
On £©iiisiicicc. à Genève, à réaliser le sens
redoutable des sanctions

Ea menace de guerre

Malte, base anglaise, est mise en état de défense. — Des caissons métalliques munis de barbelés
barrent l'entrée du port.

Genève, le 15 octobre.
Incontestablement, U se relève, à Genève, un

f ait  nouveau, et c'est la rép ugnance, encore dis-
crète, mais réelle, d'un certain nombre d'Etats
à suivre aveuglément le gouvernement britanni-
que dans l'acharnement visible qu'il marque
à obtenir, d'entrée en matière, non p as  les sanc-
tions relativement bénignes sur lesquelles l'ac-
cord unanime avait pu se f aire, mais bien la p ri-
se de mesures extrêmement rigoureuses.

Les échos de la séance tenue samedi par  le co-
mité des Dix-sept remontrent que l'on commence
à réagir contre l'aveugle f rénésie du gouverne-
ment de Londres. En termes mesurés, mais f er-
mes, le p orte-p arole de la France, M. Coulon-
dre, a dû rapp eler à M. Eden qu'il convenait
selon le désir exp rimé pa r l'Assemblée, d'arri-
ver à une solution p acif ique du conf lit, donc de
ne p as  p rendre des mesures suscep tibles de l'en-
venimer. C'est le premier avertissement du
gouvernement f rançais à la p olitique absurde
des Anglais, qui nous mène tout droit à la guer-
re. Et il est bien certain que si la France se
tient f ermement à une attitude p rudente et rai-
sonnable, un grand nombre d'Etats la suivront,
qui ont emboîté le pas  jusqu'ici à l'Angleterre
f aute d'autres directives p récises que celles que
teur donnait un chef d'orchestre à l'accou-
tumée obéi à Genève.

Ce qu'il f aut dire p arce que c'est la vérité,
quelque incroyable qu'elle p araisse, c'est que la
pl up art des délégations ne se sont p as rendu
comp te, de p rime abord , que le j eu britannique,
po ur p eu  qu'il f ût  suivi avec op iniâtreté, nous
j etterait tous à la guerre supp osé que l'Italie ne
s'inclinât p as devant le veto de Londres. Main-
tenant, les ye ux commencent à se dessiller, et
même les délégués les p lus désireux de f rapp er
â mort le f ascisme coûte que coûte réf léchissent
â la réaction des op inions p ubliques, qui s'ex-
p riment clairement contre tonte guerre générale
engagée po ur le p laisir d'abattre M. Mussolini

et la satisf action servile de sauvegarder la rou-
te britannique des Indes.

L'avertissement qui, de certains milieux f ran-
çais, vient d'être donné aux cent quarante pa r-
lementaires, dont une douzaine de sénateurs,
signataires d'une lettre à M. Pierre Laval lui de-
mandant d'aller ju squ'au bout dans l'app lication
des sanctions intégrales, avertissement qui les
institue comp tables , aa p éril de leur prop re vie,
des vies inombrables que leur sectarisme crimi-
nel enverrait à un nouvel abattoir, a f a i t  réf lé-
chir p lus d'un Matamore. Car tout le monde
éprouve bien que les p auvres diables, — pi ons
habituels du j eu de massacre conduit p ar les
hideux p rof iteurs des guerres — se révolteraient
cette f ois contre des ordres de mobilisation ser-
vant uniquement des haines p olitiques et les in-
térêts nationaux d'une p uissance qui, j usqu'ici,
ne s'était guère émue que le p acte de Genève
demeurât lettre morte.

Il nous app araît évident que le meilleur moy en
qu'aient les Peup les de ne p as ref aire les f rais
de l'impérialisme britannique, c'est de donner
p artout à ceux qui envisagent d'un coeur léger
une nouvelle guerre un avertissement comp ara-
ble à celui que viennent de recevoir les cent
quarante Fracasses d'outre-Jura ; p our une f ois
les conseilleurs seraient p révenus qu'ils seront
les p ay eurs. Et ta menace p orterait...

Bien entendu, si l'Angleterre est résolue d'al-
ler j usqu'aux mesures navales conduisant au
blocus, la guerre éclatera, car l'Italie résistera,
et le conf lit ne p ourra p as être limité aux deux
antagonistes initiaux. Cela nous ne p ouvons p as
l'emp êcher, p arce que p ersonne n'est cap able de
p révenir un coup de démence. Ce qui f ait  d'ail-
leurs que l'Angleterre est p articulièrement sour-
de à la raison en l'occurrence , c'est qu'elle n'a
p as le service militaire obligatoire; il est dès
lors f acile aux chef s travaillistes de j ouer les
« Va-t-en guerre » , leurs troup es les suivent
p arce qu'elles croient qu'elles n'auront p as d en-

dosser l'unif orme ; tout autre est, bien entendu,
l'attitude des , socialistes f rançais... Le p éril est
dans cette légèreté de la grande op inion britan-
nique à envisager un conf lit possible auquel la
p lup art des Anglais se f lattent de ne p as avoir
à p rendre p art p ersonnellement. Une exp édition
punitive contre l'Italie, qu'est-ce que cela à leurs
y eux ?

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille i

"JEJ-TCX Abyssi nie

Au premier plan une ambulance italienne, puis la
pes indigènes lors de l'attaque d'Adoua.

tente du g«énéral Birol i qui commandait les trou
Au fond les fortifications d'Addi-Aieb.

Gulf Stream
contre Extrême-Nord ?

La route la plus rapide vers l'Extrême-Orient
«Nous envoyons le Gulf Stream en écla'reur

devant nous.» — Foute libre toute
l'année. — La haute politique à l'ar-

rière-plan.
Arkhangelsk , Octobre.

Selon un rapport du professeur Otto J.
Schmidt, les mers glaciales du nord seront ren-
dues régulièrement navigables, dans les deux
sens, dès l'année prochaine. Cette nouvelle sen-
sationnelle est étroitement liée à de nombreux
proj ets secrets 

Un projet utoplque
Quand il y a une douzaine d'années on de-

mandait à Nansen ce qu 'il pensait d'une naviga-
tion régulière des mers au nord de la Russie, il
émettait des doutes sérieux sur l'importance
économique et pratique de ce qu'il appelait des
proj ets utopiques.

Cependant, grâce au sacrifice de vies et de
matériel , au cours des 5 dernières années on a
tenté de faire une brèche dans cette route gla-
cée. Sur le parcours proj eté, on a trouvé des
îles utilisables comme étapes et points de re-
père: on a construit quelques douzaines
de stations de T. S. F. Il y a quelques j ours il
était même question de cette mystérieuse ter-
re de Gillis qui a été successivement découver-
te et démentie plusieurs fois.

Où le «Tchelîousk.ne» s'est empanné
Il y a trois ans, le vapeur «Sibiriakow» réus-

sit d'accomplir le passage nord-est en une seu-
le saison, c'est-à-dire sans hivernage et sans
se laisser arrêter par les glaces. Il y a un peu
plus d'un an, le malheureux «Tcheliouskine» lut-
tait contre l'écrasement par les glaces dans ces
mêmes parages. Mais auj ourd'hui , les compa-
gnies de navigation intéressées affirment avec
une légitime fierté que les premiers passages ont
été effectués par leurs vapeurs. Un service ré-
gulier , dans les deux sens, s'ébauche, service
non d'exploration , mais de transports. Il est
vrai qu 'il s'agit surtout de propagande, car les
rares navires qui sont mis en service pour
cette ligne sont chargés de missions gouverne-
mentales.

Plus rapide, plus court, plus sûr
Deux cargos ordinaires ont fait cette année

la traversée Vladivostok-Murtansk par le
passage nord-est. Deux autres vapeurs ont fai t
la route inverse. On espère qu 'au printemps
prochain , ces traversées ne seront déj à plus
considérées comme des curiosité s ou des exploits
méritoires.

Le but est de gagner du temps pour les trans-
ports d'Asie en Europe ; en second lieu , la
route nord est plus sOre pour les transports
gouvernementaux de toute sorte. Toutes les
stations à l' embouchure des fleuves sibériens
ont déj à été munies des installations et perfec-
tionnements nécessaires.

( Voir la suite en deuxième f euille) .

ÉCMOS
Chautlage au froid

Suivant le professeur Debenham, parlant
comme président de la section de géographie
au congrès de l'Association britannique pour
l'avancement des sciences, réuni à Norwich,
les hommes pourront recourir aux tempêtes
des régions arctiques et antarctique s pour se
chauffer et cuire leurs aliments alors qu'ils au-
ront épuisé les gisements de charbon et de pé-
trole.

Ils n 'auront à cette fin qu 'à monter , en bor-
dure des mers boréales et australes où sévis-
sent des courants aériens glcaés, des moulins
à vent actionnant des dynamos. Sur la seule
Terre d'Adélie (sous le cercle polaire austral ,
par 140 d. Est) règne presque en permanence ,
sur une largeur de 80 km. et une profondeur
de quelques centaines de mètres, un courant
atmosphérique marchant à la vitesse moyenne
de 80 km. à l'heure. Un j our viendra , car rien
n 'est impossible aux physiciens et aux ingé-
nieurs, où les forces emmagasinées dans les
régions les plus inhospitalières du globe seront
transmises par sans-fil n'importe où en sera
faite la demande.

Pour explorer la stratosphère

Le professeur R .Coddard expose ci-dessus un
modèle de la fusée qu'il a conçue pour des

mesurages physiques et astronomiques
dans la stratosphère.

,.aa...............o................................a...............

J'ai reçu simultanément deux lettres : la pre-
mière d'un Anglais d'Angleterre, résolumment bri-
tannique ; la seconde d'une Italienne habitant La
Chaux-de-Fonds.

— Je ne comprends pas pourquoi on déteste
si cordialement la vieille Angleterre et pourquoi
on la traite d'hypocrite et perfide Albion dans la
plupart de vos gazettes énonce mon correspondait.
N'a-t-elle pas toujours été l'apôtre et le partisan
du balance of _ po reer, veillant à ce qu'aucune puis-
sance ne subjugât les autres sur le Continent, et
à ce que la liberté des mers subsiste pour le bien
de tous ? On juge décidément bien mal les motifs
qui nous font agir de l'autre côté du Channel...

— Pourquoi cette haine farouche contre les Ita-
liens ? demande ma correspondante. Même ceux
qui sont établis à la Tschaux, qui sont nés ici,
qui y vivent depuis leur plus tendre enfance, sont
injuriés et menacés. Cependant, ils n'ont fait die
mal à personne et ne demandent qu 'à travailler
honnêtement et loyalement comme il l'ont touj ours
fait. Combien je vous serais recannaissanite, père
Piquerez, «de faire appel aux sentiments «de ju stice
et de tolérance qui ont toujours existé dans la po-
pulation chaux-de-fonnière pour qu'«on n'insulte
pas le pays que nous aimons, dont nous ne parlons
qu'en cachette — car nous vivons à l'étranger —
et que nous ne pouvons pas entendre, sans dou-
leur — traiter de pays lâche et sauvage...

J avoue que j ai été ému par I une et 1 autre
lettres. Comme particulier on se permet parfois
trop librement des appréciations injustes ou bles-
santes. On dit : ces « profiteurs d'Anglais » ou
ces « sa... crés Italiens » ou ces « moricauds d'A-
byssins ». Et cepend-ant il existe un très réel
idéalisme anglo-saxon, absolument sincère dans les
masses ; comme il «existe un admirable élan dans
le peuple italien , élan d énergie, d'abnégation et
de sacrifice oui fut à l'origine de l'appui «que trou-
vèrent les Alliés dans la Péninsule durant la gran-
de guerre. Quant aux Abyssins ce n'est assuré-
ment pas leur faute si l'Italie n'a pas obtenu à
Versailles les colonies qu 'elle aurait dû recevoir
et auxquelles incontestablement elle a droit.

Sachons donc rester courtoi s dans nos juge-
ments...

Sachons témoigner aux étrangers qui sont chez
nous le même traitement que nous voudrions voir
appliquer aux Suisses qui sont chez eux...

Et disons-nous bien que la première qualité
lorsqu'on ju ge la politique étrangère d'une autre
nation, c'est d'essayer de comprendre, sans verser
tout de suite dans la phobie ou la philie, et en
exprimant son opinion de façon aimable.

Il sera toujours temps de nous fâcher lorsqu'on
nous attaquera nous-même. D'autant plus que pour
1 instant nous ne sommes pas comme «ce pauvre M.
Laval sommé nuit et jou r , soir et matin et par tous
les temps de « choisir entre l' alliance anglaise et
l'amitié italienne. »

1 Le p ère Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale finnoncej-Sulises Sfl
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois . « . . . . . » • • •  » 8.41>
Trois mois • 4.20

Pour l'Etrangen

Un an *. . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12. -J5 Un mois • 4.SO

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
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CRPITRL ET RÉSERVES Fr. 205,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

4%
de notre banque, à 3 OU 5> liH$

¦- \ Ud t |i7j I

I

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

manteau o» de robe
que vous désirez acheter, nous vous réser-
verons votre achat j usqu à la date que vous
nous indi querez.

|k No tre assortiment est très Important ,
; j i mais vous devez en profiter , car le rêas--

 ̂
sortiment n est pas toujours facile,

I  

Votre désir est de vous p rocurer â des pri*
raisonnables une marchandise de qualité,
alors... n 'hésitez pas . adressez-vous

m conPTom DES î ISSUS
C. Vogel SERRE 22 1er étage

LR MRI50M DIS BQÎIMgS QORUTÈS . , _ . . ,.__ ,., ./.» —— INW

I 11 Acheter *̂ ^|
i iipil  ̂ II ,n j  J I

_ _ m_\ S|RJ *̂ B ; Dr «5ft ¦ 11 «Hh M__M *̂ ^
pl| a£ZZ————__m ¦ •MlBHwBIS'-Bfl «€»«¦*«:¦¦¦»•»: i

i i ll li%r" ~]_jp c est savoir Suts«e ;

I i iSïï f'̂ ^B ^ EN VOUS ADRESSANT DIREC TEMENT |'

I *«»¦* au REPRESENTANT!
I M®™* L VLM-s-, -ml
milRADIU CoMlè£i<e 5 .-v** jp

L'IMD A DTIAI oaraît tous les iours, saut le dimanche
llïlr An II IAL Prm du numéro : - 10 centimes.-

Chauffeur è Camion
i spariint -niô . Ion ei t ravai l leur , trouverait  plaoe siablu.

Adresser les offres écrites avec références et photographie , A
Case poNlale 10240 l.a Chaux-de Fondu. 10091

Appartements modernes
de 2, 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers ou bureaux, situés à la rue du
Nord 183-189 et à la rue de la Serre 83-87
(Centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir, — S'adresser au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. < , _ ¦>_

A louer
pour le 31 Oclobre ou date

à convenir :

Roe du DoBbs i6i , -̂cbaul:
sée. pour bureaux et ateliers ,
chauffage .unirai .

Rne des Crêt ets -98, fête
lires . 1 chambra cuisine , bains ,
cuauffage central , grande terrasse,
confort et grands dégagements,

Pour  imi te r , s'adresser çhe*? M ,
lt. «Chapallaz:. architecte, rue
tle la f f l ix  iii , de 11 heures à
nue.!, um

H louer
de sinie ou u convenir , app arte-
ment de 4 pièces, 3 pièces et 2
pièces, confort moderne , vue iffl-r
prenable , grand; dégagement, tt-
S'adresaer -a M. Fontana , rue
Jacob-Brandt 65.; 14645

Parc S®

Bel Appartement
1 er étage , S pièces, cen-
tral, bain», a louer pour
le 30 Avril 1936. - S'a-
dresser Qureau Fidu-
ciaire Emile Roerrier ,
rue Léopold-Robert 49,

I4ii95

A IOUER
pour pas inj prévu , apparte-.
ment de % çhaipbres et cuisi-*
ne -*- S'adresser à |Vla« Oa
siraghi , rue de la Promena-
de 3(f 14846

Bureau américain
ou ministre, grandeur moyenne
esi demandé â acheter au comp-
t ant.  ¦— Offres écrites sous chif-
fre P. P» 9099 au bureau de
['I MPARTIAL. i'099

Verre à vitres
verre imprimé , couleur , etc.. Gla-
ces et Miroirs , Mastic , Placets de
chaises. Coupe-verre , Diamants

MOSER
!,6o|>ol<i Uoberl 31 U 5BU

Sifty

uni
GO rue du Parc 60
se recommande pour tQUl
ce qui concerne sa profession.

Tr"**»vaM soigné 9136

Fourneaux portatifs

Il louer
IO"! (le sui te

A Boudry: _ logements da 4
piècas, cuisina. vastes dépen-
dances el local pour garer *-t|-
lo. 55 fr. par mois.

A Corcelles s logements de il
al H |'i-_ oep, (Sina ine; dé pendant
ces , cpniot i modern e. "HtJ fr. et
ÏOn fr par mois

A Peseux: 6 pièuas, cuisine
Ht vasiea dé pendances, Grand
jardin . (J.oqfori modgrne , 100 fr.
par mois
S'adresser , pour lous renseigne-

ments , «n l'Elude de I»|* *) \nx
FALLET , avocat et nota ire . »
."CHOUX P-3*tt5 N 14929¦A louer

pour le 9Q ^vrM 19,10 t

NuB»-Droi 4i S?5otSbS:
alcôve , corridor , cuisine , palcon

14.25

Terapte-Al lemand 107 , Jj'
3 çhapi lirps , corridor, -SUising,

14726

Char rière 66, 80lT iïû et
cuisine 14737
rinilhs .R Q -'¦m e étage Est , da
UUUUù IOO , 3 chambres , bout
d a corridor éclairé, balcon , oui-
Sine. 14788

Oombe-Grieurin 87, %_ _*
ii chambres, corridor , cuisine , w, -
c. intérieurs IbTity

S'adr. â M. Pierre Feissly,
gérant , rua dp \_ H-j ii na 

M IOUER
pour de suite ou époque

i\ convenir i
Rnfth p r .A i,mt> éia«°- *p *è
-vui/nui n, _ es toutes dépen-
dances , 'iine étaare, 'à pièces ,
corridor éclaire, toutes dé pendan-
ces. —, S'fidrasger â Mpi a §ch-j fr
roth, rua di* ftpciier jt j , 1er éi^R« .
Rfit U ^r 8la8B gav cbB, 3 P'è-uoi IT, Cea f toutes dépendances.
—t S'adresser i Mme Quenet , 3me
étRge , t\ gSUGhei

Pour le 31 octobre :
Cal i C rez-de-chaussée gauche.
P«l '"i a piècaP , loutes "dépanr
dances — S'y adresser ,
Rn nhpp 9!ft ler èta8e drolle -
llUOUCI iiU , motje rns , 3 pièoea,
alcôve , balcon , chauffage central ,
— S'y adresser.
Rnnho r Qfl ï6*̂  shftMséa ^nUUUCI Ù*J , 4 pièces , toutes dé-
pendHÇlçaH, rr- S'adresser le *pae|-
firag^i da U à 13 haurea, mêipe ipiîi-
son , 2me étt\ee . a droite. 12474

AU centre de la unie

Léopoid Robert 62
bel appartement de 9-4 chambras
avec bains, à louer de suite ou
époque à convenir. Prix modéré.
S'adresser au 1er étage, a gauche.
de 9 é 11 ou de 13 é 15 heures.

14540
A LOUEH nonr [dame spu|e.

Studio
et petite dépendanc e meuble  op
pot}, — S'adre^er da !. S H U,
ou sur rendez-vous à Mlle G.
Corbellarl , rue du Nord 191.

Â Vù T-f t - t ù  'rès bon potager P
ICUUIC , gaz, à feux , i fours

Bas prix. — S'adr. rue Léopold-
ltobert 68, au ler ètage. 15066

organisation el tenue decomptabilités
lV-ivatl M l 'Heur» ei . fo rfait pai
«J. DEGOUMOIS, comptable.
Serre 32. lelepliuue 22 996. 14694

COUTURIÈRE
Bonne coiilurière experiiiie qtée ,
se recommande. Robes cos tumes ,
manteaux , transformations. -—
S'adresser rue du Parc 91, np
ler étage 14819

Personne
(la toute m o r a l i t é , cherche place
chef! mopsiavir avec ou sans en™
tant ,  » Offres sous chiffre A . V.
14ÎJ06 , ai- biirai iu de I'I MBARTIAI,.

14966

Eleveurs
de chèvres

B88H bnuc Gesseney n dispos!
lign , sujat ayant obtenu 93.& points
A l 'JExposition d'Agriculture iLa
Llg^i , Berne, — S'adr. rue Xll
Seiitembre 13 (Bal-Air). 15214

Graveur sur aeier
fstlir ique d'étiqueites en relie!
Qrter che graveur spécialisé pouf
les plaça da timbrage. — Adres-
ser offres avec échant i l lons  sous
ch i l l r e  R 33SO N, à Publi-
citas, Neuchâtel. 15212

A loirer
pour époque H convenir:

Tourelles 23, beau r̂agei473o
Parc 9 bis , «arage- ]m
Bonde 31, 8ara ee- um
D. Jeanrtctiard tt une ^i»,T.-Allemand I, "ne cav§ -™IMMMK.!&tf ffî
côve et cuisine. 14735
R n n h û P  0 plainp ied Est , 1 looal
aUlllbl Ù , avec t chambre.l47;_6

Nord 04, e7cSndae l 
*7̂ 3?

Industrie 36, fiJBSlft «»
sine. 14788
Maniro -Ift  pig°on de 2 abapp-
111.II S C |lf , bras, alcôve et cui-
sine. 14739

Industrie 21. 'VRA- o
cuisinH. 14740
n _ iu 09 pignon de g chamtires
rfllA (JJ , et cuisine.  14741

Progrès 99a, flttl^TRl
Combe Grieurin 33 , %_ _ ^,
Eat (Je '4 ohapihres, cqrr ider , PU \ T
sine. 14̂ 43Progrès 101a, TftîsaRf 1
çn [- |id( ir, cuisin a, J4744
Nnnri .97 P'^mpieci Est de 2
UUI U lai , chambres , eprridor
éclairé , cuisine , 14745
Rnnrifl  Q lev étase QU8St de 2
ivunuc  o, epambres et cuisine.

1474Q

isopDiweit 1, SSttLa
cham Près , ali - ftv . ' episine. 14747

Eplatures Jaune 25, àssfi
Cuiaipe , 14'48
PflPI * 89 P'RnPP de 3 chambres
rdll  Oa , ét cuisine. 14740
R n n r f o  û p> R non . 1 cham-pr* ¦?'nUUUb O, Cuisine. 147ÔQ
DiiUo 00 pignon , y chambias etrmib /SO, cplsine, 14751
M. Matthey 8, (¦%£.
at cuisine. 1475̂

Huma Droz m, &K5%Ï-
sint- . 14758

11.'M. PlaSBt M, ebambres et cui-
sine. 14754
fnilnnD 10  ̂^?ge qBl38t de 2
LUIliyE |g, chambres , corridor et
cuisine 14755

Industrie 28, SWi*""»
Dair 1flJi pignon de N chambras
rflll IU*.- ét cuisine. 14757
Wnrrt Qû aous-sol , 2 oljarobres
WUI U 03, et cuisine, 14758
Rnnnc 7 ler *ta?e N.--P.. <I <M *llCllUl I, chambres et cuisine.

WW
S'adr. à M. Pierre Feissly,

gérant , rue de la Paix 89.

A louer
pour le Hl octobre :

Wto- di Bia li sà1».»
cas. chambre de bains installée ,
balcon , dépendances. 10099
de suile ou époque à convenir :

Tête de Ban 19, 3apP?ame4-
pendances. remis à neuf. lOlfJQ

Tourelles 34, bean «¦"¦*%>,
S'adresser Etude Wille & Ri-
va, Léopoid Bobert 66.

Ondemandeàacheter
treillis eu bon état . — S'auresser
rue du Collège 55, Même adresse .
à vendre un tas de minier .

15147

CfnflExifi ^ choucroute a ven-
<9ClllI_a dre. Fabrication et
réparations , Grosses à lessive,
rablais pour la neige. Travail ga-
ranti. ¦— Se recommande, rue du
Nord 61. au sous-sol. 14534

M _*_**___ £ français , allemand ,
LC\UIB9, ang lais. Traduc-
tions. Correspondance. Prix très
modérés. — Ecrire Case postale
10.38*2, La Chaux-de-Fonds. 1*2509

Corsets et Ceintures,
tous modèles , sur mesures Ré-
parations.— È. Sllbermann,
rue du Parc 94, 13729

Vélos d'occasion,
tous genres, r.nau chytx et) vélos
neufs, demi-ballon , _ vitesses,
175 fr., militaires, dames , ete ,
Motos d'occasion. - Location
autos, motos et vélos, -
Taxi promenade, —- Henri
Liechti, garage , rua de i'Hô-
tel-de-Ville , Téléph 21,g8Q, 8234

Ampoules »*•#£"-..15 a 40 wm la .i Fr 0 85 — Fra-
nel ry.-les , l !h*\i nére 15 iailil

pn pannnn ch nn -.li.i .1 l'a i r»  I» nie
1 ci ouii ii c BRp d'une personne
seule ou gutra, — Écrire sous
chiffre A. II. 15179, du bureau
de ri*_p*BTi4i„ 15179

D n n n n  sachant ouipe , et con--
JJUllilD , paissant tous Jea tra-.
vaux d'up ménage soigne , est de-
mandée dans famille 4e U per-
sonnes. —¦. S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAI,, 15023

On demaude ' Snïlï'BS
petits travaux de bureau, - S'adr
au bureau de I'IMPAHTIAL . 16140

A IfllIPP Pour "e 31 oclobre i*-*̂lUllçl psi appartement (sous.
sol) de 2 chambres , cuisine, dé-
pendances , chauffage central, par-
celle de jardin. — S'adresser à
M. Louis Calame , Tunnels 22.

JÔ184

A lfllIPP bel aPP ar,ement *- 3
IUUCI chambres, cuisine et

dépendances. — 9'adrasser rue
du Parc 15, au rez-de-chaussée ,
à gauche: 14179

A Innpp c*e sl,*te °a spoi 11-? s
IUUC I convenir , appart ement

remis a neuf , de 3 chambres au
2me étage. - S'adr. Café Rusp int ,
rue JaqueMJroz 58. 152 II

A Innpp posr **n Avri L 1̂ a6,
IUUDI , beau lerétaKe de trois

pièces, dépendances et jardin. —
S'adresser Tourelle s 13. 14953

P' nnpn q  beau logement de deu?
riallUCO pièces, chauffé , à louer
Sour époque a convenir. —< S'a=

resser au bureau de I'IMPABTIAL
15(138

À InilPP 'ogeoiam de 2 cham-
1UUC1 , bres, cuisj ne , part au

jardin potager . — S'adresser rue
de^a Charrière 22, au ler étage ,
à droite , 1505.

A InilPP p041 *e ai Octobre ou
Ivllçl , a convenir, dans mai-

Son d'ordre , pignon de 2 pièces,
cuisina , dépendances, au soleil.
— S'adresser rue du Nord 65, au
ler étage. 14884

A louer de saite, & é
pièces au soleU. toutes dépendan-
ces, jardin —¦ S'adr, Qiieniin des
Cheminots 23 f Succès), au rez-de=
chaussée, a gauche. 15137

A InnPP bea U rez-de-chaussée
IUUCI ( (|u 3 pièces, toutes dé,

pendances, cour .jardin , en plein
solejl. - S'adresser Qom bettes 15,
au ler étage, 11551

rhamhiiQ Alouer , chambre meu-
llUttUlU lC, blée, -. S'adresser me
du Progrès Sgh , au rez-!(ie,chaus=
sée. 13511

phamhpp Â Ipper haiie grande
vliaiHUlu. chambre meublée au
ssleil , prix réduit. — d'adresser
ïue ̂ es Ffeurg 7, au rez-de-chaus-.
sée, iëQ37

flhamlipp Â lQWT t)Bll *i grande
i/iiauiuiG. chambre meubla, au
aoleU et indépendante. A la mê-
me adresse, on se recommande
•atmr das raccommodages, t* Sa-
dresser a Mme Monnier , rue Ja-
quet-Droz J2. 15180

On demande â louer, a t?aTa
quilles demandent a louer pour fin
avril 193Ç, au centre de la ville,
un appartement de 2 pièces et nn
4e 4, chauffé s et avec balcon, ou
à défaut , nn de 5 ou 6 pièces- —
Adresser les offres , avec prix ,
sous chiffre. It. B. 15018, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 16018

P!nH \\ inppn Chambre indépen-
riClnrlvM v- dapie, maubiée
on non. est demandé à iouer, —,
Ecrire sous çpiffre S. Ç. 15151.
au Bureau da I'IMPARTIAL . |515l

A VPH fiPP Un vél° ™l-oourse et
.CUUI C un de dame en très

bon état, bas prix, — S'adresser
rua de l'Industrie 11, au ler étage' I5i '43

A VPndPP * pardessus , étal de
ï CllUl D , neuf , fait sur mesu-

res taille 46X48, avantageux. -~
S'adresser au bureau de 1'I*-PAB-
TIAL: 14977

\_ r__ \_ dPhili ppii, avec kapa, ex-
UuUlU cellent appareil , courant
continu, est à vendre pour cause
de changement de courant, * S'ar
dresser au Bureau de I'IMBAB-
5HAL. 16152

Hi___aHB«H_-__-______-____________________ _____________________ |HK^^HIHaH
Poui cas imni -évu , n louer de suite ou énoque .. convenir l4fi* .

superbe appartement
de U chambres , alcôve, chambre de bains non installée , toules dé -
pendances , très bien exposé au SQleil , Prix modéré. — S'adresser
Hue du Nord 45, BU rez-de-chaussée , a gauche , après 18 heures.

A LOUER
au cet-lire, «n plein soleil:

2me p+onp 5 chambres, bains, W. C. Inlé-oiayc rieurs, c e n t r a l  suivan (en-
tente.

Orne étano 5 chambres, bains, W. C inté-o étage neurs. 15145
Maison d'ordre. Prix très modérés.

S'adresser au magasin, Place du Marché 2.



HENRI BARBUSSE
vu par une correspondante jurassienne
Mystique, "Enfer" et isolement. - Héroïsme. - Dépouillement. - 1914 : "Le Feu".

II

N.-B. — Une erreur de mise en page nous
oblige à rétablir le dernier paragraphe du pre-
mier article consacré à Henri Barbusse com-
me suit :

Il y avait ea lui des possibilités mystiques
qui devaient être déçues :

A force de tran quillité,
Vous brillez comme auprès d'un cierge,
Dans le soir de réalité
Où vous êtes un peu la Vierge.
La nuit tombe avec ses rayons
Et sanctifie en paix immense
La gloire dont nous défaillons
A genoux au coeur du silence.

Les exigences de tel visionnaire sont exi-
gences d'âme. Au moyen âge, elles auraient
trouvé leur achèvement en Dieu ; collective-
ment elles aboutissaient à l'édification des cathé-
drales ; à la fin du XlXme siècle, avec l'âpre
souci de la vérité individuelle et « nue », elles
conduisent au. gouffre d'Enfer au fond duquel la
tyrannie de la chair emplit d'épouvante l'oeil
qui voit. Barbusse y aboutit : le livre qui en ré-
sulta fut exactement l'oeuvre intitulée l'« En--
fer ».

Avant dy  arriver , le désespéré d'amour, avi-
de de réalisation , fera ligne après ligne l'ap-
prentissage de la solitude.

Il cherchait une âme, c'est «La Terre» qu'il
a trouvée :

Pauvre grand coeur naïf et fort
Va dans la nuit , va dans la mort
Chercher les âmes toutes entières.
Toi qui veut l'amour sans adieu
Et l'âme éternellement pleine
Ton coeur est grand comme ta peine
Tu seras triste comme un dieu.
Tu sais que tu voudrais une âme
Et que tu n 'en auras j amais.

Quand le «Frisson du Réel» le saisit, c'est
déjà , vingt ans à l'avance, la vision de 1914 qui
monte en lui :

«Au loin dans l'enfer bleu des pierres
Voici la vie humaine en sang...»

Alors l'appel retentit :
«O porteurs incertains des armes et des lyres
Cherchons l'apothéose et le souverain bien
Sur le chemin de gloire où sont les vrais martyres.

On sait que Barbusse, combattant volontaire,
n 'aurait pas dû partir. «Il était inscri t parmi
les soldats de l'arrière ; il était malade. Il for-
ça les empêchements», écrit Henri Hertz, dans
la biographie qu'il lui consacra en 1920 ». A la
fin de 1914, il était en première ligne avec le
231e régiment d'infanterie. Trois fois il tomba
malade; tros fois il fut évacué; trois fois il re-
partit comme s'il avait voulu mourir !

Il fut cité à l'ordre du j our de l'armée ; il ob-
tint la croix de guerre. Il était de la trempe
dont sont faits les héros et les martyrs. Si au
cours de sa carrière il rencontra le génie, il
le dut à l'humili té foncière de sa nature. Il se
sentait pauvre parmi les pauvres et frère de
ces pauvres. Il faudrait citer en entier cet ad-
mirable poème de la vie imparfaite intitulée
«L'Ouvrière». Contentons-nous de la pauvreté :
«Que touj oursi mes amis, ie sois ce que nous som-

(mes.
Je suis pauvre, je suis plus pauvre que les hommesi
Pourtant j e perds mon temps, ie me perds, j e suis

(las,
Et quoiqu 'on n'aime encor , Je ne travaille pas...
Au lieu de bien sourire à l'ombre Jamais lasse,
Et d'être ma douceur au seuil de tout espace,
J'aime mieux lâchement guetter , distrait et fier ,
Quelque impossible amour ne venant pas d'hier !
J'hésite, dans ce doute à pleurer ce qui pleure.
Et j e sens tout d'un coup très vieille ma demeure.
Que je suis indécis, adoré, qu 'il est tard.
Et que j 'ai des parents très pauvres quelque part... »

Enfin «Pleureuses» confiant des vers poi-
gnants consacrés à deux vieilles choses: «Le
Poisson sec» et «Loque» dans lesquels l'esprii
du poète, détaché de sa guenille, plane, âpre vi-
sionnaire du dernier acte de la tragédie au-
dessus de son corps vieux , desséché, vide com-
me «un habit à longues basques».

Esquissant en l'air , accroché,
Ses pas incohérents et flasques,
Ce vieux qui sait qu 'il a marché.
Tu danses dans l'or poétique ,
Pauvre orateur tenace et laid,
Avec ton destin de bouti que
Et tes cauchemars de balai.
Qu 'un j eune, auquel rien ne résiste,
Pince la lyre d'Apollon ;
Je le regarde d'un air triste.
Le j our est mort , le soir est long.

Les deux dernières strophes de ce livre pro-
phétique dans « La Mort du Silence » annon-
cent l'homme d'action qui succéda au poète
aussi bien que l'abandon final qui l'attend :

Quand l'heure viendra qu 'on y croie
Mes voeux , mes vertus- ma bonté
Jailliront pour mourir de ioie
Dans l'implacable vérité.
Je n'aurai plus, seul, sans histoire,
Que mon élan pour m 'appuyer...
Hélas , ô sacrifice , ô gloire,
O silence qui va saigner.

L'heure vint. Ce fut 1914. La guerre sauva
l'auteur de « L'Enfer » de la vérité infernale ,
l'arrachant à l'état morbide étalé dans
cette oeuvre. Ainsi la réalié atroce, ô surpre-
nante aventure, devint un bien pour le poète :
d'un bond, elle le plaça dans l'éternité : « Le
Feu » naquit , chef-d'oeuvre épique. Le contact
quotidien avec les pauvres diables composant
l'escouade dont il écrit le journal, fait naître en
lui un homme dont la bonté et le vouloir con-
centrés en ardente fraternité se préoccupè-
rent de construire un monde parfait pour arra-
cher à leur sort les malheureux qu 'il avait con-
nus. Pour les pauvres que nous sommes, les
mutilés d'âme, de coeur, de sensibilité ou de
pensée, les incomplets, les imparfaits que nous
sommes; les « Barques » dont il y a tant par
le monde ! Comment avec des natures impar-
faites réaliser une société parfaite ?...

Barbusse s'en est allé mouri r à Moscou; à
quel moment de son rêve généreux ? Seul,
probablement très seul. Pauvre, grand, doulou-
reux dans ce désert du monde qui n'avait pas
assez d'amour, ayant davantage d'expérience,
de jugement, ainsi que nombre de qualités cé-
rébrales et meurtrières — ou « d'inertie » —
et pas assez d'âme pour entendre son appel
fraternel , persistant et désespéré.
Je pense à cette lettre que je reçus datée du

28 février 1928, qui est la sixième et l'avant-
dernière, où il me demandait de l'aider et où
j e ne pus rien faire pour lui.

(A suivre) Magali HELLO.
(N. B. — Prière de lire dans la citation du

«Feu»: Barque me voit écrire, au lieu de Bar-
busse, (article I).

Un professeur distrait

L'élève : A-t-on découvert quelque chose de
nouveau sur Vénus ?

Le professeur : Non , d'après tous les dessins
que j'ai examinés.

On commence, à §miu. à réaliser ie sens
redoutable Oes sanctions

Ea naenace «Ae guerre

(Suite et fin)

Mais bien qu'ils p uissent se tromp er mê-
me à cet égard , où Us se tromp ent très certaine-
ment. Cest lorsqu'ils pensen t qu'un tel conf lit
ne f erait p as tache d'huile. Nous ne tarderions
p as, au contraire, à revoir la pl up art des Anglais
valides dans les boues des Flandres, et il est
probable que, cette f o i s, ils y resteraient tout de
bon.

Inutile de s'illusionner en ef f e t, ; dans une
guerre dont l'origine aurait été si niaise, la vic-
toire serait aux p êcheurs en eau trouble, qu'on
voit demeurer dans l'expec tative, car les autres
ne la f eraient qu'avec une extrême rép ugnance,
supposé qu'ils ne répondissent pas tout de sui-
te à l'ordre de mobilisation 'pa r la révolution. II
f aut être f o l  à lier pou r s'imaginer que les Fran-
çais se battraient, comme on les a vus se battr e
en 1914 , dans un conf li t généralisé à la suite de
la menace directe de l 'Angleterre à l 'Italie p our
la sauvegarde de l 'indépe ndance d'un Etat af ri -
cain encore en pleine barbarie

Voilà ce qu'on peut entendre dire à Genève
même, dans des milieux qui . p our anglophiles
qu'ils soient et volontiers portés à étrangler le
f ascisme au prix de certains sacrif ices , ne vont
p as jusqu'à envisager de manière désinvolte les
incidences tragiques d'une guerre éclatant dans
de telles conditions.

J 'ajoute que l'inquiétude grandit de moment
en moment du f a i t  que l 'Angleterre app araît de
p lus en p lus résolue à ne f aire montre d'aucun
des tempéraments nécessaires p our éviter
une telle catastrop he. La France, qui se rend
comp te que le moment est venu de f reiner, p our-
ra-t-elle contenir cette passion britannique à cas-

ser les vitres ? Je f arderais la vérité en disant
que l'on ressente à cet égard un esp oir bien so-
lide. Les Anglais, incurables myope s dans les
choses de la po litique étrangère, continuent de
ne p as voir pl us loin que le bout de leur nez.
Ni l'attitude énigmatique et lourde de menace
de l 'Allemagne, ni le f a i t  que ia guerre européen-
ne entraînerait la guerre en Asie où les atouts
du Japo n seraient déterminants, ne les f rappent.
C'est touj ours leur « On verra ; â nouveau f ait
nouveau conseil... » Aussi bien la question qui
se pose maintenant est celle-ci : « Allons-nous,
sans autre réaction que les conseils timides de
modération de quelques chancelleries, nous lais-
ser j eter à un p éril mortel parce que l'Angle-
terre ne se f ait p as p lus l'idée de ce qu'est vé-
ritablement l'échiquier europ éen que si elle n'ap-
p artenait p as à la terre ? » Mais quelle réaction
est encore possible ? Et j usqu'à quel point se-
rait-elle eff icace maintenant qu'on a exalté l' or-
gueil britannique en lut f aisant à Genève l'hon-
neur d'un universel baise-main ?

Ces choses doivent êtres dites par ce qua les
taire on ne gagnerait que l'illusion de sécurité
que peu t donner la p olitique de l'autruche, et
p arce que chacun sentant bien que l 'Angleterre
nous mène à une nouvelle conf lagration univer-
selle, peut-être y aura-t-il un p eu pl us de p lomb
dans les cervelles p our voir auj ourd'hui le p ro-
blème tel qu'il se p ose selon les données, ex-
trêmement redoutables p our tout le monde , qui
résultent de l'attitude de docilité humiliante et
p érilleuse que, sous couleur de f idélité au Pacte,
l'Angleterre a pu obtenir de la quasi universelle
médiocrité des hommes d 'Etat â l'Assemblée
de Genève.

Tony ROCHE.

Qanj ille Saint- Saëns
1835-1935

Un grand musicien

Le centenaire de naissance de Charles-Ca-
mille Saint-Saëns, le 2 octobre, mérite d'être
signalé, car les pays latins n'ont pas touj ours
une grande fidélité de mémoire et les dates his-
toriques passent sans être relevées. Saint-
Saëns n'est peut-être pas un compositeur de
tout premier plan. Cependant, ce musicien sub-
til et élégant, plein d'idées gracieuses et char-
mantes, mérite d 'être tiré, à cette occasion,
d'un oubli qui n'est heureusement que partiel.
Parisien de naissance, sort qui n'échoit pas à
beaucoup de Français éminents, Saint-Saëns a
eu Halévy, Stamati, Benoît et Maleden pour
maîtres au Conservatoire. Organiste à St-Méry,
à 20 ans, il passa en 1858 à la Madeleine en
cette qualité , tout en enseignant à l'Ecole mu-
sicale suisse du Niedermeyer. quitte à renon-
cer douze ans après à tout enseignement pour
se vouer à la composition.

Créate-.ir fertile , il aborda à peu près tous
les genres: le concerto, l'opéra , le poème sym-
phonique. la musique de chambre , avec un bon-
heur variable sans doute , mais avec un succès
qui s'affirmait de plus en plus. Sans être d'une
grande profondeur ni d'une originalité à toute
épreuve, cet homme élégant et fin sut déployer
toutes les ressources d'un talent qui cultivait
davantage la délicatesse et les nuances que la
grandeur et la puissance. CP sont ses quatre
« poèmes svmphoniques » qui l'ont rendu le plus
justement populaire e't qui semblaien t le m 'eux
convenir à son génie La «Danse macabre» et
« Phaëton », avec le « Rouet d'Omphale » l'em-
portent dans la faveur du public, tandis que la
« Jeunesse d'Hercule », plus diffuse , mais plus
étoffée , est restée dans l'ombre. Saint-Saëns a
nresque créé ce genre en marchant sans doute
dans les traces de Liszt, mais en s'en distin-
guant par sa concision dramatique et sa préci-
sion toute française, non sans rapetisser -un peu
le genre , en s'assignant des limites plus étroi-
tes aux effet plus modestes.

Dans 1 opéra. Camille Saint-Saëns n'a eu de
grand succès qu'avec « Samson et Dalila », qui
revient encore de temps à autre sur les scènes
françaises et allemandes, et dont un air de Da-
lila est resté le cheval de bataille de nombre
de cantatrices de concerts. Des autres opéras,
« Henri VIII » (1883) a eu une vogue éphémère
et « Les Barbares » (1901) ont laissé qaelques
traces dans les programmes d'orchestre. Mais
qui se souvient encore de « Parysatis » à Bé-
ziers, de la « Création d'Hélène » à Monte-Car-
lo, du « Timbre dlargent » ou du « Ballet de Ja-
votté » ?

Saint-Saëns a eu des gloires plus solides.
Son oratorio «Le Déluge» est un peu oublié , il
est vrai , mais l'autre, « La Lyre et la Harpe »,
tente encore de nos j ours les choeurs mixtes
moyens, car il est abordable et d'un effet avan-
tageux, grâce à ses exigences et à ses propor-
tions modestes. Cette j olie oeuvre a porté le re-
nom de Saint-Saëns jusque dans nos petites
villes mélomanes et nos bourgs romands.

Dans un autre domaine encore, l'aimable mu-
sicien parisien a eu des succès durables. De
ses cinq concertos pour piano et trois pour vio-
lon, tout n'est pas oublié. Son concerto pour
violoncelle, grâce à la rareté d'oeuvres pour cet

instrument, se maintient au répertoire , et des
trois symphonies , dont une avec orgue,
quelques chefs se souviennent encore en établis-
sant leur programme d'hiver. Et comment ne
nous souviendrions-nous pas des Fêtes musica-
les relativement brillantes, dans la cité vevey-
sanne, en 1913, en l'honneur de Saint-Saëns, et
avec le concours de MM. Gustave Doret , Igna-
ce Paderewski, L. de la Cruz-Froelich, Mario
Corpait, Mmes F. Litvinne et M. Philippi , où
en quatre concerts, avec un orchestre de Mu-
nich et les masses chorales de Vevey, les prin"
cipales créations du maître ont défilé dans d'ex-
cellentes interprétations: « Phaëton », les «sym-
phonies en la, en si et en ni mineur» la «Légen-
de dramatique », pour choeur et orchestre, « de
Loys », le « Concerto pour piano en la » et une
kyrielle d'oeuvres mineures devant un public
de choix, accouru de toute la Suisse pour ap-
plaudir l'hôte illustre, âgé alors de 78 ans ? Ce
fut le dernier triomph e du vieux maître — hors
de France hélas ! — qui mourut à Alger en
1921. Outre ses nombreuses compositions , tou-
tes conçues dans le style néo-classique et sans
une concession au wagn érisme allemand , ni au
réalisme italien. Camille Saint-Saëns nous a
laissé encore quelques volumes de critique et
d'analyse fort appréciables, ainsi que bien des
adaptations ou éditions d'oeuvres anciennes,
faites avec autant de maîtrise que de goût. La
France qui , en Berlioz , possédait un géni*** mu-
sical, pleure en Saint-Saëns un de ses meilleurs
talents. En remettant à l'étude, en cette année
Jubilaire, les meilleures de ses créations, elle
s'honorera elle-même et les autres pays sui-
vront son exemple. Car le plus bel hommage
rendu aux hommes éminents n'est-il pas celui
de faire connaître à la ieune génération leurs
travaux qui restent ainsi vivants et admî-*"bles ?

E. P.-L.

Gulf Stream
contre Extrême-Nord ?

(Suite et fin)

Stratégie dans la mer polaire
Les sacrifices de vies et de matériel qui ont

été faits dans cette recherche révèlent incon-
testablement les préoccupations des Soviets,
qui craignent une attaque sur leurs ports du
Pacifique. On craint que le second Transsibé--
rien, qui doit être achevé très prochainement,
puisse également être rendu inutilisable. Dans
ce cas, la route maritime du nord permettrait
d'effectuer de rapides transports sur le théâ-
tre des événements pour défendre cette po-
litique d'Extrême-Orient que les hommes du
Kremlin esquissent en ce moment.

Les mers ne sont navigables que pendant
deux mois d'été. Cela est insuffisant. Aussi
constrait-on actuellement de gigantesques bri-
se-glace destinés à assurer la navigabilité pen-
dant le reste de l'année. Et cette tentative va
de nouveau demander de très nombreuses vic-
times..

L'embouchure du Gulf Stream ?
Cependant, les savants spécialistes de l'Arc-

tique qui s'occupent de ces problèmes cares-
sent secrètement des espoirs qui ne s'accor-
dent guère avec les désirs des hommes de
Moscou. Leurs desseins sont d'ordre purement
scientifique.

Ils espèrent touj ours découvrir le Gulf Stream
qui doit pénétrer au nord de la Scandinavie
dans les mers polaires. Où ? Nul ne le sait.
Mais il est certain que ce courant tempéré doit
fondre la glace sur son passage ou du moins
l'amincir considérablement. Et la traversée
pourrait alors se faire sans brise-glace, sans
victimes humaines, sans catastrophes. C'est
ae-tte route naturelle qu 'ils espèrent trouver et
lendre utilisable pour le bien de tous les peu-
ples.

Pj otr SBRGENOFF.

Le chat qui bout
Hélène examine le chat qui est couché près

du feu. Puis, tout à coup , elle l'entend ronron-
ner très fort.

— Oh ! maman, crie-t-elle, le chat est resté
trop longtemps devant le feu ! Ecoute... Il bout!

ECHOS

A chacun son* métier
Pourquoi se donner la peine de préparer soi-même

un médicament complexe comme un vin tonique et
reconstituant eans être mémo sûr de le bien réussir 1
Laissez-le faire par un pharmacien ou par une mai-
son spécialisée. Seuls, ils sauront associer les princi-
pes actifs à un vin de valeur, chaud et généreux, et
par de savantes combinaisons : Quitta (stimulant)
substances exfcractives de la viande (reconstituantes)
et lacto-phosphate de chaux (fortifiant), obtenir d'u-
ne formule très étudiée les résultats qu'on attend
d'elle. Le tVIN DE VIAL» voua fournit depuis long-
temps toutes ces garanties. La fidélité de sa ulien-
tèle est la preuve de sa valeur.

,_VIN »B ¥IAE"

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

-n voyez vos entants au Lycée tlumboldt. f ré [-.ara tion
consciencieuse anx examens ; section spéciale pour la for-
mation commerciale pratique. Petites classes mobiles.
P rospectus H. 21 sur demande. «1331
Lycée HumboBdt, Berne schiôssii.trasse 23
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JACQUES-EDOUARD CHABLE
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Cette cabane sur le roc lui donnait un senti-
ment de sécurité infinie. Cette cabane ne bou-
geait pas ! On entendait le vent se précipiter
en sifflant dans les couloirs... Un peu de tiédeur
envahissait la pièce basse, «enfumée. Le feu lan-
çait des lueurs roses, vacillantes, qui allon-
geaient les ombres. Lorsque Divico se levait, sa
silhouette noire montait sur la paroi et se cas-
sait sur le plafond. Ellvira tendait ses mains au
feu ; un contrevent grinçait...

Divico lui raconta tout ce qu'il avait vu, com-
ment l'avalanche était descendue, «oomment,
avec Pietro, ils les avaient -dégagés. Et, tandis
qu'il parlait, en bourrant «ne pipe, Elvira le
regarda pour la première fois. Pour «la première
{ois, elle réalisa qu'elle passerait la nuit, à trois
mille mètres, dans une cabane isolée, seule avec
un étranger... Elle le dévisagea, anxieuse...

Divico Bruni était un bel homme d'une tren-
taine d'années. Ses épaules étaient larges et
carrées, son torse étroit. Grand , les gestes sou-
ples, il avait quelque chose d'élégant. Ses lon-
gues mains osseuses et poilues frémissaient,
bougeaient lorsqu 'il parlait Elles accentuaient
un mot, soulignaient une phrase, décrivaient une
forme, meublaient un sU-ance, complétaient sa
pensée. Autant elles étaient animées, expressi-
ves, autant son visage restait calme, paisible,
impassible.

C'était un visage de montagnard, aux traits
rodes, bien proportionnés, ne manquant pas de

finesse. Le front haut était couvert de Cheveux
noirs, drus et secs, en désordre, légèrement
bouclés. Déj à, sur les tempeis, au-dessus des
oreilles, brillaient quelques fils d'argent. Des
sourcils épais comme une brosse, donnaient aux
yeux noirs, grands et bien fendus, une étonnante
profondeur. Ses yeux se posaient brusquement,
presque durement, sur ce qu'il regardait ; une
ride verticale, au milieu du front dénotait de
l'énergie ou de la violence. Le nez était aqui-
Iin, volontaire, la bouche petite, presque enfan-
tine, un peu dédaigneuse. Quelque chose de sym-
pathique, de simple, de loyal et d'un .peu mo-
queur se dégageait de sa physionomie. Elvira
scrutait ce visage brun, hâlé, dont les flammes
accentuaient ou diminuaient le relief , les traits,
le profil d'aigle...

Les bruits même contribuaient à l'apaisement
de la j eune fille. C'étaient les bruits familiers
du feu qui craquait, de l'eau renversée, de la
casserole heurtée, d'une boîte qu 'on ouvrait
Puis, un coup de toux profonde et la respiration
régulière de Divico. Il parlait peu, ne répondant
qu 'aux questions posées par Elvira . Il s'expri-
mait avec décision, sans gêne, sans contrainte
et ne disait pas ce qu 'on ne lui demandait pas.

Parfois, dans la conversation, tout en s oc-
cupan t de la cuisine, il relevait la couverture sur
les jambes de la rescapée. Une fois, il prit sa
main dans la sienne, trouvant ses yeux trop
brillants. — Un peu de fièvre, songea-t-il. mais
il ne le dit pas. Il remettait des bûches sur le
feu et les flammes, étouffées un instant , bril-
laient plus joyeuses. La bougie consumée s'é-
teignit. Il ne resta plus dans la cabane que la
danse des flammes et des ombres, les craque-
ments du bois, le léger sifflement des bûches
humides...

— Voilà, signorma. dit-il en tendant à Elvira
une assiette pleine de polenta dorée... Vous de-
vez manger. Soyea raisonnable, songez que

demain vous devrez endurer une course pénible.
Elvira dut obéir.
Divico mangeait de bon appétit , les deux cou-

des sur les genoux , la tête éclairée par le feu,
tenant d'une main un morceau de pain, de l'au-
tre le salami dans lequel il mordait .11 parlait
de la montagne, des chamois..

— Et que faites-vous à Chiesa ?
— Je suis entrepreneur , je construis, Mais,

maintenant, avec la crise, il n'y a pas grand-
chose à faire. Alors, avec Pietro, nous courons
la montagne, nous cherchons les chamois.

— Vous chassez ?
— Non, je les regarde, c'est amusant...
— On ne s'inquiétera pas de votre absence

au village ?
— Non, non, répondit-il en riant, j e suis seul...

Prenez encore un peu de polenta, elle est rô-
tie... Non ? Alors, il faut dormir , il est tard.

Divico prépara la couche près du feu, dispo-
sant toutes les couvertures de la cabane. Il
coucherait, lui , dans la paille qui emplissait une
grande caisse allongée.

La j eune fille s'étendit, se couvrit et Divico
lui souhaita une bonne nuit. On entendit mieux
le vent courir autour du refuge , sifflant , s'a-
charnant sur la toiture ou pénétrant traîtreuse-
ment par la cheminée. Les respirations étaient
égales , on percevait le tic-tac d'une montre...
Elvira s'endormit. Divico , de temps à autre , se
levait et alimentait le feu. Il regarda les lueurs
j ouer sur le visage de la je une fille. Il la trouva
belle et se recoucha.

Tout à coup il sursauta , Elvira délirait, se
débattant dans les couvertures...

— Laissez-moi, laissez-moi, criait-elle.
Il s'approcha, lui prit la main, la borda, la se-

coua pou r l'éveiller...
— N'ayez pas peur , Signorina, ce n'est rien,

dormez bien tranquille, ne craigniez rien. Bon-

ne nuit... dit-il d'une voix douce, un peu chan-
tante.

IX
Au petit jour, Elvira vit Divico qui , à ge-

noux devant I'âtre, allumait le feu , pleurai t et
toussait, se frottant les yeux. Le ciel luisait à
la fenêtre givrée, pâle et gris.

— Bonj our ! dit-il, se retournant, le visage
moqueur, bien dormi ? Ne vous levez pas, il
fait trop froid...- BIT... Je ferai fondre de la nei-
ge. Nous avons le temps ; il est sept heures , ils
ne viendront pas avant onze heures. Dormez !

Lorsqu'elle s'éveilla, elle sourit à Divico qui
lui tendait un bol de thé... Ils mangèrent puis
sortirent de la -cabane, les mains dans les po-
ches frissonnan t dans la matinée claire, une cou-
verture sur les épaules. Le soleil levant éclai-
ra leurs visages. Divico alluma sa pipe. Ils
contemplèrent les cimes qui , d'un blanc mat , de-
vinrent les unes après les autres, d'un blanc
éclatant. La Bernina était marbrée de bleu et
de rose, plus elle s'illuminai t, plus elle parais-
sait s'élever. Très loin, du côté de l'Italie , un
long nuage vert-jaune se décolorait sur un ciel
bleu pâle , un ciel plus grand, plus lointain au-
dessus des plaines invisibles...

— Où est le glacier de Morterratch ? deman-
da Elvira.

— De l autre coté, on ne le voit pas... Con-
naissez-vous la raison pour laquelle on a donné
ce nom curieux à ce glacier ? demanda Divico,
retirant sa pipe et la pointant du côté de Pon-
tresina. Non ? Ce n'est pas possible! Je con-
nais mieux le pays que vous... Mon père est né
à Saint-Moritz , il était entrepreneur et a cons-
truit plusieurs grands hôtels. Ma mère , elle ,
était de Sondrio. Une belle Italienne ,- une fem-
me admirable. Ils sont morts les deux. Lors-
que mon père l'a épousée il l'a suivie dans son
Pays. (A suivre.)

L'hiver approche
mais n 'oubliez pas que la question de votre
chauflage peut être économiquem ent résolue
avec les nouveaux brûl eurs automati-
ques à fines de charbon.
Adressez-vous en toute confiance à

I WEISSBRODT f t t tMS I
Progrès 84 88 Tél. 24.176
qui vous renseigneront. 1497'_
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Pendant 8 jours ..
EXPOSITION D ACCORDEONS
tous genres , lous prix. - Chromatiques Ranco Gugliel-
mo, louches champignons, touches p iano — Diatonique, ai-
t ra i t  et sonorité insurpassables. — Bandonéon, cotlr e . housse ,
lutr in , classeur , musique Visitez sans en-_ a(*emenl... GARE 8,
F. GIRARD, LE LOCLE 152-.7
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fl l'occasion du terme, VISITEZ les magasins des

SERVICES INDUSTRIELS
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Vous y trouverez un choix magnifique de

CUISIM1ÈRES A GAI
des meilleures marques

PRATlflUES, EtE-GrAMTES, ROBWSTES
* Sa

Voyez nos prix 15250 Voyez nos prix |j
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ÉLECTRICITÉ

Lumière — Moteurs — Aspirateurs
Frigo — Ventilateurs — Radiateurs

Installés et vendus par

J. & H. SCHNEI DER
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A lu Magasin de Comestibl es I
|| 11|| Rue de la Serre 61
B||JBOTj Tous les jours

4||p arrivage de poissons frais
wRmiL JLiate de mes fournisseurs depuis IU et '28 ans :
JKJgWJ MM. Sandoz père at fila . S&int-Blaise ;
f m f f l  Frères Gees et Chs Arm. Chez-le-Bart;

Bnf Filleux père et flls. Onuens ; 14671
Jgj_§L Bugnon , St-Brex.

M _m Téléphone 22.454. Mme E. FENNEH.
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taillaules
fraîches et croustillantes

qui sont toujours
et resteront de
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Pfttissier. Hôtel-de-Ville 3

Téléphone 22.195

On porte à domicile.
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COMBUSTIBLES
Boulets, Me, Anthracite , aie.

BOIS 1331.:
Sapin. Fuyard , Troncs , Tourbe

BAUMANN
Entrepôts 23 Tel, 21.829
à 100 m. terminus tram Brands Moulins

¦¦BRBBaaBBBHBHBBB

messieurs... JBff
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Souliers de travail , cuir ciré, bon ferrage. A OA

1.6 - 4 6  P.OW
Souliers de sport , empei gne chromé noir , 4A AA

ferrage simple ou militaire .35- 46 I AI -OU
Souliers de sport , empeigne chromé noir. *t9 QA

ferrage de montagne 36-46 UiOW

Pour laire vos achats en snow boois et caoutchoucs , n'at- i
tendez pas la neige, mais PROFITEZ de notre grand choix \ 

¦
et de nos prix intéressants. i

K W M H Neuve 4i La Ghaux- de-Fonds ; :
il w lm lll Seyon 3, Neuchâtel. 15220 J

LIBRAIRIE - PAPETERIE

LA CENTRALE
13 - DANIEL JEANRICHARD - 13
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La liquidation continue
Grand choix de Jeux, Jouets, Maroquinerie

Articles de bureau
Tous articles pour l'Artisan pratique

PIUX RÉDUITS. -Se recommande. Jules t 'AI ,AMI ' ] .

W Lavez vos cheveux gris au -̂B

W Shampoing COlOTcHlt i
»fflK. et ils reprendront  leur couleur nature lle
J23« '̂ toutes teintes fr. 1.75 j
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f AD H f Caisse de crédit
laiflift% à terme diffère

Première et plus importante 1340?
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements i

E. SCHEURER, Rue Léopoid Robert 118

«¦ * m ¦ _ _ _ _  M °' '"achèterai une Erica
i l  ! \_ \  Pour mon papa.
\mM T H H f l î  M °u Br*-y èr-

[• j ; j i l i  m Pour ma grand-mère.
! 1 BJ 8 £ . « m Un Cvclamen¦¦ ¦ «1»̂ ^ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Pour ma chère Carmen.

______________________________________________________ ___________________ On beau Chrysanthème
___H-___B-*________B£K5!£§H___I Pour ma sœur Germaine.

En tout cas je n 'aurai que l'embarra s du choix 15105

AV LA PRAIRIE
Rue Numa Droz 27 : : Téléphone 21.361
Toujours une centaine de plantes au choix , pour tous les prix
et toutes les bourses (avec 1.— fr. par semaine votre apparte-
ment sera fleuri chaque jour). Chrysanthèmes en pots et coupées.
Essayez nos grandes fleurs de chrysanthèmes, 8 mille en culture
qui sont coupées tous les matins donc de lre fraîcheur. Toutes
nos plantes et fleurs sont cultivées dans notre étabJissomen ',
dono qualité et bon marché. Cette semaine encore beaux Glaïeuls
depuis 1.50 ia douzaine. Ne manquez pas en vous promenant
de faire une visite à notre vitrine vous en serez ravi. (Encore
quel ques palmiers au rabais). Service rapide et soigné. Nos
couronnes et bouquets sont notre rélame . faites un essai. 15105
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L'actualité suisse
Un intéressant procès

La Sui se n'a pas à tenir compte do la
législation allemande sur les devisas

LAUSANNE, 15. — Une maison allemande,
qui avait contracté naguère en Suisse un em-
prunt de 16,000 marks , venant à échéance le 15
avril 1934, refusa de s'acquitter autrement que
par un versement à un compte bloqué en Alle-
magne, suivant la législation sur les devises,
particulière à ce pays. Mais la créancière , une
maison de la place de Zurich n'entra pas
dans ces vues. Elle fit séquestrer un avoir que
la débitrice possédait dans cette ville et lui in-
tenta un procès en lui réclamant le rembour-
sement intégral de son prêt.

Le Tribunal de commerce du canton de Zu-
rich et , après lui , la première section civile du
Tribunal fédéral, ont accueilli cette demande,
en considérant que les luges suisses chargés
de trancher un semblable litige n'avaient pas
à tenir compte de la législation allemande sur
les devises. 
Le coût de la vie reste stationnaire

BERNE, 15. — L'indice suisse du coût- de la
vie, calculé par l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail , a fort peu va-
rié en septembre 1935 (+ 0,1 %). Arrêté à l'u-
nité, il s'établissait à la fin «d-e ce mois comme à,
la fin du mois précédent , à 129 (juin 1914 —
100) ; c'était aussi le chiffre qu 'il atteignait à
la fin de septembre 1934. Dans le groupe des
denrées alimentaires, il s'est produit d'une part
une hausse saisonnière sur les œufs, ainsi que
des hausses sur les graisses et les huiles et sur
la viande , d'autre part une baisse sur les pom-
mes de terre ; ces variations en -sens contraires
se contrebalancent à peu près (+ 0-2%). L'in-
dice spécial du coût de l'alimentation est en con-
séquence resté à 116, soit à son chiffre du mois
précéden t ; il était à 114 à la fin de septem-
bre 1934.

Condamnation d'un voleur
GENEVE, 15. — Lundi a comparu devant la

Cour d'assises le nommé Fritz Zwahlen, âge
de 41 ans, accusé d'avoir volé une somme de
25,000 francs à une marchande de combustible
chez laquelle il était employé. Reconnu coupa-
ble de vol sans effraction et bénéficiant des
circonstances atténuantes, Zwahlen a été con-
damné à deux ans et demi de réclusion.

Un gangster américain expulsé à vie
ZURICH, 15. — La cour suprême a condamné

un Américain qui voulait changer de faux dol-
lars dans une banque de Zurich à quatre mois de
maison de force et à l'expulsion à vie. Cet in-
dividu qui fit partie vraisemblablement d'une
bande de gangster en Amérique avait déj à es-
sayé de changer de faux dollars à Bâle. Il avait
été condamné à sept mois de prison et à cinq
mois de la même peine pour avoir tenté de s'é-
vader après avoir abattu un gardien.
Une automobile happée à un passage à niveau

près de Courgevaux L'un des occupants
est grièvement blessé

MORAT, 15. — Au passage à niveau non
gardé de Courgevaux, la locomotive de la ligne
Fribourg-Morat-Anet a pris en écharpe l'auto
du docteur Emile Bourquin , ancien Chaux-de-
Fonnier, médecin à Lausanne. M. André Bour-
quin , frère du médecin, a été assez grièvement
blessé.

Les automobilistes se rendaient chez leurs pa-
rents, Mme et M. Baurqtrin-Jaccard, de La
Ohaux-de-Fonds, qui séj ournent à Villars-les-
Moin-as.

L'éternelle imprudence
Tuée d'un coup de fflobert

STAEFA, 15. — Un drame s'est produit dans
une ferme d'Uetikon.

Mlle Eisa Mêler, 21 ans, était venue passer
quelques j ours chez son beau-frère pour les ven-
danges. Ce dernier chargea la j eune fille de
faire du thé. Comme elle ne donnait pas immé-
diatement suite à cette invite, son beau-frère,
par manière de plaisanterie, lui déclara que si
eUe ne voulait pas se dépêcher de faire le thé,
il la tuerait d'un coup de feu. Il saisit un flobert
accroché au mur et qu'il ne croyait pas chargé.
Un coup partit atteignant la j eune fille à la tête.
Relevée avec une grave blessure du crâne, la
malheureuse fut conduite à l'hôpital où elle mou-
rut.

Eisa Meier, qui était servante dans la Suisse
romande, avait l'Intention de repartir le j our du
drame.

Le prix du pain
Une augmentation de deux centimes

par kg.

BERNE, 15. — Une augmentation du prix du
pain interviendra prochainement en Suisse,
correspondant à l'augmentation survenue ré-
cemment des prix dos farines. Cette augmenta-
tion ne sera pas uniforme pour tous les pays,
mais sera fixée par les diverses associations ré-
gionales. Dans la règle, cette augmentation se-
ra, comme pour la farine, de 2 centimes par
kilo. L'administration des céréales a exprimé
le désir de voir cette hausse atteindre un ni-
veau moins élevé dans certaines régions de la
Suisse orientale. Les maîtres boulangers du
canton de Berne prendront position auj our-
d'hui à l'égard de fa question. Ils décideront de
porter de 33 à 35 centimes le prix du kilo de
pain.

Quand les phares ne jouent
plus

Mieux vaut ne p us circuler

ROMANSHORN, 15. — Un médecin de Ro-
manshorn circulant en automobile dut marcher
à une allure très modérée ses phares n'éclai-
rant plus. Un cycliste disposant d'un phare très
lumineux vint soudain en direction opposée. Le
médecin fut ébloui et alla heurter un groupe
de femmes. Deux d'entre elles furent légèrement
blessées mais la 3me Mme Steppacher 70 ans,
fut grièvement atteinte et succomba à l'hôpital.

Chronique jurasssenn®
Chambre criminelle du Jura. — L'affaire Paul

Hofer.
De notre correspondant de Saint- Imier :
L'affaire Paul Hofer, pendant un certain temps

employé auxiliaire au bureau des travaux pu-
blics de Saint-lmier a été reprise hier par la
Chambre criminelle du Jura, siégeant à Delé-
mont, après avoir été renvoyée lors d'une pre-
mière audience en 1934, un complément d'en-
quête ayant été demandé. Paul Hofer dont Me
Henri Vauclair , avocat à St-Imier assumait la
défense, coupable de détournements , commis au
préjudice de la commune de St-Imier, a été con-
damné à huit mois de détention correctionnelle
avec sursis pendant 5 ans. Au cours de l'ins-
truction Paul Hofer avait subi 4 mois de prison
préventive. On a fait preuve à l'égard de ce
dernier de la même clémence qu'à l'égard de
Jaggi. Les conclusions de la partie civile, la
commune de St-Imièr, lui onlt été adjugées.
Cette dernière était représentée par Me Chap-
puis à St-Imier. >

Chronique neuchateloise
A Villiers. — Jeux dangereux,

Un accident grave est survenu samedi après-
midi dans la grange de M B., agriculteur à
Villiers, Un neveu de celui-ci. j ouant avec ses
cousins, ne prit pas garde à leurs avertisse-
ments et se précipita dans l'orifice par lequel
on descend la paille.

Cette violente chute eut pour conséquence
une fracture du crâne et un médecin mandé
d'urgence fit transporter le petit blessé dans un
hôpital de Neuchâtel.

Accidents de la circulation
Près d'Yverdon un automobiliste fonce sur une

voiture chaux-de-fontiiôre
Dans la nuit de dimanche à lundi , une auto

de La Chaux-de-Fonds sortait de Grandson,
quand elle vit à quelques cent mètres, sur la
route, une machine zigzaguant tous phares
grands ouverts et fonçant sur elle.

L'automobiliste chaux-de-fonnière , prévoyant
un choc inévitable bloqua immédiatement ses
freins et en moins de temps qu 'il n'en faut pour
l'écrire, la collision, violente , se produisit , en-
dommageant gravement les deux machines.

La voiture tamponneuse, dont les vitres vo-
lèrent en éclat , continua sa course zigzaguante ,
heurta un mur en bordure de la route, accrocha
une voiture en stationnement , appartenant à un
médecin de l'endroit, et vint finalement choir
dans un ravin où elle se retourna fond sur fond.

Les trois occupants, des Neuchàtelois furent
assez grièvement blessés. Ils ont reçus sur pla-
ce les premiers soins et furent dirigés ensuite
sur un hôpital de Neuchâtel. Leur voiture , qui
était neuve, est dans un piteux état.

Quant aux automobilistes chaux-de-fonniers ,
dont il faut louer le sang-froid et la prudence ,
elles n'eurent aucun mal, seule la machine a su-
bi d'importants dégâts.

M. le syndic de Orandson , accompagné d'an
gendarm e se rendit sur les lieux de l'accident ,
pour le constatations d'usage.

L'acciden t de Courgevaux
Nous avons mentionné dans les dépêches suis-

ses l'acciden t survenu au passage à niveau à
Courgevaux. où une automobile fut happée par
un train. Par miracle les occupants de la limou-
sine, MM . Bourquin frères , deux anciens Chaux-
de-Fonniers se tirent de cette mésaventure sans
trop de gravité. Ils furent traînés par le convoi
sur un espace de trente mètres et n'eurent en
somme que des lésions bénignes, puisque l'un
souffre de contusions et d'une côte cassée et le
second d' une blessure à l'arcade sourcilière.
Aux deux blessés nous adressons nos voeux de
prompt et compH rétablissement.

Mort d'un j eune soldat.
Plusieurs personnes étaient intriguées ce ma-

tin en remarq uant un corbillard transportan t un
cercueil recouvert du drap eau suisse. Nous
apprenons qu'il s'agissait de la dépouille mor-
telle d'un j eune soldat âgé de 23 ans, M. R. Rou-

let , qui vient de décéder dans un établissement
sanitaire du Tessin où il était en traitement.

Nous adressons à sa famille nos sincères
condoléances.
L'affaire Robert-Tissot.

Les bruits les plus divers circulent dans le pu-
blic au suj et des détournements commis par
l'ex-notaire Robert-Tissot. On prétend que le
total des escroqueries dépasserait cent mille
francs, mais on ne peut contrôler cette alléga-
tion, l'enquête étant momentanément suspendue ,
du fait que le juge d'instruction effectue actuel-
lement un cours militaire. D'autre part , nous
apprenons que la première assemblée des créan-
ciers aura lieu le vendredi 25 octobre.
Un express qui se transforme en omnibus.

Les voyageurs qui occupaient lundi matin
l'express Genève-Zurich qui part à 4 h, 40 de la
cité «de Calvin ont longuement fulminé et avec
raison, contre urn regrettable incident qui s'est
déroulé à Yverdon. Jusqu 'à cette dernière ville,
tout s'était passé normalement, lorsque tout à
coup le convoi fit des arrêts dans presque cha-
que station, arrêts qui n'étaient pas pévus à
l'horaire.

On s'informa.pour connaître la raison de cette
soudaine irrégularité et l'on apprit que la ma-
chine ayant eu une avarie, on l'avait remplacée
par une locomotrice moins puissante et que force
avait été de convertir l'express en simple om-
nibus. Cette explication ne contenta personne,
d'autant plus qu 'Yverdon est un centre de dé-
pôt pour les machines de nos C. F. F. et que
de ce fait l'on pouvait remédier à la situation
avec plus d'efficacité.

Cette regrettable aventure se termina par un
gros retard de plus d'une heure à Neuchâtel.
Toutes les correspondances furent ainsi man-
quées ce qui causa un grave préjudice à de
nombreux voyageurs qui avaient des rendez-
vous d'affaires .

Il semble qu'à Yverdon l'on a considéré cette
question d'avarie avec quelque peu de désinvol-
ture.

ÏCHRONIQUE^

Boxe. — Le match Suisse-Allemagne à Bâle :
La Suisse a perdu par 14 points à 2

Les boxeurs suisses, comme d'habitude , ont
combattu avec beaucoup d'allant , beaucoup d'é-
nergie, ce qui ne suffit cependant pas pour ve-
nir à bout de la technique et de la routine des
boxeurs allemands.

Les Suisses n'ont remporté qu'une victoire
dans les poids moyens avec von Buren, qui
fournit un combat de toute beauté. Il fut de loin
le meilleur boxeur et battit avec un grand avan-
tage de points l'Allemand Stein, de Bonn.

Bantlé , sur lequel on fondait de grands es-
poirs, perdit à Ja surprise générale son match
contre Rappfiller. Bantlé adopta dès le com-
mencement du match une fâcheuse tactique lais-
sant l'Allemand entrer constamment en corps à
corps alors que sa force réside dans le combat
à distance.

En général les combats ne furent pas rempor-
tés par les Allemands avec une grande supério-
rité. Le nombre de points était très légèrement
en faveur de nos adversaires.

Selon les opinions des officiel s allemands, les
boxeurs suisses ont accompli d'énormes pro-
grès sous la direction de notre entraîneur olym-
pique Grass.

Voici les résultats :
Poids mouches : Faerber (Allemagne) bat

Stockli (Suisse) aux points.
Poids coqs : Rappfiller (Allemagne) bat Ban-

tlé (Suisse) aux points.
Poids plumes : Kaestner (Allemagne) bat

Ziirfluh (Suisse) aux points.
Poids légers : Schmeder (Allemagne) bat

"n °ss (Suisse.) aux points.
Poids mi-moyens: Nurach (Allemagne) bat

Gerber T (Suisse) par k. o. au premier round.

Poids moyens : von Buren (Suisse) bat Stein
(Allemagne) aux points.

Poids mi-lourds : Birnlœhr (Allemagne) bat
Graf (Suisse) aux points.

Poids lourds : Schnaire (Allemagne) 87 k.
500 bat Bingin (Suisse) 84 kg. aux poinis.

Echecs. — Le championnat du monde
Alekhine a gagné les parties numéros 1, 3 et

4; Euwe la partie 2. Situation : Alekhine 3;
Euwe 1. Rappelons que pour gagner le match,
il faut obligatoirement satisfaire aux deux con-
ditions suivantes : gagner au moins six parties,
totaliser au moins 15,5 points (une partie gagnée
comptant pour un point , une partie nulle pour
un demi-point et une partie perdue pour zéro
point).

$SPORTS\K

RADIO-PROGRAMME
Mardi 15 octobre

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvel-
les. 12,40 Disques. 13,00 Le billet de midi . 13,03 Orji -mo-Concert. 16,29 Signal de l'heure. 16,30 Emission
commune. 17,30 Musique de danse, 18,00 Entretien fé-
minin. 18,25 Musique dç chambre par disques. 19,00
Causerie. 19,20 Disques. 19,40 Causerie. 19,59 Prév.
met. 20,00 Introduction au concert. 20,15 Sélections
d'opéras italiens par l'Orchestre Radio Suisse ro-mande. 21,40 (env.) Dernières nouvelles. 21,50 Suite
du concert.

Télédiff usion: 11,30 Lille: Concert. 14,00 Lyon, Pa-
ris; Disques. 16,00 Vienne: Disques 22,15 Paris P.
T. T.: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 13,40
Suite du concert. 16,00 Concert. 16,30 Emission com-
mune du Studio de Lausanne. 18,00 Disques. 19-10
Disques. 19,50 Disques. 20,15 Concert.

Emissions intéressantes â l'étranger: Bucarest 20,35
Concert. Heilsberg 21,00: Concert. Bruxelles 21,15*:
Concert. Hilversum 22,40: Concert.

Bulletin de bourse
du Mardi 15 octobre 1935

Banque Fédérale S. A. 140 d.; Crédit Suisse
350; S. B. S. 290; U. B. S. 164 d.; Leu et Co
140 d-; Banque Commerciale de Bâle 32 d.;
Electrob ank 342; Motor-Colombus 127; Alumi-
nium 1460; Bally 840 d.; Brown Boveri 57 d.;
Lonza 63 d.; Nestlé 783; Indelec 280 d.; Schap-
pe de Bâle 300; Chimique de Bâle 4030 d.; Chi-
mique Sandoz 5825 d.; Sté gie pour l'Ind. Elec-
trique 306; Kraftwerk Laufenbourg 500; Elec-
tricité Olten-Aarbourg 800 o.; Italo-Argentlna
107; Hispano A-C 850; Dito D. 164; Dito E.
164; Conti Lino 80; Giubiasco 47 d.; Forshaga ôO
d.; S. K. F. 157 Am. Européan Sée. ord. 22 X ;
Séparator 59; Saeg A. 19; Royal Dutch 394;
Baltimore et Ohio 43 Y2; Italo-Suise priv. 64;
Montecatini 25V2 ; Oblig. 3V2 % (A-K.) 84,55 %.

Bulle tin communiqué â titre d'indication not
la Banque Fédérale S. A.

CRÈME S|MON M*?!

Paris 20,23; Londres 15,05; New-York (câble)
3,07; Buenos-Ayres (peso) 83; Bruxelles 51,625;
Milan 24,875; Madrid-Barcelone 41,925 ; Amster-
dam 208; Berlin (mark libre) 123,50; Prague
12,70 ; Stockholm 77,60; Oslo 75,60; Copenha-
gue 67,20; Varsovie 57,775.

CHANGES

Communiqués
tOstt* rubrique n'émane paa de notre rédaction, «Oe

n'engage pas le journal.)

Scafa-Cinéma, seulement jusqu'à j eudi inclus.
Sur scène : Frldolin et son copain dans un

numéro 100 % amusant. — A l'écran : Le célè-
bre trio Lucien Baroux, Fernand Qravey et Ro-
land Toutain, dans « C'était un Musicien ». ¦—
Matinée mercredi à 15 h. 30 p our enfants et fa-
milles. Programme complet. Location ouverte
tous les jours de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h.
Tél. 22.201.
Voyage en «Flèche rouge» à Locarno.

Nous rappelons aux sportifs le déplacement
en « Flèche Rouge » organisé par le F.-C. La
Chaux-de-Fonds, à l'occasion de son match de
championnat suisse dimanche prochain 20 oc-
tobre à Locarno.



Oy -̂gjgk Société d'Agriculture
l"/if̂ "^*Hr " St 'r '* ve -Qt:'u mei-credi sur  la l'Iace tlu
Y ( X\ u% Marché, devant I'IMPABTIAL, la

*fe"« -AU J-W» flande -d'une

Jeune pièce de Détail de lre qualité
de 0.80 à 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Paul Aellen , Joux-Perret.
15243 f.e dfisservanl : \iim.-i AMSTUTZ.

4ÊR A LA PARFUMERIE DUMONT
^^=^Ç 

aura lieu une 
démonstration gratuite

___^ _ \_*\*_ Par une soécialisle cle la maison B. D.
W J^G- SOINS DU VISAGE
reLj Celte démonstration sera laite les 21 et
V _W~ 22 courant.

W Prendre rendez-vous par téléphone 24.455
li» Renseignements a la 1494n

f^ PARFUMERIE DUMONT
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Cidrerie de Morat 1
__________________ SERRE 79

Pommes a cuïre 1
et à la main |

45 cl* le kg* i5285 I
T kg* pour Fr* i+- I

Poires beurrées H
40 cl* le kg* i

La Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à SenïlWald (ct.st.Gaii)

vous fournit directement, aux prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses lai-
nes à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons. 1 164

¦ Propriétaires, i
| Un netloyage sérieux de votre chaudière
! de chauffage augmente son rendement et , I

i j sa durée Demandez une revision à U971 j !

I Weissbrodt Frères I
Progrès 84.88 Tél. 24.176

s-—«̂
I 

comptoir Générai ï l
Daniel JeanRichard 14 13905 1

Briquettes ..Union" 9

I 

INDUSTRIE LOCALE jj
¦A» rrECHO" I
SWKpJÎSçl ' Jt ' "'U3 efSc;lce (ies récupérateur*)

________ Améliore votre chauffage et
économise votre combustible

_WA*\ ¦ Brevet -f- Références

ISS Weissbrodt Frères i
' i M ProgrèH H4-8S Téléph. *.'4.17<* ;

•̂  ̂ SEULS FABRICANTS
Demandez prospectu s 14975 i

WL. JSS

! TIMBRES caoutchom ien tous genres i
imprimerie Courvoisier i !

Marché 1

i îSHBiS __\_m^

¦

¦

-

afin d'éviter f ouf  retard dans
la dis t ribution du j ournal, nos
abonnés changeant do
domicile au terme proehain,
sont p riés de nous eommuniquer
immédiatement leur ancien ef
nouveau domieiie. t .sas

Administration de I'IMPARTIAL.

Assemblée générale
de la Société 15274

„La Bonne - Oeuvre "
Mercredi 16 Oclobre. a 2 1*.,
galle de la Bonne-Oeuvre , au

Collège Primaire.

Tous les fours
les «xccll-nis el ré putés

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

a la 14575

Unie dn Gaibiin
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter
Resiauraiion

Téléphone 31.731.

POMMES
DE TERRE

vaudoises , pour encaver

If. 10.75 les IW kg.
(a domicile fr . 41.25)

Epiceries II
FourruresI
Renards

Prix modères R

F.IT1HI
Ronde 6. 1431a £$

Mesdames, achetez en toute confiance vos

fourrures
chez

Willy ff iustev î
fourreur diplômé

Rue Léopold-Robert 58, au 1er étage
Réparations Transformations Teinture

£a Glaneuse
{f ôtotâenlkaus)

Fondée en 190*3 Téléphone 21.513
continue son activité discrète en tendant la main ans dés-
hérités.

A l'occasion des déménagements et des revues de fin de
saison, elle fait un pressant appel aux maîtresses de maison
qui disposeraient de vêtements dont il y aurait lieu de se
défaire pen.lant qu'ils sont encore utilisables. Les objets de
literie, les chaussures fortes, les pantalons de travail se-
ront reçus avec reconnaissance, sur simple avis par carte
postale ou téléphone. 15246

^pllp' PFAFF
fiWn resta toujours la machine
y|§] à coudre de qualité 14275

* **^̂ ^% Magasin HURNI, Serre 28

ïnii
8"/ t Hout â sorti** à t e r m i n e u r
sérieux. Toul est fourni - Offre**
avec prix , BOUS chiffre G D 15*210.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15210

On demande un

Apprenti-
Coiffeur

S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL. 15355

Commissionnaire
Jeune fille est demandée

enlre les heures d'école. — S'a-
dresser a Aille E. RYSER . rue
Numa-Droz m. 15258

Fabrique d'Horlogerie à
Granges (Soleure). cherche

jenne employée
intelligente , ayant fait anprentis-
sape commercial . — Offres sous
chiffre U. B. 15*257, au Bureau
de I'I MPAHTIAL . 15257

ferminages
Quelle fabrique ou grossiste

sérieux sortirait terminages de-
puis 6 •/, ancre, bonne qualité à
horloger qualifié , ayant person-
nel ad-hoc pour livrer en séiies
au pri x du jour. — Faire offre
sous chiffre P 5336 J. n Publ i -
citas , St-Imier. P 5336 J 15268

A LOUER
M o u l i n s  5, pour cause de décès,
pour tout de suite ou éooque n
convenir, bel appartement de trois
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. à SI. Girardin.
même immeuble. 1528 <

A louer
Doubs I , pour le 30 Avril , bel
appartement de 3 chambres , cor-
ridor éclairé, balcon , cuisine et
dépendances. — S'adr. à .11. Hu-
gnenin, même immeuble. 15284

A louer au Locle, beau

NAGASIN
situé au centre des affaires. Conviendrait pour tous
genres de commerce sauf alimentation. Pour de sui-
te ou époque à convenir. — S'adresser à l'épicerie,
Grande Rue 5. isiea

A Commune Je La Chaux de Fonds

Mise à l'enquête
Conformément aux articles 14 à 20. 106 à 111 de la loi sur les

constructions du 26 mars 1912 , 19 à 25 et 101 bis du Règlement
sur la polii -e des constructions du ler jui l let  1919. les plans relalifs
à la recon struction du Théâtre de La Chaux-de-Fonds , comportant
modificaliou ue l'alignement de la rue Daniel JeanRichard et de la
hauteur de construction sont soumis â une enquête publi que. Le
nlan d'al ignement modifié a élé apt .rouvè par le Département des
Travaux Publics , le 10 octobre _9.'5.

Les plans sont affichés au Bureau du service des bâtiments , rne
.lu Marché 18, ler élage . du 16 octobre au 16 novembre 19*35. Toute
opposition doit être formulée par let tre au Conseil communal dans
le délai de 30 jours indi qué ci-dessus. 15262

La Chaux de-Fonds , le 14 oclobre 1935.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire , Le Président ,
C. Brandt. P. Stsolili.

Situation stable
est offerte à Monsieur de 25 à 35 an*, cé-
libatai re (indépendant), pouvant se déplacer ,
pour représeniation d'une maison séiieuse et con-
nue. A élire domicile à Lausanne. Conditions exi-
gées : excellente présenlatzon el introduction avec
assurance auprès de la clientèle. Toule instruction
sera donnée. — Faire offres avec pholo , indica-
tion d'âge et rélérences, à Case postale
I I S », Lausanne. AS 15383 L -15*27-'

[7771 COMMUNE DE LA SAGNE

W Mises de bois
Le samedi IO octobre -1 935, à p a i l i r  de 13 Ii. 30,

la Commune de La Sagne fera vendre aux enchères publi-
ques, aux conditions habituelles qui seroni préalablement
lues, les lois de bois suivants , se trouvant au Bois- Vert el au
Communal :

86 stères de cartelage sapin ,
11 stères de dazons,

648 fagots,
2 billes ,

quelques souches, quelques billons.
Rendez-vous des amateurs à 13 h. 30, vers la Carrière,

¦j our suivre jusque sur le haut du Communal. 15240
Consei l communal.

1 _________________________________________________________________________________

Dernier rappel
Encore plusieurs places «u-iponinles dans la 1 « 2H0

Flèche Rouge
pour dimanche 20 octobre

HORAIRE: Aller Retour
Départ Chx-de-Fonds 5 h. 09 Départ Locarno 18 h. 35
Arrivée Locarno 10 h. 18 Arrivée Clix-de-Fonds 23 h. 24

¦•ri**** du blllel : Fr. 30-
S'inscrire auprès ne M. George» Ëbet hard. I .éopold-Rohert 73

•••••••••• '•• ••'•••••• -••••••••••••••••••SRESTAURANT ACT^nill Rue de la Serre 14
TEA-ROOM flJ lUKIA Téléphone 22.561

Mercredi 16 octobre, J j
après-midi et soir,
ainsi que les jours suivants ,

ï ta CONCERT I
! ! donné par ' !! I le réputé violoniste ! !

Ferrenc HORWATH ;
; ; miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii o

de Budapest »
J | et son orchestre. 15249
1 1 m
MWWHMWWWM——••••••••——•

I 

Seulement jusqu'à -Jeudi inclus

SUR SCÈ"E:  FRIDOLIN ET SON COPAIN
dans un numéro-100% amusan t

A L' ÉCRAN : Le célèbre trio comique
—=====— Fernand Gra v ey - Lucien Baroux - Roland Toutaln, dans

"C'ETAIT UN MUSICIEN"
Une délicieuse comédie musicale

A t t e n t i o n  ! Matinée mercredi à 15 h. 30. pour enfants et lamilles. Pro-
_________ sssss gramme complet . 15263

Location ouverte de 9 h. à midi et de 14 s. 18 11 Tél. 22.201. ;

Profitez encore des deux derniers mois
/ ————————————————————

de la li quidation totale.
du magasin

GIRARDIN-SANTSCHI
Serre 66

c'est l'occasion de faire l'acquisition

de vos cadeaux de fin d'année

! en Porcelaine - Cristaux
Articles de luxe_

sacrifiés à bas prix. 15200

Portemonnaies - Porte-clefs - Portefeuilles
Réparations 15009

AU MAGASIN _PI___ « lïS_»_L_ *g_rue Fritz Courvoisier 12, | ïï_ \% Ws&ÏM&ïïTéléphone 23.079. ¦%¦¦* V V V Bf Wi A louer
Progrès 69, pour lout de suite,
petit appartement de 1 chambre
et cuisine. — ^'adr à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Rouen 33 15198

A remettre de suite un

Magasin
d'Epicerie

pour cause de départ. Petite re-
prise. - S'adresser au Bureau de
I'I MPARTIAL . 15281

CÉ-hSSR
A vendre, pour raison d'âge

et de santé, un immeuble
avec Café-Brasserie, plu-
sieurs salies pour Sociétés, situé
à La Chaux-de-Fonds. — Pour
tous renseignements , s'adresser
par écrit à Cane pontale 1(16119
¦i La Chaux-de-Fonds. 15276

Fiat 509 i
partai t état mécanique , laxe et
assurance payées, A -vendre
1000 tr. comptant. — Ecrire sous
chiffre F. A. 15279, au bnreau
de I'IMPAHTIAL. 15279

A vendre, p lusieurs

beauK cadres
anti quité. — S'adresser Crè t 10.
au rez-de-chaussée 15282

liUin
On cherche _t acheter d'oc-

casion , enaises , taules , classeurs
verticaux , etc. - Offres , avec prix ,
sous chillre C lt. 15277. au bn-
reim de I'I MPAHT IAL . I 527?

Moteur
Je cherche tour-moteur a polir ,

220 v. ait. , élat de neuf , avec ou
sans accessoires cnmntnn t . —
Offres et prix a M Jean Croi-
sier. bi jout ier , avetiuo ue Fran-
ce *.!., Lausanne. . ASI 5*J84L 1537-J

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue du I-*l«_rcI_rê 1



Â nnndna voilure d enfant , deiYt JIim -p „ier modela , a l'état
de nquf, TT. S'adresser rue du
¦pré-**jder)t Wilgop 5, au rej-j- de-
cliaussée. lâi_9l

A ïënilPO 1n 'iù pérï.e ïàiiïij iiii.
.CUUI C, tap isserie neuve. •—

S'adf, rue Lpopo ld-Rq-W W. 8U
3me ètas^, spréa ly ti: 1&?8?

Qui donnerait ij&tftefifc
pour chambre et cuisine. - Faire
offres sous chiffre U. B. 15197
au Bureau de I'IIJPARTIAL . 15197
¦¦ !¦ IIIIIIW——H^—

Chambra â oouoher, Éf ®i
ce , 2 lits , ou H ouli i inent  S bois de
lits , sont demandés H acheter- -̂ *
Paire offres sous chiffre fl. C.
î 5361. au bureau de I'IMPAH -
WAL. _ imi

D1 Ui.T1 "uc  BB ' ' 'emande â aohe-
1/1.0.11 ier ainsi qu 'un duvet eç
bon étal. —¦ Offre sons chiffra
A. G. D. 188Q fonte restan-
te- lbStB
fnnnnû Gi i  en catelles est deiiian-
rUUl  UçaU dé ft acheter. - Faire
oUrgs , ayec prix e( dimensions ,
sous chiffre A. lî. 15*154. au
Bureau ds I'IMPAHTIAL 15354

SOSnffie a acheter S
n rali opp es(b QiiandiiiR e) avec cri-
ses et un lus t ie . - S'adresser au

l l l i r > | .a i l  - t f  t ' Ï M P A R T U t .  l 'i l l l f i

***w****wm***mmmWmmmmim*mm
Ppl' flll ! WMRttim aeiin.éVH. MUIC( Ull , cy let (ir gourpaelia » ht*
r apporter , contre bonne réçppi
pense, rue D.-P. Bourquin l l . au
2me étage, a droile , ]5*_ '1B
Pondu ^aw'/rt i m\m tti.la S per-
I Cl Ull. j u f r . 7o._ depuis le
Temp le de l'Abeille -\ 10- TM d(i
Ronde. — Les rapporter contre
rôQpmpepss â Mlle Madeleine
Lieçl-li . riie de la Kppdq ?0 15185

Pppdll Vendredi , I porle-mqn-
l l l  Ull , na ie entre le magasin
Kpllr qp et (a Placfl du Marché,
contenant 1 billet de 20 fr. et $ à
4 fr. de pelite monnaie. 1 carte
j aune de tram , — ke rapoCw,
contre 5 fr, da récompense, au
Poste de Police , 15252

MîHirt IWll i^SgYo'S n̂

BANQUE FÉDÉRALE
O C I E . E  A N O N Y M E

LA CHAUX-DE.FONDS
'

- ¦ ¦'¦

Nous émettons actuellement des

Bons de Dépôt
de 3 à 6 ans de terme, aux meilleures conditions

Titres nominatifs ou au porteur, munis de coupons semestrieJs

Nous bonifions actuellement :

3 °|o d'intérêts sur Livrets Û6 dépÔtS
(règlement spécial)

Mous recommandons également nos services :

Achats et Ventes de titres
Encaissement de coupons
Location de Safe
aux conditions les plus favorables

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
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Très toasi'êsi ries n<.mti r»tisfi| marques, de sypipaïUie .;.;,j

H reçues pendant les jo urs d 'épreuv a que nous venons de !¦
traverser . Monsieur* Samuel FRIEDLI et fa-
milles alliées , expriment leur sipgèp . et prgtoBd-P t%- \ j

; connaissance. 15253 j
j La Qhau „-de-Fonds , le 14 octobre 1935. ¦ J

Me» j ours sont liasses , mes q fo je t s  <
fçn t  aneariH». ¦ ¦ •

¦ Job , chan , X VII . ». ii û
_ _  __ \iviopaieur Ali Ppuiat at aa Va.

MadaropiaeUe Ninetta -ÎQiilat , à La Ghau*;-de-Fpndg; ! j
i Madame veuve __ |iaa Roulet , aux Ponts-de-Martel ; '¦"'' '¦' •

Madame at Monsieur Qegrgea NiaQlat.Rpulal et laiîrs ! :
ep faota, au-t * Ppnta-de-Marlai; i i

Monsieur et Madame Jules Dubois et leurs enfants, ;
aux Hauts-Geneveys;

Madame yeuva ^au( Girandisap, m Lopia; i _ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la grande [ ' . j
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du ! !

i déoèa da Jeur qhar et ragpeità fila, frère , peij trf iia, nayeu , ''¦ 1
I roiisii) , parant at aroi, ; j

1 monsieur iicmii ROULET 1
que Dieu a repris a Lui , dimanche 13 octobre ii)3û , n a

; 3? u,. à Novaggio (Tasain) , dana aa 2*4ma anneg, .après |une douloureuse maladie cogtraolée au service militaire j
j e| supportée aveo courage. ]
I Novaggio et La (iliaux=daiFûnda, la 14 QQtobra J986, ! !

I j Son soleil s'est couche avant la f in du f our ' \\ _\
H L'incinération. SANS SUITE, aura lieu à La Chaux- MB

i de-Fonds , mercredi 16 octobre, a 15 Heures. j
! J Départ «iu  dOPRieil a mor lnaire : Crêtets 6&f à ; .'j
! i 14 henres 45. !. - !
j ' Cul te  au domicile mortuaire à 14 b. 30. i. -

i Una nrne funéraire sarg dépoaée davanl Ie- domicila _¦8 mortuaire. 15304 i |
i j Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part. ! ' "',

" Cfiin» (j njpj  vous tous qui eit» trqvnitlaa. | ;
j el chargés , je fiqu- (f él ivr erM | ï

I ' Matthie u XI , »8 i -i

[ Madame et Monsieur OberlUWuIrlcU et leurs enfants , i .
j a a&la-.C?ninagna ; j j
! Monaieur at Madame Jean WntrichrQatt in et _ _ t_ i \\enfants , à La Farrière ; ; ;j
I Monsieur et Madame Emile Wntrioh-Leuba et leurs ¦: '¦'¦[

! enfanta, a là Qréb illa *, I :i
Km Madame et Monsieur Mami-Wu l r iob  et leurs enfants , HB
j j aux Bulles . HB

j ont le prqfond chagrin de faire part . leurs amis et con- ; j
j naissances du décès de | §3

I Monsieur lias WDTRICH I
! I leur cher frère , beau ^ffère . oncle et copsiii , que Dieu a :
; j rappelé à Lui dimanehe 19 Qtj tabre, - H \\. dq matin. ' j

dans sa 5lme année, aprèa un.a trèa Jongna et très pé-
! I -nible maladie supportée avec nn grand courage. !
! ' La Cambe dn Pain. Je -(& oetobra 1835, ! j

J L'enteiremeii l . auquel ils sont conviés, aura  lieu ;
i mercredi 16 courant, à 15 heures , ù La Fer- '

rière. ¦-  Départ uu domicile mor tua i re  Ecole de i
i ! la Onmhe d» Felw a M -\9*Wl PÔ Ift^ l I

! La prèse'll «vis Han ' lieu de lettre de faire-par i - '¦ ' .

EBB cas «le décès 
¦
.*¦„,

! adreasez -Tou-ià C. fipiERl '
j \imia-nroz (i Tél. jou r et nuit îM.« i

Articles morlu n îros. Cercuoils. Toutes (orma)itâs. M*. m.Mi c ir-  i

lli.nsiour Uugène P»A«ow
«*t sa Iille ill-Mly. ainsi qua lea
familles parentes et allièeg. [ir°-
fondement louches des nômhren-
aas marques de sympathie re-
çues lors de la douloureuse sépa-
ration, qu 'ils yiepnani d'èpron-r
ver , exprimept leurs remercie-
ments émus et reconnaissants à
tontaa lea personnes gni y om
pria part . Un merai tqut particu-
lier a la Direction de la Maisqn
Lemrich & Ôo el a son Per-
sonne 1536(3

Monsieur IH. Girardin,
Madame K. Ferrari,

ainsi que lus lamilles pareilles e|
alliées, très tqnchôa des nombr eu-
ses iparquea de sympathie re-
çues , remercient irès sincèrement
toulea ies personnes qui lea onl
entourés pend ant cas jours de
donloqrauae péperatton,

La Chaux-deiFondP. la 15 «ac--
tobre 1935. 15̂ 95

n remettre
pour ciiuse il il?t*. petite enlre-
prlHe (|,Uor!QB«e«'iQ soignée,
en ordre avec lea conventions F.
H. Peu ou pas de reprise , au gré
du allant , -- Offres aons chiffre
I". 533? J.. à Poblieltas. St-
lmier. _____j - 15<!69

Mnrin
Ménage de deun personnes de-

nianile à louer logement de
•i pièces dans maison et situation
Irapqnillea . **¦ Faire offres, avec
pris, aons chiffra Bi, z. isoos,
at i Bureau de I'I UBAUTIAI,, 15003

Cause
de départ

chambre -\ coucher complète ,
grand lit de inilieu , table de 'nuit .
lavabo , armoire a glace, est A
vendre. — S'adr. 4. Véran,
Grauer & Cle. Place de la Gare
5. qui indiquera. 15̂ 86
iib-fiiniHim—B—-*-*-***-*****.
J'S.kV ***[-iP puti ls d'borioge-

UiLlltj l-la rie, fonds u 'ppr-
Fos-erio . lou iu l lu r e s , — Blum-
Blnni, Numa-Droz n,a 15247

Réparations ̂ 1et çat ii ia ue de chaises. Travail
exécuté par un ppé cialiste Prix
modères. -¦ J, BOZONNAT,
rue de la Paix bll. i&'^yii

Jenne garçon ;?pp4
re ,a i a^mandé de suite comme commis-,

sipnnaire at ajde ap lahprat°t ra.
S'adr. Confiserie ftntzt , rue Lèo-
pold-Hnber t  72. . . 15g'l8

Ull Olie it lIC (illé, connaissant
lous les t r a v a u x  du ménage , de
8 a 15 heures. — S'adresser au
bureau de I'IMP àRTUL. 15245

vW Q(llIl<_n (JB pouvant couahar
qùez B,UQ, pa tir _ ar .er g*, ea/anf
et rendre quelqups tiet (ts services,
Offres sous chi ffre "Z. A. IS'i-JI
au bureau da l

,
i¥a«wsPUfc, 16221

I.ndamont de f Riècea, tout auLUgCllIBlll aojaj i, _ louar de
guite QU à convenir, rue du ler
Msra, S'ad , chez M. Schlunegger ,
Tuilerie 80 Tél. 21.178. IH636

À ioner, 30 âïril 1936, aPU
maqt moderna. ler étage , II cham-
bres , alcôve, balcon, chauffage
général, concierge, vue impre-
nable, au aolail, près gara et cen-.
ira, — S'adr , à M, Q- Benguere),
rue Jacob-Brandt 4. 15117

A l  flll PP de Vuj tè od'a' convenir,
IUUCI Ipgement de 8 pièces,

cuisine et dépendances , — S'adr.
ma de l'Industrie 20, au 1"» étage.

1529H

. ïftllPr P0*? tin avril Ï^OéîH tuuc i  étage de 8 chambres ,
çnisipe et dépendances. — S'a*
dresser Impasse des Hirondelles• 15;92

Pour cas imprévu , _
_ _ "_ &

ponvapir , 8me étage au soleil , lq-
(•{amept (je [i chambres, lino po-
sé, cuisine, corr idqr , Jeasivarig at
loutes dépendanqes , et un loge-
ment de 2 chambres, même mai-
son. Prix avantageux , — S'ftdr ,
rue du ^ont 84 15278
Imnrâvn A lQU af> !B P1^ V''-*lIlipiClu. posaible, prés de la
Sape, bel appartemen t, l" étage,
8 pièces et alçôye éclairée N> S'a-
dresser au Bure au de I'IMPARTIAL .
___^ 15288

A
lnnon »n petit logemant de
.V ii-j *. 3 pièqes, çuiaine et dé-

pendances. Bas prix. — S'adres-
ser a M ,  Mati le , qojffeur. rua de
la Bonde '.) . |52(HI

Â Inupn de aum «u a seovemr,a, lutjq j ame étage, 3 ehambrea,
cuisine , alpôve éclairée, -sv.-c. in-
tfiriaura , vaslibuie. — .S'adresser
rue du Dqubs 185, au rez-de-
ohaussée. 15300

A l n iipr P0 **1" •**  ̂ A V'
I'1I -b"itutici ) appartement , 2*"> élage ,

8 pièces, au soleil , balcon , alcôve ,
grandaa dépendances — S'adres.
ser rue du Doubfl 117, au re-?ida-
filianasée , n gauche. 15?99
¦WWMffWW II M Il llll lllll lll
nhamh p p A tew, chambreUllt t l l lUlC. meublée gt chauffé ' '.
T-i S'adreaser rue de la Paix 95.
au lar élage. irv_ ti

On demande â louer l%_ t
bert , un logement de 8 chambres
et dépendance^ pour avril 1086.
¦— Bcrire sous chi ffr a Z , Zi
14714. au bprp au de I 'I MPAH -
T{AI„ 14714

à
upnr l pn  lil  complet moderne.
«çuu i ç, a jj' -icir. ma du Parc

ti2, au iar étage. 16142

A VPIMI PA -• '• lables> R'aces,
içuui u commode, chaisea.

eeilles. t 'égu la lei ir , glores , etc., le
lout usagé, — S'adresser rue du
Pont 15, au ler étage. 15222

Occasion
A vendre 1 trèa balle «han)
ure a coucher, armoire M ii
portas aveo glace, i jolie
coiffeuse , 2 lits jumeaux , 2
tables de nuit , literie pres-
que neuve en qrin animal,
contre argent comptant . —
S'adresaer 25, rue delà Serre
i-ez-de-cuausséa à droile-

16864«¦__n____naa___-__-_______-

I

Tout ponr le TERNE f
et les NETTOYAGES I

Brosses à récurer dep. 0.40 B
Brçsses à long manche dep , 0.90 W
Serpilières a 0.45 gSeilles galvanisées et en bois B
Corbeilles à linge, ainsi que tous les ||

grticles pour la l-çseiye, g

J. Bozennat 1
E»OTïX ©3 i48i4 i»ciim ®3 B

POUR VOTRE CHIEN
Le inagasin de sellerie ,

rtae SFrl!îffi-C«»«asrv<»É-*SH«Br IS
voua offre un lre? grand choix d'articles pour l'habilleroent
et le nettoyage de votre chien. isous

- Réparations ¦*.
Tél. 23,079 Qha, WEBER.

Etal civil do 12 Oet. 1935 1
NAISSANCES

Aubry, Marie-Thérèse, fllle de
Qeorgea.lJenri, boîtier at <la Jean-
nine nés Gie\\A, flarpoise. —, (Jy*
gax , Maurice-Hermann , flls çje
Maurice - Hermann, couvreur et
de Qertrude néa Zebnder, Bar-
npts. —• Mgyer, Liiiane-fleatriQa,
iille de Charles-Frédéric, manoeu-
vre, et de Jeanne née Alle.nbaçb ,
Bernoise.

P-JOME88E Qg IHARIAGE
Aufranç. Jean-Emesl, bftçharon

torest iar, Bernois et NeucbàtalQis
et Jacot . À*o,loi O«.l te-Bertbe ] Neu -
chateloise.

DECES
Diacon née Richard . RoBB-Fé-

licia. épousa de Eugène, Nauah4-
telpise née je 14 février 1897.

Etat-Civil dn 14 Oet, 1935
NAISSANCES

Roulet , Pierre-,André. ftls de
André - Emile , instituteur et de
Suzanne-Edith née Jean-lliohard-
dit-Bressei . Neneb^lelpia. ¦" Je-n-
"_ T, Jsçq îies, flls de Jakob, p^Ua--
sier-connaeur et de Esther-Ad°l**
phine née Kuonen , Bernois.

MARIAQE CIVIL
Bobillier , René, mécanicien ,

Neuchàtelois et Elias, Myrthe-
Edith , AUenmnde.

DÇPPS
8439, Kur? née Singçlê. Ann«-=-

Marj a , yeuve de Sanjgel, Ber-
noise née j e 4 septembre 1864. —
K ...10. Vuilleumier née Jobè , Ma-
rie-.Jijl|e-*Jnstine, yenve de Qbarr
WB-aflimp, Bernoise née le a j i-nT
vier 1878. — Incinération, Roulet
Richard-Ernest , fils de Emile-Ali
et d§ Cécile-Elisa née Grandjean- ,
Perrenoud - Comtesse. Neuchàte-
lois né le 98 mars 191H

AftafiNonI
Couleurs pour peinture . l'huile,
Aquarelles , Pastels et sur étoile.
Châssis à clefs, Prix avantageux ,

Au Magasin

Lcopoid Droi
pue Numa-Droz 80

5% S, E. N. A J 151*03

Maison MOKIÉR
PassitR e du Qnnlre :-i

Réparations
de paranlpi«s et Ht ferblanterie

en tous genres
14698 Se recommande.

Belles Pommes
de conserve

à SO et 25 cts. le kg , rendu
domicile par corueillee de 50 kg. ,
chez K *l. 8AND0Z, Chézard
(Val-de-Ruz).  P-.Q-._4-N 16 7U

Locaux
sont é\ louer au centre ae la
rue Lèonold - Robert. Chauffage
central insinllè , Conviendraient
ngqr bureHdx , entr ei 'ôts . niBg»-
sins. — S'adr. «Au Bon Génie»,
rue Léopold-Robert 36. 15287

Corsefo sur mesures

13, rua Pantgi JggwWggrj tgig T4iépboiiQ 9i,ai 3
A louer de suite ou époque à convenir , à Ney-Qhâtel *

bas de la ville ,

GRAND LDI INDUSTRIEL
d II m un

convenant également pour maison de commerce, entrepôt ou
garage , été. Parce, motrice installée , magasin d' exposition ,
bureau. Chauffage central général , Logement de 4 chambres ,
chambrç de bains. Tout contopt . — Demandez offres sous
chi ffre A. P. 15049 au bureau de I 'IMPARTIAL. 49049

Hleliers et hien
ù louer , pour époque t\ convenir rue de la Paix 133. (Fabri-
que Auréole) , Surface approximati ve 300 m2 - ¦*- S'adr-ge-aer f>
Gérances & Contentieux S, A -, me Léopoid-Robert
32, 13487

A louer , au centre de la viJIe ,,

bel appartement
2me étage, 6-7 pièce* et dépendances. t-O-H* «©r»f Oft,
chauffage , bain. Conditions avantageuses. 30 avri l
1936 ou à convenir. ** Offres à Case postale
10937. 15146 ,



REVUE PU J OUR
Où rocoeot les sanctions ?

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre.
Le f ait du jou r est la ténacité de l'Angleterre

à réclamer les sanctions. Lord Eden a insisté
p our que les deux sous-comités aient achevé
leurs travaux au plus tard vendredi pr ochain.
Non seulement il a harcelé les délégués au cours
des débats, mais il a précisé qu'il ne rep artirait
p as pour Londres tant que le p lan ne serait
p as dressé et n'aurait p as reçu un commence-
ment d'exécution.

Si ce qu'on annonce est vrai, une des causes
de cet acharnement serait que la France a re-
f usé de s'associer aux sanctions navales, â sa-
voir la f ermeture du canal de Suez. Voy ant ce
moy en de blocus eff icace et p eu onéreux leur
échapp er , les Anglais ont dû agir p ar la ban-
de, c'est-à-dire par les sanctions économiques.
D'où leur f ureur à aller de l'avant et à obliger
M . Laval à p artager les risques.

Quant à ce que valent les sanctions et où el-
les conduiront , il suf f i t  de lire les commentai-
res de journaux f ran çais de ce matin p our se
rendre compte que l'Italie n'a p as tort de s'in-
quiéter. Unanimement les quotidiens p arisiens
constatent la rap idité et la sincérité des moyens
mis en j eu. II ne s'agit p as d'un simulacre mais
d'une redoutable réalité.

Le « Journal » croit que les Anglais sont dé-
cidés à aller j usqu'au blocus. Le vote émis hier
p ar la conf érence - à la demande de la Grande-
Bretagne n'est rien moins que l'embry on d'une
coalition. « Excelsior » garde l'esp oir que des
négociations de p aix suivront rap idement lu mi-
se en marche du redoutable app areil des sanc-
tions économiques. « Il s'agit p our la S. d. N.
de f aire oeuvre d'avenir af in d'écarter la mena-
ce de f uturs conf lits , qui p ourraient intéresser
p lus directement l'Europ e. L'« Oeuvre » remar-
que que certains p ay s commencent à envisager
des restrictions aux sanctions. Enf in le « Pop u-
laire » écrit : « Arrêter l'agression Mussolini
c'est rétablir la p aix d'abord, c'est ensuite signi-
f ier à Hitler que la S. d. N. encouragée p ar sa
victoire et p lus  p uissante dans ses moyens, ne
lui p ermettra aucune aventure militaire.-*

Si c'était vrai... Mais l'Angleterre marche-
rait-elle contre Hitler comme elle marche p our
ses intérêts coloniaux ?

Le rô\*t -des Soviets

II est d'autant p lus f acile de voir où mènent
les sanctions que M. Litvinoff ne s'est p as gêné
hier, à Genève, p our réclamer que le blocus soit
comp let et p our « que l'on bouche toutes les f is-
sures ». Que pens e de cela M. Mussolini qui f ut
le premier à ouvrir sa p orte à la Russie sovié -
tique, à accueillir ses ambassadeurs, à signer
avec eux des traités de commerce et d'amitié ?
ll p eut constater aujo urd'hui ce que valent les
alliances conclues sous le signe de la f aucille et
du marteau. Et le « duce » est bien pay é de sa
conf iance aveugle et un tantinet p rétentieuse.
Quant aux Soviets ils sont dans la ligne de leur
action et nous serons les derniers â leur adres-
ser un rep roche. Moscou ne s'est j amais caché
qu'il par tait à l'assaut de la solidarité des p uis-
sances occidentales po ur mieux les détruire
en série p uisqu'il ne Pouvait les vaincre en bloc.
Ap rès l'Italie, ce sera le tour de l'Angleterre.
Et il est non moins certain que les sanctions y
contribueront grandement p arce qu'elles auront
po ur p remier eff et  de compr omettre l'économie
de nombreux Eta ts déj à ép rouvés p ar la crise
et d'enrayer la rep rise des af f a ires  qui s'esquis-
sait.

f * \.  Laval r>'a pas perdu tout espo r

Peut-être f audrait-il signaler encore le dé-
menti du Vatican à la nouvelle disant que l'E-
glise soutient f inancièrement le « duce » et l'a-
venture italo-éthiopienn e. La nouvelle avait été
lancée p ar l'« Humanité ». Source qui n'a j amais
p assé p our être très p ure ! On sait que le j our-
nal communiste ne vit que de subsides de Mos-
cou-

Mais le f ai t  réellement intéressant est dans la
nouvelle que M. Laval n'a p as p erdu tout es-
p oir de raccommoder la vaisselle cassée. En s'as-
socimt aux sanctions il les f reine. En restant
en contact avec l'Italie U cherche à l'amener à
un accommodement. C'est p ourquoi ces derniers
j ours surtout les conseils de modération et de
sagesse de Paris à Rome n'ont p as  manqué. En
p articulier la non-proclamation du ras Goug-
sa comme Négus rival d'Haïté Séassié ne serait
qu'une suite â une intervention f rançaise qui
cherche à éviter tout acte irréparable.

Souhaitons que f inalement, M. Laval réussisse
à vaincre les nombreux obstacles qui sép arent
encore l'Italie et l'Abyssinie de la conciliation.

P. B.

Le premier train des sanctions est parti

La flotte italienne en Afrique orientale
Le « Daily Telegraph » annonce qu 'à l'heure

actuelle les navires de guerre italiens suivants
sont dans les eaux d'Afrique orientale : deux
croiseurs, un bateau porte-avions, quatre des-
troyers et huit sous-marins, quatre canonniè-
res, quatre bateaux-citernes, deux bateaux-hô-
pitaux et un bateau pour la pose des câbles.

Après les sanctions financières

le ftiocns économique
GENEVE, 15. — Le Comité des 18 a terminé

lundi ta discussion générale sur les sanctions
économiques, ll a décidé de mettre immédiate-
ment à l'étude l'app lication des mesures concer-
nant Vembargo sur les matières premières et
les pr oduits essentiels à l'Italie p our p oursuivre
les hostilités ainsi que l'arrêt des exp ortations
italiennes dans les p ay s membres de la S. d. N.

Il a décidé en outre d'étudier dans quelles
conditions le pr incip e de l'aide mutuelle énoncé
â l'alinéa 3 de l'article 16 du p acte p eut trou-
ver son app lica tion en matière économique.
Deux sous-comités ont été constitués p our l'étu-
de de ces questions. Au f ur et i mesure qu'ils
seront arrivés â des conclusions concrètes, ils
les soumettront au Comité des 18.

Les premièr es mesures adoptées
Le comité de coordination a mis sHr p ied le

p remier train des sanctions f inancières. Il com-
p orte 6 p aragraph es suppr imant tons p rêts ou
crédits bancaires de l'étranger à l'Italie, toute
émission (factions p our la Péninsule, etc.

n. Eden presse les délégués d en finir
****** ********* a

liais l'Argentine fai! d'eipresses reserves

De Dessie à Plakalie
20 mille Ethiopiens avancent è

marches forcées

MILAN, 15. — L'envoyé du « Secolo Sera »
à Asmara télégraphie lundi ce qui suit :

Le ras K af f a  a reçu l'ordre du Négus de
quitter les cantonnements de la région de Dessié
p our se mettre en marche avec ses f orces, éva-
luées â 20,000 hommes, quelques canons et de
nombreuses mitrailleuses. Les troup es abyssi-
nes en garnison dans la zone de la cap itale ont
reçu l'ordre de p artir p our Dessié, régions qu'el-
les devront atteindre p ar des marches rap ides.
Ce mouvement vers le f ront italien correspond
évidemment à un p lan de manoeuvre contraire
aux habituées cahotiques des indigènes , ce p lan
étant prép aré sans doute p ar des conseillers eu-
ropéens.

La route de Makallé est virtuellement libre
aux troup es italiennes ; l'occup ation de la loca-
lité pe ut avoir lieu pr ochainement et cela
pp ur p rêter un app ui eff icace à l'armée du dê-
j iac Sélassié Gugsa resté dans cette ville. Ses
troup es auraient déj à hissé le drape au tricolore.
L'occup ation aura p our but du po int de vue
stratég ique et tactique de contenir la marche
du prince héritier éthiop ien qui se p oursuit en
direction d'Anbalo.

L'aviation du Négus a f ait son app arition. Un
aéropl ane a cherché à s'app rocher de la base
d'Assab,. mais trois app areils italiens de chasse
étant p artis dans sa direction, l'avion abyssin
a aussitôt disp aru.
Le ras Gugsa serait le nouvel empereur destiné

à i'Abyssînie par M. Mussolini
Des informations de Rome parvenues, l'au-

tre soir, prêtent l'intention à M. Mussolini de
nommer un nouvel empereur d'Ethiopie, en la
personne du général Mailé Sélassié Gugsa. prin-
ce de Makallé, qui déserta , vendredi l'armée du
Négus opérant sur le front nord de l'Abyssin-e
e't fit, avant-hier , sa soumission au général de
Bono, commandant en chef des forces italien-
nes.

Les défections abyssines
se poursuivent

Les défections abyssines continuent. Lundi
encore , des membres de certaines tribus se sont
présentés au quartier général italien à Adona
pour faire leur soumission, parmi lesquels le
cheik Berbera, chef abyssin bien connu dans le
nord de l'Ethiopie. On croit savoir qu 'il est ac-
compagné de nombreux hommes qui sont
passés avec lui du côté italien.

Une requête des diplomates
Addis-Abeba et Diredaoua sont des villes

ouvertes. — Elles ne doivent pas être
bombardées

On annonce off iciellement que le gouverne-
ment britannique a f a i t  des rep résentations à
Rome p our rapp eler qu'Addis-Abeba et Direda-
oua sont des villes ouvertes ay ant des colonies
étrangères importantes. D'autres puissances
ay an t des rep résentants accrédités à Addis-A-
beba, ont f ait des démarches analogues.

M. Suvitch, sous-secrétaire d'Etat aux af f a i -
res étrangères à Rome, a p ris note de ces re-
p résentations et a promis d'aviser les autorités
militaires italiennes.

La chute d'Axoum
Les Italiens ont occupé la ville sainte

Bien que la nouvelle ne soit p as conf irmée of -
f iciellement, on pe ut considérer comme un f ait
accomp li l'occup ation d'Axoum p ar les troup es
italiennes.

D'après des p remières Inf ormations p arve-
nues à Rome, de source digne de f oi, la ville
que les Italiens cernent dep uis p lusieurs j ours
aurait été livrée sans combat.

On signale que . dep uis dimanche, des mem-
bres inf luents du clergé copt e de la ville sainte
avaient f ait acte de soumission. On sait que
les Italiens n'avaient p as voulu engager une
action décisive contre la ville af in de ne p as
exp oser les églises et autres édif ices relig ieux
qui s'y trouvent , aux ef f ets  d'une p rép aration
d'artillerie trop intense.

La reddition des prêtres
L'envoyé spécial du « Lavoro Fascista » four "

nit les détails suivants sur la chute d'Axoum :
Le général Bono a reçu lundi matin l 'homma-

ge de l'abuna d'Axoum, c'est-à-dire de l'évêque
copt e de la ville sainte qui lui a of f er t  les clés
de la ville. Le haut p rélat éthiop ien était revêtu
de ses ornements sacrés de grande cérémonie
et il était suivi des pr incip aux représentants du
clergé pl acés sous ses ordres.

La cérémonie a p ris un caractère non moins
solennel que celle de la reddition des chels
de la région.

Les p atrouilles d'askaris italiens du 23me ré-
giment en reconnaissance ont atteint les p re-
mières maisons de la ville sainte éthiop ienne
pre sque sans rencontrer de résistance. On si-
gnale, tout le long de la ligne de retour, dans
la zone occup ée p ar les Italiens, des group es
d'habitants qui avaient été obligés de f uir et qui
ramènent leur bétail.

Pendant ces deux derniers j ours, les f uy ards
rentrés dans la zone d'Adigrat ont ramené plus
dû 600 têtes de bétail.

_-W  ̂Le comte Vinci arrêté — II sera éloigné
de force

L'arrestation -du comte Vinoi, ministre d'Italie
à Addis-Abeba, forme toujours le centre des
conversations. Le négus a autorisé trois j ourna-
listes, dont le représentant du « Deutsche Nach-
richtenbu reau », à se convaincre du bien-être du
comte Vinci. Aucune décision n'a été prise quant
au départ de ce dernier. Le gouvernement s'ef-
force de hâter le retour des agents commerciaux
italiens , afin que le refus de partir du comte
Vinci devienne sans raison. On pensé qu 'alors
on utilisera la force pour l'éloigner. La carava-
ne des agents commerciaux italiens serait ac-
tuellement dans le voisinage de la station de
chemin de fer de Modj ou.

On s'attend à une contre-attaque
abyssine

ADDIS-ABEBA, 15. — On ne signale rien
de nouveau des différents fronts. La mobili-
sation est terminée. De grands contingents de
troupes ont occupé les positions qui leur
avaient été prescrites et seront ainsi incorpo-
rées à diverses formations des fronts/ Tous les
préparatifs en vue d'une contre-attaque abys-
sine ont été pris. L'attaque éthiopienne est at-
tendue au début de la semaine prochaine.

Du front sud, on ne signale aucun mouve-
ment des troupes italiennes. L'activité de l'a-
viation n'a pas été plus intense que la veille.
Dans les environs d'Addis-Abeba. une cinquan-
taine de milliers d'hommes constituent une se-
conde réserve. Le ministre de la guerre se
rendra cette semaine au front.

La Hongrie s'abstiendra
Le délégué de la Hongrie a déclaré que les

6 propositions visant le blocus financier de l'I-
talie ne sauraien t être anoliquées en ce qui con-
cerne la Hongrie qui n'a que des dettes. C'estf
pourquoi la Hongrie s'abstien dra.

Le délégué autrichien croit que les mesures
proposées auj ourd'hui auront des répercussions
non seulement sur les pays créanciers, mais
aussi sur tous les pays.

Le président a précisé que les mesures dont
il s'agit ne devron t pas s'appliquer aux verse-
ments à effectuer dans un but humanitaire.
L'Argentine fait des réserves formelles

En se basant sur la résolution votée p ar l'As-
semblée de la S. d. N., le repr ésentant de l'Ar-
gentine au comité chargé de coordonner les
sanctions économiques et f inancières contre l 'I-
talie, a p résenté lundi des réserves f ormelles
quant à l'app lication de ces sanctions p ar son
p ays. Il a f a i t  valoir notamment le f a i t  que la
p op ulation de l'Argentine comp te p lus d'un mil-
lion de suj ets italiens.
_f G_?°- Cela n'empêche pas la Grande-Bretagne

de prendre officiellement ses premières
mesures

M. Anthony Eden, représentant du Royau-
me-Uni au Conseil de la S. d. N. , a iait parve-
nir lundi au secrétariat général une lettre an-
nonçant que son gouvernement a décidé lundi
d'autoriser l'exportation des armes, munitions
et matériel de guerre en Ethiopie, En atten-
dant que la liste à laquelle se réfère la propo-
sition de mettre immédiatement à l'étude l'ap-
plication des mesures concernant l'embargo sur
les matières premières et les produits essen-
tiels à l'Italie soit revisée et complétée. la pro-
hibition d'exportation d'armes, de munitions et
matériel de guerre à l'Italie qui existe actuelle-
ment, sera maintenue dans sa forme présente.

Et déj à — fait significatif — les bateaux an-
glais ne répondent plus au salut

des Italiens
Certains j ournaux italiens ont annoncé que

les navires britanniques concentrés en Méditer-
ranée ne répondent plus au salut des navires
italiens. La nouvelle a été confirmée ; en effet ,
d'après des informations de source certaine ,
il semble que depui s quatre j ours déj à , les uni-
tés de la flotte britannique s'abstiennent de ré-
pondre aux signaux traditionnels de la flotte
italienne.

La neutralité absolue
des Etats-Unis

On annonce de Washington: M. Max Swaln,
député démocrate de la Caroline du Sud, prési-
dent de la commission de l'armée à la Cham-
bre des représentants, qui est partisan d'une
neutralité absolue dans le conflit italo-abyssin,
a déclaré qu 'il croyait que lors de la prochaine
session, le Congrès voterait une loi permanen-
te de neutralité absolue.

Le Japon maintiendra sa neutralité
L'ambassadeur d'Italie a demandé aux auto-

rités japonaises comment elles entendaient
se comporter à l'égard des décisions de la S.
d. N. M Shigemitsu , repprésentant par intérim
le ministre des affaires étrangères, a répondu
que le Japon maintiendrait entièrement sa neu-
tralité. Il a ajouté qu'il n 'était pas officiellement
tenu au courant des décisions de Genève et
qu'il se réservait le droit de garder une com-
plète liberté d'action.

Les élections au Canada

Gros eeftec de M. Denneff
OTTAWA, 15. — Les élections d'hier ont été

une défaite complète pour l'administration de
M. Bennett. Bien que les résultats soient incom-
plets, le parti libéral de M. Mackensde King
est déj à assuré d'avoir la majorité absolue dans
le prochain parlement. M. Bennett , premier mi-
nistre, a été personnellement réélu , mais 10 de
ses ministres sont battus. Dans l'Alberta , le
part i du crédit social a remporté un succès ap-
préciable, mais dans le Saskatchewan, les li-
béraux ont. comme dans la plupart des autres
provinces, remporté la maj orité des sièges. Ils
se sont notamment assuré la totalité des siè-
ges de la Nouvelle-Ecosse.

Une autre caractéristique de l'élection est l'é-
chec total du Reconstruction parti de M. Ste-
vens.

Les libéraux l'emportent
A 22 heures 45. heure locale, on comp tait 155

sièges attribués aux libéraux, soit la maj orité
absolue sur tous les p artis. A ce moment, les
conservateurs n'ont encore que 31 sièges.

Une chassa qui finit mal

Cinq banqniers américains
captures par des bandits

meiicains
DOUGLAS (Arizona), 15. — Cinq banquiers

américains partis de New-York le 8 octobre
pour aller chasser dans l'Etat de Sonora (Mexi-
que), ont été capturés dans la Sierra Madré et
emmenés dans la montagne par une bande de
rebelles. Ces bandits revenaient du rio Grenado
où ils s'étaient livrés au pillage et avaient tué
9 personnes. C'est M. Arthur Norcoss. éditeur
à New-York et qui lui-même parvint à échap-
per aux ravisseurs, qui a j eté l'alarme auprès
de la police de Douglas. Les cinq banquiers amé-
rica'ns ainsi enlevés seraient : MM. J. H. Dur-
rell, vice-président de la National City Bank
de New-York, James Bruce, de la Chase Na-
tional Bank de New-York, Lee Paull et le Dr
Fulton Wheeling, de la Virginie occidentale et
Jack Durreli, représentant de la Chase Natio-
nal Bank de San-Francisco.

Autobus contre omnibus. — Sept morts
BUENOS-AYRES, 15. — Un autobus et un

omnibus sont entrés en collision sur la route
de Buenos-Aires à La Plata. On compte 7
morts et 8 blessés.

Buster Keaton divorce pour la seconde fois
HOLLYWOOD. 15. — Mrs Mae Elizabeth

Keaton a obtenu le divorce d'avec son mari, M.
Buster Keaton , le célèbre artiste de l'écran.

Buster Keaton , qui vient de célébrer son 39me
anniversaire, épousa Miss Mae Scriven en 1933;
il avait divorcé d'avec sa première femme,
Miss Natalie Talmadge, en août 1932. Mrs Kea-
ton. qui fut l'infirmière de l'artiste au cours d'u-
ne maladie de celui-ci avant leur mariage, a dé-
claré au j uge que son mari adoptait depuis
quelque temps à son égard « une attitude cruel-
le et indifférente» .

Le juge a prononcé le divorce en faveur de
Mrs Keaton , qui recevra une appréciable pen-
sion alimentaire.

Xa Ghaux~de~p onds
Collision.

Lundi après-midi à 13 b. 10, un cycliste des-
cendant la rue de la Fusion est allé se je ter con-
tre un camion qui sortait d'une cour à la rue
de la Serre 112.

Blessé à la tête , il fut conduit à l'aide de l 'au-
to de police, chez M. le Dr Humbert , qui kii pro-
digua les soins que nécessitait son état.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 16 octo

bre : Brouillard en plaine. Nuageux à peu aua
geux en montagne. - .. .. , .

A l'Extérieur
L'affaire Koutiépoff rebondit

PARIS, 15. — A la suite de la déclaration
faite en avril dernier à Lisbonne par un forçat
français nommé Le Gall , évadé de la Guyane
et arrêté "au Portugal , Me Campinchi vient d'a-
dresser une demande de revision de l'instruc-
tion concernant la disparition du général Kou-
tiépoff.

Cette demande s'appuie sur le fait que Le
Gall a déclaré à la police portugaise qu'il au-
rait pris part à l'enlèvement du général Koutié-
poff en compagnie de deux hommes et qu 'il
aurait transporté le corps inanimé du général
dans une villa de Malo-les-Bains.


