
A travers l'actualité

Sir Eric Drummond, quî a eu un important
entretien avec M. Mussolini.

Genève, le 3 novembre.
C'est très bien de décréter des sanctions col-

lectives contre un Etat en rup ture de Pacte.
Mais si, agissant de la sorte, on croit p ouvoir
f orcer cet Etat à renoncer à son entrepr ise
agressive , ou à la lui rendre si diff icile qu'il juge
le retour à la conciliation p réf érable, ce doit
être à condition, — sous peine de voir ces
sanctions devenir une grande injustice vis-à-vis
de certains parmi ceux qui les ont app liquées
—, que les innocents n'en pâtiront point de f a-
çon durable.

Il est entendu que tous les Membres de la So-
ciété des Nations se sont engagés à s'unir dans
une commune sauvegarde de la paix ; mais,
p our impér ativement générale qu'elle soit en
p rincip e, l'obligation commune doit, pr atique-
ment recevoir certains temp éraments. L'article
16, qui édicté l'obligation , consent cepe ndant
q if il y ait quelque soup lesse dans îa prati que,
pui squ'il disp ose expressément que « les Mem-
bres de la Société conviennent de se p rêter un
mutuel app ui dans l'app lication des mesures
économiques et f inancières à p rendre, pour ré-
duire au minimum les pertes et les inconvénients
qui p euvent en résulter. » Ce mutuel app ui, nous
avons pu voir au cours de la p remière p ériode
des travaux de la conf érence des Etats-Mem-
bres, qu'il n'était p as f acile de le traduire en
mesures concrètes. Et il s'avérera p robablement
imp ossible au cours de la rep rise des échanges
de vue, de contenter , là comme ailleurs, tout le
monde et son p ère.

Même si l'on arrivait à l'exp ression d'une si
belle solidarité internationale qu'elle p ermît de
réduire au minimum^ p ar l'entr aide mutuelle , les
p ertes et les inconvénients résultant de l'app lica-
tion des p résentes sanctions, il resterait que l'I-
talie (elle nous en pr évient) se souviendra de
ceux qui n'auront p as app liqué les sanctions ou
qui les auront appliquées avec le p lus de réser-
ves, pour les f aire bénéf icier, dans toute la me-
sure du p ossible, de leur clientèle , une f ois lu
p aix revenue. Ce sentiment est trop naturel p our
qu'on en discute.

Ces p ertes f utures tes Etats qui en seront
p articulièrement victimes, p arce que n'ay ant
p as un commerce mondial tel qu'ils p uissent les
considérer comme des manques à gagner sup -
p ortables, ne po urront p lus songer à s'en récu-
pér er p ar les mêmes aides mutuelles ; celles-ci
auront j oué p eut-être (et le p eut-être est déjà
très pr oblématique) au cours de l'appl ication
des sanctions ; la naïveté serait grande de croi-
re qu'elles survivront au rétablissement de la
pa ix. Or, tout le monde n'a p as l'« estomac » de
l'Angleterre p our envisager ce f utur inquiétant
avec sérénité

Ainsi , des Etats, ef surtout p armi les p etits,
risquent de devoir nâtir durement de l'nccom-
p Hsse.ment de leur devoir d'associés de Genève,
f l  est p ermis de voir à cet « envers » des sanc-
tions, et d'estimer que . tout de même, de telles
mesures, — dont l'eff icacité est au surp lus dou-
teuse (qu'on se rapp elle le blocus ef f ectué qua-
tre ans durant contre l' A llemagne sans résultats
app réciables...) — ne devraient p as être consen-
ties â la lésêre c'est-à-dire, dans l'af f aire oui
nous occup e, ne devraient p as consister surtout
dans un acauiescement pr esque automatique à
suivre messieurs les Anglais, qui sont assez ri-
ches, eux. p our p ay er au p lus haut p rix l'en-
tière iovissance de leur route des Indes .

Si la Société des Nations était universelle , ces
Inconvénients seraient atténués considérable-

ment du f ait que tous les Etats auraient p arti-
cip é aux sanctions. Mais nous n'avons p as besoin
de redire que, p armi les Etats qui n'en f ont p as
p artie, f igurent des p ay s dont le commerce in-
ternational est considérable. Lorsqu'on voit les
Etats-Unis d'Amérique, l'Allemagne, le Jap on,
le Brésil , voire l'Egypt e , demeurer en marge de
cette tentative de coercition collective, on p eut
se demander non seulement ce que donneront
eff ectivement les mesures auxquelles on s'est
arrêté , mais encore si la menace de l'Italie de
s'adresser, dans le f utur , à des f ournisseurs oui
ne l'aurait p as reniée dans le p résent, n'est p 'as
extrêmement sérieuse et n'app elle p as de mûres
réf lexions.

Je sais qu'on dira aue. dans ces conditions, il
n'est p as de Société des Nations p ossibles. Mais
si ! Seulement, il f aut que la Société des Nations
devienne universelle, et tant qu'elle ne l'est
p oint, il est nécessaire qu'elle p renne bien gar-
de, p our conj urer un mal, de ne p as tomber
dans un pire. Léon Bourgeois avait vu j uste, qui
j ugeait que la Société ne p ourrait agir utile-
ment qu'autant qu'elle disp oserait d'une armée
internationale. Cette armée, qui îa lui a ref usée
p lus p articulièrement il y a cp ânze ans ? L'An-
gleterre, qu'on voit s'inquiéter si f or t auj our-
d'hui de ia solidarité des f lottes f rançaise et bri-
tannique ; l'Angleterre qui, p ar ailleurs , «coula*
le protocole de 1924, à p eine M. Macdonald y
avait-il donné à Genève une adhésion platoni-
que.

II f audrait po urtant se rapp eler tout cela
avant de marcher à f ond dans une voie qui p eut
nous conduire loin de toute manière. Lorsqu'on
nous dit qu'il f aut sauver la Société des Nations
avant tout, nous sommes f ondés à rép ondre que
la Société ne nous intéresse que dans la mesure
où elle sauvegarde la p aix, et que cette tâche
lui est impossible tant qu'elle n'est ni armée ni
universalisée.

Tony ROCHE.

L'envers les sanction?

ILA MATA~HARI ABYSSINE
En marge du conflit éthiopien

Se peut-il que les guerres, comme des théâ-
tres de sous-préfecture , aient, elles aussi , des
décors et des accessoires interchangeables ?
Tout ce qu 'on croyait usé, périmé , depuis la
« dernière des guerres » d'il y a vingt ans, est
appelé à resservir dans cette deuxième édition
de la « der des der ». Les agressions préventi-
ves, les reculs provocateurs , les communiqués
abscons, les tirages fabuleux des j ournaux, et
l'apparition , comme génération spontanée , de
ces êtres étonnants qui semblent en léthargie
pendant la paix , pour ne se réveiller qu 'aux
époques de troub les, à ces moments où l'exis-
tence du commun des mortels devient si fra-
gile

De nouveaux Bolo Pacha surgissent de ce
torrent de sang frais et même, si l'on en peut
croire des Informations venues d'Addis-Abeba ,
de nouvelles Mata-Hari ...

Déj à bien avant les préambules diplomati-
ques du conf lit actuel , on parlait , surtout en
Améri que , où elle séj ourna pendant quelques
mois, d'une femme de couleur d'une beauté
éclatante , même aux yeux d'un blanc, qui se
prétendait danseuse , mais dont on chuchotait
qu 'elle appartenait à la race millénaire des
mystérieux empereurs de la dynastie salomoni-
que d'Ethiopie et dont quel ques initiés seule-
ment savaient qu 'elle était une espionne de
grande envergure.

Mais au service de quelle puissance ? Nul
n 'aurait pu le dire à cette époque : Les uns
soupçonnaient l'Intelligence Service, les autres
la terrible puissance j aune du Pacifique , d'au-
tres encore le Deuxième Bureau , voire même
l'Italie qui a touj ours cherché à acheter les
âmes noires. Mais rien ne permettait d'incliner
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vers telle ou telle hypothèse , la Mata-Hari noire
savait garder son secret...

Et c'est maintenant seulement que la vérité
commence à se faire connaître : Madame Woe-
zero Manen , qu 'on surnomme souvent la Mata-
Hari abyssine, est une patriote fervente qui ne
travaille que pour son pays...

Très peu savent que le colonel Lawrence,
mort (peut-être ) en Angleterre, il y a peu de
temps, passa durant sa vie ultra aventureuse
un longue période en Abyssinie dans les pre-
miers mois de la guerre aussitôt après l'entrée
en guerre de la Turquie.

C'est une époque qui est laissée dans l'ombre
pat les légendes Lawrence propagées sans doute
avec l'autorisa non de ces Messieurs silencieux
du bord de la Tamise.

L'Abyssinie, à cette époque , était déchirée par
les luttes intestines entre tribus rivales. L'em-
pereur Sidj -Yassou , dernier peti t-fils du grand
Ménélik , par ses étranges manoeuvres, désa-
grégeant son propre empire , facilitait les me-
nées de certaines puissances européennes qui
souhaitaient depuis longtemps la colonisation
de ce pays fertile. L'Angleterre ne comptait
pas parmi ces puissances affamées . Et le colonel
Lawrence avait reçu la mission de sauvegarder
l'unité de ce dernier pays indép endant du con-
tinent noir...

Le colonel commença par enrôler des j eu-
nes gens app artenant à des grandes famil-
les abyssines dans son armée secrète d'in-

l formateurs , mais le rôle de ceux-ci fut rapide-
ment dévoilé , à l'exception d'une j eune néophyte,
d'une intelligence remarquable , la belle Woeze-
ro Manen qui devint l'une des plus ferventes dis-
ciples du fameux colonel.

(Voir la suite en Sme p age) .

On vient d'acquitter en Angleterre une fille qui
avait tué sa mère pour mettre fin à ses souffrances.

Verdict d'autant pJus surprenant que les Anglais
n ont jamais admis ni le crime passionnel ni la « pi-
tié qui tue ».

Dès lors il faut croire qu'une certaine évolution
se marque dans l'opinion publique d'outre-Manche.
Cela est si vrai qu'un des plus grands chirurgiens
anglais, lord Moyniham vient de fonder avec un
certain nombre de médecins, avocats, cleigymam
et députés éminents une « Société pour la légalisa-
tion de l'euthanasie volontaire. »

« La société vise à faire voter un bill autorisant
un incurable reconnu comme tel par son médecin,
à demander au ministère de l'hygièn e d'être mis à
mort rapidement et sans douleur. »

C'est en somme la légalisation du suicide pour
cause de maladie...

Et la loi autoriserait à avancer l'aiguille sur le
cadran du destin...

Je doute pour mon compte, que si raisonné que
cela puisse paraître, le Parlement britannique
adopte jamais une loi pareille. D'abord parce qu'en
principe la vie est une chose sacrée. Et ensuite
parce que si l'on se met à tolérer le suicide, il n'y
aura pas de raison de défendre l'infanticide, etc.,
etc. On finira par jongler avec l'existence des au-
tres comme s'il s'agissait de la vie d'un chat ou
d'un chien... ce qui est déj à le cas hélas ! dans
certaines dictatures.

Je suis donc assez d'accord sur ce point avec
la Fouchardière qui, après avoir examiné le « cas »
très soigneusement , conclut : « Il est fort dange-
reux de proclamer qu'on peut, qu 'on doit tuer les
personnes pour leur propre bien. Car alors vous
trouverez toujours d'excellentes raisons pour tuer
les gens. Les gens se plaignent toujours d'être
malheureux. Et , de son propre aveu, vous avez
l'intention de rendre service, en la tuant , à la per-
sonne dont vous êtes l'héritier... Ce qui fait de
votre intervention une opération doublement avan-
tageuse, pour l'opérateur , comme pour l'opéré. »

Mieux vaut laisser aux cas exceptionnels leur
caractère d'exception.

D'ailleurs le verdict du jury anglais prouve bien
qu 'il y a aussi des gens compréhensifs et pitoya-
bles sur les bords de la Tamise.

Le père Piquerez.
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Irrésistible vocation

• Le capitaine Green qui commanda, durant de
longues années, l'« Empress of Asia » et d'au-
tres grands paquebots de la « Canadian Paci-
fic », est un type dans le genre du « Hollan-
dais volant », dont le voilier-fantôme était con-
damné , on le sait, à errer sur les mers immen-
ses j usqu'au jour du jugement dernier. A cela
près, cependant , que le vieux loup de mer dont
le bâtiment , un cotre de vingt tonnes, vient
d'arriver à Nagasaki, n'est point la victime
d'une malédiction. S'il compte courir les océans
jusqu'à son dernier souffle, c'est qu 'il le veut

bien. L'infortuné marin , en effet , ne peut s'ha-
bituer à vivre sur la terre ferme. Ayant pris
sa retraite il y a deux ans, le capitaine s'ins-
talla à Portland , pour y planter ses choux, pai-
siblement, comme nombre de ses collègues.
Mais il n'y tint pas. Bien que septuagénaire, il
se décida donc à reprendre la mer, cette fois-
ci sur un bâtiment plus modeste, il est vrai , que
les léviathans qu 'il avait commandés, mais qui
était sa propriété. Avec le prix du petit cotre
qu'il avait acquis et qu 'il revendit, cet obstiné
marin fit aménager , selon ses plans et sous sa
direction , un vieux et robuste schooner ayant
fait la pêche aux phoques dans les mers arc-
tiques.

Du Japon, sur le « Stephen » (comme s'ap-
pelle ce vaisseau-fantôme, nouvelle édition),
Green, qui- est accompagné de deux de ses fils ,

-excellents marins — les voyages, au demeu-
rant, forment la j eunesse ! — se propose de ga-
gner les archipels de l'Océanie et de visiter,
en passant, la fameuse Cocos, l'île au trésor —
peut-être L. Puis le schooner se dirigera vers
l'Australie et mouillera quelques semaines à
Sydney, où le capitaine a de nombreux amis
à voir. De là, par l'Insulinde et le canal de
Suez, le « Stephen » atteindra la Méditerranée.
L'équipage compte célébrer le Nouvel-An de
1937 à Monte-Carlo.

Et Mme Green , dans cette affaire , que de-
vient-elle ? Le peu galant capitaine l'a laissée,
paraît-il, « en dépôt » au Canada , parce qu'elle
a le mal de mer ». Le prétexte est commode !

Un vieux, loup de mer qui ne peut
vivre sur la terre ferme

De gauche à droite : général Melchiade Gabba, chef d'état-major du général de Bono ; général
Ruggero Santini , qui commande l'aile gauche de l'armée italienne ; général Alessandro Pirzio Bi-
roli, commandant la division indigène ; général Pietro Maravigna, qui commande l'aile droite de

1 armée italienne.

Chefs iMiiliiqir-e»

Compréhension tardive
Un de nos compositeurs contemporains reçut

un j our la visite d'un compositeur amateur qui
désirait lui soumettre sa dernière oeuvre à la-
quelle il ne manquait que le titre.

L'oeuvre, d'une rare banalité , était une bien
pâle démarcation du célèbre « Cygne », de
Saint-Saëns.

— Alors, maître, comment pensez-vous que
j e pourrais appeler ce morceau ?

— Oh ! appelez-le « Le Canard », répondit
le compositeur.

Le visiteur ne se vexa que deux j ours plus
tard , lorsqu 'il eut compris.

Mot de la fin
Au touriste qui quitte l'hôtel :
— Comment ? vous partez déjà ? Trop de

chaleur ?
— Non !... Trop de frais !
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On A -Tpj| A louer . Cliarrière 28.
OU t t ï l l l .  appartement de -i piè-
ces, plein soleil , ~ -c. inlérieurs.
chautlage central , jardin , lessive-
rie. — S'adresser rue des Kieur s
10. au Wme étage. 16̂ 64

Â lfl l lPP fl0UI  le ::iu ATr" ,^' 'ti •IUUCI , logemeni de 4 pièces.
cliuullé . chambre de bain» inslal-
lée. — S'adr. rue Numa Droz Hi .
au ler éiage. 162BH

l ' h ' i m h l ' û  meublée, est a louer
Ull t t lUUlC de suile- — S'adres
ser rue du Temple-Allemand fc»S
au Ij mn élage. 161 IH

p h n m h n n  A louer belle grande
UUttUlUI  C. chambre  meublée ,
cliauftée. bains a disposition
ascenseur. — S'adresser, rue du
Parc 9 bis, au 4me étage, à droi tp .

16295

flli a t n h n û  A- touer jolie ctiam
UllallIUI C. bre . -S'adresser rue
du fo n l U B , au ^me étage, a droite.

16459

Pjnr l  f s  t û r i p n  chauffé , est deman-
r ICU'ttUOI I G dé au centre de la
v i l l e .  — Ecrire sous chi f f re  A. F.
10098 . au bureau de I'IMPARTIAL.

16098

Dama Oûnla demande n louer
LmlUG MilllG p0ur j 9 ;___ Avri l
19 6, appar tement  au soleil de 3
a 4 chambres, chauffé, balcon ,
service de concierge. — Ecrira à
Mme Amez-Droz, rue Léopold-
Hobert 66. 16275

PVi A vendre , pantalon pour
uàVl> dame, taille 4*. et casquette
assortie , état neul.  — S'aar. au
bureau  rie I'I MPAHTIAI. 16099

A UOniipO "n vèl° de dame lr.
I C U U I C  9(j._ s'adresser rue

du Temple-Allemand 17, au rez-
de-chaussée. ltSliï

Patina Souliers n» ,16, avec pa-
r t t l l l lo .  ti ns vissés, sont a ven-
dre. Belle occasion. — S'adresser
au burea u de I'IMPAHTIAI.. 16172

Radiatenr i"ucr"pe^:ts:
1 lampe radio neuve. Télélunken
1820, à vendre ou à échanger con-
tre paravent de balcon. — S'adr.
rue du Nord 171, au 4me étage.

16157

Vp l f l  ayant Peu roulé sérail
I C I U  acheté a bon compte. —
S'adresser à M. Biéri . rue de la
Serre 58 16399

On demande à acheter *__.%£¦
appareil pholo 10X15, double ti-
rage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 16139

ÎHi
cylindre , de 5.'/4 n 10 '/2 à sortir
par quantités. - Faire offres avec
prix à Ca«e pos ta le  10405.

16322

Volontaire
On clierciie.  pour Bienne. une

jeune fille, pour aider au mé-
nage, peli l  gage. Vie de f a m i l l e
— S'adresseï au bureau de I'I M-
PARTIAL. 16:I65

IW.KMT
se recommande pour  la gravure
de plaques a décal quer , spécialité
de tacb ymètre, pulsomèire , télé-
mètre, noms et toutes plaques
compli quée-!.

Louis CALAME, rue de
Qanatiu-* 110 Genève. 16267

VOYAGEUR
est demandé pour la I tadio
Faire offres écrites, avec réléren-
ces. sous chiffre C. P. 16196,
au bureau rie I'IMPARTIAL. 16196

A louer
pour tin Avril 1936, dans quar-
lier tranquille, appartement de 3
pièces avec bout de corridor éclai-
ré , chauflage central , cour, iar-
din . grandes denendances, sur de-
mande chambre de bains. - S'adr.
au bureau do I'IMPARTIAL . 16370

A Souer
poua te oO Avril 1936i

A.-M. rlÊLgGl ûO, 4 chambres,
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances. 16095

S'adresser en l'Etude de» No-
taires Alphonse Blanc et
Jean Payot, Lèpold-Robert 66.

A louer
rue Fritz-Courvoisier 11, 2
locaux pouvant  êlre utilisés pour
n'importe quel commerce. — S'a
dresser rue Fritz-Courvoisier 6.
a la Charcuterie. 16201

A louer
pour le 30 avril , Rue Numa-
Droz 102, l'annexe nord-ouest ,
comprenant un petit local â l'u-
sage de magasin ou atelier et
1 chambre et cuisine. — S'adres-
ser & Gérance;-" & Conten-
tieux S. A. rue Léopold-Bobert
32. 15743

FODl 19
2me étage esf , au soleil ,

4 enambres , cuisine et dépendan-
ces , a louer pour le30 Avril 1936.
S'y adresser , leieo

cadcoui
A vendre 1res avantageuse

ment ,  cause «lécès , en bioc ou sé-
parément , bi jouter ie , brillants ,
etc. — S'adr. de 15 » 17 h., rue
Léopold-Robert 51A, 3me élage.

i_m

\ fendre
cause décès , mobilit.r comp let.
Bureau ".ministre, vi t r ines  el ta-
bles marquet ter ie , banques et vi-
trines magasin, dict ionnaires el
divers objels. — S'adresser lous
les jours , dès vendredi, de 15 â
17 heures , et vendredi et lundi  de
i. â 21 h., rue Léopold-Robert
51A . au 3m« élage. 16216

A vendre,

belles Noix
a 73 ct. par .-U km . non en m u s
S'adr. t. M Maurice Tornerod
Avenches. 16327

•XMfrfti
1 pelle an^ Vtior-

a por.H«i h * »  u,s '"T-

S«J?âl S Ç
vice noyer -1*« ond is
derM, &Ue « »*anger -
t 95 fr. SaUe avec
moderne comp
divan Ui rc4iO  cher à
Chambre s «¦ 

inlèr ieur
lits lf»2£& a KUce 3

I 

extra. »"?»"" e commo-
oortes. coiffe^ 6' ' i e ,out
de. ««W'

^apirbe bu-
150 fl

„mèrt
P
ain noyer

état de ne'^ "U
IS0 tr .

veau mim9lr« ' 3g eV

»»™? Se"nôyfr 35
*5 ':°m

Divan moauelie
Bl 45 Ja tr bu ffei  Louis
'"-"̂  "taS neuf 7« '»•

,,e _
«.»r*r- Grenierl*̂ " Sfl»*- l6''°5

On ctierctic
à acheter

caisse enregistreuse. National  ou
autre , ainsi qu'une machine â
coudre moderne. — Offres avec
prix sous chiffre A. K. 16328,
au bureau de ['I M P A R T I A L . 16328

Maison H0N1ER
Passait ; du  Cfiiiru ;i

Réparations
fie parapluîGS et de ferblanterie

en lous genres
1469K Se recommande.iii i

Me cien-Demisle di plômé

81, LÉOPOLD KOBERT. 21

Téléphone 24.40? 1646 1

Denïîers
Réparations en 2 heures

EnueioDnes,"aci;urt"du-,n--JMPRirUElUE comtvoisiEit
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Ruée «lui raarctaé 1

Magasin iïrr
convenir, Serre 9, compose d'un
local avec devantures et I chambre
— S'adresser à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39, u?*-,

A Vfnrïrf* -i1 ciiieua ,?t l.Ilillul 1» chienne, 3 mois
bouvier bernois ( Dirrbâchler) pure
race , magnif ique sujets. — S'adr
à Mlle  E Perret-Perrin, rue du
Locl" 29 (En la lu re s )  I5*.J8J

A l  ii6i>prpour de suite ou
MlFuvl pour époque à

convenir : Temple Allemand 112,
grands locaux au rez-de-chaussée
et à l'étage pour tous genres de
commerces , industries , etc. —
S'adresser a M, Pierre Feissly,
gérant, rue de la Paix 39. 14723
I sf f i h s- s - ^  J e u n e  institutrice ,
Lt-tytfllS. patiente , aiderait
aux devoirs d'école, ou à enfant
malade.  — Offres sous chiffre A.
Z. 16'£fi2, au bureau de I'IM
PARTIAL. 16262

A
f} t*nd_ Ft* % fauteui ls  mu
WCIIUI t» dénies. 1 caria

pe z p laces. 1 divan turc, bas
prix . - S'adresser â M. Fernami
Beck. tapissier, rue du Grenier 22.

16H85

Don termineur iç
prendra it  terminages grandes niè-
ces simp les ou compliquées. Tra-
vail garanti. — Offres sous chif-
fre J. It. 16258, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1625S

lonno fillo -̂  anB * torle *-* ac~
UCUUC UUC , ùye, sachant cuisi-
ner , cherche place dans bonne fa-
mille. — S'adr. par écrit à Mlle
Bacuzzi , rue de la Cure 3. 16130

.lonno fillo de la Suisse alle-
UCUUC 11110 mande, cherche
place comme bonne a tout faire.
Offres sous chiffre A. Z. 16161 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 16I6I

1 OCCivONC O «>»3«iencieuse de-
LICOollCUoC mande encore quel-
ques journées pour l'année pro-
chaine. — S'adresser rue D.-J.Ri-
chard 43. chez Mme Vve M. Du-
bois. ¦ 16384

ï JndPFP sa ,ecornmailde pour
LlugGl O tout ce qui concerne sa
prolession, neuf et raccommoda-
ges. Travail en journée ou a do-
micile. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 16380

IfllinO fillo (lti **-' ;> '6 ans serai!
U C U U C  UllC engagée pour les
après-midi pour des travaux faci-
les. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL . 16460

Bonne vendeuse ;!TS_i;"Si
auxil iaire . — Kcrire sous chiffre
D. S. 1638? au bureau de I'IM
PARTIAL. 16387

nûnalmioneo Oa demandé bon-
UCtallJUCllùC. ne décalqueuse
puur entrée de suite. — S adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

16378
-""" ¦™"" ' —  ""¦

À
l n n nr i  pour le 3U Avril 1936.lUUCl, rU e de la Paix 1 et 3.

heaux appartements ,  très belle si-
tuation , soit un rez-de-chaussée,
3 chambres; un 3me et un 4me
étage, 4 chambres chacun. - S'a-
dresser chez M A. Bourquin-
Jaccard , rue du Temole-AUemand
6L 16268

A lflllPP Pour le aU avr ** 1*''-,0¦IUUCI , i appartement de 3
pièces, corridor éclairé, au soleil .
— S'adresser rue de la Côte 5. au
ler élage. à droite. 16094

Â lflllPP ppur  *8 ¦̂  Avril 193f' 'lUUCl , bel appartement de
3 chambres, cuisine , loutes dé-
pendances , chauffage central. —
S'adr. Chemin des Tunnels 21. au
2me élage. 16146

À lfiriPP P0ur **a*e a convenir,
lUUCl  très bel appartement de

trois grandes chambres, chauffé,
bains installés, '\v. c. tnlérieurs
— Pour le 30 Avril 1936, Un de
4 chambres, w,-c. intérieurs. —
S'adr, rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16373

A lfl l lPP quartier des Crêtets ,
IUUCI , 1er étage de 3 cham

bres, bout de corridor éclairé,
bien silué au soleil. Prix fr. 60.-.
— S'adresser rue du Grenier 37.

16379

Â lnilPP pour le 30 Avril, loge-
1UUCI , ment de 3 pièces au

soleil et 1 au nord , avec jardin et
toutes dépendances. — S'adr. rue
de l'Aurore 9. 2me étage. 16259

Petit PlgH0Q mes
1 

c
e
ham

e
bresP et

ouisine, non mansardé, situé en
plein soleil , est à louer de suite
ou époque à convenir, Convient
pour 1 a 2 personnes. Prix fr. 50.-
par mois, chauffage central com-
pris. — S'adresser rue du Nord
60, au 2me étage, de 10 à 15 h. ou
après 18 h. 16382

Appartement Wi^-âT
bres, balcon, chauffé. — S'adres-
ser rue de la Paix 87, 1er étage.

16084

Pi r fnnn  Appartement au soleil ,
l lgllUll, remis n neuf. 3 cham -
bres, cuisine et dépendances, à
louer pour date à convenir. - S'a-
dresser rue du Soleil 11, au ler
étage, à gauche. 160HS

A loner, Paix 65, ^rei
grandes pièces et dépendances,
pour de suite ou à convenir. —
Pignon de 2 pièces, cuisiue et dé-
pendances, pour le 30 avril 1936.
— S'adreaser au ler étage. 16276

A lnnûP P°ur le 30 Ami 1936,
IUUCI, bel apparlement de

3 chambres, exposés au soleil ,
avec cuisine et dépendances. —
S'adr. chez Mme Pau l Bobert ,
roe de l'Industrie 1. 16131

-~~Ma~aWllililHlll l IHi1lll'llllll llllll |l|ll

DOUBS 1391
Pour le 30 avr i l  l!J-i6. u i'

ouer , beaux upoarteiuents 2 HJ
• t 3 pièces, w. -c. intérieurs , §j
belles dépendances, lessive 1 I
rie. Prix modérés — S'a- I
dresser •> M. Fritz Flucki I !
g«r , au ler  étage . 16410 H

Leçons
Langiat-M tuoilea-nes

Sténo - Dactylographie
icours compl. 3 mois 9u lr !

Comptabilité
cours 6 mois 25 ff,

ECOLE BÉNÉDICT
rue Neuve lb - Tél. 21.164
Traductions toules langues

Copies — Circulaires
Prix modérés 1409;

Démonstrations Culinaires
Assistez aux démonstrations ' l<>S5_S—^^¦S V̂?1̂  <-„ ._ ,, ,«. j lr ; ¦ „ar ,ir , ,.L T
^•«-»ATan-rr- c J TN"îteasS5^3=_£ï?' *-es cours , dinqes par un cnetGRATUITES de cuisson au M y j m ^TmnM .
gaz, organisées par la manu- J - H  de cuisine repute, sont desti
facture de fourneaux „LE RÊ- Vt .a=̂ 3S=^̂ i nés à faire apprécier à cha
VE" les mardi 5, mercredi i c=̂> cun les avantages que présen-
6, jeudi 7 et vendredi 8 1 I II a. te la cuisson avec des APPA-
novembre 1935 chaque 1̂  \ r1 

REILS MODERNES munisjour , a 20 heures, le mercre- B > 5 _ —— ! ¦ , r , .
di et le jeudi à 15 heures. * *| de tous les perfectionnements.

il 
F\ CETTE OCCASION IL SERA PRÉSENTÉ UN FILM DE LR MAISON „ LE REVE"

Ces démonstrations ont lieu dans la salle de 16403

r Usine à Gaz, Collège 31A
Film Entrée libre Film

APPAUTËIfENTS
avec coulon l'ioderne. H OU I  H louer pour  de su i te  ou époque ;i con-
veni r  - S'adresser pour tous rensei gnements a la Gérance
des immeubles communaux, rue du Marché 18. nu
U IUB etHjçe 16168

Superbe appartement
5 pièces , bout de corridor éclairé , chambre , de bains, chauffage
ceniral , s i tuat ion en plein soleil , jardin d'agrément, à louer pour le
30 avril 1936, Prix avantageux. — S'adresser Chemin des
Tunaaols 16. lù«?8

A IOUER
pour le 31 octobre 1936 , grand local avec bureau et
appar tement  de 3 pièces, chauffage central. — S'adresser au
hureau . Crêtets 89. 16224

A LOUER
Rue Léopold Robert 30 b, grand local avec '\pparieuiem
de i chambres ei cuisine.  Conviendrait pour commerce ou indus-
trie ï r a n s l o r m a l i o n  éven'uel le . au gré du preneur. — S'adresser »
Gérances et Contentieux S A., rue Léopold Robert 32
!.. • y r, ' I557:f

— AVIS —
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de mon hono-

rable clientèle et au public en général que j'ai remis mon
commerce de boulangerie et Pâlisserie , rue Beau-Site i , à

MONSIEUR EDOUARD EDELMANN
Je profile de l' occasion pour remerciei 1res sincèrement

lous ceux qui m'ont témoigné leur confiance et les prie de
bien vouloir la reporler sur mon successeur.

m. CHARLES WYDER
Boulangerie- Pâtisserie

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'informe le public que , par
une marchandise de premier choix , j e chercherai a mériter
la confiance que je sollicite.

EDOUARD EDELMANN
Boulangerie-Pâtisserie, Beau-Site 1.

I. BERNER, Opticien
Suce, de U. RUTSCHMANN 13767

PAIX 45 Téléphone 23.407 PAIX 45

Exécutions soignées des ordonnances
de Messieurs les oculistes.

Toutes réparations optique. Toutes réparations optique.

IBSnB . :. .:; nBSraH .: JS«?
vt~r ~ Ĥ ' ^™H -; liai <^B : ^Bo-:13 ^nm, 1er _^m__ vfi 
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_il« FOURNEAUX
SBa | DE CUISINE
IWlS^r—TwliSi 1 roousies el 

economioues , cédés à très
; lKlf!l  fi has prix 15962

jKSiP CALORIE
"̂  ̂ Serre 66 La (;haux de-Fonds

i

On va tous chez
P E R R O C O
Nos mamans ne disent plus : «va à la dro-

V guérie», elles disent : «va chez Perroco» .
Pour tout ce qui est article de droguerie ,
Perroco c'est la maison qu 'on prélère de
plus en plus On y est vite et bien servi , les
marchandises y sont (raidies etsoi gnées.
Droguerie Perroco i ci-devant Viésel s. a.),
5, Place de l'Hôtel de Ville. 150J9

ffiêr Saul Samedi, ^H
m? t o u s  les  j o u r s  

^Ww de celle semaine chaque enfarj ftp
a/y accompagné d'adulles recevra ^S-

fl-al MT lors d'un achal d'au moins Fr.1.50 èg?
Sy et en tant que durera le stock

mu un ballon H
H Votre enfant aussi souhaitera &K

beaucoup un ballon de chez ff I j
M KAISER. El vous. Madame. M .
JR vous aimerez acheter du café , î
j B» du Ihé, des choco la l s  ef M£
St loules les denrées alimenlaireS ife
;|̂ \ 

en la bonne qual i té bien _t$M (F
:É connue el à des prix modérés j Ê s

I L a  
Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 56, Tel 22.546 '

Le Loole, rue du Temple 11 I6J68 s* 73^5 Y !

_^ft^^^B\ ŷ I5876

f̂àkj  ̂ GlRASSSE DE 9

^^^° BŒUF FONDUE M
IS__#̂  extra p°ur frire !

_y-*f*T^pS



Suisse-Norvège 2—0
Un peu avant 14 h. 30, l'équipe nordique pénè-

tre sur le terrain. Elle est fortement applaudie.
Contrairement à ce que l'on pensait, nos adver-
saires d'auj ourd'hui sont plutôt de petite taille
Ils ont revêtu un j ersey bleu et la caissette blan-
che.

Quelques minutes plus tard , les Suisses font
leur entrée. La foule les acclame et semble les
remercier de la belle surprise d'il y a huit j ours.

Après que Minelli, capitaine de l'équipe suisse,
et Kj os, capitaine des Norvégiens, aient échangé
les présents d'usage, l'arbitre siffle le coup d'en-
voi. Aucun changement n'est intervenu dans la
composition des équipes annoncées.

Les équipes
Suisse : Schlegel; Minelli et Qdbet; Défago,

W. Weiler et Muller; Stelzer. Spagnoli, Jaggi,
Frigerio et Jaeck.

Norvège : S. Kvammen; Pettersen et Eriksem ;
Henriksen, Monsen et Kj os ; Sôrensen, Mce,
Brvnildsen, R. Kvammen et Jamissen.

Arbitre : M. Weingartner (Allemagne).
Le temps est idéal et le terrain en parfait

état Les Norvégiens gagnent le toss et Jaeggi
donne le coup d'envoi. La balle lui revient,, il
donne à l'aile qui centre. Jaeggi malheureuse-
ment loupe, la réception, alors qu 'il était très
bien placé. Une réplique des visiteurs leur vant
un corner tiré sans résultat. Le j eu s'anime et
les attaques se suivent, avec des alternatives
diverses. Muller fait foui à 20 mètres. Quoique
bien tiré, il ne donne aucun résultat Pendant
quelques minutes, les Norvégiens sont cons-
tamment à l'attaque et tentent de déborder no-
tre arrière défense. Mais la tactique en W, fidè-
lement suivie par nos j oueurs, réduit à néant
les assauts de l'adversaire.

Pourtant le centre-avant Brynildsen est près
de marquer. Son tir passe à quelques centimè-
tres du poteau. Schlegel a eu chaud, et nous
avec lui. Enfin, la Suisse desserre l'étreinte et
Stelzer se sauve. Trop précipité, il centre der-
rière.

A la 7me minute, un second corner est siffle
contre les nôtres, et tiré sur la tête de Minelli
qui renvoie. Jaeggi sert ses ailiers et Jaeck,
lancé à toute allure, place en pleine fou lée un
bolide qui échoue de peu à côté. Le même réci-
dive peu après, mais cette fois , il est stoppé pro-
prement par Eriksen. Au bout d'un quart d'heu-
re, les nôtres prennent le commandement du j eu.
Malheureusement, l'absence de Trello se fait
fortement sentir et les Suisses j ouent saris mé-
thode ; la partie est assez décousue.

Lancé par Frigerio, Jaeggi place un beau
shoot dans le genre de celui qui battit Llense
dimanche. Cette fois, il est moins heureux , et la
balle manque de peu le fond des filets.

Les visiteurs se défendent bien. Ils pratiquent,
eux aussi, la défense à trois arrières et nos
hommes du centre sont étroitement marqués.
Les voici qui , à leur tour, dictent le j eu. Plu-
sieurs situations critiques se déroulent devant la
cage de Schlegel. Grâce à Minelli. en grande for-
me, à Schlegel, sûr de lui. rien ne passe. Les
Nordiques ne sont pas mieux récompensés que
les Suisses.

Malchance
A la 30me minute, se produit une phase qui, rai-

sonnablement, aurait dû valoir un but pour la
Suisse. Une attaque générale des avants rou-
ges se termine par un centre que Jaeggi reprend
de volée. Son shoot, extrêmement puissant,
vient s'écraser sur la barre qui renvoie. Spa-
gnoli , qui surgit, shoote encore. Hélas ! un ar-
rière, replié dans le but, dégage sur la lign e
même. La Suisse voit une superb e occasion
s'échapper.

Nos j oueurs ne se découragent pas pour ce-
la et ils repartent de plus belle. Ils obtiennen t ,
pour toute récompense, trois corners. Le j eu
s'équilibre à nouveau. A leur tour , les Norvé-
giens obtiennent un corner. Comme on peut

^ 
en

juger, les défenses sont très souvent alertées.
Deux nouveaux corners sont encore siffles en
faveur des rouges. Dans les dernières minutes
de cette première partie , les Suisses pressent
fortement la défense norvégienne. Plusieurs
shoots de Jaeck, Stelzer et Frigerio échouent
sur les j ambes des défenseurs ou dans les
mains du keeper visiteur.

A la mi-temps : Suisse 0; Norvège 0.
Deuxième mi-temps

Dès la reprise, les visiteurs se ruent à l'at-
taque, mais nos arrières font bonne garde
Jaeck réplique et son centre passe devant le
but vide de son gardien. Personne !... L'ailier
MHI ••••••••••• ¦•••••••••••••• ¦•¦¦••••• ••••••• ¦•••••••••••••••••• •»•»

droit norvégien manque à son tour une très
belle occasion , après avoir passé nos arrières.
Sur corner , Jaeggi, très entreprenant , met de
peu à côté... Les nôtres sont de plus en plus
supérieurs et l'arbitre, dont les décisions ne
plaisent pas au public , se fait huer.

Stelzer , qui arrive dangereusement, est stop-
pé au bon moment. A leur tour, Spagnoli et
Jaeck gâchent deux belles occasions. Sur le
vu du j eu fourni j usqu'ici , les nôtres devraient
mener par deux buts au moins.

Exaspérés par la résistance rencontrée, les
rouges se montrent de plus en plus agressifs.
Un shoot de Jaeggi passe à côté, mais enfin, la
récompense arrive.

La Suisse marque
Stelzer, bien lancé par son demi, se sauve à

toutes j ambes. II approche et d'un fort shoot en
coin ouvre le score. Cet exploit est accueilli
comme on le devine.

Une riposte du centre-avant norvégien va
encore à côté. Schlegel , menacé par une balle
haute, renvoie avec décision des deux poings.

Penalty ! ! !
A la 23me minute, un arrière fait hands-pé-

nalty . L'arbitre le sanctionne et Jaggi tire. Son
shoot, quelque peu imprécis , est arrêté par le
gardien. Une belle chance gâchée.

Mais notre centre-avant , comme à Genève,
va se racheter brillamment.

La Suisse marque le No 2
A la 30me minute , il reçoit une balle de Spa-

gnoli , il feinte adroitement , puis, après un bel
exploit personnel, place un shoot très précis
et bat le gardien pour la deuxième fois. Ce
magnifique exploit est follement applaudi . Ces
deux buts stimulent les nôtres et. pendant les
dix dernières minutes, ils maintiennent une
forte pression dans le camp norvégien dont les
loueurs éprouvent beaucoup de peine à se dé-
faire .

L'éouipe suisse triomphe pour la seconde
fois. Résultat entièrement mérité et certaine-
ment peu en rapport avec le nombre d'occa-
sions qui se présentèrent.

Partie j ouée devant 25,000 spectateurs.

Suisse B bat équipe du Lyonnais 3-2

Cette rencontre s'est disputée à Lyon. Elle
mettait en présence les équipes suivantes :

Lyonnais : Gulllard ; Kovacs, Miairesse ;
Charbit , Odry, Poirier; Polge. Bertrand. Bu-
choux, Tax. Languillier.

Suisse : Bizzozero ; Stalder , Rossel ; Wuil-
leumier , Jaccard , Rausch ; Bickel. Boesch,
Hochstrasser , Hufshmied et Aeby.

A la mi-temps, le résultat était de 1 à 1.
Ce fut un match disputé dans le meilleur

esprit entre des formations de bonne classe
Les Français firent une lagre part à l'impro-

visation et donnèrent libre cours à leur tempé-
rament. Le rendement ne fut pas moins bon
pour autant et chaque fois qu'ils laissèrent
leurs qualités naturelles prendre le dessus, ils
brillèrent d'un vif éclat.

Au contraire l'équipe suisse app liqua la tac-
tique imposée et qui. comme le résultat l'indi-
que, a porté ses fruits. Homogène, elle confec-
tionna un football spectaculaire , tout de pré-
cision et d'ordonnance. L'acuité territoriale de
la lutte en augmenta l'attrait, En effet , les
Suisses, meilleurs au début, se laissèrent ma-
noeuvrer avant la pose.

En deuxième mi-temps , les deux camps do-
minèrent à tour de rôle. Le brio avec lequel Biz-
zozero se tira des situations les plus périlleuses
prouve que le keeper suisse a retrouvé sa gran-
de forme. Il est vrai que le Tessinois était bien
couvert par Rossel et Stalder. deux arrières qui
savaient bien se placer et qui étaient très
adroits.

Jaccard fut pour Buchoux et son successeur
ce qu 'avait été, dimanche dernier dans France-
Suisse, Weiler pour Courtois, de sorte que l'a-
vant lyon nais ne fit rien de transcendant.

Wuilleumier n'eut aucu ne peine à tenir Lan-
guillier en respect. Rausch se montra moins
efficace en défense que d'habitude. Polge le
dribbla comme il voulut . Par contre, le Zuri-
chois p lut davantage dans sa distribution aux
avants.

En avant, Hufschmied . quoique inter. se mon-
tra un leader admirable , mais Hochstrasse et
Bœsch. ne furent pas loin de le valoir. Aeby. te-
nu en échec, se retrouva dans le dernier quart
d'heure.

Sporting-Etoile i — Chaux-de-Fonds II, 1 à 0
Comme c'était prévu, ce match a été très

disputé d'un bout à l'autre et s'est terminé
après 90 minutes de travail intensif des deux
équipes par la victoire méritée du Sporting,
dont l'avantage territorial pendant la plus
grande partie de la rencontre et les offensi "
ves plu* nombreuses et plus dangereuses au-

raient même justifié un score plus élevé. Tou-
tefois, la défense des Blancs a su éviter à son
équipe un plus grand nombre de buts.

L'allure du j eu a été trèe rapide et les des-
centes se sont succédé tantôt d'un côté, tan-
tôt de l'autre. Le seul but a été acquis vers le;
milieu de la première mi-temps. Par la suite
de nombreuses occasions ont été manquées,
parfois par maladresse, parfois par l'interven-
tion décidée des défenses, et principalement
par le bon j eu fourni par les gardiens, dans
un bon j our et qui firent bien leur travail. A
l'ultime seconde, à la suite d'un peu d'inat-
tention de certains j oueurs du Sporting, Chaux"
de-Fonds a risqué d'égaliser par un beau
shoot que Hodel, dans une magnifi que déten-
te, réussit cependant à faire dévier du bout
des doigts, sur quoi la fin de cette intéressante
partie a été sifflée .

_ ^m__mt__ ^^m̂̂ K TÈfti ¦ ' ¦y '\̂ _Ŵ  ¦̂MBy;' -¦•&&& J

*̂ /̂ SPORTIVE

La question de l'amateurlsme
Après un verdict

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre.
L'amateurisme est un problème depuis long-

temps débattu sans trouver de solution heureuse
et qui devient d'autant plus important que l'on
s'approche des jeux olympiques. En France
toute la presse sportive s'est mise en branle au
suj et du verdict rendu par la Fédération française
d'athlétisme à propos du cas Ladoumègue. On
sait que ce coureur possède une forme excep-
tionnelle et qu 'il a monétisé plusieurs fois sa
renommée sportive. Comme il était la grande
vedette de toutes les manifestations athlétiques
il ne signait de contrat qu 'à condition de tou-
cher un pourcentage sur les recettes.

Les dirigeants de la fédération , mis au cou-
rant de ces faits , prirent la décision, voici près
de deux ans, de retirer la qualité d'amateur à
Ladoumègue. Cette mesure fut en son temps di"
versement commentée, mais sans donner nais-
sance à des polémiques aussi acerbes que celles
déclenchées ces derniers j ours.

Nous sommes à la veille de l'entraînement
olympique et les nombreux admirateurs de La-
doumègue ne comprennent pas l'intransigeance
de la F. F. A. qui s'obstine à ne pas qualifier un
athlète prestigieux, le seul capable de défendre
avec succès les. couleurs françaises aux Jeux
de Berlin en 1936.

Les dirigeants de la Fédération n ont pas vou-
lu de Ladoumègu e ni comme amateur , ni com-
me moniteur olympique. A ceux qui les interro-
geaient au suj et de ce verdict sévère, ils ont
répondu ceci :

« En l'occurrence, la FFA pouvait très bien
requalifier Jules Ladoumègue amateur, sans
même se déj uger, car elle pouvait encore pen-
ser que la peine infligée par elle en pleine con-
naissance de cause , avait assez duré.

Alors, direz-vous, pourquoi la FFA n'a-t-elle
pas requalifié Jules Ladoumègue amateur ?

Parce que Ladoumègue n'a pas prouvé, de-
vant la Ligue de Paris, ni par ses déclarations
personnelles, qu 'il avait le repentir des actes de
professionnalisme commis par lui alors qu'il
était amateur , et parce que nous n'avons pas eu
la preuve morale qu 'il pouvait redevenir ce qu 'il
demandait d'être.

Quelques j ours à peirie avant que le Conseil
soit réuni , Jules Ladoumègue , pressenti par un
club parisien pour participer à une manifesta-
tion athlétique, demanda en plus , et en marge
de ce que lui donnait son contrat, un pourcenta-
ge sur la recette ! Pourquoi vouliez-vous que
nous acceptions les yeux fermés ses affirma-
tions d'athlète désirant redevenir amateur se-
lon nos règlements ?

L'utilisation comme moniteur ? Jules Ladou-
mègu e n'a malheureusement j amais été capable
de se diriger lui-même. Comment voulez-vous
qu 'il dirige les autres ? »

Ces décisions ont soulevé chez nos voisins de
violents commentaires. Même M. Lafont , minis-
tre de l'éducation physique dut intervenir dans
cette querelle. Mais son intervention est d'une
extrême pru dence Voici ce qu 'il a déclaré :
« Quant à la décision prise par le Conseil de
la Fédération Française d'Athlétisme, j e ne
veux auj ourd'hui porter aucune appréciation ;
j e me réserve de l'étudier, mais un j our pro-
chain... »

Voilà où nous en sommes avec l'affaire La-
doumègue.

Notre intention n'est pas de prendre position
dans ce débat , mais de démontrer une fois de
plus que la notion de l'amateurisme est la boîte
à chagrin par excellence de toutes les fédéra-
tions sportives. Car il est malaisé, pour ne pas
dire davantage, de distinguer l'amateurisme pur
de l'amateurisme marron . Alors mieux vaudrait
comme on l'a fait en foot-ball , accepter pure-
ment et simplement le professionnalisme dans
tous les sports.

Le lecteur répliquera très judicieusement :
« Mais le cas Ladoumègue ne fait pas de doute.
On se trouve en présence du véritable profes-
sionnel. »

D'accord.
Mais, par contre , combien d'autres champions

de la raquette , du patin ou du ski , agissent iden-
tiquement comme Ladoumègue , ce qui ne les
empêchera pas de participer aux Jeux olympi-
ques de 1936, ne rassemblant par définition
que des amateurs cent pour cent.

On ne fera j amais accroire par exemple, que
les athlètes américains , qui viennent faire des
tournées de plusieurs mois en Europe, sont des
amateurs qui vivent uniquement de l'air du
temps.

Et les tennismen qui baladent continuellement
leur renommée entre le Stade Garros et les
courts de Wimbiedon, qui subvient à leur en-
tretien dans les palaces ?

En tout cas pas les fédérations.
Un exemple typique nous est donné par la

merveilleuse patineuse Sonj a Henie , qui prépare
son programme olympique en faisant des exhi-
bitions dans les principales capitales du monde.

Qui paie ces déplacements onéreux ? La gra-
cieuse Sonia ou bien les organisateurs des ga-
las où se produi t en vedette la « fée de la gla-
ce » ?

Sonia et bien d'autres as iront à Garmisch ou
à Berlin. Mais Ladoumègue n'aura pas l'occa-
sion de tenter sa chance. Tout cela pour une
question d'amateurisme interprétée bien diffé-

remment , suivant les cas, les circonstances et
aussi suivant les fédérations .

Alors ?
Mieux vaudrait aux Jeux olympiques faire

appel à tous les athlètes qualifiés , sans cette
distinction d'amateur qui crée non seulement de
la confusion mais aussi de l'injustice.

Nogère.

Les Jeux olympiques
La Suisse sera représentée aux Jeux

olympiques d'hiver

Le Comité olympique suisse a tenu sa réunion
d'automne, à l'ouverture de laquelle il a honoré
la mémoire de M. Eugène Richème (Neuchâtel),
membre fondateur décédé. L'Aéro-Club suisse
et l'Associât, suisse des matcheurs ont été ad-
mis comme nouveaux membres du Comité. En
ce qui concerne la questi on de l'admission des
instructeurs de ski aux j eux olympiques d'hiver,
le Bureau a estimé que le Comité olympique in-
ternational peut exclure un sport de .'a partici-
pation aux épreuves olympiques , si les statuts
de ladite organisation internationale ne sont pas
conformes aux statuts olympiques. Mais il est
impossibl e de faire des différence s entre les
membres actifs d'une association internationale.

Au cas où le Comité olympique international
aurait réellement l'intention de faire une telle
discrimination , la question devrait être portée
en premier lieu devant un Congrès olympique.
L'assemblée a approuvé le proj et d'une lettre
au C. O.' I, lettre exposant le point de vue
ci-dessus du C. O. S.

Quant à la participation de la Suisse aux
Jeux d'hiver 1936, les indication s suivantes ont
été faites : La Fédération suisse de ski compte
déléguer dix à douze membres actifs, dont 4
dames ; l'expédition de hockey sur glace comp-
tera 14 hommes. Pour les concours de bob . 12
candidats olympiques sont sur les rangs : en-
fin , la Suisse sera représentée au concours de
patrouilles militaires.

Sport p>€î€ltesË_r*e
Le «Tour de ville de St-Imier». — Beaux succès

du club local
De notre correspondant de Saint-Imier :
Après avoir dû la renvoyer à deux reprises,

St-Imier-Sports, hier, a enfin pu fai re courir
son épreuve du « tour de ville de St-Imier »,
épreuve de courses complétée par un match de
baskett-ball et un match de foot-ball, le tout
agrémenté de belles productions du Corps de
Musique.

Le match de baskett-ball mit aux prises des
j oueurs de nos écoles qui se dépensèrent les uns
et les autres pour arracher une victoire qui
était possible d'un côté comme de l'autre. Les
deux équipes s'en retournèrent sur le résultat
de l à  1.

Le match de foot-ball St-Imier-Floria I, de La
Chaux-de-Fonds, eut lui aussi le don de plaire
au public, qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments. St-Imier I l'emporta nettement et c'est
avec le score coquet de 4 buts à rien qu 'ils se
sont défaits des joueurs bien au point physique-
ment de Floria.

La seconde équipe, de notre société locale,
à La Chaux-de-Fonds, réussit aussi à se défaire
d'un adversaire qui n'était pas à dédaigner et
contre lesquels nos j eunes j oueurs appréhen-
daient de devoir jouer : Le Parc la. Nos
éléments l'emportèrent par le score de 3 buts
à 2.

Nous publions ci-dessous les résultats du
« tour de ville ».

Licenciés appartenant à des clubs de l'A. N.
J. A. : 1. Calame André . St-Imier-Sports ; 2.
Gyseler Gottlieb, Olympic, La Chaux-de-Fds.

Licenciés gymnastes : 1. Kernen Ferdinand ,
Renan.

Débutants appartenant à des sociétés de l'A.
N. J. A. : 1. Gunthert René, Olympic, La Chaux-
de-Fonds; 2. Gindrat Pierre , idem. ; 3. Gerber
Henri , St-Imier-Sports; Claude Georges, idem.;
5. Richard Georges, Olympic, La Chaux-de-
Fonds ; 6. Reichen Roger, idem.; 7. Sunier Fer-
nand , Saint-Imier-Sports ; 8. Richard Gérald,
idem.; 9. Zaffaroni César, idem.; 10. Schwab
Emile, idem. ; 11. Guggisberg Marcel, idem.; 12.
Schwab Alfred , idem; 13. 13 Chopard Edgar,
idem.

Débutants gymnastes : 1. Miserez Roger,
Gymnastique Tramelan ; 2. Meyer Otto, Gym-
nastique Renan ; 3. Miserez Henri, idem; 4.
Kohli Maurice, Gymnastique Tramelan ; 5.
Kohler Ernest , Gymnastique Renan ; 6. Meyer
Alfred , idem; 7. Kummer René, Gymnastique
Tramelan.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 7 novembre, à 20 h. 15
à la SALLE C O M M U N A L E

grande
conférence

par M. Arthur Wauters, imo
professeur à l'Université de Bruxelles,

;,, L'expérience belge"
Entrée libre. Invitation cordiale à chacun*

À LOUER
Parc 26

pour le 30 avril 1936, bel appartement de o chambres, chauf-
fage central, chambre de bains installée. — S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile Rœmer, rue Léopold-Robert 49. iC47 i

Jolie propriété à vendre
Quartier des Postiers , comprenant maison 5 pièces et toutes dépen-
dances , conlort moderne , jardin d'agrément. - S'adresser â l'Etude
Jeanneret , Rata et Schupbach, avocats , Rue Léopold-fioben
42. En Ville. 16473
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«Je* maintenant ou pour

époque ;a convenir :
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PÉMlaSSËA»'
Fritz-Courvoisier 21, ïïJ SR
cuisinu

Fritz ComvoislBi 20, ler chaTbre:
cuisine.

Industrie 5, Stf&i cham "
finnnnc Q rez-de-chaussée . 4
UlDliy i ij 9, chambres , cuisine.

Pour le 31 janvier 1936 1

Rue iiii Commerce , aïrtïïE
bres , alcôve , chambre de bains,
cuisine , chauffagu ceniral.

Ponr le 30 avril 1035:

RBB fle ftœraiinB aii^dSm.
lire de bains, cuisine, chauffage
central.
ÎDî lD 71 rez-da-ohaussée, trois
ici le LJ, chambres , cuisine.

1er étage . 4 chambres, aicove
éclairée , cuisine.

Léopold-Robert 110, £_&£, 4
cuisine ,

Léopold Robert 112, fcft ; 4
cuisine.

JailDet-DrOZ 9,n
e
r
r
es:

l
c^i

2
ne

Cham -

2ms étage. 3 chambres, cnisine.
Inr lD 7? ler étage, 2 chambres,
LUllC Lus alcôve , cuisine.

2mn èlage , 3 chambres , alcôve,
cuisine.

UBlVcllc IJ , 4 chambres , cuisine.

Fritz-Courvoisier 20, assai
alcôves, cuisine, p 3474 a 16474

S'adr. Etude René JACOT-
GUILLARMOD , notaire, rue
Léopold-Robert 35.

A louer, lin avril prochain.

ai [«BLET
en dessus de la Gare de l'Est , jo-
li petit premier étage, 3 piéces,
tontes dé pendances, parc, jardins.
- S'adresser de préférence le ma-
tin , à IH. Jean Scblajppl, Le
Chalet. 140G0
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JACQUES-EDOUARD CHABLE

>— Toi, un contrebandier ! faire la cour à une
fille de la ville ! Tu ne vois dono pas qu'elle se
moque -de toi. Que cela l'amuse de te faire mar-
cher ! Tu supposes par hasard qu'elle t'épou-
sera ?

Anita se répandit en reproches, tantôt sou-
mise et en pleurs, tantôt agressive et démontée...

— Alors, c'est fini entre nous ? demanda-t-
eltle.

— C'est fini.
— Tu me renvoies, tu en as assez ?
— Je ne te renvoie pa-s, je te dis que c'est fini .
— Bien, dit-elle sèchement, se dirigeant vers

la porte. Elle sortit, puis revint...
— Ganaille, cna-t-elle. aie descendit quel-

ques marches de l'escalier, puis remonta encore.
— Divico, dit-elle en entrant, ne rne quitte

pas, je t'aime, et elle pleura.
Divico ouvrit la porte. « Assez de coinédUe »,

dit-il...
XI

Par cette matinée d'automne, la lumière était
si translucide qu 'on aurait pu croire qu 'elle s'é-
tait décantée tout l'été, se dépouillant à la fois
de ses impuretés et de son éclat blessant. Elle
irradiait doucement, à la fois diaphane et dif-
fuse, infiniment légère. Elle teintait la vallée de
bleu pâle, donnait aux cimes une clarté imma-
térielle, les rendant plus lointaines, plus irréel-

les et plus inaccessibles. La limpidité de l'a'rmos-
phère était telle qu'on respirait de grandes bouf-
fées d'air frais avec délice.

Ces j ournées de fin septembre, resplendissan-
tes, étaient déj à toutes empreintes de la grave
mélancolie automnale. Les troupeaux descen-
daient des alpages, les fleurs gelées se fanaient,
l'herbe brûlée était brune ou, par endroit , re-
verdissait subitement, comme un ultime épa-
nouissement.

Les forêts de mélèzes s'étaient illuminées et
faisaient , dans les creux ou sur le flanc de la
petite vallée, des taches d'or j aune. L'éclat
des paillettes surchargeant les fines branches
était tel qu 'on pouvait rester des heures en con-
templation devant un mélèze blond se détachant
sur le lac moiré de bleu , tomme un Japonais
demeure en extase devan t un chrysanthème ou
un érable rouge. Quelques mésanges à cête
bleue voletaient dans cette cage aux barreaux
d'or.

Lés fumées grises montaient toutes droites
dans l'azur , et le bois des chalets et des mazots
paraissait flamboyer. La petite chapelle de Fex ,
au toit recouvert de tuiles de pierre, éclatai t
dans l'herbe rousse comme un tas de neige. Ses
façades peintes à la chaux, son abside ronde
comme une ruche, son campanile surmonté d'un
simple pal de bois, se détachaient nettement sur
le ciel bleu. Lorsque la cloche sonnait, son tin-
tement était aussi clair que la lumière ; les der-
niers coups de battan t vibraien t quelques ins-
tants. Ils éveillaient un regret , le regret de ne
plus rien entendre et provo quaien t la tristesse
que laissent derrière elles les choses vécues :
l'accord final d'une symphonie , le soleil glissant
derrière la montagne, le regard fugitif d'une
femme à la portière d'un train en partance, ou la
subite disparition d'un bonheur sans cause.

Divico, La Fouine et Arno, les uns derrière
les autres, pressaient le pas, suivant la route au

bord de la rivière de Fex. Un regret se mêlait
à la joie de Divico : c'était sa dernière visite
à Elvira qui partait le lendemain. Elle lui avait
écrit pour lui demander de venir.

Le chalet d'Elvira était déjà à moitié aban-
donné. Les contrevents des chambres du premier
étage étaient fermés. La vie se retirait peu à
peu... Le coeur de Divico se serra...

Il s'approcha entendit clouer des caisses, vit,
dans le corridor , quelques meubles de jonc en-
tassés ; les fenêtres du salon, sans rideau, sans
pots de fleurs , paraissaient nues...

Sa silhoutte s'encadra dans la porte. Elvira ac-
courut ; il la prit dans ses bras»..

— Cela fait moins mal de partir que de rester ,
dit-il , en fermant votre maison vous fermez aus-
si votre coeur et vous n 'êtes déj à plus la même...

Ils pénétrèrent dans le salon : des housses re-
j couvraient les meubles. On entendait Maria mar-
cher dans la chambre d'Elvira-» elle faisait les
malles.

Divico raconta en riant comment 11 avait lutté
pour renoncer à la contrebande et parla avec
orgueil de ses travaux. Elvira , heureuse , le féli-
cita. Elle prit ses mains dans les siennes et lui
dit .

— Je savais Divico. que vous auriez de la vo-
lonté... Maintenant le plus difficile est fait. . Mais,
lorsque je serai loin, souvenez-vous de votre
promesse.

— Quand reviendrez-vous ?
— En février l'année prochaine.
— Cinq mois, dit-il , c'est long, et vous verrez

là-bas beaucoup d'hommes qui vous feront la
cour. Un j our , vous m'écrirez en me demandant
de vous oublier et, l'année suivante , lorsque je
repasserai ici, vous n'y serez pas ou avec un
autre...

— Non, Divico, non mon Bergamasco, dit-elle,
lui mettant la main sur la bouofee et la retirant

vivement cr.r il l'avait mordue, non, j e ne vous
oublierai jamais. Je vous écrirai...

— Ne suis-j e pas seulement pour vous un sim-
ple j ouet, demanda-t-il, se souvenant des pa-
roles d'Anita.

— C'est moi qui pourrais vous poser cette
question ! Je crois qu'une femme ne peut aimer
véritablement qu'une fois... Elle peut souffrir
pour un homme et s'il ne m'aime pas, elle choisi-
ra alors, peut-être, un compagnon qui sera
bon pour elle, qui cherchera à lui faire plaisir , à
la comprendre, elle l'aimera loyalement , sincè-
rement, mais, peut-être, au fond de son coeur,
conservera-t-elle une image, une belle image
sur laquelle elle se penchera et qui sera pour elle
comme un enfant que l'on porte en soi, sans ja-
mais lui donner la vie... Vous, Divico, vous
m'oublierez peut-être, j e ne vous en voudrai
pas...

— Je déteste dire à quelqu 'un qu 'il est bon,
aj outa Divico, cela me paraît ridicule. Mais El-
vira , vous êtes bonne, je n 'ai j amais rencontré
quelqu 'un qui me parle ainsi. Savez-vous, ne
riez pas, j e me sens meilleur près de vous, je
crois en moi , j e reprends confiance. Il y a des
gens qu 'on aime et qui vous abaissent , il y en a
d'autres qui vous élèvent... Tou t cela, j adis, me
paraissait si stupide !

Ils soupèrent gaiement. Elvira avait préparé
le flacon de chianti qu'elle ne sortait que pour
Divico, sachant qu 'il aimait boire un verre de
vin en mangeant.

— C'est si bon d'être ainsi , disait-il , et de sen-
tir l'amour aussi solide qu 'une pierre sur une
pierre...
La soirée s'écoula rapidement . Divcio avait re-

culé son départ d'heure en heure. Pietro et Arno
l'at tendaient. A onze heures , il se leva.

(A suivre.)

L'AVALANCHE



Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Un taureau en fait des

siennes.
(Corr.) — Vendredi à la fin de l'après-midi ,

un j eune berger en service chez M. V., agri-
culteur aux Planches sur Dombresson , ren-
trait le bétail de la ferme, lorsqu 'un j eune tau-
reau, on ne sait pour quelle cause, devint su-
bitement furieux , se lança sur le j eune garçon
et , le précipitant à terre, lui cassa une jambe.
Voyant cela, le fermier voulut maîtriser l'ani-
mal avec son fouet. Le taureau se précipita
sur cette nouvelle proie, mais M. V. eut la
présence d'esprit de fa ire un brusque écart, ef
la bête alla rouler quelques mètres plus loin.
Alertés par ses cris, la servante et le domes-
tique arrivèrent et, au moyen d'un fort bâton ,
réussirent à reconduire la bête furieuse à son
étable. Le j eune berger a été conduit à l'hô-
pital.

Les Ponts-de-Martel. — Bras cassé.
(Corr.) — Vendredi matin, la classe étant

fermée pour maladie de la maîtresse, une
troupe d'écoliers se rendit sur le marais. Vers
10 h. 30, l'un d'entre eux, Charly Meigniez,
12 ans, chuta et se cassa le bras gauche. M. le
Dr Zimmermann, qui soigne l'enfant, conseille
une radiographie du membre fracturé.

LA MATA-HARI ABYSSINE
En marge du conflit éthiopien

(Suite et fin)

Un des exploits de la belle espionne : Des
rumeurs circulaient dans les milieux de l'Intel-
ligence Service, que le jeu ne empereur d'Ethio-
pie, de plus en plus capricieux, sacrifiant l'u-
nité de l'empire, avait conclu un accord se-
cret avec une puissance européenne, accord
qui allait à rencontre des intérêts de l'Angle-
terre au suj et du fameux lac Tana. source du
Nil.

La belle Ethiopienne , voyant coïncider l'intérêt
de son pays avec celui de l'Angleterre , entra
en scène. Elle apparut , comme un nouvel as-
tre , à la cour impér iale d'Addis-Abéba, où les
fêtes se succédaient sans discontinuer depuis
l'avènement de Sidj -Yassou. Sa beauté attira
l'attention de tous les dignitaires et le premier
Conseiller de l'Empereur , qui avait sur lui la
plus grande influence , tomba follement amou-
reux d'elle. La j eune femme ne résista que pour
la forme et devint bientôt la maîtresse du haut
dignitaire. Elle initia celui-ci aux ivresses de
l'op ium et, sous l'influence de l'amour ét du
poison, le conseiller intime de l'Empereur per-
dit complètement la tête...

Rien ne fut ensuite plus facile au colonel Law-
rence que d'entrer en possession de cet ac-
cord tenu si secret , et en en divulguant les ter-
mes, d'en annihiler les effets...

Le trône de Sidj -Yassou , sous les coups de
l'énergique Ras Taffari , s'effondra ; et pendanf
le règne intérimaire de la sage et vieille im-
pératrice Zaidotou , fille de Ménélik , la Mata-
Hari abyssine, en récompense de ses services ,
accéda aux plus hautes charges de la cour...

Mais peut-être une vie sans aventure lui pe-
sait-elle. Au bout de quelque temps elle dispa-
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rut de la capitale. Elle se mit à voyager dans
le monde entier, attirant partout l'attention pu-
blique, mais, au début des incidents italo-abys-
sins, elle rentra précipitamment dans son pays

L'incident d'Oual-Oual
La Mata-Mari noire se déguise en mendiante

ci se disant chassée par les gardes-àontières
abyssins , se glisse dans l'avant-garde de l'ar-
mée d'occupation Italienne. Personne ne soup-
çonne l'espionne du Négus en cette pauvresse
et elle put circuler sans entrave à travers les
camps italiens , dans les parcs d'artilleri e et les
champs d'aviation.

Et Woezero Manen rentra à Addis-Abeba.
chargée de documents précieux...

Aussitôt après , elle change son champ d'ac-
tivité et troque ses haillons de mendiante pour
les derniers modèles des couturiers parisiens.

Après Oual-Oual , elle partit pour Qenève.
Et voici son dernier exploit dont les détails

restent encore obscurs :
Le gouvernement d'Addis-Abeba avait con-

clu un accord secret avec le Japon Les ser-
vices d'espionnage italiens se procurèrent une
copie du précieux 'document , au grand ennui
des gouvernements intéressés. Mais Woezero
Manen , la digne élève du colonel , travaille si-
lencieusement et, quelques j ours plus tard, le
document était entre les mains du gouverne-
ment abyssin.

On annonce d'Addis-Abéba:
« Sa Majesté Haïlé Sélassié vient de décorer

Madame Woezero Manen de l'«Etoile Ethio-
pienne ». ¦• • ¦ .

Eugène GONDA.
(Rep roduction, même p artielle interdite) .

H l'Extérieur
La dévaluation du dollar

chinois
Elle devient officielle

CHANGHAÏ, 4. — La dévaluation du dollar
chinois devient officielle. M. H. Kung, ministre
des finances, a décrété qu'à partir de novem-
bre :

1. Les billets émis par les trois banques gou-
vernementales, la Banque centrale de Chine, la
Banque de Chine et la Banque des communica-
tions, auront seuls une valeur légale. Les billets
émis par les autres banques seront progressi-
vement remplacés par des billets de la Banque
centrale ;

2. Les dettes d'argent seront acquittées en
dollars-papier ;

3. Les détenteurs d'argent devront échanger
leur métal contre des billets ; les délinquants
seront sévèrement punis ;

4. Le change chinois sera stabilisé au « cours
actuel », les banques gouvernementales achetant
et vendant des devises en quantités illimitées ;

5. La Banque centrale de Chine deviendra la
Banque centrale de réserve et aura nour mis-
sion de maintenir la stabilité du change, de
garder les dépôts des fonds publics ett les ré-
serves des banques, de réescompter les effets
de commerce. Après deux ans elle aura le mo-
nopole de l'émission.

M. H. H. Kung a annoncé la création pro-
chaine d'une institution centrale d'hypothèques.

En clôture, samedi, on vendait le dollar à
4 fr. 70.

L'état du premier ministre
L'état de M. Ouang-Tching-Ouei est satis-

faisant. 
L'avion de bombardement la J Forte-

resse-Volante» s'écrase au sol
et prend feu

DAYTON (Ohio), 4. — La «Forteresse-Vo-
lante» de l'aviation militaire américaine, l'avion
géant Boering] de bombardement, quadrimoteur ,
qui , en août dernier, vola de Seattle à Dayton,
sans arrêt , dans le temps record de 9 heures,
s'écrasa et prit feu j eudi, au moment du dé-
collage de Wright-Field.

Le maj or Ployer Hile , chef de bord , pilote
d'essais de l'aviation militaire, a été mortelle-
ment blessé. Les quatre autres occupants, dont
le pilote civil Leslie Tower et le navigateur
John Cutting, ont été plus ou moins sérieuse-
ment blessés. Tower serait même dans un état
désespéré. Les réchappes doivent leur vie à la
bravoure des lieutenants Harmon et Viovan-
noli qui se précipitèrent dans les flammes pour
les sauver.

Les causes de l'accident n'ont pu être encore
exactement déterminées.

La «Forteresse-Volante» faisait partie d'une
série de trois prototypes de bombardement dont
la commande devait être importante , Le Boe-
ring était placé sous le contrôle de Lesli To-
wer, qui l'amena de Seattle à Dayton il y a
deux mois.

C'est une perte considérable — plus de trois
millions de francs — que celle de cette ma-
chine, qui pouvait emporter 5000 kilos de bom-
bes et à une vitesse horaire de plus de 350
kilomètres et qui était armée de six mitrailleu-
ses.

Communiques
(Cette ntbrlqno n'émane pas de notre rédaction, en*

u'eusag-o pas le journal.)

Cinéma d'Art Social, à Beau-Site.
« Le Criminel inconnu » que l'Art Social a

retenu dès sa parution , passera demain soir.
D'un tour original, entrecoupé de délicieuses
scènes d'enfants, il tiendra le public en haleine
jusqu'au bout.
Eden-Sonore, dès ce soir.

De lundi à vendredi y compris , un film de
Noel-Noel et de Fernandel, les deux as du gen-
re comique, dans «Ademai aviateur»,

Vous vous souvenez certainement de ce pau-
vre Ademaï, cet être cocasse et franchement
sympathique. Le voyez-vous aviateur? Non,
n'est-ce pas? Et pourtant , c'est la vérité et mê-
me qu'il y réussit merveilleusement puisqu 'il
est porté en triomphe et interviewé par la
grande presse. C'est une soirée de rire et de
bon sang.

Dès samedi . « Les Mystères de Paris », le
film dont on parle.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 5 crt., réunion hebdomadaire et mu-
tuelle à la Chapelle Méthodiste. Sujet : « Joie
et Amertume». Toute notre population est cor-
dialement invitée.

RADIO-PROGRAMM E
Lundi 4 novembre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Gramo-concert, 13,00 Le billet de midi. 13,03
Qramo-concert. 16,30 Emission commune. 18-00 Pour
Madame. 18,15 Causerie. 18,30 Cours d'espéranto.
18,40 Le coin des bridgeurs. 18,55 Causerie. 19,10
L'actualité musicale. 19,35 Disques. 19,40 Radio-chro-
nique. 19,59 Prév. met. 20,00 L'oeuvre intégrale de
J.-S. Bach. 20,20 Causerie. 20,30 Séance de musique
ancienne. 21,00 Dernières nouvelles. 21,10 Pour les
Suisses à l'étranger. 22,00 Les travaux de la S. d. N.
24,00 Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiff usion : 11.00 Lille: Concert. 14,00 Toulou-
se, Lyon: Concert. 15,30 Fribourg-en-Brisgau : Con-
cert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Qramo-concert.
12,40 Suite du Gramo-concert. 16,00 Concert. 16,30
Emission commune. 17,10 Musique des maîtres célè-
bres. 19,15 Disques , 19,50 Concert. 20,15 Concert.

Emissions intéressantes à F étranger Leipzig 20,00:
Concert. Francfort 20,10: Concert. Budapest 20,30:
Concert. Tour Eiffel 21,30: Concert. Lyon-la-Doua
21,30: Concert. Strasbourg 22,00: Concert.

Mardi 5 novembre
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles,

les. 12,40 Oramo-Concert. 13,00 Le billet de midi.
13,03 Gramo-Concert. 16,30 Emission commune. 16,30
Concert. 17il5 Concert. 18,00 Séance récréative pour
les enfants. 18.25 Disques. 19,00 L'infection dentaire.
18,20 Disques. 19,45 Concert. 21,00 Dernières nouvel-
les. 21,10 Le témoin silencieux.

Télédiff usion ; 11,00 Grenoble , Rennes: Concert
14.00 Limoges, Lyon: Concert. 16,00 Koenigswuster-
hattsen : Concert. 22,30 Paris PTT. : Concert.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 16,00 Concert. 16,30 Emission commu-
ne de Lausanne. 18,00 Concert. 1950 Concert.
Emissions intéressantes à l 'étranger: Varsovie 20,00;

Concert. Bucarest 20,30: Concert. Berlin 21,15: Con-
cert Radio-Nord Italie 22,15*. Concert.

Bulletin de bourse
du lundi 4 novembre 1935

Banque Fédérale S. A. 142 d. ; Crédit Suisse
350; S. B. S. 290; U. B, S. 165 d.; Leu et Co
140 d.; Banque Commerciaile de Bâle 36; Blec-
trobank 355; Mo>tor-Colo>mbus 129; Aluminium
510; Bally 875 d.; Brown Boveri et Co 60 d.;
Lonza 63; Nestlé 795; Indelec 295 d.; Schappe
de Bâle 312 d.; Chimique de Bâle 4125; Chi-
mique Sandoz 5850 d.; Sté Ole pour l'Ind. Elec-
trique 315; Kraftwerk Laufenbourg 490; Elec-
tricité Olten-Aarbourg 800 o. ; Italo-Argentina
114; Hispano A.-C. 872; Dito D. 169 'A ;  Dito
E. 170; Conti Lino 79 d.; Qiubiasco Lino 45 d.;
Forshaga 70 d. ; S, K. F. 164 ; Am. Européan
Sée. ord. 25 H ; Séparator 64 % ; Saeg A. 20 Y. _
Royal Dutch 433 ; Baltimore et Ohio 44 %. ;
Italo-Suisse priv. 65 ; Montecatini 26 ; Oblig.
3% % C. F. F. (A-K) 85^ %.

Bulletin communiqué â titre d'indication oar
ia Banane Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des C. F. F.
(lia 4 novembre ,< 3 lacaa re* daa matin

A„"™ STATIONS £?„•?> TEMPS VEN Ten m. centig.

M. Bain . fa* Qques nuages Biae
o43 Berne 8 Brouillard Calma
58? Coire 6 Très beau »

i J43 Davos - 2 Qques nuages t
Sa'. Fribourg . . . .  5 Brouillard .
19-1 Genève 7 ; . »
lîi Glaris 1 Très beau »

1 109 Goeschenen. . . .  9 Couvert Foehn
506 Interlaken . . . .  6 Qques nuages Calma
995 LaChaux-de-Fds 6 Nuageux »
45U Lausanne tf Nébuleux »
-!0y Locarno U couveri •338 Lugano 11 Nuageux »
S39 Lucerne 4 Brouillard >¦M Montreux 8 Nébuleux »
183 Neuchâtel . . . .  6 Brouillard »
505 ttagaz . . . . . . .  3 u .
Li73 St-Gall 3 » ,

,850 St-Moritz 1 Nuageux *407 Schaffhouse . . .  5 Couvert •1 606 Schuls-Tarasp. . — Manque —537 Sierre . . . . . . .  6 Très beau Calme
562 Thoune 5 Nuageux »
389 Vevey 8 Couveri •>

i609 Zermatt t Qques nuages >410 Zurich 6 Nébuleux »

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

L'actualité suisse
Un deuil à la S. d. N. — Mort de M. Robert

Haas
GENEVE , 4. — On annonce la mort surve-

nue à l'âge de 44 ans, à la suite d'une embolie,
de M. Robert Haas, directeur de la section des
communications et du transit du Secrétariat de
la S. d. N. Ancien élève de l'Ecole normale su-
périeure de Paris, agrégé de philosophie , il ser-
vit pendant la guerre, puis fit partie, lors de la
conférence de la paix de la délégation française
comme secrétaire général adj oint de la commis-
sion des communications par voies d'eau et voies
ferrées. Il entra ensuite au secrétariat de la
S. d. N. comme membre de la section des com-
munications et du transit, dont il devint en 1931
directeur . Il accomplit différentes missions

^ 
en

Chine et fut successivement secrétaire géné-
ral de la commission internationale qui , en 1932,
intervint pour rétablir la paix à Shanghaï , puis
secrétaire général de la commission Lytton, en-
voyée par le Conseil de la S. d. N. en Extrême-
Orient pour examiner l'affaire de Mandchourie.
Plus tard , M. Robert Haas participa activement
à la collaboration technique entre la S. d, N,
et la Chine.

Accident mortel au Salève
GENEVE 4. — Le j eune Douglas Hanrahan,

17 ans, de nationalité irlandaise, qui varappait
au Salève, dimanche après-midi, en compagnie
de quelques amis, a fait , à la descente une chu-
te de plusieurs mètres et s'est brisé la colonne
vertébrale. Il a été tué sur le coup. Le corps a
été ramené à Genève.
Trois automobilistes qui ont de la chance. —

Une voiture traînée par l'express
BADEN, 4. — Un grave accident d'automo-

bile s'est produit dimanche soir entie Turgi et
Baden. Une voiture venant de Brougg voulait dé-
passer une autre automobile au moment où la
première voiture obliqua légèrement à gauche
pour éviter un piéton. La seconde passa le bord
de la route et tomba sur la voie ferrée. Les trois
occupants, légèrement blessés ou contusionnés
purent sortir immédiatement de la voiture. Quel-
ques instants après un express de Zurich at-
teignit l'automobile et la traîna sur une soi-
xantaine de mètres Le trafic sur cette ligne a
subi une heure de retard.

— ¦ ~**s _̂_V1~lîT±-9-^&BB** '¦ '• — —— ***¦¦ ¦¦ .̂ —-——.*>

Chronique Jurassienne
A Moutier. — Des lapins qui prennent la «pou-

dre d'escampette».
Mercredi, dans l'après-midi, M. Ziehli, agri-

culteur , à Moron, rentrait d'une vente à Elay,
où 11 avait acheté huit lapins. Ayant quelques
commissions à faire à Moutier, il laissa sa voi-
ture devant le magasin de l'Association agri-
cole et à son retour , il eut la désagréable sur-
prise de constater que ses lapins avaient dis-
paru . Une enquête a été ouverte.
A Bonfol. — Apparition de rats musqués.

On signale , de différents côtés, que l'inva-
sion de rats musqués s'étend sur le territoire
de la commune de Bonfol. On a déj à pris
douze spécimens dans les étangs , notamment
un qui pesait environ trois kilos. Les rats mus-
qués proviennent de l'Alsace et notamment par
la Larg, depuis Courtavon. On sait que les
pouvoirs publics luttent contre ce véritable
fléau , mais il faudra redoubler de surveillance
et d'efforts pour éviter que les cours d'eau et
étangs de l'Aj oie ne soient complètement dé-
vastés par ces mammifères.
À CerniaiiY. — Accident rïp . travail.

Vendredi après-midi, un grave accident s'est
produit à Cerniaux. M. Ernest Kopp conduisait
un char de fumier lorsque, en descendant un
chemin rural extrêmement raide. le véhicule fut
gagné par le poids de son chargement. En vou-
lant faire usage des freins. M. Kopp tomba sur
la chaussée et le char lui passa sur les deux
cuisses et l'une fut brisée. Après avoir reçu les
soins du Dr Pelet. M. Kopp fut transporté à
l'hôpital de Bienne.
Bienne. — Accident de la circulation.

Samedi, vers 15 heures, une j eune cycliste a
été atteinte par un lourd camion devant l'Hôtel
suisse. Par une chance inouïe , la fillette ne pas-
sa pas sous les roues du lourd véhicule. Dans
sa chute, toutefois, elle s'est blessé une main.
Conduite à l'hôpital où elle reçut les soins néces-
saires, elle put regagner ensuite le foyer pater-
nel.

Renversé par une automobile.
Samedi à 14 heures , un j eune garçon, âgé

de 11 ans, est venu se j eter contre l'arrière
d'une automobile devant l'hôtel de la Croix
d'or. Légèrement blessé à la lèvre supérieure
et à une j ambe, il reçut les soins de M. le
Dr Pantillon.
Collision.

Samedi à 21 h. 25. une collision s'est pro-
duite à l'intersection des rues du Marais et
du Collège, entre un camion de la ville et une
motocyclette du Locle.

L'occupant du siège arrière de la moto se
plaint de douleurs à une hanche.

Dégâts matériels aux deux machines.
Agression.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une da-
me B., rentrant à son domicile, a été attaquée
par un individu à la rue du Commerce. Appe-
lant au secours, elle réussit à mettre l'agres-
seur en fuite.

Plainte a été déposée et une enquête est ou-
verte.
Un nouveau cinéma sonore en notre ville.

C'est sous la raison sociale « Rex » que s'ou-
vrira en notre ville, probablement à fin novem-
bre, un nouveau cinéma sonore. A cet effet , le
café-restaurant Huguenin (ancienne Brasserie
Muller) est en pleine transformation.

L'ancienne salle va devenir un confortable et
élégant studi o, aménagé de la façon la plus mo-
derne et selon le goût du j our. Les parois se-
ront tendues de feutre et de velours, destinés à
amortir les vibrations. Le restaurant sera amé-
nagé dans l'aile nord-est du bâtiment et la ca-
bine cinématographique entièrement ignifuge, y
sera attenante, dans l'aile sud. Les appareils
seront du type le plus récent.

Disons encore que la nouvelle architecture
des locaux permettra l'installation de 200 siè-
ges eu gradins.
Souvenir italien.

Dimanche matin , à 10 h., a eu lieu au cime-
tière une émouvante cérémonie devant le mo-
nument aux morts italiens Plusieurs personna-
lités étaient présentes. La musique <- Les Ar-
mes-Réunies » condu isait le cortège.

J ciJRONIQUE ,
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... prise
demande
pastilles
jus gommé
qualité... , 14030

GUR INER

usagées , mais soi gneuse-
ment revisées , marques Eri-
ka a partir de lr VA). - , Un-
derwood fr. 1 40.— . Idéal
fr. 70.—. Adler fr. 90 — , Re-
mington lr eO — . Srnllh Pre-
mier fr. SO.-, Royal fr. HO
etc., sont à vendre avec ga-
rantie SA-aOOO-A 8403

Facilité de paiement.
Ne laissez pas échapper

L'elte rare occasion et deman-
dez la liste des prix a :
W. Hâusler-Zepf, Olten
_BK__ _̂B________ l

\%: %/

¦feisS^1
; . ... g 6 gratno168

""STgEr****-
très bon café-

Nouveaux »élanf  ̂250 gr.
15 -.85 -uo

-Ristourne •¦»

Brûleurs à Mazout
Dévia gratuits I798 ".

Serre 66 - Téléphone 21 ,811

Pour nos exportateurs d'horlogerie I

Correspondances des PaaueUots - Poste valables du 1er Min 1935 au 2 mn 1935
, Dernière heure Porl d'embarqupmenl Pori de débarquement

PAÏS dedénart Xnsù"™'" el date de départ \om du paqueboi Compa-rnie e< date l'arrivée Observationsv »ux lettrée da paquebo probablr

L'heure Indiquée comme der-
nlire limite concerne les lettres
• Ordinaires • seulement , tes

2 X 1  18.40 Cherbourg 3 X 1  Europa allemande New-York 8 X 1  vent , par contre, en règlVe-Sné!
5 XI 18.40 Le Havre 6 XI Ile-de-France française » 12 XI raie , être remises an guichet
6 X 1  18.40 • 7 X 1  G. Washington américaine » 14 X1 ~ a„u, ".T'hl1".- 20

i mlnute."
7 X 1  18.*i Cherbourg 8 X 1  Deutschland allemande » 15 X1 avam les heures prévues cl-

12 X1 18.40 » IH XI Berengaria anglaise » 19 X1 . „ „„„_,„„„ _ ,„ „nrt .,.
13 XI 18.40 » 14 XI Columbus allemande » 21 XI barquem.m ,5". N?p|£? "vu
14 XI 18.40 » 15 XI Hamburg » » 2*2 XI Lisbonne , par exemple) est

1 ¦*??„?„ TT^lo / 
I» XI 18.40 » 20 XI Europa » » 25 XI facultative le bureau de poste

1. Etat8-UmS \ on -£T JO /n T TT »4 Î?T ,, L .i . . .  no il. acheminant — toujours - par20 XI 18.40 Le Havre 21 XI Manhattan américaine » 28 XI i, vole ta pins rapide. - Ily compris 21 XI 18.40 Cherbourg 22 XI New-York allemande » 29 XI n'est accepte aucune respon-
l'Alaska 26 XI 18.40 Le Havre 27 XI Ile-de-France française » 3 XII sabiiité quant a l'horaire cl-

29 XI 18.40 Cherbourg 30 XI Bremen allemande » 5 XII 
3 XII 18.40 Le Havre 4 XII G. Washington américaine » 11 X11 _ 

XT 
„ ,

4 XII 18.40 Gênes 5 XII Rex italienne » 12 XII . -0/ New-York au heu
de destination par le pro-
chain train-poste

2. Mexique [
y  Cuba, Haïti , 

 ̂
Les sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

8 
Amérique centr., j  ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer. soit par bateau
Colombie, [¦B* Equateur, Pérou. !

•g \ationalllé . 
Arr'vée

11 

p
,
r?.b,b!',à 

,gH Rio I Imtflidao | uaaai Aires

« 
¦

SI  
2 XI 15.10 Lisbonne 5 XI Alcantara anglais 15 XI 18 XI 19 XI
4 XI 15.10 - 7 XI Massilia français 17 XI 20 XI 20 XI

I 8 X 1  IS } Naples 9 X 1  Oceania italien i 21 X1 24 X1 25 X1 De Buenos-Aires à Vil-
. . 11 XI 20.30 Boulogne 13 XI 1 ~ _ „ . OK VT oa VT oa VT lazon (Bolivie) 2 fois par

13 X1 iôilO Lisbolne 16 X1 \ Cap Arcona allemand ,. 25 X1 28 X1 28 X1 semaine en 52 heures
3' Ŝ !!1 \ï S <MS S

U
J i î lr I Asturia. anglais j 29 XI 2 XII 3 XII

Uruguay 6 X 1  510 Lisbonne 19 X1 I De Buenos-AiresàSan-
Argentine < \$ xi 11 45 / Gênes 19 -XI Conte Grande italien 1 XII 4 XII 4 XII tiago et à Valparaiso
Paraguay 19 XI 17;oo Marseille 20 X1 Campana français 5 XII 9 XII 9 XII (Chili) via Cordillères di-
Bolivie ai XI 20.30 Boulogne 23 X1 1 „. . ,  p . . . ano-lais - 9 V I T  12 X11 13 X11 

manche et jeudi en deux

Chili 24 XI 15.10 Lisbonne 27 XI / Hlffhl " Patnot an**lalS 9 XH U XU " XI1 ,ours-
! 25 XI 15.10 » 28 XI Cap Norte allemand 11 XII 15 XII 16 XII

28 XI 20.30 Cherbourg 30 XI 1 Ar1 a_,a _„„, *,« lfi YTT on xn 50 XTT
30 XI 15 10 Lisbonne 3 XII I Arlanza aflglals 16 XI1 20 XI1 20 XH

6 XII 11 45 } Gênes 7 XII Neptunia italien j 19 X11 22 X11 23 X11

Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)
_ f i  En outre

4. Canada 1 "" Quei,e0 * Montréal ohaqne' ,. ¦ " . 1  iour par chemin de fer en 7, à
(y compris la ) 7 XI 18.40 Glasgow 9 XI Duch. of Atholl. Canadian Pacific Québec 15 XI Toronto en it* et à winnipeg en

Colombie 11 XI 18.40 Liverpool 13 X1 Montrose * » •  20 X1 » h"u" ̂ '
H»

1""? Lî
on

'"al
britannique / 14 X1 18.40 Glasgow 16 X1 Duch. of York Canadian Pacific » 22 X1 "pTg »« !«. !!, S

et Vancouver). 21 X1 18.40 > 23 X1 Montclare » Halifax 29 X1 York à Montréal en IO , à Toronto1 ' - , • . en 14, à Winnipeg en 49 h et n
, . . ¦ ¦ ¦ , - ¦ . .. . __ Halifax en 43 heure»• '. ¦ ¦ * : s : . -. .- , - j f ^ -̂. - :- ¦ . '"„>. - 

¦ . r,- - ¦
, | ; 

Ss^F~ Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande Bretagne, par paquebot canadien > .

—_ _ _ , _. , Date de.- départ Hôtel des Postes Dernière heure pour lu remise „ „.„K»I.I« <a« i«.-.<¦*A ** principal ' I.a Chaai-de-Fonds dans la boîte an» letires Daree probable du trajet

5. Chine, y compris la Jlandchourie du \ord (Karbim) Canton = 20 à 24 jours
et la Mandchourie du Sud (Dalny et Port- Arthur) | , on on Hongkong = environ 22 jours
Hong-Kong (.0 ODi e britannique), / Chaque lundi, mercredi, jeudi via Baie 20.30 Manille = 21 . 25 jours
Kiautschou (ÂDcienne Colonie allemande) via Shanghai. «* dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tieatsin = 14 17 jours
Mai ao d.oloDie portugaise), via Hong Kong, . . KarW -ïl ulouTPhilippines (Iles), (Possessions américaines) . / j 

^aroine - ia iours

via Genève 20.30 Penane = 20 iours
» /- K , u, T i .  vt Novembre 7*** 8**"*, 14*, 18***', 21, * via Genève 12.40 SineaDore = 22 iours6. Gochinchine, Annam, Tonkin, Singapore. .;«.»* ' ** via Chiasso 11 45 

om^apore ¦'-' lojirs
Bornéo. mm 

Ln
>
lasso 

4̂0 
de Sm&aP?re à Sai?on et Ma?llle

Décembre 5*, 5 „*„ , g^ 
par la 

prochaine occasion
: 

via Genève 17.00
Novembre 2***, 1*'**, 8***, 14, 16"', * vja Genève 20.30

, „ , 18*** 21* 28**** „* vï a Chiasso 11.4o Colombo = 16 à 18 joursI .  ijej-ïan. *** via Chiasso 8.40
Décembre 5 *«*via Chiasso 18.40

,2 j 8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * * via Chiasso 8.40
_ \ j  ¦ 1 L i- *., n r-s. JI •* via Chiasso 11.4o Bagdad = » 10urs
(D ( Tia Stambool-Alep-Danias Chaque samedi = **

* 9. Perse septentrionale 
Tous  ̂jourg) excepté ,£ dimanche via Bâle 8.40 . Pehlevi = 9 ki _ *01]rs

Tia Beriin-VarsoTie-Moscon-BakoB 

10. Syrie, République Libanaise. Etat des Alouite. Chaque lundi, mardi, * via Chiasso 18.40 Alep = 6 jours
F vendredi, samedi = * , ?* „:_ i--|,;oeqr, i\ àh Beyrouth = / -oun

Tia Stamboui-Adana Chaque samedi = ** TO UIWMO H .**O Damas = 7 jours

via Genève 20.30
11. Inde Britannique (saui Cey lan), Aden, Cban- Novembre 2*, 8* 13**, 14. 15, 21, 25*, 28 * via Chiasso 8.40 Aden = 10 jours

derna-ror, «oa, Pondicherry. Afghanistan el Décembre s *? . 11.4* Bombay = 15 jours
Belourhlstan. *** > 18.40

12. Indes Néerlandaises. (Des d« la Sonde [Sumatra, JaTa' „• ' „_ ;, ia__. <**-*, * Zf . rht^c î i 'te Sabang = 18 à 20 jours
Célèbes. Florès, ek] et Bolnqnes). Nouvelle-Guinée Novembre 7. 8**M4**, 18***, 21, 28 « Ŝve \îM Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise. Timor portugais. Décembre 5**, 5**** *** via Chiasso 8.40 Padang = 23 à 25 jours
Penang, Siam. ****via Genève 20.30 Singapore = SB jours

™~—™—~' _—_—_—_-_———_—_—_—--_-—————-—————---—-——————

13. Japon, Formose, Corée. Chaque lundi, mercredi, jeudi via Bâle 20.30 Shimonoscki = 18 à 16 jours

via Berlin - Varsofie - Moscou - Fusan et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tokl° ~ l4 a l7 1°urs

I !
• o*i mn . Capetown = 18 jours

g 
i 14. Colon, du Cap. *ata.. «range Bhodesla. 

^̂ fl 
: 

 ̂
__. V\ *U

?  ̂
* 

M-' * 
8S_U- ST

1 \ Transvaal, Biusoutoland, liechouanaland, Lou- Dé embre 3 '
4** ** * Marseille 8.40 • Johannesburg 38 •

S I  renço-Marquez, Mozambique. "l *• - Bàle 18.40 i Sneo Marquez ___
•t» f _ ——_ — ¦ 
& ! r-i.- Port-Saïd = ¦ jours—' 15. tgyple (Nubie égyptienne). Chaque jour vla Chiasso Alexandrie = * iours=

S / Fremantle = 2/ jours
!E 1 '8. Australie méridionale , occidentale. Nouvelles „_'_, a *«• Q < oa Adélaïde = 29 jours
5 Galles dn Snd. Oueensland. Tasmanie, Nouve.ie T̂T? ' ' ' ' â GeDèvë *f_ ££ «̂ to_T"«2 , . .  . „. , , Décembre s • via Chiasso 8.40 Sydney = 31 jours
— aledome, Victoria. Brisbane = 33 jours
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È & Représentation cinématographique

f^l Le Criminel inconnu
La nouveau Ulm suisse de M. Jean Brocher.

Tickets d'entrée tous numérotés à 40 cls. en venle un Magasin
G.-E. Maire , rue Léopold-Robert ;'8 et aux nortes  16497

Ip i iri Q f l l ln  c,e 93 ans cherche
UCUUC UUC p|ace <j e bonne .__
tout faire. — S'adresser au bu-
reau des Amies de la Jeune Fille,
rue Fritz Courvoisier 12. 16517

flll nhur -itho Une Pers°nne très
UU UieiWie propre , libi 'e cha-
que jour de 13 h. a 17 h., pour
s'occuper des Iravaux d'un mé-
nage. — S'adr. rue du Commerce
89. au ler étage. 16508

Pour cas imprévu S™B
bel appartement de y nièces Prix
réduit. — S'adresser rue Léopold-
Itobert 88. au vt"4 étage, a gaucbfi.

16466

& IfllîPr Pour le 30 av,il « 2
n IUUCI ] iieaux logements de 3
et 4 pièces, W -c. intérieurs . —
S'adresser si Al. Hartmann , rue
Numa-Droz 96, au lime élage, 6
gauche. 16489

A lnnpp pour le ^° Av"1 19a6-IUUCI f logement de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé ,
cuisine , balcon et toutes dépen-
dances, belle situation. - S'adres
sar Clématites 12, au rêz-de-chaus-
sée. ili4*8

Pour fin janvier1936 ,âjgg
parlement de 2 pièces et corridor.
Prix avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88. au _<" étage , à
an u elle . I64H7

Â lf l l lPP de suite , heau logemeni
IUUDI cle -._ . chambres . w.-c.

intérieurs , veslibule éclairé. Prix
avantageux. — S'adr. au bureau
de I'IMPAHTIAL. 16495

A lni lPP rez-tl'î-'--'*au8sée de trois
IUUCI pièces, remis a neul.

W. C. inlérieurs , prix modéré. —
S'adresser rue du ler mars 16 a.
au ler élage. ¦ 16496

Â lflllPP Pour le "-*0 avnl *9at:1
IUUCI bel appartement de il

chambres, cuisine , bout de con i
dor éclairé, toutes dépendances
balcons , chauffage central. — S'a
dresser à Mme Schallenberger ,
Tunnels 24. 16501

Pli a m h PP A *ouer . belle cham-
UllaUlUI C, bre meublée, au so-
leil chauffée. — S'adr. ruo de la
Serre 7. 3me élage, à droite. 1U486

Pi pfl n.tot*"P «v Jouer , lu cenlre.
I 1CU tt ICI 1C meublé, chauffé ,
indépendant , à personne Iran-
quille. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIA L. 18494

Ou demande xœw™a?
intérieurs , pour ménage tranquil-
le de deux personnes. Prix maxi-
mum tr. 60.— . Offres sous chiflre
A. K. 16516, au bureau de
I'J JPAHTIAI, 16516

À v pnHpo 1" à * P|acat). com-
IC1IU1 C, plat, remis a neuf ,

crin animal. - S'adresser à Mme
Courvoisier-Graber , rue du Parc
5, au 2me étage. 16-07

Dn/t in  excellent appareil sèlec
RdUlU. iif , 6 lampes, courant
continu, à céder a moitié prix,,
pour cause de changement de cou-
rant. — S'adresser à M, Jeanmo-
nod-Wersell, Charrière 29. 16487

I D e  

lundi à vendredi inclusivement,
Un film qui fera rire aux larmes... ' Ues situat ions cocasses et inattendues.. j

Ce « pauvre Adémaï  Aviateur 1! .. »
: Les deux meilleurs artistes du genre FERNANDEL et NOËL NOËL dans

Adémaï Heur I
parlant el rigolant français. i.

Scénario du Maître réaliste Paul Colline , des chansons à. la mode.
,' ,; Exceptionnellement de lundi a vendredi compris. :' , 16510

¦ 
Dès samedi : Les Mystères de Paris, le film en vogue. :

La location est ouverte, tél. 21.853 |g

Ëtat-Ciïil du 1er UOY, 1935,
PROMESSES DE MARIAQE
Gandin, Francis-Albert , em-

ployé de bureau, Vaudois et Rei-
:ben , Liliane-Ida , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Spori, William , fournituriste ,

Bernois et Donagemma , Blanche-
da . Italienne. — Slâger , Alfred-

fiermann . horloger. Bernois el
îoillod , Yvonne-Hélène , Neuchâ-
eloise. — Maillard , André-Albert ,
nècanicien . Français et Othenin-
iobert , Germaine-Daisy , Neucha-
eloise. — Boss, Reué-Krnest ,
iommis. Bernois et Gran , Suzanne-
Wadeleine , Fribourgeoise et Neu-
ihâteloise.

DÉOÈS
8435. Piiiget , enfant masculin

nort-ue . tlls de Achille et de Her-
nine- Virginie-Juliette , née Ardui-
li. Neuchâlelois. — Incinération.
Bourquin . Albert , veuf de Marie-
lulia , née Dernier , Neuchâtelois.
ié le 29 avril 1854.

:tat-civil du JJoveÉie 1935
NAISSANCE

Soguel-dit-Pi quard , Eric, fils de
Jharles-Alfred , mécanicien et de
Uice-Malhilde née Courvoisier-
j loment. Neuchâtelois.
PROMESSES DB MARIAQE
Hauser, Hermann-Fritz, édi-

eur , Argovien et Neuchâtelois et
Wasserfallen , Anne-Marie, Ber-
îoise et Neuchâteloise.

OECÈS
8436. Sandoz née Courvoisier-

Blément , Sophie-Caroline, épouse
le Arisle, Neuchâleloise, née le
15 décembre 1861.

Etat-civil
des Ponts-de-Martel

Octobre 1635

Décès
ler. Nicolet née Jean-Mairet .

Lina-Elisabelh, née le 8 août 1854
sretive de Nicolet . Georges-Emile,
Bernoise. — 25. Zaugg. Frédéric.
né le 17 mai 1857, veuf de Laure-
Rachel née Jeannere t , Bernois.

Brot-PIamboz
Décès

8. Monot , Louis-Ulysse, né le
12 juin 1852. veuf de Louise-Jus-
tine née Oberlé Neuchâtelois.

Bonne
à tout faire

de loute confiance, ayant servi
plusieurs années dans bonnes Ïa-
milles, sachant cuire et parlant
bien le français , est demandée
pour fin Novembre , dans le can-
ton de Neuchâtel. Bon gage. —
Ecrire en joi gnant certificats et
photographie sous chiffre M. B.
16498, au bureau de I'IMIARTUL.

, 16498

A louer
de suite :

Lipolttoleil / n^f
alnif r 1W rez-de-chaussée 3 pièces
Fllllà LU 1er étaga 2 pièces

iMil-RoM Ŝ
30 avril 1936:

Moins 7, ft, "'8* d,B
Finis Ll). 2me étage, 2 pièces.
D. ]eaÊ«]3"r:g6
pièces, central, bains. 16476

Léopold Robert ZS. ï,̂ ^:3
Ira DU S*3

31 octobre 1936 :

Looai Ro&en 7, %:ipièces. 
S'adresser Bureau Fiduciaire

Emile llœmer, Léopold-Robert
49. La Chaux-de-Fonds.

Quartier de Bel-Air
. A louer, pour le 30 Avril J Cil6,
beau logement de 3 chau.bree,
cuisine et alcôve. Sme étage, belle
situation. — S'adr. Ph.-H. Mat-
they 9, au 3me étage. 16509

COMMERCE
à remettre

pour cause de sanlé, dans quar-
tier très fréquenté . Magasin
d'Epicerie, Mercer ie,
Vins, Liqueurs, Tabacs
et Cigares. Conditions très
favorables. - S'adr. à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 15685

EnWBlODDeS, FacatnrrtfUm-
IMPKIMUItlE COUKVOISItilt

E'Evanéile pour _ou$
Chapelle Méthodiste , Progrès 36

Mardi 5 courant, ù 20 h.

GRANDE REUNION
Ba**ebcl-o-nn«*il«itr-e ; .

Sujet: Joie et amertume
Chacun est bien conlialunent invité. 165\i

— AVIS —
Je soussigné déclare ne plus reconnaître aucune dette

contractée par ma femme dame Odette Marchand-Cuche.
Albert MARCHAND

16491 i - Rue du Collège 82 • .

SOMMARTEL
Le poste de berger est à repourvoir pour ie ler mai 1936.

Prendre connaissance du cahier des charges et Iaire les olfres
jusqu'au 30 novembre courant chez : M. Alfred Matthey,
président, La Baume, Entre-deux Monts et M it. Perret ,
rue Daniel-Jeanrichard 14, La Chaux-de-Fonds. 16478

AppirtCiilCISl
en plein centre de I-; i.u Léopolu-Hobert , dans immeuble comp lète-
ment remis ô neuf ' " " . . .' 16611«a louer
7 chambres et chambre de bonnes , office , penderie , lessiverie mo-
derne sous le toit , cour, jardin , chauflage central, fout confort. Con-
ditions avantageuses , — Offres i, M. Albert Jeanmonod. gérant.

Appartements modernes
de 3 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pout magasins ateliers et bureaux, situés à la rue du
Nord 183-189 et à la rue de la Serre 83-87
(centi e de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. i_m

Hein centre soleil _ *̂ B̂_
APPAKTCraENT ..j-aa-l '¦¦ M

J _̂m^ 3SO AVRU
S'adr. SEItRE «bis, FABRIQUE MIMO

Dans maison privée
;i la campagne, situation splendide,.

sm loueF
à 10 minutes de la ville, un logement de 4 pièces, chauffage central ,
ean, gaz, électricité. Jardins d agrémen t et potager. Pour le prin-
temps 1936, à ménage tranquille.

Faire offre soua chiffre M. P. 15136 , au bureau de I'IMPAHTIAL

BEL APPARTEMENT
5

_)>.¦_.«AC tout confort moderne, à louer
|JI!3%V5aj tout de suite ou date à convenir.

S'adresser Nord 181 (au bureau). 162%

BAUX A LOVER. - Imprimerie Courvoisier
1-Su-e «du PHarcla-fe 1

A S@ner
pour le 30 Avril 193(> ;

Nniinn C 3ms étage de 2 cha.. ,
1ICUV6 J, bres, euisine.
DllJK IR 1er et 2me étage de
r lilli ID, 3 chambres , cuisine.
W..-C inlérieurs. •_;
Diiitt IR rez-de-cbausséeelpi gnoii
rlllld IU , de 2 chambres.

fiomlB 20, iitBe' 3 cllambres -
Dllïtt 70 tez-de-chaussée de trois
rUllil LJ, chambrés, cuisine.

S'adr. a M. Marc Humbert.
gérant , nie Numa-Droz . 91. 16̂ 88

A louer
ponr de Huite

oai époque à convenir

Léopold-Robert ft 9Ëtâ_£
WlSfÉiBifillâ t̂
•i et 4 nièces , chauffage central ,
prix trés avantageux.
Drnnroc .1 bel apparteQien * fl*
rlUylKû J|, 4 pièces, bout de cor-
riuor éclairé , entièrem ent remis a
neuf , centrai , bains.

Difforents Inrap^ya^
S'adresser n la liireclion de

la Banqne Caaatonale, rue
Lèopold-Kober l 4V P2868O 16253

, • À w-aean-dr-ae

un lot de planches
[iour tablais ou autres usages. —
S'adresser rue Numa-Droz 154,
au re ?-iif> chaussée. I647H

Maison
de rapport
à vendre, à La Chaux-
de-Fonds, 6 iogemeou, trois
de à chamnrus , trois de 2 cham-
bres, cuisines. Petit jardin. Prix
30,000 fr. -+ Ecrire sous chiffre
E . L,.;16493, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 1649 f

Actions
Ay ant  besoin d'argent liquide ,

je cède quel ques actions de bon
rendement. Discrétion réciproque
exigée. — Ecrire sous chiffre R.
B. 16506. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16606

On demande à aur
un bon cheval do confiance , fort
et trotteur , «Franches-Montagnes»
de 4 a 5 ans. — Adresser offres a
M. Maurice Bobert . agricul-
teur , Beauregard l'i.. sur l.e
LoH*». 16194

Beau logement !;"?::
corridor , W , G. intérieurs, en plein
soleil, esl f! louer dans quarlier de
ia Charrière, pour époque à conve
nir, - Ecrire sous chiffre K. z
16469, au bureau de I' IMPAR-
TIAL. . 16469

Locaux industriels et
Innaman-t- aleliei'** litires ^lUytillltilil, suite, el loge
ment, pour époque à convenir, à
proximité ou Grand-Pont, sont a
louer. — S'adresser a M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.¦ ¦ -. : '; 16483

VAlfhP Jeune vache portan-
ffllfllva te pour décembre ,
esl a vendre, — S'adr. chez M.
Emile Wutrich, La Grébille. 1607a

¦ Al,.l t louer pour le 30
kOCal Avril 19;i6. Place
pour 8-9 ouvriers. Chauffage cen-
tral. — S'adr. n M. A. Maiile.
rue du Progrès 59 16492

LM&^û f a%0$7 toh&l

- aé̂ Z f ^M

Ce n'est p as un morceau de verre que vous acheté^ mats-
bien de la lumière. Et cette lumière ne doit pas volts coûter

trop cher. Mettez-vous bien en tête ces deux vitfriï2K Vous
achèterez alors des lampes qui n alourdissent p as, votre note
de courant. Une lampe à grand rendement, commed'Osram_
vous donnera bien souvent une bonne quantité* de 'lumière en

p lus, donc : un éclairage économique. Pour toutes les utili-
sations, vous - trouverez les Osram, la lumière bon marché.

-¦-•'-- J -- -;. Mais réclame^ bien, et toujours, une Osram? ¦

L , „„cr, „ Produit Suisse de la Fabrique des lampes Osram à WïtOèrthour '
SA K057 Z ~ * i 13742

Hf f 'I '  iTcHiâ ûooâ mrmma_f iâ_V2à m

'< \Z'̂ ,̂ ._, w.'SPSL EN CONFECTIONS POUR DAMÉS I
ï "̂ ^è¥_1>  ̂ JS. O _ . -̂I .̂ ^^ ïùJu#Z32£-- î¦M LA CHAUX-DE-FONDS ff. In ¦' HM M - UOP. ROBERT 49 TT-  ̂ * corrodi W..Ï

15463

I 

Madame et Monsieur le pasteur J.-Û. Burger-Lard y , -3
et leur fille Anne-Geneviève : <a3

Monsieur et Madame Max Lard y-Sùssli et leur flls ',- J
Jean-Pierre; ! v ?

Monsieur Louis Mauler: i - f  ,
Monsieur et Madame Gustave Ghable, leurs enfants fea

et petits-enfanls; f. '"A
Monsieur et Madame Robert Mauler , leurs enfants t |j

et petits-enfants; j 'y .
Monsieur Georges Favre et ses enfants; K*|
Monsieur et Madame Gustave Attinger-Lardy; ! - i
Les familles Mauler, Pernod , Borel , Robert , Lardy, , y.]

Calame, Reutter , Chavannes, Perret et Sandoz-Delà- ! ; j
chaux, ont le pénible devoir de faire part a leurs pa- \- .. '¦'.„
rents, amis et connaissances, de la mort de leur bien - £g8
aimée raére, grand-mère , sœur, tante, .grand-tante et I v j i
cousine . i I

Hme Mes H 1
née Adôle MAULER

que Dieu a reprise lit Lui, dans sa 71" année, après ^y%
une longue maladie, A

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le Mardi I ;|
S Novembre , ù Neuchâtel. — Culte au Cime- '¦ ,,';
tière de Beauiegard a 10 u. ou gifS

— Ma grâce te suff it U Cor. XII fl* |j§j
— Ta bonis vaut mieux que la «le Ps. LX1II . 4 I Jj

Les Eplatures, le 2 Novembre 1936. 16475 j M

l.y  Venez d moi vous lous qui êtes fatigues r f
r i tl charges ei je vous donnerai du retios r '-y
Hl Matth. iy-5, SS. K

| i i Les enfants et petits-enfants ainsi que toutes les fa- >
\ , milles parentes el alliées de ' v

M Madame : "J

I Veuve Jean SOGUEL I
' ' i née Elise CRIBLEZ ||
I j ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et con- hit
[ "¦¦] naissances de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou- ir ;;'
| i ver en la personne de leur chère et regrettée mère, belle Bsï
: j mère, soeur, tanle , cousine et parente que Dieu a reprise |gg¦ a Lui dimanche, dans sa 76me année, après une dou - M
i': 3 loureuse maladie. |:r :-j
¦j La Ghaux-de-Fonds, le 3 novembre 1935. | i
[ ! L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu mardi ï ;'
f . j 5 courant, a 13 n. 45. SV !
y .y Départ du domicile à 13 h. 30. [-à;
t,- ¦' ¦'. Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ' : 1
H mortuaire : me du Douba 1VI. 16477

; j  Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. '03&

Oi__--H-HH-HmilHHffil

I

Prolondémenl touchés par les nombreuses marques |
de sympathie reçues pendant les jours de pénible épreu-
ve que nous venons de traverser. Madame Veuve JS
Frédéric MfiGl . i -FAUSKll .  Madame et Monsieur m
Arthur VUITUL-IVIGGLI et parenta. remercient
1res sincèrement les personnes qui ont pris part à leur . i
grand deuil. 1642 1 ¦

cènes oe Gonuoisences oeuii i-"!̂ ,^.'̂ .̂ »' < '«»urvot» iei*



A l'Extérieur
L'Exposition de Bruxelles a vécu

BRUXELLES, 4. — L'Exposition de Bruxel
les a fermé ses portes.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Une grave collision fait deux bles-

sés.
Samedi soir , aux environs de 19 h. 30, une

violente collision s'est' produite au tournant de
Monruz, sur la route Neuchâtel -Saint-Blaise.
Un automobiliste d 'Auvernier qui roulait en di-
rection de la ville s'apprêtait à doubler une
voiture stationnée sur le bord de la chaussée
lorsqu 'il entra en collision avec un motocy"
cliste de Lignières qui avait un ami en croupe.

Le choc fut violent et les deux occupants
de la moto furent relevés avec chacun une
j ambe cassée et des contusions multiple s. Ils
furent transportés à l'hôoital Pourtalès par les
soins d'un automobiliste complaisant.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi 5 novembre

La situation se trouble. Quelques précipitations
Température peu changée.

Billet genevois

(De notre correspondant particulier)

Genève, le 4 novembre.
Séance historique samedi soir à la S. d. N.

Ap rès trois rencontres pr éliminaires du Co-
mité des dix-huit , le comité p lénier de la Con-
f érence internationale des Etats membres de la
S. d. N. a f ixé au lundi 18 novembre l'entrée en
vigueur des solicitions p récédemment accep-
tées par ses membres.

M . Laval et sir Samuel Hoare ont rehaussé
de leur présence et de leur intervention cette
j ournée mémorable . Tout est maintenant p révu
p our que le sy stème de déf ense collective du
Pacte contre l'agresseur soit mis en mouve-
ment avec le maximum de chances de succès.

Urj appel à la conciliation

Mais le f ait îe p lus imp ortant est le discours
prononcé p ar M. van Zeeland. Le premier mi-
nistre belge avait débarqué à l'imp roviste et
p ersonne ne savait , avant qu'il ne prî t la p aro-
le, la cause de ce dép lacement inattendu. On p ré-
tend, dep uis que c'est à la demande exp resse du
Premier f rançais que son collègue belge est
venu p rop oser que la S. d. N. p renne elle-mê-
me, et dès maintenant , l'initiative d'un règle-
ment à l'amiable du diff érend. Ce nouvel ap -
p el à la conciliation , toujo urs dans le cadre de
la S. d. N., mais, cette lois , mené pa r elle, a
été vigoureusement encouragé p ar le pr ésident
en exercice du Conseil , M . Ruiz Guinazu et p ar
MM. de Madariaga et Vasconcellos qui ont p ré-
sidé , oa p résident encore, les pr incip aux orga -
nismes de la S. d. N. occup és de ce diff érend.
Il est à remarquer que les p orte-p aroles de l'U.
R. S. S., de la Petite Entente et de l'Entente
balkanique ont, au contraire, insisté po ur que
la S. d. N ne soit p as écartée de sa tâche es-
sentielle qui est l'applicat ion stricte du Pacte.

M. Laval , tout en associant son p ay s à l'oeu-
vre de Genève n'a eu que le mot « entente » à
la bouche et dans la p ensée, tandis que sir Sa-
muel Hoare. conciliant dans ies termes, cas-
sant et hautain dans l'exp ression , n'avait que
la stricte observance du « Covenant » en tête.

A pe ine la séance close, MM.  Laval et Hoa-
re regagnaient à la hâte leur cap itale. Le ba-
ron Aloisi, venu inutilement en Suisse, f aisait
de même. Le Premier f rançais n'avait eu au-
cune pr op osition nouvelle à lui soumettre et le
chef du Foreign Off ice  n'avait p u que lui ex-
p oser, ane nouvelle f ois, sa manière de voir.
Et dire que le délégué italien n'aime p as le
chemin de f er !

La présence «le Sir Hoare

On a p u s'étonner que Str Samuel Hoare soit
venu en p ersonne à Genève, p our une séance de
ce genre. 11 a lui-même exp liqué qu'il craignait
que les réserves de détails p aralysent l'action
f inale, retardent la décision, et qu'une f ois de
p lus, l'œuvre de la S. d. N. soit entravée p ar
des considérations p articulières et minimes. Sa
p résence a permis de déblay er le terrain dans
une très large mesure ; elle a p ermis d'arriver
à un accord sur le problème des clearing et
elle a assuré le renvoi des dernières questions
p endantes à la semaine suivante, sans que l'œu-
vre commune n'en f ût  ralentie.

Ceux qui voulaient donc voir dans son dép la-
cement une élimination du Cap itaine Eden se
sont tromp és. Le j eune ministre conserve la con-
f iance entière de son chef et c'est en p arf ait ac-
cord Qu'ils ont travaillé durant toute cette ses-
sion.

La Suisse critiquée

La Suisse f ut p ar contre, p ar  deux f o i s, sur la
sellette, et, avouons-le, assez désagréablement.
Lors de l'examen des diff érentes rép onses
adressées p ar les gouvernements, la nôtre f ut
vivement critiquée p ar les délégués de la France
et de l'Af rique du Sud . Il devait en être de
même lors de l'étude du rapp ort du sous-comité
j uridique. Là encore la France, la Pologne, la
Grèce, la Roumanie, la Yougoslavie, la Tchéco-
slovaquie, l'URSS et la Grande-Bretagne ref u-
sèrent de reconnaître la validité de notre thèse.

M. Motta dans sa rép lique avait la p artie ex-
trêmement diff icile.  Très sagement tl ne s'aven-
tura p as sur le terrain j uridique, évitant ainsi
une controverse sur ia Convention de La Hay e
de 1907, qui serait restée stérile. En homme
pr atique il se basa sur des f a i ts, invoquant la
nécessité et écourtant le débat. Personne, heu-
reusement, n'insista.

Il n'en demeure p as  moins que la f ormule
« moy enne » élaborée p ar  le Conseil Fédéral, si
elle ne satisf ait p as les milieux de la S. d. N. ré-
p ond exactement au sentiment de l'op inion p u-
blique du p ay s. Or c'est là l'imp ortant. Un hom-
me d'Etat n'est p as un théoricien , encore moins
un j uge ; son rôle est de transp oser dans l'ac-
tion gouvernementale, la volonté de la maj orité
du corp s électoral. Nous avons respe cté nos en-
gagements et les avons mis en pratimie j usqu'à
ia limite extrême où ils risquent d'atten ter au
p rincip e p erp étuel de notre neutralité. Cette ma-
nière de f aire corresp ond exactement â l'op inion
p rof onde de notre p eup le. M. Motta doit en être
f élicité, et doublement , car, samedi, sa p osition
f u t  bien ingrate.

M.-W. SUES.

Une séance historique â la S. d. N Rétablissement de la monarchie en Grèce
La d-êvaluailon du dollar chinois

«{prise de l'offensive italienne
El.e fut déclenchée dimanche matin

ROME, 4. — Le général de Bono communi-
que :

Dimanche matin à 6 heures, nos troup es ont
rep ris leur action off ensive sur le f ront. Nos
colonnes avancent vers Dolo et Makallé; dans
le secteur de Somalie , nos colonnes dévelop-
p ent leur action dans l'Ogaden. Les reconnais-
sances de notre aviation sont p artout très ac-
tives.

De larges obj ectifs
Asmara ressemble mai itenant à un camp

retranché. Des quantité s de camions transpor-
tent les troupes sur le front . La ville a le mê-
me aspect qu 'avant la première offensive. Tout
permet de prévoir que l'avance des troupes ita-
liennes ne, se -fera pas seulement dans la di-
rection de Makallé , mais sur un large front.
Au quartier général italien, on suit avec une

attention particulière la situation du désert des
Danatkils. Il semble qu'on ait l'intention de
couper la retraite des troupes abyssines sé-
parées.

La prise de Makallé mettra les Italiens en
possession de l'ancienne route des caravanes
qui conduit à l'intérieur de l'Abyssinie. Les en-
virons de Makallé sont économiquement déve-
loppés. Le commerce du sel y est important.

Des prospecteurs italiens sont arrivés pour
rechercher des gisements de métaux, en parti-
culier l'or. Les mines d'or abandonnées depuis
longtemps ont été remises en activité, mais
nour le moment, on ne peut pas en attendre un
grand résultat.

Comment s'opère la progression
Après pl usieurs heures de marche, les pre-

miers obj ectif s sont atteints. Les troup es indi -
gènes sont arrivées à Amba Sion et Amba
Maschal. A 12 h. 30, les chemises noires sont
arrivées à Hausien. .

L'aviation a rep éré de f ortes concentrations
éthiop iennes d Dessié et une colonne d'environ
3000 hommes qui se dirigeait sur Makallé .

La colonne du Dankali n'a p as encore com-
mencé sa marche en avant.

125 mille hommes marchent
vers Makallé

L'offensive tant, attendue des troupes italien-
nes vers Makallé a- commencé dimanche matin-
125,000 soldats italiens , c'est-à-dire trois corps
d'armée et deux divisions de chemises noires,
avancent vers cette ville sur un front large de
80 km.

Une avant-garde les précède, composée d'un
détachement de tanks légers et de troupes in-
digènes ascaris. Au-dessus de leur tête volent
des avions de bombardement et de chasse, qui
ont la mission de reconnaître les positions for-
tifiées et les mouvements de l'ennemi.

Des escadrilles de bombardement soutien-
nent l'infanterie et la cavalerie.

Bien qu 'il ne faille pas s'attendre à une grande
résistance des Ethiopiens , le général de Bono
a pris toutes les précautions nécessaires. Les
deux flancs de troupes avançant au centre, la
division Santini et la division d'ascaris du gé-
néral Biroli . sont couverts par les avions et de
petits tanks à de:ix hommes, qui ont déj à ren-
du de grands services au front nord . Le trans-
port des pièces d'artillerie est extrêmement
difficile dans ce terrain sauvage, surtout les
pièces lourdes de 12,5 cm.

Toutes les troupes qui participent à l'offensive
ont assisté au service religieux qui a eu lieu
avant le départ.

Une reconnaissance aérienne
On mande du front du Tigré à l'agence Ha-

vas : Une reconnaissance aérienne a permis
de découvrir dans la région d'Amba-Alagi une
colonne d'environ 10,000 Ethiopiens se diri-
geant vers Makallé.

Vers le lac Tana
L'offensive italienne tant attendue vers le lac

Tana, ce grand réservoir du Nil Bleu , commen-
cera probablement d'ici quinze j ours, ou même
avant. Le général de Bono concentre actuelle-
ment au coin ouest de la frontière , entre l'Ery-
thrée et l'Abyssinie , à la rivière Setit, un corps
de méharistes de 20,000 hommes qui se mettra
en mouvement vers le sud, en longeant la fron-
tière du Soudan vers le 15 novembre, en direc-
tion du lac Tana.

Des communiqués de presse, publiés à Rome
et venant d'Asmara, indi que qu 'une grande par-
tie des chameaux requis pour cette manoeuvre ,
sont déj à arrivés dans la base italienne , à la
rivière Setit. Ces chameaux ont été achetés
dans les pays du Nil et ont été transportés en
Erythrée par les pistes de caravanes. En même
temps sont arrivés des milliers de mules, ve-
nant d'Egypte et du Soudan , qui seront em-
ployées dans le désert et dans les régions mon-
tagneuses.
les Italiens ne rencontrent pas de résistance

Le communiqué officel publié à la fin de la
j ournée est ainsi conçu : L'avance a commencé
à 6 heures sur le front du Tigré. Le corps in-
digène est arrivé dans la zone de Haussien à 13
heures. Le corps d'armée du général Santini.
parti d'Agaga Hamus en présence du général
de Bono, est arrivé à Endano Sero malgré les
difficultés du terrain, suivi par les camions de

ravitaillement. Ces colonnes ont avancé sans
rencontrer aucune résistance, l'ennemi s'étant
retiré devant elles. On continue à penser que
les forces éthiopiennes vont se regrouper au
sud de Makallé avan t de se décider à marcher
vers le nord à la rencontre des troupes italien-
nes. 

L'application des sanctions
iome répond par le boycott des produits

des Etats sanctionnistes

ROME, 4. — La possibilité d'un accord relati-
vement prochain au suj et du conflit italo-éthio-
pien est considérée comme très douteuse par l'o-
pinion italienne, qui continue à organiser la ré-
sistance aux sanctions. Les produits d'impor-
tation sont signalés au public La «Tribuna» pu-
blie en première page la liste des marchandi-
ses britanniques, depuis les tissus de coton jus-
qu'au cirage, qui doivent être boycottées.

L'«Azzone nationale» écrit: «Italiens, n'ache-
tez pas de produits français; le chianti vaut
mieux que le Champagne.»

Le boycottage s'étend jusqu'aux noms qui
rappellent les nations ayant voté les sanctions ;
le mot «taylor» est effacé des devantures des
tailleurs. Les enfants des écoles ont été aver-
tis que les classes ne seraient pas chauffées cet
hiver.

Les sacrifices prévus ne suscitent aucune ré-
crimination; la reprise de la marche en avant en
Ethiopie a en effet réveillé toutes les espéran-
ces ; on estime que le fait d'une action victo-
rieuse en Afrique orientale améliorera la situa-
tion diplomatique de l'Italie.

Des répercussions sportives
L'application des sanctions économiques par

43 nations aura de sérieuses répercussions sur
l'activité sportive de l'Italie. Il apparaît en ef-
fet probable que les autorités sportives de l'I-
talie annuleront les compétitions prévues avec
les pays qui ont décidé l'application des sanc-
tions. Les cyclistes ne participeront pas au
Tour de France, pas plus que les champions
français et autres ne seront admis au Tour
d'Italie cycliste. La boxe, l'athlétisme, le tennis,
le football auront l'ordre, à partir du 18 novem-
bre, de rechercher leur activité internationale
du côté de la Hongrie, de l'Allemagne et de
l'Autriche.

Une décision officielle sera prise dans un très
proche délai. Le match de football Italie-Belgi-
que, fixé au 17 mal, serait désigné comme de-
vant être suspendu. La Fédération italienne
avait conclu un tournoi de boxe amateur avec
la Fédération française pour décembre, à Paris ;
ce tournoi sera supprimé et probablement rem-
placé par un tournoi Italie-Allemagne.

Le trafic des trains fortement réduit
Pour diminuer la consommation du charbon,

l'administration des chemins de fer de l'État a
décidé la suppression, à partir du 6 novembre,
de certains trains à long parcours, soit un total
de 9,570 kilomètres . D'autres suppressions se-
ront effectuées ultérieurement afin de réduire le
trafic des trains de voyageurs.

Victoire monarchiste en Grèce
Athènes a Illuminé

ATHENES, 4. — Bien que le dépouillement
du scru tin dans toute la Grèce ne soit pas en-
core achevé, les résultats acquis permettent
d'évaluer à plus de 95 % les suffrages en fa-
veur de la royauté.

Athènes a illuminé pour fêter la victoire
monarchiste. Des réjouissances populaires ont
été organisées dans tout ie pays.

Le roi s'apprête à reprendre son trône
Le roi Georges de Grèce a appris dans son

hôtel londonien que i'électorat grec avait voté
en masse pour la reconstitution de la monar-
chie. Dans son entourage, on s'est déclaré ravi
de ce résultat. On pense que le roi de Grèce
quittera l'Angleterre dans quinze j ours pour
aller reprendre son trône.

Les résultats du plébiscite
Le dépouillement du scrutin dans 131 sections

d'Athènes a donné pour 139,697 votants 138.885
suffrages en faveur de la royauté. II manque
encore les résultats de nombreuses sections,
mais le pourcentage restera invariable. Les pre-
miers résultats de Salonique donnent sur 42.956
votants '892 voix seulement pour la république.
Les premiers résultats de Candie et de Crète
donnent, sur 7,553 votants, à peine une centaine
de voix pour la république. 73 sections des quar-
tiers de réfugiés donnent sur 56.376 votan ts.
55.015 voix pour la royauté. Le pourcentage
évalué j usqu'à maintenan t en faveur dé la
royauté atteint 95 %.

La délégation chargée d'annoncer au roi le
rétablissement de la monarchie partira pour
Londres probablement j eudi. M. Tsaldaris , an-
cien président du Conseil , a exprimé sa satis-
faction du résultat du plébiscite. Le roi, a-t-il
dit , bénéficiant d'un très large appui populaire,
est en mesure de consolider l'ordre et d'établir
une situation normale dans tout le pays. Cons-
cient de la portée de son vote, le peuple grec
s'est porté en masse aux urnes pour offrir sa
voix dans le fondement inébranlable de la na-
tion, fondement sur lequel il s'apwiiera désor-
mais pour accomplir sa haute mission.

Un message du régent Condylis
Les résultats du scrutin en Macédoine, en

Thrace , en Epire , en Crète et dans les îles de
l'Archipel confirment une maj orité écrasante en
faveur de la royauté. Le régent Condylis a
adressé au roi Georges, à Londres, une dépêche
annonçant le résultat triomphal et soulignant
l'enthousiasme du peuple pour le rétablissement
de la dynastie. Il a adressé également au peuple
un message relevant que, dans son désempare-
ment , le peuple désirait un changement , mais se
trouvait divisé dans la voie à suivre. Une gran-
de partie du peuple n'avait j amais cessé d'être
royaliste. D'autre part, des débris du vénizé-
lisme, après la sédition du mois de mars écou-
lé, oscillaient entre la royauté, la dictature et le
communisme. Par surcroît , l'attitude du gouver-
nement précédent avait porté le désemparement
populaire à son paroxysme. Dès l'avènement du
ministère actuel , le peuple a commencé à ma-
nifester ouvertement en faveur de la restaura-
tion. Les chefs républicains restés seuls adep-
tes de leur parti ont proclamé l'abstention qui
resta sans répercussion . Ainsi nous avons obte-
nu la liberté complète qui favorisa l'expression
de la volante populaire.

Désormais, le roi Georges II était le souve-
rain inamovible et héréditaire de tous les Hel-
lènes. Nous ne pouvons pas savoir comment le
roi réglera la situation politique , mais ce que
nous pouvons assurer, c'est que Georges II
vient comme roi de tous les Hellènes. 11 ne con-
naît ni parti , ni opinion politi que il ne connaît
que des Hellènes auxquels il veut garantir l'é-
galité et la justice.

D'ailleurs, les partis politiques cessent d'ex-
ister à partir d'auj ourd'hui. Une nouvelle ère
s'ouvre pour notre Grèce.

La loterie française
Les résultats de la onzième tranche

PARIS, 4. — Tous les billets se terminant
par le chiffre 2 sont remboursés par 100 francs .

Tous les billets se terminant par les deux
chiffres suivants, 60, gagnent 1000 francs ;

par les trois chiffres 460 gagnent 10,000 fr.;
par les quatre chiffres 2.995 gagnent 25,000

francs;
par les quatre chiffres 8.716 gagnent 25,000

francs ;
par les quatre chiffres 7.075 gagnent 50,000

francs ;
par les quatre chiffres 5.070 gagnent 100,000

francs.
Le billet portant le numéro 0.812.104 gagne

500.000 francs.
Le billet portant le numéro 0.122.227 gagne

5.00,000 francs.
Le billet portant le numéro 0.416.923 gagne

500.000 francs.
Le billet portant le numéro 0.122.127 gagne

500.000 francs.
Le billet portant le numéro 0.630.081 gagne

500.000 francs.
Le billet portant le numéro 0.669.856 gagne

500,000 francs.
Le billet portant le numéro 1.023.836 gagne

un million.
Le billet portant le numéro 0.667.994 gagn e

un million.
Le billet portant le numéro 0.584.313 gagne

un million.
Le billet portant le numéro 0.097.229 gagne

un million.
Le billet portant le numéro 0.395.203 gagne

un million.
Le billet portant le numéro 0.219.708 gagne

un million.
Le billet portant le numéro 0.811.511 gagne

trois millions. 
Une découverte excessivement rare

NOVOSIBIRSK, 4. — Au cours des travaux
de prospection poursuivi? dans les mines d'or
du trust de l'industrie aurifère de la Sibérie
occidentale, on découvrit à une profondeur de
deux mètres une pépite de cuivre d'un poids de
360 kgs. La découverte d'une aussi grande pé-
pite de cuivre dans des sables aurifères est un
événement excessivement rare.

125 mille hommes marchent sur Makallé

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un accident de travail.

Samedi matin, un ouvrier des tréfileries de
Bienne-Madretsch , qui transportait des pièces
de fer dans un vagon, a eu une j ambe prise
sous le véhicule . Il a été transporté à l'hôpital
avec une vilaine fracture à la j ambe.
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De Brest ne paraissait pas disposé à se bat-
tre. Il s'accouda au bar et se tamponna le men-
ton avec son mouchoir. Il fixa son adversaire
dans les yeux.

« Vous le regretterez, Dutley, fit-il d'un ton
menaçant Oui, vous le regretterez.»

Dutley secoua les épaules.
« Je suis à votre disposition. Quelles que

soient vos intentions, je suis prêt. »
Les lèvres de de Brest tremblèrent un peu. 11

esquissa un sourire méchant.
« Vous ne pourrez pas empêcher les consé**

quences de votre acte, reprit de Brest. Les cho"
ses arriveront en leur temps. Vous ne pourrez
pas prendre vos précautions. Vous recevrez de
moi ce que vous méritez. »

Dutley le regarda curieusement. Il n'avait rien
d'un psychologue, mais le spectacle d'un être
dans une phase critique de son existence l'inté-
ressait toujours. Il avait devant lui un homme
qu'il avait peut-être frappé à tort , un homme so-
lide, mieux charpenté que lui, blême de fureur ,
mais qui ne trahissait pas le désir de rendre le
coup qu'on lui avait porté. Dutley ne compre-
nait pas. Il éprouvait même un certain mépris.

« Si j 'ai quelque chose à me reprocher, miss
Bessiter, je m'en excuse, dit de Brest.

— Je crois que lord Dutley a eu tort », fit
Lucille d'un ton grave.

Le j eune homme s'inclina.
« Je vous remercie », murmura-t-11.
Il s'en alla et se dirigea vers le vestiaire...

« Voulez-vous me reconduire, Charles ? pria
Lucille en sautant de son tabouret.

— Ne m'en veuillez pas. Je ne me mets pas
souvent en colère.

— Pensez-vous que vous auriez dû agir ainsi
devant moi ? demanda-t-elle froidement.

— Certainement non. Seulement, ce type-là
avait l'air de me chercher noise. Il a plus d'al-
longe que moi, et j 'ai eu tout à coup le senti-
ment que j e devais frapper le premier.

— Vous avez d'abord été grossier avec lui.
— Je ne pouvais pas m'en empêcher. Il m'a-

vait tapé sur les nerfs depuis que j 'étais entré
dans votre salon. Voyons ! il doit savoir que
nous sommes fiancés. »

Ronnie Bessiter arriva en hâte.
« Hello ! s'exclama-t-il. On m'a dit qu'il y

avait eu une bataille. Où est Siggie ?
— Siggie est rentré chez lui , répondit Dutley.

Je crains de m'être mal comporté. Ronnie, ve-
nez m'aider à arranger les choses avec votre
soeur.

— Ne dérangez pas Ronnie , annonça Lucille.
Vous avez eu tort , Charles, mais j e ne veux pas
me disputer avec vous.

— Chère petite ! murmura Dutley.
— Qu'est-il arrivé ? voulut savoir Ronnie.
— Eh bien ! toute la soirée, votre ami le ba-

ron a dévisagé Lucille, expliqua Dutley. Il a es-
sayé de l'emmener dans sa voiture, il a essayé
tout le temps de se glisser entre nous deux.
Nous sommes venus au bar pour que j e puisse
avoi r Lucille à moi quelques minutes. Il l'a sui-
vie et l'a invitée à danser. Elle a refusé et il est
revenu à la charge . Je lui ai dit qu 'on n'avait pas
besoin de lui. Après, nous avons échangé quel-
ques paroles, j e ne sais plus très bien lesquelles.
Il a pris un air provocant et j e l'ai fait tomber
par terre d'un coup de poing. Le barman l'a ai-
dé à se relever et il est parti.

— Il n'a pas envie de se battre ? demanda
Ronnie . , .

— Pas du tout. Il me prépare un autre genre
de torture. Il n'a pas snécifié ce que c'était , mais

il a tourne les talons dans une atmosphère de
mystère et de menaces. Tant pis. Lucille m'a
pardonné. On peut encore tirer trois cocktails
de cette bouteille, barman. Buvons-les et nous
irons rej oindre les autres.

— Nous n'en ferons rien, décida Lucille. Vous
danserez une danse avec moi, pour montrer que
nous sommes en vie, et vous me reconduirez à
la maison. Je n'ai plus guère envie de m'amuser,
ce soir. »

Le j eune Bessiter se hissa sur son tabouret et
observa un silence méditatif.

« Je ne comprends pas que Siggie ne veuille
pas se battre , remarqua-t-il enfin. il n'a pas l'air
particulièrement doux et il est deux fois plus
gros que vous. »

Dutley secoua les épaules.
« Si j 'étais un homme nerveux, je me rappel-

lerais ce que disent les indigènes : « L'ennemi le
plus dangereux est l'homme qui emporte un
coup sans le rendre. » .

CHAPITRE VII
Le lendemain matin , Dutley sauta à bas de

son cheval et tendit les rênes à un garçon d'é-
curie au moment précis o.ù le taxi de sir Mat-
thew s'arrêtait. Les deux hommes entrèrent en-
semble dans la maison.

« Vous êtes matinal pour Londres, remarqua
sir Matthews.

— C'est une des qualités que j 'ai héritées de
mon père. D'ailleurs, on en prend vite l'habitude
en Afrique. On ne peut pas y faire grand'chose
après le lever du soleil. Par ici. sir Matthew.
Nous allons prendre notre petit déj euner tout
de suite, j e me changerai aorès. J'ai monté une
vieille j ument bien tran quille et j e n'ai pas eu
chaud. »

II introduisit son hôte dans une agréable peti-
te salle à manger. Un grand feu de bois pétillait
dans l'âtre et une oile de j ournaux s'entassait
sur la table, Un domestique aligna des plats
d'argent s:ir le buffet e.+ disnosa une théière et
une entière sur un réchaud.

« Cela ira . indiqua Dutley . Nous nous servi-
rons nous-mêmes Jetez un coup d'oeil sur les
j ournaux , sir Matthew. et dites-moi ce que yous
en pensez, aj outa-t-il en se servant du thé. Je
crois que les actions Boothroyd ont baissé de
trois huitièmes hier. »

Sir Matth ew se servit en silence et se mit à
table.

« Elles baisseront plus que cela auj ourd'hui et
encore plus demain, confia-t-il . Vous dirai-j e
pourquoi ?

— A cause de ce oue vous m'avez raconté
hier soir, j e suppose, fit Dutley en choisissant
sur le buffet ce dont il avait besoin.

— Il n'y a pas que cela. Autant que j e sache,
on n'a pas encore soufflé mot de notre mésa-
venture. La baisse d'hier ne peut être attribuée
qu'à une vente continuelle.

— Quelqu'un se débarrasse de ses actions,
hein ?

— Voici de quoi j e suis venu vous entretenir.
Je parle au nom de Stephenson, de Wather-
spoon et de moi-même. Nous ne sommes riches
ni les uns ni les autres étant donné l'argent qu'il
faut auj ourd'hui. Tout ce que nous avons est
pratiquement dans l'affaire. J'ai travaillé dur
toute ma vie. Les autres aussi. Nous ne sommes
pas disposés à nous retrouver sans le sou. C'est
pourquoi nous avons commencé à vendre quel-
ques actions. Nous nous sommes entendus tous
les trois. Nous j etons sur le marché la moitié
de notre portefeuille. »

Dutley remua pensivement son thé. ,
«x Cela me paraît assez raisonnable, admit-il.
— Je suis heureux que vous le preniez ain-

si. Maintenant, abordons la question. Qu allez-
vous faire ? Watherspoon. Stephenson et mol,
nous avons environ quarante mille actions cha-
cun. Vous en possédez dans les cinq cent mil-
le. Bien entendu, je vous ai fait connaître aus-
sitôt que possible la véritable situation, mais
voici la raison principale de ma visite. Nous
ne voulons pas que vous lanciez toutes vos ac-
tions sur le marché. Nous aimerions que vous
nous promettiez de faire ce que nous avons dé-
cidé nous-mêmes, c'est-à-dire ne disposer que
de la moitié de votre capital. Nous voudrions
aussi que vous le fassiez graduellement et que
vous vendiez une partie des actions à l'étran-
ger, si possible. Ainsi , continua sir Matthew
en attaquant ses oeufs et son bacon avec beau"
coup d'entrain, si vous alliez dire à votre ami
Bessiter que vous voulez vendre trente ou qua-
rante v mille actions, sans lui fournir une seule
explication , du même coup vous feriez éclore
toutes sortes de rumeurs.

— Je ne puis envisager cette hypothèse,
assura Dutley à son invité, j e ne» me suis pas
encore décidé à vendre. Après tout . la valeur
d'une affaire ne dépend pas de la cote de ses
actions, n'est-ce pas ? Les spéculateurs peuvent
parfois se tromper dans leurs calculs. »

Sir Matthew hocha la tête.
« Vous avez raison, mais, dans le cas qui

nous intéresse, la chute des actions s'appuie sur
un motif solide et désastreux. Nous sommes en
mauvaise posture. Nous accumulons les pertes
au lieu d'entasser les profits. Il faut bien nous
mettre dans la tête que si nos chimistes ne réa-
lisent pas un miracle, ou si nous ne rentrons pas
en possession de la formule, nous devrons fer-
mer hos usines ou perdre tout notre capital.

POUR RIRE UN PEU
Dans une petite classe, l'institutrice venait

d'expliquer la formation du pluriel dans les
noms et tous les enfants répétaient en choeur:
Pour former le pluriel des mots, on met la
lettre s à la fin du mot. Entre l'inspecteur et le
chœur des bambins de se taire. Continuez, dit
M. l'Inspecteur... et la leçon se poursuit. Tout
à coup, l'inspecteur avisant un gosse lui de-
mande à brûle-pourpoint : Comment forrnes*-tii
le pluriel des noms?

— En mettant la maîtresrse à Ja fin, dame le
moutard !

B PAGE DES ENFANTS ¦

Le* «rand* homme*,
Quar)<l ils étaient petits...

-EDISON
Dans sion enfance, le grand inventeur, loin

d'être robuste, était d'apparence, fra gile ; sa
tête était très grosse, ce qui faisait craindre aux
médecins qu'il n'eût des troubles cérébraux. Sa
délicatesse l'obligea à retarder son entrée à
l'école publique et quand il s'y présenta, ce ne
fut pas pour y rester longtemps. Il était pres-
que touj ours le dernier de sa classe et le maître
le qualifiait de « cervelle, creuse » !  Sa mère, in-
dignée de ce propos, retira le j eune Thomas de
•l'école et veilla elle-même à son instruction, ce

qui lui fut facile, puisqu'elle avait été profes-
seur.

Le futur inventeur était en effet doué d'une
intelligence prompte ; il s'intéressait à tout ce
qui se passait autour de lui et posait parfois
tant de questions qu'il arrivait à son père d'être
embarrassé pour répondre. Ce trait fit dire en-
core à certaines personnes que l'enfan t était
mal équilibré !

Depuis tout j eune, Edison montra un goût
marqué pour la mécanique ; il aimait à cons-
truire de petits chemins de fer en planche.
Lorsqu'Edison atteignit ses sept ans, soit en
1854, ses parents allèrent . habiter Port-Huron.
Il poursuivit ses études sous la direction de sa
mère et montrait un goût très vif pour la litté-
rature. Chaque fois qu'il avait lu un livre et
qu 'il le résumait correctement, son père lui re-
mettait une certaine somme. La chimie com-
mença à l'intéresser alors qu 'il avait bientôt
onze ans. Son premier laboratoire fut la cave
maternelle : il y passait de nombreuses heures.
Il eut bientôt deux cents bouteilles contenant
les produits chimiques servant à ses expérien-
ces; toutes ces bouteilles portaient une étiquette
« Poison » afin que personne n'y touchât !

Mais à acheter tant de produits chimiques ,
les modestes économies du j eune Edison dispa-
rurent bientôt. C'est alors qu'il eut l'idée de se
faire vendeur de journaux . C'est donc une er-
reur que de dire et de croire qu'Edison dut se
faire marchand de j ournaux à cause de la pau-
vreté de ses parents. Au contraire, son père
était marchand de grains et d'avoine, et son
commerce était prospère. D'ailleurs, la mère
d'Edison s'opposa tout d'abord au proj et de son
fils , mais à force d'insistance, celui-ci obtint
son consentement.

Edison, d'ailleurs , avait déj à fait du commer-
ce ; avec l'un de ses camarades, il exploitait un
j ardin potager dont les produits étaient vendus
à la ville voisine. Ce- commerce leur rapporta
j usqu'à six cents dollars par an.

Ce n'est pas sans difficulté qu 'Edison obtint
la permission de vendre des journaux dans le
train circulant entre Port-Huron et Détroit. Il
partait le matin à 7 heures et ne rentrait que le
soir à 9 heures. Les heures d'attente à Détroit
hi permettaient de se rendre à la bibliothèque
dé cette ville. •

Arrêtons-nous ici pour auj ourd'hui ; la vie
d'Edison est si féconde qu 'il vaut la peine de
vous raconter en détnll sa j eunesse. Nous vous
dirons, la prochaine fois, ce qu 'était la vie du
j eune « marchand de j ournaux »

Oncle Francis.

ET MAINTENANT.. .

Si vous prenez un bouchon, et que vous le je-
tiez dans l'eau, vous verrez qu'il flotte toujours
«horizontalement». Comment s'y prendre pour
faire flotter des bouchons «verticalement» ?
C'est bien simple; vous prenez sept bouchons
que vous tenez fortement serrés les uns con-
tre les autres ; vous les introduisez ainsi dans
l'eau, de façon à ce qu 'ils plongent complète-
ment. Vous les retirez alors en partie éc les
abandonnez délicatement ; ils restent tous les
sept verticalement. L'explication ? L'eau qui a
pénétré entre les bouchons les maintient col-
lés entre eux ; il suffit pour cela que la lar-
geur du radeau soit supérieure à la hauteur
d'un bouchon.

???ef chcrchon*
Rép onses de la dernière « Page » :

Géographie: C'est dans l'Ecosse (les cosses)
que l'on trouve le plus de petits pois.

Enigmes: Parce qu'on y j ette l'ancre. —
Quand on coupe le pain, il diminue, quand on
coupe le vin, il augmente. — Les lettres de l'al-
phabet les plus instables, sont : A. J. T ou K.
O. T.

s • •
Enigmes: Quel est l'ami le plus désagréable ?
Quels sont les verres les plus malheureux ?
Quel est l'obj et que l'on cherche quand on

s'en dégoûte?
Qui peut, en se regardant dans une glace, ne

pas se voir dedans ?

JOUOII****J2a êaignaÔQ
Années lointaines de mon enfance rustique,

quels j oyeux souvenirs ne m'avez-vous point
laissés !

J'avais au village, parmi les garnements de
mon âge, une demi-douzaine de complices,
prêts à toutes les audaces j aillies d'une cer-
velle de dix ans. Nous étions d'inséparables
lurons que l'on voyait surgir partout où une es-
pièglerie était à exécuter !

Au nombre des « défenses expresses » énu-
mérées par nos bonnes mères, chaque j eudi,
j our des longues expéditions en rase campa-
gne, figurait , l'été, le redoutable : « Surtout,
n'allez pas vous baigner dans la Meusotte ! »

Et la grand-tante à François aj outait, en rou-
lant des yeux hideux, tout blancs : « La bête
à sept têtes vous mangera si vous entrez dans
l'eau ! »

Or, un j eudi, jeudi de soleil, tel qu'en rêvent
les écoliers, nous décidâmes, à l'unanimité,
d'aller passer la vesprée au bord du ruisseau
qui serpentait dans la prairie voisine... Par des
venelles détournés, que d'épaisses frondaison s
camouflaient à souhait, le val fut bientôt at-
teint. Il s'ouvrait, plein de clarté dorée, avec
son fin tapis lustré où la Meusotte — la Meu-
sotte fascinatrice — s'incrustait comme une
coulée vif-argent Mais la partie de jeu enta-
mée manquait d'entrain ! Certes, il y avait
mieux à faire ! Qui le proposerait ? Moi, par-
bleu !

Cric, crac ! En un tour de main, derrière le
rideau protecteur d'une haie feuillue, nous fû-
mes vite déshabillés ! Le gros Mimile, qui
avait un triple noeud à son lacet de soulier,
pleurait de rage en nous voyant déj à prêts pour
le Pain. Et plof ! plof ! plof !... L'un après l'au-
tre, nous sautâmes hardiment dans l'eau, peu
profonde. Mimile, touj ours cloué au pré par
son maudit noeud au lacet, essaya de nous
épouvanter. — La bête à sept têtes ! s'écria-
t-il en faisant mine de s'échapper. Mais il en
fut pour ses frais . Nous nous plongions au
milieu du flot limpide ; les vairons, innombra-
bles, attirés par le bruit de nos folles cabrio-
les, nous frôlaient les cuisses, en passant. Nos
pieds s'enfonçaient délicieusement dans le sa-
ble chaud de la rive... Quelle joyeuse, quelle
inoubliable partie !

Hélas, il fallut bien se décider à sortir de
l'eau, le soir venu. Le premier, j'escaladai ia
berge... Malédiction ! Sous le buisson où nous
nous étions hâtivement déshabillés, culottes et
souliers avaient disparu ! Il ne restait plus, sur
l'herbe verte , que les chemises, nos courtes che-
mises d'enfants !

— On a pris nos vêtements, m'écriai-j e.
Aussitôt, les camarades se précipitèrent. On

fouilla aux alentours, rien ! Durant une demi-
heure, nos recherches se poursuivirent sans
succès et nous commencions tous à claquer des
dents, car le soleil était à l'horizon.

Que faire ? Le village, dont on voyait glis-
ser, sur les toits, les molles fumées bleues,
était éloigné de deux kilomètres ! Comment les
franchir ?

Tout à coup, Gustin, qui avait des yeux de
lynx, s'écria : C'est le père Victor ! Je le vois,
là4>as. avec une brassée de vêtements !

Et c était en effet le garde-champetre qui,
passant par là , avait trouvé cette punition : le
dernier espoir s'évanouissait ! Il fallut, d'ar-
bre en arbre, de talus en talus, de buisson en
buisson, regagner les lisières du village. Mais
comment pénétrer dans nos maisons ? Fallait-
il attendre la nuit ? Pendant que nous pesions
nos chances, voilà pour comble l'instituteur...
Ce que nous entendîmes ! Deux par deux, les
grands en tête, nous dûmes traverser tout le
village, dans notre si-légère tenue, la tête bas-
se, tels des suppliciés. N

Et j e ne souffe mot de la cinglante réception
qui nous attendait sous le toit paternel !

Georges LIQN'NAIS.
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YT* ; DE ^ov* aC3Brararx«w M JêĴ JL WM'â. .  _ [|ajH| uB \vd [Sjj zJff A ma ~-4HB ma mmàMm jpg
9S!__________________ ______ __^_^_£_9_^_^_^_é_^ÊL. • '"- _E^5_t3__[ £M ¦¦ ¦¦

JOURNAL OJU0T1OIBN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



i Le* Whfekie* j
I Wodka I
I Liqueurs Bol* I

; LA LECTURE DES FAMILLES

— Avez-vous aux laboratoires les hommes
les plus qualifiés ? demanda Dutley.
[ — Nous avons ceux que nous avons touj ours
eus. Nous n'avons pas à faire de changements.
Nous serions obligés d'expliquer la situation à
ceux que nous aurions engagés.

— Hier soir j'ai rencontré un type, le doc-
teur Hisedale qui a essay é de me tirer les vers
du nez ».
. Sir Matthew se tut. Les rides se creusaient
autour de sa bouche et de ses yeux.

« Le professeur Hisedale a les mains libres
pour le moment , fit-il , mais il est aussi le chi-
miste-conseil de l'un de nos plus grands con-
currents du continent. Il se livre sans doute à
l'espionnage.
. — Je n'en serais pas surpris. Il a eu l'air dé-
sappointé de me trouver si ignorant.

— Il perd son temps, déclara sir Matthew. Il
n'y a pas un procédé chimique plus difficile et
plus compliqué que celui sur lequel nous tra-
vaillions. Le pire c'est qu'il avait une douzaine
d'applications. Je vous citerai un exemple. Grâ-
ce à l'une des découvertes de Blunn , nous avons
été capables, il y a deux ans, de réduire le prix
de revient d'un certain fil de soie de vingt-
cinq pour cent. Nous avons des contrats à exé-
cuter d'après ce taux de réduction. Sans la for-
mule, nous ne pouvons fabriquer le fil qu'à l'an-
cien prix, ce! qui entraîne une perte énorme,
comme vous le voyez. Tout ce que peuvent les
savants, nos hommes le tentent, mais ils n'a rri-
rent à rien. Ils vont .d'échec en échec. »

Dutley rendit une courte visite au buffet . Ce
matin-là, son appétit avait perdu de sa robus-
tesse coutumière.

« Ecoutez, sir Matthew, dit—il , vous examinez
le problème depuis des mois. Auriez-vous une
idée de ce qu'a pu devenir la formule ? •>

Sir Matthew laissa tomber son couteau et sa
fourchette avec fracas. Sa bouche eut un rictus
bizarre.

« Moi ! s'exclama-t-il. Croyez-vous que je se-
rais en train de parler comme je le fais , si j'a-
vais une idée quelconque de l'endroit où se trou"
ve la formule ? Comment diable le pourrais-j e?

— Je vous en prie, ne vous méprenez pas sur
ma question. Naturellement, tout ce que j'ai
voulu dire, c'est que vous avez dû souvent re-
tourner le problème dans votre esprit, et que
vous êtes peut-être arrivé à une conclusion à
laquelle vous ne voulez pas vous arrêter.

Sir Matthew reprit son repas avec un soupir.
« Je ne savais pas ce que c'était d'avoir ses

nerfs, avoua-t-i1. Pourtant, depuis un mois, je
l'ai appris. La formule est entre les mains des
gens qui ont cambriolé l'usine mais j e suis bien
incapable ne vous dire qui ils sont et ce qu'ils
vont faire de notre document. J'ai d'abord pen-

sé qu'ils recherchaient une grosse récompense,
et Dieu sait qu'ils pourraient l'obtenir. A moins
qu'ils ne la vendent à un de nos concurrents, il
n'y a pas d'autre moyen pour eux d'en dispo-
ser.

— Pourquoi n'offririons-nous pas une récom-
pense par le truchement d'une tierce personne
qui saurait tenir sa langue ? On ne poserait au-
cune question, etc...

— C'est une dernière ressource, admit sir
Matthew, mais, si la chose transpire d'une ma-
nière ou d'une autre, nous sommes fichus. En
tous cas, ce que nous voulons, jusqu'à ce que
nous nous soyons débarrassés d'un certain nom-
bre , d'actions, c'est le secret. Cela me rappelle
que ma visite a un autre but encore, une autre
promesse à obtenir de vous.

— Allez-y. .
— Si vous vendez des actions à l'aide des

Bessiter, ne leur dites pas pourquoi. Ne les lais-
sez pas soupçonner que cela va mal aux usines.
Ce sont les plus gros brasseurs d'actions indus-
trielles et les gens suivent généralement leurs
directives.

— Parfait , acquiesça Dutley, j e ne leur souf-
flerai pas mot de nos ennuis. En fait , je n'ai pas
encore pris la résolution de vendre. » .

Sir Matthew regarda son hôte avec stupeur.
Les deux hommes offraient un curieux contras-
te. Les traits de sir Matthew semblaient avoir
été taillés dans le granit. Dutley avait de clairs
yeux bleus et l'expression de sa bouche était à
la fois douce et moqueuse. Son menton, malgré
sa petitesse, décelait de l'énergie, et, bien qu'il
n'eût pas encore perdu l'accent traînant d'Ox-
ford, ses phrases étaient nettes et précises.

«Ce  n'est pas mon rôle de vous donner des
conseils, dit sir Matthew. et j e crois que vous
avez de l'argent en dehors de vos actions, mais,
comme vous n'êtes pas un homme d'affaires, j'ai
le devoir de vous dire qu'à moins d'un change-
ment, les actions qui sont à quatre-vingts au-
j ourd'hui tomberont â quarante dans 6 mois et
probablement à dix ou douze vers la fin de l'an-
née prochaine.

—: Je vais tenter ma chance. Je ne puis m'em-
pêcher de penser que ces j eannots du laboratoi-
re vont tirer un enseignement de leurs erreurs.
Même s'ils ne retrouvent pas la vieille formule ,
ils finiront bien par s'en rapprocher.

— Il y a une certaine dose de bon sens dans
ce que vous dites, mais voilà , un beau j our nous
pouvons retrouver sur le marché nos anciens
produits fabriqués par une maison du continent
à l'aide de notre formule. Cela nous portera un
coup mortel.

— Singulière situation, remarqua Dutley.
— Oui, elle est incompréhensible. Il faut bien

dire que la vie de votre père était empoisonnée
par la peur. Il savait que des espions essayaient
par tous les moyens de percer son secret. Nous
leur faisions continuellement la chasse. Nous
étions obligés de nous entourer d'une foule de
précautions. Les différentes phases de la fabri-
cation passaient par de nombreuses mains. Un
homme recevait un mélange, mais il n'en con-
naissait ni la composition ni les proportions. Il
s'acquittait de sa tâche en suivant les instruc-
tions à la lettre, remettait son ouvrage à un sui-
vant, et ainsi de suite. 11 n'y a aucun doute, con-
clut sir Matthew, si votre père n'avait pas pris
autant de précautions, nos concurrents auraient
copié nos procédés et nous n'aurions j amais
connu pareil succès. D'un autre côté, nous
avions pris une fameuse avance. »

Les yeux vagues, les mains dans les poches
de sa culotte de cheval , Dutley ne disait rien.
Sir Matthew soupira. 11 était plutôt enclin à
prendre ce j eune homme pour un dégénéré. Il se
reporta à une dizaine d'années en arrière, ll
imagina un moment que le père était assis à la
place du fils...

Dutley se leva, poussa une boîte de cigares
vers son invité et alluma une cigarette.

« Donnez-moi des détails sur le cambriolage ,
fit-il . J'en ai à peine entendu parler. On n'a pin -
cé personne, n'est-ce pas ?

— Du point de vue de la police, c est la pire
des choses qui se soient j amais produites. 11 y
avait cinq cambrioleurs. Ils ont dû se cacher
dans l'usine toute la j ournée ou se mêler aux
ouvriers. Ce n'était pas difficile dans une foule
de seize ou dix-sept mille personnes. Un peu
après minuit, quand le veilleur de service dans
les bureaux eut achevé sa première ronde, ils
sont entrés dans la pièce où se trouvait le grand
coffre-fort et se sont mis au travail.

— Une minute, interrompit Dutley. Comment
sont-ils entrés dans les bureaux ?

— Ils avaient un j eu de fausses clés. Cela non
plus n 'était pas difficile avec un personnel de
cent vingt employés et dactylos. Ils se seraient
emparé de ce qu 'ils voulaient et auraient filé
sans être dérangés, si le vieux Rentoul n'avait
pas travaillé dans son laboratoire particulier.
Evidemment, il les a entendus et. au lieu de don-
ner l'alarme, comme tin homme sensé, il est des-
cendu et est allé se j eter sur eux. Ce fut le
nlus grand malheur qui pouvait nous arriver.
Ils l'ont tué lui , le seul homme qui avait prati-
quement toute la formule dans la tête.

— Ils ont tué un autre homme aussi , n'est-ce
pas ?

— Un des veilleurs les a rencontrés au mo-
ment où ils allaient sortir. Le coup de feu l'a-

vait probablement réveillé, car ce n'était pas
son heure de garde. Ils l'ont abattu à moins d'un
mètre de la sonnette d'alarme. Puis ils ont sau-
té dans une voiture et ont disparu.

— L'argent qu'ils on pris ce n'était que pour
égarer les soupçons, je suppose ?

— Absolument. C'était un coup admirable-
ment monté et qui n'avait qu 'un obje ctif : la
formule.

— Curieux travail ! On peut se demander qui
était derrière tout cela. Un cambriolage de pre-
mière classe, par des experts. Deux hommes
assassinés uniquement pour cette liasse de pa-
piers.

— Ah oui ! une liasse de papiers ! répéta sir
Matthew d'un ton méprisant. Ecoutez Dutley,
j e n'ai guère d'imagination, mais pouvez-vous
concevoir un cambriolage pareil ? A quoi servi-
rait par exemple le vol de valeurs représentant
deux millions de livres ? Il faudrait les vendre
au rabais et, avant que les voleurs pussent en
écouler le quart, le reste ne serait plus négo-
ciable. Je vous dis que c'est le cambriolage le
plus surprenant et peut-être le plus fructueux
qui ait j amais été commis. Les papiers valent
deux millions pour tout le monde. Leur perte
nous a déj à coûté un demi-million. Elle nous
coûtera l'existence, à moins que nos chimistes
ne réussissent ou que nous ne remettions la main
sur ces papiers ».

Dutley retomba dans son mutisme. Il rega rda
pensivement par la fenêtre. De nouveau, sir Mat"
thew se demanda à quoi il pensait. Il se deman-
da même s'il y avait un cerveau derrière ce
fron t étroi t, ou si Dutley ne se complaisait qu 'à
de vagues rêveries.

« Parlons de vos actions, suggéra enfin sir
Matthew. Si vous voulez, je vous donnerai les
noms de quelques courtiers. »

Dutley se tapota le menton.
« Je n'ai pas encore pris de décision En tout

cas. vous avez parfaitement raison de ven-
dre les vôtres. Ranoelez-vous que j'ai en plus
une bonne petite fortune. Je commence à croire
que j e ne vendrai pas Cela maintiendra les
cours. Je n'admets pas que la Boothroyd puisse
mordre la poussière.

— Sacré don Quichotte ! s'exclama sir Mat-
thew. Rien ne s'oonose à ce que vous réalisiez,
disons un demi-million de livres

— Je n'en ai pas envie pour le moment. Vous
comprenez, si la catastrophe se produisait , tout
le monde me reprocherait de ne oas ctrp resté
en Angleterre à m'occuper un peu des affaires.
Si l'on s'aperçoit oue j e n'ai pas vendu, ca ira
mieux : le nom du nère. vous comnrenez, et tout
le tremblement. Je vais vous dire ce que j e
suis assez disposé à faire.

(A suivre.)
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1 f ... LA SUISSE !
T iï  <$\ ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS

j^>rVvJil \ \ Georges Zehnder, agent général
UL «il t̂^ilàv vM La Chaux-de-Fonds Léopold-Kobert S? JH

COIFFURE POUR DAMES
Léopold Robert 47, 1er étage. - Entrée sur le cdté

<£'ad>ie4.& du Oa*. caif lleuh. tf ui sauha, iHadatne-, vous conteUteK
ie&cu. ia mode, dix. J OUA.

OviàuJlah 'om peAm &&2Ht@4
¦ avec systèmes -£u$ène-, -ÇA-, -£. X- 

Téléphone 22.160 15998 Téléphone 22.160
l ¦ ¦ ¦¦ - . ¦ . • ¦ '

A vendre d'occasion , pour
cause ne uéces. 16465

Uioloo el Piano
1 violon complet , lr. 15 — ; 1 pia-
no , à l'état de neuf , belle Fonori-
lé. cordes croisées, fr. M8U —.
Ecrire a case postale 10409.

On demande &\ acheter
l 'occasion . IU27 1

Meuble pot
cteeinl vertical

dossiers correspondance. - Faire
otlres avec prix ot détails à Case
postale 262, Nenchâtel.

Journaux illustrés
ci Itevues à veaidre après lec-
mre n '10 «Hs le kg. 187»

LIBRAIRIE LUTHY

Mm EMER Y-BRËHM
Médecin-chirurg ien-Dentiste

de retour
I B - l  -

Papiers peints
Tapisseries ae slyle 15185

Tecco, Salubra , Lincrusta
Maison «l'ameublement

CH. GOGLER S. A.
Magasin rne «le la Serre 14
S'adresser au bureau. Parc 9'".

30 avril 1936
a louer beaux logements de 2 a*i
3 pièces. — S'adresser rue du
Parc 112, au ler étage, au bu-
reau. 16470

A LOUER
pour le 30 Avril 1936:

Â.-M. Piaget 67, ¦;fBgS
A.-M. Piaget 69, 3 Hjg&
Cheminots 3, u£j & c_ïti
LéopolMobert ôOX^e98
central , bain. , 164:i8

Numa Droz 102, 3 chamb [6l-39
KarC Do, ¦> chambres. 16'40

Progrès 69, 3 cl,arabre8 - 16M 1
Promenade 13, 3 ***wîiù
Sombaille 11, 2 chambreWs
Serre 97| 2 chambres. 

^
S'adr. n Gérances et Con-

tentieux S. A., rue Léonold
Kobért »i. 

A louer
Promenade 36. apparlement île
2 chambres ei cuisine. — S'adres.
ser à Mme Gasiraghi , même
adresse. 160/8


