
Les plus grandes catastrophes
marines du dernier siècle

Après le naufrage d'Ouessant

Au lendemain de la perte du trais-mâts « Les
Deux-Frères », dont tous les membres de l'é-
quipage purent être, heureusement, et presq ue
miraculeusement sauvés, un de nos lecteurs
nous a demandé quels naufrages, depuis un siè-
cle, auraient causé la perte du plus grand nom-
bre de vies humaines.

Nous ne répondrons à cette question qu 'avec
beaucoup de prudence , ne possédant pas la liste
certainement complète des catastrophes mariti-
mes.

Il apparaît toutefois que quatre tragédies de
la mer peuvent être rappelées en réponse à la
question posée.

Le 3 septembre 1878, la « Princesse-Alice »,
revenant d'une promenade à Sheerness avec
900 passagers à bord , entra en collisi on avec un
autre vapeu r, dans l'estuaire de la Tamise, et
sombra presque aussitôt. On ne réussit à sau-
ver que 180 passagers. Il y eut donc 720 vic-
times.

Le 15 j uin 1904, le « Général-Slooum » quit-
tait New-York pour une j ournée d'excursion
avec près de 2000 passagers. Le feu éclata à
bord , activé par le vent. Ce fut une panique in-
descriptible. Un millier de personnes trouvèrent
la mort.

Le 10 février 1910, le « Général-Chanzy » fut
j eté par la tempête sur un récif immergé des
Baléares. Il ooula. 150 passagers furent noyés.

Plus récemment , le 18 j uin 1931, on se sou-
vient de la terrible catastrophe qui se produisit
au large de Saint-Nazaire et au cours de la-
quelle 500 passagers du « Saint-Philibert » pé-
rirent.

On n'a pas oublié non plus les incendies de
« L'Atlanti que » et du « Georges-Philippart » .

Mais il reste que la plus grande catastrophe
maritime du siècle est celle du « Titanic ». Elle
se produ isit le 14 avril 1912. Près de 3000 per-
sonnes se trouvaient à bord . Ce navire marchait
à sa vitesse maxima afin de conserver à la
compagnie le record de rap idité , lorsq ue, dans
les parages de Terre-Neuve , il heurta un champ
de glace flottant au ras de l'eau et qui lui dé-
chira son flanc au-dessous de la ligne de flot-
taison. 1400 passagers périrent.

C'est au cours de ce naufrage que les passa-
gers, résignés à la mort , s'engloutirent en chan-
tant le cantique « Save our soûls... » (Seigneur ,
sauvez nos âmes), en souvenir de quoi furent
choisies peu après , pour le signail d'appel au
secours, les initiales S. O. S.

Un homme est p assé..*
Billet genevois

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Il était petit, sec, maigre ; alerte et direct.
Lorsqu'il se promenait dans les couloirs de ce
Palais du Désarmement, que l'on avait édifié
pour qu 'il y présidât une Conféren ce Internatio-
nale, il aimait à passer inaperçu. Il avait son bu-
reau sur le toit. Il dominait de sa verrière le plus
beau des paysages. Il aimait à le contempler car
il chérissait ce lac, ses rives en automne, son
horizon en hiver , son animation en été, et ses
promesses au printemps.

S'il avait une voiture à sa disposition , il s'en
servait peu. Il aimait venir et s'en aller à pied.
1! était resté sportif dans l'âme comme tout bon
Britanni que. 11 en avait le caractère , les goûts,
les attitudes. Il n'aurait pas man qué , à cinq heu-
res, sa tasse de thé pour un pesant d'or. Lorsque
venait le moment fatidi que , même au cours des
plus orageuses séances , on le voyait , céder son
fauteuil présidentiel à M. Politis et se retirer ,
un petit quart d'heure , à l'étage au-dessus...

Il redescendait comme ragaillardi.
Il était très entouré. «Trop !» disait-il. Lorsq u 'il

pouvait échapper au cortège multicolore des
« acharnés » du désarmement, il n 'y manuuait
pas. En revanche, chaque fois que le Principe
— dont il avait fait son dogme et son but —
exigeait de lui un nouvel effort , il l'accomplis-
sait avec j oie. Par la plume, par les paroles , par
le micro, par l'impartialité , par la ténacité , il
servait son idéal.

Lorsque la maladie tenta une première fois de
l'écarter de Genève , il lutta et triompha. Il re-
vint amaigri , le teint olivâtre , écrasé. Il reprit
sa tâche. Il la mena à bien. Le travail se pour-
suivit , malgré le retrait de l'Allemagne , mal-
gré la reprise de la course aux armements. Il
n'abdiqua pas puisqu 'il ne connut pas le con-
flit halo-éthiopien.

Au sortir d'une des premières séances de la
Conférence j e l'avais entendu murmurer: « Sup-
primer le munl'lonnaîre...; la dernière fois que
j e lui causais , il me dit : «Pour aboutir il faut
transformer la mentalité des gens : le lucre
voyez-vous...»
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Qreta Garfoo se fixerait définitivement en
Californie

Selon le « New-York Herald », Qreta Garbo;
qui avait quitté Hollywood depuis si longtemps
qu 'on s'inquiétait de savoir, si elle y retourne-
rait j amais, fait actuellement rechercher , par
des agences locales, une propriété à vendre,
susceptible de lui convenir.

Elle serait , en effet, excédée par la curiosité
de ses compatriotes, et se plaint de ne pouvoir
fa 're trois pas en Suède sans être harcelée de
curieux. En Californie , du moins elle jouirai t d'u-
ne indépendance relative.

Des nomades désirent être sédentaires
Les tziganes polonais ne veulent plus courir

'es routes. Ils ont demandé aux autorités de
Varsovie la permission de s'établir dans un
territoire inhabité et de fonder une ville.

— Les grandes villes ne veulent plus nous
voir , a expliqué l'un d'eux au maire de la ca-
pitale polonaise. Les villages nous ferment la
porte au nez; nos violons n 'émeuvent plus per-
sonne. Si cela continue qu 'allons-nous devenir ?

Cette requête inattendue n'a eu, jusqu 'ici , au-
cune réponse.

Au Musée
Le Papa. — Voici Minerve.
Le Fils. — Est-ce son mari derrière elle. .
Le Papa. — Non ! elle n'était pas mariée, c'é

tait la déesse de la sagesse.

Notre temps est celui du scepticisme et de la
j obarderie...

On ne croit plus à l'honnêteté ou au réel.
Mais on se j ette au cou du bluff , du trompe-

l'oeil et du soufflé.
Jamais le peti t industriel ou le commerçant

connu n 'ont eu plus de peine à trouver du crédit.
Mais un aigrefin débrouillard et beau parleur,

avec l'accent de Bucarest ou de Constantinople,
ne saura bientôt plus où mettre l'argent qu'on lui
offre !

C'est ce que prouvait l'autre jour mon excel-
lent confrère J. Peytrequin dans un reportage où
il avait collectionné quelques types choisis d'of-
ficines louches et de gogos savamment plumés !

Ici c'étaient de braves gens se cramponnant à
la bouée de sauvetage de l' agence qui prête sans
garantie et sans versement d'avances... et où le
pauvre emprunteur finit régulièrement par signer
un billet de change du double de ce qu'il touche-

Là de pauvres diables de chômeurs qui se lais-
sent entortiller par un bureau de placement clan-
destin qui leur escamote leurs dernières écono-
mies...

Là un vacher à qui on affirme qu'il est
beaucoup trop intelli gent pour rester vacher et qui
faillit payer 3000 fr. ce mensonge-

Plus loin encore d'honnêtes commerçants qui
s'en font conter — et compter gros — par un
adroi t filou qui, toute une saison , passa pour un...
agent de la Sûreté en congé.

Et je ne mentionne qu'en passant les braves
bougres qui apportèrent leurs capitaux à une
grandiose « banque de voyages », ayant pignon
sur rue et qui avait engagé sans un sou vaillant
deux directeurs, un sous-directeur, un chef comp-
table , deux aides-comptables, quatre sténo-dactylos
et un concierge !( Le Rochette au petit pied qui
avait « monté » l'affaire venait, de sortir du péni-
tencier. Cela ne l'empêcha pas de faire au début
des affaires brillantes (pour lui naturellement) ,..

Histoires tantôt plaisantes, tantôt lamentables,
en marge de la finance , à la frontière du code et
où barbottent quantité de gaillards qui guettent
leurs proies d'un oeil fureteur et qui en trouvent
toujours. Toujours et malgré tous les avertisse-
ments !

Ah ! mon pauvre M. Gogo, quand donc vous
corrigera-t-on ?

Le f ière Piquerez.

b ^mj âùèanl

Lettre de Paris
La volonté de paix de la France. — Une image de la guerre au Quartiet

Latin. — Les confidences d'un capitaine anglais. — La guerre
en chiffres. — Ceux qui gagnent pendant que

* les autres meurent...

Parts, le 23 octobre.
Guerre... Paix... Jamais la p aix n'a-t-elle été

aussi p assionnément déf endue qu'auj ourd'hui , en
France et ailleurs... Je crois qu'il n'est p as vain
de dire que, actuellement, il y a beaucoup
d'hommes de bonne volonté. 11 arrive un mo-
ment où les p assions p olitiques s'ap aisent , où
tes intérêts de p arti f ont p lace au désintéresse-
ment...

C'est que la dernière guerre est encore vi-
vante dans l'esp rit de tous ceux qui l'ont vécue,
même enf ants.

Image de guerre — de la dernière même —que celle de ce dép art de jeunes conscrits p our
les garnisons de l 'Est... Les j ournalistes anglais
et américains les app ellen t « the war babies »...
Mots tragiques : bébés de guerre. C'est-à-dire
je unes hommes qui n'ont j amais vu leurs p ères
ou. du moins, les ont p erdus à l'âge où ils
étaient encore inconscients...

Image de guerre encore p lus triste. Un hom-
me de quarante ans, rencontré l'autre soir dans
un caf é du Quartier Latin. Quarante ans et les
p oumons en danger. Ça ? Cet homme voûté p ar
des douleurs de quatre ans, un cap itaine de
l'armée anglaise ? Oui.

Il m'a raconté son histoire, avec une sincé-
rité touchante, simp lement.

« Je n'étais pas  bon soldat, j e n'étais p as f a i t
p our être soldat. Mais j e suis p arti, tout de
même. Pour f inir  cap itaine d'intendance... Com-
mander des hommes, j e ne p ouvais p as : des
chif f res  oui... Cap itaine de chiff res... Ce qui ne
m'a p aÉ empê ché de f aire p artie du corp s an-
glais qui, six semaines durant, resta accroché,
sous le f eu roulant des Turcs, â la presqu'île
de Gallip bli. Cela, monsieur, ça tue un homme,
ça le vide... »

// ne s'est p as battu directement, homme à
homme. Mais il a été resp onsable de la nour-
riture qui devait être distribuée à ceux qui man-
geaient pou r p ouvoir mourir en p leine p osses-
sion de leurs moy ens.

Quarante ans environ. Avantages tirés de la
guerre ? Une p ension de cap itaine , maigre, am-
p utée p ar décision du gouvernement britanni-
que... Les gouvernements oublient p lus vite que
les hommes.

Désavantages : p oumons atteints , incap acité
de supporter le climat humide de l'Angleterre,
incap acité de travailler parce que, à quarante
ans, lorsqu'on s'est battu je une, que p eut-on
trouver comme travail, que p eut-on commen-
cer ? f l  suff irait d'ailleurs qu'il travaille p our
que le gouvernement lui retire sa p ension, le
déclarant automatiquement ap te à se débrouil-
ler lui-même. Une rechute, une nouvelle atta-
que aux p oumons et nlus une chance de rece-
voir la moindre aide f inancière.

* * *
Image de guerre... Ces chif f res, f ro ids, ri-

gides.

En 1934 la France n'a p as exp orté en Italie
une seule tonne de p roduits destinés à f abri-
quer des exp losif s. Cette année elle en a déj à
exp orté 478 tonnes. L'an dernier elle n'a en-
voyé que 83 tonnes de gly cérine en Italie ;
cette année elle -en a déj à envoy é 691 tonnes.

Rien qu'en septembre 1935. la France a ex-
p orté p our p lus de 14 millions de f rancs de p iè-
ces détachées servant à l'aviation italienne. De
janvier à f i n  août seulement , les exp ortations
concernant l'aviation n'ont pas  dépassé cinq,
cent mille f rancs.

Et le blé ! 139,000 tonnes cette année, p as un
boisseau l'an dernier.

Chif f res  totaux : exp ortations de France en
Italie en août : 45 millions ; en sep tembre : 65
millions. Soit un accroissement d'un tiers en un
mois.

Les sanctions ? Elles signif ieront encore p lus
d'enntns p our les p ays qui les app liqueront que
pour l'Italie. Imaginez la chute dans les chif -
f res des expo rtations, les machines s'arrâtant.
les hommes retournant aa chômage. Il serait
évidemment bon que les machines et les hom-
mes s'arrêtassent de f abriquer des exp losif s et
des armes ; mais que p ourraient-ils f aire en-
suite ? On ne transf orme p as  en quelques iours
des usines de guerre en f abriques p acif iques.
Et. le f erait-on. les débouchés p our les p roduits
f abriqués seraient actuellement imp ossibles à
découvrir. Triste constatation ; U est f acile de
trouver un marché lorsqtf if s'agit de f aire tuer
da monde ; il est imnossible d'en trouver lors-
qu'on veut aider le monde à vivre p lus conf or-
tablement.

Jacques AUBERT.
(Voir suite en deuxième page.)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.411
Trois mois 4.20

Pour l'Etrangsr:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois . l 'l.i:> Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-n 325

Une rue de la « ville » d'Harrar.

Dans TOgaden

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

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger f 8 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-ré gionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Il y aura cent ans le 30 octobre que naquit le
grand humoriste américain Mark Twain. — H
s'appelait de son vrai nom Samuel Langhorne
Clemons. — Voici le monument qui lui a été

érigé en Amérique.

Il connaissait les hommes, il savait comment
les manier. Il sut, en privé comme en public,
être bon, féroce, souriant , ému, emporté. Il
était surtout lui-même ; il n'avait rien du diplo-
mate.

Il avait foi en l'idéal de la S. d. N. It croyait
à son application. Il avait quitté Genève en nous
disant: «Je reviendrai, la partie n'est pas per-
due».

Arthur Henderson demeure l'une des plus
grandes figures de la S. d. N. Sa conception de
la «chose internationale» l'attache indéfectible-
ment à cette Institution. Il ne quittera plus Qe-
nève.

M. W. SUES.

A la mémoire de Mark Twain



FlAIB-T-PC Huiliers , four-
I BlalBvL-ta. chênes argentées
100 gr. depuis lî. 50 la dz Cbro-
mage couteaux 0.75. - A Godât
rue Numa-Droz 161. IM-Uft

J
n Smf %mi *tt * outils d' horloge-
U-tlICIC rie , fon'ls l 'hor

loger m. lourni lures .  — Blum-
Blum, Num* . Droz 108. I b-JA .

MA-TEsii-ïn *' 'ouer avec ca-
riQSgasIll telles insta llées.
Gouvie n .nai i  pour laiterie ou au-
tre ueure de commerce. Petite lo-
Calimi. — Offres sous chiffr.
D. M 15606, au bureau de I' IM-
PAIITIU .. 15606

I -ffll-f *l! louer pour de sui-
Lvl»Ql. te ou époque à con-
venir , a la rue du Puits  12, un
local de 2 piéces Irès bien éclairé.
— S'adresser à M. Ë. Calame-Per-
ret , rue du Parc 12. 1666 '

Pommes de ferre
sélectionnées de montagne a ven-
dre , livrées directement par le
producteur . — S'adresser a Ml le
Brandt , La Perrière. Tél. 240.

156-3

flj a jScj PC 'I jolies chaises
-«•1IQDO. d'occasion sonl 8
vendre. — Téléphoner au 240.
La Perrière. 16614

Tailleuse pour garçons
Réparations et i ransiormaiions
pour hommes et jeunes gens. —
S'adresser rue du Nord 133. au
2me étage , à gauche. 15617

nniltnri fiPO consciencieuse se
t- U U l U I  ICI D recommande pour
travail en journées et a la maison.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. loess
|̂ ^BBSS_______ _̂_KS_-_H-_E____ _̂---Q-ES___-9

nnmpçfiniiP 0n deinande un
UUlilCùlH J Il C jeuue homme sa
îhant traire. - S'ad resser chez M
E. Leuba, Petites Grossîtes 7.

I55.f)

A louer 30 avril 1936,
fr. 105 — par mois, chau (Tage
compris, ler èlage moderne . _
chambres, alcôve , balcon , con-
cierge, au soleil , vue imprenable ,
près gare et centre. — S'adresseï
au bureau de I'I MPARTIAL . 1669*<

Appartement , a lTSvf'
chambre de bains non inslallée ,
toutes dépendances , bien exposé
au soleil , est & louer de suite ou
époque à convenir. Prix modéré
— Sadresser rue du Nord 45, au
rez dé chaussée, â gauche, aprèf
18 liHiire s. ljyjgt

À IllMPP Pour '8 1er Novembre
IUUCI , ou époque à convenir ,

superbe logement en plein soleil ,
de 4 pièces, chauffage cenlral ,
chambre de bains. — S'adresser
chez Mme G. Fetlerlé, rue des
Terreaux 2 14954

Â lflllPP beau rez - de-chaussée
IUUcl , de -1 pièces, loutes dé-

pendances, cour, jardin,  en plein
soleil. - S'adresser Gombelles 15,
au ler étage. 11551

Dj nnnâo beau logement de deux
ridlluCo pièces, chaulié, à louer
§our époque a convenir. — S'a-
resser au bureau de I'IMPARTIAL

mua

A lnnpp Pour **a ociobre ou
IUUCI , époque à convenir , bel

appartement de 3 pièces el dépen
dances. Prix très avanlageux. —
S'adr. rue Léopold-Robert 88. au
Urne étage , à gauche. 14116:1

A lnnpp Pom' Avril 19:ffi * ap "lUUul , parlement de 2 pièces
à proximiié du Unsino , et un ap -
partement de 4 pièces, situé près
de la Gare. — S'adr. rue Mont-
brillant?. 15H5B

A lftllPP avr'1 l93"-** Ravin 9,
IUUCI arne èlage , de 3 pièces ,

cuisine, dépendances , "W.-c. inté-
rieurs , alcôve , plein soleil. — Ra-
vin 11, rez-de-chaussée, 2 pièces ,
cuisine, dépendances , w. -c. inté
rieurs, corridor , grande terrasse .
plein soleil. — S'adresser Tunnels
16. au 2me élage 1551H

A lnnpp Pour ** e "̂  *-vril 19a,3,
IUUcl , pei appartement de

3 pièces, bout de corridor éclai-
ré, balcon. - S'adr. a M. Girard
Geiser , Terlra 3 1547-1

A lnilPP (*ami ma'8Cm d'ordre.
IUUCI , un bel apparlement de

3 chambres , cuisine , alcôve et dé-
pendances , cour et jardin. - S'a-
dresser rue du Temple-AUemand
97. au ler étage. 15484

A lnilPP pour ie *** ATr" Iy;J6'IUUCI bel appartement de
8 grandes chambres , bout de cor-
ridor éclairé , chambre de bains,
chauffage cenlral , w.-c. intérieurs.
— S'adiesser rue de la Paix 35.
au 3me élage. 156i3
__—»_—¦ IU 11 II «Illl I mimmi m *t,mrmm

r h n m hpa A louer une chambre
UllulUUl C. meublée, au soleil ,
chauffage central. — S'adresser
rue Numa Droz 112, au ler étage.

15679

Petit appartement. Z_ :\t;
les cherchent à louer pour épo-
que à convenir , petit apparte-
ment de deux pièces et cuisine ,
(rez-de-chaussée exclu) si possi-
ble avec balcon ou ja rdin. Quar-
tier des Grôlels ou de l 'Ouest de
préférence. — Faire offres en in-
diquant prix sous chiffre l«. V.
15506, au bureau de I'IMPAH -
TIA L. 580fi

Â VTPII HPP a bas Pril - «"n(is
I C U U I C  rideaux, tringles ,

stores, lampes, drapeaux. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

15517

À t TPnH pp avantageusement , 1
ICUUIC Ht fer , sommier mé-

tallique, 1 gramo, 1 canapé. —
S'adr. chez MUe Schmidt , rue Ja-
quot-Dros 12a. 15Ô2*

Pour sortir de la

Crise économique mondiale
et éviter

une catastrophe finale
I i i  

faut
une méthode, un idéal, une solution.

i La méthode ? LA COOPERATION
L idée.? LA COOPERATION
ia solution? LA COOPERATION
Que tout consommateur soit donc membre de l'une ou de l'autre
des sociétés suivantes : iggfjg

I 

Coopératives Réunies:
lura neuchâteloise!bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Neuchâtel et environs _ 29

Société coopérative cf Ajoie :
Porrentruy et environs — 20

Sociétés coopératives:
de St-lmier et environs _11 „
de Tramelan —^—— 8
de Sonceboz -=______-_________. 5
de /t-Ursanne __ 3

Sociétés de consommation:
de Fontainemelon ——_ 7
de Boudry-Cortaillod " 6
de Corcelles-Peseux _ 5
de Dombresson _, ' ' - ' 3

Par la coopération nous sortirons du gâchis
B
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descentes de lit
Superbe -choix - i »p ds

fr. 12.-
Tapis de table

inoqiietie, denuis i f)U »
fr. 18.50

Jetées de divans
depuis f r. 16.-

Mitieux de salons
Linoléums

imprimés et incrustes, louie -s
largeurs Bas nrix.

R I D E A I X
C BEYELER

Anifci i l i le i i ien is  soignes
Industrie 1. Tel SB. Uli

BBoïnmdc Vente de Rideaux Wwsiiil
1 j un choix incomparable..... des prix sans précédent I I

i fiiffoges ijwiirci^es I i Flamsaiés
I uu mèlre . gui pure, tulle , marqui- f t  OP I I „ -„o„ , TO „.„„;=, .. .„u. „i Il t.t\ i I «rands "deaus . loules tenues , no- . ftr 1

1 Bette , ûlet . etc.. le métré depuis 81 *K g§ g Ulli« ,Z S ' L 'm . r ' II Ull  ' I '" 8™«d .uocéB.la«. MO cm. le m. 1 Pf
I „ .»n.i u „„„i.i„„. II i l  1 I fantalaie ' trés ebic- le mètre I XII I „ulr a8 séries, grands r deeux (an- .! 1y\ I

| j ï'Slï8" Té2rre0.90 0.50 U,6(l 
j  J

l.OO 1.SO 1.86 U.OU IjJJj^JJp '̂  

*§g l.UJ I

H Virfrag£e$ Él Brise-toise H AMen îon... imi I
| enca-irèe. belles qutiiilés, à des f t  f f f  I I encadrés, Jan» tous les genres el f t  p|ï I I UB _ »'"" spematemeat intéressant pour I
I urix vraiment  intéressants. *J IL | I tous les pri x, la paire II Lil ! I ca 'és- restaurants, etc.. un brise-bise au I

BÉHUffiH Magasins de la Balance S. A. fjjjWBHi
Bai i Sue de la Balance 10 (arrêt des trams) ia Chaux-de Fonds - La maison spociaia dos tissus
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Grenier 18, i* étage
A tf%m _ \__\_» magnifique appartement , 8 cbambres. cuisin- ,

lOIIC i chambre de bains, chauflage cenlral, service de
concierge , vasie lerrasse, soleil lout le jour avec vue superbe. Dé-
pendances. Prix avintageux Disponible de suite ou époque a con-
venir. — Pour visiier s'adresser Bureaux Usines clés Iteeues .
Grenier 18. — Spécialement bien silué pour bu reau s réunis a
l'appartement ou dentiste , avocat , notaire. P 3387 G 15322

Office des faillites du district de Courtelary

Vente mobilière
«i f articles pour mécaniciens

Mercredi 30 octobre 1935, à 13 beures a l'Hôlel du
Clieval Blanc, a Renan, U sera procédé à la venle aux enchères
publiques et à loul prix des articles suivants qui dépendent de la
la i l l i l e  de la succession de feu Paul Fête, en son vivant mécanicien
au dit lieu, savoir

4 lavabos , 4 glaces. 3 lits complets , 2 tables de nuil . 1 lable ron-
de, 1 lable à coulisses, 1 table rectangulaire, 1 buffet sapin . 1 ar-
moire » glace, t divan , 1 canapé , 2 régulateurs . 1 secrétaire. I an-
cien bufiet à 3 corps, 1 buffet de service, 1 machine *l cSudre, des
rideaux , cadres, chaises , tabourets , lap is, draps de lit , enfourrages .
ainsi que des articles pour mécaniciens : limes, burins, filières , al-
lésoirs. tarauds, 1 machine a pointer neuve, 1 lot d 'acier etc.

P 1 94 J 15719 L'administrateur de la masse : H. BLANC.

Le liège isole
non seule- /""~"\ment murs {L>m*Mm*ùi
et planchers ppjppf
mais aussi N ĵjpp>§

h liège protegi
^Hf X̂ lEspîedscon-
MSST A tre le froid
|;£fermr et l'humidî-

en boxcalf noir Fr. 24.50

—^^
^ 

\_\ ——^~~~~—-**"̂ ___ y^

18, Rue Neuve
15716

H INDUSTRIE LOCALE g

liit ^E*M® §
^^S WÎ^ 'j S ^'11S e'ïïcace des récupérateurs i j

\__\\__\VÈf â Améliore votre chauffage et j
économise votre combustible

| Brevet -)- Références j

EH Weissbrodt Frères I
j||||| l'roi;iès S4-SS Téléph. 24.1)6
^** SEULS FABRICANTS

J Demandez prospectus 14975 j

du bonheur et du contentement en ce monde, c'est l'indépen-
dance qui vous donne la sécurité. Jetez-en les fondements
en contractant une assurance sur la vie suffisamment forte! I

Notre représentant vous conseillera sur la voie à suivre pour I
réaliser cebonheur.aujourd'huimêmeauxmeilleures conditions j

Iwfl^̂ ^̂ kiil 
d'Assurance sur la Vie

^Î^SJÊiïÊ!^ Bâ le, Institution mutuelle, fondée en 1876. 15539 \

agence générale: W. (.UGGER, Hôtel des Postes tleinhâtel.
Inspecteur : Marcel GILGEN, Place Neuve 6, La Chaux-de-Fond! H

Â nnnHno  selle à manger com
ICUUI C plèle en irès bonélal

— S'auresser à Mme Perret , ruf
• lu Ravin 17, 156yi
_—«¦¦--n-ii.jii-.--i.-»——r- .i

(In nph àtpp ait  an lil d'enfanl¦Jll atUClCldll en b0i3> en bon
élat - Ecrire sous chiffre H. F.
15458 au bureaa de I 'IMPARTIA I..

IÔ-J5I-

organisation et tenue de
comptabilités

l' r . iv - i i I  i l 'IieHl '" el u forfai t  par
J. DEGOUMOIS, comptable ,
-en- f.' ;i2 i lephnne ¦£> 996. U694

A louer
ponr époque à convenir:

Toure lles 23, beau garagB 1473o
Parc 9bis , Kara ge - ,47 .-1
Ronde 31, garaKe - i47a2
fl. JeÉiaid 43, une " îw
yilnaml 105, "ûe oave - 147.4
Léopolil-lloiB[t 84,cp,aee T
tôve el cuiNiii e . 14735
Dnnli Qr  0 t ilainp ied Esl , 1 local
IlUlllcl il, avec l ebambre. 147 '6
) invt \  RU ni gnon de 1 ebambr e
IIUI U Oi1, et cuisine. 14787

IflulLtFie 00 , x chambre el cui-
siue. 1473S

N O 11 HP -.H P^"011 de 2 cham-
-.U I C  IU , bres, alcôve et cui-

sine. .. - 147M9

llldOSirie Zl , 2 chambres el
mis 14740
lîiv RQ pignon de 2 chamnres

dlA UJ, «i cuisine. 1474 1

tolft 99a, ^c" is;n
2
e.

Cham
,4
b
74l

Combe-Grieurin 33, '%&___
Esl de y chambres, corrider , cui-
sine, 147 4Ï
rîrnfi - fnp 1fH*j rez-de-chaussée Esl
F lUyl l î J iUld , de 2 chambres ,
corrid or, cuisine. 14744
Mnrii 497 plainnied Est de 2
H U I U  lu i , chambres , corridor
éclairé , cuisine , 14745
D/inrlp Q 1er étage ouest de 2
UUUUC u , chambres ei cuisine.

14/46

lÉ0P0WllBlt 100, oue
e
sfTeuI

chambré*», nlcôv- cuisine. 14747

fplaiuiBS Jaune 25, Œe^
cuisine. 14 ¦ 46
Dor/i 80 nignon de 2 chambr es
rdl l 0/_ , et cuisine. 1474H
RnnHa Q pignon , 1 chambre el
[\UUUC 0, cuisine. 147&0
Pllitc OQ pignon . ï chambres et
rU l tb  Ù0 t cuisine 14751

P.-H. Matthey 8, SlBT_ ndU
et cuisine.  1475-i

Huma Dioz 106, tis&r+'ïï
siiiK. 14753

H. 'III. riaycl UJ , chambres et cui-
sine. 14754
rnllnnn 10 'er é'a^e oue8t (lfc y
LUIlii l jB 13, r l iamures . corriiior ei
cuis i i iK H755

Industrie 28, te^^
Jj n fp 'ifl* pignon de 2 chambres
rfll l  \\1% et cuisine. 14757
Nftprl QO sous-sol. 2 chambres
H U I U  00 . et cuisine. 14758
ROIHT! 7 ler è,a(?e N - E - deu3î
IIIJJJUJ I, chambres et cuisine.

14759
S'adr. à M. Pierre Feî.ssly.

gérant , rue de la Paix 39.

A LOUER
dans maison d o n l r e  et pour le
31 Octobre , rue de la Cure 1,
1er étage de 3 chambres , corri-
dor , cuisine et dénendances —
S'adresser a M. Calame-I'crret
rue du Pure 12. 15-864wm
'l Nuperbe-s appartementH df .
4 et 5 pièces, chambre de bains
installée , chauffage cenlral , ser-
vice de concierge. Un petit ma-
gasin avec sous-sol. Conditions
avantageuses. — S'adr. Bureau
Chs MHiMTIIA., Neuve ». 1447*8

fflBR
6 à 7 pièces, chambre de bains,
chaullage central , a louer pour épo-
que à convenir; pourrait être par-
tagé, - S'adr. à Mlle RIBAUX ,
rue du Grenier 14. 656b

Boulangerie
Pâtisserie

à remettre , cause de àanlé. — 3E
sacs. — Offres écrites sous chif
ire B. P. 1567'*:. au bureau d .
I'IMPARTIAL 1567Ï

Enueiop0es,ï^ûresdu-n'!
UP1UUEU1E COUUVOISIUII
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Lundi après-midi a eu lieu une assemblée
générale du Groupement des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds, laquelle a pris

^ 
connaissance

des mesures restrictives envisagées par le Chef
du Département de l'Industrie du Canton de
Neuchâtel, en ce qui concerne le régime de
chômage pour l'année 1936.

Contre toute attente et malgré les promes-
ses faites au Comité cantonal de l'Union des
chômeurs, le Chef du Département a proposé à
Berne, des mesures inj ustes , inacceptables, et
qui tendent à diminuer encore la capacité d'a-
chat de milliers de chômeurs de notre Can-
ton.

Devant cette situation, le Comité des chô-
meurs ayant fait appel à MM. René Robert , se-
crétaire central de la F. O. M. H. et Henri Per-
ret, conseiller national, pour donner à l'assem-
blée tous les renseignements désirables sur la
situation actuelle; ces deux orateurs ont fait un
exposé clair et précis qui a produit une pro-
fonde impression et qui a laissé entrevoir un
avenir assez sombre pour les chômeurs, au
cas. où ceux-ci ne feraien t pas tout leur possible
pour envoyer siéger à Berne, ceux qui réelle-
ment défendent leurs intérêts et qui luttent
sans cesse pour l'amélioration de leur situation.

Les exposés des deux orateurs furent lon-
guement applaudis.

Après lecture de la correspondance et de dif-
férents rapports par le secrétaire, l'assemblée
vota à l'unanimité la résolution suivante :

RESOLUTION
Les chômeurs de La Chaux-de-Fonds, réunis

en Assemlblée générale le lundi 21 octobre 193-5
à la Maison du Peuple, après avoir entendu un
exposé sur la situation actuelle et pris connais-
sance avec stupéfaction des proj ets restrictifs
proposés par le Chef du Département de l'In-
dustrie du Canton de Neuchâtel en ce qui con-
cerne le régime de chômage pour 1936, consis-
tant principalement à la suppression des 90 Jours
de secours de chômage versées par les Caisses,
pour les chômeurs ayant touché le maximum
des indemnités à leurs Caisses durant les 5 der-
nières années, et les mettant au bénéfice des
allocations de la Caisse de crise dès le 2 j an-
vier 1936, mesure qui aurait pour effet de dimi-
nuer le montant des secours pour la grosse ma-
j orité d'entre eux et de restreindre encore de
ce fait leur capacité d'achat,

.. rotes-tent avec énergie contre de tels proj ets,
qui plongeraient encore davantage les chômeurs
dans la misère, alors qu 'au contraire, une amé-
lioration de leur situation devient urgente et né-
cessaire.

Us demandent au Conseil Fédéral de ne pas
tenir compte des mesures restrictives proposées
par le Chef du Département de l'Industrie du
Canton de Neuchâtel, mais de conyenir qu 'après
5 ans de crise économique intense subie par les
chômeurs des Montagnes neuchâteloises, ces
derniers souff rent de privations sans nombre et
que de semblables mesures ne sont pas admis-
sibles et créeraient une situation grave au point
de vue du commerce et du paiement des loyers.

Confiants dans la bienveillance des Autorités
fédérales à leur égard, les chômeurs de La
Chaux-de-Fonds espèrent que le Conseil Fédé-
ral décidera simplemenf la continuation du ré-
gime de chômage de 1935, avec les subventions
nécessaires pour le versement des 90 j ours d'in-
demnités par les Caisses au début de 1936, et
tien dra compte également des revendications et
des adoucissements formulés par le Comité can-
tonal de l'Union des chômeurs du Canton . de
Neuchâtel , du Congrès intercantonal des délé-
gués des Groupements des chômeurs du 6 octo-
bre 1935 à Bienne , et des organisations ouvriè -
res en général.

Ils demanden t au Conseil Fédéral de tenir
compte de la situation tragique des Commu-
nes des Montagnes neuchâteloises tout parti-
culièrement frappées par la crise économique et
de la situation financ ière de celles-ci et du
Canton lui-même , et de bien vouloir leur ac-
corder les subventions nécessaires pour leur
permettre de maintenir le taux actuel des se-
cours et le principe de l'assurance-chômage ,
secours qui représentent un strict minimum pour
assurer l'existence des chômeurs et celle de leur
famille , et qu 'ils son t décidés à défendre avec
la dernière énergie.

Ils demandent au Conseil Fédéral de s'en te-
nir aux condition s tenues dans son Ordonnan-
ce II, stipulant qu'en cas de crise économique,
etc., l'application de preuves d'une certaine 'du-
rée de j ours de travail , n'est pas exigible ;
d'autant plus qu 'il s'agit pour notre localité d'u-
ne industrie tout particulièrement frapp ée par
la crise, et qu 'il est matériellement impossi-
ble à la grosse maj orité des chômeurs de pou-
voir trouver du navail de n'importe quelle du-
rée.

Us demanden t au Conseil Fédéral de prendra
des mesures urgentes en vue de la suppressici
du travail à domicile, plaie de notre principale

industrie, car si des mesures étaient prises,
il est certain qu'une quantité de chômeurs se-
raien t réintégrés dans le travail , ce qui allé-
gerai t sensiblement les charges des Communes,
du Canton et de la Confédération.

Ils demandent la reprise des relations com-
merciales avec l'U. R. S. S. qui pourrait pas-
ser d'importantes commandes à notre industrie
horlogère, ce qui contribuerait également à re-
lever l'économie de notre canton.

Assemblée du Groupement
des chômeurs

Chez le dentiste

Le client : Je vous préviens que îe suis ar-
mé et que si vous me faites mal , je me considé-
rerai en état de légitime défense.

FAITS-
DI VERS

La télévision en * Angleterre
Depuis j uin 1934, l'ingénieur Baird a créé au

Crystal Palace de Londres un émetteur de té-
lévision , dont l'antenne , à 230 mètres au-dessus
du niveau de la mer, permet d'avoir une portée
de 50 kilomètres. Un nouveau poste d'émission
est encore en construction dans l'Alexandra
Palace, qui commencera à fonctionner l'année
prochaine. L'antenne sera située à 600 pieds
au-dessus du niveau de la mer. Les ondes, d'une
longueur de 6 m. 60 pour la radiovisîon , de
7 m. 20 pour la radiophoni e, se propagent sensi-
blement comme la lumière , en ligne droite , la
réception sera limitée à une aire comprenant la
ville et les faubourgs .

Autos sans roues ?
Verra-t-on bientôt des autos sans roues ?
Les techniciens allemands assurent que les

roues doivent disparaître , parce qu 'elles ne per-
mettent pas une vitesse assez grande. Le ris-
que d'un éclatement de pneu ne doit plus être
supporté. Les roues n'assurent pas un contact
parfait avec le sol...

Mais par quoi les remplacer ? Par des sphè-
res, tout simplement , une à l'avant , l'autre à
l'arrière. Ce seraient d'énormes boules en ca-
outchouc , divisées en compartiments étanches,
rendant anodine toute crevaison.
La propagande démographique en Allemagne
Depuis le 16 oct., «la clochette de la vie et

le glas de la mort» sonnent sans arrêt à Berlin.
C'est sur la place de Doenhoff , au coeur de

Berlin , que s'élève la tour des morts et des
nouveau-nés, véritable chapelle de propagan-
de démographique.

D'une dizaine de mètres de hauteur , elle est
formée de quatre piliers coiffés d'un toit poin-
tu . Sur chacune des faces de la tour , un ca-
dran sonne les heures. Son mouvement d'hor-
logerie fait retentir un bourdon toutes les cinq
minutes. Dans l'intervalle de ces cinq minutes,
une clochette tinte neuf fois pour annoncer aux
alentours que pendant ce temps neuf enfants
sont nés en Allemagne , tandis qu 'un sablier in-
dique que dans le même intervalle , sept Alle-
mands sont descendus dans la tombe.

Chaque année , à l'occasion du ¦« Jour des
mères », une nouvelle clochette des naissances
sera consacrée.

«Il faut espérer que chaque année, la nou-
velle clochette sonnera un nombre de coups de
plus en plus grand : 10, 11 et même 12, a dé-
claré en inaugurant le monument le commissai-
re d'Etat Lippert, au milieu des applaudisse-
ments. »

« La Tour des morts et des nouveau-nés »
est dédiée au premier maire national-socialiste
du centre de Berlin , Wilhelm Lach.

Les avions à couchettes aux Etats-Unis
Les lignes aériennes américaines viennent de

commander des avions à couchettes particuliè-
rement vastes. Ces avions posséderont deux
cabinets de toilette. L'air y sera purifié. Uue
cuisine de bonne qualité ajoutera au confort et
à l'agrément des passagers.

Ces appareils app artenant aux séries les plus
récentes, munis de deux moteurs suralimentés,
pourront loger 32 passagers.

beffre de Paris
Encore un reflet du cinéma français

(Suite_et fin)

Image de guerre... Encore ? allez-vous dire.
Oui, mais là, il s'agissait heureusement d'une
guerre p our rire, une guerre de cinéma. J 'ai en
ef f e t  vu le beau f ilm de Duvivier, « La Bande-
ra », tiré du roman de Pierre Mac Orlan. La
légion étrangère espagnole a même consenti à
« tourner ». Donc lumière éclatante, rare dans
les f i l m s  de p lein air f rançais. On ne transf orme
p as un climat comme ça... Mais la p lus belle
f ig ure de tout le f i lm  n'était ni la légion, ni le
beau légionnaire interprêté p ar l'excellent ar-
tiste Jean Gabin ; la pl us belle f ig ur e  était An-
nabelîa. Quelle Mar ocaine sp lendide. vivante,
attirante, ensorceleuse, avec un regard à la f o i s
lourd et limp ide... Et le f i lm f init mal.

Le héros est tué dans un f ortin assiégé p ar
les Marocains. Tous meurent, sauf le p olicier
qui s'est engagé dans la Légion p oar s'assurer
de la p ersonne du héros qui, po ur venger quel-
qu'un, a commis un crime à Paris. Au moment
où le héros tombe, le p olicier disp araît ou p lu-
tôt se mue en homme, en camarade. Et lorsque
les renf orts arrivent, le p olicier est le seul
homme vivant. Minute émouvante lorsque, de-
vant les cadavres de ses camarades, U rép ond
p our eux à l'app el... « Mort à Vennemi... » . dix,
vingt f ois... Beau f ilm, qui j ustif ie ce que j e di-
sais l'été dernier, c'est-à-dire que le cinéma
f rançais f ai t  un ef f or t  p our se réhabiliter. Il
était temps...

Jacques AUBERT.

En 1870 tout près de chez nous

On nous écrit :
Mon vieil ami, Monsieur H..., reprit son ré-

cit , sans aucune prétention à l'historien, en
simple spectateur d'il y a soixante-cinq ans.

En j anvier 1871, le colonel Bourras fut at-
taqué près de la frontière suisse par 1200 fan-
tassins allemands qu'appuyait de la grosse ar-
tillerie. Ses troupes cantonnées à Hérimoncourt
résistèrent d'abord vigoureusement, puis fu-
rent repoussées par l'ennemi ; mais dans une
contre-attaque, elles culbutèrent les Prussiens
à Abbevillers, village voisin, qu 'ils abandon-
nèrent après, l'avoir incendié. Les francs-tireurs
avaient perdu une centaine d'hommes ; ils comp-
taient autant de blessés.

Pendant les hostilités, les habitants se réfu-
gièrent dans les caves ; l'école fut fermée. Cer-
tain j our d'accalmie, alors que les élèves étaient
en classe, l'instituteur leur dit tout à coup :
i Mes enfants , partez vite, que tous rentrent a
la maison ; j'aperçois là-haut des uhlans en
reconnaissance, on va certainement se battre. »

Charly H..., en gamin intrépide , erra cepen-
dant au centre du village d°nt toutes les ruel-
les étaient occupées par des soldats qui , le ge-
nou en terre, se disposaient à faire le coup de
feu. L'écolier voulut assister à la bataille ; il
s'approcha d'un fantassin auquel il donna des
conseils : » Tirez plus bas, tirez plus haut, vi-
sez cet Allemand sur la crête. » Mais le sold~ '
impatienté lui cria : « Veux-tu f... le camp, tu
vas te faire fusiller ! » Bientôt une balle fra-
cassait le bras du tireur ; un filet de sang cou-
lait sur la neige durcie. L'officier improvisé
s'empressa alors de détaler pour s'abriter dans
une remise d'où l'on entendait le crépitement
des balles brisant les tuiles et les vitres. Il res-
ta ainsi blotti j usqu'à la fin du combat , à la
nuit tombante.

La famille de l'enfant H... logeait momenta-
nément un lieutenan t français qui . à son dé-
part , avait oublié sa bourse garnie de pièces
d'or. Une de ces bourses d'autrefois , sorte de
filet allongé que fermaient deux boucles j au-
nes. La maîtresse de céans déclara qu'il fallait
sans tarder en rechercher le propriétaire ; son
mari lui répondit : « On retrouvera cet officier ,
j e ferai les démarches nécessaires. »

Le lendemain après-midi , il apprenait que
ce dernier s'était dirigé avec ses hommes soit
sur Abbevillers soit sur Croix. Accompagné de
son fils , il se mit en route par des sentiers peu
Battus, il faisait un froid de loup . Les voya-
geurs, harassés, abordèrent enfin un groupe de
soldats et s'informèrent où se trouvait le lieu-
tenant X. »

« Là-bas, sur Croix , avec ses mitrailleuses
que l'on entend ; nous allons nous-mêmes le
rej oindre pour renforcer les mobiles des Vos-
ges...»

MM. H... descendirent à l'auberge Mercier ;
le lieutenant devait rentrer le soir même. Ils
remirent au propriétaire la précieuse bourse
puis s'empressèrent de déguerpir car l'on per-
cevait la fusillade qui se rapprochait. Mais la
sentinelle en faction se refusa de les laisser
passer : « Munissez-vous d'un sauf-conduit. »
Ils retournèrent sur leurs pas ; ils obtinrent en-
fin la pièce nécessaire qu 'ils exhibèrent en
cours de route aux diverses sentinelles ren-
contrées.

Après les hostilités j ournalières, les Prus-
siens recueillaient le butin de guerre : canons,
fusils, chariots , etc. Certain j our, Charly H...
et trois de ses camarades réussirent chacun
d'eux à dérober un chassepot, le fusil fran-

çais. Mais Aberli, un j eune homme de 19 ans,
coupable du même larcin , se fit assommer par
ses ennemis sur le plateau du Grand-Mont,
au-dessus de Terre-Blanche. On le conduisit
ensuite au quartier général où son sort fut fi-
xé : il serait fusillé. Grâce à l'intervention ra-
pide du pasteur Banzet, originaire du Ban-
de la Roche, lequel possédait à fond la langu e
allemande, le malheureux fut relâché.

Ici, on doit rappeler que le pays de Monbé-
Hard, théâtre des hostilités , avait accepté le
protestantisme. Les grandes firmes Japy et
Peugeot attiraient plutôt des ouvriers catholi-
ques, ce qui faisait la balance entre les fidèles
des deux confessions.

Monsieur H... suspendit là son récit , tout en
promettant une suite à venir.

MATÏÏEY-SERMlET.

j Qutres réminiscences

Lueerne et la Fête fédérale de tir
Le Choix de Lueerne comme organisatrice de

la Fête fédérale de tir en 1939 a provoqué un
enthousiasme légitime sur les bords du lac des
Quatre-Cantons. Celui qui a participé à la der-
nière Fête fédérale de tir à Lueerne, en 1901,
celui qui a assisté au cortège sur lequel se dé-
versait une pluie de fleurs , celui enfin qui se
souvient de la cordialité qui régnait dans la
halle des fêtes , spécialement construite pour
cette circonstance à côté de la gare, espère re-
vivre les mêmes j ournées en 1939. La ville de
Lueerne compte beaucoup sur cette grande ma-
nifestation fédérale pour ranimer son commer-
ce. La grande halle des fêtes proj etée depuis
longtemps sur l'AHmend et dont la construc-
tion avait dû être renvoyée en raison de la si-
tuation financière de la commune, pourra en-
fin être édifiée.

L'organisation de la Fête fédérale de tir en
1939 ramène au premier plan la question des
voies d'accès et d'entrée à la gare de Lueerne.
Cette affaire a une longue histoire. Bien avant
la catastrophe de l'année 1932, dans le tunnel
du Gutsch . les autorités de la ville et les mi-
lieux touristiques avaient réclamé une amélio-
ration. Il ne faut pas oublier que Lueerne est
une tête de ligne et une gare de transit inter-
national. Malgré cela , tout le trafic de transit
et celui en direction de Zurich, de Berne et du
Seetal se fait sur deux voies seulement, en-
tre Luceme et Sentimatt. Des représentations
très vives ont été faites à la suite de l'accident
de 1932 pour supprimer ces conditions impos-
sibles. Les C. F. F. établirent alors un proj et
dont la réalisation coûterait la bagatelle de 14
millions de francs. Les C. F. F. pourraient évi-
demment entreprendre ce proj et à titre de tra-
vail de chômage productif. L'améliorati on des
voies d'accès de la gare de Luceme est en tout
cas un problème urgent dans l'intérêt même de
l'entreprise et de la ville.

A la société américaine de chimie de San-
Francisco, le professeur Ernest Lawrence, de
l'Université de Californie, a déclaré qu 'il était
convaincu que l'on pourrait très prochainement
obtenir du radium artificiel. Au cours d'expé-
riences qu 'il vient de tenter dans son labora-
toire , il a pu extraire une faible quantité de ra-
dio-sodium de sel ordinaire. Il y avait déj à
longtemps que dans certains laboratoires on se
livrait à des recherches sur le sel de cuisine.

Le professeur affirme qu 'il sera possible très
prochainement de produire du radium pour l'u-
sage commercial. Le radium naturel émet trois
formes de radiation , le sel-radium donnera sim-
plement le rayon employé dans le traitement
du cancer.

Le sel radium ne gardera ses qualités de ra-
diation que pendant une durée de quinze heu-
res, et cette brièveté même, déclare le profes-
seur , est un avantage au point de vue médical.

Le professeur et quel ques-uns de ses collè-
gues estiment que la découverte d'une radio-
activité sera finalement , au point de vue mé-
dical , d'une importance au moins aussi grande
que la découverte de Curie.

Radium artificiel

— J'ai menacé mon fils de le déshériter s'il
ne voulait pas se réformer.

— Avez-vous de l'argent à lui léguer ?
— Non, mais il le croit.

Une méthode peu sûre...
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Toujours grand choix de 14982

Gilovers - Pullovers - Gilets, etc.

Au PETIT BéNéFICE
I Bonneterie-Lingerie - Léopold-Robert 34

Se recommande, J. Girardin-Borel.
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Parc SI

*"""" Chapeaux feutre .... ....
depuis tr. 5.—

Transformations — Teinture
1-2902 Mme Besati.

Oeesiisi «.n.
Cause départ pour l'Erythrée, intérieur soigné à

vendre, soit : salle à manger , salon , chambre à cou-
cher, tapis, Kno. coussins, tableaux , objets divers, etc.
— Charrière 44, 1er étage, à droite. Même adresse,
logement 3 pièces, à louer de suite. 10723
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l| La Chaux-de-Fonds Le Locle

Envois au dehors contre remboursement j P|
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Profitez encore de la fin
de la liquidation totale

du magasin

GIRARDIK-SANTSCHI
Serre 66

c'est l'occasion de faire " l'acquisition
de vos cadeaux de fin d'année

en Porcelaine - Cristaux
Articles de luxe

sacrifiés à bas prix. 15260

i ELECTEURS DU JURA BERNOIS! ï
1 3«e ia êumCèhe* 1

H Pourquoi la Confédération a-t-ëlle sacrifi é en 1931

H 13 % millions de deniers publics ? 9
j pour mettre de l'ordre dans

H l'industrie hof locièrc, 19
Aujourd'hui cette industrie est en proie

H à la Dire ana^taie* H
Qui mettra de l'ordre dans ce domaine?

I Qui exi gera la lumière , toute la lumière concernant I
¦ l'emploi de l'argent de tous ?¦ ' la ,

¦ Liste indépendante 7 I
G. Duttweiler, commerçant à Ruschlikon
W. Abplanalp, chef d'exp loitation , à Brienz
O. Meier, commerçant à Berne

II  H. Gerber, maître boucher à Grosshôchstetten
Dr. Alfred Pfister, chimiste à Mûri (Berne)
W. Leuenberger, fabricant à Huttwill
C. Virchaux, fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds
E. Schupbach, contremaître à Gumli gen 15657

pflp"" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » "̂ §
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PRIX DE CRISE
¦Bon marché

îe "8 feutres haute mode Z,,y
au choix 15.- 12.- 10.- 8.-

<Jl i 9 alsacienne
I Angle pue de la Balance et Place du Marché 9
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Salon lie Coiffure pour Dames

|j| M. nasse

b̂ S Permanente garantie

Rapidement.....!
! . . vous serez servis lors de votre prochain ]

déménagement si vous confiez le démon- i
tage de vos appareils électriques, de I
radio, etc., à la MAISON 15669

IFR. H EUS!
M 11, rue Daniel JeanRichard, 11 H
W'^̂ ^̂ ^̂ m^̂  ̂ -

On demande :\ acheter,

Vélo
de garçon
de 10-12 ans, — S'adr , ciiez M.
G. Mor r, rue du Progrès 67. 15718

J'achèterais d'occasion .

1 bon piano
(seulement cordes croisées), ainsi
que quel ques meubles de ménage.
Offres sous chiffre AS 354Î J.,
au bureau de I'IMPAHTIAL.



RADIO-PROGRAMME
Jeudi 24 octobre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Gramo-concert. 13.00 Le billet de midi. 13,03
Fridolin et son copain. 13,15 Oramo-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 Conceil. 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.
Emissions intéressantes â l'étranger: Belgrade 20,00

Concert. Bucarest 20,15: Concert Stockholm 20,30:
Concert. Langenberg 21,00. Concert. Scottish Régio-
nal 21,00: Concert. Budapest 22,10: Concert.

Bulletin de bourse
îu jeudi 24 octobre 1935

Banque Fédérale S. A. 142 ; Crédit Suisse
350; S. B. S. 292; U. B. S. 165; Leu et Co 140;
Banque Commerciale de Bâle 30 d.; EJectro-
bank 365 ; Motor-Colombus 136 ; Aluminium
1498; Bally 868; Brown Boveri et Co 60; Lonza
65. Nestlé 803; Indelec 295; Schappe de Bâle
305 d.; Chimique de Bâle 4100; Chimique San-
doz 5825 d.; Sté Ole pour l'Ind. Electrique 307 ;
Italo-Argentina 116 ; Hispano A.-C. 868 ; Dito
D. I67.H.; Dito E. 168; Conti Lino 81; Forsha-
ga 66 d.; S. K. F. 161; Am. Européan Sée. ord.
24; Séparator 63; Saeg A. 20 'A ;  Royal Dutch
409 ; Baltimore et Ohio 47 Y i ;  Italo-Suisse priv.
70; Montecatind 27^ ;  Oblig. 3 M % C. F. F.
(A-K) 84.30 %.

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

L'actualité suisse
la situation en Suisse à

l ûyanl-fcilfe ties élections
(De notre corresp ondant de Berne

Berne, le 23 octobre.
Dans un précédent article, j' avais promené le

lecteur dans les cantons de la Suisse centrale
et orientale pour le renseigner sur la situat .on
électorale et tirer quelques prudents pronostics.
Voyons maintenant ce que l'on trouve en Suisse
septentrionale.

A Schaffhouse, tout d'abord , situation assez
claire. Depuis 1931, le petit canton frontière était
représenté par un agrarien et un communiste
dissident. Gekii-ci, M. Bringolf vient de passer ,
avec toutes ses troupes au socialisme. Sa ré-
élection ne fait pas de doute. En cours de légis-
lature , le siège agrarien a été occupé par trois
députés différents. Le dernier en date , M.
Schmid-Ammann . entièrement acquis aux idées
du « front du travail » était un socialiste agrai-
re genre Miiller-Grosshôchstetten. Reviendra-t-
il à Berne ? C'est probable. Pourtant , les radi-
caux (qui ont perdu leur siège lorsque le nombre
des députés tomba de 198 à 187 pour la Suisse
et de 3 ou 2 pour le canton) ne désespèrent pas
de mettre un des leurs à la place de M. Schmid-
Ammann. Ils compten t pour cela sur le mécon-
tentement créé dans les milieux paysans de droi-
te par l'attitude de l'élu agrarien, en outre, ils
ont obtenu l'appui officiel des catholiques. En
revanche, le « Front national » leur fera concur-
rence, sans parvenir toutefois à faire passer son
candidat . Et on risque bien de voir une fois de
plus les extrémistes de droite entrer dans la
lutte tout simplement pour faire élire des can-
didats de gauche.

En Argovie, une coalition d evangeliques et
de j eunes-paysans met sérieusement en danger
l'un des trois sièges agrariens. Les socialistes
sont assurés de conserver leurs quatre mandats.
Presqu e certainement, les radicaux obtiendron t
une fois encore deux sièges et les catholiques
trois.

Lutte extrêmement serrée à Bâle-ville. Deux
blocs se trouvent en présence ; d'une part so-
cialistes et communistes, d'autre part les qua-
tre partis bourgeois. Actuellement , les socialis-
tes disp osent de deux sièges, les communistes
d'un et chacun des partis nationaux en occupe
un. Au printemps dernier , le bloc, marxiste l'a
emporté sur la coalition nationale. Si la victoi-
re devait sourire une fois de plus aux « rouges »,
le siège gagné reviendrait aux socialistes et se-
rait pris au parti des artisans et bourgeois dont
le représentant M. Gelpke siège parmi les agra-
riens au Conseil national.

Dans le demi-canton campagnard , où actuel-
lement, les radicaux disposent de deux man-
dats, les socialistes et les agrariens chacun
d'un , la partie se j ouera très serrée, entre ra-
dicaux contre socialistes d'une part (et les se-
conds pourraient bien, sortir vainqueurs)
agrariens contre la coalition j eune-paysanne
franchiste et évangélique d'autre part. Là aus-
si, les ieunes ont quelques chances de priver
les anciens de leur siège. Communistes et con-
servateurs-catholiques ne j oueront que des rô-
les de figurants.

Enfin , à Soleure, ce sera le « statu quo » :
trois radicaux, deux catholiques, deux socia-
listes.

La Suisse romande et italienne
Dans les cantons romands ou mi-romands,

la situation est autrement moins confuse qu 'en
Suisse alémanique. Pas de ces innombrables
listes, mais presque partout , les partis tradi-
tionnels en présence, ou du moins des partis
qu'on a déj à vus évoluer dans 1 arène politique
fédérale. Signalons pourtant l'apparition du
Fiont national en Valais, où le cinquième siège
des catholiques est branlant. Si la droite de-
vait le perdre, on ne peut prévoir encore qui
en profiterait , des radicaux qui ont actuelle-
ment un représentant seulement, ou des socia-
listes qui arrivaient, il y a quatre ans, bien
près du quorum , sans l'atteindre pourtant.

Les radicaux fribourgeois , eux aussi , espèrent
bien reprendre aux conservateurs le siège qu 'ils
leur ont cédé en 1931. Cette année, les agra-
riens renoncent à la lutte.

Dans le canton de Vaud , les libéraux avaient ,
il y a quatre ans, pris un siège aux agrariens.
Ceux-ci comptent avoir leur revanche cette an-
née, tandis que les socialistes guettent l' un des
sept sièges des radicaux , qui sont affaiblis par
la dissidence de ces radicau x socialisants, fort
remuants à Vevey surtout et qui entrent en lice
pour la première fois sur le terrain fédéral.

A Genève , les partis bourgeois ont conclu une
solide alliance pour infliger une nouvelle défaite
à M. Nicole et leurs chances de succès sont
grandes.

Enfin au Tessin (car j e ne parlera i pas de
Neuchâtel . supposant que vous êtes mieux ren-
seignés que moi), conservateurs et socialistes
coucheront sur leurs positions (trois conserva-
teurs et un socialiste) tandis que les radicaux
devront céder l'un de leurs trois sièges à la
gauche rad icale-démocratique qui s'est séparée
d'eux à l'occasion des dernière s élections can-
tonales.

Pour conclure
Et s'il faut tirer une conclusion de cette ra-

pide revue , ce sera celle-ci : Glissement à gau-

che, mais surtout au profit de groupes nou-
veaux-venus, jeune s paysans en particulier. Le
parti de la coalition gouvernementale actuelle
qui y laissera les plumes les plus nombreuses
sera évidemment le parti des paysans, artis ms
et bourgeois. Les radicaux risquent de perdre
la maj orité relative qu 'ils détiennent encore au
Conseil national avec 52 députés contre 50 so-
cialistes (y compris M. Bringol f dont la con-
version date déjà de quelques mois) . Ce serait
alors le fait mar quant de ces élections et dont
les conséquences se feraient sentir tôt ou tard
en cours de législature .

Maintenant , il ne nous reste qu 'une chose à
faire : « Wait and see », comme disent les An-
glais, gens très à la mode auj ourd'hui.

______ G. P.
Fnfin !.,.

Pour l'atsainissement et la
réorganisation des

chemins de fer
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 23 octobre.
Nous apprenons qu 'à l'occasion de la discus-

sion du budget , au début de la session de dé-
cembre, le Conseil fédéral fe ra connaître ses
projets concernant la réorganisation et l'assa '-
nissement du budget.

D'autre part, M. Herald, directeur Ju IlTme
arrondissement des C. F. F., qui vient d'être
nommé expert au département fédéral des pos-
tes et chemins de fer aura , entre autres tâches
celle de nrésider une commission restreinte
cha rgée d'étudier la situation des chemins de
fer privés et de faire des propositions sur les
moyens de l'améliorer.

Les associations économiques
suisses et les sanctions

(De notre corresp ondant de Berne)
Mercredi après-midi a eu lieu au Palais fé-

déral , sous la présidence de M. Stucki , chef de
la division du commerce, une conférence à la-
quelle prirent part les représentants de toutes
les grandes associations économiques du pays
(Union suisse de l'industrie et du commerce,
Union suisse des paysans. Union syndicale suis-
se, Union suisse des arts et métiers, etc.). Le
Tessin, qui se trouverait dans une situation
particulièrement pénible en cas d'application ri-
goureuse des sanctions économiques, avait en-
voyé également un représentant en la personne
de M. Rusca, conseiller national.

L'échange de vues qui suivit l'exposé de M.
Stucki a prouvé que les assistants étaient una-
nimes à estimer que tous les efforts devaient
être faits à Genève pour que la situation toute
spéciale de la Suisse fût reconnue et pour éviter
que les sanctions économiques ne portent un
préj udice grave à notre pays. Cette opinion a
été exprimée également — et c'est là le fait
marquant de la réunion — par les représen-
tants syndicaux.

G. P.

Condamnation d'un incendiaire à Bulle
FRIBOURG , 24. — La Cour d'assises, à Bul-

le , s'est occupée de la tentat ive d'incendie com-
mise le 28 août dernier par le nommé Pacifi-
que Ayer dans l'immeuble de Mme veuve Ro-
manens , au village de Sorens.

La Cour a condamné Ayer à deux ans de ré-
clusion.

Ecrasé en forêt
BULLE, 24. — Ernest Oltoz , 47 ans, bûche-

ron à Echallens était occupé à faire du bois dans
la forêt de Vaucens avec un camarade; une bil-
le lui roula sur le corps , lui écrasant la poi-
trine. Le malheureux a succombé après de
cruelles souffrances.
Deux ieunes gens surpris par un éboulement

L'un d'eux est tué
REINACH (Argovie), 24. — Deux j eunes gens

qui travaillaient dans une gravière à Em-met
(Menziken) ont été surp ris par un éboulement
dû sans doute aux abondantes pluies de ces
j ours derniers. L'un d'eux, le jeune Weber , âgé
de 19 ans, fils du propriétaire de la mine, n'a
été que légèrement blessé . par contre son ca-
marade , Max Siegrist, 26 ans, jeune marié de
quatre semaines, a été tué.

A Bienne. — Touj ours les armes à feu !
Mercredi , un écolier trouva au domicile de

ses parents, dans un tas de ferraille , un revol-
ver. Voulant s'amuser avec ce dernier , il re-
garda dans le canon et serra sur la gâchette.
Un coup partit et la balle atteignit en plein
front le j eune garçon. Le médecin ordonna son
transport à l'hôpital de Berne.
Attention aux revisions !

Un automobiliste biennois, roulant entre
Wiedlisbach et Atti swil, est venu se j eter con-
tre un arbre. Le conducteur du véhicule souf-
fre d'une fracture du crâne, tandis que son com-
pagnon a subi des coupures d'éclats de verre.
Après constatations, on découvrit que l'auto

n 'avait pas sa direction en ordre, bien qu 'elle
sortît de revision. Le garagiste serait rendu
responsable et une plainte a été déposée contre
lui.

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
Chez les Eclaireurs neuchâtelois.

Dimanche 20 courant eut lieu à St-Blaise
l'assemblée annuelle de l'Association cantonale
des Eclaireurs Suisses. Assemblée fort revêtue,
la revision des statuts et la nomination du co-
mité cantonal pour une nouvelle période de 3
années étant à l'ordre du j our. Le président can-
tonal M. Charles Schmitt et le Chef cantonal
M. Julien Schneider, tous deux de notre ville,
furent confirmés dans leurs fonctions. Les Chefs
neuchâtelois confièrent aux scouts de Neuchâ-
tel l'organisation du Camp cantonal 1936 et à
ceux du District de Boudry l'organisation du
ler Camp d'entraînement pour Chefs et Ad-
j oints.

L'Association cantonale admit dans son sein
le Groupe Protestant , de La Chaux-de-Fonds,
ce qui porte l'effecti f du Faisceau cantonal à
755 scouts, louveteaux , routiers et Chefs, en
augmentation de près de 150 sur le chiffre de
l'an passé.

Après avoir entendu une causerie magistrale
de M. Jean de la Harpe, professeur à l'Univer-
sité, les délégués se séparèrent en décidan t de
se retrouver l'an prochain à pareille époque au
Locle.
A Neuchâtel. — Un ouvrier boulanger asphyxié.

Mercredi à 15 h. 40, la police de Neuchâtel
était avisée téléphoniqueman t, depuis la bou-
langerie Magnin , rue J.-J. Lallemand , qu'un ou-
vrier, M Fritz Wittwer , était asphyxié.

Les agents, ainsi qu 'un médecin , se rendirent
immédiatement sur place avec l'appareil «Pul-
motor » . qui a fonctionné pendant plus d'une
heure. Mais en vain. La mort avait fait son œu-
vre.

Les causes de l'accident ne paraissent pas en-
core définitivement établies. En effet M. Witt-
wer travaillait sur le fou r à pain , qui était froid .
La distance entre le haut du fou r et le plafond
est de 30 centimètres. Le patron et deux ou-
vriers qui étaient occupés au pied du fou r ont
causé avec M. Wittwer. Soudain , celui-ci pous-
sa un cri. Il fut immédiatement descendu par
M. Magnin et ses ouvriers et on lui pratiqua la
respiration artificielle.

Le juge d'instruction et son greffier se sont
rendus sur les lieux pour procéder aux* consta-
tations d'usage. 
Les souris envahissent la commune

de Savagnier

32,000 sont déjà abattues
Certaines parties de la commune de Sava-

gnier ont été littéralement envahies par les
souris. Leurs chemins innombrables se croi-
saient en tous sens ; la terre était remuée
l'herbe coupée ; de plus, il était à craindre que
lors des semailles le j eune blé ne fût égalemen ',
attaqué. La commune distribua aux agriculteurs
de l'arsenic qui, mélangé à du blé , était intro-
duit dans les trous , et l'on décida d'allouer une
prime de deux centimes par souris détruite. Les
petits bergers en capturèrent près de 32,000 e1
empochèrent ainsi p lus de 600 fr. II reste néan-
moins encore beaucoup de rongeurs.

Chronique musicale
Audition du mercredi 23 octobre,

au Conservatoire
Hier soir, le Conservatoire de musique nous

a offert un de ses meilleurs «mercredis», c'est-
à-dire une de ces soirées musicales où tout se
résorbait en beauté. On nous conviait à une au-
dition de romantisme dans la plus pure accep-
tion du terme. C'étaient les trois grands noms
classiques de Chopin , Schubert et Schumann.
Et c'étaient ces trois auteurs interprétés par
trois membres d'une seule et même famille.
Madame Caro Faller , contre-alto. Mademoiselle
Elise Faller , pianiste , et M. Charles Faller, au
piano d'accompagnement.

Madame Faller nous a donné l'audition inté-
grale des vingt-quatre lieder de la « Winter-
reise » de Schubert , qui forment un cycle où
s'épanche l'âme lassée et meurtrie du poète.
Toute cette «Winterreise» est enveloppée d'un
voile de tristesse et de désespérance morne et
lugubre :
Schreib im Vorubergehen ans Tor dir : gute

Nacht !
An dich hab' ich gedacht.

(Sch, ch. ch, ô ewige Trûbsal mir) 11
Ich such im Schnee vergebens !

Quelquefois emporté par un soubresaut pas-
sionné, le plus souvent tristement résigné à sa
mïsère, le musicien nous enlace et nous em-
porte dans son monde et quand il termine sur
la plainte mineure du vieux « vielleur ». nou s
sortons comme d'un long rêve où les tonalités
maj eures ont à peine je té ici et là quelques
traits de lumière. Madame Faller a admirable-
ment bien interprété cette oeuvre de sa belle
voix chaude et souple si j ustement posée. Son
art nous est apparu vrai , noble, merveilleuse-
ment compréhensif des intentions du poète si
ju dicieusement soutenu par son mari au piano
d'accompagnement.

Et voici Mademoiselle Elise Faller dans tout
l'éclat de sa j eunesse et de sa brillante virtuo-

sité. Elle nous a donné, en ouverture , une dé-
licieuse Ballade de Chopin et en final le Car-
naval de Schumann op. 9. Le génie de Schu-
mann se révèle tout entier dans ce poème
d'une sensibilité d'écriture exquise. Il parle au-
tant qu'il chante et emprunte au langage ses
brusqueries, ses pauses et ses caprices rythmi-
ques. C'est tour à tour « Eusèbe » rêveur et
« Florestan » passionné et cette phrase enve-
loppée d'arpèges qui évoque la figure de Cho-
pin, et enfin cette Marche finale qui clôt la
pièce et le concert sur une note de tr iomphe.

La famille Faller a bien mérité les applau-
dissements chaleureux d'un public gagné.

P. E.
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«Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction , «lia
a'onsaffe pas le Journal.)
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Assemblée radicale.

Nous rappelons l'assemblée populaire orga-
nisée ce soir au Cercle du Sapin , à 20 h. 15,
par le parti radical. Orateurs : MM. Henri Bèr-
thoud et Albert Rais, conseillers nationaux. In-
vitation cordiale à tous les citoyens radicaux.
Conférence sur les dessins et modèles indus-

triels.
Plus que jamais les questions de la propriété

intellectuelle sont à l'ordre du j our En parti-
culier , ceUe des brevets horlogers, qui intéres-
se les producteurs de la montre et les cons-
tructeurs de machines.

Le «Service de documentation technique
et industrielle » récemment créé dans notre
ville, s'est donné entre autres pour tâche de
renseigner le public le plus large possible sur
la propriété intellectuelle, sa raison d'être, ses
principes j uridiques et ses résultats.

Matière touffue , qu'un spécialiste de ces pro-
blèmes est seul capable de traiter. Dans ce do-
maine, nul n 'est plus compétent ,que le Dr Tell
Perrin, avocat en notre ville et professeur de
droit à l'Université de Neuchâtel. Me Perrin
développera la matière en une conférence qu 'il
donnera à l'Amphithéâtre du Collège primaire
vendredi soir. 25 octobre, à 20 heures.

Cette conférence est gratuite et chacun est
invité à y prendre part. Une discussion suivra
et les auditeurs auront le loisir de demander
au conférencier des éclaircissements sur tels
points qui les intéressent plus particulièrement.
Dimanche 27 octobre au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds.
Henry Garât et Sim Viva, dans «Simone est

comme ça», comédie musicale en 3 actes de
MM. Yves Mirande et A. Madis. Musique de R.
Moretti , avec Robert Bossis, Géo Lecomte,
Claude Pingault, P. Renard , Jane Tursac, Renée
Derval , Daulboys, Josiane Lane et Gabriel Gas-
sie. »

La location est ouverte au magasin de tabacs
du Théâtre de 9 h. à 19 h. Tél. 22.515.
Dès vendredi à 20 h. 30 à l'Eden Sonore.

Notre concitoyen Jean Choux, à qui l'on doit
déj à de beaux films vient de réaliser une
nouvelle bande appelée à un grand succès.
C'est «Maternité». Le drame qu 'il évoque est
celui de l'amour maternel et du sacrifice total
de la mère à l'enfant. Drame profondément hu-
main parce que douloureux et tragique. C'est
un film qu 'il faut voir. Retenez vos places. Té-
léphone 21.853.

Communiques
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Retenez bien ceci!
Avantageux comme pas un, ei d'une qualité par principe
toujours bonne — voilà ce qui caractérise un manteau
ou un complet Frey.
74 francs pour cet élégant manteau, c'est bien un prix
de Frey. Et il faut le voir : coupé dans un tissu de premier
choix, travaillé intérieurement sur crin, entièrement doublé.
Que vous vous décidiez ou non, vous devrez en con-
venir : pour un tel record, il n'y a que Frey, le spécialiste
en complets et en manteaux.
Manteaux: Fr. 49.- 59.- 64.- 74.- 84.- 96.- jn-qa» 135.- g
Complets: Fr. 39.- 45.- 59.-64.- 79.-84.-96 -ja.q»à 123.- g

¦¦_ ' i 
¦¦ > * ¦¦ 

1 1 ra
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La ChaUX-de-Fonds, Rue Léopold-Robert, 62

Avis imporfanf: Pantalons frey pour homme, à partir de fr. 6.80, pour
garçons, dès fr. 2.90; sa/opettes, qua/ifé C. F. F. fr. 7.20

| Service de documenîation tetùnigee et industrielle

CONFÉRENCE
sur les dessins et modèles industriels

par M. le Dr. Tell Perrin, avocat et professeur
à l 'Université de Neuchâtel.
Cette conférence aura lieu vendredi soir 25 octo-
bre, à 20 h., à l'Amphithéâtre du Collè ge Primaire.
Invitation cordiale à tous les industriels, commer-
çants, techniciens et artisans de notre ville. 15729

Bif fJ 3 « TB B_Pr'̂ '*î ĉ* f̂«» «̂H^^^ î^H
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Vente d'Immeuble
» Saint- Martïw

—?—

Seconde enchère

Aucune offre n'ayant élé faite à la première séance d'enchères
du Mercredi 9 Uolobre 1935, l'immeuble dont  la désignation suit,
appartenant à Laça SOLUA, entrepreneur , domicilié a Saint-Martin ,
et dont la réalisation est requise par le créancier hypothécaire en
premier rang, aéra repxnosé en vente pir voie d'enchères publiques ,
le Mercredi 13 Novembre 1935, dès 15 heures , au Café-
Hestaur.i m M O N N l t t R - U K i *. l'Il'JUU. a St-Martin, -.avoir:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Art. 23ôi. pi. fo. 9, n* 22. 23, 24 25. 26. 61, 52. A St-Martin . et pi.

fo 16, n * 1, Aux Ghtntres , bâtiments , places, verger , champ de
5720 m2.
Les bâtiments comnris sur cet article sont à l'usage de loge-

menls et rural  et de 2 remises. Ils sont assurés contre l'incendie
pour fr. 30.9U0. —, plus sunnlément de 30o/o. fr. 2-)00.—. plus sup-
plément de 30-/o et fr. 13U0.—.

Estimation cadastrale fr . 30.105.—
Evalualion officielle » 28.0.0. —

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées à son
proût , ainsi que pour la designaiiou plus complète (limiies , etc | on
s'en réfère au regis-re foncier, don! un extrait est déposé 3 l'office.

Les conditions de la venle et l'état des charges seront déposées
à l'office pendan t dix jours à compter du 14™' jour avant la date de
la vente. ,

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
dn plus offrant  et dernier enchérisseur,

GERNIER, le 19 Octobre I93Ô.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

15581 Le Préposé Et. MULLER. 

Placement
hypothécaire

Qui prêterait fr. 10.000.— contre bonne hypothèque , sur
domaine agricole , en 2me rang.

Adresser offres el demandes de renseignements à l'Etude
Dr. A. Bolle , notaire , rue de la Promenade 2. 15732

Bieliers et bureaux
à louer , pour époque à convenir , rue de la Paix 133. (Fabri-
que Auréole) . Surface approximative 300 m*2. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert
32. 12487
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Allez voir
du '14 au 31 |j tt chaque MOH -
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la démonstration de travail
artisanal organisée a l'occasion de la
cSEMAiNE SUISSE», dans la vitrine da

G. Piedier Perret
2, Rue Neuve, 2 15673

PnS Benzine et Pétroles S. A.
VJB-T/ -WIWWPPPWPP^WWPWPP\S Produits reconnus de quai supérieure
Dépositaire 1 89 12
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Bottines i - inuboi .  doubles semelles, entié- A QA
rement doublées cuir, 36/46 al-aOU

Souliers -de sport empeigne chromée 4A Qfl
noire , lerrage simple on militaire Ers 1-CmOU i

Souliers de sport empeigne chromée 4 **» QA
ferrage de moniague 36/46 Frs IJiOU ]

Snow-boots et caoutchoucs au complet . Prix bas j j

I Kliftil Sr*** 1¦ »*¦¦¦ ¦ ¦¦ § Neuchâtel 16761 j
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JflCQUES-EDOUflRD CHABLE

Une longue flamme s'éleva, comme une torche,
léchant les branches, elle crépitait en embra-
sant des aiguilles et le vent fit monter de gran-
des gerbes, des étincelles ardentes mourant
dans les étoiles. La colonne de fumée s'en-
fuyait toute droite , puis le vent la brisait plus
haut. Les yeux brillaient , les visages s'éclai-
raient et, durant Quelques instants le feu prit ,
sur ce sommet, sa profonde et son émouvante
signif ication.

El vira Boval. Hedi et la fidèle Maria s'é-
taient mêlées à un groupe d'amis ; ils se dési-
gnaient les feux lointains , les comptaient , lors-
que Maria tira sa j eune maîtresse par la man-
che : « Regardez, dit-elle , ep désignant dans
l'ombre un groupe éloigné du brasier, voilà
Divico Bruni ! »

Le visage d'Elvira, sur lequel des reflets ro-
ses j ouaient encore, s'anima. Son front se rida ,
portant les traces de son étonnement. Elle re-
connut , en effet , la silhouette de Divico. Il por-
tait un chapeau noir aux ailes rabattues et
parlait à La Fouine... Elvira se dirigea vers lui
sans hésiter. N'avait-elle pas le devoir de le
remercier encore ?

—1 Buona sera signor Bruni ! lui dit-elle sim-
plement, en lui tendant la main.

Divico fit véritablement un saut ; il attira
l'attention par ses j oyeuses acclamations.

— Bonsoir Mademoiselle, dit-il en gardant un
instant la main d'Elvira dans la sienne, de
retour ici ? Cela me fait plaisir... Vous souve-
nez-vous, il y a six mois, il faisait moins doux
et notre feu était moins grand ! Allons, La Foui-
ne, salue donc Mademoiselle, tu restes là com-
me une souche...

La Fouine s'inclina gauchement.
— Divico m'a parlé de vous souvent, dit-il

maladroitemeent , faisant un immense plaisir à
la j eune fille et c'est moi, aj outa-t-il fièrement ,
qui ai sculpté le socle de votre presse-papier !

Divico l'aurait assassiné d'un coup de cou-
teau dans le dos, entre les deux épaules...

— Je vous félicite , dit Elvira en souriant,
c'est très j oli et ce presse-papier est touj ours
sur ma table, il m'accompagne partout !

— Tu vois Divico, continua La Fouine, triom-
phant , je t'ai bien dit que cela ferait plaisir à
Mademoiselle...

Divico lui marcha sur le pied et, se plaçant
devant lui , continua la conversation.

— Lorsque mon père était encore solide , dit-
il , il me conduisait en Engadine le premier août.
Une fois , il pleura. Je me souviens très bien, et
comme j e lui demandais ce qu 'il avait , il me
donna une gifle. Toutes les fois que j e revois
un feu de joie , j'y pense, aj outa Divico se te-
nant la j oue en souriant.

Peu à peu les groupes se divisaient , des co-
lonnes redescendaient dans la vallée...

— Ne m'attendez pas, dit Elvira à ses com-
pagnes, je vous retrouverai à l'hôtel.

— Va touj ours, dit à son tou r Divico à La
Fouine.

Ils descendirent les deux, à l'arrière-garde.
— Que faites-vous maintenant , lui demanda

Elvira, touj ours de la construction ?
-?'' Oui , mais il y a peu de travail...
— Et vous venez souvent ici ? demanda-t-elle

malicieusement.

— Oh oui, je viens faire des visites, me pro-
mener.

— C'est très bien cela, mais ne faites-vous
pas aussi un peu de contrebande ?

Divico tourna la tête vivement et arrêta sa
marche.

— Qui donc vous a dit cela? Ce que les gens
ont mauvaise langue tout de même ! Moi ! fai-
re de la contrebande ! Pourquoi ne pas dire tout
de suite que j e suis un brigand, un anarchiste!

— Tant mieux, je vous félicite, reprit douce-
ment Elvira, ce n'est pas un métier pour vous.
Qu'aurait dit votre père ?

— Mon père n'aurait rien pu dire, fit-il en
riant.

— Et votre mère ?
Divico ne répondit pas, puis il aj outa :
— Je rapporte au village quelques cadeaux,

et puis, afin de rendre service, j e transporte cer-
taines choses qu'on ne trouve pas chez nous ou
qui sont trop chères... Mais ce n'est pas de la
contrebande ! Voyons, ai-j e l'air d'un contreban-
dier ? Tenez, les contrebandiers sont sales,
grossiers mal élevés, un peu comme La Fouine!

— Lui, n'est-ce pas. dit Elvira. il est fort pro-
bable qu 'il soit contrebandier !

— Je ne sais pas. cela ne me regarde pas, c'est
possible, mais il ne me l'a pas formellement dé-
claré...

— Quel horrible métier, continua la j eune fille,
le raillant. C'est un métier de tricheurs, ne trou-
vez-vous pas ?

— Je ne dis pas que c'est honnête, tout à fait
honnête Comme il fait chaud dès qu 'on pénètre
dans la forêt , sentez, les troncs des aroles sont
encore tièdes...

— Voulez-vous venir danser avec moi. Mon-
sieur le douanier ?

— Mademoiselle, répondit Divico solennelle-
ment, feignant l'indignation , je préfère encore
que vous me traitiez de contrebandier !

Elvira le questionnait sans répit. Dès qu 'il se
taisait, elle le faisait parler. Aussitôt qu 'il élu-
dait une question, elle le contraignait d'y répon-
dre. En descendant vers Sils, il lui raconta sa
vie.

— Et, reprit Elvira, si vous n'aviez pas une
si mauvaise tête, vous seriez auj ourd'hui un
gros entrepreneur , faisant beaucoup d'affaires...

Divico, gêné ne savait que répondre tandis
que la j eune fille savourait son plaisir, le ta-
quinait...

— Vous vous faites peut-être passer pour un
contrebandier afin d'attirer les belles filles... Sa-
vez-vous au moins lire et écrire ?

— Non , je signe d'une croix, répondit Divico
avec colère. Lorsque le secrétaire de la com-
mune ne sait comment faire ses comptes , il
vient chez moi. Vous oubliez , Mademoiselle , que
mon père a fait quelques semestres à l'univer-
sité de Milan et que ma mère était la fille du
marchand de combustible Barbieri , le plus con-
nu de la province !

— Pourquoi vous fâchez-vous ? répondit cal-
mement Elvira , enchantée du résultat qu 'elle
avait obtenu.

— Contrebandier ou pas contrebandier , j e
n'aime pas qu 'on se moque de moi , comme vous
le faites..

Elvira admirait son visage si viril si énergi -
que lorsqu 'il élevait la voix.

— Je plaisantais seulement dit-elle , et je
garde un souvenir inoubliable de cette nuit de
Marinelli. mais vous, vous m'avez oubliée...

— Non , j e ne vous ai pas oubliée. Ce qui me
fâche , c'est qu 'on a dû vous parler de moi et ,
naturellement , dire du mal de moi...

— Comme si vous étiez un contrebandier ,
Monsieur l'entrepreneur !

(A suivre.)

L'AVALANCHE



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
L'agriculture et la politique. — Les raves et les choux-raves ne se vendent pas pour leur
couleur. — Le paysan donnera ses suffrages à ceux qui comprennent ses peines et ses

misères

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 23 octobre.
Un chroniqueur agricol e doit ignorer la cou-

leur politique de ses lecteurs ; cependant, en pé-
riode électorale aussi grave que celle qui précè-
de le renouvellement du Conseil national, il ne
saurait s'abstenir d'observer à distance les po-
sitions fortifiées que défendent les partis inté-
ressés et d'en tirer des conclusions pratiques
pour le paysan.

Et disons de suite qu'il faut le flair d'un ber-
ger policier pour se retrouver dans le nombre
fabuleux des candidatures, dans le fouillis des
programmes soigneusement brossés, des pro-
clamations enflammées, sous l'avalanche des
discours sucrés et mélasses en première !

Dans- cet effort titanesque pour décrocher la
«timbale» combien de promesses et de serments
ne seront pas tenus parce que leur avènement
s'avère absolument irréalisable ?

Cela n'empêche pas les malheureux et les
victimes d'une crise désastreuse, de croire au
salut bienfaisant et de s'accrocher au boniment
qui flattera le mieux l'oreille.

Le paysan, l'ouvrier de campagne, ne peut
se laisser leurrer trop facilement ; qu'il ouvre
l'oeil , et le bon, qu 'il fasse abstraction de tout
sentimentalisme politique, pour se placer ré-
solument en face d'une situation extrêmement
dangereuse, avant d'arrêter le choix d'un can-
didat.

Sans rien renier de ses respectables princi-
pes, l'agriculteur doit organiser lui-même sa
défense , en choisissant son mandataire parmi
ses amis qualifiés , parmi ceux qui ont fait leurs
preuves dans la lutte pour la vie et le rétablis-
sement économique du pays.

Loin de nous l'intention d'exercer une pres-
sion sur nos lecteurs en leur découvrant la
« petite bête » blottie sous la couche de pein-
ture ; il peut y avoir toute une réserve de
bonnes, même de très bonnes intentions dis-
simulées entre le bois et le vernis, mais le
paysan sait, malheureusement trop, actuelle-
ment , que son fermage ne se paye pas avec des
phrases , et qu 'il fau t lui procurer les moyens
pratiques de transformer ses produits en mon-
naie, s'il veut faire honneur à son nom et à ses
affaires.

Le paysan doit rechercher avant tout , l'hom-
me qui lui aidera à rétablir sa situation , à amor-
tir ses dettes et à revaloriser sa propriété dé-
préciées 

Comme on comprend que le campagnard, s'il
est conséquent avec lui-même, ne saurait ac-
cepter qu'on lui mette de force , un bulletin dans
la main pour aller le déposer dans l'urne. Son
devoir lui commande d'examiner le bulletin
avec attention , d'en extraire les noms qui lui
paraissent les plus sûrs, et d'envoyer « quel-
qu 'un» défendre ses intérêts sous la coupole du
Palais fédéral.

Il sait trop bien , le paysan, parce que l'ex-
périence l'aura mûri , que les couleurs politi-
ques n'ont guère d'influence sur la vente et les
prix de ses céréales, de ses fourrages et de
son bétail.

Alors , qu 'il considère que l'activité et la volonté
d'un mandataire dévoué lui seront d'un pré-
cieux secours et qu 'il choisisse librement en-
tre l'homme et l 'image.

Si le paysan ne s'aide pas lui-même à sortir
du marasme avec une volonté indomptable, il
ne pourra plus se plaindre de la situation qu 'il
s'est créée.

Pourquoi donc l 'agriculteur , au lieu de se lais-
ser embrigader inconsidérément sous un dra-
peau aux couleurs brillan tes, ne se rallierait-
il pas aux principes d'organisation économi-
ques et professionnels qui ont fait la force des
industriels et des ouvriers de l'usine ?

Agriculteurs , ouvriers des champs, défendez
vous-mêmes vos privilèges et votre travail en
opérant attentivement et avec toute votre vo-
lonté, un choix judicieux parmi les candidats
au Conseil National.

A. GRIMAITRE.

L'achat de bétail d'élevage
L'époque favorable pour l'achat des animaux

d'élevage varie considérablement suivant les
régions et les races. Pour nos conditions et
pour le bétail rouge tacheté, prototype du Sim-
menthal il appert que l'automne, soit de fin août
à fin octobre , est l'époque la plus favorable à
l'achat et à la vente du bétail d'élevage. Au
début de septembre commence la descente du
bétail des alpages. C'est l'époque des grandes
foires, parce que les propriétaires et les ré-
gions d'alpages n'ont pas suffisamment d'éta-
bles et de fourrage dans les vallées pour hi-
verner tous les animaux. C'est le moment où
un grand nombre de j eunes vaches, de génisses
portantes et de taurillons sont achetés pour la
plaine ou pour l'exportation à l'étranger.

C'est de septembre à novembre, avant la
mise à crèche, que les transactions sont les
plus animées et surtout que le choix des ani-
maux en gestation est le plus grand , parce
qu 'on cherche le plus possible à faire vêler
les vaches de novembre à mars.

Le commerce reste au ralenti j usqu'à mars,
puis il reprend une évolution grandissante jus-
qu 'à mai. La plupart des femelles ont été sail-
lies et beaucoup de taurillons ont atteint l'âge
de service. D'autre part, les propriétaires de
pâturages achètent souvent des génisses et des
j eunes vaches dans la vallée et la plaine pour
garnir les alpages et les revendre en automne.

C'est aux Marchés-concours que l'on trou-
vera réuni le plus grand choix d'animaux d'é-
levage, surtout si ceux-ci précèdent directe-
ment les grandes foires de bétail du Simmen-
thal. Il faut pour cela qu 'ils aient lieu vers la
fin d'août ou au début de septembre.

•Les concours cantonaux et de groupes, qui

ont heu généralement vers les mêmes dates,
présentent aussi une excellente occasion pour
faire une étude du bétail et pour acheter des
animaux reproducteurs de premier choix.

Les sujets de tout premier choix ne sont gé-
néralement pas amenés aux marchés ordinai-
res de bétail. Le plus souvent, ils sont vendus
directement chez l'éleveur ou bien aux mar-
chés-concours et aux expositions de bétail. L'a-
chat direct chez l'éleveur est à recommander etdoit être préféré à l'achat par intermédiaire.
Toutefois, ceux qui ne visitent pas les marchés-
concours, ou qui ne possèdent pas les connais-
sances nécessaires pour le choix de bons su-j ets, peuvent s'adresser à un marchand, auquel
ils font confiance et qui se fai t un honneur et
un devoir de vendre un bon bétail d'élevage.

Celui qui n'est pas au courant des conditions
du commerce du bétail fera bien de s'adresser
au secrétariat de l'une ou l'autre des Fédéra-
tions de syndicats d'élevage bovin.

Pour l'achat d'un animal l'amateur se base
essentiellement sur les caractères extérieurs.
II examine l'animal dans ses principaux carac-
tères techniques, en jugeant l'animal dans l'en-
semble de ses formes, c'est-à-dire par le type.
Celui-ci doit correspondre à une taille et un
poids moyens, il doit déceler les aptitudes mar-
quées pour la production du lait, de la viande
et du travail.

La robustesse et la vigueur doivent conser-
ver de la noblesse au suj et. La mamelle et les
marques laitières doivent attirer une attention
toute particulière . En un mot, on recherchera
un reproducteur aussi parfait que possible dans
les caractères zootechniques.

En dehors de cet examen de l'extérieur, il
importe d'attirer l'attention de l'éleveur sur
l'ascendance des sujets et sur les meilleures li-
gnées de sang de la race élevée dans le pays.

Les connaissances modernes des lois de l'hé-
rédité , les observations précises de la pratique
et les statistiques fouillées des registres généa-
logiques ont démontré que l'amélioration d'un
élevage par sélection dépendait autant sinon de
l'étude des reproducteurs et de leur choix ba-
sé sur l'ascendance, que leu r appréciation , sui-
vant les caractères extérieurs. De son côté, l'a-
cheteur de sujets d'élevage fera son choix en
se basant sur les extraits des registres généa-
logiques et sur les certificats d'origine.

On s'efforce , dans le rayon de l'élevage de
la race tachetée rouge de renseigner l'éleveur
le plus rapidement possible sur la valeur zoo-
technique des reproducteur s. On inscrit aujour-
d'hui dans les registres généalogiques des syn-
dicats les rendements laitiers , le degré de fé-
condité et l'état de santé des reproducteurs.
Plus la sélection économique progresse, plus
l'éleveur s'intéresse à la valeur zootechnique
des vaches. On peut même lire sur les extraits
du Herd-Book les animaux de souche d'une fa-
mille de première classe, ou les sujets d'élite.

Heureuses perspectives ?
Dernièrement nous déplorions la dépréciation

du domaine rural en nous basant sur les prix
obtenus lors des ventes effectuées tout récem-
ment.

Peut-on croire à une reprise en considérant
les bannes conditions qui ont présidé, same-
di dernier, aux enchères des nombreux domai-
nes de la succession de M. Auguste Cattin,
aux Bois ?

Les agriculteurs voudraient bien l'espérer,
mais on ne peut guère établir une, base sérieuse
si, comme on le répète, le consortium qui s'est
rendu acquéreur des propriétés Cattin. pour le
prix de 320,200.— fr. a voulu opérer un place-
ment de capitaux sur des biens fonciers , dans
la crainte d'une dévaluation du franc, ou, peut-

être pour éviter les nouveaux impôts sur le
capital .

Quel que soit le calcul de l'acheteur, il faut
enregistrer avec satisfaction cette transaction à
des conditions normales.

Le domaine de la «Maison Rouge», apparte-
nant à la même succession, a été vendu au pe-
tit-fils de M. Cattin, pour 80,000 frs.

Cette dernière affaire est surtout heureuse,
car elle s'est réalisée à l'avantage d'un enfant
du pays.

Il faut bien convenir que la vente Cattin ,
oomme celle de M. Jean Jobin, il y a quelques
j ours, font éprouver certains regrets aux pay-
sans voisins, qui voient avec crainte , la main-
mise de la haute finance sur des propriétés ex-
ploitées durant des siècles par des familles du
pays.

Ils déplorent aussi la concentration qui s o
père et qui est de nature à priver peut-être plu
sieurs familles de leur gagne-pain.

A. Q.

[ IL Voulez-vous faire l'achat d'une

m belle couverture k laine
ï de bonne fabrication suisse,

; alors, n'hésitez pas, venez voir sans engagement le
beau Choix que nous vous offrons

en 150 x 210 cm.
HH à 11.50 - 14.75 » 15.50

17.50 - 19.50 - 21.50
i | et jus qu'aux qualités extra

fines, à fr. 45. — 1563?

B Au Comptoir des Tissus
C. Vogel Serre 22 1er étage

\ La ma ison  des bonnes  q u a l i t é s
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MACHINES
On offre à vendre, en bloc ou au détail , lea machines d'atelier de
mécanique, soit :

Tours outllleurs,
Tours de mécaniciens,
Machine A rectifier.Meuleuse plane,
Fraiseuse,
Etau limeur,
Perceuse,
Forge,
Enclume,

ainsi que tout l'miiillage , transmissions, moteur, etc. . provenant de
l'atelier mécanique JP. Scbenk , Les Hauts  Geneveys. Pour visiter
et traiter , s'adresser chez Ed. Luthy & Co., usine mécanique.Serre 91 et 93, La Cbaus-de-Fonds. 16638

CaK-Restaurant
(Buffet de Gare) avec Hôtel

est a vendre
Etablissement sur place de gare , départ de trois li gnes ; cet-
te affaire jouit d'une réelle prospérité. Installation moderne ,
chaullage cenlral , eau chaude et lioide dans les chambres.
Exploitation facile avec peu de frais généraux Chiflre d' af-
faires prouvé par la comptabilité.
Capital minimum indispensable pour traiter fr. 30,000.— .
Tous renseignements complémentaires seront fournis aux
intéressés justifiant une situation suffisante. Curieux et agen-
ces s'abstenir.
Ecrire offres sous chiffre P. 511-7 L., à Publicitas ,
Lausanne. AS 15392 L 18380

Pour cas imprévu

à louer
pour fin courant ou époque

a convenir :

Pll l fc û ,er *la K«. de 3 cham-
r U I l ù  O, bres, avantageux. 15181

Aurore 11 et 13, p[rlrfeorm é
de 3 chambres, cuisine, central.

15182
Prndrpç -JO R 2tne élase ouest -r i U g l Bb 1U0 , de 3 chambres,
corridor , cuisine. 15183

S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant rue de la Paix *-!*9.

Parc 86

Del Appartement
1er étage, 5 pièces,cen-
tral, bains, a louer pour
le 30 Avril 1936. - S'a-
dresser Bureau Fidu-
ciaire Emile Roemer,
rue Léopold-Robert 49

14295

Joli
Café-Brasserie
n b minu tes  de la Gare de Ge-
nève, affaire marchant bien ,
recel les prouvées, peu de frais ,
Commerce inleressant nour per-
sonnes actives. — Oflres sous
chiOfre C. B. 15619. au bureau
de I'I MPARTIAL . 15619

a L©UER
pour le 31 oclobre , rue de la
Serre, près de la posie , appar-
tements de 2 et 3 chambres , au
soleil , cuisine et dépendances. —
S'adresser -¦> Gérance» et Con-
tentieux S A., rue Léopold
Robert 32. 1257 .

A IOUER
dans maison d'ordre , bien située
au soleil , grand dégagement , ler
étage , 3 piéces, balcon, alcôve
éclairée, w.-c. intérieurs , lessive-
rie moderne , dépen lances , cour
et jardin .  - S'aiir. Béformaiion 19
au rez-de-chaussée. 16587

Alôûër
pour de suite ou époque it conve-
nir , le 2me étage de la rue Léo-
pold-Robert 27, bel apnartement
do 7 pièces Prix avantageux.
Eventuellement 2 app anemeuls
de 3 el 4 pièces. — Sadresser A
M. Calame - Perret rue du
Parc 12. 15662

Amal i'iir achète
Vieux ilmbres
su ts -es  H uméi-iCMins ,

Tableaux et vieilles gravures
représentant villes et paysages
Isuisses el américains) ainsi
qu 'une

Pendu.e neuehâteloise
et vi t r ine  de pendule .  — Offres
sous chiffre A . S. 7371 J.. au
bureau de I'I MPAHTIA I ..

Couvre Radiateun
sut' mesures , depuis 20 lr. Hous-
ses d'intérieur iiepuis 80 fr. - G.
ZASLAVSKY, rue Léopold-
Hooert 102. 16636

R VENDRE
dans la banlieue de Lausanne ,
bâtiment comprenant 3 lo-
gement de 3 et 4 chambres ,
cuisine , eau , gaz , électricité ,
et bel atelier pouvant être uti-
lisé pour n'importe quelle in-
dustr ie , spécialement pour in-
dustrie sur bois. Prix très
avantageux

Entrée de suite ou à conve-
nir. Eventuellement , on loue-
rait l' atelier avec un apparle-
ment.

S'adresser Etude Albert
R U E D I, notaire, Re
nens-Gare.



Dans nos Sociétés locales

Papiers peints
Tapisseries aa style 15232

Tecco, Salubra , Lincrusla
liaison d'ameublenienl

CH. GOGLER S. A.
Magasin rue «Je la Serre 14
S'adivs^er nu l u 'm i u .  Pare \lUr.
Baux a .oyer. imprimerie Gourvoistar

__W ĝ^SSp tySS^Tp-yy Grand choix de 141174 WB

^P§§ÉlBr Cuisinières à gaz j
; J I Nouveaux modèles j

il II I ultra-modernes , ]
_^_^^ _ L|a Nouveaux prix

1 IT T WEISSBRODT FRERES I
*>^ £P* Progrès 84-88 Tél. 24. 1 /0

1

GRANDE SftLLE APPROPRIEE
—— CHARRIERE 82 

EXPOS ITION
DU PEINTRE

ARTHUR MAIRE 15428

Entrée SO «crfs.

Parti libéral
Assemblée populaire

Jeudi 24 octobre, à 20 h 30, AU STAND

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

Tous les électeurs sonl cordialemen t invités à celte assemblée.
1553% Le Comité.

R8guialBUPS,:;̂ ,vB:„K«:,
rep rations Ch, ECKERT
Vu ma.  l)rrw î .  ÎVl-'Uli 'V 1 H'

JN^̂ I Musique militaire
^n «LES ARMES-RÉ UNIES"
^ 7 CEHCLB : Paix 28

Répétitions selon horaire affiché au looal.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Dimanche ler Décembre, Concert de Gala à ta

grande Salle communale.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"

LOCAL : Brasserie de la Serre

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, i
80 heures.

Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès
19 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Db. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h.
Samedi 26, examens annuels au Collège de la

Charrière.
Inscriptions des nouveaux élèves le samedi sui-

vant au Collège primaire.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direciion : M. Marc Delgay, prof ,
LOCAL : Rue du Progrès 48

Répétitions chaque mercredi et vendredi à la Croix
Bleue.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL Cerc'e rte l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h.. Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 b. Crêtets
Actifs : Dimanche 9 h. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h.. Primaire.
Nat ionaux Luttes • Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 3(1 Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets
Pupillettes : Lundi 19 h.. Crètêts. ¦
Groupe d'épargne « La Montagnarde » : percep

tion tous les iours nu Cercle.
Samedi 26, match retour de gymnastique artis-

tique à Besançon.

jÊBÈk Sodélé Fédérale de Gymnastique
œJpilisPl Section d'Hommes
^S  ̂ Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 24. exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 25, section de chant, répétition à 20 h.

15, Café bâlois.
Samedi. Dès 18 h., réunion amicale au local.
Mardi 29, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des S-.utteur's
Local : Brasserie Antoine Corsinl

Cours de lutte tous les leudis dès 20 h., et di
manches matin dès 9 h.

VW] Soclfiia suisse des commerçant
X ) Section de La Chaux-de-Fonds

^  ̂
_ ( Jf LOCAL l*arc 69

Comité lundi 28, à 20 h. 15, au local.
Chômage partiel. Déclarations à remettre dans la

boîte aux lettres du secrétariat jusqu 'au 1er novem- j
bra à midi. Paiement des indemnités lundi 4, à
20 h. 15.

La participation aux clubs de divertissement, lit-
téraire, gymnastique, ping-pong, féminin, est tout
à fait réjouissante et nous conseillons vivement à
ceux qui s'y intéressent de ne pas tarder à s'y faire
inscrire.

Club d'échecs. Quels sociétaires s'intéresseraient
à la création d'un club d'échecs, aveo éventuellement
cours pour débutants!

gggfe| Alliance suisse des samaritains
wTnHj Section de La Chanx-de-Fonds

^S^g&̂jpP LOCAL: Collage Primaire

Lundi 28, à 20 h. 6me leçon de théorie. Fractures,
luxation, foulure, entorse.

Merd redi 30. à 20 h. 6ine leçon de pratique. Res-
piration artificielle.
.¦WMM..HM .—¦¦..¦¦..MMtMW tlWWWMt tMMIt lUMtfltmi

m^Q SOCIETE ROMANDE
|i||||| DE RADIODIFFUSION
j^^^^^̂  Groupe de La Chaux de-Fond»

Président : M. B. Hofmaenner. Bois Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaquet. Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, ler étace.
Lundi, à 20 h., groupe technique travail.
Mardi, commission des parasites. Les demandes de

recherches doivent être adressées à M. D. .Matthey,
Jaquet-Droz 60.

Mercredi groupe des ondes courtes.
ler mercredi de chaque mois, contrôle des lampes.

£m\ Société d'Escrime La Cîiaux-do U
JiVS'Ifflf M© Professeur A l D e r t  J A M M E T
3ïBS[5«p? Fleuret - Bpèe - Sabre

•*•' ^v ioci  Rue Neuve 8
Leçons tous les jours de 10 h à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 b. ¦ ¦ ¦

f̂e§ /̂^- Club d'Escrime
(^^^>^  ̂

Salle O U D A R T
SALLE WJSa3^°

UD
****Jn 

jr^^J^ N^ŝ , LOOAL - Hôtel tien Ponte»
/•* N» Salle N- 70
La salle est ouverte tous les Jonrs.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r«ADeille >
Prof. : J A M M E T

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au looal.
rue Neuve 8.

A Eclaireurs suisses
wip  ̂ District de La Chaux-de-Fonds

V Croupe libre : Local : Allée du Couvent
Lundi, 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h-, Saint Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard. Roland et Meute des Lou-

veteaux,
Groupe protestant : local Numa Droz 36-a.
Mardi , 19 h. 30 Troupe Farel.
Vendredi , 20 h. Clan des routiers.
Samedi. 13 h. 45 Meute des louveteaux. 14 h. Pic.
Vendredi 25, à 20 h., Fête d'inauguration du nou-

veau local.
Samedi 26 film «Séquoia»1
Dimanche 27, de 8 à 11 h., au Stade communal,

concours sportifs. Dès 14 h. ar* local, Allée du Cou-
vent, concours de patrouilles.

._— 

^M CLUB ATHLEmUIE
BÉËR'* .. - Ifj: LA CHAUX-DE-FONDS

rajl gpr LOCAL : Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char
rière :

Mardi 20 h., culture physique : 20 h. 45. haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45. haltères.

L'ODÉON . r
ORCHESTRB SYMPHON .QUI Local : Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi, à 20 h., salle du Con-

servatoire.
•••••*••••••«•¦•_••••••••••••••••••••••••••••••- -#••••••••••••••••••«

>fi§j|g|v CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
£NB || LA CHAUX-DE-FONDS
iyyrP ||pW Dir. : M. H. STEIGER, prof.

ŜPSpjZ ' LOCAL: [BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE 17

Section : Mercredi de 8 à 10 n
Sous-section : Vendredi de 7 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. K. Glansen prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des ieunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider Walther. prof. dipl.

Local : Hfitêl de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.

au local Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction, E. Glansen. prof.

Local : Café Paul Husruenin. Paix 74.
Répétitions tons les mercredis à 19 b. 30.
Répétition partielle tous les lundis  ù 19 b. 45.
Comité le 1er jeudi  de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille"
Direction : Charles Moeschler,

l . Of.Ai : iMiM -M t l l  (III l" tMIJHe

Tous les mercredis et vendredis, répétition â 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 an local

Société d'éducation physique L'OLYIïIPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

CULTURE PHYSIQUE
Horaire des halles pour toutes nos sections :
« Juniors », de 10 à 16 ans. — Le lundi au collège

de l'Ouest, de 19 h. 30 à 21 h.
c Fémina », demoiselles et dames. — Le mardi de

20 h. à 22 h., au collège de l'Ouest.
€ Seniors ». . dé 16 à 30 ans. — Mardi et vendredi,

de 19 h. 30 à 22 h., au collège des Crêtets.
« Hommes », 30 ans et plus. — Jeudi, de 20 h. à

22 h. au collège de l'Ouest.
Couture, le mercredi, chez Mme Eichenberger.

¦ ¦kHUkHHUlHMMM atMVIMMaMt»!*-»*"!- ¦»»••*•»¦•••• * • * • -B*-» »«•»

# 

UNION _CH0RALE
LOCAI.: Ancien Sland

Samedi 26. dès 14 h., répétition du Festival Léo-
pold Robert dans la grande salle de l'ancien Stand.

Mardi 29, Union Chorale, ensemble.
Jeudi 31. Union Chorale, ensemble.
Chaque membre aura à coeur de prouver, par sa

ponctualité aux répétitions, sa volonté d'assurer le
succès de cette superbe manifestation que sera le
Festival Léopold Robert.

Ŵ&jrba ç, Société de chant

^̂ ^» La Cécilienne
^<S@ï$f iilP̂ LOCA L : Premier-mars 15

Jeudi 24 (ce soir), à 20 h., demi-choeur ; à 20 h.
30. répétition ensemble.

f 

Société de chant

L- A F> E fSI S É E
LOCAL : Cercle Montagnard

Vendredi à 20 h., répétition générale.

# 

Société de chant ,,1'Helvétla
Local - Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f

Hâimcrcltor Concordia
LOKAL : Ancien Sland

Jeden Mittwoch , Abend, um 20 Uhr 15,
Gosanu sûtHin g im Lokal.

Samstag, um 20 Ubr 30. Doppelquartett.

^sm̂  eeseiisciiaii ..FROH SI N IT
«B^pB^fl^ 

Gegrûndel 1W53
^%ÈS§3M0r Local : Brasserie du Monument

^*lp  ̂ Place de l"Hôiel-de- fille
Qesangsprohe, Dienstag abends 8 Uhi 80.

Société de cham « L'Orphéon »
Local:  Brasserie Antoine Corsinl . Léopold-Robert 32a
Répétition tous les mardis à 20 h.

/ *̂\ amicale Ses Sourds
v# # j  —
V

^ 
**/ Ton» les mercredis , à 20 b. Ml Collège

i^!~—T industriel, réunion.
_•••*•••••••••••--»••-•--.................. ..*.»**............. .**•-

Société du Costume Neuchâtelois
Local. Cercle Montagnard.

Jeudi 25, à 19 h. 45, au Stand , répétiiton «A la
Fontaine» ; à 20 h. 30, choeurs, salle de chant du
Gymnase.

Lundi 29, à 20 h. 15, au local, dentelle. Prof. Mlle
Jacot-Ribaux.
.......................... m........... .........••••••.•••. ....».m»»m

jSj iC Vélo CEU& Jurassien
^^^Mllfi' '̂  LOCAL - Hôtel de France

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épartrne.
Vendredi 25, à 20 h. 15, au local, assemblée géné-

rale. Ordre du jour très important Présence indis-
pensable. 

t

veio Club Les Francs coureurs
LOCAL: Brasserie Fri tz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité ô 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membre» au lo-

oal à 20 h. 80. 

§
Vélo Unb ftcelsior

Local : Brasserie de la Serpe

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 et réunion
des membres au local.

'IIIT Ufiio-ciub La ciiauK de Fonds
lÈBÊÈh (Société île tourisme)

^EgfJIIP' Local : Café-Restaurant Terminus

Tous les vendredis, Réunion amicale des membres.
Tous les vendredis. Groupe d'épargne pour fond

de course. 

lÊÊ  ̂Vélo Club CQdophlle
WSMI  ̂

LOCAL : Calé de 
l 'Union. II. Vallal

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

Samedi 26, sortie-torrée. Rendez-vous au local à
13 h.

Groupe d'Hude^ scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A Vuil le , licencié es sciences, au Collège indus-
triel, salle Stebler.

GRUPO ESPERANTISTA
Spctlon de Svlsa Esperanto-Socloto

Local, Conservatoire, Léopold Robert 34.
Séances chaque deuxième mardi du mois.

•M............. ¦._-.-......._...-....................--..... .._••••

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de Isa Chaux-de-Fonds

LOCAL - Café (tes Alpas
Tous les Srnes et 4n.es mercredis de chaque mois,

réunion an local, salle dn bas . bibliothèque , cau-
serie discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le loi j eudi de
chaque mots.
...a...m... __•_ *¦•-•-•-•-_-•_••••«-••• .»«•_•*_••#•»•••*•?•»•_••••»»

Club des Poiineurs
Local : Hôtel rte Parts

Tous les mercredi : Gymnastique au Collège de
l'Ouest, dès 20 h. 15.

Pour le groupe d 'épargne, s'adresser an magasin
Téco.

(fHB| Shi Club La ChauK de-Fonds
VxŒ_\_r_ffl LOCAL : Bra-MNerie Husiieuin ,
y §g W Paix 74

Jeudi, à 18 h., assemblée des pupilles.
Jeudi, 20 b. Ecole de Commerce, Culture physique

hommes.
Vendredi, 20 h. 15, Comité.
Mardi 18 h. 15. Collège de l'Ouest, culture phy-

sique dames.
Mardi, à 19 h. 45, Manège Gnaegi, cours de moni-

teurs.

f®Ç& Société d'Ornithologie

\mi "LA V °HÈRE "
¦"NSQSJP r -ooa) ' Oafé Bâlois

Tons les samedis soirs, réunion causerie, graines.
bibliothèque ouverte.
»••»,*«-¦_*»•#••»»••••«•*»#•*••**»•»•*•»•»•*•*•»**•¦»?•• •*•«** ••••¦""-"•o

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôte l du Soleil.

Réunion amicale tous lea samedis dès 16 h.
. ¦ ¦- - - - ¦ ¦ *¦ - -  ¦-¦¦mi. m i* II'II ¦mu--- ............. •.»• *..

||l| Club des Amateurs de Billard
TSjmi&dfëw LOCAL : Rue de la Serre 64

Vendredi, Comité.
Chaque jour, matches de moyennes. Prière de ré-

pondre aux convocations. A défaut, le forfait est
appliqué.

|̂|§Ëp̂  Société fédérale de gymnastique
' W L'ABEILLE

s-*®-* J.OOAL: Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi. Actifs Grande Halle.
Jeudi, Nationaux , Collège de l'Ouest
Jeudi. Pupilles Collège primaire.
Vend redi, Actifs Grande Halle.
Dimanche Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle. Cercle

Français Combattants français 1914 1918. Club
sportif frança is Souvenir français.

Réunion «mioale le derniei samedi rie chaque mois.
Lucal : Café Paul Huguenin. Pâli 74____ ._ -_ ._ ._ ._____ »»•__ •«_ ••- _ •_ '»_•»•_*»#-•»•»•••»•»•***•*•••*••»•

>̂ K. Moto^Club B. S. A.
¦̂ ffl l 

La 
Chaux-de-Fonds

_̂_$j_%__f  Local Oafé IMHOF . Bel-Air

Réunion amicale chaque vendredi au local. f§§ï| Touristen-Club ..EDELWEISS"
|f|§|i3S La Chaux-de-Fonds

**̂ ?̂  
LoelLl nô,Gl de la Cro,x

"d*°r
Î^HpSIBJfî_j] Assemblée le I» mard i 

Je chaque mois:
S

' 1 CLUB D'ECHECS
Looal H-Stel de Paris.

Séances tous les mardis et jeudi s dès 20 h.

Amicale PhilaMIique
l.oci : Serre -lil

Séances d'échange : lundi, mardi , jeudi, de 20 à
22 h., et dimanche, de 10 h. à midi.



¦ —pi.

A LA *-****% AL A DÈS VENDREDI :
y^̂ ^É CONSTANT 

RÉMY 
- 

LINE NORO 
j

<-Jg Ŝ53[ 
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j f f in  d'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant da
domicile au f erme proshain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur aaeien et
nouveau domicile. 14335
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Médecin-chirurgien -Dentiste

absente
jusqu 'au Mardi 5 Novembre
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Maux de (été — Migraines
Douleurs - liiHomule»

antinévralRique préféré , sans effet
nuisible. Plus ne HÔ ans de succès.
Fr. 1.75 la bolle. Toutes pharma-
cies. A S-90033-D 4916

lÎALffi
On clierrhe pour l'Italie

une jeuue fille ayant si possi-
Dle fait des études secondaires ,
pouvant s'occuper de l'éducation
des enfants d'une très bonne fa-
mille el donner quel ques leçons
de français. Un cerlificat médica l
est exi<jé , — Ecrire. en joignant
photo , sous chi ffre K. G. 15682.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1O68<!

A louer , pour le 30 Avril 1936.
II IH Léopold Robert , un

appartement
de 3 pièces , bains, terrasse, ser-
vice de concierge. — S'adr. Bu-
reau MOSBH, rue Léopold-Ro-
bert au. 16730

A remettre, à Genève,

Epicerie Frimeurs-
Tabacs

. Agencement moderne. Situation
d'avenir. 8000 lr. plus marchan-
dises. — Ecrire sous chiffre lt.
66573 X.. à Publicitas. Ge-
nève. AS-15161-G 15583

A louer
à Cortaillod

logement de 4 chambres , avec
chauffage central , chambre de
bains, peti t balcon , jardin et dé-
pendances, pour le ler février
1936. — S'adr. â M . A. MORDA-
SIM, Electricité . Cortaillod

15694

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

I. DANIEL
poëlter

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

Travail soigné 0136

Fourneaux portatifs
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SIX HOMMES
ET CENT MILLIONS

PAR

C l»lallll |»s Oppenheim
Traduit p ar G. et P. Caillé

-»

— Autrefois, il y aurait eu un moyen de tran-
cher la question, insinua gentiment Thomas
Ryde, dont les mains semblaient fouiller ses
poches. Pour le moment, la formule est en ma
possession. Aimeriez-vous vous battre pour me
la prendre ? »

Ces paroles furent accueillies par un silence
contraint . Thomas Ryde était assis à une cer-
taine distance de la table. Derrière ses lunettes
d'or, ses yeux brillaient comme des escarbou-
cles. Aucun des quatre hommes n'était vraiment
un lâche, mais tous quatre , au même moment,
évoquèrent le même souvenir terrifiant Tous
quatre sentirent leur sang se glacer en se rap-
pelant avec quelle précision brutale l'impassible
Thomas Ryde avait fait passer deux hommes de
vie à trépas en l'espace de quelques minutes.

« En voilà de sacrées balivernes, grogna Hart-
ley Wright.

— Inutile de nous disputer, renchérit de
Brest.

— Vous abondez dans mon sens, concéda
Thomas Ryde de son ton égal et pénétrant.
Vous dites que vous m'avez fait surveiller. Pen-
dant ces dix j ours, vous avez dû remarquer que
j e ne rendais visite à aucun financier, à aucun
industriel.

— Personne ne vous accuse de cela, déclara
le docteur Hisedale, désireux de calmer les es-
prits. Vos allées et venues ont été absolument
régulières. En même temps, je dois convenir
que la garde de la formule présente pour moi

les mêmes difficultés que pour mon ami Hartley
Wright, de très grosses difficultés . Beaucoup
d'honnêtes gens se sont laissés tenter par la
perspective de devenir millionnaires. »

Thomas Ryde se leva.
« Parfait , fit-il. Acceptons le principe de la

défiance mutuelle. Retrouvez-moi demain, à
deux heures, dans le fumoir de l'hôtel Cannon,
et j e vous exposerai un plan qui , je l'espère,
réunira tous les suffrages. A deux heures , dans
le fumoir de l'hôtel Cannon.

— De toute manière, nous vous prêterons
une oreille attentive, consentit Hartley Wright ,
mais j e ne m'engage pas à accepter vos pro-
jets.

— Vous adopterez ce que les autres auront
adopté, riposta sèchement Thomas Ryde. Mes-
sieurs, j 'habite assez loin et j e n'ai pas l'habi-
tude de perdre mon temps. Docteur Hisedale,
j e vous remercie de votre hospitalité. Dans cet-
te atmosphère de méfiance générale , se serrer
la main serait une comédie. A deux heures , de-
main. » .

Sur ce, calme et tranquille , M. Thomas Ryde
se retira. La réunion prit fin.

CHAPITRE III

Le j our qui suivit la réception assez parti-
culière du docteur Hisedale à l'hôtel Milan. M.
Henri Hogg, directeur de la Compagnie interna-
tionale des Coffres-Forts, Queen Victoria
Street, revint dé déj euner à deux heures et de-
mie, pénétra dans son bureau par une entrée
privée et sonna son secrétaire.

« Pas de visiteurs ? Pas de communications
téléphoniques, Skinner ? demanda-t-il.

— Il y a cinq messieurs qui vous attendent ,
monsieur », annonça le j eune homme.

M. Hogg parut un peu interloqué. Cinq
clients à cette heure de l'après-midi était un
événement pour le moins inaccoutumé.

« Faites-les entrer dans l'ordre de leur arri-
vée.

— Ils sont venus tous ensemble, monsieur. »
M. Hogg était plus surpris que j amais. Il se

renversa sur sa chaise et regarda son secré-
taire par-dessus son pince-nez.

« Quel est leur genre ?
Le j eune homme se montra vague. La ré-

ponse qu'il avait à fournir nécessitait un peu
plus d'imagination qu'il n'en possédait.

« Ils ont le type habituel des messieurs de la
Cité. L'un d'eux ressemble à un artiste. Il est
mal peigné, nerveux, et j e dirai qu'un aut re
a l'air américain.

— Eh bien, faite&-Ies venir puisqu'ils veu-
lent tous entrer.

— Bien monsieur. D'ailleurs, ils sont assis
tout près l'un de l'autre et une fois, quand la
sonnette a résonné, ils se sont tous levés. On
dirait qu'ils ne veulent pas se perdre de vue.

Considérablement intrigué , M. Hogg congé-
dia son secrétaire, disposa devant lui le plan
des coffres-forts vacants et se carra sur son
siège. Bientôt, on entendit des bruits de pas
et la porte s'ouvrit.

« Les cinq messieurs », annonça Skinner.
Ils entrèrent l'un après l'autre. Du premier

coup, Hoog comprit que la confiance ne ré-
gnait pas entre eux. Le docteur Hisedale mar-
chait en tête. Un petit paquet sous le bras, M.
Thomas Ryde venait ensuite. A ses côtés se
tenaient MM. Hartley Wright et de Brest, qui
les dépassait tous de la tête. Huneybell formait
l'arrière-garde.

« Messieurs, fit le directeur de la Compagnie
internationale des Coffres-Forts en se levant ,
j e devine que vous venez me voir pour affaire.
Je regrette de ne pas avoir cinq sièges à vous
offrir. Soyez assez aimables pour m'ëxcuser.
Que puis-j e pour vous ?

M. Thomas Ryde prit la parole au nom du
groupe. Il aj usta ses lunettes d'or sur son nez ,
choisit la chaise la plus confortable et se croi-
sa les j ambes en prenant soin de ne pas briser
le pli impeccable de son pantalon.

« Nous sommes navrés de vous infliger une
telle visite, monsieur, s'excusa-t-il, mais nous
sommes tous également intéressés à l'affaire
qui nous amène ici. D'un autre côté, .  nous
éprouvons malheureusement les uns envers les
autres un profond sentiment de méfiance. Voi-
là la raison pour laquelle nous nous trouvons
autour de votre bureau. Je m'appelle Thomas
Pvde. Le monsieur à ma droite est le docteur
Hisedale. dont vous avez probablement entendu
parler. Le docteur Hisedale est un savant très
célèbre. A côté de lui se trouve M. Huneybell.
nui s'occupe avec moi d'une petite entreprise.
Derrière lui vous voyez le baron Sigismund de

Brest, banquier et financier hollandais bien
connu, et enfin le monsieur qui a pris place
entre moi et la porte est M. Hartley Wright ».

M. Hogg accueillit les présentations de la fa-
çon la plus courtoise.

« Si, comme vous le dites, vous êtes ici pour
affaire , remarqua-t-il , je dois comprendre que
vous désirez louer un coffre-fort

— Nous n'&n vouions qu'un, répliqua M.
Ryde, mais le plus solide et le meilleur que vous
puissiez nous offrir ».

Le directeur eut un sourire indulgent.
« Vous savez sans doute qui nous sommes,

dit-il. Nous sommes la seule compagnie au
monde capable d'offrir une sécurité parfaite à
ses clients. Nos coffres sont tous du même mo-
dèle et chacun d'eux est meilleur que celui de
n'importe quelle autre marque. Aucune force
sur terre, aucune force que la nature ou la
science ait libérée ne peut ouvrir l'un d'eux
quand il est définitivement fermé. En un mot
nos coffres sont invulnérables. Notre système
de veilleurs, nos cloches électriques...-

— Absolument, interrompit poliment M. Ry-
de. Nous avons examiné vos réclames et vos
prospectus et nous sommes tous d'accord pour
dire que vous offrez une sécurité parfaite. La
cause de notre embarras réside ailleurs. J'y
reviendrai Laissez-moi d'abord , si vous me le
permettez, vous poser une question. Est-il né-
cessaire de divulguer la nature des paquets
qu'on vous laisse en garde ?

— Pas le moins du monde, assura M. Hogg.
Je dois seulement m'assurer que le contenu des
paquets déposés ne revêt pas un caractère ex-
plosif.

— Faudra-t-il ouvrir le paquet pour établir
ce point ? intervint le docteur Hisedale.

— Pas du tout, j e puis j uger d'après le poids.
— Alors, c'est parfait , continua Thomas Ry-

de. Voici la difficulté que nous avons à sur-
monter. Nous nous sommes associés avec une
autre personne que vous ne voyez pas ici et
à laquelle nous ferons allusion sous le nom de
M. X... Nous sommes tout à fait étrangers les
uns aux autres, car l'entreprise à laquelle nous
nous sommes consacrés requiert des capacités
variées.

^ 
D'où notre petite association. Nous

avons réussi. Le trésor dont nous nous sommes
rendus maîtres représente une fortune pour
chacun de nous , mais nous ne pouvons en tirer
tout de suite de l'argent L'instrument de la
fortune est contenu dans le paquet que j e por-
te. D'ailleurs, vous avez déj à dû vous en dou-
ter.

— Cela me semble tout à fait probable , ad-
mit M . Hogg.

— Ne pensez pas trop de mal de nous, mon-
sieur, mais le résultat de nos travaux repré-
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sente au bas mot un million de livres. Je vous
demanderai donc maintenant si notre défiance
mutuelle vous paraît absolument inexplicable.
Trouverait-on quatre ou cinq hommes normaux
disposés à s'accorder une entière confiance
quand il s'agit d'un sixième de million ? Je sou-
mets la chose à votre jugement.

— Je comprends votre point de vue, mur-
mura le directeur. Nous dirons en termes plus
simples que vous ne savez pas à qui confier la
clé du coffre.

— Vous avez touché juste.
— Chacun de vous peut avoir une clé, si vous

le désirez , suggéra M. Hogg.
Les cinq visages esquissèrent une petite gri-

mace à demi j oyeuse, à demi cynique.
« Voyons, monsieur , demanda Thomas Ryde,

lequel d'entre nous, j e vous le demande, pour-
rait dormir sur ses deux oreilles, sachant que
les quatre autres ont la clé du trésor et qu'à
n'importe quel moment le coffre peut être vi-
de ? Nous sommes des créatures humaines ,
monsieur Hogg, et nous vous avons déj à parlé
de notre défiance commune. Votre suggestion
ne résoud en rien la difficulté.

— Avez-vous envisagé une façon de la ré-
soudre vous-mêmes ?

— Je vous exposerai brièvement mon idée,
expliqua Thomas Ryde en détachant une feuil-
le d'un bloc qui se trouvait sur la table. Vous
nous donnerez un reçu en règle de notre dé-
pôt et vous garderez la clé ici-même. Le re-
çu sera coupé en six morceaux. J'en prendrai
deux , un pour M. X..., un pour moi-même. Mes
amis prendront les quatre autres. Vous ne re-
mettrez la clé que quand on vous apportera
le reçu complet, recollé ou encore en six mor-
ceaux ».

'. M. Hogg réfléchit un moment
« Dans ces conditions , il sera inutile que vous

présentiez personnellement chacun un mor-
ceau ?

— Naturellement, répondit Thomas Ryde. Il
se pourrait que les circonstances rendissent la
chose impraticable. L'un de nous peut mourir ,
ou disparaître. En ce qui vous concerne, le
seul fait qui importe, c'est que vous puissiez
reconnaître comme authentiques les six frag-
ments originaux qui vous seront soumis. Alors
vous remettrez la clé et votre responsabilité
sera dégagée. »

M. Hogg se renversa sur son siège et j oua
avec son pince-nez. II commençait à se deman-
der si ce paquet mystérieux ne contenait pas
de faux billets ou des bij oux , fruits d'un cam-
briolage, et astucieusement partagés. Pourtant,
il ne risquait pas grand' chose et, par ailleurs ,
il ne louait pas tous les j ours un coffre-fort.

«C'est la proposition la plus originale qui
m'ait j amais été faite , avoua-t-il. J' aimerais
avoir quelques petits détails supplémentaires
sur vous, messieurs. Un paquet d une valeur
d'un million de livres est une lourde charge.

— Dans mon intérêt et dans celui de mes as-
sociés, je serai franc, admit Thomas Ryde.
Nous sommes une bande d'aventuriers. »

Il y eut un murmure de désapprobation ir-
ritée que le confesseur bénévole feignit d'igno-
rer.

« Mais des aventuriers plus ou moins honnê-
tes, poursuivit Thomas Ryde. Nous avons ris-
qué tout ce que nous avions au monde pour ob-
tenir le contenu de ce paquet. Comme je vovn,
l'ai dit, j e m'appelle Thomas Ryde et j'ai une
charge de courtier en soies artificielles près de
Moorgate Street Station Je me considère aussi
comme un expert comptable , et j 'ai souvent été
chargé de réduire le train de vie de firmes
dont les dépenses n'étaient pas en proportion
avec les recettes. M. Huneybell , le monsieur à
ma gauche, qui refuse obstinément les soins
d'un coiffeur , est mon employé et mon démar-
cheur dans l'affaire à laquelle j' ai fait allusion
en premier lieu . Le docteur Hisedale est un cé-
lèbre savant qui est venu à Londres mettre au
point quelques expériences définitives avant
d'être attaché à une grande maison allemande.
M. Hartley Wright que voici est uin homme
d'affaires américain j ouissant d'une bonne ré-
putation. Enfin , voici le baron de Brest, dont le
nom et la situation dans le monde de la banque
suffiraient à nous garantir tous. Nous ne som-
mes pas des hommes de paille, monsieur Hogg.

— Puis-j e voir le paquet ? »
Ses amis formèrent un demi-cercle autour de

Thomas Ryde tandis qu 'il déposait sur la table
son fardeau , enveloppé de papier brun et scellé
de nombreux cachets. M. Hogg le soupesa et
écouta un moment. Le paquet n'était pas assez
lourd pour receler une machine infernale . Le
directeur estima qu 'il ne devait contenir que des
papiers. Ses premiers soupçons se confirmèrent.

« Parfait messieurs, décida-t-il. Pour 3 mois,
nous ne louons pas pour moins, nous prenons
cinquante livres. Si vous voulez me verser
l'argent , j e vous préparerai un reçu en règle. »

Thomas Ryde sortit dix billets de cinq livres,
inscrivit la dépense s:ir son carnet , j eta un
coup d'oeil approbateur sur le document que
lui tendait M. Hogg. Puis il le remit sur le bu-
reau et se leva.

« Maintenant, je vais vous demander un der-
nier service, monsieur, indiqua-t-il. Partagez
cette feuille en six. s'il vous plaît. Donnez-m 'en
deux morceaux- et remettez-en un à chacun de
mes compagnons ».

M. Hogg fit ce qu 'on attendait de lui et plaça
chaque morceau dans une enveloppe qu 'il re-
mit à son destinataire.

« Je ne crains pas de dire que j 'ai déj à eu
d'étranges clients, mais j e crois que vous les
dépassez tous, exprima M. Hogg de bonne hu-
meur. Voulez-vous me suivre, nous allons met-
tre votre trésor en lieu sûr. »

Il pressa un bouton. Escorté de deux gail-
lards sinistres qui avaient l'air de gardiens de
prison plus que de surveillants dans une entre-
prise privée , il pilota les cinq hommes à tra-
vers les souterrains de l'immeuble. Ils franchi-
rent des portes et encore des portes d'acier
blindé dont chacune avait une serrure différen-
te, et se trouvèrent dans une pièce carrée dont
le plancher lui-même était métallique . Les cof-
fres-forts étaient nichés dans le mur. Chacun
portait un numéro peint en chiffres flamboyants.
M. Hogg s'arrêta devant le numéro 14 et intro-
duisit une clé dans la serrure.

« Ecoutez, messieurs », enj oignit-il en regar-
dant autour de lui.

Il donna un tour de clé. On entendit un hor-
rible tintamarre de sonneries.

« En ce moment , continua-t-il, la clé à la
main, un signal rouge est allumé dans le bureau
central et dans le mien. Allons, encore une
fois. »

Il donna un autre tour de clé. Les sonneries
se turent , mais un long sifflement déchira l'air.
Le paquet fut déposé dans le coffre et le chari-
vari cessa.

« Vous pouvez être tranquilles , messieurs, as-
sura le directeur en reconduisant ses clients
vers l'ascenseur. Votre dépôt est en sûreté. »

M. Hogg accompagna ses étranges clients
jusqu'à la porte et s'attarda un instant sur le
seuil à les regarder partir. Ils se séparèrent sans
se dire au revoir et s'éloignèren t chacun dans
une direction. M. Ryde héla un taxi et le ba-
ron de Brest suivit son exemple. Huneybell se
j oignit à un petit groupe qui attendait l'autobus
au coin de la rue. Après une minute d'hésita-
tion, le docteur Hisedale se dirigea vers les
quais. M. Hartley Wright fonça résolument du
côté de la Cité. L'association était dissoute.
Chacun de ses membres respirait un peu plus
à son aise en songeant à ce rouleau de papier
qui reposait dans l'effrayante inaccessibilité du
coffre-fort No 14.

CHAPITRE IV

Encore tout imprégné de l'odeur délicate de
son bain et de son savon à barbe , Charles Philip
Boothroyd second baron Dutley, quitta son ca-
binet de toilette , descendit l'escalier de son ac-

cueillante garçonnière de Mayfair et .entra dans
la bibliothèque où s'impatientait un visiteur.

« Désolé de vous avoir fait attendre , sir
Matthews, s'excusa-t-il. Je ne' suis rentré du
club qu 'à huit heures, en somme presque au
moment de votre arrivée. On y rencontre tou-
j ours tellement de camarades au retour d' une
longue absence. Il y aura bientôt un an que j e
suis parti. »

Sir Matthew Parkinson serra la main qu 'on
lui tendait , mais ne répondit pas tout de suite.
Bien que la pièce fût assez vaste, elle avait
semblé se rétréci r quand le visiteur s'était levé.
Malgré son sourire forcé , il avait l'air assez lu-
gubre. Les épaules carrées, mesurant au moins
six pieds de haut sir Matthew était le type par-
fait de l'homme du Yorkshire. Son visage lar-
ge et bienveillant était agrémenté de petits
favoris poivre et sel et d'une bouche qui avait
intrigué bien des physiognomonistes. « Un bel
homme ». disait-on à Leeds et dans toute la ré-
gion. Lorsqu 'il offrait un dîner après une par-
tie de chasse, lorsqu 'il présidait un conseil
d'administration dans son bureau directorial , ou
qu 'il exerçait les fonctions officielles auxquel-
les l'appelait continuellement son devoir , tout
le monde se rendait compte que sir Matthew
Parkinson occupait avec dignité et distinction
la situation énorm e qu 'il avait atteinte à la tête
de la fameuse maison Boothroyd. Charles, le
fils du vieux Boothroyd . élevé à la pairie sur
la fin de ses j ours, était bien le président en
titre de la firm e, mais sir Matthew Parkinson
en était l'âme. A côté de son visiteur. Dutley,
oui était lui-même un athlète , fa isait bien pâle
figure.

« Desirez-vous prendre quelque chose ? de-
manda ce dernier , le doigt posé sur un bouton
de sonnette. Je suis absolument navré de vous
bousculer , mais ie ne savais pas que vous étiez
à Londres et j e dois me rendre à Grosvernor
Square dans quelques minutes En fait , i'ai en-
core à peine vu ma fiancée et j e dîne chez elle
ce soir. »

Sir Matthew parut un neu interloqué. Il s'at-
tendait à un autre genre de réception.

« Je prendra i un verre de cherry, répondit-
il , et j e serai aussi bref que possible. Il n'en
reste pas moins que nous avons à parler de
choses très sérieuses... de choses qu 'on ne peut
pas traiter à la légère. »

Un domestique entra . Dutley lui donna ses
ordres, prit une ciga rette, poussa la boîte vers
son visiteur et s'accota au manteau de la che-
minée.

« Comment va Qrace ? fit-il.
(A suivre) .

1 Pas de grands mon 1
1 mais la réalité... S

*% EA manteaux pour hommes,
UV pure laine, façon chic,

extra soignés, coupe impeccable, tail-
le assortie. Un prix intéressant :

1 fr 311 ¦ 1
Rai iPi

1 flux Galeries duVersoix I
A Hiltbrand La Chaux-de-Fonds Balance 19

! Pour ces articles, nous ne faisons pas de choix au dehors.
j I **>7*i9 ' |

f̂BMBr1̂' n̂in M¦B r̂r_ _̂__nw___nitrj»- _̂-nj-M*ni_-itit_____gTi_B- _̂__-___-__pw,_t_____-ijLi m—, *

k DIMANCHE 27 OCTOBRE, AU THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

I PORTES 19 H 50 
^̂ T 

-̂
^  ̂

RIDERO 20 H. 30

B| ROBERT B0SSI5 
^

T ^
±̂_ <5ÉO LECOMTE Wm

II P. RENARD ^T ^^̂  JRNE TUR5RC

L > f̂lEHRY 6HRBT xSv J
I T *̂ S dans ^r 

c I

i \ SIMONE ESI COMME (A X ï
i ^^

 ̂
Comédie musicale 

en 
ï actes 

de MM. YVES MIRBMDE et 
^̂ T 

E I
ilffl  ̂ ^̂ W R * MRD1S- 1575ti Musi que de RPiOUL MORETTI

^^r ****̂ S

^T .̂ ___¦ _____k .___^^
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18 t0Ut bureau minW"
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portes. .î"o-. S'adres-
*40 M A Leitenberg.
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A louer
pour le :*0 avril . Itue Nnma-
Droz 10Ï. l'annexe nord-out- si .
com prenant un pelit local A l'u-
sage de mniî i iNiu ou alelier el
1 ebambre ei cuisine — -l 'adres-
ser à Gérances & Couteo
lieux S. A. rue Làopold-itobert
32. 15743

Z lits imneanx nudeniss
avec sommier et malelas lion crin ,
è at ne neuf , sont à vendre pour
fr. 290.-; 1 bé ni uivan mo-
quel te . neul . fr. SO. -j  1 com-
mode noyer , fr. 40.-. — S'a-lr.
à M . A. Leitenberg- rue
du Grenier 1-4. Tel .*! U'û

I537Ù

A louer
pour le 3U avri l , rue A. -M. Pia-
net 69. appartement de 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S.A
rue Leopolu -Koliert -ii 15741

A louer!
pour le 30 avril , Che mi no tn 1.
bel ap pa r l emen t  de 3 chambres,
cuisine et bains. — S'adresser n
Gérances & Contentieux S A.
nie l_éopo M-Robert 'ii . ,10742



Terminaaes
¦•y i in i res . 51/* bascules , sont i»
sortir. — Faire offres, avec prix
et quantité par semaine , BOUS
cliiftre lt. II. 158116, au bureau
de I 'IMPJRTJAL. IftSUli

QRIN CONSIDÉRABLE
comme déposilaire u 'un excellent
produit a l imentai re  â. vendre a la
clientèle particulière. Messieurs
el dames Iravailleurs som deman-
dés dans loutes les localités de la
Suisse romande . — Oflres urgen-
tes tl Case postale 193. Zu-
rich liiiltr. |-f>NI )'-.-l

A louer
pour le 30 i.vril l»)3d , Orne éta^e
île 3 pièces et cuimue.  chauffe , si-
tué derrière Ja -Croix- Bleue —
S'adresser rue du Doubs 93. au
-me élage. I 5HU2

A LOVER
pour de sui te  ou époque

à convenir  :
Rnn lipr il -tmt> é,a«e 2 Piè*UUlillCl lt, ces. loutes dépen-
tances , 'ime étage, 3 pièces ,
corridor éclairé , toutes dé prs ndan-
ces — S'adresser à Mme Scliaf-
l oth , rue du Rocher 16, ler élage,
tint il 1er élage gauche , 3 piè-
uM IT, Ces, toutes dépendances.
— S'adresser n Mme Quenet , 3me
étage , â gauche.

Pour le 31 octobre :
jjn f I R  rez-de-chaussée gauche.
Col IU , y pièces , loutes dé pen-
dances — S'y adresser,
Rnohpp 9,f) ler , èlaKe droite'
UUbllCI ÛU , moderne , 3 pièces,
alcôve , balcon , chaullage central-
— rt 'y adresser.
Unnhor Qfl rez-de-chaussée de
111N.UC1 Ù\J t _ pièces, toutes dé-
pendances. — S'adresser le mer-
credi de 11 a 12 heure s, môme mai-
son , 2me élage , a droite. 12474

n vendre
une quant i té  de corbeilles Irès
solides, ainsi que des (.houx
blancs. IUU kg IO lï- ; belles
Carottes jaunes , lOU kg. lO fr ;
belles Carottes rouges. 100 kg.*
l i  Tr. — Maison de Bienfai-
sance, Sonvilier. 15705

mr sao ir. ~Wê
1 salle à manger mo-
derne, composée de I butlei ue
service avec marqueterie , i table
n allonges , 6 chaises, 1 excellent
divan lure, le tout pour 380 tr.
S'adr. à M. A. 1.1)1 1 ICMîKlUi ,
rue du Grenier 14. Téléphone
23,047. 15775

iiisîfaîi de L'IMPARTIAL:
t -ôtaplè dt- i -iR.ques postaux

IVH> 325

KlftSBffBP Ménage de 3 per-
l_fVllllt«a sonnes, cherche
nonne a lout taire sachant cuire.
Entrée à convenir. — S'adresser
au bureau de I'I MPABTIAL. 15746

On prendrait ::L
H f rui ts .  Bons soins assurés. —
S'adresser au bureau de l'IuPAn-
TIAI - ¦ 15748

R-PIfl-flnl-PC '*'' montres sonl
"t_I|-llUII_>9 rénarées par
M André Liniger, rue Friiz-
Lîourvoisier 3B. 15119

DficllI'ûltB l. avril, à louer
superbe 2me étage de deux cham-
bres, cuisine, chauffage central,
chambre de bains installée. —
S'adresser au bureau René Bolli-
ger, gérant, rue Fritz Courvoisier 9.

15752

A v*piB*ftr_p PautB 1°"1'-1 -CIIUI 1#, neaux inextin-
guinles . 1 grand toumeau en ca-
telles (hauteur 13i cm.), 1 grand
potager a bois (à grille), avec
grande bouilloire en cuivre. —
S'adresser à M. A. Bering, rue
Généra l Dufour 4. 15760

Leçons de Couture.
M»' G. Eckert. rue Numa- Droz
77. Cloupe . Essayages, Transfor-
malions. Tel 2*2 416. 15759

4 nîûf»oe aïec chambre dejJIGbdd, bains |ns,a||éei D0.
window, terrasse , grandes dépen-
dances , situé au 1er étage, rue du
Progrès 4, Prix très modéré. —
S'adresser à M. L. Maequat, rue
des Fleurs 6, 15*55
I f l l l i r iHi l ip  8ans ,ra vail , est de-*OUUi lc l l l mandé pour déchar-
ger les toits el faire les chemins.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15771

Commissionnaire Mà«M îïïdé
heurp s d'école. - S'adr. au bureau
de I'I MPARTIAL . 1673B

Apprenti ferblantier. tT
me sérieux est demandé à l'atelier
Farinoli flls , rue Jaquet-Droz 9.

15762

Apprenti-Coiffeu p . SSJg
esi demandé. — S'adr. au bureau
de I'I MPAHTIAL . 16721

On demande ^"iriiô^st?-
pour Iricots à la main. — S'adr.
«Continental» , laine, 6, rue du
Marché. 16647

Jeune fllle 5? S**? ft
dressi-r a Madame Huguenin , rue
du Premier Mars 9 15681

Rflll MO O" cbercbe une jeun e
UUllllc. n ii ej propre et active
pour un ménage soigné. —S 'a-
dresser a Mme Kollros, rue de la
Serre 11. 15670

À lftllPP apparlement de 3 pié-1VUGI , Ces et cuisine , au prix
avantageux de 45 fr. par mois. —
Vadr. à M. Ernest Henrioud. gé
rant , rue de la Paix 33. 15620

Etat-Civil du_23 Oct, 1935
NAISSANCE

Grosjean . Lucienne-Colette , fi l le
de André , maître au Technicum ,
et de Huguelle-Sophie , née Vou-
tat , Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Pleiffer . Georges-Arnold , bou-

langer , Neuchâtelois , et Lapierre ,
Andréa-Micheline , Française.

Demoiselle, présentant bien , ca-
ractère agréable, désire coutrac ler

mariage
avec cafetier ou commerçant de
45 à 50 ans et aimant la vie de
famille. — Ecrire sous chiffre
B. L. 157.15. au hureau de I'IM-
PARTIAL . 15735

Elève d'école de Commerce di-
plômée , àgèe de 17 ans , cherche

Pli tt
où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Travaux
de bureaux faciles , travaux de
ménage ou pour garder les en-
fants. Gage sans importance. —
Offres s-ous chiffre S. M. !574<» .
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15740

4U*ïirï :̂.Tm.-nà- i ïMiw <m,'?ja. nmTt-r-mttmmÉmm ^mtjamaéa^^ -̂^* ' i-»-- —**-

Confections pour dames et fillettes

Manteaux
R o b e »
l a i n a g e  Wf
Seulement des articles suis- ^y
ses. Par ma vente à ['éta-
ge, prix avantageux.
Venez sans engagement vi-
siter mon beau choix, fl l'in-
térieur, mieux qu 'en vitrine
vous pouvez examiner et
c o  m p a r e r

N o u v e l l e  a d r e s s e

? 
M"» A. Misy
Serre 11 -bis (face à l'Astoria)v ' 16738

J ELECTEURS PU Ijïgjj BERNOIS ! ï

| Attention aux I
¦ manœuvres électorales ! !! 1
| Dans les assemblées de divers partis : radicaux , socialis-

H tes, paysans, etc.
on admet, d'une façon conciliante, que Duttweiler est un

| homme à la hauteur, qu 'on ne peut lui faire de griefs, etc.,
¦ que la place de cet homme est au Parlement et que l'on

pouvait rayer le nom d'un candidat pour I |

mettre le nom Duttweiler sur la liste du parti.
Si le 90% des électeurs du canton de Berne
suivaient ce conseil, aucun indépendant ne serait élu

j au Conseil National. Une liste vaut 31 voix et un seul nom
M une seule voix. W&

Celui qui inscrit une fois le nom Duttweiler sur une liste I ¦ *
autre que la liste indépendante, vote une fois pour lui et 30
fois contre lui.

Les partis historiques auront suffisamment de voix pour
porter les candidats qui sont en tête au Conseil National.

1 Si un candidat indépendant ne vous convient pas, vous H
; | pouvez biffer son nom.

Si vous ne voulez voter pour que O. DllIi fVeiler
j rayez les autres candidats de la liste indépendante, mais s.v.p.

ne mettez pas le nom Dultweiler sur aucune autre liste et H
.- ' • - ¦• * J mettez da; s l' urne la liste indépendante.

Vous servirez encore mieux la cause en votant la
B.ÎSâ® *2 sans y apporter aucun changement.

1 Liste indépendante 7 1
ff G. Duttweiler, commerçant à Ruschl ikon

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

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

W. Leuenberger, fabricant à Huttwill
¦ : C. Virchaux, fabricant d'horlogerie à La Chaux-de- Fonds

E. Schupbach, contremaître à Gumli gen I ôHUI

! Mesdames, achetez en toute confiance vos

ï EOTOHUBES 1
chez \bn-i j

I Willy Mm *et I
I fourreur  di p lômé ' j

Rue Léopold - Robert 58
1er étage — Tél. 22.630

(rOfUIlc-tlUX sur mesures depuis lr. I il*.

\ Manteaux 3!4 5Ur me
^

isf , 90— ! j
JQQU CIIC) sur mesures depuis fr. UVi

COlS depuis Cr. 6.50 B

Réparations j
Transformations Teinture

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 102

Vendredi 25 octobre 1936, à 20 li. 15777

¦III pr la BUE
de la Capitaine Delachaux

Kntré e libre présidée par l'O. D. Entrée lilm-

§an§ maison privée
n I H eamnagne , situation spien  l i ' ie .

sfe .1 t^iiei 9
à 10 minutes de Ja ville , un logement de 4 pièces, chauffage central ,
eau, gaz , électricité. Jardins d'agrément et potager. Pour le prin-
temps 1936. ;i ménage t r anqu i l l e .

Faire offre sous chiflre IU. P . 15136, au bureau de I'IMPARTIAL .

Boulangerie - Confiserie - Tea-Room
sur bon passage dans ville des bords du Léman , à remettra
pour le printemps 1936. Excellente affaire pour preneur capable et
solvable , — Offre.- sous chillre B.H. 15C6'> , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15665

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Le Dr et Madame Alfred Benoit-Bourquin et i
leurs enfants ;

Mademoiselle Juliette Uenoit , à Vienne ;
Madame et Monsieur W. Gunter-Benoit , à Lan-

genthal ;
Mademoiselle May Benoit;
Madame et Monsieur Albert Leuzinger-Benoit et

leurs entants ;
Madame et Monsieur Alfred Aubert , avocat , et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Schweizer et leurs

enlants , au Locle ;
Madame et Monsieur le Dr André Kampmann -

Benoit , à Vallorbe , et leur dis , Monsieur
Chai les Kampmann , « Genève ;

Madame Alfred Secrétan-Benoit , à Lausanne,
ses enlants , petis-enlanls et arriôre-petils-
en fants ;
et les familles et alliées ;

Mademoiselle Elise Johner;
ont la protonde douleur de taire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Charles OESIOIT SANDOZ
leur bien-aimée mère , aïeule , bisaïeule , belle i
sœur, lanle , parente et amie , que Dieu a reprise
â Lui , jeudi malin 24 octobre 1935, après une
courte maladie dans sa 79me année.

La Chaux-de-Fond s , le 24 oclobre 1935.
L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu samedi

26 octobre 1935, à li h. départ à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile morluaire Rue de la Charrière 1
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari
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I riMMES caoïiîtiiou c \ \
\ en tous genres ¦ Y-
I impiimerie Courvoisier M

i Marché f ; j

IUUcl logement de 3 cbam-
bres . bout de corridor éclairé ,
cuisine , balcon et toutes dénen-
dances, belle situation. — S'adres-
ser Clématites lt _ . au rez-de-ebaus-
sfee. V5715

Ponr le 30 A vril 1936,̂ 1
parlement de 3 cbambres , cui-
sine, bout de corridor éclairé,
terrasse, jardin potager , dé pen-
dances. — S'adr. rue des Bassets
<2 A , ft l'Enicerie. 15758

Nftri i i^  
Pour le 30 

avril , beau
HUI U 10. rez de-ebaussée de 3
cbambres , cuisine , superbe silua-
tton . est à louer. — S'adresser au
bureau René Bolliger , gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. 15753

A lftllPP r"e llQ ^avin '¦'-'• ler
IUUcl , étage , 8 pièces, cuisine

el dé pendances , exposé au soleil.
— S'adresser rue des Tunnels 16.
au 2me étage . 15789

f.nn<>i pp do A louer P°ur ^5 lr -UUUbi t l g C.  par mois et pelit
service de concierge, logement de
4 pièces et dépendances. — S'a-
dresser au Bureau rue Léopold-
Hohert 'il A.. I5HQ4

A lftlIPP l'ollr •**¦• Avril 1936
tt IUUCI , ou avant , dans maison
tranquille el d'ordre, logement de
3-4 pièces, ebambre de bains ins-
tallée, confort moderne, — S'adr.
rue du Grenier 30, au 2me élage.

15803

A lftllPP Pour ° Avril 1936,
IUUCI , logement de 4 pièces.

chauflé , ebambre de bains instal-
lée. — S'adr. rue Numa-Droz 84,
au 1er étage. 15794

On cherche à louer £$,b£
chauffée , indé pendante. — Offres
écrites sous chiffre K. Z 15750.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 16750

Appartement cherché bcef "
W.-c. intérieurs , pour le 30 Avril
1936, par ménage sans entant ,
tranquille et aolvable. Prix maxi-
mum 65 fr. — Faire offres détail-
lées de suite sous chiffre P. t1**.
15776, au bureau de I'IMPA H TIAL.

i,-> 76

À
nnnr lpn meuules Perrtnoudt
ICUUI C, dont 2 lits jumeaux ,

lavabo , table de nuit , tables , chai-
ses, divan, rideaux, glace, régu-
lateur , réchaud a gaz avec table ,
meubles de cuisine et un excel-
lent ratio courant con t inu  avec
antenne. — S'adr. de 20 a 21 h.
et le Samedi de 15 a 18 il., au ler
étage, rue laquet-Droz 28. 15754

A n p n H pp une lable ronde noyer,
ICUUI C, _ S'adresser rue da

la Ronde 29, 1er étage , à droite.
15811

Â wpnrl pp maoïeau rourru-
1 CIIUI C i-e. superne noulaia

noir, à l'état de neuf, tailla
moyenne, ainsi qu'un bob 4 à 5
places , très bas prix. — S'adres-
ser Place Neuve 6. au 3me éiage.
à gauche. 158(5

I_e Syndicat dea Ou-
vriers des Services In-
dustriels a le p énible devoir
de laire part à ses membres du
décès rie leur camarade ,

Monsieur Fritz UfULTl
ouvrier retraité

L'enterrement a nu lieu . AVEC
SUITE , jeudi 24 octobre,
a 13 b. 30. .

Domicile mortuaire, rue de
la Rond e 37.
1571*1 I_e Comité.

! M kmmmm
I appar t ement  Ue 4 pièces
1 pour fin avril 1936. - S'adr.
I Serre 11 bis, au bureau.

: i
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vous avez une belle couverture
douce et souple , larg . 150 cm.
bordure Jacquard pour lr. 19.30
Couverture poil de chameau
30% et lame 50 %, largeur
150 cm. îr. 38.50.
Couvertures poil de chameau ,
avec marque de garantie , larg.
170 cm. lr. 72.—.
Couvertures en 185, 200, 220
cm. de larg. aux magasins
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La retraite du médecin en chef de Tannée
BERNE, 24. — Le colonel Charles Hauser,

médecin en chef de l'armée, prendra sa re-
traite à la fin de l'année.

Le colonel Hauser , qui est âgé de 69 ans,
remplit les fonctions de médecin en chef de
l'armée depuis 1910.

A Avenches un ouvrier tombe d'un toit
AVENCHES, 24. — Occupé à la réfection

d'un toit, M. Etienne Revilly, ouvrier ferblan-
tier , est tombé d'une hauteur de sept mètres.
Il a été conduit à l'infirmerie de Payerne griè-
vement blessé, avec les deux bras fracturés.

D'une balle il tue sa soeur
MUNSTER (Qrisons) , 24. — Joachim Tschnett

19 ans, procédait au nettoyage d'un revolver.
Soudain un coup partit et la balle vùit frapper
en plein coeur la soeur du j eune homme, qui
s'effondra mortellemen t blessée.

Disparition d'un écolier fribourgeois
FRIBOURG, 24. — On signale la disparition

de Louis Egger, âgé de 14 ans. Il se trouvait
à l'école lorsqu 'il s'éloigna en avertissant ses
camarades qu 'il allait quérir quelques livres
à la maison. On ne l'a plus revu.

Les nouvelles genevoises
Convocation du Comité des 18

QENEVE, 24. — M. de Vasconcellos, Portugal,
président du Comité de coordination et du Co-
mité des 18, a décidé de convoquer le Comité
des 18 pour le 31 octobre le matin et le Comité
de coordination pour l'après-midi du même j our.

Le nouveau bureau du B. I. T.
Le conseil d'administration du B. I. T., réuni

j eudi matin a procédé au renouvellernej it de son
bureau. En remplacement de M. de Michelis, Ita-
lie, président sortant , il a élu le Dr Riddel , Ca-
nada à la présidence. Il a réélu à la vice-pré-
sidence M_ Oersted, du groupe patronal danois
et M. Mertens, du groupe ouvrier belge.

Trois évadés arrêtes
L'un à Lutry

LUTRY, 24. — A Lutry a été arrêté un ré-
cidiviste Louis Duna.it évadé de la colonie de
l'Orbe , le 16 juillet II avait fait sauter ces der-
niers temps des troncs d'églises dans trois vil-
lages vaudois.

Et deux autres près de Cossonay
COSSONAY, 24. — Deux détenus du péniten-

cier de Witzwil , les nommés Savoy et Morel ,
ont été arrêtés à l'Isle près de Cossonay. Ils
s'étaient enfuis le 21 septembre de l'hôpital de
Neuchâtel où ils étaient en traitement Morel
a avoué avoir commis à Vevey quatre cambrio-
lages de magasins. Savoy a avoué de son côté
avoir cambriolé une pharmacie à Qenève.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 25 octobre :

Forte nébulosité. Quelques précipitations , pour
l'instant peu importantes , mais . la situation
reste troublée. Hausse probable de la tempéra-
turf».

Paris 20,275; Londres 15,1125: New-York
(câble) 3,07 5/8 ; Buenos-Ayres (peso) 83,25;
Bruxelles 51,775 : Milan 24.95: Madrid-Barce-
lone 42,025; Amsterdam 208,65; Berlin (mark
libre) 123.50; Prague 12, 725 ; Stockholm 78;
Oslo 76,05; Copenhague 67,55; Varsovie 57,90.

CHANGES

REVUE PU J OUR
Les répercussions «lu discours

«le t\. Hoare

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre.
On a ce matin des nouvelles de Rome et

d'Addis-Abeba sur les répercussions du discours
de M. Samuel Hoare. La presse italienne est en
somme satisf aite et les déclarations du minis-
tre britannique sont j ugées f avorablement. Mais
en Abyssinie, où l'on espérait aue la Grande-
Bretagne p rop oserait tout de suite des sanc-
tions semi-militaires — c'est la grosse décep-
tion. Qui sait si le discours de M. Hoare n'in-
clinera p as le Négu s à des négociations ?...

En attendant , le débat aux Communes conti-
nue et il ne sera sans doute pas terminé avant
deux jours,

F \. Baldwin parle

Le Premier ministre a tenu lui aussi à p réci-
ser certains aspects de la p olitique britannique
et p lus particulièrement ceux que sir Hoare n'a-
vait p as touchés, ll a déclaré que la Grande-
Bretagne, tout en travaillant à rendre eff icace
la S. d. N., allait maintenant renf orcer consi-
dérablement sa p uissance militaire. Très caté-
goriquement, M. Baldwin a p révenu le p ay s
qu'en f ace des dangers que comp orte la situa-
tion, il n'accept erait le p ouvoir que si on lui
donnait les moy ens de remédier aux insuff isan-
ces de la déf ense. Et il a laissé entendre que
sa décision de f ixer les élections au 14 novem-
bre marquait p our lui les limites mêmes de la
trêve. « J 'ai entrevu , dit-il . que dans les aff aires
internationales, l'accalmie p résente p ourrait du-
rer quelques semaines, durant lesquelles il sera
p arf aitement p ossible de f aire des élections gé-
nérales. Je n'en p uis p as dire autant de j anvier
p rochain. J 'esp ère que la situation se sera amé-
liorée, mais j e n'en sais nen. Le calme actuel
p eut se p rolonger p endant quelque temp s. Au
contraire, nous p ourrions f ort bien nous aper-
cevoir qu'il serait inf iniment p lus diff icile d'al-
ler devant le p ay s en j anvier que maintenant »

De ton aussi conciliant que celui de sir Hoa-
re, le discours de M. Baldwin n'en a p eut-être
p as l'allure mag istrale et qui désigne le titulaire
actuel du Foreign Off ice  à pr endre tôt ou tard
les rênes du Cabinet. Mais , comme le dit le
« Journal de Genève », les deux exp osés «p rou-
vent quel désir p rof ond a le gouvernement bri-
tannique de voir se terminer sans p erte p our
per sonne, au mieux des intérêts de tous, le con-
f lit italo-abyssin . On p eut même dire que si. à
l'heure pr ésente, il serait p rématuré de p arler
d'une conf érence tri-p artite anglo-iranco-italien-_
ne, il est certain qu 'il y a des tractations cli "
plornatiques très serrées entre Londres. Paris
et Rome, en vue de découvrir une solution su-
sceptible d'être acceptée nar la S. d. N. et nar
l'Ethiopie. Londres sera d'autant p lus accommo-
dant que Rome sera moins intransigeant.

Un duel I_.loyd-Georçe-e<lei>
La suite des débats aux Communes a été

marquée- par une intervention incisive de M.
Lloy d George, qui accusa le Cabinet de se dés-
intéresser économiquement de l'Ethiop ie (ce qui
lut attira un démenti très net de sir Hoare) et
p osa toute une série de questions. Le versatile
Lutin n'a rien per du de ses talents de j ongleur
et d'équilibrtste. Et U sait admirablement pr êcher
le f aux po ur savoir le vrai. C'est ainsi qu'il af -
f irma imp erturbablement qu'entre ianvier et
sep tembre la France a envoy é à l'Italie 47S ton-
nes de trinitrotoluène et 697 tonnes de cordite.

— M. Lloy d George semble désirer créer une
atmosphère de suspicion, observa alors M.
Eden. J e n'ai absolument rien à dissimuler. Les
engagements p ris à Genève sont ceux du Cove-
nant. Et le rapp ort du gouvernement rep résente
les seules négociations auxquelles il ait été p ro-
cédé. Enf in , je n'ai aucune connaissance d'en-
vois d'expl osif s f aits p ar la France mais même
si c'était le cas. nos voisins avaient à ce mo-
ment le droit d'agir comme bon leur semblait.

L'ovation qui a salué la f in du discours de M.
Eden p rouve qu'il jouit actuellement en Angl e-
terre d'un degré de pop ularité rarement atteint
ju squ'ici.

l_e veste conciliant du «duce», les
déclarations de AV Laval et le

débat anglais accentuent
l'impression de détente

Jetons maintenant un coup d'œil sur les com-
mentaires des jour naux. La plup art des f euilles
f rançaises enregistrent avec satisf action le
geste italien consistant à retirer une des trois
divisions de la Cy rénaïque. Le « Petit Parisien »
écrit: « A cet acte, l'Angleterre donnera certai-
nement, avant qu'il soit longtemps, la rép lique
en rapp elant quelques-unes des p lus grosses
unités de la Home Fleet envoy ées en Méditer-
ranée. Ainsi l'atmosp hère internationale se trou-
vera délivrée de la tension entre Rome et Lon-
dres et l'on p ourra aviser p lus eff icacemen t aux
moy ens pra tiques de mettre tin à la guerre af ri-
caine. »

Enregistrant d'autre p art que les p aroles de
M M .  Baldwin et Eden hier , aux Communes,
sont venues conf irmer l'imp ression f avorable
causée p ar le discours de sir Samuel Hoare , les
j ournaux de Paris consacrent aussi des com-
mentaires aux déclarations faites par M. La-
val devant la commission des affaires étrangè-
res de la Chambre. Ils se montrent satisfaits
des précisions données par le président du
Conseil.

L'« Echo de Paris » écrit : « M. Laval a j us-
tifié , oomme l'avait fait la veille aux Communes
sir Samuel Hoa re, son attachement loyal au
Pacte et son souhait de hâter la fin de la guerre.
Bien aue M. Laval n'ait pas fait de déclara-

tion officielle , on a l'impression qu 'il souhaite
de nouveau réunir à Qenève le Comité des Cina
afin que de nouvelles propositions susceptibles
de mettre fin à la guerre puissent être faites
à l'Italie.

Le corresp ondant de l' « Oeuvre » à Londres
rapp orte : « Les impos sibilités due l'Angleterre
voy ait dans l'ap nlîcation du Pacte, quant à
l'octroi à l'Italie d' une p uissance quelconque en
Abyssinie . se sont singulièrement évanouies de-
miis ces trois ou quatre derniers iours . Les mi-
lieux lon don iens ont le sentimen t aue du mo-
ment que M. Mussolini ne réclamerait nas les
narties hautes de l'Abyssinie , ce qui aurait ou
menacer le Soudan égyptien , la Grande-Breta-
gne ne saurait être intransigeante en ce qui
concerne l'autre partie du territoire éthiopien

En réalité, on f init p ar où l'on aurait dû com-
mencer.

Mais mieux vaut tard que j amais.' P. B.

On exposé de M. Baldwin anx Communes
•txesrfes conciliateurs

L'Italie lie une division lie Libye. - Lloleleiie [appelle -J uni de la limai
En Suisse: Infusion de souris ù Sawognier

Un geste de conciliation

L'Italie relire une division
en lippe

LONDRES, 24. — Sir Eric Drummond, am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Rome, a été
inf ormé dans la j ournée de mardi par M.  Su-
vich, sous-secrétaire d'Etat aux Aff aires étran-
gères, que le gouvernement italien a ordonné
le retrait d'une division de Libye.

Cette mesure serait pr ise p ar le gouverne-
ment italien comme une p reuve de l'esprit de
conciliation qu'il désire manif ester dans les cir-
constances p résentes sp écialement d la suite des
éclaircissements p ubliquement donnés p ar la
Grande-Bretagne et des conversations qui ont
eu lieu à Rome, au p alais de Venise et au p alais
Chigi, conversations dont l'obje t était de tra-
duire, sous une f orme concrète , la volonté p aci-
f ique récip roque.

La satisfaction à Londres
La décision prise par l'Italie de retirer une

division de Libye est interprétée à Londres
comme constituant la première manifesta t ion
pratique de la détente survenue entre Londres
et Rome. A ce titre , le geste italien est accueilli
avec une satisfaction réelle . Il est, dit-on , de
nature à permettre aux pourparlers de paix de
se dérouler dans une atmosphère favorable.

Reste à l'Amirauté à im'.ter cette décision
Au cours de sa séance de mercredi , le Ca-

binet anglais a pris connaissance du rapport en-
voyé de Rome par sir Eric Drummond , sur
l'entretien qu 'il a eu mard i soir avec M. Suvich ,
au suj et des mesures propres à détendre U si-
tuation en Méditerranée. 11 y a donc tout lieu
de penser que le geste de M. Mussolini prouve
qu 'un accord est intervenu sur ce point entre les
deux capita 'es. Cependant, on déclare dans les
milieux dip lomatioues que le Cabinet n'a pas
encore autorisé l'Am irauté à ranpeler certaines
unités de la «Home Fleet» et que le gouverne-
ment devra encore en délibérer.
L'Angleterre rapnelle quatre de ses

unités en Méditerranée
On app rend en dernière heure que le gouver-

nement anglais aurait f ait  savoir au gouverne-
ment italien aue quatre unités de la Hotte bri-
tanniaue seraient, retirées de la Méditerranée.

Cette mesure serait la contre-partie de celle
p rise par le gouvernement italien.

La division resterait en réserve à Tripoli
La division que l'Italie serait disposée à re-

tii er de la frontière de Libye ne serait pas ra-
patriée en Italie , dit ce matin le « Daily Tele-
graph », mais serait maintenue en réserve à
Tripoli. 

La guerre en Ethiopie
Les Italiens vont marcher sur Makallé.

On s'attend à une grande bataille

ROME, 24. — Les inf ormations reçues de la
zone des op érations et surtout du f ront de l'E-
ry thrée f ont p révoir que la phase de p rép ara-
tion intense touche à sa f in. La « Stamp a » si-
gnale que le f ront de l'Ery thrée a été insp ecté
minutieusement p ar  le maréchal Badoglio, cltei
d'Etat-major , qui s'est rendu comp te des tra-
vaux en cours et de la situation militaire et sa-
nitaire et en général de tout ce qui p eut intéres-
ser l'état des diff érentes unités dont les condi-
tions morales et p hy siques sont p arf aites.

La «Gazzetta del Pop olo» dit que la concen-
tration des troup es abyssines sur le f ront nord
est terminée et qu'une off ensive est attendue.
Le ras Sey oum a massé ses troup es sur l'Oueli-
Ghera , aff luent du f leuve Takazze et a renf orcé
ses p ositions au nord de Makallé. Dans le Tigré
sep tentrional , les éléments avancés des trowms
abyss ines se sont heurtés aux avant-p ostes
italiens. La manœuvre d' encerclement tentée
p ar  le ras n'a p as réussi, car ses détachements
ont été ref oulés p ar les Italiens.

Les troup es italiennes ont p ris p osition sur
les montagnes et dans les gorges d'Adizrat en
vue d'eff ectuer l'avance sur Makallé. On est
d'avis aue cette avance ne p ourra être eff ectuée
qu'ap rès une bataille.

La guerre en Ethiopie
serait-elle hientôt terminée?

Les Italiens le laissent entendre

ASMARA, 24. — (Dernière heure.) — Le
D. N. B. annonce que. bien que le shence soit
observé dans les milieux compétents d'ici sur
l'arrêt momentané des opérations militaires, on
a de plus en plus l'impression que les négocia-
tions en Europe ont eu apparemment une heu-
reuse inhuence. Quelques j ournalistes auraient
déjà quitté l'Erythrée. D'autres auraient expri-
mé l'opinion que les hostilités cesseront défini-
tivement à fin décembre.

Du côté italien , on laisse entendre que les
opéra.ions militaires deviendraient inutiles
nour cette raison que ia pénétration politique
des territoires occupés s'effectue progressi-
vement. Les députations venant même des ré-
gions non encore occupées se présentent cha-
que j our aux autorités italiennes. Le temps tra-
vaille donc pour l'Italie.

Pour l'instant, l'aviatfon italienne se borne
à effectuer des vols de reconnaissance sur la
région des Danak'ls. On ne sait rien ici des
plans m'Iitalres des Abyssins. Sur le front de
Somalie une route de 500 km. relie le front à
la côte. Dans la région de Cutisco, entre Adoua
et Adigrat, des soldats du génie posant des po-
teaux télégraphiques ont été gênés par de for-
tes troupes de singes qui sans cesse s'effor-
çaient de détruire leurs li gnes.

Sur plainte de Mile Cotillon
Sony est condamné à six mois

de prison
PARIS. 24. — La lime Chambre correction-

nelle a rendu son jugement dans le procès in-
tenté par Mlle Cotillon à l'ex-inspecteur Bony
et quelques autres au suj et du vol de photos
anthropométriques de la plaignante.

L'ex-inspecteur Bony a été condamné à six
mois de prison et 500 francs d'amende. Trois
mois de la même peine et 200 francs d'amende
ont été infligés à l'inspecteur Bouscatel. Les
autres inculpés ont été acquittés.

Bony et Bouscatel devront payer à MUe Co-
tillon le franc de dommages-intérêts qu'elle a
réclamé.

L'ex-inspecteur a été libéré
La condamnation de Bony étant compensée

par la prison préventive; l'ex-inspecteur a été
mis en liberté dans la soirée.

On sait qu 'il doit comparaître dans quelques
j ours devant la Cour d'assises pour l'affaire
du pardessus payé par le Lithuanien Volberg.

Bref discours de M. Roosevelt
Les Etats-Unis marchent vers

une reprise
CHARLESTON, 24. — M. Roosevelt est ren-

tré de son voyage de trois semaines à bord du
croiseur « Houston ». Accueilli par un grand
nombre de personnes, il a prononcé un bref
discours dans lequel il a dit notamment :

« Nous sommes en train de retrouver le che-
min vers des conditions normales. Ce n'est pas
seulement par pure chance. La reprise se fait
d' une façon plus saine que j amais, car nous
avons proj eté cette reprise et j e vous conseille
de ne point vous laisser convaincre par d'au-
tres. Beaucoup de problèmes restent à résou-
dre. Je ferai un grand et sincère effort pour
garder notre pays libre et ne pas le laisser
entraîner dans aucune grande guerre qui pour-
rait éclater dans un pays d'outre-mer. »

Le cabinet canadien démissionne

OTTAWA . 24. — A la suite de sa déf aite aux
élections récentes, le gouvernement conserva-
teur de M. Bennett a démis sionné.

M. Mackenzie King, chef du p arti libéral ,
nouveau premier ministre, a p rêté serment mer-
credi soir. 

Un ancien ministre malmené
M. Pierre Cot frappé par des membres

de la Solidarité française

PARIS, 24. — On lit dans ie «Petit Parisien»:
Alors qu 'il sortait hier un peu avant minuit d'u-
ne salle située , 83 rue de la Boétie. où il ve-
nait de tenir une conférence sur l'aviation so-
viéti que. M. Pierre Cot fut brus quement entou-
ré par des membres de la Solidarité françai-
se et l'un d'eux lui donna un coup de poing. Une
courte échauffourée se produisit entre les amis
qui accompagna 'ent l'ancien ministre et les ma-
n 'fes 'ants. M. Pierre Cot monta dan s un taxi ,
qui dut faire marche arrière avan t de se mettre
en route. Au cours de cette manoeuvre va mem-
bre de la Solidarité frança 'se fut renversé et
blessé. Il a été transporté à l'hôpital.

rpS  ̂Laborle acquitté
PARIS. 24. — Laborie a été acquitté par les

Assises de la Seine. Il était prévenu d'avoir as-
sassiné le directeur du Palace, Oscar Dufresne.

Le principe de la stérilisation. — Il est admis
par le médecin du roi d'Angleterre

LONDRES 24. — Le médecin du roi a pro-
noncé une allocution dans laquelle il s'est fait
l'avocat du principe de la stérilisation des in-
dividus tarés et antisociaux.
On découvre un mouvement séditieux aux Phi-

lippines. — Le palais du gouvernement
devait être incendié

NEW-YORK. 24. — Le chef du mouvement
d'indépendance des Philippines, organisation
qui s'appelle Sakaslidas, a été arrêté avant-
hier ainsi qu'il l'a été annoncé. La police a
maintenant connaissance de tous les plans de
cette organisation qui se préparait pour faire
prisonnier, j uste avant le 15 novembre, jour
de l'entrée en fonctions du nouveau gouverne-
ment de la République des Philippines , le gou-
verneur général M. Murphy, le nouveau prési-
dent Manuel Ouison et d'autres fonctionnaires
supérieurs. Le palais du gouvernement devait
aussi être incendié.

Dn terrible Incendie de ioret
encercle des détenus, des cow-boys et leurs
troupeaux. — De nombreuses maisons détruites

NEW-YORK, 24. — Près de Los-Angelès, 47
détenus travaillant à la construction d'une rou-
te et plusieurs cow-boys et leurs troupeaux ont
été cernés par les flammes provenant d'un vas-
te incendie de forêt. La ville de Los-Angelès
elle-même est couverte d'immenses nuages de
poussière et de sable. Jusqu'à présent plus de
100 maisons, dont une quarantaine de villas,
ont été détruites. Plus de 250 personnes ont su-
bi des brûlures ou des blessures et ont été con-
duites dans des cliniques. Les dégâts dépas-
sent actuellement un million de dollars. Les In-
cendies de forêts continuent à faire rage à une
distance de 60 milles.


