil gé-
néral aura à s'occuper , entre autres questions ,
d'un rapport du Conseil communal relatif à une
modification au plan d'alignement de la ville.

Le récent incendie de l'Hôtel de la Balance
soulève impérieusement la question de l'élar-
gissement du carrefour rue Neuve-rue de la
Balance, le plus dangereux de la ville, vu l'exi-
guïté de ce carrefour et le danger réel qu 'il
présente pour la circulation , ensuite du passage
de la ligne du tramway . D'autre part, l'aboutis-
sement de la rue de la Cure; rue en forte pente
et dangereuse , le manque total de visibilité sur
la rue Neuve et la proximité de la place du
Marché, ne sont pas des éléments propres à
faciliter la circulation très intense dans ce quar-
tier.

C'est la raison pour laquelle le Conseil com-
munal estime devoir profiter de l'incendie d'un
immeuble en bordur e de ce carrefour , pour exa-
miner sérieusement la question de son élargis-
sement.

La commission du plan d'alignement a tenu
séance le 4 novembre ; elle a décidé de propo-
ser à l'autorité executive d'entreprendre l'é-
tude et les démarches nécessaires pour mener
à bonne fin l'amélioration de cette partie du
centre de la ville.

A la suite de cette séance, le Conseil commu-
nal , considérant qu 'il y a opportunité à modifier
le plan d'alignement du carrefour rue de la Ba-
lance-rue Neuve-rue de la Cure-rue de la Ron-
de, proposera au Conseil général l'arrêté sui-
vant :

Article premier. — L'interdiction temporaire
prévue à l'article 20 de la loi sur les construc-
tions, du 26 mars 1912. est décrétée sur l'arti-
cle 393 du cadastre de la commune de La
Chaux-de-Fonds.

Art. 2. — Le Conseil communal fera suivre
aux démarches et études nécessaires, déposera
en temps utile un plan défini tif et veillera à
l'exécution du présent arrêté. -

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 12 novembre :

De nouveaux troubles s'approchent. Augmenta-
tion de la nébulosité . Nouvelles précipitations.
Ven t du sud-ouest. Frais.

Cn Suisse
Mort du rédacteur de <* L'Educateur »

CULLY, 11. — A Cully vient de mourir , à l'â-
ge de 56 ans, M. Albert Rochat , instituteur , de-
puis de nombreuses années rédacteur de IV E-
ducateur », organe corporatif de la Société pé-
dagogique de la Suisse romande. M. Rochat
était bien connu dans les milieux pédagogiques
suisses. . .

Burgos proteste

Les eipeotiions dor de lo
Banque dispagne

BALE, 11. — On apprend de Paris que le re-
présentant à Burgos de la Banque d'Esp agne a
écrit à la direction de la Banque des règlements
internationaux à Bâle, p our être remise au Con-
seil d'administration qui a siégé lundi à Bâle,
une lettre attirant l'attention de la B. R. I. sur
les expéditions d'or de la Banque d'Espagne ,
qui est maintenant entièrement dép ourvue de
couverture or. Il n'y a p as de loi, dit cette lettre,
p ermettant de telles expéditions d'or, si une
adaptation monétaire n'a pa s eu lieu pr éalable-
ment.

Une lettre de protestation analogue a aussi
été adressée d la Banque de France.
Pour un milliard de lingots déposés à la Banque

de France
En ce qui concerne la B. R. I. celle-ci a déj à

reçu aup aravant des pr otestations analogues de
Burgos, mais ces p rotestations ne p ouvaient l'in-
téresser vu qu'elle ne f aisait p as de transactions
d'or avec l'Espasne. Les lingots d'or dép osés à
la Banque de France par le gouvernement Largo
Caballero atteindraient une valeur de un milliard
de f rancs suisses. La lettre de - p rotestation du

gouvernement de Burgos souligne que cet or
app artient aux actionnaires et aux clients de la
Banque d'Esp agne.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilisé)

Etat général de nos roules â S h. du matin :
Mercredi 11 novembre

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

Conrad Peter. Société anonyme automobiles.
La Chaux-de-Fonds. . Tel 22.683.
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YVETTE PROST
**s.

Alors elle a eu un rire étrange et m'a répondu:
« Encore faudrait-il que j'eusse un désir achar-
né de guérir ! »

Hervé haussa les épaules.
— Pas d'importance. Vous n'êtes pas habitué

à ses façons. Moi, je la connais ! Elle a une
sorte d'humour de saveur amère et une blague
au ton morose qui peuvent dérouter.
. — U se peut.. Je garde pourtant l' impression
qu 'il ne s'agissait ni d'humour ni de blague-
Vous connaissez très bien Mlle Javille ?

— Très bien. Depuis l'âge de dix ans.
— Il n'y aurait pas quelque chagrin... quel-

que grande déception dans sa vie ?
— Mais non !.... Une enfance un peu triste, il

est vrai ; mais, depuis, une grande passion de
travail, des succès intellectuels, beaucoup d'en-
train et d'esprit... une vie limpide comme un
verre d'eau.

— Bien... bien... faisait le médecin , perplexe.
Hervé s'impatientait.
— Ecoutez, docteur , fit-il , regardons la si-

tuation bien en face. Mettons les choses au pis
et prononçons le mot terribl e : s'il y avait tu-
berculose...

— Oui...
— Eh bien ! la tuberculose est curable !
— Oui... la tuberculose est curable, au moyen

de soins énergiques, surtout persévérants. Or,
cela manquera, j e le crains, à notre malade.

Vous ne savez pas comment se soigne une j eu-
ne femme seule ! Ah ! ce mépris de la santé,
cette hâte que semblent avoir les j eunes de brû-
ler leur vie ! Mlle Javille prétend traiter par le
dédaLn toutes les misères physiques ; elle m'a
confié en riant qu'elle déj eune de quatre asper-
ges et dîne d'une orange... vous imaginez ? Non ,
elle ne saura, ni ne voudra se soigner. Une mère
saurait peut-être... Du reste, les soins d'hygiène
ne suffisent pas en un tel cas ; ce qui les com-
plète, c'est l'atmosphère morale : sécurité heu-
reuse, tendres encouragements, espérance... que
sais-j e ! Oui , c'est une mère qu 'il faudrait au-
près d'elle.

— Une mère... murmura Hervé, oui... seule-
ment, elle n'en a pas.

Et , se rappelant l'enfance de Nell, il aj outait
mentalement :

« Elle n'en a j amais eu ! et ce n'est pas de
sa soeur qu 'on puisse rien espérer. »

...Il rentra chez lui fort déprimé. Au bas de
l'escalier , il rencontra son domestique.

— Monsieur, je suis ennuyé : Monsieur m'a-
vait défendu de recevoir personne. Il y a une
demi-heure est arrivé un grand escogriffe dont
j e n'ai pu me débarrasser. Il s'est campé dans
l'antichambre en déclarant qu 'il attendrait Mon-
sieur, dût-il y passer la nuit !

— 11 n'a pas dit son nom ?
— Non. Il a des cheveux plus longs que ceux

des femmes, et un grand chapeau de meunier.
— Ah ! j e vois.:.
« C'est ce toqué de Clarine , pensa-t-il ; si cet

hurluberlu vient m'entreteru'r de la peinture de
Picasso, il choisit bien son moment ! »

En effet , dans l'antichambre, il trouva un Cla-
rine tout prostré :

— Pardonnez-moi, mon cher député, d'avoir
forcé votre porte ; mais j e n 'abuserai pas : j e
ne vous demande que deux minutes.

— Je puis vous en donner cinq. De quoi s'a-
git-il ?

— J'étais venu voir si Me Javille n'était pas là.
— Non ; elle ne vient plus. J'ai un secrétaire.

— Et vous ne savez pas où elle est ?
— Chez elle; probablement.
— Pourvu qu 'elle n'en soit pas sortie, et qu 'el-

le n'ait vu personne !
— Pourquoi cela ? Qu'y a-t-il ?
— Il y a que sa soeur , la belle Mme Mairieux ,

a planté là son savant époux et s'est embarquée
pour Cythère avec un godelureau qui n'a pas
d'autre occupation.

— Hein ? C'est un conte ?
— Malheureusement , non. Les domestiques

ont déj à j asé. Réalisez-vous, comme on dit , l'é-
normité du scandale ?

— Si j e réalise !...
— Moi , vous comprenez, je me fiche pas mal

de la belle Mme Mairieux . et même du mari !
C'est à Nelly... je veux dire à Me Javille, que
j e pense. Quel coup !

« Oui , fit Hervé pour lui-même, un rude coup,
et combien intempestif ! »

— Alors je me suis dit que, pour la protéger,
pour amortir le choc, vous pourriez peut-être
faire quelque chose...

— Quoi ?
— Eh ! si je le savais, je ne serais pas là à

vous embêter ! Du reste, je ne suis bon à rien,
moi , jamais je ne l'ai tant regretté! Mais, vous
monsieur de Roën, avec votre autorité, votre ca-
ractère, vous pourriez peut-être...

— Je ne vois pas... Il n'est pas en mon pou-
voir de ramener Mme Mairieu x à son mari, ni
— hélas ! — de museler les médisants.

— Vous ne pouvez rien ! Quelle horreur que
la vie, bon Dieu ! Cette petite Javille, si propre,
si fière , si chic ! elle sera toute seule pour rece-
voir le coup brutal, et assez enfant , peut-être,
pour se croire éclaboussée par les aventures de
sa sœur... Mais les cinq minutes sont écoulées.
Mon cher député, j e regrette...

Hervé eut un geste de sympathie :

— Je ne regrette pas moins que vous, cher
ami. Je vais penser à cette fâcheuse histoire et
voir s'il est possible, comme vous dites, d'amor-
tir au moins le choc.

En regardant s'éloigner le dos accablé de Cla-
rine, Hervé, ému, pensait :

«Pauvre garçon! Je crois qu 'il n 'était pas loin
des larmes. Il est amoureux de Nelly. peut-être
sans le savoir, et ne peut rien pour elle... Cette
éternelle marche à tâtons des êtres qui se cher-
chent et ne se rencontrent j amais ! »

Il revint s'asseoir à son bureau, les mains aux
tempes.

« Que vais-j e faire ? Le temps presse. Kérédic
a raison : c'est l'amour et les soins d'une mère
qu 'il faudrait.Mais comment improviser une mè-
re pour Nelly ?... Si elle me voyait en proie à
oe problème comme elle ri rait , la grande rail-
leuse ! Moi j e n'ai guère envie de rire. »

Il cessa un moment, de gouverner sa pensée.
L'imagination et la mémoire eurent le champ li-
bre et voilà que la vie de Nelly, cette courte vie
qu 'il avait affirmée si limpide , se déroulait de-
vant ses yeux oomme un film. Il revoyait la pe-
tite fille au cœur précocement douloureux, l'or-
gueilleuse petite fille qui cachait avec courage
une sensibilité touj ours à vif. Puis c'était l'étu-
diante à l'intelligence insatiable; l'avocate qu'il
aimait à entendre parler avec la promptitude
de vue, la claire logique, la solidité d'un homme
très intelligent ; la femme élégante, spirituelle,
brillante , rieuse et moqueuse , que les étrangers
j ugeaient froide et sèche ; puis la Nelly un peu
troublante — et jamais troublée — qui était
montée travailler seule avec lui dans la solitude
de la nuit , la Nelly aux gestes tendres qui , un
j our de deuil , avait été à ses côtés comme une
sœur et l'avait couvert de son propre manteau,
sans se soucier de ce que pourrait lui coûter ce
geste adorable ; enfin , la déconcertante Nelly
d'hier, définissant l'amour d'une fa çon si humai-
ne et si grave... (A suivre.)

LA PASSION
DE NAITRE JAVILLE
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EGLISE INDÉPENDANTE

VENTE
a n n u e l l e
à la Croix-Bleue

12, 13 et 14 novembre
Jeudi, 15 à 18 h., Exposition, Vente.
Vendredi, 13 à 22 h. Vente, Souper 19 h.
Samedi. 13 à 19 h., Vente.
Invitation cosdiale à chacun. 16563
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transformations, réparations. Exécution
immédiate. Conseils et devis gratis. 15740 |

LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 66 Téléphone 21.811
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Le bétail en hiver. - Aménagement et surveillance des écuries

(Correspondance particulière de I Impartial)

Saignelégier, le 11 novemibre.
A plusieurs reprises, nous avons souligné dans

nos chroniques, combien il importe pour le fer-
mier de procurer au bétail des conditions d'hi-
vernage hygiéniques et pratiques. La santé du
bétail et son développement ne dépendent pas
seulement de son affouragement ; il faut aussi
veiller à ce qu'il soit logé convenablement.

^ 
A ce sujet, nous rappelons la visite que nous

fîmes, l'année dernière aux écuries d'une petite
ferme isolée, en compagnie d'un médecin-vété-
rinaire appelé à donner des soins à des pou-
lains atteints de gourmes.

En sortant d'une étable basse, enterrée dans
la partie nord de la ferme , nous faisions re-
marquer au médecin, combien ce local, mal
éclairé et mal aéré, devait avoir une influence
désastreuse sur la santé du bétail.

Mais, naturellement, confirmait le praticien ;
j 'ai beau le répéter cent fois, à chaque occa-
sion, jurer et protester contre l'incurie et la né-
gligence de certains propriétaires, leur montrer
par des faits, que l'habitation du bétail influe
sur l'état de sa santé, ces gens ne veulent rien
entendre ! Que voulez-vous faire contre les
habitudes et la routine ? Avec ces «entêtés»,
seule la facture à payer, pour les soins médi-
caux, semble produire un effet momentané,
mais c'est de courte durée ; le vétérinaire par-
ti, on continuera dans les rnêmes conditions et
on perpétue les mêmes dangers.

Aussd. vous ferez bien de rappeler souvent,
dans vos causeries agricoles, surtout au début
de l'hiver, combien le fermier a intérêt à sur-
veiller l'aménagement et la propreté des écuries
et des étables.

Voilà pourquoi, chers éleveurs, nous nous
permettons, au moment où vous venez d'enfer-
mer vos bestiaux pour de longs mois, de vous
recoirnimander des précautions que nous résu-
mons brièvement :
Nettoyez souvent le sol des étables; de temps

â autre, blanchissez à la chaux, les murs cré-
pis, et, si ceux-ci sont en briques, lavez-les fré-
quemment

Matin et soir, renouvelez la litière.
Chaque j our, étrillez et brossez lés animaux.

Les vaches laitières doivent être tenues d'une
propreté irréprochable sur toutes les parties du
corps.

Evitez de mettre porcs et volailles dans la
vacherie ; on sait que nos .petits agriculteurs
jurassiens ont la mauvaise habitude de laisser

circuler les poules dans les écuries ; celles-ci,
naturellement sèment leurs plumes et leurs dé-
j ections dans les crèches et les abreuvoirs.

Isolez toujours les bêtes malades et celles
qui sont prêtes à mettre bas.

L'aération des étables doit faire l'obj et d'une
attention régulière, car du degré de chaleur ou
de froid , dans les écuries, dépend bien souvent
la santé des animaux, forcés de subir l'une et
l'autre malgré eux. Trop chaude, l'écurie de-
vient malsaine surtout pour les chevaux qui
rentrent du travail baignés de sueur. Une tem-
pérature de 12 à 15 degrés semble la meilleure.

Les avantages d'une écurie chaude sont in-
contestables. Ils donnent le poil fin et luisant,
et provoquent l'engraissement.

Le cheval forcé de vivre dans une étable
froide maigrit rapidement ; son poil devient
long, dur et hérissé. Il exige une nourriture
plus abondante, mais, malgré cela, il aura moins
de vivacité, de sraîté et d'ardeur. Il est rare que
le cheval enfermé dans une écurie f roide et
humide ne soit pas atteint fréquemment de
catarrhe, de toux et gourmes.

Une étable construite convenable'r.ent et d'a-
près les règles d'hygiène, bien aménagée, de
dimensions en rapport avec le nombre d'ani-
maux, n'a j amais besoin d'être chauffée. La
chaleur produite par les bêtes sera suffisante et
ne sera pas malsaine si la ventilation et l'aéra-
tion sont bien observées. Il est naturellement
nécessaire de servir un thermomètre pour le
contrôle de la température, mais bien peu d'a-
griculteurs en font usage.

Les fenêtres d'une écurie doivent être cons-
truites pour faciliter l'aération et régler la tem-
pérature.

Dans nos campagnes , généralement, les pla-
fonds d'écuries sont défectueux : ils sont cons-
truits en planches mal j ointes, qui laissent tom-
ber sur le bétail et dans les mangeoires, toutes
les poussières et les débris des greniers à four-
rages. Les plafonds en hourdis ou en briques
creuses, sont de beaucoup préférables aux pre-
miers. '

Un préjugé dont on ne dira j amais assez de
mal et qu 'il est absolument urgent de détruire ,
est celui qui fait croire aux éleveurs que le bé-
tail se trouve mieux et qu 'il prospère davan-
tage dans une étable sans j our que dans une
écurie bien éclairée.

Ce préjugé a partout des conséquences fâ-
cheuses, mais plus particulièrement dans les
porcheries. *

Il est prouvé que les vaches donnent moins
de lait dans une écurie obscure que dans une
étable bien éclairée. La lumière est un agent vi-
tal de santé pour tous les êtres organisés, ani-
maux et végétaux ; et c'est surtout dans l'é-
levage des j eunes animaux de toutes espèces
que l'on doit disposer de locaux sains et bien
éclairés.

On a constaté aussi que les animaux à l'en-
grais donnent de meilleurs résultats dans des
locaux bien éclairés que dans les écuries sans
lumière suffisante.

Il ressort de constatations scientifiques et
pratiques, que le paysan a tout avantage de
consentir les sacrifices qui découlent d'installa-
tions confortables pour loger son bétail. Si ces
sacrifices paraissent lourds , pour l'équilibre au
budget annuel de la ferme, il ne faut pas ou-
blier que l'éleveur retire davantage d'un chep-
tel bien tenu . Puis, en ménageant la santé ae
son bétail , par des soins et des mesures hygié-
niques, il évite, ou plutôt il réduit les pertes
de bétail et les frai s de vétérinaire.

Al. Q.

B CERCLE PE l/UNION
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Mercredi 11 novembre 1936, dès 20 h.

9 fflatch an loto spécial
% en faveur du fonds «Tour de Suisse»

Etape de La Chaux-de-Fonds

Salamis — Jambont — Poulets — Paniers et Filets garnis —
Caisses de vin — Déjeuners — Fauteuils, etc., etc.

Bizîn ŝniîsflii ûzniiifl

svemScsTHe du p@s?«
Médecine-vétérinaire

C'est la maladie du j our. En effet , de tous
côtés, on se plaint que les porcs ont la diar-
rhée et l'on discute beaucoup la question de
savoir si c'est l'entérite proprement dite, le rou-
get, la pneumo-entérite, la peste porcine ou le
paratyphus, puis on se demande d'où cela peut
bien provenir et quels sont les meilleurs moyens
de lutter contre cette maladie.

La première chose à faire , ce qui n'est du
reste pas facile même pour un vétérinaire , est
de bien discerner de quelle maladie il s'agit.

Est-ce une infection du tube digestif des ani-
maux provoquée par une alimentation défec-
tueuse, soit un empoisonnement, grave sans
doute, mais qui n'est pas contagieux, et c'est
alors une désinfection qu'il faut appliquer.

Ou bien est-ce le rouget, la pneumo-entérite,
la peste porcine ou le paratyphus provenant
chacune d'un bacille spécial très contagieux,
provoque des pertes considérables et contre
lesquels on peut lutter par le sérum, c'est-à-
dire la vaccination, qui n'est d'aucun effet dans
le premier cas et qui agit surtout sur le sang et
dont la cause principale de la contagion pro-
vient souvent d'un manque de résistance des
animaux par le fait d'une nourriture insuffisante ,
mal comprise et ne contenant pas les éléments
nécessaires pour assurer le développement
normal de l'ossature et de la musculature qui
doit aller de pair avec l'engraissement rapide
auquel on pousse beaucoup trop grâce au prix
que les porcs se paient actuellement.

L'alimentation j oue donc un rôle considéra-
ble et cela souvent sans que l'on s'en rende
bien compte.

Les résidus du lait sont quelquefois acides
et les fourrages mal conditionnés étant échauf-
fés ou subissant un commencement de putré-
faction par suite d'un trop long stationnement
dans les entrepôts ou dans des locaux humi-
des chez l'éleveur qui , croyant faire une bon-
ne affaire à un moment donné , en a acheté de
trop grandes quantités à la fois sans tenir suf-
fisamment compte que leur utilisation doit être
rapide.

La nourriture est beaucoup trop unilatérale
et rie contient pas les divers éléments qui as-
surent son assimilation par les divers organes
du tube digestif des animaux, li s'en suit que
ceux-ci deviennent insensiblement rachitiques
et n'offrent plus, par ce fait , la résistance né-
cessaire aux maladies qui le guettent.

Dans les circonstances actuelles, un complé-
ment de nourriture contenant entre autres un
désinfectant, tel , par exemple, que le «Vitamos»,
qui agit dans les deux cas précités , est indis-
pensable dans le but de prévenir surtout ces
diverses maladies et éviter ainsi les grosses
pertes qui en résultent.

Inutile d'aj outer qu 'une grande propreté doit
être observée partou t. Les étables doivent être
blanchies et aérées tout en évitant les courants
d'air touj ours néfastes avec la température
changeante que nous subissons.

Les porcs doivent être exposés au soleil le
plus possible.

Bien se veiller au moment de l'achat de nou-
veaux suj ets qu 'ils ne proviennent pas d'une
étable contaminée ou ayant été en contact, soit
sur le marché, soit dans une voiture , avec un
malade en période d'incubation ou porteur de
germes.

A louer
pour le

30 novembre 1936

Hû!el ile VÉ 23, 2 cSner1t
dépendances. 16671
Pour le 31 Janvier 1937

Léopold Robert 25 a, 2chc3;
cuisine et dépendances. 16672

Pour le 30 avril 1937

talte l^SrïdeS
dances, chambre de bains ins-
tallée, chaufiage central. 16673

llBCîfiltBS 10, sine et dépendan-
ces, chambre de bains installée,
central. It 674

PiofflBflaiie irctrneTdé-
pendances. 16675

Daniel feanlM 25 . ieTi
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 16676

floma DfOz 33 , c^K3
oui-

sine et dépendances, chambre
de bains non installée, jardin.

16677

Japt DfOZ ir ĉShres,
chambre de bonne, chambre da
bains, cuisine et dépendances,
central. 16678
rof|D Cl 16679
iLI IK U l s  atelier et bureaux.

Alexis-Marie Piaget ,»l, 3oS
cuisine et dépendances. 166.30

Léopold Robert 102, Iffg .
sine, chambre de bains instal-
lée, concierge, ascenseur et dé-
pendances. 16681

Piosrès 133 t35 , 3 chacuS
chambrede bains installée, con-
cierge, eau chaude et chauffage
centra l . 16682

Ja00et Dr0Z 29, chamb
a
r
g
e
e
s, cui-

sine et dépendances. 16683
S'adresser Elude des No-

taires Blanc & Payot, rue
Léopold Robert 66.

Voyageur (se)
sérieux esl ueiiiuttdè uour visiter
clientèle par t icul ière  (grande con-
sommai ion | Fixe ei commission ,
carie rose Ollres sous cliillrel i , P.
1(118.1 au bureau de I'I MPAHTUL.

iwsa

Les cours d'hiver de l'Ecole cantonale d'a-
griculture ont été ouverts ces j ours derniers.
L'affluence des élèves a été considérable. Ac-
tuellement, l'Etablissement compte au total 105
j eunes gens, dont un bon nombre de Neuchâ-
telois.

Malgré les temps critiques actuels, le pay-
san ne craint pas de consentir à quelques sacri-
fices pour doter son fils d'un solide bagage de
connaissances agricoles qui l'aideront certaine-
ment à exercer avec plus de succès son dur
métier. On éprouve ainsi de plus en plus, dans
les campagnes, le besoin de donner aux j eunes
gens une meilleure formation professionnelle.
Ge fait réj ouissant mérite d'être signalé à une
époque où la vie devient touj ours plus difficile
et compliquée.

Ecole cantonale d'agriculfure

Madame Lucy Piroue-Gletain
COUTURE
D I P L O M E E  D E  P A R I S

R-t-nix 41» î-m-, Ie* -fejgrge

¦
MKÏQ***
V *̂T 66, RUE LÉOPOLD ROBERT

l"étage. Vitrines Exposition
Place de la Gare. 164;'5

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

Y . '' ,' '  ¦ > '¦ m
NûJLU VaOJLti OJfplOJtVS I

gAûtciU&meM.t H
chez vous , 5 jours a l 'essai , la radio qui vous ?;S- j
tente:  «Sa
Pbisipa . Telelonken, Paillard , Mésliator, W M
r ival is ent  de bienlacluie et de sélectivité \ '7\
Nous menons notre service techni que â vol ri' ;
entière disposition pour vous ai'ier a choisir : .
la radio qui vous convient le mieux. :;.¦ \

RADIO REINER T S I
Spécialiste dii son L -Rob. 50 Parc 43 m
Le sérieux de notre entreprise vous esl uni , \
rè«l 'e Raran t ie. i64l' * J8B

J/l &ScLûf nQr& f  j f ) MiïKIfl ls ŝV-ssWMsTrisWV 0 16643 _^L (Sga>\7\

Une belle permanente se fait chez i '(7Z£;^tifâ..ANTOINE " où elle vous est garantie L
^

- ~^p^

J.aéaft <>4rt£ûîfte 3
Serre 28, entrée rue Dr Coullery Tél. 22.976 __________________ mÊimmÊK^

Â vendre à la Neuveville
Lac de Bienudl une propriét é nien situe.- comprenant ii cham
ues. 1 cuisine , 1 pavillo n (l chambre),  cm <:» -.:. électricité.

IleNoriplIoss de l'immeuble.
Habitation pavillon , sise cltoute de Neueliâtel» estimés

au caslasire Fr. 23 800.-
Asaise, cour , agrément , j aniin d'une contenance de

I8il8 mi esiimes au cadastre » 7.960.-
Tolal de l'estimation cadastrale t'r. yi.?ou -

Pour tous renseignements, s'adresser n Me Emile Wyss. notaire
il I a \ i ' ssv< »> slls » AS IftfshVI .1 I Kiliti

¦**TEU22.026 * PROGRES 99a**P

Bon j eune mécanicien
faiseur d'étampes

pour ia boite trouverait emploi
— Ollres sous chiffre It Z 'I ZzI  U
à Pob l i c i l as , La ( 'baux-de-
Fontls. AS 15568 J 16607

Um accident
i remettre bonne pet i te  ("brique
alimentation au prix n 'installa
tion : Fr. 6 ôi 0 -. Doaoat , rue
des Asters 6, Genève. 16610

AS 1I5674G

lo ïal-de-Buz
A LOUER pour époque a con-
venir , gentils appartements de 'i
ebambres t,ien ensoleillés , cui-
sine, veslibule w. -c. intérieurs
p ouvant  servir comme chumtire
tie bains; avec outes dépendan
ces. — S'aiiresser au bureau de
I 'IMPARTIAL . 1655;!

1 vire
une salle à manger
noyer ciré. Meubles
Perrenoud. En par-
fait état. Prix: 400. -
fr. — S'adresser au
bureau de «L'Im-
partial )). i6rki

\ vessdre un

PIANO
en excellent état , a un t srix d oc-
casion — S'adresser au bureau
tie I 'IMPARTIAL. 16649

Qui prêterait
tOOO. — tr. sur immeuble, ¦Jm"
rang ; remboursement 100 — lr
tous les ; ' moin , loris intérêts de
sui te  — Ecrire sous chi f f re  II V
16(157, au bureau de I'IMPAII -
TIAL. 16657

Tous les fours
les tsxct'tl .-nt8 Ht ré putés

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

Brasserie iii GaÉiinï
Léopold-Robert 24

On vend » l'emporter

Restauration - Choucroute
Téléphone - i l .331

3ournaux illustrés
ei devises, si vendre après iec-
lire a 30 cls le kg. :l 4ï ;>

LIBRAIRIE LUTHY

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau;, toi-
les, rideaux, .apis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, 'umelies gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 94WJ

La Chaux-de»FondaBAUX A LO Y-R. - Imprimerie Courvoisier

Une seule anrô-s-mi-di
JEUDI 12 NOVEMBRE, DÈS 14 H.

A L'HOTEL DE P AR I S
S O U S  L E S  A U S P I C E S  D U  L Y C E U M

Exposition de Tricots
artistiques à la main
œuvres des chômeuses du Rheintal (St-Gall

^wm M o d è l e s  da haute nouveauté
B-rastwsfrssB ¦¦stesr-B gWlstsT»fe«sB ¦¦fasTse


