
Lettre de Berlin
Le «douhétisme» en Allemagne. — Hélas ! il ne s'agit pas de médecine

mais de bombardement et de guerre des gaz... — Le système des
attaques aériennes. — Une effroyable nappe de gaz des-

cendrait lentement sur le» villes. — Ce que seront
les «communiqués» de demain.

Berlin, le 20 octobre 1935.
La guerre italo-éthiop ienne f ournit aux sp é-

cialistes militaires l'occasion de vérif ier l'exac-
titude ou l'erreur des théories émises dep uis la
dernière guerre sur l'eff icacité et le rôle des
nouvelles armes modernes, en p articulier l'arme
motorisée et l'avia tion. Les conditions géogra-
p hiques dans lesquelles se déroulent les op éra-
tions militaires en Ethiopie ne p ermettront p eut-
être p as de p orter un jug ement déf initif ; on
p ourra cep endant en tirer quelques indications
intéressantes.

Il f ut  un temp s — p as très éloigné mais qu'on
p ourrait presque qualif ier d'heureux comp aré à
aujo urd'hui — où l'on p arlait beaucoup du bra-
ve M . Couê et de son « couéisme ». On se disait
chaque matin : « Cela va mieux, cela va tou-
j ours mieux » , et l'on f inissait p resque p ar y
croire. M. Couê est mort, sa thérap eutique est
tombée dans l'oubli. Par contre, dep uis quelque
temp s , on s'est occup é beaucoup en Allemagne
du général Douhet et de son « douhétisme ». Il
ne s'agit pl us d'inf luence suggestive ; il s'agit
d'avions de bombardement. La question, c'est
incontestable est d'actualité .

Au mois de mai 1915, lorsque l'Italie entra en
guerre aux côtés des Alliés, Douhet était chef
^Etat-maj or de la division de Milan. Dans un
rapport adressé au ministre de la guerre, il cri-
tiqua Sévèrement les méthodes du grand Etat-
maj or italien. On le traduisit devant un conseil
de guerre qui le condamna à une année de p ri-
son. Il en sortit le j our de la bataille de Cap o-
retto. Les événements lui avaient donné raison ;
ses critiques s'étaient révélées p arf aitement
exactes. Douhet est réhabilité. En 1918, il est
p lacé à la tête des f orces aériennes et pr omu
général en 1921.

Le général Douhet , mort en 1930, a consacré
les dix dernières années de sa vie â déf endre
sa théorie sur la guerre f uture. D'apr ès lai,
l'issue de la prochaine lutte dép endra unique-
ment de l'arme aérienne. L'off ensive brutale
dans les airs sera l'élément décisif , l'armée et
la marine n'auront à j ouer qu'un rôle déf ensif .

Selon Douhet, l'obje ctif p rincip al que tout
commandant en chef devra se pr opose r sera de
f rapp er le p lus rap idement p ossible l'arrière de
l'ennemi. Mép risant les troup es en marche vers
les f rontières, les escadrilles de bombardement
devront attaquer sans attendre l 'intérieur du
p ay s, les centres de p roduction, les grandes vil-
les et la p opu lation civile. L'avion est «l'arme
de l'esp ace » ; il n'est p as limité dans son ac-
tion comme l'armée de terre ou ta marine, il
p eut aller où il veut, il pe ut chercher la bataille
ou l'éviter. Sans doute, les risques sont gros ;
les pe rtes seront considérables, mais, que dans
le nombre, quelques douzaines de gros app areils
de bombardement p arviennent à anéantir des
grandes villes et à démoraliser la p op ulation :
la victoire est assurée. Les armées de terre et
de mer p ourront achever la tâche. La victoire
app artiendra désormais â celui qui aura com-
pri s la révolution de la technique moderne, qui
aura estimé â sa véritable valeur l'armée aé-
rienne.

Le général ne s'est pa s soucié des scrup ules
d'ordre j uridique on moral. « En temp s de guer-
re, déclare-t-it , les limitations dans l'utilisation
des armes disp onibles ne sont que des menson-
ges d'ordre international. Celui qui lutte p our
son existence a le devoir sacré d'emp loy er tous
tes moy ens à sa disp osition. Ce serait f olle que
de p récip iter son p ropre peup le dans la dé-
f aite p our le simnle scrup ule de ne p as violer
quelques conventions établies sur le p ap ier ».
Peu imp orte qu'on soit tué p ar ttne grenade
« autorisée » ou par un gaz « prohibé ».

La méthode p réconisée p ar le général ita-
lien comp rend certains raff inements assez p eu
attray ants. Ainsi p ar exemp le son système of -
f ensif à l'aide de ce qu'il app elle « l'envelopp e-
ment p ar les gaz» . Des avions volant très haut
rép andent au-dessus d'une ville ou d'un centre
industriel une couche invisible de gaz p lus
lourds Que l'air. Les gaz s'abaissent lentement
vers la terre et anéantissent tout ce qu'ils ren-
contrent, aussi bien dans les caves que sur les
j ardins f leuris des gratte-ciel » . Le général
Douhet est mort convaincu que l'ef f e t  p roduit
p ar ces attaques gazeuses invisibles sera tel
qu'aucun gouvernement ne p ourra p oursuivre la
guerre : ceux qui. p ar miracle auront échapp é à
l'asnhyxie seront à tel p oint terrif iés qu'ils con-
trn 'mdrnnt leur gouvernement à cap ituler.

Dn 'dtet estime nue quelques iours suff iron t
à f aire f léchir l'advesraire et à remp orter la
victoire. Lorsqu'il développ a sa théorie, la

France et l'Italie ne s'étaient pa s  encore « re-
trouvées ». Aussi imagina-t-il l'exemp le de la
« guerre 19.. » entre la France et la Belgique
alliées attaquant l'Allemagne. Dès le p remier
j our, l'issue de la lutte est décidée en f aveur de
l'Allemagne, grâce à la mise en œuvre brusquée
des f orces aériennes. Le communiqué off iciel du
grand Etat-Maj or publié en f in  de cette p re-
mière j ournée de guerre p ourrait, selon Douhet,
être ainsi conçu : « En vue d'assurer la p rotec-
tion des villes allemandes, le commandement
aérien s'est vu contraint d'anéantir entre 16 et
17 heures les villes de Namur, de Soissons, de
Châlons et de Troy es. Demain, les escadrilles
de bombardement p oursuivront systématique-
ment leur œuvre de destruction af in d'emp êcher
l'avance des armées alliées. » A pa rtir de ce
moment-là, croit devoir conclure l'audacieux
stratège italien, l'histoire de la « guerre 19.. »
ne p résente p l us  aucun intérêt. La p artie est
déj à j ouée..

Quant à r armée de terre et à la marine, elles
seraient réduites au rôle de simp les organisa-
tions déf ensives ; leur but serait d'empêcher
l'ennemi de p énétrer sur le territoire national
aussi longtemps que ses p ropr es f orces aérien-
nes n'auront p as  contraint l'ennemi à demander
grâce.

Au f ond, tout cela est simp le, peut-être même
un p eu trop simp le. Comme tous les déf enseurs
d'une arme nouvelle, n'en a-t-il p as surestimé
la valeur ? Jusqu'ici, seule la pratique de la
guerre a pu démontrer la véritable p ortée d'i: i
armement nouveau.

Les idées da général Douhet ont eu de cha-

leureux déf enseurs, même p armi d'Illustres gé-
néraux de la guerre mondiale ; d'autres l'ont
traité d'utop iste. On lui a rep roché d'avoir trop
négligé la mise en action des f orces aériennes
ennemies. L'utilisation de l'aviation dép end
aussi de conditions météorologiques dont Dou-
het ne semble tenir aucun comp te, etc.

Peu imp orte, le problème de la valeur de l'ar-
mement moderne est p osé ; il n'est p as résolu.
La guerre italo-éthiopi enne p ermettra sans
doute de tirer quelques enseignements p récieux.
Puissent-Us être salutaires et rabaisser un p eu

,'es prévisions hardies de certains stratèges au-
dacieux.

Pierre GIRARD.

HENRI BARBUSSE
ru B»ar une correspondante iurasslenne
t\. P. Courvoisier, irnprirrjeur et directeur de «L'Impartial» en ac-

cepte la publication- — Henri Barbusse idéaliste. — Le com-
muniste profité. — Divergences de vues. — Admiration

de Barbusse pour C.-P. Rarnuz.

IV
En 1921 j e portai mon manuscrit à M .Paul

Courvoisier , imprimeur et éditeur de «l'Impar-
tial» . Il s'y intéressa. « Mais , dit-il , vous au-
riez beau avoir écrit le premier chef-d'oeu-
vre du monde, vous êtes inconnue, personne
ne le lira . Si vous aviez une recommandation
signée d'un nom connu , bon ! j 'irais de l'avant ;
comme cela , non, c'est inutile. »

Je pensai à la lettre de Barbusse, «Le Feu »
lui avait valu d'obtenir le prix Concourt.

— Apportez-moi ça, dit brusquement M.
Courvoisier.

« Ave Maria » parut à Pâques 1921.
* * *

Henri Barbusse, qui désirait la paix et des

conditions d'existence meilleures pour tous,
pensait qu 'un monde nouveau ne naîtrait qu 'à
condition que le régime social soit changé. « Il
faut que ce peuple refoulé remonte à la surface
et brise une bonne fois le règne d'exploitation
financière qui conduit tout. » (Lettre du 24 sep-
tembre 1925.) Il redoutait qu 'on rendît un culte
à la patrie, parce qu 'il y voyait le commence-
ment du « mécanisme social et infernal du culte
national contraire à la grande solidarité hu-
maine, cette solidarité des malheureux qui est
tellement nécessaire aujourd'hui où le vieux
monde s'effondre dans la lutte et la tuerie ».
(Même lettre.)

Et Barbusse, président de l'Association répu-
blicaine des anciens combattants , s'était lancé
corps et biens perdus dans la lutte , créant les
groupes « Clarté ». Une fois que l'autorité fé-
dérale avait refusé à Barbusse l'entrée en Suis-
se, nous avons entendu à Genève un orateur
de ces groupes « Clarté ». C'était à l'occasion
de j e ne sais quel congrès d'anciens combat-
tants à tendances communistes. Avec effro i, en-
fin avec épouvante , nous découvrions en l'en-
tendant au travers d'un bagout qui nous em-
plissait d'horreur , un agité des plus suspects.
Pauvre grand Barbusse ! « Pauvre grand coeur
naïf et fort.» Quels inconscients ou quels pro-
fiteurs levaient autour de lui !... .

Puis nous reçûmes un j our de Neuchâtel une
indigne coupure qui contenait quelques lignes,
probablement exactes : « M. Barbusse inaugura
la littérature de la paix. Elle lui portait bon-
heur. Il poussa l' aventure. Lui-même a raconté
que des centaines de mille francs encaissés de
la sorte furent plus tard dissipés par des pro-
fiteurs amis. »

Ce lisant , nous revivions l'impression d'épou-
vante éprouvée à Genève.

A méditer la lettre du 24 septembre 1925, j e
doutais qu 'il soit possible de réaliser un avenir
meilleur en s'inspirant des idées alors chères à
Barbusse. Une confédération d'Etats sembla-
ble au système fédératif suisse qui respecterait,
par amour même du pays, les diversités natu-
relles liées à la géographie des lieux, me sem-
blait devoir être la solution internationale.

Magali HELLO.
(Voir la suite en 3me p age) .

&sa guerre en Abussiniie

L'éloignement considérable de la côte somahenne habitée du front et les dif ficultés pour le trans-
port immédiat des blessés à travers des centaines de kilomètres ont obligé les autorités italiennes à
créer des ambulances dans le voisinage immédiat de la frontière abyssino-somalienne. — C est

l'une de ces ambulances que représente cette photographie.

Formons des commissions
de défense économique

Pour sauver notre canton

Le message du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale , concernant l'aide de la Confédération au
canton de Neuchâtel et à la Banque Cantonale
Neuchâteloise, a étudié de façon générale la
situation et les effets de la crise sur l'économie
de notre cautorr è$ les finances publiques. Il
est arrivé à la conclusion que notre canton se
trouve dans une situation particulièrement défa-
vorable, conditionnée essentiellement par une
surindustrialisation d'une part et une trop gran-
de spécialisation d'autre part.

Nos différents quotidiens ont déjà rapporté
plus en détail les conclusions qui ont amené le
Conseil fédéral à voter des prêts devant permet-
tre aux Autorités neuchâteloises d'améliorer
leur situation et à la B. C. N. de continuer son
activité. Nous n'insisterons pas davantage sur
ces détails.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Notre fin d'automne est là...
Déjà la neige est apparue mêlée aux averses...
Automne montagnard un peu plus marqué que

celui du Bas. L'air frais et cru succède plus vite,
le soir, à la caresse parfois chaude du soleil. Les
promeneurs se, hâtent de profiter des dernières
allées et venues sur le macadam sans neige ou dans
le pâturage pelé par la langue râpeuse des trou-
peaux.

Parfois un brouillard léger flotte, embrumant
les contours, mélangeant l'odeur humide des prés
à celle des marrons chauds et des benzines fuga-
ces. En cette fin d'automne l'air est comme un ri-
deau impalpable et fin que l'hiver va déchirer de
ses doigts froids pour faire son entrée.

Brrr ! D'avance on en frissonne.
Et l'on sent que quelque chose finit , sans mou-

rir tout à fait. Alors on goûte avec une espèce de
hâte ce qui reste des souvenirs de l'été.

Quant aux tons mordorés des feuilles mortes,
aux fruits mûrs et à la « purée septembrale » qu'on
fabrique chez nous en octobre, c'est un répertoire
classique qu'on peut laisser aux bons stylistes.

Moi je pense surtout aux vieux qui n'ont pas de
pardessus, aux ménagères qui contemplent d'un
oeil désespéré et muet la cave et le grenier vides
(pas de bois, pas de charbon, pas de pommes de
terre) et je songe que si « une rose d'automne est
plus qu'une autre exquise », un hiver qui vient n 'a
pas que des charmes pour chacun.

Souhaitons que cette fin d'automne ait surtout fait
mûrir des fruits de charité dans notre coeur et ce-
lui du prochain.

Car l'humanité en a bigrement besoin. ,
. , . Le p ère Piquerez.

— £̂$1^—j;.;,;"

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger i

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois . 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-n 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds f 0 ct le mm

(minimum 2S mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Voici le joli petit insigne que le Secrétariat de la
Semaine suisse, à Soleure, vient d'éditer comme
moyen de propagande. II est destiné à être porté
par les voyageurs des fabriques suisses et le per-
sonnel vendeur des magasins. Nul doute qu 'il con-
tribuera à gagner de nombreuses sympathies à

l'oeuvre de la Semaine suisse.

Honneur au travail national !



A lAiifr pour d8 sui ,e ÛU
lUULI pour époque à

convenir : Temph Allemand 112,
grands locaux au rez de chaussé e
et i l'étage pour tous génies de
commerces , Industries , etc. —
S'adresser a M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix 39, 1472a

Chambre à coucher ÊsS
est demandée >i ache te r  u occasion
— Offres avec détails et prix a
Case poslale ltMO'J . I5;. 16

Magasin tisr
convenir , Serre 9 , compose d' un
local avec devantures et I chambre
— S'adresser à M. P. Feissl y,
gérant , rue de la Paix 39. Mù
ï ÎîKJPPP fle recommande pour
UlU gcI G dVs journées. — S'adr.
au hurHHU de I 'IMPAR TIAI . 15370

Z JBIluGS I1II6S fabri que et une
steno-daclylo , sont demandées. —
Faire offres écrites sous chiffre
H. M. 15338, au bureau de l'I.u -
PAHT1ÀI.. 15338

D n n npn  sachant cuire , cuisiniè-
DUllI lco r6g, jeunes f i l l es , soni
demandées de sui le , — d'adresser
Bureau de placement rue Daniel-
Jeanricliard 43. Tél. 92 950. 15350

On demande un sabcZS:
apprenti-coiffeur. - S'adresser au
Salon de coiffure Spitnagel, rue
de la Serre 47 . 15396

Remonteuse de coqs, *"X:
menl jeune fi l le  ayant  p»aiique
partie d'horlogerie trouverait n ia
ce stable à la fabr ique Ë I Î I ï l ,
S. A , rue de la Serre 6li. lol itj

I U U C I  jj i rez de-chaussée ouest
2 chambres , cuisine, dé pendances,
remis a neuf. — Pourirai ler, s'a-
dresser rue du Pont 10, au 2me
élage. 14701

A lfllIPP pour fin décemDr e ou
1UUOI a convenir, rue du Pont

8, 2me étage esl, de 2 pièces , cui-
sine, dé pendances, remis à neuf .
— Pour visiter , s'adresser rue nu
Pont 10. au 2me éta^e . 14700

A iflIlPP P0llr ^e ®l octobre ou
I U U C I  « convenir, 3 cham-

bres, vestibule , salle de bains
non installée. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAI,. -15226

A lfllIPP pou t ^n octobre ou
IUUCI , époque à convenir, bel

appartement de 3 pièces et dépen
dances. Prix très avantageux. —
S'adr. rue Léopold-Robert 88, aiï
2me étage , à gauche. 14963

Â lfllIPP ^e su
"e ou il conTen i r.

IUUCI 3me élage. 3 chambres ,
cuisine , alcôve éclairée, w.-c. in-
térieurs, vestibule.  — S'adresser
rue du Doubs 135, au rez-de-
chaussée. J 53D0

Appartement / cB'r.' 5EF
chambre de bains non installée,
toutes dépendances, bien expose
au soleil, est à louer de suite ou
époque à convenir. Prix modéré
— S adresser rue du Nord 45, au
rez de-chaussée, a gauche, après
18 liHures.  " 151ÏW

P i h a m hpu A louer, boita cham
UUQ.1UUI0. bre meublée, au so-
leil , chauffée, située au centre.
Prix modéré. — S'adr. rue de la
Serrell , au 3me étage. 15355

r h n m hpp * louer , petite cham-
UliaiilUlG. bre meublée. Prix
15 fr.  par mois . — S'adr. rue nu
ler Mars 10. au pignon. 15349

ri iamllPP à louer , meublée,
UlldlllUl B chauffée . 20 lr a
dame ou monsieur. — S'adresser
Place d'Armes 2, au ler étage , à
droite. 15478

On demande à louer t Tii£
ment de l chambre et cuisine. —
Faire offres écrites â M. P. Droz.
rue du Progrès 75. 1547»

yni donnerait meubies usages
pour chambre et cuisine. - Faire
offres sous chiffre I). B. 15197
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15197

Â vp n r l p n  petit poêle de vesti-
Ï G U U I G , DU |B ayBC 5 jp ,j e

tuyaux. 20 fr. ; li t  de fer noir ,
30 fr. ; dressoir Henri II, chêne,
60 fr.; table ronde, 10 Xr. ; table
de nuit , noyer, 5 fr. ; grand pupi-
tre, bois dur, 10 lr.; berceau de
fer et poussette de chambre, 10 fr.
- S'adr. rue Staway-Mollondin II,
au ler étage, de 10 à 14 h. 15432

Cuisinière à gaz, *5*Vf
vendre ou a échanger contre po-
tager combiné. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 15306

A VPlirlPO ' lil matelas crin
ICUUI C, animal , 1 table, 4

chaises Louis XV , 1 canapé. 1 fau-
teuil empire, 1 étagère. 1 glace.
1 table de nuit , 1 petite toilette,
1 dîner blanc pour 6 personnes.
— S'adr. rue de la Chapelle 12,
au ler étage, de 12 à 13 h. et de
19 a 20 heures. l&'Oô

Chambre à coucher ÉSÎU
é v e n t u e l l e m e n t  2 lits jumeaux ,
bibliothèque. — Offres détaillées,
avec prix, sous chiffre L. M
15468, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15468

V Ain de dame est demandé à ache-
ICIU ter- d'occasion, mais en bon
état. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL, ou tél. 24.09&. 16472

Ressorts
i

Ouvr ie r se r ie t ix  canab lede  rem-
placer le oa l ron  H u n i e  " nr cn - i re
la succession, est demandé.
— Kaire ollre.- .-mi * cmil ie  I' .
3405 «... n l' ublioUas S A. .
La Chaux-de-Fondu.

V- 'Mf b  (j 15496

RADIO
Magnum de Liadio demande

jeune liomnie. possesseur de
son brevet d é lec t ro- technic ien .  -
K a i r -  offres sous chi f f re  IV. It.
154118 .iu bureau de I 'I M P A H T I A L

1649-1

JPI Eou@p
pour le 'M Octobre 19 .5

Progrès 91 a, 7&2FS&
dor , cuisine .

Drnnrùt Ma re7- de cnau88ée ' y
r l U y i K J  JJD , pièces , corridor ,
c i U H i n e

Drnnrnc Qt a rez-de-chaussée, '
r l l iy ici J J D , pièces , corridor ,
cuisine.

r f U I J f cJ IU J, pièces , corridor.

PÏ0Ïs la, réco?rido6r
y
c^:

sine . .4661

Dinnriit Ji7 ler éta ?e d9 f, Piéces
r l U y i ljJ 11, corridor , cuis ine ,
rou i  .'.I . .son d'ordre. 14rj6;>

IPf lMiiïf 11a secon,i étage ' de 3
lui Ulula l l u ,  p ièces et cuisine.

14663

Nfl ffl 17// rez - f'e - chaussée ouest ,
I1U1U UT 3 pièces , corridor , cui-
sine.  ' 146114

Noms Droz i04 îWJBÏÏi !
corridor , cuis ine , w c. intérieurs.

1466:i

Tprrpaiiï 15! *me . é, a «e de
1G I I U U.UA la, 14 nièces et cuisi-
ne, prix avantageux.  14666
r.g» Al ima étage vent , 3 piéces ,
Illl 14, corridor , cuisine. 14667

Pignon ouest , 1 pièce, cuisine.

Gharrière 6. i»fifi&.8 "SS
BuDia-Droz 3, ;;rre: 2p i t46u,
Dflff 10 

¦','ne étage 4 pièces , corri-
r û l l  JJ, dor , cuisine. 14670

S'ad. n M. Urnes! Heurioud.
gérant, rue de la Faix 13

â louer
loin de nulle

A Boudry ¦ 2 logements de 4
pièces , cuisine , vastes dépen-
dances ei local pour garer au-
IO 55 fr. par mois.

A Corcelles i logements de 3
el i pièces , cnsine, dépendan-
ces, confoi i moderne, HO fr. et
10 f r  par mois.

A Peseuxi 6 pièces, cuisine
ei vas'es dépendances. Grand
j ardin. Confort moderne , 100 lr.
par mois

S'adresser , pour lous renseigne-
ments, en t 'Elude de M* Mas
FALLET avocat et no ta i re , n
Peseux P-33-15-N I4H29

A LOUlR
pour le 30 Avril 1936, au rez-de-
chaussée. Progrès 43, bel appar-
tement  chauffé, de 2 chambres et
cuisine, w -c. intérieurs. Service
de concierge. - S'adresser rue du
Progrès 43. au ler étage. 15390

luis U
A louer ne suite , ler éiage de

3 piéces et rez - de-chaussée de
3 pièces , remis complètement a
neuf Bas prix. -, S'adresser »i
M"» A. Montandon - Calame
rue du Nord 113. 15351

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

\ remettre
pour cau~e o au e

bon magasin de tabacs-journaux
réparation d'horlogerie

Affaire intéressante. - Ecrire
sous chiflre W. 1ÏÎ76 L. à Pu-
blicitas , Lausanne.

A> I539Ô L. 15455

uiitacuisÉi'
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, à
vendre de suite. — S'adr.
rue  Numa-Droz 177, au rez-
de-chaussée, à gauche . 15265 §

Apprenez
l' électricité Industrielle ,
la mécanique appliqu ée ,
l'électricité appliquée à l'auto-
mobile ,
l'élude de la règle à calculs

avec les cours nar correspondan-
ce de l ' I n s t i t u t  technique
M A R T I N .  PlaiiipalaiH, Gène
vé. Demandez la brochure gra
tu i l e .  , AS 15145 G 14520

BRIDGE
A vendre, deux tables de

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

Oui placerait
7000 a 8000 fr dans affaire im-
portante , de bon rapport et de
toute confiance. Capital rembour
sable selon entente Pressant.
— Faire offres sous chiflre V. I*.
I .VilS, au bureau de I'I MPARTIAL.
. I JV2I8

Papiers peints
Tapisseries ue style 15232

Tecco. Salubra , Lincrusta

Maison d'ameublement

CH. GOGLÈR S. A.
Magasin rue de la Serre 14
S'adresser au bureau. Parc 9*".

BEL APPARTEMENT
5

-^_ Affi tout confort moderne, A louer
PltSCtSaf tout de suite ou date a convenir.

S'adresser Nord 181 (au bureau). 9940

I .  
. „-• .

Pour Avril 1936, à louer

beau logement
de Vm> grandes chambtes , corridor , bout
de corridor éclairé fermé, lessiverie mo-
derne. Prix modique.

.

A louer de suite ou pour époque à
convenir

Sous sol
tout au soleil , S chambres, cuisine, tou-
tes dépendances. Eventuellement comme
petit local industriel , grande cour , Prix
très modique. — S'adresser à M. -JM. Bol-
li ger, rue du Progrès 1. îexsoi

' ' j

90NAINE
Pour sortir d ' indivision , les hoirs de Charles Brechhùhler

tnel l ront  en vente aux enchères publiques , mercredi 23 oc-
tobre 1935 dès 10 h. 30 du matin, à l'Hôtel Judiciaire , rue
Léopold Robert 3. rez-de-chaussée , le domaine qu 'ils possè-
dent Teireaux 91 el 1)3, à La Ghaux-de-Fonds , tonnant les
articles 4163. 4795. 6039 el 6433 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds. d'une superficie de 22 V2 poses. 1

l'our lous renseignem ents s'adresser aux notaires Al -
bert Rais, Léopold-Robert 42. ou Arnold Bolle, Pro-
menade 2, â La Chaux de-Fonds. 18156

Immeuble
â vendre

Pour circonstances imprévues  a vendre un immeuble locatif avec
magasins, au centre de la ville , situation de premier ord re. Place -
ment de tout  repos , rapport très intéressant. — jj fflrire sous chiffre
M. S I5'234 au bureau  df I'I MPARTI IL U ,. ' ¦-  >&%M

I 

Propriétaires, §
Un netloyage sérieux de votre chaudière
de chauffage augmente son rendement et
sa dur^e Demandez une revision à 14971 j j

Weïss^rodt Frères I
Progrès 84-88 tél. 24.176

Vous assurez votre maison 1
votre mobilier, vos marchandises ; avez-vous assuré H
voire existence ?

£W LA SUISSE I
ir " m \\ ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS

4£*̂ JIm \ \ Georges Zehnder, agent général
«f«iW| La Chaux-de- Fonds Léopold-Robert 57 85

I R  

l'occasion du terme, VISITEZ les magasins des

SERVICES INDUSTRIELS
léopold -itoberl 58 es* ColMtfe SB cm

Vous y trouverez un choix magnifique de

CU1S1MIÈRE9 A GAZ
des meilleures marques

PRATlQiE§, ELEGANTES, ROBUSTES

Voyez nos prix 16250 Voyez nos prix

JiU«»IJIUUWMtlltBIIJIlJ]J»IWlW^W«M«M«aî ^

GRANDE SALLE APPROPRIEE
CHARMERE 82 

EXPOSI TION
DU PEINTRE

ARTHUR MAIRE 154588
Entrée SO CES.

jCî** De plus en plus les

(Bv> Neuchâteloises
ri»"-»# lavent la laine, la soie et

^̂ f̂^̂ ^\ Bienna 7

^fe^«>^^^^^^^^ 

Savonnerie  

S c h n y d e r  a
H? Jffil h^TT^ll^^ lf rères & Go., à Bienne. s

N'ATTENDEZ PAS
L'HIVER

I I I  J l l  s\W^ R endez dès mainte-
^ _  J / l l  y  ̂  

nant vos soirées plus

/IÏIKI «haussures
W%m  ̂chaudes
\^m VA^B^X. à des prix raisonnables

^* N^^^^'p'̂  Nos rayons sont au

/oder-von Arx
Chaussures Place Neuve 2

^——BalM»JB———— ¦JIIH'fMW î

I\f i3d3me, Venez avec confiance
ot ioisir le ij ssn et la façon de votre iViAN f SiAiJ  dm

Madame MIEVILLE
Tél. 25.268 ru* Jaquet-Droz 60 Tél. 23.268
qui TOUS lera le manteau fllé ganl, croisani fort , a'une coupe
impeccable, répondant entièrement A votre désir.
Travail soigné 16875 Prix Irèn avantageux

Choiiw immense en lainages, soieriex et lourrureN

COMBUSTIBLES
Boulets , Coke , Anthracite , aie.

BOIS
Sapin Fuyard , Troncs , lourde

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

Devis gratuits ™&
Réparations

Transformations
Serre 66. - TélAphone 21.811

IA LOUER I
; | pour le 1er mai 1936, à conditions avantageuses, rue du
i H Grenier 1, anciennement Panier Fleuri,
| BEAUX LOGEMENTS de deujc pièces, chambre de

bains installée, cuisine, vestibule et toutes dépendances.
I Chauffage central par appartement.

Dans le même immeuble,
I | UN BEAU MAGASIN moderne avec ou sans ap- I

I parlement sur le même étage. Entrée sur la rue du
Qrenier. Eventuellement serait divisé en deuj< magasins
avec arrière magasins.
Pour tous renseignements, s'adresser au P A N I E R

f F L E U R I , rue Neuve 16. ,5523

MEUBLES
A vendre plusieurs lira

en tous genres lavabos .
buffets , commodes, lits
turcs , fauteuils, canapés
tanles. chambre a cou
cher moderne et autres ,
lampes électriques, régula
leurs , cuisinières , réchauds
a gaz Le Rêve émaillés

S'adresser a M. E
Andrey, rue du Premier-
Vlars 10A . télép. 23.771.

15526

imprimes en tous genres
I V10RI V T E R I 0  iOU VOISIEf



Formons des commissions
de défense économique

Pour sauver notre canton

(Suite et fin)

Notre malaise économique
Toutefois , nous nous permettons d'appuyer

SUT le fait essentiellement reconnu , que notre
situation économique est des plus délicate et
nous voudrions que cette constatation soie com-
prise par tous, indépendamment de leurs pro-
fessions politiques religieuses ou professionnel-
les, qu 'elle ouvre l' oeil et l'espr it à tous pour
rechercher, d'un commun accord, des remèdes
dans le cadre de la petite famille que nous for-
mons dans celle de la Confédération entière.

Le malaise économique dans lequel nous pa-
raissons stagner , mais qui est plutôt une course
générale et , par suite , inconsciente vers un nou-
vel état de choses, incite tout industriel prudent
et. comme lui , tout homme engageant sa respon-
sabilité pour la bonne marche de son affaire et ,
par intégration , celle de la communauté , à
adopter et à poursuivie une politique d'écono-
mie. Cette méthode de prudence est rationnel-
le dans son principe, mais encore faut-il éviter
que les multiples « économies » négatives qui
impliquent la stagnation dans la situation ad-
mise, prenne le pas sur « l'économie » qui , po-
sitive , engage à l' action dans une adaptation
continuelle aux circonstances du moment.

Or, une étude générale de la situation écono-
mique des Montagnes et des exériences que
nous avons acquises depuis une année environ
durant laquelle nous nous sommes efforcés de
faciliter l'implantationn de nouvelles occupations
dans notre région , nous ont prouvé la nécessi-
té de déclancher une action sur une base plus
générale, sur une base de défense économique
de notre région.
Les exportations augmentent et le chômage

ne diminue pas
En effet , malgré l'augmentation des expor-

tations de notre industrie nationale, l'horloge-
rie, qui s'annonce de façon lente, mais conti-
nue, et malgré la bonne volonté de quelques
particuliers fournissant du travail à nos conci-
toyens frappés de chômage dans des condi-
tions de sacrifice, nous devons retenir un fait ,
c'est que le nombre de chômeurs de La Chaux-
de-Fonds reste constan t, malgré les franges
d'argent de reprise à l'horizon industriel. En
effet , prenons comme base les années 1932 et
1935 (1932 représente en somme la période où
les exportations en horlogerie étaient les plus
faibles) :

Chômeurs totaux — Partiels
1932 fin septembre 2068 2296
1935 » » 2942 1726

Ces derniers chiffres représentent un pour-
centage de chômage très élevé, puisqu'ils cor-
respondent à environ 16 % de la population to-
tale âgée de plus de 15 ans. De plus, nous cons-
tatons que le nombre de chômeurs totaux s'est
accru dans une forte proportion , tandis que
celui de chômeurs partiels a sub i une légère
amélioration , tout cela bien que les exporta-
tions d'horlogerie suisse accusent une augmen-
tation d'environ 50 % par rapport à 1932.

Dans ces condtions , on comprend que les dé-
penses de chômage alourdissent singulièrement
les dépenses des pouvoirs publics. En effet ,
les dépenses pour des subsides de chômage
sont de l'ordre de fr. 2,000,000 par an pour
notre commune. Elles ont comme corollaire un
recul des recettes dû principalement à la ¦ di-
minution des revenus imposables , diminution
qui est de l'ordre de 39 % pour notre ville.
Ainsi , les déficits des comptes d'administra-
tion s'élèvent à plus de fr. 2,000,000 par an pour
La Chaux-de-Fonds.

Les déplorables répercussions du travail
à domicile

Si l'on compare attentivement le mouvement
des chômeurs avec celui des exportations en
horlogerie suisse, on arrive à la conclusion na-
vrante que malgré l'augmentation continue de
la production pendant les deux dernières an-
nées, la diminution des chômeurs est presque
imperceptible pour notre ville. Nous savons
que des efforts vont être tentés pour rapatrier
une certaine partie du travail se faisant ac-
tuellement hors canton. Le travail à domicile ,
dans son importance actuelle , a incontestable-
ment des répercussions défavorables sur la si-
tuation technique, économique , sociale et hy-
giénique. Une amélioration de cette situation
est à l'étude et il faut espérer que le bon sens
permettra de vaincre toutes les diff icultés
d'ordre personnel et d'ordre syndical de part
et d'autre , pour arriver à une solution équi-
table.

Malgré l'amélioration qui pourra être entraî-
née par la réalisat ion de ces tentatives , nous
sommes convaincus qu 'il restera , malheureuse-
ment pour longtemps encore , un nombre irré-
ductible de chômeurs que nous estimons à
3000 environ pour La Chaux-de-Fonds et à 8O0
environ pour Le Locle.

Industriels , commerçants, ouvriers, banques,
pouvoirs publics , tous ont intérêt à aider , sui-
vant leurs possibilités, à ce que notre situation
économique et sociale s'améliore. L'enj eu n'est
pas seulement d'ordre humanitaire; il est aussi
matériel et pour chacun de nos concitoyens,

puisqu 'il touche le pain quotidien et l'existence
dans des conditions supportables .
La restauration économique naîtra de l'entr aide

et de la solidarité
Sachons à notre tour nous garder d'un pessi-

misme stérile. Le problème n'est pas d'enrayer
un mouvement qui transforme le monde, mais
d'en saisir le rythme et de s'y adapter. La res-
tauration sociale ne peut naître actuellement
que de l'entr aide et d'une solidarité étroite, qui
permettent également le soutien mutuel de no-
tre commune position économique , laquelle con-
dition contient le potentiel de résistance géné-
rale et de notre région et de notre pays. Le
temps n'est plus aux discussions et aux criti-
ques. Il faut des actions. Ce qu 'il s'agi t de
faire , c'est assainir et créer une unité d'action
parmi ceux qui peuvent agir, entreprendre de
faire sortir les capitaux de leur léthargie et per-
sévérer à créer une atmosphère favorable à la
hardiesse et à l'audace. Le moyen pou r arriver
à un tel résultat , nous le voyons dans la cons-
titu tion d'une Commission de déf ense économi-
que pour notre ville. Celle-ci étant composée de
représentants.

des pouvoirs publics,
des différentes industries,
des baacuies,

du commerce et
des partis politi ques

devrait , par un travail plein d'abnégation el
au-dessus de la mêlée des antagonismes politi-
ques et personnels, faciliter cette restauration
sociale et économique que chacun de nous sou-
haite.

Une telle commission locale devrait être
créée dans chaque centre industriel de notre
canton. Les différentes commissions seraient
reliées entre elles par un comité comprenant
des représentants de chacun e d'elles et travail-
lant avec l'appui du Conseil d'Etat de notre
canton.

C'est en nous-mêmes que nous devons trou-
ver les ressources indispensables à notre relè-
vement économique pour la solution définiti-
ve du problème de la réadaptation industrielle.
A chacun de nous de réaliser les efforts incom-
bant à sa situation et ainsi , nous obtiendrons un
résultat positif.

A quand la création des commissions de dé-
fense économique ?

(signé) R. MARCHAND.
Directeur de l'Office de recherches des indus-

tries nouvelles.
La Chaux-de-Fonds le 18 octobre 1935.

football
Ligue nationale

Bâle-Lausanne R.
Servette-Young-Fellows 0—0
Yoang-Boys-Lugano , . 1—1
Locarno-Chaux-de-Fonds 2—2
Bienne-Aarau < 8—3
Qrasshoppers-Berne 4—0
Saint-Gall-Nordstern 1—2

En Ligue nationale, ce fut en grande partie
un dimanche de matches nuls, puisque six équi-
pes sont sorties du terrain dos à dos. Peu de
surprises en somme, si ce n'est l'éclatante vic-
toire de Bienne, qui place cette dernière équi-
pe parmi les clubs destinés à jouer un pre-
mier rôle cette saison. Les Biennois ont com-
pris que le remaniement le plus effectif était
dMncorporer des as comme Qross dans la ligne
d'avants et que la victoire ne s'obtenait qu 'en
possédant une attaque efficace et réalisatrice.

D'après les échos qui nous parviennent
Chaux-de-Fonds a fait une excellente partie
avec Locarno et méritait la victoire.

Grasshoppers a vivement réagi et prouve
par ses victoires que le glorieux club de Mi-
nelli est loin d'être une quantité négligeable
comme d'aucuns le prétendaient hâtivement.

Le classement est le suivant :
MATCHES ?

Joués Sapés N-ils Perdus ~

Young-Fellows 7 4 2 1 10
Grasshoppers 7 4 2 1 10
Lausanne 6 4 1 1  9
Bienne 6 3 2 1 8
Nordstern 7 4 0 3 8
Berne 7 2 3 2 7
Young-Boys 7 2 3 2 7
Saint-Gall 7 3 1 3  7
Servette 7 2 3 2 7
Bâle 6 * 3 0 3 6
Lugano 6 1 3  2 5
Locarno 7 2 1 4  5
Chaux-de-Fonds 7 0 3 4 3
Aarau 7 0 2 5 2

Première ligue
Racing-Porrentruy 8—1
Montreux-Vevey 1—2
Monthey-Qranges 1—2
Olten-Carouge . 3—2
Soleure-Fribourg 2—1
Cantonal-Urania 3—0
Schaffhouse-Bruhl . 3—1
Lucerne-Juventus 2—3
Blue-Stars-Kreuzlingen 2—1
Zurich-Oerlikon 2—1
Chiasso-Wintherthour 2—1
Seebach-Concordia 6—1

Deuxième ligue
Sion-Villeneuve 5—0
Concordia-Sierre 2—1
La Tour-Stade R.
Gliria-Xamax 6—1
Central-Sylva 1—0
Fleurier-Richemond 5—1
Helvetia-F. C. Berne 2—2
F. C. Berne-Victoria 0—1

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Locarno-Chaux-de-Fonds 2-2. —(Mi-temps 0-2)

La première partie du j eu marqua un net
avantage de Chaux-de-Fonds. L'interdroit ou-
vrit le score, puis le porta à 2 buts avant le re-
pos.

En seconde mi-temps Chaux-de-Fonds domi-
ne encore, mais Locarno réussit un but. Peu
avant le coup de sifflet final , les Tessinois éga-
lisèrent^. D'après la physionomie du j eu, Chaux-
de-Fonds aurait mérité une large victoire, car
l'équipe montagnarde fut poursuivie par la mal-
chance. Locarno peut s'estimer heureux d'avoir
réussi à partager les points.

Les résultats du F. C. St-Imier
Hier matin, à La Chaux-de-Fonds, joua nt con-

tre Chaux-de-Fonds III , St-Imier II a perdu
son premier match de la saison par 3 buts à
2.

L'après-midi, à St-Imier, par contre, sur un
terrain rendu glissant .par la pluie, la première
équipe de notre club local a dominé et battu la
seconde formation du F. C. Sylva-Sports du
Locle, par le score élevé de 11 buts à 1. Ce
match fut excellemment arbitré par M. YVyss,
l'ancien international chaux-de-fonnier bien con-
nu.

Deux victoires de Floria-Olympic
Bravant le vilain temps de hier et sur un très

mauvais terrain , les deux équipes du Floria-
Olympic I et II ont battu respectivement Chaux-
de-Fonds II et Courtelary I, 3-2 et 6-4.

Ces deux parties ont été fort pénibles, mais
les joueurs du Floria-Olympic n'en sont pas
moins venus maîtres de leurs adversaires et de
justesse.

Chaux-de-Fonds II pourtant opposait une
équipe de réelle valeur où ne faisait pas mauvai-
se figure, croyons-le, les Chodat, Kaestly, Ma-
der et le touj ours j eune Cousin.

Floria-Olympic est capable d'inquiéter les
meilleurs, et nous promet de futurs beaux
matches.

Cantonal-U. G. S. 3-0
Quinze cents spectateurs. Terrain très glis-

sant. Les deux équipes attaquent successive-
ment. Le j eu est rapide , malgré la pluie. A la
quarantième minute, Cantonal marque par Mon-
nard.

Au repos : 1 à 0 pour Cantonal.
A noter que Cantonal remplace. Schick et

Billeter II. blessés lors du match contre Ca-
rouge.

Dix minutes après le repos. Cantonal marque
un second but. Urania attaque avec beaucoup
de cran, mais la ligne d'avants s'avère pitoya-
ble. Peu avant la fin. Cantonal, sur corner,
marque le 3me but.

Résultat final : 3—0 pour Cantonal.
Monthey-Granges 1-2

Cette partie s"est disputée , à Monthey, de-
vant 400 spectateurs, sous une pluie battante.
Monthey se voit dans l'obligation de rempla-
cer Barman et Sermier , blessés. Granges est
au grand complet. Arbitrage impeccable de M.
Dupuis (Yverdon).

Granges attaque sans répit durant 20 minu-
tes, mais ne marque pas.

Après , le j eu s'égalise. Monthey marque à
la 35me minute par Donnet , sur un effort per-
sonnel.

A la reprise. Granges repart et peut réussir
2 buts par Righetti et Studer à la suite de
grosses fautes de la défense valaisanne.

En résumé, la victoire de Granges place cet-
te équipe comme outsider.

En France
Championnat division nationale: Racing

Strasbourg-S. C. Fives, 2-1; Racing Paris-F.
C. Mulhouse , 3-1; C. S. Metz-Red-Star-Olym-
pique, 5-0; F. C. Sochaux-Ol. Marseille , 4-0; F.
C. Sète-A. S. Cannes, 2-0; Antibes-Ol . alésien ,

3-2; 01. lillois-Stade rennais, 0-0; Valenciennes
Excelsior-Roubaix, 4-0.

SPORTIVE -'

A l'Extérieur
Le mystère cSe Chaumont

Le cadavre de la pelile Marescol a été
retrouvé

CHAUMONT, 21. — Le corps de la petite
Marescot enlevée, au mois de mars dernier , de
la cour où elle j ouait dans l'immeuble de ses
p arents, a été retrouvée au bois l'Abbé, à p ro-
ximité du bois St-Roch. Le crâne de la victime
p araît avoir été enf oncé.

Le corps n'a p as été touché.
Soclay , le meurtrier présumé, sera amené

sur les lieux et mis en p résence du cadavre.
Soclay continue à nier

Voici dans quelles circonstances a été dé-
couvert le cadavre de la petite Marescot :

Vendredi après-midi, M. P. Monfils, âgé de
30 ans, cultivateur près de Chaumont , labourait
un champ. S'étant arrêté pour laisser reposer
ses chevaux, il s'approcha du bois l'Abbé, où
il voulait cueillir des champignons. S'étant
avancé de quelques mètres dans lé bois, son at-
tention fut attirée par des ossements et des
débris de vêtements qui gisaient à côté de frag-
ments de roche. Ecartant quelques grosses pier-
res, il découvrit un petit squelette et avertit
aussitôt la police. Le commissaire de Chau-
mont se rendit sur les lieux. Comme l'heure
était tardive , il fut impossible de procéder à l'i-
dentification du cadavre.

Samedi, le Parquet se transporta au bois
l'Abbé, en compagnie d'un médecin légiste, et
l'on procéda à l'examen du cadavre.

Le crâne paraît avoir été enfoncé à coups de
pierre. Un tibia et quelques côtes sont détachés.
Les cheveux apparaissent, ainsi que des frag-
ments de robe et d'un pullover.

A 13 h. 30, extrait de sa prison, Gabriel So-
ctlay, arrêté dès la disparition de la petite Ma-
rescot, fut conduit sur le lieu de la découverte
Un dramatique dialogue s'engagea entre le pro-
cureur de la République et l'inculpé.

— Voyez votre œuvre, dit le procureur. Im-
passible, Soclay répondit : — Je ne vois rien.
— Voici les ossements de votre petite victime. »
Soclay, farouchement , nia de nouveau : — Je
suis innocent, déolara-t-il. Je l'ai toujours pn>
clamé et le proclamerai encore.

C'est tout ce qu'on put tirer de lui dans cette
confrontation au cours de laquelle la foule qui
était accourue ne cessa de pousser des cris de
mort.

Bulletin météorologique des CF. F.
du 21 octobre a i heure* <lu malin
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:PS VENT

-'au Bâle 7 Couvert l '.alme
o43 lit r ne . . . . . . .  4 i »
58Ï Coire 4 Pluieprobable »

tbi '-i Davos 0 Couvert »
Wi'i Fribour g 4 » »
¦394 Genèvu 7 • »
476 Uluris 1 Neige »

i 109 Gœachenen. . . .  0 » »
566 Interlaken . . . .  5 Pluieprobable »
.r3ê La Cliaux-de-Fd s 1 Pluie »
150 Lausanne 8 Couverl »
208 Locarno 9 Pluie •
338 Lugano 10 » . » '
i39 Lucerne 2 » •
398 Montreux 7 j Couverl »
182 Neucliâlel . . . .  5 » Bise
505 ttagaz 4 » Calma
u73 St-Gall 0 Neige »

.856 St-Moritz 0 Couverl •
407 Scliaflt iouse . . .  — n Manque — .

16U6 Scbuls-Tarasp. . — » —
537 Sierre 8 Couverl Calme
562 Tboune 4 » •'»
389 Vevey 7 » •

i609 fermait 0 Nébuleux •
410 Zurich 4 Pluie »

Mieux qu'un thé ! «.- "̂"̂ t̂*...un délice ^-*-*c****̂ t««ai\lM I

•̂ ^n"*"
""̂  Arôme exquis |j

Au<omobM§sme
Service gratuit d'information routière

Comme l'an passé, nous ferons paraître cha-
que semaine, pendant la mauvaise saison, la
carte d'information routière que nous commu-
nique périodiquement le Touring-Club Suisse
(T. C. S.).

Cette représentation graphique , fort appré-
ciée de tous les usagers de la route , permet
de se rendre compte d'un coup d'oeil de la
viabilité de nos routes. Cette carte sera com-
plétée au printemps par l'indication de la date
probable d'ouverture des routes de montagne,.

Ce service permet à nos lecteurs d'obtenir
gratuitement et sans dérangement tous les ren-
seignements qu'ils désirent.

' :— —™œ»£SB* « •etÊÊÊŜem i m

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



L'AVALANCHE
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAU

JACQUES-EDOUARD CHRBLE—*O«J-—
Anita respira fortement, faisant bomber sa

poitrine concre le torse de son ami ; elle passa
ses mains sur sa nuque...

— Tu es allé chez le coiffeur, dit-elle, tes
cheveux sont durs et piquants...

Anica était une belle fille de vtofft-cinq ans,
une belle Italienne vive et rieuse, passionnée
et voluptueuse. Son corps admirable paraissait
à la fois lourd et souple , ses lèvres humides
découvraient de grandes dents régulières, et
ses yeux noîrs, parfaiterneat ovales, étaient
provocants. Une masse de cheveux de j ais, pe-
sait sur sa nuque et deux boucles d'oreille cha-
toyaient à ses oreilles.

Anita était la maîtresse de Divico ; elle l'ai-
mait sauvagement, le provoquait, le quittait, le
trompait , puis revenait. Il se fâchait la battait,
l'injuriait et la prenait dans ses bras. La jeune
femme était légère, mais elle connaissait son
pouvoir sur les hommes. De tous ses admira-
teurs elle préférait Divico. Peu à peu , elle exer-
ça sur lui une véritable domination et, lorsque
Luigi, le douanier lui fit également les yeux
doux, elle sut lui arracher des confidences pour
les répéter ensuite à Divico. C'était pour elle un
moyen de s'attacher ce Don Juan local.

Divico, lui, ne disait rien, mais 11 écoutait et
Anita devint pour lui non seulement la compa-
gne de son plaisir, mais la précieuse dénoncia-
trice des plans des douanier*

— As-tu pensé à moi, infidèle, lui demanda-
t-elle, pendue à son cou, le visage renversé...

— Tiens, dit-il en tirant de sa poche une paire
de bas de soie noirs.

— Tu es gentil, Divicomno... Tu m'aimes tou-
jours, dis, comment ? fit-elle, mesurant l'amour
entre ses mains ? Comme cela ?.. J'aime te
voir ainsi, vêtu de noir, j'aime ce velours, dit-
elle y frottant sa joue, enlève donc ta veste...
Oui, comme cela... Oh ! tu as mis aujourd'hui ta
belle ceinture rouge ! Tu ressembles ainsi à un
toréador..

Et, d'un geste rapide, traître et rieuse, elle
saisit l'extrémité de la ceinture et, tournant au-
tour de Divico la déroula en dansant...

H
Si Divico Bruni, âgé de trente et un an, n'a-

vait pas été contrebandier, il n'aurait jamais fait
die tort à personne. Sous des apparences rudes,
emportées, il étai t sensible. De caractère droit,
mais instable, tantôt exalté et rieur , tantôt dé-
primé et sombre, il tenait de son père une natu-
re fougueuse, le mépris des conventions et le
goût de l'aventure, du j eu et des femmes. Sa
mère, par contre, lui avai t donné quelque chose
de réfl échi, une conscience discernant toujours
le bien du mal, une finesse de jugement qui le
trompait rarement. Passionné, il aimait les plai-
sirs, mais ne redoutait pas l'effort. Il pouvait
travailler avec acharnement et s'adonner avec
volupté à la « dolce farniente ». S'il cédait à ses
caprices , il était incapable de commettre une
vilaine action. II avait un sens aigu de l'honneur
et de la fierté et, comme tant d'Italiens, suscep-
tible, il ne tolérait aucune allusion déshonorante
ou infamante faite à son pays, à sa famille, à ses
amis et à lui-même. Cette sorte d'intolérance,
un peu orgueilleuse, avait provoqué déjà de
noanbreux incidents. Mais, s'il avait le geste vif,

U ne connaissait pas la rancune. Courageux, re-
cherchant le danger, il se sentait attiré par tout
ce qui était faible. Orgueilleux lui-même, il ne
tolérait pas la vanité et l'arrogance chez les au-
tres. C'est ainsi qu'il s'était lié d'amitié à Pietro,
dit La Fouine, et qu'il le protégeait Dans le vil-
lage de Chiesa et dans la vallée, où il avait des
ennemis, on reconnaissait généralement son ca-
ractère chevaleresque ; on savait qu 'en cas d'in-
justice il se mettrait du côté du plus faible.

Observateur, esprit curieux, il aimait la nature
et les animaux, lisait volontiers, s'intéressait à
tout. On remarquait en outre dans sa conversa-
tion et son maintien qu 'il ne manquait pas d'é-
ducation.Si on avait dû porter un j ugement quel-
conque sur lui, on ne se serait certes pas attaché
seulement à mettre en valeur ses qualités, car
ses défauts étaient nombreux. On ne se serait
pas avisé davantage d'en faire un héros, car il
avait ses petitesses : il n'édifiait rien ni person-
ne.

Mais c'était un homme.
Divico Bruni aimait par-dessus tout la mon-

tagne. U n© se sentait parfaitement libre qu 'en
l'affrontant. Peu la connaissaient comme lui,
l'observant, scrutant ses visages, l'examinant
comme un être secret et mystérieux : il avait
appris à en découvrir les arcanes, à en deviner
les intentions, à prévenir son humeur. Parfois,
confiant , il en goûtait intensément le charme et
la poésie, la douceur et la j oie ; d'autres fois,
digne et grave , il en saisissait la maj esté ou
bien, inquiet , il assistait à la préparation de son
offensive et au déchaînement de ses forces. Il
se sentait alors petit, impuissant, et son amour
pour la montagne augmentait encore. Combien
de fois, s'arc-boutant, accroupi, collé à une pa-
roi, n'avait-il pas assisté à l'orage ? Entouré de
lu eurs, de craquements, d'éclats de foudre, en-
tendant crépiter son piolet, il fermait les yeux et
se bouchait les oreilles. Ou bien, il luttait contre

le vent, le vent M coupant le souffle, le faisant
vaciller, le vent sifflant sur les rocailles comme
des balles. Parfois, c'était une chute de pierres,
brutale, inattendue, ou l'avalanche, l'écoulement
des séracs sur le glacier. Puis la paix se posait
sur la montagne. Divico éprouvait alors une
j oie étrange : celle d'avoir assisté à un combat,
celle d'avoi r couru un risque.

Seul, ou accompagné de Pietro, il ne reculait
devant aucun obstacle , connaissait l'habitat des
chamois, les plateformes sur lesquelles les plan-
tes d'edelweiss se touchaient toutes , surveillait
l'entrée des renardières. Il avait gravi tous les
sommets, parcouru toutes les corniches , traver-
sé tous les glaciers, découvert le seul nid d'ai-
gle de la vallée. Lorsqu 'il apercevait une cara-
vane de touristes, il en éprouvait de la jal ousie,
car il régnait sur la montagne et personne ne
devait partager son autorité.

Il n'est pas nécessaire d'aller ju squ'aux ré-
gions antarctiques pour trouver la solitude.
Certaines vallées alpestres sont désertes pen-
dant plusieurs mois d'hiver. Nul n'y va. Seul ,
Divico les parcourait Parfois le silence était si
total , si impressionnant, qu 'il ressentait un ma-
laise... Avait-il perçu un bruit ? Non, ce n 'était
que sa manche frottant son habit , ou la cour-
roie de son ski qui grinçait, ou le crochet de
son sac de montagne qui tintait. Il se retournait
brusquement: tout état! désert , immobile , blanc
et silencieux. Quelquefois , plus bas , il semait la
panique dans une troupe de chamois qui bon-
dissaient en renâclant. De petites avalanches
roulaient sous leurs sabots.

Dans cette solitude infinie , il imaginait de
grandes actions. Emporté par son imagination ,
il était le héros d'événements qui ne se présen-
taient j amais et qu 'il attendait touj ours. Pour-
quoi la contrebande ne Paurait-elle pas attiré ?

(A suivre.)
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I Dès mercredi au CINEMA SIMPLON

Liste des nouveaux
Abonnés au Téléphone

Groupe de Neuchâtel
(à découper el à conserver)

Liette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro ne
figure pas encore dans la LISTE OFFICIELLE.

Nos
22.803 BAUMANN , Maurice, masseur-p édicure, manu-

cure. Place Neuve 12, La Chaux-de-Fonds.
52.566 BENZ , Mlles , rue Louis Favre 5, Neuchâtel.
51.077 CASTELLANI , André, coiffeur pour dames et

messieurs , Chavanes , Neucbâtel .
61.276 COMPAGNIE VITICOLE DE CORTAILLOD S

A. , jus de raisiu frais tRsisina» , Saint-Aubin
(Neucbâtel).

24 382 GOUNIAT. H . magasin de fleurs , rue de la Paix fc'5,
La Chaux-de-Fonds.

52.574 HOSTETTLEIC. W. et BACINE . J. , atelier d'art
publicitaire. Faubourg du Crèt 23. Neuchâtel.

2.03 HUItZELER , N., Mme, Mont-Soleil sur Saint-
Imier.

52.560 JCD, Jean , directeur de chant, rue Pourtalês 11 ,
Neucbâtel.

52.575 K^ÎMPËR-LAIS. W.. représentant . Avenue du
Vignoble 21, La Coudre.

51.475 MINASSIAN , Raphaël , machines électriques , re-
présentations . Promenade-Noire 3, Neuchâtel.

3.45 PORTMANN , Joseph, jardinier. Les Raimbeux.
Villeret.

52.562 REBETEZ, M., bottier-orthop édiste. Ecluse 10,
Neuchâtel.

22.219 RUDOLF & KAISER Fils, produits alimentaires ,
en gros , commis-représentant , rue Numa-Droz 154.
La Chaux-de-Fonds.

77.138 RUEDIV Léo. négociant , villa «Les Pampres» .
Cressier.

52.567 RVSER, Edouard, chauffages centraux, Draizes
32. Neuchâtel.

64.161 SARLI. Alex. . Moulins 5L , Boudry.
52.570 STACFFER , Cécile. Mlle , soins du cuir chevelu,

massages, rue du Château 1. Neuchâtel
52.565 ST1EFEL, E.. garde-malade, rue du Manège 5,

Neuchâtel.
52:553 V1TTE. Marguerite , Mlle. Modes, Grand'Rue 8.

Neuchâtel.
52.571 VTJAGNIADX , Ernest , directeur commercial .

Maillefe r lu, Neuchâtel.

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profilez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. ' ' P. 162-11 N. 15632
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Demandez cette JVlACHIJVlE I
a l'essai

Examinez son toucher presque J» « m
silencieux. Sa rapidité. Son écri- Jk IjOgl £r=î\ /Ç?3
lure toujours netleet  régulière. .. KAUHWM jj II jjggLJgj
Voyez combien la douceur de sa '«EHSpSSgss
frappe rend agréable le travail I Y~- ĵ \de dacty lographie. r~ -̂«  ̂ I
Erika possède tous les avan- JSIêS*»  ̂  ̂ 1lages d'une grande machine de .J?S§Esl§ê$2/ Sbureau. Môme clavier de 88 ca- t'ÊÊfg i&ÊiBSÊrà^
ractères. Même grandeur de ^̂ ÊÈf !%$2%^
rouleau. Mêmes perfectionne- ^̂ ÇSpÇr
ments. >̂<^
Prix très bas. Facilités de paiement. Demandez le prospec-
tus détaillé qui vous sera envoyé directement et sans trais,
à l'agent général : SA 2UO0 A 8402

W. Hâusler-Zepf, Olten
¦ ¦IMi«i«».»mMna»«M»Ma«qMMaM«Otti

CINEMA DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple î avis La Chaux-de-Fonds

De lundi à jeudi
EMUE JANNINCt dans EMILE JANNING

"L'OR HOMICIDE"
une pimpante et désopilante comédie. Entrée 45 cts'

| MADAME, INe jetez pas votre caldor en aluminium, s'il fui t,
notre nouvelle soudure « A L U M I N »  nous

I permet de réparer tous les ustensiles , en alu-
minium à prix très avantageux.

I Weissbrodt Frères I
Progrès 84-88 Tél. 24.176

i Département chaudronnerie. — Etamage.
B Réparations en tous genres. 14970

¦

Chez Perroco,
pas de rossignols,
tout y est frais et soigné. Seuls les articles
vraiment recommandables y sont offerts à des
prix toujours avantageux.
Spécialités de la saison : Produits de nettoya-
ges, poisons pour souris, dépuratifs , etc.
Droguerie Perroco (ci-devant Viesel s. a.)
K, Place de l'Hôtel de Ville. 15022

BAUX A LOYER, imprimerie Courvoisier
Rue cfàsia Marché 1
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Fagots île lign
secs, longueur 80 cm.. 50 ci .

la pièce pris au chantier.

DONZE FRERES
ln.:u me 27 Tel 'M 87(1

Pain noir
mélangé avec

3 farines

Excellent
pour la santé

ixïWJîîï
Pâtissier. Hôtel-de-Ville 3

j Téléphone. 22.195

On porte à domicile.
I5Î19

S
| ... prias
j demande
j pastilles
| jus gommé

qualité... 14030

GUR INER

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rne de l'Hôtel-de-Ville 16

12708

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande. Albert Feulz I

Maison MONIER
Passage du Genlre -i

Réparations
de paraplnîes et de ferlilaiiteiie

en tous genres
14693 Se recommande.

Baux à loyer. Imp. Courvoisier



L'actualité suisse
Ce qu'il faut dsre

La gravité des sanctions
pour ic îcssin

LUGANO , 21. — Le canton du Tessin se p ré-
occupe vivement des sanctions . On sait déjà
que les dép utés aux Chambres ont eu une
conf érence vendredi avec le Conseil d'Etat af in
d'examiner la situation. Une p remière mesure
a été la suppression des exportations italien-
nes de f oin ; ainsi, les paysan s tessinois qui
achètent leur f oin en Italie lorsque leurs provi-
sions sont au bout, se verront obligés de p ay er
très cher ce p roduit, puis qu'il f audra le f aire
venir de loin. Mais la question des sanctions
est p our le Tessin p lus grave ; en ef f e t ,  le can-
ton achète en Italie ses légumes, ses f ruits, sa
viande, son riz, ses huiles, ses vins. etc. Or ,
si les relations commerciales entre la Suisse
et l'Italie sont susp endues, le Tessin sera obligé
de f aire ses achats au nord des Alpe s , en sup -
p ortant des f rais de transp ort considérables.
La conséquence en sera un renchérissement
général du coût de la vie p our les Tessinois.
Il ne f au t p as oublier non p lus que le Tessin
héberge 35,000 Italiens du roy aume ; en quelle
situation se trouveraient-ils si on devait app li-
quer les sanctions, qui déf endent tout commerce
avec l'Italie ?

Pour toutes ces raisons, l'opi nion p ublique
au Tessin se p réoccup e vivement de la ques-
tion des sanctions et elle esp ère que le Conseil
f édéral saura résister à tontes les suggestions
qui p ourraient entraîner la Suisse et , d'une
f açon p lus grave, le Tessin, dans un désastre
économique.

L'indispensable adaptation
BERNE , 21. — On annonce que les guides

de l'Oberland bernois ont élaboré un nouveau
tarif pour les excursions, qui sera mis en vi-
gueur au début de la saison prochaine. On es-
père qu 'une diminution de tarif incitera les tou-
ristes à avoir davantage recours aux services
de guides expérimentés et sûrs.
'3ffiP> Un cycliste se j ette contre une auto et

se tue
CHAVORNAY, 21, — Un horrible accident est

survenu samedi matin à 6 h. 30 à Chavornay, à
l'intersection des routes Corcelles-Chavornay .
Un je une homme de Corcelles. Jean-Louis Des-
sauges, 17 ans, f i l s  de l'instituteur de la localité,
descendait à bicy clette à Chavornay, pour  p ren-
dre le train pa rtant p our Lausanne à 6 h. 40,
où U suit des cours à « Lêmania ». Le brouillard
régnait et la visibilité était mauvaise. L 'inf ortu-
né ne vit que trop tard l'automobiïe de M. Bloch ,
d'Yverdon , venant de cette localité. Le choc f ut
eff roy able. Lancé contre l'automobile à p leine
allure, le p auvre j eune homme p assa p ar-dessus
la voiture et vint donner contre le radiateur qui
f u t enf oncé.

Relevé p ar M. Bloch lui-même et p ar  les voi-
sins, M. Dessauges, qui saignait abondamment
au visage et vomissait du sang, f ut  transp orté
sans connaissance à l'inf irmerie d'Orbe. M. le
Dr Bezençon, d'Orbe , lui voua aussitôt ses soins
les p lus entendus , mais en dépi t de tous les .ef -
f orts tentés p our le sauver, le malheureux j eune
homme, demeuré dans le coma, décédait à
14 h. 15.
Tentative d'assassinat à Genève. — Un amou-

reux évincé en est l'auteur
GENEVE, 21. — Dimanche soir, un j eune

Italien , Pietro Caldi, 20 ans, qui avait été écon-
duit par Mlle Raymonde Julien, 19 ans, qu 'il
fréquentait depuis deux ans, a frappé d'un coup
de couteau son ex-fiancée qui a été conduite
à l'hôpital dans un état grave. Caldi fut arrêté
et écroué.

Chronique jurassienne
JBF ' Aux Bois. — Une vente dont on se sou-

viendra.
(Corr.) . — La p lus imp ortante vente immo-

bilière qui se soit f aite à la Montagne dep uis
p lusieurs décades a eu lieu samedi aux Bois.

M. Auguste Cattin vendait ses sep t f er-
mes et des f orêts d'une contenance d'environ
300 ha. Les enf ants du p ropr iétaire se sont
réservé, p our le p rix de 80,000 f rancs, p lus  le
sol p ar f ranc, la f erme de la Maison Rouge,
d'une contenance de 161 arpe nts, ce qui donne
une moyenne de 500 f r .  l'arp ent. Le reste, soit
La Broche, 113 arp ents, Les Rosées, 14 ar-
p ents, Les Sauces, 123 arpen ts. Les Tiges , 53
arp ents , Le Tief . Le Cul des Prés, 87 arp ents et
de grandes f orêts, ont trouvé preneur en un
seul bloc p our f r .  340,000 f r . Malgré la baisse
du p rix du bois, la f orêt du Cemeux Madeux , de
16 h., estimée p our 19,000 f r . ,  s'est vendue
42,500 f rancs. Les acquéreurs f orment un con-
sortium de Bernois dont le siège est à Netstal.
canton de Olaris. Ainsi on assiste au même p hé-
nomène que lors de la vente de La Chaux d 'A-
bel : en p révision de l'inf lation , les cap italistes
pl acent leurs f onds sur des immeubles qui rap -
por teront du 2 p our cent.

Chronique neuchâteloise
L'aide aux chômeurs.

Dans sa dernière séance, le Comité cantonal
d'entr 'aide aux chômeurs a réparti une somme
de fr. 9,572.05, dont fr. 7,950 aux comités lo-
caux et fr. 1,622.05 en secours individuels.

Depuis le mois de juin de cette année, les

dons suivants sont parvenus au Comité can-
tonal :

Employés de la Société de Consommation de
Neuchâtel fr. 300 (quatre versements) ; don
anonyme « Fax » fr. 100.— (deux versements ;
direction et personnel de la Caisse cantonale
d 'assurance populaire , Neuchâtel , fr. 106 (qua-
tre versements) ; Eglise Indépendante Saint-
Biaise fr. 175.25 ; M. Paul Erba, Champ-du-
Moulin , fr . 5. ; anonyme, Corcelles, fr. 10.

Le Comité cantonal exprime toute sa recon-
naissance aux généreux donateurs et souscrip-
teurs , dont il voit , malheureusement , le nombre
diminuer de mois en mois. Cela est d'autant
plus regrettable que nous voici à l'entrée de
l'hiver, saison durant laquelle les besoins se
font plus nombreux et plus pressants.

Malgré la dureté des temps, le Comité can-
tonal adresse encore un pressant appel à la
population , en invitant tous ceux qui le peu-
vent à venir en aide par leurs versements,
aux nombreuses familles de chômeurs privées
de ressources et de secours. Les dons peuvent
être versés à la Banque Cantonale ou au
compte de chèques postaux No IV-1741
Une auto chaux-de-fonnière fait un têta à queue

et capote.
Dimanche , à 11 h. 10, une automobile chaux-

de-fonnière qui descendait la route de l'Ecluse
a heurté un petit mur près de Champ-Coco.
Revenant sur la route la voiture fit un tête à
queue pour finalement se renverser sur le cô-
té gauche, au milieu de la chaussée.

Heureusement, les occupants de la voiture
se tirent indemnes de l'aventure. Seul le con-
ducteur a été légèrement coupé aux mains par
des éclats de verre.

La voiture a subi des dégâts matériels

VBI isaHr une correspondante îurassicsnne
A\. P. Courvoisier, irr)prirr)cur et directeur «ie «L'Impartial» en ac-

cepte la publication. — Herjrî Barbusse idéaliste. — Le corrç-
rrjuoiste profité. — Diverçerjces de vues. — Adrr)i atiop

de Barbusse pour C.-F. Rarnuz.

(Suite et fin)

Dans la voie du pacifisme intégra l, j e lui men-
tionnai l'oeuvre de Pierre Cérésole, le service
civil volontaire , basé sur l'esprit de service et
le renoncement , stade auquel on ne saurait
parvenir sans éduquer l'indéracinable et néces-
saire instinct combatif.

Barbusse me répondit avec une longue et
délicate patience et manifesta le désir de con-
naître l'oeuvre de Pierre Cérésole. Je lui en-
voyai «L'Armée des Hommes sans haine». d'A-
lexis Danan.

Frédéric Lefèvre dans «Les Nouvelles Litté-
raires », avait consacré une heure à Henri Bar-
busse. On peut y lire que Barbusse est un ad-
mirateur de C.-F. Ramuz. J'avais adressé deux
ouvrages du grand écrivain suisse à l'auteur du
«Feu». En date du 30 avril 1925, il avait répon-
du :

«Ma chère Magali Hello ,
Je reçois votre lettre dont le ton de sympa-

thie me touche infiniment , et aussi les deux vo-
lumes de Ramuz que vous me faites la grâce
de m'adresser. Je connaissais l'un d'eux (j'ai la
plus profonde admiration pour Ramuz et Fr.
Lefèvre n'a pas rapporté dans «Les Nouvelles
Littéraires» , tout ce que j e lui ai dit de ce
grand livre qu 'est «Joie dans le ciel») — mais
j e ne résiste pas à la j oie d'accepter le don que
vous me faites et j e garderai d'autant plus
précieusement ces deux ouvrages qu 'il vous
sont dédicacés et portent votre nom . C'est un
bel honneur et une récompense pour un écri-
vain de recevoir des témoignages de solidarité
littéraire et idéale de la qualité des vôtres. Grâ-

ce à vous et à ceux qui vous ressemblent, le
vaste monde n'est pas tout à fait de l'inconnu
pour moi.

Je vous serre amicalement les mains.
Henri Barbusse.

En février 1928, au moment où Barbusse al-
lait fonder «Monde» , il m'écrivit longuement,
exposant le but du nouvel hebdomadaire litté-
raire , artistique, scientifi que , économique et so-
cial.

La nouvelle publication devait se tenir à
l'écart de tous les débats politiques et se pla-
cer à un point de vue largement démocratique ,
sans entrer aucunement dans la lutte des par-
tis ».

Sa lettre se terminait par une requête. Bar-
busse aurait désiré obtenir une nouvelle de
C.-F. Ramuz pour le périodique qu 'il fondait.

Augurant beaucoup de mes forces, il me priait
de me faire son interprète auprès de Ramuz.

Immédiatement, je pensai aux expériences
que l'écrivain suisse prête au travailleur Sa-
muel Belet : « J'ai le goût des bases, moi. Quand
on construit un mur, j 'aime qu'il soit
d'abord bien enfoncé en terre, bien assis sur
ses fondations. » Je voyais Ramuz. fils de vi-
gneron , paysan ferven t de sa terre , découvrant
la vérité universelle en fouillant le sol de son
pays ; j e pensai à ma propre orientation et j e
compris que nous aurions le chagrin de ne
pouvoir être utile au combattant si généreux, au
coeur immensément pitoyable qui se consacrait
avec désintéressement à édifier pour les mal-
heureux un paradis terrestre avec son « pau-
vre grand coeur naïf et fort ».

Majtali HELLO.

HENRI BARBUSSE
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« Plie ou Face »
Le Club littéraire de la Société Suisse des

Commerçants a donné samedi soir au Théâ-
tre, devant une salle comble et qui fit un suc-
cès à tous les bons mots de la pièce, les cinq
actes comiques de Louis Verneuil , l'auteur pa-
risien bien connu.

C'était s'atteler à une tâche difficile que de
rendre une pièce où l'acteur risque de trébu-
cher dans toutes sortes de pièges et ou le comi-
que ne doit j amais être poussé au delà de cer-
taines limites. Le Club littéraire a su parfaite-
ment éviter l'écueil et donner de ce vaudevil-
le aux situations amusantes ou cocasses une
très bonne interprétation qui le classe dans les
premiers rangs du théâtre d'amateurs.

On applaudit sans conteste l'aisance scénique

et le talent d acteur consommé de M. Man-
ghera qui interpréta le rôle de Jean Sans-pè-
re avec un brio et un naturel j amais en défaut
De même Mme R. Manghera, qui lui donnait la
réplique dans le rôle de Maïca Bratiano, fut
excellente, sobre de gestes, touchante ou es-
piègle au moment où il le fallait. Mais pour-
quoi a-t-elle renoncé à nous interpréter un rô-
le à la Popesco, c'est-à-dire avec l'accent rou-
main ? Nous sommes certains qu 'avec l'entrain
et les ressources scéniques qu 'elle possède elle
eut parfaitement tenu d'un bout à l'autre cette
difficile gageure. ¦

Signalons encore parmi les dames qui j ouaient
et qui tinrent parfaitement leur rôle Mmes L.
Jeanneret, J. Vogt et U. Rutti. Parmi les ac-
teurs et qui se dépensèrent sans compter , fé-
licitons MM. C. Vogel, A. Cosandier, E. Pahux,
P. Bachmann, R. Vuilleumier et R. Bois.

Le public enchanté des répliques qui par-
taient et fusaient en saillies spirituelles et en
bons mots ne ménagea pas ses applaudisse-
ments. On ne saurait que complimenter très
vivement le Club littéraire de la Société suisse
des Commerçants du succès qu 'il a remporté
samedi soir au Théâtre et remercier son ani-
mateur, M. Manghera. Merci aussi à l'ami Ci-
bolla et à son orchestre.

B. ,

Communiqués
«Ostt» rubrique n'émane pan de notes rédaction, «n*

n'encaso pas le Journal.)
. ,

Elisabeth Schumann à Neucbâtel.
Elisabeth Schumann nous revient j eudi 24 oc-

tobre à la Salie des Conférences. Son premier
concert fut un véritable triomphe et chacun se
réj ouira d'entendre et de réentendre cette gran-
de cantatrice, l'une des plus célèbres de notre
époque. Son programme comprendra des airs
d'opéra de Mozart et des lieder de Schumann,
Hugo Wolf et Richard Strauss. L'accompagna-
teur accompli qu'est M. Léon Roseneck, con-
tribuera à nouveau au succès de cette mer-
veilleuse soirée.
L'Evangile pour tous.

Mardi 22 courant, la réunion hebdomadaire
aura lieu à la Chapelle Méthodiste (Progrès
36). Chacun est cordialement invité.
Parti libéral.

Une assemblée électorale est convoquée pour
jeudi 24 octobre, à 20 h. 30, au Stand. Les au-
diteurs auront l'occasion d'entendre les trois
candidats de la liste verte au Conseil national.
Tous les électeurs sont cordialement invités.

Le Comité.
Aux électeurs.

Les électeurs sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant dans le présent numéro, con-
cernant l'élection des députés au Conseil na-
tional suisse, ainsi que la votation cantonale sur
le décret du Grand Conseil du 16 septembre
1935, portant révision des articles 24, 43 et 58
de la Constitution cantonale (durée des législa-
tures). Ceux qui n'auraient pas reçu leur carte
civique ou qui l'auraient égarée peuvent en ré-
clamer une au Bureau de la Police des habi-
tants, qui sera ouvert durant toute la durée
du scrutin.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 21 octobre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Qramo-concert. 16,30 Emission commune. 18,00 Quel-
ques mots sur la mode féminine. 18,15 Causerie.
18,30 Cours d'espéranto. 18,40 Le coin des bridgeurs.
18,55 Causerie cinégraphique. 19,10 L'actualité mu-
sicale. 19,40 Radio-chronique. 19,59 Prév. met. 20,00
Orgue. 20,30 Concert 21,20 (env.) Dernières nouvel-
les.

Télédiff usion: 11,00 Grenoble: Concert 11,30 Lyon,
Rennes : Disques. 14,00 Vienne: Disques. 14,30 Lyon,
Paris: Musique variée. 22,30 Lyon-la-Doua: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40
Disques. 16,00 Disques. 16.30 Emission commune.
17,10 Compositeurs bâlois. 18.50 Disques. 20,00 Con-
cert. 21,45 Concert

Emissions intéressantes d l'étranger: Bruxelles
21,00: Concert. Tour Eiffel 21,30: Concert. Varso-
vie 22,00: Concert. Radio-Luxembourg 22,00: Opéra-
comique.

Mardi 22 octobre
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Disques. 16,30 Emission commune. 17,00 Soli de haut
bois. 17,15 Musique de danse. 18,00 Entretien féminin.
18,25 Disques. 19,00 Causerie. 19,20 Disques. 19,40
Radio-chronique. 19,59 Prév. met 20,00 Les animaux
de La Fontaine 20,20 Musique de danse. 20,40 Le
Qrand Prix de Lucerne. 21,10 Dernières nouvelles.
21,20 Concert. 22,10 Les travaux de la S. d. N.

Bulletin de bourse
du lundi 21 octobre 1935

Banque Fédérale S. A. 140 d. ; Crédit Suisse
350; S. B. S. 290 d.; U. B. S. 164 d.; Leu et
Go 140 d.; Banque Commerciale de Bâle 32 % ;
Electrobank 348; Motor-Colombus 134; Alumi-
nium 1490; Bally 870 d. ; Brown Boveri 58 ;
Lonza 62; Nestlé 804; Indelec 283; Schappe
de Bâle 310; Chimique de Bâle 4045; Chimique
Sandoz 5825 d.; Sté Ole pour l'Ind. Electrique
309 d.; Kraftwerk Laufenbourg 510; Electricité
Olten-Aarbourg 800 o. ; Italo-Arsentina 108 ;
Hispano A.-C. 855; Dito D. 165; Dito E. 165;
Conti Lino 80; Giuibiasco Lino d. 47; Forshaga
65 d.; S. K. F. 157; Am. Européan Sée. ord.
22 M ; Séparator 62 ; Saeg A. 18 d. ; Royal
Dutch 404; Baltimore et Ohio 45 % ; Italo-
Suisse priv. 66 ; Montecatini 26 & ; Oblig.
3 H % C. F. F. (A-K) 84.50 % .

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

Les briseurs de vitres.
Un de nos abonnés nous écrit :
Pendant la nuit de samedi à dimanche, un

proj ectile a été lancé ou tiré contre un immeu-
ble de la rue du Parc. Résultat: une vitre bri-
sée chez le locataire du deuxième étage. Le ou
les auteurs du méfait feraient bien d'exercer
leur adresse ailleurs que contre un immeuble
locatif.
Henri Garât , à La Chaux-de-Fonds.

On annonce que l'acteur de cinéma bien
connu , Henri Garât , sera en personne à La
Chaux-de-Fonds, dimanche prochain. Il j ouera
au Théâtre et interprétera son fameux succès
de « Simone est comme ça ».

Félicitons M. Augsburger, directeur du Théâ-
tre, d'avoir procuré ce régal artistique au pu-
blic.

Une j ambe fracturée.
Samedi, à 16 h. 50, un garçonnet a été ren-

versé par un motocycliste, devant le No 36,
de la rue Fritz-Courvoisier. M. le Dr Ulrich
immédiatement appelé constata que le j eune
homme souffrait d'une fracture de la j ambe. Ce
dernier fut transporté à l'hôpital au moyen de
l'auto de police.

Nous souhaitons au petit blessé un prompt et
complet rétablissement.
La neige fait son apparition.

Samedi, le vent qui soufflait avec violence
ne laissait rien présager de bon. En effet, par
suite du brusque rafraîchissement de la tem-
pérature dans la nuit de samedi à dimanche, la
blanche visiteuse a îait son apparition, recou-
vrant de son manteau d'hermine les hauteurs
environnantes. La j ournée de dimanche fut
triste au possible et ce matin par une bise
froide, les flocons continuent de tomber abon-
damment, mais sans toutefois prendre pied en
ville. Serait-ce déj à l'hiver ? Souhaitons que
non.
En marge d'une grève.

Le président du syndicat patronal des plâ-
triers-peintres nous prie de publier les lignes
suivantes :

Concernant le conflit existant entre ouvriers
et patrons plâtriers-peintres nous avons trouvé
avec étonnement que la décision de l'Office de
conciliation, soit communiquée premièrement à
la presse et au public et non aux intéressés
eux-mêmes, il est certain que c'est anormal et
nous tenons à relever le fait par la voie de vo-
tre estimé j ournal.
La réunion de nos greffes de tribunaux.

Vu la loi du 9 février 1935 concernant les
mesures destinées à améliorer la situation fi-
nancière de l'Etat;

Sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du département de Justice, arrête :

Les Greffes de tribunaux I et II du district
de La Chaux-de-Fonds sont réunis en un seul,
sous le nom de Greffe du tribunal du district
de La Chaux-de-Fonds.[CHRONIQUE,
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Nos contes
£Q pont au JionHomtnQ

Jacques était en vacances dans le Morbi-
han ; un jour , ses parents décidèrent, pour lui
et pour son ami Paul qui était venu passer
quelques jour s dans la famille, de faire une
grande promenade en voiture à la campagne,
au delà de la rivière du Blavet qu'on traverse
sur un grand pont suspendu qu'on appelle le
pont du Bonhomme. C'est un pont à péage :
le prix du passage est encore auj ourd'hui d'un
sou par personne, cinq sous pour un cheval.

Le grand jour arriva... Pourquoi décrire cet-
te belle journée ? Les enfants s'amusèrent
comme des fous et quand on parla de repartir,
ils crièrent qu'on venait d'arriver. Hélas, il
fallut remonter dans le grand break et s'en
revenir par le j oli pays de Kervignac, où les
pommes j aunissaient dans les vergers... elles
j aunissaient tellement que nos deux amis n'y
purent tenir. A une côte, on leur permit de des-
cendre : ils croquèrent des pommes chipées,
un peu vertes, qu'ils trouvèrent délicieuses.

— Dépêchez-vous ! criaient les parents.
— Allez touj ours, on vous rattrapera.
Après les pommes, ce furent les mûres, puis

les noisettes, puis une grenouille, puis un
merle, puis une haie qui retardèrent nos deux
galopins.

— Viens, dit Paul, il est temps !
Ils pressèrent le pas, espérant à chaque

courbe du chemin apercevoir le break... rien.
C'est étonnant comme un cheval qui marche
prend de l'avance sur deux garçons qui s'amu-
sent Tout à coup, par dessus les hautes bran-
ches d'un bois de pins, apparut la haute pile
du pont du Bonhomme.

— Le pont, dit Jacques.
— Ah ! oui, et... pour payer !
Ils devinrent tout pâles : pas un sou en po-

che. Ils avancèrent : rien, la voiture était pas-
sée, on les avait oubliés.

— Nous voilà bien, dit Paul, prompt au
désespoir. Comment faire ? Passer à la nage,
chercher un bateau... proj ets en l'air ! Là-bas,
ils voyaient d'heureux voyageurs tirer leur sou
de leur poche et passer tranquillement.

Enfin Jacques s'arrêta à une résolution fa-
rouche : on passerait quand même, à la course,
sans payer. Ils renouèrent les cordons de leurs
souliers, délestèrent leurs poches de leur tré-

sor de cailloux et de pommes. L'heure était
grave , ils se mirent en marche : ils n 'étaient
plus qu 'à vingt pas. Ils profitèrent d'un instant
où le gardien avait le dos tourné pdnr s'élan-
cer à travers le pont , de toute la vitesse de
leurs j ambes. Leurs souliers , ding ! oing ! fai-
saient un bruit infernal , mais ils percevaient
le pas du gardien lancé à leur poursuite . En-
fin , ils arrivèrent sur l 'autre bord... sauvés !
Mais il leur sembla que le gardien continuait
sa poursuite; alors ils foncèrent , droit devant
eux, les coudes au corps , sans oser tourner la
tête. Pourtant , ils commencèrent à faiblir , tré-
buchant sur les cailloux. Bientôt , n'en pouvant
plus, ils se j etèrent sur le bord de la route,
dans un champ. Leurs coeurs battaient à
grands coups. Ils glissèrent alors un coup d'o'eil
en arrière : la route était vide ! Ils se reposè-
rent alors avec délice , fiers de leur exploit.
Ce n'était pas plus malin que ça ! Ah ! le
vieux gardien , quelle tête il devait faire !

Mais il. s'agissait de rattraper la voiture. Au
premier croisement, ils l'aperçurent , tout le
monde était descendu pour les attendre.

— Vous voilà tout de même, traînard s !
criaient la mère et les soeurs.

Tout de suite ils racontèrent leur grande
aventure, leur bonne idée, la poursuite achar-
née du gardien, leur course aussi aisée que ra-
pide, l'abandon du gardien furieux... Un grand
éclat de rire accueillit leur récit : On avait
payé pour vous, le gardien était prévenu , inu-
tile de tant couri r ! Jacques et Paul se regar-
dèrent penauds et les j eunes filles se moquè-
rent bien de leurs terreurs et de leurs vantar-
dises. On parla longtemp s, dans la famille, de
la course du pont du Bonhomme !

R. C.

Jouons ???

ET M A I N T E N A N T . . . .

Le bouchon récalcitrant
Prenez un bouchon plus petit que l'intérieur

du goulot d'une bouteille ordinaire , un bou-
chon de fiole de pharmacie, par exemple, et pa-
riez avec quelqu 'un qu'il lui sera impossible
de faire entrer ce petit bouchon dans la bou-
teille, sans le toucher, simplement en soufflant
dessus. Et pour ce faire , vous posez la bou-
teille , sur le bord de la table , horizontalement ,
et vous introduisez le petit bouchon à l'entrée
du goulot. La personne aura alors beau
souffler , le petit bouchon s'échappera chaque
fois de la bouteille et cela d'autant plus vite
qu 'elle aura soufflé plus fort.

Voici l'explication de ce phénomène: en souf-
flant dans la bouteille , on comprime l'air qui s'y
trouve déjà; cet air s'échappe alors et chasse
le bouchon.

Pour faire entrer le bouchon, il faut aspirer
l'air contenu dans la bouteille. On peut le fai-
re par exemple en chauffant légèrement la bou-
teille, l'air chaud s'échappe et si l'on a soin de
mettre une carte sur le goulot, en la retirant ,
on provoque un courant d'air , de l'extérieur à
l'in térieur, qui entraîne le bouchon. On peut
aussi utiliser un tuyau de petit diamètre (pail-
le, tuyau de pipe , macaroni) et souffler exac-
tement sur la base du bouchon , celui-ci entrera
alors.

? ??cl cherchons
Répo nses de la dernière « Page » :

Enigme: lapin. — Problème: 7 minutes et de-
mie.

Rébus: J'ai été très surpris de cette brouil-
le entre vous.

* * *
Géographie: Dans quel pays trouve-t-on le

plus de petits pois ?
Enigmes: Pourquoi l'Océan devient-il tou-

j ours de plus en plus noir ?
2. Quelle différence y a-t-il entre le pain et

le vin ?
3. Quelles sont les lettres de l'alphabet qui

sont les plus instables ?

lin peu de science
Les débuts de l'aviation

(Suite et fin)

En 1862, un petit hélicoptère à vapeur avait
été construit par Ponton d Amécourt ; en 1878,
un autre hélicoptère, mu par une microscopique
machine à vapeur , s'élevait de terre et se te-
nait en parfait équilibre. D'autres essais sont
encore tentés par plusieurs autres hommes au-
dacieux, mais il serait trop long de les énumé-

rer tous. On peut dire que celui qui fut vrai-
ment le «père de l'aviation» fut Clément Ader
(1841-1925). En 1890. puis en 1896, il construi-
sit deux aéroplanes, auxquels il donna le nom
d'avions et qui décollèrent parfaitement; le se-
cond effectua même un vol de 300 mètres ! Ce-
la vous fait sourire, et c'est encore si près de
nous ! A la même époque , on assiste aux auda-
cieuses tentatives de Lilienthal qui peut être
considéré comme le promoteur du vol à voiles.
Du haut d'une petite tour . Lilienthal s'élançait
contre le vent, deux véritables ailes fixées au
corps. Ces ailes étaient faites d'un châssis d'o-
sier tendu d'une étoffe légère. Lilienthal se tua
lors de la millième tentative.

Au début du vingtième siècle, se placent les
expériences des frères Wright. C'est en sep-
tembre 1904 qu'ils réussirent leur premier vi-
rage, puis des vols de plusieurs kilomètres à la
vitesse de 60 à 70 kilomètres à l'heure. Mais
ces expériences furent faites dans le plus grand
mystère et ne furent connues que deux ans plus
tard.

En France, un prix avait été créé pour ré-
compenser le premier aviateur qui volerait le
parcours de cent mètres. Ce fut Santos-Durmnt
qui réalisa cette prouesse. Il y eut ensuite le
prix des «deux cents mètres» qu'enlevèrent De-
lagrange et Blériot , puis Farman s'adjugea un
prix de frs 50,000.— pour avoir accomp li un
kilomètre en circuit fermé ; c'était le 13 jan-
vier 1908. A peine six mois plus tard, le même
gagnait un autre prix en volant plus d'un quart
d'heure.

Le 30 octobre 1903, Fitman relie par la voie
des airs Chalons à Reims; il atteignit la vi-
tesse de 80 kilomètres 1 l'heure. Le lendemain ,
Blériot accomplit 't premier voyage en circuit
fermé. C est à B!ér of que revint la gloire de
la pren-'ère traversée IJ la Manche, le 25 juil-
let 1909. C'est une date • . t'mora 'ile dans l'his-
toire de l'aviation. En voici quelques autres qui
suivirent : en 1910, Vél i in - e!f?ctue Paris-Ma-
drid , Beuumont , Paris-K mie , i-tc , >:c Chavez
franchit les Alpes et se brh»e>lps «njbes en at-
terrissant à Domodoss' .:i ; Pégoud exécute ses
audacieux virages et . le premier « boucle la
boucle ». Et la gueii" survient donnant à l'a-
viation un essor pro iig!i i x.

Voilà , brièvement résumés , les débuts de l'a-
viation dans son cnsCiPbîe ; une prochaine fois,
nous vous parlerons des premiers avions vus
dans nos vlontagnes.

ONCLE FRANCIS.

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds

Election des députes au conseil national suisse
votation cantonale sur të décret du Grand conseil
du 16 .septembre 1935. portant  révision den article» 24.

43 et 58 d«* la constitution cantonale
(durée des législatures)

Les électeurs de la circonscription communale sont avisés que
celte élection et cette votation auront lieu les samedi el dimanche
26 et 27 octobre 1935:

Pour la ville, à la Halte aux enchère* : le samedi 26 octobre ,
de 12 a 20 heures et le dimanche 27 ocobre , de 8 à 16 heures.

Pour les Eplatures. au Collège de la Bonne Fontaine :
le samedi 26 octobre , de 17 a 2J Heures et le dimanche 27 octobre,
de 8 a 15 heures.

A cette occasion ils sont prévenus qu 'en vertu de l'article 10 de la
Lot sur l'exercice des droits politi ques , les registres civi ques sont
à leur disposition pour être consultés, au Bureau de la Police des
habitants (Hôtel communal), jusqu 'au vendredi 25 octobre, a 17 h.

Les jeunes électeurs pouvant voler pour la première lois, ainsi
que les nouveaux arrivés qui ne seraient pas en possession de leur
carte civi que ou ceux qui l'auraient égarée , peuvent en réclamer une
au Bureau de police des babilants.

Ont le droit de nrendre part a cette élection et à cette votation :
les Neuchâlelois âgés de 20 ans révolus , ainsi que les Suisses
d'autres canton ; "ces derniers , cependant , a la condition d'avoir
3 mois de séjour dans le canton , dès la date du dépôt de leurs
papiers.

Il est rappelé que les étrangers n'ont pas le droit d'y partici per.
LA. (JHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre l«3ô.

15563 Conseil communal

r LE FOYER S. A.
Caisse de Crédit Mutuel à terme différé
(Wohnkuttur A. G.) Fondée en 1931
Direction Suisse Romande - Lausanne
Téléphone 27.280 - 9, Avenue Fralsse

Racheter vos hypothèques!
Ceci est possible, en faisant un contrat
de crédit chez nous. Grâce à notre plan
d'amortissement et en payant des an-
nuités mensuelles de 3 u/oo (comprenant
3 1/2°/„ d'intérêts par an, la part des frais
d'administration et l'amortissement),
vous serez libéré de TOUTE DETîE
dans un nombre restreint d'années.

Demandez nos conditions générales et nos ren-
seignements gratuits par simp le carte postale.

Agence générale Neuchâtel :
L. A. Huguenin, rue du Trésor 1, télé-

 ̂
phone 53.087. 
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"INDUSTRIELS, I
AUTOMOBILISTES I
Avec notre nouvelle soudure "A LU MIN" , nous
soudons li es avanlageusement loules pièces en
lonle d' alumfnium carters de motos, d'autos, le F
Sonamétal , l 'anli-corodal , etc., etc.
Exécution d'enseignes (lettres profilées) suivant
dessins ou modèles. !

WEIS5BRODT FRÈRE S
¦"ROGSES 84-88 l4"J7'sl TEL 24 .176 SB
BIIMIII i Mnnnmiaaamarai^

AVIS
Mlle 6IROD, successeur de Nobile 4 Girod

CORSETS et
LINGERIE sur mesures

aTise sa fi.lèle et honorable clientèle ainsi que le pu-
blic en général , que son alelier sera transféré

ru«e

Léopold-Roberl 37
a partir du Jeudi 34 octobre. I587I

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

Parti libéral
Assemblée populaire

Jeudi 24 octobre, à 20 h. 30, AU STAND

ORATEURS : M. Marcel Krugel , Conseiller national-
M. Max Reutter, député .
Dr. Eugène Bourquin, député.

Tous les électeurs sont cordialement invités à celle assemblée.
15rJ3i Le Comité.

B INDUSTRIE LOCALE S

(JL „ECH©" I
''- tSlI KtwSa ' ,e "'"3 emeilcfi des récupérateurs SE¦.¦!

j MTÉÊEM Améliore votre chauffage et ' j
' j: économise votre combustible

jBrjSj Brevet -)- Référence? H||

ISS Weissbrodt Frères 1
i ! j9J|| ProgrèH 84-S8 Téléph. i4.l7ti |||

**̂ SEULS FABRICANTS H
: Demandez prospectas I49<f> f

Enchères de Bétail
aux Hauis-Oeneweys

Vente défioitive
Le vendredi 25 oclobre 1035. dès 14 heures 15. il sera pro-

cédé, au domicile de Friedrich KRJÏHENBUHL, agriculteur , aux
llants-Geneveyn. a la vente par voie d'enchères pu b l i ques du
bétail ci-après désigné , savoir
5 vaches fraîches ou portantes, 2 génisses
et 2 chevaux hors d'âge.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, conformé
ment a la L. P.

Cernier . le 19 octobre 19)5.
Office des Poursuites et des Faillites du Val-de-Ruz :

n^nflÔN 1657  ̂ [g nrènosé Kl 1IUI.I.KK 

A LOUER
Rue Léopold Robert 30 b, grand local avec appartement
de a chambres et cuisine. Conviendrait pour commerce ou indus- I
trie Transformation èvenninll p au gré do nreneur. — S'adresser »
Gérances et Contentieux S A., rue Léopold Hoberl 32 I

lb573|

CorseMs sur mesures
Ht- W^ovpe

13, rua Daniel JeanRichard mvi Téléphone 21.213

couvertures
de

laine
Juvenluti

sont
arrivées i

vous avez une belle couvertute
bonne et simple , larg 150 cm.
nurdureJacquard pourlr. 19.50
Couvet mie  poil de chameau
50'/0 et laine 50 % largeur
150 cm. tr. 38 50.
Couvertures poil de chamea u ,
avec marque dega ranlie , larg
170 cm. fr. 72.—
Couvertures en 185, 200, 220
cm. de larg. aux magasins

JUVENTUTI
Escompte s. E. N. J. 8% |

S PAGE DES ENFANTS M
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Aux électeurs du Jura-Bernois !

Liste indt.pendante N° 7
défendra l'industrie horlogère

représentée aujourd'hui à Berne uniquement par des avocats,
juristes, théoriciens, etc.

La liste M° ? présente un candidat fabricant d'horlogerie
particulièrement au courant des questions horlogères.

Population horlogère,
Si tu veux le retour au bon sens !
Si tu veux le retour à la prospérité !
Si tu veux de la clarté et de la propreté dans

les affaires horlogères !

vote la liste indépendante N17
G. Duttweiler, commerçant à Ruschlikon
W. Abplanalp, chef d'exploitation , à Brienz
O. Meier, commerçant à Berne
H. Gerber, maître boucher à Grosshôchstetten
Dr. Alfred Pfister, chimiste à Mûri (Berne)
W. Leuenberger, fabricant à Huttw ill
C. Vir chaux, fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds
E. Sehupbach, contremaître à Gumli geri ..." 15556

Tapis d 'Qhi&it
j GARANTIS D'ORIGINE A .DES MARCEL JACOT S APRIX RÉELLEMENT AVANTAGEUX rlHKlBt JHIWI 9. M.

RUE NEUVE 1 / 5592

E'Evanéile nour ious
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

IHardi 22 octobre, à 20 h.

GRANDE REUNION
hebdomadaire *s\t Dwbilaue
Suj et: Abandonner on Persévérer !
Invitation très cordiale a ctuic i it i  J5621

Existe par Ml à domicile
On cède par districts et dans chaque localité du Jura à des per-

sonnes actives la fabrication lucrative d'un article de consommation
Le produit est de vente fa cile et avantageuse, et peut se fabriquer
sans connaissance de la partie. Vous n'aurez besoin que d'une petite
chambre et de quelque capital , suivant l'extension du rayon. -
Ecrire sous chiflre O. P. 3341 B. à Orell Ffissli-Annonces.
Berne. SA 20U96 B 15571

Bel appartement
moderne

au soleil, 3 pièces, cuisine, grandes dépendances , chauffage central ,
jardin, dans maison d'ord re, à louer fl conditions avantageuses,
pour le 30 avril 1936. — S'adresser ., Madame Gustave.Ulrich.
rue du Pont 16. 15575

A vendre ou à louer au Val-de-Ruz

MU rimun
de 7 chambres, avec terrasse, garage, toutes dépen-
dances, jardin et verger. Belle situation , accès facile,
vue étendue.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adres-
ser à l'Etude Alfred Perregaux, notaire, à Cer-
nier. Tél. 51. AS 20 423 N 15570

MMMMMMM0M0MMMM
IOUVERTURE DE SAISON 3
3 AUX GALERIES 1
g DU VERSOIX 3
jpjg A HILTBRAND gjg

|gsf LA CHAUX-DE.FONDS LE LOCLE feaf
2̂i Balança 19 M.-A. Calame 10 )£2i

a C'EST LE MOMENT 1
fcSf pour vos achats , si vous désirez du choix fe«

~̂  ̂ nilflt/Prt la ^aute m°de, en laine uni avec et sans col , tri ta—=^R?fl UIIUVGI l cot imi ta t ion  main , qualité irré prochable , se fa i t  fô^^ ̂  
en 

couj eur ciel , rouge, noir , marine , marro n , grenat , gris.  ̂A

j S s l  Fr 13.90, 10.90, 8.90, 8.75, 7.45 6.45 |2|

M Combinaisons ĝVSuTr111'lourde ' toutes tein " Et
]jg  ̂ 105 110 115 120 

|»̂

g 3.75 3.95 4.25 4.50 g
w-rf n îf p tc de laine , pour dames âgées , jolie qual i té , touies gran- f œ t (
fty|j UllGlQ deurs , se fait en noir , gris , marron , bei ge, mar ine , uîii

|5fl 15439 
bl6U 

Fr! 5,90 fëg
Vjo ĵjf Rendez-nous visite , vous serez surpris des prix et du choix. YpQf

JfflMMMMMMMMHMMl

IS^̂ ^n P'Ï ""ïïi "S
i Jffl|*f ™^ H*M ^**̂  " ** 11

¦V f  vf ô wktôm(AWmimcwâom\i

\ '̂̂ -̂ J*̂ , EN CONFECTIONS POUR DAMES i

9 LA CHAUX-DE-FONDS ^  ̂ g l I ' I[ j «ut itou R0BiBT«9 ^̂  ̂ r corrodi B

16483

On cherche à louer pour le 1er avril 1936, iseoy

Bureaux et Atelier
pour une quinzaine d'ouvriers. — Faire offres sous
chiffre B. R. 15609 au bureau de I'IMPARTIAL

VALISESGRAND CHOIX DU W ^^fc HD B «P OM \%W
AU MAGASIN KUE FRITZ COURVOISIER 12.
RÉPARATIONS. 15012

Téléphone 23.079. CHARLES WEBER.

Dr. H. Monnier
PONT 12

DE RETOUR
P 3408 G 15>30

AÉéPeii
Mécanicien-Dentiste di plômé

SI, LÉOPOLD ROBEKT. 9\
Téléphone 24.407 15528

Dentiers
Réparations en 2 Heures

I
ReQuiaieurs f "ée". *IM. ni i
ré parations. Ch. ECKERT I
Numa-Droz 77. T e l^ni i .  22.416 I

GYGAX
Tél. 32.113 lionde 1
vous offre :

Rollmops
PU boites et au délai!

Harengs fumés
Harengs «aies, lait es
Escargots
15602 Se recommande.

1 fer, lis 51
pour lu :-0 A v r i l , bel apparte-
ment de 4 chambrée , corridor
éclairé , chambre de bonne , bal-
con, cuisine et dépendances. 3me
élage. - S'adresser au 2me élage .
à gauche. 15661

Chien loup ife,
ainsi qu 'un gramophone meuble.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 165)0

MAffk ;.00 » 750 éveniiielle-
rlIflU ment avec side-car, esl
demandée a acheter. — Offres
avec prix sous chiffre  C. B.
15553, au bureau de I'IMPARTIAL.

15553

UQ uBiMQQB des m en âge -'café ,
bonnes 60-80 fr. garçon de cuisine
(iO lr. caissière. — S'adresser Bu-
reau Petitjean , rue Jaquet-Droz
14. Tél . 22 418. 15574

Â lfllIPP lle B"',e ou " conven'r 'IUUG1 g grandes chambres ,
au soleil alcôve, balcon , central ,
chambre de bains , dépendances.
— S'adresser rue de la Paix 107,
au 1er étage. 15603

A lfl l IPP P°"r époque à conve-
lUllCl , n ir i appartement ,

2 piéces, lout confort. — S'adr.
rue du Doubs 157, au ler étage.
a gauche. 15605
A Inn pp  pour fin Avril , 2me
fi IUUCI , étage. 4 chambres el
dé pendances , w.-c. iniérieurs, so-
leil. Prix 52 fr- par mois. — S'a-
dresser a M. E. Maire , rue du
Versoix 9. 15554

Appartement. ^TvK!e
beau logement moderne de Irois
chambres, cuisine, lessiverie el
toutes dépendances , eau et élcc-
iricilé , grand jardin potager. Prix
46 fr. — S'adr. à M Gh. Favre,
Foulets 4 , derrière les Mélèzes. .

15568

ImriPftVH A l°uer ae su'tfl . beau
l l l ip ic i l l .  logement au soleil de
3 pièces, cuisine, chambre de bains
non installée et grandes dépendan-
ces. — S'adresser au burea u de
I 'IMPAHTIAL . /5546

A louer
nour le :'0 Avril 11*36, rue du
Nord 50, bel appartement ne
tt chambres , cuisine, bout de cor-
ridor éclairé, w -c. iniérieurs et
dépendances.

Dans la même maison. ¦¦< louer
pour tout de suile. local pour
magasin, entrepôt.

S'adr. Élude des Notaires
Blanc & Payot. rue Lébnold-
Robert t'6. I5M15

. Pour cas Imprévu

à louer
pour lin courant ou époque

A convenir:
Pl l j fn  Q 1er èlage, de 3 cham
l UIlo u, bres.«a v .miageux. 16181

Aurore il et i3, pâ£±mà
de 3 chambres, cuisine, central.

15182
Pl 'fHiPfiS MR 3me éta Ke ouest 'riUgl BS 1UU, de 3 chambres.
corridor, cuisine. 16183

S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant rue de la Paix 39.

Â louer
pour le 30 avril 1936 ou éven-
tuellement ler mars , 1 apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances, 'w.-c. iniérieurs. dans
maison t ranquille rue du ler
Mars 14a. —: S'adresser au 2me
élage. 1510 1

Maison
Petite maison , 3 logements loués
à vendre , 50% de l'eslimation ca-
dastrale. Pressant. — Ecrire
sous chiffre li. II, 1 5560, a.u bu-
reau de I'IMPARTI \L. 16569

A vendre,

iïloto ..Condor"
500 cm8. lalléralei. taxe /e t  assu-
rance payées. Bas prix. — S'adr.
rue du Commerce 81, au rez dé-
chaussée, à droite. 15536

liiTTiiT
A vendre, quelques m a c h i n e s

de bureau , clavier universel , de-
puis 38 fr. — 'It. Ferner, rue
Léopold-Robert 82. Tél. 22.367.

15580

Linoléum
A vendre, deux linos pour

grande chambre et vestibule. Bas
prix. - S'adr. rue du Doubs 1 13.
au rez-de-chaussée. 1558s

vM.Q9lUll. lionne et forte
machine a coudre, peu usa-
gée, marche parlaite. — Con t i -
nenta l .  Marché 6. 15610

fill&ClP On cherche .i acheter
OlBîWu. t glisse. — S'adres-
ser chez M. Chs Aiigshurg er ,
Charriére 5. 15578

On sortirait Sr
des. - Faire ollies avec pri x sous
chiffre O It. 1560 1, au bureau
de I'IMPAHTIA L 15601
MptdaCBFl ' louer avec ca-
"lOlgaSIlI telles installées.
Conviendrait pour laiterie ou au-
tre genre de commerce. Petite lo
cation. — Offres sous chiffre
D. M 15606, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 15606

Fenêtres doubles
pose. — S'ad resser .i Al F Bre-
gnard . rue de la Paix 61. Une
carte suffit .  Entrée par la conr

1 .607

Rideaux filet. A pT4r8
. grands rideaux , tilet gruyère , état

neuf , belle occasion, prix très bas.
S'adr . cbez Mlle D. Vuille . bro-
deuse, rue Avocat Bille 6. 15591

intention vÊrs mX
1res sont réparées. Aussi remises
à neuf. Si ne marche pas, l'ar-
gent est rendu. Le seul horloger
donnant cette garantie. - Chez Ch.
Boillal , rue du Nord 50. 15576

Â lfllIPP '''' su"e' N OUS sol de
IUUCI ,; pièces et suisine , uu

soleil . 25 fr. par mois. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au 2me
«'as*'. 16594

À IflllAP pour ûn ATril l9J6 'a. IUUCI , beau ler étage de t rois
pièces, dépendances et j a n i i n .  —
•Vadiesser Tourelles 13. 14953

r .hamhPOC A louer , une graïu e
UliaillUl Cb. chambre meublée;
eaii courante, chauffée, ainsi
qu'une petite . 20 lr. — S'adresser
rue du Grenier 8. 15604
rh amhp f l  A louer une chambre
UUaUime. meublée , près ae la
Gare , chauflage central , ascen-
seur , à personne de moralité —
S'aur. u Mlle Matthey, rue Da-
niel -Jeanrichard il. 15693

r .hî imhPP A louer , belle cham-Cll Q lUUIo.  pre meublée, au so-
leil. - S'adr. rue de la Ronde 15.
au ler étage. 15566
r.hamhna A louer, belle cbam-
Ulldll lUIC. bre a 1 ou 2 lits , a
personnes soigneuses. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

15600
I h amhPO A louer, belle cham-UI KtlI lUl C, bre meublée, au so-
leil , chauffée. — S'adr. rue de la
¦Serre?. 3me élage , à droile. I55I M
r i i a m h p a  A louer, jolie cliam-
Ul ld l l lUI C , bre meublée , indè
pendante , au soleil , chauffage cen-
lral. Prix 20 fr. par mois. — S'a-
dresser au bureau de I 'I MPARTIAL.

15549
Piûrl à inrno ou chambre inde-
I ICU tt lCl lC pendante chauffée,
' louer au centre , à personne sol-
vabl e. - S'adresser au Bureau de
I 'I MPARTIAL 15595
I l l inni llPh A louer belle grande
UUaillUi rj chambre meublée au
soleil. Prix réduit. — S'adresser
rue des Fleurs 7, au rez-de-chaus-
sée. . 16614

P h a m h n a  meublée à louer de
UllalUUl C auite. - S'adr. rue du
ler Mars 9. au 2me étage. 15337

Phamhp a meublée , chauffée, est
UlldUlOl C ;, louer, 20 fr. . chez
dame seule, rue du Progrés 9 !A .
au ler étage. 15589

Porcnnno ayant situation sta-
lOIùUUtlC , ble , cherche à Jouer
au centre , une grande chamnre
meublée dans maison moderne.

Ecriresous chiffre G. C. 15548,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15548

On cherche à louer " meTr^
chambres, pour lin avril 19.'-;6,
quart ier  nord-est — Offres écri-
tes sous chiffre A. C. 15564 au
bureau de I'IMPARTIAL . 15564

riûmnioû llo "¦availlant dehors ,
U CUlUlùGlI C , cherche chambre
meublée. — S'adr. au Bureau de
I'IMPARTIAL 15577

Â VPIlf lrP ''' comp let moderne.
I C U U I C , — S ' adresser rue du

Parc 62, au ler étage. 16585

Vp -lfî ^ n ^emanae a acheter un
""»"« vélo d'homme, en parlait
état. — Faire - offres a M. W.
Willen . rue Numa Droz 88. 15555

Les lamill .'H WUTHICU .
OltliltLI et SAMT , ainsi que
toutes les lamilles parentes et
alliées, très touchées des nom-
breuses marques de sympathie
reçues, remercien t 1res sincère-
ment toutes les personnes qui les
ont entourées pendant ces jours
de séparation '. 15567

La l'Vrrière le 19 oclobre 1935.



La date latidioue do Zl octobre
Billet genevois

On va pouvoir retirer le fauteuil
de l'A lemagne

Genève, le 21 octobre 1935.
C'est auj ourd'hui seulement, 21 octobre, que

le retrait de l'Allemagne de la S. d .N. devient
ef f ec t i f .  On va p ouvoir retirer son f auteuil, de-
p uis deux ans inoccup é , à la Table du Conseil et
raye r sa travée p armi celles de l'Assemblée. On
en dira p ar  ailleurs les rép ercussions et les con-
séquences. Rapp elons simple ment ici quelques
dates.

C'est le 10 f évrier 1926 que f uren t entamées
dans les couloirs genevois les négociations qui
devaient amener l'admission du Reich à Ge-
nève. En mars, une Assemblée Extraordinaire
ne p arvint pas à mener à bien les choses, et ce
n'est qu'à la session ordinaire de sep tembre —
le 10 sep tembre 1926 très exactement — que
Gustave Stresemann et ses collaborateurs p ri-
rent siège.

Six ans et un mois p lus tard, vers le 10 octo-
bre 1933, la Conf érence mondiale du désarme-
ment vit se f ormer un f ront f ranco-angto-améri-
cain, décidé à imposer sa volonté à ceux qui,
des semaines durant, avaient empêché la con-
clusion d'un accord, même restreint. Le Baron
von Neurath qui venait p récisément de quitter
Genève p our conf érer avec A dolphe Hitler com-
p rit que toutes les intrigues, toutes les manœu-
vres étaient désormais inutiles. Pour ne p as
avoir à s'exp liquer en public. U donna, dans la
nuit du 13 au 14 octobre, l'ordre à ses rep résen-
tants à la Conf érence, le Baron von Rheinha-
ben et le délégué p ermanent de l'Allemagne à
Genève, M. von Relier, d'avoir à quitter la Con-
f érence. C'est ce qu'ils f irent le 14. Une se-
maine p lus tard , le 21 octobre, le secrétaire gé-
néral était off iciellemen t avisé que le f ilme
Reich signif iait à la S. d. N. son retrait.

Ayant régularisé sa situation, ay ant acquitté
le gros montant de ses cotisations, l'Allemagne
est, dès aujourd'hui, libérée de tout lien envers
l'Institution de Genève.

On pe ut se demander comment elle va user
de cette indépendance d'action.

L'état de santé inquiétant de M. Henderson
On ne mettra p as  sans émotion en p arallèle

avec l'événement de ce j our, l'état de santé in-
quiétant du président Henderson. L'« oncle Ar-
thur » qui, des années durant, avait tenté l'im-
p ossible p our conjug uer les vues allemandes,
même hitlériennes, avec celles des autres p uis-
sances, ne pourra probablement p lus p oursuivre
l'œuvre p our laquelle U était p rêt à donner sa
vie. It lutta contre manœuvres et menaces p our
consolider la Paix et amener les Etats â dimi-
nuer leurs armements. Il n'a p as craint de se
f aire traiter de « germanophile » pour p ousser la
partie adverse à des concessions ; U n'a p as
craint de p asser, dans la p resse d'outre-Rhin,
p our « communiste » simp lement p arce qu'il
n'entrait Pas dans toutes les vues de la Wil-
helmstrasse. Il a repr ésenté, au f auteuil p rési-
dentiel de cette historique conf érence, le bon
sens de l 'homme de la rue, la p robité, la sincé-
rité, ta ténacité. Qu"U en soit remercié.

Le voici menace au moment p récis où, p ar  un
dép art sans app el, sa tâche p araît déf initive-
ment compromise.

M.-W. SUES.

Mort ae n. Arthur Henderson
Président de le Conférence

du désarmement

LONDRES, 21. — M. Arthur Henderson,
pr ésident de la Conf érence du désarmement, est
décédé dimanche soir à la clinique londonienne
où il avait été transp orté il y a quelques semai-
nes, p our y subir une op ération chirurgicale.

La carrière de M. Henderson
M. Henderson était né à Glasgow, dans une

famille ouvrière , le 13 septembre 1863. Il tra-
vailla comme apprenti mouleur à Newcastle. De
bonne heure, il j oua un rôle de premier plan
dans le mouvement des Trade Unions. En 1903,
il fut élu maire de Newcastle. A une élection
partielle qui eut lieu la même année, il fut en-
voyé comme représentant du parti travailliste
à la Chambre des Communes, où il ne tarda
pas à acquérir 'une grande influence. En 1908,
il devint président du parti . En 1914, il fut réélu
et en 1915, lors de la constitution du premier
gouvernement de coalition , M. Henderson entre
dans le Cabinet Asquith, comme conseiller tech-
nique pour les problèmes de travail. Il exerça
successivement les fonctions de président du
Board of Education et de trésorier payeur gé-
néral.

Quand le Labour Party décida , en 1918, de
rappeler ses représentants dans le gouverne-
ment, il approuva cette politique , mais il perdit
son siège aux élections générales de décem-
bre 1918. La malchance le poursuivit aux deux
élections suivantes d© 1922 et 1923, mais chaque
fois il fut élu quelques mois après à' la Cham-
bre des Communes, par un scrutin partiel.

Dans le premier cabinet MacDonald , il fut
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. En
1925 et 1926, il endossa la politique de son par-
ti en se séparant des communistes.

Lors de l'avènement du parti socialiste au
pouvoir, après les élections de 1929, il devint
de nouveau secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères. Il dut abandonner ce poste lors de la
constitution du Cabinet MacDonald de 1931. En
1932, il pri t possession du siège de président
de la Conférence du désarmement qu 'il conser-
va jusqu'aux derniers travaux de la confé-
rence.

aux élections sénatoriales françaises

Plori «le n. Arthur Henderson
Accident tragique dans une gravière. - 5 élevés tués

Le développement des événements
à Genève

Les sanctions économiques
sont votées

par les Etats fidèles au Pacte

(De notre corresp ondant p articulier M. W. Sues)
QENEVE (M. W. S.), 20. — Ainsi la Confé-

rence Internationale des Etats membres de la
S. d. N. a terminé la première partie de ses
travaux. Avec les réserves de lAutriche, de la
Hongrie , de TAlbanie , et quelques arrière-pen-
sées de certains Etats de l'Amérique latine, elle
a adopté à l'unanimité des autres délégations ,
les sanctions économiques mises au point par ses
sous-commissions, elles visent la prohibition de
l'importation des marchandises italiennes; l'em-
bargo sur les exportations et l'organisation de
l'appui mutuel entre les Etats fidèles au Pac-
te qui se trouveraient lésés par l'application
des mesures nrévues à l'article 16.

Quand entreront-elles en action ?
Ensuite le Comité plénier a invité les XVIII à

continuer leur tâche en devenant permanents ;
il a prié les gouvernements de lui faire savoir,
d'ici au 28 Octobre, les mesures qu 'ils auraient
décrétées pour l' application de ses cinq propo-
sitions et il a décidé de se réunir le 31 de ce
mois pour arrêter la date à laquelle simultané-
ment les sanctions seraient déclenchées par
tous. Enfin il a adressé aux Etats non-membres
de la S. d. N. un appel plus ou moins déguisé
les priant de se prononcer sur les mesures vo-
tées.

Peu avan t 22 heures, après que son président
eut rappelé qu 'il s'agissait d'un événement his-
torique, d'une incalculable portée pour l'avenir,
la séance a été levée.

M. Eden à Londres
Le capitaine Eden est immédiatement reparti

pour Londres, via Paris, par le train- de nuit. Il
va poursuivre là-bas la difficile négociation di-
plomatique à laquelle il a attaché son nom. Il
trouve devant lui le Président Laval qui tente
l'impossible pour que, d'ici la fin du mois, un
terrain d'entente ait été établi entre Rome et
Londres. -" * ;

Le sens des sanctions
On p eut discuter les mesures prises. On peu t

même dire que certaines lacunes donnent la p ar-
tie belle à l'Italie contre laquelle cep endant on
s'organise. On peu t même p enser que ces lacu-
nes (aucune restriction envers l'or, le f er, l'a-
cier, etc..) f avorisent les transactions commer-
ciales de certaines branches de l'industrie bri-
tannique. On n'en doit p as moins reconnaître
que le Pacte, et pl us spé cialement son article
16, ont été mis en action, d'une manière p rati-
que, souple et eff icace , qui démontre que la
S. d. N., lorsque ses membres sont décidés à
ce qu'elle agisse, est une oeuvre vivante et
p uissante.

La détente anglo-italienne
se confirme

Et le différend anglo-français est résolu

LONDRES, 21. — Les j ournaux continuent à
p arler de la « détente » dip lomatique. Le dis-
cours modéré de M. Baldwin f ai t l'obj et de
l'app robatio n de la pr esse conservatrice.

Le « Times » y voit la pr éf ace du grand dé-
bat qui va s'ouvrir au Parlement sur la p oliti-
que extérieure. L'attitude de l'Angleterre n'est
p as due à un p arti-p ris dirigé contre l 'Italie ni
contre la f orme de gouvernement existant dans
ce pay s, mais elle rep résente sincèrement un
rappel à l'observation de pr omesses.

Le « Daily Telegraph » p arle dans le même
sens. L'Angleterre n'a p as de diff érend p arti-
culier avec l'Italie. Cep endant , ce j ournal exp ri-
me quelque êtonnement devant la longueur de
la rép onse f ranç aise au gouvernement anglais.

L'éditorial de la « Morning Post » af f irme que
le diff érend ang lo-f rançais est résolu.

Le « Daily Exp ress » se déclare satisf ait de
la détente ainsi que le « Daily Mail » qui y voit
une victoire de la vieille dip lomatie.

Le « News Chronicle » rep rend la déclaration
du Comité d'action p our la p aix et la recons-
truction : Trêve des armements et redistribution
des mandats coloniaux.

Le « Daily Herald » demande que l'on app li-
que avec f ermeté le Covenant.

La tempête en Angleterre
Le vent renverse mortellement un cycliste

id

LONDRES, 21. — La tempête continue à
faire rage dans le nord de l'Angleterre , en
Ecosse et en Irlande. Un enfant de 13 ans a
été tué par une chute de bicyclette , à Washing-
ton. Northumberland. le vent l'ay ant renversé
contre un mur avec une telle violence qu 'il eut
le criâne fracturé.

Six automobilistes noyés
ADELAÏDE, 21. — Six personnes ont été

noyées à Quor, au nord de l'Australie , l'automo-
bile dans laquelle elles avaient pris place
s'étant retournée dans une crique que les récen-
tes pluies avaient grossie.

Les élections sénatoriales françaises sont
marquées par...

la victoire de M. Laval
et un glissement vers la gauche

PARIS, 21. — (Sp.) — Les élections sénato-
riales f rançaises ont eu lieu selon le plan prévu
des 3 tours. 107 sièges étaient à rep ourvoir. On
attachait une importance p articulière au f a i t  que
M. Laval, très combattu dans son f ief  de la
Seine, oyait également posé sa candidature
dans le Puy-de-Dôme dont il est originaire. M.
Léon Blum, toujours malchanceux dans ses
p rophéties, avait p rédit l'échec comp let de la
Uste Laval dans la Seine. « L'échec de Laval ne
p eut p as f a ire  de doute , si chacun reste f idèle
à son devoir », écrivait le directeur du « Pop u-
laire » qui aj outait en p arlant des bruits d'un
succès possible de M. Laval : « Cela ne p eut
p as être. Cela ne sera p as. »

Si l'on p récise que M. Laval f ut élu au p re-
mier tour dans les deux circonscriptions, on voit
le cas que l'on p eut f aire du f lair  électoral de
M. Blum. En -ef f e t .  M. Laval, président du con-
seil, indép endan t, est réélu dans la Seine au
premier tour par 647 voix. M. Laval est éga-
lement élu au p remier tour dans le Puy -de-
Dôme, où U se Présentait en même temps que
dans la Seine.

C'est p our le Premier f rançais un p lébiscite
p ersonnel qui rejailli t en manif estation d'app ro-
bation d sa p olitique intérieure et extérieure.
Tous les commentaires des journaux de ce ma-
tin le conf irment nettement.

Ceux-ci dans l'ensemble, admettent la stabi-
lité de la maj eure p artie de l'op inion et souli-
gnent la victoire de M. Laval. Le « Journal »
déclare : Le double succès de M. Laval traduit
le sentiment p ublic. On lui est reconnaissant d'a-
voir triomphé de l'impopularité pour sauver les
f inances du p ay s et de se cramp onner à la cau-
se de la p aix désesp érément. Pour le « Petit
Parisien », c'est un vrai triomp he. Les électeurs
se sont p rononcés p our la politi que de paix et
de redressement que n'a cessé de p ratiquer M.
Laval. C'est, dit le « Matin » , la ju ste récom-
p ense de sa courageuse activité p our redresser
la situation f inancière du p ay s et p réserver la
p aix extérieure. Le « Petit Journal » p arle d'u-
ne victoire dip lomatique remp ortée p ar le p ré-
sident du Conseil sur les diff icultés de toutes
esp èces. « C'est p eut-être la p aix qui a été sau-
vée » , n'hésite p as à écrire l' « Echo de Paris ».

L opinion des gauches
L'« Oeuvre» écrit: Les élections sénatoria-

les témoignent dans l'ensemble d'une orienta-
tion à gauche.

Le « Populaire » annonce : Belle victoire du
parti socialiste. Nous avions 6 sièges, nous en
perdons un, mais nous en conservons 5 et en
gagnons 5.

L'« Humanité » écrit : C'est une j ournée de
succès pour le front populaire et, pour la pre-
mière fois dans l'histoire, un communiste entre
au Sénat français.

Impression générale

Le scrutin de dimanche ne paraît pas devoir
modifier sensiblement la composition politique
du Sénat. Un certain glissement à gauche est
toutefois à noter. Il a été particulièrement sen-
sible dans la Seine, où fe Front populaire a eu
sept élus au premier tour. Pour Fa première fols
un communiste (M. Cachln) siège au Sénat.
Ce sont les radicaux-socialistes qui paient la

casse
Si aucun changement n'est à prévoir dans

la maj orité du Sénat, qui est déj à axée à gau-
che, il convient néanmoins de noter quelques
succès socialistes, en particulier au détriment
des radicaux-socialistes. Les partis modérés
maintiennent sensiblement leur position.

Les vaincus
Parmi les sénateurs dont le mandat n'a pas

été renouvelé, citons MM. Penancier, ancien
garde des sceaux ; Raoul Perret, ancien garde
des sceaux, ancien président de la Chambre ;
Dalbiez, Strauss, Leredu , ce dernier ancien mi-
nistre, Lugol et Rameil, tous deux anciens sous-
secrétaires d'Etat.

Dans les Pyrénées-Orientales, les deux ra-
dicaux-socialistes sortants sont remplacés par
deux socialistes, et en • Seine-et-Marne, deux
membres de la gauche démocratique sont rem-
placés par des républicains modérés. .

Sept élèves ensevelis dans
une gravière

Ils étaient en punition. - Cinq sont morts

SOUILLAC, 21. — Dimanche ap rès-midi ,
vers 14 heures, s'est p roduit un éboulement à
Souillac. Seize élèves de l'école d'artisanat ru-
rale, p unis pour l'ap rès-midi de dimanche,
étaient app elés à extraire de la castine, mélange
de gravier et de glaise , dans une gravière si-
tuée derrière l'école. Un rép étiteur surveillait
les travaux. Soudain, la voûte de l'excavation
s'écroula , ensevelissant sep t élèves. Immédiate-
ment, on déblay a, au moyen de crks et de le-
viers, les blocs de terre écroulés et en f in de
travail , on eut recours à un compr esseur p our
vérif ier s'U ne restait p lus aucune victime sous

les décombres. On retira cinq corps aff reuse-
ment mutilés ; l'un d'eux a été coup é en d*ux.

Les deux autres enf ants étaient grièvement
atteints, l'un à la j ambe, l'autre à la p oitrine.

Les cinq corp s f urent dép osés à l'inf irmerie
de l'école et aussitôt le Parquet de Cahors com-
mença son enquête p our établir les resp onsabi-
lités de ce tragique accident.

La guerre en Ethiopie
Autour du conflit. — Les j ournaux étrangers ne

sont pas interdits en Italie
La délégation italienne auprès de la Société

des Nation s dément de la façon la plus caté-
gorique la nouvelle parue dans la presse et se-
lon laquelle la vente et la distribution des j our-
naux étrangers aurait été interdite en Italie.

Sur le front de Somalie
Gros mouvements de troupes. — L'armée

éthiopienne sera-t-elle encerclée ï
ROME, 21. — On annonce la prise de Scll-

lave par les Italiens, sur le front de Somalie.
Cette prise a une grande importance du point
de vue stratégique et elle prouve que les trou-
pes du généra l Graziani marchent vers Goralti
où semblent s'organiser les Ethiopiens. C'est
vers le centre, en effet , on le sait, qu'affluent
en ce moment les troupes du ras Nassibu qui
vient de Harrar au nord, en suivant la route
qui longe le fleuve Toug-Fafan.

D'autre part , d'importants renforts devraient
venir du sud-ouest. Ces renforts que fournirait
le ras Destu, chef des Borona, devraient em-
prunter la route qui descend de Qhlguer et qui
longe le fleuve Ouebi-Scebeli. Or, on apprend
que l'aviation italienne se montre particulière-
ment active dans ce secteur. Deux centres im-
portants, Burdovl et Dagherrei, situés sur le
même fleuve, en aval de l'endroit où la route
qui se dirige vers Gherlohali quitte le fleuve et
oblique à l'ouest, ont été bombardés et incen-
diés. Peut-être faut-il voir là une avance ra-
pide des troupes italiennes, dans le but de cou<
ner Je chemin aux renforts du ras Destu.

Skilave en lui-même constitue une position
de premier ordre; situé au sud-ouest de Quer-
Iogoubi, ce centre est placé sur l'importante ar-
tère qui, venant du sud, aboutit à Guerlogou-
bi. Si dont les troupes italiennes parviennent à
remonter l'Ouebi-Scebeli, Goratial, le centre de
la résistance éthiopienne se trouvera au mi-
lieu d'un triangle menaçant fermé par Guerlo-
goubi à l'est, Skilave au sud-est et la ligne de
l'Ouebi-Scebeli à l'ouest.

L'encerclement dans ce cas ne pourra être
évité que par un repli vers le nord, le long du
fleuve Toug-Fafa n, dans la direction de Har-
par qui constitue en définitive l'obje ctif princi-
pal de l'action italienne dans ce secteur.

Ce que coûte à l'Italie l'expédition
africaine

ROME, 21. — D'après le bulletin du Trésor
qui vient d'être publie , les dépenses extraor-
dinaires pour l'expédi/ion de l'Afrique orientale
se sont élevées pour le mois de septembre à
633 millions de lires et pour les trois mois de
juillet, août et septembre à 1345 millions de
lires. 
.. La grève des mineurs anglais

continue
LONDRES, 21. — Bien que les mineurs de

la mine de Nine Mine Point aient cédé aux
instances de la fédération samedi en remontant
à la surface, les ouvriers employés dans les
régions minières de Rhondda et autres qui,
par sympath ie pour leurs camarades, étaient
restés eux aussi au fond du puits, ne sont pas
remontés à la surface. Outre ces derniers, six
mille mineurs de la région de Rhondda , de celle
de la vallée de Rhymney, ont décidé de conti-
nuer à faire grève.

Le comité du syndicat de l'anthracite, qui
comprend environ 20,000 mineurs a décidé de
prescrire à ses représentants de cesser le tra-
vail et de se déclarer à la conférence des dé-
légués des mineurs du sud du Pays de Galles
en faveur d'une grève générale.

Deux brise-glace surpris par ia tempête
MOSCOU, 21. — On mande d'Arkhangelsk

qu 'un ouragan qui sévit sur la Mer Blanche pro-
voqua un grave accident. Deux brise-glace ont
été surpris par la tempête. L'un d'eux avait en
remorque un bâtiment avarié qui rompit son
amarre. Le deuxième brise-glace retrouva le
bâtiment qui était parti à la dérive et s'était bri-
sé. Cinq hommes de l'équipage ont été sauvés.
10 sont perdus.

Sans nouvelles d'un équipage
LONDRES, 21. — On est touj ours sans nou-

velles de l'équipage du navire « Vardulia ». Cet
équipage comprend 37 personnes et dut aban-
donner le navire dans le nord de l'Atlantiqu e
dans la matinée de samedi.

Le navire anglais «Pendennis» a fait naufrage
au large de la Suède, l'équipage a été sauvé.

Gros succès de M. Laval

En Suisse
Mort du banquier Steinhauslin

BERNE, 21. — On annonce le décès à Floren-
ce, à l'âge de 82 ans de M. Charles Steinhauslin ,
banquier , qui fut de 1895 à 1931 consul de Suisse
à Florence. Le défunt était le père du consul
actuel M. Carlo Steinhauslin.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 22 octobre :

Assez froid. Ciel pour l'instant encore nuageux.
A la bise.


