
Les iiWils Ho Pacte el les sanctions progressives
Oue wa-i-on flaire à Genève *

A Rome. — Manifestations d'enthousiasme à
l'annonce des succès italiens en Ethiopie.

Genève, le 10 octobre.
Il était impossible, au su des f aits p atents qui

s'étaient p assés dep uis le déclenchement des
hostilités en Ethiopi e, que l'Italie ne f ût  p as  dé-
clarée convaincue d'avoir romp u le Pacte en
ay ant recours à la guerre sans qu'eussent été
épui sées les procédures p acif iques de la Société
des Nations. Mais maintenant que l'agression
est constatée et l'agresseur désigné , on se
trouve devant un problème dont la comp lexité
se relève suff isamment dans l'énoncé de ses
deux données : 1° nécessité de suivre aux im-
p ératif s du Pacte qui, en p areil cas, app ellent
des sanctions nettement déf inies ; 2° nécessité
de ne p as  aUer si loin, dans la prise de ces sanc-
tions, que le conf lit iktlo-éthioPien ne devienne
un conf lit européen.

Sans doute c'est une question de mesure. Le
malheur est que vouloir app orter de la mesure
en un p areil cas, c'est agir selon la raison même
et c'est aussi cesser d'agir selon le Pacte.

Non sans doute que le Pacte soit déraison-
nable en soi, mais it édicté de f açon brutale des
obligations qui ne sont p as  si simp les à remplir .
Aussi bien, le 4 octobre 1921, déjà, l'Assemblée
avait-elle app orté une glose très sérieuse au f a-
meux article 16, celui des sanctions. Elle avait
admis, — ce que ne dit nullement le Pacte —,
que ces sanctions f ussent progressives, éche-
lonnées, et que l'on eût égard à certaines con-
ditions sp éciales (celles où se trouve la Suisse,
p ar  exemple , particulièrement typ iques) dans
Vapp Ucation Plus ou moins stricte des mesures
auxQueUes on s'arrêterait...

C'est évidemment sur ce terrain de l'article
16 développ é et commenté que l 'Assemblée se
p lacera, et non p as sur celui de l'article tel qu'il
avait été impérativemen t rédigé dans le Pacte.
Rien de mieux, mais aussi rien qui p rouve avec

plu s d'évidence qu'on est obligé de louvoyer où
l'on s'était f latté de p ouvoir agir droitement,
sans égard pour aucun transgresseur des en-
gagements solidaires pris p ar les Membres de
la Société des Nations.

Encore est-il f ort  heureux qu'il y ait eu cette
délibération de 1921, engagée de manière tout
à f ait obje ctive puisqu'alors aucun f ai t  grave ne
la motivait en soi. Que serait-il arrivé aujo ur-
d'hui si, un tel débat n'ayant pas  eu lieu à un
moment oit tout était tranqwlle, on eût dû l'ins-
tituer en pl eine conf usion et dans l'eff erves-
cence des passions ? Les intransigeants n'eus-
sent pas manqué de p rotester- qu'on voulût li-
mer crocs et g r if f e s  au Pacte ; en tout cas, les
adoucissements qu'on aurait voulu apporter à
des dispositions qui. dans leur énoncé strict,
n'en comportent point, auraient p aru une véri-
table trahison du Pacte même, ll aurait f allu se
résigner à ne pas l'app liquer ou à s'y tenir
quelles que pussent être les conséquences d'une
attitude rigide. Dans un cas comme dans l'autre
cela nous eût menés loin.

Le règlement d'interpré tation adop té le 4 oc-
tobre 1921 permet, au contraire, à l'élasticité de
j ouer son rôle, et il en est grand besoin. Grâce
à cette loi organique intelligemment conçue
d'une disp osition constitutionneUe absolue qui.
sans cela, n'eût été suscepti ble d'aucun assou-
p lissement, on pourra, si on le veut bien, —
j 'entends si on le veut avec f orce et sincérité
—, prendre contre l'Italie des mesures qu'il n'est
p as  possible d'éviter parce qu'alors ta carence
de la Société serait éclatante, et la vouerait au
mépris universel en même temp s qu'elle dé-
montrerait à l'évidence l'inutilité d'en poursui-
vre p lus longtemps l'expérience ; et, en même
temps , se donner de garde qu'elles soient aussi
accentuées, pour commencer, que l'avait p révu
l'article 16 au moment où l'on raisonnait dans
l'absolu.

11 se rencontrera certainement des esp rits en-
tiers, vivant dans la souveraine contemplation
de Sirius, p our dire que cette manière de f aire
est une abdication déguisée devant la f orce.  Il
f audra les laisser dire et se tenir à la réalité
qui veut que les règles ép ousent les contours.

Tony ROCHE.
{Voir la suite en Sme p ag e) .

A l'arrière du front italien

Dans la région sauvage où travaillent de nom breux ouvriers italiens : le camp à l'heure du
i repos.

A quand les économies massives ï

Le budget hollandais prévoit 76,9 millions
d'économies et 26 millions de nouveaux im-
pôts ; donc trois fois plus d'économies que
d'impôts.

La France a réduit ses dépenses de 47 à 40
milliards, soit du 15 %. ,

En Suisse, les 26 millions d'économies pré-
vues dans le programme intercalaire repré-
sentent le Z V-2 .% des dépenses de 1934.

En comparaison de la France et de la Hol-
lande, qui défendent leurs monnaies, l'effort de
la Suisse apparaît pitoyable.

(Eidgenôssische Zeitung.)

Paroles à retenir

Propos de chasse et de
braconnage

Pour nos Nemrods...

Saignelégier, le 10 octobre 1935.
Ouverture morose au possible ; ler octobre,

relâche ; 2 et 3 octobre, froid et pluie dilu-
vienne. Voilà de quoi troubler la bile au plus
fataliste des chasseurs. Et voilà de quoi mettre
de mauvaise humeur tout le corps de gendar-
merie qui, vu la solennité de la circonstance,
était sur pied

Franchement, dans notre canton, le jeu n'en
vaut plus la chandelle. Pour vingt-quatre jour s
de chasse autorisés, desquels il faut déduire les
journées trop pluvieuses et celles qiui peuvent
être prises par les affaires, tout disciple de
St-Hiibert doit verser 130 francs, entreteni r
un chien et perdre son temps. Le nombre des
Nemrods a diminué des deux tiers: nous mar-
chons à grands pas vers l'affermage.

Dans ces conditions, on comprend que nos
meilleures carabines ne fassent pas merveille.
Ouand les chiens se sont fait les pattes, après
dix mois et demi de repos forcé, quand les
chasseurs se sont fait les muscles et les pou-
mons, viennent les j ours venteux et la chute
des feuilles et, au 7 novem/bre, époque où pré-
cisément la chasse deviendrait intéressante,
elle se ferme comme la porte du métro.

La chasse est un art difficile et un sport pé-
nible. Seuls peuvent encore se payer ce luxe
ceux qui disposent de loisirs suffisants et d'une
bourse replète. Nos meilleurs fusils vous avoue-
ront qu'ils considèrent la chasse surtout com-
me un plaisir et une cure d'air, qui certes, rem-
place avantageusement les bains de Baden. Ce-
pendant, quoique de plus en plus rares, il est
encore quelques vrais chasseurs qui. désirant
récupérer le prix de leur patente et leurs frais,
aiguillonnés par le désir et la passion, s'adon-
nent au noble sport de toute leur âme et de
toutes leurs forces.

C'est un de ces hommes-là que j'ai rencontré
dernièrement et qui, mis en verve par un coup
de chance, a bien vouïu me faire ses confiden-
ces. «Le grand défaut de mes collègues, c'est
leur manque de constance. Ils ne se donnent
pas assez de mal. Ils ne voudraient de la chas-
se que les beaux côtés : fine Champagne, le
matin, sous la bise aigre; saucisse cuite sous
la cendre et bonne bouteille, à midi, et, le soir,
« petite bête » ou yass interminables avec la
tenancière de l'hôtel du Diadème. J'aurais en-
core bien d'autres péchés à leur reprocher : ils
sont j aloux comme des sultanes; ils manquent
d'entente et de cohésion. Ils ont la mémoire
fidèle et la rancune tenace. Comme les ani-
maux malades de la peste, ils pourraient tous
faire leur « mea culpa » et, si la Guerre de
trente ans sert à désigner les relations conju-
gales, la guerre perpétuelle est le sign e des
plaisirs cynégétiques. »

Pour chasser avec fruit , il faut de bons
chiens, des chiens bien dressés qui soient non
seulement fameux lanceurs, mais aussi excel-
lents suiveurs. Actuellement, les chiens ne
tiennent plus suffisamment la piste. Pourquoi ?
Parce que notre loi les veut trop petits, par
conséquent , trop faibles pour fournir un long
effort. Enfin la courte durée de la patente ne
laisse plus au maître le temps de suivre et de
former son chien. Dans ces conditions, seuls
les braconniers peuvent avoir des bêtes de va-
leur.

(Voir la suite en deuxième f euille)

ÉCHOS
Une bibliothèque dans une boite de cigares
A la réunion des bibliothécaires allemands,

qui s'est tenue cet été à Tiibingen , M. Schiir-
meyer a fait un exposé que vient de publier
« Das Zentralblatt fur Bibliothekswesen». Ce
spécialiste écrit qu'on a réussi, avec des pla-
ques de collodion, à réduire la page d'un livre
in-octavo à un dixième de millimètre carré :

«Je me suis convaincu, dit-il , qu 'on peut très
bien lire le texte avec un microscope. Si l'on
n'a besoin que d'un dixième de millimètre car-
ré pour une page, on aura 100 pages sur un
millimètre carré, 10,000 sur un centimètre car-
ré et, sur une feuille du format d'une carte
postale, on pourra reproduire ; 1,500,000 pages.
Une petite cassette contenant 1000 cartes de
ce genre enfermera ainsi un milliard cinq cent
millions de pages et si l'on admet qu 'un volume
a 200 pages : en moyenne, cela représente une
bibliothèque de sept milions et demi de volu-
mes. Et ainsi, vous pourrez emporter en voya-
ge une bibliothèque deux fois plus grande que
la plus riche du monde dans une boîte à" peine
plus épaisse qu 'une boîte de cigares... »

' Entre dames
— Depuis que nous sommes mariés, mon ma-

ri n'a jamais touché une cigarette.
— Il en faut de la volonté 1
— Oui. J'en ai

la plus belle femme du monde...

Mlle Charlotte Wassef , qui parmi 28 concurrentes
a décroché la timbale de « Miss Univers »,

à Bruxelles.

Le Dr Alexis Carrel, de New-York, prix No-
bel de médecine et dont les journaux ont souvent
vanté les découvertes extraordinaires, vient d'en
faire une nouvelle : celle de l'Homme, avec un
grand H. En effet. Le chirurgien new-yorkais a
consacré au bipède le plus répandu — et parfois
le plus méchant — de la création un livre qui
porte le titre : « L 'Homme, cet. inconnu ».

Je n'ai malheureusement pas encore eu le plaisir
de lire ce bouquin magistral, mais ie relève dans
un _ journal français cette citation qui a trait à
« 1 exercice des fonctions adaptives » :

L'homme^ écrit le Dr Carrel , atteint son plus haut
développement quand il est exposé aux intempéries,
quand il est privé de sommeil et qu 'il dort longue-
ment, quand sa nourriture est tantôt abondante, tan-
tôt rare, quand il conquiert par un effort son abri
et ses aliments. Il faut aussi qu 'il exerce ses mus-
cles, qu 'il se fatigue, et qu'il se repose, qu'il com-
batte ou qu 'il souffre, que, parfois , il soit heureux,
qu'il aime et qu'il haïsse, que sa volonté alternati-
vement se tende et se relâche, qu'il lutte contre' ses
semblables» ou contre lui-même. Il est fait pour ce
mode d'existence, comme l'estomac pour digérer les
aliments. C'est dans les conu 'tions où les processus
adaptifs s'exercent de façon intense qu 'il devient le
plus viril. On sait combien sont solides, physique-
ment et moralement , ceux qui , dès l'enfance, ont
été soumis à une discipline intelligente, qui ont en-
duré quelques privations et se sont accommodés à
des conditions adverses.

En somme le chirurgien yankee estime qu'on
n'arrive vraiment à être homme qu'après « l'avoir
pilée », ou avoir, comme on dit, « mangé son kilo
de vache enragée ».

Si c'est cela qu'il entend, je suas parfaitement
d'accord, mais je m'empresse d'ajouter que ce
n'est pas là une découverte très nouvelle. Il y a
longtemps que nos pères savaient que pour faire
de leur fils un gars solide, il fallait l'élever à la
dure. Et c'est un fait d'expérience que seuls les
enfants du peuple, ou ceux qui ont été trempés
peur la pauvreté, ou enfin ceux qui ont reçu de
parents riches une éducation qui les préserve des
effets délétères de la richesse, sont parvenus à se
frayer un chemin. Au moyen-âge déjà , le fils du
seigneur était soumis à un régime plus dur que
celui des serfs et Montaigne donne dans ses
« Essais » — le réveil en musique mis à part —-
des programmes d'entraînement ad hoc...

§ Aujourd'hui, hélas 1 l'adaptation à toutes les
circonstances est devenue de règle. L'effort et la
lutte sont constants.

C'est pourquoi l'excellent Dr Carrel peut être
rassuré sur le sort de son « homme intégral et vi-
ril »...

Non seulement le « bipède 1935 » a plus d e-
motions, de soucis et d'embêtements qu'il n'en dé-
sire ; non seulement il mange plus de vache
enragée que de homard , à l'américaine, mais
encore on n'a jamais vu tant de gens obligés de
se reposer par force alors que d'autres se crèvent
littéralement au travail... ;.

Jamais la vie n'a été davantage construite en
montagnes russes/ avec des hauts et des bas à
tous les étages...

Et jamais le régime douche écossaise-gant de
crin, tristesse-joie, amour-haine, guerre^paix et
purée-abondance ou surproduction-disette, n 'a été
davantage 1 « entraînement » de l'humanité...

Le p ère Piquerez.

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

(minimum 25 mm)
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois > 8.40
Trois mois . > 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.75 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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MA#A A vendre , moto «Ailé-
1 IvMF• gto», yôU ce, toule
équi pée. Taxe et assurance payées.
Bas prix. — S'adresser au burea u
de I'I MPARTIAL 149 I 7

A vendre, pdem aSr
Bas prix.  - S'adresser au nureau
de I'I MPARTIAL 14912

Doubles-fenêtres. *T
recommande . Une carie suffit . —
T. Bregnard. Paix 61. 14859

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livrea d 'occasion a très
bas prix. — Acbat de livres pro-
pres. IQgftO

Vélos d'occasion,
tous genres. Ueau ctioix en velus
neufs , demi-ballon , -i vitesses.
175 fr,, militaires, dames, etc,
Motos d'occasion , - Location
autos, motos et vélos. -
Taxi promenade. — Henri
Liechti, garage, rue du l'Hô-
tel-de-Ville. Téléph. 21.280. 8234

On demande à louer
un local pour monteur de boitas ,
place pour 6 ft ti ouvriers et, ni
possible, aveo appartement de
S pièces dans la même maison. —
Faire offres écrites BQUB chiffre
A. B. 14944, au bureau de I'IM-
PARTIAI,, 14944

Volontaire jRftBKra
de lamille, où. elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —S'adr. a H. Waller Biéri. cuiei-
nier, rue du Paro 73. 14911
Rprtl pii p p connaissant plats etliOglcllùG breguets , se recom-
mande pour tous genres de tra-
vail. — Offres écrites sous chiffre
A. V. 14848, au bureau de I'IU-
PARTIAL. 14848

Sténo dactylo afe'SSE
à la Fabri que cMimo». Langue
anglaise indispensable, allemand
si possible. Entrée à convenir,
au plus tard pour le ler Janvier.
— Adresser offres écrites, avec
prétentions , à MM. Graef ic tîie.
Serre 11 bis. 14131

DaiïlP cherche personne pour luiL/ttlllC (enj r compagnie , serait
ava n tagée. — S'adresser rue du
Parc 33, au ler élage ft droite.

14709

1,0 dam ont de 3 pièces, tout auliUgtJUltUL soleil , a louer de
suiie ou à convenir , rue du ler
Mars. S'ad. chez M. Schlunegger ,
Tuilerie 30. Tél. 2U78. 13636

T.n r f u m n n t  A loue». P°u' cause
UUgClllCUl, de décès, de suite ou
époque ft convenir, un logement
de 3 chambres au soleil, cuisine
et toutes dépendances , corridor,
lessiverie, linoléum posé.—S'adr.
rue du Pont34, au2ma étage. 145Ô9

A lflllPP Pour le 3l Octobre °uIUUCI , a convenir , dans mai-
son d'ordre, pignon de 2 piéces,
cuisine, dépendances, au soleil.
— S'adresser rue du Nord 65, au
ler étage. 14884

Â lflllPP appartement de 3 pié-IUU CI , ces remis à neuf, oui-
sine et dépendances, fr. 55.—. —
S'adresser rue Léopold Kobert
59. au ler étage. 14641I , |. I —m—~m—mm-̂ ~m.—.

A lflllPP trôii fJel appartementIUUCI dB 3 grandes cham-
bres, chauffé, bains installés , w.-
o. intérieurs. — S'adresser rue du
Paro 15. au rez-de-chaussée à gau
ehe. v '£\ 14180

Â lflllPP Pour le 3l Octobre, lo-1UU0I , gement moderne de
8 chambres , chambré de bains
installée, chauffage central. - S'a-
dresser rue du Locle 13, au 2me
étage. 14702

À lftllPP P°ur AvrU 1936' aP"iuuoi , parlement soigné.
seul a l'étage, 4 pièces, alcôve,
chambre de bains, corridor, w.-
c. intérieurs, maison d'ordre et
tranquille. — Kcri re sous chiffre
It. P. 14268, au bureau de I'IU-
PARTIAL. 142iiH

ol/ âFPll IffO U maison d'ordreappartement de 2 pièces au so-
leil, cuisine et dépendances avec
jardin potager. Quartier de Bel-
A.ir. — Offres écrites sous chiffre
L. S. 14935, au bureau de I'IM-
PARTIAL. t 14935

I,flriomont Superbe logement deLUgeUieUl 3 piè09a> ler éiage, ft
remettre de suite. — S'adresser
tue Sophie-Mairet 3. 14934

L lflllPP pour le 31 Octobre, dansn IUUCI , maison d'ordre, un bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine, alcôve et dépendances, cour
et jardin. - S'adr. rue du Temple-
Allemand 97, au ler étage. 14943

A lnnpp rue c'u -̂ avin n> 3meIUUCI j étage, bel appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue des Tunnels 16,
au Sme étage. . 14946

r.hamhpo A lou8r P°ur 1B 1B °C-UMUIUI C, tobre ou époque à
convenir , jolie chambre meublée
et chauffée , à personne de mora-
lité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 61, au 3me étage, ft
droite. 14579
f.h qmhp o A louer- chambre
UlldllIUI G. meublée et chauffée,
à personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
Tertre 3, au Sme étage, ft gauche
(Succès). 1494 1

Piori à toppû à louer' dans mé~riClrtrlCllD nage soigné, cher
personne seule. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre M. S. 14826.
an bureau de I'IMPARTIAI . 14826

A LOUER
pour le Hl Oclobre 1035

nlOFU IOO, 3 chambres ,
cuisina , bout de corridor éclairé ,
balcon, w.-c intérieurs et loutes
dé pendanc es.
A UShVài 191 rez-de-chaus-
IWI U I S A, sée gauche,
2 cliambres. vesubule, w.-e, inté-
rieurs ai ionien dèpendancea .

NOM 112, "tfHKr
3 chamnres , vesubule avec alcôve,
w.-c. intérieurs et toutes dépen-
dances.

IlOrfl II A, 3 cham bres,
vestibule avec alcôve, balcon.
W -c intérieurs el toutes dépen-
dances. 13827

S'adr. Etude LŒWER,
Avocat , rue Léopold -Kobert . 22.

A LOUER
pour cas im prévu, apparte-
ment de 2 chambres et cuisi-
ne — S'adresser â IVI m* Ca
airag hi , rue de la Promena-
de 36 H846

Au centre de la unie

LtytiloME
bel appartemeni de 3-4 chambres
avec bains, à louer de suite ou
époque à convenir , Prix modéré,
S'adresser au 1er étage, . gauche.
de 9 à tt ou de 13 à 15 heures,

14540

H LOUER
ol onlobre , beau logement de 3
nièces. — S'adresser rue du Parc
112, au ler étage 14863

A remettre, pnur omise de
dé part , non magasin d'

Epicerie-Primeurs
silué sur très grand passage. —Demandez l'adresse sous chiffre
P 33»! N à Publicitas. Neu-
châtel. P3341 N 14928

A remettre ft tteuen».
un commerce
d'Ali moulai  ion-Primeurs

situé sur artère princi pale, grand
passage. Ce commerce marche
très bien et est en bonne voie
d'augmentation. Prouve actuelle-
ment un chiffre d'affaires très in-
téressant. En outre il serait pos-
sible a preneur actif, d'y adj oin-
dre les produits laitiers ainsi que
les comestibles , cet article n'élanl
pas exploité à Renens. Cette af-
faire offre une belle situation
d'avenir pour un jeune ménage
énergique. Eventuellement on res-"
terait intéressé - Pour tous ren-
seignements, s'adresser Grand-
jean-Poruo, Saint- Sulpice
(Vaud). Aî>- lo363- L 14710

Il VENDRE
pour 1 hiver . Immortelles H
sécher, ainsi que des oignons tu
lipes, beau mélange , - Gindrat .
Cheminots 17 (Succès . . 1JH7 9

Sisal
SOO

à vendre, fr. 25.- les 2 stères,
(r. 48.- les 4 stères, franco domi-
cile, — S'adresser à IH. Paul
Gerber, Les Crosettes.
Téléfihone 23.665, 14yô l

Je cherche

Installation
de dépoussiérage

complèle, en par/ail état. Environ
16 m. d'établis avec pieds. Faire
offres, avec prii , sous chiffre E.
M. 14873, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 1487-1

Atelier chaiilié
quartier du SUCCèS, H louer
pour époque a convenir. Place
pour 10 a 15 ouvriers. — S'adr. &
Gérances et Contentieux S.
A. rue Léopold-Robert 32. 13712

Puur  c-tuse d'âge , H re
mettre Magasin

Mercerie
irès bien situé. Petite re-
prise. Paiement comptant.
— Ecrire sous chiffre D B.
15044. au bureau de I'IM
PARTIA L 16044
I^BHHBM

Â voudra Pour cause de dé- 1Ï C U U I C , par_ . i machine à
coudre à pied, marque «Aff» , é '
l'état de neuf;  1 réchaud u. gaz
(2 feux), 2 chaises antiques , 1
pousseiie de poupée aveo poup ée,
1 fer à repasser 156 volts. - S'a-
dresser rue du Progrès 11, PU ler
étage , à droite , de IL a 14 h et
de 18 é 20 heures. 1482a

Â P Onrf p o à bas Prix : 2 ohau-
ICIIU1 C nières < Idéal Clas-

siç i pour chauffage central dont
1 pour 4 pièces , l'aulre pour 8
pièces . 1 cuisinière a gaz « Le Hâ-
ve » 3 (eux . 2 fours a fr. 40.—,
.1 bois de lit -i places avec pail-
lasse a ressorts tr. lô.— , 2 lus-
tres 3 branches laiton à fr. 15.—.
S'adresser rue Léopold Robert 74.
au 3me étage 14485
IWHWW^—i

Poussette modern e 't'" %tl.
avec prix sous chillre t.. E.
I403A, au bdreau de I' IMHAR -
TI„ L. 1 4936

On demande une

Ieune lille
pour aider au ménage et servir
au café, — Adr, offres aveo photo
au Café Restaurant du Soleil , Por-
reniroy. Tél. 2 98. 14924

A louer
pi i it r i nuque a convenir :

IU.» 11*1 2 chambres et cui-SHIB 8/ 8ina izm
II.... HR 2 chambres et cui-Serre n sine
H.,.,.- mt 2 chambres et cui-Serre lui B,ne i™8

Industrie 14 *«£"&>
I

Dnhnil H 3 e*B chambres ,
¦KlmDl l î l  cuisine , bain .

• HUUbl I II chauffage géné-
i »l .  Concieige. J 2570

I
Dflhnrf 11 B chambres et

.'nll ilul Jl Chauffage cent!
I.Rnhpr t '¦Q cuisine™ Bain.
. llUliblI JJ Chauffage cent

Dnrhim 10 ^ ebambres et , cui-
I» Il f l l  DF lfl s|ne. avec petit àte-
ilUlIlGl (U lier , 12573
S'auresser a Gérances et Gonten-
tieux S. A., rue L.-Robert 32.

A loyer
pour le :î I Octobre I9;»5

Pnnrfpàc M* rez-de-chaussée ,
nUgl Cù Old , a piéces, corri-
dor , cuisine.
DrniirDt (Ha rez-de-chaussée , 3
rlliyiEA JJU , pièces , corridor,
cuisine.
Drnnr ÔÏ dia rez-de-chaussée. 3
riUyitS i JJD , pièces, corridor ,
cuisine.

rlllylcl lUtl, pièces, corridor ,
cuisine.

Progrès 109 a. fetefiîSfc
sine . . . 14661
Drnnrôc Jl7 ler éta?e de 5 P'èoeB -riuyiB» 41, corridor , cuisine,
cour. Maison d'ordre. 1466"i
1nt Mar» 11a second étage de 3
ICI UlQll llll , pièces et cuisine.

14663
Uniij Ylh rez-de-chaussée ouest ,
IIUIU llli 3 pièces, corridor , cui-
sine. 146t>4

NoM-Droz lO^ rfS!
corridor, cuisine, w.-c. intérieurs .

14665
Tnppp ariT .9, 3me éta8e deICI I cttUA la, 4 pièces et cuisi-
ne , prix avantageux. 14666
Crût f l! ame éta8e T8nt - 3 piéces,
llcl W, corridor , ouisine. 14667

Pignon ouest , 1 pièce, cuisine.

Charrière 6, fett,? PSS
Bom*3, c

p
ufsTn::2 p iè

r4
8
669

Daff Vi anie étage 4 pièces, com-
mit JJT dor, cuisine. 14670

S'ad. à M. Ernest Benrioud,
gérant, rue de la Paix 33.

A louer
pour le 31 octobre

Tnirnanv 140)6 étage, 4 pièces
IcIlcdUH central , bain, uiœ
fliiifr 7(1 rez-de-chaussée 3 pièces
H\\. Lu 1er étage 2 pièces

14110

o. J6aitW 3] ïï|f
\mmiw
2me étage, 6 pièces. mu

mMM kv.&
14113

pour le 30 avril 1936

D. JeaiH 23 3;;â:
central , bains. uin
Darr % 1er eta se > 5 P'âces >rflll LU, central, bains. uu5

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile Hcemer , Léopold-Roberl
49, L>a Ghaux-de-Fonda.

_____BH l^^w

A louer ponr de suile ou époque à convenir
C pniip 99 ;ime éta ge. 4 chamUC I 1D ùù s bres, cuisina, dépen
dances. 1437
PflPP 1 '8r *ta 8e> a chambres .t dl U w, corridor , cuisine. 14374
Dn jin Qi ier étage et2me étage,
r a lu  al ) 3 chambres , corridor,
ouisine. 1437Ô
Pa PP 7fl ^

me 
*
taB8 de 3 chatc-fa.l l/ I V , ores , alcôve éclairée ,

cuisinn . 14376

l u i  v nn, bres, bow-window.
corridor , chambre de bains. 14377
PflPP ffti rez-de-chaussée deI t t l l /  1UT , s chambres , corri-
dor , cuisine , chauffage central ,
concierge. 14378

Numa Droz 49,j JMgtSÏ
côve, eu i.si ne. 14379

Numa-Droz H9, r:é6d8et c3br
étage , 3 chambres , corridor, cui-
sine. 14380

Nama-Droz l24,r.d 3- Ocham:
bres. corridor , cju isine. 143S1

Numa Droz 167, W2fa
corridor . cuisiQe , chambre «le
bains , chauffage central. i43Ss!
TfiPPO ail Y ft l6r étage , 2 cham-îei l DdUi D, bres. ouisine. 14383
f!nll f>fJP ii ler éla »a- 4 cham-Wyllvgo T, bres, cuisine , dépen -
dan ces. U384
Collège 22, 'e5ret

g
c
e
ûi 81ne

ha
d
raé:

pendances. J4385
nharri èPA i' '̂ me étaRe ' lroiBUliai l lCIC t, chambres , corri
dor. 143S6

Jacob Brandt 9i , pt,°aDmbrrei8
cuisine i 14387

D. -P. Bourquin 15, iecrhaS
corridor , cuisine, alcôve , cham
bre de bains , chauffage cenlral.

14388
rhilfnnC 10 "^-de-chaussée de
lllQill|li la , 3 chambres , corridor ,
c u i - n i -  I4'd89

Avocat-Bille 10, ta ffl:
ri -ior . cuisine. 14390

Général Herzog 24, Sfig;
bres , cuisine , dé pendances. 14391

Couvent 28, "ssffaKZ:
pendaiii'i'è 14393

Ffltz-CoBivoisiei 29, JEïJSK
bres. eui.-t nt-  14393

Frltï-CûllWiBf 29. ¦rtSSft*
CUI MI 'K l4-'i94,

mHum.\.\ mm:xLTèB ,
cuisin .- . 14395

Ffitz-Cooivoisl er Zl t̂à:
bres. «orruor. cuiaina 1439S

Pfoiiieflaile 32, !,r.lcSisinecl143
,
97

Petltes-CroseUes l tefeir
cuisine. 14398
Rnnr ia  iQ pignon. 3 chambres.Konae 4>o , y

BU%iJie . Um
uOnQe 01, beaux garages. 14400
DmitK |f )R 14i01
UUUUù l t/0, grands garages.
Rfll.ilP 510 «ous-sol. grand
U01 nll ÛU , atelier, chauffage
central. 14402

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23.

TIT] COIMIM ]TC IA SAONE

H mises de Dois
La Commune de La Sagne fera vendre aux enchères pu-

bliques aux condilions habituelles qui seront préalablement
lues, le samedi 12 octobre 1935, les lots de bois
suivants :

Communal B. 7 \ 70 stères quartelage sapin
( 6  stères de dazons
i 500 fagots ordinaires

Communal A. i ) .'i bouts de frêne et quelques souches
Rendez-vous des amateurs i 13 h. 30 à la Baroche et à

15 h. vers le 4me abreuvoir. (Corbatière). '
14843 Conseil Communal.

B W*g;" - ':, ^r4.^ggtmmmm^^^^

I n faut être spécialistes 1

k 

comme nous le sommes ¦
pour pouvoir vous offrir de. tissus à *J I
prix aussi avantageux. 

8ont intéressants, mais les ¦
Vene, les voir, vous .eu.«.^^^SŜ ^Sjf ̂ SSSS II
iS r̂a ŜtoTi  ̂ 1

I u de fr 13.90 à fr. 1.75 le mètre
Lainages pour robes, f|>< 4>90 le mètre
Lainages pour manteaux de rr. . 

mètre
Velours mode uni ou fanta.sie, dé 

£ 
.14g» J. J.j* ^  ̂

¦

Soieries mode, 17 50 à fr. 5.90 le mètre
i imitations fourrures, de *. u.*>

{ MAGASINS Dt IA BALANCE S. \.

|ïu55i
i MLL_ES LEUBA I

Neuve 8 - La Chaux-de-Fonds

1 OUVERTURE 1
IDE SAISON !
H Notre grand choix en '̂  ||
Ë Pullovers et Jaquettes pour dames 1

j Sous-Vêtements - Bas et Gants
Notre nouveau rayon de

H Robes jerseys laine sur mesures 5
| -: Toutes les Dernières Nouveautés.

Léopold-Robert 7
magasin à louer pour le 30 avril 1936

à l'usage de pharmacie ou tout autre commerce.
Appartement disponible dans l'immeuble. — S'adres-
ser Burea u fiduciaire Emile Rcemer, rue Léopold-Ro-
bert 49. I4IUB



HENRI BARBUSSE
vu pcnr une correspondante Jurassienne
L'homme et l'artiste. -- Le poète prophétique. - Mystique, "Enfer" et isolement

Dans «Les Nouvelles littéraires» du 21 septembre,on pouvait lire sous le titre «Ferveur populaire» , leslign es suivantes :
Les extraordinaires honneurs rendus par les auto-

rités soviétiques à la dépouille mortelle de Henri
Barbusse ont été, pour les Français qui se trou-
vaient à Moscou à l'occasion du festival théâtral , un
vif sujet d 'étonnement. De l'avis de tous, aucun écri-
vain, depuis Victor Hugo, n'a bénéficié de funérailles
aussi grandioses.

Le corps de l'écrivain , immédiatemen t embaumé,
fut exposé pendant deux j ours dans la salle des con-
certs du Conservatoire de Musique, sous un amon-
cellement de roses et d'oeillets. Deux équipes d'or-
ganistes se relayèrent pour jouer , en sourdine , tout
le répertoire international des chants funèbres. La
foule , sans arrêt , défila devant le catafalque gardé
par un détachement symboli que formé d'un ouvrier
cn costume de travail , d'un étudiant, d'un matelot,
d'un paysan, d'un soldat. Les colonnes du monu-
ment (un pur j oyau du XVIIIme siècle) étaient gar-
nies d'étoffes rouges voilées de crêpe. Des femmes
s'évanouirent , frappées de l'émouvante beauté du
spectacle. La plupart des hommes pleuraient...

Une énorme foule, évaluée à plus de huit cent mille
personnes, vint se masser, dès cinq heures de l'a-
près-midi et j usqu'à dix heures du soir , sur le par-
cours que devait suivre , à travers Moscou, du Con-
servatoire à la gare, le cortège funèbre de Henri
Barbusse.

Plusieurs milliers de soldats rouges, sans armes,
faisaient la haie. Au moment précis où le cercueil
de l'écrivain était enlevé du char automobile pour
être transféré au fourgon dans lequel , à travers la
Russie, la Pologne, l'Allemagne et la Belgique, il
devait être porté j usqu'à Paris, des escadrilles d'a-
vions de combat montèrent dans le ciel pour accom-
pagner jusqu 'à la frontière le train du deuil.

Henri Barbusse avait mis son espérance en
la j eune Russie ; il vient de mourir à Moscou où
il assistait à un congrès et la nation russe lui
a fait de grandioses funérailles. Une passion
généreuse l'animait qui eût voulu secourir tous
les hommes en les arrachant aux atrocités de la
guerre. Il désirait préparer pouf eux cette
paix à laquelle sa sensibilité de poète aspirait,
cette paix à laquelle chacun hélas ! n'aspire
pas du même coeur, ni de la même volonté.

Je n'ai pas connu personnellement Henri Bar-
busse. Nous avons seulement échangé quelques
lettres. Avant de dire dans quelles circonstan-
ces cet échange eut lieu, j e ne crois pas inutile
de rappeler ce que l'homme et le poète étaient ;
ancien combattant volontaire, puis combattant
pacifiste, l'auteur du «Feu» est connu chez
nous, mais non le poète, le très grand poète au-
quel Fernand Gren, dans « Les Nouvelles litté-
raires » du 7 septembre, rendait hommage.

Si nous voulons imaginer l'homme, ne suffrt-
il pas de relire cette page du « Feu » intitulée
« Les Gros mots », page inspirée par le respect
des humbles, .marquée par le génie littéraire et
où transparaît une aristocratique politesse :

« Barbusse me voit écrire. Il vient vers moi
à quatre nattes à travers la paille, et me pré-
sente sa figure éveillée, ponctuée par son tou-
pet roussàtre de Paillasse, ses petits yeux vifs
au-dessus desquels se plissent et se déplissent
des accents circonflexes. Il a la bouche qui tour-
ne dans tous les sens à cause d'une tablette
de chocolat qu'il croque et mâche, et dont il
tient dans son poing l'humide moignon.

Il bafouille, la bouche pleine, en me soufflant
une odeur de boutique de confiserie.

— Dis donc, toi qui écris, tu écriras plus tard
sur les soldats, tu parleras de nous, pas ?

— Mais oui, fils , je parlerai de toi, des co-
pains, et de notre existence.

— Dis-moi donc...
Il indique de la tête les papiers où j' étais en

train de prendre des notes. Le crayon en sus-
pens, j e l'observe et l'écoute. Il a envie de me
poser une question.

— Dis donc, sans t'commander... Y a quèqu '
chose que j'voudrais te demander. Voilà la cho-
se : si tu fais parler les troufions dans ton li-
vre, est-ce que tu les f'ras parler comme ils
parlent , ou bien est-ce que tu arrangeras ça,
en lousdoc ? C'est rapport aux gros mots qu 'on
dit. Car enfin , pas, on a beau être très cama-
rades et sans qu'on , s'engueule pour çà. tu n'en-
tendras jamais deux poilus l'ouvrir pendant
une minute sans qu 'ils disent et qu'ils répè tent
des choses que les impr imeurs n 'aiment pas besef
'imprimer. Alors, quoi ? Si tu ne le dis pas, ton
portrait ne sera pas r'ssemblant : c'est comme
qui dirait que tu voudrais les peindre et que tu
n'mettes pas une des couleurs les plus voyan-
tes partout où elle est. Mais pourtant ça s'fait
pas.

— Je mettrai les gros mots à leur place, mon
petit.père, parce que c'est la vérité.

— Mais dis-moi, si tu l'mets est-ce que des
types de ton bord, sans s'occuper de la vérité,
ne diront pas que t'es un cochon ?

— C'est probable, mais j e le ferai tout de
même sans m'occuper de ces types.

— Veux-tu mon opinion ? Quoique je ne m'y
connais pas en livres : c'est courageux , ça, par-
ce que ça s'fait pas, et ce sera très chic si fu
l'oses, mais t'auras de la peine au dernier mo-
ment, t'es trop poli !... C'est même un des dé-
fauts que J'te connais depuis qu 'on s'connaît.
Ça et aussi cette sale habitude que tu as quand
on nous distribue de la gniole , sous prétexte
que tu crois que ça fait du mal , au lieu de don-
ner ta part à un copain , de t'1a verser sur la tête
pour te nettoyer les tifs. »

En 1895, paraissait « Peureuses », recueil de

poèmes. Barbusse avait 22 ans, Catulle Men-
dès loua fort ce très beau livre dont le «Ta-
bleau » suivant fait partie (nouvelle édition).
'•
¦ Uli ! tout est plein ici des pudsurs de l'adieu.
Un frisson morne court dans la forêt pâlie...
On croit voir en la nuit comme en un j our plus bleu. »
«Aux sentiers où je vais mon pas triste résonne.
Nous nous sommes quittés ; il fait froid , il a pltt ;
Je viens dans le grand parc où ne vient plus per-

sonne...
Nous nous sommes quittés , puisque tu l'as voulu.' _
O pauvre coeur désert où trop de vent frissonne,
O pauvre coeur creusé de l'automne, salut!1 ' ,
Le silence et l'absence ouvrent la forêt nue ,
La feuille gît, légère et lourde , en désarroi ,
Je pense aux chemins clairs où ta grâce est venue!
Et le ciel s'assombrit lentement , II . fait froid.
Mon âme douloureuse erre dans l'avenue
Et la grande nature est plus triste que moi. »

Douceur, simplicité , reconnaissance ; à l'heu-
re même de la peine, le poète est encore capa-
ble de générosité : « la grande nature est plus
triste que moi. »

Jusqu'à la mort en terre lointaine, la desti-
née à venir du j eune auteur est inscrite dans
les pages de ce premier recueil.

Je m'en vais parmi la j ournée.
Le soir est long. Je ne sais pas
Dans quel grand naufrage, là-bas.
Ira mourir ma destinée.»

Les exigences de tel visionnaire sont exi-
gences d'âme. Au moyen-Age, elles auraient
trouvé leur achèvement en Dieu : collective-
ment, elles aboutissaient à l'édification des ca-
thédrales ; à la fin du XlXme siècle, avec l'âpre
soucis de la vérité individuelle et « nue », elles
conduisent au gouffre d'«Bnfer» au fond du-
quel la tyrannie de la chair emplit d'épouvante
l'oeil qui voit. Barbusse y aboutit: le livre qui
en résulta fut exactement l'oeuvre intitulée
« L'Enfer ».

Avant d'y arriver, le désespéré d'amour ,
vide de réalisation , fera ligne après ligne l'ap-

(A suivre) Magali HELLO.

Football — Chaux-de-Fonds-Grasshoppers
L'évocation seule de ce nom prestigieux as-

sure déjà aux connaisseurs de beau sport un
spectacle de choix. Avec les internationaux qui
forment une armature de premier ordre il faut
encore et surtout compter le célèbre Adel-
brecht, suj et autrichien qui a conquis les ga-
lons de la renommée en défendant les cou-
leurs de l'équipe nationale chère à Hugo Meissl.
Ce formidable réalisateur est entouré des So-
botka, Xam et Fauguel dont on connaît les
performances.

Notre équipe locale qui semble réagir de
meilleure manière, sera considérablement ren-
forcée par la rentrée de Volentik. Son absence
qui s'est faite cruellement sentir ces derniers
temps avait nécessité certaines modifications.
De celles-ci, on a heureusement su en tirer pro-
fit et les changements intervenus dans la for-
mation sont de nature à espérer une tenue
meilleure.

Que l'on se souvienne aussi que lors de la
dernière saison, la venue de Grasshoppers avait
été le début d'une série de succès pour nos
couleurs. Cet argument moral sera-t-il suffi-
sant pour emporter la victoire ? Nous ne vou-
lons rien affirmer, mais nous sommes per-
suadés que tout sera mis en oeuvre pour pré-
parer cette bataille qui s'annonce comme très
dure, mais aussi magnifique par l'ardeu r que
chacun des adversaires mettra dans son tra-
vail.

A 13 h. 30, Championnat suisse juniors :
Chaux-de-Fonds I - Chaux-de-Fonds II. ¦

Un match sensationnel au Stade de l'Olympic
Sans doute serait-il prématuré, alors que

le championnat n'a débuté que tout récemment
de parler déj à d'un match décisif , et pourtant
la rencontre qui mettra aux prises, dimanche
matin à 10 heures au Stade de l'Olympic. à la
Charrière, St-Imier T et Spor ting-Etoile I, re-
vêt un caractère de gravité primordiale pour les
deux adversaires en présence, par son issue
grosse de conséquences.¦ II faut en effe t tenir compte que chez Saint-
Imier , la colonne des points perdus en cham-
pionnat suisse est encore vierge cette saison,
ce club totalisant 6 points en trois matches j oués.

De son côté. Sporting-Etoile n'a perdu qu'un
seul point, un peu maladroi tement d'ailleurs au
commencement de la saison , alors que tous les
autres clubs du groupe en ont perdu davantage.
Si Sporting sortait victorieux, c'est lui qui pas-
serait en tête du classement, et qui bénéficierait
pour la suite du championnat du soutien moral
considérable que cette situation d'honneur com-
porte.

Il est certainement superfl u d'épiloguer da-
vantage sur l'importance du résultat de ce
match , qui justifiera une lutte acharnée de part
et d'autre. Disons encore qu'on annonce au
Sporting la rentrée du joueur Feutz, de retour
de l'école de recrues.

Auparavant , dès 8 h. 30, l'équipe Il-b du
Sporting-Etoile sera opposée à la première du
F.-C. Sonvilier , en une rencontre comptant éga-
lement pour le Championnat suisse.
- , i  .i —<__^-t^t^^~^—.
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Communiques
VDotto rubrique n'émane pan de noti e rédaction. «D«

n'engage pas le journal. )

Premier concert gratuit de l'Art social.
L'Art social reprend ses grands concerts du

dimanche soir, aimés d'un public étanïty, qui
appréci e fort les pures et bienfaisantes veillées
dominicales qu 'ils constituent. Avec l'appui
d'une j eune artiste de chez nous, Mlle Yolan-
de Brehm , qui sait faire valoir avec une aima-
ble simplicité un très beau talent et un admi-
rable sens musica l , un magnifique programme a
été préparé pour ce premier concert de la sai-
son. Il comporte en particulier un concerto
de Beethoven avec orgue et orchestre sous la
direction de M. G. Pantillon et avec le con-
cours de M. Frédy Landry, un autre j eune mu-
sicien de nos Montagnes.

En dépit du désintéressement de ses habi-
tuels collaborateurs , l'Art social se voit obligé
de dire que ses concerts coûtent beaucoup
plus cher qu'on ne semble le supposer. Ils lui
ont laissé l'an dernier un importan t déficit. Si
celui-ci s'accentuait. l'Art social serait con-
train de réduire une activité qu 'on s'accorde à
trouver utile et réconfortante en pareil temps.
Vente de la Croix-Bleue.

Malgré les temps difficiles que nous traver-
sons nous nous permettons de faire un appel en
faveur de la vente de la Croix-Bleue, car plus
que j amais cette oeuvre a sa raison d'être

Du dernier rapport semestriel nous relevons
les chiffres suivants: l'agent a fait 506 visites à
domicile. 254 personnes sont venues chercher
conseil et encouragemen t à l'agence. 137 enga-
gements ont été pris et souvent des drames d'u-
ne tristesse profonde ont précédés cette déci-
sion, que la discrétion nous oblige de taire.

Pour pouvoir continuer cette activité bien-
faisante, nous comptons sur l'appui de nos amis
et nous les invitons à assister nombreux à
notre vente. Celle-ci s'ouvrira mardi soir par
l'exposition des lots et concert de l'Harmonie,
mercredi dès 10 heures du matin, vente. Dès 2
heures, concert, par un groupe d'accordéonis-
tes, chaque enfant recevra un petit souvenir,
buffet bien assorti, cinéma, jeux divers.

Samedi 19 courant, grâce à l'amabilité de
M. Augsburger, dès 15 heures «La Symphonie
inachevée de Schubert, » superbe film sonore.
Billets à la Croix-Bleue et au magasin Witschi-
Benguerel.
Technicum Neuchàtelois. — Cours du soir.

Les cours du soir sont à la porte, ils s'ou-
vriront immédiatement après les vacances
d'automne, soit le lundi 21 octobre. Pour tous
renseignements voir aux annonces.
Ernte-Dank-Fest.

Die Methodistenkirche, rue du Progrès 35,
ladet auch dièses Jahr ihre Freunde zu Stadt
und Land wieder herzlich ein zu ihrem Ernte-
Dank-Fest, Sonntag den 13. Oktofoer. Ein ganz
feines Programm wartet auf sie. Vormittag
9 3A Uhr ist die Festpredigt und am Nach-
mittag um 3 Uhr die Fest-Versammlung. Am
Montag Abend von 20 Uhr an findet der Ver-
kauf der Naturalgatoen statt. Es wird Tee und
Backwerk servieri Bargaben werden mit herz-
lichem Dank entgegen genommen. Natural-
gaben bitte bis Samstag Nachmittag in der Ka-
pelle, rue du Progrès 36, abgeben. Bitte, brin-
gen Sie auch Ihre Freunde zu diesen Veranstal-
tungen mit.
Eden-Sonore, dès ce soir.

Joséphine Baker et Jean Galbin dans le film
le plus spectaculaire et endiablé qui soit, «Zou-
zou», qui prend la suite parmi les plus célèbres
productions passant sur l'écran de l'Eden. Des
films triés sur le volet. De quoi satisfaire les
personnes les plus exigeantes. La location est
ouverte. Tél. 21.853.
Au Cinéma Simplon, jusq u'à j eudi 17.

« Le Secret de Mme Blanche », avec Irèn e
Dunne, accompagnée de Philippe Holmes et
Lionel Atwiï. Une histoire d'amour maternel
des plus pathétiques. Le drame de bien des
j eunes filles dont le mariage brisa les ; illusions.
Un succès dépassant celui obtenu par « Cha-
grin d'Amour », parce que beaucoup plus réa-
liste et naturel.
Dans nos cinémas cette semaine.

A la Scala, si vous voulez vous divertir, ve-
nez voir :

Sur scène : Fridolin et son Copain (Rimert et
Ruy Blag), les deux célèbres humoristes de
Radio-Suisse-Romande, dans des sketches, des
chansons, des monologues d'actualité.

A l'écran : Fernand Gravey, Lucien Baroux,
dans une délicieuse comédie musicale, « C'é-
tait un Musicien», avec Josette Day et Roland
Toutain. — Donc un spectacle exceptionnel,
sans la moindre vulgarité, et dont l'albsolue cor-
rection permet à chacun d'y prendre un réel
plaisir. — Matinées samedi et dimanche et mer-
credi à 15 h. 30. Samedi et mercredi pour les
enfants, dimanche les enfants accompagnés sont
admis. La location est ouverte. Tél. 22.201.

Au Capitole, deux beaux films au même pro-
gramme : Une romanesque histoire des mers
du Sud, évoquée en splendides images en cou-
leurs, « Legong » (La danse des vierges). Cette
oeuvre est imprégnée de l'exotisme le plus at-
trayant et réunit des scènes pittoresques qui
ont pour décors de magnifiques paysages natu-
rels. W. C Fields dans une comédie folle-
ment amusante, « Une riche Affaire «, avec le
petit Baby le Roy. Un coup de veine à faire
pâlir un gagnant de la loterie nationale ! — Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 11 octobre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières O' .tn eiits.
12,40 Gramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13.10
Oramo-concert. 16,30 Emission commune. 18,00
L'heure des enfants. 18,30 Prévisions sportives. 18.55
La comptabilité souriante. 19,10 L'évolution de l'im-
primerie. 19,30 Disques. 19,40 Radio-chronique. 19,59
Prév. met. 20,00 Concert. 20,20 Le bulletin' financier
de la semaine. 20,35 Concert. Pendant I'entr-acte:
Dernières nouvelles. 22,00 (env.) le quart d'heure de
l'auditeur. 22,15 Les travaux de la S. d.N.

Radio Suisse alémanique r 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16.30 Concert. 17,15 Disques.
17.20 Oeuvres de Camille Saint-Saëns. 19,50 Disques.

Emissions intéressantes à têtranger : Programme
national anglais. 21,00 Concert Bratislava 20,05
Concert. Leipzig 20.15: Concert. Varsovie 21,15: Con-
cert. Radio-Alger 21.30: Concert Munich 22,30
Concert.

Samedi 12 octobre
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Oramo-concert 16,30 Concert. 18,00 L'heure des
enfants. 18.45 Une demi-heure de j azz. 19,15 Le me-
nu cinématographique de la saison. 19,35 Concert
d'orgue. 19,59 Prév. met 20,00 Causerie. 20,30 Con-
cert. 21,15 Dernières nouvelles. 21.25 Suite du con-
cert. 22,00 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 13,45 Gramo-concerfc 16,00 Concert. 16,30 Emis-'
sion commune. 19,00 Sonnerie des cloches des égli-
ses de Zurich. 21,10 Concert. 21,50 Disques.

Emissions intéressantes â têtranger : Paris PTT.:
21,30: Concert. Breslau 20,10: Concert. Bruxelles
21,00; Concert. Radio-Paris 21,45 : Opéras-comiques.

Pour nos Nemrods...

(Suite et fin)

Du reste, pour mériter le titre de chas-
seur, il faut avoir braconné. Braconnage et
passion de la chasse sont synonymes. Perdu
dans les solitudes du Doubs, loin des habita-
tions et des hommes, là, on peut apprendre son
métier. Là, renaissent les instincts primitifs
longtemps étouffés par la civilisation ; seul en
face de la grande nature , l'homme s'efforce de
lire dans son gra^d livre, il observe , il épie ,
il fait appel à ses sens au tant qu'à son intelli-
gence. Il connaît les ruses du lièvre et il de-
vient ainsi l'auxiliaire de son chien. Intelli-
gence humaine et instinct animal se complè-
tent et s'entr 'aident. Ce n'est pas une petite
affaire que de suivre une piste ; c'est toute une
complication que de la retrouver. Il est très
peu de chiens capables de flairer sur les cail-
loux. Je dirai même que la race en est dispa-
rue.

Ah! ces vieux solitaires, ils ont plus d'un tour
dans leur sac. Ont-ils de l'avance sur le chien
qui les poursuit , ils n 'hésiteront pas à revenir
sur leurs pas pour faire un formidable bond
de côté. Un chien bien stylé ne tombe pas dans
le panneau ; un débutant s'y embrouille et s'y
perd. Jeannot en fuite arrive-t-il sur un che-
min sec et pierreux , il ne manquera pas de le
suivre, quitte au moment propice , à faire un
saut d'équerre dans un taillis. Le chasseur de-
vra longer les deux côtés de la route jusqu'à
ce que le flair de Faraud ait déj oué les ruses
de son ennemi. Un «capucin» de race ne crain-
dra pas de traverser le Doubs à la nage, —
les chevreuils n'hésitent pas à le faire , comme
s'ils connaissaient la frontière française — au
besoin, il entrera dans une rigole ou dans le
lit d'un ruisseau pour n 'en ressorti r que cent
ou même deux cents mètres plus loin Ces
quelques exemples nous prouvent que sans une
bête de race, il est superflu de prendre paten-
te et fusil.

La patience, l'endurance sous les vents après ,
ce n'est pas une des moindres qualités qu'exige
l'exercice du noble sport. On a vu des chasses
partir du Doubs, traverser le Plateau , escala-
der le Mont-Soleil et revenir à leur point de
départ où épuisé , le gibier tombait sous la gre-
naille ou sous la dent meurtrière. Un lièvre
lancé près de Goumois, fut abattu à Orange ,
après une randonnée de 20 km., par les chas-
seurs de Tramelan. C'est dire qu 'un véritable
Nemrod ne doit abandonner son poste qu'à la
nuit tombante, s'il n'a pas la certi tude que la
chasse est définitivement perdue.

Enhardi par ma profonde admiration , mon
confident , braconnier à ses heures , me donna
d'autres détails que je réserve pour une pro-
chaine chronique. . B-

Propos de chasse et de
braconnage

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Un attelage happé par le train près d'Anet

BERNE, 11. — Un pensionnaire de la maison
de force de Saint-Jean , succursale d'Anet , con-
duisant un char de pommes de ter attelé de
deux chevaux , s'est engagé sur la voie à un
passage à niveau non gardé de la ligne Berne-
Neuchâtel , au moment où le train arrivait. Les
deux chevaux ont été happés par la machine
et tués, tandis que le conducteur n'a eu que
quelques blessures.

Sur ce passage à niveau , on peut voir des
deux côtés venir le train à environ mille mè-
tres. 

Mort du syndic Jules Mayor
PAYERNE, 11. — A l'infirmerie de Payerne

est décéd é M. Jules Mayor, de Villarzel , âgé de
51 ans, depuis 1913 syndic de cette localité ;
depuis 1921 député au Qrand Conseil et depuis
1928 député au Conseil national.

Le défunt était porté sur la liste des candi-
dats du parti radioal.

Chute mortelle d'un propriétaire valaisan
MOLLENS (Valais) , 11. — M. Louis Crettal,

de Mollens. qui se rendait dans une de ses
propriétés, a fait une chute sur le chemin ren-
du glissant par la pluie et s'est fracturé le
crâne. Transporté à l'hôpital de Sierre. il y a
succombé vendredi matin, à 2 heures.

En jouant sur un mur. — Un petit garçon
tombe dans le Rhône

SION, 11. — Jeudi, en s'amusant sur un
mur près du pont du Rhône, le petit Rombaldi.
10 ans, fils d'un entrepreneur, glissa et tomba
dans le Rhône. Une personne qui se trouvait
près des lieux conseilla à l'enfant de nager
dans la direction de la Douve. Un instant on
crut qu 'il parviendrait à atteindre le bord, mais
le courant l'emporta et il disparut Les tenta-
tives faites oour retirouver le corps restèrent
vaines.

Uo spécialiste de l'évasion
SPIEZ, 11. — La nuit de mercredi à j eudi,

alors que le vent soufflait en rafales, un cam-
brioleur dangereux, Willy Kiipfer, s'est évadé
des prisons de Blankenbourg, pnès de Zwei-
simmen. Il parvint à rompre les barreaux et à
s'évader. On n'a aucune trace du malfaiteur.
Il avait déj à réussi ce printemps à s'évader
d'une prison soleuroise.
Le professeur Karl Barth expulsé d'Allema-

gne
BALE, 11. — Le professeur Karl Barth , pri-

vé de sa chaire à la faculté de théologie de
Bonn à la suite des événements que l'on sait,
s'était rendu de Bâle à Elberfeld en vue de par-
ticiper au congrès de l'Eglise confessionnelle al-
lemande, où il était appelé à faire une confé-
rence.

Le professeur bâlois avait compté sans la
police secrète d'Etat allemande qui lui signifia
l'interdiction de faire sa conférence ; celle-ci ne
put être lue au congrès. Quant à M. Barth lui-
même il était attendu à Elberfeld par un agent
de police qui le conduisit en automobile à Co-
logne le fit . monter dans le train de Bâle et
l'accompagna jusqu'à la frontière.

Les traitements du personnel
fédéral

BERNE, 11. — D'ap rès une nouvelle p arue
dans un p ériodique, les autorités comp étentes
auraient déj à f ixé leur attitude p ar rappor t à la
réduction des traitements du p ersonnel f édéral
p our 1936. La baisse décidée s'élèverait à 17% .

On communique de source autorisée que la
nouvelle est absolument f ausse. Actuellement,
les traitements du p ersonnel f édéral sont réduits
de 4f i % en moy enne. Rien n'est encore décidé
quant à la baisse f uture. Préalablement à toute
décision du Conseil f édéral, les représentants
des associations du p ersonnel f édéral auront en-
core l'occasion d'exposer leur p oint de vue au
chef du dép artement des f inances, conf ormé-
ment à la déclaration que celui-ci a f a i te  devant
tes Chambres f édérales au cours de leur der-
nière session.

Singulier accident à un passage
à niveau

Chronique musicale
Récital Schumann par le pianiste Johnny

Aubert, Salle du Conservatoire
Une audition des plus intéressantes et des

plus représentatives du génie de Schumann, le
grand romantique de la fameuse époque clas-
sique des « We rther » et des « Marion Del or-
me », nous a été of fe rte par le pianiste Jahny
Aubert, à la Salle du Conservatoire, j eudi soir,
devant un très nombreux public.

Le génie de Schumann. d'une inspiration
touffue, parfois d' une grâce exquise mais de
courte durée , avec des alternances de turbu-
lence et d'abandon, nous a été révélé par trois
grandes œuvres pianistiques : une sonate (op.
11), une fantaisie (op. 17) et une étude (à la
Kreisler op. 16) dont les mouvements variés ne
semblent cependant pas, à première audition,
s'enchaîner et s'équilibrer avec cette logique

( architecturale dont témoignent encore les so-
nates de Beethoven par exemple. C'est tout de

même un style grandiloquent un peu compassé
dont s'accommodaient et où se complaisaient
nos pères d'il y a trois générations mais qui
devait donner naissance à notre individualisme
artistique moderne décidément plus mordant,
plus piquant, plus saillant.

Les grandes pièces pianistiques citées plus
haut et qu'on a rarement l'occasion d'entendre
chez nous, ont fourni l'occasion à M. Johny
Aubert de donner sa mesure de virtuose puis-
sant, pénétrant et compréhensif. Il a ce j eu
large et sonore, cette technique sûre et ache-
vée du grand pianiste en même temps qu'une
rapidité de touche et cette faculté de réaction
immédiate qui lui permettent de passer sans
défaillance de la plus suave des mélodies au
plus éohevelé des scherzos, du mouvement le
plus passionné à la plus douce mélopée.

On se demande touj ours en écoutant Schu-
mann si ses oeuvres pianistiques ne sont pas
plus techniquemen t conçues qu'humainement
pensées. Je comprends qu 'il ait dédié sa « Fan-
taisie » à Liszt dont le génie s'apparente au
sien. Chopin , par contre auquel il a dédié son
op. 16 me paraît touj ours plus dramatique , plus
vrai , plus douloureux aussi. Je pense néanmoins
qu 'il doit y avoir pour un artiste virtuose tel
que M. J. Aubert que n'arrête aucune difficulté
technique un plaisir extrême à pénétrer dans
les profondeurs un peu brouissailleuses de cette
écriture musicale et à suivre le compositeur
dans la sombre forêt avec ses surprises et ses
impasses, où parfois quelque clairière, ouverte
sur le ciel, amène un peu de lumière et met
trêve à la trépidation infernale du rythme. Ain-
si quel charme de suivre le poète dans les mé-
andres de sa « fantaisie » dont le. premier mou-
vement (« passionné et fantastique ») s'achève
en un «moderato» — un Lied — au refrain tou-
chant répété en sourdine.

M. Jonhy Aubert a été chaleureusement ap-
plaudi . Il a donné en bis une espèce de « Che-
vauchée martiale » de la plus fière venue, sur
un grand piano à queue noir où semblait flotter
l'âme du grand mélancolique allemand .

P. E.

Que ua i-on fasre à eenèue?
(Suite et fin)

Les sanctions modérées seront suff isamment
gênantes pour que l'Italie désire assez vite d'en
être libérée ; elle sera p lus ardente à rechercher
une p aix d'accommodement que si, sous l'ancien
ordre de choses, elle s'était trouvée absolument
libre de conduire l'entrep rise à sa guise. D'autre
p art, il app araît diff icilement contestable que
cette entrep rise eUe l'eût p u déclencher, — si
la Société des Nations n'avait p as existé —,
sans courir le risque p resque inévitable d'une
guerre avec l'Angleterre.

A ceux qui voudront moquer une f ois de plus
la Société, il sera permis de rép ondre que
c'est p arce qu'eUe existait que l'Angleterre a
p u, en s'abritant derrière le covenant , ne p as
p ousser les choses à f ond dans son opp osition à
l'Italie. L'existence de cet organisme a permis
qu'elle ne consommât pas l'irréparable en vou-
lant sauvegarder son pres tige, ce à quoi elle se
f ût sans doute crue obligée si elle n'avait eu le
« paraven t » de Genève. Et. la guerre f aite mal-
gré Genève, la réaction de Genève en amènera
une cessation certainement p lus rap ide, et aussi
la conclusion sous la lorme d'une paix moins
brutale.

Voilà p ourquoi les gens raisonnables, qui de-
meurent par tisans de l'interp rétation des prin-
cipe s dans la mesure où la f idélité aveugle
qu'on leur marquerait nous p récip iterait d'un
mal dans un p ire, doivent app rouver la procé-
dure des sanctions progr essives. Il n'y a là ni
comp laisances ni f aiblesse. II y a la claire
compréhension d'une situation dangereuse ane
seuls des f ols  et des pêcheur s en eau trouble
pe uvent désirer de voir s'aggraver p ar des me-
sures brutales, inop érantes en soi et désastreu-
ses par leurs incidences.

Tony ROCHE.

Bulletin de bourse
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Banque Fédérale S. A. 140; Crédit Suisse
350 d.; S. B. S. 290; U. B. S. 163 d.; Leu et
Co 140; Banque Commerciale de Bâle 35; E-
lectrobank 338; Motor-Colombus 136 d.; Alu-
minium 1475. Bally 860; Brown Boveri 56 d.;
Lonza 65 d.; Nestlé 785; Indelec 283; Schappe
de Bâle 312 d. ; Chimique de Bâle 4030 d. ;
Chimique Sandoz 5810 d.; Sté Ole pour l'Ind.
Electrique 305; Kraftwerk Laufenbourg 500 d.;
Electricité Olten-Aarbourg 800 o.; Italo-Argen-
tina 106 3^; Hispano A.-C. 855; Dito D. 166;
Dito E. 166; Conti Lino 80 Y. ; Giubiasco Lino
46 d.; Forshaga 62 d.; S. K. F. 160; Am. Eu-
ropéan Sée. ord. 21 % ; Séparator 62; Saeg A.
18 Y. d.; Royal Dutch 397; Baltimo-re et Ohio
42 V *; Ita lo-Suisse priv. 66; Montecatini 26 %;
Oblig 3 Y. % C. F. F. (A-K) 84.75 %.

Bulletin communiqué à titre d' indication oar
i.a Banane Fédérale S. A.

CHANGES
Paris 20,2375 ; Londres 15,0625 ; New-York

(câble) 3,07 1/8 ; Buenos-Ayres (peso) 83.50 :
Bruxelles 51,8375 ; Milan 25,0375 ; Madrid-Bar -
celone 41,95; Amsterdam 207,80; Berli n (mark
libre) 123,50; Prague 12,75; Stockholm 77,725 ;
Oslo 75,75: Copenhague 67,30; Varsovie 57,80.

Au Tribunal correctionnel
Coups et lésions corporelles

graves
Une lâche agression

Au début d'août la rue de l'Industrie a été
le théâtre d'une agression particulièrement
grave, du fait qu'il en est résulté pour la per-
sonne attaquée de graves lésions corporelles.

La victime de cette agression, M. Henri Bé-
nétruy, a perdu partiellement un oeil , dont l'a-
cuité visuelle n'est plus que de un soixantiè-
me.

La description de la regrettable scène qui
s'est déroulée le samedi 3 août , montre que
l'auteur de la bagarre a constamment agi, ce
soir-là , en véritable provocateur . Monsieur B.
relate qu'au cours de l'hiver dernier , il fut
déj à victime ¦ d'un croc-en-j ambe de la part
d'un inconnu. Il sut par la suite que l'auteur
en étai t son agresseur d'hier L. Le soir de l'a-
gression, il se trouvait dans un café de la rue
de l'Industrie, lorsqu 'il fut invectivé par les
frères L.

S'adressant à ces derniers , B. leur fit remar-
quer qu'il s'agissait certainement d'un malen-
tendu et que probablement on le prenait pour
urie autre personne. On se donna la main et
tout quiproquo paraissait dissipé. Les frères
Lesquereux ainsi que les frères Bénétruy se
rendirent de compagnie dans un autre endroit ,
rue de l'Industrie 21. Le quatuor pénétra dans
le corridor de l'immeubl e lorsque subitement ,
Edouard L. se retou rna, saisit Henri B. par son
veston et lui porta un violent coup de poing
sur l'oeil. On sait le reste.

Après cette scène sauvage , Edouard L. nia
toute participation à cette agression traîtresse ,
même au cours de l'interrogatoire que lui fit
subir l'agent Graf . chargé de l'enquête. Grâce
aux témoignages recueillis par la suite , on peut
établir de façon pertinente que l'auteur de
ce geste brutal était bel et bien Edouard L.
Ce dernier , acculé par les déclarations catégo-
riques de plusieurs personnes, finit par entrer
dans la voie des aveux.

Les mêmes témoignages sont apportés de-
vant la barre j eudi après-midi , par les témoins.

L'expert médical, Dr. Kretzschmar, a soigné
le blessé au lendemain de l'agression. Il a l'im-
pression que l' accusé a frappé sa victime non
avec le poing mais avec les doigt s tendus.
L'état de l'accidenté est très grave. L'expert
a constaté un décollement de la rétine , et il en
résultera, conséquence directe de cette lésion ,
une acuité visuelle de l /60me seulement.

Il est exclu que les blessures de B. soient
la suite d'une chute ; elles proviennent d'un
coup et pas d'une autre «wmsc. déclare en-
core l'expert.

Rien ne j ustifie la riposte malencontreuse
de L., remarque le procureur général dans son
plaidoyer. Les frères Bénétruy étaient tran-
quillement assis dans un café, ils n'avaient pas
bu, lorsqu'ils furent apostrophés par un des frè-
res L., qui avait le désir, sans motif plausi-
ble, de chercher noise.

La première version fou rnie par Edouard L.
est un tissu de mensonges. Elle fut en partie
confirmée par un de ses amis, ce qui amène ce
dernier sur le banc des accusés pour faux té-
moignage.

Pour le procureur , une entente préalable en-
tre L. et son ami pour fournir de fausses décla-
rations ne fait aucun doute. Dans les deux dé-
positions on retrouve les mêmes termes.

L'avocat de l'accusation, Me Jean Payot. ac-
cuse catégoriquement Edouard L. d'avoir dans
son sac des tours d'apache. Celui-ci n'a pas por-
té un coup de poing ; il a pratiqué ce que
l'on dénomme le coup de la fourchette, un pro-
cédé classique des gens du milieu. : .

Et le coup lâche a été exécuté sans motif , ce
qui en accentue la laideur.

Me André Jacot-Guillarmod a la tâche très
délicate d'assumer la défense d'Edouard L. Il
le fait consciencieusement et s'attache à réfute r
ou atténuer les préventions portées contre son
client. Ce dernier n'a j amais eu l'intention es
provoquer des lésions graves. Ce n'est pas un mé-
chant garçon et il ne faudrait pas dramatiser
toute cette affaire en parlant de gens du milieu.
Nous ne connaissons pas ces mœurs là à La
Chaux-de-Fonds.

— Si, entend-on dire dans l'auditoire-
II ne faut pas, conclut le défenseur donner à

cette affaire une importance plus grande qu 'elle
n a.

Le j ury dans son verdict reconnaît la culpa-
bilité d'Edouard L., toutefois il n'admet pas que
les lésions aient été faites avec un instrument
contondant.

Le second prévenu accusé de faux témoigna-
gne bénéficiera du doute, le j ury s'étant pronon-
cé au sujet de sa culpabilité par 3 oui et 3 non.

Dans son réquisitoire le procureur réclame
contre Ed. L. une peine de 6 mois d'emprisonne-
ment sans déduction de la préventive.

Edouard L. est condamné po ur lésions corp o-
relles graves à 5 mois de p rison et aux deux
tiers des f rais s'élevant à. f r .  331.80.

Le deuxième p révenu est libéré. II p aiera
néanmoins le tiers des f rais.

Un récidiviste du vagabondage
Les deux premières causes ayant retenu , hier

longuement l'attention de la Cour correctionn-
elle, la troisième affaire prévue ce j our-là, ne
s'est débattue qu 'après sept heures du soir. Un
j eune homme, né aux Brenets, passe depui s dix
ans environ, la maj eure partie de son temps en
prison. Il n'a j amais commis de délit grave,
mais une succession ininterrompue de larcins et
d'actes de vagabondage. Au début de septem-
bre , il est entré dans un magasin du fond de la
rue de la Charrière, a enfoncé une porte d'ar-
moire pour emporter quelques échevaux de lai-
ne. Pris sur le fait par le propriétaire , il a res-
titué sur-le-champ le butin dérobé et a été finir
la soirée rue de la Promenade 20 où son séj our
fut prolongé jusqu'à hier.

On fera une dernière tentative pour relever
le personnage, constamment en marge de la loi ,
en l'internant pendant une année dans une
maison de travail.

Télédiffusion.
Nous apprenons que dès auj ourd'hui la direc-

tion des téléphones a substitué le programme
européen français au programme européen al-
lemand, pour Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds et
Bienne; voilà une nouvelle qui réj ouira les
abonnés à la télédiffusion qui trouvaient que
les programmes étalent trop allemands.
Légère collision.

Jeudi matin à 9 h. 30, un automobiliste des
Hauts-Geneveys qui suivait la rue Numa-Droz
a été tamponné à l' intersection de la dite rue
et de la rue du Dr Coullery . par un automo-
biliste habitant Neuchâtel.

Pas d'accident de personne. Les dégâts ma-
tériels sont insignifiants. '
Retrait du brevet de noia 're.

Dans sa séance du 4 octobre 1935, le Conseil
d'Etat a prononcé le retrait du brevet de no-
taire au dénommé Edouard-Ami Robert-Tissot ,
né le 7 j uillet 1901. domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

CHRONIQUE ,

^
/ScÀ/a

Chronique neuchâteloise
Tir du Bataillon 18.

Pour continuer la tradition qui a pris nais-
sance il y a quelques annnées à l'instigation
de l'ancien commandant de bataillon , le lieute-
nant-colonel L. Lambelet , le tir du bataillon 18
aura lieu cette année au stand de St-Aubin, le
dimanche 13 octobre.

Cette manifestation comporte un tir au fusil
entre unités et un tir à classement individuel.

Le tir est ouvert à tous les officiers, sous-
officiers et soldats incorporés actuellement au
bataillon, de même qu 'à tous ceux qui , une
fois ou l'autre, ont fait partie du bataillon.
C'est l'occasion pour les aînés de renouer con-
naissance et de se remémorer de beaux sou-
venirs, pour les jeunes d'apprendre à les con-
naître.

Le pavillon des prix est richement doté,
Chaque participant ou presque aura le plaisir
de rapporter chez lui un souvenir.

La manifestation aura lieu en tenue civile. Il
est rappelé en outre à ceux qui prendront le
train de commander un billet du dimanche.

Chronique jurassienne
Saignelégier. — Paul Froidevaux reçu au Salon

d'automne.
(Corr.) — Nous lisons dans le « Messin » du

mardi 8 octobre : « Après sa brillante participa-
tion au Salon des Indépendants, après avoir été
reçu au Grand Salon des Artistes Français,
après s'être vu décerner la Médaille d'or, la
plus haute récompense, à l'exposition de la So-
ciété Lorraine des Beaux-Arts, Paul Froidevaux
vient d'être admis par le Jury, touj ours cons-
ciencieux, mais aussi très difficile, à présenter
sa toile « Metz sous la neige », au Salon d'au-
tomne 1935.

C'est un nouvel hommage rendu aux qualités
extraordinairement précoces de ce jeune pein-
tre , une fois de plus le benj amin du prochain
Salon ».

Nos félicitatkHis.

Aarberg. — La réouverture de la fabrique de
sucre.

La farique de sucre et raffinerie d'Aarberg a
ouvert ses portes lundi dernier. Son exploita-
tion , de j our et de nuit , occupera près de 600
ouvriers et les betteraves lui arrivent du See-
land , des cantons de Fribourg, Vaud et Soleu-
re.
A Bienne. — Accident de travail.

Jeudi, M. D. A., travaillant à la scierie Ren-
fer, à Bouj ean, transportait une grande per-
ceuse. Celle-ci s'est abattue sur lui. L'accidenté
souffre de lésions internes. Il a été transporté
à l'hôpital Wildeirmeth.

L'actualité suisse
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ĵgk BRENETS Arrivée 7.15 » 7.15» — — — 9.30 10.47 12.020 12.15» — — 14.03 ijjj i

<35> MORTEAU . - 7.26 k - 7.26 1 - - - - 13.16 k — 13.16 1 <3J>

4|É> Correspondance avec : ITE I0^f IO 11 lOw 10 1" 41 "*|r ÛU^r <^
^X? BRENETS Arrivée 14.45 * — 16.51 » 17.15* 18.21g 18.45) — 20.30 22.00 0 — ? ]ix[
f âgt MORTEAU » — — 18,34k 18 34 1 - - — .— «ftt
^
TZ, ^̂ Bgg^B̂  

] i .  i , i _ .n, . . u . n mm ¦ , " . ^  —n wa ¦ . . .  aw i i < -< ¦< i "a^Ewg ê*3j^=sg^ewBi„ J.ii,.,. ,.ii _i ¦ ..... ¦&¦ , i u i <̂ 3k
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MAISON DU PEUPLE
EA C H A U X - D E - F O N D S

Dimanche soir 13 octobre, à 20 h. 80

Un seul Gala

DftIYIIfl
la grande tragédienne lyrique
l'émouvante chanteuse réaliste

dans l'interprétation uni que de son répertoire
Une artiste inégalable
Une artiste qui conquiert le public
par l'émotion qu 'elle communique

Prix des places; numérotées fr. 1.80 — 1.95
non-numérotées (r. 0.85

Location ouverte chaque soir à La Maison du Peup le de
18 h. 30 i\ 20 h. Location par téléphone (21.785) de 10 à 18 h.

| Pommes de terre 1
'.. -.. ! vaudoises pour encavage, garanties crémière qualité, à gSj

I Fr. tt.- les 100 kilos I
v.'>1 _, . franco domicile. RSJj

_ i S'inscrire chez M. Magoin flls, rue du Temple-Al- $a&
. ' ¦i lemand 113 ou cbez Mme Vve Ch. Magnln, rue Numa- i&A

Droz 117. Téléphone 23973. 14572 (23

f̂ *̂ t̂fff nf____>i 3̂___.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_f5i
_mg_f_tfS_[ b̂&Mr H2i0 WË

mj ^ Lapins du mm
x ,  IB rf*flBTcî yBr ¦

tfiimii» ¦¦ ¦¦——¦—amamarnKaaam

Fension-Restaurant i Mi LOCH
Maison bourgeoise. Situation centrale et tranquille. Jardin ombrag é.
Garage. Chambres de Fr. 2.50 (eau courante). Pension de Fr. 7.—.
Arrangement spéciaux AS 6521 O 11151
Tél. 8.87 Famille DROZ-BASSETTI.
—— 11̂ —^—¦i—

fHHMC caisse fle Ci"ei|i!
^HIlfPL L!§!lLi!Ë§

fr einiure et J I IUH impor tan te  1340?
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements :

E. SCHEURER, Rue Léopold Robert 118

Si ijÉigg woulez
bien manger, caliez au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 21.731

Vous y trouverez urj e cui?ii?e soi-
12025 goéc et Çonsornrnations de cboix.

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

iitiiigj;
Imprimes en tous genres

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Marin
Ménage de deus personnes de-

mande à louer logement de
2 pièces dans maison el situation
tranquilles — Faire offres , avec
prix , sous chiffre II. Z. 1">003.
au Bureau de ('IMPARTIAL . 15003

Baux à loyer, Imprimerie Courvoisie

îfMà Dès vendredi à 20 h. 30 |éf _̂
p-;B Une merveilleuse production réalisée somptueusement... jp ĵ

; ,«. -j hV^lj^^^^^LsSK^$7W Ï̂\^I accompagnée de IfÉii

r; ,.. i llpsr ^N ' R**^"̂  C'est un enchantement « """]

I '
'
-É MARCELWLtt et un entrain endiablés. WM

p ' y . . .  .. .. .1499?.' pf^i4

1I| M 11 H• Location ouverte tél. 21.853 t. .̂ JSJIS;ifl
Cinéma du Cercle ouvrier - Maison du Peuple

La Chaux de-Fonds
Vendredi 11 octobre a 20 h. 30 Samedi 12 octobre

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE 1935
= «Um «•«¦¦ciel =

La gi gantesque randonnée des as de la pédale ; toutes les étapes, les cols, les faits les plus saillants
réunis en un magnifi que documentaire.

Entrée 75 centimes. 14968 Entrée 75 centimes.

I

^— ^CINEM A-SIMPLO N *"̂
Ou vendredi 11 au jeudi 17 octobre Dimanche, matinée S

Le secret de Madame Blanche I
avec l'étoile du moment, l'idole du public, la révélation et le triomphe de l'actrice de génie |||

IRÈNE DUNNE |
. . accompagnée de Lap-J

PHILIPPE HOLMES ef LIONEL ATWIL
Une histoire d'amour materne) des plus pathétiques. Le drame de bien des jeunes filles EM
dont le mariage brisa les illusions. Un succès dépassant celui qu'obtint « Chagrin &m

d'Amour » parce que beaucoup plus réaliste et naturel Kla

j Location d'avance. 15050 Téléphone 22.456 ||

»Plu$ de cols
défra îch i s
avec la nouvelle chemise que nous vous
offrons dès maintenant. Une toile spéciale
à l'intérieur du col maintient celui-ci en
état de fraîcheur constante. Cette che-
mise, aux dessins nouveaux, avec deux
cols i n d é f o r m a b l e s , coûte  fr.

8.95
Grand choix d'autres genres de che-

i mises, de cravates, chaussettes, sous-
velements, etc. 15033.

.: ., ;. . , '.:•! i - / ¦

la Oiatra-de-Fonds^^^ 32, Léopold Robert
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JACQUES-EDOUARD CHABLE

Le matin, lorsque le soleil inonda sa chambre,
la cherchant dans soin lit, elle secoua la tête
j oyeusement, sa dheveluire M tomba sur les
yeux et elle tordit ses bras. Il était parti. EJle
était définitivement libérée. Elle avait résisté
à une courte défaillance.

. VU
Sd Elvira Boval attachait 'tant d'importance

à cet incident , qui aurait laissé une autre fem-
me indifférente, c'est qu'il avait failli apporter
le déséquilibre à une vie jusqu'alors ordonnée.
Elvira, sans être hypocrite, s'était gardée de
toutes ces petites aventures qui lui paraissaient
diminuer la vie, mettre en doute et galvauder
ce qu'il y avait de plus beau en elle.

Et, parce que tant d'hommes voient dans la
vertu un lourd et intolérable ennui, une con-
trainte maussade, une restriction de fantaisie ,
de liberté et de plaisir, ils s'imaginent qu'une
femme ou qu'une j eune fille qui ne répond pas
à leur appel est ennuyeuse ou insensible. El-
vira n'était pas insensible. Mais cette rencon-
tre avait fait d'une j eune fille une femme. Elle
compri t mieux certaines faiblesses, se gardant
de juger ceux ou celles qui les commettaient.
Et elle se fit de l'amour une image plus belle
encore : en ayant connu la caricature, elle n'en
espéra plus que la grandeur.

Tou t lui paraissait plus aisé, plus gai. Elle ne
comprenait pas pourquoi tant d'êtres compli-

quent volontairement leur vie, et celle des au-
tres, par des actes irréfléchis, "peu importants,
mais traînant derrière eux la suite pénible des
conséquences, des regrets, des remords. Elle
ne cherchait pas la paix dans l'immobilité et ne
se disait pas qu'il est préférable, pour ne pas
souffrir , de se détacher de tout, de renoncer
à toute actache, d'anesthésier son coeur, car
elle était prête à aimer et elle s'associai t étroi-
tement à la joie de la nature-

Son père disait touj ours que la nature seule
le rendait heureux. Il avait appris à sa fille à
observer, à comprendre ses secrets. Chaque
jour, avec un plaisir nouveau, au cours de ses
promenades, Elvira regardait autour d'elle...
C'était le vol précipité des oiseaux isolés qui,
en hiver, à la montagne, sont silencieux. Dans
les Alpes et sur la mer, les oiseaux ne chantent
pas, ils crient, comme s'ils devinaient des dra-
mes. Les choucas noirs voletaient autour des
sommets en hurlan t, poussés par le vent , tom-
bant dans l'abîme comme des pierres. Ou bien,
dans les forêts de mélèzes, elle souriait à la
vue des mésanges bleues, sautant gracieuse-
ment d'une brindille à l'autre, vives et étour-
dies, se poursuivant une seconde et piquetant
ensuite n 'importe quoi, passant d'une cime à
l'autre, d'un coup d'aile, d'un vol incurvé.

Parfois, parcourant un vaste champ de neige,
Elvira s'arrêtait , intriguée, regardant les nom-
breuses traces de pattes, zigzaguant dans tous
les sens, formant des dessins, fantaisistes, se
dirigeant vers la forêt , un rocber, ou disparais-
sant. C'étaient les fines traces d'une belette que
l'on imaginait sautillante, ou celles plus nettes,
plus espacées d'un lièvre blanc, bondissant, ou
celles, plus humaines, de renards pressés et
inquiets , flaireurs et défiants , s'arrêtant , la pat-
te en l'air, les oreilles mobiles. Ou plus haut ,
elle croisait le chemin des chamois, piétiné,

étroit, parsemé des trous que ces animaux font
de leur museau carré et de leurs cornes afin
de chercher, sous la neige, des touffes d'herbe
sèche.

Les sources gelées, pendaient le long des pa-
rois comme de grandes chandelles fondues qui
avaient composé des torsades en coulant. La
rivière, en partie gelée, était toute parsemée de
fleurs de neige et de glace. Sur un îlot translu-
cide on apercevait des étoiles, des bij oux tail-
lés, un collier de perles, des feuilles d'acanthe
aussi délicates que celles qui composent d'ad-
mirables bouquets sur les vitres givrées...
Quelques hautes graminées, dépassant la neige,
faisaient songer à l'aigrette d'un turban de
maharaj ah.

Les petits mazots, couleur chocolat, enseve-
lis sous la neige étaient comme de gros ro-
chers. Lorsqu'on s'appuyait à leur façade de
bois tiède, brunie par le soleil, on sentait l'o-
deur du foin amoncelé à l'intérieur.

La montagne tout entière, tantôt menaçante,
enveloppée de voiles gris se déchirant à ses
arêtes battues par le vent, retentissant du bruit
des avalanches, ou sereine et brillante contre
le ciel bleu , donnait à la j eune fille un bonheur
que rien ne venait troubler. Il subsistait peut-
être en elle l'esprit de ses ancêtres qui parcou-
raient les vallées engadinoises à la recherche
des ours et qui. isolés sur ces hauts plateaux ,
parsemés de lacs, couverts j adis de forêts
épaisses, luttaient contre la montagne, la crai-
gnaient , l'admiraient et la vénéraient comme un
dieu.

VIII
A l'aube grise et glaciale, Rudolf et Emile

Zuan. les meilleurs skieurs de la vallée, vin-
rent heurter à la porte de la maison Boval.
Elvira , en costume de sport, une tasse de cho-
colat à la main, leur ouvrit..

— Nous aurons une belle j ournée, dit Ru-
dolf, touchant son bonnet, montrant du doigt
le ciel clair, ses yeux noirs, orgueilleux, posés
sur ceux de la j eune fille. Puis-je vous aider à
graisser vos skis?

— C'est dommage qu'il soit tombé beaucoup
de neige hier, aj outa Emile, elle sera trop fraî-
che. Ne prenez pas de sac, Mademoiselle, j e
mettra i vos provisions dans le mien : en route !

Par cette matinée da milieu de mars, ils
partirent poux la région du Rosatch. Ils
avaient décidé, la neige étant abondante, de
choisir une route nouvelle et, au lieu de passer
par Pontresina, de remonter le val de Fex et
de traverser la montagne.

Parvenus au sommet, à proximité de la fron-
tière, vers midi, ils enlevèrent leurs skis et
s'étendirent smr une dalle de pierre à l'abri
du vent Le massif de la Bernina, vu da sud-
ouest se présentait différemment. Quelques-
unes de ses cimes paraissaient plus élancées,
d'autres plus rondes ; elles se dressaient dans
le ciel, blanches et bleues. Toutes ces pointes,
les unes près des autres, repliées par des cols
et des épaules, faisaient songer à des j eunes
filles en robe de communion se tenant . snHB*
main, faisant une ronde... Le ciel d'un "ieu ar-
dent, formait une coupole d'une rich^se infi-
nie et le soleil donnait à la neige un ôlat trop
vif pour les yeux qui se fermaient à demi-

Rudolf désignait à Elvira les pointes 'es
plus fameuses, les passages dangereux, la rôt
te des ascensions. Tout en mangeant de bon
appétit , ils discutaient les petits potins de la
vallée, vantaient les exploits sportifs de tel
coureur de ski, critiquaient la « forme » de tel
autre, se disputaient farouchement au suj et du
graisage des skis, chacun y allant de sa re-
cette, puis ils se querellaient à propos des fixa-
tions...

(A suivre..
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Muets et intéressés, Yvonne Beaumesnil et
Harry Post se tenaient cois dans un coin du
carré, regardant Le Coz, attentif à tout, surveil-
ler la montée des niveaux.

Enfin, le commandant du « Canard », le vail-
lant bâtiment qui, en rade de Cherbourg, atten-
dait le retour de son maître, promu au com-
mandement de P« A-4 » par le hasard, lança
dans le porte-voix :

— Paré ?
Du coin des machines, Douarec répondit avec

une grande fierté et une grande assurance :
— Paré, commandant !
— En avant ! Doucement !
Et doucement, obéissant à la poussée des hé-

lices, le fin navire d'acier s'ébranla, sortant ,
vainqueur de la redoutable écluse de Langô.

Une carte à grande échelle des environs de
l'île était restée sur le voyant du poste de com-
mandement. Pierre Le Coz, avec précision , sor-
tit son navire et vint le ranger à une encablure
de la côte, puis commanda de stopper. La par-
tie était gagnée !

Devrait-on s'apercevoir, à cet instant , de la
Mte du sous-marin, aucune poursuite n'était
possible, car il n'y avait à Stene de vapeur as-
sez puissant pour le gagner de vitesse, sans
parler de l'armement qui , au complet sur le
submersible, eût fait défaut au poursuivant.

Alors, on effectua sans tarder la manoeuvre
d'émergement. Douarec arrêta ses moteurs, ex-
pliqua à Harry Post et à Yvonne Beaumesnil,
promus eux aussi seconds-maîtres , quels gestes

ils devaient faire l'un et l'autre avec les manet-
tes et les volants qu 'on leur confia.

Deux minutes plus tard , sous la poussée des
pompes à huile, l'« A-4 » revenait à la surface.

Il faisait une nuit splendide, au moins pour la
région et pour la saison, et ce premier contact
avec la liberté fut salué par tous par une joie
débordante.

— Et maintenant, dit Le Coz, ne perdons pas
de temps. Quel point de direction prenons-nous,
à ton avis, Douarec ?

— J'y ai réfléchi... Aberdeen, j e crois, est le
premier port sûr que nous puissions trouver
sans risquer d'être mis à la chaîne. Onze cents
miles de bonne navigation en ligne droite.

— Va pour Aberdeen ! acquiesça Le Coz.
Qu 'en dites-vous, Harry ? .

— Mais j e ne demande que cela , répliqua
l'Anglais.

Douarec, aussitôt, retourna mettre en marche
ses moteurs à mazout, tous brillaient de se con-
ter les péripéties de leur mutuelle odyssée, mais
le moment n'était pas au bavardage. Une longue
traversée de plus de vingt-quatre heures les at-
tendait , en admettant, comme on pouvait l'espé-
rer, que tout marchât sans accroc.

A petite vitesse l'« A-4 » gagna la pointe de
l'île où devait se trouver, tirant des bordées ,
Jo Larsen le Lapon. Le brave petit homme était
au rendez-vous. La perspective de ce voyage
l'enchantait , Il embarqua avec lui les bagages
de ses deux compagnons et descendit sans émo-
tion dans le sous-marin, tandis que sa barque
abandonnée aux flots serait repoussée par la
marée vers le port où les pêcheurs la recueille-
raient.

Aussitôt, sur l'ordre de Le Coz, {'« A-4 » for-
ça l'allure et prit la direction qu 'il ne devait
plus quitter j usqu'en Ecoss»

* * * ¦

Fort heureusement. l'« A-4 » possédait une
abondante réserve de mazout, il put naviguer
en surface sans crainte de se trouver dépourvu
de combustible.

Quand le jour parut, le sous-marin était déj à
loin des côtes de Norvège. Pierre Le Coz, qui
ne quittait pas la barre dirigeait « son navire »
de main de maître. Douarec, de temps en temps,
laissait ses moteurs pour venir échanger un bref
rapport avec son camarade. Ils jie se disaient
aucune parole inutile, car la fatigue ne tarde-
rait pas à s'abattre sur leurs épaules. Un j our
complet sans abandonner son poste, dans le
ventre surchauffé d'un sous-marin, n'est pas une
tâche qui s'accomplit en se j ouant.

Pendant ce temps, Yvonne Beaumesnil avait
inventorié la cuisine et le garde-manger, et , ai-
dée de Jo Larsen, préparait le repas que tous
allaient accueillir avec j oie.

Tandis que , la main au gouvernail et l'oeil
à ses cartes, Pierre Le Coz conduisait le sub-
mersible, il avait appelé Post auprès de lui.

— Naturellement, Harry, lui avait-il dit , vous
connaissez le maniement d'un poste de T. S. F.?

— Télégraphie ? Je connais.
— Alors, occupez-vous, mon cher. II y a là ,

sur le rayon fixé à la paroi du carré, le recueil
des indications des postes... Veuillez le feuille-
ter et tâchez de trouver celui de la préfecture
maritime de Cherbourg. Cela fait, vous l'appel-
lerez.

— Bien , commandant ! répondit comiquement
l'Anglais.

Ayant trouvé le renseignement cherché, l'a-
gent du service secret fit fonctionner l'émettrice
et lança l'appel au manipulateur : « C03.. CQ3...
CQ3... écoutez-vous ? »

Cherbourg demeura longtemps silencieux ,
mais, enfin , un très faible son parvint à la ré-
ceptrice de l'« A-4 » : « CQ3 écoute... Qui êtes-
vous ?... Q'iii êtes-vous ?...

— Ils sont là ! annonça le télégraphiste im-
provisé.

— Prenez la barre un instant. Harry. Qardez-
là telle que j e vous la passe... Cinq minutes...

Puis, s'emparant à son tour du casque d'écou-
te et du manipulateur , Pierre Le Coz demanda :

— CG3, m'entendez-vous ?
— Oui, qui êtes-vous ?
— Prenez note... Capitaine corvette Le Coz,

en mer, fait connaître qu 'il rentre mission ter-
minée... Yvonne Beaumesnil et premier officier

mécanicien Douarec sains et saufs. Recevrez
nouvelles détaillées par fil demain-

Ainsi le préfet maritime ne manquerait pas
de donner rapidement des nouvelles de leurs
enfants aux parents du marin et à ceux de sa
fiancée.

Le Coz reprit la barre, et Harry Post, à son
tour, envoya un message à ses chefs pour leur
apprendre qu'il était touj ours en vie et qu'il
rentrait , ayant accompli une mission de la plus
haute importance.

Après une navigation de vingt-deux heures»
l'« A-4 » entra dans les eaux écossaises. Ayant
fait le point et reconnu, à l'aide du code spé-
cial , le phare d'Aberdeen, Le Coz provoqua un
bref conseil de guerre à son bord.

— Si nous entrons à cette heure, dit-il, nous
risquons de tomber sur des autorités qui n'en
sont pas. Les chefs dorment. Il nous faudra
expliquer notre aventure à un tas de gens qui
n'ont pas besoin de la connaître, et j e propose
que nous attendions le j our.

— Adopté ! déclarèrent ensemble Douarec et
Post.

Yvonne Beaumesnil dormait sur la couchette
de Von Mein et le Lapon n'avait pas voix dé-
libérative.

Les trois hommes prirent alors un repos mé-
rité. L'ancre fut mouillée, les moteurs stoppés,
et ils se réfugièrent dans le carré où seulement
alors ils purent se raconter leurs aventures,
car il n'était pas question pour eux de dormir.

A l'aube, on hissa au mât les deux signaux,
l'un rectangulaire blanc et timbré au centre d'un
rectangle bleu, pour demander le pilote ; l'au-
tre, en forme de flamme rouge, pour annoncer
que l'« A-4 » transportait des explosifs et, à
vitesse réduite , le submersible se dirigea vers
l'entrée du port.

A un mille du chenal , le pilote se présenta ,
un peu interloqué par l'étrange bâtiment , — et
surtout son personnel, — qu'on lui demandait de
conduire en rade.

Aussitôt à quai , Harry Post se fit reconnaî-
tre comme agent de l'Intelligence service. Le
commandant du port, — car Aberdeen est une
base militaire, — reçut sans tarder son compa-
triote qu'accompagnait Pierre Le Coz. On s'ex-
pliqua et toutes facilités furent données aux
deux hommes pour qu'ils pussent communiquer
avec les autorités de qui ils dépendaient.

Dans la j ournée même, ce fut un envoyé du

L'ILE INFERNALE
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ministère de la Marine, venu en toute hâte de
Paris, qui descendit d'avion et félicita ses deux
camarades, et Douarec surtout, de leur magnifi"
que victoire,

Avec le concours de la marine anglaise, on
régla les détails du voyage du sous-marin, et
il fut convenu que l'« A-4 » gagnerait Cherbourg,
ainsi que le demandaient ceux à qui on était
redevable de cette belle prise.

Le submersible fut accueilli dans le port de
guerre français par la j oie délirante de tout le
personnel du Centre. Les. sous-mariniers avaient
ménagé à leurs camarades, qu'accompagnaient
touj ours Yvonne Beaumesnil, Harry Post et
Jo Larsen, une réception enthousiaste. Les pa-
rents des j eunes gens se trouvaient naturelle-
ment à quai et reçurent leurs enfants avec le
bonheur que l'on devine. On oubliait toutes les
angoisses du passé pour ne plus songer qu'aux
félicités du présent.

Cependant, il restait à Pierre Le Coz et à
Douarec, — et à celui-ci surtout, — une tâche
importante à accomplir : rendre compte par le
détail des incidents de leur mission et des dé-
couvertes qu'ils avaient faites.

Un ordre venu de Paris les arracha aux re-
jouissances organisées en leur honneur, et tandis
qu'on mettait en lieu sûr les petites boîtes de
métal contenant les explosifs synthétiques fa-
briqués par Kristaver Renô, les deux officiers
emportant lés précieux dossiers que leur avait
remis Klara au moment du dépar de Langô
se rendirent à la conférence provoquée par le
service des renseignements, et à laquelle de-
vaient participer ceux qui, depuis plusieurs mois,
s'occupaient de cette affaire.

Un mystère était à la base de toutes les dé-
couvertes que l'examen des dossiers avait per-
mis de faire. En effet il apparaissait que de
grosses lacunes existaient dans les renseigne-
ments fournis par l'homme de confiance de Kol-
berg:

On ne s'expliquait pas, par exemple, qu'ils
eussent été mis au courant du départ de Pierre
Le Coz en mission spéciale pour la Norvège
alors qu'ils ignoraient la surveillance primiti-
vement établie par les deux camarades aux
abords de l'usine de Kolberg, d'abord ; puis
l'engagement de Douarec dans cette même usi-
ne, et son admission en qualité de mécanicien
dans l'équipage du sous-marin.

Or, il résultait des documents remis par Kla-
ra Renô que l'indicateur et l'homme d'action
était un employé subalterne du ministère de la
euerre.

Cet homme, infirmier dans un corps bava-
rois au cours de la tourmente de 1914, avait
pu s'emparer des papiers d'identité d'un sol-
dat français mort dans une ambulance enne-
mie, et il se trouvait qu 'il avait employé sa
connaissance du français de la même manière
que Douarec sa connaissance de l'allemand.

Il avait réussi à s'introduire parmi les fonc-
tionnaires civils du ministère et, affecté au
service des inventions, avait pu rendre à ses
compatriotes et à leur allié Kristaver Renô de
précieux services.

Lorsque Le Coz annonça cette nouvelle au
capitaine Girard, celui-ci eut un sursaut de dé-
pit. L'assassin de Paul Bézargues, c'était un
employé ! Pendant des semaines, il avait cô-
toyé le criminel, sans songer à faire un rap-
prochement avec le signalement que donnaient
de lui les témoins.

Et ainsi s'expliquaient mieux les lacunes des
rapports de l'informateur. Le capitaine Girard
ne manquait pas de rédiger des notes après
chacune de ses conversations, soit avec le
chef de la sûreté, soit avec d'autres autorités.
Mais certaines de ces notes échappaient à la
vue de l'espion et c'est ainsi que celui-ci avait
connu par exemple la venue à Paris de l'ingé-
nieur toulousain et qu 'il n'avait pas appris la
mise en campagne de Douarec !

Quand, à la suite des événements, on voulut
mettre la main au collet du personnage, celui-
ci avait disparu... averti par une ultime con-
versation du capitaine Girard avec la rue des
Saussaies du retour des marins.

— Passons maintenant, dit le directeur de la
Sûreté, au rôle de cette Norvégienne, grâce à
qui nous devons auj ourd'hui d'être en possession
de documents importants.

— Devant moi, dit Pierre Le Coz, elle bluf-
fa. Elle était dans son rôle. Mais dans cette
vaste organisation , elle ne faisait au contraire
que freiner l'audace sans cesse grandissante
de l'espion criminel. Des rapports de celui-ci,
et qui figurent également dans les dossiers que
voici, vous le prouvent. Elle était complice in-
volontaire, et, bien souvent, ses interventions
ont permis de réduire l'importance des entre-
prises des espions.

Durant trois longues heures , les deux hommes
expliquèrent leur odyssée. Douarec. dans l'ar-
senal de Kolberg, puis dans l'« A 4 », enfin à
Langô ; Le Coz son voyage au pays de la mort
blanche, et l'un et l'autre les résultats de leur
équipée mouvementée.

On leur demanda naturellement, un long rap-
port écrit, qui donna lieu, quelques semaines
plus tard, à de vigoureuses interventions diplo-
matiques, auxquelles se j oignit l'Angleterre
renseignée, elle aussi, par le rapport d'Harry
Post.

Ainsi se terminait officiellement une affaire
qui n'avait pu être élucidée que grâce au cou-
rage de Douarec et de Pierre Le Coz.

Quant à celui-ci. on lui accorda un congé
bien mérité, au cours duquel il épousa sa j olie
fiancée, nommée matelot d'honneur d'une es-
cadrille de sous-marins en souvenir de son
voyage de retour à bord de l'« A 4 ».

XIII

ADIEUX
En quittant la salle des commandes où elle

venait d'effectuer les manoeuvres qui permet-
taient la sortie du sous-marin de l'écluse ma-
gique, Klara remonta comme un automate dans
sa chambre.

Elle était incapable de penser comme si un
ressort se fût brisé en elle. Jusqu 'au dernier
moment, elle avait espéré quelque impossible
miracle, quelque bouleversement soudain , qui
ferait rentrer toutes choses dans l'ordre, et, à
la suite duquel elle aurait pu se retrouver seule
et heureuse, en compagnie de son bien-aimé.

Or, rien ne s'était produit. Le sous-marin était
parti en emportant dans ses flancs d'acier ce-
lui en qui elle avait mis toute sa dilection.

Elle se jeta tout habillée sur son lit, et vain-
cue au moral comme au physique, remettant à
plus tard la recherche des explications à donner
et des mensonges peut-être à échafaucJer . elle
s'endormit d'un sommeil pesant et lourd.

Mais le vieux Kristaver Renô. alerté une pre-
mière fois au cours de cette nuit , fut bientôt
réveillé par les allées et venues de sa fille . Et
puis, il bi paraissait que des bruits étranges
venaient j usqu'à lui. tout comme si. dans le
sous-sol, les portes de l'écluse se fussent mises
à fonctionner et que l'eau fût entrée dans le
caisson de pierre.

Un moment, le savant s'efforça de chasser
de son esprit cette idée qu'il jugeait stupide.
Qu'allait-il chercher là ! Pourquoi ce mécanisme
si bien réglé se fût-il déclenché seul !

Mais, après un quart d'heure de patience, et
comme le sommeil ne revenait pas, Kristaver
Renô voulut se rassurer. Il se leva, passa sa

robe de bure, chaussa ses pieds de sandales de
caoutchouc pour descendre à l'écluse et com-
mença l'inspection de la maison silencieuse.

N'ayant fait que passer dans son bureau, il
ne s'aperçut pas de la disparition des précieux
dossiers que Klara avait remis à Pierre Le Coz
avant l'embarquement.

A l'étage au-dessous, il commença sa visite
par ses machines à l'électrolyse de l'eau de
mer : elles fonctionnaient au ralenti, comme
chaque nuit. Dans son laboratoire, les creusets
sous lesquels la source calorique était réglée,
continuaient à distiller leurs produits maléfi-
ques.

En passant devant le dortoir de l'équipage su-
balterne de l'« A-4 », Kristaver Renô y j eta un
coup d'oeil, tous dormaient , et le vieillard se
reprochait déj à ses chimériques angoisses, quand
il parvint enfin dans la salle des commandes
de la machinerie de l'écluse.

Et ce fut le début d'un drame sauvage, grand-
guignolesque, auquel participèrent la justi ce im"
manente et le hasard clairvoyant mais implaca-
ble, alliés.

A peine le mage des Lofoten eut-il mis le pied
dans cette, salle que son regard se porta sur le
tableau de marbre supportant les manettes et
les appareils témoins : lampes et niveaux d'eau.

Et ce qu 'il vit le cloua sur place de terreur
et de colère ! Les deux lampes rouges indiquant
que chacune des portes de l'écluse était ou-
verte brillaien t et le niveau d'eau indiquait que
la vaste cuve de maçonnerie était pleine.

Quelques secondes, Kristaver . Renô fut frappé
de stupeur. Puis, réagissant un nom vint s'affi-
cher en lettre de feu devant ses yeux : Doua-
rec.

Incapable de deviner et même d'imaginer com-
ment tout ceci s'était produit , il ne voyait qu 'un
coupable : l'espion maudit qui avait mis à profit
le silence de la nuit pour saboter son domaine,
noyer le sous-marin, anéantir les oeuvres vives
de cette machineri e compliquée ! ;

Alors , tremblant à la fois de rage et d'effroi<
le démon sénile , gagné par la folie , donna l'a-
larme.

Il revint en courant au dortoir, réveilla les
marins, leur ordonna , en son mauvais allemand ,
de se lever, de couri r aux étages supérieurs aler-
ter le capitaine Von Mein et le reste de l'état-
maj or. Il balbutiait des mots sans suite, dictait
des ordres vengeurs que les matelot s encore à
demi endormis, comprenaient mal.

(A suivre.)

Si vouy désirez vou? divertir, venez voir cette semaine Deux beaux films au même programme, au
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Jg Hg prendre un réel plaisir #_. attrayant et réunit des scènes pittoresques qui Ma Un coup de veine â faire pâlir un gagnant de la ¦
i i v v  U ont pour décors de magnifi ques paysages naturels. Bl. loterie nationale... 15075 ¦

Il est prudent de retenir ses places. — La location est ouverte. Téléphone 22.201 *i 
S0F MATINÉES : Samedi, dimanche et mercredi . — Samodi et mercredi pour les enfants Hem ¦¦¦viurrf,  ̂ ,. .. .. . ____ _ . nm. . _______ _r_. _,

| g Dimanche, e,,.an«« accompagnés admis j J 
MATINEES : Samedi et dimanche, à 15 h. 30. - Act. Paramount 
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A LOUER
pour le 31 Octobre ou â convenir .
logement de 3 piéces. chauffage
cenlral. — S'adr. Bureau Parc
113, au ler élage. 15104

A remettre, à Neuchâtel.
trés ancien

Magasin
de Mercerie - Nouveautés. —
Conviendrait pour Dames ou jeune
ménage énergique. Capital néces-
saire 16.000 fr. Ecrire sous chif-
fre P. 333? N., a Publicitas.
Neuchâtel. P-3347-N 14948

Centre dn canton de Vaud.

tomme He tonleitii
d'ancienne renommée et trés con-
nu , a vendre. Affaire très intéres-
sante pour jeune tailleur désirant
s'établir. — Offres sous chiffre
W. 2W047 L., à Publicitas . Lau-
sanne. AS-15370-L 14891

A vendre
à Colombier

an village, maison d'habita-
tion de 4 appartements, dé-
pendances, jardin de 467 m1
et verger de 4606 m*, for-
mant terrain d'avenir. Habi-
tation agréable; placement de
tonds avantageux. Prix modéré.
— S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'Etnde E. Paris,
notaire, à Colombier 15063

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
Samedi 12 octobre

S" ̂  2  ̂̂  ̂
J

1507 1 Se recommande. C. Del Bocca-Brunner.

Hôtel de la Croix Fédérale - Crêf-du-Locle
Dimanche 13 octobre, de 15 h. à minuit 15108

BAL DU MOUT
Excellent orchestre Tel. 23.395. Se recommande Walther Bauer.

Mis ara [diKiinm
Dès Lundi 14 crt., a 20 h., no

tre local (privé) sera ouvert à tou-
tes les personnes s'intéressantaux
timbres-poste. Entrée libre Org.
échanges, exposition , etc Invita-
tion très cordiale. — Amicale
Phllatélique, Serre 49 (face
¦Scala). 15047Hi

Mécanicien Denusie diplômé

«I , LÉOPOLD ROBERT, 31
Téléphone '24.407 15112

Dentiers
Réparations en 2 heures

Profitez
«r 10°|0 ~WE

de rabais spécial 15069
sur tous les articles en magasin.

ADX PETITS HBLËS
D.-J.-Richard 41

(Près de la Garel. On réserve.

ORCHESTR E
Bon orchestre de i à 4 musiciens
est demandé pour les lêtes
de Nouvel-An — Faire offres n
l'Hôtel Erguel, St-Imier.

Pas de torrée...
saus une

saucisse de La Sagne
En vente au magasin USEGO I4038

WILLIAM CATTIN , DOUBS 51
Téléphone 23.224. Service â domicile

(comptoir Bënêrai A 1
Daniel JeanRichard ' 14 13905 1 j

Boulets Intime I
Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

GYGAX
vendra samedi au marché
devant le magasin Kiinb

Poulets de grain
3.50 le Kg.

Lapins extra
».- le kilo

15129 Se recommande

GYGAX
Tél. 23.11? Ronde I

La saison du

Poisson de Norvège
a recommencé.

Souvenez-vous du succès qu'il
a rencontré l'hiver dernier et de-
mandez :

la livre
Filet de cabillauds 1. —
sans odeur
Cabillauds entiers 1.—

Egalement en vente :
Filet de sandres 1.30
Soles pour filet 2.50
Filet de perches 2.50
Bondelles.

Marchandise très fraîche.
15127 Se recommande.
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¦my vite  un nouveau
mw mante au bien chaud
Biipi ch °isi entre 'es p ,us
HI K beaux modèles de nos
V»! I rayons richement garnis

wB fr l  8ur demande facilités de payement. 15039
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Technicum Neuchàtelois
Division de La Chaux-de Fonds

[ndnielnim
L.̂ ..; —^i—

' . '. '-;{ . > > !

Les cours suivants s'ouvriront dana la semaine du 21 au 26 Oc-
tobre. Ils auront lieu de 19 h. 30 à 21 b. 30. Chacun d'eus compren-
dra 12 à 15 leçons de 2 heures.
A. Technicum (Progrès 38-40). Salles
Cours de construction de calibres , S. Guye, lundi . H
Horlogerie électrique et théori que, P. Marti, jeudi matin. 8-9 h. B
Horlogeri e électrique pratique. R. Gafner. toutes les mat, 1«* et .
Calculs de rouages, F. Wiget. mardi , H.
Rhabillage de montres de tous

genres et de pendules, A, Robert , mardi , jeudi , !•» étage-
Remontage et achevage, H- Huguenin, mardi , jeudi, 2« éf
Sertissage appliqué au rhabillage, C. Brunner, mardi, vendredi après"

midi , ler étage.
Petit outillage d'horlogerie, R. Bégert, mardi, jeudi, 1" étage.
Analyse d'engrenages (cours ex-

périmental et pratique , R. Gafner. mardi , jeudi , J.er étage '
T. S. F. (ondes courtes), L. de Blaireville, mardi, B.
Eléments d'électricité et applica- \ ¦

tion à l'automobile, H. Sohenkel, mardi, B.
Desstu de machines, H, Huguenin, mardi, G.
B. Collège de l'Ouest.
Rhabillage de pendules et de pie-

ces compliquées, A. Vuilleumier, mardi, j eudi, rez-
de.çhaussée,

Cours da réglage, E. Grnet, mardi, vendredi, 2«« et.
C. Collège Industriel.
Soudage pr borlogers^rbabilleurs. R, BaUmer. lundi , salle 39. ,
Dassin ar tistique, H. Jeannet, mardi, mercredi, jeu-

di, vendredi, salle 41.
Composition décorative, P,-E. Ingold, m»rdi, salle 40.
Modelage,' L. Perrin, jeud i, salle 44.

Les horlogers, les bijoutiers, les sertisseurs-joailliers , les gra-
veurs qui désirent suivre un cours de perfectionnement, pourront le
faire durant la journée. S'adresser i la Direction,

A la demande de 8 participants au moins, d'autres cours pour-
ront être envisagés,

Les inscriptions seront prises au début de la première leçon.
Une finance non remboursable de fr. 5. — par cours sera récla-

mée. Toutefois, les chômeurs qui en feront la demande, pourront
en être exonérés partiellement ou totalement.

Les petites fournitures (nécessitées par les cours pratiques seront
vendues au comptant.

Pour d'autres renseignements, s'adresser à la Direction,
P. 100-4 C. 15027 . LA COMMISSION-

H NOUVELLE ET SPLENDIDE S
¦ • EXPOSITION •I
I FEUTRES HAUTE-MODE i
| Nos modèle* sortant des grands ateliers I
j parisiens ainsi que nos chapeaux exécutés H
1 dans nos ateliers sa distinguent des autres I
1 vu qu'ils sont introuvables ailleurs c'est-à- i
| dire exclusifs. ' ¦' '¦¦

I <A l 'Msacîenne l
y.yy Angle i*ue de la Balance et placé pi
;-:';*" du Marché Arrêt des trams 145;8 I

UBRAIRIE - PAPETERIE

LA CENTRALE
13 - DANIEL JEANRICHARD - 13

. (DERRIÈRE LE CASINO)

SHH 14562

La liquidation continue
Qrand choix de Jeux, Jouets, Maroquinerie

Articles de bureau
Tous articles pour l'Artisan pratique

PRIX KéDUITS. Se recommande, Jules CALAME;.

@r» 

Grand choix de 1497a "fat

f  Cuisinières à gaz i
f SOLEURE Hj Nouveaux modèles WÈ

ultra-modernes r-rA
s Nouveaux prise !̂ ->__|

WEISSBRODT FRÈRES ï
Progrès 84-88 Tél. 24.176 H"

dux $<cm& f i i c u m
M A R C HE 3
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nhomiepe P°ur hommes, flanelle 9 25
uiiDiiiiùCà cotpn. genre gp(>rt. col ^et cravate; belle qualité M

les 2 chemises ™«

Chemises de nuit CîeTS 995
belle qualité de tissu A

PuianiQO Pour hommes, flanelle JQflryjdllla!» ç0ton, belle qualité, Q*v
toutes grandeur» ~

fl*W
PuiamaoP otlrdames> tissu molle- A Qfl Iryjttllldb ton, flanelle coton et fi- (fl,?" |
nette, jolies fantaisies, tailles 40-46 Tr I

Puiomno P°ur enfants, flanelle H«E I
ryjillIlHb £oton, revers bien et Tl*3 |
rose, gr. 60 à 100 cm. A

/gm. .1Q—'I ; *m —i
Chemises de jour ïïk.'Sff. 1«
nelle coton, demi-manches ou A
sans manches

Tous ces articles ne sont pas à suivre.
Nous vous recommandons de profiter.

PNEU 3.80
miitiw. gg;

Réglage bieguet
réglage plal

avec mise en marehe pour peti-
tes pièees sont à sortir par I R

fabriqua Jury U, Bienne
Stand 6. AS 6346 J 14985

facile, lucrative et éprouvée
par l'exploitation depuis chez
soi de petite articles monopo-
lisés et très demandés, serait
cédée a dame ou monsieur
solvable, pour envi ron loûo
à 3Q00 tr. pour matériel, Fa-
cilité et mise au courant. —
Ecnre v. e s>i5 , c«se
postale $94, I.HUsaiim*
«• AS-16056-L 15024

I

Même... si vous n'avez pas l'argent disponi-
ble, venez choisir maintenant le tissu de
niâltf 6311 ou de PODG

que vous désirez acheter, nous vous réser-
verons votre achat jusqu 'à la date que vous
nous indi querez.

 ̂
Notre assortiment est très important ,

MÉ mais vous devez en profite r, car le réas-
^1 sortiment n'est pas toujours facile.

I 

Voire désir est oie vous procurer à des pri*
raisonnables une marchandise de qualité,
alors.» n 'hésitez p as, adressez-vous

AU COHPT01R DES TISSUS
C, Vogel SERRE 22 1er étage
LR MRISON DES BONNES QURLITES ¦ imQ

Immeuble avec restaurant
est à vendre à condilion s avanlageuses. Bon rapport assuré.
— Kcrire sous chiffre D, P. i4MO!(. au bureau de I'Im-
partial 14909

Ĥ BJ  ̂ V lll _r ĥ
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Tent de bruit
pour une vieille table I

Monsieur la trouve dégoûtante et veut la mettre
l au feu, Madame a passé cbez Perroco et sait

qu'avec quelques sous de vernis et des pinceaux
qui glissent tout seul, elle en fera bien vite uue .
superbe table neuve Ches l'erroco on s'y con-
noit en couleurs et en vernis, et les conseils ne

I 

coûtent rien, 18017
Droguerie Perroco (cl r devant Viesel S. A.),
5, Place de l'Hôtel-de-Ville. •—————— ¦ ———————
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Etude de Me Arnold Jobin , avocat et notaire, Saignelégier

Vente immobilière
Samedi 26 octobre 193S, dès IS heures, à l'hôtel du Sapin

aux Breuleux , IW, Al i Donzé et aes enfants, au dit lieu,
vendront aux enchères publiques et volontaires ;

La propriété qu'ils possèdent, comprenant une bonne
maison de ferme, avec remise-buanderi e, grenier, jard in et
dépendance, le tout sis au village des Breuleux , et des terres
en bon état de productivité situées dans les finages des Breu-
leux, de la Chaux et de Muriaux ; contenance totale: 8 ha
S0 a 19 c, soit environ 23 V- arpents,

On offre également à vendre 28,000 kg de foin à distraire
ou à fourrager sur place,

Conditions favorables et termes de paiement.
Par commission :

14949 Arn. Jobin, not.
|. ¦ . ¦ I .. .. _¦¦¦ MM . ' I _ _ .¦¦¦!! ¦¦¦¦ I J ¦ WIW



LA MO OIE
Pour les garçonnets

Le costume de classe d'un pe tit garçon doit
être avant tout très p ratique car on se doute
bien qu'il ne sera guère ménagé p ar son j eiilne
pr op riétaire. 11 f au t d'ailleurs que l'enf ant, lors-
qu'il travaille ou lorsqu'il joue, ne soit p as es-
clave de sa parure, car dans les deux cas son
attention doit être toute entière à ce qu'il f ait .

Bien entendu la mode n'exerce qu'une in-
f luence toute relative dans ce domaine et les
f ormes des vêtements de ce genre semblent
avoir été établies une f ois p our toutes. Jusqu'à
huit ou dix ans, c'est le costume à culotte cour-
te et droite et ensuite le knicker. Mais, cep en-
dant , les coloris pe uvent varier d'une saison
à l'autre. Tantôt c'est le gris, tantôt le beige,
p ar exemple. Actuellement on voit beaucoup
de lainages de ton roux, amadou, f auve, et aus-
si quelques gris-verts. Les tons grisaille de-
meurent néanmoins touj ours recherchés dans la
note p ratique. Ajo utons que ces tissus sont as-
sez ép ais d'allure tout en restant soup les et
bien laineux.

Enf in, en hiver, les gilets et p ull-overs de
laine tricotée sont de p récieux auxiliaires de
la tenue . vestimentaire des garçonnets ; ils lui
app ortent un pe u de f antaisie, de diversité,
bien qu'on les f asse beaucoup plus sobres qu'au-
p aravant. On préf ère, en ef f e t , exécuter un j oli
p oint, mais n'utiliser qu'une seule couleur de
laine. Toutef ois , f aisons une excep tion en f aveur
de gentils modèles à dessins écossais dont les
coloris s'harmonisen t bien ensemble et auxquels
s'assortissent généralement les hautes chaus-
settes à revers.

Au p oint de vue manteaux , la mode n'a guère
changé non p lus et ce sont les lainages velou-
tés dans les tons gris moy en qui semblent les
p lus recherchés ainsi que la ratine bleu marine,
touj ours classique et sey ante po ur les p etits
garçons. Un p ardessus de ce genre est, en ou-
tre, f or t  prati que, car sa note sobre et élégante,
p ermet de le p orter aussi bien p our aller au
cours qu'en pro menade.

CHIFFON.

Pour avoir oes pieos résistants
Nos conseils de beauté

Par A\icbel ARBAUD
le célèbre spécialiste parisien

World-Copy rtght by Agence
littéraire internationale Paris

Il est évident que, si entraîné que puisse être
le corps et si harmonieux que puisse être son
moindre mouvement, il suffira d'une souffrance
du pied, même passagère, pour rompre ce bel
équilibre. Or, si vous vous souciez souvent de
renforcer les muscles pectoraux dans lesquels
votre poitrine prend ses insertions, ou dé faire
les exercices qui entraîneront à l'élasticité la
sangle abdominale grâce à laquelle vous espé-
rez n'avoir j amais de ventre, qui d'entre vous
a j amais songé qu 'il suffirait de certains mou-
vements quotidiens pour donner aux pieds une
résistance telle qu'il deviendrait facile alors de
rectifier la marche la plus défectueuse ?

L'objet principal de ces exercices est d'édu-
quer les muscles à soutenir la voûte plantaire
afin de prévoir ou de corriger son affaissement,
et de vous mettre à l'abri de ces entorses qui,

même minimes, créent des points sensibles..̂ !
risquent de provoquer l'apparition de doulou-
reuses déformations. D'autre part, en rétablis-
sant dans les pieds une circulation normale ,
ces exercices combattront la petite infirmité
que peut devenir le froid aux pieds. Plus de
fourmis non plus, plus d'engourdissement, plus
de lourdeurs !

Commencez par marcher, chaqu e matin, du-
rant trois minutes, autour de votre chambre, de
chacune des façons suivantes :

1° En amenant les pieds d'arrière en avant,
en les faisant glisser à ras du sol . les orteils
étant le plus possible recourbés à l'intérieur.

2° En vous tenant sur les pointes, sans j a-
mais plier les genoux , les pieds restant raides
et crispés.

3° En posant les pieds au sol , tournés en de-
dans, la plante en biais et le poids du corps ap-
puyé sur leurs côtés extérieurs.

Vous ferez ensuite dix ou vingt fois, selon le
degré de fatigue auquel ils vous amèneront ,
chacun des mouvements suivants :

I. Assise sur le sol en vous soutenant des
mains sous les cuisses, les genoux fléchis et les
pieds à plat , allongez les j ambes aussi loin que
possible en évitant que les talons et les orteils
Quittent le sol.

II. Dans la même attitude que poui le mou-
vement précédent, soulevez les orteils , puis
crispez-les brusquement en avançant les talons
sans que ces derniers quittent le sol.

III. Les mains à plat sur le. sol , les genoux
fléchis, les pieds tendus vers l'arrière et repo-
sant sur le dessus des orteils, amener le cou-
de-pied à toucher le sol en pliant davantage les
genoux.

Et c'est seulement lorsque ces exercices ,
faits avec assiduité, auront rendu à vos pieds
leur souplesse et leur résistance que vous pour-
rez utilement réapprendre à marcher.

(Revroduction, même oaruelle, interdite) .

Coup d'œil sur lo mode d'à préseni]
Deux i«»lls modèles

La mode pou r l'automne. — Manteau en lainage aubergine garni d un col en renard teinté au-
bergine. Le p etit loquet de velours- et la voi lette sont également de couleur aubergine.

Modèle Bernard.
. . . r.-.. . ¦ • ¦ ¦-*" :-*-w£' : - • i .-. '"¦ M m i i . i  ¦ ¦'- ¦ ' ¦-

Pour se démaquiller
Pour se démaquiller le soir, il existe de nom-

breux procédés, tous bons, pourvu que Ton
évite totalement l'eau de savon.

Un tampon de coton frais, un petit chiffon
de vieille toile usée par les blanchissages, un
tampon de papier j aponais spécial feron t éga-
lement bien.

Pour commencer, se graisser le visage avec
une pomade, telle que vaseline, lanoline ou
cold-cream quelconques non parfumées. On peut
aussi utiliser de l'huile comestible ou pharma-
ceutique. Bien frictionner le visage à l'aide du
bout des doigts ; ensuite essuyer à fond avec
le chiffon.

Pour une peau sèche, remettre, après cet es-

suyage total , quelques gouttes d'huile comes-
tible, en petite quantité. Elle peut être d'oli-
ves, d'aiachides, de noix ou d'amande.

Essuyer légèrement avec un linge très doux.
Eviter les huiles d'olives et de noix pour les
yeux. Celle de ricin , pour les paupières, est par-
faite.

§ecretfs de beauté

EOMOS
La radio et la coquetterie féminine

Une publicité des plus subtiles nous est
contée par Paul Reboux, dans « Paris-Soir ».
Il paraît qu 'un j eune romancier américain au-
rait un jour fait diffuser au micro l'annonce
suivante : « Un j eune millionnaire , de physique
agréabl e, épouserait jeune fille correspondant
exactement à l'héroïne de... ». Suivait le titre
d'un roman récemment paru et dont l'auteur
était j ustement le j eune romancier en question.

Il y a probablement beaucoup de j eunes fil-
les à marier en Amérique , car l'ouvrage, as-
sure notre confrère « Mon Programme », eut
un immense succès après cette information,
et l'auteur devint réellement millionnaire. Il a
même épousé une de ses correspondantes et
file le plus parfait amour.

Bans la stratosphère...
Ce qu'elles p ensent

Les aviateurs qui ont fait l'ascension de la
stratosphère disent que les femmes supportent
beaucoup mieux l'altitude que les hommes. El-
les respirent sans autre l'air raréfié, elles se
passent plus ou moins de la quantité ordinaire
d'oxygène. Enfin elles souffrent à peine du
froid. Pourquoi ? Mystère. Mais qu 'importe.
L'essentiel est qu 'il en soit ainsi, puisque voi-
là une occasion de nous réj ouir, de notre en-
traînement et de notre résistance physique. Qui
nous empêche de croire que la cause de
ce prodige est que nous sommes plus coura-
geuses que les hommes, moins... terre-à-terre
et quil y a dans notre nature quelque chose...
d'ailé, de sublime! Croyons-le touj ours. On dit :
« Calomniez, calomniez, il en reste touj ours
quelque chose». Le contraire est vrai aussi.
Les choses bonnes, les paroles flatteuses dites à
propos de quelqu 'un «restent» parfois très
longtemps et laissent dans son atmosphère
comme une lueur qui flotte et qui demeure.
Et cela d'autant plus souvent que ceux qui pen-
sent du bien de nous, sont précisément... nous-
mêmes. L'aventure des femmes dans la stra-
tosphère prouve en tous les cas qu 'un peu de
présomption est touj ours préférable a une hu-
milité trop grande, au sentiment de sa non-
valeur et à ce qu 'on appelle «le complexe d'in-
fériorité».

« Noblesse oblige», dit-on. Envers soi-même
aussi. En ayant de sa propre personnalité une
opinion pas trop mauvaise et qui se tienne
dans les limites du bon sens, on se ferait par-
fois un crédit, qui n'est pas inutile et qui vous
aide à entreprendre autant qu 'à persévérer.

Quoi qu 'il en soit la biographe de beaucoup
de femmes célèbres nous enseigne que se
connaître à fond et s'apprécier à sa juste va-
leur, est parfois la moitié de la réussite. Mal-
heureusement nous sommes ainsi faites qu'une
indulgence, bien naturelle , mais excessive pour
nous-mêmes, nous en détourne, autant que cer-
tains scrupules ou exigences exagérées, quand
ce n'est pas l'avis «charitable» de ceux qui
nous entourent ou des traditions et des con-
ditions qui ont martelé notre être. Que de fem-
mes, de j eunes filles capables, de grandes cho-
ses et qui n'ont j amais osé sortir d'elles-mê-
mes et des barrières que leur timidité leur a
forgées...

Alors, conclurai-j e, s'il nous est presque im-
possible d'être justes vis-à-vis de nous-mêmes,
ne soyons plutôt pas trop sévères. Ne disons
j amais «j e ne vaux rien» . Ne nous mésestimons
pas. Disons plutôt: Tout de même , malgré mes
défauts, si j'avais l'occasion de monter dans la
stratosphère , peut-être m'y conduirais-j e à
merveille. J'aurais du courage, de la résistan-
ce, de la persévérance. Dans l'air limpide des
hautes régions, j e saurais me mouvoir avec l'ai-
sance, la légèreté d'un oiseau. J'aurais le coeur
courageux , la pensée claire, la volonté ferme.
Et comme j'aurais tout ça là-haut , c'est que j e
l'ai en mol-même ici-bas.

C'est le truc mes amis... Essayez-le ! Il don
ne de très bons résultats.

Soeurette.

La mode p our l'automne. — Ensemble de lai-
nage vert olive garni de renard gris. La robe
est garnie au coi et à la ceinture de clous ar-

gentés. — Modèle Bernard. _

La coquetterie
On a beaucoup jasé sur la coquetterie ; elle

a fourni et fournit encore aux prosateurs et aux
poètes un thème fécond. Voici quelques échan-
tillons des réflexions auxquelles elle a donné
lieu :

« Les coquettes, lorsqu 'elles sont vieilles , res-
semblent à Pénélope : elles passent la moitié
de la nuit à défaire ce qu 'elles ont fait le
j our. »

« La coquette est une girouette qui ne se
fixe que quand elle est rouillée. »

« La coquette me fait l'effet de ces vins don t
tout le monde veut goûter, et dont personne
ne voudrait faire son ordinaire. »

Après ces épigrammes en prose, voici quel-
ques méchancetés poétiques :

Lorsque j'entends coquette âgée
Se plaindre du siècle présent.
Je sais pourquoi de l'affligée
Le chagrin paraît si cuisant :
Ses formes étaient séduisantes
Et ses triomphes éclatan ts...
Elle a des raisons excellentes
Pour regretter le bon vieux temps.
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Chevreau
i~kn raconte qu'un petit chevreau,
 ̂après avoir tété le lait de sa

mère, qui avait brouté les feuilles
et les fruits d'un caféier; faisait des
bonds désordonnés, au grand af-
folement de la maman chèvre.
Elle ne savait pas que les grains
dont elle se nourrissait contien-
nent de la caféine qui se transmet
par le lait. Mais vous, nourrices,
mamans, vous ne devez pas igno-
rer que la caféine du café que
vous buvez peut intoxiquer votre
enfant. S'il ne dort pas dans le
calme il peut tomber gravement
malade.
Par sécurité et pour votre plaisir
ne buvez que du café Hag, sans „
caféine; mais bien du Hag! s

na a cafe i
fanl ! ifiÇÎ ik 4ÊH^\ .̂ 4

sâcuvô acu&âLna

\. B1RNER. Opfin
Suce, de A. RUTSCHHANN 13767

PAIX 45 Téléphone 23.407 PAIX 45

Exécutions soignées des ordonnances
de Messieurs les oculistes.

Toutes réparations optique. Toutes réparations optique.
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Tout pour le TERNE 1
et les NETTOYAGES I

Brosses à récurer dep. 0.40 B
Brosses à long manche dep. 0.90 Bj
Serplllôres a 0.45 W

I 

Sellles galvanisées et en bois B
Corbeilles à linge, ainsi que tous les B

articles pour la lessive. I|

J. Boionnat I
I»«ix ©3 14814 Paix 63 B

Moûff doux
NEUCHÂTEL livrable 4e suiie

. . . .  et pendant, les vendanges

Téléphoitc21044
^79 G. HERTIG, Vins

VENTE
A PRIX D'ECONOMIE

Pour Dames ¦ Pour Messieurs i

HMM^ffiUS Cteseltei :̂ |£ojeU0
0-- laine et soie \ IC tmn-\m superbe choix A in
D9S trés solide I./J mlM nouv. dessins 14U

Pollover manehie0Bngues 2.95 SMNIÉÉR «.". Gflsolide .UUGilet OD Pollover 8% f̂5e„ complet mécanicien mbe nouveauté U.JU 2 pièces honne quauté J Ï J

Papillons K Su. 125 arabe spul "ïï"»" ISO
aiiïÉte&£ "*É«wâia

manches longues t.JJ „ .. ç

Chemise de Ionr *& 195 mm ICfe 195
Sous-vôtements chauds aux meilleurs prix

AU LILAS BLANC
M- E. Dubois Balance 4 14097

La Maison Monier
Passage du Cent f • 5

1 lot de poterie brune, intérieur blanc
Pots à lait , I litre 1.25 ; i % litre 1.50; 2 litres 1.80 '

- 2 \ litres 2.20 ; 3 litres 2.70
Ecuelles, 22 et 24 cm. 1.50 14527

200 plats ovales ponr le four, 20 et 22 cm. 0.60
Pots à confiture, depuis 0,30 à 0,80

Auges à lapins, simples à fr. 1.— ; doubles à fr. 1.20

¦unes
Vient d'arriver un beau

choix de

Chrysanthèmes
Plantes vertes
Fleurs coupées
Oignons à fleurs

aux meilleures conditions

i ru
R O N D E  •-
T É L .  8 4 . 5 4 2

On porte à domicile.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Aile! ««s Allô!

ÉLECTRICITÉ
Lumière — Moteurs — Aspirateurs
Frigo — Ventilateurs — Radiateurs

J Installés et vendus par

J. & H. SCHNEIDER
Commerce 85 14246

.-^^sâHraBHraHBBraHraKSHflraHiMKraBHranraBHHi

COMBUSTIBLES
Boulais , Cake , Anthracite , elc.

BOIS MM,
Sapin, Fuyant , Iran», Taurin

BAUMANN
Entrepôts 23 Tél. 21.829
à 100 m, terminus tram Grands Moulins



vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
ne; à écrire, aspirateurs, etc., etc.
Priv tris avantageux 1 1783

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

I 

Ouverture de Saison 1

A LA CONFIANCE

Grand choix de manteaux en tissus nouveaux et coupe élégante m
Prix de fr. 55S.- à 15©.- |j

A LA CONFIANCE !
A.BERNASCOMI 15066 Rue léopold Robert 41 K

Chauffeur de Camion
expérimenté, fort et travailleur , trouverait place stable.

Adresser les offres écrites avec références et photographie, à
Case postale 10340. La Chaux-de Fonds. 15091

E 

Calorifères

Fourneaux à catelles
18 modèles C Véf h,

depuis IV<

Fourneaux inextin guibles
nouveaux modèles
à circulation d'air

15051 article suisse.

Grand choix eo : _______ # _xf _ Smx nttŴ
Seaux à charbon dep, 3.60 ^ISj f̂jflf Mr
Evaporateurs dep. 0.75 lWr. \ \ \ 'M -_ j r:

Cruches à lit ĝff *4f îM 5-7

les locaiïM
occupés par Calorie S. A., rue de la Serre 66,
sont à louer. Conviendraient tout spécialement pour
entreprise similaire. S'adresser au bureau Crivelli,
architecte, rue de la Paix 76 14898

Magasin
Maison de modes demande à louer magasin
avec grandes devantures, centre rue Léopold-
Robert , si possible artère nord. — Ecrire sous
chiffre P. Z. 14541, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. I454 I

VOYAGES
A Paris pour les têtes de l'Armistice (10—11 novembre) 3 jours ,

lout compris, Fr. 76.— ;
à Bruxelles (clôture de l'Exposition) et Paris (fêtes de l'Ar-

!iii» iice| ? jours , tout compris, Fr. 162.—. 15090
Inscriptions i Voyages «VISA» , Fribourg, et son représen-
tant : Mlles Gerber. rue de la Gare 14. Le Locle. P. 153-13 F.

M «_*_TT K WL
L'Hôtel Fédéral au loi dm Roches

est à louer pour le ler mai 1936. — Pour tous renseignements
s'adresser à [M. Ed. Picard, au Col des Roches, Le Locle.
P. A. 4263 Le 15092

Grossiste de passage en «se
a ies cinés importantes à sortir
en mouvements ancre 15 rouges , sp. plat , coqueret et balancier ni-
ckel, réglage du plat, grandeurs 4s/i " - 5 'lt " - 63/, " -8 'lt " et lO '/a ".
— Faire offres avec prix en indi quant le calibre sous chiffre V. D.
15058, au bureau de I'IMPARTIAL . 15058

j L̂a Boucherie Chevaline
BALANCE 10-b - PUES DES 6 POMPES

débitera Samedi 12 octobre 1935, 15094

la viande d'un poulain
âsgé «fle O mois

et d'une pouliche âgée de 18 mois
Se recommande. A. STEUDLER. Téléphone 22.823

i . —— 

Boucherie Baume
Les Breuleux

viendra demain samedi et régulièrement au marché avec un beau
• choix de viande. 15042

génisse, veau, porc, saucisses et fumé à la voûte

Radio J* L'Eplatteniér
ï, Balance 10 La Chaux-de -Fond s

Je désire une audition chez moi sans engage-
ment d'un appareil radio
Marque : Courant 
dan? les prijc de Fr 
horn 
Rdresse . 
A découper et envoyer sous pli à l'adresse ci-dessus. 14956

MnHnunanHBnBSBHIHHHnnHBHEBBB IHMi
L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

...
Pour

Manteaux
nos tissus
pure laine

tissages nouveaux
teintes mode 16068

Bouclé diagonal
fr. 7.90 le m.

Bouclé frisé
tr. 9.90 le m

Angora boutonné
fr. 14.SO le m.

flu Uer a Sole
Silka S. A

Léopold - Robert 27

m m m
i . >

tus
de répélilion

Pour la prochaine pé-
riode de service, abon-
nez-vous à L'IMPAR-
TIAL. Vous garderez
le contact avec la vie
civile. Vous serez ren-
seignés sur les actua-
lités mondiales.

L'abonnement de
15 jours, 15005

fr. 0.60
lnscriplions, avec in-

corporation exacte, à
nos Bureaux , ou par
versement au compte
de chèque poslaux

IVb-325

Hn Coq d'Or
Place (lu Marché

Escargots
au beurrn frais, n

95 ci. la douz.
¦JV1 'ii 63B 146-J<)

; Â louer pour de smte on époque à convenir
LUI Soutint i V.X.!
corriiior . cuisine. 14403

N DM UD 1 ''mti é|a£e' '! chambres,
11 DU J G L, corridor, cuisine,
cuambre de bains, chauffage cen-
tral. 14404
rjri.f 4 3me étage, 5 chambres,
rull I, corridor, cuisine. 14405
Qarr 5 sous-sol , 2 chambres et
rdll J, cuisine. 14406

Darr 1 'er ^laSe- ;i chambres.
rdll J . corridor, cuisine. 14407
Qarr 1 ler étage, 4 chambres,
rdll I , corridor, cuisine. 14108
Dirr 7 oignon, 3 chambres, cui-
rdll I, sine. ' 14409

Dnrr 13R "me ^a^e- :-! chambres .
rdll IJ U, corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffé, con-
cierge 14410

Dnîf 1//Q rez-de-chaussée, 'd cham-
rQll  lit), bres, corridor, cuisine,
chambre de bains, chauBage cen-
tral. 14411

Huma Dioz 169, S&SS £*dor, cuisine. 14412

Progrès 147. 149, ISUTnTsfe
cliambres , corridor , cuisine. 14413

Ja[0D BRlIlllt B0, 3Xm
é,

bar
g
e
e,ad.e

côve. corridor, cuisine. 14414
fftfmnn f l  rez-de-chaussée, deux
Uldllipi lli chambres, corridor,
cuisine. 14415

Milîifiû 25, K
ncor3ricd

h
0r

cuisine 14416

D
Hnm 1 pignon, 2 chambres,

. llclll I, cuisine. J4417

UCllcVllB -J , bres, corridor, cui-
sine, chambre de bains, chauffage
central. 14418

UUIIUi 130, garage moderne.

Cnnpn 00 rez-de-chaussèe de 6
U011G ÙU. pièces, â l'usage de
bureau d'atelier ou éventuelle-
ment salle de société. 14420

Général Dnfoor 8, TSfiJL.
cuisine , remis a neul. 14421

Industrie 23, grâJl cha?iïi
Inrlllttrill % beaux logements de
lllUlialllK LJ ) 3 chambres, corri -
dor , cuisine. 14423
ftiarriôr o k ler élase- 2 cham -
LII Q Illt J lK % bres, corridor, cui-
sine. 14524

Fritz Courvoisier 29, izJSSU
dépendunib. J4425

Fritz Courvoisier 29. te&.
alcôve, cuisine. 14426

Fritz-Conrvoisier 2k îrbres . cuisine. 14427

Hôtel-de-Ville 7 b, ftfis^- *cuisin» . 14428

0iHraltar ll, e
p
t
ig
crine.

chani4b«9
(ïihralta r \% e°"s -soi et pignon
Ulllldlldl IJ , de 2 chambres et
cuisine 14430
fiihnlnr 13 'er étage, 3chainbres
Ul Ul dilai  IJ, et cuisine. 14431
Rfinrin 30 ~ me étage. 3 chambres
nUllllC JS, et cuisine. 144:J2
flnnrin JS3 sous-sol, 1 chambre Kt
IIIIII U B 43, cuisine. 1443;;

fnllÔITD il 2mB é'a3e> li chambres
LUlltSyc f , cuisine, dépendances.

144H4
fn lin nn T) rez-de-chaussée. 2
lUHcuc LL, chambres, cuisin» .

14436

Petites Crosettes 1, "SMEs:
bres, cuisine, dépendances. 14436

S'adr, à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc23 .

Ateliers et bureaux
a louer, pour époque à convenir, rue de la Paix 133. (Fabri-
que Auréole) . Surface approximative 300 m2. — S'adresser à
Gérances Se Contentieux S. A., rue Léopold-Robert
32. 12487

Vente dlmmenble
aux

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Seconde enchère

L'offre de fr. 19.000.— faite a la première séance d'enchères du 6
septembre 1935 n'étant pas suffisante , l'immeuble ci-après désigné ,
appartenant â James-Henri GRANDJEAN , domicilié à Bienne, et
dont la réalisation est requise par la créancière hypothécaire en pre-
mier rang, sera rèexposé en vente , par voie d'enchères publi ques, le
lundi 18 octobre 1935, à 15 h. 30, à l'Hôtel do Cerf , aux
Geneveys-snr-Co ffrane , savoir :

CADASTRE DUS GIÏNEVEYS SUR-COFFBANE
Article 877, pi. fo. 7, n" 103, 104. 105, Le Prélet,

bâtiment, jardin , dépendances de 1696 m2
Le bâtiment sis sur cet article est à l'usage de fabrique et de lo-

gements. Il est assuré contre l'incendie pour fr. 40.000 — plus sup-
plément de 20 %.

Estimation cadastrale Fr. 47 000.—
Evaluation officielle • 35.500.—

Pour les servitudes grevan t 'cet immeuble ou constituées à son
profit , ainsi que pour sa désignation plus complète (limites, subdi-
visions , etc. ) on s'en réfère au registre foncier, dont un extrai t est
déposé a l'office.

Les conditions de la vente et l'état des charges seront déposés à
l 'office pendant 10 jours à compter du 14»'jour avant celui de la vente.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offran t et dernier enchérisseur.

Cernier, le 21 septembre 19S5.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

8561 RN 14731 Le préposé. Et MULLER.

POUR VOTRE [RIEN
Le magasin de sellerie ,

rue FrUz-Courvofsier 12
vous offre un lrès grand choix d'articles pour l'habillement
et le nettoyage de votre chien. 15008

- Réparations -
Tél. 23.079 Chs. WEBER.

NOUI D'AUVERNIER
Qualité excellente

le litre rist. déd.

Q.?Q z Q.63



A iouer
pour le 31 Octobre 1935

Dni'tt 1R ler é,a8e 3 chambres,
rllllj IU, cuisine , dépendances ,
W.-C. intérieurs. 14602
DaÏY M ler élR 'ôe' a chambres ,
rUIA UJ , cuisine , chauflage cen-
lral. nains installés, w.-c inté-
rieurs. 14603
DnltS 70 :~'me ,îta Se« 3 chambres ,
r Ulll ta, cuisine , bout de corri-
lor éclairé, dépendances. 14604

Pour «lo suite
on A convenir ;

TOMiailV ih rez-de-chaussée de
IBIlc QUA W, 3 chambres, cui-
sine, dépendances S et pignon ,
deux chambres, cuisine , dépnn-
dances. M - 14605
Dllitî 70 ler étBgé |de3chambres,
rllllù 6j . cuisine, dépendances et
pignon de 2 chambres , cuisine
dépendances. 14606
IniIlKtriO 11 3me *'«B de 3 ou 4
IlIl lUillI t  M, chambres, cuisine ,
dépendances. 14607
DllîK IR rez-de-chaussée 3 cham-
r Ull» IU f bres, cuisine, w.-c. inté-
rieurs , remis a neuf. 14608

IlIUUllllG JU, chambres, cuisine,
dépenilances et pignon de 2 cham-
bres , cuisine. 14609
Dnnrin )|) rez-de-chaussée, de 3
IIUIIUK 6U, chambres , cuisine, dé-
pendances et pignon de 2 cham-
bres , cuisine , dépendances. 14610

Industrie 34, œLiU'x
pendances. 14611

S'adr. à M. Marc Humbert.
gérant , rue Numa-Droz 91.

A louer
pour le y i nplobre ;

Tête de Ru M^vS:
ces, chambre de bains installée,
balcon , dépendances. 10099
de suite ou époque A convenir :

Tête de Ban 19, a'ÎBSTSSÎ
pendances, remis à neuf. 10100

Tourelles 34, bBau Baragî01ol
S'adresser Etude Wille & Ri-
va. Léopold Robert 66.

Ipnti n flllo est demandée com-UCUli q UUC me apprentie méca-
nicienne doubleuse pour la four-
rure. — S'adresser « Au Tigre
Royal ». rue Léopold Robert 15.

14960

A lflllPP  ̂
su

*'0; appartements .IUUCI 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. - S'adr. Hôtel-de
Ville 66. au 1er étage. 15106

Â lflllPP l0Bemem de 2 cham-
1UUC1 , bras, cuisine, part au'

jardin potager. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au 1er étage ,
à droite, . .15064

A lflllPP pour f*n Avri l 1&&,IUUCI j __,eai_. lerétage de trois
pièces , dépendances et jardin. —
S'adresser Tourelles 13. 14953

A loner , 86 fr. par mois, ^déchaussée de 3 grandes pièces ,
alcôve éclairée , grand vestibule ,
cour, jardin et dépendances. —
S'adresser rue Winkelried 33, au
1er étage. 15)04

A lflllPP Pour *e S1 octobre, ou
IUUCI 4 convenir, apparte-

ment au soleil , 3 chambres ,* oui-
sine et dépendances Maison d'or»
dre et tranquille. — S'adresser
cbez Mlle Maumary. rue du So-
leil 11, le soir entre 19 et 20 heu-
res. 14915

Appartements \̂ T$.
pendances, remis a neuf , au so-
leil, sont â louer pour le 31 oclo-
bre 1935. — S'adresser rue des
Terreaux 8, chez M. Jules Lan-
dry " 14961

On demande à louer St
2 chambres au soleil , confort mo-
derne pour petit ménage, pour
époque à convenir. — Faire of-
fres avec prii sous chiffre 3364 à
Publicitas , La Ghaux-de-Fonds.

P3364G 14987
WmWBmmmBœ-BBmim B̂BÊaÊm m̂t m̂

Â ïïûnilPP Piano ' secrétaire, bi-
ICUUI C, blioihè que. armoire

à trois corps, divan, commode,
lampadaire. — S'adresser rue
Léooold Robert 41. au 2me étage,
de 13 V, à 18 Va li- 15040

Dinnn A vendre, faute d'emploi ,
l l&UU. un beau piano brun , bien
conservé (Schmid'-Flohr). — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 60. au
3me éluge , milieu. 15114

Â nnn fjpn j ol ie  chambre de
ICUUI O, j em_ a fille, très mo-

derne, à l'état de neuf. Avanta-
geux, -r S'adr. à Mme Diacon.
rue Cernil Antoine 5. 15124

Â flOnHp fl très bon Pota E!er à
IWm 0, gaz, à feui, ï fours.

Bas prix. — S'adr. rue Léopold-
Robert 68. .au ler étage. 15056

A ïpndV ff 1 chambre A coucher
ICllUI C] en parfait état , pour

250 lr. ; 1 .radio «Mediator 34». à
2 courants, 180 fr. Occasions uni-
ques , — S'adr. à M. Q. Vùiieu-
misr , rue Jaquet  Droz 60. ifi04B

On clierclie a acheter u '
si00n;

une bonne machine à écrire. —
Offres avec prix A case postale
1394, La Chaux-de-Fonds. 15064

mmm wpiww—py^Bw——— ^—yw  ̂¦ i
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/  Pour la saison d'hiver
jtf||à les nouvelles

W LAINES & MODELES
"yj - p 0̂ .̂t" E X P L I C A T IO N  DBS T R I C O T S

W P̂ * G R A T U I T E M E N T  1B072m

r^r^ÊÊ 

Les 
nouveaux

KggL Çppsets Stoma
^ ^Tl^̂ H ' \ et toutes les nouveautés vous les trouvez

i '-Pvflr J^M chez

Vm M" NELLY LIEWE
9HB Min B Léopold- Robert 21

j Téléphone "22.479. 15073 Téléphone 22.479.

S 

Acheter «/TN.
un Radio I

c'est savoir •«¦¦«»«

EN VOUS ADRESSANT DIRECTEMENT

au REPRESENTANT
E If LIC. mihtlISS , magasin

Collège 5 1513&

Location f rions
sans chauffeur au

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 iWno Téléphone 21.823

\w Lavez vos cheveux 9"s a» B̂

fTjM Shampoing ColOMIlt |
I ^HpS[x et lls reprendront leur couleur naturelle f I
I .̂ f 'L toutes teintes lr. 1.75

i M ^S  f ^ ^ S *  appliqué ohez nous k [J EA j '
1 B/S\/ Â fooïfiur e cornnrise) llu ViJU !

IT Filmera DIlOliT 1
Il Coiffure pour Dames j n t  i

| ; Vg_m Envois au dehors indi quer la i f in ie  s. v n __d__S£BS_J

- - . 

'
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j f f i n  d'éviter touf relttrtl dans
la distribution du journal , nos
abonnés changeant de
domicile au f erme pro ehain,
sont p riés de nous oommuniquer
immédiatement leur anoien et
nouveau domicile. ,.«15

Administration de I'IMPARTIAL.
; ¦¦ : 

'¦ 1 
'
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¦
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Etat Ciïil du 10 Octobre 1935 -
NAISSANCE

Baillod . Hélène-Janine , fllle dé
J o h n - U l ysse, gérant d ' immeubles
au l.ocle . et de Hélène-Marie née
Douze, Neuchf lieloi se.

P.-iOïVIESSE DE MARIAGE
Pauli.  André-Rog er , méouni

cien. Neuchàielois ', et Hauser ,
M a r t h e  Alice , Bernoise.

Comestibles

flux Gourmets
Serre 16

Poulets (Itt llrcsse , '. ">0 la liv.
Puulets de grain, 1.90 i
Poulex tenclrea, 1.50 y
Lapin. 1.50 x
Tripet) enitea , 1,30 »
ainsi que Charcuterie pur
l'prc. — Samedi devant I'IMPAB
TIAL et au .Via na si n, ' 15063

nouvelle baisse sur
la volaille ! I

GYGAX
Téléphone 22,117 — Ronds 1,

la liv.
Poulets de grain 1.90

lotit 1er C H O I X , vidés.
Poulets de Bresse 2.50

i i lnin Ue.s.
Poules très tendres 1,60
Canetons 2.20
Pigeons gros, la pièce 2.20
[sapins extra 1,50
Escargots, la dz. 0.95

Marchandise très fraîche.
15128 Se recommande.

Fabrique d'Horlogerie
demande un Ibl'ib

chef de Bon
• capable et énergique. — Faire
offres écrites sous chiffre J. N.
15135, au bureau de I'IMPARTIAL ,

apprentie de Bureau
est demandée nar la Fabrique
de Cartonnages SI.IHIKiV . rue de
la Paix 153-157. — Se présenter
Samedi 12 courant, dans la ma-
tinée. 16131

faiseur
d'ttampes

très eapanle, est demandé de sui-
te. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adr. à
M. Frits; Urfer , rue du Doubs 60..

15100

A louer
pour le 30 avril 1936 ou éven-
tuellement ler mars, 1 apparie-
ment de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances, w.-c. intérieurs, dans
maison tranquille rue da 1er
Mars 14a. — S'adresser au 2me
éjage. . ' . . • ¦

. 151Q)

A loyer
(oui de auite

A Boudry: 2 logements de 4
pièces , cuisine , vastes dépen-
dances el local pour garer au-
to. 55 fr. par mois.

A Corcelles i logements de 3
et 4 pièces , cuisine , dépendan-
ces, confort moderne, 80 fr. et
lût) fr. par mois.

A Peseux i 6 pièces, cuisine
et vaste» dépendances. Grand
jardin. Confort moderne, 100 fr.
par mois.
S'adresser , pour tous renseigne-

ments, en l'Etude de M* Mas
FALLET, avocat et notaire , rt
Peseux P-3335-N 14929

Pour le 31 octobre i

A louer, sous-sol
2 pièces, 1 cuisine et dépendances
rue de la Serre 79. — Pour trai-
ter: E. Haldimann. Brévards la
Neuchâtel 14491

A IOUER
pour cas imprévu , apparte-
ment de 2 chambres et cuisi-
ne. — S'adresser à IVI me Ca
sirag hi , rue de la Promena-
de 36. 14846

PISTACHES
fraîchement rôties

55 cts. le kilo

Tous les samedis cbez

PERRET-SAVOIE
1er Mars 7 15101

' Parc 26

Del Appartement
ler étage,5 pièces,cen-
tral, bains, a louer pour
le 30 Avril 1936. - S'a-
dresser Bureau Fidu-
ciaire Emile Roemer,
rue Léopold-Robert 49.

14295

A louer
pour le 31 Octobre ou date

à convenir :

Rue dn Doabs 161, S*SJS:
sée, pour bureaux et ateliers,
chauffage cenlral.

Rue des Crêtets 98, f £ % :
bres, 1 ebambre cuisine, bains,
chauffage centra l , grande terrassé,
confort et grands dégagements.

Pour traiter , s'adresser chez M.
lt. Chapallaz, architecte, rue
de la Faix Ul , de 11 heures à
midi. ,14285

A louer, flu avril prochain ,

au HUIT
en dessus de la Gare de l'Est ., jo-
li pelit premier étage , 3 pièces^
toutes dépendances , parc, jardins.
- S'adresser de préférence le ma-
tin , à SI . Jean Schlaeppi , Le
l'halet. 1401 '0

Colombier
Ou offre à vendre ou à louer A

l i n in mble r , une maison d'ha-
bitation fami l ia le ,  5 cham-
bres ct toutes dépendances
jardin avec quelques ar-
bres fruitiers . Itelle situa-
tion. — S'adresser Etude U .,
PAKIS. A notaire, & Colom-
bier. e-3358 N 15082

\ vendre
1 bureau américain aveo fauteuil ,
1 machine à coudre électrique
«Singer» , en très bon état , se-
raient cédés à pri x avantageux ,
pour cause de départ. — S'adres-
eer de préférence entre 19 et 20 b..
rue A.-M. Piaget 65, au sous-sol.
. 15118

Les enfants de M. Louis
Huguenin-Robert offrent

à vendre

l 'immeuble
rue Numa Droz 61

Les locaux du rez-de-
chaussée , atelier de
monteurs de boîtes sont
disponibles immédiate-
ment. L'appartement du
ler étage est è disposi-
tion selon entente. Très
belle situation, condi-
tions très favorables.

S'adresser au notaire
Alphonse BLANC, rue
Léopold-Robert 66. 15059

SOO
A vendre, fr . 25.- les 2 stères,
fr. 48.- les 4 stères, franco domi-
cile. — S'adresser A M. Paul
Gerber, Les Crosettes.
Téléphone 34.605. 14951

ni înicrf*» prendrait enco-
VBOIHMC re quelques élè-
ves. Prix modéré. — S'adresssr
au bureau de I'IMPARTIAL. ' 14319

On offre à vendre
pour çayse de départ , une grande
cafetière moderne , une machine
électrique aveo 8 brosses pour les
nettoyages, 1 aspirateur Mamouth
1 machine à déboucher les bou-
teilles, le tout a l'état de neuf. —
Ecrire sous chiffre P 3375 G. à
Publicitas , S. A., La Ghaux-de-
Fonds ou téléphone No 31237. Le
Locle. P3375G 15080

A VPlIflrf1 "ne Illo ',è« de
1 vlllll tj très beaux Dé-

lits porcs de 6 semaines. — S'a-
dresser A M. Henri Rummel-
Liechti , Les Bulles' 84. Téléph.
23,389 14945

I in i f l f lOP Q PerBOnne ayant dè-
Ll(l |JIU (lgGk>. JA quelques notions,
cherche a se perfectionner. Con-
ditions A discuter. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 15115

Bonne polissense [ij $$£
Rée de suite A l'atelier rue du
Progrès 117. lo079 I I

POfflPES FUNEBRES GENERALES S. A. fl. REMY true Léopold-Robert 6 9185: Cercueils - Couronnes - s'occupe dt tontes lor ma iitiis I

Venus à moi. vous loua gui êtes travaille, i
il charges , j »  vous soulagera i ¦ I i

Matthieu Xl -SS
Din , t. est amour. r- \

Nous avons le chagrin de faire part A nos amis et ' I i  , j
connaissances du départ de i

madame ffliNdlde MIW. i
née CHATELAIN

notre chère sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente , \
enlevée A notre affection , dans sa 72me année, après , !
une courte maladie.

Les familles afflig ées, "
Monsieur et Madame Robert Ghàtelain-Reymond et I j

leur flls ; . ' i ;
Mademoiselle Adèle Châtelain, ;-. 1

ainsi que les familles parentes et alliées. Châtelain , H ',
Anibùb l , Chopard , Degoumois , Rossel, Béguin, Mathez, I
Lehmann. - r . . . . . •. . • . j

La Ghaux-de-Fonds, le 10 octobre 1S35.
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu le dl- I j

manche 13 courant, a 14 h. 15. Q
Départ de l'Hôpital à 14 h. 15111 j J
Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile 5

mortuaire , rue Daniel Jeanrichard 41. \
Le présent avis tient lieu de lettre de (aire-part, j

Veilles, ories, oar voie ne saves 'vas '~ . -$
quanti le Maître viendra ,. _j' ' Matthieu X X V; ii. j" ~X

bile est au Ciel .et dans nos cœurs. ' \ 1]

Monsieur Samuel Friedli-Marti;. ', • 1
Madame et Monsieur Eugène Novelli-Friedli et leur i , |

flls Pierre ; ' |
Madame et Monsieur Armand Frauchiger-Friedli ; j I
Madame et Monsieur Chs Marli-Haab et leurs en- |

fants , A Pointis-des-Rivières (France). i
ainsi que les lamilles alliées Friedli-Marti . Weber, oui Sp
le chagrin de laire part a leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- |
sonna de leur chère épouse, mère , grand mère, -•(

Madame Elisabeth FR1EDL1 MÂRT1 1
que Dieu a paisiblement reprise a Lui, vendredi 11 oclo- : 1
bre, A 4 h., a l'Age de 67 ans , après une très brève mala- i /:
die. \ ' ] \

La Ghaux-de-Fonds. le 11 octobre 1935. j d
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Dimanche j

13 courant, A 13 heures 30. V
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ; i

mortuaire rue de la Serre 96. 15113, |
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. _ S

Monsieur Marcel Girardin ; ¦
Madame et Monsieur Ferrari-Gi rardin : " ' ¦ . T, I î
Madame et Monsieur Jules Grézély-Christe et leurs j

enfants; M
Monsieur et Madame Paul Ghriste et leurs enfants , |

A St-Imier ; ¦
Mademoiselle Marcelle Meyer, à St-Imier , i

ainsi que les familles Marzlof , Meyer-Favre, Girardin . i :j
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire t»
part A leurs amis et connaissances de la perte cruelle \ '~M
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère ' j
mère, sœur, tante et parenle , • .¦¦_

Madame

Emilia fflnRZLOF CHRISTE I
que Dieu a rappelée A Lui , jeudi 10 octobre , dans sa '\ '
o8me année, après une maladie supportée avec courage. j

Munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.
La Ghaux-de-Fonds, le 11 octobre 1935.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Dimanche

13 octobre 1935. n 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I

mortuaire rne dos Moulins 5. 15109
La présen t avis tient lieu ds lettre ds faire-part. ' ¦ I j



L Assemblée de la S. d. N
se prononce contre l'Italie. — L/Au-

triebe et la Hongrie s'abstiennent.
L.a Suisse a fait de légitime?

reserves
(Correspondance particulière de I'Impartiai)

Genève, le 11 octobre.
Le premier exposé prononcé à la S. d. N. a

été celui du baron Aloisi. Argumentation déj à
connue, mais p résentée cette lois avec une hau-
teur de vues p articulière et qui f i t  beaucoup
p lus d'impression que les discours précédents
du délégué italien.

Le p résident de l'Assemblée ay ant là-dessus
constaté que, l'Autriche et la Hongrie excep tées ,
toutes les délégations ont marqué, p ar leur si-
lence, leur adhésion à l'attitude du Conseil, la
p arole est donnée à M. Pierre Laval qui va f aire
une des courtes et p récises déclarations qui sont
dans sa manière, — la p lus courte p eut-être
qu'il nous eût été donné d'entendre j usqu'ici. Ce
sont touj ours les mêmes phrases incisives et
nettes : « La France f er a f ace à ses obligations.
Le Pacte est un engagement international qu'on
ne p eut laisser enf reindre ni af f a ib l i r .  L'amitié
dicte cepe ndant un autre devoir : ce n'est p as
renier notre f oi que de p oursuivre p arallèlement
la recherche d'une solution conciliatrice. Le
gouvernement f rançais s'attachera p assionné-^ment à cette recherche. » Et voici M. Eden, qui
p arle au nom de l 'Angleterre dont, une f o i s  de
p lus, on verra s'aff icher la vertu désintéressée...

La situation spéciale de la Suisse
M. Motta , qui monte ensuite à la tribune, a

f ort bien exp liqué la situation sp éciale de la
Suisse, qui entend demeurer f idèle au Pacte
et se rallie aux sanctions, mais est f ondée à in-
voquer la résolution interprétative de l'article
16 votée p ar l'Assemblée le 4 octobre 1921.
Cette interp rétation l'autorise à appr écierions
la p lénitude de sa souveraineté , le danger réel
que p euvent lui f aire courir à elle-même des
sanctions économiques et f inancières.

Le statut de la Confédération suisse, quant
à ses relations extérieures, déclare M. Motta
demeure dominé par le principe de la neutra-
lité. Celle-ci découle de l'histoire, de la tradi-
tion, de la constitution écrite et de la composi-
tion ethnique du pays. Cette neutralité est in-
corporée au droit des gens ; elle a été recon-
nue conforme à l'intérêt de l'Europe d'abord
et plus tard du monde entier.

Dès lors, notre obligation générale de con-
courir à des sanctions économiques et finan-
cières, à l'exclusion de toute participation à des
sanctions militaires, n'est pas absolue et doit
être interprétée à la lumière des résolutions
de 1921 concernant l'arme économique. Nous
n'estimons pas être tenus à des sanctions qui,
par leur nature et leurs effets, exposeraient
notre neutralité à un danger réel que nous avons
à apprécier dans la plénitude de notre souve-
raineté.

M. Mo tta f u t f ort app laudi lorsqu û descendi t
de la tribune. Puis on entendit le délégué de
Haiti, le représentant des Soviets, et ce f ut la
f i n  de la séance du matin.

Un nouveau Comité
Au début de la séance de l'ap rès-midi , de

l'assemblée de la S. d. N., le p résident M. Benès
a donné lecture d'une déclaration du bureau
p ar lequel celui-ci émet le voeu que les mem-
bres de la S. d. N. (autres que les p arties) ,
constituent un comité comp osé d'un délégué
p ar Etat membre, assisté d'exp erts en vue d'é-
tudier et de f aciliter la coordination des mesu-
res que chacun des membres de la S. d. N. en-
visagerait de prendre, en vertu de l'article 16
du p acte et, le cas échéant , d'attirer l'attention
du conseil et de l'assemblée sur toute situation
qui requerrait leur examen.

Le débat continue
Puis ce f ut  la continuation et la f in  d'un des

p lus grands débats que la S. d. N. ait entendus.
Les rep résentants de nombreux p ay s vinrent
app orter leur adhésion aux sanctions, d'autant
p lus catégoriques qu'ils sont éloignés de l'Italie
ou dépen dant de îa Grande-Bretagne. Enf in,
après une duplique de l'Ethiop ie et une rép li-
que de l'Italie, le débat f ut clos.

Le vote
M. de Vêliez (Hongrie) amnonce que la délé-

gation hongroise s'abstiendra de voter la pro-
position.

M. PflugI, représentant de l'Autriche, s'as-
socie à cette déclaration.

Au vote, la proposition du bureau est adop-
tée à l'unanimité, l'Autriche et la Hongrie s'abs-
tenant, et l'Italie votant non.

Le p résident annonce que la première réunion
du comité de coordination créé conf ormément
à l'invitation du bureau de l'Assemblée aura
lieu vendredi à 10 h. 30. La p rochaine séance
de l'Assemblée aura lieu à midi.
L'Assemblée a vécu... Le Comité commence !

L'Assemblée ordinaire de 1935 a vécu. La
séance qui suivra sera de p ure f orme. Mais le
Comité p rop osé p ar M. Bénès et qui siégera en
p ermanence sera aussi imp ortant si ce n'est
p lus que celui des dip lomates. Il devra coor-
donner les points de vue p articidiers de chaque
nation sur lès sanctions, ce qui ne sera p as  une
p etite aff a ire.

M. Laval s'en va — M. Eden reste...
M. Laval, qui comp te quitter Genève dans la

j ournée de vendredi, verra encore, avant son
dép art, M . Eden ; le ministre anglais comp te
suivre lui-même les travaux du comité..
Ce qu'on dit dans les couloirs — L'Angleterre

est très montée contre l'Italie
Parmi les bruits les p lus intéressants reeaeM-

Us dans les couloirs, il f aut  mentionner les
nouvelles d'Angleterre. L'opinion anglaise est
de plus en p lu s  montée contre l'Italie et p lu-
sieurs incidents se sont p roduits soit à Londres
soit en province. Dans les cinémas, on s if f l e
Mussolini lorsqu'il app araît sur l'écran et on
app laudit le négus !... D'autre p art, une f erveur
nationale extraordinaire s'est emp arée de tous
les milieux. Des hommes calmes et p osés, de
tous les rangs de la société, s'abordaient il y
a seulement quinze j ours p ar une p laisanterie :
« Eh bien, quand est-ce que vous allez remettre
votre unif orme ? » Auj ourd'hui, ils s'assurent
mutuellement et avec gravité : « Nous marche-
rons s'il le f aut. »

Inquiétudes à Paris
A Paris, on est satisf ait de la collaboration

existant entre MM . Eden et Laval et dans l'en-
semble, on considère que la situation s'est amé-
liorée. Mais on conserve quelques inquiétudes
touchant l'eff icacité réelle des sanctions et l'on
craint que l'Angleterre, constatons le médiocre
ef f e t  pr oduit, ne veuille, au bout d'un certain
temp s, p asser à un blocus ef f ec t if .

Un démenti
Enf in, on a démenti hier très énergiquement

de Rome la nouvelle p ubliée p ar le « Matin »
et disant qu'un certain nombre de hauts f onc-
tionnaires des ministères intéressant la déf ense
nationale seraient p rochainement app elés à
d'autres f onctions. Cette inf ormation est, dit-
on, dénuée de tout f ondement.

L'opinion générale...
... est que l'Assemblée s'est livrée j eudi à une
manif estation d'unanimité qui p rouve que la
p lup art des p ay s entendent rester f idèles au
Pacte et à leur signature. Le f ait d'autre p art
Jftte l'Italie rencontre dans son avance en Abys-
sinie de gros obstacles qu'elle n'avait p as  p ré-
vus est interprêté comme une p ossibilité de
p aix et une p robabilité d'arrangement assez
p romot.

Une grande séance à la §. û. N.
En Grèce la république est abolie

En Snisse: les déclarations ae M. Molla louchant les sondions

une gronde bataille en ogaden
Des déserteurs en masse

PARIS, 11. — « Paris-Soir », dans sa derniè-
re édition, donne la dép êche suivante d'Addis-
Abebd :

On apprend à Addis-Abéba qu'une attaque
d'une grande envergure a commencé dans le sud
de l'Abyssinie sur le f ront de l'Ogaden.

On signale de nombreux blessés et tués.
Seize avions de bombardement italiens p ré-

cèdent l'inf anterie et bombardent les p ositions
de l'armée abyssine.

A Addis-Abeba, on croit que les Italiens veu-
lent tenter de f aire un trou dans le centre du
f ront de VOgaden.

Des avions italiens p oursuivent les déser-
teurs, essayant de les décimer à la mitrailleuse.

Les Abyssins ont envoy é des troup es à la
rencontre des déserteurs qui amènent avec eux
des mitrailleuses et des canons et surtout des
munitions.

~30S?* La situation sur les divers fronts
L'envoyé spécial du « Secolo-Sera » mande

d'Asmara à son journal qu'il a obtenu des ren-
seignements de source sûre sur les chefs enne-
mis. D'importants changements ont été opérés
dans le commandement abyssin à la suite de
l'attitude décevante du ras Seyoum.

Sur le front de Somalie, où 1 avance italienne
continue, le commandement serait confié au ras
Nassibu, gouverneur de la province de Harrar.

Sur le front érythréen , le commandement est
assumé par le prince héritier , qui a sous ses
ordres le gouverneur d'Aussa.

A l'aile droite du front italien, il semble
qu'une concentration de 20,000 hommes s'opère
sous le commandement du ras Asele-Burru.

Sur les rives du fleuve Takazze, les opéra-
tions de nettoyage continuent. Dans la zone
d'Endiscio, elles sont effectuées par un ba-
taillon de troupes indigènes commandé par le
maj or Fenoglio.

La nouvelle de l'application éventuelle ,de
sanctions contre l'Italie s'est rapidement ré-
pandue parmi les troupes, mais elle laisse par-
faitement indifférents officiers et soldats. Le
moral de la troupe est très bon grâce â l'ex-
cellent fonctionnement des services permettant
de fournir quotidiennement toutes les unités en
pain frais.
Une nouvelle sans fondement. — Celle des

Légions de la mort
Gomime M est très difficile d obtenir des nou-

velles sûres du front , les communications télé-
phoniques et télégraphiques semblant inexis-
tantes dans cette région, des bruits absolument
incontrôlables circulent. C'est ainsi que ces
derniers j ours, il avait été question d'un coup
de main abyssin à l'arrière des Italiens. On a
pu établir maintenant que ces bruits sont sans
fondement.
Deux ras ennemis. — L'occupation des hau-
teurs d'Adoua. — Combats d'avant-postes. —

Des détachements indigènes ont disparu
(Dernière heure.) — Selon un correspondant

d'un j ournal envoyé sur le front nord, le groupe
placé sous le commandement du général San-
tini avance d'Endagamus sur Makalé, où le ras
Selasle-Kuxa ne fait pas intervenir ses trou-

pes. On est d'avis que cette attitude hésitante
a des causes politiques. En effet, le ras Kuxa
est l'ennemi du ras Seyoum. Ce dernier résiste
aux Italiens. Les troupes placées sous le com-
mandement du général Maravigna ont occupé
les hauteurs et les vallées autour d'Adoua.

Les troupes indigènes commandées par le
général Biruoli sont concentrées derrière le
mont Amba-Augher. Des combats d'avant-pos-
tes sont signalés un peu partout. Dans la ré-
gion du fleuve Setit, à. la frontière de l'Ery-
thrée, on signale des attaques constantes de la
nart des tribus guerrières contre les troupes
italiennes composées d'indigènes. On ne peut
pas donner des chiffres concrets sur les pertes,
d'autant plus que certains détachements sont
portés disparus depuis les derniers combats.

Le maréchal Badoglio se serait embarqué
Le bruit court que le maréchal Badoglio, chef

d'état-maj or de l'armée, et M. Lessona, sous-
secrétaire d'Etat aux colonies, se seraient em-
barqués sur un des paquebots actuellement en
route pour l'Afrique orientale. La nouvelle n'est
pas officielle.

Une interview «fn Négus
L'Ethiopie ne veut pas sacrifier son indépen-

dance politique
PARIS, 11. — Le « Jour » publie une inter-

view du Négus obtenue par son envoyé spécial
à Addis-Abeba. La ligue des nations en condam-
nant auiourd'hui l'Italie, a déclaré notamment le
souverain, a accompli un acte historique. Elle
a établi une base morale pour l'action. Tout dé-
pend dorénavant de la façon dont cette action
sera mise en pratique. En tous cas, elle doif
être effective, puisque la culpabilité de l'Italie
a été soigneusement déclarée.

A une question de son interlocuteur lui de-
mandan t s'il serait disposé à négocier avec
Mussolini sur les bases de la situation actuelle,
le duce se contentant de conserver le territoire
qu 'il vient d'occuper, le Négus a répondu par
un non catégorique. L'Ethiopie, a-t-il dit, affir-
me une fois de plus son intention de continuer
à collaborer avec la Ligue dans le cadre du
Covenaut , ce qui signifie entre autres choses que
l'Efîtf opie ne négociera pas avec l'Italie sur
une base lui permettant de s'approprier d'un
territoire éthiopien qu 'elle occupe illégalement.

Nous avons fréquemment déclaré que nous
n'accepterons aucun engagement dans lequel in-
terviendrait le sacrifice de notre indépendance
politique et celui de l'intégrité de notre terri-
toire. Aucun fait nouveau ne s'est produit qui
puisse nous amener à changer d'attitude.

La lutte jusqu'au bout
Devant cette décision à poursuivre la lutte,

le correspondant a demandé au Négus s'il avait
l'intention de faire reculer encore ses troupes
ou s'il aUait tenter de s'opposer à l'avance ita-
lienne.
Sans hésiter un instant, le souverain a répon-
du : « L'état de guerre existe maintenant. La
décision de la Ligue me donne toute liberté pour
combattre avec toute la puissance de mon ar-
mée. Seules des raisons stratégiques peuvent
amener les troupes éthiopiennes à reculer enco-
re. Notre désir sacré est de défendre notre ter-
ritoire et nous le ferons au mieux de notre
adresse ».

Le Mexique approuve les sanctions
économiques

MEXICO, 11. — Un communiqué du ministère
des affaires étrangères déclare que le Mexique
reste fidèle au haut esprit de justice qui l'a dé-
terminé à entrer dans la S d. N. et qu'il juge
de son devoir , conformément aux obligations
expresses qu'il a assumées, d'approuver les
sanctions économiques et financières prévues à
l'article 16, en espérant d'obtenir la paix et une
solution du conflit

La restauration en Grèce

Le général Condglis abolit
la répubiiqne

BELGRADE, 11. — On mande d'Athènes à
l'agence Avala .

Le général Condylis vient de constituer, à 13
heures, le nouveau gouvernement hellénique de
la manière suivante : président du conseil et
ministre des finances : général Condylis; vice-

président du gouvernement et ministre des af-
faires étrangères : M. Teotokis ; ministre de
l'armée : général Papagos, commandant du
ler corps d'armée à Athènes ; ministre de la
marine : M. Dousmanis ; ministre de l'air : M.
Nicolaidis ; ministre de l'intérieur : M. Splnas ;
ministre de la justice : M. Kloros ; économie
nationale : M. Daveris ; communications : M.
Mavromikalls ; sous-secrétaire au ministère de
la guerre : M. Mercoulis.

Le gouvernement du général Condylis s'est
présenté hier après-midi devant l'Assemblée
nationale et a prêté serment

Le Cabinet Tsaldaris cède
Le conseil révolutionnaire a adressé au peu-

ple la proclamation suivante :
Les représentants des f orces armées de ter-

re, de mer et de l'air se rendant compt e dudanger d'anarchie qui menace la nation, ont
considéré de leur devoir d'intervenir pour trou-
ver une solution à une situation désastreuse. A
cet ef f e t , ils ont nommé un comité révolution-
naire composé des généraux Papag os et Rep -
p as  et de l'amiral Economou. qui a rendu visite
au présiden t du Conseil, M. Tsaldaris et lui a
demandé la démission du gouvernement. M.
Tsaldaris ayant convoqué le Conseil des minis-
tres, s'est décidé à se conf ormer â cette de-mande.

La république est abolie
Le plébiscite est fixé au 3 novembre

Dès l'ouverture de la séance de l'assemblée
nationale, le nouveau gouvernement a prêté
serment.

M. Tsaldaris a ensuite pris la parole et dé-
claré que son parti se retirait de l'assemblée. Il
a quitté en effet immédiatement la salle, suivi
d'un certain nombre de députés populistes .

Le général Condylis, président du Conseil , a
exposé ensuite le programme de son gouver-
nement, qui tend à assurer l'ordre dans le pays
et à procéder sans hésitation à un plébiscite à
la date fixée. En matière de politique étrangè-
re, le nouveau gouvernement, a déclaré sonchef , poursuivra l'action de son prédécesseur.

M. Metaxas a apporté au ministre l'appui
de son parti, afin de faciliter la restauration.

Ap rès ces discours, l'assemblée a voté p ar
acclamation l'abolition de la rép ublique, a dé-
cidé la mise en vigueur de la constitution de
1911, f ixé au 3 novembre la date du plé biscite,
et décrété que la régence serait exercée p ar
le chef du gouvernement.

Sur quoi, l'assemblée s'est ajournée j usqu'a-
p rès la date du pléb iscite.

L'ex-roi Georges attend le résultat
du plébiscite

Le correspondant du « Matin » à Londres re-
produit des déclarations qui lui ont été faites
par une personnalité de l'entourage de l'ex-roi
Georges de Grèce. Cette, personnalité dit : Le
monarque qui a été tenu au courant des déve-
loppements de la situation, a répété qu 'il ne
retournerait dans sa patrie que lorsque la ma?
j orité du peuple grec en aura clairement expri-
mé le désir. Le roi n'a pris aucune part aux
mesures prises aujourd'hui , jugées indispensa-
bles par l'armée pour stabiliser la situation in-
térieure en période de crise. Les rumeurs de
source anglaise selon lesquelles le roi Georges
quitterait l'Angleterre par avion aujourd'hui
sont démenties. 

Une violente tempête
Des victimes en Allemagne occidentale

COLOGNE, 11. — Une tempête d'une extrê-
me violence s'est abattue j eudi après-midi sur
l'Allemagne occidentale et a pris par en-
droits la forme d'un ouragan. Des dommages
Importants ont été causés dans la région de
Neuss. Plusieurs toits ont été enlevés. Le vent
a soulevé un toit de cinquante mètres de lon-
gueur. Des arbres, des poteaux de conduite
électrique ont été renversés, six familles sont
sans abris. Trois enfants, blessés par ta chute
de pierres, ont été hospitalisés.

Les peupliers bordant la route de Neuss à
Grimlinghausen ont été renversés sur une lon-
gueur de 500 mètres. Un homme de trente-trois
ans et un garçon de dix ans, qui ramassaient
du bois, ont été tués. La cheminée d'une fa-
brique de produits chimiques, située sur ia rou-
te de Cologne, s'est abattue.

On annonce également de graves dommages
dans la région de Miinchen-Gladtbach.

Dans le parc de la ville d'Essen. trois jeunes
filles rentrant de l'école ont été atteintes par
la chute d'une grosse branche. Deux d'entre
elles sont grièvement blessées. La troisième a
succombé peu après.

Des dégâts à Metz
Une violente tempête, accompagnée de pluies

torrentielles, s'est abattue j eudi après-midi sur
Metz. Les dégâts causés aux arbres fruitiers
et vignobles sont considérables.

Une tornade â Rouen
Une tornade s'est abattue jeudi matin sur les

bords de la Seine, en particulier dans la région
des écluses de Poses, à Amfreville sous les
Monts. Les dégâts atteignent plusieurs millions.
Cinq personnes ont été légèrement blessées.

MP** Les cfix occupants d'un autobus écrasés
par un train

BUENOS-AIRES, 11. — Près de Naon, dans
la province de Buenos-Aires, un autobus a été
happé par un train et traîné sur une longueur
de 500 mètres. Les 10 occupants ont été tués.

A la S. d. N.
La constitution du Comité de

coordination
GENEVE, 11. — Le comité de coordination

s'est réuni vendredi matin au secrétariat de
la S. d. N. sous la présidence de M. Avenol,
secrétaire général. MM. Motta , Laval et Eden
et en général tous les chefs de délégations as-
sistaient à cette séance constitutive. La con-
férence constitue- soc bureau. Sur la proposi-
tion de MM. Laval ec Eden, M. de Vasconcel-
los, Portugal, a été élu président par acclama-
tions.

L'application de l'art. 16
La conférence des Etats membres de la S.

d. N. pour l'application de l'article 16 du pacte
a, pour faciliter ses travaux constitutifs, nommé
un comité de 16 membres, dont la Suisse.

LE TEMPS QU'IL FERA

Le temps probable pour samed i 12 octobre
Beau à nuageux. Un peu de pluie probable.


