
L'Allemagne a définitivement
quitté Qenève

' m Genève, le 17 octobre.
Le f ait  que l'Allemagne a réglé l'autre j our le

montant de ses cotisations arriérées, qui se mon-
taient à un chiff re p lutôt coquet, s'exp lique
moins sans doute par un souci de correction vis-
à-vis de la Société des Nations que p ar la né-
cessité du geste qu'il lui f allait f aire po ur se
trouver libérée des entraves de Genève.

La sortie d'un membre démissionnaire ne com-
p orte pas seulement le préavi s de deux ans; il
f aut aussi, p our qu'elle devienne eff ective, qu'il
soit f inancièrement en règle avec la Société.
Or, il imp orte beaucoup à l'Allemagne d'avoir
dans les conj onctures présentes, tes mains li-
bres vis-à-vis de Genève.

Supp osé qu'elle f ormât le p roj et d'une entre-
prise menaçant la p aix, même absente de Ge-
nève elle resterait j usticiable de la Société tant
qu'elle n'en aurait p as romp u de f açon absolu-
ment statutaire le lien qui l'y rattachait.

Or. la Société s'est engagé dans une p rocé-
dure à l'égard de l'Italie qui ne p ermettait p as
à l'Angleterre, si un autre membre se mettait
dans le cas d'encourir ses f oudres, de s'échap -
p er par la tangente comme on le vit f aire lors
de l'appe l de la Chine au Conseil. Elle a clamé,
et ne cesse de clamer, avec tant de f orce son
seul attachement au Pacte dans le déroulement
de l'af f a ire  italo-abyssine, qu'elle ne p ourrait
présentement, sans laisser voir tous les f i l s  de
la manœuvre, louvoy er, un autre Etat se met-
tant lui aussi en délicatesse avec les imp ératif s,
d'une charte j usqu'ici assez élastique, mais de-
venue rigide dep uis que l'intérêt et le p restige
britanniques sont en j eu.

Ainsi, en p ay ant ce qu'elle devait à la Socié-
té des Nations, et lui tirant ainsi sa déf initive
révérence, l'Allemagne pr évient toutes mesures
coercitives à son endroit, disp ense ? Angleterre
(qui a touj ours f ermé les yeux lorsqu'elle s'est
dérobée à l'exécution de ses engagements in-
ternationaux) d'avoir à agir avec elle comme
on la voit f aire avec l'Italie — ce qui serait sou-
verainement dép laisant au Cabinet britannique,
et elle pr ép are ainsi les coudées f ranches dans
le règlement de l'af f a ire  de Memel, qui ne sau-
rait tarder encore longtemps.

Tout cela, U f aut le reconnaître, est de bonne
guerre. Ce n'est p as aux Allemands qu'il est
raisonnable de s'en prendre lorsqu'on les voit
mettre à p rof it les imbéciles et criminelles divi-
sions entre les anciens vainqueurs. N'imp orte
quel p ay s ay ant été vaincu et abaissé en f erait
autant. Mais si la surpr ise et l'indignation ne
sont p as de mise en de telles occurrences, cela
ne veut pa s dire que les f a i t s  doivent nous lais-
ser indiff érents.

Nous devons voir dans celui-là l'aff irmation
renouvelée — et combien redoutable ! — de l'Al-
lemagne de suivre une p olitique désormais af -
f ranchie de toutes considérations internationales
autres que celles qui l'intéressent immédiate-
ment, et nous devons constater que cet af f ran-
chissement f ait, en ce moment, singulièrement
l'aff aire de l'Angleterre.

Tony ROCHE
(Voir la suite en deuxième f euille >

Sir Samuel Hoare s'aventure sur Un terrain glis-
sant... — C'est lui , en effet , qu 'on aperçoit ici dans
son entraînement journalier , ou presque, au Palais

d'Hiver à Londres.

Ce qui en résulte

la guerre italo-abyssine : sur le front de l'Erythrée

Pendant la prise cPAdoua : le général de Bono (assis) corn-mandant en chef de l'armée italienne
en Erythrée, assiste du haut de son observatoire à l'action de ses t roupes contre la ville abyssine.

A gauche, (debout) le général Gabba chef d'état-major (portant des lunettes).

Le problème budgétaire et les élections sénatoriales
Perspectives françaises

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Montpellier, le 16 octoore 1935.
Le proj et de budget déposé par le gouver-

nement marque une étape primordiale dans îe
redressement entrepris. Après les mesures pri-
ses par les décrets-lois, il importait de présen-
ter aux Chambres un budget équilibré ; c'est
chose faite et le résultat a été obtenu par une
compression sévère des dépenses. Celles-ci ont
subi un abattement avoisinant dix milliards ;
d'autre part, le recours à l'emprunt sera limité
à des motifs urgents de défense nationale, afin
de ne pas enfler davantage la dette publique.

Le peuple ne laissera pas chambarder
« l'expérience » Laval

Il faut se féliciter de cette besogne d'assai-
nissement et souhaiter qu'elle ne se trouve pas
amoindrie, sinon détruite par les assauts de la
démagogie. Il est vrai que le bon sens popu-
laire peut corriger les effets de ce mal. mais il
ne faut pas oublier que l'an prochain on renou-
vellera la Chambre et que beaucoup de dépu-
tés ont gardé la fâcheuse habitude de faire
des largesses avec la caisse collective. Cette
sorte de générosité, qui assure la réélection aux
frais de 1 Etat , n'est pas des plus élégantes. La
maj orité le pense, mais laisse faire ; elle a tort
de persister dans une telle indifférence.

Je ne sais pourtant si le pays accepterait
sans mot dire un chambardement complet des
propositions gouvernementales porr revenir à
une politique du moindre effort , par le jeu de
laquelle la stabilité est en péril constant , ainsi
d'ailleurs que la prospérité économique de ta

France. Si les députés voulaient perpétuer le
« système dangereux des improvisations finan-
cières », en obéissant à la passion qui inspire
et guide les combinaisons politiciennes, ils fe-
raient certainement les frais de leurs impru-
dences. La sagesse électorale en retiendra
beaucoup avant qu 'ils ne s'engagent sur une
pente fatale.

Le raisonnement le plus superficiel, en pré-
sence de circonstances redoutables,- enseigne
que l'assainissement financier est la clef de
voûte du redressement économique. Alléger le
budget auj ourd'hui , c'est la possibilité à brève
échéance de diminuer les charges fiscales qui
pèsent sur l' industrie et le commerce et retar-
den t une reprise des affaires. Si cette reprise
n 'intervenait pas, il y aurait une stagnation de
la situation actuelle et les difficultés ne s'ame-
nuiseraient pas. Ces réflexions sont celles de
tout le monde et elles donnent le ton des pré-
occupations faciles à percevoir et à définir
dans les plus petits centres d'activi té.

11 faut que le budget reste en équilibre
Une tendance est manifeste : les intérêts par-

ticuliers doivent céder le pas à l'intérêt géné-
ral et il ne faut plus que des contingences
égoïstes viennent enrayer le couronnement de
l'œuvre poursuivie. U en est assez des « syndi-
cats d'appétits et d 'ambitions », comme il en
est assez de leur ingérence dans les affaires de
la nation. J'aurai l'occasion un j our, d'analyser
le chapitre si caractéristique de l'histoire po-
litique française.

Pierre LEGLANEUR.
(Voir la suite p age 8) .

ECHOS
Lectures de vacances

Un villégiatureur n 'a emporté pour lire en
vacances qu 'un seul volume: un tome du «Jour-
nal officiel» . En nous assurant que cette lecture
lui assure des heures de véritable gaîté , il nous
envoie quelques perles recueillies par lui dans
les discours parlementaires :

« Lorsque j e dis oui. c'est que j e suis affir-
matif » ,

« Cette commission était composée de mem-
bres éminents. Je le sais : j 'en étais... »

« J'ai senti, sur mon front , passer la justice
immanente ».

« Nous applaudissons avec nos consciences ».
«L ' argent ! Il ne sert qu 'à exciter les en-

vieux et conduire à l'êchafaud ceux auxquels il
a fait perdre la tête »

« Si l'édi fice social doit s'écrouler par la ba-
se, les sommets demeureront inébranlables ».

Ni Joseph Prudhomme, ni M. Beulemans ne
parlaient si bien. Mais on voudrait connaître
les auteurs de ces phrases , pour les honorer.

Conttre une coutume barbare
Le maire de Pékin vient de lancer une cam-

pagne contre la coutume barbare de bander
les pieds des filles ; les parents qui auront mu-
tilé les pieds à une de leurs enfants seront
passibles d'une amende. Ce n 'est pas la pre-
mière fois , certes, que paraissent des régle-
mentations dans le même sens, mais la coutu-
me est tenace ; il faut presser , insister , mena-
cer même.

// ne s'agit p as de l'éternel amant et céliba-
taire qui eut une histoire f ameuse avec certain
Commandeur dep uis longtemp s entré dans la
littérature , mais bien du don Juan d'Esp agne ,
f i l s  d'Alp honse XIII , qui s'est marié l'autre jo ur
avec une p rincesse de Bourbon à Rome. —
Voici le j eune coup le et l'ex-rol que nous vîmes
un j our au ler Salon suisse de l'Horlogerie.

le mariage de don Juan.

Le secret africain: le tambour parlant
Dans la brousse

Les nègres d'Afrique possèdent une chose qui
nous manque : un secret. Et un secret bien
gardé a une grande valeur. Le secret africain
est le langage du tambour qui retentit dans
les nuits sombres, à travers les déserts et la
forêt vierge. Un kraal nègre est ainsi en me-
sure de communiquer à ses voisins une nou-
velle qui prendrait des semaines si l'on ne dis-
posait que de courriers , même rapides, tandis
qu 'une information peut être propagée à toute
l'Afrique dans le temps le plus court.

On parle, en Afrique, plus de 600 dialectes
et diverses langues. Mais qu'ils parlent somali,
herrero , barotsé ou j oruba, tous les nègres com-
prennent le langage du tambour. Ce langage
s'exprime par des roulements plus ou moins pro"
longés et cette sorte de télégraphie est supé-
rieure à la nôtre en ce sens qu 'elle est compré-
hensible pour les peuples les plus divers.

Les tambours utilisés pour cette télégraphie
sont souvent hauts de quatre mètres et larges
d'un mètre et demi. Ils sont gardés par les
chefs de tribus , dans des huttes spéciales. Cha-
que tribu possède un exécutant qui sa vie du-
rant , apprend à transmettre ce langage secret.
Les sons du langage du tambour restant abso-
lument secrets. On n'y a recours que lorsque
le chef de la tribu ordonne de passer une nou-
velle. Alors, dans le plus court délai , le messa-
ge est transmis au village voisin, à dix ou vingt
kilomètres de distance et, par ce dernier , au
delà.

De nombreux Blancs, établis au coeur de
l'Afrique, ont appris par des nègres l'explosion
de la guerre mondiale. Jadis, un vieux colon
anglais apprit la nouvelle de la mort de la reine
Victoria par les signaux du tambour, que lui
traduisit un serviteur dévoué. Mais ce servi-
teur se garda bien de livrer la clef de ce .lan"
gage. Les nègres observent à ce suj et, sans
aucune exception, un silence absolu, chose cu-
rieuse chez des gens d'ordinaire si bavards et en
même temps si cupides. Tous les Européens qui
ont cherché à percer le mystère se sont heur-
tés à un refus catégorique. Les nègres se ren-
dent compte que ce secret sera peut-être pour
eux un j our une arme précieuse.

Il est certain que, par le son du tambour , les
habitants des régions les plus reculées de l'A-
frique ont été exactement instruits des événe-
ments d'Abyssinie.

h ̂ Mnj aôèant

On prétend que le pittoresque disparaît du monde
moderne...

Pas tout fait si j 'en crois l'entrefilet suivant que
je découpe dans le « Matin » :

Les manifestations de joie qui marquèrent à
New-York, à Chicago et dans toute la population
noire des Amériques, la récente victoire de Joe
Louis sur Max Baer pâlissent auprès des scènes de
fanatisme qui viennent de se dérouler à Détroit
quand le champion de couleur et sa jeune femme se
rendirent à l'église noire de la ville pour se pré-
senter à leurs congénères.

Ceux-ci l'attendaient par milliers dans le sanc-
tuaire. Le pasteur le reçut au seuil du temple, com-
me un évêque de chez nous accueille un roi, un pré-
sident de république, un ministre ou un grand ca-
pitaine. Il se mit à chanter ' lès louanges du boxeur,
comme celles d'un véritable saint.

— Il a plus fait pour notre race qu'Abraham
Lincoln, disait-il. ¦ 

": '•¦• ¦
— Amen, frère, répondaient en choeur les fidè-

les.
— Il ne boit pas.

r ' * • '
— Amen, frère.
— Il ne fume pas, il se bat loyalement.
— Amen, amen, frère.
Quand ces étranges litanies prirent fin, l'idole

qui lit tranquillement la Bible avant le combat el
borne son bonheur à une femme et une auto, péné-
tra dans l'église où il assista au prêche et, en sor-
tant , par gratitude, il glissa dans le tronc un billet
de 100 dollars. •' ¦ ' A

Comme tableau des moeurs 1935 ce « blanc SUT
noir » ne vaut-il pas bien des , tableaux plus haut
en couleur ? . .

Après tout Salomon dansait bien devant l'arche.
Pourquoi un clergyman nègre n'esquisserait-il

pas un charleston devant le ring où Joe Louis
vient de descendre le « champion de la race blan-
che » ?

Le p he Piquerez.
¦
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un a n . . . . . . .  Fr. 16.SO
Six moil > 8.41)
Trois mois 4.20

ti
Pour ( Etranger:

Un an . , Fr. 45.— Six mois Fr. 21. —
Trois mois ¦ 12.15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-n 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 1S ct. le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursales



Venez bouquiner
au magasiu Parc 7. — (iiand
choix de livres u 'occasion » très
bas prix. — Achat de livres pro
près 10250

Lapidâmes, louer avan-
tageu sement , atelier av ec machine
et transmissions ip sinllèes. —
Ecrire sous chillre P. V. 15209
au bureau de I'I MPABTIAL. 10209

A V P t ti i V P  un ate ** er lili
iGIItll G, polissage de

boiu s bien insiallé. avec aspira-
teur. — S'adresser au Bureau de
I'IMPABTIAL. Ib21â

fhamhrrf*- hell e grande
•LlIUllIlfl V>, chambre meu-
blée ou non , avec balcon, Place
de la tiare est à louer. — Même
adresse, on prendrait quelques
bons pensionnaires. — S'adr a
Mme veuve Arthur Capt, rue-Da-
niel-JeanRichard 43. 152-10

Vélos d'occasion,
tous genres, lieau choix en vélos
neufs , demi-ballon , 3 vitesses.
175 fr., militaires , dames , etc ,
Motos d'occasion . - Location
autos, motos et vélos. -
Taxi promenade. — Henri
Liechti, garage, rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Téléph. 21.280 . 8234

Bonne Pension - Famille,
avec ou sans chamhre , est oilerte
a personne sérieuse. Prix modé-
ré. — d'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1532»

VonHonuo * usq u'*-* 4IJ an s- eat
ÏG l lUCUoB demandée pour épi-
cerie-primeurs. Gage et pourcen-
tage. — S'adresser Bureau Pelit-
jean , rue Jaquet Droz 14. Télé-
phone 2*2.418. 15207

Bonne à tout faire, r̂mandée, pour aider dans un mé-
nage, si possible couchant chez
elle. - S'adr. chez Mme Zappella .
rue du CoUège 8. ' 15251

fin doma n d û nersonne bien re-
VU UBUItt llUt ) commandée, pour
aider dana un ménage soigné. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 1: 237

R n n f l P  ^^ Da ëe de 3 personnes.
DUUllC, cherche bonne à tout
faire sachant cuire. Entrée â con-
venir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 15205

Dnnnpo sachant cuire, cuisiniè-
UUUllCo re8_ jeunes filles , sonl
demandées de suile, —S' adresser
Bureau de placement rue Daniel-
Jeanriehard 43. Tél. 92 950. 15=560

L jeUneS niieS fabrique et une
steno-dacly lo, sont demandées. —
Faire offres écrites sous chiffre
H. M. 15338, au bureau de I'IM-
PAHTIAI .. 15338

A lnnpp pour Avril l«3t>, ap
IUUCI . parlement soigné ,

seul a l'étage, 4 pièces, alcôve,
chambre de bains, corridor , w. -
c. intérieurs , maison d'ordre el
tranquille. — Kcrire sous chillre
11. P. 14368. au bureau de I'IM -
PABTIAL. l4*ft)H

Â lflllPP ler éta ge* A Rendes
IUUCI j chambres au soleil ,

alcôve, balcon, chauffage central ,
chambre de bains, dépendances.
— S'adresser rue da la Paix 107.
an ler étage. 15216

Â lflllPP Pour le 31 Octobre ou
IUUCI , époque â convenir ,

dans maison d'ordre , en plein cen-
tre el au soleil , un bel apparte-
ment de 4 pièces, w.-c. à l'étage,
toules dépendances. — S'adresser
rue de la Serre 20, au 1er étage.

15213

A louer, 56 fr. par mois, breaz-
de-chaussée de 3 grandes pièces ,
alcôve éclairée , grand vestibule,
cour , jardin et dépendances. —
S'adresser rne Winkelried 33, au
ler étage. 15104

Pour cas impréï n, su neu ou
dàe

convenir, 2me étage au soleil, lo-
gement de 3 chambres, lino po-
sé, cuisine, corridor, lessiverie el
toutes dépendances, et un loge-
ment de i chambres, même mai-
son. Prix avantageux. — S'adr.
rue du Font 34. 15278

Logement "lltTlo^r
suite ou à convenir, rue du ler
Mars. S'ad. chez M. Schlunegger,
Tuilerie 30. Tél. 2L.17H. 13636

A lflllPP 
¦06emem d" 2 chain-

lUUul , bres , enisine, part au
jardin potager. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au ler étage.
à droite. 15054

A loner de suite, Er*. ÊE
pièces au soleil, toutes dépendan-
ces, jardin. — S'adr. Chemin dea
Cheminots 23 (Succès), au rez-de-
chaussée, à gauche. 15137

A lnnpp pour fln Avril 13a6'1UUG1 , beau lerétage de trois
pièces, dépendances et jardin. —
S'adresser Tourelles 13. 14953

Cbambre Indépendante loL
confortablement meublée, en plein
soleil , chauffée , à personne sé-
rieuse ; on louerai t éventuella-
ment non meublée. — S'adresser
de 12 h. à 13 h. 15, ou depuis 10
heures, rue du Parc 28, au Suie
ètaga. 15160

r.hnmh pp A louer * P**,ite cham-
l/UaUlUIB . bre meublée. Prix
15 fr. par mois, — S'adr. rue du
1er Mars 10. au pignon. 15349

Pliamhiin A louer, belle chain -
¦UlldlUUI B. bre meublée, au so-
leil, chauffée, située au centre.
Prix modéré. — S'adr. rue de la
Serre 11, au Sme étage. 15355

7771 COMMUNE DE IA SAGNE

H Mises de bois
Le samedi t H octobre l H H o  à pai l i r  de 13 h. 30,

la Commune de La Sagne fera vendre aux enchères publi-
ques , aux condiiions habituelles qui seront préalablement
lues, les lois de bois suivants , se trouvant au Bois-Vert et au
Communa l :

86 stères de cartelage sapin ,
li stères de dazons,

648 fagots,
% billes ,

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

pour suivre, jusque sur le haut du Communal 15210
Conseil eoimnuiml.

Malgré les prix d'aujourd'hui
D L L  M O  vous ottre toujours des

VÊTEMENTS
d 'une classe à part
Lorsque vous mettez
50, 65, 90, 120 francs
pour un complet
ou pour un pardessus ULLMO,
vous avez la certitude d'obtenir
la meilleure étoffe possible pour ce prix
et une coupe que vous pouvez juger
au premier coup d'œil
s u p é r i e u r e ;

un travail intérieur fait avec soin pour
assurer aux vêtements le maximum
de durée et de chic.

Car nous voulons toujours vous servir
avec la même concience,
la même probité,
qui ont fait ia réputation de notre
maison depuis sa fondation , en 1863.

30, Rue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

A louer
li iii i noque n convenir:

_______ ,__.* ni •>¦ chamores et cuiSerre 5/ sine I256B

H_ nn 2 chambres et cui-Serre 88 9ine i256?
_ _ _ _ _ _  m* 2 chambres et cui-Série i sme
Industrie 14 ME*"»»

L* llUlibl I 11 chauffage géné-
i i Concieige. 12570

L IIUU IJ II JJ  Chauffage cent
Dnrhnr  10 ' c'lam 'î res et cu, ~lUtl ID C:avec pe,i.'̂ -;
S'a.tressât* a Gérances et Conien-
lieux .S A , rue U-Robert 32.

A louer
pour de Milite

on époque à convenir

Léopold-Robert 42, 2SS?Sl£
raPSnte ttiâwrs
1 ei 4 nièces , chauffage cenlral ,
nrix trés avantageux .

Ravin l cpttd'une piéoe aTec
Dilronfî locaux jgCT.isff

S'adresser it la Direction de
la Banque Cantonale, rue
Léopold -Hoben 4i. P2X68C 8U42

ÏLÔOER
'i superbes appartements de
4 et 5 pièces, chambre de bains
installée , chauffage cenlral , ser-
vice de concierge. Un petit ma-
gasin avec sous-sol Conditions
avantageuses. — S'adr. Bureau
Chs MEiX THA, Neuve 3. 14476

A LOUER
Moulins 5. pour cause du décès,
pour tout de suite ou époque a
couvenir , bel appartement de trois
chambres , cuisine et dé pendan-
ces. — S'adr. â M. Girardin.
même immeuble. 1528'i

. Au centre de la unie

Léopold Robert 62
bel appartement de 3-4 chambres
avec bains, à louer de suite ou
époque à convenir. Prix modéré.
S'adresser au 1er étage, a gauche,
de 9 à 11 ou de 13 à 15 heures.

14540

Maison familiale
à louer pour le 31 Ociobre,
4 ctiambres , bains , chauffage cen-
lral , jardin , quartier N. -O.

Pour traiter, s'adresser chez M*
R. Cbapallaz, architecte , rue
de la faix 31, de 11 heures a
midi I42H4

f âoyez ces prix !
Armoire à glace, iOO fr .; bul-

fei de service moderne, tous les
n.irds arrondis, 190 tr . ; lits ju -
meaux modernes , avec matelas
crin animal , 390 lr. les 2 lits;
table a allonge, noyer, 65 fr. ;
divan moquette, teinte moderne ,
75 fr. ; divan turc soigné, 60 fr. ;
couche moderne avec matelas cri n
animal , bas prix; secrétaire noyer ,
85 lr. ; chambre à coucher
complète, A Iils jumeaux,
literie comprise 850 lr. ; salie
à. manger se composan t d' un
buffet de service tout mo-
derne, 1 table à allonge. 6
chaises assorties . I divan
turc avec jetée moquette.
420 fr. ; commodes noyer , 35,
40. 45 fr. ; lavabo avec glace,
«O fr. — S'adr. a M A. Lelten-
berg, rue du Grenier 14. Télé-
phone 53 047 lfi(X)2

Radin "P'-'^P 3 830» à vendre .IIO .UIU cause de dé part. Pressant.
-• S'adresser au burea u de I'IM-
PARTIAL 15122

DiVail mo1uet,e a vendre avan-
f l l U U tugeusement. — S'adres-
ser Chemin des Postiers 10, au
ler èlage. — Même adresse, ap-
p ar tements  à louer. t 15229

A VPnfJpp un complet noir avec
n ICUUlC frac et redingote , une
uresse a copier , deux violons , let-
tres caoutchoutées pour brodeuse ,
bas prix. — S'adresser rue du
Parc 90. au ler étage , à droite ,
le soir après 18 heures. 15219

Cuisinière à gaz, 'AT
vendre ou a ècUtu ger contre po-
tager combiné. - S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . I5;,U6

A Vf inf lpp  I *• ' mat elas crin
I CUUlC , animal . 1 table. 4

chaises Louis XV. 1 canapé. 1 tau-
leuil empire , t élagère , 1 glace,
1 lable de nuit . I petite toilette ,
1 dîner blanc pour 8 personnes.
— S'adr. rue da la Chapelle 12,
au ler étage, de 12 a 13 h. et de
19 a 20 heures, 15405

On demande à acheter ;an„r
combiné 4 on "> leux. — Offres
sous chiffre X V .  M. 15317, au
Bureau de I'I MPARTIAL I S^ÎI?

A EOUER
pour cas imprévu , apparte-
ment de 2 chambres et cuisi-
ne — S'adresser à (VI""* Ga
siraghi , rue de la Promena-
de 36. 14846

Pour cas imprévu

à louer
pour Nn courant ou époque

â convenir:
Diii fo Q 1er étage, de 3 chaîn-
l Ullû a, bres. avantageux. 15181

Aurore il et lS/S^
de 3 chambres , cuisine, central.

15182
PpndPOC -ffi r» ame éla BB °uest.r iU g l Ci** IU IJ, de 3 chambres.
corridor, cuisine. 15183

S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, Kéran '  t ue  de la Paix i*9

A louer
Doubs 1, pour le 30 Avri l, bel
appariement de 3 chambres , cor-
ridor éclairé , balcon , cuisina et
dépendances. — S'adr. à M. Hu-
Kuenin. même immeuble  15'̂ 84

A louer
poui* le 31 Octobre 1935

Piiiln ID 1er étage 3 chambres.
rlllll IU , cuisine , dépendances ,
W. ij . intérieurs. 14602
Daiï fi-l ler <*>,a 8e- '¦ chambres,
k fil A UJ , cuisine, chauffage cen-
tra l , nains installés , w.-c. inté-
rieurs . 14603
Dllîk 7Q "ime è'aï?e* *-* chambres ,
rUIll LJ, cuisine, bout de corri-
iior éclaire , dépendances. 14604

Pour de suite
ou a convenir i

fnrrn u i lV ih rez-de-chaussée de
lellCÛUA W, S chambres, cui-
sine , dépendances et pignon,
lieux chambres, cuisine , dépen
dances. It i 605
Dllitî ?Q ler étage de 3 chambres ,
rllllu L_ \  cuisine , dépendances et
pignon de i chambres , cuisine
dépendances. 14606
lrnlnttrio 11 ame éta*?B iifi ;)ou4
IUUIUIIIC II. chambres, cuisine,
rté pi-ndances. 14607
Qnj to *IQ rez-de-chaussée 3 cham-
rulli 10, bres, cuisine, w.-c. inté-
rieurs, remis A neuf. 14608
IniirKtrÏD -M appartements de 8
lllUUallll! JU, chambres, cuisine ,
dépendances et pignon de 2 cham-
bres , cuisine. 14609
Dnnrin *}(] rez-de-chaussée, de 3
HUIlUc tiU, chambres , cuisine, dé-
pendances et pi gnon de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. 14610

Industrie 34. Kl̂ fT*:
pendances. 14611

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

A LOUER
pour le 31 Octobre 1935

IwFU iOO, 3 chambres,
cuisine, bout cie corridor éclairé,
balcon, w.-c intéri eurs et loutes
dépendance.
HlAFil 1W rez-de - chaus-
HVI U  UtS, sée gauche,
2 chambres , vesubule. w.-c. inté-
rieurs et toutes dépendances.

Nord m, rezséede
dr

cô;r-
3 chambres , vestiouleavec alcôve,
w.-c. inlérienrs et toutes dépen-
dances.

NOI U I I 2, 3 chambre
6
»,

vestibule avec alcôve, balcon
w -c. intérieurs et toutes dépen -
dances. I:i8i7

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

Atelier chauffe
quartier du Succès, a louer
pour époque à. convenir. Place
pour 10 à 15 ouvriers. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.1 A., rue Léopold-Robert 32. 13712

Pour c uise d âfîe, à re
mettre Magasin

Epicerie-
Mercerie

t'es bien situé. Petite re
nrise. Paiement comptant
- Ecrire sous chiffre I» 11.
15044. au bureau de I'IM
PARTIAL !504i

Cfiambreà coucher
d'occasion

avec belle armoire a 3 corps
grand lit de milieu, belle
coiffeuse et 1 lable de nui t .
Le ' tout très moderne, avec
lionne literie crin animal , â
vendre de suile. — S'adr,
rue Numa-Droz 177. au rez
i|i * -cliaussée. n gauche. 15265

•_____________________ m___m

Quel fabricant d'horlogerie
entrera i !  en relations avec termineur sérieux et capable , ayant per
sonnel qualifié pour petites pièces , également grandes piéces, ré-
glages Breguet . balanciers coupés. 2 positions. — Travail garanti
Prix avantageux - Ecrire sous chiffre C. G. 15735, au bureau de
I'I MPAHTIAI .. Ih23.r >

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

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

TecSinicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de Fonds

llïÉËBllISflËII
-**- 

Les cours suivants s'ouvrironl dans la semaine du 21 au 26 Oc-
tobre. Ils auront lieu de 19 h. 30 a &1 h. 30. Chacun d'eux compren-
dra 12 à 15 leçons de 2 heures
A. Technicum (Progrès 38-40). Salles
Cours de construc t ion de calibres , S. Guye , lundi , H
Horlogerie électrique el théori que . F Marli ,  jeudi malin. 8-9 h. I>
Horlogerie électrique pratique. R. Gafner, toules les mat., l"éi .
Calculs rie rouages. F. Wiget . mardi , H.
Rhabillage de montres de tous

genres et de pen.iules, A. Robert , mard i , jeudi , l,r étage.
Remontage el achevage. H. Huguenin. mardi , jeudi , 2"" ét
Sertissage appliqué au rhabillage, C. Brunner . mardi, vendredi après-

midi , ler élage.
Petit outilla«e d'horlogerie. R. Bégert , mardi , jeudi , 1M étage.
Analyse d'engrenages (cours ex-

périmental et prat i que , R. Gafner , mardi , jeudi , lerétage
T. S. F. (ondes courtes), L. de Blaireviile , mardi . B
Eléments d'électricité el app lica-

tion à l'automobile , H. Schenkel , mardi , B.
Dessi n rie machines, H. Huguenin , mardi, C.
B. Collège de l'Ouest.
Bhabillage de pendules et de piè-

ces comp li quées , A. Vuilleumier, mardi , j eudi , rez-
de-chaussée.

Cours de réglage . E. Gruet , mardi , vendredi. 2»» él
C. Collèare Industriel.
Soudage p» horlogers-rhabilleurs , R. Ballmer, lundi , salle 39.
Dessin artistique, H. Jeannet , mardi , mercredi , jeu-

di , vendredi, salle 41.
Composition décorative . P.-E. Ingold. mardi , salle 40
Modelage, U Perrin , jeudi , salle 44.

Les horlogers , les bijoutiers , les sertisseurs-joailliers , les gra-
veurs qui désirent suivre un cou rs de perteclionnement , pourront le
faire *luranl la journée. S'adresser à la Direciion.

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

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

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

Les p oli tes fournitures (nécessitées par les cours pratiques seront
vendues au comptant.

Pour d'autres renseignements, s'adresser à la Direction.
P 100-4 C. 15027 - LA COMMISSION.
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PhotTlicDC pour tommes, flanelle 925
UIIBIIIIOC O coton, genre sport, col _
et cravate, belle qualité Jt

les 2 chemines ¦¦

Chemises do nuit sri«°™ï _ \K
belle qualité de tissu ¦>-m =;
Puiamao P°"r hommes, flanelle £Qfl Ir yjttlIUW coton, belle qualité, A'U
toutes grandeurs

I Pi*iamacPourdames, tissumolle- £ 01*1 Iryjailltt& ton, flanelle coton et fi- *fl'u
I nette, jolies fantaisies, tailles 40-40 i

F=®=
I Puiamoc P°ur enfants, flanelle §_\â __\ IryjailiaS ^oton, revers, bleu et jÊ W

rose, gr. 60 à 100 cm. I

Chemises de jour Se^Tfîa I95
nelle coton, demi-manches ou ¦
sans manches

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

vfnBE^^^UKMBBUSÈBGmW X̂S&UEBiï &̂^ Ê̂ n̂ÊS B̂tGËni B̂MŒMKËmammmmi
*¦**"»*" *"*¦"**¦ **"*̂ ""'*TOnin***i

Admlntstiation de L'IMPARTIAL
ample de Chèques postaux

¦VM» 325
PNEU 3>
HURN1, SE21R£

Caisse
enregistreuse

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

Colombier
On offre ti vendre ou H louer H

l ln lnmbie r . une maison d'ha-
bitation familiale, 5 cham-
bres «*t toutes dépendances
Jardin avec quelques ar
lu es fruitiers lielie situa-
tion. — S'adresser Ktude V,.
PAKIS. a notaire, à Colom-
bier . , i' - WiS S I508<!

AUTO
Voiu ire a i p laces. av**c sp ider

«si à vendre. Tax- ei assurance
nayees jusqu 'à la fln de l'année .
Bas prix. — S'adresser au Bu I
reau de I'I MPAHTIAL . 15H47 j

Cause
de départ

chambre à coucher complète ,
grann lit de milieu , table de nui 1 ,
lavalio , armoire n glace , esl a
vendre - S'adr. J . Véron.
Grauer d: Cie, Place de la Gare
5. qui inuiquera. 15̂ 86

lui placerait
70UO a 8000 fr dans affaire im-
portante , de bon ranporl et de
toute confiance. CapitaLrembour
sable selon entente. Pressant.
— Faire offres sons chiflre F. P.
15218) au bureau de I'IMPABTIAL .
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Ce qui en résulte

L'Allemagne a définitivement
quitté Qenève

(Suite et fin)

Si demain un coup de main est exécuté con-
tre Memel, le gouvernement britannique n'aura
p as à accorder ses violons d l'air de la sérénade
qu'il donne à l'Italie. Un tel service à la p oliti-
que à double f ace du Foreign Off ice ce sera sans
doute app récié comme il convient, et si VAngle-
terre recontre, dans la recherche et l'app lication
des sanctions contre l'Italie, des dif f icul tés  ac-
crues, elle aura d'autant p lus d'humiliation à se
montrer comp laisante vis-à-vis de l'Allemagne.
— p etit moy en de pression (manière de dire) à
l'égard de la France — que l'Allemagne l'aura
débarrassée d'un gros souci en lui p ermettant
de ne p as se mettre en contradiction avec les
nouveaux princip es de son intransigeante vertu
désintéressée.

C'est un côté du dép art déf initif de Y Alterna
gne de Genève qu'il serait d'une légèreté coup a-
ble de ne Pas mettre d'ores et déj à en lumière.

Déj à, par la f ascination qu'elle exerce sur la
p lup art des Etats du globe, et qui M p ermet de
tenir le pupitre du chef d'orchestre au concert
de la Société des Nations, l'Angleterre avait p u
nous j eter dans une aventure extrêmement pé-
rilleuse en f aisant p eser sur l'Italie une menace
collective dont le seul résultat pr obable sera l'é-
largissement monstrueux d'un conf lit colonial
p orté sur le p lan europ éen. Ce qui aurait p u
la gêner au cours de cette entrep rise de coer-
cition p ressée d f ond , c'aurait été la résistance
de la France à se laisser entraîner à p articiper
à des mesures excessives p renant le caractère
d'une véritable p rovocation à l'Italie. Le geste
déf initif de l'Allemagne doit la libérer, dans
une large mesure, de cette crainte. Elle sera
maintenant en post ure d'être comp laisante aux
Allemands dans les p rop ortions où les Français
voudront l'être à l'Italie. Cela nous p résage Un
ben gâchis.

Jusqu'à l avènement de M. Hitler , nous avions
été sauvés des eff arantes sottises des Anglo-
Saxons par les impairs de l'Allemagne. Si cel-
1e-cl n'avait p as été alors p rivée de tout sens
psy cholog ique, les comp laisances britanniques
et américaines qui lui f urent pr odiguées nous
avaient menés loin. Heureusement, elle comp ro-
mettait touj ours, p ar de grosses maladresses,
les avantages que lui donnait l'aveuglement de
Londres et de Washington. C'est, il f aut  bien y
pr endre garde maintenant, une sérieuse f iche
de consola tion que nous a enlevée à cet égard
la prise du p ouvoir p ar M. Hitler.

Celui-ci n'a cessé de manoeuvrer f ort intel-
ligemmen t p our son p ay s, c'est-à-dire très dan-
gereusement p our le reste de l'Europ e. Il a réa-
lisé avec la Pologne un ap aisement qui s'avère
durable et, p eu à p eu. conduit à un rapp roche-
ment germano-p olonais qui ne- sera p as f ort
éloigné d'une alliance. Il a p rof ité de l adresse
d'un f ront commun anglo-f ranco-italien p our
rompre en visière avec Qenève et rep rendre sa
liberté d'action en matière d'armements. Il a
p rof ité de la reculade de VAngleterre, lorsque
la France voulait une intervention décisive de
la Société des Nations, pour lui of f r i r  un arran-
gement naval à deux, qui dup e l'amirauté bri-
tannique et consacre la légitimité du droit de
l'Allemagne à considérer les clauses militaires
du Traité de Versailles comme caduques. Au-
j ourd'hui, M. Hitler p aie ce qu'il doit à Genève
af in d'avoir les mains libres p artout où il mé-
dite de p orter un coup décisif , et ïl rend la
tâche f acile à ses aveugles comp laisants de
Londres en évitant à VAngleterre d'avoir à ag ir
contre ^Italie. Enf in , l'Allemagne devient de
la sorte un instrument de chantage, — qu'on
nous p asse le mot — . aux mains de Londres
vis-à-vis de la France.

Tout cela serait comique vu de Sirius. Mais ,
p our les Europ éens que nous sommes, c'est
bien la pl us lugubre f arce qui se p uisse ima-
giner.

Tony ROCHE.
M*e»«Ér»Mi«M«M»»i#«i i«««'M«nt«*«i •• .......n

Propos de chasse et de
braconnage

Pour nos Nemrods...

II
Saignelégier , le 16 octobre 1935.

Dans mon dernier article, j'ai parlé des chas-
seurs. Mon confident était en verve ; j e profi-
tai de ses bonnes dispositions pour me permet-
tre une petite incursion dans sa conscience.
« Dites voir, François, des braconniers, est-ce
qu 'il y en a encore ?»  Il me répondit dans un
large éclat de rire : « Des braconniers ? Mais
il n'y a que ça ! Prenez d'abord les quatre cin-
quièmes des chasseurs ». Scandalisé, j'esquissai
un geste de protestation. « Laissez-moi dire ,
laissez-moi dire. Comment voudriez-vous, avec
une loi stupide comme la nôtre, que le chasseur
ne se mue pas en braconnier ? Et les deux tiers
des anciens chasseurs qui n'ont plus le moyen
de se payer le luxe d'une patente, croyez-vous
qu 'ils laissent dormir leur fusil ? Vieux chas-
seurs, vieux pécheurs ! »

Après m'avoir juré qu 'il étai t une exception ,
rare exception qui confirme la règle, que ja-
mais il n'avait enfreint le code de la chasse,
qu 'il se ferait un scrupule de nuire aux chas-
seurs patentés, il voulut bien me donner quel-
ques données précises sur le braconnage.

Il est impossible d'empêcher le braconnage et
souvent c'est le hasard qui vient au secours des
gendarmes. Exception faite du j our de la paye
du corps de police, il n'est cependant pas pru-
dent d'entreprendre une expédition en plein so-
leil. Les aventures nocturnes sont plus sûres
et plus rentables. La chasse à l'affût , voilà celle
qui rapporte ! En j uillet , vers huit heures du
soir, le gibier vient pâturer à l'orée du bois.
Un coup de fusil , un bond sur le lièvre abattu ,
un saut à travers le mur sec, une course folle
en bas la côte, et le tour est joué. C'est palpi-
tant , c'est poignant , c'est un délice qui vaut tou"
tes les voluptés, parce qu'il n 'est pas donné â
chacun d'y goûter. Le chevreuil se tire aussi
à l'affût dans les champs de trèfl e où il vient
brouter. Par les beaux clairs de lune, entre
onze heures et minuit , « sous la pâle clarté qui
tombe des étoiles », un bref déchirement rompt
le lourd silence des ombres. C'est l'oraison fu-
nèbre de Goupil ou de Jeannot. La chasse au
blaireau est intéressante. Elle n'est fructueuse
que de nuit. Les grosses bêtes , dont quelques-
unes atteignent 30 kg., arrivent avec leur ni-
chée en bandes de six ou huit dans les champs
où elles commettent des dégâts considérables.
Quand on connaît leurs allées et venues, il est
facile de les tirer. Après les avoir dépouillées,
on leur enlève la couche de graisse qui cui-
rasse leur musculature. Cette graisse utili-
sée en pharmacie dégage une odeur insuppor-
table et quiconque a dépecé un blaireau ne
voudra j amais en manger — à moins qu'il ne
soit doté d'un estomac blindé —. Mais un j am-
bon de blaireau passé d'abord deux j ours et
deux nuits à l'eau courante — si possible —
puis salé et fumé dans toutes les règles de
l'art, quel plat de gourmet ! « J'en env... non ,
notre voisin en envoie chaque année , à. la St-
Martin , à des « gros » de Porrentruy . »

Braconner- avec un fusil, c'est passionnant,
mais c'est dangereux. La trappe et le lacet ac-
complissent leur oeuvre de mort beaucoup
plus sûrement La trappe en fer est peu em-
ployée parce que souvent la bête prise dans
les mâchoires d'acier réussit à se dégager,
abandonnant au piège, après une lutte folle , un
moignon de patte effiloché . L'instrument le plus
efficace est le traquenard , appelé dans notre
patois le « tchairgerat » du verbe tchairgie
(charger) Tl se place à l'entrée du terrier , dont
les autres issues ont été préalablement bou-
chées, et enfin poussé par la faim , l'animal se
décide à sortir : un déclic fait tomber sur son
dos une planchette chargée d'une lourde pier-
re qui lui rompt l'épine dorsale.

On prend beaucoup de lièvres au lacet. On
fixe un ou deux noeuds coulants en fil d'archal
dans une sente ou dans une haie vive. Le liè-
vre passe la tête dans la boucle et en voulant
se dégager , s'étrangle et tombe sur le carreau.
Il n'est pas rare que des chiens s'y prennent
eux-mêmes. J'ai vu dans mon enfance un chien
et une chienne pri s simultanément. Le mâle ,
plus fort avait réussi à casser le fil de laiton
et était venu tomber aux pieds de son maî-
tre. I] fut sauvé in-êxtremis. Quant à la chien-
ne, elle n 'avait pas bougé et s'était mise à hun-
ier. On la délivra aisément. Si les deux bêtes
s'étaient trouvées éloignées des chasseurs, el-
les étaient irrémédiablement perdues. Les re-
nards parviennent aussi à rompre le lien qui
les enserre. A Saignelégier. deux renards ont
été tirés naguère , dont l'un portait un lacet à
mi-corps et l'autre au cou. Ce dernier avait dû
terriblement souffrir; une longue plaie puru-
lente lui faisait un collier de douleur. Inutile de
dire que sa fourrure avait perdu une partie de
sa valeur.

On le constate , il est assez facile de bra-
conner sans grands risques , et certes les chas-
seurs ne sont pas les pires ennemis du gibier.
La police surveille beaucoup plus les disciples
de Saint-Hubert que les braconniers qu 'elle
sait, par expérience , presque insaisissables.

Avant de me quitter , mon interlocuteur vou-
lut bien me confier : « Parce que j'abats beau-
coup de gibier, chacun veut voir en moi un
braconnier Je n 'ose pas mettre le pied dehors
sans être soupçonné et surveillé. J'ai touj ours

beaucoup plus craint mes collègues, les chas-
seurs, que les gardes-chasse. Il est vrai qu'a-
vec le temps l'inimitié des vieux chasseurs
s'est atténuée ; parce que leurs j ambes n'en
voulant plus, ils ont besoin des miennes. »

B.

j Maurice Chevalier est-il heureux?...
...Guermantes, dans «Le Figaro» nous dit que

non :
Oui, vraiment, je serais heureux si j 'étais M.

Chevalier.
Mais M. Chevalier est-il heureux de quoi que

ce soit ? Je l'observais, voici peu de j ours, à
la répétition générale d'une revue de M. Rip.
Il était seul , ou presque, dans une loge parmi
ces gens de théâtre qui le désignaient avec
admiration et dont quelques-uns venaient le sa-
luer amicalement. Un peu plus tard, dans la re-
vue qu 'on représentait, il allait trouver un au-
tre témoignage de sa renommée et de la sym-
pathie qu'elle inspire , fût-ce à un revuiste qui
n'est pas touj ours aussi clément. Eh bien, M.
Chevalier, appuyé au bord de sa loge, parais-
sait d'une grande tristesse ! Ce regard enfan-
tin, ce bleu clair de la j oie qu 'il a dans les yeux
dès qu'il est sur scène, étaient assombris ; eit rien
ne semblai t le rattacher aux saveurs de la vie.

Je rapporte ce trait , non par goût de l'anec-
dote, mais par esprit philosophique, dirais-j e, si
le mot n'était bien gros. Songez un peu à ce que
cette gloire de M. Chevalier représente pour
l'arpette ou le petit «gars», ou quelque bour-
geoise et même — soyons francs — pour vous
et pour moi. Etre connu dans le monde, faire
salle pleine dès qu'on paraît, avoir rendu un
chapeau aussi célèbre, ou presque, qu'un em-
pereur, avoir enchanté les plus j olis sourires
d'Hollywood , avoir pu lire ces lignes de Co-
lette un beau dimanche, quelle réussite, quel
beau rêve ! Et pourtant, au bout du compte,
voilà ce grand garçon triste sous nos yeux.
Pourquoi ? J'ai envie de répondre que trop de
succès ne fait pas le bonheur mais comme cet-
te réflexion est banale! C'est qu'alors les ba-
nalités sont vraies voilà tout...

Société d'Agriculture
Les concours de jeune bétail bovin orga-

nisés chaque année par la Société d'Agricul-
ture du district de La Chaux-de-Fonds pour

I ses membres ont eu lieu par un beau temps le
lundi 7 octobre 1935, à 8 'A heures à La Chaux-
de-Fonds et à 14 heures à La Sagne.

Les élèves furent divisés en quatre catégo-
ries suivant leur âge. soit :

lre catégorie, pour génisses de 6 à 10 mois.
2me catégorie, pour génisses de 11 à 15 mois.
3me catégorie, pour génisses de 16 à 20 mois.
4me catégorie, pour génisses de plus de 20

mois.
A La Chaux-de-Fonds. 117 génisses ont été

primées, soit :
Pièces Classe Classe Classe

I II III
lre catégorie 35 10 13 12
2me » 32 8 9 15
3me » 32 6 16 10
4me » 18 7 6 5

117 31 44 42
A La Sagne, 116 génisses ont été primées

comme suit :
Pièces Classe Classe Classe

I II III
, lre catégorie 32 6 10 16

2me » 27 6 9 12
Sme » 41 11 12 18
4me » 16 6 7 3

116 29 38 49
Voici le classement d'après leur rang par

classe avec le nom des propriétaires :
A La Chaux-de-Fonds

lre catégorie, de 6 à 10 mois
Ire classe

1. Charles Jacot; 2. Fritz Wasser; 3. Charles
Hirschy; 4. Charles Jacot; 5. Charles Jacot; 6.
Charles Hirschy; 7. Charles Schupbach ; 8.
Fritz Oppliger; &, -\dolphe Hadorn ; 10. Cha r-
les Jacot. . . .

2me classe
1. Abel Matthey ; 2. Abel Matthey ; 3. Louis

Treuthard ; 4. Charles Hirschy ; 5. Edouard
Hirschy; 6. Orphelinat communal; 7. Charles Ja-
cot; 8. Jean Pipoz; 9. Arnold Stauffer ; 10. Louis
Treuthard ; 11. Edouard Hirschy ; 12. Fritz
Oppliger : 13. Charles Kaufmann.

3me classe
1. Louis Gerber ; 2. Charles Hirschy ; 3.

Louis Gerber ; 4. Jacot frères ; 5. Jean Singe-
lé ; 6. Fritz Nussbaum ; 7. Jean Pipoz ; 8. Or-
phelina t communal ; 9. Droz frères ; 10. Jacot
frères ; 11. Louis Treuthard : 12. Louis Treu-
thard.

2me catégorie de 10 à 15 mois
lre classe

1. Alfred Rais ; 2. Abel Matthey ; 3. Fritz
Oppliger ; 4. Abel Matthey ; 5. Etienne Mati-
le; 6. Abel Matthey; 7. Henri Perregaux; 8.
Charles Kaufmann.

2me classe
1. Alfred Rais ; 2. Jean Singelé ; 3. Jean

Singelé 4. Orphelinat communal 5. Fritz Op-
pliger • 6 Paul Gerber : 7. Orphelinat commis
aal ; 8. Droz frères ; 9. Paul Gerber.

Sme classe
1. Fritz Nussbaum ; 2. Paul Gerber ; 3. Ar-

nold Stauffer ; 4. Alfred Wasser ; 5. Alfred
Rais ; 6. Alfred Rais ; 7. Charles Jacot ; 8.
Jean Pipoz ; 9. Abel Matthey ; 10. Christian Ger-
ber ; 11. Gustave Hirschy ; 12. Charles Hir-
schy ; 13. Paul Gerber ; 14. Charles Kauf-
mann ; 15. Alfred Rais.

Sme catégorie, de 15 à 20 mois
Ire classe

1. Etienne Matile ,* 2. Paul Gerber; 3. Char-
les Jacot ; 4. Alfred Rais; 5. Arnold Stauffer;
6. Louis Gerber.

lime classe
1. Etienne Matile; 2. Jacot frères ; 3. Jean

Singelé; 4. Jean Singelé ; 5. Fritz Oppliger; 6.
Gott. Luthy ; 7. Paul Gerber 8. Orphelinat com-
munal ; 9. Paul Gerber; 10. Fritz Oppliger ; 11.
Marc Gigy ; 12 Arnold Stauffer; 13. Jacot frè-
res; 14. Abel Matthey; 15 Fritz Wasser; 16.
Adolphe Hadorn.

Hlme classe
1. Edouard Hirschy ; 2. Orphelinat communal ;

3. Christian Gerber; 4. Edouard Hirschy ; 5.
Jacot frères; 6. Jacot frères; 7. Charles Kauf-
mann ; 8. Charles Hirschy ; 9. Alfred Wasser;
10. Jean Pipoz.

4me catégorie de 20 mois et plus
lre classe

1. Abel Matthey ; 2. Fritz Oppliger; 3. Jean
Singelé; 4. Fritz Qppliger; 5. Paul Gerber ; 6.
Louis Treuthard; 7. Alfred Rais.

lime classe
1. Emile Schupbach; 2. Louis Treuthard ; 3.

Henri Kaufmann; 4. Jean Singelé; 5. Eusèbe
Brossard ; 6. Emile Schupbach.

Hlme classe
1. Louis Treuthard ; 2. Georges Sandoz ; 3.

Henri Luginbuhl; 4. Alfred Wasser; 5. Fritz
Oppliger.

Concours de La Sagne
lre catégorie, de 6 à 10 mois

Ire classe
1. Luc Perrenoud ; 2. Louis Matile ; 3. Chér-

ies Boos ; 4. Ali Sandoz ; 5. Marc Perret ; 6.
Louis Kherly.

lime classe
1. Charles Boos . 2. Ulysse Jeanneret ; 3. Per-

ret Frères; 4. Edouard Stànz; 5. Ulysse Jean-
neret ; 6. Albert Kehrly ; 7. Ernest Debrot ; 8.
Albert Kehrly ; 9. James Thiébaud ; 10. Clé-
ment Sandoz.

Hlme classe
1. Daniel Perret ; 2. Jean-Félix Vuille; 3. Ja-

mes Thiébaud; 4. Robert Vuille; 5. Pierre Ma-
tile . 6. Charles Botteron ; 7. Charles Perrin. 8.
Achille Ducommun ; 9. Achille Ducommun, 10.
Achille Ducommun; 11. William Perret ; 12.
Daniel Perret ; 13. Jean-J. Matile ; 14. Jean-J.
Matile ; 15. Marc Perret; 16. Marc Jacot

2me catégorie, de 10 à 15 mois
Ire classe

1. Perret Frères ; 2. Louis Kehrly ; 3. tedher
Fernand ; 4. Perret Frères ; 5. Jean-Félix Viàl-t
le : 6. Achille Ducommun.

lime classe
1. Arthur Emmenegger ; 2. Charles Boos ; 3.

Auguste Matthey ; 4. Louis Kehrly ; 5. Charles
Perrin ; 6. Jean Ducommun ; 7. James Thié-
baud ; 8. Itha Perret 9. Jacob Tissot.

Hlme classe
1. Ali Sandoz ; 2. William Botteron ; 3. Louis

Matile ; 4. Paul Tissot . 5. Charles Botteron ;
6. Adrien Sandoz ; 7. Auguste Matthey ; 8. Per-
ret Frères ; 9. Albert Kehrly ; 10. Walther Thié-
baud; 11. Clément Sandoz ; 12. Clément San-
doz.

Sme catégorie, de 15 à 20 mois
Ire classe

1. Daniel Benoît; 2. Arthur Emmenegger; 3.
Marc Perret; 4. Luc Perrenoud; 5. James Thié-
baud; 6. Luc Perrenoud; 7. Jean Ducommun;
8. Robert Vuille; 9. Albert Kehrly; 10. Paul
Tissot; 11. Daniel Benoît.

lime classe
1. Marcel Kehrly ; 2. Charles Boss; 3. James

Thiébaud; 4. Ulysse Malcotti; 5. Charles Per-
renoud; 6. Fernand Ischer; 7. Charles Perre-
noud; 8. Charles Perrin; 9. Edouard Stanz; 10.
Marc Perret; 11. Albert Kehrly ; 12. Marc Ja-
cot.

Hlme classe
1. Louis Kehrly; 2. Ulysse Jeanneret; 3. Fer-

nand Ischer; 4. Auguste Matthey; 5. Itha Per-
ret ; 6. Charles Boss ; 7. Jean-J. Matile; 8. Louis
Matile; 9. Clément Sandoz; 10. Albert Kehrly;
11. William Botteron; 12. Ad rien Sandoz ; 13.
Walther Thiébaud; 14. Walther Thiébaud; 15.
Charles Perrenoud; 16. Perret frères ; 17. Mar-
cel Kehrly; 18. Louis Matile .

4me catégorie, de 20 mois et plus
Ire classe

1. Daniel Benoît; 2. Daniel Benoît; S. Edouard
Stânz; 4. Fernand Ischer; 5. Jean-Félix Vuille;
6. Ernest Debrot.

lime classe
1. William Botteron; 2. Jacob Tissot; 3.

Pierre Matile ; 4. William Botteron ; 5. Jean-J.
Matile; 6. Achille Ducommun ; 7. Jean-J. Ma-
tile.

Hlme classe
1. Luc Perrenoud; 2. Perret frères; 3. Clé-

ment Sandoz.

La patronne : Voici un pantalon de mon ma
ri que j e désire débarrasser.

Le mendiant : Mais Madame...
Oh. ne me remerciez pas, j e suis trop heu

reuse de pouvoir vous venir en aide.

Générosité mal placée...
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BANQUE SUISSE
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Capital -actions et réserves Frs. 200,000,000.*—

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

Nous émettons des

Obligations de notre établissement

M
à 3, 4 ou 5 ans

[-
11363

1 AUTONOB USITES §
j Avec notre nouvelle soudure "A LU Ml IV", nous I

i soudons très avantageusement toules pièces en ' . ¦ ]
1 | fonte d' aluminium , carters de molos, d'autos, le ! A
; j Sonamôtal , l'anti-corodal , etc., etc. i
H Exécution d' enseignes (lettres profilées) suivant Kg
I dessins ou modèles. |g|
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, .  Balance 10 La Chaux-de-Fond--

j j Je désire une audition chez moi sans engage-
! ment d'un appareil radio
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Brosses à récurer dep, 0.40 g
Brosses à long manche dep, 0.90 g
Serpillères a 0.45 B
Seilles galvanisées et en bois m
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articles pour la lessive. Il

J. Bezennat 1
Paix 63 148U Paix 63 B
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de dettes foncières '
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E. SCHEURER , Rue Léopold Robert 118
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I P E AL chauffe partout
sans cheminée - sans installation
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L'actualité suisse
Un meurtrier condamné à Genève

GENEVE, 18. — Jeudi a comparu devant la
Cour d'assises le nommé André P., 43 ans,
qui le 30 mars dernier, avait tué à coups de re-
volver son ancien associé, M. Achille Mordasini,
dans le maga sin d'articles de T. S. F. qu 'ils ex-
ploitaient ensemble au boulevard Georges Fa-
von.

Un grand nombre de témoins avait été appelé.
Le jugement n'a été rendu que tard dans la nuit.

La Cour d'assises a condamné André P.
à 8 ans de réclusion. Le substitut avait requis
15 ans de réclusion.

Ce qu'il en coûte de critiquer l'autorité. — Une
Instruction pénale contre M. Duttweller

BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a autorisé
le ministère, public de la Confédération à ouvrir
une instruction pénale contre M. Duttweller, di-
recteur de la Migros , pour atteinte à l'honneur
envers M. Schupbach dans ses fonctions offi-
cielles de président du Conseil national. L'ar-
ticle 59 du Code pénal dit que les injures pu-
bliques ou la diffamation envers l'Assemblée
fédérale ou l'une de ses divisions, ou enfin en-
vers un membre de cette autorité, sont punies
d'une amende pouvant aller jusqu'à 2000 francs
et dans les cas graves une peine d'emprison-
nement pouvant aller j usqu'à 6 mois peut en-
core s'aj outer, pour autant que les injures ont
été proférées dans l'exercice des fonctions of-
ficielles ou quand eJles sont en rapport avec
elles.

Un j eune cycliste tué à Payerne
PAYERNE, 18. — Jeudi après-midi , vers 18

heures, jour de la foire mensuelle, un grave ac-
cident de la circulation s'est produit à la sortie
nord de la ville. Un camion avec une remor-
que venant de Lausanne et transportant du vin
nouveau se rendait à Bischofszell. A la hauteur
de la rue de l'Hôpital , un cycliste, Edouard
Clôt , vingt ans, qui allai t entrer dans la Grand'-
Rue, vint se j eter sous les roues de la remor-
que, chargée d'environ 2000 litres de moût.

Il a buté contre la barre d'attelage de celle-
ci et a roulé sous la roue droite qui lui pas-
sa sur la tête. Clôt fut tué sur le coup, le crâ-
ne complètement écrasé.

Les témoins ont déclaré unanimement que le
camion roulait à une très faible allure.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Issue fatale.

M. Fritz Ramseyer, âgé de 76 ans, ouvrier
pensionné de la ville, qui était tombé du sol-
lier dans une grange de Studen, samedi der-
nier, vient de mourir des suites de ses bles-
sures, à l'hôpital de Bienne.
La foire à Tramelan.

(Corr.) — La grande foire a été favorisée mer-
credi par un beau temps d'automne, alors
qu 'habituellement à cette époque l'hiver fai t
une première apparition chez nous. 11 a été
amené sur le champ de foire 160 pièces de
gros bétail et 221 porcs. Ces chiffres, auxquels
il faut aj outer lés 52 pièces expédiées par la
gare, montrent bien l'importance du marché.
Ce dernier a toutefois quelque peu souffert de
l'absence, ensuite de fête, des marchands Israé-
lites. Cependant les transactions ont été nom-
breuses à des prix qui se maintiennent et que
les éleveurs ne consentaient pas à baisser vu
les récoltes suffisantes de fourrage.

La foire aux marchandises a été également
très importante et animée.

Chronique neuchâteloise
Au Tribunal de police du Val-de-Travers. —

Touj ours l'absinthe: Une distillerie des plus
perfectionnée.

(Corr.). — Le 2 août 1935, au soir, le village
de Môtiers était mis en émoi par une violence
explosion provenant de l'immeuble de M. E. L.
et occasionnant des dégâts matériels assez im-
portants à l'intérieur de sa maison où principale-
ment une cage d'escalier et la porte d'entrée
principale furent démolies. L'enquête menée le
soir même par la Police canconale et la Police
de sûreté ne tarda pas à découvrir le pot aux
roses. E. L. avait mis en train une cuite d'absin-
the. L'alambic était admirablement dissimulé
dans une ancienne cuve à vin, aménagée à cet
effet. Dans cette cuve se trouvaient également
des cuves servant à la fabrication de l'alcool.
Les gaz accumulés dans cette cuve ne trouvant
pas leur sortie habituelle provoquèrent l'explo-
sion. Par la suite l'enquête amena la découver-
te de complices dans la vente ou l'achat de
l'absinthe de même que l'ami complaisant qui
procéda à l'installation de la distillerie clan-
destine.

Auj ourd'hui 3 prévenus sont renvoyés devant
le Tribunal de police. Ce sont E. L. auteur prin-
cipal , son ami G. "M C. qui procéda à l'installa-
tion et à la livraison de l'alambic tous deux
domiciliés à Môtiers et T. G., ancien caviste de
la maison L., domicilié à Morges, acheteur et
revendeur d'absinthe. L'accusation a été aban-
donnée contre deux autres prévenus.

Les faits étant reconnus le jugement suivant
est rendu : E. L. est condamné à fr. 250.— d'a-

mende et à Fr. 255.— de frais (ceux d'analyse
se sont élevés à fr. 124.—).

G. M. C. à fr. 65.— d'amende et fr. 30.— de
frais.

T. G. à fr. 50.— d'amende et fr 20.— de
frais.
A Fleurier. — Avec nos troupiers.

(Corr.) — L'arrivée de la troupe dans un vil-
lage donne touj ours une certaine animation où
j ournellement cavaliers, fantassins,*, cyclistes,
mitrailleurs empruntent nos rues pour se rendre
à tel exercice ou cantonnement, sans oublier les
avions qui , hier effectuèrent des vols sur le vil-
lage et les environs.

C'est le bataillon j urassien 9 qui cantonne dans
notre contrée, la 1ère compagnie se trouve à
Couvet, la 2me à Môtiers, la 3me à Fleurier et la
4me à Boveresse. La 3me, compagnie est donc
logée dans la halle de gymnastique et le collège
primaire où se trouve également l'infirmerie et
le corps de garde. L'Etat-major dû régiment 4
commandé par le colonel Carrupt, a installé ses
quartiers à l'Hôtel de la Poste, tandis que l'Etat-
maj or de la compagn ie NI-a se trou ve à l'Hôtel
National.La fanfare du bataillon cantonnée à Mô-
tiers est venue mardi soir à Fleurier, afin de
donner concert aux deux Etats-maj ors. Ce con-
cert fut également très apprécié de notre popu-
lation.

Débarquée à Couvet lundi soir, la Sme com-
pagnie arriva à Fleurier vers 20 heures par un
temps affreux et nos troupiers pensèrent davan-
tage à se sécher qu 'à se divertir. Tous ces j ours
le bataillon effectue des tirs au fusil, fusil-mi-
trailleu r et mitrailleuse dans la région des Sa-
gnettes, du Mont de Boveresse et du Mont Bre-
nin. Le crépitement des mitrailleuses s'entend
quelquefois ju squ'au village. Le foyer du soldat
se trouve au Cercle catholique. Le moral de la
troupe est très bon et si le bea u temps veut bien
continuer à tenir compagnie à nos braves piou-
pious nul doute que ces derniers seront contents
de leur court séj our à Fleurier.
Fleurier. — Un enfant fait une chute grave.

Mercredi à 14 heures le petit André Leuba ,
huit ans, fils de M. Georges Leuba, typographe
à Fleurier , étant en séj our chez ses grands pa-
rents, à Môtiers, jouait avec des camarades. Il
était juché sur une échelle quand il fit une chu-
te et se fractura le crâne. Le pauvre petit a
été transporté chez ses parents à Fleurier où
le médecin jugea son état très grave tout en
conservant l'espoir de le sauver.
Fleurier. — Un commencement d'incendie.

Mercredi , peu avant midi , une j eune fille ,
Mlle S. Graf , était occupée à préparer le re-
pas de midi lorsqu 'un récipient contenant de
la graisse prit feu. Les flammes atteigniren t
le compteur à gaz et le carbonisèrent complè-
tement. Des vois'ns vinrent en aide et réus-
sirent à éteindre ce commencement d'incendie,
qui se borne heureusement à quelques dégâts
purement matériels.

Communiqués
JfMt» rubrique n'émane pan de sotte rédaction, dît,

n'enlace pas le journal.) ,

Dans nos cinémas cette semaine.
Scala-Cinéma : Un film charmant , gai. d'un

humour aigu , joué avec entrain par l'adorable
Irène de Zilahy et André Lefaur, « Tovaritch ».
Un éclat de rire, de l'esprit , de l'originalité,
de la nouveauté , et au fond de l'émotion et de
la pitié. Jacques Deval a réalisé avec sa pièce
un chef-d'oeuvre cinématographique. C'est très
bien réussi ! C'est un régal ! Parlant français.
Actualités Pathé-Journal . — Matinées samedi
et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma : Une magnifiqu e comédie
musicale qui est le digne pendant du « Con-
grès s'amuse » : Henry Garât dans « Valse
Royale », avec la toute charmante Renée
Saint-Cyr. Une histoire d'amour romantique
dans une atmosphère de je unesse, d'insou-
ciance et de chansons. Un très beau film. Par-

lant français. Actualités Paramount. — Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Au Cinéma Simplon.

Seulement jusqu'à mardi 22 octobre, prolon-
gation du grand succès dans lequel triomphe
l'artiste de génie Irène Dunne, « Le Secret de
Madame Blanche ». Une histoire d'amour ma-
ternel , réaliste, pathétique et émouvante. Dès
mercredi 23 octobre , première séance de
« Séquoia », plus qu 'un film , une découverte
sensationnelle. Location d'avance.
« La Symphonie inachevée » de Schubert
sera présentée demain après-midi à 15 heures
au Capitole.
Réunions missionnaires avec proj ections, films

et chants.
La Mission suisse dans l'Afrique du Sud

inaugure sa saison d'activité par deux mani-
festations qui intéresseront fort petits et grands
dimanche après-midi et dimanche soir. L'un de
nos j eunes missionnaires, M. André Clerc, li-
cencié en droit et professeur à Lourenço Mar-
ques , s'adressera l'après-mdi à la j eunesse de
nos Eglises et de nos Unions cadettes , réunie
en une grande assemblée commune à Beau-
Site. U parlera le' soir aux adultes , conviés au
Temple de l'Abeille. Des films cinématographi-
ques inédits , pris en Afrique par le conféren-
cier lui-même, des proj ections lumineuses, des
disques musicaux et des chants nègres illus-
treront ces deux conférences. Celles-ci sont
toutes deux libres et gratuites. Collecte recom-
mandée par la Mission suisse.
Exposition de peinture.

C'est demain samedi 19 oct. à 1 h. 30, dans
des locaux appropriés rue de la Charrière 82,
que s'ouvrira l'exposition du peintre Arthur
Maire.

Nous recommandon s vivement une visite à
cette exposi tion.
Sanctions.économiques ou militaires, guerre,

chômage, crise intense, etc.
Oubliez tout cela pour quelques heures et as-

sistez à la représentation qui aura lieu au Théâ-
tre de notre ville pour la première fois avec
autorisation spéciale de l'auteur des 5 actes
follement gais de Louis Verneuil : «Pile ou
Face ».

Voici l'opinion du j ournal- « Comedia » sur
cette comédie :

«Pile ou Face» est une pièce remarquable.
Elle est non seulement construite et équilibrée
avec le métier infaillible et la science excep-
tionnelle qu 'on rerouve dans tou tes les comé-
dies' du même auteur , mais elle est aussi écrite
avec une grâce, une délicatesse et une verve
qui ne se dément j amais. Toute la pièce té-
moigne d'une maîtrise incontestable. Nous
sommes persuadés que le Théâtre sera
trop petit pour contenir les nombreux
spectateurs qui voudront applaudir le Club lit-
téraire de la Société suisse des Commer-
çants dans cette oeuvre inédite. Location ou-
verte. Orchestre Cibolla pendant les entr'actes.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 18 octobre

Radio Suisse romande: 12.30 Dernières nouvelles.
12,40 Gramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13.03
Gramo-concert. 16,30 Emission commune. 18,00
L'heure des enfants. 18,30 Communiqué de l'O . N.
S. T. 18,55 La comptabilité souriante. 19.10 Cause-
rie. 19,30 Disques. 19,35 Radio-chroni que. 19,55 Le
bulletin financier de la semaine. 20,10 Le théâtre gai.
Un arriviste , comédie. 20-50 Concert 21,05 Dernières
nouvelles. 21,15 Chants populaires. 21,40 Concert
22 ,10 Le quar t d'heure de l'auditeur. 22,20 Les tra-
vaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 11,30 Lyon , Lille: Disques. 14,00
Grenoble: Concert. 15,00 Lyon-la-Doua: Disques.
16,00 Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40
Disques. 16,00 Disques, 16,30 Émission commune.
17,20 Musi que hongroi se.

Emissions intéressantes d l'étranger: Bruxelles
21,00 Concert. Varsovie 21,05: Concert. Radio-A l-
ger 21,30: Concert.

Bulletin de bourse
du vendredi 18 octobre 1935

Banque Fédérale S. A. 140; Crédit Suisse 350;
S. B. S. 290 ; U. B. S. 163 d. ; Leu et Co 140 ;
Banque Commerciale de Bâle 32 d. ; Electro-
bank 338 ; Motor-Colombus 127 ; Aluminium
1460 ; Bally 870 d. ; Brown Boveri 57 ; Lonza
62 ; Nestlé 791 ; Indelec 285 o. ; Schappe de
Bâle 280; Chimique de Bâle 4010; Chimique
Sandoz 5840; Sté gie pr l'Ind. électrique 308;
Kraftwerk Laufenbourg 500; Electricité Olten-
Aarbourg 800 o.; Italo-Argentina 107; Hispano
A-C 850; Dito D. 164; Dito E 163; Conti Lino
80; Giubiasco Lino 47 d.; Forshaga 63; S. K. F.
156; Am. Européan. Sée. ord. 21 A Séparator SS
d.; Saeg A. 18 V2 o.; Royal Dutch 393; Balti-
more et Ohio 44; Italo-Suisse priv. 62 d.; Mon-
tecatini 25; Oblig. 3V2 %; C. F. F. (A4Q 84V3^.

Bulletin communiqué â titre d'indication oar
la Banque Fédérale S A.

1 Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Ponds

Deux mots à M. Graber.
M. E.-P. Graber s'étonne dans la « Senti-

nelle » que nous ayons refusé de publier une
réponse de quelques élèves de l'Ecole normale
à l'attaque dirigée contre M. Corswant, dont les
tendances politiques se sont affirmées à plu-
sieurs reprises avec quelque éclat.

Nous ferons tout simplement observer à no-
tre confrère de la rue du Parc que nous ne
dénions nullement à la j eunesse de l'Ecole nor-
male le droit d'apporter son témoignage d'es-
time et de sympathie à son professeur. Mais
nous estimons en revanche que ces j eunes gens
doivent le faire par la voie normale, c'est-à-
dire par les autorités scolaires, seules respon-
sables de la bonne marche et de la réputation
de nos établissements supérieurs d'instruction
publique. C'est à elles qu 'il appartient de ré-
pondre, si elles le j ugent utiles, et non à des
élèves dont les intentions sont peut-être excel-
lentes, mais auxquels la loi elle-même ne re-
connaît ni la capacité de citoyen , ni la matu -
rité suffisante pour juger et trancher les affai-
res publiques.
A propos de matches au loto.

M. le préfet Romang nous prie de publier les
lignes suivantes :

Votre j ournal d hier relève l'échange de
vues qui a eu lieu lundi dernier à la préfecture
au suj et des matches au loto, VAssociaton com-
merciale et industrielle ayant demandé aux au-
torités de la ville de reprendre l'examen de
cet obj et.

Notre but , en convoquant les représentants
des Cercles, était d'inviter ceux-ci à restrein-
dre le plus possible les matches en question ,
afin que le Conseil communal puisse à son
tour tenter la même démarche auprès des So-
ciétés locales, ce qui est de sa compétence.

Nous tenons à préciser que tout . en recon-

naissant la nécessité pour les Cercles et pour
les Sociétés de se procurer des ressourcs
leur permettant d'équilibrer leur budget, nous
avons estimé cependant, en plein accord en
cela avec le Conseil communal et l'Association
commerciale et industrielle , que des abus dans
ce domaine sont à réprimer , ce qui a motivé
l'entrevue provoquée par nous.

Le préfet , ROMANG.
Notre nouveau grand feuilleton.

« Six hommes et cent millions », titre pro-
metteur s'il en est ! Ce roman descriptif des
moeurs modernes de l'aventure et de l'affai-
risme ne manquera pas, nous en sommes cer-
tains, de passionner nos lecteurs. Il s'y mêle
en effet le vol d'une formule industrielle ca-
pable d'assurer la fortune des ravisseurs et
une histoire d'amour , dont on appréciera la
trame délicate et sensible. « Six hommes et
cent millions » de E. Phillips Oppenheim , plaira
à chacun.

CHRONIQUE

Un match de baskett-ball à Saint-lmier.
Nous apprenons que pour la première fois

se j ouera dimanche un match de baskett-ball à
Saint-lmier, qui mettra aux prises des élèves
de Saint-lmier et de La Chaux-de-Fonds, très
probablement une sélection du Gymnase de la
Métropole horlogère.
Football — La formation des équipes nationales

A et B
Après le match j oué à Zurich contre Metz ,, la

commission technique a formé les équipes natio-
nales A et B qui j oueront le 27 octobre à Genève
et au Havre :

Equipe nationale A : Schlegel ; Minelii, Stal-
der ; Defago, Weiler, Muller . Stelzer, Spagnoli,
Jaeggi , Trello Abegglen, Jaeck. — Remplaçants :
Séchehaye, Binder , Kielholz.

Equipe nationale B: Bazzozero ; Ro*th, Rossel;
Vuilleumier, Jaccard , Liniger ou Beiner ; Biokel,
Bôsoh, Wagner, Frigério, Bracher. — Rempla-
çants : Huber, Rauch et Aebi.

Les équipes suisses à l'étranger
La fixation de trois matches internationaux

a permis aux clubs suisses de conclure de
nombreuses parties à l'étranger. Young Fellows
prendra part., les 26 et 27 octobre , à Paris, en
compagnie de Sochaux et du Racing Paris, à
un tourno i organisé par le C. A. Paris. Il j oue-
ra ensuite le ler novembre contre le S. C.
Reims et le 3 novembre contre le F. C. Rouen.

Servette se déplacera également en France
et j ouera le 10 novembre conre l'Olympique
Lille et le 11 contre le Havre A. C.

Un joueur vîennois à Zurich
Grasshoppers vient d'engager le j oueur vien-

nois Vita. Ce dernier a opéré au sein du onze
de Libertas Vienne.

Les rencontres de dimanche
Ligue National e

Bienne-Aarau ; Lugano-Young-Boys ; Servet-
te-Young-Fellows; Saint-Gall-Nordstern ; Gras-
shoppers-Berne ; Locarno-La Chaux-de-Fonds.

Première ligue
Groupe I : Racing-Porrentruy ; Montreux-

Vevey ; Monthey-Granges; Cantonal-Urania ;
Soleure-Carouge; OHen-Fribourg.

Groupe II: Seebach-Concordia; Lucerne-Ju-
ventus; Blue-Stars-Kreuzilingen ; Zurich-Oer-
likon ; Chiasso-Winterthour.

Championnat suisse
Les passionnés du foo<tbal l n© manqueront

pas d'assister dimanche 20 octobre après-midi
à la captivante rencontre qui opposera en
championnat suisse Floria-Olympic I-Chaux-de-
Fonds II (Réserve).

Que fera Floria-Olympic stimulé par ses deux
récentes victoires sur Gloria et Sylva , du Lo-
cle ? Et que réussiront les Baas, Dubois, Augs-
burger et Bœsiger en face des ex-Ligue 'natio-
nale, Chodat, Berberat , Kestelé et Châtelain .

Il faudra aller voir pour j ouir des surprises
touj ours possibles car on peut bien penser que
d'un côté comme de l'autre on fera de son
mieux pour acquérir les deux points si précieux.

A 13 heures: Floria , Olympic II-Courtelary I.
Donc diman che, rendez-vous de tous les spor-

tifs au Stade de l'Olympic.

S F* O F* T S

CHANGES
Paris 20,25 ; Londres 15,0875 ; New-York (câ-

ble) 3,0725 ; Buenos-Ayres (peso) 83 . Bruxelles
51,70 ; Milan 25,025 ; Madrid-Barcelone 41,9625;
Amsterdam 208,05 ; Berlin (mark libre) 123,50 ;
Prague 12,7125 ; Stockholm 77,85 ; Oslo 75,80 ;
Copenhague 67,35 ; Varsovie 57,80.



L'RVALANCHE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAll

JACQUES-EDOUARD CHABLE

— Et j e te parie qu'il t/a promis de ne ja-
mais tfoublier, de c'attendre toute sa vie, etc.,
etc.. As-tu remarqué que les hommes qui vous
font le plus de promesses vous oublient avec
une rapidité vertigineuse, tandis que, souvent,
des hommes qui ne disent rien...

— Oui, des hommes qui ne disent rien... qui ne
montrent rien, qui vous ont parlé comme à une
petite fille, à une écolière sans coeur et sans
cerveau... Ce serait trop beau, ajouta Elvira en
enfila ses gants.

DEUXIEME PARTIE
I

Cesse donc de jouer de ta sacrée guitare. «La
Fouine », tu me casses les oreilles et tu chantes
comme un corbeau..; Donne-moi un « toscane »...
Merci...

Divico Bruni alluma lentement le cigare noir
et en tira quelques bouffées de fumée, épaisse
et bleue.

— C'est bon, continua-t-il, lorsqu 'ils sont secs
et il souffla la fumée qui monta vers les solives
du plafond en dessinant ses volutes.

Pietro Induuo, dit « La Fouine » pinça encore
quelques cordes puis il posa son instrument en
soupirant et sa voix de fausset ne termina pas
la chanson...

— Ce n'est n'est n'est pas ma fau- faute, ditv-
fl. bégayant si j e ne sais, pas chanter. Toi, tH as

iuie belle voix, Divico, tout ce que tu fais est
bien.

Ils composaient une drôle de paire. L'un, Di-
vico, était grand , bien découplé, élégant dans
tous ses mouvements, s'exprimant facilement
L'autre, Pietro, était petit , presque efflanqué. Il
bégayait, cherchait ses mots, ne terminait pas
ses phrases. Sa tête fluette , sans menton, fai-
sait sourire. Un tic agitait continuellement sa
paupière, comme la peau d'un cheval frissonne,
élas.tique, lorsqu 'une mouche s'y pose. De lar-
ges oreilles s'écartaient de son visage, pointant
en arrière. Parce qu 'il était touj ours inquiet , fu-
reteur et méfiant, on l'avait baptisé «La Foui-
ne ».

Pietro Induno était laid, mais il n'y avait pas
de coeur plus simple, plus généreux, et plus fi-
dèle sur toute la terre. Il avait voué, à Divico
une grande affection, le suivait aveuglément ,
lui obéissait, l'admirait. N'était-ce pas Divico
qui lui commandait toute la pierre de taille lors-
qu'il était chargé de construire ou de réparer
une maison ? N'était-ce pas Divico encore qui
lui confiait tous ses secrets, son argent ?

Lorsque La Fouine songeait à tout cela, Di-
vico grandissait encore ; une tumultueuse recon-
naissance emplissait son coeur. Il aurait voulu
l'embrasser, lui prouver sa reconnaissance, mais
lorsqu 'il parlait , il ne dirait que des bêtises.

Il était assis sur le lit , dans la chambre de
Divico. Une modeste chambre de célibataire
qu'il occupait dans une maison lui appartenant ,
au milieu du village de Chiesa et q'il louait à un
épicier qui y tenait boutique. Sur les parois
blanchies à la chaux, pendaient un crucifix —
celui de sa mère — et un sabre d'officier de
l'armée suisse — celui de son père — quelques
gravures, l'une représentant un paquebot sur
la mer, l'autre un groupe de chamois, la dernière ,
une femme nue. On apercevait, dans un coin,
un piolet ét des cordes, une guitare était accro-

chée à côté d'une jumelle.
— Trois cent quatre-vingts, disait Divico,

comptant des billets... Tiens, Pietro, voici ta
part. Mais ne fais pas l'imbécile et n'achète pas
un nouveau châle à Stella qui se moque de toi.
Achète-toi plutôt un habit, le tien commence
à te fausser compagnie.

— Merci, j e j e je m'achèterai un habit, quelle
couleur ?

— Rouge vif , La Fouine, ou bleu clair, com-
me tu veux. Mais moi, si j' étais toi, je me l'a-
chèterais en velours brun.Mais est-ce que je t'ai
¦amais donné des conseils ?

— Jamais !
— Est-ce que i'ai j amais exercé la moindre

pression sur toi ?
— Ja-j amais 1
— Bon ! notre dernier voyage nous a rapporté

près de 700 Hres ; on gagne davantage sur le
tabac que sur le café.

— Avant c'était le contraire...
— Eh oui, grand idiot, c'est la bourse ! A

nous de savoir faire passer ce qui nous rappor-
te le plus... C'est l'offre et la demande, com-
me disent les financiers. Bonlfacio et sa bande
ont passé du café pendant deux mois : l'Italie
en est pleine , de quoi donner une maladie de
coeur à toute la province. Nous passerons du
tabac. Je crois qu 'il y a de la contrebande à
Muretto , car les prix sont tombés à Sondrio.
Ah ! La Fouine ! les effets de la crise se font
sentir j usque dans la contrebande ; surproduc-
tion ! Les « finanzii » (douaniers) feraient bien
d'ouvri r l'oeil et de se montrer plus sévères,
il y a une bande de propres à rien qui encom-
brent la profession. On ne sait pas que faire?
de la contrebande! On veut de l'argent? de la
contrebande !

— Oui , répondit La Fouine, mais la semaine
passée, à Castasegna , on a arrêté trois bandes
trois j ours de suite. Cela a fait pour plus de

dix mille tires d'amende. Sans compter les
deux hommes qu 'on a descendus, comme ça,
paf ! paf !

— Tout cela, Pietro, ce n'est pas pour nous.
C'est comme dans tout : il faut connaître son
métier. Ah, mais si j' étais parti pour l'Argen-
tine, j e serais peut-être riche auj ourd'hui.

— Tu as voulu par- partir ?
— Oui , répondit Divico, et ses yeux se levè-

rent sur la gravure représentant un paquebot...
Oui, La Fouine, j 'ai voulu partir. J'avais quin-
ze ans. Tu n'as j amais su ? Lorsque nous
quittâmes Saint-Moritz pour nous installer
ici, je fus profondément malheureux. Je savais
un peu d'italien, mais mes camarades se mo-
quaient de mon accent. Et puis, les scènes en-
tre mon père et ma mère devenaient plus fré-
quentes...

— Ça faisait du bruit , ton père cassait la
vaisselle.

— Le pauvre homme, oui, il partai t pour une
semaine avec tout l'argent. Il allait j ouer à Mi-
lan. Parfois, il revenait avec des cadeaux pour
tous , il était heureux , il avait gagné, ma mère
chantait..

— Elle avait une voix qui ressemblait à la
tienne, et les mêmes yeux, précisa La Fouine.

— Laisse-moi parler, idiot ! Ou je me tais !
Ou bien, alors, il revenait sombre , il buvait , il
chercha-t des querelles : :1 avait perdu. J'ai
suivi l'école, ici ; ma mère me faisait répéter
mes leçons, elle voulait faire de moi un méde-
cin, tu vois ça ! Mais j e ne' travaillais pas. Je
trouvais la vie intenable. J'avais lu une belle
histoire , celle d'un enfant qui s'était enfui de
la maison et s'était embarqué Un soir , sans ré-
fléchir longtemps, je pris la décision de partir ,
d'aller sur mer... Ecoute-moi , P'etro. j e te le
j ure, c'est la seule fois que j 'ai volé... Je savais
où ma mère cachait l'argent...

(A sntvreJ
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m. autres , chemises
^ IPP' *̂ en ne Protège mieux contre les pre-

miers froids qu'une bonne chemise ou
qu'un sous-vêtement approprié. 15404

Notre choix de chemises

depuis rr. 4.75
de sous**vêtements pour l'hiver, de chaus-
settes chaudes est considérable et com-
prend aussi bien des articles simples que
luxueux.
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DéÉnagnnts
Nous rappelons aux abonnés , qu 'ils doivent faire prendre les

indications des compteurs de gaz et d'électricité quand ils changent
le domicile.

Nous leur recommandons d'adresser leurs demandes au moins
trois Jours à l'avance au Service des abonnements ,
en lui indiquant l'ancienne et la nouvelle adresse , la date et l 'heure
du déménagement.
1- *|R7 Direction des Services Industriels.
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§ Manges bien . . .  lOSU.J 
^

\ Venez manger du brochet à la Brévine 0
1 Hôtel-de-Ville, Tél. Noô. Otto BLASER, tenancier . Ê

COMBUSTIBLES
Boulets. Coke, Anthracite , elc.

DOIS 1351 .-
Sapin, Foyard, Troncs , Tourbe

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

Léopold-Robert 9
A louer pour le ler Mai 1936 on époque à convenir, 2me

étage, magnifique appartement de? pièces, hall , cuisine cham-
bre de bains , chauffage central , concierge, toutes dépendances. Prix
très avantageux.  - Pour visiter , s'adresser aux Bureaux de l'Usine
des Reçues, Grenier 18. — Conviendrait particulièrement
a chef d'entreprise désirant réunir ses bureaux aveo l'appartement ,
ou , éventuellement, a un autre étage de l'immeuble. P3388C 15321
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PETIT LOUVRE I
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

Grande Ouverture de Saison I
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caleçons assortis &90 2.25
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CfifiannOP de laine, haute nauveauté ne
Lbll0l |l6O 3.90 S.90 1.95 ".aQ
bereis taupe 1.93 1
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Voir l'étalage Voir i 'étalage
Se recommande, !

15057 S. Blumenzwelg.
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de rabais spécial 15069
sur tous les articles en magasin.

âUX PETITS MËDBLE8
D.-J.-Richard 41

(Près de la Garei . On réserve.
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devant double, manchettes doubles .
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barettes an col. deux cols ou col
attenant. Toujours de notre même
coupe qui a fai t de nos chemises
l'ariicle préféré des connaisseurs, à
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A L'UNIVERS
La maison spéciale a'arliclea de Mode pour Messieurs

Vente exclusive du fameux chapeau 1454!
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FIDÉLITÉ INCOMPARABLE
de reproduction radiophonique car son nou-
veau super suisse Albis 460 réunit les tous
derniers progrès qui permettent la réalisation
d'une performance jamais encore atteinte.

•A: . ; .: ¦ •
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Le papa s'est assis
dans la sauce...
cours chez Perroco, explique le cas et on te
donnera juste ce qu'il faut. Chez Perroco on s'y
connaît en produits à détacher. Le choix est
grand, les prix avantageux et les conseils ne
coûtent rien.
Droguerie Perroco (ci-devant Viésel s. a.),
5, Place de l'Hôtel de Ville. 15021
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Rue du Commerce 55, bel appartement
de 5 chambres, salle de bains installée , cui-
sine et dépendances, pour fin avril 1936.
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Jacot-Quillarmod , notaire, Léopold-Robert 35.
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Le problème budgétaire et les élections sénatoriales
Perspec-llves françaises

(Suite et fin)

Il faut donc que le budget présenté en équili-
bre demeure en équilibre. Il ne faut pas que l'on
touche aux pierres d'assise de l'édifice si pé-
niblement construit. Il faut remettre de l'ordre
dans la maison ; c'est la volonté manifeste d'un
pays qui veut des réformes profondes , tant
morales que matérielles. La démocratie veut
assurer à tous le bien-être et la sécurité dans
le travail ; elle n'entend pas toutefois livrer
les finances publiques à la fantaisie et à la
faveur. Les abus doivent être réprimés et la
notion de justice doit rester souveraine.

La bonne politique
Un ministre d'autrefois proclamait : « Fai-

tes-moi de bonne politique, j e vous ferai de
bonnes finances ». C'est une, vérité dont
l'actualité ne se périme pas. Les bonnes finan-
ces confinent à l'équilibre pour éviter des sur-
charges qui dépassent les facultés contribu-
tives du pays. La bonne politique c'est la vic-
toire des principes d'ordre et dé travail, c'est
l'affirmation permanente que la république est
le gouvernement de tous par tous, chacun fai-
sant en conscience son devoir civique sans ré-
clamer à la collectivité des interventions ou
des secours qui ne sont pas de sa juridiction.
Les recours multipliés à l'Etat et la confusion
créée entre les affaires du pays et les affaires
particulières se trouvent à la base des drames
financiers. C'est une raison suffisante pour que
l'équilibre retrouvé ne soit pas à nouveau ren-
versé.

On va élire 107 sénateurs
Sur le plan intérieur, bien que les problèmes

internationaux prédominent , le renouvellement
partiel du sénat est une conj oncture qui prê-
te à commentaires. Le scrutin du 20 octobre
comporte l'élection de 107 sénateurs répartis
dans une trentaine de départements. Il y a
quelques mois, à en croire certains manitous,
qui prennent volontiers l'allure de « cuisiniers »,
le front populaire devait tenter ses chances,
afin de mettre, avant la rentrée, le gouverne-
ment en mauvaise posture. Le soin était ainsi
laissé aux délégués sénatoriaux de renverser
le cabinet Laval sans recourir à l'intervention
parlementaire. Le président du Conseil est
d'ailleurs sénateur sortant dans le département
de la Seine.

A Paris et dans la banlieue, aux dernières'élections communales et cantonales, les fron-
tistes ont enregistré des succès et les commu-

nistes ont gagné surtout des sièges au détriment
de leurs associés, socialistes de toute obédien-
ce et radicaux cartellistes. Sur le papier, le front
populaire devrait l'emporter le 20 octobre dans
la Seine. J'écris « devrait », car il est fréquent
que les pointages les plus sérieux ne se véri-
fient pas aux urnes. Une vieille expérience m'a
enseigné qu 'il fallait toujours se méfier des ré-
sultats proclamés d'avance.

En admettant que Paris vote rouge...
..par la conjonction absolue des participants

frontistes, il n'est pas dit que la province sui-
ve l'exemple et le mouvement. Ceux qui veu-
lent la peau de l'ours avant de l'avoir abattu
sont des naïfs ou des imprudents. Le collège
sénatorial est composé d'élus cantonaux et
municipaux ; ils sont en rapports quotidiens
avec la masse; ils en connaissent intimement
les sentiments et les doléances. Ils n'iront pas
contre de telles aspirations et j e pourrais re-
prendre la conclusion de mon dernier article
pour terminer celui-ci.

L'opinion publique, dit-on, est fantasque et
capricieuse; elle se laisse dominer et manoeu-
vrer par des courants pernicieux. Certes, j e ne
veux pas méconnaître l'influence de la magie
du verfbe ou de l'illusion des promesses. Cons-
tatation regrettable, si l'on veut ; par contre, il
faut bien relater que la masse n'est pas insen-
sible aux répercussions des événements. EUe
les analyse, en scrute les causes et les consé-
quences , pèse les responsabilités et juge.

Ces jugements ne sont pas négligeables. À
telle enseigne que, dans les circonstances de
l'heure, le pays ne comprendrait pas un ren-
versement politique en présence des dangers
pouvant susciter des conflits internationaux .
La guerre est honnie par tous ; la paix est con-
sidérée comme le bien suprême des hommes.
Moins que j amais, nul n'admettrait qu'une
question coloniale vienne plonger l'Europe et
le monde dans une conflagration sanglante et
meurtrière. Le fait est irréfutable, quoi qu'en
puissent penser et dire les partisans de con-
flits politiques qui visent davantage le fascis-
me de M. Mussolini que le régime adopté par
l'Italie.

Le bon sens français
Les élections sénatoriales ne pourront échap-

per à de telles contingences. Il faut bien re-
connaître que le Front Populaire est cautionné
par des chefs de partis qui veulent liquider
certains servages au nom de la « révolution
émancipatrice », dût-il en coûter des millions

de victimes sur les champs de bataille. Cette

éventualité est nettement réprouvée par le peu-
ple français.

Par un paradoxe incompréhensible, les fron-
tistes veulent battre et abattre M. Pierre La-
val, pensant par ricochet atteindre le fascisme
dictatorial; Us lui préfèrent le communisme.
C'est une question d'appréciation; j e m'em-
presse de dire que les Français, dans leur im-
mense maj orité , ont horreur de toute dictature,
qu 'elle soit collective ou personnelle.

Les délégués sénatoriaux savent tout cela.
Le sachant, ils ne s'engageront dans aucune
aventure et n'y engageront pas le pays. Ils vo-
teront pour la paix, la justice et l'ordre , assu-
rés par le régime républicain et par une po-
litique prévoyante et sage, sans en exclure les
réformes sociales et économiques, nécessaires
à la tranquillité et à la prospérité du pays.

Pierre LEQLANEUR.

Quelques pensées sur la marche
La marche est le roi des exercices. Si nos

Sadhus et nos Fakirs ont tant de résistance,
c'est qu'ils vont d'uin bout à l'autre du pays, et
touj ours à pied. (Gandhi) .

Le premier, le plus sain et le plus nécessaire
de tous les exercices, c'est la marche. La mar-
che quotidienne , régulière est une des garanties
essentielles d'une bonne santé, parce qu'elle ou-
vre l'appétit , fait digérer , expulse les excré-
tions, accroît les apports oxygénés, facilite la
circulation. Rien n'est plus exact que le vieux
dicton : « On digère autant avec les j ambes
qy'avec son estomac ».

En règle générale, il faut accomplir une heure
de marche en espace libre, matin et soir.

(Dr Paul Carton) .
L'insuffisance du foie exige le footing pour le

traitement curatif , presque autant que le régi-
me. La marche est, en effet , l'exercice le plus
naturel, celui que vous doserez le mieux et qui
fait vivre toutes vos cellules... Elle détermine
un brassage humoral complet , brûle les déchets,
favorise leur élimination par la sueur, l'urine,
etc...

Savez-vous bien marcher ?
La marche salutaire est la marche à allure

rapide (5 à 6 kilomètres à l'heure), alors votre
coeur bat plus vite, plus fort , augmentant la
valeur de sa contraction. Vous ressentez la j oie
d'une respiration plus ample, d'une tête plus li-
bre. (Dr Léon Mabille) .

La marche est préférable à la bicyclette ou
à la voiture, parce qu'elle met en mouvement
un plus grand nombre de muscles ; elle oblige
les poumons à respirer plus profondément , car
il est impossible de marcher rapidement sans

les remplir d'air. Un tel exercice serait souvent
meilleur qu'un remède.

(Mme E.-G. White) .
Cette marche que l'humanité maudit comme

un labeur imposé, et dont chaque génération
cherche à restreindre la nécessité, n'en reste
pas moins lorsqu 'elle est pratiquée pour elle-
même, la meilleure des activités physiques. Le
promeneur à pied peut-être fier de ses j ambes,
et nous ne sourirons pas s'il les vante, lorsque
nous connaîtrons leurs bienfaits : santé et bon-
ne humeur de leur possesseur, joie pour tous.

(Jacques Delamain) .
En vérité, il n'est pas d'âge pour la marche.

Dès que l'enfant possède de fermes mollets bien
musclés, faisons-lui prendre la route. Il se pré-
pare ainsi à devenir l'adolescent infatigable,
l'homme dressé à la fatigu e, rompu à l'exercice
physique et aussi le vieillard solide qui sait
que s'arrêter c'est mourir.

(Andrée Martignon) .
Car si l'après-midi est plaisante et sereine,
Je m'en vais promener, tantôt parmi la plaine
Tantôt en un village, tantôt en un bois,
Et tantôt par des lieux solitaires et cois,

(Ronsard) .

Bibliogra phie
Coordination et disordination * des mouvements

corporels
par Jaques-Dalcroze (E.). — Exercices pour

l'harmonisation des actes moteurs spon-
tanés et volontaires et le développement
de la concentration. — Livre du Maître
(B. L. 600). — Livre de l'Elève, sous presse

Terme proposé par le Dr Forel, - de Fran-
gins, pour désigner le fait contraire à la coor-
dination et, partant , tous les exercices à rom-
pre les automatismes psycho-moteurs acquis.

Tout homme devrait posséder dans tout son
corps et tout son esprit la sensation et le sen-
timent d'un côté gauche absolument indépen-
dant du droit, et possédant sa propre person-
nalité...

... Grâce à des exercices pratiques , s'intensi-
fieront les mouvements corporels du côté gau-
che, et ceux-ci pourront s'effectuer sans con-
trainte , de façon que ce côté gauche puisse
entrer en possession de mouvements libérés
de l'influence des réflexes ou des automatis-
mes du côté droit...

... Ces exercices de disordination éveilleront
le sens de l'équilibre , en nous renseignant sur
les natures opposées de nos énergies et en fa-
vorisant des échanges entre elles.

— Alphonse Leduc, Editions musicales, 175,
rue St-Honoré, Paris.
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Notre lit-double coulissé 3Hte£"

a obtenu un si magnifique succès
que certaines imitations ont été
lancées sur le marché

Rappelons que

Les ETABLISSEMENTS J. PERRENOUD & Co, S. A.
Fabrique de meubles, à CERNIER
ont SEULS le droit de fabri quer
et de vendre le lit double coulissé

Le principal avantage de ce système, qui en fait
toute la valeur et la réelle originalité, c'est la
suppression du roulement ou du glissement des
lits sur les tapis ou les planchers.

/ 11 n'y a que notre système de COULISSES pour obtenir
ce résultat.

U n'y a que nous qui puissions le produire.
Demandez notre livret illustré, contenant quantité de

références de clients, tous enchantés du .lit double coulissé
et DISANT POURQUOI.

Voyez le fonctionnement très simple et très ingénieux
du système dans nos magasins, sans engagement aucun
de votre part. îsua
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SIX HOMMES
ET CENT MILLIONS

PAR

E. I»fl»fiSIIi»s O ppenheim
Traduit p ar G. et P. Caillé

CHAPITRE PREMIER
Ned Swayles, le plus j eulne des deux hommes

assis dans le restaurant sordide dont ils étaient
les seuls clients , étendit sur la nappe maculée
une main longue et belle et regarda sa montre.
En voyant ses doigts souples, aux j ointures
saillantes, beaucoup de gens s'étaient deman-
dé à quelles occupations il pouvait se livrer.

« Neuf heures vingt , murrrnra-t-il. Il est en
retard. »

Son compagnon app rouva en grommelant et
tambourina une marche sur la table. C'était un
homme d'aspect maladif et de mise négligée.
Son épaisse chevelure noire était en désordre,
II semblait aussi inquiet que son vis-à-vis. Au
cours des dix dernières minutes, il n'avait pas
quitté la porte des yeux, tressaillant chaque
fois qu 'une ombre se profilait sur le seuil, re-
tombant dans sa prostration quand le passant
s'éloignait.

L'endroit n'était guère plus grand qu'une
boutique ordinaire et comportait une arrière-
salle généreusement appelée restaurant. On y
servait quelques repas à l'heure du déj euner
et fort peu à celle du dîner. Dans un angle, sur
une drédence étaient disposés des platls éoréchés
contenant une moitié de j ambon, des restes de
boeuf , une langue de conserve. Un morceau de
mousseline protégeait une salade anémique . Il
n'y avait rien d'autre pour exciter l'appétit des
clients. Dans la pièce flottait une écoeurante
odeur de graillons. Bref , l'ensemble off rait tou-

tes les caractéristiques de ces restaurants à
bon marché qu 'on trouve surtout aux abords des
grandes gares. Les gens qui s'y attablent ont
touj ours des mines de voyageurs dépités.

Sur le pas de la porte, l'unique garçon, moi-
tié italien, moitié cockney (1), assez répugnant
avec son plastron rapporté et un habit cras-
seux, cherchait à respirer un peu d'air pur. Dans
la rue, les trottoirs semblaient renvoyer toute
la chaleur des longues j ournées d'été que la
nuit ne parvient pas à rafraîchir. Des bouffées
moites pénétraient dans le restaurant. Swayles
se versa du whisky d'une main si peu ferme
que le liquide se répandit sur la nappe. A la
façon des campagnards, il vida son verre d'un
trait et but ensuite une gorgée d'eau.

« Si j'avais deviné ce qui allait se passer, dit-
il d'un ton geignard , j e ne me serais j amais
occupé de cette affaire. Je ne me ferais pas
tant de bile si c'était à New-York ou à Chica-
go. On sait bien là-bas qu 'en onze ans j e n'ai
j amais manié le revolver. »

Une fois de plus son compagnon s'épongea
le front avec un mouchoir sale.

« Croyez-vous donc que moi aussi j 'aurais
commis cette sottise ? demanda-t-il. Je con-
nais Thomas Ryde depuis quatorze ans. C'est
un petit bonhomme dur et rusé, mais l'un des
types les plus tranquilles et les plus respecta-
bles pour lesquels j 'aie j amais travaillé . Il a
touj ours marché comme une machine bien ré-
glée. Jamais en retard à un rendez-vous, ja-
mais un verre de trop, travaillant d'arrache-
piedr et faisant des économies comme si rien
d'autre ne comptait . Même maintenant, j e ne
comprends pas. Je ne l'ai j amais vu lever le
petit doigt contre quelqu 'un. »

Ned Swayles se pencha sur la table.
« Avant d'accepter, confia-t-il. le souffle court

j 'avais demandé où cela nous entraînerait. Je
vous j ure, Huneybell , que de ma vie j e n'ai été
mêlé à un meurtre. Quand nous avons entendu
des pas dans le passage, quand la porté s'est
ouverte et que nous avons vu la lumière et le

(1) Cockney = gavroche de Londres.

vieux qui nous regardait bouche bée, j 'ai eu
envie de sauter par la fenêtre et de m'enfuj r à
toutes j ambes. Ryde était juste derrière moi.
Il n'a pas fait un geste, pas dit un mot Tout
à coup j'ai vu son bras se lever. Une flamme
a brillé et le vieux a tournoyé sur lui-même.
Mon Dieu ! Savez-vous, Huneybell ? J'ai vécu
à Chicago presque depuis ma plus tendre en-
fance ; eh bien ! j e n'avais j amais vu tuer un
homme. »

Huneybell frissonna.
« Pourquoi diable ne vient-il pas ? grogna-t-

il. Tenez, donnez-moi la bouteille de whisky. »
Il emplit son verre, aj outa de l'eau et but à
longs traits fiévreux. Une grosse mouche bleue
vint bourdonner autour de la table. Le garçon
se retourna et rentra dans la pièce.

« Faut-il servir les côtelettes ? L'autre mon-
sieur ne viendra peut-être pas. »

— Mais si, il viendra. Il va sûrement venir.
Il sera ici dans un instant.

— Les côtelettes vont être btlûlées, avertit
le garçon.

— Apportez-les donc, commanda le j eune
Américain. Mangeons. Faisons quelque chose.
Dites-moi, garçon, avez-vous du vin ?

L homme présenta une carte déchirée. Sway-
les y j eta un regard dégoûté . Son index dé-
licat s'arrêta sur la seule ligne qui figurait à
la rubrique « Champagne ».

« Qu'est-ce que c'est ? Quelle marque ? »
— C'est du Champagne , répondit le garçon

avec conviction. On n'a pas mis la marque,
mais il est très bon.

— Apportez-en une bouteille. Emportez cet
infect whisky.

Le garçon s'éloigna d'un pas traînant et ouvrit
une porte qui laissa passer un courant d'air
chaud et des relents de cuisine.

« Oui, reprit le j eune homme en resserrant
sa cravate. Je ne suis pas tranquille. Votre pa-
tron ne devait pourtant pas avoir l'intention
de supprimer deux hommes. Si nous sommes
pinces, on ne saura pas qui a tiré. Je m'ima-
gine qu 'ici la loi est la même que chez nous.
Quand il y a une bande et qu 'un homme est tué ,
tous les membres doivent répondre du crime.»

Hueybell cessa de se passer les doigts dans
son abondante chevelure , avala une autre gor-
gée de whisky et se renversa sur sa chaise.
L'alcool avait accompli une partie de son oeu-
vre. Il se sentait plus brave. ¦

compris qu 'il allait y avoir de la casse, avoua
Swayles. Ça ne me plaisait pas beaucoup. ' ,

— Je ne croirai plus aux histoires de gang-
sters américains, déclara Huneybell avec assu-
rance. J'ai une frousse terrible, mais j e suis
prêt à reconnaître que le patron est un vir-
tuose. Que pensez-vous de ses préparatifs, mon-
sieur Ned Swayles ? Quinze kilomètres dans
une auto, dix dans une autre, toute la bande dis-
persée aux quatre coins cardinaux. Jamais les
mêmes routes, jamais une seconde d'attente.
Nous ne savions même plus où nous étions. Il
avait dû mij oter ça pendant une semaine. Pas
une rencontre , pas une pause, pas un mot sus-
pect, Nous voici à Londres, et chacun a son
alibi en poche.

— C'était bien combiné, je le reconnais, mais
si l'un de nous vend la mèche, notre compte
est bon. Où est votre M. Thomas Ryde ? Voilà
ce que j e voudrais savoir.

Une ombre se dessina dans 1 embrasure de la
porte. Les deux hommes se penchèrent pour
voir. Huneybell haletait. Les yeux de Ned-Sway-
les se mirent à briller. Alors parut un homme
de taille moyenne.On pouvait lui donner une
quarantaine d'années. Il portait un élégant com-
plet gris clair , un chapeau de feutre, des lu-
nettes d'or et tenait à la main un parapluie soi-
gneusement roulé. Il traversa la boutique et
entra dans le restaurant. Sans perdre une mi-
nute, il se dirigea vers la table. Les deux com-
plices le regardèrent comme on regarde une
personne attendue depuis longtemps. Une for-
mule d'accueil s'étrangla dans la gorge de Sway-
les. Son compagnon tendit la main et renversa
son verre.

« Laissez-moi d'abord vous présenter mes
excuses pour ce regrettable manque de ponc-
tualité , commença le nouveau venu en retirant
son chapeau et en l'accrochant à un porteman-
teau. Pour la seconde fois , depuis que j 'ai pris
en mains notre petite entreprise , les choses
n'ont pas marché selon mes prévisions. A Brigh"
ton, j'ai eu affaire à un chauffeur intelligent.
Dans les circonstances actuelles, l'intelligence
n'est pas la qualité que nous demandons à ceux
que nous rencontrons. J'ai donc jugé qu 'il va-
lait mieux me débarrasser de lui et revenir par
le train.

— Vous débarrasser de lui ?
— Oh ! non , pas dans ce sens, protesta M.

Ryde. Il m'a vu m'embarquer sur un paquebot
à destination de Calais, ou tout au moins il a
cru me voir , et j 'ai repris le train . Est-ce un
effet de mon imagination, mais j e vous trouve
un peu émus ?

Huneybell prit un air renfrogné et ne répon-
dit rien.

»

« Vous êtes bien nerveux , pour un habitué de
Chicago, railla-t-il. J'ai aussi peur que vous,
mais j e ne me tracasse pas pour Thomas Ryde.
Il fait touj ours ce qu 'il dit. C'est un organisa-
teur . Sauf le coup de revolver, il a mené cette
affaire de main de maître .

— Quand il nous â remis des masques, j'ai
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CO RSETS I
Le chic de votre toilette dépendra de la façon dont vous serez [ i
corsetée. Que vous soyez mince, que vous soyez forte, vous
trouverez dans nos créations le modèle qui vous conviendra.
Dans votre propre intérêt faites-nous une visite, vous serez bien
conseillée. i |j2
Pour les envois à choir- prière d'indiquer le tour de taille et de
hanches, pris sur les habits- j
Vous trouverez pour chaque corset ou gaine le soutien-gorge
assorti. j

Aux Arcade* i
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LA LECTURE DES FAMILLES

« Voici, monsieur Ryde, grommela Ned Sway-
les, Huneybell et moi nous avons peur, nous
avons une sacrée peur. Je vous avais posé net-
tement la question. Serait-ce ou non une af-
faire pouvant entraîner mort d'homme? Vous
m'aviez prié d'écarter cette hypothèse, vous
m'aviez juré que vous n'aviez j amais manié le
revolver.

— Mes chers j eunes amis, soyez raisonna-
bles, conseilla M. Ryde. Les principes ne ré-
sistent pas aux nécessités. Qu'y avait-il d'au-
tre à faire ? Qui aurait pu deviner que ce pau-
vre fou de Rentoul serait resté dans son labo-
ratoire jusqu'à minuit et qu'il se serait trouvé
sur notre chemin ? Il était planté là. le doigt
à un centimètre de la sonnette d'alarme. Un
geste, et vous savez ce qui serait arrivé. Il
faut vous rappeler aussi, Huneybell , que, mal-
gré nos masques, vous et moi n'étions pas des
inconnus aux usines Boothroyd.

— C'est parfait, mais le pauvre vieux Mi-
chaël ?

Les épaules de M. Thomas Ryde remuèrent
à peine. Apparemment, la mémoire du « pauvre
vieux Michael» n'arrivait pas à provoquer en
lui une réaction de sympathie. '

« C est regrettable, bien entendu, mais si l'on
ne s'était pas occupé de lui. il nous aurait bel
et bien enfermés en un tournemain . A propos,
est-ce que ce restaurant assez répugnant possè-
de quelque attraction sous forme de nourriture?

— Nous avons commandé des côtelettes , fit
Huneybell. Elles nous attendent depuis j e ne
sais combien de temps.

Thomas Ryde j eta autour de lui un coup d'oeil
méprisant.

«Ce n'est pas l'endroit que j 'aurais choisi un
soir d'été pour célébrer la conclusion d'une
heureuse entreprise, remarqua-t-il. Enfin , sous
le rapport de la discrétion, cette gargotte a ses
avantages. »

Luigi, le garçon, qui préférait être appelé
William , arriva de son pas fatigué. D'une main ,
il portait un plateau de laque ébréché sur le-
quel étaient disposés un plat de métal et des
assiettes, de l'autre la bouteille de Champagne.
Il déposa silencieusement le plat sur la table ,
distribua les assiettes, alla chercher dans un
placard une sorte de fiole qui contenait un res-
te de moutarde , approcha de ses clients une
salière fendue et recula de Quelques pas po*jr
apprécier le résultat de ses efforts.

« Vous n'aviez pas commandé de légumes,
n'est-ce pas ? demanda-t-il. Vous avez mieux
fait, car nous n'en avons pas. >*

Ned Swayles. qui se vantait d'habiter River-
side Drive et qui venait d'être élu membre d'un
club très sélect de New-York, laissa échapper
un faible gémissement. Thomas Ryde se ser-

vit la côtelette la moins repoussante, présenta
les deux autres à ses compagnons et commença
de manger. Le garçon déboucha le Champagne.
Ned Swayles et Huneybell tendirent leurs ver-
res. Thomas Ryde secoua la tête.

« Un plus grand verre , ordonna-t-il en dési-
gnant la bouteille de whisky . De la glace et du
schweppes soda.

— Nous n'avons pas de glace, mais nous
avons de l'eau de Seltz, expliqua le garçon.

Thomas Ryde lui fit signe d'approcher.
«En face, just e de l'autre côté de la rue, il

y a un café où l'on peut se procurer du schwep-
pes. Vous pourrez également y prendre de la
glace sans difficulté , remplissez-en un verre. »

Il sortit de sa poche une coupure de dix shil-
lings et après une seconde d'hésitatoin, le gar-
çon s'éclipsa. Ned Swayles avala un verre de
Champagne dont l'arrière-goût lui donna tout
de même du courage. Il s'adressa à Thomas
Ryde.

«Voyez-vous, patron, fit-il , j e voudrais sa-
voir où j'en suis. J'ai ouvert le coffre-fort pour
vous. C'est un travail qu 'aucun type n'aurai t
pu faire en Angleterre. Mais nous n'avons dé-
couvert que six malle livres et un tas de vieux
papiers crasseux. D'après vous, on aurait dû
trouver plus que ça. Vous m'aviez garanti.. .
maintenant patron , vous n'allez pas dire le con-
traire, parce que j e pourrais faire du vilain si
j'essayais, vous m'aviez garanti vingt-cinq mil "
le dollars. »

— Rigoureusement exact, reconnut Thomas
Ryde. Puis-je vous demander du sel ? Merci.
Vingt-cinq mille dollars font cinq mille livres,
n'est-ce pas, monsieur Swayles ? C'est une
somme, mais j 'avoue que vous l'avez méritée.
La façon dont vous avez ouvert le coffre-fort
fut , à n'en pas douter un chef-d'oeuvre d'ingé-
niosité scientifique.

— Oui, j e suis d'accord. J'ai bien gagné cet
argent, mais vais-j e le toucher, patron ? C'est
ce que j 'aimerais savoir.

M. Ryde parut vexé.
« Mon cher monsieur Swayles. j e puis vous

assurer que j e ne suis pas de ces hommes qui
ne tiennent pas leurs promesses.

— Bon. mais d'où viendra cet argent ? 11 n'y
avait en tout que six mille livres dans le cof-
fre.

M. Thomas Ryde examina sa serviette avec
défiance. Après une courte hésitation, il la sai-
sit par _ î] coin et s'essuya la bouche.

« Suivant mon habitude, monsieur Swayles,
j e n'ai pas de secrets pour ceux qui tra vaillent
avec moi ; j e vous dirai donc tout de suite que
nous n'étions pas à la recherche de billets de
banque. A franchement parler, je ne m'atten-
dais pas à trouver beaucoup plus en argent li-

quide. Cependant, vous avez dû remarquer que
i'ai emporté un certain nombre de papiers en
même temps que les billets. C'est de ces pa-
piers que nous espérons retirer notre part de
butin. En dehors d'un millier de livres dont nous
avons besoin pour nos dépenses courantes, aux
termes de notre arrangement, le reste de l'ar-
gent vous appartient. Nous gardons les papiers.»

L'Américain demeurait sceptique. La psycho-
logie de M. Thomas Ryde lui échappait.

« Je me fiche de vos papiers, murmura-t-il
en faisant une petite moue. Montrez-moi les
cinq mille livres.

— Vous êtes un peu vif , mon j eune ami, lui
reprocha gentiment M. Ryde. Enfin, puisque
vous insistez... »

M. Ryde regarda autour de lui pour s'assu-
rer que le garçon n'était pas revenu. Alors, il
posa son couteau et sa fourchette, ramassa un
petit sac noir qu 'il avait déposé sous la table
et en sortit un paquet.

« Vous trouverez là-dedans cinq mille livres,
annonça-t-il. La maj eure partie de cette somme
était destinée à la paye des ouvriers. Elle se
compose donc de petites coupures qu'on ne peut
pas reconnaître. Je vous conseille d'emmener
les plus gros billets avec vous aux Etats-Unis
et de les écouler au fur et à mesure. »

Le j eune homme s'empara du paquet, coupa
la ficelle et regarda à l'intérieur. Côte à côte
reposaient d'innombrables rouleaux de bankno-
tes. Le j eune homme poussa un soupir de sou-
lagement et enfouit le trésor dans ses différen-
tes poches.

«Eh bien ! patron , vous avez tenu votre pa-
role.

— Je la tiens touj ours, assura Thomas Ry-
de. Vous avez mérité votre salaire, monsieur
Swayles. et, aj outa-t-il avec un léger sourire,
si vous avez besoin d'un certificat , je peux
vous le donner . Je ne suis pas expert en cette
matière , mais la façon dont vous avez ouvert
ce coffre me paraîtra touj ours un chef-d'oeu-
vre. »

Le j eune homme se passa la langue sur les
lèvres. Il avait repris confiance en son inter-
locuteur , mais il n 'était pas encore à son aise.

«Je n'ai connu qu 'une personne aussi habile
que vous, patron, c'était King Cole, de Chica-
go-Ouest. Seulement, vous n'auriez pas dû vous
mettre cette tuerie sur les bras. »

M. Thomas Ryde parut assez surpris.

rappelez-vous qu'Huneybell et moi-même ne
sommes pas plus des criminels qu 'eux tous.

— Hein ! vous n'êtes pas des criminels ? ha-
leta Ned Swayles.

— En aucune façon. Je doute que l'un de
nous ait commis auparavant une seule infrac-
tion à la loi. Pur conséquent , notre inculpation
aurait été une affaire très grave pour nous.
Nous aurions perdu notre rang dans la société,
et, une fois notre peine purgée, nous aurions
été réduits à l'indigence. Vous voyez donc que
j e n'avais pas le choix.

Le garçon revint. Il apportait deux bouteil-
les de soda et un verre plein de glace. M. Tho-
mas Ryde manifesta son approbation et lais-
sa la monnaie à l'homme.

« Je vous suis très reconnaissant, lui dit-il.
Maintenant, j e vais pouvoir savourer mon di"
ner. »
' Une fois de plus, l'Américain emplit son ver-

re et, après l'avoir bu j usqu'à la dernière gout -
te, se leva. Ses j oues avaient enfin repris un
peu de couleur. Il tapota les protubérances qui
nuisaient à la ligne impeccable de son com-
plet.

«Allons, patron, j'ai fait pas mal de travaux
curieux , mais celui-ci les laisse loin en arrière. »

M. Thomas Ryde esquissa un aimable signe
d'adieu.

« Votre bateau appareille à minuit , rappela-t "
il à son ex-associé.

• — N'ayez crainte , je ne le manquerai pas,
répondit l'autre avec emphase. Ce vieux pays
me réserve trop de surprises.

A son tour, Huneybell se leva. Il paraissait
vraiment souffrant.

« Si j e reste cinq minutes de plus, j e vais mou-
rir , fit-il d'une voix entrecoupée. Je ne peux
plus boire. Je ne peux plus manger. Je rentre
chez moi me coucher. »

Thomas Ryde ajusta ses lunettes et dévisagea
curieusement son interlocuteur. Son examen ne
trahissait aucune sympathie.

« Comme vous voudrez . Tenez votre langu e
et soyez au bureau demain matin à dix heures.
Vous feriez mieux de prendre un taxi , aj outa-
t-il en voyant chanceler son employé.

— J'irai mieux dès que j e serai dehors ».
Les deux hommes sortiren t ensemble. Ned

Swayles ne cessait de caresser les curieux grn-
flements de ses poches. Huneybell s'en allait- ia
crainte chevillée au COHJS comme une malad'e
mortelle. M. Thomas Ryde les sj îvit un ins-
tant des yeux, puis il choisit la mieux cuite des
deux côtelettes qui restaient , se versa un peu de
whisky, écouta avec un plaisir mani feste le tin-
tement de la glace contre son verre et poursui-
vit son repas.

(A suivre.)

« Je n'arrive pas à vous comprendre. Sans
cette tuerie, nous serions probablement en pri-
son à l'heure qu'il est et aucun de nous n'au-
rait retiré un penny du temps et des efforts
qu 'il a consacrés à cette petite affaire . Nos
carrières aussi auraient été ruinées. Je vous
laisse le soin de juger nos autres associés, mais

N'ayez pas peur de prononcer cette phrase
i | quand vous êtes dans nos magasins. Elle ne

nous ennuie pas. Elle nous réjouit puisqu 'elle
nous permet de vous montrer l'incroyable di-

| versité de nos collections. Dans le genre qui
vous plaît et qui convient à votre silhouette,

i vous trouverez du nouveau en conservant la
ligne à laquelle vous êtes habitué. 15423
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Je sois belle
Je suis toute fraîche,
Je dure longtemps.
Je fais plaisir .
L'on mê vend !,..
Pas cher. . '
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Vous verrez mon nom

dans la vitrine. 15S92

1 la Prairie
Rue Numa-Droz 27

L
9 1110 1 OT! H B ®M tous les î°iirs, sauf le dimanche
iili r AU I IAL Prm du numéro : - IO centimes.—

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

MOJER
I.éopolri-Koberl 'il 1456Ù



ii ii III IIII ¦ iii iiiimi^B^MBamagâaaaM— -̂H—igM,^

¦ robes et manteaux

V/é K'

H avec beaucoup de ChJC
Nous présentons tout le choix
de la pleine saison et nos prix
sont très avantageux. Visitez-
nous librement. 15421

_ ^ ^̂̂\

^̂ ^ •MÂSmS DE L*M£H*

——mmBataiimiii uiiiwnBaaM—iaB B̂tsaiM—saaBi

mm9M~*M M̂ B̂a B̂ *&

ll̂ g HOPEsl
B̂ V ' LA MAISON I
| QUI VEND BON MARCHE M
ffl'IWHflBIWîf*^^

MISSION SUISSE DANS L'AFRIQUE DU SUD

*g*amt %_ À ^ i^ t̂________
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ette jeune fille a dépassé
17 ans.
Jusqu'à son adolescence, les

soins maternels, les jeux, la joie
de vivre ont donné à sa jeune
constitution une apparence de
force, de vigueur pleine de pro-
messes pour l'avenir. Les parents
vivent dans la plus douce quié-
tude. - Mais il arrive que la jeune
plante pousse trop vite et devient
délicate.
Sa santé n'est pas compromise,
mais elle demande beaucoup
de ménagements pour retrouver
une résistance en rapport avec
sa taille.
Gardez-vous bien alors de brus-
quer le cœur, les nerfs, principaux
facteurs de vie.
Aucune violence dans le régime
alimentaire, pas de caféine sur-
tout, elle est dangereuse! Mais
du café Hag sans caféine. Son
arôme exquis, sa finesse en font
l'égal des plus riches cafés et il est,
de plus, absolument inoffensif.
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RADIO
venez voir et entendre sans
engagement le merveilleux
Philetle Philips (5 lampes)
;i fr. 195.—. Condiiions
fr. 11.— par mois, chez le
concessionnaire
C O N T I N E N T A L

Marché 6 14866
Demandez catalogue gratuit

Tous les autres modèles
|936 sont en stock.
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CONFÉRENCES MISSIONNAIRES
par M. André CLERC, missionnaire à Lourenco Marques

¦e dimanche SO ociobre 1935

1. à 16 h. 30 à Beau-Site (pour la jeunesse) "JEUNESSE D'AFRIQUE"
avec projections , films, disques et chants indi gènes.

2. à 20 h. 15 au Temple de l'Abeille "VISITE A UNE ÉGLISE DE LA BROUSSE"
(C ollectes pour la Mission suisse. 15:)6â avec proj et ions , filins et chants
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Extra fins
Boulangerie-fà iisserie

SCHAEFFER
Parc 11. Tél. ti.OVi

Samedi sur le Marché.
118 h

9 400 grammes B
B de chocolat g
JHJj so't 'ait , lait noisette , vanille , jjSj
V

^
Sf vanille noisette __ p *\ } (

>
^
4 Un prix calculé au plus juste J*=U

M 8f» cis 6
M AUX GALERIES BM DU VERSOIX m
M A .  

Hiltbrand |B f̂
La Chaux-de-Fonds M -̂A

Le LocBe 15438 gj*tf

I. BERNER, Oil
Suce, de A. RUTSCHMANN i 3?b?

PAIX 45 Téléphone 23.407 PAIX 45

Exécutions soignées des. ordonnances
de Messieurs les oculistes.

Toutes ré parations opti que. Toutes réparations optique*
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1 MAGASIN ||URE||
I Serre 28 tim

S COMPTOIR GÉliÉRflL l
S. A. 13005 ! 1

! j Daniel JeanRichard 14 l \

BOIS
i TOURBE I

Bureau américain
ou ministre , grandeur moyenne
est demandé à acheter au comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fre P. P. 9099 au bureau de
I'I MPAHTIAI ,. ('099

lous les tours
les DXCHlI .n ls  **! ré putés

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

a la 14575

Brasserie du filles
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter
RestfouraMon

Télé p hone 81.731.

MARIAGE
Dame. 58 ans , nien seule , beau

caractère , bien sous lous les rap-
ports , ayant ménage, désire faire
connaissance, en vue de mariage ,
d' un Monsieur de moralité. Ecrire
lettres signées et détaillées , sous
chiffre P. I) 1 5368. au Bureau
de I'I MPAHTIAL. 1536a

A remettre â Neuchâtel , bonne

Pension Famille
à personnes solvables. Prix mo-
déré. Pour détails et rensei gne-
ments , s'adresser par écrit sous
chiffre P. 3400 IV.. à Publicitas,
IVeuchâtel. P-340O-N 15378

BONNE
a tout faire , de toule moralité, sa-
chant cuisiner , est demandée pour
le 3 Novembre. — Offres écrites
sous chiffre C. R. 15367. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15367

BRIDGE
A vendre, deux tables de

Bridge moderne a l'état de neuf ,
ainsi qu'un grand tap is de mi-
lieu. — S'adr. chez M™ AUBRY.
rue du Parc 9bis. 15318

il vendre
à Colombier

au village, maison d'habita-
tion de 4 appartement**, dé-
pendances, jardin de 467 m*
et verger de 4606 m*, for-
mant terrain d'avenir. Habi-
tation agréable; placement de
londs avantageux. Prix modéré.
— S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'Etude E. Paris,
notaire, à Colombier. 15083



)LA\ MODE
Peau vernie et lainage

Ddns la note simple et sportive on remarque
actuellement de ravissants p etits ensembles,
des robes, exécutés avec des lainages f antaisie
nouveaux, soup les et chauds en même temps.

La p lup art dériven t du genre tweed qui a été
très poussé cette saison. Les heureuses combi-
naisons des coloris , le mélange des f ils , les uns
f ins et réguliers, les autres parsemés de bou-
tons p lus ou moins gros donnant du relief et
une grande irrégularité au tissage, en f ont  des
étof f es  vraiment j olies p our lesquelles on n'a
p as besoin de beaucoup de garnitures.

Bien entendu, étant donné l'asp ect p lutôt
épais de ces lainages la f orme des modèles doit
rester, de p réf érence, droite et mince af in de
conserver à la silhouette sa ligne f ine et gra-
cieuse.

Parmi les ornementations nouvelles les p lus
intéressantes, dignes d'être retenues, nous avons
noté les garnitures obtenues d l'aide de p eau
vernie ou simp lement de toile cirée. On choisit
celles-ci dans le ton le p lus marquant du lai-

nage ou bien dans Une couleur f ormant contras-
te. Cette garniture se place, non en app lication,
mais sous le lainage que l'on découp e légère-
ment p ar dessus ; il est p réf érable d'ailleurs que
l'ef f e t  reste sobre et discret. Quelquef ois même
il ne s'agit que d'une simp le f ente et l'on n'a-
p erçoit l'éclat du vernis que très légèrement.

Notre modèle, une gentille robe de gros tweed
marron, j aune et vert , pourrait f ort  bien s'a-
grémenter ainsi , la toile cirée ou la pe au ver-
nie étant choisie, par exemple, en vert sombre.
Elle se disp ose, comme on le voit, en trois rec-
tangles à l'encolure, celui du milieu semblant
se continuer sous le corsage p our rep araître un
p eu p lus bas et se terminer en p ointe sous la
ceinture, f aite également de vernis vert.

Retenons aussi le gentil détail de l'encolure
qui comp orte des p etites p attes de lainage ra-
battues et f ixées chacune p ar un bouton de bois
assorti à la boucle de ceinture.

CHIFFON.

Nos conseils die beauté

Par A\icbcl /\RBAUD
le célèbre spécialiste parisien

World-Copy rig lu by Agence
•f* littéraire internationale Pan >
Il est essentiel d'avoir de ses pieds autant de

soins, sinon plus que de son visage La première
chose importante est d'endurcir les pieds, de ne
j amais laisser leurs tissus se ramollir. Le meil-
leur moyen : éviter de les laver à l'eau chaude.
Le plus indiqué serait de faire, matin et soir.
des ablutions à l'alcool, soit à l'eau de Colo-
gne, soit à l'alcool pur, parfumé de quelques
gouttes d'essence de lavande ou de rose,. Meil-
leurs encore, pour les pieds sensibles, sont les
lavages quotidiens à l'acide chlorhydrique. Vous
pratiquerez en versant 125 grammes d'acide
chlorhydrique fumant dans six litres d'eau tiè-
de, et vous laisserez les pieds tremper dans ce
bain durant vingt minutes au moins.

La deuxième condition pour ne j amais souf-
frir des pieds, et sans doute la plus impor-
tante, est de touj ours choisir des souliers à
son pied. Il y a troi s sortes de souliers à écar-
ter résolument: ceux qui sont trop larges, ceux
qui sont trop étroits et ceux dont les talons sont
trop hauts. C'est à votre coquetterie, mesdames,
que vous devez ces cors douloureux qui vous
privent de l'exercice si salutaire de la marche
et, souvent même, vous font souffrir au point
de vous empoisonner la vie. Voyons brièvement
comment les guérir.

Un cor pris à son début peut être réduit
par des applications fréquentes de jus de ci-
tron frais. Plus tard , lorsqu'on l'a laissé se dé-
velopper, il est beaucoup moins simple de s'en

débarrasser. Avant tout il convient de condam-
ner tous les emplâtres. Si, par leur action iso-
lante, il diminuent la douleur et s'ils ramolis-
sent les tissus cornés, ils augmentent la pres-
sion sur le cor et contribuent ainsi à son dé-
veloppement.

Gardez-vous aussi, par crainte du pédicure
et de ses petits outils menaçants d'essayer d'u-
ser vous-même votre cor, soit par raclage, soit
en le limant, soit encore par l'excision de cou-
ches successives à l'aide d'un rasoir ou d'une
lame effilée. On risque ainsi de se blesser —
et toute blessure au pied peut avoir de graves
conséquences — ou de produire de l'inflamma-
tion , ce qui rend le cor plus douloureux , au lieu
de le guérir.

Pratiquez plutôt de la sorte : prenez un bain
de pied d'eau chaude saturée de borax : après
quoi vous frictionnez le cor avec un mélange
de savon et de poudre de pierre ponce. Quand
vous aurez ainsi bien enlevé la peau morte qui
recouvre le germe vous badigeonnerez celui-ci
d'un coîlodion corricide ainsi composé :

Collodion riciné 45 gr.
Liqueur d'Hoffmann 10 gr.
Extrait de cannabis . 2 gr.
Acide salicylique 2 gr.
Sublimé 0 gr. 50

Chaque soir, une goutte de ce produit appli-
quée sur le cor formera une petite peau qu 'il
faudra enlever le lendemain matin pour en mas-
ser l'emplacement avec de la glycérine. Après
un nouveau lavage à l'eau saturée de borax ,
on fera une autre application de collodion , pour
recommencer le soir la même opération.

Peu de cors résistent à ce traitement assidu.
Mieux vaut touj ours, cependant l'intervention
d'un pédicure adroit. Mais dans le cas où on
a laissé prendre des proportions abusives à
un oignon ou à un cor. le pédicure le plus ex-
pert se trouve lui-même impuissant à l'extirper,
et la seule ressource est alors l'intervention
chirurgicale.

t Rp nrnrtnrtinn mf mp  ntrrtiellt interdH * '

Pour avoir le „pied léger"

Coup d'œil sur la mode d'à pré§enl

feOMOS
La femme en 1 an 2000

Une doctoresse anglaise, à un congrès de
médecins , vient de lire un rapport sur « la Fem-
me en l'an 2000 ». qui a beaucoup intéressé ses
concitoyennes. Dans moins de cent ans, afîir-
me-t-elle, la santé sera presque parfaite. Les
maladies communes auj ourd'hui , telles que ie
rhumatisme ou la tuberculose, auront à tout j a-
mais disparu. L'hygiène conservera la fraîcheur
des femmes jusqu 'à un âge illimité- Le ménage
sera simplifié par ce fait que le linge, la vais-
selle, la plupart des vêtements , seront fabri-
qués en papier et simplement j etés après usa-
ge. Deux domaines féminins resteront intacts ;

l'instinct maternel et la nécessité de faire de la
bonne cuisine, le plaisir de bien manger ne
pouvant être retiré aux hommes.

Ce sera une époque de cocagne, on le voit
Mais, hélas ! nous ne sommes pas encore en
l'an 2000 !

Dans la mode — Mlle Simone Olh. élue reine
des mannequins de Paris.

VA R IÉTÉ

Un repris de justice avait trouvé le moyen
d'existence suivan t : il s'était servi dé ses der-
niers subsides pour se commander dès vête-
ments aussi élégants que possible. Il s'était fait
faire des cartes de visite gravées d'un grand
nom de l'aristocratie française. Ainsi muni , il
allait prendre le thé dans un des hôtel s réputés
pour être fréquentés par de riches étrangères.

Il choisissait une table voisine d'Américaines
à l'aspect opulent. Il guettait l'occasion d'entrer
en conversation. Une petite cuiller tombait , il
la ramassait et la présentait à la dame, avec son
suorire le plus doux. Celle-ci le remerciait. Il
lui remettait sa carte de visite. Elle était ravie
de connaître un marquis aussi prévenant.

Il lui offrait galamment de lui faire les hon-
neurs de la capitale , et à partir de ce moment,
ii ne négligeait aucune occasion de gagner sa
confiance.

L'Américaine ne se rendait pas compte du
personnage auquel elle avait affaire. Il n'y a
pas de formalisme en Amérique. On fait très
facilement connaissance On ne pouvait discer-
ner la vulgarité des intonations faubouriennes
de son interlocuteur , et elle était extrêmement
*lattée de visiter Paris en compagnie d'un mar-
quis. Peu à peu elle confiait des bij oux à l' o-
bligeant gentilhomme, pour les faire transfor-
mer par un bij outier en vogue. Une magnifique
pelisse en fourrure lui étai t également remise
aux mêmes fins Elle lui donnait un chèque à al-
ler toucher à la banque et , finalement , les bij oux ,
la pelisse, le chèque et le marquis disparais-
saient.

Muni de son butin , faisant graver des car-
tes de visite d'un nouveau nom d'emprun t, no-
tre misérable recommençait son manège, dans
un autre thé à la mode.

Une condamnation à la prison , sur la plainte
portée par une des dupes, interrompait de
temps à autres ses exploits

Ces Américaines étaient très imprudentes.
Une femme bien élevée ne se lie pas avec un
inconnu. Mais la différence de coutumes , dans ce
monde ancien qui paraissai t merveilleux , le fait
de ne pas savoir le français , tout contribuait à
les tromper.

Moralité : Il ne faut pas lier conversation
avec des inconnus. Il ne faut surtout jamais
rien leur confier. Les villes sont remplies de
fripons. Ils sont très aimables , très complimen-
teurs. La fable du renard et du corbeau est tou-
jours vraie.

Mme Jacqueline BERTILLON.

Les conversations avec les inconnus

JO 'omêre du Son iDleu
Ce qu'elles pensent

L'idéalisme le plus pur a besoin d'un soutien,
l'abstraction a besoin d'un symbole, la mémoire
veut des souvenirs, l'amour réclame la présence
de l'être cher. Et le sentiment le plus ,abstrait tend
toujours à se matérialiser à un certain moment...
On sait qjue la Russie soviétique défendit d'abord

tout culte religieux. Plus tard, le régime s'huma-
nisa — un peu — et la contrainte devint moins
sévère. Mais, le malheureux « mouj ik » jeté
comme un ballot du despotisme tsariste au despo-
tisme bolchevique, le paysan à demi sauvage, dont
les seules « qualités » cultivées pendant des siècles
étaient la servilité et la poltronnerie , vécut littéra-
lement sous la terreur sans oser un geste. L'icône,
cette icône même que vénéraient ses aïeux, qui lui
était chère à lui aussi, il craignait de la conserver
même en cachette. Et pourtant au plus profond de
sa vie si dure, son âme simple s'élevait vers la priè-
re. Mais comment prier un Dieu touj ours absent ?
A qui adresser la supplication quand l'image de la
Bonté Divine n'est pas là ?

Dans ce cas, comme dans bien d'autres, l'ingé-
niosité de la femme est venue en aide à la détresse
de l'homme.

Les voyageurs qui ont eu en URSS la possibilité
très rare de voir plus que l'étalage destiné aux vi-
siteurs étrangers racontent que dans beaucoup de
maisons de paysans russes, d'intérieurs habités
par d obscurs bourgeois ennemis du régime (qui
quoi qu 'on en pense , est une expérience grandiose
faite à même l'organisme vivant de leur patrie),
on trouve de petites planches, drôlement découpées.

Il faut savoir manier ces planches. Quand on
sait comment s'y prendre, comment la placer , l'in-
cliner — au soleil ou à la lueur de la lampe, la
découpure jette sur_ le mur une silhouette — une
oauvre image primitive de Dieu Je oère, de son
Fils, de la Vierge Marie, ou d'un des saints in-
nombrables de l'église orthodoxe. Et dans la de-
meure de «l'ennemi du régime» — voilà l'image di-
vine recréée, le symbole sacré rétabli , le but pré-
sent à la pauvre pensée vacillante et paresseuse qui
ne sait pas vivre d'abstraction. Et l'on prie devant
« l'Ombre du Bon Dieu » — sans doute pour lui
demander le retour « du bon vieux temps... »

Faible sacrifice, dira-t-on. Il faut vraiment par-
fois se contenter de peu...

Néanmoins, ce peu, — qui est énorme — c'est
la paysanne inculte des Soviets qui l'a inventé.
C'est elle qui a ramené dans son foyer l'Ombre
divine, qui a donné à son mari , à son enfant la
possibilité de réaliser leur besoin de piété. Une
grossière planche, un ordinaire couteau — de l'a-
dresse et du coeur surtout — et voilà un rêve réa-
lisé, malgré toutes les forces coalisées du régime.

N'est-ce pas réconfortant tout de même ?
Soeurette.
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est particalièrement en vogue cette s;ii-

| HOU . limployé pour le contame. la robe
de ville, la robe du noir, la garniture, il

est toujours heureux,
Velours velvet , 70 cm. , pour la robe «Jl *J *B

SS île ville , qualité recommandée Fr. mS m l  _f j
j Velours vervet , 90 cm., qualité spé- !

ciale , pour le costume et la jupe. Q A A i
Fr. 6.90 et 0.7U

j Velours transparent , 90 cm., pour la !robe du soir, le paletot et la gar- 7 Cfl ________ ]
| niture Fr. f l9U ]
! Velours infroissable, 90 cm., coloria

mûre sauvage , vert véronèae , rouge i j
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CHAPEAUX
A 45
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voyez les en étalage

BORSALINO
anllca Casa
v é r i t a b l e

H*jËff rri*****e §
¦V
j  ̂ DEMANDEZ NOTRE CHAPEAU EN 

VÉRITABLE
POILS DE CASTOR, LE MERVEILLEUX ARTICLE
DE BORSALINO. SEULE DÉPOSITAIRE

CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS

Comestibles

Aux Gourmets
Serre 16

Poulets de Bresse. 2.50 la lif.
Poulets de grain, 1.90 »
Poules tendres. 1.50 »
Lapin, 1.50 > '

1 Tripes cuites, 1.30 »
ainsi que Charcuterie pur
porc. — Samedi devaul I'IMPAH -
TIAL et au Magasin. 15063

H LODER
par suite <ie décès , rue A.-M. Pia-
get 7, logement situé au so-
leil , de 3 ebambres et dépendan-
ces, avec part de jardin.

S'adresser Etude René Ja-
cot - Guillarmod, notaire, 35,
Aue Léopold-Robert.

P-33»8-C 15402 

A LOUER
pour Novembre ou Décembre, lo-
gement de 3 chambres. Tout con-
fort. - S'adresser rue du Parc 112,
au ler étage. 1Ô393

imprimes en lous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER
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Irène de ZîLAHYBt André LEFAUR L H©iir fl OARÂT dans t̂f$3|| H¦ y  TOYARITCH ! Wulst Itowale  ̂i•̂  _̂ avec la toute charmante B*$€?Bft*é'£ •§>V"*CYS*fc

; Un éclat de rire , de l'esprit , de l'originalité , de ia nouveauté , y _, 
et au fond , de l'émotion et de la pitié H Une histoire d'amour romanti que dans une atmosphère de jeunesse, .

Jacques DEVAL a réalisé avec sa pièce un chef-d'œuvre cinématograp hi que. JJJ d insouciance et de chansons

C'est très bien réussi ! C'est un régal ! Un très beau film ! Un très beau film !
; 15446 AciaalMés ¦*«rfl»*é-Journal AcÉ*M*ar*iM**ê*s Paramouni

B MATINÉES : Samedi et Dimanche, a 15 heures SO I MATINEE : Dimanche, à 15 heures 30

|| 

Ouverture Je Saison il

| Aux Galeries du Versoix fj —— A. HILTBRAND mm-mmmBmmWw j W
LA CHAUX-DE-FONDS, BALANCE 19 j 11

LE LOOLE, M. A. CALAME 10 j B

! Jamais nous n'avons vendu si bon marché j B

I U N  

A P E R Ç U :  j gj

I Gants tous genres II
• * mmW

tarais fB& ^fastafflc 
en 

Peau > noir* brun* QTis > avec four" ! Hi
j UCiniS UC Haifli-SS rure blanche, marchandi- 9 7E HE
j se de qualité, toutes grandeurs Fr. 6.95 , 5.45 , 4,75, 4.45, 499 8 49 : ^p
;
^ fâ&mÏÏ C ffa SsiSBQ façon mousquetaire avec { ||||
: UfSBBiS M-S lCiill € jolis poignet, toutes teintes 4 EA j B
S et grandeurs Fr. 1 95, 1.75, im*J%i j 8p
1 V I S I T E Z  NOS V I T R I N E S  15437 f PI

j Jamais, jamais j B
j vous n'aurez vu et acheté de si beaux gants i ces prix. IgP

'ii-—Sfa •••••••••*»•»»•¦••••••••>•••••••••••««•••*••-»«•••••••*••¦••••«••«•*¦••••••«•••••«•••••••••••••••••••••••«•«• mf ==

I 4^1 ¦ AJI V- "
1 anJI mssM %_M W A Hon t-JÊLw M

-

VE1DEWES i
mUHMAIRES

Nous cherchons vendeuses et emballeuses auxiliaires pour
le mois de décembre. — S'adresser AU PRINTEMPS.Blouses vL

Jupes f|j2j\
Notre choix dans MR 

 ̂
[T 1̂ \ces articles est f J U__ f ^W f §\

soumis à un soin /A.. _̂ ^________ \ &%S)
constant. Vous ('r ^̂ ^̂ ^̂ k 'f l
t rouverez chez S J^^^^^—(//
nous toujours le W ^̂ ^̂ m(i-̂̂
bel assortiment \ \^^^^ÊÊdu bon spécialiste WÊÊËÊÊ lf

^WÊÊÊÊÊÊ Éf

Délicieuse blouse ^̂ SI
en satin, très belle ÊÊÊÊÊÊ? WA
marchandise, t o u t e s  ï%\\%_\_\%%\__\ !

j les bonnes nuances ÉMÊÊMÊÊ?™ US
de la mode dn jour. W___%_\\\wk Ha
seulement à tf* CA 11111111111111 EU

o .«JU WÊÊÊÊÈm Elilllllllllllll UM

Belle jupe \ \l /
beau lainage bouclé, / I _
forme mode, très / / i
seyante, taille 40 à 46, ÇP^
en noir, marine et
brun, spéc ia l emen t
avantageuse,

12.50
!

/ -WW fà HAUTÈ NOUVEAUTE

»«.„.«.* ,, la cnaux-de-fonds
COrrOal Ht UOPCU MWEOT 49 I

I53S4

fB3«~1t»ttjn! w»H> ¦IMIIWIIIWII ni !¦ i ¦

/Y' î l ' l l l n l l i

Bk fljj& _%_______ t_B&m*E*£ ~ ¦ \

l_ \ ËffTY5^K _W_tf S_ - I

j_______1_________________9mmmmmm. . - . 1 CO
1 Ç31 '«Maurice Payot, Léopold-Robert 16, La Chaujc-de-Fonds l

Ed. Hofer, inspecteur, Tourelles 21, La Chaujc-de-Fonds \ ^

__^ -«.

A l'occasion du terme, VISITEZ les magasins des

SERVICES INDUSTRIELS
¦.-fc«*»I»«Bl€l-R«»I»«a*-f 98 «es?» Colline SI «m

Vous y trouverez un choix magnifique de

CUISINIÈRES A -GAZ
des meilleures marques

¦»R/IYM1UES, ELEGANTES, ROBUSTES \
Voyez nos prix 15250 Voyez nos prix

-¦¦«'̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦III^MHHHHHHMBMMHHHanBi B̂HHBDHHHlHH»

1 Automobilistes
N'attendez pas l'hiver pour monter sur vos voitures le

pneu neige Michelin. Plus d'avaries de chaînes.
Contre dérapage et crevaison , montez le pneu STOP

Grand stock en magasin. 15298

Garage des Entilles
Léopold-Robert 146

W. Santschy Téléphone 21.857

A louer de suite ou époqu e à convenir , à Neuchâtel ,
bas de la ville,

GRAND lil llllll
d D m uni

convenant également pour maison de commerce, entrepôt ou
garage, etc. Force motrice installée , magasin d'exposition ,
bureau. Chauffage central généra l, Logemeni de 4 chambres,
chambre de bains. Tout conlort. — Demandez offre s sous
chiffre A. P. 15G49 au bureau de l'IMPARTIAL. 15049

•

Manufacture d'horlogeri e d'ancienne renommée cherche

associl-iiitéressl
éventuellement venle ou association avec autre maison.
Conditions excessivement avantageuses et excellentes
perspectives de développement. A. S. 15169 J 15453
Si* renseigner sous chiffres Q 22090 U à Publi-
citas, Bienne.

A louer pour le 30 avril 1936
Roe léopold-Robert
bean et grand magasin, avec S chambres, cu i -
sine et dépendances, chauffage central.

S'adresser Etnde Jacot Guillarmod, notaire,
rue Léopold-Robert 35. P3397C 15401

Vente d'Immeuble
aux

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Seconde enchère

L'offre de fr. 19.000.— faite a la première séance d'enchères du S
septembre 1935 n'étant pas suffisante, l 'immeuble ci-après désigné ,
appartenant â Jâmes-Henri GRANDJEAN , domicilié à Bienne , et
dont la réalisation est reqaise par la créancière hypothéca ire en pre-
mier rang, sera rèexposé en vente, par voie d'enchères publi ques, le
lundi  -28 octobre 1935, à 15 h. 30. à l'Hôtel da Cerf , aux
Geneveys-sor-CoDTrane, savoir:

CADASTRE DUS GlilVEVEYS SUR-COFFRANE
Article 877, pi. fo. 7, n" 103, 104, 105, Le Préiet ,

bâtiment, jardin , dépendances de 1696 m z

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°/0.

Estimation cadastrale Fr. 47.000.—
Evaluation officielle > 35.500.—

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

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

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

Cernier, le 21 septembre 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

8561 wt 14721 Le préposé. Et MULLER.

EIDE D'IMME UBLE
Cl»r*enmièr*e v*entf«e)

Le lundi 21 octobre 1935, i, 14 heures, a l'HÔlel Judi-
ciaire de La r.naux de Fonds, salle du rez-de-chaussée , rue Léopold
Robert 3. l'office soussigné procédera â la vente de l'immeuble ap-
partenant à ULLMANN AnJré-Joseph, domicilié à Tientsin (Chine)
et désigné comme suit au

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

Commerce, bâtiments et dépendances , jardin de 1-J30 ms.
Ces bâ timents 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. 110.000.—
Assurance-incendie Fr. 193 200.—

plus 50 o/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 19-35.

OFFICE DES POURSUITES :
P 3376 C 16211 La Préposé : A. Chopard.



:BO3XT
pour essai gratuit par cor-
respondance , allemand, an-
glais, sténo, orthographe,
sans vous déplacer. Succès
garanti. Soulignez, décou-
pez , joi gnez timbre 40 ct. et
envoyez a Ecole centrale,
Prol. Bernard, Service F,
Vevey. S-.-22U22-L 15456

mwmÊmm*mÊ*m*̂ ****************ma*m*mmm9mm**.

I WILLE-NOTZ S.A. I
PLACE DU MARCHE - PLACE DE L'OUESTI Paillassons I
I Beau choix 1
; . B [4ia-j i.

I , 
I

I* a s a i s o n  d e s

I chrysanthèmes • ,.

fMgâiZ-(S** | JA*«  ̂  ̂ •

~ Beau eboix de I

r̂.u,:«T Plantes et
lleurs

Monsieur Aii ROULET, Mademoisel M
i le (Minette ROULET, ainsi que les familles , j

\ I parentes et alliées , profondément touchés des I ji nombreuses marques d'affection et de sympathi e
[ qui leur ont été témoignées en ces (ours d'ôpreu- ¦ M
i ve, adressent l'expression de leur vive reconnais- y y

H sance. '•'• '., ' •'..' . I"'J
La Chaux-de-Fonds , octobre 1938. 1849i j ;

: p§ St-Imier, le 17 octobre 1935. I |
\ La fabrique des Montre** IWOERIS F. UOERI S. A.

i A le profond chagrin de iaire part du décès, survenu à Genève, après une
longue et pénible maladie , dans sa 76me année , de

nionfieur¦ FRI¥Z nOERI ¦
| son cher et regretté ADMINISTRATEU R et vénéré FONDATEUR de l'En-
I treprise à laquelle il a consacré jusqu 'à Son dernier jour toute sa sollici-
| l ude . et son plus entier dé vouement*

J Les funérailles auron t lieu à St-Imier le samedi 1» octobre, à
| ; m heures 30. P 8378 J A., . A .. .. . * ,.. • 15457

Etat civil do 17 Oct. 1935
MARIAGES CIVILS

Klinger. Albert -Augu ste-Geoi-
ges, m/bouianger. Bernois et Neu-
cbftlelois et Wymann , Anna -
Louise , Bernoise. — Krebs. Char-
les-Frédéric , remonteur. Bernois
et Neucbâtelois et Allenbach, Hé-
lène-Maihilde. Bernoise.

DÉCÈS
Incinération. Moning, Emile-

Louis, époux de Elise née Frank .
Bernois et Neucbâtelois , né le VI
mai 187t. -*- Incinération. Erens-
perger née Ritz , Laure - Elisa ,
veuve de Heinrich, Neucliâleloise
fj éfi |p Ï6 sep ifmbre 1868.

Ménagères
nrojez

Un lot de

jeunes POULES vidées
serti vpnil n a

lr. 2.6O le Kg.
demain Samedi , sur le Marché,
aux deux bancs devant la Librai-
rie Amez-Droz. ainsi qu'au Ma-
gasin, rue du Doubs 158.

8e recommande .

MtLliIr
Téléphone 23337. m&i

Beaux poils
de grain a 3.40 le kg.

gras jusqu'à 'i kg. très tendre,
3 80 le kg.

Poules vidées, 5.70 le kg.
l,a , .ins du pays, 3.— le kg.

Une grande quantité sera vendue
samedi vers la fontaine , 15404

au banc M. GIROD.

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

La saison du

Poisson de Norvège
a recommence.

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

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

ICual em ent en vente:
Filet de sandres 1.30
Soles pour filet 2.50
Filet de perches.
Bondelles.

Marchandise très fraîche.
15487 So recommande.

Papiers peints
Tapisseries de sty le \_ 'l _ 1

Tecco, Salubra , Lincrusta
MalMon d'ameublement

CH. GOGLER S. A.
Magasin rne de la Serre 14
S'adresser au bureau , Parc 9,••'.

ÛYGAX
Téléphone 22.117 — Ronde 1,

Demandez nos excellents
la livra

Poulets de grain 1.90
i uul ler eboix. vidés.

Poulets de Bresse 2.50
nlombés.

Poules très tendres 1.60
Canotons 2.20
Pigeons gros, la pièce 2.20
bopins extra 1.50
Escargots, la dz. 0.95

Marchandise très fraîche.
15489 Se recommande.

A Eouer
pour le ao Avril 1936

bel appartement
de 3 pièces., dépendances , salle de
bains, w. c. inlérienrs , corridor ,
chauffage central à l'étage. Prix
modéré. - S'adresser rue du ler
Mars 14A , au Sme étage. 15431

ÛYGAX
vendra samedi au marché
devant le magasin Kunti

Poulets de grain
3.50 le fctg.

Lapins extra
3.— le Kilo

15488 Se recommande

A vendre un lot de ¦

Pots de
Chrysanthèmes

à 3 fr. nièce ; chaque pot ayan i
10 â 12 fleurs , à prendre à domi
cile. - S'adresser à M"* Nappez ,
Oconrt Téléphone 33.12, St-Ur
s:inne. 16494

Oignons
de conserve , lre qualité, en luco
du Gftfé de Tempérance. A ven-
dre, un réchaud à gaz, émaillé
vert , 3 feux , avec son support. —
Se recommande. M™» Scbnegg*.

1549H

Ressorts
Ouvrier sérieux , capablede rem-

placer le patron et ante  ;i prendre
la succession , est demandé.
— Faire offres sous cbillre I*.
3105 C. n l'ublicitas S. A ..
La l'haus-il e I' OIM I.-I .

P-:W )5 l ' 15498

Cadrans létal
On demande je u-rîes gens com-

me aides dans fabrique de ca-
drans , pour le montage et le do-
rage, ainsi qu 'une décalqueuse.—
S'adr. rue du Doubs 161. 1548b

Resta
en lubr ique  est demandée, p lais
et Breguet , toutes grandeurs, —
S'adresser au Bureau de I'IMPAR -
m*. 15480

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, rne IVeuve 1, 3me étage
de 3 belles chambres , corridor ,
cuisine, chambre ' de bains, chauf-
fage central . 15424

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

A remettre à Neuchâtel ,
pour ca?. imprévu , magasin de

Boufanoerie Pâtisserie
Excellente affaire. Conviendrai!

pour dame seule ou personnes re-
traitées. — Tous rensei gnements
nous chiffre P. 3413 IV., A Pu-
blicitas. IVeuchâtel.

P-34U- N 1545(1

A LOUER
Place Neuve 6. • J et 5 cham-

bres cuisine.
Industrie 5, 2 et 3 chambres ,

cuisine.
Fritz-Courvoisier 20, ler éla-

ge, 1 chambre , cuisine.
Granges 9, rez-de-cbaussée . i

chambres , cuisine,
ler élage, 1 cbambre, cuisine.

Parc 33. rez-de-cbaussée, local
Itue du Commerce, rez-de

chaussée , *2 chambres, alcôve .
i cuisine.

Fritz - Courvoisier ï l .  Sme
étage , 4 chambres, cuisine.

; Promenade 11, 3 chambres,
cuisine.

Pour le 30 avril 1946
itue du Commerce. 2 cham-

! bres , alcôve éclairée, chambre
| de bains.

Une de la Serre 25, 3 et 4
| chambres , aicôve éclairée.

S'adresser Elude liené Ja-
cot - Guillat-mod, notaire, rue
l .éopold-Robert 35. (5449

. A remettre
1 poli r canin c l' il^e.

bon magasin de tabacs-journaux
réparation d'horlogerie

Affaire intéressante. - Ecrire
1 sous chiffre W. 12770 L. à Pu-

blicitas , Lausanne.
AS 15395 L. 15455

A louer
pour  I K - ' I nciobre : !

Tête de Ran 21, %±;\ W-
ces, chambre de bains installée ,
balcon , dépendances. 10099
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ran ] 9, 3app?éaerrdn
é.'

pfliidanci *s. remis à neuf. 10100

Tourelles 84 r,eau ""%*.,•¦ .
S'adresser Etude Wille & M-
va, Léonold Robert 66.

A louer
pour le 31 Octobre ou date

a convenir i

Rue du Doubs 161, &%Z:
sée, pour bureaux et ateliers ,
chauffage cenlral

Rue des Ciêtets 98) rctarï-
bres . 1 chambre cuisine , bains ,
chauffage central , grande terrasse,
confort et grands dégagements.

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

A louer
pour iu 30 avri l  Qu'avant  Pas-
sage de Gibraltar "-ta. 3me
étage de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor , beau dégagement , maison
d'ordre.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser au Bureau II. Bolligrer, gé-
rant , rue Fiiiz -Gourvoi sier 9, ou
chez M"* Zweifel. Passage de
Gibraltar 2b. 1430-s

Vélo
pour homme , en parfait  état, esl
demandé à acheter. — Faire
offres rue de la Ronde 19. au 1er
étage. 15465

On achèterait un

lit d'enfant
an bois, en bon élat. — Ecrire
sous chiffre II. F. 15458 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15458

AUTO
On demande & acheter, pe-

ine voiture 5 à 8 cv. — Faire ol-
fres détaillées , avec prix , sous
chiflre A . O. 15483, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16483

Ci'flIl'C " choucroute à ven-
J*CflBÏC«8 dre. Fabrication et
réparations. Crosses a lessive,
rablais pour la nei ge. Travail ga-
ranti. — Se recommande, rue du
Nord 61. au sous-sol. 154('8

T*PrrAÔn est demande a
1 €1 I UHII acheter , 600 é 800
m 2, ou petiie maison a Iou  2 ap-
partements , a prix avantageux. -
Ecrire sous .chiffre A. B, 15415.
au bureau de ('I MPARTIAL . 15415

Horloger S™ttages . finissages ou achevages
d'échappements. — Offres sous
chiffre E . B. 15397, au bureau
, 1» I'I MPARTIAL . 151497

On cherche %it
boites or, travail lant a la maison.
Offres sous chiffre M. L. 1534'i,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15342

DPff IfllCP Réelaees Bre
K<bï*I«l,U3"L. guet , petites
pièces , sont à sonir. — S'adres-
ser Busga S. A., rue du ler Août
3J (près Ecole de Commerce).

15344

tlArfllfi1 , a t  demandé à
UUl UZ£*L louer pour fin Oc-
iobre si possible chauffé et au
cen re. - Offres a Case postale
10604. 15308

T in f ihPP se recommande pour
IJlUgCI C des journées. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15370

On demande I?0«ï.Jï£3î»d?
somme apprenti-boulanger , pour
novembre. Préférence sera donnée
a personne habitant dans le can-
lon. Ecrire sous chiffre lt. P .
15417. au bureau de I'IMPAHTIAL .

15417

flîl f>hfll ' f>hû ieune temme ou
UU UlltJI MB fllle , connaissant
tous les travaux du ménage, de
8 a 15 heures. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA L. 15245

A i AI] pp Deau logement , 4 pié-n IUUCI , cea > cuisine , vestibule
ot dépendances Prix fr. 65.- par
mois. - S'adr. le soir après 18 h.,
rue du Progrés 17, au 2me èlage.
— Même adresse , à vendre une
belle chambre de bains installée.

15394

Pour cas imprévu , T̂a*
Octobre ou époque a convenir,
rue du Temple-Allemand 107, rez-
de-chaussée de 2 chambres, cor-
ridor , w.-c. intérieurs. — S'adres-
ser a M. Pierre Feissly, gérant,
rue de la Paix 39. 15464

Apparteme nt , ^"S;
chambre de bains non installée,
toutes dépendances , bien exposé
au soleil , est à louer de suite ou
époque a convenir. Prix modéré
— S'adresser rue du Nord 45, au
rez de-chaussée , a gauche, après
18 heures. 15399

Â lnilPP P* "Ilon '**-' * chambre ,IUUCI , cuisine et dépendan-
ces. ~- S'adr. rue de la Paix 4i .
au ler élage, à droite. 15339

r.hamhPO H Jouer, meublée,
UHdlIl U i e chauffée . 20 tr. t,
dame ou monsieur. — S'adresser
Place d'Armes 2. au ler étage, a
droite. 15478

r .hamhnn  A louer , champre
UldlllUlB. meublée , 1 ou 2 lits,
eau courante, avec pension si on
le désire. - S'adr. rue de la Paix
119. au rez-de -chaupsên . 15357

P h a m h n o  meublée à louer de
l/flaUlOre suite. - S'adr. rue du
ler Mars 9. au 2me élatte. 15337

On demande à louer t Zàl
ment de l chambre et cuisine. —
Faire offres écrites a M. P. Dxoz,
rue du Progréa 75. 15479

PnilQÇPttp «Wisa-Gloria», ires
l UUDoCUC 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

Â npnrl i in pa**1 poêle de veati-
ICUUI C, bule avec 5 m. de

tuyaux.  20 fr. ; lit de fer noir ,
30 lr. ; dressoir Henri II, chêne ,
60 fr.; table ronde . 10 f r. ; table
de nuit , noyer . 5 fr ; grand pupi-
tre , bois dur , 10 lr. ; berceau rie
fer et poussette de chambre , 10 tr.
- S'adr. rue Staway-Mollondin 11.
au ter étage , da 10 à 14 h. 15432

floonoinn Pour cause de décès.
UllmOlUU. „ vendre belle cham-
bre tl manger complète , en cbêne
fumé , ainsi que régulateur , lustre.
Ut complet Louis XV. divan ,
chaise-longue, rideaux, etc. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Progrès 17, au 2me étage, le soir
après 18 heures. 15395

A nnnr lnn  un petit fourneau
ICUUlC , rond en fonte , une

poussette o Wisa-Gioria» . I paire
de lugeons, 1 poussette de cham-
bre, 1 chaise d'entant. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue Numa-
Droz 175. 3me étage, a gauche

• 15309

Chambre à coucher , Ta%.
ce, 2 lits, ou seulement 2 bois de
lits , sont demandés a acheter , —
Faire . offres sous chiffre C. C.
15261, au bureau de ('IMPAR-
TIAL. . 15261

Vfllû f'B c*ame esl demandé a ache-
I ClU ter d'occasion , mais en bon
état, — S'adresser au Bureau dé"
I'IMPARTIAL . ou tél. 24.095. 15472

Chambre à coucher «̂Véventuellement -i lits jumeaux ,
bibliothè que. — Offres détaillées,
avec prix , sous chiffre L. M.
15468, au Bureau de I'IMPA R-
TIAL. 15*68

B?«rSî»g*/px> chienne courante*
LIS"' mX* manteau jaune.
ponant  le nom s,ur le collier , de-
puis mardi soir, dans la direc-
tion Comba Biosse Métairi e dn l'I-
le (Val-de-Buz). — Prière à ia
personne qui en a nris soin d'en
aviser le café des Grandes-Cro-
settes, tél. 23.392, La Chaux-de-
Fonds. 15451

jra^̂ ik Société d'Agriculture
M / 'if ^f ^ J k m T̂  *' Bera venti- u samedi sur la Place dn
H \\. ^ ï /w ^ Marché, devant I'IMPARTIAL , la

«*/*'¦»-AW .) *»_ _ viande d'«Bm«e

ieune pièce de bétail de l qualité
de 0.80 a 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Lonia AMSTUTZ, Le Valanvron.
15433 Le desservant .* Numa AMSTUTZ.
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I AU CAPITOLE
s ... .. z
| Samedi 19 octobre, à V S heures S

| "Spphoi ioaÉÉ dt Schubert " !
J Entrée 50 cts. . z
• Billets à la Croix-Bleue, 15467 |

au Magasin Witschi-Benguerel et à l'entrée. §
• *

GRANDE SALLE APPROPRIEE
CHARRIERE 82 

EXPOSITIO N
DU PEINTRE

ARTHUR MAIRE
Cra*B*<fe® SO ctfs.

Ouverture le 19 ociobre à 13 b. 30 15428 \

On demande de suite pour visiter épiceries et boulangeries
du canton de Neuchâtel , éventuellement St-lmier et Bienne.
Commission, frais de voyage , et éventuellement fixe. — Se
présenter lundi 21 septembre, de 2 à S heures, rue A.-M.
Piaget 1, au restaurant. 15482

y ̂ m̂0m^̂ § 15470
Bouquets mortuaires, Couronnes,
Belles plantes de chrysanthèmes.

Prix modérés. Se recommandé,

Jean GOGN1AT-BURA , Paix 65.
Tél. 24.382

POUR VOTRE CHIEN
Le magasin de sellerie,

rue frliz-Courvofsler 12
vous offre un très grand choix d'articles pour l'habillement
et le nettoyage de votre chien. 15008

- Réparations -
Tél. 23.079 Chs. WEBER.

I MADAME, I! Ne jetez pas votre caldor en aluminium, s'il fuit,
notre nouvelle soudure « A L U M I N »  nous
permet de réparer tous les ustensiles, en alu- \j minium à prix très avantageux. î

Weissbrodf Frères
Progrès 8*3-88 Tél. 24.176 M

I Département chaudronnerie. — Etamage. ;
- \ Réparations en tous genres. __ . . 149711 !

i Et le soir étan t venu , Jésus dit I J«Passons à l'au t re bord. A
l | Psaume 103. i J

! Madame E. -Louis Moning et ses enfants ; j
I Madame et Monsieur Adrien Stucki-Moning et ;;

j leurs enfants Jacqueline et Eric ;¦ Madame et Monsieur Nicolas Aecherli -Moning | '. j
A et leurs entants Franz et Mady, / .j

ninsi que toutes les familles parentes et alliées,
; ont la profonde douleur de faire part à leurs amis 1

j et connaissances, du décès de leur bien-aimé ; "j
époux , père , grand-père , parent et ami, ,'!

I monsieur L-Loois mostasie i
! que Dieu a rappelé a Lui, Mercredi 16 Octobre, à '

| ! 19 heures , dans sa 68me année , après une longue !
et douloureuse maladie , vaillamment supportée. I

La Chaux-de Fonds, le 16 Octobre 193S. Si
i L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Same j

A di 19 courant, à 15 heures. j
Départ du domicile à 14 h. 48. 15491 ! j

I . Une urne funéraire sera déposée devant le do- j
i micile mortuaire : Rue de la Charrière 45

S i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari 1

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue du ra«-rcla*-fe 1



REVUE PU J OUR
Les conversations «ie Pans

La Chaux-de-Fonds , le 18 octobre.
Les conversations de Par is ont continué hier.Malgré le peu de succès de ses ef f or ts , M. La-

val persévère. II pe rsévérera j usqu'au bout,p arce qu'il sent très bien qm s'il échouait, la
France et le monde entier risqueraient d'être
pr is dans le tourbillon f rénéti que déchaîné p ar
l'aventure coloniale de l'Italie et l'impérialisme
britannique alarmé. Cep endant , ni du côté de
Rome, ni du côté de Londres, le Premier f ran-
çais n'a trouvé jus qu'ici le moindre encoura-
gement.

Ua résistance italienne
L'op inion italienne unanime est en ef f e t  pour

une lutte désesp érée contre les sanctions. Fa-
rouche, la nation s'app rête aux p lus grands
sacrif ices p our résister à l'étranglement pro-
gressif que la S. d. N. p rép are.

Certaines denrées commencent à manquer.
C'est ainsi que l'on signale la rareté du char-
bon. On commence aussi à lire des app els in-
vitant ia p op ulation à n'acheter, dans la mesure
dit possibles aucune marchandise étrangère
On invite également les posse sseurs de valeurs
étrangères à les mettre à la disposition du gou-
vernement (ils y sont au reste obligés p ar un
décret récent) . Surtout , on p resse les gens de
vendre à la Banque d'Italie tous les obj ets
ou médailles d'or qu'ils p ourraient p osséder.
Jusqu'à maintenant , cette vente de l'or est vo-
lontaire ou même spontanée. Elle pourrait de-
venir obligatoire. On sent , en tout cas, que VI-
talie se p rép are à une lutte serrée sur le ter-
rain économique et Von a le sentiment que les
sanctions ne seront p as si ineff icaces que cer-
tains le veulent dire.

Les conditions anglaises
Quant aux conditions anglaises, elles sont

connues depuis hier. Le gouvernement anglais
ne saurait réduire sa f lott e dans la Méditerra-
née tant que la p resse italienne ne cesse p as  ses
attaques contre la Grande-Bretagne et que le_ duce ¦» ne réduit p as très substantiellement les
f orces (75,000 hommes) qWil a massées à la
f rontière liby enne. En revanche, le Cabinet bri-
tannique ne réclame p lus l'évacuation du Tigré.
Sur ces deux p oints du reste, la p resse f rançaise
est en comp lète communion d'idées avec Lon-
dres.

« Si l'on veut détendre le situation, écrit le
« Figaro », le p remier acte qui s'imp ose est de
p rocéder p ar étap es à une démobilisation des
f orces italiennes concentrées en Libye . Disons à
M. Mussolini que les ef f or ts  vraiment méritoires
que la France a f aits j usqu'ici pour interpréter
p resque j usqu'au sacrif ice de soi-même l'amitié
f ranco-italienne, app ellent une coop ération réci-
p roque.»

Une transaction

L'* Echo de Paris » aj oute : Les dernières
nouvelles de Paris donnent à entendre que M.
Laval pr op ose au gouvernement de Londres une
sorte de compromis :

1. L'Angleterre rapp ellerait trots ou quatre de
ses unités, st certains corps de troup es italien-
nes quittaient la Cy rénaïque. Les bases de la
marine f rançaise seraient alors mises â la dis-
p osition de la f lotte britannique.

2.JPour le reste, la ple ine solidarité de lu
France et de l'Angleterre j ouerait si VAngleterre
accep tait de renoncer à son droit de p rendre
des sanctions individuelles et pa r  exemp le con-
sentait à n'établir de blocus dans la Mer Rouge
et ailleurs que sur mandat de la S. d. N.

Les seuls résultats obtenus
On se rend comp te de la situation qui n'est

en somme pas très brillante. Et même si l'on
en ju geait p ar le duel des op inions p ubliques
anglaise et f rançaise, on en conclurait que les
gens qui sont des deux côtés de la Manche
sont en train de se brouiller sérieusement. A
Londres, on veut savoir de f açon p ositive si M.
Laval marche ou non avec l'Angleterre et à
Paris on rép ond que le moment n'est p as venu
de f aire des bêtises... Le seul résultat intéres-
sant et le seul p oint acquis serait celui-ci :

Le gouvernement de Londres est d'accord
p our écarter dans la p hase de coercition inter-
nationale actuelle :

1) Les sanctions militaires ; 2) le blocus ; 3)
Vexercice du droit de .visite ; 4) la f ermeture
du canal de Suez ; 5. la rup ture des relations
dip lomatiques.

C'est déj à quelque chose. Mais combien de
temps ce quelque chose durera-t-il ?

Les èvénerpents «J*Autriche
L'Autriche p araissait f ort tranquille ces

temps-ci . mais le recueillement app aren t ne
f aisait que voiler des ambitions et des intrigues
dont la violence a éclaté- hier, nécessitant un
remaniement de Cabinet avec démonstration
remaniement de Cabinet avec démonstration mi-
litaire, ce qui lui donna une vague allure de
coup d'Etat. Il p araîtrait que le remaniement
ministériel a été op éré tout p articulièrement
p our éliminer en p remière ligne MM.  Fey et
Reither, qui manif estaient une tendance trop
marquée p our la monarchie, et étaient contre
une trop grande amitié avec l'Italie. Le Cabinet
aurait un caractère de plus grande unité que le
pr écédent. En f ait. l'Autriche travaillée à la
f ois p ar l'Allemagne et l'Angleterre, marche tout
doucement â une nouvelle crise qui p ourrait bien
mettre l 'Europe toute entière dans de sérieux
embarras. D 'autant p lus que l'Italie ne p ourra
p lus de longtemps , consentir de nouveaux cré-
dits à son amie et vassale du Nord-Est.

P. B.

lin coup ûIM cn Autriche
fl. Laval poursuit ses pourparlers

Les sondions difficilement applicables

Menace de coup d'Etat
à Vienne

Une manifestation des Helmwehren

VIENNE, 18. — Le bruit a couru à Vienne
que les Heimwehren marchaient sur la capi-
tale. Le gouvernement s'est réuni d'urgence
pour examiner la situation. Des précautions
spéciales ont été prises. La chancellerie , la Ra-
dio et les principaux bâtiments officiels sont
gardés militairement.

On s'attend à des décisions graves.
Un nouveau Cabinet

Le chancelier Schuschnigg a proposé, jeudi
après-midi, au président Niklas, de relever de
leurs fonctions, conformément à l'article 82 de
la Constitution, tous ies membres de son gou-
vernement. Simultanément le chancelier pré-
senta sa démission , conformément à l'article 86
de la Constitution.

Le chef de l'Etat accepta la proposition
ayant trait aux ministres, mais refusa la dé-
mission du chancelier, le chargeant de lui sou-
mettre sans retard des propositions pour la
nouvelle composition du ministère.

M. Schuschnigg accéda à cette demande.
Ceux qu on a «débarques»

Leis ministres qui cessent de faire partie du ca-
binet Schusohnigg sont MM. Fey, Neustaedter-
Sturmer et Reither.
Le renforcement de la tendance Starhemberg

Le remaniement soudain du Cabinet Schusch-
nigg-Starhemberg, après la manifestation orga-
nisée mercredi par les Heimwehren viennoi-
ses en faveur du chef des Heimwehren vien-
noises et ministre de l'Intérieur Emile Fey,
est très remarqué. Ce remaniement signifie
d'abord un refoulement de l'aile viennoise des
Heimwehren en même temps qu'un renforce-
ment de la tendance Starhemberg, par le dé-
barquement du ministre de l'agriculture Rei-
ther, qui fut , par moments, opposé au reste
du ministère. A plus d'une reprise, lors d'as-
semblées paysannes, le ministre Reither s'était
élevé publiquement contre certaines mesures
des Heimwehren. Les nouveaux ministres doi-
vent être considérés comme partisans de la
tendance Starhemberg.

Une proclamation du
vlce-chancelîer Starhemberg

Un avertissement qui en dit long
Dans une proclamation aux Heimwehren, le

vice-chancelier Starhemberg dit notamment
qu'il est f ermement résolu à pr ouver que le
Heimatschutz autrichien est digne de la nouvelle
mission qui lui est conf iée. Tous ceux qui man-
queront de discip line et useront de moy ens
démagogiques p our aff aiblir le Heimatschutz
autrichien seront rigoureusement p unis et s'il
le f aut, exclus des rangs de l'organisation. Cas
échéant, la dissolution de group es déterminés
sera même envisagée.

Le vice-chancelier aj oute que c'est lui qui
f ixe la ligne p olitique du Heimatschutz et l'al-
lure à p rendre p our atteindre le but f ixé : le
renouvellement entier de l'Autriche qui doit
aboutir â l'Etat corp oratif chrétien.

M. Fey s'incline
L'ancien ministre de l'Intérieur Fey a publié

une proclamation disant notamment :
« J'ordonne à tous les camarades d'observer

l'ordre et la discipline les plus strictes et de
ne pas se laisser entraîner à des actes d'indis-
cipline quelconques.

Collision de trains a
Rio de Janeiro

Onze morts. — Le public se venge.

RIO DE JANEIRO, 18. — Un train express a
heurté un train de voyageurs en gare de Rio de
Janeiro. Les trois derniers wagons du train
de voyageurs ont été enfoncés.

Onze ouvriers ont été tués.
Les causes de la catastrophe seraient dues à

l'inobservation du signal d'arrêt.
Le public , indigné, a détruit les installations

de la gare. 
Rome dément et précise

L'Italie est parfaitement en état
de défendre le Brenner

ROME, 18. — Dans les milieux autorisés,
on dément de la f açon la p lus f ormelle les
inf ormations étrangères suivant lesquelles l'I-
talie aurait f ait savoir â la France qu'elle ne
serait plus en état de déf endre la f rontière du
Brenner, en cas de guerre, et qu'elle aurait de-
mandé à la France de lui assurer une aide mi-
litaire en cas de danger.

^On assure dans tes mêmes milieux que l'I-
talie a actuellement un million d'hommes sous
les armes qu'elle p ourrait en avoir immédiate-
ment cinq militons et qu'elle est p arf aitement
â même d'assurer, le cas échéant , la déf ense de
son p rop re territoire.

la anerre en Ethiopie
Les avions Italiens bombardent un

dépôt de munitions

ASMARA, 18. — Des avions italiens ont
bombardé un dépôt de munitions à Bel-Mariam,
au sud de Makallé. On croit que le dépôt a sau-
té. Quand des avions revinrent sur place, ils
aperçurent des troupes d'ennemis qui ouvraient
un feu d'artillerie dans la région de Qodj am
au S. O. d'Adoua.

De nombreuses rebellions se seraient produi-
tes au sein de la population après la destitu-
tion du ras Ailu et son remplacement par le
ras Amin , fidèle au Négus.

Le dedjac Gugsa est nommé
ras du Tigré

Le ministère de la presse et de la propagande
publie le communiqué suivant :

Le général de Bono télégraphie d'Adigrat
qu 'il a passé en revue les troupes nationales et
celles du dedj ac Gugsa. Il annonce également
qu 'il a nommé le dedjac Gugsa , au nom du roi
d'Italie , ras du Tigré, nomination qui a été ac-
cueillie avec des manifestations d'enthousiasme
par les chefs et toute la population.

On procède activement à l'organisation du
territoire occupé. Les camions peuvent norma-
lement relier Semesse à Adigrat. L'aviation a
fait les reconnaissances habituelles. Au sud-
ouest de Makallé et dans les environs d'impor-
tantes concentrations ennemies se constitue-
raient. Plusieurs appareils ont essuyé le feu
des fusils sans subir de dégâts.

Rien à s'gnaler sur le reste du front et sur le
front de Somalie.

Un roi sous tutelle
Les milieux autorisés précisent que bien que

nommé ras de la province du Tigré, le ras
Gugsa n'obtient cependant pas l'administra-
tion de cette province. L'administration est en-
tre les mains du général de Bono, gouverneur
de l'Afri que orientale italienne, et restera par
la suite entre les mains de l'Italie.
L'armée éthiopienne va partir

pour le front nord
Addis-Abeba ressemble à un vaste camp

militaire. Des forces appartenant à l'armée du
ras Molugueta , ministre de la guerre, circu-
lent depuis les premières heures du matin à
travers la ville. Il s'agit surtout d'infanterie.
Vingt pour cent seulement de ces troupes sont
montées.

Au moment où le ministre de la guerre ap-
parut avec le gros des troupes, le négus a
adressé une allocution aux soldats dans la-
quelle ii a également donné des instructions
en cas d'attaque aérienne contre des colonnes
et des prescriptions de marche précises.

L'enthousiasme des troupes est considéra-
ble. U est probable que l'armée se mettra en
marche pour le front nord au cours de la nuit
prochaine. Des déserteurs arrivés du front
nord annoncent que les Italiens dans les ré-
gions occupées font participer les habitants à
a construction des routes et ont réquisitionné
tout le bétail et les vivres. On craint à Addis-
Abeba que la population de la région ne souf-
fre de la famine.

[}œïr~ De nouvelles soumissions de chefs
éthiopiens

Le « Pop olo d'Italia » appr end d'Adoua que
les chef s éthiop iens continuent à se soumettre
aux Italiens. Plusieurs chef s se sont p résentés
je udi dans le secteur d'Entisco.
On intensifie le transport des troupes

italiennes
Les transports de troupes à destination de

l'Afrique orientale se poursuivent ces jours-ci
avec un rythme plus rapide. Le « Viminale *» a
quitté Naples hier avec 32 officiers, 50 sous-
officiers et 1829 soldats à bord , sans compter
un important matériel. Le grand vapeur <¦* Sa-
turnia » a quitté Naples jeudi avec 4000 hom-
mes à boi d et le « Remolo » avec 6000. Ces
vapeurs se rendent directement à Mogadlscio.
Les troupes qu 'ils transportent sont donc des-
tinées au front de Somalie.

La Somalie anglaise ferme ses
frontières

BERBERA (Somalie anglaise), 18. — Toutes
les frontières ont été fermées. Les mesures qui
sont prises dans tous les pays lorsque des Etats
voisins sont en guerre ont été organisées. De
nombreuses patrouilles militaires sont en route
pour la frontière et les routes qui y conduisent
sont améliorées. Aucun déserteur n'est arrivé
dans la colonie, mais des camps d'internement
sont préparés.

A 100 km d'Addis-Abéba. — Une
révolte aurait éclaté

On mande d'Asmara à la « Stampa » qu 'une
révolte a éclaté au sud de Dankana , à une
centaine de kilomètres d'Addis-Abeba. Les tri-
bus en révolte ont à leur tête le cheiko Benen,
un des chefs les plus influents de la région
qui s'étend de la ville d'Ankober au chemin
de fer de Dj ibouti , c'est-à-dire la région où
se trouve Addis-Abeba même. Le mouvement
met en effervescence toute la population. Quel-
ques détachements de troupes régulières ont

ete envoyés sur les lieux par le gouvernement
central. Le centre de la révolte est au village
de Tadej a-Malet, à mi-chemin entre Ankober
et le chemin de fer de Dj ibouti.

On continue à mettre au point
ies sanctions

Bt à so préoccuper du mal qu'elles feraient
A ceux qui les appliquent...

GENEVE, 18. — Le sous-comité p our l'organi-
sation de l'appu i mutuel entre Etats dans l'app li-
cation des sanctions économiques a repris jeu di
ap rès-midi le débat général sur les moy ens qui
p ourraient être mis en œuvre p our diminuer le
pr éj udice que l'app lication des sanctions écono-
miques entraînerait pour certains pays . Parmi
les op inions qui se dégagent de ce débat, il y a
lieu de mentionner que l'arrêt des imp ortations
provenant d'Italie aurait p our ef f e t  que dans
maints p ay s il serait p ossible d'augmenter cer-
taines imp ortations en provenance d'autres
pay s. D'autre pa rt, l'arrêt de certaines exp orta-
tions vers l'Italie ou de mesures de rétorsion
p rises p ar l'Italie f avorisera p eut-être les p ay s
qui ne participent point à l'action entrep rise.

Certains orateurs ont été d'avis qu'il f audrait
proclamer les princip es généraux d'app ui mu-
tuel entre Etats p articip ant aux sanctions. A la
suite du débat , un comité de rédaction a été
constitué p our concrétiser les idées qui ont été
émises.

L'opinion de la Suisse
Le ministre Stucki a déclaré, au nom de la

délégation suisse, qu 'il n'était malheureusement
p as en mesure p our l'instant de se déclarer en
f aveur de la prop osition britannique relative à
l'interdiction des importations italiennes pour
les trois raisons suivantes :

1. L'attitude définitive de certains Etats mem-
bres de la S. d. N., notamment de la Hongrie
et de l'Autriche, n'esit pas encore entièrement
êclaircie. La délégation suisse doit être fixée
sur ce point d'une façon nette, étant donné que
les décrets qui seront promulgués par le Con-
seil fédéral doivent ultérieurement être soumis
au parlement, qui doit décider si ces décrets
resteront en vigueur ; 2. La question des com-
pensations à accorder aux pays qui seront par-
ticulièrement lésés par l'application des sanc-
tions collectives n'est pas encore bien êclaircie ;
3. L'attitude suisse est conditionnée par des
soucis qui proviennent de la situation de notre
pays, situation qui est très différente de celle de
tous les autres pays, notamment du fait que la
Suisse possède des régions de langue italienne.

Croyez-vous, a déclaré M. Stucki. qu'il y au-
ra beaucoup de p ays où les décrets instituant
les sanctions seront rédigés en italien et af f i -
chés en italien ?

D'autre p art, la délégation suisse a des dou-
tes très réels quant à l'eff icacité des mesures
pr op osées et elle regrette que cette question de
l'eff icacité ne p uisse p as être discutée en ce mo-
ment. Avant que cette question soit êclaircie, la
délégation ¦suisse est obligée de réserver son
attitude. 

Chronique jurassienne
St-Imler. — L'industrie horlogère en demi. —

Le décès de M. Fritz Moerl.
De notre corresp ondant de St-lmier :
C'est avec une vive émotion que notre popu-

lation , de St-Imier et de la région, a appris le
décès survenu à Genève, de M. Fritz Moeri ,
fabricant d'horlogerie à St-Imier, décès qui
plonge sa famille aimée dans la tristesse, cau-
sant du même coup un vide profond dans le
monde de l'horlogerie.

En effet , avec le départ de M Fritz Moeri
disparaît l'une des figures les plus représentati-
ves de notre industrie horlogère, à laquelle le
nom de M. Moeri reste profondément attaché.

Né en 1860, à Lyss, M. Fritz Moeri vécut les
premières années de sa vie dans cette dernière
localité , travaillant d'abord dans la fabrique
d'horlogerie de ce lieu. Il vint s'établir ici, en
1881.

M. Fritz Moeri, touj ours à la recherche de
nouveaux perfectionnements , et rompant avec
ce qui se faisait alor s, introduisit l'un des pre-
miers les méthodes d'usinage de l'ébauche et
de terminaison de mouvement; ce fut le début
d'une orientation nouvelle de la fabrication mé-
canique de la montre , qu 'il fut un des premiers
à concevoir et surtout à réaliser. M. Fritz Moe-
ri, par son talent et son esprit continuellement
en éveil fut un des novateurs dans le domaine de
l'horlogerie et il n'est pas exagéré de dire qu 'il
contribua pour une part immense à l'essor de
notre industrie à ce moment là, déj à fort loin-
ta in.

Les deux traits essentiels qui se dégageaient
de sa personnalité étaient sa grande modestie
et sa simplicité dans tout et pour tout.

Que sa famille éplorée veuille croire à notre
profonde et sincère sympathie.

Xa GhaUmX~de~p onds
M. Sues collabore à r«lmpartial».

Nous avons le plaisir d'informer nos lecteurs
qu 'à partir de demain Me Marcel W. Sues, le
j ournaliste et radio-chroniqueur bien connu en
Suisse romande et dont les conférences ont été
si fort appréciées chez nous , collaborera de fa-
çon régulière à l'« Impartial».

Me Sues publiera son premier article dans
I'« Impartial » de demain. Nous aurons l'occa-
sion de revenir à ce moment sur l'événement
que constitue pour nous cet intéressant dévelop-
pement de notre chronique de la S. d. N. Sou-
haitons d'o<res et déj à une cordiale bienvenue à
notre émanent et nouveau collaborateur.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi 19 octobre :

Calme. Brumeux avec éclaircies partielles en
plaine. En montagne nuageux par endroits.


