
CHRONIQUE HORLOGERE
Le mouvement favorable de notre exportation. — Barrages à la baisse

Situation économique de l'horlogerie française.

La-Chawx-de-Fonds. le 21 novembre 1936.
Pendant les neuf mois échus à f in sep tembre,

l'avance de cette p ériode sur la corresp ondante
de 1935 chiff rait p ar 13.4 %. La mieux-value
d'octobre 1936 sur le mois de sep tembre p récé-
dent atteint 12 % , soit 228 ,480 p ièces.

On s'attendait à une avance p lus considérable
du mois d'octobre. Sa mieux-vahie est inf érieure
de 40 mille unités à l'avance de sep tembre sur
août.

En valeur, la p rogression d'octobre sur sep-
tembre ressort à 14%. C'est un p eu moins que
la moy enne des neuf mois p récédents, qui avait
atteint 15 %.

A f in octobre, notre exp ortation monte à
14,439,000 p ièces, contre 12,748,000 à f in octobre
1935. Si l'on déduit les boîtes, le total s'élève à
13 mêlions de montres et de mouvements p our
1936, soit un chiff re qui n'a j amais été atteint
dep uis 1931 p our une année entière.

L'allure des deux derniers mois de 1936 se
continuant au ry thme de la p ériode antérieure,
notre exp ortation annuelle aura le volume de
ceUe de 1926 . qin f u t  de 17 millions de montres
et mouvements. Mais la valeur n'en sera p oint
p areille. Elle accusera une dimimition sensible.

En 1926. nos ventes chiff rèrent, tout compris
(montres, mouvements , boites, ébauches, cha-
blons et f ournitures) p ar 258 millions en chif f re
rond.

A f in 1936 . notre exp ortation arrivera au
mieux à p rès de 130 misions, toutes p ositions
incluses.

Le manque à recevoir rep résentera quelque
130 millions, pour des quantités p resque égales.

Cette diff érence de 50 % traduira l'évolution
qu'a traversée l'horlogerie.

Il était temps qu'on établît un barrage à la
baisse. Les ordonnances du 10 octobre doivent
contribuer même à relever les p rix. On doit
aussi attendre un heureux ef f e t  de la prop osi-
tion f aite à la F. H. de f ixer un p rix minimum.

Le calcul des écots laisse encore â désirer. II
app artient aux agents de contrôle et au service
de visa de la Chambre suisse d'y porte r remède.

Les lecteurs ont pr is connaissance de l'article
consacré p ar le rédacteur en chef de f « Impar-
tial » au programme des ouvriers syndicalisés.
Leurs revendications sont au nombre de six.

Nous n'y reviendrons p as. On nous p ermet-
tra quelques réf lexions en p assant :

La dévaluation est une arme â deux tran-
chants. Elle ne p ourra manquer de f ouetter l'ex-
p ortation, mais tes hausses intérieures risquent
de coup er cet élan et de conduire à une rationa-
lisation p lus p oussée, c'est-à-dire à une méca-
nisation accentuée, ll f audra s'emp loy er â con-
cilier tous les intérêts en p résence. Les adap -
tations devront se f aire avec inf iniment de
compréhension récip roque. Nul p lus que le sous-
signé, qui a bataillé son compte en laveur de la
déf ense d'un p atrimoine commun, ne désire
qu'enf in l'horlogerie suisse ait un statut qui har-
monise et solidarise les ef f or ts  de chacun.

Le mois dernier, à la suite d'une conf érence
à Besancon, j' eus l'occasion de discuter avec
des industriels les p roblèmes que leur ont p osés
ei leur p osent encore les lois sociales et la dé-
valuation. A titre d'orientation, me réservant de
revenir là-dessus, j e crois utile de rep roduire
les commentaires que j 'ai entendus et dont j 'ai
retrouvé les échos dans un organe corp oratif
f rançais.

« II f aut bien se rendre comp te, lisons-nous,
que l'accroissement des salaires, les congés
p ay és, le renchérissement des f ournitures p ro-
venant des p ay s à haute monnaie, exp liquent la
hausse des produits. Les f abricants ont été rai-
sonnables et ont cherché à ne hausser que selon
les maj orations qu'ils ép rouvaient tant dans leur

p rop re f abrication que dans celle de leurs f our-
nisseurs, soucieux qu'ils étaient de maintenir la
cap acité d'achat de leur clientèle.

En ce qui concerne la loi des quarante heures,
dont l'app lication est imminente, U est regret-
table qu'on n'ait p as tenu comp te des observa -
tions f aites p ar tous les group ements, non seu-
lement dans le lait de renchérissement, mais
également devant la diff iculté de trouver de la
main-d'œuvre app rop riée, ceci étant une ques-
tion p lus sp écialement sensible à l'horlogerie.

D'autre p art, les f abricants ont la conviction
que l'app lication p récitée n'a p as été entourée
de p récautions techniques, et que les quarante
heures seront ruineuses' p our l'économie car.
voyez ce qui se p asse dans les mines de char-
bon, du f ait de l'app lication des quarante heures.
Cela a amené une hausse de 40 % sur le carreau
de la mine et ceci aura une incidence considé-
rable sur le p rix de revient des industriels...

On p ratique l'erreur de croire que seids les
intérêts p atronaux sont en cause dons cette
question des quarante heures. Or, les ouvriers
f rançais sont intéressés p lus que quiconque à ce
que l'industrie ne soit p as dominée p ar les con-
currents du dehors qui ne p ratiquent p as les
quarante heures.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Affiches de fhéâfre*
Dans certaines villes d'Allemagne, les direc-

teurs de théâtres ont un moyen assez original
d'annoncer au public si le spectacle qu 'ils don-
nent est ou non familial. Ils disposent d'affiches
plus ou moins coloriées allant du blanc au rou-
ge, pour indiquer le genre des pièces: si la co-
médie est quel que peu risquée, le papier em-
ployé est écarlate ; par contre , si les enfants
eux-mêmes peuvent y assister, l'affich e est blan-
che, couleur de la candeur, et cela n'est peut-
être pas si ridicule ; il évite bien des méprises
et satisfait tout le monde , les spectateurs qui
pr éfèrent les pièces légères et les autres qui
n'admettent aucune entorse à la morale.

Entre le blanc et le rouge, il y a des nuances
intermédiaires qui sont comprises du public : le
papier de l'affiche est rose lorsque l'on j oue une
pièce sentimentale qui finit par un mariage . Les
directeurs de théâtres ont à leur disposition des
affiches de six couleurs différentes .

—- Ma ferr me est si myope que j e crains tou
j ours qu'elle mette son costume de bain à l'en
vers.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 16.80
Six mots > 8.4t>
Trois mois • *.10

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mois • H.15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner a nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  11 ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . 18 ct le mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Va -t on supprimer la liberté de
la presse en France

Apres la rnort <Ic f "\.  Salengro

ou simplement réprimer la licence
de certains journaux T

Un des derniers instantanés du ministre décédé.

La mort du ministre Salengro a souligné une
fois de plus l'âpreté des luttes politiques en
France.

Salengro était un Flamand passionné, impul-
sif , sensible qui n 'avait , dit Thiébault-Sisson
j amais été critiqué durement dans son fief de
Lille parce qu 'on le savait scrupuleusement
honnête, brave homme et touj ours disposé s
rendre service.

Tout devait changer en passant de la calme
province à la capitale , où la compétition des hom-
mes est féroce, où les intérêts puissants se coa"
lisent pour abattre un gêneur et où la presse
utilise indifféremmen t toutes les armes qui tom-
bent dans ses mains. Qu 'on songe aux lettres
d'amour de Caillaux qui allaient paraître dans
le « Figaro » au moment où survint la fin tra-
gique de Calmette... C'est souvent aussi parce
que les moeurs parlementaire s trahissent un
relâchement évident ou parce que les affaires
prennent le pas sur l'intérêt public, que les Ju-
vénal du j ournalisme manient avec excès le
fouet de la satire . L'excès d'amoralité engendre
des réactions excessives allant iusqu 'à la
calomnie et la diffamation.

Cette licence du j ournalisme étonne en Suis-
se aussi bien les lecteurs que les j ournaliste!
eux-mêmes.

« Chez nous, écrivait hier Mt. dans la «Tri-
bune» , la liberté de la presse existe. Mais elle
est limitée par des dispositions strictes qui au-
torisent le droit de réponse et punissent sévè-
rement la calomnie et la diffamation . Et le
j ournal qui imprimerait certaines accusations
directes , précises, souvent même infamante ?
contre une personnalité nommément désignée
ne tarderait pas à encourir les rigueurs de la
loi.»

Ou'on imite cela en France et la nouvelle loi
sur la presse sera parfaitement acceptable.

Les j ournaux l'on déj à acceptée, du reste,
dans une déclaration signée du syndicat de la
presse parisienne.

Mais si l'on allait plus loin on risquerait de
s'attaquer au droit de critique , à la liberté d'ex-
pression et l'on s'acheminerait infalliblement
vers la presse synchronisée qui caractérise les
di:tatures allemande et russe. Sans doute les
communistes français — qui furent les premiers
à diffamer Salengro — ne demanderaient-ils
pas mieux. Mais on veut croire que Léon Blum
et les radicaux-socialistes qui composent le
cabinet éviteront de tomber dans le piège. Li-
cence, non. Liberté , oui... avec responsabilité.
Telle est la règle de conduite des démocraties.

P. B.
-m • m 

Les avions américains qui assureront le trafic régulier entre l'Amérique et l'Angleterre seront cons-
truits d'après ce modèle. — Une coupe des plans supérieurs permet de se rendre compte de la dis-

position de l'intérieur.

Nouvel avion américain de transport transocéanique

L avare
Pourquoi cet homme marche-t-il en faisant

des pas aussi longs ?
— C'est un vieil avare : il veut économiser

les semelles de ses souliers !
* * •

— J'ai une bonne qui est si peureuse qu'elle
ne dort pas de la nuit : à chaqu e bruit qu 'ej le
entend, elle s'imagine que c'est un ¦ 'cambrioleur.

— C'est idiot. Tu lui as dit , j e pense, que les
cambrioleurs n'ont pas l'habitude de faire du
bruit ?

— Eh oui ! j e le lui ai dit Mais, à présent,
c'est quand elle n'entend rien qu 'elle a le plus
peur.
f»tM«»âi a»a>a>aa»oooo«>o»oaoaaiaanf a»an»a»»aoaaaa— iê*i • —---——— 

É C H O S

Cette jolie personne est miss Merle Obércm, star de
bonne grandeur au firmament du film et oui, elle
aussi , quitte Hollywood pour revenir en Angle-
terre où elle fit ses débuts. Elle est photographiée
lors de son voyage en mer sur le « Queeo-Mary ».

Encore une star qui en a assez de Hollywood

Beaucoup de braves gens, très bien intentionnés,
s'étonnent de voir les jeunes professer une préfé-
rence marquée pour les théories d'extrême droite
ou d'extrême gauche et se porter en masse soit
vers le communisme ou vers le fascisme.

A vrai dire, c'est plutôt le contraire qui me pa-
raîtrait étonnant...

D'abord parce que la vie d'auj ourd'hui pour les
j eunes ne se présente guère comme une partie de
plaisir ou un voyage à la Côte d'Azur. (En vou-
lez-vous une preuve ! La Confédération demandait
l'autre j our 250 volontaires-soldats. Il s'en est
présenté 3 mille...)

Et ensuite parce que, même en temps de pros-
périté, la jeunesse a touj ours été intransigeante,
absolue, plus portée à faire bon marché des pré-
jugés et des préventions de ses aînés qu'à suppor-
ter, calculer et prévoir comme les anciens.

Vous connaissez au surplus le mot célèbre :
« Anarchiste à 20 ans, conservateur à 40... » Ce
mot-là s'est vérifié moulte fois dans l'existence des
grands hommes d'hier ou qui sont au pouvoir au-
jourd'hui. Ainsi Briand, Laval, Millerand, qui
avaient commencé très à « Roche », ont fini comme
on sait. De mîme Mussolini et Hitler aussi, qui fi-
rent leurs débuts en renversant toutes les marmites
électorales et en culbutant toutes les traditions pour
gouverner, le jour où le révolutionnaire se muait en
homme d'Etat , moins libéralement que n'importe
quel président du Conseil, quitte à restaurer même
le Hohenzollem ou le Habsbourg...

^ 
Un historien qui vient d'écrire un livre très in-

téressant (les Pilotes de l 'Europe) ajoutait même
à ce suj et cette remarque piquante : « La diffé-
rence qu 'il y a entre le dictateur de Berlin et celui
de Rome est_ qu 'Hitler arriva au pouvoir avec un
programme bien défini et qu'il abandonna aussitôt,
tandis que Mussolini, dépourvu de programme, en
inventa un aussitôt et l'appliqua scrupuleuse-
ment... »

Voilà pourquoi je ne pense pas à jeter la pierre
aux jeunes qui proclament la nécessité de rénover
la planète et qui arborent dans ce but des figu-
rines extrémistes à leur boutonnière... Je sais, hé-
las I que ça leur passera ayant que ça me reprenne,
et j e ne me pardonnerais rien moins que si ma fille
me répondait un j our où j e la tancerais pour une
peccadille de ce genre :

— Dis donc, papa, est-ce que tu ne te souviens
pas d'avoir été j eune ?

Le p ère Piquerez.

Un écrivain anglais fait le récit suivant :
« Trois ouvriers taillent des pierres dans un

chantier pour la construction d'une cathédrale.
Je demande à l'un :

« — Ou'est-ce que tu fais ?
«— Je taille des pierres.
« — Et toi ? dis-j e au second.
« — Je gagne un shilling, de l'heure.
« Alors j e me tourne vers le troisième : .
« — Et toi , que fais-tu ?
« — Mo', ie bâtis une cathédrale. »
Ce dernier seul a un idéal.

Idéal



Un feu de forge
por i alil . d'occasion , est Ueiimiiil p.
S'adresser, rue de la Boucherie 6.

rma

Professeur L r̂seiguenieni de ler ordre pour Fr.
6 — et 7.60 par mois. — Ollres
sous chiffre L. A. 17291 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 1749 1

ailce oeprenoud r^at
Bniyrne , uessins inédits , expoHe
léopold-robert tSvi r'corifeotion Irey ,
reçoit l'aprèa-midi ' 1738li

In i inn f i l i n  active et laborieuse,
litlillo U1I0 désirant apnrendre
le français , cherche place pour
aider au ménage. Gage selon en-
tente.  — S'adresser à l'Epicerie ,
rue Numa Droz 74. 17401

Pf lPC f innP d'un certain âge. ctier-
rcl ùUuUG Che place dans petite
lamille où personne seule. —
Ecrire sous cliil lre A. S. 17:!fts
au bureau de I'I MPAHTIAI ,. 17 88

Bracelets cuir. iTÂmt
suile. —S'adresser Fabrique Hlr-
sch y. rue des Urêlets 9i. 1733 7

UIl QGIHiUlu S re pour ménage et
cuisine , petit gage. — S'adr. rue
de l 'Industrie 18, au ler étage.

17196
ami*aHaiaaiiaBiaanas9BsssBaBBBsaBaDHaB

S riifinnc ! (lont une grande avec
JUBUCû balcon et deux petites ,

"W. C. intérieurs , grand corridor ,
toutes dépendances. — S'adresser
à M. L. Macquat , Fleura 6. 10380

Â lflllPP Pour le 3U avril 1937*IUUCI bel appartement de 3
chambres, bout de corridor éclai-
ré, balcon, cuisine et grandeB dé-
pendances , dans maison d'ordre
et en p lein soleil. — S'adresser
rue A.-M. Piage t 21, au 3me éta-
ge, n droite. 16104

Â lf l l lPP *}e' appartement 3 pié-
1UUC1 ce8p alcôve éclairée ,

éventuellement salle de bains,
ehauHage général, concierge. —
S'adresBer à Mmes Ducommun-
Boulet , rue Jacob Brandt 8, de
11 h. a midi et de 13 h. 30 à 16 h.

16762

ï,ntfpmpnt Très bel app->r*e-UUgClîlClll. ment 3-4 chambres,
a louer pour date a convenir. —
S'adresser Grenier 3, au 2me éta-
ge

^ 
17088

A lfll lPP Pour le "" avr 'l* aPP"r-1UUCI tement de 2 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. —
S'adresser a la boulangerie, rue
du Puits 4. I6?i09

A lnilOP Poar le 80 aTr1** lo8e"iUUOl meut de 2 ou 3 pièces ,
avec dépendances. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la
Charrière 85. au l er élage. 1710'.!

Place d'Armes 2, &Ï ffi
ou à convenir , ler élage , 3 pièces,
service de concierge ; et un deux
pièces. — S'adresser au 3me éta-
ge, â droite. 173B4

Â lflllPr Pour 'e "* av"'. rne
IUUCI de l'Envers, apparte-

ment rie 3 cham tues , cuisine el
dépendances.
Rue Léopold Itoberl 19a. de
suite ou époque à convenir , rez-
de-chaussée de 2 chambres et
cuisine
Itue Léopold Kobert 19a, da
Buiiie ou époque « convenir, pen
sion de l'Arsenal.
S'auresser ii M . J - J .  Kreulter ,
ru» l. éoiiold Knli ert IU l7 ' 10

A 9AIIAV P° ur lfl 30 avril
âOliCI 1937 ou Époque

à convenir , le ma ga sin de bouche-
rie avec arrière magasin , rue de
la Balance 6 a, — Pour visiter ,
s'adresser à M. C. Dinlher , rue
de la Balance 6. 
À iniipp pour la '"' avri1, dansIUUCI maison d'ordre , bel ap-
pariement soigné de 3 pièces, cui-
sine , chambre de bains inslallée
et toutes dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 17, au
2me èlage. 17377

fihfllTlhPP indépendante , à louer¦JlluUlUI C non meublée , au cen-
tre. — S'adresser rue Daniel-Jean-
richard 13, au 1er étage , à gauche.

17360

rhnmhpa A louer à Monsieur
tllttllJUi e. sérieux, belle cham-
bre au soleil , chauffée , 20 fr. par
mois. — S'adresser rue du Nord
127, au '2rao étage , à droite , de 11
à 14 heures et de 17 à 19 heures.

. 171B8

fihflmhPP '"dépendante est àUllallIUI C louer A personne sol-
vable et tranquille. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 10. au ïme
étage. 17*64

fhamhpfl * louer folie cham-
LUaillUIC bre meutilée . chauf-
fée, uu centre, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Miirché 4. nu ler Rlnjre. 17402

Belle chambre ïftSBà.S
chauffage central est a louer dans
muit ion d'oidre , a personne se
rieuse — S'adresser au bureau
de I 'I MP » RTI » T. I73S4

Dtille OCCaSIOn. C|iam bre â cou-
cher style Louis XV , noyer ciré.
Bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 155. 17056

OpPadinn A vendre un très bon
vuullMUll. violon ou a échanger
contre une radio. — S'adresser
rue du Stand 10, au 2me étage, à
gauche. 17179

Pnnnnîn mâlos et femelles son'Uullallo a vendre. — S'adresser
n M. R Aubry, rue du Parc 31 bis.

17I8M

"Il aCttéteraïl échangerait con-
tre cuisinière n gaz. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88. au 2me
élage , à droite. 17323

Personne
solvable . cherche à reprendre
café en ville. — Ecrire sou» chif-
fre A . 8. 17394 au bureau de
I'I MPARTIAL . 17394

h idem
de i musiciens est demandé pour
Sy lvestre et les lêtes de l'an. —
Ollres aous chiffre G. L. 1335-2
au bureau de I'I MPARTIAL . « 17352

A louer
pour le 30 avril :

mOnt-ll 6, 
be

chaus
e
sée

a'de 3
diminues , corridor , jardin. Su-
perbe dégagement. 16451

Premier Mais 10, SStfftSZ
bri**, corridor 16452
r.ft» 0 rez-de-chaussée Ouest de
11 Ci 0, ( chambres , corridor , cour
jardin uienexpos eau soleil. 16453

Hûiel-Mle 19a, ££#?"-¦«"logement de 4 chambres , toutes
dépendHuces Prix très modique.

16454
firaminc R 2me éta *?e 0ue9t de a
UIQIiyt!) U, chambres , corridor ,
If i ss iv- i ie  1645.1

1111IÎ13 DrOZ JJ, Ouesl deScham-
mes. cnii idor . beau dégagement.

16456
Dlint -Ifi ~ me éta8e gauche de 3
r UIll JU , chambres, corridor, en
plein soleil . 16457
Drnnrhc 1R res-de-ehaussée de 3
rlUylUî l  10) chambres, remis a
neul et ime étage. 16468
Crantint) 11 rez-de-chausséeOuest
UldliycS lt, de 3 chambres, cour,
en mein soleil. Maison d'ordre.

10459
Tnrrnauv fl 3me eta8e Ouest ne
il i li uflUA J , 3 chambres. Prix
modique. 16460
ri.,... \] rez-de-chaussée Esl de
rlcUIi) II. 2 chambres, corridor.

1646 1
Tnrrrmnv in rez-de-chaussée
ImcdUA U, droite de 3 cham
bres , corridor , w.-c .intérieurs.

16461
lî r a iinnt 1/J 3me é*aKe droi,e de ;'
UldllyU i 14, chambres, corridor .
alcôve 1646'^
Flnnrt 7 Hm<J élaB9 8auche de 'l lo l l lJ  1, chambra, cuisine , dé
pendances. 16163

S'adresser au bureau llené
KOLLIGUIt, gérant , rue Fnlz-
iCourvoisier 9.

A louer
à Pesem

nom caiinu de départ , de suite ou
pour époque a convenir, superbe
logement de 4 a 5 chambres ,
tout confort , éventuellement avec
garage. Prix avantageux. - Oflres
sous chiffre 8. I>. 17369, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 17360

Nord 111J pièces
chauffé

A louer pour lout de suite ou
à convenir , superbe app artement
avec alcôve , balcon , chambre de
bains Installée , eau chaude , con-
cierge. — S'adresser au Buieau
ruo du Nord 181. 15294
A. remeitre n La (Jhaux-de-Fonds
de suile nu époqu- » eonvenir:

LOCAL
bien ni me , a l'usage de commerce
venie el réparations de molos et
vélos. Prix modéré, grand assor-
liment d 'out i l s  et tourniiures, dls-
nibuleur d'essence . — Offres sous
chiffre A. Z. 11360, au bureau
de I'I M P A H T I A L  I 7360

A louer atelier bien éclairé ,
chaullage central. — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me élage.

15919

A remettre de suite , pour
cause de sanlé ,

Commerce de
comestibles

à prix avantageux — Faire offre
sous cliillre M. I» . 1?'2S9. au
bureau de I'IMPARTIAL . 17ï89

Le LycBHH
demande â louer
au cerure de là ville , rez-de-chaus-
sée ou ler étage de deux grandes
chambres , meublées on non, avec
chauffage et service . — Adresser
les offres H Mme llrehm. rue
Léopold Robett 11 1 7:i46

Fr. 4.SO
à venure I SU II I- I I H . I nenu lau-
teuii 35.— fr. , I commode noye r
40.— fr., 1 machine à coudre 35. —
Ir„ 1 table de radio 12.— fr ,, 1 lit
lurc 40.— fr., I divan moquette
65.— fr.; ainsi que : 1 armoire a
glace , 1 lable a allonges. Le toul
usagé, en très bon élat , cédé à ces
bas nrix. — S'adresser en toute
confiance chez M. CI) . Hausmann ,
Meubles , rue du Temple-Alle-
mand 10 (vis-à-vis du No 1). 17375

Pour carteaux de tin d'année

Grand choix aux plus bas prix
Voici quelques douille : ,

Selleltes dep. Fr. 6.-
Servier-Boys > 15.—
Chaises de piano » 23. —
Travailleuses nrnits » 7.30
Tahleaux , grandeurs ass, > 3.50
Poi le-manteaux > 30.—
Jardinières , bois 4 métal » 10. —
Tables de salon » M. —

» » fumeurs » 12.—
» • radio » 13.—
» à ouvrage » 33.—

Pharmacie , etc., etc.

AUH Petits Meubles s. fl.
Daniei-Jeanrîciiarci 41
17096 On réaerve.
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LU MINA S. A., LA CHAUX-DE-FONDS
i?455

Monruz - NcucHâlttl

Enchères de terrains au bord du lac
L'Hoirie Châtelain-Bellenot exposera en vente , pat voie

d'enchères publiques et par le minisière du notaue Paul
liaillod , à Neu' -hâlel , le £5 iiaevembre 1 »3«, à i 5 h.
«il l'Etude liaillod et Berger, Poniauier f , Neu-
châtel , les terrains suivants qu'elle possède à Moniuz , soit:

3 lots détachés et formés des articles 6499 et 6800 du Ca-
dastre de Neuchâtel , dont un lot en nature de verger avec
arbres Iruiliers , accès facile â la route cantonale , eau , gaz,
égout, électricité à proximité immédiate , et

3 lots à détacher , au bord du lac, de l'article 726 du Ca-
dastre de La Coudre, en nature de grève boisée et plage ,
conviendraient pour chalets, week-end , maisonnettes de pê-
cheurs, etc., accès facile , eau , gaz égout à p roximité immé-
diate, belle situation.

Les conditions d' enchères et le cahier des charges sont
déposés en l'Elude Baillod et Berger , où ils peuvent ôlre
consultés. - Pour visiier, s'adresser depuis 14 heures à Mlles
Châlelain , Monruz, Neuchâtel. Téléphone Si.3*78 17147

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

Êopolil Ro bert 18b, 'aJSa.4 Jacob Brandt 80, "TSÏBE*
cuisine. 168.-5 curtiMur cuisine. I ti8y9
RsISIHD 17 ,jnie ^'aB6- 3 c,iam fhamiK 17 raz-de-cbsussée . 2
UOIfllllb IL ) bres, cuisine , dèpen lllulll|lil II , chambres, corridor ,
ilances. ltHJ-^6 cuisine . 10840
Qniifi 1 2me étage, 4 chambres. OmniDnailo 17a ler éta8e. '""Srdli I, corridor , euisine, dépen I IUI I I C II QI IK ILQ, chambres, cor-
diinces. 168^7 ridor , cuisine 16841
Darr 1D pignon, 2 ohambres, n. |f nrn 1 rez-de-chaussée , trois
rdli Vi, cuisine. 16828 DI ItCltl I , chambres, cuisine
Darf 711 P *K non* 3 chambres, cor- corridor. IB842
ruIL II), ridor , cuisine. KiB '-.'. ; f î l l l l irI f in 77 lor -^ta Ke> 4 chnm-
DaiT m rez de-chaussée . 3 cham lllUUil "*3 ". "¦"«•» • cuisine. 16843
rdil IJ4, lires , cuisine, chambre InrintltiD 71 reI-*le-cliau88ée , 11
de hnin n , concierge. 1083U lUUUillllB CJ , chambres, cuisine.
rioir 13C rez de-chausiée , 3cham- _ , .. . , 'j 4̂4
Fait l3D, bres, corridor , cuisine . Rnil W K ¦'ez-de-oli.i usBée. deux
cl i u i i i i i i b  de bains, concierge, U,BIIIKI tU' •••»«»>"«, culB,n

,^̂Chaude 168JI . . lbb4El

NIUM Ilrn7 1AQ 2me â,age' >rois rï ltZ LOUIVO ISler 230, ,iha.. 8«BB . 3llUUia lllUi m, chambres, cor- ctiaini . ie . -, . CHHMH 16846riuor . cui ii iiie. chambre de bains . , ,. . , , .„ „c,,i„„la W e central. 16832 f|j|Z [flOiyOlSlBr 29, ambres."Bnraa Droz 132JhTmh'rr3 :̂ \ . u 
. .  r7-¦ -¦ • -«-•* : ™*> Collège 4, iuïsînT4 oham.te

Huma Droz Kj attV Collège 10, s^-tfi.*"ridor . cuisine , chambre de bains , * 16849chaullage central. 16834 ,g! m sassss  ̂"» 2. a«£
Nnf ri U{\ i ez-de-chaussée , 3oham- n0l6l -D6~VlllB /D*i cuisine. 16851iimii m. ,„-. «*„. «*». im 3J ,„ „,„.. , eb.m„

snm 201, "sgfeîgar SUE ii, ast a tb""Sclnimbre ds bains installée , chauf- * „
,a«e central. 16837 flgflfa § K&l'X
77 fanlnnf titt lar ****•>*L onam.
LU lulllullo lu, bres, corridor , ^'adresser a A. Jeanmonod,
cuisiue 16838 gérant , rue du Parc ii

Appartements
avec conlort moderne, sont H louer pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser pour lous renseignements â la
Gérance des immeuble-* eomniuuatux rue du Mar-
ché 18. au 2me étage. Téléphone 24.Hl. 13017

Bîircâfiî tt Ateliers
m louer

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

reaux divers
EN VILLE, locaux de situation et grandeurs diverses

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

Léopold Robert 44. 12728

Ména ge complet
A VENDRE pour cause de ¦¦„ CAAdépart fi chambres, cuisine, _W _f ^111 1 anas

.! radio, etc. ¦ ¦ ¦ *»WWl
L'appartement est à louer. — S'adresser au bureau

de «L'IMPARTIAL» . -17430

«> 

fourneau d» fhauffa oe â gsz tfe Détrole
gj-x sans mèche, sans odeur, ni cheminée.

j&P Brûie jour et nuit sans surveillance
jgl---* dapaoité de chauffage : 50 à 100 m3.
p Consommation : 3 à 4 cts. par heure.
|| Complet aveo ozonifloateur : Prix fr. 115.—

j Rabais spécial d'introduction
14 Demandez iiratuitemeiitlecalalo K ueC l'.O. 'iO.

 ̂
Tschâppat S. 

A., Rue du Canal 36, Bienne.

ANDRE HUGUEIIlil-DUlilITTAn
expose ses sculptures dans son atelier, rue
D.-P. Bourquin 57a, du 15 au 30 no-
vembre, ouvert tous les jours de 14 à
18 heures, les dimanches 15, 22 et 29, de

17089 10 à 12 h. et de 14 a 18 h. Entrée 50 cts.

I D 'imemumaM I
B p I u s p u r e que j a m a i s M
m mais toujoun sélectif art puissant M

•ont les nouveaux apparelli de M
I Radio Jura.  B
i | Avez-vous déjà entendu leur m
H reproduction musicale f M
H Elle e s t i n s u r p a s i a b l e  B

en brillant, relief et plasticité. fl
H J u r a  4 2 errec gM
H rtçepHow aur ond«i court»» fr.3U.- O
H Achetez mo In tenant voir» Rodlol fl

a£_ .—tâ— B̂BK/BL%W9_ %_—_—. BB

SA 7n06 Z 17461 

Représentant de ..Radio Jura"

E. Ku hf uss
Magasin, COLLÈGE 5 n468

' B R E I ET S  ̂
MOSER, ing. -Conseii
La Chaux-de-Fonds

[ LeOp. -Kouert 1 3 - l'él. li.  të~
t Btnn, Bliiin», Lausanns j

Pour .rouver a lieu île irais .

situation intéressante
Suismi ou étrHi iv ie i .  adieMMe r'.- y iniH
a l 'AritiiH (le la l'i csne (àeilà-
ve, où Mes milliers de journaux
sont lus chaque lour Succès ra-
pide et «erlain. J»-80360-A IR90H

\Ê lil
souffrant d'erreurs ds leuuense
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spéoialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.5U
eu timbres-poste , franco. — Edi-
tion Sllvana, UérlHaa 453.

AS 32626 G 16D12



CHRONIQUE HORLOGERE
Le mouvement favorable de notre exportation. — Barrages à la baisse

Situation économique de l'horlogerie française.

(Suite et fin)

De p lus, te rendement de l'ouvrier va encore
diminuer et il est étrange que, lorsque les autres
p ay s cherchent la solution du chômage dans
l'accélération de la reprise des aff aires , nous,
nous la cherchions dans la limitation du p oten-
tiel économique qui f orcément amène un ralen-
tissement des échanges...

Je p ense qu'il y aurait lieu de laisser souff ler
quelque p eu les industriels et f abricants p our
voir si la réadap tation souhaitable est p ossible,
car nous ne devons pas oublier que. du f ai t  de
la longue crise des années p récédentes, l'orga-
nisme industriel était déjà quelque p eu malmené
et qu'à un organisme malade ou délicat. U est
imp rudent de p ratiquer, à rep rises réitérées, des
saignées qui. au lieu de rétablir l'organisme,
l'anémient comp lètement au moment même où
U avait besoin de nouvelles f orces p our le ra-
nimer...

Si la dévaluation monétaire devait être un
bien au p oint de vue « exp ortation ». elle va

s'annihiler d'un autre côté par  le renchérisse-
ment des p rix de revient en raison des charges
excessives qui nous amèneront au niveau d'a-
vant la dévaluation. Nous nous serons donc ap -
p auvris sans aucun bénéf ice , et les marchés que
nous étions en droit de vouloir reconquérir nous
seront f ermés, car nos p rix de revient ne seront
p lus  ap tes à lutter sur ces mêmes marchés...

ll ne f aut p as  oublier que dans une industrie
comme l'horlogerie, le temps de f abrication est
assez long et que, si des modif ications arrivent
à chaque instant en cours de route, l'app lication
des p rix devient impossible à un tel p oint que
le f abricant aura de la p eine â se rendre compte
des prix auxquels il p eut récup érer ses f ourni-
tures, son travail et son bénéf ice, si bénéf ice il
y a. »

Nous nous bornons, p our l'heure, à verser
aussi ces app réciations au dossier que l'on cons-
titue chez nous de p art et d'autre.

Henri BUHLER.

Conseils de sagesse et d union
Pour aller de l'avant

Sous ce titre, un industriel neuchàtelois que
ses devoirs professionnels obligent à se rendre
souvent à l'étranger , émet les j ustes réflexions
suivantes qu 'il nous paraît utile de reproduire.

Après avoir étudié les circonstances qui ont
abouti à la dévaluation du franc suisse, M. L.-F.
Lambelet déclare qu 'auj ourd'hui , devant le fait
accompli , il ne peut être intenté de procès en
responsabilité qui prendrait du temps et divise-
rait au lieu de rapprocher. Il faut donc se bor-
ner à ne retenir du passé que ce qui éclaire le
présent et peut aider l'avenir. La dévaluation
ne résoud rien. Avant comme après, nous nous
retrouvons devant l'inéluctable nécessité d'a-
bandonner les solutions de facilité , de moindre-
résistance électorale , pour aborder dans le vif
et courageusement les problèmes qui se posent.
Ne nous dissimulons pas que la dévaluation exi-
ge encore beaucoup plus de méthode et de sens
de l'intérê t général que la déflation. C'est en
quelque sorte le carambolage par la bande, plus
savant, plus délicat que le carambolage direct.
Si l'Angleterre a su tirer pr ofit de sa dévalua-
tion de 1931, c'est qu'elle y a j oint une rigou-
reuse discipline économique et financière. Sans
cette condition préalable et vitale , l'expérience
est vouée à l'échec, et les espérances de redres-
sement économique restent vaines. Chez nous,
l'opération a été pratiquée sur un organisme fa-
tigué , mais sain. Le traitement post-opératoire
exige les plus grands ménagements si nous vou-
lons remettre le malade sur pied et non pas sim-
plement l'améliorer temporairement.

II est donc nécessaire de rétablir 1 harmonie
entre nos prix et ceux de l'étranger si nous vou-
lons intensifier nos échanges et résorber notre
chômage ; de prati quer une saine et sévère ges-
tion des affaires publique s qui permette, non
seulement le retour à l'équilibre budgétaire , mais
un sérieux abattement des dépenses au profit
d'une détente de la fiscalité ; d'assainir et de
réorganiser nos C. F. F. ; de limiter les inter-
ventions de l'Etat aux rôles que l'initiative pri-
vée est incapable de j ouer, c'est-à-dire de re-
noncer au libéralisme et à l'économie dirigée
pour aboutir à l'économie professionnellement
disciplinée par le métier ; de reclasser nos sub-
ventions, de restaurer l'autorité ; de refaire l'u-
nion de plus en plus nécessaire. Il ne suffit donc
pas de freiner l'inévitable augmentation du coût
de la vie ; il faut voir plus loin , plus haut et
donner aux diverses questions national es, finan-
cières, économiques et sociales, d'immédiates et
suffisantes réponses. En aurons-nous la volon-
té ? Tout est là. Méconnues , les réalités se ven-
gent touj ours et les mêmes causes produisent in-
variablement les mêmes effets.

Nouveaux espoirs de l'hôte llerie
La saison et les conséquences de

la dévaluation

Lors de l'assemblée extraordinaire des délé-
gués de la Socété suisse des hôteliers , un rap-
port fut présenté sur les perspectives du touris-
me à la suite de la dévaluation. Ce rapport rele-
va que la dévaluation représente des avantages
touristques indéniables en ce qui concerne les
pays du bloc de la livre sterling et l'Amérique ,
et des avantages partiels en ce qui touche la
France et les Pays-Bas. La situation n'est pas
écla 'rcie encore du côté de l'Allema gne et de
l'Autriche , le sort définitif des monnaies natio-
nales n'y ayant pas été décidé. On n 'est guère
rassuré non plus en ce qui concerne l'Italie , qui
menace touj ours la Suisse d'une concurrence
très forte. Toutefois , la nouvelle situation per-
met à nos milieux touristi ques des espoirs jus-
tifiés ; le mouvement des étrangers devant
prendre une irrpulsion nouvelle , l'économie pu-
blique qui était dans le marasme semble vou-
loir se ranimer. Mais il faut que l'optimisme
passe de la théorie à la pratique et se transfor-

me en faits. Il fau t savoir tirer les conséquen-
ces opportunes de la situation modifiée et les
utiliser en faveur de l'ensemble de notre éco-
nomie nationale . Pour cela, il faut résoudre le
mieux possible la question des prix , il faut dé-
velopper une vaste et intense propagande, il
faut sauvegarder nos intérêts par une série de
nouvelles mesures des pouvoirs publics et par
des efforts communs. Pour cela, il convient
d'encourager le tourisme par des mesures ap-
propriées des chemins de fer en faveur du pu-
blic suisse, par l'accélération de l'amélioration
des routes alpestres, la revision de l'article
constitutionnel concernant les j eux dans les
kursaals. la réduction des intérêts bancaires, la
continuation de l'action de secours de l'Etat et
la conclusion d'accords tourist iques avec l'é-
tranger plus favorables à nos intérêts, spécia-
lement avec l'Allemagne.

ÉCHOS
Nos gosses

Lily- j ouait au j ardin avec Jacquie. Jacquie
tombe. Alors Lily s'empresse , et résignée :

— Ne pleure pas, vas ! Ce n'est pas la peine,
mon pauvre Jacquie : personne ne te volt.

Musique dl<^ ehaimoir<a
FecuaSlle^on snusJScaS «eët IMtéralirce

On peut le dire sans emphase comme sans
velléité combative : le goût musical est en
fonction de l'amour de la musique de chambre.
Cette dernière est en effet d'une telle valeur,
elle touche si souvent le sommet de l'art que
la délaisser est chose impossible chez l'amateur
comme chez le musicien. A la musique de
chambre, tous les égards sont dus parce qu 'il
n'en est pas de plus géniale, de plus profonde , de
plus émouvante. Hors d'elle — c'est le cas, ou
j amais, de le dire — point de salut, et sans elle
pas de vie rrusicale normale.

Nous ne l'oublions aucunement : le lyrisme
souffl e où il veut et il n'a j amais cessé de vivi-
fier tous les genres supérieurs de l'art des sons.
Les exemples sont là, assurément, qui le mon-
trent à toutes les époques et rien n'est moins
contestable. Ce qui fait pourtant le prix unique
de la n usique de chambre, c'est qu 'elle est la
plus intime , la plus dépouillée , et en même
temps, la plus géniale qui soit. En un mot, elle
est, avant tout, du coeur et de l'esprit : d'où
sa supériorité sur maints autres genres, plus
orimesautiers.

D'aucuns prétendent qu 'un tel art a quelque
chose d'abstrait , d'henrétique et qu 'il faut pour
en j ouir pleinement, une préparation « ad hoc ».
Oue cette préparation soit nécessaire, c'est
évident , puisque , sans elle, il ne saurait exister
de plaisir musical proprement dit. Oue le gen-
re soit abstrait, c'est, par contre, un propos
qu 'il vaut mieux reléguer sans plus attendre ,
puisqu 'il n'a pas de sens. En fait , la musique de
chambre , qui touche si souvent le sommet de
l'art , veut, chez l'auditeur , un état d'âme parti-
culier qui est fait d'abord d'oubli complet de
soi. ensuite de maints sacrifices : ceux , ju ste-
ment, qui ouvrent la clé de cet art exception-
nel , d'une nature si particulière et d'une qua-
lité si rare En bref , la sonate, le trio , le qua-
tuor et leurs dérivés ne parlent au 'à ceux qui
savent écouter la voix de la muse, qu 'à ceux
qui consentent à se recueillir, à se soumettre
oour recevoir les présents spirituels les plus
royaux qui se puissent concevoir.

at»

* * *
Précisérrent parce que la musique de cham-

bre est faite de qualités si précieuses, son suc-
cès est moindre dans les périodes de crise . Si
elle a touj ours eu ses amants, se fidèles (qui
ne sauraient l'abandonner) , reste que le public

lui fausse compagnie chaque fois que. dans les
temps de désarroi , » son attention, ses loisirs,
ses défenses l'attirent ailleurs ; à ces multiples
plaisirs où les sens l'emportent régulièrement
sur l'âme, le coeur, la culture, voire le bien
même.

Nous vivons justement ce temos-là et vol-
là pourquoi les soirées de musique de chambre
deviennent de plus en plus rares. Il suffit , en
effet, d'étudier l'ensemble des programmes d'u-
ne saison de concerts pour voir, année après
année, la désaffection du public vis-à-vis de la
musique « la plus musique qui soit : celle qui
nous oocupe. Le déficit , sans doute, n'est pas
particulier à une époque , à un pays : il exis-
te partout, à des degrés différents. Ce quî est
grave, c'est que la vie musicale puisse être si
souvent envisagée hors de la musique en ques-
tion. Et ce qui est quel que peu inquiétant , c'est
que , par l'indifférence d'une importante frac-
tion du public, les artistes et les organisateurs
de concerts osent de moins en moins offrir
séances de sonates ou de quatuors à cordes.

# * »
A quand le retour aux nobles traditions de

j adis : à ces nombreuses soirées où une émo-
tion intense étreignait , dans le silence quasi re-
ligieux, les auditoires accourus à l'appel des
maîtres de la musique la plus pure qui soit ?
A quand le retour à une vie musicale complè-
te : celle qui ne saurait exister hors de la mu-
sique de chambre ? L'heure , sans doute, n'a
pas sonné et il est probable qu 'il faudra l'at-
tendre encore longtemps. Qu 'ils ne se décou-
ragent pas pour autant les artistes et ceux qui
veulent maintenir une vie musicale normale et
qu 'ils persévèrent malgré les difficultés présen-
tes, malgré les petits auditoires et les déficits
correspondants . Les musiciens et une partie du
public ont besoin, plus que j arr ais. d'eux et ils
continueront , par divers moyens, d'honorer et
d'exalter la' voix des grands maîtres qui ont le
mieux servi la.musi que par excellence.

Il faut le redire avec force pour le public
surtout, si versatile et si inconstant : la musi-
que de chambre est la meilleure école qui soit,
puis qu 'elle reste l'illustration la plus pure, la
plus lumineuse et la plus bienfaisante de l'art
des sons. A tel point qu 'il n'est point de goût
musical hors de cette voie bénie.

Charles SCHNEIDER.

Chronique philaféliquc
Tirr-brcs allcrr-aocls ct autrichiens. — Ce que

la Belgi que a érrjis ces «leroiers terrjps*
La Praoce irr-prirr- e avec aborj -

<daoce. — L'ouverture <4u
A\usée postal «de

Va«du2

Un des derniers timbres belges représentant
le p rince héritier.

En Allemagne, depuis 1934, chaque congrès
national-socialiste enrichit la collection de ce
pays de deux nouveaux timbres. Cette année
les deux valeurs de 6 pf. vert et 12 pf. rouge
carminé représentent un grand nombre de
mains levées sur un fond de croix gammées.
La série annuelle de bienfaisance a paru ré-
cemment. Composée de neuf valeurs allant de
3 à 40 pf. et vendus avec une surtaxe de 2 à
35 pf., cette série se présente fort bien. Les
vues qui la composent sont les suivantes : Au-
tostrade à la frontière bavaroise, ministère de
l'air, monument de Nuremberg, pont sur la Saa
le. Deutschlandhalle à Berlin , route des Alpes,
maison du Fuhrer à Munich , un pont, et enfin
le musée de l'art allemand à Munich. — En
Autriche, la série de bienfaisance dite « Se-
cours d'hiver », a fait son apparition le 2 no-
vembre. Elle est composée de quatre valeurs
et représente les suj ets suivants : 5+ 2 gr. St.
Martin coupant son manteau et en donnant la
moitié à un pauvre ; 12+3 gr., soins aux
malades ; 24 -f 6 gr., Ste-Elisabeth distribuant
du pain ; 1 4-1 sch.. malheureux se réchauf"
fant. — En Belgique, trois nouveaux timbres à

l'effigie du roi ont paru le 10 septembre : 70 c.
brun , 1 fr . rose-rouge. 1.75 fr . bleu. Des deux
premiers , on pourrait dire que le portrait du
roi est encadré, tandis que le troisième rappel-
le un peu la facture des récents timbres du roi
d'Angleterre , sauf que le roi Léopold est repré"
sente en buste. Ces trois timbres, en un petit
format , les deux autres plus grands, sont très
plaisants. Enfin , on a tiré sur feuille de 115X
125 mm. entièrement gommée, un timbre de
70+30 c. brun-lilas, pour commémorer le cen-
tenaire de la maison communale de Borger-
hout-Anvers. Il a été vendu au prix de 2 fr. aux
guichets de l'Exposition nationale phiiatélique
de Borgerhout

Un cinquième timbre est venu compléter la
série commémorative du quatrième centenai-
re de l'église réformée du Danemark , un 30 ô.
qui reproduit la cathédrale de Ri/be. — Le
timbre de 5 gr. violet , de Pologne, émis en
1935, vient d'être surchargé « Port Gdamsk »
pour le bureau Polonais de Dantzig. — En
Espagne aurait été émis récemnent un timbre
de 50 c. bleu foncé , à l'effigie du peintre Velas-
quez. — La France ne connaît pas l'inaction
philatéliqi ie : six nouvelles valeurs sont offer-
tes aux collectionneurs ; elles sont destinées à
faire de la réclame à l'exposition internationale
de 1937. La première représente une espèce
d'athlète sonnant du cor et tenant un drapeau-
banderolle , est réservée aux valeurs de 20, 30,
40 et 50 c. La seconde, de grand format, pour
les valeurs de 90 c. et 1.50 fr.. représente une
main tirant un rideau qui découvre le globe
terrestre. Ces deux timbres sont typographies
et selon l'«Echo de la timbrologie» , c'est la
première fois qu'un timbre de grand format
est imprimé en typographie sur rotatives. Cet-
te émission est franchement laide, les suj ets sont
pauvres et l'exécution très mauvaise. La Fran-
ce nous avait habitués aux beaux timbres ces
derniers mois. Elle nous offre mieux avec le
timbre de 1.50 fr. bleu de la Paix : blanche ap-
parition qu 'une foule acclame. Enfin les t imbres
«Art en pensée» émis en décembre dernier en
faveur des chômeurs intellectuels ont été sur-
chargés de 20 c. ; la surcharge recouvre l'in-
dication de l'ancienne surtaxe de 2 fr..

Dans le Liechtenstein , à Vaduz, à l'occasion
de l'ouverture du musée postal et de l'exposi-
tion philatélique internationale qui s'est tenue
du 24 au 26 octobre, on a émis, au prix de 2
fr., un bloc de quatre timbres non dentelés,
formé de deux exemplaires de 20 et 30 c. de
1935. Chaque bloc porte, dans la partie supé-
rieure les mots : Furstentum Liechtenstein
séparés par un écusson surmonté d'une cou-
ronne , et au-dessous des timbres les indications
de la valeur 1 fr. + 1 fr. de supplément et la
cause de l'émission de ce bloc, soit ce que
nous avons cité plus haut. — En Lithuanie pa-
raît un nouveau 5 c. vert au type de 1934. —
Trois nouveaux timbres ont été émis, en Rou-
manie, à l'occasion de l'exposition de la marine:
ils représentent le sous-marin Delfinul sur le
1 + 1 1. violet, le. bateau-école Mircea SUT le
3 + 2 1 . bleu et le paquebot S. M, R. sur le
6 + 31. rose-carminé. En outre, il a paru trois
nouveaux timbres pour la poste aérienne dont
l'emploi est obligatoire pendant une certaine pé-
riode et dans les mêmes conditions que les
timbres d'assistance sociale. — Le timbre de
30 c. bleu et brun de 1925-28 de la république
de Saint-Marin a reçu la surcharge noire : Li-
re 1 avec quatre traits apposés sur l'ancierine
valeur. — La Yougoslavie a émis trois timbres
pour la Croix-Rouge : le premier 50 p. bleu ,
porte l'effigie du Dr. Georgevitch, président
fondateur de la Croix-Rouge, les deux autres,
75 + 50 p. vert et 1.50 + 50 p. carmin, l'ef-
figie du prince-régent Paul.

FILIGRANE.

Chronique jurassienne
A Bienne. — En marge d'un décès.

On apprend que l'autopsie du corps de la per-
sonne décédée récemment à Bouj ean a conclu à
une mort des suites d'une attaque de coeur.
A Delémont. — Bonne prise.

Deux cambriolages ont été commis au Café
de la Tour-Rouge et au Café suisse. La gendar-
merie alertée immédiatement put mettre la main
au collet du voleur, alors que celui-ci s'enfuyait,
à vélo , en direction de Soyhières. C'est une heu-
reuse prise, car il s'agit d'un membre de la
bande qui , depuis un certain temps, commet des
vols dans les restau rants.
Sonvilier.— Avant les élections communales. —

Une liste d'entente.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons qu'à la suite de pourparlers

engagés entre les différen ts partis politiques de
la localité, une entente est interve-nue entre ces
derniers pour l'établissement d'une liste com-
mune en vue des prochaines élections municipa-
les de décembre prochain. L'entente a été réali-
sée sur la base du statu quo , chaque parti con-
servant dans le futur conseil communal le mê-
me nombre de mandataires que dans celui dont
les fonctions vont prendre fin à la fin . de cet-
te année.

C est certainement là une décision heureuse
que viennent de prendre les partis politiques
de Sonvilier , et qui sera généralement approu-
vée ; tout se passera donc calmement à
Sonvilier , dans quelques semaines , et le villa-
ge ne pourra qu 'en profiter. Souhaitons que
cet exemple soit suivi ailleurs aussil



¦

Société de Transports
Internationaux

TRANSEX S.A.
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Aux Fiances!
•r La (Jliaux-de Fonda el environs

11 est remis (-rrutuiloiiioait à
DUS nouveaux fiancés un livre de
i00 pages renlermanl  de nombreux

l 'niiseils , recettes et adresses utiles
i lous les tulurs  époux. Envoyé?-
mus vos deux adresses. 12612

-Savoir < liolHir Editions» ,
t use G5H5 Neurhâlel.
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L'EDELWEISS
Rue Léopold-Robert  8

l
18910

Faites votre bonheur par le

Mariage
i-n vous adressant Case transit
355 Berna , qui vous présentera
discrètement propositions sérieu-
ses. (Timbre réponse).

SA 1055 B 17446

W vitamines et saines, j s
\ En vante partout /

AS 3230 L 1076S

Economie!
La crise ne permet plus
à chaque personne de s'ot-
trir chaque semaine des
spectacles ou des soirées,
mais le progrès a résolu
cet handicap en mettant
au moins un appareil de
radio de la Manufac-
ture Jurassienne S.
A., rue du Crêt 5-7,
téléphone 22.850,
qui offre chaque soir des
concerts, théâlre , cause-
ries, interviews ; payable
par des mensualités de

Fr. 10. — 17363

Rêwiils
Bons rôveils garantis ,
bonne qualité à fr. 3.SO,
au magasin De PIETRO,
Léopold Robert 74. I65|3

DANSE
Dimanohe 22 novembre

dès 14 h. 3u
par les 5 musiciens du

ROBY-JAZZ

Hûtel de la Paix
CflBsTiTOf-Seï* 17470 1

EXPOSITION
ANDRÉ EVARD

Tourelles 36. — Oeuvres inédites .
Chaque jour de 13 à 17 h., le di-
manche de 10 à 12 h., et de 14 à
18 h. Tel, 23.739. — Entrée libre.

P1114BN 174B3

KnUlu
L'administration des télégraphes et des t èlepliones •> pris connais-

sances de l'avis au public paru dans I'IMPARTIAL du 211 ociobre lU.Jti
au sujet de l'Installation de postes de radio. Elle lient a iniormer
le public que le dit avis n'émane pas d'elle el qu 'il ne reflète pas
exactemen t  l 'esnrit des nrescr 'nnnns en v i sueur  P 8703 \T 1 *444

Au magasin de sellerie
¦rue Fritz CouarvirtlsBaBar 1ÎC

vous trouverez des articles de qualité. GBAND CHOIX DE :
Valises. Serviettes. Sacs d'école, Plumiers,
Porte-monnaies, PortefaMiUles. Musettes ,
SiioN de touristes. Couvertures de voyage

16993 — — — Sacs a tirage éclair — — -
Ou réserve pour les fêtes f \ W s  HafsaaWàaafr¦Télé phone 23.099 Se recommande VI19 W GWCr

Brasserie du Gambrinus
LÉOPOLD ROBERT 24 Ml il "

Tous les jours ibnee

Choucroute garnie
et les excellents

Escargots - Resf aurai ion

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
Samedi 21 courant, dés 20 heures

Soirée dansante
Orchestre champêtre Permission tardive
17ÔU4 Se recommande , le tenancier.

Pour les jeunes!(n pi de lard
Le «Club des ftmateurs de Billard », Serre 64, offre

10 leçons absolument gratuites
aux jeunes gens de 15 à 19 ans. — Renseignements
et inscriptions: M. Georges Besson, Serre 28, télé-
phone 22 457. i7503

INDICAT EURS
Dans toutes les localités importantes  de Suisse II DIIHUI i.\ nous cher-
chons personnes de conhance a même de nous donner un cer ta in
nombre d'adresses. 11 ne s'agi t pas de la venle de trousseaux , d'ap-
pareils électri ques ou de radio Grosse commission sans dérange-
ment aucun. Ecrire sous chiffre P 5477, a Publieitas,
La Chaux.de Fonds. i r, 74 |, i ? jHh

Concierge
eat demandé par la fabrique simmen , rue de la Paix 183.
Se présenter samedi 21 courant , jusqu 'à 18 heures. 17605

Office des Faillites du district de Courtelary

VENTE
DUNE EiUUHQIlE

Vendredi 4 décembre 1936, à 14 heures , à l'Hôtel
des XIII Ganlons , à Saint-Imier, il sera procédé à la ven-
te déflnilive (enchère uni que) de la fabrique qui dépend de
la laillile de l'Usine Tarcos. S. A., au dit lieu. Le bâiiment. si-
lué rue Baptiste Savuye , est utilisé actuellement en partie
comme labnque d'horlogerie et en partie comme atelier de
mécanique , mais peut être exploité pour n 'import e quelle in-
dustrie. II est estimé au cadasli e pour Kr. 101 ,350. — . Assure
pour Pr. 94,000. — el l'eslimilion omcielle de Fr. 32,0I'0.—.

Font égalem 'lit partie de la présente venle , les accessoi
res suivanis:  i bullels , 1 établi , 1 char a 2 roues , une ma
chine à écrire Vlonarch . 1 brouette , des transmissions , paliers
poulies et un lot d' ôtampes. P 1-99 J 1744 !

Pour visiter , s'adresser à M. M. Wille , huissier , a St-lmier.
et le cahier des conditions de vente peut être consulté à no
ire office.

L'administrateur de la masse : H. Blano.

Administrat ion de l lmpartiai At |V B 3?îiImprimerie Couivotsiei mum -¦ uuv

Enseij -iit-iiitttii rup in et umnoo i id i  dtè la

Langue allemande
ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole , etc. (Jours commerciaux,
banque et branche hôtelière. Enseignement individuel Irès sérieux.
Di plôme. Demandes prospectus gratuit n Ecole de Commerce
Gadenaann. Zurich AS K l/91 L l88)g

*£'ac&ab d'tat f lèadio *,.. j
doit être fait en toute confiance. Notre
service technique vous expose judicieu- jsèment les avantages de chaque type
d'appareil. Nous mettons gratuitement j
chez vous 5 jours à l'essai le poste qui
vous convient le mieux !

RADIO REINERT BÏÏE 1
((Spécialiste du son.» L. -Roh. 50 - Parc 43
Le sérieux de notre entrepris» vous est
une réelle garantie. 16481 SB

PRET/
à toutes personnes soivables ou employés u trai tement fixe, nous
accordons des crédits aveo ou sans garanties. Pas de formalités
comp liquées , réponse dans les cinq jours , remboursement par mois
aux meilleures conditions. — Ecrie en joignant l imbre  réponse :<u

Bureau de Crédit S.A.
Grand-Chêne 1, Lausanne. — Beièreuces à disposiiion .
Discrétion absolue. Bureaux et caisses ouverts de 8 i 12 heures el
de 14 a 17 heures. AS 15277 L 17450

Drnnschwyler «i C°
Serre 33 ta Ghaux-de-Fonds Tél. 21.224

IJ OEL... NOUVEL-AN...?
Souvenir durable
Etrenne appréciée

Toujours à la mode
le portrait chic

mais si g n é . . .  Cj aRCEPLEli
R lirai PHOTOGRAPHE PARC 10 J

f™fl Benzine et Pétroles S. A.
VDi/ ' ! ' UI M ", 111J -1. u |, I -1Lj L I * i . I a ; i ¦ i ̂  I u. ! ' " U ! ! 'J ' 11 Ij 11 ' ' i MJ ! N1111, 1 " " 11 H [ i U i U l j 11 j J U l j ; 1, 1

x< Produits reconnas de qualité supérieure
Dépositaire : W426

m GRAUEI L;ec»DR
Ê«

Vitrerie Menuiserie
Glace ordinaire et «SécuriU

pour autos
Pose de vitres en tous genreB
Réparations en tous genres

Georges HUM
v oliei l»nrc Iii l'èi. 34.1",.

:ir!7W Se recoin mande. ;

RADIO 14741
ÉPARATION

Vente * Echange

E. Stauffer
Terreaux 2. Tél. 23 6'^I j

-
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Les Parlumeries IHU4
l'atou, Cotj ,  Houblgant.
Caron, Dana, Lanvin.

f

lllolineux.
Guerlain.
IloairjoiH .
Chanel

ÂRDEN
et autres marques
ont leurs spéciali
lés en dépôt à I»
Parfumerie
DUMONT
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Une Inferveïsffon de la Suisse
ë Piatfrid

M. Motta recuame la création d'une
lone neutre

BERNE, 20. — Le chef du département poli-
tique fédéral M. Motta, a fait vendredi matin au
Conseil fédéral une communication sur la créa-
tion d'une zone neutre à Madrid et sur la démar-
che faite auprès de la Croix-Rouge dans ce sens.
Le Conseil fédéral a approuvé sa démarche. A
cette occasion on annonce que deux cents Suis-
ses résident à Madrid et qu'aucun d'entre eux
n'a été blessé ou tué. Par contre plusieurs loge-
ments habités par des Suisses ont été endomma-
gés. Le gouvernement de Burgos a fait savoir
par son représentant à Lisbonne au Conseil fé-
déral que la ville de Barcelone sera prochaine-
ment bombardée et il a prié les autorités suis-
ses d'en informer les Suisses de Barcelone.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

immédiatement. Mais comme Boesch et Lu-
kacs avaient formé un tandem remarquable
(dix buts à eux deux) , le F. C. de La Chaux-de-
Fond envisagea rapidement tout le profit à tirer
de cette collaboration si effective.

Un matah de vitesse s'engagea donc entre
Mulhouse et La Chaux-de-Fonds.

Match d'un genre connu terminé à l'avantage
des dirigeants suisses ayant pris une décision
de circonstance alors que ceux du grand club
alsacien se contentaient d'un échange de consul-
tations.

Chronique neuchàteloise
Le Val-de-Travers industriel.

Notre confrère Gaston Rub du « Courrier du
Val-de-Travers » vient de fonder une nouvelle
revue sous le titre de « Mon Vallon ». La pre-
mière série est consacrée au Val-de-Travers in-
dustriel et le premier numéro qui vient de sor-
tir de presse rappelle l'histoire de « la fabrica-
tion des machines à tricoter à Couvet ».

On sait dans quelles difficul tés économiques
se débat auj ourd'hui le Val-de-Travers, aussi
ne peut-on que fél iciter ceux qui s'efforcent de
ranimer son activité car j amais ses habitants ne
désespèrent. Cette nouvelle publication sera fort
bien accueillie non seulement dans le Vallon
mais encore par tous ceux qui s'intéressent à
notre économie neuchàteloise. Gaston Rub nous
apprend ainsi à touj ours mieux aimer notre
pays et nous le félicitons pour son initiative qui
sera très vivement appréciée dans tout le pays.

(Mj urrler

A la Commission scolaire du Locle.
(Corr.) — La Commission scolaire s'est réu-

nie vendredi soir à 20 heures. En ouvrant la sé-
ance, M. le président rappelle la mémoire de
MM. F. Tissot, membre de la Comimission et
P. Bally, professeur de chant, décédés. L'as-
semblée se lève pour honorer leur souvenir.

Deux institutrices ont donné leur démission
depuis la dernière réunion de la Commission ;
ce sont Mlles H. Huguenin et B. Heger ; toutes
deux ont 35 ans d'activité dont 30 ans passés
dans la Commune pour la première et 33 ans
pour la seconde. L'une et l'autre se sont acquit-
tées de leur tâche avec dévouement et. en leur
souhaitant une heureuse retraite, la Commis-
sion accepte leurs démissions avec remercie-
ments pour les services rendus. Par suite de la
diminution des effectifs, un seul poste a été mis
au concours et le choix de la Comimission se
porte sur Mlle Georgette Brandt , de Martel
Dernier , Mlle Brandt dirigera la classe du Ver-
ger, tandis que Mlle Baehr, la titulaire actuelle,
passera en ville.

Un poste provisoire d'instituteur ayant été
également mise au concours par suite de l'appel
de M. H. Jaquet, insti tuteur, aux fonctions de
conseiller communal, la Commission désigne
M. Ch. Sohleppy, actuellement remplaçant aux
Calâmes.

Pour succéder à M. Paul Bally, professeur de
chant, il est fait appel à M. André Bourquin, or-
ganiste au Locle, porteur des brevets requis
par la Loi.

Les vacances pour 1937 sont ensuite fixées ;
comme il y a entente entre les villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. les vacances auront
lieu aux mêmes dates que dans cette dernière
ville.

CHRON IQUE ,
L Jocû/a

Un transfert inattendu .
Le transfert du j oueur Lukacs qui opérait en

France , et qui fera ses débuts demain dans l'é-
quipe du F. C. La Chaux-de-Fonds , constitue un
véritable coup de théâtre. Il devait terminer la
saison avec le F. C. Mulhouse et son engage-
ment était à peu près certain , sans un incident
pour le moins curieux :

Samedi dernier , à la demande du grand club
mulhousien Lukacs opéra contre le R. C. Franc-
Comtois. Sur treize buts marqués, il en signa
sept.

Or le même j our l'état-maj or du F.-C. de La
Chaux-de-Fonds était lui aussi présent à Besan-
çon Il était venu, président en tête, pour déci-
der du transfert du j oueur suisse Boesch, qua-
lifié du F. C. M L'affaire fut du reste réglée

s P O R T S
Billard. — Une initiative heureuse du Club de

billard
Le siècle est aux sports. Incontestablement

ceux-ci occupent une large place dans la vie de
la plupart des individus. Leur multitud e du reste
est une des causes de leur popularité. Certains
d'entre eux tels que le foot-ball, la gymnastique,
etc., ont conquis les foules D'autres plus mo-
destes luttent avec une belle énergie pour re-
vendiquer la place qu'ils méritent aux yeux du
public

Parmi ces derniers le billard vient en bon
rang. Méconnu trop longtemps, considéré com-
me un j eu, le billard amateur connaît auj our-
d'hui son triomphe en tant que sport. On aban-
donne la routine pour suivre la méthode. Pen-
dant la période d'instruction on forme l'éduca-
tion technique. Et c'est une belle école de vo-
lonté.

Dans le but d'encourager la pratique du bil-
lard chez les j eunes gens, le club local organise

dans ses locaux rue de la Serre un cours de
juniors. Celui-ci est destiné aux j eunes gens de
15 à 19 ans et comprend 10 leçons absolument
gratuites données par un j oueur qualifié. Toutes
iles personnes que cette initiative intéresse vou-
dront bien s'inscrire au local du club (sans au-
cun frais) et pour tous renseignements complé-
mentaires s'adresser à M. G. Besson, Serre 28
(Tél. 22457). 

CommunlQU-éS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, efli

n'euzsge pas le Journal.)

Un grand lâcher de pigeons à Neuchâtel.
On sait qu 'une exposition avicole, cunicole et

industrielle se prépare à Neuchâtel. au Mail , et
fait l'obj et de soins très attentifs. Plus de 600
animau x seront exposés les 21 et 22 courant , et
le public aura l'occasion de voir les très grands
progrès, réalisés dans ce domaine. D'autre part ,

on a eu la fort heureuse idée d'adj oindre à
cette manifestation une exposition industrielle
qui révélera bien des surprises.

Signalons d'autre part , qu 'un grand lâcher de
pigeons voyageurs aura lieu dimanche et don-
nera un relief singulier à cette exposition dont
on parle beaucoup dans le public, et qui est
placée, rappelons-le, sous le haut patronage de
M. Guinchard , conseiller d'Etat, à Neuchâtel.
Continuation et Réveil.

Lundi soir, à 20 h., à la Croix-Bleue, M. W.
Jung, ci-devant au service de la Mission évan-
gélique belge et rédacteur du j ournal « Notre
Espérance », parlera sur ce thème : « La Vi-
sion céleste ». Les chrétiens de toute dénomi-
nation , ainsi que la population en général , sont
cordialement invités à assister à cette rencontre
fraternelle.
Rappel.

Ce soir, à la Salle communale; à 20 h. 30.
grand concert donné par la Société mixte des
Jeunes accordéonistes, sous la direction de
Mme L. Schneider-Walther. avec le concours
de la gracieuse petite j odleuse Pia Nigg. Pro-
gramme nouveau, morceaux choisis et bien étu-
diés.
Minuit ! Place du Qaz.

Le dernier rendez-vous de l'année est fixé à
Minuit ! Place du Gaz. La grande salle de la
Maison du Peuple connaîtra l'affluence des
beaux j ours. Almard, le réputé comique, se
produira dans un tour de chant au cours du
grand bal de la Revue qui suivra la représen-
tation. Tous au rendez-vous à Minuit ! Place
du Gaz.
Le planiste Franz-Joseph Hirt , à Neuchâtel.

La venue de cet artiste à Neuchâtel est une
véritable aubaine. Soliste des concerts de l'Or-
chestre Romand, Franz-Joseph Hirt est connu
bien au delà de nos frontières, notamment dans
les grandes villes d'Allemagne où ses concerts
ont suscité des critiques fort élogieuses.

Le programme qu'il a préparé mérite une
attention particulière. On relève entre autres
les « Variations et fugue sur un thème de J. S.
Bach », de Max Reger, la « Deuxième sonate
en la mineur », de Weber, et douze « Préludes»
de Debussy.

Rarement un tel programme aura permis à
un artiste de faire preuve de son talent sous
ses formes les plus diverses. On sait, en effet ,
que ces oeuvres réclament de l'interprète à la
fois une grande virtuosité , une extrême finesse
et une connaissance parfaite de la pensée des
auteurs . M Hirt possède ces qualités à un haut
degré et son récital ne manquera pas d'attirer
un très nombreux auditoire à la salle des Con-
férences , le mardi 24 novembre prochain.
Cercle du Sapin.

Rappelons les variétés qui seront données
samedi soir à 20 H heures , par Simone Si-
gal , la vedette suisse de la chanson , Yvonne
Talbtet , Ire danseuse du casino municipal de
Genève et Eisa Bolliet , pianiste . Voilà une bel-
le soirée en perspective.
Ping Pong Club Sapin (Palais Invar).

Rappelons le challenge «Impartial » qui sera
disputé demain dimanche , matin et après-midi ,
avec la participation de Marguerite Isely , cham-
pionne suisse 1933-34-36.
Le «Médecin de campagne» à la Scala,

La Scala présente cette semaine un film hu-
main , touchant , divertissant aussi, «Le Méde-
cin de Campagne ». C'est une histoire sentimen-
tale et émouvante, construite autour de la nais-
sance des fameuses quintuplettes Dionne du Ca-
nada, qui sont la grosse attraction du film.
L'histoire est ingénieuse et bien menée. Jean
Hersholt , June Lang, Slim Summerville sont les
interprètes de ce film.
Au Capitole encore dimanche et lundi, deux

beaux films au même programme.
Pendant les hostilités de 1914-1918 les services

de renseignements et de contre-espionnage des
différents pays belligérants j ouèrent un rôle
considérable. On n'hésitait pas à s'assurer le
concours de femmes supérieurement douées,
j eunes et séduisantes. « L'espionne Eisa » qui
relate l'aventure passionnante d'une de ces
agentes est interprété par Herbert Marshall et
Gertrude Michael.

« Sa Majesté s'Amuse » est une délicieuse co-
médie musicale. Cette production est luxueuse-
ment montée et a le mérite de comporter des
scènes de music-hall qui sont de vrais régals
pour les yeux.

Travail de patience peu ordinaire d'un Chaux-de-Fonnier

Nous avons déj à eu l'occasion de mettre nos
lecteurs au courant de la réalisation extraordi-
naire faite par M. Josué Droz , un enfant de no-
tre ville. Mais la construction spécialement
scientifique exécutée par notre concitoyen , dé-
note de telles aptitudes , une telle patience et
constitue au point de vue documentaire un ex-
emple si plein des traditions montagnardes ,
qu 'il nous semble intéressant de revenir sur cet-
te question et d'en donner quelques détails
complémentaires.

Précisons encore une fois que M. Josué Droz
a consacré à ce travail plus de 10 ans de la-
borieux efforts. Digne émule des Jaquet-Droz ,
le constructeur de ce réseau ferroviaire , suivant
en cela la voie tracée par nos horlogers j uras-
siens, a mené à bien un chef-d'oeuvre de pré-
cision et de perfection technique.

N'épargnant ni sa peine ni son temps, il a te-
nu à présenter au public un travail de premier
ordre , d'un fini digne de tous les éloges et dont
la valeur commerciale ne pourra j amais être
évaluée exactement. On se représente diffici-
lement toute l'ingéniosité qu 'il a fallu déployer
afin de parvenir à établir un plan capable de
prendre corps , tous les calculs qui durent inter-
venir afin d'assembler les innombrables pièces
mécaniques et électriques qui devaient finale-
ment aboutir à cette merveille , exposée présen-
tement à l'Apollo.

Mais nous l'avons déj à fait remarquer , M. Jo-
sué Droz est originair e de la Métropole horlogè-
re , de cet{e capitale de la montre , dont le seul
nom est synonyme à l'étranger de perfection ar-
tistique et de prob ité.

Si Ton s'en rapporte aux détails qui nous sont
donnés, on remarquera que 400 mètres de câ-
bles pour la ligne aérienne , 400 mètres de
rails, d' un poids de 60 kgs., 3300 traverses de
bois, plus de 106 pylônes. 3000 boulons et d'au-
tre matériel encore , ont été nécessaires à la
construction de cette réalis ation ingénieuse , qui
n'a rien à voir avec les constructions plus som-
maires présentées j usqu 'à ce jour.

Ce réseau de chemin de fer électri que à l'é-
chelle de 1:30 comprend trois trains complets et
se présente sur une longueur de 16 m. et une lar-

geur de 6 m. Les locomotives du type C. F. F.
ont une force de traction variant entre 20 et 25
kgs. Actionnées par des moteurs monophasés,
de construction normale à collecteurs, elles sont
complétées par toute une série de wagons dont
la réalisation à échelle réduite donne une vision
des plus suggestives de nos convois internatio-
naux.

Les voitures Pullmann-Mitropa, wagon-salon,
wagon-restaurant , wagon-lit, wagons de 1ère,
3me et 3me classe, le fourgon postal et les 15
wagons de marchandises sont une rétrospective
admirable de ce qui se fait dans nos ateliers de
construction fédéraux .

Pénétré du souci d'exactitude, l'inventeur et
constructeur de, cette merveille d'art et de mé-
canique a poussé le sens de la réalité j usqu'à
munir l'intérieur de ces wagons de tout le con-
fort que l'on est en droit d'attendre en ce XXme
siècle, qui est celui de la vitesse et de l'imagi-
nation.

Ainsi l'intérieur des voitures formant les trois
trains en question est en véritable acajou. Lam-
pes, glaces, tables dessus verre avec petite lam-
pe à pied s'allumant , fauteuils rembourrés, plan-
cher linoléum , complètent l'illusion que l'on
éprouve de se trouver dans un royaume de LU-
liput.

La grande gare voyageurs de sty le moderne,
la gare aux marchandises, les quais, la guérite,
la passerelle, le pont, les 22 croisements automa-
tiques, les 8 signaux à disques et palettes ainsi
que les sonneries sont allumés et actionnés à dis-
tance au moyen d'un poste de commande, com-
prenant non moins de 26 interrupteurs et 44 tou-
ches de contact.

Et voilà en quelques lignes décrites la réalisa-
tion ingénieuse et des plus vivantes, conçue par
un cerveau extraordinairement i'maginatif et fé-
cond.

Placée sous le patronage du Service de Do-
cumentation technique et industrielle, cette expo-
sition voudra certainement être admirée par
une foule de visiteurs.Ce sera la plus belle récom-
pense de l'inlassable effort déployé par son in-
génieux autant qu 'habile constructeur qu 'est M.
Josué Droz. R. J.

Eiposition d un réseau ferroviaire type €. F. f

du '£. novembre. il 7 heure-* (lia malin

fn 'm. DATIONS gg TEMPS V E N ,

«j . Baie 4 | Nébuleux Bise
o43 Berne 5 Couver Calme
58? Coire 3 Très beau »

|543 Davos - 2 Jques nuageB »
&à'i fribourg 3 Couveri »
494 Genève 4 » Bise
VU Claris U » Calme

1 10'.' UcoRcl innr - i i .  . . .  1 n >
56b lulerlaken . . 4 » ¦>
M \J>. (Ihaiix-de-FdB - I l  Très beau »
151 Lausanne b Couvert Blae
•JUb Locarno 7 » Calme
33b Lugano .. . . .  8 a »
i'à'à Lucerne 3 -> >
39b Montreu x U Très beau •
48*i Neucnaiel . . . .  2 > .
505 Kagaz 1 ! > >
673 St-Gall 1 Couver " »

>856 Sl-Morilz - 3 Très bea u
407 Sctiaflhouse . . 3 Couver Vent d'Est

,606 Scliuls-Tarnsp.  . - 1 Très beau Calme
537 Sierra S ,
5tjy Thoune 3 Couvert «
38U Vevey 6 » Vent d'est

1609 Zermatt - 3 Très be^u Calme
410 Zurioh 3 Couvert >

Bulletin météorolo gique des C. F. F.

Il a suffi d'une information mal interprétée
pour que le Tour de Suisse cycliste, dont le
succès est grandissant depuis trois ans, prenne
place parmi les épreuves de la prochaine sai-
son.

A Zurich, cette réserve a fait sourire.
— Le Tour de Suisse, dit-on au secrétariat

de l'U. V. Helvète , c'est bien la seule épreuve
du pays qui soit indispensable à la propagande.

Des villes, délaissées j usqu'ici, ont posé leur
candidature. Il est notamment question d'une
halte au Valais où la réception serait chaleu-
reuse . Mais ce sont là des modalités à régler à
l'issue du congrès traditionnel qui s'annonce
sous les meilleures auspices.

Le Tour de Suisse aura lieu
l'an prochain
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VISITEZ SAKS ENGAGEMENT
Les modèles P H I L I P S  1Q3!Z chez;

Kiihfus* «. Continental
Collage 5 Marché 6 17510

DISTRIBUTEURS PHILIPS

(

""SIT àiWu-CÈLox. tnetoeMeuse, ! \
Éllfeàk ExpositloD d'un réseau nplet de èéH ie fer Mm (f FI
*mËmSÊ8 $r *^SiiIlfirl)8 GOnsl̂ l,clio,1 scientifique - 2 locomoiiues • 30 Wagons diuers • 

100 moires de rails, elc. - ïOTï.&̂ 'ïï: îIïTïZ I
^LwSSBm. spectacle permanent la semaine, de 1a a 18 II et de 20 a 22 n. fl™,;*,, rïnâma &k &***.%&** 8«-¦BHF̂ * Le dimanc!,e fle 10* a n n- de iq ^ a 18 h - fle 20 n- a 22 h- H"lilfn «»eï"a «PWilW I
r4a- ¦' . '; WpwM/Èm̂ tn '.rèes i adultes, Fr. 1.— J enfants, Fr. 0.50 (taxe communale comprise) rue Léopold Robert 34 a §pj

f|v ^Ër 7' 50 % de réduction aux chômeurs. 50% de réduction aux visiteurs du dehors contre présen tation du billet de chemin de fer Bk

Brasserie de la Serre ïSa-li
17515 Samedi 31 novembre

Soirée dansante
organisée par le Syndicat des P. P. P.

Permiaalon tardive OrclieNlre Primavera

Dimanche , dés 15 heures

D-A- N-^S- E  2X3£
I

fflPMlill l
B. Perret Q. Warmbroot I;j

COMBUSTIBLES L
CHRRBONS ;

MRZOUT
Téléphone 24.444

Rue D. Jean Richard 14 5
^^k • ¦ - _4f8

Confiserie des Terreaux
Te®=IR©@inni

Service soigné. - Marchandise fraîche
et de 1er choix. - Grande salle avec
bil'ard et piano à disposition des
familles et sociétés. 17464

A. GIROD, suce, de J. LANDRY. Tél. 21.786.

JêL M -̂U OJ JEM
Une Léopold Hoberl. près Fontaine Monumentale , bel apparte-
ment de b chambres , bain , cuis ine et dépendances. Chauffa ge géné-
ral : concierge. — S'adresser n GéranceH & Conten t i eux  S. A..
rue [>r.nnlrl Roh-* rtjl2. '7*«'

J a m a is
p l u s

vous ne reverrez les prix
extraordinairement bas de la

LIQUIDATION
MOSER

PORCELAINES , CRISTAUX ,
ALUMINIUM, ETC. a»

L BERNER, opticien
successeur de A. KOTdGHMANN

PAIX 45 Tél. 23.-407

Exécutions soignées des ordonnances de
Messieurs les oculistes.

V E R R E S  P U N K TA L  Z E I S S
Loupes, jumelles, baromètres, thermomètres.

Toutes réparations optique 17506

Au Coq d'Or
Place du Marché

Téléphona 22.676

Tous les samedis

Beaux POULETS
LAPINS frais

extra 17477

Meubles
neufs, usagés

Tous genres de meubles
aux plus bas prix

Chambres à coucher
Chambres à manger

Armoires à glace
Coiffeuses , lavabos , but
leis de service, secré-
•.Hire s , lits bois et fer.
tables a allonges et au-
tres, chaises. divunB ,
fauteuils , canapés , bi-
bliothèques , bureaux en
lous genres el une im-
mense quant i té  de meu-

bles, tro p long a
détailler 17476

Tapis - Rideaux - Lino-
léums - Descentes de lits

immense choix

39> Tout aux prix normaux
Bon et bon marché

C. Beyeler
Meubles

Industrie I. Tel 23.146

>#**. Ai Si!»

<-J *^̂ â î ^̂ S5î â Bâ iHaTOH*L3i5î î JaWwy^^fca1 6.1*»

Ët/fîmg L V^̂

/7\(f *l j §  tt I *̂  f II n'est plus nécessaire de vous incliner pour lire les

li -ffj^*^| noms des stations; le cadran de réglage s'incline pour

vous. Vous déplacez le cadran mobile des nouveaux

postes PHILIPS selon votre position, de foçon à lire

avec la plus grande facilité possible, le nom de l'émet- '

teur que vous désirez entendre. Essayez chez votre

vendeur le nouveau cadran sur pupitre basculant. Jj

PHILIPS .
_̂) t r i ^_) ij inphaiiuium

AS 3408 G 17M7 

iniciure Jurassienne S. A.
La C h a u x - d e - F o n d s  §
5-7, Rue du Crêt 5-7. Téléphone 22.850 -

I FACII ITÉS DE PAYEMENTS —

UN APPAREIL ><S>M  ̂ fg* ffi&fflgHggl

"PHILIPS" \M)) cowd"IOHt
b i e n  ins ta l l é  m& 2, RUE DES TERREAUX , 2
s 'a c h è t e  chez  ¦HFMJW.KJ 17516 Téléphone 23.6^1



A lflllPP pour le '10 avri1 ' 2nla
IUUCI étage, logemenl de deux

grandes pièces; maison d'ordre.
— S'adresser rue de la Promena-
da 10. au 1er étage. ____ \

A lniinn dès le 1er Janvier pro-
-UU C- chaln, bel app arte-

ment de 3 pièces , chaulfa ge cen-
tral , Fr, 50, — par mois jusq u'à
tin avril , chambre de bains Ins-
tallée serait vendue au preneur. —
S'adresser rue du Paro 147, au
2me étage , à gauche. 17409

flhamhro A •ouer de auile ' -?"UUdlllUIC. ne cbambre meublée,
chauffage ceniral. — S'adresser
rue Léopold Robert 61, au 3me
étage, a gauche. 17&01

Pinrt à.torpo men »°'ene. e8t *l lCU-tt-lCl IC , louer, a proxi-
mité  de la gare, chez personne
seule. — Ecrire sous chiffre S.
A. 17497 au bureau de ['I M P A R -
T I A L . 17497
*_v mmm*maMm-Mm%\WM>L\*\.%.99 m̂.%mL*Mk*mkmtmL%wm.\9 m̂m

flll î t omnnrip chambre meubléeuu uciuauuc aTB0 ou Bans pen-
sion. Quartier nord-ouest. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 17379
¦-St-ai-aaaEaanasaaaaaEana-lBaaaaaal-aaaMM

Trnllï/i ve "dvedi prés de i'im-
l l U U i c  parlial , un carlon. —
Le réclamer contre désignation et
frais d'insertion au bureau de
I'I MPARTIAL . 17*91
aaoaaanaaaati-asaBaBaaaoaiHaBa-aaaaa-B

Egaré ou
remis à faux
6 boties en or au 18 k sur mou-
vement 8*/ 4 / 18, portant numéros
2857/62. — Les rapporler contre
récompense chez MM. GJudiaux
A Co, rue du Paro 160, En Ville.

17511

A loyer
iii* Niai <¦

ou t oui* époque à convenir!

iiî ini ll UTOZ 43. 1er étage , 2 pièces
Lûo oold Robort 110, BUh'BL.
éinsjt * , 4 ti léçi n 1 7074

1 Gara ge. Paie 26 a. w»
Pour le 30 avril 1937 :

Dnitv 7f1 ' l7076
rlllli) LU , ime étage , 2 pièces.

Huma Dioz 126J mpîécrw°-c 8t -
iniérieurs, 'une étage est , 3 pièces.

17077

Pour le "î! ociobre 1937 :

Magasin d'angle , Léap. Robert 25.
S'adresser Bureau Fiduciaire

F.rnile llonmer. Léop. Koh. 4'. l

iïStrës
de poche pour hommes, deman-
dées pour exportation , proche
Orient , bonne qualité courante ii
prix avantageux. — Offres avec
dialogue illustré sous chiffre AS
3ÏI6I4 G, à Annoiiccs-SuiN
«CH S. A . .  Genève. 17 2< i s

A vendre une

Pendule
Neuchàteloise
petite sonnerie. — d'adresser à
M. Louis Schneider, Restau-
rant . Martel-Dernier . 1 749"*

A VENDRE
ensuite de décès >

1 lit , 1 table de nuit , I coin
mode , 2 chaises , i lable de
cuisine , I peiil pupille et di-
vers articles de ménage.

Venle degré à gré, paiement
au comptant. — S'adresser
lundi 23 novembre, tue de
l'induslrie 13. au rez-de-chaus-
sée, de ï ï  à 15 heures. 174ns

MEUBLES D'OCCASION
à vend ru : très bi > n conservés , sn-
voir: I l it  complet . I armoire
A tr'ace. | lavabo, 1 canapé
moquette. 1 table de nuit, 1
lable. etc. — S'adresser a Gé-
a*anceaa _ Contentieux S. A. ,
rue Leonold-Honerl 112. I7M07

Pir Demande â acheter
i chambre à coucher, buffet
de service , 1 bureau améri-
cain , buffet el table à allonge .
Paiement comptant. — Offres
sous chillre R. V. 17061 ,
au bureau de I'IMPARTIAL*

PôûuÉ
de 6 à 8 mois sont demandés s
acheter. — Kaire offres avec prix
:i AI. Louis l iaiame . Les l'rai-
latN. près Les Bois 17454

On demande
â acheter

1 lit d'entant usage mais en bon
élat. — Adresser les offres avec
prix sous chiffre B. S. 17513.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1751-i

Radio Philips °%ï
alternatif , parlai! èiat , a vendre
fr 8fi.— . — S'adresser rue Fri iz
Courvoisier 11, au 2me étage, u
droite. 17518

A lniinn pour date à convenir
"JuBI ou Un avril 1937, un

premier élage au soleil , de 4
chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser au Magasin, rue
du Temple Allemand 23, i\m
HlllICiaPlirC bicyclettes
B,IU9I'bllB 9 nom- homme
ei uame Boni a vendre d'occasion
— d'adresser au Velo-Hall , Bel-
Air Tel 22 706. 17471

llnttin A vendre un bon
KOUIV. appareil Philips al-
i i- in nt, — S'adresser au Cont i-
n t - n i i i . nie du Marché 6. 174l'7

la. Vapnif rf* en t"oc ou He'/-a WbBBWB \j parement , un
atelier de polissages de bottes or.
— S'adresBer au oureau da I'IM -
P A H T I A L  174 15

Wl i W P t t à "  * vendre jeune va-
v7 -ujS»iflC che prête au veau.
— .Vu dresser a M. A. BlaS9r ,
Grandes Oroaeltes 200 17441

i% VjPnallFjP un bon cheval
« W Glllll G hors d'Age ou
H échanger conire un plue jeune,
.̂ 'adresser à M Aurèle Godai,
l '.erneux Croilat. Les Bois. 17500

An phorohn i eun9 fl "e de 14 M
UU lUCl tuC i? nus pour aider
au ménage. — S'adresser à Mme
Glohr, rue Léopold Robert 56

17:164

Pnlic QDIlCfi  0n demande "ne
l UllàocUaC. bonne polisseuse
Hncli.1111 bien son métier. — S'a-
dri-pMcr rue du Doubs 161. [7*82
¦maasaaaaBaaaaBaaaaasaac-iaaaaaBa-iaBaaiaaBi

LOg6ID6IllS ue suite ou à con
venir. — .S'adrasser chez M. H.
Jung, rue .lu Soleil .'i. 173^5

Â lf l l lPP de 8ui,e ou a convenir,
IUUCI gme étage de 3 cham-

bres au soleil , fr. 40. — par mois.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 174 6

iiiMlifcj iifciiiliirfliM

j fluez-ms Q?ir ? uoulezuous ï asff ' ? CMB-IB Z ? Demandez-vous A ?
================ === Mettez une annonce dans |,*̂ I.UJM4MIMM-̂ I^^ 

journal le p lus répandu  ¦

fl de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous

JU les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, a la recherche de renseignements utiles.
-fl Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. U-W Projets et devis sur demande.

WliP^

Mes réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par G. Eimaim, rue
du Nord 167, rhabilleur di-
plômé. Pendulier communal.
Téléphone 24 321 . 15922

Acheveurs ûdiapmenls
très habiles el connaissant pariai
tement la mise en marche sur
mouvement 10 '/, lignas ;

régleuses Breguet
pour grandes pièces , sont de-
mandés. — Faire offres écrites
sous chiffre D. L. 17463 au bu-
reau dp I' I M P A R T I A L . 17462

COMMIS
Sléno- dactylo expérimentée
trouverait place dès le 1er jan-
vier 1937. — Ecrire avec cu-
riculum vitae et prélenlions à
gage postale 7510. ______
1npi, Pl ]p U
j UlubllUD
Bel appartement 4 pièces, bains,

balcon, jardin Situation Iranquil
le et dégagée. A louer de suile ou
époque n convenir — S'adresser
a M. Charles Jeanneret,
Chapelle 19. Corcelles, lelé-
phone 61.137. 17447

A louer
pour le :tO avril 1937 :

M pi-nn R 3me élage . 2 cham-
l i C U I C  U, bres, cuisine, dépen
dances. 11276

Genéral-Monr 6, *f t&
bres, ouisine , dénendances. 17277

Premier-Mars 13, 87.&
bres, cuisine , dépendances. 1727»
Dni'fn 0Q 2me éiage. 3 cham-
I llllo ÛO , bres, cuisine, dé-
pendances. 17279

Terreao i 14, Ch
3
am

e
bre8?cui

3
sine, dépendances. 172B0
Pn l Iû i lQ OQ 3me étage, 2cham-
llUIlCgtJ Ù0, bres. cuisine, dé-
pendances. 1723 1

S'adresser à M Mare Hum
bert, gérant , rue Numa Droz 91.

SUPERBE
APPARTEMENT
 ̂ pièces. 1res conforlaole, chauf-

fé, chambre de bains inslallée,
chambre de bonne, balcon et jar-
din d'agrément , à louer de suite
ou époque a convenir. — S'adr.
rue du Progrès 43, au ler élage.
/ I6ÔW

A loyer
de suite ou époque

A convenir
N IIP H 1Q7 y pièces , ceniral ,
HUI U lui , bains, chambrelte,
moderne.

Tête de-Rail 23 , 4 C?A
moderne.
S'adresser Etude François
Riva, notaire , rue Leopol.i Ko-
beri hn 16H89

A louer
pour fin ayril prochoin. au Cha-
let, au -des sus  de la gare de l'Esi
j o ii petit 1er étage . 3 pièces , tou
tes dépendances, parc , lard in .  —
S'adresser a M. Ë. Bartachi. Le
Chalet. ¦ IHftB i

A louer
pour I I H suile ou avril  prochain .
beaux appartements moder-
nes de 2, 3 et 4 pièces, toutes dé-
pendances, quartier mes de l'Est
et Rocher. — S'adresser rue du
Rocher 20, au 2me étage , a droile.

16681

On
entreprendrait

coupa-teN de balanciers
de prèléreuce grandes lignes.
— Faire offres sous ehiflre
E. F. 17442. au bureau
de I'I MPAHTIAL . 17442

t __ l
Stationnement . ffiS" 3 Service de nuit |

Tél. 24.50D ^.B^'̂  
TéL 

24.501 |

ÏAX1S-SM.EUS
Voitures rno<Jcrrjes - Persoijp«l expérirpeoté ,

Searwftacae laoauar aasat anaulat

Garage BIOCH
§CRRE 62 IU93

GEORGES DESSOUSLflVY
M R U R I C E  R O B E R T
L U C I E N  S C H W O B

E X P O S I T I O N  D E  P E I N T U R E

COLLÈGE DE L'RBE.LLE
DU 21 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
SEMAINE DE 14 fl 16 Va HEURES
DIMANCHE DE 10 fl 12 ET DE 14 fl 16 Va H.

E N T R É E  L I B R E

17844

rk VOYEZ NOTRE L EL ASSORTIMENT
EH) en tissus nouveautés pour

B roues e< manfcâuî
WÊ qm nous OffUOftlS à «les prix

irès awunlaéeui.

1 Xf ^^KI \̂ 0^
H SEKKE 21 1er élaae

B l'42o

Pour réciter à Noë
rakjn É̂^

nmm 
Adol p he AMEZ 

DROZ
ï BraCOralif  ̂I L. Poésies
lu |V _ W MBfl»m '"?/ et dialogues

- *-* -̂m ^̂ -XW âla âW BOH8 jj0ur petits et grands
aux Editions des «NOUVEAUX CAHIERS»

Un beau volume, format 14X19 cm, A (g™sur beau papier. PRIX: m ¦¦ ?
Nombreuses poésies de 13 à 8 lignes jusqu'à une

page et plus. Deux dialogues, l'un en vers, l'autre en
prose. Une aubaine pour les écoles et les familles.
Grand succès.

En vente dans toutes les librairies et chez l'auteur
g à Villiers (Val-de-Ruz). I4ft40

tt c'tzôt toiaChtaïiaont.,. ^Sue l'accordéon sort de sa médiocrité atten- SE
rissante. Jl se perfectionne et dev ient, sans

perdre la valeur evocante de son timbre , un | j
dns plus parfait interprète de la pensée popu- \ Jat'rt?, quand elle se soumet à ses tyrismes secrets. __ \ r
Faites donc apprendre à jo uer à vos enfants.
Apprene z vous-mêmes I — Adressez -vous à l' \ j

Ecole d'Accordéon H. Steiger m
RUE DU PARC 22 • Lfi CHAUX-DE-J-ONOS

Nombreuses références. — Succès garanti . i-fgM"

Heureux nlutdl ceux gui écoutent ta -parole '
de Dieu ei qui la gartient, Luc t t  28 mt

Adieu chère enouse et tendre maman , tu
as f a i t  vat/tammenl ton devoir ici-bas . y -]

j Lt travail f u i  sa vu. ;

; Monsieur Henri Maurer-Wenger, ses enfants et pe-
'. t i l s -en fants .

Monsieur et Madame Louis Manrer-Zehnder et lenrs
entants , [

Monsieur Charles Maure r, à Montreux ,
i Madame veuve Rosine Schâren-Wenger, ses enfants . !

peiils-enfanls et arrière-petits-enfanls , j
j Monsieur et Madame Louis Maurer-Jacot , leurs en- j ,
\ fants , petits-enfants et arrière-petite-enfants, a
S Renan ,
! ainai qne les familles parentes et alliées, ont la grande

douleur de laire part à leurs amie et connaissances, du
décès de leur chère et bien aimée épouse, maman, grand'

| maman, lille, belle-fille , sœur, belle-soeur, tanle, nièce,
cousine et parente,

I idie Rosine 181-111 1
que Dieu a reprise a Lui, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et rési gnation, mercre-

Baa di 18 courant , dans sa 52me année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1936.

j L'incinération. SANS SUITE, aura lieu samedi 11
courant , à 15 heures.

! Départ du domicile mortuaire à 14 h. 45.
i j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

', mortuaire : Hue Fritz CoufvolHler 4t . 17414
! Li présent nvi** lian t lieu rie lettre da faire-part. Sa

I Et maint enant  l 'Eternel m'a donne I
t i du repos de toute part

i . Mademoiselle Hélène Heger; ¦-'.
| Monsieur et Madame Friiz Heger-Monard et lenr H

j I petite Suzanne, à St Imier; ~
! Monsieur et Madame Georges Heger-Buinier ,
I ainsi que les familles Heger, Sauser. Schmidt, Sieber.

Favre. Miller, parentes et alliées, ont la profonde dou- ;
i leur de laire part à leurs amis et connaissances du décès I
i de leur chère et bien-aimée, maman , belle-maman, i :

j j sjrand'maman, belle sœur, tante et parente, j

MADAME !

i veuve Alexandre HEGER I
née Adèle SIEBER

! j enlevée à leur tendre alï eclion , jeudi 19 novembre, après
Byl une longue el pénible maladie, dans sa Mme année.

La Chaux-de-Fonds , le 2U novembre 19IJ6
! i L'incinéiatinn , SANS SUITE!, aura lieu samedi {

i 21 courant, é 16 heures,
| Départ du domicile a 15 h. 45.

Une urne funéraire sera déposés devant le domicile
mortuaire : Rua» du Parc 74. 17475

j ! Le présent avis l ient l ieu de lettre de fai re-part.
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Couronnas • Bouquets - Palmes mortuaires
Livraisons promptes M INCtll H Place du Marché
•x soignéfls. Tel 24.542 llla IIIUULU Ane. mag. Rouen-Tisso

A louer
tont «le unité ou poar

claie a convenir

LÉopolfl ROuBri l̂ 'utrd'e 2
eu .mures et ctiWi e 172H ;I

Temple Allemand 101 o^fae »
c i i a i i i i i i e s  ei cuisine. 172(4
fn î lnnn Ra olalnplad de l cham-
LUIlcyc 00, bre et cuisine. 172:15

DaiV 71 SCU1S so1 Est de 1 cham-
rOln IJ , i.re el cuisine. 17236

P. B. Maltlieï 8, ct
n
m
0
b^e

d
t
eux

ci i i - - i i i " . 1723 7

DsÎY 10 soua -ao' Ouest de deux
rdlA J J .  chambres et cuisine.

17»i8

Industrie Zi 5?s Ï&X"
ctu-i i i " 17239

Dllitt 7-i ~ "u' ètage Kst lio trois
rullii  Lia chambres et cuisine.

17240

BiHT R? 'er ¦''"S6 Ouest de Irois
rdli UL, chiimbres ec cuisine.

17241

Daniel JfianmtHaiil 9, Khau,.
bres e: CII1KI H 17242

Hnma Droz 106, de; r?L°r
ei cm ine . 17243
On ff f j  Q 1er étage Esl de 3 chara-
uCllC J, bres et cuisine. 17244

NflTll IR ~ me él& ge de 3 cham-
I11I1U JU, bres et cuisine. 17245

Drnnrùt QQa l6r élaf îe Kst de 3
rlUyltS i 330, chambres et cui
sine 17246

Darr Q hic 2me éla f?e ouest de y
rdl i J Uli), chambres et cuisine.

17247

Dulï Q rez"^ e-CDau8sée de trois
rdlA 3, chambres et cuisine.

17248

InitntttlD 1Q 'ime èla *îe de troiR
IIUlUi i l l lB  13, chambres et cuisine

17249

1 UlllClIca Jl , chambres et cuisine
i . e ; i i / - > )  1726U

Place de lltel de-Ville 2, l^l*e de 5 chambres , corridor , cui-
sine , bains , ceniral , balcons. 17251

rnll ono R l9r é,a**e 0uest de 5
LUI lcyc U, chambres et cuisine.

17252
S'adresser à M. Pierre Feissly,
pèrani , rue de la Paix 39.

A loyer
dès maintenant ou pour

époque A convenir

Fiilz-CoDrvoisier 21, ?ss.né±:
cuisine. 17125

fiPlinOÏ 0 '" -̂''a-cliaussée. 17126
lil011 IJ«j i 3, 4 chambres , cuisine.
Pn ff n  7IJ ier é, aRe . 4 chambres,
uCllu LJ, alcôve éclairée , cuisine .
ChauQage central. 17127

Inrld 7? 4me é'age , 3 chambres.LUUK LL , alcôve éclairée. 17128

Frilz -Courvoisier 20, ù_z__ ii
cham lires , alcôve. 17129

Promenade 11, Z'ttzti*.
cuisine . 1713U

Infln tl rio -) *e*8«hambreB , cui-
lllUUllllij J, sine , dénendances.

Hûiel-de Ville 7, 'îiïJT -̂
s ine _____ 1713a

PSrC JJ, local' 17133
Friiz Courvoisier 20a, ir et

Pour le 30 avril 1937 i

DfflnFût 7 1er élage , 5 chambres,
riUyiCil l , chambre de bains ,
cliautili sée ceniral. 17135

In i l l î ï t ï iO  ̂
rez-de-chaussée, 3

lllUuiilllC J, chambres , cuisine.
S adr. ICtude IlenO JACOT-

I . U I I . I , . Y K *»IO I» , notaire rue
Léooold-Hober l 35.

Appartements
A louer pour (oui de suile:

Noma Droz 119, ^
ecet

,age
wd.ec

;
:

intérieurs', chambre de bains ins-
tallée. 16494
Manirîo OH P 'ainp ied de trois
inaUCgC Ù\l y pièces (w -c. inié-
rieurs) .  1049:

Sophie fMret I I  taXM-
côve «clniréu. l'^ .Ub

Pont 32 ler é,age de 3 p%
Pour le 31 Irmvier 1931 1

Temple Allemand 11, „i"d. 2
nièces. 16498
Pliasieui'H garages 18490
Un beau loeal pour masa-
sln. bien silue. H '.MIU

- '̂adresser Etude A. Uollo,
notaire , rue de ia Promenade 2.

A vendre au district de
Nyon, dans magnifique si-
tuation,

DOMAINE
en un mas de 385 ares avec

CAFE - RESTAU-
RANT - PENSION
d'ancienne renommée. Af-
faire très intéressante.
Prix très avantageux. —
S'adresser Etude Mayor
& Bonzon, notaires,
Nyon. AS15271L 17319



REVUE PU J OUR
Resurrie «Je nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre.
— On ne saurait assez louer la lermeté et la

loy auté dont M. Eden a lait p reuve dans son
discours aux Communes. Le ministre britanni-
que a relevé , en ef f e t , que si certains ée ceux,
qui devraient éteindre l'incendie l'alimentent au
contraire d'une f açon rép étée, n'est p as une rai-
son que toute l'équip e abandonne son p oste et
transf orme l'Europe en f ournaise. « Notre déci-
sion à cet égard , a-t-il conclu, était la bonne,
nous en sommes persuadés et quelles que soient
les oscillations à l'étranger et dans certains p ar-
tis p olitiques de chez nous, nous avons l 'inten-
tion de nous y tenir.

— De source bien inf ormée on dit que le gou-
vernement anglais reconnaîtrait le général
Franco si celui-ci lui f ournissai t des assurances
indubitables au suj et des intérêts britanniques
en Méditerranée.

— On déclare que ni Berlin ni Rome n'admet -
tront une Catalogne indép endante et soviétisée.
Le <• Giornale d'Italia » a f ait à ce su\et des dé-
clarations très nettes qui laissent entendre que
la nouvelle trip lice : Jap on-Italie-Allemagne ira
j usqu'au bout.

— A Paris on suit de pr ès le développ ement
des événements et M. Blum calque sa conduite
sur celle de l 'Angleterre. Les déclarations de M.
Eden sont estimées comme temp orisatrices et
conciliatrices. D'autre part les f lottes britanni-
que et f rançaise se concentreraient dans des
mouillages sûrs.

— On a beaucoup remarqué que l'Angleterre
a couvert son dernier emp runt de 100 millions
de livres en 10 minutes. Et p ourtant l 'intérêt
n'est p as même de 3 p our cent... Ainsi tandis que
l'argent surabonde dans les démocraties (â
New-York on va même pr endre des mesures
contre l'immigration des cap itaux) il f ait déf aut
dans les dictatures. Ce qui n'emp êche p as que.
dép ourvus d'or, Rome et Berin sont riches d'i-
nitiatives audacieuses et d'un dynanisme inquié-
tant p our les bénéf iciaires du gold-po int...

— On souhaite que les obsèques de M. Salen-
gro se p assent sans incident. Les mobiles de son
suicide continuent à être diversement commen-
tés.

En Suisse

— Quelques bonnes nouvelles p our f inir la
semaine. On enregistre une augmentation de
traf ic aux C. F . F. aussi bien que sur le Lôtsch-
berg. Par suite de la dévaluation la Belgique et
l'Italie recommencent à utiliser nos lignes. Le
traf ic du p ort de Bâle a augmenté de 40 p our
cent. Esp érons que cet accroissement se main-
tiendra au cours de ces prochains mois, ce qui
p ourra alors être considéré comme une reprise
certaine des aff aires.

— L'administration des p ostes enregistre
également une amélioration, de même que les
télégrap hes et télép hones. 11 y a notable aug-
mentation de traf ic et accroissement de recet-
tes. Mais il f aut  touj ours encore compter avec
le p ass if .

— L'émigration vers tes p ay s d'outre-mer
continue à se développ er. Pour la même p é-
riode de l'an dernier les ch i îf res  p assent de
602 (1935) à 1661 (1936) .

— On ne saurait qu'app rouver chaleureuse-
ment M. Motta qui cherche dans la mesure de
nos moy ens à atténuer les ef f ets  de l 'épouvanta-
ble tuerie de Madrid. P- B.

A r Extérieur
Les nouvelles lois sur la presse

en France

PARIS, 21. — (Sp.).— Il est probable que la
nouvelle loi sur la presse passera ces j ours pro-
chains devant les Chambres. L'opposition sé-
natoriale a été notablement affaiblie Dar l'af-
faire Salengro. Une des dispositions du proj et
est particulièrement commentée : celle qui en-
lèverait au j ury, auquel on substituerait le tri-
bunal correctionnel , les affaires de diffamat ion
concernant les hommes publics, affaires qui ,
j usqu'ici, étaient jugées par la cour d'assises.
(Les socialistes qualifiaient naguère de scéléra-
tes les lois qui , votées au moment des atten-
tats anarchistes , renvoyaient devant le tribu-
nal correctionnel les poursuites contre les anar-
chistes.)

On rapproche ce proj et des mesures prises
récemment par le gouvernement actuel pour
soumettre plus directement les magistrats à
l'action du pouvoir en supprimant certaines pré"
cieuses garanties qui avaient été établies pour
leur avancement. On constate d'autre part,

^ 
que,

par la radio, les hommes au pouvoir détien-
nent un moyen d'action et de propagande dont
Ils font un usage modéré.

Dans ces conditions , 'a nouvelle législation
annoncée sur la presse aura pour effet de ré-
duire encore les moyens de résistance de l'op-
position. 

Au cours d'un exercice
Naufrage d'un sous-marin

allemand
BERLIN, 21. — Le sous-marin U-18 de la f lot-

tille de sous-marins « Weddingen » eff ectuant
un exercice de lancement de torpille , a coulé
vendredi matin dans la baie de Liibeck. à la sui-
te d'une collision. Douze des vingt hommes d'é-
quipage ont pu être sauvés. On n'a p as l'esp oir
de sauver les huit autres. Toutes les mesures ont
été prise s p our renf louer le bâtiment et retrou-
ver les disp arus.

CoDGeofrafioD SII Méditerranée des Iles française et anglaise
Grave explosion mx ateliers nontecaflni

En Suisse: Mystérieux drame dans l'Emmenthal

la bataille de Madrid
Lei nationalistes continuent leur avance

Une mesure de représailles

TENERIFFE, 21.— L'avance des nationalistes
continue dans les rues de Madrid, les principaux
obj ectifs étant le quartier de Cuatro Caminos , au
nord, et la place d'Espagne, à l'est de la gare du
nord. Le bombardement de la ville continue
pour appuyer ces attaques.

Le fils de M. Largo Caballero. président du
conseil, qui est prisonnier des phalanges, a été
condamné à mort.

(Cette décision est vraisemblablement une ri-
poste à la condamnation à mort prononcée par
les républicains , à Alicante , contre José-Ântonio
Primo de Rivera , fils de l'ancien dictateu r).

Un temps d arrêt à cause de la neige
Un envoy é spécial de l'Agence Havas com-

munique :
Les opérations dont Madrid est l'obj et subis-

sent par suite du mauvais temps une période
d'arrêt. Une temp ête de neige s'est abattue sur
toute la région située au nord de Madrid, i'us-
qu 'à la limite de la Vieille Castille.

Dans les secteurs de Quadarrama , de l'Escu-
rial et dans la Sierra de Gretdos, l'activité est
paralysâe par une couche de neige atteignant
j usqu'à 50 cm.
L'ambassade de Pologne aurait été détruite
On mande de Varsovie que, selon une infor-

mation reçue dans cette viille. l'ambassade po-
lonaise à Madrid aurait été atteinte par une
bombe lancée par des avions nationalistes es-
pagnols et complètement détruite.

On croit savoir que le ministre polonais des
affaires étrangères aurait l'intention d'adresser
une note à la junte nationaliste de Burgos, de-
mandant des compensations pour la destruction
de l'ambassade de Pologne.

Violentes contre-attaques des
gouvernementaux

Communiqué insurgé :
Dès le début de la matinée, les gouverne-

mentaux ont tenté une violente contre-attaque
sur la Casa de Campo. Ils ont mis en ligne un
contingent de grande importance. Les légion-
naires se sont défendus à la baïonnette et à
coups de grenades à main. Le combat a été
des plus acharnés. Sur l'extrême droite de ce
front, les gouvernementaux ont également dé-
clenché une contre-attaque. Ils ont été repous-
sés dans (es deux cas, devant abandonner du
matériel de guerre et de nombreux morts.

L'artillerie gouvernementale en action
De Madrid : A la suite de l'oDération com-

mencée ces jour s derniers, les troupes gouver-
nementales ont occupé l'édifice de l'hôpital-cli-
nique dans la zone de la cité universitaire;
Dans le secteur du Pont de Tolède, les for-
ces gouvernementales ont avancé, causant des
pertes à l'ennemi. Sur tous les fronts l'artil-
lerie gouvernementale a brillamment opéré.
S'il le faut, les «blancs» détrui-

ront le port de Barcelone
Le gouvernement anglais vient de recevoir de

Burgos, le message suivant :
Le traf ic scandaleux en armes, munitions,

chars d'assaut et gaz délétères, qui a été ef f ec-
tué dans le port de Barcelone , est connu. Tout
ce matériel a été transp orté dans le port d bord
de navires battant divers p avillons, mais dont la
nationalité véritable est p our la p lup art russe
ou espagnole.

Le gouvernement national étant résolu â ar-
rêter ce traf ic p ar tous les moy ens dont il dis-
p ose ira, si nécessaire, j usqu'à détruire ce p ort
et, en conséquence, il désire mettre en garde
tous les navires étrangers se trouvant à Barce-
lone en leur conseillant de se retirer au p lus
tôt, de f açon à éviter qu'ils ne soient victimes
de dégâts involontaires que po urrait causer
l'action militaire à laquelle il est f ait allusion.

L'avertissement donné ne p eut être réitéré. En
conséquence, il est conseillé aux étrangers et
aux non-combattants à Barcelone de quitter la
ville et p lus p articulièrement les p arages du
p ort, de f açon à ce qu'ils ne soient p as victimes
d'atteintes que nous désirons éviter.
L'Angleterre demande de garantir la sécurité de

certains points
Au reçu de cette communication, aj outa M.

Eden, nous avons donné pour instructions à
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Hendaye
de se mettre en contact avec les autorités de
Burgos et de leur demander de garantir la sécu-
rité de certains points de la rade de Barcelone,
comme il a déj à été fait dans certains autre s
ports.

Primo de Rivera a été fusillé
Vendredi matin, à 6 h. 30. Primo de Rivera a

été f usillé dans la cour de la p rison p ar un p e-
loton de gardes d'assaut.
[!¦?"* Les Insurgés vont recevoir de l'Allema-

gne un important matériel de guerre
Le «Manchester Guardian» relève que d'Impor-

tantes quantités de matériel de guerre destinées
aux insurgés espagnols sont prêtes au départ à
Hambourg.

Ce matériel de fabrication allemande sera
transporté par bateaux au Heu de destination ,
tandis que les avions partiront de Bobliugen,
près de Stuttgart , pour atteindre l'Espagne par
la France ou l'Italie. Le voyage aura Heu de
nuit.

les f lof (es anglaise et française
se concentrent en ft&lif errante

PARIS, 21. — L'unité de vue de la Grande-
Bretagne et de la France à p rop os des aff aires
d'Esp agne est att estée p ar une concentration
assez importante d'unités navales anglaises à
Gibraltar, tandis que la f lotte f rançaise de la
Méditerranée, qui eff ectue des manœuvres sur
les côtes de Provence, est p rête à toute éven-
tualité.

On se demande si les deux gouvernements
ne concentreront p as leur action navale af in de
pr évenir toute manif estation imp rudente à la-
quelle les alliés du général Franco pou rraient
se trouver associés devant Barcelone p ar
exemp le. 

Violente eiplosion
ani usines Honfecafini

8 morts; nombreux blessés

ROME, 21. — Une grave exp losion s'est
p roduite aux ateliers Montecatini p rès de Mè-
ran. On annonce j usqu'ici 8 morts et 70 blessés,
dont 4 grièvement atteints. On craint que le
nombre des morts ne soit p lus élevé.
. L'accident s'est produit dans l'aile de l'usine
où se f abrique l'ammoniaque. Ap rès une déto-
nation violente, toute cette p artie du bâtiment
était en f lammes.

Les usines de p roduits chimiques Montecatini
sont situées aux p ortes de Merano, à 15 km. de
la f rontière autrichienne.¦ Aux dernières nouvelles, on annonce qu'il y
aurait p l us  de 40 tués.

Apres la morf de II. Salengro
Une manifestation est prévue

PARIS, 21. — Le comité national du Rassem-
blement populaire publie un communiqué con-
viant le peuple de Paris à venir à la manifesta-
tion qu'il organise à l'heure même où se dérou-
leront à Lille les funérailles de M. Salengro.

La préparation des obsèques
On dit que tous les ministres, plus de cent

préfets et trois cents parlementaires se ren-
dront dimanohe à Lille où, avant le départ du
cortège, un discours sera prononcé par M.
Blum.

Pendant ce temps, à Paris, le Front populaire
défilera de la Bastille à la Nation. Un j ournal
d'extrême-gauclie a demandé qu 'on élève au
plus tôt dans cette partie de la capitale une sta-
tue de M. Salengro.

Le complot contre Staline ?
18 personnes, dont Radek, exécutées

BERLIN, 21. — On mande d'HelsIngfors à
f «Angriff» que 18 des 30 personnes soupçonnées
d'avoir participé à Moscou à un complot ourdi
contre Staline, ont été exécutées. Parmi elles
se trouvaient Radek, Platokov et Sokolno-
kov. 

A Vervlers
Le feu détruit une grande usine

BRUXELLES, 21. — Un violent Incendie, qui
s'est propagé avec une rapidité inouïe, a détruit
de fond en comble hier après-midi , une des plus
importantes usines de tissage de Verviers, ap-
partenant à la firme Moos et dont les bâtiments
sont situés rue du Canal.

L'usine, qui comporta it quatre étages, a été
complètement ravagée en moins d'une heure. Le
feu avait pris naissance au quatrième étage et,
malgré les efforts des sauveteurs, les trois au-
tres étages, où étaient les magasins et les dé-
pôts contenant des marchandises pour des cen-
taines de milliers de francs, s'embrasèrent à
leur tour.

Les dégâts atteignent plusieurs millions.

EHfc $*fii&$<£
Le gros lot de l'Ascoop à Payerne

PAYERNE, 21. — Le billet 249H1 gagnant le
gros lot de 200,000 francs de l'Ascoop a été ven-
du à Payerne par M. Fern. Bersier , magasin de
cigares. Quel en est l'heureux possesseur ? Les
supposions vont leur chemin ; on connaît ceux
qui avaient acheté le numéro précédant et sui-
vant le gagnant. Mais M Bersier qui a vendu
plusieurs centaines de billets ne se souvient
naturellement pas à qui il a vendu le bon. Il a
cependant l'impression que toute cette série
s'est vendue à Payerne même.

On nous apprend d'autre part , que M. B., mar-
chand de bestiaux , fort connu à Payerne, pour-
rait bien avoir été touché par la Fortune.

Après un accident mortel de la route
BERNE, 21.(Sp.). — L'autre soir un péton était

renversé par un automobiliste et expirait peu
après.

L'automobiliste , au lieu de s'arrêter et d'an-
noncer l'accident à la gendarmerie continua sa
route sur une certaine distance Duis revint en
arrière , et passa à côté de sa victime étendue
sur la chaussée. La police cantonale avertie de
cet accident mortel , ouvrit une enquête et fit
de persévérantes recherches pour arriver, si
Dossible , à découvrir l'automobiliste coupable.
Nous apprenons que ces recherches furent as-
sez rapidement couronnées de succès et que
l'automobil ' ste a pu être identifié. Ce dernier,
oui habite Interlaken. a été incarcéré.

l'n bambin disparaît
On le retrouve noyé

WASEN (Emmenthal), 21. — L'« Emracntha-
ler Blatt » communique que j eudi soir, peu
après 18 heures, le petit garçon de la famille
Eggimann. de Nussbaumschachen, âgé de un
an et demi, qui se trouvait à la cuisine, a dis-
paru subitement. Les recherches entreprises
immédiatement avec l'aide de voisins restèrent
vaines. Vendredi matin, elles furent reprises
avec l'aide des enfants des écoles. On retrouva
le corps du garçonnet dans le lit du ruisseau
près de la fromagerie de Fritzenhaus. à deux
cents mètres environ du domicile des parents.
Le corps portait une blessure à la tête et une
ïambe était cassée. Il a dû être Jeté par-dessus
le pont du ruisseau.

Un mystérieux coup de feu
Le même soir, entre 19 et 20 heures, un jeu-

ne homme de Lugenbach, F. Kùhiii. se rendait
au collège de Fritzenhaus pour une répétition
de chant. Près de l'endroit où le petit corps a
été découvert, il essuya un coup de feu à bout
portant. La balle passa tout près de sa tête. Le
malfaiteur sauta le ruisseau et disparut dans la
nuit.

L'enquête n'a pas permis d'établir si le coup
de feu est en rapport direct avec la dispari-
tion du bambin

La navigation sur le Rhin
Des apaisements de Berlin

BERNE, 21. — Dans l'affaire de la dénoncia-
tion par l'Allemagne des clauses sur la navi-
gation fluviale, nous apprenons de source com-
pétente que le chargé d'affaires d'Allemagne, au
cours d'un entretien qu 'il a eu vendredi après-
midi au département politique fédéral, a renou-
velé l'assurance donnée par le gouvernement
du Reich que. du côté allemand, aucun obsta-
cle ne serait apporté à la navigation sur le
Rhin et que la pratique actuelle resterait pour
le moment inchangée. II a déclaré en particu-
lier que l'administration allemande des voies
fluviales a reçu pour instruction de traiter la
Suisse comme Etat riverain au point de vue
juridique également.

La suppression de l'impôt sur le vin
CULLY, 21.— Le comité d'action contre l'im-

pôt sur le vin, réuni à Cully, a Dris acte avec
satisfaction de la décision du Conseil fédéral
au suj et de l'impôt sur le vin. Il a constaté qu'il
avait atteint son but et décidé sa dissolution.

Il a adressé au Conseil fédéral une lettre lui
exprimant sa reconnaissance pour les mesures
qu 'il vient de prendre.

Le Journal «L'Humanité» interdit
en Suisse

BERNE, 21. — L'entrée en Suisse du Journal
communiste français l'« Humanité » paraissant
à Paris, est Interdite en Suisse Jusqu'à nouvel
avis en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral re-
latif aux mesures contre les menées commu-
nistes

Xa Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office .

La pharmacie Béguin est de service le diman-
che 22 novembre , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Off. I des Pham. Coop.
sera ouverte j usqu'à midi.
Brouillard en plaine.

La couche de brouillar d va se maintenir en
plaine tandis qu 'elle disparaîtra par endroits sur
les hauteurs. Au-dessus de 1800 mètres, la cou-
che de neige est suffisante pour prati quer le ski.

Chronique neuchàteloise
Au Locle. — Le budget communal pour 1927.

(Corr.) — Dans une séance qui aura lieu très
probablement vendredi prochain, le Conseil gé-
néral aura à examiner le proj et de budget pour
1937, qui se présente comme suit :
Dépenses courantes 2,380,949.—
Amortissement de la dette 426,900.—
Dépenses extraordinaires résultant

du chômage 370.000.—
Total des déipenses 3,177,849.—
Recettes 2,508,067.10

Déficit présumé 669,781.90

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



L'arme chimique
Des soins aux gazés. — Du traitement des gazés atteints par les

Suffocants et les Vésicants.

La thérap eutique de l'intoxication par les gaz
de combat , en général , et par les caustiques
suffocant s en particulier , ne saurait être autre
chose, pour longtemps sans doute , si non Dour
touj ours , qu 'une thérapeutique de symptômes.

t > Le corps détermine en effet une lésion dont
l'évolutio n se poursuit fatalement , avec des ré-
percussions variées, tout en restant lui-même
hors d'atteinte.

Nous savons, par exemple, que le danger des
suffocants réside dans la formation d'un oedè-
me ou d' une congestion pulmonaire qui contra-
rie l'hématose , entrave la circulation du sang
et retentit , pour les troubles, sur d'autres fonc-
tions vitales .

/. Réduire la quantité d'oxygène nécessaire
à l'organisme

Un suj et normal , au repos, consomme environ
250 à 300 cmc d'oxygène par minute.

Le Gazé se rapprochera d'autant mieux de
cette ration d'entretien que l'on veillera avec
plus de soins sur l'économie de ses combus-
tions.

D'où 'la nécessité d'appliquer aux victimes,
après transport dans une formation sanitaire
quelconque (Infirmerie , Poste de Secours, Am-
bulance , Hôpital) certaines règles communes
d'ordre prophylactique.

a) immobilisation au lit en position demi-as-
sise ;

b) réchauffement (lainage, couvertures, bouil-
lotes) ;

c) Diète pendant les trois premiers j ours qui
correspondent à la période critique.

Autoriser seulement des tisanes chaudes, un
peu de thé , de café contre l'asthénie.

Les mouvements, le froid et la digestion ac-
croissent en effet la consommation d'oxygène,
et retentissent par conséquent sur le rythme
respiratoire.

//. Augmenter la quantité d'oxyg ène mis d
la disp osition de l'organisme

On utilisera au chevet des Gazés, l'oxygène
pur comprimé à 150 ou 200 atmosphères dans
des cylindres en acier, et détendu, pour l'em-
ploi, sous 760 millimètres de mercure.

En dehors des installations fixes convenant
aux hôp itaux , où la même batterie permet l'O-
xygénothérapie collective de 10 à 20 malades,
il existe auj ourd'hui des appareils économiques,
transportables , parfaitement adaptés à leur mis-
sion et que l'on peut préconiser pour toutes
les petites formations sanitaires (Infirmerie,

Poste de Secours civil ou militaire , Ambulan-
ce mobile).

///. Soutenir le coeur
Le blocage des poumons entrave la circula-

tion de retour et pèse lourdement sur le coeur;
il faut donc soutenir le muscle du coeur dans
sa lutte contre l'obstacle , car il cède le pre-
mier parfois alors que la fon ction respiratoire
paraît encore suffisante pour entretenir la vie.

On utilisera les piqûres d'huile camphrée, de
cardiazol , de coramine, de caféine, etc..
IV. Réduire les obstacles qui gênent la circula-

tion. — La saignée :
Dans l'état actuel de nos connaissances, la sai-

gnée est aussi indispensable pour combattre l'œ-
dème pulmonaire et faciliter la circulation que la
ligature pour arrêter une hémorragie artérielle.

Plus la saignée est précise, plus elle est effi-
cace. On doit la prati quer dans les deux heures
qui suivent l'intoxication, avant l'apparition de
l'œdème.

Huit à dix heures environ après l'action du
gaz elle perd non seulement toute sa valeur qui
est considérable, mais peut devenir dangereuse
et même précipiter la mort.

Elle s'adresse à tous les Gazés pulmonaires
¦dont le pouls est plein même en l'absence d'un
syndrome clinique stigmatisant l'œdème ou la
congestion.

Les Gazés, comme, tous les malades graves, ti-
rent le plus gran d bénéfice du calme et du silen-
ce, de l'assistance morale qu 'on leur prodigue.'

Il faut entretenir autour d'eux une atmosphère
paisible, leur éviter les mouvement et les paro-
les inutiles , les traiter dans des salles aérées,
baignées de vapeurs aromatiques, non irritantes
(infusion d'Eucalyptus).

Au delà de la période critique, et si nulle com-
plication infectieuse ne vient assombrir le pro-
nostic, on surveillera de près la convalescence
des Gazés, car ce sont des malades dont les pou-
mons et le cœur restent longtemps susceptibles.
Ils récupèrent lentement leur équilibre fonc-
tionnel , leur aptitude à l'effort , et demandent
une rééducation progressive.

En principe, l'alitement du Gazé simpile doit
durer une douzaine de j ours.

Quant à l'Ypéritation généralisée, étant de
beaucoup la plus fréquente en temps de guerre,
réclame donc une technique simple, efficace et
rapide.

a.) Soins de la p eau.
1. Déshabillage complet du Gazé dont les vê-

tements, plus ou moins imprégnés de poison, se-
ront immédiatement dirigés sur un service de
désinfection ou temporairement immergés , au
Poste de Secours, dans une cuve à couvercle
étanche renfermant une lessive alcaline chaude
(l kg. de carbonate de soude sec et 1 kg. de
savon mou pour 100 litres d' eau).

2. Savonnage prolongé et chaud de la tête
aux pieds avec du savon mou ; savonner minu-
tieusement, largement, en insistant au niveau
des régions pileuses, mais sans traumatiser la
peau afin de ne pas amorcer la vésiculation ;
rincer sous la douche chaude.

0
3. Lotion du corps entier avec la liqueur de

Dakin fraîche ou de l'eau de Javel convenable-
ment étendue soit 4 à 5 volumes d'eau pour une
liqueur tit rant 20 à 30 degrés.

Protéger les yeux et mouiller abondamment
les cheveux qui fixent particulièrement le poi-
son.

4. Rinçage à l'eau chaude assèchement et
rhabillage du gazé avec du linge et vêtement
propre.

b) Soin des y eux. — Après lavage avec la
solution classique de bicarbonate de soude, em-
ploi de la solution au permanganate de potas-
sium (soit 0,5 gr. pour 1000,0 grs de sérum phy-
siologique).

c Soins du rhino-p hary nx. — Emploi de la
solution d'eau bicarbonatée à 25 % puis garga-
rismes avec eau oxygénée (1 cuil. à sp.) ou un
comprimé de clonazone (0,25) pour un verre
d'eau tiède.

Le Chlorure de chaux s'emploie aussi en rem-
placement de l'eau de Javelle.

Soit la bouillie dans l'eau, 25-30 % .
Soit pommade, 25 à 30 % dans vaseline neu-

tre et huil« de vaseline en parties égales pour
obtenir 100 grs de pommade.
(A suivre) Dr. Willy ULRICH.

Président de la Croix-Rouge
Secti on de La Chaux-de-Fonds

RADIO-PROGRAMME

Samedi 21 novembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.

12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A. T.
S. 12,40 Emission commune. 13,45 Communiqués. 16,29
Signal horaire. 16,30 Concert. Emission commune.
17,58 Prévisions météorologiques. 18,00 Les cloches
de la cathédrale de Lausanne. 18,10 L'heure des en-
fants. 19,00 Raodiofilms. 1950 Informations de l'A. T.
S. et prévisions du temps. 20,00 Radio-chronique, ima-
gerie sonore. 20,30 Musique française. 21,00 Récital
de chant. 21,30 Musique anglaise. 22,10 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Emission commu-
ne : Concert récréatif. 12-40 Emission commune (sui-
te): Concert. 11,30 Chansons gaies, par le petit
choeur Monbijou. 16,00 Les accordéonistes de l'école
Burger 16,30 Emission commune du studio de Luga-
no. 18,30 M usique du soir 19.00 Sonnerie des cloches

des églises de Zurich. 20,10 Retransmission de Vien
ne: Mélodies viennoises.

Emissions intéressantes A l'étranger: 17,30 Paris P
T. T.: Concert Pasdeloup: Musique contemporaine
20,10 Leipzig: Grande soirée d'opJras 21.45 Radio-
Paris: Festival Q. Charpentier.

Dimanche 22 novmbre
Radio Suisse romande : 9.55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Concert. 12,00 ConceTt
de carillon en l'honneur de Sainte-Cécile, patronne
des musiciens. 12,30 Informations de l'A. T. S. 12,40
Concert. 15,15 Reportage de la lime mi-temps d'un
match de football. 18.00 Concert. 18,40 Causerie re-
ligieuse catholique: «Bientôt nous serons chez nous»
par M. le chanoine Petit. 19.10 Concert. 19,30 Quel-
ques chants. 18,45 Résultats des élections genevoi-
ses. 19,50 Informations de l'A. T. S. et prévisions du
temps. 20,00 Le dimanche sportif. 20,20 Le morceau
préféré de l'auditeur. De 20,45 à 21,05 Le bimillé-
naire d'Auguste. 21,30 Fridolin et son copain: Frido-
lin mendiant 21,45 Musique de danse (relais du Mou-
lin rouge). 22,15 La Suisse hivernale causerie.

Radio Suisse alémanique: 10,00 Culte catholique.
10,40 Concert par le choeur mixte chrétien. 11,10 Mu-
sique de chambre. 12,00 Le Radio-Orchestre. 12,40
Suite du concert. 13,30 Chants par le «Saegerverelnl-
gung Freudenschaft»» , Frauenfeld. 17,00 «Das Leben-
sbuch Qottes». oratorio populaire. 18i30 «La Pomme»,
drame en un acte.

Télédiff usion: 11,00 Paris: Orch. Locatelli. 13,00
Paris: Concert.

11,30 Leipzig: Cantate de J.-S. Bach 12.00 Vienne:
Concert. 19,15 Lugano: Airs d'opéras de Verdi.

Emissions intéressantes à Tétranger: 17.30 Stras-
bourg: Récital de chant et de piano 21,30 Paris PTT:
«Les cent vierges», opéra-comique. 21,30 Strasbourg:
«La fille du régiment» opéra-comique. 20,10 Berlin:
Musique militaire. 20,00 Radio-Paris: Quignol Radio-
Paris.

Lundi 23 novembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.

12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A. T. S.
12,40 Emission commune: Concert variété. En inter.
mède: Le billet de la semaine. 13,25 Disques. 16,29 Si-
gnal horaire. 16,30 Emission commune. 18.00 Pour
Madame. 18,00 La dernière mode. 18,15 «Expériences
de mères». 18,30 Cours d'espéranto. 18,35 Pour les
j oueurs d'échecs. 18,50 Aimez-vous la musique? 19,15
Micro-magazine par M.-W Sues. 19,50 Informations
de l'A. T. S. 20,00 Duos de Beethoven. 20,15 Causerie
scientifique: les infiniments petits. 20,35 «La vie d'E-
rasme», biographie radiophonique. En intermède: Con-
cert de musique ancienne de l'époque d'Erasme. 21,55
Les travaux de la S. d. N.* par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Emission commu-
ne du Studio de Genève 12,40 Emission commune
(suite). 16,00 Récital de bugle. 16.30 Emission com-
mune ; Le Radio-Orchestre. 17,10 Musique de cham-
bre de maîtres célèbres. 18,30 Lecture en dialecte.
19,40 Musique de chambre. 20,15 Concert par le
choeur d'hommes Typographia Zurich. 21,10 Extraits
d'opérettes classiques.

Télédiff usion : 12,00 Hambourg: Orch. 16,05 Vien-
ne: Extraits de films sonores. 18,10 Stuttgart Musi-
que variée. 20,10 Francfort : Soirée gaie.

11,45 Montpellier: Orch de la station. 13.00 Lille:
Concert. 15,30 Paris Colonial : Concert. 20,32 Lyon:
Harmonie gauloise (Société chorale). 21,30 Lyon: Vé-
ronique, opérette. , 
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W R E P R E S E N T AT I O N  D'ADIE UX S
I de la
H féerique et humoristique revue 1936 ¦
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f j k  la quinzième la dernière Jj f

J avec le concours de tous les artistes, ballets, TB
orchestre et le grand comique
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M Après le spectacle . 17304 B

f I Grand Bal de la Revue 11
1 I ORCHESTRE C/LRRINO I g
Wt Halaille de serpentins Permission tardive W
H faV~ Attention ! Les portes seront fermées à mi-

nuit Plus aucune introduction ne sera admise ensuite
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{RESTAURANT LOUIS DAPI M
Tél. 21.347 Claamrrlaèarae 91 Tél. 21..m

Dimanche , dès 15 heures

D A N S E
Or<*h«'«lr<' l'harly IHrtwaettt* I74SW Se rernmmaiiile

Î 
Savez-vous

où-jouera le célèbre orchestre

- Quickers
7 musiciens 174-28

Au Foyer du Théâtre
Grande soirée dansante

Samedi '21 novembre, dès 20 h. 30.

Thé dansant =
Dimanche 22 novembre, dès 15 h.

Grand concert apéritif
avec te, Quickers

Dimanche 22 novembre, dès 11 heures

à ia M#tr©p©ll <e
Manager Casa 16246 Bâle i

Menus de luxe et ordinaires
«uni liva-ois i-apideuient par l'Imprimerie (JUUKVUlSiBlt

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Matin et après midi

IllElTlMil
au Ping-Pong club SAPlN

(Palais mvar)
avec la partici pation de Marguerite ISELY

Championne suisse 1933-34-36 um

BUFFET DU PATINAGE
Dimanche, dès 14 heures , i i -A

D=A=IN = S-E
Musique "LES i-RERES PËRRfeNOUD"

se rpcnminnri ie ie nni ivan 'en inc i n r  P. Cottmg Perret.

if Af cl de la Croix Fédérale
a.«e Car<6<-d<a-d«a>c*«e

Samedi 21 novembre 1936, dès 19 heures

Souper au Chevreuil
¦ 74' '̂  I'H iM.h'uip M*A \>h B̂ • f-rnnini i "ii* - Walter* Bauer* .

HOTEL BEL AIR, Les Brenets
Samedi 21 novembre 1936

Orchestre Jacky-IUusette. 17474

TERNINU/
I. Itoberl 01 Tél. «3 59tt

Tous les siimedis soir

TRIPES
uauire ei sauce cliampignons

CE SOIR DANSE
CONCERT ¦ i l i inanr . i l ! !  malin

après midi el soir. 169U8

\ UtiTENiR
b'ap. r i u l  « 1)1 A l t l . K I t l O T S u  est
la boisson saine par excellence .
Sa composinon - exclue ue lotit e
essence - ne r enterme que les
principes généreux île nos p lumes
alpestres Ad M U7 L 7611

Tous les fours
les exc! *ll !-nls et répui ei*

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

M lu .4539

Bine lu Min
Léopold-Robert 24

On verni n l' emporter

Restauration - Choucroute
Téléphone 21.731



CULTES OE LA CHMX - DE- FONDS
Dimanche 22 novembre 1936

Kg-line .Vatioaiale
A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Fernand Ryser.

II  11. Culte pour la jeunesse .
GRAND -TEMPLE. — 9 li. au. Cuiie avec prédicalion . M. Paul Ecklin

11 h. Culte pour la jeunesse .
EPLATURES. - U h. 4o. Culte avec prédication . M. E. Urech.

11 li. Catéchisme.
ECOLES DIT DIMANCHE à 11 h. dans les Collèges de lu Charrière de

l'Ouest, Primaire , de la Promenade el à Beau-Site.
1'!I*-II H «; laHlépeiadaaaie

TEMPLE. — B h. 30. Culte avec prédication , M . von Hoff.
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE . — H h. 30. Culte avec prédication , M. Luginbuhl.
LES EPLATURES. — TEMPLE — 13 h. 15. Culle avec prédication

M. J.-D. Burgur.
SALLE DU PREBHYTèKE. — M h. Réunion de prières*.

20 h. Réunion de jeunesse.
Mercredi 20 h. Elude nihlique.

ECOLES DU DIMANCHE a 11 h. a la Groix-Bleue. aux collèges de lu
Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire , à Beau-Site, au Sentier
et à Gibraltar.

Kt ï l iNt;  Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanis , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

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

DeiatHdae Kirclie
9 Uhr 30. Gottesdienst .

11 Uhr. Taulen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

lip-lise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première ' messe.
9 h. 45. Grand' messe, chants , sermon. '

11 h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et prière du Boir.
En semaine : Messe tous les matins à 8 h.

Itiscliiill . Uethodifllealcirche (Evangelische Ereikirchei
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt Rob. Trachsel.
15 Uhr 15. Predi gt , Rob Trachsel.
Mitrwoch 20 Uhr 30 Bibelslunde.

Société <ie teaaapérance de la ('roix-ltleue
Samedi 21 courant , a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro -

grés 48) Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Graupmann.

Dimanche 22, u 20 h. Réunion habituelle présidée par M. Ecklin
pasteur.

Evang-elische .StadtmiH.HioiiHkapelle (Envers 37/
Sonntag Gottesdienste 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchlerverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise AdventiNte du 7— jour (Temple Allemand 37)
Samedi 9 '/i h. Ecole du Sabbat. — 10 V, U. Culte. — Mardi iU n

Réunion de prières. - Vendredi 20 l ; fi. Etude bibli que.
Armée du Salut ( Rue Numa-Droz ifei

91/, h. Réunion de Sainteté, n h. rtéunion de la Jeune Armée. —
21) h. Réunion de Salut .

L" E IN LE¥E IM IE NT
OE JADITTE

FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L  i

PAU
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— Et les environs ?
Ici, Mme Astier prit ta parole :
— C'est la plaine lombarde et j e la connais

pour l'avoir traversée en train omnibus en al-
lant une année en pèlerinage à Padoue. C'est
bien surfai t, l'Italie : des champs sous un soleil
de feu , une Beauce plus grande enfin.

Jade soupira , peu tentée par cette description
et, sans insister davantage, elle commença de
faire le ménage... Puis, ce fut le marché, la cui-
sine, un épluchage de petits pois auquel Mme
Astier participa mais que les « ongles royaux »
de ses filles réprouvaient et fuyaient... Le dé-
j euner se passa, silencieux, dans la salle à man-
ger aussi noire à midi que le matin. Puis Maxi-
min fila vers son stade.

— Tu copiprends , dit-il , bourru à Jade, le Co-
mité exécutif de la Fédération Internationale de
Foot-Ball a arrêté les détails d'organisation de
la Coupe Bleue. Mon équipe rencontrera, dans
sa « poule » à Nice, le mois prochain , des équi-
pes de Yougoslavie et du Mexique.

— Après Nice, mon équipe ira en Suisse.
Alors j e dois en mettre d'ici là si je veux être un
bon arrière, tu comprends ma vieille... ci-
tronnelle !

Et il partit sur un éclat de rire après ce déli-
cat mot d'esprit.

Sa tante, Berthe et Louise s'habillèrent pour

aller à un grand concert. En les voyant partir ,
le coeur de Jadette se serra car elle adorait la
musique mais j amais elle n'en entendait.

Demeurée seule, elle s'assit devant la haute
fenêtre de la salle à manger qui ouvrait sur la
bâtisse d'en face, tellement vétusté, cagnarde,
maculée par la suie, la poussière et la boue des
âges que Jadette eût aimé faire repeindre cette
façade à ses frais pour s'épargner cette vue.
La pensée de San Qennaro la traversa de nou-
veau tandis qu 'elle ouvrait les livres de comp-
tabilité de la Maison Prosper Jacombier —
qu'elle tenait.

Partir ! ! ! même pour habiter chez un vieil
oncle, peut-être cacochyme et grognon, mais
sous le ciel de l'Italie qui ne doit tout de même
pas ressembler à celui de Paris...

Elle se voit déj à là-bas, dans la bicoque dé-
crite par Maximin , quand elle sursaute.

On a sonné. Elle va ouvrir.
Un grand garçon est là , sur le palier sombre.

Il ricane, se dandine . A tant de grâce, Jadette
devine un footballeur , un compagnon de Maxi-
min. Certes il y a parmi les footballeurs des
garçons fort bien élevés et tout à fait char-
mants. Malheureusement Maximin a noué des
liens amicaux avec les individus les moins raf-
finés de l'équipe et celui-là doit être une âme
simple...

Elle ne s'est pas trompée. Le grand dadais
déclare s'appeler Philibert et demande M.
Fourtau. Puis, riant d'un air siupide, il aj oute :

— C'est vous sans doute sa cousine ? la jau...
Il s'arrête net , gêné d'avoir failli lui donner

le surnom cruel que Maximin lui a attribué . Elle
recule, offensée par le, ricanement qui reprend
tandis qu'il anonne quelques vagues excuses.

— Je ne vous imag i nais pas comme cela...
Maximin dit toujours , la sauvage... alors...

Jade ne veut pas savoir ce que son brutal

cousin peut dire encore. Elle referme vivement
la porte au nez du garçon déconfi t sans se
douter qu 'il songe, lui , penaud et charmé :

« Mais pourquoi diable Maximin la traite-t-il
de j aunisse ? de sauvage ? Elle a une j oiie pe-
tite figure d'un blanc mat... la couleur des per-
les,... une frimousse de... comment ça s'appelle-
t-il ? Ah ! oui, de mousmée. Je la reverrais
avec plaisir, moi, cette petite-là . Elle a bien
plus de piquant que ses soeurs, de vraies médu-
ses ».

Pendant ce temps, Jade calcule avec rage le
Doit et l'Avoir de Prosper Jacombier : 120 et
4=124... 127... 130... 132... 139... je pose 9 et
retiens 13

Sauvage ! Son cousin la traite de sauvage en
parlant d'elle alors qu'elle est née dans un ca-
dre autrement raffiné que celui des Fourtau. El-
le entend encore tinter les bracelets de jade de
sa mère en tuniques de soie brochée, roses,
mauves, blanches. Elle revoit ses petites mules
perlées, sans rapport avec les affreuses pantou-
fles de feutre éculé de ses cousines.Et les cham-
bres aux profonds tapis, aux lits de bois doré,
aj ouré, alcôves de féeri e où elle a rêvé ses
premiers rêves ! Et dans ia pénombre, les pré-
cieuses statuettes taillées à même le quartz ro-
se, l'agate, l'améthyste. Luxe adorable , exquis
des riches Asiatiques Sa première robe fut
de satin brodé et on l'appelle sauvage !

Oh ! oui , partir ! partir ! Il lui semble que son
avenir va se j ouer auj ourd'hui et que son destin
est en Italie !

La porte s'ouvre , Mme Astier rentre en di-
sant à Jadette :

— J'ai trouvé en bas M. Jacombier qui t'ap-
portai t ton mois, cinq cents francs.

La tante a pris les billets et, sans distraire
même cinq francs pour sa nièce, elle met tout
dans son portefeuille. Il faut bien que Jadette lui

paie une pension. N'est-elle pas logée, blanchie,
chauffée, nourrie, vêtue ? Ouant aux dons du
coeur , protection, tendresse on ne les compte
pas. Tout le monde sait bien qu 'il n'y a pas
de prix pour ces trésors spirituels dont la vie
de Jadette est comblée...

Elle soupire , l' ingrate , et dit :
— Ma tante , donne-moi quatre francs.
— Pourquoi faire ?
— Pour remplacer mes gants de faux suède.

Mes doigts disent bonj our au travers.
— Je t'achèterai tes gants moi-même un jour

de solde, répond placidement la grasse Mme As-
tier. Mais, à propos, tu me fais penser que Ber-
the a besoin de longs gants de suède mauve
pour aller avec sa robe Parme pour le thé chez
les Roner. Je vais aller jusqu'au Bon Marché, il
y en a à soixante francs ; une véritable occa-
sion.

La maj estueuse Mme Astier dit cela fort pla-
cidement sans penser à la cruauté de refuser
à Jade un objet de quatre francs de première
nécessité et d'affirmer ensuite tratiqui lement
que « pour sa fille » le même article à soixante
francs est indispensable. Elle n'agit pas ainsi
par méchanceté mais par insouciance. Et si on
lui reprochait son égoïsme maternel , Mme As-
tier serait indignée. Elle riposterait que Jade
sait bien que ses cousines ont des rentes —
pour médiocres qu 'elles soient — tandi s qu 'elle
doit travailler pour vivre . Est-ce la faute de
Mme Astier si son beau-frère est mort en ne
laissant que des dettes ? Et elle s'estime fort
généreuse de s'être arrangée pour que Jade
n'ait pas à travailler « au dehors ».

Elle se lève pour sortir acheter les fameux
gants mauves.

— Et , à propos de l'oncle Anselme , quand
vais-j e partir ? demande soudain Jade en pal-
pitant.

(A sutvrej

Claris* son Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 9«*

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi . 20 h. 15 eu *Salle de Htecrfurae anawwieartfae amau aptutslic

Eglise Evangélique Foursquare
Saerrae 65

Le dimanche matin A 9 11. 'M Culte  avi 'C Sainte-Cène.

Dimanche 22 novembre à 20 h. M, Ivlaret, pasteur .
On priera pour les malades 1 17453

CONTINUATION ET REVEIL
Grande Salle de la Croix-Bleue

Lundi 23 courant à 20 h.

Li Vision Céleste
Thème de la méditation que fera M. W. Jung, ci-
devant au service de la Mission evangélique belge et
rédacteur du journal «Notre Espéiance».

Cordiale invitation à chacun. 17434

w W

l'un des trois convient à votre barbe
Pour toutes les bourses et pour toutes les peaax
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LE C O N S O M M É  P A R F A I T  ;

DÉGUSTATIONS GRATUITES 1
lundi 23 Epicerie E. JEANNERET, rue du Ravin 1
Hardi 24 Epicerie BURRI, rue du Temple Allemand 59
Mercredi 25 Epicerie WILLE NOTZ, rue du Parc 31

Vendredi 27 Epicerie GAFNER, rue du Commerce 57
Samedi 28 Epicerie Alb. WEBER, rue léopold Robert 25 v,m
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%A_Ŵ Â ¦ï.--.-'ttr&ië$P-T&i8'*—m_ &
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0̂"'y:- 'r __f_ t̂L «B la» Mm «̂n KlI
cÇ -̂̂ ^̂  ^^ "̂StSeS1IV- -* —Sfi i __n '•39, ajaBt BK _̂JQ e^—V—XalV â—wr—^̂  / —̂^^̂ -̂--^̂  ^̂ SSSwS-^
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ne changent pas de prix.
Qu a l i t é  s u i ss e  g a r a n t i e .
Pureté de son. O'fl C
Superhétérodyne Fr. £&&.*&•*"
F a c i l i t é s  de p a y e m e n t .

Concessionnaires oîliciels pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle el les environs :

JUNOD & VEILLON 73a , Rue  Léopold Robert , 73a
LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez une démonstration gratuite et sans engagement.

Grande* facilité* de
paiement

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

PRIX SANS AUGMENTATION
ENVOIS A CHOUX ENVOIS A CHOIX

Grandes facilités de paiement

ROYAL S. A. PONT K
LA CHAUX-DE-FONDS 14117 Tél. 21.037

fous ?
Vous pouvez profiter de nos

prix avantageux à notre ma-
gasin Léopold-Robert 30 b
(en face de la Préfecture).

Voyez nos cyclamens: tout
le monde peut s'en payer;
•pour toutes les bourses. Belles
plantes de pivoines sont à li-
vrer pendant quelques jours.

Samedi 21, après midi,
toutes les personnes qui ont
des palmiers avec des poux ou
taches, pourront nous les ap-
porter, ils seront nettoyés gra-
tuitement. Seulement samedi
21 novembre. 17400

„la Prairie"
pour vous servir.

Liste des nouveaux abonnies au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(À DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Celle rubrique esl réservée aux. aoonnés dont le numéro ne
figure pas encore dans la «lisle olflcielle» 1744$

51.845 AUBRY, ii., repassage express, Beroles I, Neuchâtel.
61.405 VLHîSBUItl .EIt, Ernest , commis, Av. b'ornachon 8, Peseux.
23.66» «AU PETIT LOUVRE» , 8. BLUMENZW EIl. , place de

l'Hôtel-de- Ville 1, La Chaux-de Fonds.
93.t™ AUTOMOBILE-CLUB UE SUISSE, M oudon , Les Ver-

rières.
52.343 It ARRI ¦:i,KT, Joies, Dr-méd., Hôpital Ville, place Purry

7, Neuchâtel.
33.263 BESANÇON. Mce, commis, Parc 145, La Chaux-de-Fonds.
62.111 BOItEL-Y .AL.VHE. Henry. Auvernier.
¦£3-113 BUIIl.EIt , Marcel , Bel Air 26, La Chaux-do-ronds
75.237 BUilEAU COMMUNAL, ancien collège, Hauterive.
52.411 CoiaTeur liESSLEIt. E., salon de coiffure pour dames,

• Au Cristal», Neuohâtel.
92.168 CRETIN 1ER. Max, négociant, Moulins 3, Couvet.
23.121 DALCIIEIt, «très, chef fabricat., .laqnet Droz 37, La

Chaux de Fonds.
24.441 DUCOMMUN, Jacques, Numa-Droz 150, La Chaux-de-

Fonds.
52.512 FERRIEIt , R.. machines autom , ter-Mars 6, Neuchâtel
24.472 HIJI.UENI V , Jean, «Les Nouveaux Cahiers», Doubs H5,

La Chaux-de-Fonds.
53.265 JACOT. Pierre, Dr, maladie des yeux, Saint-Honoré 18,

Neuchâtel.
51.105 JEANNE'!' . Henri ,  inspect, assur., chemin des Mulets 7,

Nducliatol.
51.685 K/ENEL. Mlles, couture , Hôpital 2, Neuchâtel .
51.308 LAITERIE CENTRALE, (Maire. W.), Grand Bue 10,

Neuchâtel.
94.101 LAUBER , E., représ, savonnerie .Saponia . S. A., Mon-

they, Brot-Dossuus
54 MAISON SCHNEIDER , électr., radio, téléph., Dombresson.

51.116 MARTIN , E., repr., av. des Alpes 25, N eu châte l .
31.964 MAURER Uoltl., ltUE *CII Paul , LIECII l'I-BElt-

1 IIOliD Eu., Côte des lliliod . s 6, Le Locle.
53.155 MULLER , C, Fils, dom. Beaux-Arts 20, Ncueliùtel.
51.148 Nor i 'ER . Emile, tapissier, Terreaux 3, Neuchâtel.
46.361 REBE VI I.. Max , Les Breuleux.
52.591 ItOTU, L., Mlle, Fontaine-André 4, Neuchâtel.
61.434 von ROTZ, O., épie, Grand'Rue 4 b, Corcelles.

26 SANDOZ, Cunsl ., pivotages. Les Geneveys-sur-Coff.
11 SCHULTHESS, A., pension , taxi, Les Crèts, Dombresson

51.058 TINEMBART , Ernest , Bibaudes .1, Neuchâtel.
52.486 lie TOUIIRE1L. Paul , industriel , Bel-Air 17, Neuchâtel.
15.291 W1NKLER , Jean , laborat. radiotech., route do la Gare 14,

St-Blaise.
43.209 WUILLEUMIER , André, suce, de P.-E. 'WuUleumier,

décorateur , Beuan.
21.251 ZURCUER , tàaston , boulangerie-pâtisserie, rue Fritz-

Courvoisier 26, La Chaux-de-Fonds. P 152 U n
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