
Le 25 me anniversaire de la mort
d'Henri Dunant

C'est le 30 ociobre 1910 que mourut Henri Du-
nant, fondateur de la Croix-Rouge, dont la mé-
moire est honorée par tout le monde civilisé. Le
grand philanthrope genevois avait reçu en 1901
le Prix Nobel de la paix. Noire photo le repré-

sente dans les dernières années de sa vie.
-Mtfl-l«iltaèO«|gli»»i*ti _ «M*i>it»4.t«»»ilDi«tlllaMI_ IM*i«**»M«i

A Genèwe

Le prétendant au trône d'Ethiopie Lidj Yàsu qui,
depuis 1916, est gardé prisonnier dans les envi-

rons de Harrar.

Genève, le 30 octobre.
M. Pierre Laval p oursuit, avec une opi niâtreté

admirable, sa tâche de concUiateur. On se p rend
à se demander, devant l'extrême comp lexité de
la question, s'il ne lui-f audra p as bientôt redire
le cri d'orgueil du p oète, que c'est bien p lus
beau quand c'est inutile. Car enf in , si l'on p ose
les données du p roblème en leur rigueur mathé-
matique, U f aut bien consentir de s'ap ercevoir
qu'elles se ramènent à ceci : d'une p a/ t, se tenir
aux imp ératif s de la Société des Nations; d'au-
tre p art, donner à l'Italie des satisf actions suf -
f isantes. Or, ceci exclut manif estement cela, et
récip roquement.

Ne revenons p as sur l'attitude qui a été celle
de l'Angleterre p our insister sur les vraies rai-
sons qui l'ont insp irée. Les op inions sont f aites
là-dessus. Laissons de côté les intentions, ei
voy ons aux f aits.

Le premier f ait, devant la clarté de la me-
nace de l'Italie à l 'Ethiopie, ça été la conf érence
de Paris au cours de laqueïïe U était encore
p ossible de rencontrer une solution dip loma ti-
que. Le second f ait, c'a été , devant l'échec de
cette conf érence , le saisissement, en p lein, de
la Société des Nations. Du p lan dip lomatique ,
où une cote mal taillée p ouvait intervenir, on
est passé sur le plan j uridique, où l'on est tenu
p ar la lettre des textes.

Or, U résulte des textes que, p uisqu'il est ap -
p liqué des sanctions à l'Italie déclarée coup able
de rup ture du Pacte contme agresseur de l'E-
thiop ie , la Société des Nations ne p ourra p as
avaliser une p aix de vainqueur à vaincu, l'a-
gresseur étant d'ores et déj à rép uté victorieux.
Il f aut,  p our que cette p aix trouve grâce devant
l'organisme international, qu'elle ne touche en
rien l'indép endance et l'intégrité territoriale de
l'Ethiop ie, ou qu'eUe app orte , de ce double p oint
de vue, des changements exp ressémen t et libre-
ment consentis. D 'une p aix blanche, l'Italie ne
p eut se satisf aire, car elle serait la p réf ace à
la chute de son régime p olitique même. D'une
p aix qui la démembre , l'Ethiop ie ne veut p oint,
et la Société des Nations ne saurait non seule-
ment la lui imp oser , mais même l'inciter â l'ac-
cep ter. Alors ?

On invoque, U est vrai, que l Ethiop ie nest
p as un Etat unitaire. II y a un noy au éthiop ien
auquel ont été agrégés non p as librement, mais
p arce que assuj ettis ensuite de la conquête des
armes éthiop iennes, des territoires qui. logiaue-
ment. et en vertu des p rincipe s mêmes de la
Société des Nations , devraient être app elés à
se p rononcer sur leur sort. Mais de quelle va-
leur serait un p lébiscite, l'occup ation italienne
étant ?

Au surp lus, si l'Ethiop ie est bien ce qu'on dit
qu'elle est auj ourd'hui, soit un Etat f éodal, un
Etat qui ne se gouverne p as  librement, et où
sévit de surcroît l'esclavage , p ourquoi ces ob-
servations n'ont-elles p as été f aites lorsque sa
candidatur e f u t  p résentée à Genève ? .

Le réquisitoire que l 'Italie a dressé contre elle
au début de sep tembre dernier eût été sans
doute encore p lus vrai (et en tout cas p lus ef -
f icace) il y a treize ans ; or , non seulement.
l'Italie vota l'admission de l 'Abyssinie, mais
encore elle f ut  aux côtés de la France p our ap -
p uy er cette candidature contre... l'Angleterre
qui à j uste raison, estimai t que la p lace d'un
tel Etat rf était p as â Genève. Le réquisitoire
Uaîien a f ait état de j ustes grief s, mais trop
tard.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euiUe)
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Quadrature du cercle

Le facétieux chemineau
Toute la banlieue de Qenève est fréquentée

par des chemineaux qui sonnent souvent aux
portes des villas. On cite le cas qu 'un loqueteux
qui un j our s'adressa à une dame et lui dit :

— Eh oui, madame, je suis bien à plaindre.
J'ai encore l'air très solide, n'est-ce pas ? Ben,
j 'ai tout de même cinquante ans et, sur ces cin-
quante ans. j 'ai passé plus de 16 ans dans mon
lit.

La j eune femme émue, lui donna vingt sous et
demanda :

— Seize ans dans votre lit ?... Mais alors...
vous avez été paralysé ?

— Ma foi, non, madame, répondit-il. C'est
simplement parce que j e dors huit heures par
jour...

Bon conseil
Le père. — Rapelle-toi mon fils, qu 'il y a

dans le monde des choses qui valent mieux que
l'argent.

Le fils. — Oui. j e sais bien, mais c'est avec
l'argent qu 'on les achète.

A la ferme
— Petit nigaud, tu as peur d'une oie. Tu en

as vu déj à souvent sur la table et tu en as man-
gé.

— Oui, maman, mais celle-là n'est pas assez
cuite !

Impatience
— Petit chérubin , dit un vieux monsieur, j'ai

apporté des bonbons pour vous, je vous les
donnerai quand j e m'en irai.

— Eh bien ! Monsieur, donne-les-moi tout
de suite et puis va-t-en !

i ' '

É CHO S

Sur les routes «lu ciel

¦ ¦ ¦ I -

. Dûbendorf , le 30 octobre.
Il fut une époque où l'aviation n 'était possi-r

We que par beau temps; mais il y a de cela,
presque un quart de siècle. Au cours de ces}
vingt-cinq ans, les avions ont été l'obj et de;
perfectionnements continus et la technique pro-
prement dite de l'aviation a progressé f daus.
une mesure que l'on peut bien qualifier d'extra-
ordinaire et dont le profane a quelque peine à ;
saisir toute la portée. Ce dernier constate ce-
pendant que les appareils menus et légers âii
débu t, qui présentaient l'aspect d'un enchevê*
trement de fils de fer , ont été remplacés par
des machines robustes, spacieuses et confor-
tables, dans lesquelles on monte dans son ha-.
bit du dimanche et coiffé d'un chapeau de
paille, et dont on ressort aussi frais et guille-
ret qu'au moment du départ ; il constate égale-
ment que les avions sont munis de fauteuils
fort agréables , et qu 'il peut se faire servir, s'il
le désire. Le profane sait enfin que les appa-
reils de transport modernes survolent les con-
trées en dépit du vent, de la pluie ou de la
tempête , et qu 'ils n 'hésitent pas à s'élever mê-
me lorsque le ciel est chargé de nuages et que
le terrien ne quitte sa demeure que s'il y est
absolument obligé. Car, auj ourd'hui , les con-
ditions météorologiques ne posent plus de pro-
blème à l'aviation; celle-ci dispose, en effet,
de machines équipées de moteurs plus puis-
sants que les courants atmosphériques, mo-
teurs dont la construction géniale permet de
tenir tête aux éléments déchaînés et d'attein-
dre en temps voulu les lieux de destination.
La T. S. F. et l'aviation , deux bonnes amies...
Le développement de la T. S. F., qui est en-

core loin d'avoir dit son dernier mot, a con-
tribué à faire - franchir à l'aviation une étape

' nouvelle. L'on sait que , grâce à des appareils
: spéciaux, les avions se tiennent en contact
"permanent avec le sol et qu 'ils peuvent faire
'échange de nouvelles; l'avion ne doit pas né-
icessairement y voir pour voler. Pour se diri-
ger, pour accomplir ses . randonnées par-
dessus les. continents et les mers, le pilote n'a
Splus besoin de discerner ce qu 'il y a au-des-
sous de lui. Lorsque les nuages se traînent à
ifras de sol. il lui est facile de s'orienter en fai-
sant fonctionner ses instruments de T. S. F. ;
f il voie à l'aide de véritables appareils de na-
vigation , il va au but avec une certitude ab-
solue, même si la distance comporte des cen-

; taines de kilomètres et même s'il doit se main-
tenir à des milliers de mètres au-dessus du sol
disparaissant sous la brume. Le pilote vole
« sans visibilité » ; le vol sans visibilité est une
admirable conquête , qui n'a été parachevée que
ces dernières années, et grâce à laquelle l'avion
est parvenu, pour ainsi dire , à se libérer en-

. fièrement du sol.
Ceux qui partent et. atterrissent sans voir
Cependant , ce serait une erreur de croire que

la construction d'instruments permettant le vol
sans visibilité, assurant l'équil'bre de la machi-
ne et le maintien de la bonne direction même
au milieu des nuages, a mis fin à l'évolution de
l'aviation. Le double problème du départ et de
l'atterrissage sans visibilité était peut-être en-
core plus dél ;cat et compliqué que tous les au-
tres. Impossible, naturellement , de trouver la
solution cherchée sans l'existence d'aérodro-
mes répondant à toutes les exi gences du trafi c
moderne, c'est-à-dire qu 'il fallait avant tout
pouvoir disposer de places d'atterrissage de
dimensions suffisantes et possédant toutes les
installations de T. S. F. indispensables.
f

(Voir la suite en deuxième f euille)

TIBAMFIC AERIEN EN HIVER

Un vendeur de pétrole se rend à Londres

Touj ours mystérieux et plein d'humour le fi-
nancier Rickett qui venait de Malte et se ren-
dait à Londres a traversé avant-hier Paris.
Repéré inopinément par trois j ournalistes alors
qu 'il se rendait au Bourget pour y prendre l'a-
vion il nia catégoriquement être celui qu 'on
croyait

— Excusez-nous, M. Rickett, lui dirent les
j ournalistes en l'abordant. Est-ce que vous re-
viendrez bientôt passer quelques j ours chez
nous ?

— Mais j e ne suis pas M. Rickett. répondit
M. Rickett , car c'était bien lui. Je le regrette
bien sincèrement : oui , en vérité , j e voudrais
bien l'être !...

M. Rickett est décidément bien le « mystery
man » qu 'on pensait , mais c'est aussi un hu-
moriste.

Et , puisqu 'on parle d'humour , racontons la
« ricketterie » suivante qui fait actuellement fu-
reur à Londres :

Le fameux financier anglais qui — du j our au
lendemain — atteignit la célébrité grâce à la
concession des pétro'es éthiopiens. Rickett , puis-
qu 'il faut l'appeler par son nom. se présente un
j our dans une banque. Mais il a oublié ses pa-

piers d'identité et l'employé refuse de lui payer
un chèque.

Rickett se met en colère, trépigne, fait sonner
ses droits et ses titres. Mais l'employé reste in-
différent.

Alors Rickett éclate :
— Vous-même, dit-il qui exigez des papiers

aux autres , en avez-vous ?
L'employé sourit , tâte la poche intérieure de

son veston, cesse de sourire, pâlit enfin.
— On m'a... on m'a volé mon portefeuille.
— Le voici , dit Rickett , je l'avais pris par

mégardé
— Oh ! alors, monsieur , s'écrie l'employé , je

vais vous payer votre chèque : il n'y a plus de
doute, vous êtes bien M. Rickett. ,

Le soir venu, l'employ é raconte l'incident à
son chef de service.

— Eh bien ! lui dit celui-ci en fronçan t les
sourcils, vous avez eu tort de payer ce chè-
que, puisqu 'il vous a rendu le portefeuille , ça ne
devait pas être M. Rickett !

M. Rickett en tra n sfe prendre
l'avion au Bourget

Les journaux politiques ayant tous publié leurs
commentaires sur les élections, on peut constater ce
fait réjouissant : tous les partis se déclarent vain-
queurs et tous sont contents 1

Que peut-on désirer de mieux ?
Gardons-nous bien de jeter une note discor-

dante dans oette universelle allégresse et inclinons-
nous respectueusement devant tous ces augustes
fronts ceints des lauriers de la victoire...

A part cela les gens qui ne s'emballent ni pour
la verte, ni pour la rouge, ni pour la bleue,
constatent qu'il n 'y a rien de changé sous le ciel
neuehâtelois ou sous le firmament fédéral. Nous
avons exactement le même gouvernement, les mê-
mes lois, les mêmes impôts et les mêmes embête-
ments. Et nous continuerons sans doute à rouspé-
ter avec la même ardeur contre tous ces malins
qui promettaient la lune et qui sont incapables de
la décrocher avec les dents !

Evidemment. Les gouvernements, quels qu'ils
soient, ne font généralement pas ce qu ils veu-
lent, mais ce qu 'ils peuvent.

Toutefois, maintenant que la bataille est termi-
née, que les sièges sont attribués et qu'un certain
nombre de vestes flottent au vent, on peut bien
dire aux Pères Conscrits que durant trois ans le
souverain sera terriblement exigeant.

J'ai entendu pas plus tard qu'hier le taupier dé-
clarer à sa douce moitié :

— Et maintenant y faudra que not' député
marche droit. Sinon la prochaine fois j e vote pour
Duttweiler. On en a assez de ces subventions à
l'agriculture qui partent de Berne en torrent et
qui n'arrivent chez le paysan qu'en rosée ! On en
a assez de ces palaces pour géographes et autobus
de luxe ! Qu'on réforme ce système et qu'on uti-
lise, pour soulager les misères réelles, les millions
qu'on gaspille II s'agit de savoir si l'Etat va en-
fin se mettre au régime des particuliers, qui rè-
glent leurs dépenses sur leurs revenus, ou si le
laisser aller actuel continuera. Qu'on prenne
garde ! Le succès des partis neufs est un avertis-
sement. La prochaine fois c'est peut-être la moitié
du Parlement qui sera remplacée par des hommes
qui n 'ont pas peur de prendre des responsabilités
et qui sont décidés à agir dans le respect de la per-
sonnalité humaine plutôt que dans la subordonina-
tion entière de l'individu à l'Etat.

— Bravo ! conclut l'épouse du taupier. Mais
en attendant tu ferais bien de t 'essuyer les pieds.
Ce n'est pas une raison parce qu 'il faut remettre de
1 ordre dans le ménage fédéral , pour que tu me
salisses mon corridor ! A moins que pour fêter les
élections tu ne m'offres un balai de coton électri-
que et un aspirateur.

J'ai alors entendu le taupâer dans le grand air
des « Economies »...

Mais celle-là, je crois que vous la connaissez !
Le p ère Piquerez.
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Un an . Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mol. • 4.20

Pour l'Etranger:

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

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
Ls Chaux-de-Fondf 10 cl le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois f ï ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct ls mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 00 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



On vendrait j
ou échangerait
contre du bétail bovin , S poulains ,
lont un de 30 moia et uu de6 mois.
S'adr. _ M. Fritz Glanser , Les
Convers. posle de Renan. 15695

2 lits jDmeaax modernes
avec sommier et matelas  bon crin ,
éiat de neuf, sont à vendre pour
fr. 290.-1 1 beau divan mo-
quette , neuf . fr. SO. -j  1 com-
mode noyer , fr. 40.-. — S'ailr.
à M . A. Lei ten berg, rue
du Grenier 14. Tel . .3.047.

1577W

Unes bonne

occasion
_. enlever de suile superbe cham-
bre à coucher avec grande ar-
moire A 3 portes avec glace ova -
le, 1 coiffeuse, 2 bois de lit . 2 ta-
bles de nuit , le tout avec bonne
literie en crin animal en très bon
élat. — S'adr. 25. rue de la Serre ,
au rez-de-chaussée, a droit e. 15917

A
v_pn_t_*_~ agencement d<VCIIUI C, magasin. S'a

dresser au magasin F. Maiue-
Lévi , Place de l'Hôtel-de-Ville .

IÔ9-.2
_Fî_rl_n_ -*_-*£ '' '' ll ''l'-rH - '°ur-
1 IUIIlli9. chetles argentées
100 gr. depuis 19.50 la dz. Chro
mage couteaux 0.75. - A. Godât
rue Numa-Droz 1KI , 15289

Ai. _pnj -flr_p l cuien3 et l
II. II ull X. chienne. 3 mois

bouvier bernois ( Dirrb&chler) pure
race, magnifi que sujets . — S'adr
à Mlle É Perret-Perrin , rue du
Locle 29 lEn lHinres i  lôWS^

Balance de Primeurs,
avec poids , est demandée n actif
ter — Offres sous chiffre B. (i.
16080, au bureau de I'IMPARTIAI .¦ 1608(1

__ft_P_nCÎA_n Dame seule fai-
"CII9IV1I sant bonne cui-
sine bourgeoise , cherche encore
quelques pensionnaires et donne-
rait également cantines. Bas prix
— S'adresser à Mme Maladet ,
rue du Doubs 11. 16073

Termineur. Jss&të
mande travail « domicile, prix
actuels. — Offres SOUB chiffre
C. G. 15976 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 15976

M n n n î n n n  27 ans , fort et robuste,
UiUIlùlClll , aoutien de famille,
sans secours de chômage, cher-
che place pour n'importe quel
emploi. — Faire offres écrites,
sous chiffre A. L. 16012. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16f'12

A lniiûP P0ll r le ai' avl" 'ya°'IUUCI piaco de l'Hôtel-de-Vil-
le la, un appartement au 2me
étage de 2 ou 3 chambres, cuisine
et dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser rue de la Côte 16. au rez-
de-chaussée, a gauche 1608'J

A l ftllPP pour fin Avril 1936.IUUCI , bea u logement mo-
derne, au soleil , de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adr. à
M. A. Ualame, rue du Puils 7.

16064

ApP_rt 6meilt "ui ^ bieh enso-
leillé, 3 chambres , alcôve, w.-c.
intérieurs, fr. 62.50 par moia , n
louer pour fin octobre ou époque
à convenir. — Pour rensei gne-
ments, s'adresser a M. B, Jean-
neret-Loze , rue de la Charriére 26.

15907

A IflllPP lle 9Ulle ou a convenu ,
IUUCI ,'ime étage . 3 chambres,

cuisine, alcôve éclairée , w.-c. in-
térieurs, vestibule. — S'adresser
rue du Doubs 135, au rez de-
chaussée. 15988

A lftllPP Poul' Avril 193(3' aP~IUUCl , parlement de 2 pièces
à proximité du Uasino, et un ap-
partement de 4 pièces, situé près
de la Gare . — S'adr. rue Mont-
bri|lant7. 15359

App artement. ^%rakt'
beau logement moderne de irois
chambres , cuisine, lessiverie et
toutes dépendances, eau et éloc-
fricilé , grand iardin potager. Prix
45 fr. — S'adr. â M. Gh. Favre,
Foulets 4, derrière les Mélèzes.

15568

A lfllIPP Pour ^n Octobre ou
IUUCI , époque à. convenir , bel

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

Â lfllIPP beau rez - de - chaussée
IUUCl , de 3 piéces, toutes dé-

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

À loner 30 avril 1936,
fr. 105 — par mois, chauffage
compris, ler étage moderne , _
chambres , alcôve , balcon, con-
cierge, au soleil , vue imprenable ,
prés gare et centre. — S'adresseï
au bureau de I'IMPARTIAL. 1569a

Â
lnnnn pour le ler Novembre
IUUCI , ou époque à convenir ,

superbe logement en plein soleil ,
de 4 pièces, chauffage central ,
chambre de bains. — S'adresser
chez Mme C. Fetterlé, rue des
Terreaux 2. 1495 -

Appartement pS.'e3 cnaAm.ril
bres, balcon , chauffé. — S'adres-
ser rue de la Paix 87, ler étage." ' 16084

Â Innpp P°ur le 30 Avril 1936'IUUCI j iogemen t de 4 pièces,
chauffé , chambre de bains inslal-
lée. — S'adr. rue Numa-Droz 84,
au ler élage, 1599̂

f- iamhpû A louer, jolie cham
UUttlUUl C. bre indépendante,
chauffée. Prix modeste. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 3, au 2me
étage. 16024

Jolie chambre m_tTAT
chauffage central, bains. — S'a-
dresser matin et soir, chez M.
Arthur Dubois, rue Neuve 3.

16026

rhamhp a A louer, j olie cham-
UUttUlUl C. bre meublée , au so-
leil et chauffée. — S'adr. rue du
Manège 14, an ler étage. 16020

_ - 3ma coula cherche pour le
UalllC ùCUlC 3o Avril 19.6, loge-
ment de 2 pièces et cuisine, quar-
tier nord-est . - S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 16074
________________________ ¦_____-
f tnnaoinn A vendre cuisinier *Ultt tûlUU , électrique , émaillé^
blanche, partait éiat , 3 feux. 1
four. — S'adresser rue deB Til-
leuls 12. . . 16086

À VPnHpp 1U '''N5' tabl1' ch_ai ~
ic i iu ic , 8es, commode, bi-

bliothèque, lanterne, lampadaire ,
luslre électri que. - S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 13, 2me étage.

16023

A onnH pp llne bonne machineti i G U U I G  à coudre usagée mais
nn parfa i t  élat. — S'adresser au
lui reau de I'IMPARTUL 15933

On demande à acneter î "Sa3
ces. en bon état. — S'adresser a
M. Fernand Aubry,  Len Breu-
leux 11014

organisation e( tenue de
compta W

Crii vui l ' i U H u r  ¦ < - t i forfait par
J. DEGOUMOIS, comptable.
Serra 32 i»lepl iune f l  996. U694

Régleuse
. o r t an l  il apprenli ssage , cherche
travail en fabrique. — Ecrire
sous chiffre It. L. 16032, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL 16032

A louer
pour le 30 Avril 1936:

ir t . l l lo . p io  7 3 chambres , cui-
lUUUal l IC I, Rj ne et dépen-
dances. 16U66
Rnn f l o  _ Q  " chambres, cuisine,
IIUUUC 1 U, chambre de bains
installée , chauffage central el dé-
pendances. ' . 16067

Nnma-Droz 37 , £££; 'oui8
sine ei dépendances 1606S

Léopold-Robert 120, \tr
cuisine et ué pendances. 16069

S'adresser Elude lies ÎVolai-
res Alphonse Itl .AIV C & Jeau
PAYOT. rue l _éopol «l Rol»-ri 66.

A loyer
pour le 30 Avri l  1936 :

Léopold-Robert 102, S™-
derne de 3 chambres , cliambre de
bains, cuisine , ascenseur, con-
cierge, chauffage cenlra l général.

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rue Leo-
poi .i ilotiHi 'i 61, 16065

A louer
pour le 3u avri l , rue A. -M. l*ia-
sçel 60. app artemeni de 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser a
Gérances el Conieiitleu:. S A
rue l..'0rml i-ltohpn ¦!£ ' l.'p . 41

A Bouer
pour if 0 avril . Itue IVuma-
Droz 103. l'annexe nord-ouest,
comprenant un peti t local à l'u-
sage de magasin nu atelier et
1 chambre ei cuisine — ~ 'adres-
ser à Gérances & Conteu
lieux S. A. rue Lèooold-Kobert
Si __ 15743

A louer
de suite ou à convenir

M n n n h A  0 ler élage ouest , de
l i l t t lu l lc  _l, JJ chambres , cuisine ,
boul de corridor éclairé , chamlire
de bains inslallée , chauffage cen-
lral .  16028

Ponr le 30 Avril 1936:
M -t PPh - i 9 ;J'me é;a "'' ouest de
LUalll lG a, 4 chambres , corri-
dor , alcôve éclairée, cuisine.

Numa-Droz 114, Rtffcï
ridor , alcôve éclairée , cuisine.

16029

Progrès 95a, ^gJJt
cuisine. 16030

S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud, gérant . Paix 33.

n LOUER
au centre de la ville, pour toul .te
suite ou époque a convenir , ap-
partements de trois pièces ,
avec OU sans salle de bains , bal-
con , w.-c. intérieurs , chauffage
central par élage , lessiverie mo-
derne. — S'adresBer au Bureau.
rue de la Serre 89. 15883

A louer
nour le 30 avril, Cheminots 1,
bel appartement de 3 chambres ,
cuisine et bains. — S'adresser a
Gérauces & Contentieux S A.
rue l- éopoio -F- oberi 32 l.)7 .2

A louer
rue Léopold-ltobert 57. pour
le 30 Avril, appartement de deux
chambres , cuisine et bains, chaul-
lage central. — S'adr. à Géran-
ces et Contentieux S A., rue
Léopold-Honert 32. 15H61

Caf é - Brasserie
On demande é louer

un bon Café-Brasserie-Restaurant
bien situé. - Adresser offres sous
chiffre A. E. 16077 , au bureau
de I'IMPARTUL. 16077

ê 

Commune de ta_eii_iiii _ .-F.ii_ s

lus Propri.lnj.ii Environs
l,a Direciion (les Travaux Publics rappelle aux propriétaires ri-

verains des routes el chemins vicinaux situés sur le territoire com-
munal ,  qu 'ils doivent , avant l'hiver, jalonner les roules qui ne sont
pas liririièes d'arbres el clôture r les carriéreB . conformément anx ar-
ticles &'¦) . 67 el 93 de la loi sur les routes et voies publi ques, du
15 Février 1M31

Les jalons doivent dépasser le sol de 1 m. 50 de hauteur et ne
pas èire éloignés de plus de 9 m. de l'un a l'autre.

Le ialonnage devra être effectué jusqu 'au 9 Novembre 1P35 au
plus lard ; a défaut , il y sera procédé par le Service de la Voirie, aux
frais des propriétaires.

La Ghaux-de-Fonds le 23 Ociobre 1935
15796 Direction des Travaux Publics.

Rapidement 1
| vous serez servis lors de votre prochain j

J déménagement si vous confiez le démon-
t&ge de vos appareils électriques, de ..- ',
radio, etc., à la MAISON 45669 ¦]

1 F R. HEUSi
| | 11, rue Daniel JeanRichard, 11 i

H _____________ . ' . . . ______ H

-=- AVIS -a-
La Boulangerie JAQUET , avise ses clients, amis et

connaissances qu 'elle a transféré sa succursale de la rue de la
Balance , à la rue

léonold-Robert 25
Par des marchandises de lre qualité elle espère mériter la

confiance du public. 16022

1 OfflOléll ïIl I
( Les plus beaux dessins

Les meilleures qualités |
Le plus grand choix en toutes largeurs
Les tout plus bas prix 15K93 j
Les meilleures conditions se trouvent ~

cbez
____y ___T* ES ______ __ ¦__¦__ H _ ¦______* Wue lle l'Industrie I
! : JL»* ¦__)«_:¦#«_•_-Y_Z-T9 Téléphone 23.146

Passages — CarpeMes¦ '; Poseur spécialiste — Demandez devis tans engagement ' j
Descentes de lit - Mi l i eux  tle Mal on '

i ___ &__M_____M___j___^i_ja_^iu«i^

Superbe appartement
6 piéces. bout de corridor éclairé, chambre de bains , chauffage
cenlral . . i luation en p lein solei l , jardin d'agrément , A louer pour le
'Att avril Itl36. Prix avantageux. — S'adresser Chemin dei .
Tunnels Ifi bi ViîH

Beaux appartements
__n plein soleil , 3 pièces, alcôves, balcons, bains, chauffage centra l
dans maison d'ordre , a louer pour le 30 avril 1936. — S'adresser
chez M V.h. Wyder. Beau-Site 1. 10051

A LOUER
F\ louer pour le 30 avril 1936, un logement, ler

étage, de 5 chambres , chambre de bains , vestibule
et dépendances, situé rue Léopold Robert 24 Prix
modéré. — S'adresser aux Bureaux de la Brasserie
de la Comète, rue de la Ronde 28. I «JH _

Grenier 18, r1 étage
A I AIIûI1 magnifi que ap p a r t emen t . S chambres , cuisine.

lwUt5l chambre de bains , chauftage cenlral . service de
concierge, vasie 'errasse, soleil tout le jour avec vue superbe. Dé-
pendances. Prix avmlageux Disponible de suite ou époque a con-
venir. — Pour visiter s'adresser Bureaux Usines* des Iteçues.
Grenier 18. — Spécialement bien situé pour nureaux réunis à
i'appartt- rrienl ou denns'e. avocat , notaire. P 3387 G 15322

__-_WW ¦¦¦ ! 

Machines à coudre
Une bonne machine

s'acheie toujours a prix
avantageux

M Continental
Marché 6 La Chx-de-Fd s
Demandez oflres sans enga-
gement . 156H

H UER
'i st ip t M bes appartements de
4 et 5 piéces, chambre de bains
installée ,' chauffage cenlral , ser-
vice dé concierge. Un petit ma-
gasin avec sous-sol Conditions
avantageuses. — S'adr. Bureau
Chs ME.VTHA, Neuve ¦', 14476

La ferme des

tate des Brenets
avec 2 logeirtenis et tea-room ,
conviendrait nour grande famille ,
serait  à vendre de suite ou
époque H convenir — S'adresser
n M . Carlos Wuilleumier.
Ces Combes iBreue isi •¦Uïib

fl vendre
une quantité de corbeilles Irès
solides, ainsi que des Choux
blancs. 100 kg .10 fr; belles
Carottes jaunes . iOo kg lOfr. ;
belles Carottes rouges, 100 kg.
là fr. _ Maison de Bienfai-
sance, Sonvilier. 15765

BARRAUD
On demande à acheter ta-

bleaux des frères Barraud . Indi-
quer sujets et prix , SOUB chiffre
A. G. 1595Î , au bureau de I'IM-
PAIITIAI . 15952

mwm i. *M WBwwag _̂it^

Protégez votre santé
Portez des chaussures en caoutchouc

Caoutchouc pour Dames
Pointures 36-42

Uniques, les chaussures en caoutchouc

n&Likn
sont de fabrication suisse
57, rue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS leost

2 3 Vfi^"- Ŵ  En ï '"e comm8 â ,a ca,n f!3g[ie
^

_̂_i.-*s-« f̂fir |, même qualité et le même
{7/j XZ *\\. wh < im un grand magasin ,
\@ *é&2&3 lk . comme dans un p âlit , On est
^^ _y _______r ,0U '0IJrs tI 'en serYi aïeG les

N
 ̂

W 
^

mr produits U S E G O

, "'. '/ '  SA 3131 B

15461

COIFFURE POUR PAMES
Léopold Robert 47, 1er étage. — Entrée sur le côté

mt'cubiA^e, du Ha *. Ktiffetih. qui lauXa, Madanve., voui cantciMex .
seùxK ia mode, du jauK

Ùf tdulatioM4 pe hj mm&f tias
_________ = avec sy itèm&i -Zuçètte.; -ÇaxULa.-, -t. X- _____________

Téléphone 22.160 15998 Téléphone -2.160

THPIS
Voyez noire exposition

des beaux tapis
suisses , aessins mo-
dénies et persans, fabri-
cation garantie Malgré
nos bas prix, nous vous
accordons «JA Ol
unrabais de IV |0
pendant la semaine suis-
se. 15827
I»_r-»fltf_s-e7

Continental
6, rue da Marché

LA CHAUX-DE -FONDS

ÉfTify 1 1 J| _ _̂\\\

Y. G jR ARM N i

Les beaux parapluies '
Voyez notre vitrine spéciale _________

Au magasin tle chaussures
Place Neuve 12 ==

Parap luies pour dames fr. 7*80 à fr. 30v
Parapluies pour messieurs fr. _-?$& à fr. 28**

16041

R6fllll3i6lirS,!i - vente ei
réparations. Ch. ECKERT
Numa-bro_ 77. Tèlénli. tlA W,

¦ MACHINES A COUDRE!

I

™ eu parlait état , sortam de 9
révision , â vendre au

Magasin HU R N I  S
rue île ill .-~rrf '2*. I-V.W |



TRAFIC AERIEN EN HIVER
Saar les routes «lu ciel.

(Suite)

Le premier problème celui du départ sans vi-
sibilité, n'a pas tardé à être résolu. Le deuxiè-
me était plus compliqué ; il consistaic à faire
atterri r sans heurt et sans secousse un avion
dont le piioie est absolument «aveugle» , en ce
sens qu'il lui est impossible d'apercevoir le sol
enseveli sous une couche de nuages et .de
brouillard , en d'autres termes, il fallait trouver
ies voies et moyens devant permettre à un
avion d'atterri r par la brume comme s'il faisait
un temps parfaitement clair, de le faire sortir
du brouillard sans danger de collision avec un
obstacle éventuel . Les études ont été longues,
elles ont provoqué l'invention d'instruments qui,
en un temps extraordinairement court, ont mis
les chercheurs sur la bonne voie et permis en
fin de compte de trouver la solution si ardem-
ment désirée. L'atterrissage sans visibilité se
fait de la manière suivante :

Lorsque, grâce aux indications qu 'il a reçues
par T. S. F., un aviateur est arrivé à 200 m.
au-dessus d'un aérodrome sur lequel flotte une

couche de brouilard , la T. S .F. M transmet le
mot «place», ce qui veut dire qu'il se trouve au-
dessus de l'aérodrome. Dès lors l'aviateur pour-
ra descendre sans aucun danger jusqu'à ce qu 'il
aperçoive ls terrain. L'atterrissage a lieu d'u-
ne façon absolument normale.

Si par contre, le brouillard descend j usqu'au
sol, l'atterrissage se fait à l'aide d'un appareil
spécial dénommé phare d'atterrissage, qui émet
un rayon horizontal à ondes ultra-courtes agis-
sant j usqu'à une distance d'environ 20 km. de
l'aérodrome et dirigé snr la ligne de base la
plus favorable. Le pilote capte ce rayon à l'ai-
de d'un indicateur ou d'un écouteur , et cela lui
permet de le suivre en direction verticale et ho-
rizontale , toute déviation étan t immédiatement
perceptible. Il est ainsi possible d'amener l'a-
vion à quelques mètres près de l'endroit choisi
sur l'aérodrome, le pilote n'apercevant le ter-
rain qu 'au moment où il atterrit. Les appareils
employés dans ce but présentent le grand avan-
tage de ne pas être sensibles aux perturbations
électriques de l'atmosphère.

(A suivre.)

Après le scrutin. — Un beau legs.
Â propos de la «Maison du
É Diable», à la Molière.

| 
Le Locle, le 30 octobre 1935.

Une des plus charmantes comédies de Shakes-
peare s'intitule «Beaucoup de bruit pour rien»
et ce titre est passé en proverbe pour dire que
le dénouement d'une affaire n'est pas proportion-
né aux événements qui l'ont précédé. Tel est le
résultat des élections cantonales et bien sensés
étaient ceux qui réclamaient des élections ta-
cites ; on aurai t ainsi évité une campagne coû-
teuse, tant aux partis politiques qu 'au canton
lui-même.
Examinons rapidement comment Le Locle a vo-

té : sur 3409 électeurs inscrits (3527 en 1931),
2652, soit 77,8 pour cent, se sont présentés aux
urnes. Les listes se sont réparties comme suit:
Socialistes, 1733 (1775), P. P. N. 466 (731), Ra-
dicales, 174 (87), Libérales, 214 (77), sans déno-
mination , 8 (9). Les chiffres entre paren thèses
indiquent les résultats de 1931. Il ne faut pas ou-
blier qu 'il y a quatre ans les communistes et
les démocrates populaires étaient sur le"s îangs,
les premiers avaient obtenu 9 bulletins , les se-
conds 131.

Ce que nous signalions il y a quatre ans se
confirme : les partis radical et libéral retrou-
vent des adhérents chez nous, au détriment du
parti progressiste ; mais ceux qui prédisent la
prochaine disparition complète du P. P. N. se
trompent, croyons-nous. Ce parti allai t au scru-
tin avec sa liste particulière dans le seul but
d'amener aux urnes des électeurs qui n'eussent
pas voulu voter pour un- autre parti. Pas mal de
ses membres ont préféré par contre assurer l'é-
lection de tel ou tel candidat qu 'ils désiraient
voir passer, votant ainsi une liste d'une autre
couleur. Quant au parti libéral , aux voix qu 'il
obtenait il y a quatre ans , il a aj outé les voix
démocrates populaires. D'ailleurs l'O. N. N., sous
le couvert de l'impartialité, avait fait une acti-
ve propagande en faveur des candidats libé-
raux, prouvant bien ainsi sa tendance extrême-
droite.

En définitive , les électeurs , pour l'ensemble
du district , n'ont guère modifié leur opinion , tout
au plus ont-ils laissé percer une certaine las-
situde; ils ont été appelés tant de fois au scru-
tin que cette fois-ci. le temps pluvieux les a in-
cités à rester à la maison.

* * *
La Bibliothèque du Collège vient de recevoir

un legs important ; M. A. Matthey-Jeantet. an-
cien membre du Comité , qui avait conservé ce-
pendant un vif intérêt pour cette institution , dé-
cédé il y a une quinzain e de j ours à Baden. a
fait don à notre bibliot hèque communale de
toute sa bibliothè que particulière. Celle-ci
comprend quelques centaines de volumes d'un
intérêt varié. En outre , M. Matthey, pionnier de
la sténographie — système Duployer — a réuni
une riche documentation sur ce système. Hom-
me épris d'histoire , il avait créé quelques dos-
siers relatifs à l'histoire neuchâteloise et locale
qui rendront très certainement service un jour

M. Thévenaz , d'après les registres de la
Chambre d'assurance contre l' incendie et d'au-
tres actes conservés aux archives de l'Eta t, a
pu retrouver les propriétaires successifs de la
« Maison du Diable » et il se trouve que l'un
d'eux, Daniel Robert allié Petremand , hébergea
un j eune homme des Ponts, le j eune Jaquet , le-
quel , au début du XlXme siècle, était arrivé à
faire croire que la maison de son parrain était
hantée. Ce garçon de treize ans avait été sur-
nommé le « diable des Ponts ». Son surnom l'a
suivi au Locle et sans doute s'est-on mis à dé-
signer la rraiscn du sieur Robert où il habitait
du nom de « maison du Diable ». Remercions
M. Thévenaz d'avoir trouvé la clé d'une éni-
gme qui avait intrigué plus d'un Loclois.

Et puisque nous sommes à la Molière, profi-
tons de donner l'origine de ce nom. Molière
vient du latin mollis qui veut dire mou. Autre-
fois, des terres molières signifiaient des terres

à celui qui voudra écrire l'histoire de la Mère-
Commune des Montagnes.

*t* W V *

Dans son dernier fascicule, le « Musée Neu-
ehâtelois» publie une intéressante étude de M.
Louis Thévenaz sur la «Maison du Diable» , à
la Molière, près du Locle, démolie depuis 1912.
On fut longtemps incertain sur cette appella-
tion de « Maison du Diable » ; dans « Neuchâ-
tei pittoresque», T. Combe rapporte la légende
selon laquelle les défricheurs de notre va'lée,
les moines de Fontaine-André , fatigués de
construire un refuge, s'étaient adressés finale-
ment au diable qui, en moins d'une nuit , avait
terminé la construction. Effectivement, on peut
supposer que les moines qui défrichèrent notre
vallée établirent leurs premières habitations à
la Molière , puisque d'un acte datan t de 1151,
il res.ort que parmi les dotations faites à l'ab-
baye de Fontaine-André par Renaud de Va-
langin figure le pré d'Amens dans la vallée du
Locle. Mais ce fait n'explique pas plus le nom
de « Maison du Diable » ; d'ailleurs, si l'on en
croit le manuscrit du Maire Huguenin de la
Brévine (1816), l'établissement des moines fut
détruit vers 1350 et très probablement y cons-
truisit-on , a la place , un vaste moulin.

grasses et humides. Quicherat , dans son dic-
tionnaire latin , indique : mollis thyrsis , molles
prairies. Il est assez probable que les moines de
Fontaine-And ré, sans doute de bons latinis-
tes, de « mollis » firent « mollière » comme on
l'écrivait encore au ' XVIIme siècle. Effective-
ment , les terrains de la Molière sont gras et
humides; ils contrastent avec ceux des Jean-
nerets et des Calâmes qui l'environnent et; qui
sont surélevés. D'ailleurs , il existe d'autres
Molière en Suisse : la Tour de la Molière, si-
tuée aux abords de la Petite Glane, dans une
des enclaves fribourgeoises en pays de Vaud ,
fut construite , dit-on, au XHme siècle , au
temps de Berthe la Fileuse. Cette tour ser-
vait à la transmission des signaux et corres-
pondait avec celles de Gourze (sur Cully), de
Salenaz (sur Montreux ) et de la Battiaz dans la
vallée du Rhône. On trouve encore un hameau
« Les Mollières » dans la commune de Corcel-
les-le-Jorat (district d'Oron).

D'autres lieux ont encore été désignés par la
nature du sol; c'est ainsi que le « Verger » ne
rappelle par un enclos d'arbres fruitiers , mais
un terrain semé en champ, ou une prairie
abritée , d'un rendement supérieur aux autres
parcelles de la commune C'est ainsi encore
que certains historiens voient dans l'étymologie
du mot « chaux » (Chaux-de-Fonds , Chaux-du-
Vlilieu , etc.) une allusion à la nature du sol, en
lonnant à chaux l'origine de « calvus ». chau-
ve, soit vallée dépouillée d'arbres.

Mais nous voilà loin de la Molière et de sa
« Maison du Diable ». Pour auj ourd'hui , ren-
trons dans nos pénates ; une autre fois, nous
reprendrons l'origine d'autres noms loclois.

Géo ZANDER.

.— f̂i |̂ __- ;

Pour la Zoussaint
Toutes les âmes

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Si le ler novembre, dès le septièm e siècle,
fut consacré, par l'Eglise chrétienne , à la mé-
moire de tous les Saints, sous la forme d'un
Panthéon chrétien créé à Rome, le souvenir
de « toutes les âmes » fut raj outé, peu avant
l'an mille, à cette première commémoration et
fixé au lendemain.

L'automne vient de déployer sa dernière
fugitive splendeur. Le gel menace les derniè-
res fleurs que la nature a voulu résistantes,
grandes et belles. Nos cimetières, déserts et
quel que peu négligés, commencent à s'animer.
De jeunes femmes, vêtues de noir, un père
auquel deux enfants donnent la main, un vieux
ou une vieille montent les allées bordées d'ar-
bres et émergent du brouillard couvrant la
plaine. Ils portent des couronnes ou des bou-
quets , un arrosoir et de petits instruments pour
bêcher ou pour nettoyer les tombes. Le travail
achevé, ils s'arrêtent et se tiennent , muets et
immobiles , devant la tombe fraîche. Nous de-
vinons leurs pensées et connaissons leurs sen-
timents ! Puis ils se remettent lentement en
route , non sans avoir j eté un regard de piété
filiale à d'autres tombes plus anciennes. Le
coeur lourd, ils franchissent le portail pour re-
tourner à la vie et reprendre le travail. De-
hors, tout est gris et triste. La nature est si
merveilleusement en harmonie avec nos senti-
ments à la Toussaint. C'est bien en novembre
qu 'il fallait fixer le souvenir des Trépassés.

Ils sont heureux , disent quelques-uns. Ils ne
connaissent plus nos soucis et nos inquiétudes :
crises, guerres , menaces, révoltes , tourments
de toute sorte. Leur vie a été plus unie , plus
simple et monotone peut-être, mais calme ef
paisible; le savaient-ils et ont-ils pu l'appré-
cier? Ah! s'ils avaient vu ce que nous voyons!
S'ils avaient connu nos luttes et nos erreurs !
D'autres font des réflexions différentes , mais
non moins amères. Si seulement ils étaient en-
core avec nous ! Je saurais mieux les com-
prendre et les aimer plus profondément. Com-
me j e voudrais les entourer , leur faciliter la
vie et leur témoigner mon bonheur de les pos-
séder encore. C'est trop tard !

Mais toutes nos pensées ne sont pas désolan-
tes. D'autres encore se disent comme ils au-
raient aimé les associer à leur bonheur pré-
sent. Sans doute ils eussent été heureux de
nous voir dans la vie présente, joyeux en fa-
mille , entourés d'amis, satisfaits du travail ,
j ouissant de ce que la vie peut offrir de beau
et de bien. Certes, ils seraient soulagés de cons-
tater qu'après des incertitudes et des crises,
tout à bien tourné pour nous. Nous avons trouvé
notre voie, nous creusons notre sillon, nous mar-
chons vers l'avenir avec confiance , que ne sont-
ik là pour partager notre bonheur en le ren-
dant complet ? Mais peut-être nous voient-ils
encore et nous suivent-ils de très près ? Peut-
être sont-ils plus sereins et plus rassurés si tout
va bien pour nous, ou plus troublés dans leur re-
pos mérité si nous suivons des voies tortueuses,
en nous engageant dans des impasses sans is-
sue ?

Ces réflexions sont tristes comme la saison,
mais salutaires. Les jours qui diminuent ont une
influence évidente sur les cœurs sensibles. Ils
déprim ent le moral et nous font penser à la briè-
veté de la vie qui fuit d'autant plus rapide que
nous sommes plus occupés et plus avancés dans
notre course terrestre. Mais il est nécessaire de
penser à ce qui fut. Un homme ou un peuple
qui n'honore pas le passé et ne sent pas oe qu'il
lui doit n'a pas d'ayenir assuré. Il fotte en l'air,
ou est ballotté comme une épave. Il faut savoir
d'où l'on vient pour savoir où l'on va. C'est la
dignité de l'homme d'honorer ses devanciers et
de savoir voir au delà du moment présent de
sa fugitive existence. Le merveilleux accord de
la nature avec nos sentiments a quelque chose
de bienfaisant dans sa , tristesse même. C'est
pourquoi il ne faut pas se dérober à ces appels
et à ces leçons don t la vie est ponctuée au cours
de l'année. Tantôt ils sont j oyeux, tantôt tris-
tes. Après le printemps qui fait renaître l'es-
poir, l'automne et ses feuilles multicolores, mais
tombantes! Après les brumes du sombre novem-
bre, la lumière du sapin de Noël éclaire nos té-
nèbres et annonce les j ours qui croîtront. C'est
l'éternel circuit de la vie qui sans cesse finit
et recommence. L'homme y est entraîné pen-
dant un temps. Il connaît les hauts et les bas,
les j oies et la douleur , le déclin et le renou-
veau. Pourvu qu 'il comprenne sa tâche et l'ac-
complisse avec fidélité. Pourvu qu 'il lie sa ger-
be et laisse derrière lui un sillon lumineux !

E. P.-L.

A Genève

(Suite et fin)

Les diffi cultés du trafic en Ethiopie. — A l'aide
da pierres , les tronpes italiennes ont établi un pas-
sage de fortune pour les camions sur une petite

rivière.

Cependant, le Conseil de la Société des Na-
tions a eu tort d'écarter sans autre ce mémoire;
U a donné ainsi l'impression qu'il entendait j u-
ger quant au f ond, abstraction f aite de toute
question p réj udicielle. Cette p rocédure a été
sanctionnée p ar l'Assemblée des Nations ; il n'y
a donc p lus  à y revenir.

La conclusion, c'est que, dans ce conf lit , l'Ita-
lie et l'Ethiopie, toutes deux Membres de la
Société des Nations, sont mises sur le même
p ied, et que le covenan t j oue également p our
elles deux. Il n'y a donc p as de p aix victorieuse
de l'Italie quil soit p ossible d'inscrire dans le
cadre du Pacte. Mais U n'y a non p lus de p aix
dip lomatique, — c'est-à-dire d'une p aix italo-
êthiop ienne conclue selon des arrangements
entre certaines chancelleries et en dehors de la
Société des Nations —, qtf il soit p ossible de
conclure, car la Société des Nations ne p eut ni
ne veut se dessaisf r de l'af f a i re, et aucun de
ses Membres n'est le moins du monde autorisé
à traiter p ar  dessus sa tête.

Un moy en de conciliation Peut app araître
dans le f ait que des p resskms dip lomatiques
amèneraient l'Ethiop ie à comp oser avec l'Italie.
Mais tant que les hostilités se p oursuivent, tant
que des territoires éthiop iens sont occup és , la
volonté de l'Ethiop ie ne p ourra p as au moins
p araître s'af f irmer librement et l'on ne sortira
p as du cercle vicieux.

Une chose est certaine cep endant, et c'est qiu
l'Ethiop ie administre des terrUoires extra éthio-
p iens soumis p ar la f orce; ces territoires, Ui
Société des Nations p eut vouloir les déterminer
exactement en obligeant l'Ethiop ie à une déli-
mitation exacte de ses f rontières réelles com-
p ortant, p ar  voie de corollaire, le p lébiscite p our
ou contre elle dans les régions qu'elle s'est an-
nexées par la violence. Il y a là une solution
dans le cadre de la Société des Nations, car si
ces régions déclarent qu'elles veulent être sé-
p arées d'avec leurs conquérants , elles app elle-
ront, en raison de leur insuff isant développ e-
ment, la tutelle europ éenne, sous f orme  d'un
mandat — quAexercerait l'Italie.

Cette solution, — c'est la seule qu'on ap er-
çoive si l'on veut rester dans la légalité de Ge-
nève (et l'on n'en p eut plus sortir) —, suppo se
la p aix d'abord. Et l' on ne Peut revenir à la
p aix tant que l'Italie n'aura p as reçu les f ermes
assurances des chancelleries que telle serait
bien la ligne de conduite de Genève supp osé que
les hostilités f ussent arrêtées, et le retrait dès
troup es italiennes eff ectué.

Ces assurances. l'Angleterre — de qui tout
dép end — ne les donnera p as tant que sera sus-

p endue au-dessus de son gouvernement actuel
l'ép ée de Damoclès des élections. Sera-t-eUe
p lus accommodante ensuite ? II f aut le souhai-
ter, car si l'on ne sort p as du guêpi er p ar un
moy en de ce genre, ou bien les choses se gâte-
ront de la manière la pl us p érilleuse p our la
p aix europ éenne, ou bien le f ascisme s'eff on-
drera, f aisant p lace au bolchévisme. Et c'est la
Russie qui aura gagné la p artie. De Chary bde
en Scy lla...

Tony ROCHE

Quadrature !̂! cercle

i— Ce complet vous va comme un gant.
— En effet , j e n'aurai pas besoin d'en acheter.
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JACQUES-EDOUARD CHABLE
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Il en est de même parfois des êtres qui nous
sont chers et auxquels nous témoignons notre
amour lorsqu'il est trop tard. Nos regrets sont
meilleurs que nous, ils ne sont pas égoïstes,
car les regrets les plus douloureux ne provien-
nent pas tant des choses que nous n'avons pas
reçues, mais de celles que nous n'avons pas
données.

«Tout cela c'est vrai, c'est vrai, se disait Di-
vico, faisant de l'ordre dans ses pensées, mais
il ne suffit pas de le lire. Nous savons presque
touj ours ce que nous devons faire pour bien
faire... et nous ne le faisons pas. Nous savons
presque toujours ce qui arrivera si nous faisons
telle ou telle chose... et lorsque ce qu'on a prévu
se manifeste, nous nous étonnons, nous crions
à l'inj ustice, à la fatalité. Je sais qu'il fau-
drait renoncer à tels plaisirs, à tels besoins,
mais j e ne le fais pas, le mal paraît plus fort
que le bien , et infiniment plus facile, plus agréa-
ble... Mais 11 est vrai qu'à la montagne on ne
goûte un plaisir sans mélange que lorsqu 'une
ascension exige un çffort. S'arrêter à mi-che-
min provoque un malaise, un mécontentement
qui vous démoralise...

C'est comme pour la foi. se disait-il encore,
j e voudrais bien croire... »

Mais il aurait voulu voir un signe sur le ciel,
une croix ou un ange. Il attendait un miracle.
«Bon, se disait-il, dans sa solitude, si cette

pierre tombe, j e croirai en Dieu. » La pierre ne
tombait pas plus que son incrédulité.

Il était inquiet et ternissait sa j oie en songeant
à sa fragilité. Mais, avec Elvira, toutes ces con-
fusions désagréables, ces complications inutiles,
ce fatras de pensées contradictoires, ces soucis
exagérés, disparaissaient II se disait qu'elle était
la seule femme auprès de laquelle il aimerait vi-
vre. Et pour laquelle il aurait voulu vivre, aj ou-
tait-il.

La j eune fille, de son côté, s'était représenté
ce que serait la vie avec lui. Elle avait songé
à tout. Le plus grand obstacle à la réalisation
de ses voeux, c'était la contrebande.

Ils avaient passé une semaine sans j amais res-
sentir d'ennui ou d'agacement, de ces petites
contrariétés qui , souvent , détruisent un amour
que l'on croyait immense et éternel, de ces em-
barras et de ces déconvenues sans grandeur,
irritants comme une table qui boite ou comme
une mouche insaisissable ét tracassière. Ils s'é-
taient observés sans dissimulation et tout ce
qu 'ils avaient découvert les avait rapprochés, l'a-
mour se parait pour eux d'attraits captivants.

La foulure de Divico se guérissait rapidement.
Il écrivit à La Fouine pour lui annoncer qu 'il
passerait la frontière avec lui, sans charge, son
pied le faisan t encore souffrir. II voulait obéir
à Elvira. Ne valait-elle pas ce sacrifice ?

Le dernier soir, n'y tenant plus, il sortie de la
maison, prenant l'air , se sentant comme un pou-
lain en liberté, lorsqu 'il rencontra deux hommes.

— Tiens ! Salut Divico ! lui cria l'un d'eux , tu
es retrouvé ? On te croyait perdu , pourrissant
au fond d'une cellule ou d'une crevasse... Tu es
alié faire une visite à ta j olie skieuse ? Bravo !

C'était Bonifacio.
Divico furieux , sans un mot, s'éloigna. Boni-

facio ne manquerait pas de tout raconter à
Anita...

— La brute, la brute, disait-il...

VIII
Depuis plusieurs semaines, Divico, de retour

à Chiesa, faisait jaser . On savait qu 'il avait
passé la frontière sans charge, qu'il ne faisait
plus partie de la bande, que La Fouine et Arno,
privés de leur chef , se lamentaient. Bonifacio
triomphai t et Luigi, le douanier, cachait mal
son contentement. « Peu importe les autres, di-
sait-il, pourvu que Divico se tienne tranquille. »

Divico travaillait.
Ici et là on lui avait confié t-'a " : n -

mictions, un mur , un garage, une réparation. On
le voyai t affairé, des plans bleus dans les mains,
un mètre j aune dépassant de sa poche. Il dis-
cutait, donnait des ordres aux maçons, aux me-
nuisiers. Bref , le contrebandier s'était fait en-
trepreneur , comme le diable se fait ermite, di-
sait-on dans le village.

Il sortait rarement le soir , se levait à l'aube,
haussait dédaigneusement les épaules lorsqu'on
risquait de discrètes allusions à son changement
d'activité. «Il a fait un héritage» ; «Il désire
devenir conseiller municipal » ; « ii a fait un
voeu » . murmurait-on... Les plus vieilles person-
nes du village s'étaient rapprochées de lui , lui
laissant entendre qu 'il était réhabilité , qu 'on
n'avait pas compris de voir un aussi gentil gar-
çon galvauder son nom en s'adonnant à la con-
trebande comme La Fouine , Bonifacio et d'au-
tres vauriens.

Divico ne prenait garde ni aux louanges ni
aux critiques. Il répondait seulement que son
travail lui suffisait. S'il avait touj ours eu du
travail disait-il. sans achever sa phrase-

Mais ce qui lui paraissait le plus pénible, c'é-
tait de subir les reproches d'Anita et de La
Fouine ligués contre lui. L'affection exagérée
d'un ami et l'amour d'une femme qu 'on n'aime
pas, songeait-il, sont plus désagréables parfois

que la haine ou l'inimitié de ses ennemis. Il mé-
nageait leurs susceptibilités mais faisait le poing
dans sa poche. Ses amis ne comprenaient pas
son attitude ; elle avait pour eux quelque chose
de blessant , cela changeait leurs habitudes et
ce détachement leur paraissait être un défi. A
ce moment ils pensaient qu 'il ne valait pas mieux
qu'un autre et les ressentiments qu 'ils pouvaient
nourri r à son égard se manifestaient plus âpre-
tnent

La Fouine, toutefois, possédait la clef du mys-
tère : Divico renonçait à la contrebande pour
faire plaisir à Elvira. De quoi se mêlait donc
cette femme ? Une fois, dans un mouvement
d'humeuf , il avait blâmé Divico d'abandonner
ses amis pour satisfaire le caprice d'une jeune
fille. Divico l'avait alors saisi par le col de sa
chemise et secoué comme un prunier :

— La Fouine, grand idiot , lui dit-il , je n'aban-
donne pas mes amis, mais si tu reviens sur ce
suj et , j'ai le chagrin de t 'annoncer que tu rece-
vras une raclée qui te fera perdre la satanée
habitude que tu as de .'occuper de choses qui
ne te regardent pas. Maintenant , viens boire un
verre.

— Ecoute, reprit-il ensuite , accoudé sur la
table du café, ne fais pas l'enfant. J'ai du tra-
vail, du travail sérieux. Je serais bien bête de le
refuser pour faire de la contrebande. Ce n'est
pas un métier ça ! Vous pourrez très facilement
compléter la bande avec le frère d'Arno...

— Alors Di-divico, tu nous laisses tom-tom-
ber ? Toi qui étais touj ours le premier , et tu
ne feras plus de contrebande ?

— Ça, probablement pas, Pietro, tant que j'au-
rai du travail..

— Et tu ne nous accompagneras plus ? deman-
da La Fouine piteusement.

Sa mine était si contrite que Divico éclata de
rire...

(A suivre.)
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Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale a reçu avec vifs

remerciements les dons suivants, en octobre, en
faveur de la Caisse de secours aux chômeurs né-
cessiteux :
De Mme Maria Fontana, abandon de

dommages-intérêts Fr. 10 —
Du Comité cantonal d'entr 'aide aux chô-

meurs 3000.—
Du Comité de l'Exposition des créations

de chômeurs 167.—
De M. Paul Parel , par les Coopérati-

ves réunies 5.—
D'une partie du personnel de la laiterie

coopérative et fromagers (49me vers.) 28.—
De M. Antonin Maendly, taupier, à Cha-

tillon p. Estavayer 5 —
De la S. A. Café Kaiser , 100 bons de 500 gr

de pois j aunes.
Noces d'or.

Nous apprenons que d'anciens Chaux-de-Fon-
niers, les époux Gott. Burri-Buhler, Seilerstr. 21
à Berne fêteront le 3 novembre .au milieu de
leurs enfants et petits-enfants leurs noces d'or.
Souhaitons que longtemps encore ils puissent
j ouir de leur santé.

|CHR0NIQUE,
^JobàlkÇ^ -
¦?\ È_rÂ

TRIBUNE LIBRE
Conférence de Madame Giannina

Franciosi au Lyceum
Un Incident maladroit

On nous écrit :
Un petit incident, plus maladroit qu 'utile, au-

rait pu faire supposer aux nombreux auditeurs
venus à l'Amphithéâtre, mardi soir pour assis-
ter à la conférence de Mme Franciosi , prési-
dente du Lyceum de Rome, que notre ville mé-
connaît les lois de la plus élémentaire hospi-
talité.

Quelques jeunes gens, mus par un sentiment
de fraternité humanitaire dont la portée .dé-
passait le but, ont failli manquer à la fraternité
tout court : celle qui se manifeste par une
déférente confiance envers le prochain : le pro-
chain , celui qui est là tout près. Une pancarte ,
soutenue par une conviction aussi inopérante
que rustre, nous intimait presque l'ordre... à
nous femmes de « haute culture » de faire la
leçon à notre hôte. Il serait ju dicieux de sa-
voir à qui l'on s'adresse avant de parler. Pour
ceux qui épellent leurs premiers mots, les gros-
ses lettres badigeonnées sur papier d'emballage
peuvent signifier quelque chose. Madame Fran-
ciosi a déjà appris à lire, à écrire, et à penser.
La clarté de sa généreuse intuition de femme
de science, d'artiste , de poète, de femme de
coeur a révélé à ceux qui ont su l'écouter l'i-
népuisable beauté de la culture et de l'art ita-
liens, tout simplement.

Mais voilà , il est des esthètes qui aiment l 'art
pour l'art et qui aiment mal les hommes. La
cécité de qui nierait la grandeur des construc-
teurs romains et italiens , l'harmonie des basi-
liques et des églises d'un pays plus riche que
nul autre en foi créatrice serait trop humiliante ,
alors , il est de bon ton d'admirer: mais Haro
sur les constructeurs , ces étrangers à leurs
propres oeuvres !

Il nous arrivera souvent de méditer la parole
que l'illustre conférencière a inscrite au Livre
d'Or du Lyceum de La Chaux-de-Fonds: « Se
connaître conduit à la compréhension, la com-
préhension à l'amitié, l'amitié à la Paix ». Le
Lyceum est. au reste, une société internationa-
le qui n 'a pas encore failli à la très modeste
mission qu 'elle s'est assigné.

Verèna PFENNINGER.
Réd. — Notre confrère « L'Effort » annonce

qu 'à la tête de ces j eunes gens, se trouvait un
professeur temporaire de notre gymnase , qui
«même temporaire , a certaine charge , certain
devoir qu 'il ne doit pas oublier».

SPORTS
Football — Avant Suisse-Norvège — Ce que sera

l'équipe suisse
Après le succès de Genève, le comité tchnique

de l'Association suisse de football , répondant
aux voeux unanimes des sportifs et de la pres-
se, a décidé de maintenir, — à deux unités près
— la formation actuelle de notre onze qui j oue-
ra dimanche prochain contre la Norvège, à Zu-
rich.

Trello Abegglen, qu'un match de champion-
nat avec Sochaux empêchera comme on sait , d'ê-
tre de la partie, sera remplacé par Frigerio, le
brillant avant des Young-Fellows de Zu-
rich. D'autre part , Stalder cédera la place d'ar-
rière gauche au titulaire Gobet que des raisons
extra-sportives ont empêché d'être présent à Ge-
nève.

Automobïlisnie — La mort d'Eldrldge
Le coureur anglais bien connu EIdridge vien't

de décéder, à Londres , à l'âge de 42 ans. Après
la guerre, il devint un coureur de classe et , en
1924, il réussit à s'approprier le record du mon-
de absolu de vitesse. Deux ans plus tard , il de-
vint détenteur du record de l'heure. En 1927, à la
suite d'un accident, il avait dû se faire soigner
pendant de nombreux mois dans une clinique
parisienne, puis il avait abandonné le sport ac-
tif pour s'occuper de l'industrie automobile.
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Banque Fédérale S. A. 142 ; Crédit Suisse
350 ; S. B. S. 290 ; U. B. S. 165 ; Leu et Co 140
d. ; Banque Commerciale de Bâle 32 ; Electro-
bank 355 ; Motor-Colombus 132 ; Aluminium
1500 ; Bally 875 ; Brown Boveri 63 ; Lonza 63 ;
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Bulletin communiqué à titre d'indication oan
la Banque Fédérale S. A.

L'actualité suisse
Les difficultés financières

de Genève
La ville victime d'une aventure. — L'emprunt

anglais n'a pas eu de suites

GENEVE , 31. — La cité des bords du Rhône
vient d'être la victime d'une aventure fort péni-
ble. Dans l'impossibilité où elle se trouvait de
contracter un emprunt en Suisse, elle était en-
trée en tractation avec le représentant d'un
grand consortium londonien et un prêt de 27
millions suisses puis de 12 million s seulement
avait été consenti pour trente ans à 4,93 %
(commissions et droits de timbre compris). Mal-
gré les avertissements des banquiers genevois
et même de diplomates suisses, l'accord fut
conclu et les conseils de la ville et de l'Etat le
ratifièrent . Une somme de 31,000 livres sterling
devait être versée au lendemain du vote du
Conseil municipal, mais rien ne vint. La ville
envoya alors trois délégués à Paris et à Lon-
dres et, depuis dix j ours, les démarches faites
n'ont pas encore donné de résultats concluants.

Aucune commisssion n'a été versée au repré-
sentant de l'Européen Limited, mais un temps
précieux a été perdu et des dépenses de voya-
ge et de représentation ont été faites qui vien-
nent encore ajouter aux difficultés de trésore-
rie de la ville de Genève. Fort heureusement,
le gouvernement italien a autorisé l'exportation
de fonds appartenant à la ville de Genève et pro-
venant d'un héritage en sa faveur . Cela a per-
mis au Conseil administratif de souffler en atten-
dant les événements et le remboursement d'un
million et demi d'impôts municipaux encais-
sés par l'Etat au nom de la ville.

Vers la baisse des traitements
dans le personnel fédéral

On parle d'un 7 pour cent

BERNE, 31. — MM. Meyer et Pilet-Golaz,
conseillers fédéraux , ont eu mercredi au dépar-
tement des finances une conférence avec les
représentants des associations de fonctionnai-
res au sujet de la réduction des salaires pro-
j etée qui fait partie du plan de redressement fi-
nancier.

Le taux prévu par le proj et serait de 7 pour
cent sur les traitements actuels qui ont déj à
subi en 1933 une réduction équivalente.

Un long échange de vues eut Ueu ; bien qu'au-
cune décision n'ait été prise, les délégués dès
fonctionnaires ont exprimé l'opinion de principe
que le taux envisagé serait trop élevé.

Les intentions du Conseil fédéral seront com-
muniquées d'une manière encore plus précise
aux associations intéressées.

Le Conseil fédéral discutera la question ven-
dredi et les pourparlers continueront.

Un gros procès Industriel
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 31. — Mardi matin ont com-
mencé devant le tribunal cantonal les débats
dn procès intenté, à la suite d'une faillite , à
deux membres du conseil d'administration de
l'Amonium S. A„ de Schaffhouse, MM. Bolli de
Schaffhouse , et Gubser. de Zurich . La ¦société
« holding » fondée en 1928 à Nuremberg par le
cartel de Pless (Pologne) et le conseiller secret
Neumayer, avec un capital actions de 2,500,000
fr. s'occupait de la construction de grandes fa-
briques d'azote et participait aux usines de pro-
duits chimiques du cartel de Pless. A la suite de
la baisse des demandes et des prix , les deux en-
t reprises les plus importantes auxquelles l'Amo-
nium était intéressée, s'effondrèrent en 1931, en-
traînan t avec elles l'Amonium, qui avait un pas-
sif de plus de 22 millions de francs.

La comptabilité de l'Amonium présentait des
lacunes, de sorte qu 'à fin 1929 et 1930 aucun
bilan ne put être dressé. Le ministère public ou-
vrit une information.

La séance de mardi matin a été consacrée à
l'audition de M. Gubser. L'après-midi , le procu-
reur général requit pou r les deux accusés une
peine de un mois et demi de prison pour ban-
queroute simple. La plainte en escroquerie et
banqueroute frauduleuse dressée dans l'acte
d'accusation a été abandonnée ponr manque de
faits tombant sons le coup de la loi pénale.

Un soldat tué au cours d'un exercice
MALANS (Grisons), 31 — Le commande-

ment de la brigade d'infanterie de montagne
18 communique :

A l'occasion d'un exercice de combat un
fusil-mitrailleur avait été installé dans une
maison du village de Malans. Un détachement
opposé auquel appartenait le fusilier Rizzi ,
avançait contre la maison et voulut la tourner.
Arrivé à la fenêtre où se trouvait le fusil-mi-
trai lleur. Rizzi fut atteint , à un mètre à peine
de l'arme , par plusieurs cartouches à blanc à
la poitrine. Grièvement blessé, il succomba
une demi-heure plus tard.

La victime était originaire de Bergell.
La fin brutale d'un gymnaste. — Un saut

périlleux mortel
YVE RDON , 31. — Mercredi , peu avant 22

heures , M. Gustave Michaud. âgé de 41 ans, ou-
vrier des ateliers des C. F. F. à Yverdon et
membre de la Société de gymnastique Ancien-

ne, s exerçait à faire des sauts périlleux. Au
cours de ses exercices, il tomba si malencon-
treusement qu'il se brisa la nuqne. M. le Dr
Pasche intervint en hâte et ne put que consta-
ter le décès. M. Michaud était un excellent
gymnaste.

Il fut le moniteur dç la section Ancienne. U
fut plusieurs fois couronné et membre de nom-
breux jurys.

Des voleurs de bijoux arrêtés
BALE, 31. — La police bâloise a arrêté deux

Sud-Américains d'origine italienne, dont l'atti-
tude dans un magasin de bij outerie et d'horlo-
gerie avait éveillé des soupçons. Tous deux sont
recherchés rj ouir vol de bijoux d'une valeur de
56,000 francs commis il y a un certain temps
dans un hôtel de Berne.

Le col du Klausen est impraticable
ALTDORF, 31. — A la suite du mauvais temps

le col du Klausen est imprati cable aux véhi-
cules. Le service des automobiles postales
avait déj à pris fin à fin septemlbre.

Une épidémie de cambriolages dans le
canton de St-Gall

ST-GALL, 31. — Depuis quel que temps les
cambriolages deviennent de plus en plus nom-
breux dans le canton de St-Gall. Au cours d'u-
ne des dernières nuits, on a volé dans le vil-
lage de Wil , pour 800 fr. d'appareils électri-
ques et de pièces d'automobile ainsi que 300
frs. La même nuit des cambriolages étaient si-
gnalés à St-Gall. Gossau et Hemberg. Dans
cette dernière localité , les voleurs se sont em-
parés de vêtements et de denrées alimentaires.
A Schànis, deux cafés ont reçu la visite de
cambrioleurs qui ont emporté des vivres.

Un bureau de poste zurichois cambriolé
ZURICH, 31. — Des cambrioleurs ont péné-

tré de nuit dans un bureau de poste du centre
et se sont emparés de 1100 fr. et de timbres
pour un montant important. Ils n'ont toutefois
pas réussi à fracturer le coffre-fort et les cais-
ses au moyen d'une perforatrice électrique. Ils
se sont introduits dans le bureau au moyen de
fausses clés.
Une cérémonie en mémoire du fondateur de la

Croix-Rouge
OLTEN, 31. — Il y a eu 25 ans le 30 octobre

que s'éteignait à Heiden Henri Dunand, le prin-
cipal fondateur et le pionnier de la Croix-Rou-
ge. L'œuvre qu'il a accomplie a connu une ex-
tension sans exemple. L'organisation de la
Croix-Rouge, en effet, s'étend pour ainsi dire à
tous Jes pays du monde entier. Des centaines
de milliers d'êtres humains ont apprécié, pen-
dant la guerre surtout, les effets bénis de cette
oeuvre charitable. En gage de reconnaissance,
l'Association suisse des samaritains a fait dé-
poser par une délégation de son Comité central
une couronne sur le monument funéraire élevé
à la mémoire de Dunand au cimetière de Sihl-
feld , à Zurioh.

Elections au Conseil national en Valais
SION, 31. — Les opérations de dép ouillement

du scrutin sont terminées et ont donné les ré-
sultats suivants : Sont élus de la liste conserva-
trice : MM. Petrig, Troillet , Kuntschen et Ger-
manier. De la liste radicale M. Crittin et de la
liste socialiste M. Delberg.

La petite Schlaeppi n'est pas
morte

Son état s'améliore

ROUGEMONT , 31. — La petite Lina Schlaep-
pi, de la ferme « Sur le Bord » emportée par
l'inondation, n'est pas morte comme la nouvelle
en avait été répandue sur la base d'un bruit
persistant. A l'infirmerie de Saanen , où elle est
soignée avec beaucoup d'attention et de dévoue-
ment , on affirme qu 'il y a dans son état un
mieux sensible. Il n'y a pas de fracture du
crâne , et sauf complication , la vie de l'enfant
ne paraît pas en danger.

Chronique jurassienne
A Prêles. — Un j eune homme a disparu.

Le j eune Buot, 17 ans. pensionnaire de l'éta-
blissement de rééducation , a disparu et est in-
trouvable.
A Perrefitte. — Un guet-apens.

On écrit au « Petit Jurassien » : Mardi soir,
une demoiselle F. de Perrefitte, rentrait chez
elle de Moutier , par le chemin du haut , Arrivé
au haut de la Rue Neuve, elle fut interpellée
grossièrement par une dame , avec laquelle elle
eut une discussion orageuse, qui se termina
par de.s coups de parapluie. Mlle F. dut s'en-
fuir. Avan t d'arriver à Perrefitte , elle fut as-
saillie , dans un endroit obscur, et proj etée â
terre , par deux individus , qui la rouèrent de
coups de poings, de pieds et de parapluie. Elle
fut totalement incapable de se défendre ou
d'appeler au secours , car l'un d'eux lui tenait
la bouche fermée pour l'empêcher de crier.
Lorsque les deux agresseurs •trouvèrent qu'elle
avait eu son compte , ils l'abandonnèrent et pri-
rent la direction de Moutier. Ce n 'est pas sans
peine que la victime put rej oindre son domi-
cile, toute souillée de boue, ses vêtements en-
dommagés et son panier à commissions piétiné
et détérioré. M. . le Dr Augsburger fut aopelé
d'urgence et constata plusieurs contusions et
ecchymoses sur différentes parties du corps, no-
tamment sur la tête et à la figure. Souhaitons

que ces deux personnages peu intéressants, qui
ne sont pas inconnus, trouvent aussi leur maître
et soient punis comme ils le méritent.
A Cormoret. — Accident de la circulation.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier, vers le milieu de l'après-midi, un ac-

cident qui aurait pu avoir des conséquences
plus graves est arrivé au village de Cormo-
ret, à proximité de la boulangerie Schluep. A
cet endroit, un cycliste débouchait sur la rou-
te cantonale, venant du petit chemin qui longe
le ruisseau de « La Raissette », lorsque arriva
au même moment de l'est du village un auto-
mobiliste; ce dernier donna un coup de volant
pour éviter le cycliste et celui-ci fit une ma-
noeuvre semblable pour éviter l'auto. Malgré
ces manoeuvres, la rencontre fut inévitable et
le cycliste resta inanimé sur la chaussée. On
dut avoir recours au médecin qui prodigua à
l'infortunée victime ses soins les plus dévoués
et la reconduisit à son domicile, à Courtelary.
Les deux véhicules furent également endom-
magés.

Communiqués
.OatS* mbrlano n'émane pu da notre rédaction , ella

s'engage paa le journal.)

C'est ce soir
que Firzel , l'as de la chanson gaie chante à la
Radio. Ecoutez-le et venez ensuite l'entendre sur
la scène de la Maison du Peuple samedi et di-
manche en compagnie du réputé Orchestre fémi-
nin «Aima Rosé» composé de 12 j eunes filles
virtuoses des valses viennoises
A la Scala dès vendredi, « Le Bonheur », avec

Charles Boyer et Gaby Morlay.
De l'oeuvre émouvante d'Henry Bernstein,

Marcel L'Herbier a tiré un film splendide. C'est
la première fois que l'on pourra voir ensem-
ble , à l'écran, les deux grands artistes que sont
Charles Boyer et Gaby Morlay. Ils se com-
plètent admirablement. Charles Boyer sait pré-
senter , l'anarchiste, qui est "le héros du film,
avec une sobriété, une sincérité, une justesse
de ton qui ne se dément j amais. Gaby Morlay
j oue remarquablement son rôle de vedette.
Quant à Michel Simon, il est d'un comique aus-
si nuancé qu 'irrésistible. Ce sera un des beaux
films de la saison.

La location est ouverte de 10 heures à midï
et de 14 à 18 heures. Tél. 22,201. Retenez vos
places!

CHANGES

Paris 20,2775; Londres 15,125; New-York (câ-
ble) 3,0775; Buenos-Ayres (peso) 83,50; Bru-
xelles 51,8125; Milan 24,975; Madrid-Barcelone
41,0125; Amsterdam 208,75; Berlin (mark libre)
123.75; Prague 12,7125; Stockholm 78; Oslo 76;
Copenhague 67,55 ; Varsovie 57,90.
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eonfre M AUX DE TETE*^

MIGRAINES
NÉVRALGIES ,
RHUMATISMES %

DOULEURS ILo boîte de 10 Poudres 1,80 %Dans toutes les Pharmacies "*

Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fonds
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tî k Musique militaire
^^B «LES ARMES-RÉUNIES "

** *' «MBOLB: Paix 28
EépétitioBs selon horaire spécial.
Dimanche 3, à 9 h., participation à la Cérémonie

dn Souvenir italien.
Dimanche 1er décembre, Grande salle communale,

Concert de gala.
Conrs permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„IA EYRE"

LOCAL : Brasserie de la Serre

Répétition générale ohaque mercredi et vendredi, &
20 heures.

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

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

Local des répétitions : Collège de la Charriére.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Bépétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h.
Samedi 2, de 14 à 15 h., recrutement de la classe

d'élèves au Collège primaire.
Musique. Etude du nouveau répertoire. Les Cadets

ne désirant plus recommencer une nouvelle année
doivent adresser leur démission par écrit avant le
10, au président, M. H. Meyrat,. Bnisaons 9.

Comité, jeudi 14.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Marc Delgay, prof ,

LOOAL - Rue du Progrès 48

Bépétitions ohaque mercredi et vendredi à la Croii
Bleue.

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir, à 20 h.. Séance d'échanges.

rwi Société Suisse des Comn.erçanis
\ M Section de La Chaux-de-Fonds

^  ̂
y { Jt LOCAL l»arc 89

Burean. Lundi 4, à 20 h. 15, au local:
Cotisations. Le 4me trimestre est échu et payable

au Compte de chèques postaux ou au secrétariat
jusqu'au 5.

Chômage partiel. Déclarations à remettre dans
la boîte aux lettres du secrétariat jusqu 'au 1er à
midi. Paiement des indemnités lundi 4, à 20 h. 15.

Groupe d'épargne. Versement samedi 2 au local,
dès 20 h. ,

Cours. Vendredi soir, au secrétariat, perception
des finances d'inscription. L'impayé sera pris en
remboursement lundi 3
.999999............................9.9.......... ..................
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
i.oo.i, Ce. c 'e de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h.. Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h. Crêtets
Acti .B : Dimanche 9 h. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h.. Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30 Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
PupiMettes : Lundi 19 h.. Crétêts.
Groupe d'épargne « La Montagnarde » : percep

tion tous les jours au Cercle.

# 

Société fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 31, exercices à 20 h. à là grande halle et
assemblée générale extraordinaire. Election dos ju-
rys pour la Fête fédérale de Winterthour. Participa-
tion de la section.

Vendredi 1, section de chant, répétition à 20 h. 15,
Café bâlois.

Mardi 5, exercices à 20 h. à la petite halle.

ORCHES™ SVMPHON.QU. Local ! Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Bépétition générale le mardi, à 20 h., saUe du Con-

servatoire.

^BÈk UNION _ CH0RALE
ïï- /fiu-7 LOCAL: Ancien Sland

Jeudi 81, Union chorale, ensemble.
Mardi 5. Union chorale ensemble.

Jj_iiL~ Société de chant

<lpl||f La Cécilienne
^^ï____»*,̂  LOCAL : Premler-IVIars .16

Jeudi 31 (ce soir), à 20 h., répétition, demi-choeur ;
à 20 h. 30, répétition ensemble.

Lundi 4, à 20 h. 30, séance du comité.

f 

Société de chant
____- A F» E IM S É E

LOCAL : Cerole Montagnard

: Vendredi à 20 h., répétition générale.

# 

Société de chant ..l'Helvetia
Local : Cerole Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL: Ancien Sland

Jeden Mitlv/och, Abend , um 30 Uhr 15,
Gesangsûtiung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr S0. Doppelquartetl.

#

Geseiisciiaft ..FROHSinir
Gegrûndet 1853

Looal : Brasserie du (Monument
Place de l'Hôlel-de- «lie

Gesangsprobe, DienBtag abenda 8 Uhi 80.

Société de chant ! Orphéon
Loi. i l :  Brasserie Antoine Gorsinl oopold-Robort 32a
Bépétition tous les mardis à 30 h.

mm............... . .9.........9.9.99.9.. .......99.. ..........9..M V.

ĵfi lp Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
mjjm LOCAL: Brasserie du Monument

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

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Beverchon

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

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 h.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtol de Pari*.

Séances tons les mardis et jeudis dès 20 h.

Je&s. Moto-Club B. S. A.
WM[UW La Chaux-de-Fonds

T
____

W l«cal Café IIWHOF Bel-Àir

Béunion amicale chaque vendredi au local
Samedi 16, sortie au Mont-Perreux , chez l'ami

Cava. S'inscrire au local.

]jÉiC Vélo Club Jurassien
^^ TmW&lf ^^ LOCAL : Hôtel de France

Tous les mercredis, Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Samedi 9 soirée de distribution des prix. Souper

aux tripes. S'inscrire jusqu'au samedi 2. auprès du
comité ou du tenancier.

#||| p Clou Les Francs Coureurs
"Swgjlbâj? LOGAL : Brasserie Fritz Huguenin
nasSgï® rue de la Serre 17

T.us les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres an lo-

cal à 20 h. 30. 

§ 
Vélo Cluh cicelslor

Local : Itrasaerie de la Serre

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

"JÇ Ufilo-Clim La ChauK de Fonds
JKW^̂ K (8ool*te Ue tourisme)

*SmMy Utc*\ : Café-Restaurant Termlnn»

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

de course. 

2M£r Vélo Cluh Cyclophile
WSIJulP LOCAL : Calé de l'Union. II. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

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

société d'éducation piiusique I/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.
« Fémina », demoiselles et dames. — Le mardi de

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

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

22 h. au collège de l'Ouest.
Couture, le mercredi, chez Mme Eichenberger. "
Athlètes, -par suite du mauvais temps, le tour

de Saint-Imier a dû être renvoyé à une date ulté-
rieure.

Fémina. Mardi 5. après la culture physique. Ben-
dez-vous au local, Paix 74, pour l'assemblée géné-
rale, à 21 h. 15.

Comité directeur, lundi 4, à 20 h. 30.
........................ 9.9.9...99 99..999....... ••••••••••••••••••••

#
CLUB ATHLETIQUE

LA CHAUX- OE-FOND8

LOCAL : Café Restaurant Terminus

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

Mard i 20 h., culture physique : 20 h. 45. haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

(Sk\ Union te Voyageurs fie [mura
X^fey/ 

de la 
Suisse Romande

XJttS  ̂ Seotion de La Chaux-de-Fonds et environs
Samedi 2, à 20 h. 30, au local , assemblée mensuelle.

Ordre du jour statutaire.
A 20 h. précises, assemblée dn comité.

^gS-gfc Alliance suisse des samaritains
- K*ni Section de La Chanx-de-Fonds

^tâJ^^JP  ̂ LOOAL: Oollège Primaire

Lundi 4, à 20 h.. 7me leçon de théorie : Hémorra-
gie, coup de soleil.

Mercredi 6, à 20 h., 7me leçon de pratique : At-
telles, fractures.

Dimanche 3, course aux Vieux Prés par la Chaux.
d'Amin, retour par la Vue des Alpes, organisée par
le «Roseau» Bendez-vous des participants vendredi
L à 20 h. 15, au IocaL

f f .  m__ in _ -  it *i» __l r* _N_ _L_ S ___ ___ __ _&l__i _____ ¦_____Amicale Pni_uiiciiciii&
Local : Serre 49.

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

gm% Société d'Escrime La Chaux-de Fonds
a\vN__- »_«^ Professeur A lbe r t  JAMMET
j-îsja skpl* Fleuret - Epée - Sabre

r \ i.oC'i. **ue meuve s
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 h. . _____
^/, Club d'Escrime
^~Wœ$<f̂ '̂  Salle OUDART

SALLE W3tfcip utlA'*T 

.̂ /^«ll ^v"*""» LOCAL - Hôtel deB Ponte»

La salle est ouverte tons les jours.
Assauts, mardi et vendredi , dès 8 heures

Groupe d'Escrime l«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous lea jeudis soir dès 20 h . an local,
rue Neuve 8.

99........................ .......mm............. ....................

ftM|5ffl SOCIETE ROMANDE

ll llll DE RADIODIFFUSION
Fgjffi f̂e^lj Groupe de La Chaux-de-Fonds

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

Jaqnet. Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
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.

A Eclaireurs suisses
Q^ District de La Chaux-de-Fonds

v Groupe libre : Local : Allée dn 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.
Samedi 2, film Séquoia.
Mercredi et jeudi, 6 et 7 nov., soirées à la Croix-

Bleue.
"- -.- ¦....¦.... .¦..¦¦ ¦¦¦¦¦.¦¦¦...¦¦¦. .m ¦¦¦_ ¦ ¦-> <.. .¦> € > > ? _ > ¦_ » » > »

©
amicale Jes Sourds

Toua lea mercredis, à 20 h. au Collège
industriel, réunion.

*99................ ._ _ - •*_ •.•-•_• - •* • - •_ • - •_ •_ - __ •_ •__ • _ •_ ---«•_ -.- •

Société du Costume Neuehâtelois
Loca L Cercle Montagnard.

Jeudi 31, au Stand, répétition des choeurs L E.
Lundi 4, au local, couture.

• *...».... ¦_ - • - • - -_ ¦- - _.--•* ..» .̂..MI„MMW«.t..wn,M..miH.

Groupe d'Eludés scienliiiqnes
Tous les mardis, à 20 h„ conférences données par

M. A Vuille , licencié es sciences, au Collège indus-
triel, salle Stébler.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svisa Espernnto-Socli-to

Looal, Conservatoire. (jéopold Robert 34.
Séances chaque deuxième mard i du mois.

•_•.••.•.*.«.¦._ __ ••«••.•.•.-_-_-•••... ¦.•.... . .«..••».»•••.••«••••»

f 

Société
d'Aviculture et Cunicu lture

Section de lia C_iaux>de>Fonils
LOOAL Café des Alpne

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas . bib liothèque, cau-
serie, discussion intéressant touB lea éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler lundi de
chaqne mois.
,..»..9.9....«..........*.9..9.......»999.9.*...........e......9999.

fi®*̂  Société d'Ornithologie
\j M  ,.LA VOLIÈRE"
\!>—rj$ ' .ocal Oafé Bâlois

Tons les samedis soirs, réunion causerie, graines
bibliothè que ouverte.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française phi lanthropique et mutuelle.  Perde

Français t 'ou ihn t t n i i t s  f rança is  191. 1918. Club
sportif français Souvenir Français.

Réunion amica le  lo demie, samedi de chaqne mois
Loca l : Café Paul Huguenin Paix 74

Sj§|§{ Touristen-Club ..EDELWEISS"
î ?S5ujgfi 

ta Chaux-de-Fonds

' ifâSXxfl [_oe»l HOlel de la CroIx-d'Or

RglHSSgjH Assemblé.! le i ur  mard i de .Laqua moia;
¦__________—-¦ Béunion au loca l tous le R vendredis.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du Soleil.

Béunion amicale tous les samedis dèa 16 h.

S 
Club des Amateurs de Billard

LOCAL : Rue de la 8erre 64

Vondredi. distribution dos coupes et diplômes.
Tous les jours, matches de moyennes.
Prière de répondre aux convocations.

gill SKi-CliiD La cnauH de-Fonds
\s8fi _*' LOCAL : Brasserie Hufraenln
NSg  ̂ Pâli 14

Jeudi , 20 h. Ecole de Commerce, Culture physique
hommes.

Vendredi. 20 h. 15, au local , assemblée générale.
Mardi 18 h. 15, Collège de l'Ouest , culture phy-

sique dames.
Mardi , 19 h. 45, Manège Gnaegi, début du cours

adultes, culture physique : tenue sport , skis et bâ-
tons.

Club d*es Palineurs
Loca l : Hôtel de Paris

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

Pour le groupe d'épargne, s'adresseï au magasin
Tôco.
.... -•—•«¦._ « _ _ •_ • • • •_ _ •_ • .................99.9.........»..999. ..m.

jZ^ÈK CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
|Ml|B| LA CHAUX-DE-FONDS
^̂̂ ^̂ /̂ 

Dir. : M. H. STEIGER, prof.

2̂i2_2>̂  LOCALi BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE 17

Section : Mercredi do 8 à 10 ri
Sous-section : Vendredi de 7 à 8 b. 45.

Club d'Accordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

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

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

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis è 18 h. 30 et ù 20 h

au IocaL, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction, B. Glausen, prof.

• Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30.
Répétition partielle tous les lundis à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

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

n. .A .1;II-OII ,iii i ' . . ( >> ( >

Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 au IocaL

Dans nos Sociétés locales
__——_-*-^___—_——



RÉPARATIONS
DE RADIO

André SCHNEIDER
Radio-Technicien

Rue du Doubs 55
Tél. 31.531 16195

J& Au Magasin
Ëàk de Comestibles
ÈŒÊk Serre 61
WEB$H il sera vendu :
HBMS Belles Rondelles
_fi _is5ffll vi dée8, fr. I ..'{O laliv.

/W ML Filet de dorades
Wy| fr. 1.30 la livre
^KM$|vFilet de cabillauds

SK$K5s|̂  Soles
JMfr Carpes et truites vivantes
*5W? Ciiet da lièm ¦ Escargots
- Bwj ! Itollmops
gmr$\ Se recommande .
Mmk M»- E. PENNEIS.
^~^" 16252 Tél. 22.454.

Jolie vasque Ravissant lustre Lustre très élégant Très beau lustre
| en verre pressé, :15 cru . dé n i a -  cordelière soie, avec grandes ou bois et métal , grandes coupes côtelées , hauie nouveauiè , Ss Es!
¦ H ' mètre, en rose,' bleu ou blanc  petites coupes, rendu posé. rendu pOBé, rendu posé, >

Frs 9.50 Frs 23. " Fr. f wm9.~ • Fis 41. " !

1200 LUSTRES «. ma»». AU PANIER REURI i
Ea maison «H-Hï vend ____»«_»m marché «les a__ ___cl«ss «le qualUé léiw I

"j S». E. W. J. 5 o B : .' ¦ ¦'¦:'- ¦¦' ' ¦ ; j
' ¦  ¦ • ¦' __¦__¦__¦.- ¦ - ¦ ¦  - - . - .—--:.  " 

I 

Monsieur Léon Amrnacher a l'honneur
"d'informer' la clientèle de Monsieur Robert i
Schenk, ses amis et connaissances, ainsi que le gpublie en généra l , qu'il reprendra dès le ler no- j

Boulangerie- 1
pâtisserie 1

rue Numa-Droz 96 1
Par des marchandises de ler choix, un service } ;

prompt et soigné, il espère mériter la confiance K

Se recommande. j
Service à domicile Téléphone 23.444. j

13233 -a**Bi

tes talés H*

«•»»»• -SS- ":»»»«"SL'SèfjBSr' "
Sti°S«.-f;„„,

calés q« le9 Catès
• inu .ours irais.

Aussi. to?lM g-,

profitent .

meubles
d'occasion

A vendre de sui le .

i bureau américain
l bureau ministre ;
i classeur
i bibliothèque nouer

Prix avantageux.
S'adresser 16227

C DEYELER
Ameublements soignés

Industrie l. Tel 83 l 'd .

Haricots
©S c_s.

la grande bolle
Chez 16388

Gygax
Rue de la Ronde 1

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
SAMEDI 2 NOVEMBRE

Tripes nature et sauce madère
Se faire inscrire jusqu 'à vendredi soir. 16211
l'él. 24.M87. Se recommande . Camille Del Itoccn Brunner.

Poiir cause de santé, a remettre , dans bon quartier de
Lausanne

épicerie-primeurs
existant depuis 14 ans , affaire sérieuse. Nécessaire frs 23 000.—
comptant. Pas sérieux s'abstenir. — Ad resser offreB soua cbiffre
280 L. . Annonces Sàlwgeg S.-A.. Lauwanne AS280L 16176

! Dans I impossibilité de répondre individuelle- i J
\ i ment â tous les témoignages de sympathie reçus a | !
H l'occasion, de leur grand deuil , les enfants et pe- | j
H lïis - enlanls de

| Madame Charles BEN01T-SAND0Z N
i expriment leur protonde reconnaissance à tous j à<

ceux qui. de près ou de loin , les ont entourés du-
rant ces jours d'épreuve. 16170 #i|

j Quand, f at igue , tu verra * le soir venir ,
j | . - sac/te que la nuit n'est noint éternelle. - !
i j Reoose en naix , cher pava. i|

Bfl Monsieur et Madame Bobert Bourquin ei leur fils Sadi; B9
j ! Madame et Monsieur Paul Benott-Bourquin et leurs i !

J enfants Ivette , Pauleite et Ruth ; H! Monsieur et Madame Albert Bourquin , à Virginal (Bel- m •
j gique),

{¦ ainsi que les familles Dernier. Jeanrenaud , Bourquin ,
parentes et alliées, ont la douleur de faire part  a leurs

i amis et connaissances , de la perte irré parable qu 'ils
' viennent d'éprouver en la personne de leur cher et re- ; ]
j gretté père, grand-père , beau-père, beau-frère , oncle el .

I oaren t , - -i

linàriHlORIN-llil
que Dieu a repris à Lui . Mercredi 30 Ociobre , à 23 h., i '|

; dans sa 82"" année, après une longue el pénible maladie , j j
-' La Cbaux-de-Fonds , le 31 Octobre 1935. [- - ' ]

j j L'incinéralion . SANS SUITE, aura lieu Samedi j . ".!
j ! 2 Novembre, a 14 heures — Départ du domicile j
! j .. 13 h. 45. j
'• 'i Une urne-ruriéraire sera dénosée devant le domicile |
i r 

j mortuaire : Rue de la Paix 1. p-3460-c 16226 I j
f§tfj Le présent avis lienl l ieu de lettre de faire-part , i

s Madame Jules Grumbach; î
Madame et Monsieur Roger Meyer et leurs en- j |

SOT Monsieur ul Madame Jean Grumbach et. leurs | |' ¦] enfants , ¦ ;|
tirn ainsi que les lamilles parentes et alliées , ont lu j f; ] douleur de taire part à leurs amis et connaissan- ; 3
;¦ ces, du décès de leur regretté époux , père, grand- I s
\ i père , frère, oncle et parent , j 1¦ monsieur Jules Grumbach I
| ] enlevé à leur affection , dans sa 81m " année. : ï
| j La Chaux-de-Fonds , le 30 Octobre 1988. I j
I j L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Ven- pa
M dredi 1°r Novembre, à 14 h. 18, au Cimetière BË
! j Israélite , Les Eplatures. .„•« : i;
] j Ni fleurs , ni couronnes. , î
. j La Camille affli gée ne reçoit pas ;.  !

! Une urne funéraire sera déposée devant le do- j • \
VU micile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 37. |jg
A \ Le présent avis tient lieu de lettre de laire- >\ j
j { part. IBISH j' |

r .hnmhpo A louer - P°ur le 15
UlKUllUlL.  Novembre ou a con-
venir , belle grande chambre meu-
blée el chauffée, dans beau quar-
tier , à personne de moralité. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16131

P) iamh- ia A louer , chambre non
UlldllIUl C. meublée, chauffée ,
soleil. — A vendre, réchaud à
gaz. émail blanc. — S'adresser
Crêtets 96, au rez-de-chaussée.

16016

l lGQ _ -l6PPG possible indé pen-
dant , est demandé à louer par
personne tranquille. Ecrire sous
chiffre A. F. 16213, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16213

M a nt pu ii A vendre Pour cas
Ill t tulCuU. imprévu , un manteau
neut pour dame, noir , belle qua-
lité , coupe mode, taille 46. - S'a-
dresser rue dé la Pais 3, au rez-
de cimussée, à.gauche. 16107

A BPnrlPO PO'ager a bois, deux
a I CUUI C, leux, en bon état. —
S'adr. rue du Nord 157, au 2me
étage , à droite. ' 16163

Q oH i a t o n n  alternatif.  2-0 volts:
Ralliai.W Char Peugeot .
1 lampe radio neuve, Téléfunken
1820, à vendre ou à échanger con-
tre paravent de balcon. — S'adr.
rue du Nord 171, au 4me étage.

16157

H-lhi -Ç P0llr homme, taille
QdUllo moyenne , paletots se-
raient achetés — Écri re sous
chiffre A. Il, 16110, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16110

PpPlln par chômeur sans secours
r Cl Ull une bourse , trottoir Gre-
nier al, La rapporter contre ré-
compense rue de la Promenade
6, au ler étage , a gauche. 16( 176

& Innpp sous-sol de 1 chambre
" IUUCI , et cuisine , au soleil.—
S'adresser rue de la Paix 45, au
ler éiage . à droite. 16129

Cas impr éïn. pV^»
<•l-.imb. es. cui-xine, alcôve,
chambre de bains installée,
expose au soleil. Libre de
suite on époque à convenir.
Prix modéré. — S'adresser
rue du IVord 45. chez M.
Kurth 16')90

A lfllIPP Poar le "" Avril 1936.IUUCI , bel appariement au ler
élage, de 3 chambres, cuisine,
bout de corridor éclairé, w.-c. in-
térieurs, maison d'ord re. - S'adr,
rue du Nord 48, 2me étage. 16126

Â lfllIPP pour '6  ̂ avnl 19S6,
MUGI logement de 3 cham-

bres , bout de corridor éclairé,
cuisine , balcon et toutes dépen-
dances, belle situation. —S'adres-
ser Glématites 12, au rez-de-chaus-
sée ¦ 16123
A (Anpn Pour le BO Avril ivi _16,
ri IUUCI , bel appariement de
3 chambres , exposés au soleil ,
avec cuisine et dépendances. —
S'adr. chez Mme Paul Bobert ,
rue de l'Industrie 1. 16137

Â lfllIPP ^8 suite ou a convenir,
IUUCl , logement de 3 pièces,

en plein soleil , w -c. à l'intérieur ,
loutes dépendances, lessiverie,
cour et jardin.  Pri x avantageux.
— S'adresser a Mme Flùhmann.
Combelles 2 (Bel-Air). 16111

Beau logement s-bour de
corri ior éclairé , w -c. intérieurs ,
l'ourneati inexiin guible et dé pen-
dances à louer pour le 30 avril
19;)6 oii éooque à convenir. Jardin.
Prix avantageux. — S'adresser
à M. O. Chodera.. rue du Oom-
rriërca 9;! même immeuble après
r.i lu Ui B H ,' .- , ': - ¦ • .. .'¦ ' .i612b

l' t i o m h n n  men meuinée , au so-
Ulld lUUIC leil , avec balcon ,
¦•bail l iage central, ascenseur , est
a louer. Chambre de bains et
niano a disposition — S'adresser
à M. Ls Miéville. rue Jaquet-
ftroz 60, Tél. 23.268 16049
r i l .mhp O indépendante ou pied-1 UUlUUl C a-terre est demandée.
OHres et prix sont à adresser a
Case postale 10361. en ville.

16018

i h a n i h r n  ¦*• l0Liyr . enambre
UUalUUl C. meublée , chauffée, a
personne honnête , — S'adresser
me N u m a - D r o z  12. au rez-de-
r 'iiiti -i- iéf' i II gauche. 16147
l ' I i q m h i i u  .yotisiBU'l' ileiiianae
U l l t t l l I U l C . petite chambre sim-
ule meublée. — Ecrire BOUS chil-
lre II I" . IG'i.'îc» , au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 16230

Oo demande à acheter
un bon cheval de conliance , fort
et t rot teur , fFranclies-Monlagne s»
de 4 a 5 ans. — Adresser offres a
M. [Maurice Itobert . agr icu l -
teur . Iîen u regard lî. sur l.e
Locle. Hil l ' -.

Douas m. xi
1936, à louer 2me élage de 3 ou
4 chambres, chaullage cenlral et
sur demande chambre de bains.
— S'adresser au bureau rue du
Doubs 83. _m

Bonne régleuse
cln relu: travail à domicile , plats ,
breguets , grandes et petites piéces.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PAIITIAI . 16154

l o i i n p  f l l lo de la Suisse al|e-
UCU U C UUC mande, cherche
nlace comme bonne a tout faire.
Offres sous chiffre A. Z. 16161,
»u bureau de I'IMPARTIAL. 16I6I
' .li m illPliÔP P ayanl ne bons cer-
ÛU -lI lIIClICl e, lilicals , cherche
p lace de suile ou a convenir. Of-
fres sous chiffre E. S. 16159,
au bureau de I'IMPAHTIAL I6t69

Â lftnpp a convenir , pignon re-
IUUD1 mis à neuf , 3 pièces , au

soleil, jardin. Bas prix S'adr.
rue des Fleurs 18, aii e;age.
'¦' "j  -:;;; 16219

A Ifl l lPP J o1' aPParienient d 'une
IUUCl , chambre el cuisine , au

soleil , dans maison d'ordre , —
S'adr. à M , J. Dubois , rué de la
Concord e 6. 16214

A I-MPI 1 l ,0ur ' de 8u 'lè ou H P°"IUUCI que à convenir , dans
maison d' ordre , située au centre
et au soleil , appartement de 4 piè-
ces, w.-c. é l'intérieur, loules dé-
pendances , lessiverie moderne,
cour , elc. — S'adresser rue de la
Serre 20. au ler étage. 16178

A lfllIPP 1 UI! t1'"12- Courvoisier
IUUCl , 11, appartements de 2

et _i pièces , w.-c. é l'intérieur. —
S'adr. rue Frilz-Gourvoisier 6. a
la Charcuterie. 16.00

Gratu itement, K.'oTdVnl
rail jolie chambre de bains ins-
tallée u la personne qui pren-
drait de suite un beau logement
de 4 pièces , cuisine, vestibule el
toutes dépendances , pour le prix
de 65 fr. par mois. — S'adresser
le soir entre 18 et 20 h., rue du
Progrès 17, au 2me éiage. 11061
Ininrp i/ M A i°uer de suite , beau
1III |.1C_ U. logement de 3 cham-
bres, 60 fr. par mois, quartier
ouest, — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 16016
A Iniipn (le suilfl . Pignon de 3
n IUUCl chambres, non mansar-
dé, cuisine , W. C. intérieurs ,
prix lr. 46.— par mois. — S'adr,
Café Coulet , Pare 46. 16225

m lOSJEi*
pour le 30 avril 1936,

beau logement, au centre de la
ville , de 4 chambres, chambre
de bains et toutes dépendances ,
balcon , belle siluation. — S'adr.
chez M. Kellenberger, coiffeur ,
rue Numa Droz 21. 16189

S vendre
pour poula i l le rs , cages à lap ins
ou serres u 'horticulteurs , grandes
portes entièrement vitrées et un
fourneau inextinguible.  — S'adr.
au Panier Fleuri , rue Neuve 16.

16166

il vendre
cause décès, mobilier complet,
bureau ministre, vitrines et ta-
bles marquetterie . banques et vi-
trines magasin, dictionnaires et
divers objets. — S'adresser lous
les jours , dèa vendredi , de 15 à
17 heures, et vendredi et lundi de
20 à 21 h., rue Léopold-Robert
61A . au 3me élage. 16216

Hfflftrc
é 2 mains, 80 cm, 22 Itg.. esl â
vendre avantageusement. — S'a-
dresser Paix 43, au 2nie élage , â
gauche , de 19 n 20 h. 16J .6

Cadeaui
A vendre irès avantageuse-

ment , cause aécès, en bloc ou se-
parement , bijouterie , brillants ,
etc. — S'adr. de 15 a 17 h., rue
Léopold-Robert 51A, 3me étage.

16215

mirm.
à louer

tout de suite on pour épo-
qne à convenir:

Balance 4, LTé,age de \&
Manège 20 , i ra piècw! e ie2o_
Temple-Allemand 13, xd" l^fl
pièces , w. -c. intérieurs. 16205
Rnnflp 9_ L 2me 6ta f?e de * p*é-
HUIIUC ÙT, ces, w.-c. intérieurs ,
entièrement remis à neuf. 16206

Pont 32, 90US-so1 de 3 piS7
Pour le 30 Avri l 1936 i

Temple-Allemand 13, ""JL.
de 3 pièces 16208

Progrès 20, S-"8" ^Progrès 128, %£* &£
S'adr. titude Dr A. BOLLE.

notaire, rue de ia Promenade 2.

A louer
nour le 30 avril 1336. rue du Puils
18, pignon remis _ neuf de 'i cham-
bres, cuisine, w.-c intérieurs. —
S'adresser a M. Marc Humber t .
gérant, nie Nnma-Droz 91 16115

i M m
beau logement clair et spacieux,
de 3 piéces, est _t louer. — S'a-
dresser Bureau rue du Parc 112.
au ler étage, 16164

Atelier
de Réglages
entreprendrait coupages de balan-
ciers, réglages et relouches. —
Offres avec prix sous chiffre D. P.
16191, au bureau de I'IMPARTIAL.

- ¦ ¦•• ¦- . 16191

Cadrans mutai
A pprenlies uècalqueuses sont de-
mandées de suite. Age minimum
16 ans. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. 16198

Réglages
On cherche à acheter outillage

complet pour plats, breguets ,
grandes et petites pièces, en bon
état — Offres écrites avec dprnier
nrix sous chiffre C. B. 15906,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 15906

Cadrans mêlai
Ouvrier comolet , connaissant

toutes les parties , ainsi que les
bains, décal quage , etc., le tout a
fond , et ayant dirigé nombreux
personnel , cherche place. —
Ecrire sous chiflre AS 6338 J.,
aux Annonces-HulNSeH S. A.,
Bienue, 31 Avenue de la Gare.

AS 63?8-J 16173 

VOYAGEUR
est demandé pour la lladio.
Faire offres écriles. avec réléren-
ces, sous chiffre C. I» . 16196,
au bureau de I 'IMPAHTIAL . 16196

1882
Reiidi-z-vous chez contemporain

Fritz Huguenin , Serre 17, le
Samedi 2 Novembre, à 17 b.

¦= . ; 16165

GYGAK
Téléphone 22.117 — Ronde 1.
vous offre grande quantité de

la livre
Bondelles. 1.40
Filet de perches 3.—
Filet de vengerons 1.50
Filet de bondelles 1.70
Filet de sandres 1.30
Filet de cabillauds 1.—•
norvégiens , sans odeur
Cabillauds entiers 1.—-
Colins 1.90
Soles pour filet 2.50
escargots, la dz. 0.95

Marchandise très fraîche.
16237 Se recommande.

Jeune homme
clierclie place comme garçon
d'office , commissionnaire ou n'im-
porte quel emp loi, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser a M. Emile
HODEL, Sirnach (Thurgovie)

16155

AVENDRE
3 chiens el 1 chienne superbes
Saint-Bernard , 2 mois, fr. 35.—
pièce. — Par la même occasion ,
a vendre à bas prix , tous les ou-
tils et machine pour régleur fse)
et pour coupages de balancierB.
En plus , matériel et fournitures
pour la fabrication de cadrans
émail. — S'adr. à M. Charles
Berger, Benan, Jura bernois).

16193

BON
pour essai gratuit par cor-
respondance , allemand, an-
glais, sténo, orthographe
sans vous dép lacer. Succès
garanti. Souli gnez , décou-
pez , joi gnez timbre 40 ct. et
envoyez è Ecole Centrale,
Prot, Bernard, Service F.,
Vevey. AS 22023 r, 16175

La Société fédérale de
Gymnastique « AncieuneSec-
tiou> , aie profond regret de faire
part a ses membres du décès de
leur regretté collègue et ami. de-
puis plus dé 50 ans.

monsieur Jules erumbach
membre honoraire.

L'ensevelissement , sans suite ,
aura lieu Vendredi 1" No-
vembre, à 14 h. 30, au Cime-
tière des Eplatures.
16169 Le Comité



REVUE PU J OUR
A\. Laval oe se laissera pas faire

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.
On avait cru un instant, à la suite du Con-

grès du p arti radical , que le Front p op ulaire lan-
cerait son off ensive contre M. Laval sur terrain
p olitique seulement,contre les Ligues. Mais les sé-
ances de la commission des f inances ont pr ouvé
le contraire. Les adversaires du Cabinet enten-
dent mener l'attaque également sur le terrain
économique. En dépit des avertissements du
p résiden t du Conseil , la commission s'est mon-
trée résolue à revenir sur une f raction imp or-
tante des économies réalisées p ar les décrets-
lois. Les deux dernières décisions qu'elle a p ri-
ses entraîneraient une augmentation des dé-
p enses de un milliard 700 millions environ.

U est vrai que p our une p art, ces révisions
du p rogramme gouvernemental sont j ustif iées.
Quand on connaît le salaire misérable de
certains p etits f onctionnaires f rançais , on ne
saurait admettre le taux unif orme de réduc-
tions de 10 p our cent qui a été appliqué du haut
en bas de l'échelle. Et les gauches ont bien f ait
de marquer le p oint.

Malheureusement il est pl us que visible qu on
cherche surtout , à travers les f onctionnaires, à
renverser M. Laval et à f aire venir au p ouvoir
un Cabinet Herriot qui p répa rerait des élections
f avorables au Front p op ulaire. Si elle réussis-
sait , cette tactique aurait tout d'abord po ur ré-
sultat de réduire à zéro l'ef f or t  d'assainisse-
ment déj à réalisé et secondement d'entraîner
une f orte crise p olitique doublée p eut-être d'u-
ne crise du f raw. M. Laval a adressé hier deux
lettres au p résident et. au rapp orteur général
de la commission. Il leur annonce qu'il ne se
laissera p as f a ire. On verra si son énergie nro-
verbiale ei sans brwxruerie p arvient à f aire
doubler le cap au Cabinet.

Sensationnel revirement à Varsovie
Dep uis que les élections ont p rouvé au gou-

vernement de Varsovie que sa p olitique germa-
nop hile n'avait p lus l'oreille du p eup le, un revire-
ment signif icatif s'est accomp li chez nos amis
p olonais. Selon les p récisions dont Mme Gene-
viève Tabouis se f ait l'écho dans V«.Oeuvre»,
le nouveau p résident du ConseU polonais a dé-
cidé de sévir de f açon irrévocable contre la po -
litique germanique du colonel Beck, en p riant
ce dernier, avant-hier soir, de quitter le minis-
tère des Aff aires étrangères de Varsovie p our se
retirer dans sa résidence de camp agne, d'où il
pe ut p oursuivre des conversations avec les mi-
nistères de la cap itale p olonaise et le colonel
Slawek. Le gouvernement p olonais a enj oint
au colonel Beck de réf léchir et de s'interroger
sur sa volonté de changer de p olitique. Dans ce
dernier cas seulement , son retour au ministère
p ourrait être envisagé immédiatement mais,
dans le cas contraire , son « état de santé » ser-
virait à masquer sa retraite. »

Selon la même source d'inf ormations, le nou-
veau p résident du Conseil tient à conserver le
colonel Beck af in de conserver, les meilleures
relations avec l'Allemagne. Mats déj à les j our-
naux anti-soviétiques auraient reçu l'ordre d'en,
visager une autre attitude vis-à-vis de l 'U.R.
S.S . et un accord de p resse serait sur le p oint
de se conclure avec la France.

Jusqu'à quel p oint ces bruits sont-Us f ondés ?
Et j usqu'à quel point f aut-il croire Mme Tabouis
lorsqu'elle af f irme que le revirement p olonais a
été hâté p ar « la  p eur qu'une grande conf lagra-
tion europ éenne ne soit p lus proche qu'on le
supp osait ce qui aurait obligé la Pologne à sui-
vre l'Allemagne ? » On ne le saura sans doute
j amais. Mais ce qui est certain en revanche,
c'est que Varsovie est aux p rises avec certaines
diff icultés f inancières — qui sont, hélas ! le sort
de tous les Etats — et qu'elle ne p eut conclure
aucun emprun t à Berlin. D'autre p art Berlin p a-
raît très ému de l'isolement diplomatique p res-
que total que signif ierait p our lui l'abandon de
l'alliance p olonaise. ¦ ¦ .Quoiqu'il en soit, tl est p robable qu'à Varso-
vie, même si l'on a de grosses «idées derrière
la tête » , on visera à ne bless er et à ne surexci-
ter p ersonne. L'intérêt même de la Pologne est
lié à une p olitique de p aix.

L'Italie «t les jsanctions

La presse italienne unanime f ait actuellement
camp agne af in de p rép arer la p opulation à tous
les sacrif ices pos sibles p our f aire f ace aux sanc-
tions. Les j ournaux ne cachent p as que la ba-
taille engagée sera longue et dure et exigera
une véritable ' abnégation. La clé de voûte de
la résistance, explique-1-on . est de ne p as gas-
p iller l'or dont l'Etat a besoin p our ses achats
à l 'étranger.

Les sanctions, écrit la «Gazzetta del Popolo» ,
tant qu'U y aura des nattons comme les Etats-
Unis, le Brésil, l'Argentine, le Jap on et l'Aile,
magne p our ne p as les appliquer , ne p ourront
p as emp êcher l'Italie de se f ournir de tout ce
qu'elle aura besoin p our le pay s et p our les sol*
dats combattant en Af ri que . Mais tout ce qu'on
achète doit être p ay é en or et nos réserves d'or
ne sont p as inépu isables. Le p oint p rin-
cip al est de toucher le moins pos sible à

^ 
ces

réserves , dép enser le moins p ossible aussi. Si
nous réussissons à établir un équilibre entre les
impor tations et les exp ortations, notre résistan-
ce deviendra indéf inie .

Le consommateur doit , p ar conséquent, chan-
ger ses goûts, pour ce qui a trait à l'alimentation
et se contenter de ce qu'il trouve chez Mi. II
doit consommer les pr oduits de sa terre qui sont
aujourd'hui expo rtés et qui trouveront p eut-être
demain les f rontières des antres p ay s f ermées.
Dans le domaine de l 'habillement, la p lus gran-
de simp licité est recommandée â chacun etc.,
etc

La «Stamp a» aj oute .- Nous ne dépe nserons

plu s une lire chez ceux qui bloquent nos exp or-
tations. La tâche de p ersuader les f emmes â re-
noncer aux dép enses inutiles a été conf iée aux
mères et aux veuves de guerre. Elles f eront
oeuvre de p ersuasion. Leur p rogramme est le
suivant : Pas d'étoff es , de broderies, de linge-
rie, de bij oux , de manteaux, de tap is, de bas ,
de chap eaux achetés à l'étranger.

Tout cela va naturellement p orter p ièce une
f ois de p lus à nos exp ortations. Et l'Italie était
devenue un de nos bons clients...

Résurpé de nouvelles

— On se demande ce qui sortira des rép on-
ses un pe u évasives que certains Etats ont lai-
tes à la S. d. N. touchant les sanctions. 14 n'ont
même p as rép ondu du tout.

— Touchant les conversations anglo-f ranco-
italiennes , les milieux romains restent p essimis-
tes. On assure que le Duce aurait f ait des dé-
clarations très précises et très f ermes à l'am-
bassadeur britannique. C'est ainsi qu'il aurait
annoncé que l'action militaire en Af rUnie allait
se p oursuivre coûte que coûte ; et U aurait mê-
me aj outé qu'un « durcissement » encore p lus
marqué de l'attitude anglaise ne saurait arrêter
les op érations, maintenant engagées trop à f ond
p our p ouvoir être interromp ues .

— En attendant , la guerre coûte cher. L'en-
caisse or de la Banca Italiana a diminué de
4,025 à 3,935 millions de lires et les devises de
412 à 379 millions.

— ll est question de réunir une conf érence
commune des Etats de l 'Entente balkanique et
de la Petite Entente p our étudier le p roblème
des sanctions et des comp ensations.

— Â Londres, on doute d'un succès immédiat
des négociations p our la p aix. Mais on n'a nos
p erdu tout esp oir dans les conversations qui
s'engageront à Genève entre MM . Hoare, La-
val et Aloisi.

— Af. Lloy d George continue ses attaques
électorales contre le Cabinet.

P. B.

L'Italie s'apprête à résister aux sanctions
On s'attend à une grande bataille en Ethiopie

le conflif Halo-éthiopien
Le ras Guelacho va se rendre dans la

région de Moussa-Ali

ADDIS-ABEBA, 31. — Le ras Quetacho, gou-
verneur des provinces de Kaffa et Madj i , ancien
ministre d'Ethiopie à Paris, qui étai t arrivé der-
nièrement à Addis-Abeba. venant de l'ouest, à
la tête de 40,000 hommes, quittera la capitale
lundi prochain et se rendra à .Dessié.

Le ras Quetacho, après avoir conduit ses
troupes à Dessié, se dirigera vers Moussa-AH,
où il rencontrera d'autres troupes commandées
par des chefs moins importants que lui.

A la tête de cette armée, il est possible qu 'il
attaque les Italiens installés dans cette région
depuis le début du mois.

Un million d'Ethiopiens sous les armes
Le ras Quetacho pense que les troupes éthio-

piennes* sont prêtes à passer à l'offensive dans
le courant de novembre. Il estime que plus d'un
million d'hommes sont actuellement sous les
armes et a le plus grand espoir en la valeur du
soldat éthiopien

Aux étrangers, sa première question est tou-
j ours : « Que pensez-vous de nos soldats ? *Pour lui , il estime « que quatre hommes doivent
employer le même fusi l ». Et il explique : « Lors-
Que le premier &st tué, le second doit le rempla-
cer et ainsi de suite. Nos hommes ne craignent
pas la mort quand il s'agit du sort du pays. »
M. Teclé Hawariate est arrivé à Addls-Abeba

M. Teclé Hawariate , ancien ministre d'Ethio-
pie à Paris et délégué de l'Ethiopie auprès de
la S. d. N. et les deux fils du ministre d'Ethio-
pie à Londres , sont arrivés à Addis-Abeba.

...mais N va repartir
M. Teclé Hawariate a été chargé par le Né-

gus d'une mission spéciale n'ayant pas trait à
l'Europe. Il repartira prochainement.
La ville de Makallé sous le feu

des canons italiens
Les avant-gardes des contingents italiens

avançant en ce moment vers Makallé , se. sont
arrêtées à quelque 20 km. de la ville, sans ren-
contrer de résistance sérieuse et sans subir de
pertes. L'avance du gros des troupes ital iennes
s'effectuera selon les plans de l'état-maj oT, en
utilisant la supériorité italienne en machines de
guerre. Les petits tanks à deux hommes trouve-
ront ici leur application sous peu et employés
en gran d nombre ; ils rendront l'avance italien-
ne irrésistible. Sur la route qui mène d'Adigrat
à Makallé on fait des préparatifs ininterrompu s
pour la phase suivante de l'offensive italienne.
Des avions de reconnaissance survoleront sans
arrêt cette route.

Les Italiens disposent d'une forte artillerie qui
sera mise en position dans les premières Usines,
d'où elles tiendront sous leur feu Makallé et
les collines environnantes. Ces collines ne pa-
raissent occupées que par de petits détache-
ments abyssins' du ras Seyoum , qui n'oppose-
ront qu'une résistance légère aux Italiens.

L'activité de l'aviation italienne
Hier des escadrilles aériennes italiennes ont

bombardé Magallo. Ces avions ont été pris

dans le feu des canons anti-aériens, mais au-
cun n'a été touché. Les pilotes déclarèrent
qu 'ils avaient répondu à cette attaque en lâ-
chant des bombes et ils auraient réussi à dé-
truire les positions d'artillerie de l'ennemi.
Selon ce communiqué , la ville de Gabri Darre
a également été bombardée , de nombreuses mai-
sons et des entrepôts auraient été détruits.

Le ras Seyoum veut couper la route
de Makallé

II semble se confirmer que le ras Seyoum,
aidé du Dedja Kassa, se déplace avec ses trou-
pes vers l'ouest , cherchant à encercler Adoua
et Adigrat et à couper la route de Makallé qui
aurait dû être gardée par le ras Haile Selassié
Gugsa.
Une concentration de troupes près de Harrar

Les troupes de I'Aroussi se concentrent , sous
le commandement du Dedjasmatch Amde; 60
mille hommes sont arrivés et on en attend da-
vantage.

Un officier belge a déclaré que 50 autres
officiers viennent de Belgique pour servir dans
l'armée abyssine.
Les Ethiopiens préparent une attaque

par surprise
On mande d'Entiscio à la « Gazzetta del Po-

poio» : Le mouvement des forces ennemies
sur le front nord laisse croire que l'adversaire
craint une nouvelle perte de territoire. Tandis
que le ras Seyoum se trouve dans le Tempien,
le ras Kassa semble attendre des ordres de
Dessié. Ils s'apprêteraient à nous attaquer.
Dans la zone du fleuve Setit, on constate aus-
si des mouvements des forces ennemies com-
mandées par la ras Ailen-Burru. En outre, la
présence de forts contingents sur l'aile gauche
du front , dans la région de Makallé, est signa-
lée. II se peut que l'adversaire se prépare à
une attaque par surprise de nos forces, qui
sont à même d'y faire face. Les troupes ita-
liennes ont déjà tout préparé pour reprendre
l'avance. L'occupation de la zone de Farra-
Mai ne signifie pas un arrêt. Les travaux de
préparation , ia construction rapide des routes,
l'organisation des positions défensives sont
tous des éléments de force et de tranquillité
pour l'avenir. . 

ŜS"*- L'Angleterre ne diminuera pas ses for-
ces navales en Méditerranée. — A moins que

l'Italie réduise ses troupes en Libye
LONDRES, 31. — Le « Daily Telegraph » re-

lève que la conversation qui a eu lieu mer-
credi à Rome entre sir Eric Drummond et M.
Mussolini paraît être remarquable par la fer-
meté de ton de l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne. Celui-ci aurait fait ressortir en particu-
lier que l'Angleterre, toute disposée qu elle soit
à retirer certaines unités navales supplémen-
taires qu'elle a envoyées en Méditerranée, es-
time que le rappel d'une division italienne de
Libj e n'est pas suîfisant. Ceci laisse encore
ies forces italiennes sur la frontière égyptienne,
écrit-il, très supérieures en nombre aux forces
anglaises en Egypte et, par ailleurs, l'ambas-
sadeur aurait fait remarquer que les attaques
de presse contre l'Angleterre n'avaient pas pris
fin. A moins qu'une satisfaction entière ne soit
donnée sur ce point comme sur plusieurs au-
tres encore, conclut le rédacteur diplomatique
du «Daily Telegraph », toute diminution des
forces navales britanniques en Méditerranée de-
meure improbable.

Conférence navale franco-
anglaise

.es conversations doivent rester secrètes

LONDRES, 31. — Les experts navals fran-
çais ont conféré , mercredi après-midi , avec
leurs collègues anglais.

Dans les cercles officiels anglais et français,
on déclare que ces conversations doivent con-
server un caractère absolument secret , et on
déplore lés commentaires auxquels elles ont
déj à donné lieu.

L'amiral Ducou et le commandant Celeuze
poursuivront , jeudi , leurs travaux et comptent
repart ir vendredi pour Paris.

Deux à trois jours d'abstinence par semaine
pour les fonctionnaires et les chefs nazis

BERLIN , 31. — A l'occasion de la j ournée na-
tionale de l'Epargne, le 30 octobre , le docteur
Schacht parlera , ce soir , au peuple

On discute beaucoup, dans tous les mi-
lieux de la capitale , l'ordonnance prise par M.
Burckel , chef des districts nat ionaux-socialistes
du Palatinat et de la Sarre , et aux termes de la-
quelle ' des sacrifices particuliers seron t impo-
sés j usqu 'à nouvel ordre , aux membres du par-
ti national-socialiste.

En effet , dans les deux districts en question ,
tous les fonctionnaires d'Etat , qui sont en mê-
me temps membres du parti hitlérien , de même
que leur famille devront se priver , désormais , de
manger de la viande et du beurre les mercredis
et les vendredis. Pour les chefs du parti national-
socialiste et les chefs des S. A. et des S. S. et
des j eunesses hitlériennes, cette mesure s'éten-
dra également à la journée du j eudi.

M. lavai menacé

Le temps probable pour vendredi 1er novem-
bre : Ciel variable. Peu ou pas de pluie.

LE TEMPS QU'IL FERA

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

La reforme des assurances sociales
va soulager le budget de 20%

PARIS, 31. — Les décrets-lois sur les assu-
rances sociales adoptés au Conseil des minis-
tres constituent une réforme complète de la
législation en vigueur.

Des économies budgétaires de l'ordre de 20
pour cent seront ainsi réalisées dans les dé-
penses des services des assurances sociales.

Les décrets-lois d'auj ourd'hui permettent une
réduction importante du personnel administra-
tif et une augmentation du personnel de contrô-
le.
Des décrets-lois combattus. — Deux importan-

tes décisions de la commission des finances
La commission des finances de la Chambre a

repris mardi après-midi la discussion du budget
de 1936.

La séance a été marquée par deux décisions
très importantes . Le rapporteu r M. Catalan a
présenté la motion suivante : « La commission
décide de supprimer du budget de 1936 les dé-
crets-lois atteignant les pensions d'invalidité et
de créer une caisse des pensions. » Cette mo-
tion a été adoptée par 34 voix contre 5.

M. Catalan a ensuite déposé une seconde mo-
tion aux termes de laquelle «la commission dé-
cide d'exonérer des décrets-lois , en ce qui con-
cerne le budget de 1936, le minimum vital de
10,000 francs lorsque le total des traitements
et indemnités n'excède pas 40,000 francs par
tête ». Cette motion a été adoptée par 21 voix
contre 8. Neuf membres de la commission n 'ont
pas pris part au vote.

D'après les premières estimations, ces deux
décisions entraîneraient une augmentation de
dépenses de 1 milliard 700 millions environ, en
sus de celle de 500 mil lions résultan t de la sup-
pression votée hier du prélèvement de 10 pour
cent sur les coupons de rente en faveur des
petits rentiers . Toutefois ces augmentations de
dépenses pourraient être compensées nar ces
ressources nouvelles que la maj orité se propose
de voter lors de l'examen de la loi -\e finances.

A l'issue de la réunion de la commission on
estimait que celle-ci s'aj ournerait mercredi
soir au 8 novembre et entendrait à ce moment
le chef du gouvernement.

Un nouveau loi Hc déo cïs-ïoïs

Les sanctions n'ont pas rallié
tout le monde

Il reste au moins 14 Etats qui n'ont rien
répondu du tout

QENEVE, 31. — Le secrétariat général de la
SDN publie mercredi soir, quelques heures
avant la réunion du comité de coordination , sous
forme d'un rapport au comité des 18, les répon-
ses reçues des gouvernements en ce qui concer-
ne l'application des mesures prévues par l'arti-
cle 16 du pacte. Les propositions du comité de
coordination ont été communiquées aux Etats
membres de la Société des nations dont le nom-
bre est de 56.

Nombre de rép onses reçues â la prop osition 1
(embargo sur les armes) 42.

A la p rop osition 2 (mesures f inancières) 38.
Aux p rop ositions 3 et 4 (sanctions économi-

ques) 36.
A la prop osition 5 (app ui mutuel) 21.
Quant à la date de la mise en app lication des

p rop ositions 3 et 4. 1a maj orité des rép onses p ro-
p ose soit la date que choisira le comité soit celle
du 15 novembre. La date la plu s éloignée qui
soit mentionnée est celle d'un mois ap rès le
31 octobre indiquée p ar le Congo belge et les
colonies p ortugaises.

14 Etats n'ont donc p as envoy é de rép onse
du tout , 18 Etats n'ont p as rép ondu à la p rop osi-
tion 2, 20 aux p rop ositions 3 et 4. et 35 à la p ro-
p osition 5.

La contre-offensive économique
de l'Italie

Selon les dernières nouvelles, VItalie ne f era
p lus de commerce avec les pay s qui app lique-
ront les sanctions économiques.
Le commerce italien avec le Reich augmente

Au suj et de l'approvisionnement en charbon,
les journaux relèvent que les sanctions auront
pour résultat de porter touj ours davantage le
commerce italien vers l'Allemagne.

Les importations de la Pologne , y compris
Danzig, et de la Turquie , sont aussi en aug-
mentation .
La lutte à Rome contre les sanctions écono-

miques
Sur l'initiative du parti fasciste, on a confié

aux comités provinciaux féminins composés de
mères et de veuves de guerre la tâche d'or-
ganiser, maison par maison., les représailles
contre les sanctions économiques.

Pour un baiser à une Aryenne. — Un mois de
prison !

BERLIN, 31. — Le tribunal des échevins de
Hildesheim a condamné à un mois de prison un
commerçant israélite de cette ville qui , se trou-
vant en tournée d'affaires avec une employée
pure aryenne, avait ité observé sur la grand'
route au moment où il arrêtait son automobile
oour embrasser la j eune fille.

Dans les attendus du j ugement, le tribunal a
déclaré que ce geste constituait une injure au
oeuple allemand par le peup le j uif.



SIX HOMMES
ET CENT MILLIONS

PAR

E. _»_h.iaHI __»s Oppenheim
Traduit p ar G. et P. CaiUé

-m. 

-— Nous tirerons tout cela au clair, promit
Dutley. Je n'aime pas que ce petit bonhomme
soit allé demander à votre père de lui ouvrir
un compte. Ma connaissance du Stock Exchan-
ge est limitée, mais j 'imagine qu 'on y complo-
te un mauvais coup contre notre prospérité.

— Bien dit , déclara le baron de Brest de l'au-
tre bout de la table. »

Il s'inclina. *
« Lord Dutley finira par devenir un homme

d'affaires, j'en suis sûr. »
Les épais sourcils du docteur Hisedale étaient

légèrement contractés.
« Dois-je comprendre , risqua-t-il, qu 'un hom-

me a été assez impudent pour tenter de se fai-
re ouvrir un compte contre la Boothroy d ?

— C'est arrivé il y a quelques Jours seule-
ment, lui assura Dutley . Avec cela et la baisse
de mes actions, je ne suis pas certain de pou-
voir me marier cette année.

— Nous nous marierons à Noël ou pas du
tout , décréta Lucille d'une voix ferme. Je suis
arrivée à cet âge dangereux où l'on a besoin
d'un appui , d'attentions continuelles et de fl eurs
tous les matins. Un soupirant en Abyssinie ne
m'est pas de la moindre utilité.

— C'est presque aussi désagréable qu'un mari
qui passe ses j ournées à la Cité, remarqua
Mme Bessiter.

— Nos aînés se modernisent , remarqua Lu-
cille.

— Baron, poursuivit sa mère, j e redoute
que vous ne soyez choqué par la légèreté de

ma fille. Quand vous parlerez de nous dans
votre pays, ne dites pas, j e vous prie , que toutes
nos j eunes femmes ressemblent à celle-ci. Lu-
cille a malheureusement toujours été élevée
avec ses frère s et vous savez ce que cela im-
plique. C'est une petite pensionnaire turbulente ,
un peu en avance sur sa génération. »

C'était une maison agréable. Sans crainite
d'offenser qui que ce fût . on pouvait se laisser
aller à une conversation intime et donner libre
cours à sa personnalité. Peu à peu, Dutley en
venait à oublier la demi-heure pénible qu 'il avait
vécue avant le dîner. Pour la première fois , il
se sentait de nouveau chez lui. Deux choses ce-
pendant lui causaient un léger agacement. De
Brest ne quittait pas Lucille des yeux et es-
sayait touj ours de se mêler au bavardage des
deux fiancés. D'un autre côté, son voisin , le doc"
teur , avec une insistance bien germanique, le
laissait rarement tranquille plus de quelques mi-
nutes.

« Etes-vous allé à vos usines depuis votre re-
tour , lord Dutley ? demanda-t-il. profitant d'une
pause.

— Pas encore, répondit Dutley brièvement.
— J'ai entendu dire qu'on y faisait des heures

supplémentaires, poursuivit le docteur avec un
pent signe d'envie . J'ai l'impression que sous
peu la grande firme Boothroyd va nous absor-
ber tous. »

Dutley se retourna et regarda son voisin. II
commençait à soupçonner quel que chose. Dans
un certain sens, cette insistance était extraordi-
naire et dans la dernière phrase de son interlo-
cuteu r il y avait un sous-entendu désagréable
et presque sinistre qui l'intrigua.

« Je ne vois pas pourquoi cela se produirait ,
remarqua Charles. Il y a d'autres bons chimis-
tes dans le monde. A tout moment l'un de vous
peut découvrir par hasard la 'formule qui a fait
notre fortune. »

Les grosses lèvres du docteur Hisedale se
plissèrent curieusement . Derrière ses lunettes,
ses veux brillèrent.

« Bien entendu, c'est dans le domaine du pos-
sible, admit-il. Pour ma part, j e reste sceptique
J'essaie. Je passe ma vie en expériences.

— Bonne chance, fit Dutley avec indifférence.
Il y a place pour nous tous ici-bas.

— Vous faites montre de l'esprit sportif ca-
ractéristique des Anglais, lord Dutley. Seule-
ment, vous avez beau j eu de badiner avec ceux
qui n'ont pas votre chance. Vos derniers divi-
dendes donnaient du quarante pour cent. Aucun
des nôtres ne dépasse huit ou neuf et souvent
ils sont plus bas. Tout ça pour le trait de génie
d'un chimiste. Vous n'avez j amais craint d'avoir
des espions dans votre usine, lord Dutley ?
Vous n'avez j amais eu peur qu 'on ne vous vole
votre formule ? »

Dutley but pensivement son Champagne.
« Eh bien ! répondit-il , si la formule était vo"

lée, la concurrence serait plus âpre ; mais, après
tout, nous sommes en lice depuis longtemps, et
j e suppose que nos techniciens doivent connaî-
tre la formule par coeur, à présent.

— La légende a touj ours couru que votre ad-
mirable père avait défendu de copier la formule
et qu 'il avait inauguré un procédé...

— Mon admirable père''est mort depuis long-
temps ». coupa Dutley à bout de patience.

Il se retourna vers Lucille et ils se mirent à
bavarder à voix basse.

Le dîner touchait à sa fin et l'épaule gauche
de Dutley le préserva de son voisin obstiné.
Pourtant, les vieilles coutumes étaient encore
de mise dans la maison , et les hommes s'attar-
dèrent à tabl e après que les femmes se furent
levées. Dutley s'approcha rapidement de son
hôte.

« Le vieux vous a ennuyé, hein ? murmura M.
Bessiter. } -

— 11 est joliment curieux.
— Ne faites plus attention à lui. Il m'a pré-

senté une lettre de recommandation . J'ai dû être
poli. Sa maison fait une nouvelle émission d'ac-
tions et elle veut voi r notre nom sur ses pros-
pectus. Pourtant, nous sommes décidés à ne
oas bouger . Trinquons Charles. Je suis heureux
de vous voir de retour Vous m'excuserez de
vous donner un petit consçil. aj outa-t-il en j e-
tant un regard vers de Brest. A votre place,
maintenant aue vous êtes ici. j e hâterais les
choses avec Lucille. C'est une bonne fille , mais
auîourn"hui on aime le plaisir ,

— J'y suis tout disposé , déclara Dutley en bu-
vant à la santé de son futur beau-père.. . Je me
demande comment vous pouvez avoir un pareil
porto dans une maison que vous n 'habitez que
depuis sept ou huit ans » . déclara-t-il en posant
son verre.

M. Bessiter sourit et fit passer la bouteille. Il
aimait qu'on vantât son porto.

« J'ai acheté ces fûts en 1890, expliqua-t-il, j e
les ai fait mettre en bouteilles chez mon mar-
chand de vin. Elles n'en ont j amais bougé.
Quand l'occasion se présente, il m'en apporte
quelques-unes. Auj ourd'hui , c'était une occasion-

— Vous êtes très aimable, reconnut Dutley.
C'est bon de se sentir chez soi. Croyez-moi.

— Je suis heureux de vous l'entendre dire. A
votre place, je resterais chez moi un bon mo-
ment. Pour un homme comme vous, il y a beau-
coup de sport à pratiquer dans ce pays. Vous
avez encore quelques années de polo en pers-
pective avant de prendre du ventre. Si vous
voulez m'en croire, Charles, vous allez file r
maintenant. Ce vieux crampon de Hisedale vous
a à l'oeil, et j e sais que Lucille veut aller dan-
ser quelque part. »

Dutley remercia, se leva et sortit. Le docteur
le vit partir à regret.

CHAPITRE VI

« Lucille, j'exige que ce de Brest cesse de
vous regarder comme il le fait , signifia verte-
ment Dutley à sa fiancée, une heure plus tard,
au cours d'une danse à l'Embassy. C'est un ma"
lotru , reprit-il. II n'a pas fait danser une seule
de vos amies. II n'arrête pas de boire du Cham-
pagne et de vous couver des yeux. Et vous pré-
tendez que ces étrangers ont des manières ! »

La j eune fille se dégagea un peu des bras de
son cavalier pour mieux se moquer de. lui.

« Grand sot ! s'exclama-t-elle. Je suis navrée
pour Sigismund de Brest. Ne voyez-vous «dono
pas qu 'il se meurt d'amour pour moi ? Il espé-
rait que vous seriez dévoré par un fauve et vo-
tre retour lui a porté un coup pénible. »

Dutley n'acheva pas la danse. Par la suite, il
se rendit compte que sa conduite avait été en-
fantine , non sans y trouver une certaine raison.

« Fatigué ? demanda Lucille d'un ton sarcas-
tique.

— Peut-être . En tout cas, il y a trop de mon-
de ici et j e préférerais bavarder avec vous. »

Ils revinrent à leur table. Le baron de Brest
s'était déj à levé et avait écarté une chaise pour
leur permettre de passer. Il se pencha vers Lu-
cille.

« Puis-j e finir cette danse avec vous ? » im-
plora-t-il.

La musique était entraînante et la situation
avait son charme. Lucille hésita . Elle en voulait
encore à Dutley de son absence prolon gée, et
de Brest , pendant les derniers mois, avait été
un compagnon très fidèl e et très empressé. Elle

Service de documentation technique et indus-
trielle.

La première conférence organisée sous les
auspices du « Service de 'documentation techni-
que et industrielle », vendredi dernier à l'Amphi-
théâtre du Collège Primaire, a réuni un bel au-
ditoire qui a suivi avec un gran d intérêt l'ex-
posé que lui présenta M. le Dr Tell Perrin, avo-
oat et professeur , sur les « Dessins et Modèles
industriels ».
i Après um court historique Me Perrin s'at-
tacha à définir ce qui caractérise une invention,
soit la nouveauté, l'idée créatrice, et son utilité
industrielle.

Il donna un aperçu des importantes différen-
cies de protection intellectuelle assurées par les
lois de quelques grands pays, puis termina par
l'étude de la protection des « dessins et modèles
industriels ».

Dans un langage particulièrement clair et bien
ordonné, illustré de nombreux exemples, le con-
férencier sut se mettre à la portée de tous et
captiver l'attention des industriels, techniciens,
commerçants et des nombreux ouvriers qui l'é-
coutaient.

Selon un mode de faire que sq propose de gé-
néraliser le « Service de documentation techni-
que et industrielle » dans les prochaines confé-
rences qu'il organisera durant cet hiver, une
discussion fut ouverte. Elle fuit largement utili-
sée e't Me Perrin doit être remercié de toute
l'amabilité qu 'il mit à répondre aux renseigne-
ments qui lui furent demandés.

Au début de la soirée, M. Guye, directeur de
l'Ecole d'Horlogerie dit le but que se propose
de remplir le « Service de documentation tech-
nique et industrielle », c'est-à-dire de gro^ber
tous les moyens propres à faciliter l'étude de
nouvelles industries, ou de nouvelles applica-
tions aux industries existant déj à chez nous, et
de les mettre à la disposition la plus large du
public. II dit .aussi la situation tragique de notre
région et de notre ville en particulier , et la né-
cessité, pour tous les citoyens de s'en préoccu-
per, à quel rang qu'ils soient placés.

Souhaitons que les activités .diverses du «Ser-
vice de documentation technique et industrielle»
soient suivies et utilisées par de nombreuses
personnes et contribuent à sortir notre ville des
difficultés qui l'accablent auj ourd'hui.
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RADIO-PROGRAMM E
Jeudi 31 octobre

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvel-
les. 12,40 Gramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Qramo-concert. 16,30 Emission commune. 16,30 Con-
certo pour piano et orchestre. 16,50 Récital de pia-
no. 17,20 Musique de danse. 18,00 Entretien féminin.
18,25 Disques. 19,00 Vient de paraître. 19,20 Une
sonate de Beethoven. 19,40 Vendanges 1935. 19,59
P<-év. met. 20,00 Concert. 21,15 Dernières nouvelles .
21,25 Soirée de chansons. 22,30 Musique de danse.

Télédiff usion: 11,00 Toulouse, Bordeaux: Concert.12,00:Orchestre. 14,00 Lyon-la-Doua: Concert. 16,00
Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 16,00 Disques. 16,30 Emission commune. 18,10
Qramo-concert. 19,25 Compositeurs bâlois. 20,00 Con-
cert. 21,45 Pour les Suisses à l'étranger

Emissions intéressantes à l'étranger: Vienne 19,50
Concert. Oslo 20,00: Concert. Francfort 20,10: Con-
cert. Bucarest 20,15: Concert. Programme nat. an-
glais 21,00: Concert. Bordeaux PTT. 21,30: Concert.
Hilversum 22,10: Concert

Vendredi ler novembre
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Qramo-concert. 16,30 Emission commune. 18,00 L'heu-
re des enfants. 18,30 Communiqué de l'O. N. S. T.
18,55 Grands chanteurs du XlXme siècle. 19,10 L'or-
ganisation internationale du Travail. 19,30 Disques.
19,35 Radio-chronique. 19,55 Le bulletin financier de
la semaine. 20.10 Le théâtre gai. 20,50 Concert. 21,20
Dernières nouvelles. 21,30 Concert. En intermède:
21,40-21,50 Monologues. 22,00 Le quart d'heure de
l'auditeur. 22,10 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 10,00 Vienne: Concert d'orgue; 10,30
GramB-concert. 14,00 Grenoble, Paris: Concert . 16,00
Francfort: Concert

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16.30 Concert. 18,00 Concert.
20,45 Concert. 21,10 Concert de la Toussaint.

Emissions intéressantes à tètrangei : Stations tchè-
ques 20,00: Concert. Leipzig 20.10: Concert. Berlin
20,10: Concert. Huizen 20,45: Concert. Bruxelles 21,00:
Concert.

Imrrfmerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds

ILE MULET
Bêtes et gens d'Abyssinie..

Notre conf rère Paul Genilzm. un Suisse, est
actuellement corresp ondant du « Temps » en E-
ry thrée. Voici la p ittoresque descrip tion qu'il
dorme des mérites du mulet abyssin :

Chantons ici la louange du mulet. La prose, à
elle seule, peut-elle suffire ? Seule la cadence
de vers bien rythmés marquant l'allure de son
pas sûr, régulier, infatigable , semble digne d'e-
xalter ses vertus. Buffon a parlé du cheval
comme de la plus belle conquête de l'homme. En
Afrique orientale, c'est le mulet. Dans cette ex-
pédition d'Abyssinie il est inséparable de la
troupe. Sans lui, l'officier n'aurait pas sa tente,
sa cantine, son lit de camp, le fantassin son
eau, ses vivres, l'artilleur sa pièce, l'armée ses
munitions. Si cette bête n'avait pas existé, l'é-
Itat-major italien n'aurait pas été en mesure d'e-
xécuter le moindre plan d'opérations en Afrique
orientale et le Duce se serait vu dans l'obliga-
tion de chercher sur la carte du monde, pour le
peuple de la péninsule , un tout autre territoi-
re d'expansion. C'est pourquoi l'armée du géné-
ral De Bono possède des dizaines de milliers
de ces bêtes. Chaque bataillon, chaque com-
pagnie a son écurie de mulets. La troupe , entiè-
re les entoure de soins et d'égards. Car elle sait
fort bien que, sans eux, elle devrait porter dou-
ble charge. Car seul le mulet suit le soldat.

Il franchit d'un pied sûr des roches polies de-
puis des milliers d'ans par les caravanes, l'eau,
le sable et le temps. Mais son grand art c'est,

sur l'ourlet de la piste, de longer avec un cal-
me imperturbable , olympien , les gorges les plus
profondes , les précipices les plus vertigineux.
A ce moment, le cavalier, quel qu 'il soit , ne fait
plus le brave. Il recommande son âme à Dieu.
C'est le mulet qui le dirige, le domine, le possè-
de. Il est vrai qu'en marchant sur Adoua nom-
bre d'entre eux roulèrent en bas des pentes.
Selon le général Villa Santa, dans la seule di-
vision Qavinana, près de cinquante mulets trou-
vèrent la morf au cours de cette avance. Cette
hécatombe fut due surtout à l'encombrement des
pistes aux endroits dangereux. Lorsqu'elles glis-
saient , tombaient dans quelque gouffre , les pau-
vres bêtes s'efforçaient , dans un suprême ef-
fort , de replier leurs j ambes, de façon à faire
masse et rouler comme une boule. Quelques -uns
réussirent ainsi a se sauver. Bondissant après
eux, les soldats les reconduisaient lentement,
boîteux, écorchés, pelés, sanglants j usque dans
la colonne. Car, pour la troupe un mulet de
plus ou de moins est de grande importance. Dix
hommes de plus ou de moins dans un bataillon
n'en altère pas la puissance guerrière. Dix mu-
lets en moins, c'est un malheur. «Pippo» et les
mulets le savent bien. N'est-ce pas, «Pippo» aux
j arrets d'acier, à la croupe hospitalière, vous qui
transportâtes l'envoyé spécial du «Temps» jus-
qu'au Gasciorski? Quand , de peur du vide, nous
tirions désespérément sur les rênes, il retournait
vers nous sa bonne tête, et ses regards à la fois
interrogateurs et compatissants semblaient nous
dire : « Mon pauvre vieux, tiens-toi donc tran-
quille... aie confiance ! »

Quelques j ours plus tard , nous tentions d'at-
teindre Adoua en automobile. Mais la" route
n'était pas encore tracée. Nous fûmes blo-
qués au fond d'une gorge à quelque vingt ki-
lomètres de la ville. Le désir nous prit de pour-
suivre le traj et à pied. Mais nous n'avions pas
fait trois kilomètres que déjà, à cette altitude,
le manque d'oxygène nous faisait haleter com-
me une forge. Une colonne de mulets, avec
munitions , montant du Mareb, vint à passer.
Voyant notre mal , un soldat piémontais nous
conseilla d'empoigner d'une main solide la
queue de sa bête.

Gambier, c'était son nom, fut admirable. Il
nous hissa véritablement au long des pentes.
Cramponnés à ses crins, nous nous laissâmes
entraîner, emporter , soulever derrière lui. Mê-
lant parfois nos pieds à ses sabots, nous pou-
vions craindre la ruade. Elle ne vint j amais.
Avec l'obscurité, le haut plateau atteint , Gam-
bier força l'allure. On voyait au loin les lueurs
des bivouacs d'Adoua. Ses forces semblaient
augmenter à mesure que les nôtres déclinaient.
Mais cramponnés à sa queue comme une bouée,
nous ne lâchâmes pas prise. Gambier nous fit
traverser des champs labourés, des mares, des
torrents ; une partie de nos moletières et de
nos culottes fut emportée par les épines de

cactus. Mais à neuf heures, alors qu'une lune
narquoise surgissait derrière une amba, Gam-
bier déposait l'envoyé spécial du « Temps »,
fourbu , exténué, pantelant , vêtu moins qu 'à
moitié, devant une tente hospitalière...

Duce, si vous lisez ces lignes, ayez une pen-
sée émue pour les mulets de l'armée d'Afrique.
Et si, l'expédition finie, le destin de l'Italie
veut que les troupes de Savoie renouvelant la
tradition des légions romaines , passent à Rome
sur la Voie des triomphes, faites qu'au milieu
des escadrons , régiments et batteries , défile , au
claquement des oriflammes, aux sons des fan-
fares, aux applaudissements du peuple, étrillé,
pomponné, gonflé d'orge et d'avoine, la bonne
à tout faire de l'armée d'Erythrée, l'ami du sol-
dat , la providence du j ournaliste : le mulet.
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LA LECTURE DES FAMILLES

n'avait en somme aucune raison de lui signifier
brutalement son congé. Elle sourit et retourna
dans la salle, suivie de son nouveau cavalier.
Dutley les observa un moment avec une expres-
sion curieuse. Puis il se rassit.
. « Mais enfin, qui est ce Hollandais ? deman-
da-t-il à Ronnie.

— Une nouvelle étoile du monde financier,
répliqua le j eune homme. Pour un type de son
âge, il est assez exceptionnel. Il a une banque
à Amsterdam, des bureaux à Berlin , à Paris et
à Londres, et il commandite une demi-douzaine
de firmes qui suivent votre sillage. On dit qu'il
a gagné un million avant d'avoir atteint ses
vingt-cinq ans.

— Donnez-moi du Champagne, pria Dutley.
Cet homme ne me plaît pas. Je ne serais pas
surpris de m'entendre lui exprimer mes senti-
ments avant peu.

— Qu'est-ce qu 'il vous a fait ? Vous n'allez
pas vous vexer parce qu'il danse avec Lucille ?
C'est vous qui n'avez pas voulu danser.
¦— Vous avez raison , Ronnie. Je suis sur le

point de devenir complètement idiot . Et pour-
tant, ce type-là m'a tapé sur les nerfs pendant
le dîner , il ne quittait pas Lucille des yeux.

— Bien que j e sois son frère, remarqua Ron-
nie en allumant une cigarette, je puis dire que
Lucille est diablement j olie.

— C'est pourquoi il a tourn é autour d'elle,
n'est-ce pas ? »

Le j eune homme hocha la tête.
« Cela ne servirait à rien de le nier , Charles.! — Et elle ?
— Oh ! elle s'est très bien conduite. Naturel-

lement, Lucille aime utn peu le flirt , comme tou-
tes lés j eunes filles d'auj ourd'hui , surtout lors-
que leur soupirant s'en va pendant six mois
chasser la grosse bête. Elle ne l'a j amais encou"
ragé à lui demander autre chose que danser.
Une j eune fille a besoin de quelqu'un pour la
sortir , vous savez. Attention, les voici ! »

Le couple s'approchait.
« Nous ne pouvons pas bouger, expliqua Lucil-

le. La musique est délicieuse, mais autant dan-
ser sur un mouchoir de poche. Un pair du
royaume m'a écrasé le gros orteil et j 'ai senti
la moustache d'un officier des Gardes me frôler
la j oue. Alors, j 'ai pensé qu'il était temps de
nous retirer.

— Cherchons un endroit moins encombré,
proposa de Brest. Oue diriez-vous du Kentu-
cky ? »

Tous approuvèrent et se dirigèrent vers la
porte.

« J'ai ma voiture , risqua de Brest, en coulant
un regard plein d'espoir vers Lucille,

— Tiens ! moi aussi, observa calmement Dut-
ley. Je vous emmène, Lucille, si ça ne vous fait
rien. De Brest aura bien assez de place pour les
autres. , -, . ¦ , . .

— Il me semble, remarqua la j eune fille quand
elle îut seule avec son fiancé , que vous n'avez
pas beaucoup de sympathie pour de Brest,
Charles ?

— Je déteste ce butor, déclara Dutley sans
détours. S'il s'était conduit comme un être nor-
mal, je n'y ferais pas attention, mais il ne cesse
de vous regarder, et il n'a pas même eu le tact
élémentaire d'inviter l'une des deux autres j eu-
nes filles à danser. Il sait que nous allons nous
marier, j e suppose?

— Naturellement.
— Eh bien, s'il continue il trouvera à qui

parler. »
Il attira la j eune fille vers lui. Elle se laissa

aller sans aucune ferveur.
« Vous m'avez longtemps négligée. Charles,

lui rappela-t-elle.
— Trop longtemps ?»
Elle lui donna ses lèvres, mais elle le repous-

sa presque aussitôt.
« Non, ce n'est pas cela, répondit-elle, mais

vous devez prendre patience. Vous ne pouvez
revenir à la maison après six mois de distrac-
tion et balayer tout le monde.

— Je vois. Vous voulez dire que vous aussi
vous avez pris des distractions. »

Elle secoua les épaules.
« Pas avec Sigismund de Brest , en particulier.

Vous n'auriez tout de même pas voulu que j e
passe la saison cloîtrée chez moi ?

— Bien sûr . C'est seulement ce Hollandais qui
me chiffonne. Enfin , nous n'en parlerons plus.

— Vraiment ?
— Vous n'allez pas me raconter que ce type

vous plaît ? »
Elle réfléchit un instant.
«Je ne suis pas si sûre qu'il me déplaise. Il

a du charme et il n'est pas mal. Et puis, il doit
être très intelligent.

— Ah oui !
— Pour réussir comme banquier à son âge, il

faut avoir la tête solide.
— Dans un certain sens, concéda Dutley . Oh!

oublions ce type-là !»
De nouveau il l'attira près de lui. Lorsqu 'ils

furent arrivés devant le Kentucky, elle s'attarda
un instant dans la voiture , se regarda dans une
glace et se mit du rouge aux lèvres.

Ils dansèrent dès leur entrée dans la salle
Les autres trouvèrent une table et se lancèrent
dans une fastidieuse délibération pour savoir ce
qu 'ils allaient manger. Quand l'orchestre se tut,

Dutley conduisit sa compagne vers un petit bar.
Elle se percha sur un tabouret.

« Lucille chérie, confia Charles, j'ai l'impres-
sion de ne pas être en train ce soir. Ce type m'a
crispé. Restons ici quelques minutes.

. Avec grand plaisir. Nous allons prendre des
champagne-cocktails et vous pourrez me tenir
la main. Bientôt vous vous sentirez mieux.

— La cure commence déj à à faire son effet. »
Pendan t vingt minutes, ils restèrent en tête à

tête. Les barrières qui les avaient séparés
étaient tombées une à une. Ils se tenaient serrés
l'un contre l'autre, quand apparut de Brest, au
moment précis où les accents d'une valse en-
traînante se répandaient dans la salle.

« Vous nous fuyez tous, se plaignit-il. Aurais"
j e le plaisir , miss Bessiter ?

— Miss Bessiter ne danse pas pour le mo-
ment », répliqua vivement Dutley.

Lucille confirma la sentence avec un petit sou"
rire plein de grâce. De Brest s'inclina .

« Alors, j 'attendrai.
— Oui, et vous attendrez longtemps, mur-

mura Dutley en voyant s'éloigner la haute sil-
houette. Se figure-t-il que j e suis revenu pour
le regarder danser avec vous ?

— Ne faites pas l'idiot , conseilla Lucille en
riant. Vous ne pouvez pas comprendre qu 'il ne
prend pas nos fiançaille s au sérieux. Je crois
même qu 'il ne m'a j amais vue seule avec vous.

— Je lui apprendrai à considérer nos fian-
çailles sous un autre angle, annonça Dutley en
fa isant signe au barman. Je ne crois pas qu 'un
autre cocktail puisse nous faire du mal.

— Oh ! chéri. J'espère que vous ne me don-
nerez pas trop de travail demain !

— Moi. j'en aurai. J'ai rendez-vous avec le
vieux sir Matthew à huit heures.

— Je ne m'explique pas pourquoi on vous im-
portune avec ces questions. On ignore donc que
vous ne connaissez rien aux affaires.

— C'est exact mais j e suis touj ours censé, di-
riger la maison. Je préférerais qu 'il n'en fût pas
ainsi. Je crois que j e démissionnera i après no-
tre mariage. Je ne pourrai plus supporter la vue
d'une table surchargée de lettres comme est
la mienne en ce moment.

— Un millionnaire paresseux a lui aussi ses
responsabilités.

— Je pourrais bien n 'être plus millionnaire
pour longtemps. Cela vous ennuierait beau-
coup ? Moi , pas trop.

— J'aime l'argent , avoua franchement Lucille,
et j e ne vois pas comment vous cesseriez d'ê-
tre millionnaire. Quand on prononce le nom de
Boothroyd. tout le monde frémit de passion, et
puis , vous avez un homme tellement remarqua-

ble là-bas, sir Matthew Parkinson. Je n'avais
j amais vu plus belle image de Crésus que son
portrait au Salon de cette année.

— Sir Matthew est très habile, approuva Du-
tley... Ah non ! »

Les cheveux lisses, le sourire plus fleuri , la ré-
vérence plus étudiée que j amais, de Brest s'ap-
procha pour la seconde fois. Sans faire un geste
Dutley le foudroya du regard.

* Je viens de nouveau présenter ma requête,
annonça le baron. Miss Bessiter ne va pas y res-
ter insensible toute la soirée. »

Plus tard, Dutley s'étonna de sa réaction. 11
était d'un caractère fort patient et ne s'était que
rarement mis en colère. Il avait eu sous ses or-
dres beaucoup d'indigènes et de blancs qu 'il
était parfois difficile de conduire. Dans les mo"
ments critiques, il avait su garder son sang-
froid et surmonter sans proférer une plainte les
pires désillusions, comme les pires difficultés.
Auprès de ses amis, son impassibilité était lé-
gendaire. Pourtant, au cours des quelques se-
condes qui suivirent, il perdit tout contrôle de
lui-même.

« Oh ! laissez-nous tranquilles, fit-il d'un ton
courroucé. Pourquoi continuez-vous de tourner
ainsi autour de nous ? »

Lucille était surprise. La pâleur du j eune
homme s'accentua.

« M'entendez-vous ? demanda Dutley en glis-
sant de son tabouret. Rej oignez les autres et
laissez-nous seuls. Ne comprenez-vous pas que
vous nous gênez ?

— Vous êtes bien arrogant, dit de Brest , avec
une certaine truculence.

— Et après ? »
Dutley faisait front à son rival qui était plus

grand que lui. De Brest n 'avait peut-être pas
l'intention de frapper , mais il s'avança un peu,
la tête baissée, les poings serrés, le visage me-
naçant. Dutley était vif et, par-dessus le mar-
ché, il revenait d'une expédition qui n'avait pas
été de tout repos. D'un coup de poing, il attei-
gnit de Brest à la mâchoire. Le parquet était ci-
ré. De Brest trébucha , essaya de se retenir , y
réussit à demi, mais finalement perdit l'équili-
bre. Dutley se précipita vers lui et lui tendit la
main pour l'aider à se relever.

« Je suis navré ». s'excusa-t-il.
Une demi-douzaine de gens s'attroupèrent.

Le barman fit le tour du comptoir et de Brest
consentit à se laisser relever par lui. Une mar-
que violette se dessinait sur son menton . Il sai-
gnait un peu.

« Je suis navré, répéta Dutley. mais vous n'au-
riez pas dû venir nous déranger. »

(A suivre.)
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