
Oe quoi s'agit«il exactement ?
On parle de « dictature » du Conseil fédéral...

(De notre corresp ondant de Berne i
Berne, le 22 octobre.

On sait que le Conseil fédéra l demandera
des pouvoirs spéciaux pour assurer la défense
économique du pays. Le proj et du département
sera discuté à la fin de ce mois ou au début
de novembre par Je gouvernement et présenté
aux Chambres à la session de décembre.

A ce propos, on a évoqué les « pleins-pou-
voirs »* du temps de guerre et. pour les be-
soins de la propagande électorale, on a parlé
de « dictature ». Or, on apprend que ces pou-
voirs doivent permettre de défendre le crédit
national contre les spéculateurs, de maintenir
le franc à la parité-or. de promouvoir les ex-
portations et de lutter contre le chômage, au-
trement dit de prendre les mesures réclamées
par les députés dans d'innombrables postulats
et motions.

En particulier, le Conseil fédéral désire pou-
voir :

Edicter des mesures à l'égard des pays qui
mettent des entraves au transfert des devises
et aux échanges commerciaux et se refusent à
régler la situation par des accords bilatéraux ;

interdire l'exportation de moyens de produc-
tion (machines) ou de produits semi-ouvrés
(tout spécialement des chablons) afin de proté-
ger l'industri e nationale contre la concurrence
étrangère :

exiger pour les produits étrangers une mar-
que d'origine ; '

développer le système des crédits à l'expor-
tation et assurer une partie des risques finan-
ciers, lorsque les circonstances le justifient
(lutte contre le chômage par des travaux pro-
ductifs) ;

interdire la construction de nouvelles usines
ou l'agrandissement des entreprises existantes

dans les industries particulièrement frappées
par la crise ;

déclarer obligatoires pour l'ensemble d une
profession les décisions relatives aux prix et
aux conditions de livraisons , prises par la ma-
j orité des membres organisés au sein de cette
profession ;

G. P.
(Voir la suite en deuxième l euili f -
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Le 25me jubilé de l'aérodrome de Dubendorf (Zurich)

Il a été célébré paisiblement — chose cepen-
dant difficile à notre époque bruyante — et en
présence ck nombreuses personnalités. Des pion-
niers de l'aviation suisse et des survivants des
temps primitifs et héroïques de la naissance de
l'aviation, échangeaient entr" eux leurs souvenirs
sur les débuts de la navigat i aérienne en Suisse.
Qui reconnaîtrait en ces messieurs en habits de
soirée les sportifs de j adis, en culottes courtes,
casqués et bottés , dont les silhouettes étaient alors
bien connues ? Et cependant ce sont bien eux !

l'un des plus importants aéroports européens

Voici de gauche à droite: Dietene et Weilenmann,
ensuite le Parisien Jaboulin, le premier directeur
de l'aérodrome de Dubendorf et organisateur du
premier meeting d'aviation qui eut lieu du 20 au
23 octobre 1910; ensuite le directeur Schnetzer
(Berne) et le pilote Kunkler. Les quatre vents les
avaient ramenés à Dubendorf en cette j ournée ju-
bilaire pour un revoir après 25 années de sépara-
tion ! Tous s'accordèrent à*_ * constater quW ce
cycle de 25 années, notre aviation s'est considéra-
blement développée et que Dubendor f est devenu

Une nouvelle page du droit international

Voici comment en Italie on radiodiffuse les nou-
velles de la guerre d'Afrique. — Ce haut-parleur
géant est situé sur la Piazza del Popolo, à Rome.

Genève, le 23 octobre.
Le p ublic se rend-il exactement compte de la

p ortée de la décision pr ise à Genève ? C'est une
p age toute nouvelle du droit international que
les Etats-membres viennent d'écrire. On n'en
mesurera toute la. signif ication que p lus tard,
lorsque les décisions d'auj ourd'hui seront j uris-
p rudence.

La S. «1. N- va 4e l'avant

On p eut arguer sur le cas d' esp èce. On p eut
même dans les f a i t s  trouver quantité d'excuses
à l'Italie, il n'en demeure p as  moins que son
gouvernement a transgressé le Pacte. Il a violé
sa signature, il s'est mis sciemment au ban des
nations. Voilà le côté j uridique de la question.
Qu'il en existe un autre, p ersonne ne le nie.
C'est ici précisément que chaque Etat , dans la
plé nitude de sa souveraineté , peu t examiner
j usqu'à quel p oint et dans quelle mesure il doit
app liquer la règle de pri ncip e qui lui est sou-
mise p ar Genève. Mais la Société des Nations
— c'est-à-dire l'ensemble des Etats ay ant adhé-
ré à la nouvelle Charte de l'humanité — devait
aller courageusement de l'avant. Elle devait, ap -
p liquer son Idéal. Peu imp orte que dans le p as-
sé elle y ait, p ar deux ou trois f o i s ,  f ailli. Si
l'on a commis une erreur, ce n'est p as  une rai-
son p our la répé ter indéf iniment.

Par les décisions qu'elle vient de p rendre, la
S. d. N. a f a i t  tout son devoir et elle a bien
f ait. Elle s'est réhabilitée aux ye ux de l'op inion
p ublique, des scep tiques et des désabusés ; elle
a p rouvé qu'elle avait une raison d'être, elle a
démontré au monde son utilité et sa valeur.

Où sa tâche s'arrête cornrnepce celle

«Jes gouveroeroepts

Qu'en agissant ainsi elle soit entrée dans le
j eu de l'Angleterre d'abord , de toutes les f orces
anti-f ascistes ensuite : c'est p ossible ; c'est mê-
me certain. La constatation est p eut-être mal-
heureuse, mais elle ne p ouvait modif ier l'action
de Genève. La S. d. N. devait s'en tenir scrup u-
leusement à ses p rincip es ; elle l'a f a i t  ; elle
doit en être f élicitée sans restrictions.

Seulement , si l'Institution wilsonienne a dit le
droit et l'a transcrit en texte clair et p récis, sa
tâche s'arrête là. C'est tout j uste encore si elle
p eut demander à ses membres de la tenir au
courant de l'appl ication des décisions p rises.
Pour le reste, la question est maintenant entre
les mains des gouvernements. C'est d'ailleurs
la raison p our laquelle les sanctions f urent vo-
tées p ar une Conf érence Extraordinaire de ces
derniers et non p ar un organisme de la S. d. N.
Sur leur territoire, les Etats sont libres d'agir à
leur guise. Ils p euvent souscrire à une décision
et ne p as la mettre en vigueur ; ou ne le f aire
que p artiellement ; ou encore f ermer les y eux
sur les agissements de ceux qui la tournent. A
ce stade, si les mesures se démontrent ineff ica-
ces, ce n'est point à la S. d. N. qu'il f audra s'en
prendre , mais à ses membres. Une f o i s  de p lus,
on constate que la S. d. N. ne p eut que ce que
veulent ses adhérents. Elle n'est p as  une entité
au-dessus d'eux, elle n'est p as un sup er-Etat ou
une sup er-p uissance; elle n'est que l'enclos
dans lequel les gouvernements, selon des nor-
mes nouvelles, règlent leurs rapp orts communs.

i*\. y-Aussolloi préfère subir que de

s'en aller
i i

La p lus éclatante démonstration de sa va-
leur, qu'on p uisse actuellement donner, réside
dans la p résence continue de l'Italie à Genève.
M. Mussolini se rend si bien comp te des mérites
de l'organisme wilsonien, de la stabilité qu'U as-
sure à l'Europ e p ar  son Code, qu'il ne cherche
po int à le quitter. Il sait les services qu'il p eut
lui rendre sur notre continent dans un p roche *
avenir et , malgré les mesures qui: menacent sa
liberté d'action, il ne s'en éloigne p as. Il p ré-
f ère les subir que s'en aller. En le f aisant, il<
décerne à ia S. d. N. son p lus béait certif icat de:
mérite.

Cep endant, parallèlement, le chef du gouver-
nement italien ne demeure p as inactif . M. Laval
s'étant chargé d'éclaircir l'horizon anglo-italien,
évitant ainsi une guerre entre ces deux puissan-
ces, le Duce s'occup e du conf lit éthiop ien p ro-
prement dit.

Des négociations -directes entr*

Rome et Addis-Abéba 7

Nous sommes en mesure de confirmer la nou-
velle selon laquelle, au lieu de mettre l'accent
sur l'action m'I'taire , le général de Bono ne se
sert de cette denrère, que pour appuyer habi-
lement le travail diplomatique et politique par
lequel H entend modifier à l'amiable la situa-
tion en Afrique orientale. Autour du Négus, le
nombre des conseillers acquis à une entente di-
recte entre les belligérants augmente de j our
en Jour. Le roi des rois serait-Il persuadé que
fa Grande-Bretagne ne le soutient plus, que
l'heure des négociations directes entre Rome
et Addis-Abéba aurait sonné.

Les contre- sanctions <>e l'Italie

Enf in — et l'événement est sensationnel en
lui-même — nous croy ons savoir que sur le
terrain de l'article 16 du Pacte, M. MUSSOLINI
PRENDRA D'ICI QUELQ UES J OURS D'IM-
PORTANTES DE CISIONS. IL INTE RDIRA
PUREMENT ET SIMPLEMENT LES IMPOR-
TATIONS EN ITALIE PROVENANT D'ETATS
APPLI Q UANT LES SANCTIONS. Non p ar me-
sure de rep résailles, mais simp lement p arce
que, ne vendant plus de marchandises à ces
Etats, U ne saurait se p rocurer les devises né-
cessaires p our acquitter ces commandes.

Ainsi vont se tarir p our des années des cou-
rants commerciaux, tandis que d'autres vont se
créer, ll va bien sans dire que, même après la
conclusion de cette triste af f a i r e, les nouvelles
relations économiques subsisteront seules. LE
MONDE VA ASSISTER A UNE REDISTRIBU-
TION TOTA LE DE SES DEBOUCHES. IL
S 'OFFRE UNE OCCASION UNIQ UE POUR
LES CONDUIRE HABIL EMENT , POUR LES
REGL EMENTER UTILEMENT ET POUR
HARMONISER LA PRODUC TION ET LA
CONSOMMATION.

C'est dés que l'aff aire éthiop ienne sera liqui-
dée dans le cadre du Pacte, que la conf érence
économique mondiale de Londres devrait re-
p rendre ses travaux. L'occasion qui se p résente
aujo urd'hui à elle est unique.

M.-W. SUES.

Hprès le verdict de la Société des Hâtions

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsso:

Un an ' Fr. 16.80
Six mois > 8.41)
Trots mois > 4.20

Pour l'Etrangert

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

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-n 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . • • • • • •. . .  18 ct. le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 80 ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Le major Fey, Qui vient d'être éliminé du cabinet
Schussiùgg.
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Remaniement ministériel en flutiithe

J'ai découvert hier un brave homme qui ne se
plaignait pas des taxes sur la benzine...

— Je n'arrive pas à m 'imaginer, dit-il, pourquoi
on mène un tel raffut et pourquoi les associations
d automobilistes vont jusqu'à mettre le couteau sur
la gorge des futurs députés au Conseil national
qui ne s'engageraient pas sur la vie à combattre le
nouvel impôt jusqu'à la mort... Car enfin , par ces
temps de misère, ceux qui peuvent encore se payer
le luxe d'une auto sont gens ayant des revenus
suffisants et assurés, et quoi que l'on puisse dire,
pour le 50 % au moins de ceux qui roulent, la
machine est un instrument de luxe et de plaisir
(j ' en excepte les négociants, industriels, entrepre-
neurs, médecins, etc., pour qui ce mode de loco-
motion est nécessaire) ; donc j'en viens à penser
qu'une augmentation du prix de la benzine est ju s-
tifiée ; notez bien que je ne suis pas un ennem i de
l'auto le moins du monde, mais mes moyens ne
me permettent pas cette dépense.

— Vous rendez-vous compte, répondis-je, que
la seule augmentation de la benzine dans quelques
maisons de camionnage a renchéri lès transports de
25 % ? Renchérissement qui naturellement se ré-
percute sur les marchandises transportées et aug-
mente le prix de certaines denrées non moins au-
tomatiquement.

— C'est juste. Mais les camions ne sont-ils pas
les véhicules par excellence qui usent la chaussée
et qui fon t la plus grande concurrence aux trans-
ports par rail ?

— Donc peu vous importe que le prix de la
vie monte ?...

— Je ne dis pas ça. Mais j e constate que jus-
qu 'à présent , malgré tous les droits de douane et
les taxes sur la benzine dont se plaint la gent au-
tomobiliste, cette dernière a été traitée avec les
égards qui lui étaient dus. Elle a conservé la pre-
mière place sur la route, une route droite comme
un i et râtissée comme un billard. Elle a infligé
aux piétons des ennuis de toutes sortes, (je ne
parle pas des déceptions aux garagistes et aux
banquiers I ) Et elle refuserait de faire encore ce
sacrifice ? Vous nous avez assez dit et répété sur
tous les tons, père Piquerez, que le pays est dans
un état financier des plus graves et que chacun
doit faire sa part , sinon c'est la culbute dans un
délai plus ou moins long. Que ceux donc, qui peu-
vent encore se payer le luxe de la vie, fassent leur
devoir et prient le ciel que la situation , déj à mau-
vaise , n'empire pas davantage afin qu'ils ne soient
obligés par la force de renoncer à leurs agré-
ments... '/ ' , '. : '' , ,;'.'

Mon interlocuteur me quitta sur ces mots.
Ça * ne m'empêche pas de penser que si l'on

pouvait se passer des nouveaux droits sur la ben-
zine, tout le monde serait content...

Le p ère Piquerez.
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f l hamhP f lO  A louer , une gra n le
UlKUHUiCO. chambre meublée ,
eau courante . chauffée , ainsi
qu 'une petite, 20 lr. — S'adresser
rue du Grenier «. > 5604
Pli n nihi iQ A 'ouer . belle cliam-
VJlltt lUUI C. bre a 1 ou 2 lits, a
personnes soigneuses. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL

15600

PjnH J toPP C ou chambre n"!»-
1 lCU-a loi 10 pendanle chauffée ,
* * louer au centre , a personne sol-
vable. - S'adresser au Bureau de
I'I MPARTIAL I '5H5

r t inmhPO A lout -r . jolie cliam
Ul l a l l lU lC , bre meublée , incie
pendante , au soleil , chaullage cen-
iral . Pri x 'Ai lr. par mois. —S ' a
dresser au bureau de I'I MPAHTIAL

16648

Phf lmhPP H l"uer - avec ou sans
Ul la l l lUlC pension . — S'adresser
rue de la Serre 47, au ler élage .

146311

P h a m h n n  a louer , meublée,
UllalllUlC chauffé e. aO tr. a
dame ou monsieur. — S'adresser
Place d 'Armes 2. au ler étage , a
d r o i i H . 15478

OD cherche à louer uura
chammee . pour tin avril 1936.
quartier nord-est. — Offres écri-
tes sous chiflre A. C. 15561 au
bureau ' le I 'I MPARTIAI . 15564

Vp lft '"*" UWtalKte " acheter un
IOIU . vélo d'homme, en parlait
et'i l - Faire offres a M W.
\ViIl . -n nie N u m a  l lrnz XN 15555

ITA JA iieuumaes t uemaii'iéu Bette
iclU ier u 'occasiou , mais en bon
èiat . — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL . OU lél. 24.095. 15172

m% lOU@f
poar le JMI Avril 19:i6 >

Numa-Droz «.ffSJSSiS
a'rôve , con-idor . cuisine , balcon

14 25

Temple-Allemand 107, ft,
M ebambres . corridor , cuisine.

14726

Gharr ière 66. sour chimbre e,
cuisine 14727
nnilhd I R Q  ^me étage Est , de
UUUU5 1UO , a chambres , bout
île corridor éclairé, balcon , cui-
sine. 14728

Combe Grieurin 37, *&i?
t chambres, corridor, cuisine. -w,-
c. intérieurs 147v9

S'adr. a .VJ. Pierre f,-eissly,
gérant , rue oe la Paix Ht).

A LOUER
Place Neuve s, J el 5 cham-

bres cuisine.
indus t r ie  5, 2 et 3 chambres ,

cuisine
Frilz-Couri'oisier ~0, 1er éta-

ge. I chambre , cuisine.
Graug-eN 9. rez-de-chaussée. 4

l ' i i x i i i oies , ciit sine.
ler éiage , 1 ebambre , cuisine.

Parc 3.1. rez-de-chaussée , local
Uue du Commerce, rez-de

chaussée, 2 chambres , alcôve,
cuisine

Fritz - Courvoisier îl. 2me
éiage , 4 cnambres , cuisine.

Promenade 11, 3 chambres ,
cuisine.

Pour le -'SO avril 19i6
Hue du Commerce. 2 cham-

bres , alcûve éclairée , chambre
de bains .

¦tue de la Serre 25, ES et 4
chambres , alcôve éclairée.
S'adresser Etude Itené Ja

cot - Guillarmod , notaii> . rue
1 énnol i l -Robert  35. 54i!'

Peseux
A louer, beaux appar tements

modernes, 3 pièces , tout confort ,
balcons , vérandas , situaiion tran-
quille , vue superbe, garage . —
E. JTOHO, Chansons 6. Pe-
seuac. 13021

A louer
oour le 30 Avril 1936, rue du
i\'ord 50, bel appartement de
3 cliambres . cuisine, bout de cor-
ridor éclairé. *w.-c. intérieurs et
dépendances.

Dans la même maison, a louer
pour tout de suite, local ponr
magasin, enlreoôt.

S'adr. Ëlude dea Notaires
Blanc «& Payot, rue Léonold-
Kobert f6. 15565

Sk iouer
pour le SI Ociobre

ou époque à convenir .

beaux iocaux
actuellement occupes par des ate-
liers , mais pouvant ô re transfor-
més, au gré du preneur, en ap
p arlement , ateliers et bureaux.

A. la même adresse, garage
spacieux et bien ins ta l le . Situa-
tion centrée.

S'adr. le malin LI M»' veuve
MAKTIIV rue du Parc 4M .
Téléphone li 114. 14676

A remettre N iMeuchàtei ,
pour cas imprévu ,  magasin de

Boulangerie - Pâtisserie
Excellente affaire. Conviendra i !

pour dame seule ou personnes re-
iraiiéea. — Tous renseignements
«ous chiffre P. :t!l I i\., a Pu-
blicitas. IVeuchaiel.
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Chàen loup X ™.ainsi qu 'un gramophone meuble.
— S'aaresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 155 L U

Vmtmtm- L0° " 7&0 éwntuelle.
i 1VIV ment avec side-car . esl
demanuôe à acheter. — Oflres
avec prix sous chiffre C. B.
15553. au bureau de I'I MPAHTIAL

: 15553

MonlDrillant r̂/CLi cise de iiepart , i our le 30 Avril
1936, parterre élevé ou éventuelle-
ment ler étage, composé de cinq
chambres, chambre de bonne ,
chambre de bains installée , vo
randa , jardin , chauffage central.
Prix réduit. - S'adr quartier
Montbrillant , rue des Tilleuls 7.
au ler é'age 14999

Cannages de chaises. ^n n ini ic i le  Une carie suffit , - J.
Montandon. Moulins 22 149oV(

Auto Poniiac, ter
avec graud cottre , remise a neuf ,
à vendre a très bas prix. - S'adr
case postale 10240, La Chaux-de-
Fonds. 14910

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Giand
choix de livres if occasion s trés
bas prix - — Achat de livres pro
près . 10250

On sortirait #r
cres - faire olb es avec prix sous
chiffre O lt. 15601, au bureau
de I 'I MPAHTIA L 15601

(QBBC CJP 'J'1 cherciie LI acheter
Ull99(fjj 1 glisse. — S'adres-
seï chez M. Chs Augsburger ,
Charriére 6. 15578

Remonteuse de coqs, éTeen^:ment jeune tille ayant prai i qué
partie d'horlogerie trouverait nia
ce stable â la fabrique ËBUI.
S. A , rue de la Serre 63. l;> 'i /6

Ôi "demande rS&S
bonnes 6U-80 ïr. garçon de cuisine
60 fr. caissière. — S'adresser Bu-
reau Petitjean , rua Jaquet-Droz
14. Tél . 22 418. 15574

A lflllPP pour avr ''- rue du P°nl
IUUCI 8, rez de-chaussée ouesi

2chambres , cuisine, dépendances ,
remis a neuf. — Pour traiter , s'a-
dresser rue du Pont 10, au 2rne
étage 14-/01

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

A lflllPP P'8n0I> d' une chambre
IUUCI ; et cuisine, pour la fin

du mois. — S'adr. rue du Pro
grès 79. au ler étage . 149)9

Irnnrû v r i i  & louer de suile . beau
lUip iCIU , logement au soleil cle
3 piéces, cuisine, ebambre de bains
non installée at grandes dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 15546

A lflllPP Pour eP°q u e à conve-
ÎUIICI , nj r i appartement ,

2 pièces, tout contort. Ju S'adr
rue du Doubs 157, au ler étage ,
à gauche. 15605

Â lftllPP Pour fin décembre ou
IUUCI a convenir, rue du Pont

8, Sme étage est , de 2 pièces , cui-
sine, dé pendances , remis â neuf.
— Pour visiier , s'adresser rue du
Pont 10. au 2me état;e. 14700

AppartemeDt /u9^Svë.ui

chambre de bains non installée ,
toules dépendances , bien expose
au soleil, est à louer de suite ou
époque à convenir. Prix modéré
— Sadresser rue du Nord 45, au
rez de-chaussée, a gauche, après
18 heures. 15-199

A lflllPP l 'e au 'Ie' sous sol de
IUUCI 2 piéces et suisine, au

soleil , 25 fr. par mois, — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au 2me
élage. 15694

Â lflHPP pour fin Avril - v!'"e
IUUCI , étage, 4 chambres et

dépendances , w -c. intérieurs , so-
leil. Prix 52 fr- par mois. — S'a-
dresser à M. E. Maire, rue du
Versoix 9. 16564

P h a m h P P  A louer belle grande
UllalllUl ti chambre meublée au
soleil. Prix ré - iui t .  — S'adresser
rue dea Fleurs 7, au rez-de-chaus
sée. I5R I 4

r.tlDIllhPP Â louer , nelie cuaiu
vlkllllUl u. bre meublée, au so-
leil. - S'adr. rue de la Ronde 15.
au ler étage. 15566

Manufacture d'horlogeri e d' ancienne renommée cherche

assoclMnttresst
éventuellement Venle ou association avec aut i e maison.
Conditions excessivement avantageuses ei excellentes
perspectives de développement . A S. 15169 J 15453
Se renseigner sous chiffres Q 22090 U a Publi-
citas, Bienne.

LEOPOLD-ROBERT 60
à louer, ler étage, 7 pièces

Cliambre de bains , chambre de bonne el toutes dépendances ,
chaullage cen iral  pour de sube ou époque ¦> convenir

S'adi -psun- BANQUE NATIONALE SUISSE. 154H 1

Bel appartement
moderne

au soleil, 3 pièces , cuisine , grand-s dépendances , chauffage centra l,
jardin , dans maison d'ordre , à louer a conditions avantageuses,
pour le 30 avril 19-lfi. — S'adresser M Madame Gustave Ulrich.
nie du Font 16 15575

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

Garages chauffés, locaux
pour magasins , ateliers ou bureaux , situés à la rue du
Nord 183-189 et à la rue de la Serre 83-87
(Centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. j *m
On cherche à louer pour le 1er avril 1936, iseuy

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

Immeuble avec restaurant
est n vendre a conciliions avanlageuses. Bon rapport assuré-
— Kcrire sous chiffre ». P. -I 4i»09. au burea u de l'Im-
partial 14909

Cause de départ, à vendre au Locle une

Maison
avec 2 logements  tt un magasin d'èpicerie-L-uurcuterie . lenu depuis
15 ans par le même commerç ant.  Pris avaniageux — Paire ollres
écrites sous chillre P G 1541)3 . au hureau de I'I MPARTIAL . 154SW

Enchères de Bétail
aux Hautfs-Geneve gs

Vei-jte -définitive
Le vendredi 25 octobre 1935. dès 14 heures 15. il sera pro-

cédé, au domicile de Friedrich K RiEHENBUHL, agriculteur , aux
HautM-GciievcyH . « la vente pat voie d'enchères publi ques du
iiéi a i i  ci-après désigné, savoir
5 vaches fraîches ou portantes, 2 génisses
et 2 chevaux hors d'âge.

La venie sera définit ive ei aura lieu au comptant, conformé-
ment n la L. P.

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

RHftfl&8 1557* Le préposé El -tHJI .I .EK.

I A ROUER
¦ ap|iariemeiil  de . piéces
I pour fin avril 1936. - S'adr.
I Serre 11 bis , au bureau.
f — _ t _ — _mi—____—>_______am——-m—m_%-!i

1 Nouveaux arrivages I

I

I»II»H»II»I ™ lias®®®!!®®®®®®®®®®® B

Grande exposition H
du 23 octobre au 31 décembre
62, rue Léopold-Robert

=-fà Maison de confiance \_=

M K (30STELI |j
IH Choix superbe en qualités : E

I

Mahal Kazak B
Ghiordès Chîrvan §p
Hamedan Scrabent || |
Kéméré Derbent B
Isparta Kehlim B
Chinois Chiraz
Bochara Heriz
Afghan Beioudj B

Tous mes tapis sont garantis d'origine et tous noués main ¥=

On réserve pour les fêtes de fin d'année. ,obo8 W=_

MEUBLES
A vendre plusieurs lits

en tous genres lavabos ,
buffets , commodes, lits
turcs, fauteuils, canapés,
tables , chambre a cou-
cher moderne et autres,
lampes électri ques, régula-
teurs , cuisinières , réchauds
à gaz Le Rêve émaillès.

S'adresser à M. E.
Andrey,  rue du Premier-
Mars 10A . télép. 23.7?1.

15526I

|A LOUER !
pour le 1er mai 1936, à conditions avantageuses, rue du
Qrenicr 1, anciennement Panier Fleuri,
BEAUX LOGEMENTS de deuj c pièces, chambre de
bains installée, cuisine, vestibule et toutes dépendances.
Chauffage central par appartement.
Dans le même immeuble , H

j UN BEAU MAGASIN moderne avec ou sans ap-
partement sur le même étage. Entrée sur la rue du
Grenier. Eventuellement serait divisé en deujc magasins
avec arrière magasins.

| Pour tous rensei gnements, s'adresser au P A N I E R
I F L E U R I , rue Neuve 16. mi:i

r_____________m___m___ Wmmmmŵj ^

Propriétaires, i
Un nettoyage sérieux de voire chaudière
de chauffage augmente son rendement et
sa durée Demandez une revision à 14971

Weissbrodt Frères S
Progrès 84.88 Tél. 24.176

* M



Sachons circuler
3»«MB* éviter le§ accidents

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1935.
La recommandation qui fait le suj et de cet

article ne s'adresse pas aux automobilistes
auxquels on esc trop facilement enclin d'accor-
der , en matière d'accidents de la circulation , le
monopole des responsabilités. Il faut bien con-
céder que dans certaines villes, et plus particu-
lièrement à La Chaux-de-Fonds, le piéton tra-
verse la chaussée, sans aucune règle, au sim-

ple gré de sa fantaisie. On ne peut évidemment
pas lui faire grief d'une insouciance qui résulte
directement d'un manque d'organisation de la
circulation générale.

Si la circulation des véhicules et des cycles
est j udicieusement régularisée sur nos principa-
les artères, si les usagers de la route , grâce au
sens unique et à l'observation des signaux , font
preuve d'une sage discipline , il est à souligner
d'autre part qu 'aucune disposition n'est envisa-
gée quant aux directives à donner aux piétons.

Pour eux, pas de réglementation, ils ont la lati-
tude de circuler comme bon leur plaît , même
souvent avec la plus quiète insouciance, ce qui
ne laisse pas de surprendre grandement l'étran-
ger.

Ce laisser-aller n'est pas directement imputa-
ble aux piétons.

Il provient d'une habitude fortement ancrée
que même nos concitoyens connaissant les

grandes villes ont de la peine à vaincre. Nous
possédons une seule artère importante , un uni-
que boulevard , dont à raison tous les Chaux-
de-Fonniers sont fiers : la rue Léopold-Robert.
C'est là que nous allons faire notre promenade ,
ce qu 'on appelle chez nous un «Tour de pod» et
nous avons tellement la coutume , depuis des gé-
nérations de considérer cet endroit comme le
lieu de rendez-vous du tout Chaux-de-Fonds
qu 'on aurait pe-j t-être de la peine à s'adapter
une discipline stricte et trop généralisée.

Mais en toute sincérité nous devons recon-
naître que le développement de la circulation
exige de plus en plus la mise à exécution de
mesures précautionneuses de circulation , cela
dans notre propre intérêt et pour la sécurité
personnelle de chacun. Ce laisser-aller, cette li-
berté entière laissée aux piétons , indiquent ad-
mirablement que nous vivons en république, ce

_>\â n'exclut pas la menace du danger qui nous
guette chaque fois que nous traversons la rue
avec l'insouciance d'un écolier en vacances.

Il n 'est pas dans noire intent ion de réclamer
à cor et à cri l'app lication d'une réglementa-
tion sévère à chaque coin de rues. Nous ne
voulons pas d'une généralisation qui nous obli-
gerait à marcher pour ainsi dire en service
commandé et nous serions les premiers à dé-
non cer une discipline trop prussiannisée.

Par contre nous partageons l'opinion de
plusieurs de nos lecteurs, qu'à certains carre-
fours l'on abuse quelque peu des lois de la li-
berté en les appliquan t avec trop de désinvol-
ture.

Arrêtez-vous par exemple quelques instants à
proximité de l'emplacement particulièrement
fréquenté qui se trouve devant la Fontaine mo-
numentale. Camions, autos , chars, motos, vélos,
y convergent de tous côtés, tandis que le pas-
sant traverse flegmatiquement ce carrefour ani-
mé. C'est vraiment un miracle que les acci-
dents y soient très ' limités, et on doit cette
circonstance heureuse à la prudence des con-
ducteurs qui doivent manoeuvrer souvent avec
une extrême souplesse.

L'endroit représenté par nocre graphique est
le carrefour le plus typique pour révéler pé-
remptoirement un véritable désordre de la cir-
culation , auquel on pourrai t facilement remé-
dier en effectuant non des passages cloutés à l'u-
sage des passants, ce qui serait trop onéreux,
mais en traçant avec un vernis spécial , des li-
gnes de démarcation indiquant le chemin à sui-
vre, afin de laisser complètement libre aux usa-
gers de la route #tout ce vaste emplacement. '

Sur notre cliché, nous avons marqué par des
tracés et des flèches les lignes de démarcation
qui nous paraissent indiquées pour diriger le
public suivant les concepts d'une circulation né-
cessairement ordonnée.

Il va de soi que les piétons pourraient utiliser
dans les deux sens ces voies de protection.

Le but essentiel de cet article est de souli-
gner le danger que présentent quelques carre-
fours de notre ville, trop librement utilisables.
Nous n'avons pas la prétention de remédier àce» inconvénient par la soumission d'une méthode
indiscutable et définitive ; c'est au contraire une
simple suggestion que nous avons l'honneur de
présenter à l'appréciation et à l'examen des au-
torités compétentes et des organisations inté-
ressées. A. Q.

De quoi s'agit*!! exactement ?
On parle de «dictature» du Conseil fédéral...

(Suite et fin)

réparti r différemment les charges résultant
de l'aide aux chômeurs pour soulager les com-
munautés qui ne peuvent plus faire face à leurs
obligations ;

étendre les mesures de protection j uridique
(procédure concordataire) ;

soutenir les coopératives de cautionnement
permettant aux petites entreprises artisanales
menacées par la crise de subsister, si elles sont
reconnues viables en temps normal ;

autoriser la réduction des heures de travail
dans certaines industries , après entente entre
patrons et ouvriers (application temporaire de
la semaine de 40 heures, par exemple) .

Remarquons-le . la plupart de ces mesures
sont déj à appliquées et ont été approuvées par

les Chambres (et pour ainsi dire par les repré-
sentants de tous les groupes). Dans ce domai-
ne, le proj et d'arrêté n'a d'autre but que de
mieux coordonner les efforts. Pour les mesu-
res nouvelles (défense du franc contre la spé-
culation, réduction des heures de travail, carac-
tère obligatoire de certaines décisions prises
par des organisations professionnelles) le Con-
seil fédéral donne suite, partiellement du moins,
à des voeux expressément formulés par des
députés.

Rappelons enfin que les mesures qui seraient
édictées en vertu de ces pouvoirs spéciaux de-
vraient être le plus tôt possible sanctionnées
par les Chambres, appelées ainsi à décider , en
dernier ressort, si elles resteront ou non en vi-
gueur. Q. P.

S P O R T S
Motocyclisme. _ Un nouveau record

A l'autodrome de Montlhéry, le coureur mo-tocycliste anglais Quthrie a pris le départ en
vue de battre le record du monde de l'heure tou-
tes catégories. Il a pleinement réussi dans sa
tentative et a effectué les 50 km. en 16' 14"
27/100, soit à une moyenne de 184,621 km. àl'heure, et les 50 milles en 26' 10" 47/100, soit à
une moyenne de 180,455 km.

Un régénérateur du sangutile anz personnes nerveuses
L'irritabilité , la mauvaise humeur sont souvent lesigne d 'un profond affaiblissem ent. Lorsque le sangest pauvre et l'organisme déprimé , les nerfs «pren-

nent le dessus»; ils sont constamment tendus . Lemoindre bruit fait mal, la moindre contrariété exaspè-
re. Attention , car les nerf s ne pourront pas toujours
résister.

Les Pilules Pink sont alors d'un secours apprécia-
ble. Ce régénérateur , à base de fer assimilable." aideà rétablir l'équilibre rompu Le sang plus riche, plus
fort , donne à tout l'organisme une vitalité nouvelle.Faites , vous aussi, votre cure de Pilules Pink. Elles
contribueront à faire revenir vos forces, à soulager
et a tonifier vos nerfs. Une sensation de bien-être ,
de force paisible et d'entrain succédera à votre fai-
blesse et à votre énervement.

Toutes pharmacies. Fr. ? la boîte.
Dépôt : Pharmacie des Bergues , 21 Quai des Bergues,

Qenève.

lorsque les nerfs
..prennent le dessus"

Chronique philatélique
Valeurs nouvelles. — LTilstoîre du Congo sur

les timbres. — Une triste spécula lion au
Maroc. — La victoire des collection-

neurs. — Nouveautés sud-américai-
nes. — On commémore tant

qu'on peut et: tout ce
qu 'on peut...

(Correspondance particulière de I Impartial)

Le 31 octobre sera mis en circulation, en Belgique,
le nouveau timbre à l'eff i gie de la reine Astrid. Il
aura une valeur de 30 centimes plus une surtaxé de
5 centimes au profit de l'oeuvre nationale contre la
tuberculose. La reine des Belges avait fait savoir,
peu avant sa mort , que volontiers, elle consentirait à
ce que son portrait figurât sur les timbres, à condi-
tion que cela servît à la lutte contre la tuberculose.

La j olie série des paysages de l'île de Cey-
lan s'enrichit de deux nouvelles valeurs: 30 c.
vert et carmin , vue d'un lac ; 1 r brun et blcu-
violet, port de Trincomalec. En Indochine , les
timbres de « service » vont être supprimés à
partir du ler j anvier 1936. En Iran , soit le
royaume de Perse comme on l'app elait encore
dernièrement, la série actuelle avec l'inscrip tion
« Postes iraniennes » se complète par neuf nou-
velles valeurs : 45, 50, 60, 75, 90 d., 1, 2, 3 et 5
r.. à l'effigie du shan Pahlavi. Une surcharge de
3 fen a été apposée en Mandchoutikouo sur les
timbres de 4 f. olive de 1932 et 19.34. Puis, se
lon !'« Echo de la Timbrologie », pour permettre
l'émission de 100 vignettes à la feuille sur pa-
pier filigrane , les dimensions des timbres de ce
pays ont été légèrement réduites. Le dernier
paru mesure , en effet , 18 sur 213̂  mm. au lieu
de 18̂  sur 2214 mm

Passons en Afrique. La Belgique a commé-
moré le cinquantenaire de sa colonie du Congo
par une émission de 7 valeurs allant du 50 c.
au 5 fr. et représentant les effigies des rois de
Belgique: Léopold 1er, Léopold II , Albert 1er
et Léopold III. Trois millésimes sont inscrits
sur ces timbres : 1831 qui rappelle l'accession
au trône de Léopold 1er, 1885, l 'année de la fon-
dation conformément aux décisions du congrès
de Ber lin ; enfin 1935 le cinquantenaire La sé-
rie actuelle de la Côte d'Ivoir.e s'est augmen-
tée d'un timbre de 1,75 fr. outremer et rose-
lilas. Signalons un changement de couleur en
Guinée espagnole dont le 50 c. orange devient
bleu foncé et ne porte plus de chiffre de con-
trôle au verso.

Dans notre chronique d'il y a deux mois,
nous avions signalé la honteuse spéculation qui
s'était faite au Maroc sur le timbre de 5.—
fr. + 5.— fr. de la série émise en vue de l'érec-
tion d'un monument à la mémoire du maréchal
Lyautey . Les autorités marocaines , soit dit en
passant, ont offert le terrain sur lequel sera
érigé le monument de ce grand colonisateur.
La Société internationale des négociants en
timbres-poste a aussitôt envoyé une véhémente
protestation au directeur des postes marocaines
en demandant qu 'un second tirage de ce timbre
soit fait au plus tôt , tirage qui devait être exac-
tement semblable au premier. Ce fut le minis-
tre des affaires étrangères qui répondit qu 'il
n'était pas possible de procéder à un nouveau
tirage du timbre en cause. Il aj outait , entre au-
tres choses: « De plus, les acheteurs de la pre-
mière émission seraient en droit de protester
contre une augmentation du tirage prévu par
l'arrêté viziriel. Enfin , il y aurait lieu de crain-
dre les manoeuvres de la spéculation » (sic) !
Le président la Chambre syndicale du commer-
ce philatéli que français ne s'est pas tenu pour
battu . Il a réitéré sa demande de tirage supplé-
mentaire. Après une enquête serrée , un arrêté
viziriel daté du 30 iuil let 1935 est venu modi-
fier le précédent arrêt en portant l'émission du
timbre de 5. h 5.- fr. de 10.P00 à 20X0 '
exemplaires. L'« Echo de la timbrolo gie » écrit
à ce suj et : « Grâces en soient rendues aux
groupements qui ont obtenu ce beau résultat
Collectionneurs et marchands se sont unis une
fois encore pour la bonne cause et le succès de
cette union n'est pas une des moindres consé-
quences de l'affaire. » Et les spéculateurs en
seront pour leurs frais.

La Compagnie de Mozambique a émis un
fort beau timbre de 1 c. bleu et noir en com-
mémoration de l'inauguration du grand pont sur
le Zambèze. La même Compagnie jugeant qu 'il
était utile — et surtout profitable — de com-
mémorer aussi la récente organisation du ser-
vice postal aérien dans son territoire africain ,
a émis une série de dix timbres triangulaires
représentant un avion en plein vol. Cette sé-
rie sera en vente ce mois seulement et sera
remplacée le ler novembre par une émission
ordinaire.

•' • •
De l'autre côté de l'Atlantique en Argen-

tine, à l'occasion de l'exposition philatélique de
Buenos-Aires qui aura lieu ce mois, il paraîtra
un timbre de 10 c. rouge à l'effigie de San
Martin , tiré à 25,000 exemplaires par petites
feuilles de quatre timbres non dentelés. Au
Brésil, trois nouveaux timbres-taxe font leur
apparition: 10, 200 et 400 reis au type de 1919-
35. L'île de Costa-Rica a une patronne, la Vier-
ge aux Anges, dont on a fêté le troisième cen-
tenaire par l'émission d'une série commémorati-
ve, composée de cinq valeurs: 5 et 30 c re-
présentant une vue aérienne de Cartago où se
trouve le sanctuaire de la Vierge, 10 et 50 c.
portant en un médaillon central la Vierge aux
Anges, à gauche le volcan Irazu et à droite le
sanctuaire. Sur le 45 c. nous voyons une allé-
gorie ce l'appa rition de la Vierge. On commémo-
re tant qu'on peut et tout ce qu 'on peut La ré-
volution de 1933 à Cuba a dû être um grand
bienfait pour les populations puisqu'on la com-
mémore après deux ans par une série de cinq
timbres-poste, un timbre-exprès et deux pour
la poste aérienne. Les sujets représentés "sont :
Paix et travail , Aima Mater , Torche, Indépen-
dance, Messager de la paix, Triomphe de la ré-
volution, Foudre et Aile. Les gouvernements
ont toutes les malices pour battre monnaie. En
Equateur, où l'on paraît manquer quelque peu
du vil métal, on vient d'émettre deux séries
nouvelles en surchargeant différents timbres en
cours, des mots : Inauguration monumento a Bo-
livar Quito 24 de julio de 1935. On a ainsi créé
8 nouveaux timbres-poste et quatre autres pour
la poste aérienne. Collectionneurs qui me lisez,
ne soyez pas les dupes! Aux Etats-Unis, on com-
mémorera le centenaire de l'Etat du Michigan
par un nouveau timbre de 3 cents. Quand la
commémoration se borne à un seul timbre de
petite valeur , on l'accepte fa cilement; ce sont
contre les grandes séries avec valeurs élevées
que nous protesterons touj ours de toutes -nos
forces.

Au Guatemala, encore une commémoration ,
soit celle du centenaire de la naissance du géné-
ral Justo Rufino Barrios , ancien président de la
république qui introduisit de nombreuses ré-
formes dans son pays, telles que la sépara tion de
l'église et de l'Etat, Ja proclamation de la li-

berté de conscience, l'abolition des privilèges,
l'enseignement public et obligatoire. On lui doit
encore une importante réforme agraire, la fon-
dation d'une police urbaine et l'organisation des
transports et communications. La série se com-
pose de neuf valeurs pour la poste ordinaire et
trois pour la poste aérienne. Les douze suj ets
sont différents et ont trai t, pour la plupart , à
la vie du général. Commémoration encore au
Surinam du deuxième centenaire de la fonda-
tion des Missions des Frères Moraves: six va-
leurs représentant deux mains qui s'étreignent ,
puis deux autres qui demandent , placées sous
deux autres qui donnent

o « «

En Australie occidentale le 1 sh. vert foncé
est transformé en timbre de service oar la per-
foration WA. L'île de Samoa vien t de recc
voir sa nouvelle série de timbres-poste avec
paysages. Admirablement gravés i Londres , ,1s
sont au nombre de neuf , tous plus jo lis 'es uns
que les autres. En voici le détail: V2 p. vert ,
j eune fille indigène; 1 p. rouge carminé et noir ,
vue d'Apia , siège du gouvernement; 2 p. orange
et gris, rivière ; 2 V2 P- bleu et noir , chef samo-
an et son épouse ; 4 p. brun et bleu, habitation
indigène et canot de pêche; 6 p. lilas , maison de
Stevenson, romancier anglais (1850-1894); 1 sh.
brun et violet, tombeau de Stevenson ; 2 sh.
brun et gris, lac; 3 sh. brun-j aune et bleu-vert ,
chute de Talefa. Quand verrons-nous, dans no-
tre pays, une série aussi ravissante au point de
vue choix des suj ets et aussi parfaite quant à
leur exécution ?

FILIGRANE.



Ateliers el lapis: I el la, rue É Progrès _°V U J/

H Aux électeurs du Jura-Bernois! H
m Jj &imeA CÔ CLt0.lJ£Hi, H

Les temps sont troubles pour les jeunes !
Ne vous laissez pas abattre.
Notre Patrie est petite et peut résister à la tourmente.
Les petits pays mieux que les grands peuvent se ressaisir.

Nous avons déjà préparé et démontré une voie nouvelle!
Le chemin qui conduit les jeunet à l'activité doit de nouveau
être libre! I

La défense d'ouvrir de nouveaux commerces, les contin-
| gents, qui ne profitent qu 'aux anciennes maisons vous
| barrent la route .' ma I

Nous luttons pour la liberté dans le travail!
Nous luttons pour les idées que vos pères ont respectées!
I Non par des paroles, mais par des actes.

Les jeunes voteront la liste 7, la liste de hommes indépendants.

M Ouvriers, employés,
réfléchissez si votre existence ne dépend pas .avant tout

du sort de l'économie ?
' I 

¦ 
' i

Si par un plan bien établi , il est possible de redonner
I vie aux affaires ,

H l'ouvrier et l'employé
\ j auront de nouveau du travail. Il n'y a en fin de compte

qu'un seul moyen pour soutenir les salaires:
c'est d'augmenter la possibilité de travail!!!

I Liste indépendante 7 I
G. Duttweiler, commerçant à Ruschlikon

M W. Abplanalp, chef d'exploitation , à Brienz
O. Meier, commerçant à Berne

H H. Gerber, maître boucher à Grosshôchstetten I|j
' Dr. Alfred Pfister, chimiste à Mûri (Berne)

W. Leuenberger, fabri cant à Huttwill
9 C. Virchaux, fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds M

j E. Schupbach, contremaître à Gumli gen i&eee

POUR VOTRE [RIEN
Le magasin de sellerie,

ra-e Friiz-Co urrofsier 12
vous offre un très grand choix d'articles pour l'habillement
et le nettoyage de votre chien. î&oos

- Réparations -
Tél. 23.079 Chs. WEBER.

Eine néiess^é

LAMPE de machine à coudre
H U R N I. Serre -is

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 cette assemblée.
15534 Le Comité.

Parti Progressiste National

Grande assemblée
a l'occasion des élections

AU CONSEIL NATIONAL
Mercredi 23 octobre, à 2 J heures 80. au THEATRE

Orateurs : Jean Pellaton, député,
15686 Jean de la Harpe, député

HOlel-Restaurant de la croiK-d'Or
_______ Téléphone 34.353 _, 

TOUS LES JEUDIS SOIR

SOUPERS AUX TEHPES
TOUS LES DIMANCHES

CHOUCROUTE GARNIE
.et «utfres menus

13837 Louis RUFER, prop.

CINEMA DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple "__S La Chaux-de-Fonds

De lundi a Jeudi
EMILE JANNING dans EMILE JANNINO

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

BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4 i&m Téléphoné 21.161

CHOUCROUTE
O.50 le kg.

WIEHERUS
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Tant de bruit
pour une vieille table !

Monsieur la trouve dégoûtante et veut la mettre
au feu. Madame a passé chez Perroco et sait
qu'avec quel ques sous de vernis et des pinceaux
qui glissent lout seul, el letn lera bien vite une
superbe table neuve. Chez l' erroco on s'y con-
naît en couleurs et en vernis , et les conseils ne
coûtent rien. -(SOI 7
Droguerie Perroco (ci-devant Viesel S. A.),
S, Place de l'Hôtel-de-Ville.
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III
Les quatre lacs qui emplissent presque entiè-

rement le fond de la vallée de la Haute-Enga-
dine et qui , en hiver , se devinent à peine, cou-
verts de glace et de neige, prennent en été des
tentes qu 'on ne se lasse pas d'admirer. Vus
de haut , ils sont vert émeraude, d'une limpidité
Infinie et le ciel bleu qui s'y reflète leur donne
des .nuances lapis-lazulis. Ces lacs sont bordés
d'aroles et de mélèzes,, clairsemés, qui montent
à l'assaut des montagnes et s'arrêtent à mi-
côfe, comme essoufflés, composait ainsi, tout
autour de la longue vallée un étroit ruban vert-
foncé ou bleu-noir en hiver. Au-dessus des fo-
rêts s'élèvent les pâturages richement fleuris, les
alpages où paissent les vaches et les moutons,
puis les éboulis où sifflant les marmottes, enfin
les parois de rochers, les moraines, les glaciers
bleus, les névés et les sommets blancs.

Au début de l'été, d'immenses corbeilles de
roses des Alpes parsèment les sous-bois. Ces
bouquets de carmin et d'incarnat flamboyent
autour des troncs des aroles, comme s'ils al-
laient embraser la forêt. Ici et là éclatent les
soleils des grande s fleurs d'arnica parfumées.
En montant , on aperçoit un lac entre les bran-
ches tourmentée s de ces pins alpestres ou entre
les troncs droits des mélèzes vert clair...

Plus hau t, c'est l'enchantement des petites
plantes, les gentianes au bleu intense, les asters

violets, les pensées et les anémones soufrées, les
boutons d'or et les bruyères, les campanules et
les myosotis, les saxifrages au bord de l'eau et
les primevères farineuses roses, dans les ma-
rais, les soldanelles et le trèfle.

Du sommet des montagnes on aperçoit, du
côté de l'Italie, la chaîne déchiquetée des pics
du Berguell , toutes les alpes grisonnes, le mas-
sif régulier de la Bernlna. Et, partout , on retrou-
ve les petits lacs verts, noir bleu ou gris, rê-
vant dans quelque dépression , ou recueillis dans
une poche comme dans le creux de la main. ,

Elvira Borel, accompagnée de son amie Hedi,
ouvrit son chalet de Fex au mois de iuillet. Dès
son arrivée, elle reprit ses courses. Un j our la
voyait au sommet de la Margna, un autre à
Forno ou au Disgrazia, au Palu et sur les poin-
tes les plus fameuses de la Bernina. Parfois, el-
le montait seulement j usqu'à l'alpage et, devan t
le chalet, se brunissant , elle buvait du lait en
parlant aux bergers.

Elle t rouvait dans cette vie rude , dans l'effort ,
un équilibre , un contentement qui lui assuraient
la tranquillité de l'esprit et du coeur. Mais , lors-
qu 'on la voyait devant son chalet en robe bleue ,
les bras nus, portant un petit collier de perles ,
des bagues de prix , un chapeau de paille aux
larges ailes, on ne se doutait guère que , la veil-
le, elle avait accompli une ascension difficile.

Elle était étendue sur l'herbe, près de son
amie, et , gravement , effeuillait une marguerite.
Il m'aime... un peu., beaucoup, pas du tout !
cria-t-elle en j etant la fleur mutilée... Pas du
tout ! Et la j eune fille , en riant , imita des san-
glots.

— Je suis très impatiente de voir enfin ton
contrebandier, dit Hedi , avec une pointe d'iro-
nie. Ce qui m'étonne, c'est qu 'en ville même tu
paraissais y penser avec plaisir.. Ici, continua

la j eune fille en montrant les montagnes d'un
geste, le cadre y est, cela me paraît même très
naturel !

Elvira s'étendit paresseusement, renversant
la tête, s'offrant au soleil, les paumes ouvertes,
mâchonnan t un brin de thym, chassant quel-
ques mouches, poussant un cri lorsqu'une four-
mi montait sur son épaule.

— Toi, dit-elle, tu voudrais un homme pour
la ville et un homme pour la montagne* un
pour tes moments de gaieté et un autre pour
tes moments de noir... Moi, cela fait un tout.
Je vois très bien Divico en habit m'accompa-
gner au théâtre à Londres. Tu crois que c'est
un contrebandier armé j usqu'aux dents, un
sauvage...

— Si tu l'aimais vraiment , tu ne tolérerais
pas qu 'il fasse de la contrebande. Tu éprouves
peut-être à son égard une grande sympathie,
de l'intérêt , de la curiosité... Et puis, un homme
qui a contribué à vous sauver la vie a le droit,
en effet , à une certaine reconnaissance. On dit
que . pour la femme, la reconnaissance c'est
presque de l'amour...

— Ne fais pas, j e t'en supplie , de cette aven-
ture un film de cinéma. C'est beaucoup plus
simple et plus vra i que cela. Je l'aime... Ce
n 'est peut-être qu 'un caprice, mais j e l'aime...

Elvira Boval espérait chaque j our revoir Di-
vico. Mais il ne se montrait pas. Lorsqu 'elle
songeait à lui . reprenant les uns après les au-
tres, comme un chapelet , tous ses souvenirs ,
elle s'avouait que Divico ne pourrait j amais
devenir davantage qu 'un ami... Pensait-il seule-
ment à elle ? Avait-il seulement lé désir de la
revoir ? Et si. par aventure, il l'aimait , com-
ment pourrait-elle accepter l'amour d'un con-
trebandier? C'était impossible. Elle n'avait pas
de préj ugés mais trop de choses, vraiment le
séparaient d'elle : la naissance, l'éducation, le

métier... Pourquoi Divico n'était-il pas méde-
cin, ou commerçant ? Comme tout cela, alors ,
serait facile. Elvira aurait enfin trouvé l'hom-
me qu 'elle souhaitait rencontrer et qui répon-
dait à son idéal... Mais un contrebandier ! Ja-
mais !

«Et toutefois..» se disait la j eune fille en rê-
vant « Et toutefois... » et elle se plaisait à ima-
giner une belle histoire, une de ces belles his-
toires d'amour...

IV

Depuis plusieurs semaines les j eunes gens
de Sils et de Fex avaient transporté du bois au
sommet de Muott 'Otta, une haute crête sépa-
rant le val de Fex du sombre val Fedoz. Le
tas de bois augmentait chaque j our de quel-
aues branches, d'une bûche, d'un fagot et, le
premier août , jour de la fête nationale suisse ,
une centaine de personnes, indigènes et touris-
tes, se donnèrent rendez-vous au sommet, par
une soirée claire. La vallée s'obscurcissai t peu
à peu, un accordéon j ouait... A huit heures , on
entendit les cloches de Sils et de Maloj a son-
ner à toute volée.. Puis, la nuit étant tombée ,
on vit, ici et là , du côté de Zuoz et de Silva-
plana, de Pontresina, des feux s'allumer , fai-
sant dans la nuit , sous les étoiles , des lueurs
rouges plus ou moins vives. Ces feux de j oie
couronnaient les montagnes. Le plus haut , ce-
lui de Fuorcla-Surlej, paraissait être un astre
nouveau.

Un député , en séj our dans la région , pronon-
ça le discours patrioti que traditionnel et les
enfants de l'école de Sils , dirigés par leur ins-
tituteur , chantèrent quelques chants en roman-
che, tandis qu 'on mettait le feu au tas de bois.

(A suivre.)

L'AVALANCHE



Chronique jurassienne
A Courgenay. — Chute mortelle d'un toit.

Un accident mortel est survenu lundi , tout
au début de l'après-midi, sur le chantier de
l'église, où des ouvriers étaient occupés à la
réfection de la toiture. M. Charles Schneider ,
charpentier , a été retrouvé vers 2 heures de
l'après-midi , par son frère, tout ensanglanté ,
affaissé sur une tombe. Le malheureux ou-
vrier , qui travaillait sur le toit , a dû glisser et
est tombé de la toiture sur un mausolée. Il a
été relevé horriblement mutilé, puis conduit
d'urgence à l'hôpital de Porrentruy, où on
constata de graves fractures du crâne et de
la mâchoire. M. Charles Schneider expirait
dans la soirée, vers 7 heures, sans avoir re-
pris connaissance. Il était âgé de 37 ans, marié
et père d'une fillette de 2 ans et demi.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Accident.

(Corr.) — Mardi à 14 h. 30, un attelage qui
suivait la rue des Envers est venu se j eter
contre une auto arrivant de la rue H. Grand-
j ean. Dégâts matériels.
Les Petits-Ponts. — Un camion fauche un po-

teau.
(Corr.). — Lundi soir , un camion militaire

faucha uri poteau , provoquant ainsi un arrêt de
lumière; les Petits-Ponts furent momentané-
ment privés de courant et plongés dans la nuit.
Les Ponts-de-Martel . — Mort de M Fritz

Zaug-Jeanneret.
(Corr.) — Celui qui fut durant vingt-six ans

concierge et sonneur de cloches du Temple In-
dépendant vient de décéder : M. Zaug-Jeanne-
ret laisse le souvenir d'un employé scrupuleux
à l'extrêm e, vouant tou t son temps à sa tâ-
che qu 'il haussait j usqu'en ses moindres parties
au niveau d'un ministère. Il est rare de trou-
ver un homme si consciencieux dans l'accom-
plissement de son travail que M. Zaug le fut !

Nous présentons à sa famille en deuil l'ex-
pression de notre profonde sympathie.

Bulletin de bourse
du mercredi 23 octobre 1935

Banque Fédérale S. A. 142 ; Crédit Suisse
350 ; S. B. S. 292 ; U. B. S. 165 ; Leu et Co
140 d; Banque Commerciale de Bâle 32; Elec-
trobank 348; Motor-Colomibus 133; Aluminium
1490; Bally 860 d.; Brown Boveri 60; Lonza
65; Nestlé 804 ; Indekic 285 d. ; Schappe de
Bâle 310; Chimique de Bâle 4100 ; Chimique
Sandoz 5825 d; Sté Ole pour l'Ind. Electrique
305 ; Kraftwerk Laufenbourg 500 ; Electricité
Olten-Aarbourg 800 o. ; Italo-Argentina 113 ;
Hispano A.-C. 856; Dito D. 165 %; Dito E. 166;
Conti Lino 82; Giubiasco Lino 45 d.; Forshaga
66 <L; S. K. F. 160; Am. Européan Sée. ord.
23 YM ; Séparator 64 ; Saeg A. 19 ^ ; Royal
Dutch 407 ; Baltimore et Ohio 46 % ; Italo-
Suisse priv. 68 ; Mont&eatM 26 ̂  ; Oblig.
3 % % C. F. F. (A-K) 84.30 %.

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

CHANGES
Paris 20,2675 ; Londres 15,10 ; New-York (câ-

ble) 3,07 3/ B ; Buenos-Ayres (peso) 83,25 ; Bru-
xelles 51,725 ; Milan 24,95 ; Madrid-Barcelone
42 ; Amsterdam 208,65 ; Berlin (mark libre)
123,60 ; Prague 12,7125 ; Stockholm 77,90 ; Oslo
75,85 ; Copenhague 67,45 ; Varsovie 57,825.

Bulletin météorologique des CF. F.
du 33 octobre t\ 1 heures (la malin

e
A
n"m. STATIONS ^emo. TEMps VEN7

i!8U Bàle 5 | Pluie Calma
643 Berne 4 Nuageux »
587 Coire . .. . . . .  2 Couven »

154U Davos - V > >
63'LL! Kribourg 2 » »
394 Genève 6 » Bise
475 Ularis 2 Neige Calma

1 109 Gœschenen. . . .  0 Couvert »
ôtj b Interlaken . . . .  4 Pluieprobable »
99c La Ohaux-de-Fds 0 Couven Bise
4&0 Lausanne 6 » t.
21)8 Locarno 11 » Calme
338 Lugano . . . . . .  10 Pluieprobable »
439 Lucerne 4 » »
398 Montreux 8 Couvert »
482 Neucliâlel . . . .  5 Nuageux Vent d'est
505 Kagaz 3 Couverl Calme
li73 rii-Gall 1 .Neige >

i 85ti St-Morilz -8  Couverl »
407 sicliatlhouse . . .  4 Pluie »

1606 rfcbuls-i'arasp. . — Manque —
537 Sierre 7 Couvert Calma
562 Thoune 4 » »
389 Vevey 6 » Bise

1609 Zermatt - 1  Brouillard Calme
410 Zurich 3 Pluie »

En chargeant des marchandises
Deux chutes mortelles dans

les Grisons
ILANZ (Grisons), 23. — Un grave accident

s'est p roduit au domaine du Mont , dans la
commune de Saint-Martin (Lugnez) .

Dep uis p lusieurs années, il existe un monte-
charge destiné au transp ort des marchandises
de la route à la f erme.

M . Christian Casutt-Blumenthal, 33 ans, em-
p loy é d'état-civil, et sa sœur, Mlle Ursulina
Casutt, 36 ans, étaient en train de charger des
marchandises. L'équilibre ne p araissant p as
établi . Casutt s'emp ara du câble, mais il glissa
sur la neige et tomba des rochers. Sa soeur,
voulant lui porte r secours, tomba à son tour.

Tous deux ont été tués sur ie coup .

Au Tribunal de Nyon. — L'affaire Leubaz
NYON , 23. — Le Tribunal de police de Nyon

a eu à s'occuper mardi de l'affaire Leubaz, qui
fit pas mal de bruit à Nyon.

Henriette Leubaz, née en 1902, est accusée
d'abus de confiance, de gestion déloyale ec
d'escroquerie, soit principalement d'avoir pris
la fuite en emportant les 1285 francs que con-
tenait la caisse du Cinéma Capitole, à elle
confiée , et d'avoir vendu pour 1000 francs de
chaussures.livrées à choix, sans régler ses fac-
tures.

L'acte d'accusation relève contre son père,
Constant-Charles Leubaz, né en 1881, les dé-
lits d'abus de confiance et de recel. Leubaz a
aidé sa fille à dissimuler et à dépenser l'argent
volé ; en outre , il a emporté avec lui une ma-
chine à écrire ne lui appartenant pas.

Henriette et Constant-Charles Leubaz sont
condamnés chacun à une année de réclusion
(sous déduction de la prison préventive subie,
soit respectivement 103 et 101 j ours), 5 ans de
privation des droits civiques et à la moitié des
frais.

Deux voleurs hongrois sont arrêtés
ZURICH, 23. — Les deux Hongrois qui vo-

lèrent dans une bij outerie de Zurich trois mon-
tres-bracelets en diamants d'une valeur de
7500 francs ont été arrêtés à la frontière aus-
tro-suisse au moment où ils s'apprêtaient à
rentrer chez eux. Il s'agit de deux voleurs
professionnels qui s'emparèrent déj à d'une ba-
gue de valeur dans une bij outerie de Lucer-
ne. Ils se faisaient montrer des bij oux, en vo-
laient quelques-uns et partaient sans avoir rien
acheté. L'un des individus arrêtés était por-
teur d'un faux passeport.

Une ferme en feu près de Balstal
BALSTAL, 23. — Un incendie a détruit la

ferme de l'Oberberg, près de Balstal , sur la se-
conde chaîne du Jura et appartenant à la com-
mune de Mumliswil. L'immeuble était assuré
pour 49,000 fr. et le mobilier, qui a été égale-
ment complètemen t détruit pour 69,500 francs.
Le bétail a pu être sauvé mais les fourrages ont
été la proie des flammes. On pense que l'incen-
die est dû à la combustion du foin.

Les manœuvres de nos carabins

(Corr.) — Malgré le temps grincheux et gla-
cial de ces derniers j ours, nos carabins effec-
tuent leur cours de répétition sans trop se
plaindre. Ils déclarent bien que ça pince un peu ,
mais d'une façon générale le moral de la trou-
pe est bon.

En haut lieu, comme nous l'avons déj à dit ,
on attache une importance particulière aux
exercices nouveaux prévus au cours des ma-
noeuvres effectuées actuellement par le régi-
ment 4 de carabiniers. On a introduit des mé-
thodes ultra-modernes de défense et d'attaque.
Bien qu 'une certaine discrétion soit de mise,
nous pouvons dire que les essais actuels sont
en somme une préparation à une défense rapi-
de de nos frontières en cas de nécessité.

L'emploi des avions a essentiellement modifié
les anciennes méthodes de stratégie. Le point
le plus vulnérable serait actuellement on en
convient la caserne. Aussi ne mobiliserait-on
plus les troupes à des endroits trop connus,
mais en pleine campagne à proximité de la
frontière. Ce sont précisément ces essais que
l'on pratique actuellement pour en déterminer
l'efficacité et pour se rendre compte si des amé-
liorations doivent y être apportées.

Comme nous l'avons dit, l'exercice principal
consiste à couvrir la frontière le plus rapide-
ment possible.

A cet effet , deux facteurs nouveaux entrent
en ligne de compte. Il s'agit d'abord d'un déta-
chement de renseignements qui permet d'obte-
nir une liaison rapide entre les diverses unités
disséminées le long de la frontière. D'autre
part, les chefs d'armées, Guisan, Rost, Dies-
bach, et les nombreux colonels qui assistent à
ces manoeuvres ont suivi avec le plus grand in-
térêt les opérations effectuées par les nouvel-
les formations, dites troupes de chasse, com-
mandées avec la plus grande compétence par
le lieutenant-colonel Wilhelm.

Ces troupes spéciales, nous dit-on, ont admi-
rablement manoeuvré.

L'exercice de couvertu re de frontière pro-
prement dit a commencé mardi matin à 6 heu-
res, mais les opérations ont été contrariées par
un brouillard épais et aussi par la neige qui
est tombée en assez forte quantité sur les hau-
teurs. On comptai t plus de 10 cm. de neige
près des Verrières. Aussi les troupes furent-
elles renvoyées dans leurs cantonnements, à
13 neures. Le principal exercice a été repris
ce matin à 4 heures et était terminé vers la
fin de la matinée. Il s'agissait d'une attaque des
troupes de frontière dans la région des Ponts-
de-Martel-La Tourne.

La fondation Pro Juventute

La Fondation suisse Pro-Juventute a publié
récemment son rapport de l'année dernière du
1er avril 34 au 31 mars 35.

Le programme de Pro-Juventute est vaste.
Il comprend 3 grandes divisions : l'âge pré-sco-
laire, l'âge scolaire et l'âge post-scolaire. Rele-
vons au hasard quelques obj ets d'activité parmi
tant d'autres : cours de puériculture, séj ours de
cures, vêtements, alimentation , collectes de
fruits pour les enfants de la montagne, protection
des enfants anormaux et infirmes, aide aux- j eu-
nes chômeurs, aux veuves et orphelins, auberges
de la j eunesse, etc., etc.

Outre les subventions officielles et les dons,
c'est la vente de décembre des timbres-poste et
des cartes qui procure à Pro-Juventute , année
après ann ée, la plus grande partie de ses recet-
tes. L'an dernier, il a été vendu 10.013.290 tim-
bres et 262.000 séries de cartes postales et vœux.

Cette vente s'effectue de deux manières dis-
tinctes : l'une, par l'intermédiaire des bureaux
de poste et dont le bénéfice va entièrement à la
caisse centrale à Zurich, l'autre , la plus impor-
tante par l'entremise des 190 secrétariats de
districts ou 3078 collaborateurs de communes
avec toute leur phalan ge de vendeuses et ven-
deurs.

La vente à domicile de 1934 a rapporté la
somme nette de fr. 808,485.50, ce qui représente
une moyenne suisse de 19,9 centimes par habi-
tant.

C'est avec plaisi r que nous constatons que
Neuchâtel , malgré la dureté des temps présents,
vient en tête de tous les cantons suisses avec
une moyenne de bénéfice net de 31,1 cts., suivi
par Glaris 29,1 tandis que le dernier canton at-
teint 7,9 cts.

Nous relevons la statistique des 6 districts du
canton de Neuchâtel en indiquant le produit net
de la vente et .la moyenne par habitant. C'est
avec fierté que nous constatons les efforts méri -
toires de plusieurs d'entre eux pour monter ou
se maintenir, le chiffre entre parenthèses se rap-
portant à 1933 :
Neuchâtel fr. 11 ,213.75 ,38 ct. (39 et.)
Le Locle » 5,899,55 34 et. % (37 ct.)
Chx-de-Fds » 11,202.50 .30 ct. % (28 ct).
Val-de-Trav. » 4,200.75 27 ct. (28 ct.)
Boudry » 4,163.90 25 ct. M (26 ct. M)
Val-de-Ruz » 1,933.30 21 ct. H (22 ct. H)

Chacun est au-dessus de la moyenne suisse.
Ces sommes sont propriété intégrale des districts
et sont employ ées pour des œuvres régionales
snus la direction d'un comité par district.

Relevons encore quelques chiffres :
Recettes totales fr. 1,904,177.91
Dépenses totales » 1,941,615.18

Somme destinée au travail de l'année 1935 :
fr. 977,308.06.

L'actualité suisse

Football — Avant Suisse-France — Un change-
ment dans l'équipe

Fritz Keller a été sérieusement blessé en j ou-
ant contre Fives. Sa participation à France-
Suisse devient ainsi très douteuse. II est proba-
ble que le poste d'ailier gauche sera tenu par
Alfred Aston, le brillan t j oueur parisien.

S P O R T S

Un jubilé à l'hôpital.
Nous avons l'avantage d'annoncer à nos lec-

teurs que le dimanche 3 novembre , à 10 h. 30,
aura lieu à l'hôpital, une cérémonie pour célé-
brer les 25 ans d'activité du Dr Schoenholzer.
chef du département de chirurgie.
En marge d'une grève.

On nous écrit :
Le président du Syndicat patronal des plâ-

triers-peintres de la ville trouve anormal que
la décision de l'Office de conciliation ait été
communiquée à la presse et au public et non
aux intéressés eux-mêmes.

Le Syndicat ouvrier proteste contre cette
allégation, vu qu 'à l'Office de conciliation M.
Piaget, président , fit copier le texte (paru an-
térieurement dans les j ournaux de la ville) aux
deux syndicats antagonistes , afin qu 'ils en nan-
tissent leur groupement respectif.

Nous citons à l'appui de ces lignes et com-
me preuve l'assemblée du Syndicat ouvrier qui
suivit le j our même la séance de l'Office de
conciliation et dans laquelle assemblée les ou-
vriers plâtriers-peintres acceptèrent à l'unani-
mité les propositions du dit Office.

Le président de grève.
Notre page agricole.

Nous avisons nos lecteurs que par suite de
circonstances spéciales nous devons renvoyer
à j eudi la publication de notre page agricole ,
paraissant d'habitude chaque mercredi.

iCHRONIQUE^

vCmttm rubrique n'émane pan de not.r o rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Capitole-Cinéma.
Ce soir, « Valse Royale»; demain soin, pas

de spectacle.
Cinéma du Cercle Ouvrier . « l'Or homicide ».

Un film comique, une comédie qui déclenche
le rire.
Mercredis du Conservatoire.

Ce soir, au Conservatoire , à 20 h. 30, con-
cert donné par Mme Caro Palier , contralto , et
Mlle Elise Palier , pianiste. Au programme :
Ballade en fa de Chopin, le Voyage d'Hiver de
Schubert et le Carnaval de Schumann.
Assemblée populaire radicale.

Demain, j eudi 24 octobre 1935. aura lieu au
Cercle du Sapin , à 20 h. 15, une assemblée po-
pulaire organisée par le parti radical. MM.
Henri Berthoud et Albert Rais , conseillers na-
tionaux , entretiendront l'électeur sur la politi-
que fédérale et les tâches de l'heure présente.

En raison du sérieux de la situation, les élec-
teurs radicaux, jeunes et aînés, sont invités à
assister à cette assemblée et à faire autour
d'eux une active propagande afin d'en assurer
une parfaite réussite.
En Semaine protestante: «Malgré ceux qui

tombent».
Dimanche prochain s'ouvrira, pour la dixiè-

me fois en notre ville , une Semaine de mani-
festations religieuses, intellectuelles , artistiques
de même inspiration dans leur diversité , orga-
nisées par le Comité local des Amis de la Pen-
sée protestante.

Le riche programme de cette armée se com-
pose de deux conférences , d'un grand concert de
musique spirituelle , d'une représentation théâ-
trale , d'une exposition de Bibles à laquelle la
Bibliothèque nationale a fort obligeamment prê-
té son appui.

Pour le moment, attirons l'attention de cha-
cun sur la représentation au théâtre d'une
pièce de Paul Spaak, intitulée « Malgré ceux
qui tombent ». Donné pour la première fois
au théâtre royal du Parc à Bruxelles ,
ce drame d'une rare élévation de senti-
ments vient d'être repris avec succès à
Genève, à l'occasion des premières fêtes
j oué avec ferveur et talen t ont accepté notre
audacieuse demande de répétition chez nous
d'un admirable spectacle. La location en est ou-
verte dès j eudi au bureau de location du théâ-
tre.

Communiqués

. Mercredi 23 octobre
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Qramo-concert. 16,30 Emission commune. 18.00
Feuilleton pour les petits collectionneurs. 18,35 Dis-
ques. 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50
Pour les j oueurs d'échecs. 19.10 Disques. 19,15 Cau-
serie scientifique. 19,35 Disques. 19,40 Radio-chroni -
que. 19,59 Prév. met. 20,00 Présentation de musique.
20,15 Causerie. 20,35 Concert. 21,20 (env.) Dernières

nouvelles. 22.15 (env.) La demi-heure des amateurs
de j azz hot.

Télédiff usion: 11,30 Lyon, Limoges : Disques.
12,00: Concert. 14,00 Vienne: Disques. 16.00 Vienne:
Disques.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Concert. 16,30 Emission commune. 17,00
Ancienne musique italienne et française. 17,30 Concert
d'accordéonistes. 19,15 Concert 21,20 Concert 21,45
Concert.
Emissions intéressantes à l'étranger: Budapest 19,45 :

Concert. Berlin-Tegel 20,45- Concert. Tour Eiffel
21,30: Opérettes. Strasbourg 21,30: Concert. Progr.
nat anglais 21,30: Concert. Hilversum 22,25: Concert

Jeudi 24 octobre
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Fridolin et son copain. 13,15 Gramo-Concert. 16,30
Emission commune. 16,30 Concert. 17,00 Disques. 17,20
L'heure du thé. 18,00 Disques. 18,25 Séance récréati-
ve pour les enfants. 18,50 Disques. 19,00 Pêches en
mer. 19,20 Disques. 19,40 Les fumures d'automne. 19,59
Prév. met 20,00 Concert. 21,25 Dernières nouvelles.
21,35 La plus belle fille du monde.

Télédiff usion; 11,30 Lyon, Bordeaux: Disques. 12,00
Jazz. 14,00 Vienne: Disques. 16,00 Francfort: Petit
Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 16,00 Concert. 16,30 Emission commu-
ne du studio de Qenève. 18,00 Disques. 19,25 Con-
cert. 21,10 Concert. 21,30 Pour les Suisses à l'étran-
ger.

RADIO-PROGRAMME

«RfiBffflS ¦B̂ Ŝ _̂yï|rS'-ia9fc^^«̂  ""*""

Utve mj wvvLCù, c& attetf

. . .  et la moutarde, quelle saveur !

C'est l'avis de tous ceux qui la con-
naissent, et c'est aussi ce que vous
direz après l'avoir goûtée.

Moutarde Thomy

tut/ f e s i û vp f n w &p af ais!

30.1 X 13985



CAPiTOLE-CINEMA : (e soir, dernière de "VALSE ROYALE". Demain soir, pas de spectacle.
Association patriotique radicale

Section de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 24 octobre, à 20 h. 15, au Cercle du
Sapin

ASS EM BLÉE
POPULA IRE
Orateurs : MM. Henri Berthoud, Cons. national.

Albert Rais, Conseiller national.

Invitation cordiale à tous les citoyens, p 3421 c 15701
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L'hiver og»i»roclBa«;
mais n 'oubliez pas que la question de votre . ¦¦•
chauffage peul être économiquement résolue
avec les nouveaux brûleurs automati-
ques â fines de charbon.
Adressez-vous en toute confiance à

WEÎSSBROBÏ FRÈRES 1
Progrès 84 88 Tél. 24,176
qui vous renseigneront. 14974

!feliéiMl
• Boute d'étoile

s ne coupant pas le fil
Prompte livraison - travail soigné

W.m Courvoisier-Calame
57, Léopold-Robert 15649 !•* étage

Fagots de lignes
sec», longueur 80 cm., 50 ci.

ia nièce ori s au chantier.

OONZE FRERES
*u me 27 Tel SfiJ K7l

11» GAZ
nour

Chaudières
de chauffage central

En Vi â 15 minutes maxi-
mum , vous al lumerez voire
chnuiière , aans utiliser le
bois — Consommaiion in-
signifiante. 14SC7I

Bnmsebw j ter & Co
Serre 33. - Tél. 21.224

'*m N r L̂ !̂ ^̂ ^̂ |HP̂ ygfjK|̂ x̂^
'̂"r̂  COMMIT <JnH H|ra|| Nb vn̂ ^rw «BÎ B̂ ^̂ JIS* TL2 \̂3 r^a ,̂~" 'f '~mfBU_m<_WmB!n—~mMt ^ «Ê ~n~\ HSfll —~ BBD >MI 3:;:*: K,. .̂ ,̂, les gjfflffjm /̂M £»0^|K B ; gnS ŷga s
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Jj opù d'Ùhjùmt
GARANTIS D'ORIGINE A DES -
PRIX RÉELLEMENT AVANTAGEUX MARCEL J A C O T  S. A.

RUE NEUVE 1 559,

Hiile di fuie de murai extra
nouwelle irêclie est arriwée 15314

DrooiMiie du Parc, fl. Mu-Vm
*i.i.mAà_-9B_wm_-M-9i-t-_m-%-~-a^

I Mesdames, pour l'Automne
Mous vous présentons nos derniers modèles _<_
Un aperçu de quelques prix- S1̂ 9B̂  ̂ WM

880 9.80 12.80 14.80 16.80 i à̂§iimM
Visiter nos vitrines spéciales (Sm _̂i,-~ -̂_-W .gmWs

Hou» nous chargeons de la réparation des snow-boots et caoutchoucs. PR X BAS.

BUFBff ffife lfP BBà Neuve 4, La Chaux-de-Fonds
HmSSgliiC 1 f f î W f  Seyon 3, Neuchâtel. 15599

w———imnmn imwM iiii i ii -Mi i Miii w iii im-iisiiiiiis wM —-*******—**—iiiiiimiiii-iiMiii

MMM 'M 'M 'MMMM
§§ 400 grammes S
g de chocolat B
jjfeg  ̂ soit lait, lait, noisette, vanille, J$PÀ_
V^Sf vanille noisette 

^Wf

^Jj  ̂ Un prix calculé au plus juste Vj4

M 86 cts M
H AUX GALERIES H
M DU VERSOIX M
VgJ A. Hiltbrand fc=tf

^̂  
La Chaux-de-Fonds 

 ̂
A

|̂ W 
Le 

Locle isiss fe^

V^P®88*^ inoxydables
ETERNIT NIEDERURNEN |

Représentant:  Comp oir Général S- A., La Chaux-de*
fonds. SA 19492 Z 'i960

Rapidement 1
* * ¦ I vous serez servis lors de votre prochain i

déménagement si vous confiez le démon- V
! tage de vos appareils électriques, de LH

j l  radio, etc., à la MAISON 15669 |

i F R. HEUSlm< 11, rue Daniel JeanRichard, 11 <
BjjjL  ̂ .III1MMM.II. .Ml.!!. ¦¦¦ I .IIITB*

MOUVEMENT DE LA
JEUNESSE SUISSE ROMANDE

^̂ î tei8{«iMbHE 20 OCTOBRE

K J V Ï M E N T  DE LA

Avez-vous effectué I
votre  v e r s e m e n t  -¦ ¦ * * • ~i
sur le compte de chèques postaux S
IV. 959 * %

A l'occasion de la 10me semaine protestante
Mardi 29 octobre,

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, à 20 h. 15

Malgré m gui iitai
Pièce en 4 arien de Paul Spaak

jouée par les AMIS DE L'INSTRUCTION, de Genève
sous la direclion de Mlle Gabrielle CO.VJ BEî . piot.  de diction

Prix des places : fr. 1.15 et i 30 Haxe comprisp). Quel ques places »
fr. 3 45. — Location ouverle dès jeudi 'M ociobre au oui eau de lo-
cation du ihéàire. RH4i®î. 15703

AVIS
Mlle GIROD, successeur de Nobile 4 Gind

CORSETS et
LINGERIE sur mesures

avise sa fidèle et honorable clienlèle ainsi que le pu-
blic En général , que son alelier sera transféré

rue

Léopold-Roberf 37
à partir du jeudi 24 octobre. 15371

DCraOMSIRATBON§
Tous les tours

du nouvel appareil de chaullage portait!
nïïMftSJ Irès économique d' un rendement F. ~C
UCFlUrl surprenant , 3 modèles, depuis I I »  OOi*
Asssisiez ft ces démnn sirai ions , vous nn le r egrelnrez pas ,

chez A. & W. Kni i lmann  et Touleler S. A.
I -'I SS. l a  I luuix- i te  ronds AS I5«'>R L

.
'
; I I  A -..* . : .

couvertures
de

laine
luventuti

sont
arrivées i

vous avez une belle couvertui e
bonne et simple , larg 150 cm.
burdureJacquard pourlr. 19 50
Gouveiluie poil de chameau
o0°/0 et lame S0 °, 0. largeur
1S0 cm. lr. Ho S0.
Couveriures poil de chameau ,
avec marque rie ga rantie , larg
170 cm lr. 72.—
Couvertures en 185, 200, 220
cm. tie larg. aux magasins

JUVEIMTUTI
Escompte S. R. N. J. 5%

Baux à loyer. Imp. Eourvoisief

ld Guillaume - Tell
': Tél. '41.073

Cliambres depuis fr. 2.50
Restauration de ler choix

x mules heines
Fondue renomm ée

5167 M. Krcepfli.

' Calé lie la Place
Tous les mercredis

l taper an tripes
i Se recomm mile , 14863

Tél.' 2M89 LOII IM SlanlTor.

Vente permanente
de lingerie, habits , manteaux, toi-
les, rideau* tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appireils photo-
graphiques, jumelles, gramoplio-
nes, disques , accordéons, Machi-
ne; à Éc.lre, a; pirateurs, etc., etc.
PrW très avantageux. 11783

Caisse de Prêts sur Gages
f t u e  des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

administration ûe L'iM^AaitAL .
i^ompie .le i.uèques nosiaux •
¦ VI» 329

Régulateurs
sonnerie mervei l leuse (lep fr. 32.-

Réveils
hons réveils garantis nonne qua-
lité a lr. 4 50. chez de Pietro.
rue Léopold-ltobert 74 , La Gliaux-
de-Fomis. 1449



A louer
appartement de 3 pièces et cui-
sine, au prix avaniageux de 45 lr.
par mois, — S'adresser à M.
Krnest HENRIOUD, gérant , rue
de la Paix 33 

Maison
Petite maison , 3 logements loués
à vendre , 50% del'eslimation ca-
dastrale. Pressant. — Ecrire
sous chiffre E. H. 15569 , au bu-
rean rie I 'IM P A R T I A L . 15569

Fiai 509a
conduite intérieure, bon éial , taxe
et assurance payées, à vendre.
Offres sous chiffre F. A 15717.
au Bureau de I'I MPAHTIAL. 157)7

fl VENDRE
un bureau américain evec fau-
teuil , une machine à coudre élec-
trique « Singer », en parfait  élat.
Prix avaniageux. — S'adresser
rue A.-M , Piaget 65, au sous-sol

157̂ 8
On demande a acheter,

Vélo
de garçon
de 10-12 ans. — S'adr , chez M.
G. Mort, rue du Progrès 57. 15718

Immeuble
localif et usine, au bénéfice d'un
long bail avec le locataire, à ven-
dre ensemble ou séparés Prix
intéressant et beau placement. —
Ecrire rasé postale 838:i , La
Chaux - de-  i''or i i is , — Discrétion
assurée - 1569 1
J'achèterais d'occasion ,

1 bon piano
(seulement cordes croisées), ainsi
que quelques meubles de ménage.
Oflres sous chiffre A S 3542 J.,
au bursail de I'IMPAIITIAI..

If 1»143î)BOO. bonne et forte
mach ine  u coudre, peu usa -
gée , marche pariai le.  — Cont i -
nental .  Marché 6 if tKIO

f entres doubles
pose. - S'aiiresser • Al F bre
gnard. rue de la Paix 61. One
carte siiffi i .  Entrée par la cour

1 .607

"Ul I9i nichât) de6semaines.
S'adresser de préférence la mati -
née, iî la u Villa des Bulles». Té-
léphone 23.31)1. 15626

Etat-Civil du 21 Oct , 1935
PROMESSES OE MARIAGE
Dànzer, Mathieu , manœuvre, et

Membrez née Ryaer, Henriette,
mus deux Bernois. — Jaflrennou ,
François-Marie, chauffeur  au P,
!.. M., et Pellegrini, Yvonne-Aline,
Neuchâteloise. - Scheidegger, Ju-
les-Auguste, scieur, Bernois, et
Mathey-Prévot, née Favre-Bulle,
Rose-Lèa, Neucliâieloise.

DECES
Incinéralion â St-Gall: Braun ,

née Hoetiener , Anna , énouse de
Johannes, l 'hurgovienne, née le
2 février 1877.

Mat civil du 22 Oct. 1935
MARIAGES CIVILS

Pelichet , André-Lucien , liôle-
lier.  Vaudois et Bugnon , Ooselle-
Hdwige , Fribourgeoise. — Eine-
i y. Koger-Eugène, é tud ian t . Vau-
dois et Brehm , Marie-Marguerile ,
Bernoise

DÉCÈS
Incinération.  Courvoisier Clé-

ment , Jnles-Flor ian , Neuchaie
lois , né le 15 novembre 1884 -
8432, Wâlti , Frédéric, Bernois,
IIH le 10 j u i l l e t  I85S.

|n Ëllf-lI
.Médecin • chirurgien - Dentiste

absente
j u squ'au Mardi 5 Novembre

I58.VI

ITALIE
On cherche pour l'Italie

une jeune fille ayant si possi-
ble ta i t  des études secondaires,
pouvant s'occuper de l'éducation
des enfants d'une très bonne fa-
mille et donner quelques leçons
de français. Un certificat médical
est exigé, — Ecrire, on jo ignant
photo, sous chiffre II. G. 15682,
au bureau de I'I M P A H T I A L . lt .682

APPARTEMENTS
à louer

pour le 111 Ociobre 1935 ou
époque A convenir:

P n l l à r f a  k R rez-de-chaussée.
liUHcgC I J , 3 pièces, bout de
corridor,  avec magasin.

Collège 15, %ÏT de deuï
Retraite 12, $s»801 de deus
Retraite 14, rP\teïauB8ée de

Conditions avanlageuses.

S'adr. Etude Dr A. ItOLI.E ,
nolai re . Promenade 2. 154/7

Il louer
pour le U0 a v r i l  ou ayant , l'as-
saffe de Gibraltar 'ia, lime
étage de 3 cnambres , cuisine, cor-
ridor , beau dégagement , maison
d'ordre.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser au Bureau lt. Holll£ei\ gé-
rant , rue Fiiiz-Courvolsier 9, ou
oliez M"* Zweilel. Passage de

. G i b r a l t a r  2h. 1430S

A louer, fin avril prochain,

au IMET
en dessus de la Gare de l'Est , jo-
li pelit premier étage, 3 pièces ,
toules dé pendances, parc, jardins.
- S'adresser î le  pré férence le ma-
tin , à M. Jean Selilscppi. Le
< li,.l<- l Util 0

A louer, pour le 30 Avril ItJtJfl,
rue l.éopold Robert , un

appartement
de 3 pièces , nains, terrasse, ser-
vice de concierge. — S'adr. Bu-
reau IHOSEIt , rue Léopold-Ro-
bert SO. 15730

| Articles pour le ménage, I
lle DettoyaseJa lHeic i

WISA-GUOHlA N'MSOl UtHH a VA-,»
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Ho Berceau d'Or
Ronde 11 Uû 18

Qualité! Prix limités!
-! E N «i .1. — Tél. 23.793
Cadeau pour  lout achat

.. Niii* i r  de fr. 2.-

Sises de la Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisier 12 reçoit d.*mes el

jeunes filles en pension ou en passage ; diners pour écoliers
ou écolières.

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. 15 à 18 h
les lundi , j<- udi et samedi , s'occupe de placements et fournit
rensei gne nents pour la Suisse et l'Etranger. 4900

Agente à la Gare ou sur demande. Téléph. 21.376.

I L a  

Maison William DUBOIS S. A. M
Caves du Prieuré , a Cormondrèche.
a . le regret de taire part du décès de J ;

Monsieur Florian COURVOI SIER 1
son dévoué représentant. ;
Cormondrèche , le 1- octobre 1935. 15668 i

m^msm Arrivée
J1LX£- G R f l N D  C H O I X  DE B E L L E S

VACHES et GENISSES
û34i Schwuioises Vente et échange
S'adresser u Maurice Frank , Bienne. Téléphone 50.60

Venle comptan t  Ecurie : Ruelle île Fa i inque  Venle comptant

Bureaux
I.LM locuux occupés, a c i u u l i e i n e u t  par "La Suisse", rue Léopold-

Robert 57, ler étage, sonl a louer nour le 30 avril iUb6. —
S'iKtivN seï '  ,L Gérances et Contentieux S.A. rue Léopold-
K'> i *ei - l  t f -' 15706

3 belles pièces
*B_ salle de bain»

grande cuisine, chauffage centra l , jardin d'agrément et pota-
ger, ii louer de suite ou époque à convenir. Prix bas. —
S'adresser à IV!. Matthey Juvet , rue du Pont 12, au 2me
étage. i57ai

A vendre ou â louer

Villa superbe
avec «t a n d  jardin , s i tuai ion excepiionnelle. libre de suite ou époque
a convenir. A louer ua appartement de 4 chambres , salle u
bains, siluation centrale , pour  de suite ou époque a convenir. —
Ollns sous chiffre L. M, 1569B. au bureau I!H I 'I MPA RTIAL. 15696

ilecasion
Cause départ pour l'Erythrée, intérieur soigné à

vendre, soit : salle à manger, salon , chambre à cou-
cher, tapis, lino. coussins, tableaux , objets divers, etc.
— Charriére 44, 1er étage, à droite. Même adresse,
logement 3 pièces, à louer de suite. 1572:5

A louer
Uàliuieut de la l'osle. Léo-
pold-Robert 6tf . logement de trois
chambres, cuisine et vastes dé-
pendances, fr. 73.35 par mois ,
chauffage compris. Disponible à
partir du 31 Octobre . - S'adr. â
l'Admin i s t r a t eu r  postal. 15661

A remettre, & Genève.

Epicerie Frimeurs-
Tabacs

Agencement moderue. Situation
d'avenir. 8000 tr. plus nlarchan-
dises. — Ecrire sous chiffre R.
66573 X.. à Publicitas, Ge-
nève. AS-151B1-G 15ô83

COMMERCE
à remettre

pour cause de santé, daus quar-
iier trés fréquenté , Magasin
d'Epicerie, M e r c e r i e,
Vins, Liqueurs, Tabacs
et Cigares, don liiiona trés
favorables .  - S'adr. fl Gérances
et Contentieux S. \ , rue Léo-
pold-Robert  3i. 16685

1 louer JOé SI
nour le 30 Avril , bel apparte-
ment de 4 ebambres. corridor
éclairé , ebambre de bonne, bal-
con, cuisine et dépendances. 3me
élage. - S'adresser au 2me élage,
'i gauche. lo65l

A louer
à Cortaillod

logement de 4 ebambres, avec
chauffage central, chambre de
bains , petit balcon , jardin et dé-
pemiances, pour le ler lévrier
IflHfl - S'ndr. fl M . A. Hl OltDA
SIM.  l 'i lectriciié.  Cortaillod

16694

A LOUER
pour le 30 Avril 1936. dans mai-
BOII d'ordre et bien située, un bel
appartement de 4 ebambres el
toutes dépendances. Chauffage
central. —¦ S'adresser au bureau
de l'IMPAimAi, 156911

BRIDGE
A vendre, deux tables de

Bridge moaerue a l'état de neuf .
ainsi  qu'un grand tanis de mi-
lieu. — S'adr. chez M-> ÀUBIIY.
rue du Parc 9bis. I53IH

imprimés en te genres
IMPRIMERIE OOUttVOISIER

Appartements. \!Sr£nq
chauffage central , bains inslallés .
plein soleil. — Rez-de-chaussée,
2 ou 3 chambres, chauffage cen-
iral , chambre de nains. — S'adr.
chez M. Hummel. rue Léopold-
Robert 63 151199

Â l f l H P P  Pour '" ^ l Octobre ou
lUUcl , époque fl convenir ,

dans maison d'ordre, en plein cen-
tre et au soleil , un bel apparte-
ment de 4 pièces , w -c. a l'étage,
toutes dé pendances. — S'adresser
rue de la Serre 20;' au ler étage

A lfl l lPP l°Béni^ul t,B a cbaui-
ÎUUCI , bres , cuisino , part au

jard in potager. — S'adresser rue
de la Charriére 22, au ler élage ,
II droite 16680

* I n n p p  pour  Avr i l  19B6. ai>-a. l U U c l , parlement soigné,
seul a l'étage. 4 pièces, alcôve .
chambre de bains , corridor, w.-
c. intérieurs, maison d'ordre ei
t ranqui l le .  — Ecrire sous chiffre
A. II. 15700, au Bureau  de I'IM -
P A I I T I A I . 15700

l ' h a m h P Q  meublée , exposée an
UllalllUl C soleil , est a louer fl
personne sérieuse. — S'adresser
de midi à 13 h. 30 et après 18 ti.,
rue du Parc 82. au 3me étage . ;i
gauche. 167 5

Sommelière , T 6̂. S$ST
place pour de suile ou a conve-
nir. — Offres sous chiffre E. S.
15687, au bureau de I'I MPAIITIAI..

. , 15687

Apprenti-Coiffeur. *£*$&
esi demandé. — S'adr. au bureau
de I'I MPARTIAL. 15721

On demande œ̂&Sr
pour tricots à la main. — S'adr
« C o n t i n e n t a l » , laine, 6, rue du
Marché. 15647

Ifltinfl f l l ln  est demandée. Vie
UbllUB IllltJ ,ie famille. — S'a-
dresser; ! Maname Huguenin , run
du Premier Mars 9. 1568 1

R n n n p  On cherche une jeune
1)1)11111. tille, propre et active ,
pour un ménage soi gné. — S'a
dresser a Mme Kollros, rue de la
Serre 11. I 567U

A lfll lPP l'e s"',e ou a convenir .
IUUCI 3 grandes chambres,

au soleil alcôve, balcon , ceniral .
chambre de bains , dépendances.
— S'adresser rue de ia Paix Kl"/ ,
au ler élage. 1560 t

Â lflHPP Pour 'e 30 'avril  1936.
IUUCI  Jogement de 3 cl iam-

bres . bout de corridor éclairé ,
cuisine, balcon et toules déoen-
dances, helle siluation. — S'adres-
ser Clématites 12, au rez-de-chaus-
sèe. 157 15

Appane meni , B ,m et toutes
dé pendances , bien exposé au so-
leil , est â louer pour le 31 Jan-
vier 1936 ou époque à convenir.
Prix modéré. — S'adresser rue
Nnma- Droz 7. au rez-de-chaussée.

Appartements. ASrr
chauffage central , bains inslallés ,
plein soleil. — Rez-de-chaussée,
2 ou 3 chambres, chauffage cen-
tral , chambre de nains. — S'adr.

Phîtmh pp A louer ' u "e J 0'16
UllalllUl C. chambre meunlée , au
soleil et chauffée. - S'adr. Combe
Grieurin 35. au rez-de-chaussée.
n d ro i te  1572(1

Pli o m h pu A louer une chambre
Ulld l l iUl  t. meublée , près de la
Gare, chauffage Ceniral , ascen-
seur , à personne de moral i lé  —
S'aur.  a Mlle Mat they ,  rue D LC -
n ie l -Jeanr ichar d 41. 1559.1

P h im hp i i  meunlée, ou pied a
UllalllUl C ten e, chauffée , est fl
louer , 20 fr., chez dame seule.
— S'adresser nu tiureau de I'IM -
PABTIA.L. 1568S
lllll I I l l l l l l l  I MflMTM I WIF» I l M l ¦

PoPCflnno ayan l situation sta-
r C l ù U U U C, ble , cherche à louer
au centre , une grande chambre
meublée dans maison moderne.

Ëcriresous chiffre  G C. 15548.
au bnreau de I'I MPAHTIAL . 16;I4LS

nomAlCol lO  t ravai l lant  dehors .
1/Cllll/lùOllG , cherche chambre
meublée. — S'adr. au Bureau de
I'I MPARTIAL. 15577

Â i r u n f l P P  '" com P let moderne.
(CI IUI  C, _ S'adresser rue du

Piirc 62. au 1er élage. 15585

Â
n n n H n n  1 petile table ovale,
I C U U I C, [ commode. 1 chaise

d' enfant.  - S'adresser Agassiz 12.
au rez de-cliaussèe. â droite. 16691'

û anlo u pp <le sUiI e' P8"1 lavu_
t\ CHIC I C I  bo, lable de nuil ,
dormeuse moquet te .  Bas prix. —
S'adresser au bureau de I IMPAR-
TIAL. 

 ̂
1668«

Â
i/nn/ tnn 1 lavabo chemin de
ÏCUUI C, (er, 35 lr. ; 1 lit cage .

•<0 lr. ; 1 pet i t  fourneau fonte, 85
cm. de hau t . 20 fr. — S'adresser
fl M, Marcel Jacot , rue de la
Paix 71. 16722

Â i r n n H n n  une chambre & man-YBUUI B g6r Henri 11. fau-
leuil et labourets golhlques , un
bureau 3 corps marqueié, un ca-
napé , petile table, glace, ele An
llqui tes . tableaux , m-on7.es, as-
siettes décoratives , etc. — A la
même adresse, une chambre in-
dépendante au soleil i s t  a louer
A dame de toute moralilé. — S ' a-
dresser Terreaux 18. au 2me étage

A n n n H n n  '" d'entant , maielas
YbllUl B, neuf.  Pri x 15 fr. -

S'adresser Beau-Site 17, au rez-
de-chaussée. 15720

A
n n n H n n  une salle de bains
ICUUI C, complète , potagers »

pétrole, potagers électri ques (un
a 1 feu et un a 2 feux), aspira-
teurs. — S'adresser par télép hone

¦ au n» 2 I . H05. 15690
t l lill *l"H **W»l |lliril'*l***B*MI'IPIII*** lll**Pl *l ******Hl ll

Le Syndciat des Ou
vrlers des Services In-
dustriels a fe pénible devoir
de lai i e part à ses membres du
décès de leur  camarade,

monsieur Fritz iMiiï
ouvr i e r  r e t r a i t e

L'enterrement  a u q u e l  ils sont
priés d'assisier nombreux aura
lieu. A V E C  SUITE, jeudi 24
octobre, i 13 b. 30.

U unicité rhor 'naire, rue de
la Ronde 37.
157H Le Comité.

Le Club d'Accordéous de
Dames La Chaux-de-FoudM.
a le pénible  devoir d' annoncer le

, décès do

monsieur Fritz uuflLTi
père de M mt Passina Willii , mem-
bre ac t i f  de la Société.
I67H4 l.e Comité.

I
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1
Tu as ete vaillant et courageux dans

ta longue maladie
Dors en naix.

Madame et Monsieur Henri Beck-Gourvoisier;
Monsieur et Madame Léopold Courvoisier-Blandenier;
Monsieur et Madame Auguste Courvoisier-Mùller et

leur fils Eric;
Monsieur et Madame Jean Courvois ie r -Humber t ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de laire part a leurs amis et connaissances, du décès de
leur cher et regretté frère , beau-frére. oncle, neveu et
cousin .

Monsieur Florian COURVOISIER
qui nous a qu i t t é  dans sa SI»" année, après une longue
et douloureuse maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 22 Ociobre 1935.
j L'incinéraiion , SANS SUITE , aura lieu le Jeudi
' 34 courant, fl 15 h. — Dépari fl 14 h. 4t>.
I ¦ Une urne  Innéra i re  sera déposée devant  le domicile

' mortuaire : Rue Léopold-Robert 61. 15684
Le présent avis iem lieu î le lettre île la i r e-par l .

!|BlPW|M Û̂ MIJL!MBWM>jnM|B*™

iffTimffim-TfraHff^^
x J Venez à moi vous -tous gui êtes travailles j

i et charges et f e  vous soulagerai
| '. , Matthieu Al , v SS.

Madame Veuve Louise Wâlti , ses enfants et petits- j
enfants, a Genève, j

Monsieur et Madame Emile Wâlti . à Saint-Gall , j
Madame et Monsieur Jean Manser-Wâlti et leur fille,

â Saint-Gall, • ¦ ;
Madame Lina Robert-Wâlti , ses enfants et petit-

enfant , - WQ
Madame et Monsieur Léon Thurnher-Wâlti et leurs

enfanls ,
Madame et Monsieur Edmond Monnier-Wâlti et leur

fi l let te .
Madame et Monsieur Natale Gassina-Wâlt i . :

ainsi que les familles Brunner . Schaflroth . Wâlti , Lin-
der, parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part â leurs amis et connaissances de la perte irré- i
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière
grand-nère, oncle et parent , B

monsieur Frilz UIALTI
| qui s'est endormi paisiblement au jourd 'hu i  mardi 22 i

courant, à 5 heures du matin , dans sa 78*°' année. * \
; La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1935. !

L'inhumation. AVEC SUITE, aura lieu jeudi 24 j '.-:
courant, à 13 heures 30.

'¦'{ Une urn e funéraire  sera déposée devant ie domicile H
mortuaire, rue de la llonde 37.

i Le présent avis tien'  lieu île lettre de faire-part. 15683

8!î ŜSIHî 9KflRHBB^ f̂i9S n̂^^^ D̂BHlB^^ B̂ B̂iH

HH B
Madame Fritz MŒRI , ees enfants et les familles !

| parentes, profondément touchés des marques de bienfais ante i j
sympathie qui leur ont été témoignées durant la maladie et toul par- j ;
liculièrement à l'occasion du décès de

M Monsieur Fritz MOERI M
| leur bien cher époux et père , se sentent pressés de venir exprimer ji leurs sentiments de sincère et très vive gratitude à toutes les per- ! |

sonnes qui ont pris part a leur gran 1 deuil. !
Saint-Imier. le 2.'i octobre 1935. 15708

I L e  

Conseil d'Administration et la Direction de la
FABRIQUE DES MONTRES MOERIS , F. Moeri , So-
ciété Anonyme , très sensible aux nombreux témoignages de sympa- 'thie et d'estime qui leur ont éié adressés au cours de la maladie et \ '<
tout particulièrement à l'occasion du décès de j !

Nonsisur FRITZ MOEUI H
le vénéré FONDATEUR et ADMINISTRATEUR de l'Entreprise , se |- 1
sentent pressés de venir exprimer , lant au nom de la famille qu 'en ;
leur nom personnel , à toules les personnes , corporations et sociétés !

• qui ont pris part à leur grand deuil , leurs sentiments de sincère et j jtrès vive gratitude. E ]
St-lmier, le 23 octoble 1938. P54loi 16707 j !

H Madame Dr. Henri JEANRENAUD, Henriette || I
JEANRENAUD et leur parenté, sont profondément touchées i

[ ; par la sympathie et l'affection qui les ont entourées , lors du décès de j
L Monsieur ie

M Dr. Henri JEJUtiREHAUD M
' ¦] Elles prient leurs très nombreux ami* de recevoir ici un té- j i

moignage ému de gratitude pour la compréhension et l'appui qu 'elles J
I ont reçus à l'occasion de ce douloureux départ. !
] Saint-Imier, le 23 octobre 1935. p. 5409 J. 15709 !

Le groupe d'épargne
«Sans-souci» avise se.s meni-

Monsieur Florian COURVOISIER
membre et ami de la Société.

La Ghaux-de-Fonds.
le B3 octobre 19-J5

15710 LE COMITÉ

a——¦——



En Suisse
L'affaire de l'«Adula» . — La secrétaire de

Colomb! est remise en liberté
LUGANO , 23. - Mlle Ressiga. secrétaire de

Colombi , impliquée dans l'affaire de I'« Adula» .
a été remise en liberté.

Tamponnement au passage à niveau. — La
garde-barrière dormait

LUCERNE, 23. — Lundi soir , la garde-bar-
rière s'étant endormie , les barrières du pas-
sage à niveau situé un peu au-dessus de VVer-
thenstein , commune de Ruswil , restèrent le-
vées. Au moment où le dernier train arrivait , un
automobiliste , M. Heller , de Wolhusen, croyant
la voie libre , voulut traverser les rails; l'au-
tomobile fut démolie, mais son conducteur s'en
tire avec de légères blessures. Le mécanicien
de la locomotive n'a ressenti qu 'un choc vio-
lent , mais n'a pas- vu l'automobile. On constata
des dégâts à la locomotive à la station sui-
vante.

Pilleur de temples
LAUSANNE, 23. — Un voleur a pénétré dans

le temple de Sévery, fracturé un tronc et em-
porté une tire-lire en fer forgé qu 'il n'avait pu
forcer. Les troncs de l'église de Pampigny, en
chêne massif , ont été également détériorés et
vidés en grande partie, probablement par le
même malfaiteur.

La fabrication du sucre a commencé
AARBERQ, 23. — Les agriculteurs de la

Broyé vaudoise et fribourgeoise et du canton de
Soleure ont procédé , ces jours derniers , à la ré-
colte de la betterave à sucre, dont ils retirent
3 fr. 10 pour le quintal. A la fabrique d'Aar-
berg, l'exploitation de jour et de nuit occupe
600 ouvriers. L'année dernière, cette fabrique
a acheté en tout près de 680,000 quintaux de
betteraves , dont la culture constitue une sour-
ce de revenus non négligeable pour nos popu-
lations agricoles. En général, la betterave
suisse fournit de 14 à 15 % de sucre.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 24 octobre :

Pour le moment ciel variable, avec vent du
secteur nord. Sans précipitations notables.

REVUE PU J OUR
Uo çrai-H «Jebat aux Cornrpuoes

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
Le Parlement anglais a f ait hier sa rentrée.

Dernière rentrée avant les élections qui auront
lieu le H novembre (et non le 25) . Les membres
de la Chambre des Communes avaient été élus
en pleine crise intérieure en 1931. La dissolution
est donc une mesure qui anticipe d'une année
sur tes délais légaux. Pourquoi ? Parce que les
conservateurs qui sont au pouvoir ont estimé
que la situation extérieure est un tremplin com-
mode qu'il ne f au t  p as laisser échapp er...

Dès tors, on pe ut s'attendre à ce que le dé-
bat Qui vient de s'ouvrir soit tout à la f ois un
bilan et une pr omesse, un réquisitoire et une
condamnation.

C'est sir Samuel Hoare, ministre des Af f a ires
étrangères , qui a ouvert hier la série des dé-
clarations.

Le discours de sir Samuel Hoare

Discours qui n apprend rien de p lus que ce
qu'on savait déià , mais qui préci se notablement
la position anglaise. Y est conf irmée la reculade
marquée de la semaine dernière devant le « du-
ce-» décidé à ne se laisser ni renverser ni humi-
lier. Conf irmé aussi que le ton de M. Eden à
Qenève a été trouvé trop raide mais qu'il n'y a
pas de désaccord essentiel au sein du Cabinet.
Conf irmé enf in que le gouvernement britannique
tient énormément à un ralentissement momen-
tané à Genève. II ne veut pas d'une aventure
belliqueuse durant la campagne électorale, qui
sera opp ortunémen t très brève. Il serait même
très heureux si, d'ici une dizaine de j ours, la dé-
tente, à tout le moins apparente , qui s'est pro-
duite dans la situation , permettait un geste ré-
ciproque de bonne volonté dans le bassin mé-
diterranéen.

Enf in, sir Samuel Hoare a réaff irmé la double
détermination anglaise de déf endre le Pacte —
mais p as isolément, collectivement — jusq u'aux
sanctions militaires et tout en cherchant la paix .
«I l  y a encore un délai de grâce, s'est-il écrié
en s'adressant à l 'Italie, avant qne la pression
économique ne soit exercée sur l 'Italie par les
membres de la Ligue. Cette po ssibilité de la on-
zième heure sern-t-elle p erdue et. devra-t-on
s'engager sur la détestnhlo route de l'action éco-
nomique contre une vieille amie »

Exp érience grosse de conséquences . Mais , a
conclu le ministre. « si nous ne porvons pas
nous f ier à l'action collective, sachons-le. Si
nous le po uvons, saehons-ie aussi, et voyons
quels sont les loy aux partisans. »

La voix de l'eppi<:ition

Comme le souligne le corresp ondant_ londo-
nien du « j ournal de Genève ¦» . l'opp osition, p ar
la voix de son leader . M. Attlee, travailliste, et
de sir Herbert Samuel , libéral, s'est déclarée
sans réserve po ur la déf ense de la S. d. N . Le
grand reproch e qu'elle adresse au gouverne-
ment, c'est d'avoir p ris posi tion trop tard , com-
me toujour s du reste, et de ne p is être aussi
f erme et résolu qu'il pr of esse de l 'être à déf en-
dre les p rincipes de la Ligue.

Commentaires frarçais

Tous les journaux f rançais reprodui sent très
longuement le discours prononcé mardi à la
Chambre des Communes p ar sir Samuel Hoare,
en soulignant p ar  de gros titres les ph rases
essentielles de ce discours, la solidarité avec la
France et l'espoir de voir bientôt s'achever la
détestable controverse Halo-éthiop ienne. Le
chef du Foreign Of f i c e, écrit le « Petit Pari:
sien », s'est appliqu é â ju stif ier la p olitique dû
gouvernement dans l'af f a ire  itaio-éthiopienne.
On remarquera que son exposé justificatif s'est
développé sans la moindre aigreur, même lors-
que le ton prenait un accent de grande fermeté.
La note conciliante y domine et on est fondé à
penser qu 'il a été conçu dans un large esprit
d'apaisement international.

Le « Matin » observe : On y relève trois
p oints aussi imp ortants que rassurants, non seu-
lement po ur l'avenir du rôle britannique dans le
conf lit italo-abyss in, mais aussi p our celui de
l'ap aisement général , prélude , à une solution
p acif ique de l'af f a i r e  :

1. La dernière note f rançaise a donné pleine
et entière satisf action à l'Angleterre et la soli-
darité f ranco-britanni ciue est maintenue.

2. Le gouvernement de Londres ne songe p as
et n'a jamais songé à la prise de sanctions mi-
litaires.

3. Même dans le domaine de l'action économi-
que et f inancière, la Grande-Bretagne n'agira
que collectivement.

L'« Echo de Paris » : Ce discours supp rime
une inconnue dans le p roblème qui nous inté-
resse : l 'inconnue d'une action isolée, mais il la
remplace p ar une autre , l'inconnue de la p oliti-
que anglaise ap rès l 'échec de la S. d. N. Voilà
qui n'arrange p as les af f a i res  du continent. En-
f in  l'« Oeuvre » dit : Ce discours est temp orisa-
teur p ar excellence. En résumé, les Français
doivent conclure qu'il marque un p oint d'arrêt
dans la po litique britannique , qui se recueillera
une quinzaine au moins. L'avenir est donc des
pl us incertains. »

On retiendra encore p our terminer la décla-
ration du nouveau leader travailliste 'à la Cham-
bre des Lords, lord Snell, qui a rép udié l 'idée
d'un Labour Party ag issant uniquement p ar hai-
ne du f ascisme : « Si la Ligne réussit dans ses
ef f or t s , a-t-il p récisé, une nouvelle ère de sécu-
rité pour le genre humain sera ouverte. Le ris-
que valait la peine d'être couru. »

Résumé de nouvelles

— Le j ournal de M. Eden, le « Daily Tele-
graph », a été interdit en Italie à cause de ses
campagnes tendancieuses et de ses f ausses nou-
velles.

— Business is business... On annonce d'Ale-
xandrie que dix mille balles de coton vont être
exp édiées cette semaine en Italie. Tous les ex-
p ortateurs de coton à Alexandrie y compris les
Anglais, envoient à destination de Rome toutes
les quantités disp onibles. On voit que l 'Egyp te
ne prise pa s beaucoup les sanctions.

— Le mauvais temp s sévit sur toute l 'Europe
et a occasionné en Grèce , en Sicile , en Allema-
gne, de gros dégâts.

— Vendredi ou en tout cas lundi prochain, le
Conseil f édéral f era connaître son p oint de vue
sur l'ensemble du p roblême des sanctions. II
n'est p as question, paraît-il. d'abandonner quoi
que ce soit de notre po sition de neutralité.

P. B.

Grosse tempête en Italie
En Suisse: Dem chutes mortelles dans les Grisons

Tempêtes en Italie. — Importants
dégâts

ROME, 23. — Le mauvais temps qui sévit de-
puis quelques jours dans toute l'Italie centrale
et méridionale a causé d'importants dégâts.

Près de Syracuse, en Sicile, cinq paysans
travaillant aux champs ont été tués par la fou-
dre. Les champs et les prairies sont sous l'eau.
Les dégâts sont très importants surtout dans
les vignobles. On mande de Trapani (Sicile)
que la tempête a détruit la nuit dernière 83
maisons et a ravagé les champs et les bois de
la région. 

Un avion mystérieux
MULHOUSE, 23. — On a appri s mardi que

dans la nuit de vendredi à samedi dernier un
avion non signalé a atterri sur l'aérodrome de
Mabsheim , près de Mulhouse, en s'aidant seu-
lement de ses phares. Il est reparti trois minu-
tes plus tard sans que le gardien ait eu le
temps de reconnaître sa nationalité et ses si-
gnes distinctifs.

Aussitôt après, une automobile qui station-
nait non loin de là tous feux éteints, démarra à
vive allure. La gendarmerie et la police spé-
ciale enquêtent.

On suppose que l'avion a déposé des person-
nes suspectes ou bien de la marchandise de
contrebande.
Le drame de Mayerling et les Mémoires de la

princesse Stéphanie de Belgique
VIENNE, 23. — La presse viennoise annonce

la publication d'un livre de Mémoires de la
princesse Stéphanie de Belgique , veuve de
l'archiduc Rodolphe, qui jette sur le drame de
Mayerling une lumière sinon nouvelle , du
moins définitive , confirmant la version du sui-
cide par crise de neurasthénie et par épuise-
ment physique et usure morale; suicide dans
lequel l'héritier du trône entraîna une jeune
fille qu' l'aimait, mais qui n'était pour lui
qu 'une aventure entre plusieurs autres.

Il entoure sa boutique de fils électriques
pour ne pas être saisi

NANTES, 23. — M. Bodier, coif feur à Nantes ,
avait multiplié les démarches auprès de l'admi-
nistration pour être imposé comme artisan ot
non comme commerçant.

L'autre matin, malgré ses protestations, une
vente judiciaire devait avoi r lieu chez lui , place
du Bouffray . Dès 7 heures, le commissaire de
police, accompagné de plusieurs agents de l'ad-
ministration, se présentait au domicile du coif-
feur.

Ce dernier s'était solidement barri cadé et,
en outre, avait tendu autour de sa maison un
cordon de fils électriques qu 'un spécialiste dut
venir couper pour que la saisie puisse être ef-
fectuée.

D'autre part , la Ligue des contribuables avait
convoqué ses adhérents sur les lieux et une ma-
nifestation de protestation éclata.

Ayant fait beaucoup rire. Buster Keaton
est devenu fou

LOS-ANGELES. 23. — L'acteur de cinéma
Buster Keaton, qui a été très éprouvé par des
chagrins intimes et des soucis financiers , vient
d'être interné de toute urgence dans une mai-
son de santé, ayant été atteint d'une crise de
folie furieuse. Il a fallu lui passer la camisole
de force.

JMF!" Une grosse usine d'horlogerie
française en feu

ROUEN , 23. — Un violent incendie s'est dé-
claré la nuit dernière dans une usine d'horloge-
rie à Si-Nicolas d'AIermont. Des secours ont
été apportés par les pompiers de Dieppe et de
St-Nicolas. Les dégâts atteignent plusieurs imi-
tions de francs français. L'an dernier, un im-
portant incendie s'était déclaré déjà dans cette
usine. 

la guerre en Ethiopie
Rien à signaler sur les deux fronts

ROME 23. — Le ministère de la presse et
de la propagande publie le communiqué sui-
vant : Le général de Bono télégraphie: Rien à
signaler sur les deux fronts , à l'exception de la
soumission de la population des zones non en-
core occupées. L'aviation a effectué des recon-
naissances sur le fleuve Takazze et sur la zone
d'Amba-Alagi et des Danakils. La vie a repris
son cours normal parmi la population. Les tra-
vaux d'organisation continuent infatigablement.

Les élections à lo Chambre
danoise

La gauche renforce sa position

COPENHAGUE. 23. — Les élections à la
Chambre des députés qui ont eu lieu mardi,
se sont déroulées dans le calme. 1,646,128 suf-
frages valables ont été exprimés contre 1,547,082
aux élections p;écédentes. Le résultat provisoi-
re officiel est le suivant : socialistes 759,069
(660,839) suffrages et 68 (62) mandats ; gau-
che paysanne 292,085 (321,862) suffrages et 28
(34) mandats ; conservateurs 293,338 (299 531)
suffrages et 26 (27) mandats ; gauche radicale
(démocrates) 151,527 (145,221) suffrages et 14
( 14) mandats; parti populaire libre 52,736 (0)
suffrages et 5 (0) mandats ; parti de l'Etat
41,190 (41.239) suffrages et 4 (4) mandats;
communistes 27,140 (17,179) suffrages et 2 (2)
mandats; nationaux-socialistes danois 16217 suf-
frages et 5 mandats; parti du Schleswig 12,618
(9868) suffrages et 1 (1) mandat.

Ces résultats montrent qu 'après la poussée à
gauche en Norvège et en Suède, les socialistes
danois ont également remporté les plus grands
succès dans ces élections, tandis que les démo-
crates maintiennent leurs effectifs. Les deux
partis gouvernementaux disposent ensemble de
82 mandats (76) contre 66 (72) mandats de l'op-
position. 

Les funérailles de M. Henderson
LONDRES, 23. — Les funérailles de M. Hen-

derson auront lieu jeudi 24 octobre.
Un olficier tchèque rentre fou d'Allemagne
PRAGUE , 23. — Il y a un an et demi, le ca-

pitaine Kirinovitch, de l'armée tchécoslovaque,
était en excursion à la frontière germano-tché-
coslovaque , près de Narchod, quand il s'engagea
par erreur en territoire allemand et fut arrêté
par des membres des sections d'assaut qui le
conduisirent à Breslau, où il demeura incarcéré
préventivement pendant dix-huit mois sous l'in-
culpation d'espionnage.

Il a été enfin traduit devant le tribunal de
Berlin qui dut l'acquitter , aucune preuve n'ayant
pu être relevée contre lui. Après une absence
de 18 mois, le capitaine Kirinovitch a pu rentrer
dans sa famille , mais, pendant sa détention, il a
terriblement souffert moralement et physique-
ment, au point de perdre 25 kilos. L'autre j our,
il a donné des symptômes d'aliénation et, le len-
demain, il a été ori s d'une crise de folie ét a dû
être transporté à l'hôpital militaire.

Les mineurs anglais obtiennent satisfaction
LONDRES, 23. — Les grévistes des mines

du Pays de Galles ont obtenu gain de cause
après une semaine passée au fond de la mine.
Ils ont appris hier soir que la compagnie avait
décidé d'accepter toutes les conditions et qu 'el-
le n'emploiera plus d'ouvriers non affiliés à la
fédération. Deux mineurs non affiliés ont été
retirés et 21 autres ont adhéré.

Un autre cercueil pour le maréchal Pilsudski
VARSOVIE , 23. — Le changement du cer-

cueil du maréchal Pilsudski a été opéré à la
cathédrale de Cracovie en présence d'une
commission de médecins et d'officiers . Le cer-
cueil d'argent qui contenait j usqu'ici la dé-
pouille mortelle du maréchal n'était pas abso-
lument hermétique de sorte que l'on a coust.ité
des traces de moisissures sur les vêtements et
sur les bottes. Les restes ont été enfermés dans
un cercueil de cristal avec fermeture en mé-
tal.

Gigantesque démonstration d artillerie
aux Etats-Unis

ABERDEN (Maryland), 23. — Le tir d'une des
plus grosses et des plus puissantes pièces d'ar-
tillerie construites aux États-Unis a servi de
prélude à une démonstration détaillée des der-
niers pcrfectionnem-ciiits de la science militaire
moderne.

L'efficacité de cette pièce d'artillerie côtière
a été démontrée sur le plus grand champ de
manœuvre américain, à Aberden dans l'Etat de
Maryland.

Au moyen d'une charge de 318 kgs, elle a
lancé un proj ectile pesant 953 kilos à une dis-
tance de 48 kilomètres.

Un tir de mortiers d'un modèle tout récent,
pouvant soit lancer des gaz asphyxiants, soit
établir un barrage de fumée permettant aux
troupes d'avancer vers l' ennemi, a suivi celu i
des grosses pièces, mais c'est lg démonstration
des 75 modernisés, d'un nouveau 155, de deux
mO'dèles d'obusiers aux calibres de 155 et 105
millimètres montés sur pneus, ainsi que celle
des tanks qui ont donné une idée r éelle des pro-
grès réalisés au cours des dernières années. Par
exemple, l' obusier de 155 mm. peut maintenant
être transp orté à une vitesse de 88 km. à l'heu-
re, contre 16 pendant la guerre, et sa portée, qui
autrefois était de 16 km., en atteint mainte-
nant  23.

Sir Samuel Hoare déiinJUa politique britannique

Dans l'armée fédérale

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral a pris un
arrêté relatif à l'attribution des cyclistes à la
cavalerie.

L'arrêté se base sur l'art. 184 de l'organisa-
tion militaire et a la teneur suivante :

1. Les cyclistes dépendent du service de la
cavalerie. Le chef d'arme de la cavalerie a à
leur égard la qualité de chef de service.

2. Les instructeurs nécessaires à la direction
de l'instruction des recrues et de l'instruction
des cadres dans les écoles prévues à cet effet
passeront du service de l'infanterie à celui de la
cavalerie, conformément aux dispositions du
département militaire.

3. Le présent arrêté entre en vigueur le ler
j anvier 1936.

Mort du conseiller national Steinmetz
GENEVE, 23. — M. Edouard Steinmetz,

conseiller national est décédé mercredi , à l'â-
ge de 70 ans. Le défunt représentait au grou-
pe du centre des Chambres fédérales le parti
démocratique de Genève. M. Steinmetz , qui fut
tout d'abord conseiller municipal de la com-
mune des Eaux-Vives, devint ensuite député
au Grand Conseil de Genève, de 1915 à 1919,
puis conseiller national en 1918 et 1919, et dès
1929. Il fut l'un des directeurs de la Société suis-
se de surveillance de 1915 à 1919. Il fut adminis-
trateur de diverses entreprises commerciales et
industrielles et fut chargé de diverses missions
économiques par les autorités fédérales et fut
pendant de longues années membre du Comité
de direction de la Chambre de commerce de
Genève et fut son vice-président. Au militaire ,
il avait le grade de capitaine d'infanterie.

Les cyclistes passent à
la cavalerie

A l'Alliance Israélite universelle

ST-GALL, 23. — L'Union suisse des commu-
nautés Israélites donne connaissance de la ré-
solution suivante, adoptée le 16 octobre à Pa-
ris :

« Le Comité central de l'Alliance Israélite
Universelle , réunie pour la première fois depuis
la promulgation des lois de Nuremberg, qui édic-
té contre les Allemands d'origine j uive un vé-
ritable statut  d'indignité les excluant j uridique-
ment et économiquement de la communauté alle-
mande et les réduisant à la condition de parias,

proteste solennellement contre cette attein-
te aux droits les plus sacrés de l'homme et au
principe de l'égalité de tous devant la loi , admis
par tous les peuples civilisés et qui a inspiré
dès l'origine l'activité de l'Alliance ,

constate que. déjà, les mesures prises à la sui-
te des lois de Nuremberg en ont aggravé la
portée et menacent d'une lente extermination
par la famme une population d'un demi mil-
lion d'hommes.

appelle sur les lois de Nuremberg et leur ap-
plication le j ugement de la conscience univer-
selle. »

Une resolution contre les
menées antisémites du Reich

GENEVE, 23. — Réuni en session extraordi-
naire, le Conseil d'administration du B. I. T. a
pris acte du retrait de l'Allemagne de l'orga-
nisation internationale du travail. Le Canada
étant l'un des huit Etats dont l'importance indus-
trielle est la plus considérable , a remplacé au-
tomatiquement le Reich au sein du conseil d'ad-
ministration du B. I. T. et dans les commissions.

L'Allemagne a quitté le B. I. T. — Le
Canada prend sa place.


