
Des élections tacites dans
le canton de Neuchâtel ?

A deux semaines des votes

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre.
Cest le « f risson sacré » et le branle-bas de

bataille qui agitent actuellement les p artis et les
hommes p olitiques dans le canton de Neuchâtel.
Les listes de candidats ont été établies. Les mots
d'ordre donnés et les p remières p roclamations
belliqueuses commencent à p araître sur les co-
lonnes d'aff ichag e et dans les j ournaux. Cep en-
dant, U semble Que l'ardeur guerrière des uns
et des autres soit p lutôt f actice. La situation du
canton de Neuchâtel n'est pas, en ef f e t , de cel-
les qui p ermettent des ef f e ts oratoires p articu-
lièrement neuf s ou intéressants. C'est tout au
p lus si nos hommes p olitiques p euvent se j eter
au visage d'impressionnantes colonnes de déf icits
ou de non moins impressionnantes p romesses
d'imp ôts...

Qu'on en j uge un pe u !
Selon un article p aru récemment dans to

«Suisse libérale » nos f inances cantonales sont
en déf icit de 4 millions et demi.

« En supprimant l'Université et le budget des
cuites et en raclant quelques f o n d s  de tiroirs on
trouverait pe ut-être un million d'économies à
f aire, écrit l'auteur de l'article.

Et ap rès ?
S'imagine-t-on qu'on po urra f aire suer au

contribuable les trois et demi millions qui res-
tent à découvert ? Ce serait p ousser un p eu loin
le goût du suicide.

Peut-on supprimer les services vitaux de l'E-
tat ?

Peut-on supp rimer les dép enses dues aa chô-
mage ?

Va-t-on renoncer à l'instruction p ublique ?
Il est clair que la situation est inextricable, et

que ce qui nous écrase, c'est avant tout le ser-
vice de la dette qui, à lui seul absorbe et au
delà le produit total des contributions p ubli-
ques. » - .

Si nous devions à nos créanciers 60 millions
au lieu de 130 nous pourrions espérer nous en
tirer, y compris le chômage.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille)

L'Angleterre veut-elle la guerre dans la Méditerranée ?
Tout se passe ici, écrit le correspondant de

Londres du «Temps», comme si l'Angleterre ,
inquiète des ambitions fascistes dans la Médi-
terranée et dans l'Est africain était résolue à
écraser dans l'oeuf cet Empire romain.

Il est désormais hors de doute qu 'une
fraction des dirigeants anglais sont animés d'u-
ne volonté de briser l'Italie fasciste, fût-ce au

L'Amirauté britannique a donné l'ordre à la p lus grande p artie des unités de guerre disponibles
de rej oindre te p ort d'Haïf a , en Palestine. Quelques-uns des bâtiments qui ont déià rej oint Maïf a

prix d'une guerre. L'opinion publique y a été
préparée par l'utilisation des courants idéalistes
et ami-fascistes, par l'indignation que provoque
le cyn isme des Italiens. Cette opinion publi que
envisage beaucoup plus facilement que l'opi-
nion française des sanctions militaires car, la
Grande-Bretagne ignorant la conscription, le pu-
blic considère les sanctions militaires comme
une question concernant uniquement la marine
et l'armée de métier.

La concentration de la flotte en Méditerranée
est, de l'avis des experts, une mesure qui avait
été préparée de longue main... et qui éclaire
d'un j our singulier l'accord naval anglo-alle-
mand.

Les préparatifs en Egypte et à Malte sont
considérables. Deux divisions de l'Inde sont en

route pour Alexandrie. Cent soixante-dix avions
seraient déj à en Egypte où vient de partir l'ins-
pecteur général de l'air. Cinq régiments sont
concentrés à Malte. Chaque iour, cinq avions
démontés sont emmenés « de nuit » à Ports-
mouth pour être envoyés dans la Méditerranée.
Des usines de munitions travaillent j our et nuit.
Les assurances contre le risque de guerre coû-

tent déj à quatre fois plus en Angleterre qu'en
France.

II est aisé de prévoir, en effet, combien l'ap-
plication des sanctions économiques pourrait ai-
sément faire naître l'incident anglo-italien d'où
sortirait un conflit .

Toutefois , ce conflit ne serait pas sans ris-
ques pour l'Angleterre si elle devait l'affronter
seule : la supériorité en gros navires n'est pas
tout. Il y a les sous-marins et les hyd ravions ;
Malte et l'Egypte sont très exposées ; et l'on ima-
gine mal un corps expéditionnaire débarquant en
Italie. Il faut donc avoir la France avec soi. Et
c'est pourquoi notre réticence soulève de véri-
tables colères et des menaces de complet aban-
don. • ¦

AXOUM LA VILLE SAINTE
Son importanc e pour fl«s peuple éihlopie n

Par r\arcel GR1AUL.E, le célèbre explorateur

Camelot italien annonçant la prise cTAxouim

Adoua, Axoum.
Adoua, histoire d'hier. Axoum, histoire vieil-

le de vingt-cinq siècles. Ces deux stations de la
civilisation éthiopienne sont à une portée de
canon.

La première vient d'être enlevée, dit-on,
après de durs combats.

II n'y a là que demi-mal pour les Abyssins
qui continueront touj ours à dater les grands

World-Copyrlght by Agence
littéraire internationale . Paris

événements du siècle par rapport à leur vic-
toire de 1896. Quand on demandera dans quel-
ques années son âge à l'empereur , il répondra
comme auparavant :

— J'étais encore enfan t à Adoua.
Somme toute , la prise d'Adoua est une répé-

tition générale, sans le décor d'une pièce qui
se j ouera plus bas et dont' les rôles sont inter-
changeables. • • •

Il n'en sera pas de même de la prise d'A-
xoum du point de vue de son effet sur l'âme
abyssine.

Axoum c'est 2000 ans d'histoire. Encore au
Xme siècle, elle était la forte capitale de l'Em-
pire de Axoumis. Au siècle dernier , toutes les
familles notables d'Ethiopie, tous les grands
chefs, tous les princes, y possédaient encore
une maison où ils enfermaient leurs trésors et
leurs souvenirs les plus précieux, car la sain-
teté de la ville est telle qu 'aucune armée n'ose
s'y livrer à des opérations de guerre , destruc-
tion ou pillage. Les rois y avaient leurs palais
et c'est ainsi qu 'on y trouve les soubassements
d'un édifice qui n'avait pas moins de 120 mè-
tres de long et 80 mètres de large et dont l'en-
semble, d'allure presque assyrienne, compor-
tait des tours, des terrasses, des murailles
énormes avec un château central à plusieurs
étages.

Bâtie au pied d'une colline où les pierres,
en été, brûleraient des pieds d'Européens, elle
apparaît soudain au voyageur venu d'Adoua de
l'autre côté d'une dépression fendue en son mi-
lieu par le sillon d'un torrent qui ressemble
à une tranchée aux bords nets. Des arbres som-
bres en forme de boule sont répartis dans les
enceintes, entre les toits coniques des mai-
sons.
De loin, elle ressemblerait à toutes les villes

de l'Ethiopie du Nord si l'on n'y apercevait ,
droites comme des lignes de mire dans un
champ d'obj ectif , les plus colossales pierres
dressées, non seulement de l'Afrique, mais du
monde entier.

Aiguilles d'une seule pièce ou simples pier-
res levées, ces monolithes rappellent de loin les
obélisques d'Egypte ou les menhirs de Bretagne.

Et si l'on approche, on voit que les plus grands
ont été fauchés par des tremblements de terre
qui ont ébranlé leurs assises. L'un d'eux, géant
renversé et brisé en plusieurs morceaux, attei-
gnai t plus de 33 mètres de hauteur, soit un mè-
tre de plus que l'obélisque géant d'Egypte au-
j ourd'hui dressé au Latran, à Rome, 4 mètres
de plus que le grand obélisque de la salle Hy-
postyle, de Karnak, et près du double des gran-
des colonnes du temple du soleil à Baalbek de
Syrie.

(Voir la suite en deuxième teuillei

Où va la radiophonie t
Une question intéressante

Les progrès de la radiophonie dans le monde
et particulièrement dans notre vieille Europe,
sont vraiment vertigineux. Cette partie du mon-
de qui comptait , en 1928, quelques centaines de
milliers de récepteurs, et en 1930, environ 2
millions, en dénombre auj ourd'hui 23 millions
avec un accroissement de plus de 4 millions
dans la dernière année Nous allons rapidement
à 40 ou 50 millions de récepteurs, correspon-
dant à environ 250 à 300 millions d'auditeurs.
On peut dire que, dans quelques années, tous
les Européens entendront la T. S. F.

Trop de troubles
Dans ces conditions, il est évident que les

émissions doivent faire l'obj et d'accords inter-
nationaux et surtout doivent être l'objet d'ac-
cords techniques, qui empêchent ou diminuent
les troubles trop fréquents, et amélioren t la qua-
lité des réceptions.

Il faut dire tout de suite que, les accords de
Genève, de Washington , de Prague, de Madrid
et de Lucerne n'ont fait que confirmer et con-
solider une situation des plus médiocres. A Lu-
cerne. c'est-à-dire à la dernière conférence, les
31 pays représentés réclamaient plus de 300
stations, alors que les organisateurs ne dispo-
saient que de 130 longueurs d'onde possibles, en
réduisan t à l'extrême — 8 ou 9 kilocycles —
la largeur des plages disponibles.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Un brave petit âne...

Obligé de collaborer à la guerre des hommes —
car cet âne transporte des vivres sur le front abys-
sin — Maître Aliboron n'a pas l'air de se pas-
sionner beaucoup pour leurs chicanes. — Souvent
sous une apparence benoîte et sous de longues
oreilles se cache une grande sagesse, rr- Pauvre
diable d'animal ! Puissent les bombes guerrières
ne pas l'envoyer trop vite au paradis des ânes.
..».......... •,.•«•¦*..•... ««..... ..¦¦¦ ..«.. •••• ...••.¦. ••.«

J'ai reçu l'autre jour d'un abonné un mot me di-
sant que je jugeais mal la Russie des Soviets et que
les touristes qui sont allés là-bas en sont revenus
enchantés : « Mon beau-frère y est allé, aj outait
mon correspondant, et il en est rentré sans avoir
souffert de la faim et sans avoir éprouvé les
symptômes du moindre empoisonnement... »

Je veux bien le croire !
Mais s'est-il trouvé aussi bien que s'il était

allé passer trois semaines dans I'Oberland à 6 frs
par jour ? (thé à 4 h. compris.)

Je lis pour mon compte avec intérêt tout ce
qu écrivent les voyageurs revenus de Russie. Et
j e laisse tomber froidement aussi bien ce qui sent
le-parti pris anti-soviétique haineux que ce qui pue
la propagande. Eh bien, la moyenne que j'ai pu
établir est à peu près celle-ci : Le voyageur étran-
ger allant là-bas paie très cher pour voir un colos-
sal effort de réadaptation sociale qui n'est pas
encore arrivé à donner au peuple russe le minimum
de confort que les plus humbles considèrent chez
nous comme indispensable.

Et les hôpitaux, les usines, les métros, les tur-
bines, devant lesquels les visiteurs s'extasient exis-
tent chez d'autres depuis longtemps, et cela non à
l'état d'exception ou de miracle... Enfin si l'effort
des Soviets n'est pas sans mérite, la plupart des
voyageurs reconnaîtront qu'il a été payé cher,
trop cher. D'abord les morts dont on ne
parle _ plus. Et puis les vivants qui ont dû
sacrifier toute liberté. Et c'est précisément ce que
constatait un journaliste français qui , après avoir
visité le Sud de la Russie, admiré la Crimée et
poussé jusqu'au Caucase avec de nombreux com-
pagnons, concluait ainsi :
. Vlntourist a fait , pour ces 300 Français, convoyés
en pays lointain , un immense effort d'organisation et
d'amabilité. Il s'en faut pourtant encore de beau-
coup que ses hôtels soient à la hauteur d'exigences,
même modérées. Enfin , tant que le touriste étranger
restera exclu de la vie normale russe, par la priva-
tion de monnaie du pays» et incapable de s'offrir un
bock ou un billet de tramway, un voyage en Cri-
mée ou au Caucase laissera bien des sensations ma-
gnifiques , mais aussi la nostalg ie de la liberté, et.
comme dit notre Jules Romains, de ta "bonhomie ré-
p ublicaine».

Il y a là deux constatations qui prouvent que
sur deux points au moins que je n'ai pas tout à fait
tort.

C'est que : lo le touriste étranger ne peut voir
et juger que ce qu'on veut bien lui montrer ;

2o. que le climat doit être plutôt malsain pour
les fantaisistes et les rigoleurs qui cherchent —
comme tous les Chaux-de-fonniers en ballade —
à s'écarter de la colonne...

Si je me trompe, si je juge mal, que Moscou
le dise. Je suis prêt à aller constater de visu que
je me suis mis le doigt dans l'oeil...

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Mêlâmes CO ct. le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne tt succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsae:

Un an Fr. 10.SO
Six mols > 8.40
Trois mols 4.20

Pour l'Etranger)
Un an . . Fr. 45 Six mols Fr. 24. —
Trois mols • I ' i . . 7 ,  Un mais • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.
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A lflllPP P'8non d'une chambre1UUDI , et cuisine , pour la fln
du mois. — S'adr, rua da Pro -
grén 79. nu lar étHgfi. 14B10

A lflllPP Pour Avr" iyao» *PIUUCI , parlement soigné.
seul n l'étage, A pièces, alcôve,
chambre de baina . corridor , w.-
c. inlérieura , maison d'ordre et
Iranquil lu — ftcrire sous cliilTri '
lt. I*. 14268. au bureau de I'IM
PARTIAL. I 4VI H

A lflllPP |l0"r ^  ̂ AVri i ' '3e'IUUCI , appartement . 2"° éuige,
S pièces, un soleil , balcon , alcôve ,
grandes dépendances — S'adres-
ser rue. du Doubs 117, au rez-de-
chaussée, a gauche. 15Ï99

A louer , S6 fr . par mois, breeaz-
de-chaussée de y grandes nièces ,
alcôve éclairée, grand vestibule .
cour , jardin et dépendances. —
S'adresser rue Wlnkelrled 3-3. au
ler élagn Iftt04

Â iflllPP ^9 s,I'le - apuarlemenls .
IUUCI a pièces, cuisine et dé-

pendances. - S'adr. H6tel-de
Ville 66, au ler étage. 15106

û 01 3 PlcC6S. louer , pour fin
du mols, logement de deux éven-
tuellement trois piéces, W. (J. in-
térieurs, bien silué au cenlre de
la ville, mm Faire offres avec con-
ditions sous chi ffre A. lt , 14913
au bureau de I'I MPAHTIAL , 1491.1

A lflllPP **e suite ou époque a
IUUCI convenir , apparlement

remis a neuf, de 3 chambres au
r.Jme éiiige. - S'adr. Café Euspini ,
rue Jaquet-Droz 58. 152U

A
lnnûn 1er étage . 3 grandes
IUUCI | chambres au soleil ,

alcôve , balcon , chauffage central ,
chambre de bains , dé pendances .
— S'adresser rue de la Pai x 107.
an ler étage. . I52lfi

A lflllPP pour 'e "' Oc,ohre ou
IUUCI , époque â convenir ,

dans maison d'ordre , en plein cen-
tre et au soleil , un bel apparte-
ment de 4 pièces, w.-c. â l'étage ,
loules dépendances. — S'adresser
rue de la Serre 20, an ler étage.

1521')

A lflllPP ''" K "' le - beau logement
IUUCI de 4 chambres, cuisine,

corridor, w-o. intérieurs, cham-
bre de bains, pour 65 fr. — S'a-
dresser è M. Calame, Doubs 113,
de U a 14 h. et de 19 à. 20 b,

15'JOl

Chambre indépendan te i0âer
confortablement meublée , en plein
solei l , chaudes, A personne sé-
rieuse ; on louerai t éventuelle-
ment non meublés. — S'adresser
de 12 h. à 13 h. 15, ou depuis 18
heures , rue du Parc 28, au 3me
étage. 15150

flhnmh pp c A lo,,9r deux jolies
VJUaU lUI Cù. chambres meublées
au soleil. — A la môme adresse,
meubles neufs et usagés, anti-
quités. - S'adresser rue des Ter»
reaux 18. au 2ma étage 142.38

PhamllPP a l°uer . avec ou sans
Ul l t t lUUlC pension. — S'adresser
rue de la Serre 47, au ler élage,

14899

A VPilHpa ' '" coiiinlel , 2 p la-
ÏOllUl D, oeSi 60 fr . ; ainsi que

1 lable de cuisine , l table ronde,
2 toilettes , chaises, commode, ca-
napé, le tout usagé, mais en bon
état, — S'adr. a M. Sludler , rue
de la Charrière 23. 15138

A vpnri pp im com p |e' noir aTB °ICUUIC f rao et redingote , une
presse à copier , deux violons , let-
tres caoutchoutées pour brodeuse,
bas prix. — S'adresser rue du
Paro 90, au ler étage, à droite.
le soir après 18 heures. 15219

Rfl (IJU «Philips 830» à vendre ,
llttUlU cause de dé part. Pressant.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16122

Lapidages. gygy
tageu&emeni , atelier avec machine
et transmissions installées. —
Ecrire sous chillre P. V. 15209
au burean de I'I MPAHTIAL . 16808

A Innon pour le 30 Avri l 1936,
fl IUUBI ,  ̂de la Pain 19,
beau rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, chambre de bains installée ,
chauffage cenlral, — S'adresser à
l'Etude Jeanneret , Rais & Schup-
bach, avocats , rue Léopoid-Ro-
bert 42. 15155

Occasion, .̂ flafsperbes cuambres à coucher et
chambre â manger. Fort rabais.
S'adr. a M, Ch. Oclisaer. ébé-
niste, rue de In Paix IO U. 15048

Cannages de chaises. ^a uomic i le  Une carie suffit , - j.
Moritaniloii . Moulins 22. 149.')t)

ADIO Pontiac, \iï"
avec grand collie, remise à neuf,
a vendre à très bas prix. - S'adr.
case postale 10240, La Chaux-de-
Fonds. 14910

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres u 'oocasion a très
bas prix, — Achat de livres pro-
pres

^ 
10250

Mon! brillant, ̂ rcause de départ , nour le 30 Avril
1936, parterre élevé ou éventuelle-
ment ler étage, composé de cinq
chambres, chambre de bonne,
chambre de bains installée , vé-
randa, j ardin, chauffage central.
Prix réduit. — S'adr, quartier
Montbrillant , rue des Tilleuls 7,
au ler élage 14999

A
f / __»_t_\___ \_ t*_p un atelier de
f tUlltll IJ, polissage de

boires bien installé, avec aspira-
teur. — S'adresser au Bureau de
I'IMPAHTIAL , 1&21Ô
mmtsam—M—m—nt—mmat——
1 fi nielflOPfi Personne ayant dô-
UapiUUgCO. ja quel ques notions ,
cherche a se perfectionner. Con-
ditions à discuter. — S'adresser
a.u bureau de I'IMPABTIAL . 15115

ïïpndpngp iusqu'â 40 ans, est
XCUUC U oc demandée pour épi-
cerie-primeurs. Gage et pourcen-
tage. — S'ad resser Bureau Pellt-
jean. rue Jaquet Droz 14. Télé-
phone 22.418. 15207

Rflii ri P Ménage de 3 personnes ,
DU UllC. cherche bonne à tout
faire sachant cuire. Entrée à con-
venir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 15205

flfl l ip m a n f lp personne Dien re-
l/U UCUlttUUC commandée, pour
aider dans un ménage soigné. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
l:.237

Bonne à tout faire. 3™ïT e

mandée , pour aider dans un mé-
nage, si possible couchant chez
elle. - S'adr. chez Mme Zappella .
lue du Collège 8. 15251

A lflllPP Pour avr'J» rue du Pont
IUUCI s, rez de-chaussée ouest

2 chambres , cuisine, dépendances ,
remis a neuf. — Pour traiter, s'a-
dresser rue du Pont 10, au 2me
étage. 14701

Ql (lof nhp o Appartement remis
01 UUlUUl G, a neut, 3 cham-
bres, alcôve, cuisine, buanderie,
à louer. Prix 70 fr. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13190

A lflllPP .t,our ÛQ décembre ou
IUUCI a.convenir, rue du Pont

8, 2me étage est , de 2 pièces, cui-
sine, dépendances , remis à neuf.
— Pour 'visiter , s'adresser rue du
Pont 10, au 2me étage. 14700

riii / r-in  moquette à vendre avan-
Vliull tageusement. — S'adres-
ser Chemin des Postiers 10. au
1er étage. — Même adresse, ap-
partements à louer. 15229

On cherche pour Sylves
lre. I»T ni ï Jn i iv i e r ,

2 à 3 bons
musiciens

Faire offres au Res t au ran t
Fédéral . Tavannes, 15093

On cherche

Sommelière
pariant allemand el français. Doir
aussi aider un peu au ménage. —
S'adresser «Café du Raisin», rue¦ le l'Hôtel -de-Ville 6. 15028

A LOUER
pour le :tl Octobre 1935

Nora 160, »$1S&
cuisine, lioui ue corridor éclairé,
balcon , w.-c intérieurs et toutes
dé pendance ' ...
l&lAI*fll 199 rez-de-chaus-
roif I U 116, sée gauche,
ri cuambres . ves r inu le . w.-c. inté-
rieurs e> rouies dépendances.

Nord m, V«*T3 chambres , vesiitiule aveo alcôve,
w.-c. intérieurs et loutes dépen-
dances.

NOrfl I fii», ;< chambres ,
vi ' s i ibuie.  avec alcôve, balcon
w -c. intér ieurs  et toutes dénen-
dances. l' iSi 'i

S'adr. Etude LŒWER,
Avocat , rua Léopold-Hutieri Si.

H LOÛËR
't .sii|>tii'lie.H n iipar ie i iieniN de
4 et 5 pièces, chambre de baius
installée, chauffage cenlral , ser-
vice de concierge. Un petit ma-
gasin aveo sous-sol Conditions
avantageuses, — S'adr, Bureau
Chs MlîYniV Neuve 3. 144715

A louer
pour le 31 Octobre

OU époque Ù, convenir i

beaux locaux
acluullement occupes par des ate-
liers, mais pouvant être transfor-
més, au gré du preneur, en ap-
partement , ateliers et hurea.ux .

A la mâme adresse , garage
spacieux et bien inatane. Sir un-
tion centrée.

S'adr. le malin n M« veuve
MAI ST IN rue du l'arc 4M .
Téléphone 'Z'i 114. 1467(5

A louer
pour le 30 avr i l  1936. beau 1er
étage dans maison d'ordre , 4
chambres, chauffage central , salle
de bains installée, concierge. Prix
modéré. - S'adresser rue du Parc
H2. au bureau , ler étage. 15242

PNEU 3>»
HI1RNI, "li™

A louer
pour époque à convenir .-

P l t  P QA rez-de-chaussèe ouesl
l u i  1/ OT, de a chambres , corri-'dor , cuisine. 1478Q
D/irr RI) rez < le-ohau8sée ouest de
rflll OU, i chambres corridor et
iruiswiu 1470 1

iirtz l, fftt'ïz^!
unis , con i roi- , cuisine. 147152
Iwlndrip 1Q 2me é,a "e 0uesl
lUUUùl l IC  iî/ , de 3 chambres ,
corri roi - , cuisine. 14763

11 lîlîl3~LlF0Z Jj , obambres et cui
siuK 14704
Pllifc Q '̂ me étage Esl , 3 cham-
rUllù {/ , ),res et cuiaine 14/"ti5
Prndr ÔC QQ rez-de-chaussée Est
r i U g l C ù OO , de 3 chambrée , cor
ridor . cuisin »' . 1476U

D. Jeanrichard 43, ¦&&¦£
tires, corridor, cuisine, cenlral.
ascenseur , concierge. 14707

A.-M. Piaget 45, Xt^è
3 chambres , alcôve , corridor , cui
sine. 147ri8

D.-Jeanrictiard 43, Xà?°
ri chambres , corridor , cuisine ,
haine , central, concierge , ascen-
seur 147U9

LÉODDld-Rohert K stfSSi
3 cliaiuuiv .rt , aicôve , cuisine. 147/0
NllPlI iM rez-de-chaussée Esl
HUIU lui, de 3 chambres , corri-
dor , cuisine. 14771
Hmiha l/tl rez-de chaussée
UUUUD 11! 1, ouest de3 chambres,
abrflve . corridor, cuisine . 14772

inflUSI llB tU , chambres et cui-
sine.  14773

mima-D?oz 111, Z VXX Z
corrirJur , irnisine, 14774

Numa-Droz 11, ^IfiS*corridor , cuisine. 14775

Gibraltar 0, Sffi^
ut cuisini » . 14776

luUlISlïlR tD , 3 chambres el cui-
sina. 14777

F.-Coupyoisier 22a, ttïm.
bres. corridor , cuisine. 14778
Flnilhe .. Q rez-de-chaussée de
UUUUiV.H U , 3; chambres, corri-
rlor . cuisine . 14779
rhiWriOl'D . rez"c'e~ Cua ussée Esl
lllfllllclc J, de 3 chambres ei
cuis in i , remis à neuf. 14780

Il Um 3 IJr QZ 41, chambres , alc ôve,
coi n .ro i ' , cuisine. 14.81

u B l l c  IUJ , chambres , corridor ,
cuisine. . . : 14782
fnllDtlD Rfl 'ar étage S.-E. de
tUIICyc UO '3 chambres et cui-
Mii..- ' 147S3

OÉflBial-DOlOUI 11),  ̂NecS?dgede 3
ciir inioi 'es et cuisine. 14784
Dllitt 1. ;!me éla »»e ouest de 3
rllllo ij , chambres, corridor et
cuis ini- , 1478

rilllu û i , :j cuambres , corridor ,
cuisine. 14780
H ihrnltn p R ame éla f.e Sud de
UlUI  a l la i  \) _ 3 chambres et cui-
Nine.  14787
Dllïk 1. >er éta 8e list » ;i cham-
rllllii L.J, bres , corridor, cuisine.

14788
DSTf fl/l ,!ma éta Re °uest de
rflll \l% . chambres, corridor et
cuisine. U183

Numa-Droz 109, àf hM
oies , corridor, cuisine. 14790
Pfl lY fS7 ',er ^ ,at!e °uesl de
f ulA Ul | y chambres, corridor ,
cuisine. 14791

S'adresser à M. P. l ' eisKl y.
gérant, rue de la Paix 39.

A louer
pour lu 31 Octobre lt» .5

Progrès 91a , ^«dur, cuisine ,

rlOQlEn BJ U , pièces , corridor ,
cuisina
PrOQFcS 9J 3, 'pièces , corridor ,

jjjjg k 1, 'pîé^8e'cô^or .

Si 109a, aïÈ6?fl:
« 1U P ,  l» « U> r.

Dinntnt hl ler ét|,ea de t) pièoes
FIOy iBi) 4l , corridor, cuisin*.
coui ,\ l r i r s on  d'ordre. 14U6 .'

lOr I13ÎS 113, p ièces et cuisine. .
14603

Hnill 17JI rez-de-chaussée ouest .
HUIU l ll, 3 pièces , corridor , cui-
sine. I46li4

Numa-Droz 104, ^
,paar,e

PresB
corridor , cuisine , w. -c. intérieurs .

14065
Tppp oariY -19, ;ime éta f?e de
1C1 I CUUA lil, 4 pièces el cuisi-
ne , prix avantageux. 14666
fini .h -me étage vent , 3 pièces.
Util 14, corridor , cuisine. 14667

mignon ouest, 1 pièce, cuisine.
Prha pn'ppp fi lerél!»Re . 3 pièces
Ulldl l lcl c D, el cuisine. 14668

Darf 10 ;i me étage 4 pièees , corri-
rûll  J". dor , cuisine. 14670

S'ad. n M. Ernest Henrloud .
gérant , rue de la faix ;13

A louer, tin avri l prochain.

aa CHHLET
en dessus de la Gare cie i'Esl . jo-
li petit premier étage . 3 pièces ,
toutes dépendances , parc, jardins.
- S'adresser de préférence le ma-
tin , â SI . Jean Sehlsep iH . Le
t 'hnlet .  I4 (H 0

A LOUER
nom le 31 Octoore ou ;i convenir ,
logement de 3 nièces , chauffage
central. — S'adr. Bureau l»arc
112, au ler élage. 15102

Quel lahricanl d'horlogerie
encrerai t  nn relat ions avec termineur sérieux el capable , ayant per-
sonnel quallliô pour peiites pièees , également grandes pièces, ré-
ixlages Breguet , balanciers coup és, i positions. — Tra vail garanti.
Prix avanlageux - Ecrire sous chiffre C. G. 15335 , au bureau de
I 'IMPAH TIAL . 15235

magasin
Maison de modes demande à " louer magasin
avec grandes devantures, centre rue Léopold-
Robert , si possible artère nord . — Ecrire sous
chiffre P. Z. 14541, au bureau de I'IMPAR-
ïïftL. i4ft4i

*— mm*\m*̂ m*m*m*mm^*—Wmmm\Wmt——Wmmm L̂ L̂ m̂mmim—mmL r̂9^TTMiri^rBwiM"»ii^wgwiMnnTO.^rnf B̂inrFTwmij i i i ™—™ m»»..^—

Immeuble avec restaurant
est a vendre à conditions avantageuses. Bon rapport assuré.
— Kcrire sous chiffre l> . P. 14900, au bureau de l 'Im-
partial , H 90»

Rtnde de Me Arnold Jobin , avocat et notaire. Saignelégier

Vente immobilière
Samedi 26 octobre 1935, dès IS heures , à l'hôtel .du Sapin ,

aux Breuleux , M. Ali  Donzé et ses entants, au dit lieu ,
vend iont aux enchères pub liques et volontaires :

La propriété qu 'ils possèdent , comprenant une bonne
maison de ferme, avec remise buanderie , grenier , jardin et
dépendance , le tout sis au village des Breuleux , et des terres
en bon état de productivité situées dans lea flnages des Breu-
leux , 'le la Chaux et de Muriaux ; contenance lolale 8 ha
50 a 19 c, soit environ 2-'l •!_ arpenls.

On offre également à vendre 25,000 kg de loin a distraite
ou à founager sur place.

Conditions lavorables el termes de paiement.
Par commission :

14949 Arn. Jobin , not.

0EraON$TRATfi*»N$
loua les |our«

¦ ru nouvel  appareil  d« chauffage portait!
JJÏMnfrJ  Tés économique , d' un rendemem g». %£_
l# tri illi surprenant , 3 modéif.s, depuis Mi ««¦
Asssistez ri ces démonstrations , vous ne le rp<;i'eiierez pas.

chez A. & W. Kanlniann et Toulefer S. A.
I4S8 . I,n t h ;ui\-(le I- 'OIK E N ASI ô«6L

y * '"•«mm *r4tm\ j
i Je profite pour vous dire que je \
f suis très satisfaite de vos produits, 1
I lesquels s'adaptent parfaitement à
1 tontes variétés culinaires. ~~E

\ U"* A. M., Cronay, 17 Juillet 1934 /

Pour n'importe qnel Pla*> ;̂J ïlraSff g

"ASTRA " Fabrique <rhu1le» et de graissée alimentaires S. A.. Statflsburg

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 13

PAU

JACQUES-EDOUARD CHABLE

Il jouait Parfois il allait à Milan, quinze
j ours, et revenait sans argent. Moi, j'ai suivi
l'école de Sondrio, puis on m'a envoyé à Milan
faire un apprentissage. Je me suis enfui. J'ai
travaillé aussi chez un entrepreneur tessinois,
à Lausanne ; j'ai perdu ma place comme étran-
ger. Alors, je suis revenu et, depuis deux ans,
j'habite Chiesa, mais j e  viens souvent en Enga-
dioe..

— Voulez-vous me raconter la légende de
Morterratch ?

— Elle vous ennuiera. C'est mon père qui me
l'a racontée, à Fuorcla-Surlej, la première fols
que j'ai fait l'ascension du Corvatsch ; j'avais
douze ans...

— Vous connaissez les quelques chalets, sur le

grand pâturage. Jadis cette alpe était plus haute,
elle se trouvait où finit le glacier. Un vacher
suisse allemand j e crois.qui se nommait Aratsch,
travaillait à l'alpage. C'était un bel homme. Une
fois dansant à Pontresina, il fit la connaissance
de la fille du plus riche propriétaire du village.
Ils s'aimè ren t.La j eune fille vint plusieurs fois au
chalet, goûtait à la crème, s'amusait. Mais ses
parents, furieux, firent renvoyer le vacher.
Avant de se quitter, en septembre, ils se fian-
cèrent secrètement, se jurant de se retrouver
plus tard. Aratsch s'engagea, il fit des campa-

gnes à l'étranger et il conquit sur les champs
de bataille son grade de capitaine. Trois années
se passèrent. La belle fille mélancolique pensa
que son fiancé était mort. Elle se laissa mou-
rir de faim.

L'automne suivant, à la date prévue, le capi-
taine Aratsch arriva en voiture à Pontresina. Il
apprit la mort de sa fiancée et s'en alla ; il dis-
parut pour touj ours.

Depuis lors, tous les bergers qui se succé-
daient à l'alpage prétendirent que la jeune fille
errait dans la laiterie, goûtan t à la crème. On
ne le croyait pas, mais on entendait murmurer
« Mort Aratsch ! » « Mort Aratsch ! ». Jamais
les pâturages n'avaient produit autant de
laie. Les vachers nommèrent alors le gla-
cier « Morterratch ». Une fois, un nouveau venu
se montra grossier à l'égard de l'apparition, et
la belle fille de Pontresina ne se montra plus
et, peu à peu , le glacier recouvrit les pâturages
et voilà !

— Voici la caravane, dit Elvira, ils sont qua-
tre, voyez...

On vit quatre skieurs, tout en bas, abordant le
névé. Une heure plus tard ils étaient là, Pietro
en tête, suivi d'Emile et de deux guides portan l
les montants d'un traîneau de secours... Divico
et Pietro quittèrent la cabane les premiers ; ils
devaient rentrer à Chiesa le soir même.

— Je regrette, dit Elvira, j e n'ai pas d'argent
sur moi mais je vous enverrai quelque chose à
Chiesa...

La ride que Divico portai t sur le fron t s'ac-
centua.

— Que voulez-vous payer, Mademoiselle , la
polenta , la tasse de thé ou les courants d'air ?
demanda-t-il et, rageur, il s'élança derrière son
compagnon , tandis que les guides admiraient sa
maîtrise et sa souplesse...

— Il a été si gentil pour moi, si complaisant ét

honnête, dit-elle à Emile, pour s'excuser...
¦ — Don Juan , murmura-t-il , on le connaît bien
dans la vallée ; c'est un contrebandier !

X
La mésaventure de la caravane fut bientôt

connue dans toute la vallée. L'«Engadiner Post»,
le jour nal de Saint-Moritz, relata l'accident , fé-
licitant les deux champions de ski et Elvira Bo-
val de s'en être si bien sortis. Il remerciait éga-
lement les « deux jeunes Italiens de la province
voisine et amie de Sondrio » de leur dévoue-
ment et mettait en garde les touristes contre le
danger des avalanches.

Elvira, étendue dans sa maison, reçut des
voeux et des visites. Tandis que, pour la ving-
tième fois, elle racontait l'épopée au médecin
qui soignait sa foulure , celui-ci lui dit en clignant
de l'oeil :

— Et vous avez fait la connaissance du beau
Divico Bruni...

— Vous le connaissez donc aussi ! répondit vi-
vement la jeune fille , voulez-vous encore dire
du mal de lui ? Docteur, vous n'avez j amais dou-
té de ma parole , n'est-ce pas ?

— Jamais , c'est exact.
— Je ne vous ai j amais menti, n'est-ce pas ?

continua-t<-elle en regardant le vieux médecin
dans les yeux.

— Jamais, mais pourquoi donc.
— Parce que. docteur , Divico Bruni s'est con-

duit comme un gentleman, et j e n 'aime pas tous
ces sous-entendus.

— Mais ne vous fâchez pas, petite, je ne fais
aucune allusion... Mais je connais Divico, je le
connais même très bien, c'est son père qui a
construit la maison que j'h abite. Je l'ai connu
tout j eune, •

— Est-ce vrai, docteur , fit Elvira avec une

moue, que c'est un si vilain homme ?
— Non , répondit le médecin en haussant les

épaules, non, mais c'est un contrebandier. Ce
n'est peut-être pas entièrement de sa iaute. Son
père était un bon entrepreneur, mais il avait la
passion du j eu : cela l'a ruiné. Il avait épousé
une belle fille de Sondrio... Ah ! quelle bonne et
gentille femme ! C'est elle qui travailla, qui éle-
va Divico ; elle lui donna une bonne éducation ,
elle voulait lui faire faire des écudes. Mais quel
garçon ! Il disparaissait de la maison et de l'é-
cole durant quelques jours, courait la montagne.
Une fois il partit pou r Gênes, il voulai t s'embar-
quer, mais la police le renvoya à ses parents...
— Dans tous les cas, il m'a paru loyal et hon-

nête. ^
— Je crois aussi qu'il l'est, continua le doc-

teur , c'est un sauvage. S'il abandonnait la con-
trebande, il donnerait peut-être quelque chose
de bon. Il a déj à fait pleurer bien des femmes...
Il compte ses bonnes amies partout , dans cous
les villages, aj outa-t-il en riant, passant sa main
dans sa barbe.

— Cela ne me regarde pas, mais pour quoi tant
d'hommes disent-ils du mal de lui ?

— Vous êtes trop j eune pour comprendre, re-
prit le docteur, c'est pourtant bien simple : ils
sont jaloux. Dans notre vallée , on n'aime pas
que des étrangers courtisent nos filles... Une
fois même, c'était à un bal à Samaden, il sortit
de la salle avec une jeune fille du village. Une
dizaine de jeunes gens l'attendirent à la fin de
la soirée et il fut rossé! Mais, en réalité , je crois
qu 'ils l'admirent en l'enviant. Quel athlète !
Quel skieur parfait ! Rien ne lui fait peur , et la
contrebande n'est qu 'un j eu pour lui... Allons ,
au revoir, dans quinze jours vous pourrez cou-
rir !

(A suivre J

L'AVALANCHE



Des élections tacites dans
le canton de Neuchâtel ?

A deux semaines des votes

(Suite et fin)

Malheureusement nous ne p ourrons p as  sortir
de là sans avoir eu une discussion p énible avec
nos créanciers ».

Il y aurait bien encore à se lancer à la f ace
la situation obérée des communes ou les dossiers
de la Banque Cantonale neuchâteloise qui nous
ont valu à Berne de si remarquables brevets
d'incapacité... Mais personne ne songe, croy ons-
nous, à utiliser ces arguments lourds et un tan-
tinet dangereux à manier.

C'est donc sur les vieilles querelles et p rin-
cip es p olitiques, autour du marxisme et du
p lan, des doctrines de conservation socia-
le ou de radicalisme du j uste milieu que p ortera
cette année la campagne.

A vrai dire, on avait cru un instant à la p os-
sibilité d'élections tacites en p ay s neuchâtelois.

Les libéraux qui ont un siège au Conseil na-
tional occupé par  M. Marcel Krugel, du Val-de-
Travers, qui succéda en cours de législature à
M. Alf red Clottu, décédé, s'y opp osèrent dès le
début et p résentèrent une liste de trois noms,
ceux de MM.  Krugel, Dr Bourquin (La Chaux-
de-Fonds) et Max Rentier (Neuchâtel) . Les ra-
dicaux, en revanche, dont les rep résentants à
Berne sont MM. Berthoud et Rais auraient ac-
cep té volontiers le princip e de l'élection tacite.
Mais , en p résence de la décision des libéraux et
craignant qu'une liste communiste f ût lancée en
dernière heure, comme en 1931, avec la vedette
soviétique J . Humbert-Droz, ils se rallièrent au
combat énergique en f aveur de leur programme
p articulier, avec app arentement des p artis na-
tionaux. Dimanche dernier, à Corcelles, une liste
de 4 noms f ut  dressée, soient les deux titulaires
MM. Berthoud et Rais auxquels on a aj outé MM.
Pierre Court, j ournaliste à Neuchâtel, et Alf red
Vauthier , agriculteur et député, à Dombresson.

Le P. P. N. qui n'est p lus représenté au Con-
seil national dep uis que le canton de Neuchâtel,
pa r suite de la dép opu lation, a vu tomber de
7 à 6 sa p art de repr ésentation, p résentera com-
me candidat unique M. Pellaton, secrétaire d'as-
sociation p atronale, au Locle. Enf in, la liste so-
cialiste devait rep orter les trois anciens, MM.
Paul Graber, Henri Perret et Fritz Ey mann,
lorsqu'on apprit brusquement que le leader
chaux-de-f onnier dont nous avons touj ours p er-
sonnellement appr écié l'esprit de modération et
les convictions sincères, quittait l'arène p our
raison de santé. C'est M. René Robert, secré-
taire syndical, de Neuchâtel, qui a remp lacé Fritz
Ey mann sur la liste bleue.

Ainsi donc les p ositions sont p rises et, au der-
nier moment se sont évanouies toutes les listes
p lus ou moins économiques ou f antaisistes qu'on
annonçait.

Dans ces conditions, il est pe rmis auj ourd'hui
encore de se demander si des élections tacites
ne sont p as indiquées ou p ossibles.

En ef f e t ,  ni les radicaux qui maintiendraient
leurs deux repr ésentants habituels, ni les socia-
listes qui réuniront vraisemblablement un chif -
f re  de voix égal à ceux des p récédentes élec-
tions, ni les P. P. N. eniin qui n'ont p as beaucoup
d'esp oir ne ref useraient de s'entendre p our le
maintien du statu quo. Seuls les libéraux ont p r is
une p osition de combat et p araissent décidés à
marcher à la bataille.

A vrai dire, il ne manque p as  d'électeurs
conscients et organisés p our p rétendre que les
p oliticiens donneraient an bel exempl e de sa-
gesse en renonçant p our une f ois à Thabituelle
camp agne électorale qui p araît assez vaine en la
circonstance. D 'autant, plus inutile que les élec-
tions communales touj ours très vives et très al-
lantes se dispu teront au début de l'an p rochain.
Ne p ourrait-on p as garder tout le « venin » des
attaques p ersonnelles et tout l'éclat des grands
pr incip es p our cette occasion ? Nous ne sommes
p as de ceux qui cherchent à pri ver les hommes
p olitiques d'une rencontre où ils auront l'occa-
sion de reprendre contact avec le p eup le et d'ex-
p oser à nouveau leurs idées au pl us p rès de leur
conscience et de leur talent.

Mais U est bien certain qu'à l'heure actuelle
le canton de Neuchâtel dont la situation est cri-
tique aurait tout bénéf ice à chercher ce qui unit
p lutôt que ce qui divise et à f aire l'union sacrée
p our sauver ce qui reste du p atrimoine écono-
mique du p ay s si douloureusement éprouvé p ar
la crise.

Paul BOURQUIN.

A\XOUM LA VILLE SAINTE
Son ImporManc e pour Be peuple <étflaiopi<cm

Par Marcel GRIAUL.E, le célèbre explorateur

¦ .

(Suite et fin)

Chose curieuse, ces obélisques, dont la hau-
teur moyenne est de 15 à 20 mètres, portent,
sur l'une de leurs faces, taillée en creux, une
suite verticale de fenêtres, rappelant les hautes
meurtrières du moyen âge et au bas de laquelle
est figurée urne porte. Ces aiguilles imitent les
gratte-ciel arabes de Sana et de la Mecque. On
a poussé l'exactitude j usqu'à sculpter les têtes
apparentes des lits de rondins formant le plan-
cher. La stèle de 33 mètres comporte ainsi 13
étages.

Monument funéraire et, de ce fait , sacré aux
gens de toute religion, il commémore les rè-
gnes des anciens monarques , artisans de la
grandeur du royaume éthiopien , de ce royau-
me qui fit campagne en Arabie et s'annexa
pour un temps les pays d'Asie dont il était ori-
ginaire, qui connut le haut Nil et l'occupa , qui
détruisit la puissance de Mérioé, qui avait des
moyens techniques assez impeccables pour
dresser des colonnes plus hautes que les plus
hauts immeubles de Paris, et dont l'histoire
est gravée sur les pierres de la ville dans la

World -Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris "

vieille langue guèze que parlent encore tous
les prêtres d'Ethiopie. Histoire dont les plus
vieux chapitres comportent des listes intermi-
nables de vaincus qui se terminent par cette
phrase :

— « Après que j 'eus soumis, dans des com-
bats auxquels ' j e pris part personnellement , tou s
ces peuples si bien protégés par leurs monta-
gnes impénétrables, ie me bornai à leur impo-
ser le tribut et leur rendis volontairement leurs
territoires. »

Cette phrase est à méditer.
L'avenir dira qu' en fera son profit.
En tout état de cause, la prise d'Axoum va

mettre une telle fureur au coeur des Abyssins
qu 'il y a lieu de penser qu 'ils commettront des
imorudences pour la reprendre.

Sinon, si l'état-maj or peut retenir ses hom-
mes, s'ils donnent une si étonnante preuve de
discipline , on pourra dire que nous ne sommes
pas au bout de la guerre

Obélisques d'Axoum. pierres de touche de la
nouvelle armée abyssine.

(Rep roduction , même p artielle Interdite) .

Un homme d'affaire

Le vendeur : Naturellement qu 'à la descente
elle va deux fois plus vite.

Le coiipe Vmin es! mor!
Dramen. de son vrai nom Armand Ménard ,

chansonnier, créateur de nombreux rôles de re-
vues et d?opérettes. est mort dans une clinique à
l'âge de 66 ans.

Arman d Ménard est né en 1860. à Paris. Rien
ne paraissait l'engager à faire du théâtre au dé-
but de sa carrière : il devint bij outier. En 1892,
possédé du démon de la chanson, il se, oroduit au
« Concert de l'époque », passe au « Cabaret pa-
risien » puis est enfin engagé, en 1900, à l'Eldo-
rado, et aux Ambassadeurs. Dès lors Dranem
était lancé. Il eut d'emblée l'oreille des foules,
car il s'était créé un genre bien à lui : la chan-
son bête et faite de coqs à l'âne niais qu 'il débi-
tait avec une amusante malice. Uu accoutrement
clownesque adéquat lui créa en miême temps une
silhouette bien personnelle.

On ne le verra plus clignant ses yeux sous le
petit chapeau qu 'il avait rendu légendaire autant
que le pantalon à carreaux de ses débuts.

Son image pourtant continuera de s'animer sur
les écrans où tard dans sa vie. il avait apporté
son génie comique

On retrouvera son sourire, écrit Jean Barois
dans « Paris-Soir », sa voix d'enfant des fau -
bourgs qui avait conservé l'accent du Caf Conc'.
et ceux qui l'ont aimé, c'est-à-dire tous ceux
qui l'ont connu, en retrouvant son ombre fugitive
mesureront le vide que la mort laisse auj our-
d'hui dans leur cœur.

Dranem , c'est une époque : celle du café-
concert oii il fit ses débuts avec Max Dearly .
Mayol et d'autres qui. eux aussi , ont trouvé
denuis leur évolution .

Il avait à l'école du Caf'Conc'. discipliné son
talent comique : il l'avait perfectionné peu à
oeu. humanisé , placé sur le plan du grand co-
médien.

Car Dranem était un grand comédien. 11
n 'était plus le créateur des « P'tits Pois » et
d'aittres chansons. 9*\ texte indigent. Elles
avaient lancé son nom, l'avaient rendu célè-
bre , avaient provoqué un peu partout de faux
Dranem qui s'employaient à, le copier. Les
faux Dranem sont morts obscurs : le vrai a
vaincu son propre destin.

A l'Odéon, il a ioué le « Médecin malgré
lui » : au Théâtre Antoine. « Le Bourgeois
gentilhomme » . et Molière eût applaudi à cette
rencontre de leur génie comique

On le vit même à l'Opéra-Comique dans
f Les Brigands ».

Il lui avait fallu vaincre bien des résistan-
ces : il en avait triomphé, il s'était attaché la
fortune.

L'opérette l'avait pris. Puis le cinéma. On le
vit dans «Un Soir de Réveillon » . «Le Roi des
Palaces ». « Il est charmant ». « Miche ». «Les
deux Canards » , « La Poule » .

Il avait essayé du roman , du roman gai na-
turellement , il n 'aimait pas évoquer les tris-
tesses de la vie ; on a lu « Une rich e nature ».

Il avait le goût des livres, des beaux livres;
il cherchait sans cesse à accroître les trésors
de sa bibliothè que.

Mais Dranem. choyé par le succès, n'oublia
j amais que le destin est parfois méchant ou mal-
chanceux. Il n'aimait pas la tristesse : il en
avait horreur. Et c'est pour cela, pour en éloi-
gner le spectre autou r de lui. qu 'il avait eu l'i-
dée de fonder cette Maison de Ris-Orangis, où
les vieilles cigales se rappellent en paix le
temps de leurs premiers succès.

Son gran d coeur n'avait pas oublié la misè-
re de ses vieux camarades auxquels la vie
n'avait pas souri. A côté de lui , Suzette O'Nil ,
sa femme, se donnait sans compter pour la bel-
le oeuvre de charité.

La reconnaissance officielle était venue,.as-
sez tard , récompenser ses efforts , et cette ro-
sette rouge, dont il était si fier , fut une des
dernières joies de sa vie.

Dranem ? Mais un livre ne suffirait pas pour
payer la dette de ceux qui lui doivent d'avoir
trouvé la vie meilleure. Il collectionnait toutes
les coupures qui le concernaient. Il les avait
enfermées dans une reliure rouge portant en let-
tres d'or: «Ma carrière de comique en peau
de chagrin» . Tout y était, même «un papillon»
bordé de noi r où était écrit: «Ne j oue pas ce
soir.»

— Si j e mourais avant la représentation , di-
sait-il, on collerait ça...

Hélas ! ce soir et plus jamais Dranem ne
j ouera La représentation est terminée. Le ri-
deau est tombé. Dranem est mort.

¦ UBJ-mB—- .

Chronique jurassienne
A Vendlincourt. — Incendie.

Lundi matin, à 2 h. 30, un incendie , s'est décla-
ré dans une modeste propriété comprenant un
corps de logis, une grange, une écurie et une
remise et appartenant à Mme Séraphine Schaff-
ter née Bron. Une partie du mobilier a pu être
sauvé, de même que le bétail. Mais tout le bâti-
ment, assuré pou r 4600 fr. a été détruit . Le
«Pays» dit qu 'il paraît certain qu 'on a mis le feu
à cette maison. Le président et la police, aussi-
tôt appelés sur les lieux du sinistre, ont ouvert
une enquête.

Chronique neuchâteloise
Les concours régionaux de bétail

d'élevage

Les concours régionaux de bétail ont eu lieu
en septembre dans seize localités du canton.
Voici les résultats généraux de ces concours:
306 (332 en 1934) taureaux et taurillons ont été
présentés et 1626 (1445 en 1934) vaches et génis-
ses des 14 syndicats d'élevage de la race ta-
chetée rouge.

1932 (1777) animaux bovins au total.
7 taureaux ont obtenu 90 points et plus, sur

100 max. prime féd. et cant. fr. 100.— + fr. 3.—
par point depuis 85.

79 taureaux ont obtenu de 85 à 89 points ;
119, de 82 à 84 points (prime cantonale de fr. 20)
79, de 78 à 81 points (prime sans espèces).

Total: 284 contre 261 en 1934.
Dès cette année, tout taureau doit avoir une

ascendance prouvée et porter une marque mé-
tallique à l'oreille droite pour pouvoir être pri-
mé et utilisé au service public de la repro-
duction.

Les 22 autres taureaux , — dont quelques-uns
de race brune ou de race d'Hérens, — ont été
refusés par le j ury ; les propriétaires ne peu-
vent utiliser ces reproducteurs que pour leur
bétail de même race, à l'exclusion du bétail de
tiers.

La loi cantonale de 1892 vise l'amélioration
du bétail de la race tachetée rouge, exclusive-
ment, — c'est-à-dire la race la plus répandue
dans le canton —; le décret de 1893 recon-
naît la variété noire et blanche dans les régions
où cet élevage est organisé , mais sans primes
en espèces. D'autres races ne sont pas recon-
nues, en raison de l'exiguité du territoire neu-
châtelois qui ne permet pas de poursuivre uti-
lement l'élevage de plusieurs races. En refusant
pour la monte publique les taureaux de la ra-
ce brune et de la race d'Hérens, le jury s'est
conformé à la loi.

Parmi les 215 taureaux primés avec 82 points
et plus, 39 descendent de mères qui ont obte-nu , après ce contôle officiel de la lactation, le
certificat d'aptitudes lai tières et beurrières.
Un supplément de primes de fr. 20.— a pu êtrealloué pour 9 de ces animaux et de fr. 10.—pour 30 autres taureaux (37 en 1934). Sur ces
39 taureaux ,. 15 sont nés et élevés dans le can-
ton.

133 cahiers fédéraux (117 en 1934) de certi-
ficats de saillie ont été attribués pour autant
de taureaux de choix , ayant obtenu 83 points
et au-dessus ; sur ces 133 taureaux , 32 (22 en1934) provienn ent de l'élevage neuchâtelois.

71 taureaux et taurillons ont été importés ré-
cemment des marchés-concours d'autres can-
tons , dont 7 animaux de tête par les syndicats
d'élevage : certains lots de taurillons , à La
Chaux-de-Fonds, à Boudry et à Couvet contri-
bueront certainement aussi à l 'amélioration du
troupeau neuchâtelois.

• • •
106 (83 en 1934) vaches et génisses ont mé-

rité de 90 à 94 points ; 679 (565) vaches et gé-
nisses ont mérité de 85 à 89 points ; 812 (781)
vaches et génisses ont mérité de 78 à 84
points ; dans ce nombre, 90 femelles bovines
seulement ont obtenu 78 et 79 points. Au total
1597 (1429) vaches et génisses ont mérité la
prime et leur inscription dans les registres gé-
néalogiques des syndicats d'élevage.

Sur les 1597 femelles primées, 1451 sont
âgées de 20 mois à 6 ans et 146 seulement de
6 à 8 ans (10 %).

554 vaches et génisses portent à l'oreille
droite une marque métalli que d'ascendance
prouvée par un certificat fédéral .

Plus de 100 vaches ont terminé ou termi-
nent actuellement le contrôle laitier auquel el-
les sont soumises pendant 300 jour s; leur nom-
bre définitif sera arrêté à fin octobre 1935.

Le progrès s'affirme année après année dans
le troupeau neuchâtelois des animaux d'élite ;
c'est ce que viennent de démontrer les con-
cours régionaux de bétail.

Une question intéressante

(Suite et fin)

Des stations trop serrées
C'est ainsi que les 300 stations acceptées fu-

rent logées en 110 longueurs d'ondes exclusives.
et environ 20 longueurs qui furent distribuées
en « ondes partagées » par 2 ou 3 stations éloi-
gnées, appartenant à divers pays; tandis que
d'autres furent partagées par un nombre indé-
fini de petites stations appartenant au même
pays, « ondes communes nationales».

. La surmodulation
Mais il arriva, nous dit récemment M. Brail-

lard, le savant directeur du Centre de contrôle
international de Bruxelles, que les petites sta-
tions communes, qu'on n'entendait pas en un
lieu donné, suffisaient à produire des interféren-
ces désastreuses en ce même lieu. La fixité des
longueurs d'onde des oostes d'émission, malgré
les observations du Centre de Bruxelles, fut
mal assurée. Et enfin il se produisit un phéno-
mène qu'on n'attendait pas, la « surmodulation »
ou la modulation de l'onde d'un poste détermi-
né par l'émission d'un autre poste de longueur
nettement différente.

Ce sont ces différentes causes qui ont pro-
duit le chaos actuel, aggravé par l'augmenta-
tion de puissance de nombre de postes, —
chaos auquel les techniciens s'efforcent à re-
médier , non sans d'énormes difficultés.

Mise en plage...
Il fau t dire d'abord que la plage de 8-9 kilo-

cycles accordée aux émetteurs est nettement
insuffisante. La voix humaine, et surtout cer-
tains instruments à fréquence élevée, comme
la flûte , s'étendent facilement avec leurs prin-
cipales harmoniques sur 15 kilocycles ; c'est
donc cette plage qu 'on devrait normalement
leur accorder. Mais il arrive encore que les
récepteurs soient plus sélectifs que les émet-
teurs , pour ne pas risquer de recevoir les pla-
ges voisines. On arrive ainsi à limiter à 6-7
hilocycles les plages de récepteurs, qui ne
donnent pas ainsi toutes les fréquences des
émetteurs déj à amputés de leurs harmoniques.
L'auditeur reçoit une musique médiocre alors
que la techniqu e permettrait de lui en adresser
de très bonne.

M. Raymond Braillard , et tous les techni-
ciens attentifs avec lui, demandent donc qu 'on
augmente fortement la plage de chaque station
en s'efforçant d'atteindre 15 kilocycles. Cette
augmentation est d'autant mieux réalisable que
les stations actuelles tendent à prendre une
puissance de 100 à 150 kw. qui leur permet de
se faire entendre dans tous les pays qu'elles
desservent.

Meilleure qualité
L augmentation des plages des émetteurs

augmenterait sensiblement la qualité des émis-
sions, et par suite celle des réceptions dont
les plages seraient ainsi augmentées.

Toute la tendance actuelle de la radiopho-
nie , tendance rr ifonneUe d'ailleurs , est d'obte-
de la qualité musicale une fidélité plus
parfaite. Ces avantages ne peuvent être obte-
nus que par les réformes que nous venons
d'exposer 11 faut donc entreprendre tenace-
ment de les réaliser.

C.-M. SAVARIT.
(««•••• «'•«•••••••••••••• ¦••••••• ¦••••••••• ¦••••••• ¦••¦•••• «•••••• V»

Où va la radiophonie ?



Le costume d'un grand
tailleur, c'est la earte
de visite indispensable
à tout homme d'aff aires
à tout . homme de goût *
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Serre 11 bis
Téléphone 21.619

La Chaux-de-Fonds

Vêtements sur mesure dep. f r . 18$
jusqu'aux articles les plus riches

y

i

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

EA CHAUX-DE-FONDS
Capital -actions et réserves Frs. 200,000,000.—

Ouverture de comptes à vue et à terme
aux conditions les plus avantageuses

i-

Nous émettons des

Obligations de notre établissement

4%
à 3, 4 ou 5 ans

11363

Ile craignez plus le froid 
Portez nos
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£a Glaneuse
If âroiÉzenlkaus)

Fondée en 190? Téléphone 21.513
continue son activité discrète en tendant la main aux dés-
hérités.

A l'occasion des déménagements et dea revues de fln de
saison, elle fait nn pressant appel aux maîtresses de maison
qni disposeraient de vêtements dont II y aurait lien de se
défaire pendant qu'ils sont encore utilisables. Lea objets de
literie, les chaussures fortes, les pantalons de travail se-
ront reçus avec reconnaissance, sur simple avis par carte
postale ou téléphone. 15246
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A l'occasion du terme, VISITEZ les magasins des

SERVICES INDUSTRIELS
Léopold-Roberl S9 ~* Coliéiie 3lea

Vous y trouverez un choix magnifique de

CUISINIÈRES A GAZ
des meilleures marques

PRAfiailE S, EEEOrANYES, ROBUSTES
Voyez nos prix IB2ôO Voyez nos prix

Le plus gros succès PAIR f)IRE Jou^ jusqu'ici par le Cllfb
inédit de rUUaaKIKC Littéraire de la Société

Suisse des Commerçants avec autorisation spéciale de l'auteur.
Direction N. Manghera.

PUE. FACE
5 ACTES ULTRA-GAIS DE VERNEUIL
au Théâtre, samedi 19 octobre 1935, à 20 h. 15 très
précises. — Prix des places (toutes numérotées) fr. 1.05, £.55, 2.— »
2.50, 2.75, Location ouverte au Théâtre. _> gaei c 15333
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RADIO - NEDIAfORl
ORION-PHI1IPS I

TELEDIFFUSION ff II N KL M -O M LAMPES RADIO 1
Depuis Fr. 190.- pour alternatif et Fr. 255.- pour deux courants 1
Balance 10 Ja L EPLATTENIER Tél. 21.6951

f

Les nouveaux

Corsets Stoma
pour dames fortes d'estomac

et toutes les nouveautés vous les trouvez

M- NELLY LIENGME
- Léopold - Robert 21

^P^^Â^^% 
1111111 Tôlé Ph°ne 

22.479. 

1?>073 

Téléphone 
22.479.

câux Sons f i i o n s
MIARCHf s

n finminn o pour hommes, flanelle 925
! UIICIHIÙdù Coton, genre sport, col T

et cravate, belle qualité M
les 2 chemises ¦ ¦

#-

Chemises de nuit BBSftSSaB 295
belle qualité de tissu ---
#̂ -.

Puiomao Pour Sommes, flanelle M anryjaillH,!! cotoni belle qualité, A'u
toutes grandeurs ¦

I  ̂ 1Puiomao Pour dames, tissu molle- A Qfl
ryj dlHdb ton , flanelle coton et fi- fl'w
nette, jolies fantaisies, tailles 40-46 R

F* i
Puiomao P°ur enfants, flanelle A»
ryj ttlllttî» coton. revers bleu et lw
rose, gr. 60 à 100 cm. m

Chemises de jour lis <w
nelle coton, demi-manches ou *>
sans manches

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

Vente dlmmeuble
aux

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Seconde enchère

L'offre de fr. 19,000.— faite a la première séance d'enchères du 6
septembre 1935 n'étant pas suffisante , l'immeuble ci-après dési gné ,
appartenant à James-Henri GRANDJEAN, domicilié à Bienne, et
dont la réalisation est requise par la créancière hypothécaire en pre-
mier rang, sera rèezposé en vente, par voie d'enchères publi ques, le
lundi 38 octobre 1935, à 15 b. 30, à l'Hôtel do Cerf , anx
Geneveys-snr-Coffrane , savoir:

CADASTRE DES GENEVBYS St'R-COFFRANE
Article 877, pl. fo. 7, n" 103, 104, 106, Le Prélet,

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

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

Estimation cadastrale Fr. 47.000.—
Evaluation officielle • 36.600.—

Pou/ les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à son
profit , ainsi que pour sa désignation plus complète (limites, subdi-
visions, etc.) on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait est
déposé i l'office.

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

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en laveur du
plus offrant et dernier enchérisseur-.

Cernier, le 21 septembre 1936.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

8661 HN 14721 Le préposé. Et MULLER.

AMEUBL EMENT

F. PFISTER
L A  C H A U X  - D E - F O N  D S
RUE LEOPOLD-ROBERT 73

9ian€és l...
N'achetez pas de meubles sans
avoir vu nos meubles et com-
paré nos prix. \m_

SEULEMENT LE MEUBLE DE QUALITÉ
( M E U B L E S  B A C H M A N N )

y Lavez vos cheveux gris au ^H
 ̂ Shampoing ColOfailt J•fiS'i et Us reprendront leur couleur naturelle \%_

-̂ -̂ Ç loules teintes Ir. 1.75 Es
f e Ç I  ¦̂ *̂ .ii.i < app li qné chez nous \.. f !  Crt !j!
yy J ^^~** (coiffure comprise) lia D>9U ffij

¥ Parfumerie GOill
f] Coiffure pour Dames j M
\̂___, Envois au dehors indi quer la leinie K . v ; > j BK -'--



le Conseil fédéral ef la
situation internationale
Pas de séance extraordinaire de

l'AssembSée fédérale

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 15 octobre.

te Conseil f édéral a consacré, mardi matin,
une bonne p artie de sa séance à entendre le rap-
p ort de M. Motta sur les travaux et les décisions
du « comité de coordination » chargé de p résen-
ter des p ropositions concernant les sanctions d
app liquer à l'Italie.

Les mesures décidées lundi, â Genève, et qui
ont tout le caractère d'un véritable blocus f inan-
cier, n'ont guère de por tée pratique p our notre
p ays. L'Italie est déj à débitrice de f ortes som-
mes envers la Suisse, de sorte que, de toute f a-
çon, ce n'est guère chez nous qu'elle aurait
trouvé du crédit.

La question des sanctions économiques est
évidemment p lus délicate. Le Conseil f édéral ne
p eut p rendre aucune décision avant que les or-
ganismes de la S. d. N. aient précisé ce qu'ils
attendent des p ay s membres de la Ligue. Il est
p ossible toutef ois d'envisager p lusieurs éventua-
lités. Aussi, les dép artements f édéraux intéres-
sés, et tout sp écialement l'économie publique et
les f inances, ont-ils été invités à étudier déj à
quelles seraient les rép ercussions, p our la Suisse,
de tel ou tel genre de sanctions.

Contrairement à un bruit qui courait à Berne,
te Conseil f édéral n'a p as l'intention de convo-
quer les Chambres en session extraordinaire,
sauf comp lications imp révues. Les mesures d'or-
dre économique qWil pou rrait être appelé à pren-
dre avant la réunion des conseils lég islatif s, en
décembre p rochain, ne sortiront certainement
p oint de ses attributions. S'il f allait en arriver
à des décisions plus graves, il sera assez tôt
d'en saisir le Parlement dans six semaines. D'ici
là, an aura p u observer ce que f ont  d'autres gou-
vernements beaucoup p lus f ranchement « sanc-
tionmstes» que le Conseil f édéral. Ce temp s
d'attente ne sera sans doute p as de trop . La con-
f érence du désarmement nom a p rouvé qu'il y
avait parf ois bien loin des déclarations aux ac-
tes qui devaient logiquement leur f aire suite.

Relations franco-suisses
L'imposition des frontaliers
BERNE, 16. — Le Conseil fédéral a chargé

le ministre de Suisse à Paris, M. Dunant, de
signer la convention sur l'imposition des fron-
taliers passée entre les cantons de Berne et
Neuchâtel d'une part , et la République fran-
çaise, d'autre part.

En vertu des nouvelles prescriptions fiscales
françaises, lés personnes travaillant en France
doivent aussi acquitter l'impôt, même si elles
n'y ont pas leur domicile.

Les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et
Soleure avaient conclu en 1910-1911 avec le mi-
nistère pour les affaires d'Alsace-Lorraine une
convention stipulant que les frontaliers ne sont
imposés que dans le cas où ils ont élu domi-
cile. Cette convention est encore "valable au-
j ourd'hui. Le nouvel accord comporte le même
règlement pour les cantons de Berne et Neu-
châtel.

Les trois autres cantons frontière : Valais,
Vaud et Qenève seront désintéressés de cette
convention. Cependant ils auraient la faculté d'y
adhérer plus tard. •

Réunion générale des collaborateurs de Pro-
Juventute à Vevey

VEVEY, 16 (Corr.) - Lundi, plus de 100 col-
laborateurs de la Suisse romande étaient réunis
à Vevey. Après que M. le professeur Pierre Bo-
vet de Qenève eut soulevé divers problèmes po-
sés par « l'enfant placé hors du milieu familial »,
les délégués entendirent des rapporteurs de 5
cantons romands exposer ce qui se faisait en
pratique chez eux pour venir en aide à l'enfant
placé. Un effort se fait sentir partout et il est
curieux de voir les moyens bien différents em-
ployés sur le si petit territoire qu 'est notre Suis-
se romande ! La tâche demande encore de l'or-
ganisation, plus de compréhension et de persévé-
rance.

L'après-midi , le secrétaire général parla de la
prochaine vente de décembre. Comme l'année
dernière , c'est le peintre genevois Jules Cour-
voisier qui a été chargé de l'exécution des vi-
gnettes. La série si intéressante des costumes
nationaux, véritables tableaux en miniature, se
poursuit. Voici : Bâle-Campagne (0.05), Lucerne
(0.10) et Qenève (0.20). Les presses de l'Impar-
tial (Hélio-Courvoisier) continuent d'en assu-
rer la parfaite impression.

Les cartes postales plairont et les cartes de
vœux nous résoudront par leur gaie tournure ro-
mande. 

Un nouveau conseiller aux Etats
BELLINZONE, 16. — Le Conseil d'Etat a

proclamé élu député au Conseil des Etats M.
Arnaldo Bolla, avocat, président du parti li-
béral-radi/cal tessinois en remplacement de
M. Brenno Bertoni, avocat, démissionnaire?:
Un cycliste a la tête écrasée par un camion

SAVIQNY , 16. — M. Fernand Vernez, cor-
donnier , 33 ans, père de 5 enfants, qui rentrait
chez lui , mardi soir, à bicyclette, sur la route
de la Clé aux Moines à Savigny, eut la tête
écrasée par an camion-automobile et fut tué
sur le coup.

Un procès au suj et d'un accident. — Un enfant
en avait été victime

LAUSANNE, 16. — Le 21 mars 1932, un en-
fant de six ans et demi, Kurt Oberhensli, s'est
noyé dans les puits de glaise de fleuried, pro-
priété de la S. A. des Tuileries à Zurich. Il
était tombé dans un trou plein d'eau, d'une
profondeur de quatre mètres. Les parents d?
cet enfant rendirent la tuilerie, en qualité de
propriétaire des puits de glaise, responsable
de l'accident et lui réclamèrent une indemnité
globale de 5000 francs. Cette demande a été
entièrement reij etée par les tribunaux zurichois,
tandis que la première section civile du Tribu-
nal fédéral l'a admise jusqu'à concurrence d'un
montant de 1625 francs , dont 1500 francs com-
me indemnité pour tort moral.
Le danger de se mêler des querelles d'autrui

ARBAZ, 16. — Deux j eunes gens pris de vin
se disputèrent sur la route. Un citoyen d'Arbaz,
M. Constantin, voulant intervenir, reçut un coup
de couteau qui lui perfora le poumon. Malgré
ses douleurs, il riposta en donnant un coup de
bâton à l'agresseur et lui cassa le bras. Les j eu-
nes gens ont été arrêtés.

L'emprunt saint-gallois obtient un succès
satisfaisant

ST-QALL, 16. — L'emprunt 4 % du canton
de St-Qall de 4 millions de francs a eu un suc-
cès satisfaisant. Les demandes de conversion
et les souscriptions tyi espèces se chiffrent par
3 millions 774 mille francs.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Studen. — Grave chute.

Samedi après-midi, à Studen , près de Bienne,
M. Ramseyer, employé de la ville pensionné,
aidait au battage en grange. En voulant monter
sur le solier, il fit une chute et se blessa griè-
vement. Le médecin constata des fractures de
côtes et d'autres lésions. M. Ramseyer a été
transporté à l'hôpital de Bienne par les soins de
l'ambulance sanitaire. i
A Saint-Itnier. — Nouvelle industrie.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les pourparlers entrepris il y a quelque

temps avec une maison zurichoise en vue de
l'introduction chez nous d'une nouvelle indus-
trie ont heureusement abouti. U s'agit de la
maison Respolco S. A., fabrique de manteaux
caoutchoutés, dont le siège est actuellement à
Hôngg. Un contrat a été signé entre cette in-
téressante entreprise et la commune de Saint-
Imier. Respolco S. A. occupera le premier éta-
ge de l'ancienne fabrique Arnoux Frères. Elle
viendra s'établir ces tous prochains j ours et
commencera son activité prochainement,
A St-Imier. — Le chômage. Pas d'amélioration.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
A fin septembre, St-Imier comptait un total

de 1187 chômeuses et chômeurs. Il y a 362
hommes au chômage total et 155 femmes. Au
chômage partiel , 426 hommes et 244 femmes.
Comme on le voit, la situation du marché du
travail chez nous ne s'est nullement améliorée
le mois dernier et dès lors il faut être tout par-
ticulièrement heureux qu 'une nouvelle entre-
prise vienne s'établir chez nous.

Chronique neuchâteloise
A Noiraigue. — Un train militaire en panne.

Lundi après-midi , le train spécial qui amenait
les carabiniers au Val-de-Travers, se trouva
arrêté entre Champ-du-Moulin et Noiraigue par
suite de l'humidité qui rendait la voie glissante
et de l'amoncellement des feuilles mortes. Il
fallut partager le lourd convoi pour le remor-
quer en gare de Noiraigue, où le direct descen-
dant subit un retard d'une heure.
Dans l'enseignement.

Le .Conseil d'Etat a délivré le brevet de ca-
pacité pour renseignement de la langue italien-
ne dans les écoles publiques du canton à Made-
moiselle Nina Hutter originaire de Maienfeld
(Grisons).
Au Locle. — Collision.

(Corr.). — Mardi matin, à 10 h. 30, une auto
et un side-car sont entrés en collision à l'in-
tersection des rues de la Foule et des Jeannerets.
Le side-car est sérieusement endommagé. Pas
d'accident de personne.

On sait que du lundi 21 au mercredi 23 octo-
bre, un important exercice de couverture de
frontière sur le thème de l'attaque brusquée
aura lieu à notre frontière , sous le comman-
dement du colonel Duc. commandant de la
brigade d'infanterie 2.

Une attaque contre Colombier-Neuchâtel, avec
la Tourne comme gros obj ectif, sera déclen-
chée depuis la région des Verrières-la Brévine.
Participeront à cette attaque les quatre com-
pagnies du Bat. Car. 9. les deux compagnies
de cyclistes 1 et 21. le groupe de dragons 1,
une colonne de 24 camions et de 4 tanks, des
sapeurs et diverses unités supposées.

Le Bat. Car. 2, renforcé de patrouilles de
téléphonistes et de signaleurs , constituera,
avec les patrouilles de chasse, la défense.

Les patrouilles de chasse seront la grande
innovation de cet exercice. Constituées entiè-
rement par des hommes de la région et com-
mandées par le lieut.-eol. Franz Wilhelm, de La
Chaux-de-Fonds, elles feront , à Colombier, un
cours préparatoire de cinq j ours, du 16 au 20
octobre. Dans l'exercice du 21 au 23, elles se-
ront chargées d'explorer le terrain, de harce-
ler l'ennemi par petits groupes, de jouer en
un mot le rôle de francs-tireurs. On conçoit
qu'il s'agit là d'un exercice d'une . grande va-
leur , aussi sera-t-il suivi par le colonel di-
visionnaire Combe, chef d'état-maj or et des
membres de la commission fédérale de la dé-
fense nationale.

Nos carabins sous les armes. — Ce
que sera l'exercice de couverture

de frontière.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 16 octobre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvel*
les. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission commune.
18,00 Feuilleton pour les petits. 18,20 Pour les petits
collectionneurs. 18,35 Disques. 18,40 Pour ceux qui
aiment la montagne. 18,50 Pour les j oueurs d'échecs.
19,10 Disques. 19,15 Causerie scientifique. 19.35 Dis-
ques. 18,40 Radio-chronique 19,59 Prév. met. 20,00
Présentation d'une oeuvre de musique contemporai-
ne. 20,15 Causerie. 20.30 L'oeuvre de Chopin. 21,00
Vendemmia Ticinese. 22,00 Dernières nouvelles. 22,10
La demi-heure des amateurs de j azz-hot.

Télédiff usion : 11,30 Lyon, Limoges : Disques. 14,00
Paris. Lyon: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Emission commune. 17,30 Récital de piano.
18,25 Disques. 19,10 Disques 19.50 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Vienne 20,05
Extraits d'opérettes. Stations tchèques 20,05 Concert.
Progr. nat. anglais 21,15: Concert. HHversum 22,10:
Concert.

Jeudi 17 octobre
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Qrarho-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Qramo-concert. 16,30 Emission commune. 16.30 Qua-
tuor à cordes. 1 17,00 Disques. 17,20 Concert. 18,00
Disques. 18,25 Séance récréative pour les enfants.
18,50 Disques. 19,00 Causerie. 19,20 Disques. 19,40
Causerie. 20,00 Concert. 21,15 Dernières nouvelles.
21,25 Soirée de chansons.

Télédiff usion: 11,30 Lyon. Bordeaux: Disques. 16,00
Francfort : Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 16,00 Disques. 16,30 Emission com-
mune. 18,00 Disques. 19,25 Disques. 20,00 Concert.
21,30 Pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes d l'étranger: Stuttgart
20,10 Concert. Bucarest 20,15: Concert. Hilversum
20,55: Concert. Bruxelles 21,00: Concert. Strasbourg
21,10: Concert.

Bulletin de bourse
du mercredi 16 octobre 1935

Banque Fédérale S. A. 1-40 d. ; Crédit Suisse
350 d. ; S. B. S. 290 ; U. B. S. 164 ; Leu et Co
140 d. ; Banque Commerciale de Bâle 32 d. ;
Electrobank 342 ; Motor-Colombus 130 ; Alumi-
nium 1460 ; Bally 880 ; Brown Boveri 57 ; Lon-
za 62 ; Nestlé 792 ; Imdelec 283 ; Schappe de
Bâle 300 ; Chimique de Bâle 4002 ; Chimique
Sandoz 5825 d. ; Triques ord. .308 ; Kraftwerk
Laufenbourg 500 d. ; Electricité Olten-Aarbourg
8O0 o. ; Italo-Argentina 107 ; Hispano A-C 855 ;
Dito D. 165 et Dito E. 165; Conti Lino 80 ; Qfcw
biasco Lino 47 d. ; Forshaga 60d.; S. K. F. 158;
Am. Européan Sée ord. 22 Vi ; Séparator 59 ;
Saeg A 19. ; Royal Dutch 397 ; Baltimore et
Ohio 45 Vt ; Italo-Surase priv. «53 ; Montecatini
25 . Oblig. 3 K %  C. F. F. (A-K) 84 %% .

Bulletin communiqué à titre d'indkatton oar
'n Banque Fédérale S. A.

Paris 20,2325; Londres 15,05; New-York (câ-
ble) 3,0725; Buenos-Ayres (peso) 83; Bruxelles
61,6625; Milan 24,95; Madrid-Barcelone 41,925;
Amsterdam 208,05; Berlin (mark libre) 123,50;
Prague 12,70 ; Stockholm 77,60; Oslo 75,60;
Copenhague 67,20; Varsovie 57,775.

CHANGES

Bulletin inétéoroloppe des CF. F
du 16 octobre à . heures du matin

e
A
am. STATIO NS £emp; TEMps VENT
¦ — ! 

.M Bâle 10 Couverl Calma043 Berne 10 s »
58? Coire . ." 9 Nuageux »

1543 Davos . 3 Très beau »
83a Fribourg 8 Couverl »
394 Genève 12 » »
475 Glaris 9 Nébuleux ¦ »

1109 Gœsehenen. . . .  7 Brouillard »
566 Interlaken . . ..  12 Couvert »995 La Chaux-de-Fd B 7 », >450 Lausanne 12 » »
208 Locarno 12 Qques nuages »
338 Lugano 11 : » »
439 Lucerne , 10 Nébuleux »398 M o n t r e u x . .. . .  12 » »
482 Neuctiàtel .... 11 ! Couverl »
505 Rapaz • 9 » ,
673 St-Gall 10 BrouUlard »

1856 St-Moritz i Nuageux »
407 Schaffhouse . . .  U Couverl »

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —537 Sierre 10 Couverl Calma
562 Thoune 10 » ,
389 Vevey 13 » »

1609 Zermatt. .... . 3 Qques nuages »
410 Zurich 11 Nuageux »

L'efficacité du fer comme

son Succès dans les cas d'anémie

La valeur thérapeutique du fer s'explique ainsi: lefer est un des éléments essentiels du sang, c'est grâceà lui que le sang puise dans les poumons l'oxygènede l'air et le transmet à l'organisme. Chez l'indi-vidu en bonne santé, le sang trouve dans les ali-ments assez de fer pour en entretenir sa teneur nor-male. Mais dans certains cas de maladie, hémorra-gie, une alimentation même riche, devient insuffi-sante pour réparer les pertes en fer de l'organisme.On constate alors de la pâleur, du manque d'appétit ,de la fatigue persistante. Il devient indispensable derestituer au sang le fer dont il est dépourvu. Et pourcela, les Pilules Pink sont particulièrement Indiquées.
Ce reconstituant comporte , en effet , des sels defer sous une forme assimilable. 11 renferme , en outre,

des toniques Judicieusement dosés, ayant chacun leuraction précise sur nos fonctions digestives.
Les Pilules Pink permettent ainsi d 'obtenir des ré-sultats appréciables. L'appétit est aiguisé. les diges-

tions sont meilleures. En un mois, une personne affai-
blie peut regagner des forces du poids, de l'entrain.

Les Pilules Pink, connues auj ourd'hui dans le monde
entier, sont particulièrement indiquées aux femmes et
aux Jeunes filles anémiées ; elles aident à régulariser
les fonctions menstruelles. AS 30012 D

Toutes pharmacies. Fr. 2 la boite. 9006
Dépôt : Pharmacie des Bergues, 21 Quai des Bergues,

Qenève.

Régénérateur du sang

La victoire des libéraux canadiens

OTTAWA. 16. — Les résultats connus des
élections canadiennes confirment la victoire
écrasante des libéraux, qui obtiennent 166 siè-
ges contre 4L aux conservateurs et 17 au parti
du crédit social. Il faut aj outer à ces chiffres
5 libéraux indépendants, 4 divers et un seul
élu du « parti de la reconstruction ». Il ne reste
plus à connaître que 4 résultats.,

Le «rapt» de cinq banquiers
américains

On ne leur a pris que leurs munitions

NEW-YORK, 16. — L'éditeur Arthur Norcross
est arrivé en avion à New-York , venant du
Mexique. Il a déclaré que les cinq banquiers et
lui-même avaient été arrêtés par des fermiers
participan t à une rébellion locale. Ils confisquè-
rent leurs muniti ons, puis relâchèrent immédia-
tement les chasseurs, qui sont sains et saufs.

A l'Extérieur

Football. — Avant le match Suisse-France,
à Genève

L'équipe française
Voici la composition de l'équipe française qui

rencontrera la Suisse le 21 octobre, à Qenève :
Lense (Sète) ; van Doren (Ol. Lillois) ; Mat-

tler (Sochaux) ; Berousseaux (Ex. Roubaix) ;
Gabriagues (Sète) ; Delfour (Racing-Paris) ;
Zernani (Ol. Marseille) ; Cheuva (Fives) ; Cour-
tois (Sochaux) ; Duhard (Sochaux) ; Fritz Kel-
ler (Ex. Roubaix).

Remplaçants : Di Lorco (Ol. Marseille) ; Dia-
gne (Racing-Paris) ; Heisserer (Racing-Stras-
bourg) et Aston (Red-Star).

L'arbitrage du match Suisse-Norvège
C'est M. Weingartner (Allemagne) qui arbi-

trera le match Suisse-Norvège, à Zurich, le
3 novembre prochain.

SPORTS

Dans nos greffes de tribunaux.
Dans sa séance du 15 octobre 1935, le Con-

seil d'Etat a nommé aux fonctions de commis-
substitut, au Greffe du tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds, les citoyens Henri Kneuss,
actuellement commis au Greffe du Tribunal I;
Henri Weick actuellement commis au Greffe du
Tribunal II.
Elections tacites des jurés fédéraux.

Le nombre des candidats jurés fédéraux
proposés par les commissions de districts dans
le délai légal expirant le 14 octobre 1935 à mi-
di, étant égal au nombre de jurés fédéraux à
élire, le Conseil d'Etat, dans sa séance du 15
octobre 1935, a proclamé élus tacitement les
candidats dont les noms ont été déposés et
rapporte son arrêté de convocation des élec-
teurs, du 20 septembre 1935 pour ce qui con-
cerne l'élection des jurés fédéraux.

Les électeurs n'auront donc pas à élire, les
26 et 27 octobre prochains les 41 jurés fédé-
raux attribués au canton de Neuchâtel.

CHRONIQUE ,

sOett» («brique n'émane pan de noir;© rédaction , «D»
n'onffag-e pas le Journal.)

Technicum neuchâtelois. — Cours du soir.
Les cours du soir s'ouvriront immédiatement

après les vacances d'automne , soit le lundi
21 octobre.
A l'Astoria.

Ce soir à l'Astoria , grand concert donné par
le réputé violoniste Ferrenc Horwath de Bu-
dapest ei son orchestre,
ler concert par abonnements Robert Casadesus,

pianiste.
La série des 4 concerts organisés par la So-

ciété de musique pou r la saison 1935-36 débu-
tera ce soir, à 20 h. 15. au Théâtre. Le célèbre
pianiste français Robert Casadesus y interp ré-
tera avec la maîtrise qu 'on lui connaît un magnifi-
que programme où figurent entre autres les
noms de Bach, Beethoven, Debussy, Fauré.

Communiqués



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Revalorisons nos forêts. — Le bois peut être un précieux auxiliaire dans le rapport d'un

domaine agricole

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 16 octobre.
Depuis quelques années, les forêts ont perdu

le trente pour cent, et plus, de leur valeur; et
nous n'établissons pas ce pourcentage sur le
prix de guerre, époque où le mètre cube de
sapin en grume se vendait 80 à 85 francs, pris
en forêt.

Notre calcul est basé sur des ventes beau-
coup plus récentes. Il s'établit sur une période
de dix ans à peine. Dans les années 1920 à
1925, les belles « billes », sorties des forêts fa-
cilement exploitables , pouvaient encore se
vendre à fr. 34, 36, même 38 le mètre cube.
Actuellement, elles sont offertes à fr . 18, 20 et
25 sans succès.

Les communes et les propriétaires de forêts
n'osent plus se risquer à « couper ». car ils
craignent que les billons ne pourrissent sur
place. Us pourront , au pis aller, morceler les
gros sapins de charpente pour en faire du quar-
telage.mais, outre la dépense du façonnage, le
bois ne sera plus vendu que fr. 8 à 10 le mè-
tre cube. Et encore, pour Obtenir ce prix, les
stères devront être situés à proximité d'un
chemin sur lequel peuvent se mouvoir les
chars et les camions.

Dans ces conditions, la forêt n'entre plus que
pour une minime proportion , dans la valeur
du domaine agricole.

La forêt n a plus aucune valeur ! C'est la
plainte qu'on entend cent fois par j our dans
nos campagnes jurassiennes.

Pour être exagérée, cette appréciation fait
ressortir combien la propriété forestière est
dépréciée. En fait, la forêt, surtout si elle n'est
formée que de « revenues » d'un quart de siè-
cle, compte pour peu de chose dans l'estima-
tion vénale d'une propriété rurale. On l'aura
remarqué, dans les enchères de vastes domai-
nes qui se sont déroulées durant ces derniers
mois dans le Jura. Les quelques hectares de
j eunes forêts , spécifiés dans les feuillets cadas-
traux n'ont en rien influencé les acquéreurs.

Cette dépréciation du bois accentue naturel-
lement la moins-value du domaine rural, et des
mesures énergiques s'imposent pour revalori-
ser nos forêts.

Ces mesures doivent être prises par les pou-
voirs publics en édictant toutes dispositions fa-
vorables à la remise en valeur du bois.

Nous relevions, dans notre dernière chroni-
que, que la Suisse utilise de préférence , pour
ses voies ferrées, les traverses de fer , qu'elle

doit acheter à l'étranger, de préférence aux
traverses de bois dont nous disposons sans
limite.

C'est d'un illogisme révoltant !
Mais pourquoi n'imiterait-on pas chez nous

ce qui se fait à l'étranger pour l'utilisation du
bois et sa revalorisation ?

En Autriche , le gouvernement accorde, et
cela depuis 1934 déj à, un subside annuel de
600,000 shillings aux frais d'acquisition ou de
transformation pour poêles ou fourneaux
chauffés uniquement au bois. Grâce à ce sub-
side, environ 10,000 nouveaux fourneaux inex-
tinguibles ont pu être mis en usage en 1934.
Il n'est pas nécessaire d'insister sur le fait que
l'emploi de bois de feu a fortement profité de
ce résultat réj ouissant. Il va de soi que la pro-
pagation d'un chauffage rationnel au bois con-
tribue également à baisser sensiblement les
frais de chauffage. Le subside était alloué l'an
dernier sur la base de 30 % des frais d'acqui -
sition. Pour 1935, le subside a été abaissé à
25 %. Il est accordé seulement pour des types
de fourneaux qui ont fait leurs preuves et qui
sont recommandés par des techniciens désignés
par le gouvernement.

L'Italie s'efforce méthodiquement de rempla-
cer la benzine et l'huile lourde étrangères par
des carburants de remplacement indigènes , no-
tamment le bois et le charbon de bois. Le Con-
seil des ministres d'Italie a décidé récem-
ment de transformer tous les omnibus du pays
pour l'utilisation de carburants de remplace-
ment. Un délai de deux ans et demi a été im-
parti pour la transformation des omnibus ac-
tuellement en circulation utilisant la benzine. A
partir du ler j anvier 1938, tous les omnibus
servant au transport des personnes seront
donc actionnés par des carburants de rempla-
cement. Les propriétaires de ces véhicules fe-
ront désormais dans une plus large mesure
usage des faveurs qui auj ourd'hui déj à sont
accordées en Italie pour les véhicules alimen-
tés par des carburants de remplacement. De-
puis le 5 mars 1934, ces véhicules sont libérés
pendant cinq ans du paiement de la taxe de
circulation. En outre , leurs proopriétaires sont
au bénéfice d'une prime accordée à titre de
contribution aux frais d'entretien. Cette prime
varie de 4000 à 9000 lires suivant la charge
utile des véhicules. L'Italie a fait ces derniers
temps de grands progrès dans le domaine des
gazogènes. On peut voir souvent sur les rou-
tes italiennes des camions actionnés au char-

bon de bois à côté de ceux utilisant l'huile

lourde et la benzine dont ils sont considérés
comme les égaux sous le rapport de la vitesse
et du rendement.

L'Allemagne fait également , sous la direction
du ministre des communications du Reich, des
efforts très grands pour transformer les mo-
teurs à benzine en vin de l'utilisation du gaz
de bois. La plus grande entreprise de trans-
ports en commun, la Société des omnibus de
Berlin n'utilisera prochainement plus que ce
genre de carburant

La France , suivant l'exemple de l'Allema-
gne, vient d'interdire l'exportation du bois de
noyer en grumes , équarri ou scié. Le bois fi-
gure parmi un certain nombre„de produits dont
l'exportation est interdite pour des raisons de
défense nationale. L'industrie suisse se trouve
désormais privée , pour couvrir ses besoins as-
sez considérables en bois de noyer, de la pos-
sibilité d'achats dans ces deux pays. La con-
servation et l'augmentation de notre effectif en
noyers indigènes n'en deviennent que plus im-
portantes.

Al. GRIMA1TRE.

A louer
nour le 30 avril ou avant . Pas-
sade de Gibraltar 2a, 3me
étage de 3 chambres , cuisine, cor-
ridor, beau dégagement , maison
¦l'ordre.

Pour visiter el traiter , s'adres-
ser au Burean II. l tolliffer.  gé
rant . rue Fiiiz-Courvoisier 9, ou
cliez M"* Zweifel. Passage de
Gibraltar  2b. 1430S

Locaux
sont A louer au centre de la
rue Léopold - Kobert. Chauffage
central installé. Conviendraient
pour bureaux , entresols , maga -
sins. — S'adr. «Au Bon Génie» ,
aue Léopold-Robert 36. 15287

A LOUER
moulins 5, pour cause de décès,
pour tout de suite ou énoque n
convenir , bel apparlement de trois
chambres, cuisine ei dépendan-
ces. — S'adr. à III. Girardin.
même immeuble. 15283

A louer
Doubs I , pour le 30 Avril , bel
appartement de 3 chambres , cor-
ridor éclairé , balcon , cuisine et
dépendances. — S'adr. à M. Hu-'
Kuenin . même immeuble.  15.184

A remettre de suite un

Magasin
d'Epicerie

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

Hsii
parfait étal mécanique , laxe ei
assurance payées, ét vendre
1000 fr. complant. — Ecrire sous
chiffre F. A. 15379, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 15279

Utilisation de la récolte de pommes de terre et
approvisionnement ûu pays en automne 1935

Dans sa séance du 13 septembre 1935, le
Conseil fédéral , en application de l'article 24 de
la nouvelle loi sur l'alcool, a pris un arrêté
concernant l'utilisation de la récolte de pommes
de terre et l'approvisionnement du pays en au-
tomne 1935.

A l'instar de ce qui avait été pratiqué ces
dernières années, la nouvelle loi sur l'alcool
prévoit des mesures en vue d'éviter l'onéreuse
distillation de pommes de terre et de favoriser
leur écoulement pour l'alimentation et l'affou-
ragement. De cette façon, le consommateur
peut se procurer des pommes de terre à un
prix raisonnable et le producteur en reçoit un
prix plus avantageux que celui qu 'il en obtien-
drait en les livrant à la distillerie.

La principale mesure consiste en subsides
que la régie des alcools accorde sur les frais
de transport. Ces subsides permettent de
transporter des pommes de terre des contrées
de production accusant un excédent de ré-
colte vers les places de consommation sans
que les frais de transport en entier augmen-
tent le prix de la marchandise.

En application de cet arrêté du Conseil fé-
déral , la régie alloue des subsides aux trans-
ports de pommes de terre par chemins de fer
et bateaux à vapeur suisses faits à pa rtir du
ler septembre 1935, par wagons ou demi-wa-
gons. Jusqu 'à 100 km. du tarif C. F. F. la moi-
tié des frais de transport effectifs est rem-
boursée.

Pour les expéditions qui dépassent 100 km.

les frais de transport sont remboursés, ju squ'à
150 km. du tarif C. F. F. au maximum comme
suit :
de 1 à 100 km. du tarif C. F. F. = 50% (pour

10 tonnes : Fr. 68., pour 5 tonnes : Fr. 39.75) ;
de 101 à 150 km. du tarif C. F. F. = 100 %

(pou r 10 tonnes : maximum fr. 44.—, pour 5
tonnes : maximum fr. 34.50).
Ont seules droit au subside les personnes qui

peuvent prouver qu 'elles ont payé pour toutes
les pommes de terre de table achetées par el-
les ou pour lesquelles elles ont servi d'inter-
médiaires les prix de base de fr. 7.50 à 9.—,
suivant la variété et la qualité , marchandise
prise chez le producteur ou rendue franco gare
d'expédition. Les frais de courtage ne doivent
en général pas dépasser 50 cent, par 100 kg.
De plus les subsides ne sont accordés que pour
les pommes de terre bien triées, saines et dont
les sortes ne sont pas mélangées. Pour la mar-
chandise qui ne répond pas aux conditions , le
subside peut être réduit ou refusé complète-
ment Pour les pommes de terre de table que
le producteur livre après le 15 novembre 1935,
les prix de base indiqués plus haut sont haus-
sés de 50 cent, par 100 kg., afin de tenir comp-
te des pertes et des frais d'encavage ; après
le ler j anvier 1936, cette hausse sera de fr.
1.50 par 100 kg., et après le 15 mars de fr. 2,50
par 100 kg.

Afin d'assurer l'écoulement de la récolte, le
Conseil fédéral a également, cette année , su-
bordonné l'entrée des pommes de terre étran-
gères à une autorisation de la régie des alcools.
Celui qui veut importer des pommes de terre
doit prouver qu 'il a collaboré à l'écoulement
de la récolte indigène.

Les personnes désirant recevoir les prescrip-
tions prises en application de cet arrêté et les
formulaires nécessaires peuvent s'adresser à
la régie fédéral e des alcools, à Berne.

Pour que l'écoulement de la récolte de cette
année se fasse sans ennui , il est nécessaire que
les producteurs eux-mêmes y aident en mettant
le plus grand soin à contenter le commerce et
les consommateurs. Les pommes de terre im-
propres à la consommation doivent être écartées
du marché et utilisées pour l'affouragement.

Le maintien des prix aux taux fixés est avant
tout l'affaire des producteurs . Afi n de parer à
la baisse des prix consécutive à une offre abon-
dante, les producteurs doivent encaver de gran-
des quantités de pommes de terre et éviter ain-
si d'encombrer le marché durant la récolte prin-
cipale. Les hausses de prix prévues par l'arrêté
du Conseil fédéral assurent au producteur qui
encave une juste compensation pour le surplus
de travail et pour les pertes.

Berne, le 13 septembre 1935.
Régie fédérale des alcools.

Huili de foie de morue extra
nouvelle pêche esM arrivée issu

Droguerie dw Parçi Bmez-Proz
D'Paul MEYER

A partir du 16 ociobre
mon bureau est transféré

rue Léopold-Robert 8
Comptabilité - Expertises - Contentieux - Gérances

If ©Af ftowx
NEUCHATEL L i v r a b l e  4e sui te

et pendant les vendanges

TëlMionellCMA
.5327 G* HERTIG, Vins

I I U  
froid est vaincu I

ÇS2~^3f avec nn chauffage central

' IfSH Weissbrodt Frère s 1
>Z*~3g3r Progrès 84-88 Tel, 24.136 :

Cause
de départ

chambre à coucher comp lète ,
grana lit de milieu , table de nuii .
lavabo , armoire a glace, est à
vendre. — S'adr. J . Véron.
Grauer & Cle, Place de la Gare
f> . qui inuiquera. 15286

tt-liwk
A vendre, pour raison u 'âge

HI de santé , un immeuble
avec Café-Brasserie, plu
sieurs saUea pour Sociétés , situé
à La Chaux-de-Fonds. — Pour
tous renseignements, s'adresser
par écri t à Case postale 10609
rt La Chaux-de-Fonds. 15276

Occasion
A vendre 1 très belle cham-
bre a coucher, armoire n 3
portes avec glace. 1 jolie
coiffeuse, 2 lits jumeaux , 2
tables de nuit , literie pres-
que neuve en crin animal ,
conlre argent comptant . —
S'adresser 25, rue de la Serre
rez-de-chaussée à droile.

1526a

Af f ont ion !
Couleurs pour peinture à l'huile,
Aquarelles , Pastels et sur étoile,
Châssis . clefs. Prix avanlageux.

Au Magasin

Léopold Droz
rue Numa-Droz 90

5% S. E. N. & J. 1530B

nui
Cabriolet 2-4 p laces, modèle 30-
33. esl demandé à acheter.
Eventuellement on échangerail
contre side-car 500 OHV - Adres-
ser offres à M: Edm. Etienne,
Tramelan-UeuMua. 15301

A vendre, une

machine à scier
ambulante en bon état , aveo ou
sans clientèle. Prix très intéres-
sant. — Faire offres sous chiffre
P. 3301 IV., a Pnblicltaa , Neu-
chàlel. P-3391-N 15267

iulUin
On cherche à acheter d'oc

casion , chaises, taules, classeurs
verticaux , eic. - Offres , avec prix
sous chillre C lt. 15277. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . ;527 I

Cadrans
métal

On demande â acheter d'oc-
casion , l 'ou t i l l age  en bon état pour
cadrans métal. Faire offres sous
chiDre E IV. 15203. au hureau
de I'I MPARTIAL . 15212

U pi
7000 à 8000 fr. dans affaire im-
portante , de bon rapport et de
toute confiance. Capital rembour
sable selon enlente Prenant.
— Faire offres sous cliitlre K. P
15218, au bureau de I'IMPABTIAL .

15218

! TIMBRES caoutchouc ; j
i . j en tous genres . ¦

! ; imprimerie Courvoisier <
Marché 1 ,

A l'occasion du

Terme

13
1 Ji

Cuisinières suisses
splendide émail granité

Drùleurs économiques
3 leux . I lour

fr. 12e.- nei
Autres modèles

fr. IOO.-, ISO.-, 165. -
5% S. E. N. J. 15062

&m*P >f
r

ChambreàcQucher
d'occasion

avec belle armoire a 3 corps ,
grand lit de milieu, belle
coiffeuse et 1 table de nuit .
Le tout très moderne , avec
nonne literie crin animal , U
vendre de suite. — S'adr ,
rue Numa-Droz 177. au rez-
de-chaussée , il gauche. 15265

A vendre à Neuchâtel,
n la ruir de la Côte.

belle lin
de bonne construction, de 3 loge
ments. jardin , verger, arbres frui-
tiers , vue 1res étendue. Prix avan-
lageux. — S'adresser à M. Henri
Bourquin . rue Arnold Guyot 4.
N<MH -hâlPl. 15294

Corsets sur mesures

13, rue Daniel JeanRichard 13312 Téléphone 21.213

Des prix de crise...
Mesdames et Mesdemoiselles , profitez de notre offre
spécialement avantageuse en lainages et soieries.
Voici des prix qui vons étonneront :
Crêpe de Chine toules teintes, jolie 4 AA
quaii  é, largeur i)0 cm., le m prix de crise lufc W
Crêpe satin, une qualité réclame dans 4 Q C
tous les coloris mode, prix de crise, le m U*<a*mw
Taffetas soie pour robe du soir, jolie
marchandise d'un eflet superbe, pris de cri- 4 AC
se, le m 1.9*9
Crêpe lamé cloqué mode qualité su- 7 TE
perbe , colons moderne pour la belle toilette 1*1*9
Cloqué double face mat et 'bril lant .
nouveauté chic pour robe de ville ou du soir ______ *M C
le m 0.13

1 A I N AQE§
Crêpe Madilalne, pure laine , pour la
petile robe prati que, teintes mode, prix de *t *Ê C
crise, le m : Mml *w

! Granella pure laine, largeur 95 cm., tein-
tes courantes , jolie marchandise, prix de A Ati
crise, le m m**w\t
Frlgllla pure laine, qualité remarquable ,
grande largeur, toutes teintes, prix de crise, A *IC
le m ,. t a lat
Pois relief pure laine, grande largeur. Q AA
coloris mode art. haute couture , le m af aW
Angora Ancyre pure laine, haute mo-
de, grande largeur , teintes 1936, prix de B AA
crise, le m mtaW
Drap royal pure laine, pour manteaux,
tres douillei , coloris en vogue, largeur 145, M AA

Drap velours qualité sans pareille, très E A A
chaiin . d' un porter agréable , larg. 145, le m. mf **r \9
Drap sport fantaisie, haute mode, mou-
chelé très élégant pour manteaux prati ques, £ IE
larg. 145, le m V*Ê *M
Drap ski qualité remarquable, largeur £ AA
150, noir , marine , gris, etc., le m Oi*U
Double face manteaux , très chaud , qua-
lité merveilleuse, d'une solidité irréprocha- A IE
ble, larg. 145. le m \7.Ë *f
Fourrure genre poulain , breitschwantz , g AA
en noir ou brun , largeur 120 cm., le m W..IU
Astrakan grande largeur , pour cols, pa-
rements ou manteaux, en noir, gris on T TB
brun , le m ...'. f i l  «
Fourrure grand chic, genres nou-
veaux en marine, noir, gris ou brun. *tA *t*Z
larg. 120 cm., le m ITT.! *Jmun RU IUJH IL

I

La maison spécale du tissu. Rue de la Balance 10
Angle rue de la Ronde La Chaux-de-Fonds

¦ 16307 i]



Phomlinn Belle chambre meu-
UllalllUI C. blée est â louer a
dame ou demoiselle chez psrsonue
seule. - S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . lf»H48

PnilQQPttA «Wisa-Glona», irès
rUUuoCl l t  bien conservée, avec
lugeons, est a vendre. Belle occa-
sion. On donnerait parc d'enfant.
— S'adresser chez M. Vuille. rue
du Progrès 141. 15336

Cuisinière à gaz, àAM?
vendre ou à ècbanger contre po-
tager combiné. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 15306

A VOnriPO I li( matelas cri n
ÏCUUI C, a„i mft i t i table. 4

chaises Louis XV . 1 canap é. 1 lau-
teuil empire, 1 étagère, 1 glace.
1 table de nuit , 1 petite toile tte ,
1 dîner blanc pour 6 personnes.
— S'adr. rue de là Chapelle 12,
au ler étage , de 12 à 13 h. et de
19 a 20 heures, 15rjQ5

A vrpnfll ' n lit complet moderne.
ICUUI C, _ S'adr. rue du Parc

62. an ler étage 15142
"

r i . I r i J I  i l  i p 

Â vpnrlrn un Patil 'ourn9»u
ICUUID , rond en fonte , une

poussette oWisa-Gloria». 1 paire
de lugeons. 1 poussette de cham-
bre, 1 chaise d'enfant. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue Numa-
Droz 175. 3me étage, à gauche.

15309

On demande à acheter Sff ~
combiné. 4 ou Si feux.  — Offres
sous chiffre W. M. 15317. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 15317

Chambre à coucher , SE
ce, 2 lits , ou seulement 2 bois de
Uts, sont demandés a acheter. —
Faire offres sous chiffre C, C.
15261, au bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 15261

On demande à acheter sa.
à rallonges(hollandaise) avec chai-
ses et un lustie , — S'adresser au
bureau de I 'IM P A R T I A I , 15|5)6

Pppfj n J:i semaine dernière , bril-
1 CI UU , caiet 0r gourmette - L.e
rapporter, contre bonne récom -
pense, rue D.-P. Bourquin 11, au
2me étage, a droite , 152:16

Pppri n Vendredi , 1 porte-mon-
i c I U U , nai e entre le magasin
Kollros et la Place du Marché,
contenant 1 billet de 20 fr. et 3 i
4 fr. de petite monnaie, 1 carte
jaune de tram. — Le rapporter,
contre 5 fr. de récompense, au
Poste de Police 15252

Le Comité de la Société
Fédérale de Sons-Officiers,
Section de La Cliaux-de-Fonds , a
le pénible devoir d'informer MM.
ies officiers , sous-officiers et sol-
dats du décès de leur jeune ca-
marade

soldat sanitaire
Roulet Richard
enlevé prématurément à l'affection
des siens, au sanatorium mili-
taire de Novagg io. 15352
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Etat-Civil du IS Oct, {935
NAISSANCES

Riesen , Genrude , fllle de Fritz,
boulanger , et de Emma née Hau-
ser, Bernoise. — Rosenberger ,
Denise - Marie - Suzanne , fille de¦ lharles-André , manœuvre et de
Suzanne née Lagger, Zurichoise

DECES
8431. Beuret née Dubois. Eva-

Kxilda , épouse de Marl in  Louis,
Bernoise née le 23 août 1884.

Dôljj
de retour

15354 

IBIS POULIES
d'un agencemen t de boucherie
. la rue Léopold-Robert 25

Le vendredi 18 octobre
19,15, w la rue Léopold Ro
bert 25, dès 14 heures , il serti
vendu les biens ci-après désignés :

1 banque de magasin dessus
marbre , l petite machine a ba-
rber a main , 1 balance marque
Kerkel , 1 chaudière usagée, l ma-
chine n attendrir la viande inar-
que cLi  Bouchère », 3 râteliers en
fer chromé et crochets. 1 peiit
nlot de boucherie , 1 scie nour lu
viande , 1 hache pour la viande
3 bassines différentes grandeur s .

Vente au complant conformé-
ment a la L. P. P 338B O. 15320

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHERES PUBLI QUES
à la Halle - Rue Jaquet-Droz

Le Lundi 21 Octobre I9H5,
ries 14 heures , il sera vendu lus
biens ci-aînés dési gnés:

Colliers , barettes . por lemon-
naies , peignes, sacoches, boutons,
pantalons pour dames , tabliers ,
combinaisons, satinette, cravates ,
rubans ,  dentelles , cols fantaisie
nour daines , laines, colons , soies,
chemises , nappes , bas et chaus-
settes , canevas, tap is , combinai-
sons pour enlants , etc., dont le
dé'ail esl supprimé.

2 petites tables . 3 petites vi-
trines, 1 porte-parapluie

Vente au comptant , conformé-
ment n la L. P.
Ollico des Poursuites .

de La Cbaux itc l' omis.
P 3:184-0, 1531» 

On demande une

Bonne
à tout faire

l ionne cuisinière , lorte et de bonne
consiitniion. dans la quarantaine ,
cliez Monsieur seul sans enfanl ,
dans petite villa au bord du lac
Léman. Faire offres de suile avec
prétentions. Il ne sera répondu
qu 'aux lettressignées. avecadresse
exacte et photo. Pressant. —
Ecri re sous chiffre Z. I'i<»88 L.,
a Publicitas. Lausanne.

AS-15886-L 10335
A remet l re. AS-257-L 15333

Pension
non alimentaire, laissant joli bé-
néfice. Nécessaire 700U lr. - Ber-
ger. Gd. -Poni 10, Lausanne.

Epicerie fine
à remettre, cenlre Lausanne,
cause santé. Affaire de toute con-
fiance — IIKIIGER, Gd.Pont 10.
Lausanne. AS-257- L 15331

Primeurs
A remettre prés de Lausanne.
Aflaire sérieuse. Receltes 140 à
15U fr. par jour. — Berger. Gd.
Pont 10, Lausanne. AS2.J7L 15332

A louer
pour le 30 Avril 1936 1

Noma-Droz 4if r3 ct^bfes':
alcôve , corridor, cuisine, balcon.

14.25

Temple-Allemand 107, é?amgee.
3 chambres, corridor , cuisine.

14726

Charrière 66, "TgiîU „
cuisine. 14727
finilhc 4 Rfl ^ne étage Est. de
UUUUS luo , 3 chambres , bout
de corridor éclairé, balcon , cui-
sine. 14728

Combe-Grienrin 37, *%?it
2 chambres, corridor, cuisine, w,-
c. intérieurs. 14729

S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

Pour cas Imprévu

à louer
pour lin courant  ou époque

A convenir i
P l l i fc  Q ler  étage, de 3 chain -
f U l l û  o, bres. avantageux . 15181

Aurore il et 13, ^3^de 3 chambres , cuisine, central .
*•¦¦— 15182

PpndrM rlflf » 2me éta 8e ouest»
UUgl Ob IUJ , de 3 chambres.
corridor , cuisine. 15183

S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant rue de la Paix H9.

A louer
pour le 30 Septembre 1935

Hûlel-de-Ville 30, __ÂSS
Pour le 31 Octobre 1935

lililM'UI'OZ J, sine et° dépendan-
ces. 13948
Hôtel-Mite 23, LtTeTdé.
pendances. 13949
Rnnr in  lt 2me étage . 2 cham-
HUIIU C Li, bres, cuisine, dépen-
dances , w.-c. intérieurs. 13950
Nnrri (•£ - chambres, cuisine et111)111 .., dé pendances. 13951

Léopold-Robert 102, 3 îs!r
chambre de bains installée , chauf-
fage central , ascenseur , concier-
ge. 13952
Dmn f DC R lor étage, 3 chambres,
r l U y i c J  D, cuisine et dépendan-
ces 13953
ffnillfD 1Q ler <>i!'% e - 3 Cambres,
nUHUb 19, cuisine, dépendances,
w.-c. intérieurs , immeuble com-
plètement rénové. 13954

Prltz Coorvoisler 31, MX».
cuisine et dé pendances. 13955

HflUlB-DlOZ 90, sine
a
a?dépendan-

ces 13956
Drnnr ïtt l-l'ï ' Charobres, cuisine .
r lUyldi  'JJ , chambre de bains
installée , central , eau chaude,
concierge , incinérateur à ordures

IOVO I

lllMlB'UîOZ J, bres. cuisine alcô-
ves et dé pendances. 13958
DfllT 1111 l8r ^

ia "e- '' chambres,
r Q1L IJU , cuisine, chambre de
bains , cen Irai et dépendances.13959
rnmmorro 17 ler é,as<'» 9 cham-:
lUIUiUGllG 11, bres, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances. 13960

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse BLANC et Jean
PAVOT, rue Léonold-Robert 66.

Leçons
Langues modernes

Sténo - Dactylographie
i cours comnl , 3 mois 90 lr

Comptabilité
cours 6 mois 25 fr.

ÉCOLE BÉNÉDIGT
rue Neuve IS - • Tél. 31.164
Traductions toules langues

Gooies — Circulaires' Prix modérés 1409,;

1 1 «mu mina m miiïïwm

ÏRadiol
I Pour Fr. 11. - I

par mois
H vous pouvez obtenir ra
1 le dernier modèle I i

Ë PHILIPS I
m Prix 195*" H

1 MANUFACTURE i
g JURASSIENNE S. A. i
I Crêt S-7 Tél. 22 851 I !

| i La Chaux-de»Fds I j

j I Marques : Philips — j|I Mediator — Jura I
BB ,;' :'s3 BB

iFPiraiiis
à louer

pour le 31 Octobre ou épo-
que A convenir:

Temple-Allemand 13, _ \±
pièces , w -c. intérieurs. 15189
Mn np dp 9,ft '/ me étaK9 da iua"uiiuicgu uv _ ire pièces, w.-c. in-
térieurs, 15190
Balance 4, 2 eT 6,"Be ae X"
R/ in /ifl 91 ame élage de qua-
tlUl luc ùt _ i re pièces , w.-c. in-
térieurs , • • ¦'

Ronde 24, S&Ç» } »tm
Pour le 30 Avril 1936 i

Temple-Alleman d 13, "Tiage
de 3 pièces 15193
Dnnt 0-1 rez-de-chaussée del Ulll ai, g pièces. 15194
. En ouïra , plusieurs ga-
rages, 15195

S'adr. Etude Dr A. BOLLE,
notaire, Promenade 2. 

A louer
tout de suite

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

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

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

ments , en l'Elude de M* Max
FALLET, avocat et notaire , il
Peseux P-3335-N 14929

A Entier
pour le 31 octobre :

Tête de Ran 21, d~2 p,é:
ces, cbambre de bains installée,
balcon , dépendances. 10099
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ran 19,3 app?éacrèsem9dlî
pendances, remis à neuf. 10100

Tourelles 34. "eau gara%01
S'adresser Etude Wille & 111-
va. fj éotrold Kobert 66.

A louer
pour le 31 Octobre ou date

à convenir i

Rue du Doubs 161,^™:
sée. pour bureaux et ateliers ,
chauffage cenlral.

Rue des Crêtets 98, TchaT
bres. 1 chambre cuisine , bains ,
chauffage centra l, grande terrasse,
confort et grands dégagements.

Pour traiter , s'adresser chez M.
R. Chapallaz, architecte , rue
de la Paix .31, de 11 heures à
midi. 14285

LE 111
Cernil-Antoine 7

est à louer de suite ou époque h .
convenir. — S'adresser chez M.
GEItBEII , Cernil-Antoine 5. - À
a même adresse, A louer petit
appartement de 1 pièce, cui-
sine et dépendances. 9935

AUTO
Voliure  a 2 places, avec sp ider ,

«m ù vendre. Taxe et assurance
payées jusqu 'à la fin de l'année ,
Bas prix. — S'adresser au Bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 15347

On cherche ï-fÉ
bolit r s or, t rav ail lant  a la maison.
Offres sous chiffre M. L. 15342,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15342

Bonne Pension - Famille,
avec ou sans chambre, est offerte
a personne sérieuse. Prix modé-
ré. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL . 15329

•LBlQllIVl C, chambre meu-
blée ou non , avec balcon. Place
de la Gare est a louer. — Même
adresse, on prendrait quelques
bons pensionnaires. — S'adr. à
Mme veuve Arthur  Capt , rue Da-
nip l-JeanRicliard 43. 152 10

ItfPfilPIl'fiP Réglages Bre-
K<&2gfl<UU9<l'. guet, petites
pièces , sont à sortir. — S'adres-
ser Busga S. A., rue du 1er Août
31) (près Ecole de Commerce).

15344

âms__ *£*i_g» *Bt demandé à
llCfil (12g»L louer pour fin Oc-
tobre , si possible chauffé et au
«enire. - Offres à Case postale
10604. 15308

h jenneS fljleS Fabrique et une
sieno-dactylo , sont demandées. —
faire offres écrites sôus chiffre
II. M. 15338, au bureau de l'Iu-
PAIITIAI .. 15338

Jenne garçon ^
4
re>

a
es

6tZ -
mandé de suite comme commis-
sionnaire et aide au laboratoire.
S'adr. (lonflserle Hutz , rue Léo-
pold -Hnh ert  72, 152:18
D n n n p n  sachan t cuire, cuisiniè-
OUllUuo re8. jeunes filles , sont
demandées de suite, -̂  S'adresser
Bureau de placement rue Daniel-
Jeanrichard 43. Tél. 92.950. 15350

fin fthfll'Mll» J eune femme ou
Ull UllCll l IB fille , connaissant
tous les travaux du ménage, de
8 a 15 heures. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 15245

A lnilPP P'?11011 dB 1 chambre ,
lUUW , cuisine et dépendan-

ces. — S'adr , rna de la Paix 45,
au ler étage, a droite, 15339

Pour cas imprévu , a p]rrr 
fin

courant ou époque :\ convenir ,
rue du Progrès 105. 2me étage
ouest de 3 chambres, corridor,
cuisine. - S'adresser a M. Pierre
Feissl y, gérant , rue de la Paix 39.

15346

Â Innpp Pour le •* avril '9J5
IUUCI rue des Fleurs, ler éta-

ge moderne, au soleil . 3 piéces,
corridor éclairé. — S'adresser
rue du Doubs 53, au ler étage ,
de midi à 14 h. et le soir 153U

P.hnrnhpa A louer , petite cham
UlldlllUl U. bre meublée. Prix
lô fr. par mois. — S'adr. rue du
ler Mars 10. au pignon. 15349

r inmhrn  A louer, belle cham -UUalllUl C, bre meublée, au so-
leil , chauffée , située au centre .
Prix modéré. — S'adr. rue de la
Serre 11, au 3me étage. 15355

Phamhn a A louer , chambre
UlldlllUl 0. meublée , 1 ou 2 lits ,
eau courante, avec pension si on
le désire. - S'adr, rue de la Paix
119. au rez-de-chaussée. 15357

P.hamhna meublée à louer de
UUulUUI C BU i l6i . S'a<i r . rue du
ler Mars 9. au 2me élage. 16337

Concours
sorespî tneived no repof ed ecrof fl

Toutes les personnes qui envoyent la solution juste du proverbe
ci-dessus et joignent le port de retour recevront un prix. Envoyez
donc la solution tout de suite a AS 16192 Z 15334

Versandhaus J. Rickli , Glarus

BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4 15353 Téléphone 21 161

CHOUCROUTE
O.SO le kg.

WIENERLIS
Automobilistes

N'attendez pas l'hiver pour monter sur vos voitures le
pneu neige Michelin. Plus d'avaries de chaînes.

Conlre dérapage et crevaison , montez le pneu STOP
Grand stock en magasin. 15298

Garage des Entilles
Léopold-Robert 146

W. SantNchy Téléphone . 1.857
n,,,--——,

Sacs à tirage éclair
au magasin rue Fritz-Courvoisier 12

- Réparations — 15010
Téléphone 23.079 Ch. Weber

Commerce de mode en gros
Fabrication chapeaux feutre el paille

A remcMre en Suisse Romande
Pas de renrise de clientèle. Uniquement stock de marchandises , sur
lequel il sera lait grosse concession. — S'adr. Marc CHAPUIS.
Grand-Chêne 8. Lausanne. s SA 15: 87 L. 153&J

A louer de suite ou époque à convenir , â Neuohâtel ,
bas de la ville .

Il LOI IIII
(I IT) m LUI

convenant également pour maison de commerce, entrepôt ou
garage, etc. Force motrice installée, magasin d'exposition ,
bureau. Chauffage central général , Logement de 4 chambres ,
chambre de bains. Tout confort. — Demandez offres sous
chiffre A. P. -i 5049 au bureau de l'IMPARTIAL. 15049

Jj Qjp U cCÛhJÙOHt
DESCENTES DE UT - JETEES _ - _ . ._._,_,.- . -TAPIS DE TABLE - PASSAGES MMR-CBL JACOT ». A.

RUE NEUVE 1 l534f ,

I

Mea jours sont nattes, mes vrojels
sonl anéantis.

Job , chajj . X V U ,  v. Il

Monsieur Ali Boulet et sa Aile,
Mademoiselle Ninette Roulet , à La Ghaux-de-Fonds; *
Madame veuve Elisa Roulet, aux Ponts-de-Martel;
Madame et Monsieur Georges Nicolet-Roulet et leurs

enlants, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Jules Dubois et leurs enfants,

aux Hauts-Geneveys;
Madame veuve Paul Grandjean , au Locle;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté fils, frère, petit-fils , neveu ,
cousin , parent et ami ,

monsieur Richard ROULET
que Dieu a repris à Lui, dimanche 13 octobre 1935, à
22 h., à Novaggio (Tessin), dans sa 23me année, après
une douloureuse maladie contractée au service militaire
et supportée avec courage.

Novaggio et La Ghaux-de-Fonds, le 14 octobre 1935.
Son aoleil t'est couché avant la f ln du jour.

L'incinération . SANS SUITE , a eu lieu à La Ghaux-
¦ le-Fohds , mercredi 16 octobre, a 15 heures.

Départ nu domicile mortuaire : Crétèts 65, à
14 heures 45.

Culte au domicile mortuaire à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 15304
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari.

j i\e crains rien, car je t'ai racheté et je l'ai j
i - ... avneli nar ton nom. car tu es cl mot.

Et. 48.
M • Monsieur Martin Beuret-Dubois , ainsi que les fa- ]

; I milles parentes et alliées, ont la douleur de faire part a S
i leurs amis et connaissances, du décès de leur chère et [

i ¦ bien-aimée épouse, belle-fille , sœur, belle-sœur, tante , j
H nièce, cousine et parente ,

I latae Eia 1I1-1IS I
I que Dieu a rappelée à Lui, Mardi 15 courant , dans sa ;

52°" année, après une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 15 Ociobre 1935. i

• ¦• : L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi
¦ 17 courant, à U heures. t.

Une urne tunéruire sera déposée devant le domicile I
ga mortuaire : Rue des Granges 6. 15819

j H' ' Le présenl avis lient lieu de lettre de faire-part. f



Des propositions de paix ?
Quelles en. seraient les conditions

éventuelles. — M. Laval parviendra-t.il
â prendre de viiesse les sanctions ?

PARIS, 16 (Sp). — On observe une grande
discrétion sur les démarches de M. Laval. Mais
il est certain qu'au cours de ses entretiens avec
le ministre d'Italie , le chef du gouvernement
f rançais pa rait s'être tout d'abord p réoccup é ces
derniers temp s d'obtenir des Italiens qu'ils disent
enf in quelles sont leurs p rétentions.

Il est p ossible qu'on ne soit p as très loin de la
réalité en disant qu'un règlement serait réalisable
sur des bases se rapp rochant des suivantes :

1. Abandon à l'Italie du Tigré , occup é p ar elle;
2. Mandat italien sur les provinces de la p éri-
ph érie ; 3. Contrôle de la Société des nations
sur l'Ethiop ie proprement dite:

Dans les cercles gouvernementaux de Londres
on déclare ne rien savoir. Mais on admet que si
M. Mussolini f ormulait des p rop ositions raison-
nables qu'il serait -possible d'examiner, et p eut-
être de réaliser dans le cadre de la S. d. N., et
si en même temp s il s'annonçait p rêt à inter-
rompr e immédiatement les hostilités en Ethiop ie,
ses suggestions seraient accueillies avec sy mp a-
thie Par le gouvernement de Londres.

A Rome même on observe une grande réserve
dans les milieux autorisés romains au suj et des
eff orts  dip lomatiques eff ectués p ar M. Pierre
Laval.
A Genève tout l'intérêt se porte
sur les négociations tripartites
M. Laval insiste pour que l'Italie accepte
Les travaux de Genève se poursuivent pour

élaborer les sanctions décidées contre l'Italie.
Mais, déclare « Excelsior », tout l'intérêt des
délégations s'est porté auj ourd'hui sur la repri-
se des négociations directes entre les gouver-
nements. Le bruit court à Qenève que M. Pier-
re Laval , apr ès son long, entretien de lundi au
Quai d'Orsay avec sir Georges Clerk, aurait
reçu tard dans la soirée M. Cerruti, aup rès de
qui il aurait f ortement insisté p our que le gou-
vernement italien examinât sans retard de nou-
velles proposition s basées sur les suggestions
du Comité des cinq.
Dans 10 jours si aucun résultat n'est

obtenu la France se ralliera
aux sanctions

'Le corresp ondant de l'« Echo de Paris ~
rapp orte le même bruit : M. Laval aurait de-
mandé 8 à 10 jour s p our essay er encore la mé-
thode conciliatrice. Si aucun résultat n'a été ob-
tenu, il donnera son consentement à la pr op o-
sition Eden sur les sanctions économiques. Il
semble que le gouvernement de Londres se soit
prê té à la requête du p résident du Conseil ,
aj oute le correspondant de l'« Echo de Paris ».
En conséquence, d'après les nouvelles reçues
ici, l'ambassadeur d'Italie a été saisi lundi par
M Lava l d'une proposition en six points :

1. Arrêt de l'offensive italienne. Les troupes
du général de Bono resteraient sur leurs posi-
tions actuelles.

2. La province du Tigré serait constituée en
principauté indépendante placée sous une for-
me quelconque de contrôle italien.

3. Le royaume du Harrar et la province de
l'Ogaden seraient cédés à l'Italie,

4. Le reste de l'Abyssinie recevrait un régi-
me international, du genre de celui qui fut es-
quissé par les Cinq le 18 septembre. Dans ce
régime les Italiens auraient un rôle prépondé-
rant.

5. Cette Abyssfnie de régime international re-
cevrait un accès à la mer, dans le port de Zei-
la (Somalie britannique).

6. Le règlement s'effectuerait par l'intermé-
diaire de la S. d. N.
~M£*" Les obstacles — L'Abyssinie ne se consi-

dère pas comme battue
La correspondante de l'«Oeuvre» observe a

c© sujet : En tout cas du côté anglais, il est pro-
bable qu'on exigerait avant toute négociation
préalable le retrait des troupes italiennes, tout
au moins hors des frontières éthiopiennes. Du
côté de la S. d. N. on considère ces bases com-
me Impossibles, car actuellement l'Abyssinie ne
les accepterait pas, n'ayant nullement été bat-
tue et pensant au contraire devoir être victo-
rieuse en fin de compte et pouvoir chasser les
Italiens de son territoire.

A propos de médiation
La presse italienne n'en voit pas

la nécessité
ROME, 16. — La «Stampa» commentant le

bruit de négociations probables écrit : La pres-
se officieuse parisienne s'efforce de créer l'im-
pression que d'importantes négociations italo-
anglo-françaises seraient imminentes en vue .de
chercher un terrain d'entente et d'empêcher le
conflit de s'étendre et de se prolonger. Avec
toute la bonne volonté du monde, on ne réus-
sit pas à comprendre sur quoi sont fondées les
opinion s émises par la presse parisienne, con-
cernant la visite faite lundi par Mgr Maglione,
nonce apostolique à Paris au chef du gouverne-
ment français. On a voulu attribuer à la visite
du nonce le caractère d'une tentative de con-
ciliation. Médiation entre qui ? Entre l'Italie
et la France des médiations ne sont pas néces-
saires. Une médiation entre l'Italie et l'Angleter-
re, au moment où le clergé anglican s'élève con-
tre Rome ? L'intervention de la diplomatie vati-
cane ne serait dans ce cas nullement indiquée et
pour le moins elle n'aurait pas pu se produire
à Paris.

Le but de la visite de Mgr Maglione
à M. Laval

L'explication de la visite faite par Mgr Ma-
glione à M. Pierre Laval est beaucoup plus

simple. Le nonce s'est rendu au Quai d'Or-
say pour exprimer au chef du gouvernement
français ses regrets des attaques inj ustifiées
portées contre le Vatican par quelques
j ournaux radicaux , en rapport avec des
intentions fantaisistes attribuées au Saint-Sièr
ge dans le conflit italo-éthiopien et des soup-
çons absurdes de « non neutralité ».

Le j ournal aj oute qu 'il ne faut pas s'attendre
à des coups de théâtre. Si du côté français on
veut effectivement faciliter une solution du
conflit, il faut tenir compte des aspirations ita-
liennes. L'Italie cherche une manière juste et ef-
ficace de réaliser son organisation politique et
économique en Afrique orientale. Il faut se
placer sur ce terrain si l'on veut sérieusement
faire oeuvre de paix.

Pendant qu on prépare a Qenève les sanctions

Une grande offensive italienne dans l'Ogaden
Ef de nouvelles délections dans l'armée éthiopienne

la gnerre en Ethiopie
Les Italiens avancent sur Makallé. —

Et bombardent un rassemblement
éthiopien

FRONT DE L'ERYTHREE , 16. — L'aviation
italienne a été p articulièrement active hier
apr ès-midi. Elle a eff ectué des vols de recon-
naissance à une centaine de kilomètres au delà
de Makallé . survolant notamment la région
d'Antalo , où les aviateurs ont laissé tomber des
bombes sur un imp ortant rassemblement de
troupes éthiopiennes.

D'autre p art, l'aile gauche de l'armée ita-
lienne, qui se trouve en p osition à Adigrat , a
rep ris hier ap rès-midi son avance en direction
de Makallé et réalise des pr ogrès considéra-
blés, étant donné le p eu de résistance of f er t
p ar les soldats abys'sins.

Le Hls du Duce ïélicHé
Le lieutenant Bruno Mussolini , fils du Duce,

actuellement pilot e aviateur sur le front ita-
lien nord, a été félicité hier par le gé-
néral de Bono, pour avoir accompli avec succès
une mission assez dangereuse au-dessus de la
région de Makallé .

Il s'agissait de prendre des clichés photo-
graphiques de certaines défenses abyssines et,
pour cela, il était nécessaire de voler à une
altitude assez faible.

Le lieutenant s'est acquitté de sa mission
avec un plein succès, en dépit d'une vive fu-
sillade1 des francs-tireurs abyssins. Lorsque
l'appareil atterrit derrière les lignes italien-
nes, on constata que ''avion avait reçu des
balles de fusil.

Une offensive se prépare
dans l'Ogaden

Deux cents avions y prendront part
L'envoyé spiîoial de «Paris-Soiir» en Erythrée,

télégraphie à son j ournal :
Il y a cinq j ours, le généra] de Bono a pris un

avion à Adoua et s'en est allé conférer en Soma-
lie italienne avec le général Qraziano. Ce raid,
ou plutôt les conseils de guerre qui en étaient
l'obj et, auront de grandes conséquences. Nous
croyons pouvoir affirmer que les deux grands
chefs italiens ont mis la dernière main à un plan
de campagne qui pourrait prochainement faire
prendre une tournure décisive aux événements
sur le front de Somalie. Une gigantesque offen -
sive serait prochainement lancée à travers l'O-
gaden, vers Sassabaneh . Plus de 300 tanks et
200 avions de bombardement (participeront à
cette attaque .

l a  marche vers Harrar
D'après les renseignements obtenus a l etat-

maj or d'Adoua , l'avance italienne aurait déj à
commencé tout près de la frontière de la So-
malie britanni que , dans les environs du puits
de Bohotle. Le général Qraziano a concentré à
cet endroit trois divisions blanches et deux di-
visions indigènes, soutenues par une centaine de
tanks. Toutes les forces éthiopiennes qui s'op-
posent à leur progression ont été décimées et
mises en déroute. Les avant-gardes et les tanks
ont déj à atteint la ligne Deenleh-Kabrin-Berida-
leh-Massara. Depuis le début de la guerre dans
cette région, il y aurait plus de 10,000 tués abys-
sins; mais entre Harra r , Dj idj iga et Tomsa, les
Ethiopiens ont massé une réserve de 200,000
hommes, sous le commandement de Wehib pa-
cha, Redir pacha et du général allemand von
Leoben.
3SF  ̂La résistance éthiopienne se fera plus

tard
A son passage à Mombassa, le général sué-

dois Virgin, ancien conseiller militaire du né-
gus, qui retourne dans son pays, via Le Cap, a
déclaré que le retrait des Ethiopiens corres-
pond à un plan arrêté et que la véritable résis-
tance sera opposée aux Italiens lorsque ceux-ci
atteindront les montagnes, les Ethiopiens adop-
tant alors la tactique du harcèlement incessant.

, Trois démentis italiens
On déclare qu 'il n'est pas exact que des ban-

des éthiopiennes auraient pénétré en Erythrée ,
au nord de la Somalie française.

On dément la nouvelle que des troupes ita-
liennes se trouveraient isolées dans une zone
désertique.

Le gouvernement italien déclare de la façon
la plus formelle qu 'il n'a été fait aucun usage

de gaz asphyxiants et d'autres moyens chimi-
ques dans l'Ogaden.
Une contre-offensive éthiopienne dans l'Ogaden

Des nouvelles non encore confirmées annon-
cent que le général Nasibu a lancé une offen-
sive générale dans l'Ogaden. Les détails sur
cette opération manquent encore.

Le négus artilleur
Le négus a essayé personnellement, mardi ,

sur le champ de tir de la ville, une nouvelle
pièce d'artillerie de montagne arrivée à Addis-
Abeba.

• L'Egypte sur le qui-vive
LONDRES, 16. — On mande du Caire que le

gouvernement égyptien a formé une commission
ayant à sa tête un expert britannique pour éla-
borer des mesures en vue de la protection du
pays contre la possibilité de raids aériens et
l'emploi par ses derniers de gaz asphyxiants.

De son côté, le correspondant du « Daily Te-
legraph » au Caire mande à son jour nal : Les
autorités navales et militaires britanniques gar-
dent le contact le plus étroit avec les autorités
militaires et civiles égyptiennes. Des échanges
de vues ont lieu entre elles presque tous les
j ours, pour étud'er la situation résultant de la
guerre d'Ethiopie. Les détachements chargés
du service d'ordre dans les quartiers italiens du
Caire et d'Alexandrie vont être renforcés.

L'inventeur du « rayon de ia mort » aurait
vendu deux de ses brevets au gouvernement

éthiopien
On sait que ^inventeur du « rayon de la

mort », M. Qrindell Mathews, travaille actuel-
lement dans un laboratoire isolé du Pays de
Galles à résoudre le problème de la défense
aérienne.

II a révélé hier, à un correspondant du « Dai-
ly Mirror» que le gouvernement abyssin avait
été en pourparler s avec lui pour lui acheter
deux de ses brevets que l'armée du Négus
pourra bientôt utiliser et dont « on entendra
parler ».

Au suj et du moyen d'arrêter les avions, M.
Qrindell Mathews a bien voulu donner quel-
ques explications. .

Ces moyens consistent dans le lancement de
fusées qui éclatent en cours de route pour
laisser tomber des quantités de parachutes
d'où se détachent des câbles longs et minces
qui forment un réseau impénétrable pour tout
appareil volant.

Ce qui ne va pas faciliter la défense
abyssine

Graves rebellions dans
le Godjam

On réclame la libération du ras Hallu

MILAN, 16. — L'envoyé du « Popolo d'Ita-
lia » télégraphie d'Asmara que les nouvelles
d'Ethiopie signalent une aggravation de la si-
tuation dans le Godj am et dans toute la région
au sud du lac Tana, où des événements p arais-
sent vouloir se p récipi ter, car on signale des
rebellions contre les représentants du Négus,
p rincip alement contre le ras Immru, qui détient
le commandement supr ême qui lui a été donné
p ar l'emp ereur à la p lace du f ameux ras Hailu,
p risonnier dans une p etite île du lac Zuai. Le
ras Immru, p arent de l'emp ereur, n'est p as bien
vu de la p op ulation qui reste f idèle au ras Hai-
lu. Celui-ci est le f i ls  de Tecle Haismanot, an-
cien Négus de Kaf f a .  Le ras Hailu, devenu chef
du Godj am ap rès la mort de son p ère, a tou-
jo urs eu de graves divergences avec la cour
d'Addis-Abeba. C'est à la suite de ces diver-
gences que le ras Hailu est maintenu pr ison-
nier depuis 1932, mais la p op ulation demande
maintenant sa libération.

La situation dans le Godj am est actuellement
la suivante : 1. On signale de graves rebellions
militaires contre le ras Immru rep résentant
l'emp ereur . 2. Beaucoup d'hommes ref usent
d'obéir â l'ordre de mobilisation. 3. Lasse de su-
bir les abus du ras Immru, la p opulation exige
le retour de son chef , le ras Hailu. pr isonnier
de l'emp ereur. 
Graves désordres en Angleterre

«Chemises noires» et communistes en
viennent aux mains

LONDRES, 16. — Des désordres aa cours
desquels plusieurs personnes ont été blessées
ont suivi , mardi soir , une réunion organisée
à Reading p ar les « chemises noires » de sir
Oswald Mosley , avec la p articip ation du chef
f asciste.

Comme la réunion prenait f in aux accents
de l'hy mne national , les f ascistes ont aperçu un
group e de jeunes communistes demeurant os-
tensiblement assis. Indignés , ils se sont pr éci-
p ités sur eux et une bagarre a éclaté, au cours
de laquelle chaises tables, tabourets, etc., ont
voltigé à travers l'esp ace. La p olice, est p arve-
nue d grand'p eine à sép arer les combattants.

Cep endant, à l'extérieur , plusieurs milliers
de manif estan ts attendaient la sortie des f as-
cistes en chantant le « Drap eau ronge ». Les
agents du service d'ordre ont dû app eler en hâ-
te des renf orts et c'est sous la p rotection d'un
cordon de p olice renf orcé que sir Oswald
Mosley et ses p artisans ont quitté le local de

'¦la réunion. '

IL Lava! met au point des propositions de pain L'embargo sur les
produits-clés

Dans la voie des sanctions. — On mettra...

QENEVE, 16. — Le sous-comité économique
p our la coordination des mesures économiques à
p rendre en exécution de l'article 16 du Pacte,
s'est réuni mardi après-midi. U s'est trouvé en
p résence de deux suggestions tendan t à l'inter -
diction des imp ortations en p rovenance de l'Ita-
lie et à l'embargo sur certaines matières p re-
mières (produits clés) à destination de l'Italie.
Le débat a f ai t  ressortir que l'avis général est
qu'il f aut p rendre les mesures les p lus eff icaces
po ur mettre le p lus rap idement p ossible l'agres -
seur hors d'état de p oursuivre son entrep rise. Il
f ut  décidé d'examiner d'abord la question de
l'embargo sur certains p roduits, clés, les problè-
mes de la prohibition ou des restrictions à l'im-
p ortation des p roduits de provenance italienne
devant être discutés ultérieurement. Le débat
s'est p orté alors sur le p oint de savoir quelles
sont les marchandises, matières premières, ou
produits clés, sur lesquels l'embargo p ourrait
utilement être établi. Le sous-comité a examiné
quels sont p armi ces p roduits ceux p our lesquels
•il serait relativement f acile d'emp êcher les li-
vraisons à l'Italie. Sous réserve de deuxième lec-
ture, il f ut  décidé que l'on envisagerait de p réco-
niser l'embargo sur certaines matières p remiè-
res. Un échange de vues s'institua également
sur l'opp ortunité d'englober dans l'embargo cer-
tains pr oduits f abriqués.

On a mis au point la liste d'embargo sur les
armes

Le Comité des 18 chargé de la coordination
des mesures prévues à l'article 16 du Pacte
avait chargé dans sa séance du 12 octobre
un sous-comité d'experts militaires d'étudier la
liste annexée à la proposition d'instituer l'em-
bargo sur les armes, en la comparant aux lis-
tes antérieures.

Réuni mardi , le sous-comité d'experts mili-
taires a adopté un rapport qui contient une
liste remaniée des armes et matériel de guer-
re en vue de l'embargo. Cette liste a subi de
légères modifications de form e nécessitées par
l'usage auquel elle est destinée. Elle a été sou-
mise au Comité des 18.

Quelle sera l'attitude
de l'Allemagne ?

Elle n'appliquera pas de sanctions et livre-
ra toutes les matières premières à l'Italie

Le correspondant du <* Journal » à Berlin
est en mesure d'annoncer que l'Allemagn e en-
tend rester neutre envers tous et qu 'elle se
hérissera contre toute tentative ayant pour ob-
j et de l'entraîner à prendre position d'une fa-
çon ou d'une autre.

Le gouvernement du Reich ne prendra au-
cune part aux sanctions décisives à Qenève
contre l'Italie, même si l'Angleterre interve-
nait à Berlin à ce suj et, le gouvernement al-
lemand mûrirait longuement sa réponse.

Le troisième Reich, dans le cadre de son
traité de commerce avec l'Italie, fournira à
cette nation toutes les matières premières et
manufacturées : charbon , ferraille , produits
chimiques , pharmaceutiques, etc.

Les autorités gouvernementales ont donné
l'ordre à la presse germanique d'avoir à se
montrer plus circonspecte à l'égard des dé-
pêches de provenance britannique et plus ai-
mable envers l'Italie fasciste.

On sent à Berlin qu'il y a entre les deux ré-
gimes des liens philosophiques dont on ne sau-
rait contester l'existence et on n'est pas sans
éprouver ici depuis quelques j ours envers l'I-
talie mussolinienne des sentiments où se dé-
voile sans peine une certaine solidarité.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 17 octobre :

Ciel peu nuageux ou clair. Brouillard par pla-
ce.

Au pays de Galles

LONDRES, 16. — Faut-il s'attendre à voir
176,000 mineurs se mettre en grève dans le Pays
de Galles ? La fédération des mineurs des Gal-
les du sud devra prendre mercredi une décision
à ce suj et

Le secrétaire d'Etat aux mines a reçu une d-ô-
légation de représentants de cette fédération. Il
est également en communication avec la compa-
gnie minière de Nine Mile Point, et met sa mé-
diation au service des deux partis.

La situation est d'autant plus délicate qu'une
des premières répercussions des sanctions con-
tre l'Italie sera de faire perdre la Péninsule com-
me débouché aux expéditions de charbon gal-
lois.

Le Pays de Galles va-t-il perdre le marché
italien?

. Presque tout le charbon destiné à l'Italie pro-
vient du Pays de Galles. Or, d'une part, cette
région minière a été particulièrement affectée
par la crise et commence à peine à se relever
et, d'autre part , le chômage y sévit plus cruel-r
lement que partout ailleurs. Aussi la situation
n'est pas sans préoccuper le Cabinet, qui a étu-
dié les moyens de compenser pour cette région
minière la fermeture probablement définitive du
débouché italien. 

A Nankin. — Assassinat d'une Américaine
NANKIN , 16. — L'Américaine Suzanne Wad-

del a été assassinée en plein j our, près de l'U-
niversité. Elle avait épousé un Chinois et était
très connue dans les milieux de l'Université et
à l'Institut chinois de médecine.

La grève des mineurs
s'étendra-t-elle ?



L'ILE INFERNALE
PAR

Edouard AIMA Y

Enfin, le maître d'équipage saisit le premier
la signification de ce sabbat mené par le sorcier
en robe blanche. A peine vêtu, il se précipita
vers la maison, frappa à toutes les portes, se-
coua les officiers qui dormaient à poing fermé.

En bas, Kristaver Reno continuait sa sara-
bande, allant et venant de la salle des comman-
des au dortoir, excitant les marins contre le
criminel, « leur Gmund maudit », le « Français
fils de porc » .

Déj à Von Mein apparaissait, vêtu d'une robe
de chambre et coiffé de sa casquette galonnée,
et demandant qu'on lui aixpliquÊt en termes
clairs ce que signifiait ce réveil imprévu.

C'est alors que se produisit la catastrophe,
due à l'affolement et aux ordres contradictoires
glapis par le vieillard.

Alors que tout l'équipage se trouvait réuni
dans la salle des commandes, un quartier-maî-
tre, qui n'avait rien compris à ce qui arrivait,
voulut, poussé par un beau zèle, se rendre comp-
te de ce qui était advenu du sous-marin.

Sans avertir quiconque, il descendit les quel-
ques marches qui menaient à la porte de fer in-
térieure de l'écluse et l'ouvrit.

Avec un bruit d'avalanche, la mer entra en
bouillonnant , renversant le matelot, et grim-
pant, envahissant tout , noyant les hommes, les
machines, et ne s'arrêtant que parvenue à son
niveaa normal , c'est-à-dire à mi-hauteur de la

salle où se faisait l'électrolyse de l'eau de mer.
Il y eut quelques cris bien vite étouffés. Ceux

qui, parmi les plus habiles avaient voulu tenter
de se sauver en nageant, en furent empêchés
par les remous de l'eau, et bientôt, ce fut le
calme complet

L'électricité, dont les sources étaient noyées,
s'éteignit, et à ces quelques minutes frénétiques
succédèrent des heures de silence et de mort.

Un seul des officiers de T« A-4 » avait été
épargné. Il n'avait pas entendu les appels et on
l'avait oublié. Au matin, étonné de n'avoir pas
été réveillé par son ordonnance, il se leva et
descendit à la salle à manger.

Marj a avait dressé le couvert pour le petit
déj euner de l'état-maj or, mais elle n'avait rien
pu préparer, car les fourneaux électriques ne
fonctionnaient pas et elle attendait que quelqu 'un
parût.

L'officier s'étonna davantage de ne voir per-
sonne. Il questionna 5 la servante et parvint à
comprendre qu'il était le premier à se montrer.

— Le maître Renô ? demanda-t-il.
— Pas vu !
— Mademoiselle Klara ?
— Pas vue !
Il était près de neuf heures. L'appareillage

était prévu pour dix. Il fallait agir. Le marin
voulut descendre dans les sous-sols. L'obscurité
l'en empêcha. Il remonta pour avertir ses ca-
marades et le capitaine. Les chambres étaient
vides, mais les bagages et les uniformes étaient
là!

Il se décida enfin à frapper à la porte de Kla-
ra. Celle-ci, qui était debout, lui , ouvrit. L'offi-
cier jjut frappé par les traits défaits de la j eune
fille.

— Mademoiselle... dit-il, que se passe-t-il ?
La maison est vide, la lumière ne fonctionne
plus...

— Avez-vous vu mon père ?
— Personne !
r-> Descendons nous rendre compte.
Ayant tenté à la lueur de quelque chandelle

de suif découverte par Oluf , de descendre dans
les sous-sols, ils se heurtèrent à la barrière de
l'eau, et, tout le drame apparut à leurs yeux.

Raidie pour cacher sa douleur, Klara Renô
n'eut pas à mentir. Le sort s'était chargé de tout
expliquer.

Quinze jour s après la fuite mémorable de
l'« A-4 » de l'île infernale, le vapeur qui , d'Oslo,
dessert les Lofoten, débarquait à Stene un seul
voyageur.

L'hiver était tout à fait venu. Un vent souf-
flant du Nord-Est apportait avec lui des rafales
de neige qui tourbillonnaient avant de s'ammon-
celer sur le sol en un épais matelas.

Quelques hommes attendaient sur le quai pour
recevoir le courrier ou des marchandises impa-
tiemment attendues. Aucun bruit autre que ce-
lui de la tempête glacée... Feutrée par les
épais flocons , la voix des hommes n'avait aucun
écho.

Avant de quitter la passerelle, le voyageur
tendit la main au capitaine en lui disant :

— Dans trois j ours, donc 1
— Pas plus tard , certainement, car j e ne vais

pas pouvoir remonter au delà' de Tromso.
Ce voyageur, c'était René Douarec.
Fidèle à la promesse qu 'il avait faite à Klara

Renô avant de s'embarquer sur le sous-marin,
il revenait. Ignorant tout du drame qui s'était
produit après son départ, il pensait qu 'il aurait
à vaincre quelque résistance pour parvenir jus-
qu 'à la j eune fille. Mais lui qui avait su forcer
le réseau de surveillance établ i à Kolberg ne
désespérait pas de pouvoir entrer en communi-
cation avec celle qu 'il aimait.

Il reconnut , rangée devant le bureau de poste
la voiture à poneys des Renô. Oluf était des-
cendu à Stene pour y prendre le courrier. Le
domestique reconnut aussi celui qui , pendant
trois semaines avait été l'hôte de la maison. Le

marin put faire comprendre à cet homme ce
qu 'il attendait de luî : le mener jusqu'au domai-
ne du savant.

Ayant terminé ses emplettes dans différentes
boutiques de Stene, le Norvégien invita le voya-
geur à prendre place sur le traîneau. Ce fut une
course pénible et longue. Les poneys, cependant
ferrés à glace, glissaient sur la neige durcie, et
il fallait toute l'habileté du cocher pour les
soutenir.

Enfin, estompée dans le rideau de neige, la
silhouette du « stôt » apparut à un détour du
chemin. Douarec sentait son coeur battre avec
violence dans sa poitrine : quel accueil allait-
on lui faire ? Comment Klara réagirait-elle en
le voyant, lui qui n'avait cessé un seul instant
de penser à la bien-aimée ?

A cette heure de la j ournée, Kristaver Renô
devait être dans son laboratoire. Le marin es-
péra que la chance le favoriserait encore et
qu'il pourrait, au saut du traîneau, ouvrir ses
bras à la j eune fille.

La maison avait pris sa parure d'hiver. Les
contrevents étaient fermés. Un silence absolu
régnait partout. Marj a elle-même ne sortit des
communs qu 'à regret lorsqu'elle eut aperçu
le visiteur. Elle se hâta alors de l'introduire
dans la salle commune, allumant pour lui une
lampe à pétrole. Ce fut alors que Douarec re-
marqua que l'électricité ne brûlait nulle part.

— « Freue » Klara ? demanda-t-il à la ser-
vante.

— la ! la !
Elle monta à l'étage. Douarec l'entendit qui

frappait à une porte, et reconnut le pas léger de
Klara qui , bousculant Marj a , venait le rejoindre.

— Vous !» Vous ! souffla-t-elle à l'entrée de
la pièce. Vous !

Un pauvre sourire parut sur ses lèvres. L'obs-
curité que ne parvenait pas à percer la j aune et
faibl e lueur de la lampe à pétrole , donnait à
cette rencontre un caractère de tristesse indi-
cible.

— Oui. c'est moi 1 Ne m'attendiez-vous pas ?
J'avais promis !...

Vaincue, elle vint vers lui. Il ouvrit les bras,
et elle s'y jeta en pleurant. René Douarec
respecta ce chagrin. Confusément , il comprenait
qu'un drame s'était produit dans cette maison,
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LA LECTURE DES FAMILLES

que des événements graves étaient survenus
qui étaient la cause de cette douleur qui pa-
raissait profonde.

Tandis que Klara Renô sanglotait, il l'exami-
nait, lui trouvait un visage altéré, les traits ra-
vagés, les j oues creusées. Enfin , il put amener
la j eune fille dans un coin sombre de la pièce,
et, l'ayant calmée de quelques mots apaisants,
il lui demanda :

— Mon amie, que s'est-il passé ici ? Cette
maison semble porter le poids d'un deuil qui
n'est pas seulement celui de la nature ?

— Ah ! si vous saviez... dit-elle entre deux
sanglots.

— Précisément, je voudrais savoir.
Alors, elle lui confia la tragédie, du moins

ce qu'elle avait pu en deviner, puisque aucun
de ceux qui l'avaient vécue n'était là pour en
faire le récit.

Douarec comprenait mieux maintenant pour-
quoi la j eune fille était à ce point bouleversée.

— Je ne puis me faire à cette idée, dit-elle
encore, que c'est moi qui ai tué ces hommes,
et surtout mon père... Oh ! j e sais ce que vous
allez me répondre... Le hasard... la fatalité...
C'est une excuse que j 'ai voulu me fournir à
moi-même...

— Et, sans doute, vous me détestez, mainte-
nant, moi qui suis la cause ?... demanda-t-il
très bas.

— Vous détester ? répondit-elle. Ah ! non,
non, mon ami, et vous ne devez pas le penser.
Vous et eux... ce n'est pas la même chose... Je
ne pouvais ne pas agir comme j e l'ai fait vis-à-
vis de vous... Si, vous parti, j 'avais réveillé
mon père ou von Mein, et expliqué ce que j e
venais de faire , ce drame ne se serait pas pro-
duit. . '

Ils parlèrent longtemps encore ; elle disait la
torture des j ours trop longs et des nuits sans
sommeil ; lui, tentant de mettre sur d'autres
voies ses méditations.

Marj a vint, à l'heure du dîner , dresser la ta-
ble et elle les servit.

A son tour, Klara voulut savoir comment se-
tait terminé le voyage de l'« A 4 » et ce qui s'en
était suivi.

C'est alors que René Douarec dit les mots

qui lui brûlaient les lèvres :
— Maintenant, mon amie, il faudra que nous

nous décidions...
— Je ne vous comprends pas ?

—J'ai l'assurance, continua le marin, qu'on
me procurera, dans une entreprise une situa-
tion équivalente à celle que je perdrais en quit-
tant la Marine.

— Vous songez à démissionner ?
— Mais oui, mon amie, pour que vous soyez

ma femme...
— Moi, s'exclama-t-elle.
Surpris de cette véhémence, Douarec ne sut

que balbutier :
— Je pensais... J'avais promis de venir...
Alors, elle lui prit les deux mains et avec une

grande mélancolie :
— Ce n'est plus possible... Sans ce drame, je

vous aurais suivi avec joie... Quand j e vous
ai vu refermer sur vous le capot du sous-ma-
rin, entendant encore l'accent de votre «au re-
voir », j'ai eu une grande joie, une grande es-
pérance, et j e m'étais promis que si vous re-
veniez...

— Pouviez-vous en douter ?
Elle l'apaisa d'un geste.
— Mais maintenant, non René... Non...
— Klara, on ne chasse pas l'amour quand il

frappe à la porte du coeur...
— Mon coeur... il est brisé... Je ne veux plus

garder qu'un doux, qu'un ineffable souvenir...
et vous savez lequel ! Il était dit que cet amour
impossible, nous ne pourrions j amais le voir
s'épanouir....

L'aube les surprit ainsi, parlant doucement,
comme deux êtres qui se chérissent et ne se
reprochent rien de ce qui les sépare. La flam-
me de la lampe charbonnait en mourant. De-
hors, la tempête continuait à mugir, et la mer
venait battre avec force les murs de la mai-
son.

Deux j ours entiers, René Douarec et Klara
Renô vécurent dans la maison de l'île infer "
nale des heures tristes, douloureuses, et qui ,
pourtant , passaient trop vite.

Au matin du troisième j our, Oluf attela les
poneys au traîneau. Les deux jeunes gens y
montèrent.

— Me promettez-vous, au moins. Klara ché-
rie, de quitter cette île, où tout vous rappelle
ce que j e voudrais que vous oubliez ?

— Je vous le promets, Avant la fin de l'hi-
ver, j e l'aurai quittée pour n'y j amais revenir.

Le cargo-courrier était à quai , à Stene, lors-
que les deux j eunes gens y arrivèrent. Jusqu'au
dernier moment, Douarec avait espéré que Kla-
ra consentirait à le suivre. Elle fut ferme dans
sa volonté: le souvenir des noyés de l'écluse les
séparait.

— Alors, Klara. .. Adieu ?
— Adieu , mon ami-
La sirène du vapeur lança son appel.
Douarec se pencha sur la main tendue, puis

sans se retourner pour ne pas laisser paraître
son désarroi, grimpa en couran t la passerelle.

Sur le qua i , Klara Renô resta immobile tant
que le vapeur fut en vue et qu 'elle distingua
appuyée à la lice, la silhouette chère.

Enfin , quand le cargo ne fut plus qu'un point
presque imperceptible dans le brouillard, elle
revint vers le traîneau. Oluf battait la semelle
pour se réchauffer , et elle eut la force de s'ex-
cuser d'un sourire.

— Rentrons, maintenant , dit-elle.
La neige qui ne cessait de tomber , recouvrit

bientôt les deux traces du traîneau qui s'en-
fonçait dans l'infini...

F I N
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La Pratique du Naturisme

« ses degrés progressifs », par Jacques Demar-
quette , docteur ès-lettres. — Un volume
in-12. Prix fr. 5.

Dans ce qu 'ils croient être la course au bon-
heur , hommes et femmes apportent un tel ap-
pétit de j ouissances malsaines qu 'il y aurait
en ce moment , lieu d'être inquiet pour l'avenir
de la race blanche si, «à côté du couran t qui
entraîne l'espèce humaine à sa perte , il n'y en
avait un autre, peut-être plus puissant, qui tend
à l'amener à une vie meilleure , plus saine, plus
forte, plus vraie, plus pure, plus haute. A côté
des modes qui conduisent leurs fidèles à la ma-
ladie, au détraquement , à une mort prématu-
rée, nous assistons à un réveil extraordinaire
de l'intérêt du grand public pour les questions
intéressant l'hygiène et toutes les formes de la
culture humaine ».

Ce mouvement a suscité des quantités d'ou-
vrages développant les diverses méthodes na-
turistes. Il appartenait à un Français, Jacques
Demar quette. de faire une sorte de synthèse
très claire, très ordonnée des différents aspects
du mouvement. Son but a été de donner « aux
êtres soucieux de vivre intelligemment et sai-
nement une idée schématique du naturisme mo-
dern e et de ses méthodes ».

Au cours de cette lecture, la pensée s'élève
insensiblement des disciplines matérielles de
l'hygiène courante aux plus hautes disciplines
de l'espri t — celles qui libèrent l'être humain
et le rendent maître de son destin.

(Aux Editions du Trait-d'Union. Paris.)
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de lingerie, habits, manteau;, toi-
les, rideaux, tapis, tableau * , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
ne; à écrire, aspirateurs, etc., etc.
PrW très avantageux 1 i783

Caisse de Prêts sur Gages
rlue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

Bureau américain
ou ministre, grandeur moyenne
est demandé â acheter au comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fre P. F. 9099 au bureau de
I'IMPAIITIAI . ! (IÇW

lei Guillaume - Tell
Tél. «1.033

Chambres depuis fr. 2.50
Restauration de ler choii

a toutes heures
Fondue renommée

5167 M. Krœpfli.

tain»
S3/, soin a sortir â n -rmineur
sérieux Tout est fourni - Offres
avec prix , sous chiffre G D 153IO.
au bureau de I'IMPAHTIAL 15210

Les enfants de M. Louis
Huguenin-Robert offrent

à vendre

l 'immeuble
rue Numa Droz 61

Les locaux du rez-de-
chaussée , atelier de
monteurs de boîtes sont
disponibles immédiate-
ment. L'appartement du
1er étage est à disposi-
tion selon entente. Très
belle situation, condi-
tions très favorables.

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

Caisse
ounpdm

A vendre caisse enregis-
treuse Anker, 4 lettres pour 4
vendeuses, i totalisateur, 1 ti-
roir caisse, courant continu.
Parfait état de marche. Prix
560 fr. — S'adresser "Aux
Bons Filons, Marché 3. 15153

A vendre, plusieurs

heauK cadres
antiqui té. — S'adresser Crêt 10.
au rez-de-chaussée. 15282

*Éïpîllll|r Cuisinières à gaz
>5Eli SOLEURE

1 l l l  Nouveaux modèles '
> w_ie»F_ _̂JII J ultra-modernes

__» ĵL
 ̂

ML Nouveaux prix

L V WEISSBRODT FRERES
9 ^ "̂  

If 
Progrès 84-88 rél . 24 1 7( 1 ¦»

EMU D 'IMMEUBLE
(PB-emîêre vente)

Le lundi 31 octobre 1935, i 14 heures, .. l 'Hôtel Judi-
ciaire de La Chaux de-Fonds , salle du rez-de-chaussée , rue Léopold
Robert 3, l'office soussigné procédera n la vente de l'immeuble ap-
partenant a ULLMANN André-Joseph , domicilié a Tientsin (Chinel
er dési gné comme suit au

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 4837. pl. fo. 4t». Nos 32, 33. 34, 35. 36. 37 et 38, rue du

Commerce, bâtiments et dépendances , jardin de 1-120 m1.
Ces bâtiments portent les Nos 17 et 17a de la rue du Com-

merce, à l'usage d'appartements et de locaux industriels.
Estimation cadastrale Fr. 225 000 —
Estimation officielle Fr. ÎIO.UOO. —
Assurance-incendie Fr. 193 200.—

plus 50 °/o.
Les conditions de la vente et l'état des charges grevant cet im-

meuble peuvent être consultés à l'office.
La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1935.

OFFICE DES POURSUITES :
P 3376 G 15211 Le Prénosé : A. Chopard.

- 7

/Ff in t/'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant do
domicile au terme prochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile. 1 4835

Administration ds ('IMPA RTIAL.

Un référendum peu convaincant
Un grand j ournal de Londres, le « Daily Mail»,

publiait ces jours-ci les résultats d'un référen-
dum ouvert auprès de ses lecteurs au suj et de
la Société des Nations et des sanctions contre
l'Italie. Les trois quarts des réponses étaient
hostiles au maintien de l'Angleterre dans l'ins-
titution de Qenève et à l'application des sanc-
tions contre l'agresseur italien. Mais le j ournal

ne dit pas «combien» de réponses il a reçues
et c'est cela l'essentiel. Au reste, il faut se
souvenir qu'un référendum, vraiment national,
celui-là, a eu lieu au prmtemps dernier en An-
gleterre. 11,559,165 personnes y ont participé.
Sur ce total, représentant 38% de la population
adulte, plus de 11 millions se sont prononcés
en faveur de l'adhésion continue de l'Angle-
terre à la Société des Nations. D'autre part ,
sur la question plus délicate des sanctions, mê-
me militaires, à appliquer à un Etat en rupture
du pacte, il y a eu 6,784,368 « oui » et 2,351,981
« non ». Ces chiffres sont intéressants à retenir
au moment où l'application de l'article 16 se
pose concrètement devan t l'assemblée de la So-
ciété des Nations.

FAITS
DI VERS ¦

3*- PROTEGEONS LES ANIMAUX


