
Ea guerre em Afonssiwîe

L'escadrille italienne «La Disperata » dans les montagnes de l'Abyssinie. — Une photo remar-
quable prise par un avion au-dessus de la régidn de Makallé. Le gendre de Mussolini , le comte
Ciano. et les deux fils de Mussolini appartiennent à cette escadrille. On sait que les deux fils de
Téclé Hawariate , qui sont aviateurs eux aussi, ont lancé un défi aux deux fils de Mussolini afin

de les rencontrer en combat singulier au-dessus des lignes.

Poignée de main diplomatique 7

Le ministre de la guerre du lapon et le ministre
de la guerre des Etats-Unis se sont rencontrés
récemment aux Philippines où ils ont échangé la
cordiale poignée de main qu'on voit ci-dessus.
Pourvu qu'ils n 'échangent jamais autre chose...

IMUS-M* an bain m j^imnce
Nouveaux procèdes de conservation dans les Musées

Berlin, 12 novembre.
Les vfsfteurs des musées s'arrêtent , trans-

portés d'admiration devant les obj ets remontant
souvent à 5 ou 6000 ans. Cependant , ils ne se
doutent guère de la peine et des difficultés qu 'il
faut surmonter avant que ces témoins de l'his-
toire de l 'humanité soient aptes à être exposés.
Ils ne savent guère non plus que des maladies
malignes sévissent dans les musées, que pré-
cisément les pièces les p lus précieuses sont par-
ticulièrement suj ettes à la maladie , qu'elles se-
raient condamnées, sans retou r, à la décrépi-
tude et à la destruction , si des yeux vigilants
n'exerçaient un contrôle permanent et si des
chimistes spécialistes ne prenaient pas soin de
guérir les antiquités atteintes. Il faut des ins-
tallations spéciales pour traiter les malades des
musées, les déesses égyptiennes , les vieux bron-
zes, les précieuses mosaïques , les sculptures
mil lénaires , les momies, des bolckhaus germa-
niques tout entiers et tout ce qui , en outre, a
été recueilli , au cours des siècles, dans les
feuilles. Des patients de toutes les époques, des
témoins d'anciennes civilisations , d'il y a des
milliers d'années, arrivent dans ces laboratoires
pour se remettre des maladies qui les rongent
intérieurement De cette manière des valeurs
inappréciables du patrimoine national sont con-

servées, des pièces irréparables de musées pré-
servées du dép érissement

Bains d'acide aux vieilles coquettes...
Dans de grands bocaux remplis de solutions

chimiques , nagent des déesses égyptiennes, aux-
quelles tout à coup notre climat ne convenait
plus et qui commençaient à s'effriter. Sous des
vases en verre sont étendus des bronzes en-
veloppés dans de l'étain en feuilles , où ils su-
bissent un traitement électrolytique. Dans un
four cuisent des tables couvertes d'inscriptions ,
vieilles de 6000 ans. des dieux grecs sont expo-
sés à l'irradiation ultra-violette , des fibres tex-
tiles sont examinés sous le microscope et les
plastiques en pierre calcaire au moyen des
rayons X. Des trouvailles, datant de l'époque du
fer, sont rougies au feu, des parties en bois,
provenant d'un puits qui a reposé des milliers
d'années dans le sol, sont imprégnées Dans cet
« hôpital des obj ets de musées », on applique
des centaines de genres de traitement. Ce qui
par exemple convient aux momies, est nuisible ,
au plus haut degré , aux divinités de l'ancienne
Egypte. Les hommes qui travaillent dans ces
instituts sont des spécialistes de qualité toute
particulière.

(Voir la suite en deuxième f eui l le)

Une jolie femme... et qui le sait

Cette charmante femme est la célèbre actrice Grâce
Moore, de Hol lywood, qui possède une des plus
jolies physionomies et une des plus belles voix de
l'écran. — C est à elle que Me Renard pourrait
adresser le compliment d'usage : Si votre ramage,

Madame, etc...

Chronique ptiilatélique
L'Allemagne émet beaucoup. — Une dispute à

propos d'un vigneron autrichien. — Timbres
retardés pour cause de deuil. — La

Bulgarie ne fait pas de frais.
(Correspondance particulière de l'Impartial)

L'Allemagne a émis en ces deux derniers
mois deux émissions spéciales: à l'occasion du
congrès national-socialiste à Nurember g deux
timbres représentant une vue de cette ville
avec, au-dessus, un aigle tenant une croix gam-
mée qu 'entoure une couronn e de lauriers ;nous
avons ainsi le 6 pf. vert et le 12 pf. carmin.
La seconde émission est la série de bienfai-
sance, oeuvre de l'artiste munichois Dj ebitsch.
Cet artiste s'est distingué en créant dix suj ets
très homogènes, dont chacun reproduit le cos-
tume d'une des provinces suivantes : Prusse
orientale, Silésie, Rhénanie. Saxe. Marche élec-
torale , Forêt Noire , Hesse, Haute Bavière. Fri-
se et Franconie. Dans le fond, on distingue
un petit détail , se rapporta nt à la contrée: mon-
tagne, château , moulin , ferme , le Rhin. etc. Le
tout est fort bien reproduit et en fait une sé-
rie très plaisante. Les valeurs vont du 3 au -40
pfennig, les couleurs sont choisies et n'ont rien
de violent.

La petite républi que d'Andorre connaît aussi
la surcharge ; en voici une de 29 c. sur le 50 c.
lie de vin de la série en cours.

Au printemp s dernier , sauf erreur , il a paru ,
en Autriche , une série dite des costumes natio-

naux. « L'Echo de la timbrologie » raconte qu 'il
s'est élevé une violente protestation à propos du
6 gr. outremer : en effet , le sympathique vigne-
ron qui figure sur ce timbre avait les oreilles à
l'envers. L'administration a fait faire les re-
touches nécessaires et des exemplaires du se-
cond tirage montrent que le vigneron a mainte-
nant les oreilles comme tout le monde. On re-
connaîtra ce second tirage à sa nuance un peu
plus claire et quelques légères différences dans
les traits du bonnet . Voilà deux timbres inté-
ressants à collectionner.

S_\ %. -ifi

La série de bienfaisance de Belgique devait
représenter des vues de Tournai , Alost . Namur
et Furnes. L'affreux accident de la reine Astrid
a changé ces proj ets : la série entière sera con-
sacrée à la sympathique reine et sera en mê-
me temps une série de deuil. Tous les timbres
porteront son effigie encadrée de noir. La pre-
mière valeur est parue au début de ce mois ;
70+5 ct. ; c'est le beau portrai t qui avait, fi-
guré en tête de notre chronique du mois d'octo-
bre. Les sept autres valeurs paraîtront en dé-
cembre.

De Bulgarie arrivent aussi des nouveautés :
voici deux timbres pour lettres par exprès : 1 1.
sépia et rouge et 5 1. lilas-brun et bleu. Un troi-
sième timbre de 1 1. vert et bleu-violet a paru
peu après. Deux sanatoria en sont les sujets.
Une autre série consacrée au révolutionnaire
bulgare Hadj i Dimitri se compose de cinq va-
leurs : le 1 1. vert représente le monument éle-
vé à la mémoire de Dimitri , le 2 1. brun-lilas,
son effigie; sur le 4 I. rose, on le voit avec son
contemporain Stefan Karadj a , tandis que le 7 1.
bleu présente quatre révolutionnaires prêtant
serment. La dernière valeur, le 14 1. orange, re-
présente la maison natale de Dimitri. Comme
toutes les dernières émissions de ce pays, cet-
te série n'a rien de remarquable : c'est très
simplement typographie et tout l'ensemble est
plat, mais c'est un produit du pays. Autrefois,
les timbres de Bulgarie s'imprimaient en Rus-
sie ou en Angleterre ; maintenan t, comme par-
tout , on économise, on nationalise, en encou-
rage l'industrie du pays. Si nous en jugeons par
ses derniers produis, on ne nous .contredira
pas si nous affirmons que les arts graphiques
officiels ont encore beaucoup à apprendre en
Bulgarie.

(Voir la suite en deuxième lenillp )

Chercher à voir le pour et le contre, à mettre
tous les arguments en balance, n'est-ce pas la mé-
thode la plus raisonnable et la plus ju ste ?

Jusqu'à présent c'est ce que j 'ai essayé de réa-
liser dans ma modeste sphère. De temps à autre
cela m'a réussi et valu quelques rares mais solides
amitiés. Le plus souvent, il est vrai, j'ai récolté de
droite et de gauche, sans parler du centre, pas mal
de horions...

Jusqu 'à hier je co«nsidérais cfonc ce régime com-
me parfaitement hygiénique et susceptible d'entre-
tenir très longtemps la résistance de mon vieux cuir
de journaliste chevronné. Mais il paraît que j'avais
tort... H serait même si j en crois les médecins an-
glais, très malsain de chercher à voir les deux côtés
des choses. Et si vous en doutez, lisez, je vous prie,
le fait-divers que voici :

Les savants britanniqu es sont fort intrigués par
le cas d'une j eune fille qui souffrait d'un ; dédouble-
ment de la personnalité et qui a vraiment vécu deux
vies en même temps. Jl s'agit de Nancy Howard Turn-
but l, de Carbridge , dans le Northumberland. Elle
fut élève de l'université d'Edimburg et passa son
doctorat en médecine. Elle était , dit son père , par-
faitement à même d'exercer. Mais elle avait ceci de
lout à f ait p articulier qu'elle p ouvait soutenir de bon-
ne f oi le p our el le contre, persuadée que tous les
p oints de vue se valent.'. Quand elle avait une déci-
sion à prendre, elle ne pouvait y résoudr e son es-
prit. La moindre résolution lui était une/torture. Elle
relevait d'une mauvaise grippe et avait été envoyée
dans sa famille pour se reposer. On vient de la
trouve r morte dans sa chambre.

Vous voyez où cela peut conduire parfois de
chercher , comme on dit , à « comprendre l'adver-
saire », à « entrer dans la peau de son contradic-
teur » et à « se pénétrer des arguments de l'une et
l'autre partie » pour les j uger avec le plus de séré-
nité , d'équité et de bonne foi ? A la folie ou à la
neurasthénie tout simplement...

Heureusement que tout le monde n'a pas le
tempérament bileux de cette pauvre petite Buri-
dan , qui vient de mourir entre son seau d'eau et
ses chardons, de l'autre côté du Channel...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois .......... > 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mots > 1*2.15 Un mois • 4.S0

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

Compte de chèques postaux IV-i 323

Ecm wie en Suisse

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre.
Il existe une f iscali té  saine et une f iscalité

f olle.
Nous l'avons déjà dit ici-même en soulignant

le danger qu'il y a à détruire p ar l'imp ôt l'im-
p ôt lui-même, à décourager les esprits entre-
p renants et à p rocéder à cette op ération dange-
reuse qui s'appe lle « tuer la p oule aux œuf s
d'or ».

Nous n'avons pa s l'intention de nous associer
à la campagne qui se mène actuellement contre
la taxe sur te chiff re d'aff aires sans avoir me-
suré p rudemment le p our et le contre. Des res-
sources nouvelles, il en f au t .  Comme des éco-
nomies. Mais les trouvera-t-on p ar  le moyen
indiqué ? Et surtout sans emp loy er un remède
qui serait p ire que le mal ?

Parmi l'un des augures f inanciers les plus
souvent cités — aussi bien p ar la p resse de
gauche que p ar celle de droite — f igure le
chroniqueur de la « Tribune de Genève B. Oue
pense de la taxe nouvelle cet homme d'af f aires
et technicien comp étent ?

« Cette dernière invention d'une f iscalité en
délire, écrit-il . est exactement ce qu'il f aut  p our
p orter le coup de grâce à ce qui reste d'activité
commecriale et industrielle en Suisse. Frapp ant
tous les échanges, cette taxe s'accumule et se
multip lie j usqu'au moment, où le p roduit f i n i  ar-
rive au consommateur surchargé d'une longue
série de p rélèvements f iscaux qui en augmente
énormément le p rix. Si vous pre nez, p ar exem-
p le, une p aire de souliers, U y a une p remière
taxe au moment où la vache oa le veau sont
vendus au boucher, une seconde quand la p eau
est vendue â la tannerie, une troisième quand
le cuir est vendu au f abricant, une quatrième
quand le soulier est vendu au grossiste, une
cinquième quand le grossiste le vend au détail-
lant et une sixième quand le dêtailànt le vend
à son client. Le taux du ch iff re d'allaités est
ainsi multip lié p ar  cinq et augmente d'autant le
p rix dé vente. Est-ce ainsi que le Conseil f édé-
ral entend f aire baisser le p rix de la vie et p ra-
tiquer cette p olitique de déf lation dont on nous
corne sans cesse les oreilles ? -

On sait que dans un j ournal du canton un in-
dustriel s'est livré à p eu pr ès au même "calcul
touchant notre seule industrie nourricière, l'hor-
logerie.

« La f abricant d'ébauches, constate.-MU achè-
te le métal sur lequel il p ay era l 'impôt sur le
chiff re d'af f a i r e s  ; il achète dé nombreuses
f ournitures qui toutes p assent p ar plusieurs
mains avant d'arriver chez lui à l 'état f i n i  ; cha-
que transaction p ayer a l'imp ô t en question.

Une f o i s  l'ébauche terminée, elle est vendue
au f abricant termineur qui achète en même
temp s les f ournitures, ressorts, assortiments,
boites, cadrans, etc., chaque achat p ay era 1, ou
2, ou 3 f ois l'imp ôt.

Le f abricant termineur vend généralement ses
p roduits à des f abricants exp ortateurs ; nou-
velle pe rcep tion de l'imp ôt.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Impôt normal ?

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

, bernois 12 et le mm
(minimum 29 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger IS ct le mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Blanna at succursales



Nonflbr niant A Xe/'
C H U SB  de départ , uour ie JU Avri l
19136, parterre élevé ou éventuelle-
ment ler élage, composé de cinq
chambres , cbambre de bonne ,
chambre de bains ins ta l lée , vé-
randa, jardin , chauffage ceniral.
Pris réduit. — S'adr qua r t i e r
Monlbr i l lant , rue des Tilleuls 7.
au ler é'age. 14899

Auto PonHac, "
avec grand coffre , remise à neuf ,
a vendre a très bas prix. - S'adr.
case postale 10240, La Ghaux-de-
Fonds. 14910

Garoges chauffés
rue du foui  14. lr , 2o.- par mois.
— Télénlione 22,360. " 16*104

Ondemandeàacheter
d'occasion, un outi l lage comp let
pour cordonnier. — Faire affres
a M. Xavier Godai . Les liois
(Jura-Bernois). 17038

A V rPni)r<> U porcs de
VClllll G, 8 semaines ,

ainsi qu 'un veau mâle, ohez M.
Alfred l l i icoii imiin,  Eplatures
Jaune 32. 1(01!)
tnm~*âtS33im3mBaimimm3asÊBtaasM

Jeune nomme, %_?_%.$_$_
pour le soir , pour n 'impone  quel
emploi. — Ecrire sous chiffre  O.
E. 16942 au bureau de I'IMP A R
MAL. 16'.) 4^
-ÉBBBBaMMIaHMMijnHM

Â lnnpp Pour le M Avril - lo8é"IUUCI , ment de 3 pièces au
Soleil et une petite au nord , avec
cuisine, jardm et dépendances.
60 fr. par mois. — S'adresser rue
de l'Aurore 9. 17032

Appartements rtirPS
pièces et cuisine, n louer de suite;
2 et 3 pièces avec Cuisine , nour
le 30 avril 1936. - S'adresser à
M. Jules Landry, 8, rue des Ter
reaux- 11 907

pn-nn 170 à louer pour le 30
l u.l v 10, avril , bel aoparle-
ment de 4 chambres, cuisine, cor-
ridor, -w.-c. intérieurs , en plein
soleil. Gour, jardin  potager , lessi-
verie. — S'adresser le mat in  ou le
soir après 19 h., chez Mesdames
Perret , dans la même maison ou
au bureau René Bolli ger, gérant .
rue Frilz-Courvoisier 9, 16713

A innop P0111" le 3l) Avril 19a6-IUUCI , rue de la Paix 1 et 3,
beaux appartements,  très belle si-
tuation, soit un rez-de-chaussée,
3 chambres; un Sme et un 4me
étage, 4 chambres chacun. - S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-
Jaccard , rue du Temple-AUemand
61. . 16268

A lnnpp Pour la 80 a*"1 1036*IUUCI beaux logements au 8«"
et 3»" étage de 3 chambres, cui-
sine, grand corridor éclairé avec
alcôve et dé pendances. ¦*• S'adr.
ohez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 16797

A lnnpp P0111 lB au avrl * iyyt5 *IUUCI un joli logement de 3
pièces, 2»' étage, vérandah . chauf-
lage central par élage , chambre
de bains installée. — S'adresser
rue Numa-Droz 173, au ler étaiie
à gauche. 1680b

A lnnpp p01ir le ao avril * a
IUUCI , beaux logements de 3

et 4 pièces, w -c. Intérieurs.  —
S'adresser â M. Har tmann , rue
Numa-Droz 96, au 3me étage, si
gauche. 16489

Cause de départ , aBTAe!rrede
suite ou date à convenir, 3 piè-
ces, chambretle et cuisine , balcon ,
plein soleil. Prix frs 66.—. 1 mois
gratuit. — S'adresser a M. Hum-
bert , 3. rue Sophie-Miiiret.  I6--21)

Cas imprévu. U^SS^i
chambres, cui.uiue, alcôve,
chambre  de bains lustallée.
balcon. expONé au -soleil.
Libre de Mil i te  ou époque a
couvenir. Pr ix  modéré. —
S'adreHser rue du IVord 45.
Chez M K u r t h . ou rue du Pro-
grès -15, au "inie éiage. 16U90

A lnilPP ' t 'our 'e "" Avril  1936
IUUCI , ou époque à convenir ,

un rez-de-chaussée de 3 pièces.
W.-c. â l'intérieur. Prix modéré.
— S'adresser rue du Progrès 121.
au ler élage. 170i4

Phamh pp A louer be"e g1'3-1"16
UllalllUlC, chambre meublée au
soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 88, au 3me étage, a gauche.

1698H

•Phn ml inn  m louer à Monsieur
UMUIUI B tranquille et solvable.
— S'adresser rue de la Serre 77 ,
au plain-pied . 16986

r h i m h l'P  meublée , chauffée, à
UllalllUl C louer. - S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 17022
___mBW____m_mBB__B____mŜ Bm

__
.

À UP H lIPP -̂ comple t s  noirs pour
ICllUlC, homme grande ta i l l e .

1 pèlerine, petite vitrine , layette ,
musique automatique, fer A re-
Îlasser à gaz , potager à gaz, 1 (eu ,
anterne magique ciné, pièces de

réchange pour mécano, rails et
ai guilles pour train électrique. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au
ler étage. 16880

D n r l J A  Excellent appareil  sèlee
R a U l U .  tif , 6 lampes , courant
continu , à céder a moitié prix ,
pour cause de changement de cou-
rant. — S'adresaer a M . Jeanmo-
nod Wersell . Charr ière  29. 16487

A v r  un  il ru  enambre A coucher
X C U U l  C avec lit de milieu , ta-

ble de nu i t , armoire a glace, coif-
feuse. S'adresser chez M. G. Ael-
lig. Passage de Gibraltar 2 b.

17005

PntlOCPfto A vendre, poussette
rUUùùDUC. Wisa-Glorla en bon
état. — S'adr. rue du Nord 179,
au 3me étage. 17012

Àpp nrr i p nn  , <Jeman QB a
r t l ' l i U I U O U l l  échanger contre ap
pareil pho lo 9 x 12 ou 10 x lb, —
S'adresser au bureau de I 'IMPAR
TIAL 1701)3

On demande à acheter P_T.
d'occasion, en non état.  - S'adr
au bureau de I'I M P A R T I A I .. 1698 1

irrûiniK
4 piéces , bains, central , à louer,
-- S'adresser à Mils G RIBAUX ,
Grenier 14. iss-io

A louer, tin avril prochain.

au MALET
en dessus de la Gare de l'Est , jo-
li petit premier étage , 3 pièces ,
toutes dépendances, parc, jardins.
- S'adresser de préférence le ma-
tin , à Hl . Jea n Sclilaippi . Le
I ' I I -I I PI. I4IH II

A LOUER
i pièces , cuisine , corridor , toutes
dépendances , quartier Abeille.
Prix avantageux. — S'adresser
Postiers 10, au 1er étage. 17015

ECURIE
A louer, nour  le 1)0 A v r i l  1936,

rué du Progrès 71a. une écu-
rie avec remise et fenil .  Convien-
drait aussi pour garage, atelier
ou entrepôt.

S'adr , a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 2a. 170214

Il louer
de suile ou à convenir, apparie-
ment  de 4 pièces, 3 pièces el i
pièces , con lor i moderne, vue im-
prenable , grand dégagement. —
S'adresser « M. l'Vmlalia, rue
Jacob-Brandt 55. 14645

A louer
pour toul de suite

ou époque a convenir :

Bôtel -de-Ville 30 , -X ^cuisine, 1664*3

Hôtel-de-Ville 23, 2 %$&*
dépendances. 16644

Ron fla 9fi 2me éla (?e- 2 cham-
IiUUUC ù\J _ près, cuisine et dé
iiendances. 16646

Hôtel de-Ville 54, 2ccSeree8i
dépendances. 16646

Hôtel-de-Vl ile Se.L^S:
ne et dé pendances 1664'
C pprtû  À< | pignon . 2 chamiires .
uci i c ui j cuisine et dépendait-
ces. " 16648

Mnurl  RO 2 chambres, cuisine
H U I U  U û , et dépendances. 106-19

(JûPPÛ DO 2 chambres, cuisine
O O l l G  U0, el dépendances. 16650

MnrH fi/1 2 chambres, cu is ine
I I U I U  U**, ai dépendances. 166J1

Léopold-Robert 102, in\t h_
chambres, cuisine, chambre de
bains installée , chauffage cent ra l ,
concierge , ascenseur. 16602
Ppnr tpio P. 1er étage, 3 cham-
1 1 Ugl 00 U , b res, cuisine et dé-
[icndunces. 1666-1

Promenade 9, ifi '"K:
dances. 16654

Rf in f l P \-\ let éla S9- 3 cham
UUUUtJ  lu , bres , cuisine , vesti-
bule, W. -C. intérieurs et dé pen-
dances, immeuble entièrement
modernisé. 16655

Fritz-Courvoisier 81, leér,age.
3 chambres , cuisine et dé pendan-
ces. 16 5h

Léopold-Robert 56, LtZ
sine il dépendances, 16657

Numa-Droz 90, aSfift? %-
pendances. 16658

PPIKJPPC Mh à chambres, cui-
i l Ug l Où 100, sine, chambre de
bains, concierge , eau chaude, cen-
tral pour l'immeuble et dépen-
dances. 16659

NOma-UrOZ U, chambres , cui-
sine et dépendances. 166ti0
Jaquet-Droz 29, m'JSXJ .
cuisine et dépendances, 16661

PflPP -i^fl 
l6r èlat!e' 4 chambres.

ia l  t I0U, cuisine, chambre de
bains , central et dépendances,

16662

Léopold-Robert 56, l
^ céK

bres , cuisine et dépendances,
chambre de bains, concierge, cen-
tral. 1066a

S'adresser L iude  dea Notai-
res Alphonse ULANC & Jean
PAVOT, rue Léopold-Robert 66.

A vendre

Immeuble locatif
avec Caté-Restaurant . irès bien
situé, tout loué, dans villa du bord
da Léman. — Ecrire sous chi l l re
P. 16416 M., à Publicitas, Lau-
sanne. P-16416-M 16843

A LOUER
pour le 30 avril 1936 :

ûnpn  7 2me étage, 4 chambres. |is( p An Dnti  00 1er étage, ¥
It t l U I , corridor , cuisine. 1659!) I C l o UC Ilall ÙO , chambres.
pqr n  00 oignon , à chambres. ^"  ̂̂ fib re  

de 
bains ins_

rarC Ù0 _ eoï ridor . cuisine. 1660O ,llUeB * cliaul - i'B« ^™l- *ml

Parc 47 i:ign ^' a ohambre9 ' (îacol) Bran (lt ^0, * ___ _] _*,*I t t l U ti , corridor. 

^^ conidor. cuisine. , 16618

Parc 88 ^S^Ji^asa D. -P.-Bourquin l5, ?Zmb?eesr a ï U O O, corridor .cuisine. 16bU2 corridor i ci2n b re d_  bains ms-
Parif ,  i ' i R  -ime élage. 2 cham- tallèe , chauffage ceniral 16619
I t t l U 1 OU, bres, corridor , cham- r. n n»„M»„!_ Jr t  nlain-niedbre de bains , chauffé. 166U3 D.-P.-BO QrqUln 19, ^chTmbres
PîlPP i Ifi 2me étage, 2 cham- corridor , chambre de bains ins
I d l  U 10U, bres , corridor , cham- tallée , chauffage ceniral. 1662U
bie de bains , chauffé , 16604 n n D f t i i p n nj n  R ler étage, 3

PnP/i -1Q8 2ma èla R«. a cham- , i
."DUU1 4 um "i chambres.

I d l  li 100, bres, corridor, cham- corridor , cuisine. 16621
bre de b ii.ns chauffé . 16665 

JaqUet DfOZ 37, *î___ _ _ _ _ _ "Parc 145, SAi : A». -*»
bre de l.iiins , chauffage ceniral. ^„

aius * _to*™*>™  ̂bonne, ohauI-
16606 B8 oenlral 16622

Parc 149 ?me é,BB^i s °!:am- Promenade 12a, f̂ iStd.I t t l U  l fO, ti rB3 corridor , cham- „.„_, ,,,. .  '. î*  ,'aanu
bre de bains installée, cha u liage côve * CUlslne * ™"^™- 1«6W
central 16607 f)n IfûPn 7 2rae éta K6: 3 cham-

Nnma Droz 49, &b«S,eé0i2 r«- L ' b*t wrador|«&
,-ido i . cuisi,,. • ûhftmbre

Ta Couvent 29, ŝ
e
.
ta

c
g
uis?n<e,:am'

HUUI d 1/ 1U£ 101 , chambres, (lihl*!l]faP i .  le'étage. acham-
corridor , chambre de bains 1ns- U1UI allai 11, bres, cuisine,
(allée , chauflage central. 16609 16626

Numa-Droz 171, SEÎfiftJ Fritz-Cour yoisier 29b , iz.
ridor. ohambre de bains installée. 3 cllamDres * ™isi ™- corrilio

1r - no,chauffage central, 16610 „ ,, n . , nn , ^Niima -Drn7 171 a™ «*«*¦ 4 Pritz Courvoisier 38. ̂ ^!numa v i vu J I J , abambrsl, cor- bru s, cuisine i662a
ridor, chambre  de bains instal lée.  n *i.i  j  n u  ni  „„.J.L
chauffage central. 1601, Hûtel Û6 VlIlC 21C, ____*#?_

Numa-Droz 149, 2^'bT8 a nli&°rn'tôten , ^corridor, chambre de baTns Ins- POtltOS CFOSettCS 2, TJlT
.allée, chatlllage central. 16612 b res. alcôve , vérandah. ja rd in
PpnrirpP 7-j 2me étage , 3 cham- d'agrémeni et potager. 1663ij
UUgl C ù l l , bres , cuisine. 166 U! 

f ft IIA (jp J, magasin, à 2 vitrines.
Ppnr iPûO -UR 3meétage.2 cham- u""c6° ^, logement de 3 cham-
I I  Ugl Cù l**0, bres , alcôve éclai- tires, cuisine.  16611
rée , coni nir , cuisine, 16614 f n ||n(5û j t  garage.

NnPfl iW ame étage. 3 cham- U»11C6B *l 16632
IlUIU lfJ{7, bres, coridor , cham- fpppp f ll lY Ifi rez-de-chaussée,
bre de bains ihslaliée. Chauffa«e 'D1 ' cauA TU. 3 chamores, cor-
central. i66l5 t i d nf . cnisine. 16633

Nord 206, %TirtîoT' P*-H.-Malthey grafld ^^
chambre ae bains installée, chauf-  S'adr , à M. A. Jeanmonod,
tage central .  16616 t ;éranl , rue du Parc 23.

_ % iouer
pour le 30 Avril :

Passage de Gibraltar 2a, 8^
rebe

étage de 3 chambres , corridor ,
w.-c. intérieurs, en plein soleil
Maison d'ordre. 16746

Il Piaget 17, Sttt.
bres, nout de corridor éclairé ,
Serrasse, cour , jardin. 16747

Fritz -Courvoîsïer 3, tZ lïîm
Cli i i in l i i ' es, 16743

Fritz-CoDrïoisier 53, rchf^C
W - c  in ior ieur s , chauffé. Prix
modique. 16749

Fritz Coarvoïsier 9, !a£fti'
[lialSOU d'ordre. 16750

BUiîla-Dr0Z 5L
,
.ee

r
3

è
ch

aImbS,aeUs
Obe

balcon , eu pli-in soleil. 16751

Dirnirot lia *me éiB *e- 2 oh*m "rlUyil îa  IJO. bres, cuisine. 16769

Rni t p  C îez-de-chaussée droile de
FUIIS 3, 3 chambres. 16753

Flnur t 11 :îmo ûhiR " ouest de
riKUlJ IJ , M chambres. 16754

Torrnaiiï )R *JBa " n*iu P'-a"0"IB Il K dUA LU , ue 2 chambres, w. -
c nuer ie lus .  16755

Flnure 15 re-2-de-chaussée ouest.
rictllJ IJ , 3 chambres. 16756

•finnnnc 17 ler é,a Re ouesl de
Uldll l jK J lb) 3 chambres, chauf-
lage central. 

^^  ̂
1B757

Flnnw 11 rez-de-chaussée de
l ltîllll li, 3 chambres. W&B

Uni A ir 1) rez-de-chaussée supé-
Dcl nll II, rieur de 3 chambres ,
côte ven t .  16769

Jaquet-Droz Ûiûb &S
tout c o u l i i i i  16760

finin fit i i  1 superbe 3me étage
DcdU'dlIc li de 3 chambres,
chambre de nains, chauffage cen-
tral ,  en p lein soleil. 16761

fl fdni nr Vi Deau l0IJa* * l u9|>R e
UI Kil I CI L% d'atelier. Convien-
i l r a i i  pour  entrepreneur. 16762

S'adresser H M, Mené it o i i i -
fter, gérant , rue Friu-Gourvoi
sier ô.

Pour cause
de départ

à vendre chambre a manger,
a Coucher , petit salon oriental*
glaces, tableaux, divans, lino-
léums , seilles, elc, — S'ad resser
rue des Tourelles 19, au
rez-de-chaussèe. 16926

A louer
de» maintenant ou pour

époque'â" convenir :

Rue du Commerce, LtT^ti
rée, euiahië,

Fritz -Courvoisier 21, f ^A
cu in ine

Fritz Courvoisier 20, '•«fisai
cuisine.

Industrie 5, brs.écrin6
y ohaM -

finriflOt Û <*ez-de-chaussée . 4
Ulu l iyE ) 3, chambres, cuisine.

Pour le 31 janvier 1936 i

Rue du Commerce . _fe Arlf_ Z
brua, alcôve , chambre  de bains.
cuisine, chauffage ceniral,

Pour le 30 avril 1935:

Eue do Commerce atebcrbam .
nre ue bains, cuisine , chauffage
centra l,
Vn - f fn  IK rez-de-chaussée, trois
dcllC Lj , chambres, cuisine.

1er élage . 4 chambres, alcôve
éclair ée , cuis ine .

Léopold-Robert 110, ttffiS 4
cuisine.

Léopold'Rolieit 112, is±£ 4
C U I H I I I O ,

Jaquet-Droz 9, ^
tacf,ïsi2nechani "

Wme e lu -^ e, 3 chambres , cuisine.

I f l f l O  11 'er *̂ la Be- 2 chambres,
LUllb LL, alcôve, cuisine.

Vime èlage , 3chttmbres, alcôve ,
cu isine.

H olVclle IJ , 4 chambres, cuisine.

Fritz -Courvoisier 20, ai
Mlcôves . cuisine, p 3474 c 16474

S'adr. tilude Kené JACOT-
GUILLAKMOb , notaire rue
Léopold-Robert 35.

Maison
de rapport
à Vendre, à La Chaux-
do-Fonds, 6 logemeuiM , trois
de 3 Cliambres , trois de 2 cham-
bres, cuisines. Petit jardin.  Prix
HU .00O lr. — Ecrire sous chiffre
I 1!. L. 16493, uu bureau de I'IM-
PAIITUL. 1649 i

fïIÔTS
râ pés, grosses branches , rendus

;! domicile

OO ctfs.
par q u u t i i i ' e  de IU p ièces

?0 crfs.
pri s au chantier 16976

S'adresser Scierie L'Héri-
tier, -mes Eplatures.

A louer
ponr >e 30 IVo vembre 1935

Mord 64, l chambre et cui 7«9664
Pour le 30 Avril 1936 :

P[OBrès lO, l cbambre et cuS5
1er Maff 1/ir * chambres, cui-
IKI llluld 111, sine et dépendan-
ces. )666n

Léopold -Robert 72, LSTae-
pendances. 16967

Ifl r f l IC 'f in 7 ''-' chambres, cuisine ,
lllUU illI C I , dépendances 1666-
InF Marc 1/ir 3 chambres , cui-
1EI lllOla 141, sine et dé p e n d a n -
ces , w.-c. modernes , veslibule .
chauffage ceniral. 16669

RnnilD 10 '! chambres, cuisine,
IIUHUc I j, c h a m b r e  de bains ins-
tallée , central , dépendances. 16670

iiuma-Droz 33, ^^Tper
tiances 1667 1

Huma -Droz 37, '£.& cui°.i8
sine t i  t iépeuiiiinoes. 16872

Léopold-Robert 72, "Sfàsu
cuis ine  61 uépendances. 16673

Numa -Droz 90, tttfsfiftr
de. .uu dj inct is .  16674

Léopold-Robert 102, îffiÈsx .
cuisine , chambre ue bains ins ta l -
las , central , ascenseur, concierge.

1(1675

Léopold -Robert 120, fëffife
cui.-tniH al . i i ipp iii ianoe s .  16676

Ll Piaget 28, 'sttaœr
cuisine ei dé pendances. 16677

S'adresser latude  de» Notai-
res AlpliODHe lil, .V\'- " et Jean
PAVOT, rue . Lèonold Hoberi 66.

AU¥0
«Fiat 509 A ». 6 HP., taxe et assu-
rance payées , superbe occasion,
ù vendre. Bas prix — S'adres-
ser H M, A. Perotll, rue Léo-
pOl i l -Rober i  Ï I  1 700»

i. nu
¦Boëlier

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

Travail soigné 0136

Fourneaux portatifs

fitt-ÉÉSÉ
Glacé ordinaire et «Sécuril»

pour aulos
Pose de vitres en lous genres
Réparations en tous genres

Georges GIULIAN O
Ate l ie r  l'are 70. 'fol. '.24 lEu
968S* Se recommande.

"¦fn-TniMTij îji—a—gn— â*^M ¦Ha ĤH- B̂Ba- B̂- ĤBBB-Mnaca-aaKHfl

F

j im Ot hA
noÀUteau hayon...
Pljilp\ en jersey laine et tricot
-aPlW'airni 'V lame , en conleclion el sur

mesures, depuis

-ML fr. 23.80
Ûm__WÊÊJ--S ¦_{ Spéciali té pour da-
j~^§g^R 

mes 
fortes. 

ia)
4s

A ÎA REINE BERTIiE « « *  N ï O V B  B
Uk CMAUX-DE-POMIK S ___ $_ £ j  0.;>

TERMINAGES
Fortes séries 9 à 13" ancre a sortir. On fournit tout.
— Offres avec limite de réglage, sous chiffre W. B. *
17077 , au bureau de L'IMPARTIAL 17077

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères d'immeubles
Première vente

Le vendredi 15 novembre 1935. a 14 heures, a l'Hôtel Judiciaire,
rue Léopold Bobert 3, salle du rez-de-chaussèe. l'administrat ion de
la masse en faillite de Fritz Baumann, marchand de combus
libles. exposera en Vente les Immeubles  i iependanl  de la dite masse
et désignés comme suit au Hegislre Foncier:

Cadastre des Eplatures.
I. Part, soit la moitié des terrains situés à la Bonne Fontaine,

formant  ies articles 1479, 1542. 164-3. 1545, 1517. 1602. 1603. 1604.
I6U5. 1606, (l'une superficie lolale de 65,317 m2. Esl i rnat ion officielle
de la part a réaliser: Fr. 20.U00. —.

3. ARTICLE 612. Rue des Entrepôts, bâtiments, dépendances de
1988 m2. Les bât iments  sis sur cel article portent le No 23 da la
rue des Entrepôts, ils sont a usage de logements, grange, écurie ,
hangars et entrep ôts â combustibles, desservis par une voie indus-
trielle. *

Sont compris dans la vente de cet article , comme accessoires im-
mobiliers , toutes  les installations, machines  et matériel servant N
l 'exploitation u 'uii commerce de combustibles, dont te délai! peut
être consulte a l'Office.

Assurance des uâ i iment s : Fr, 61,300.—
Estimations officielles : des immeubles Fr 55.000. -, des accessoi-

res, Fr. 3000.—.

Cadastre de La Cbaux-de-Fonds.
H. ARTICLE 2484. Ruelle des Jurdiuet»  tï , bâtiment , dépendan

ces de 403 m2. L'immeuble sis sur cet article esl a usage d'habila-
lion et est assuré pour Fr. 11.900.— , plus 50%

Estimations officielle et cadastrait : Fr. 17,CKw.— .
4. ARTICLE 6985. Rue de Beau-Site 19. Bftl imeni , jardin, place

de 587 m2. Le bâtiment est de const ruct ion moderne et est bien si-
t u é . Assurance : Fr. 26.000. -. Est imat ions : cadastrale . Fr. 35.01 0.-,
officielle , Fr. 30.I.UO.—.

Pour p lus de renseignements et pour visiter , s'adresser il l'Office
ou au gérant , M. Reué Bolliger, rue Fritz (' ourvoiâier 9.

Les conditions de la vente peuvent être Consultées à l'Office.
La Chaux-de-Fonds, le ler novembre 1935.

OFFICE DES FAILLITES :
P 3471 (. 16450 L» Prériosé. A. CHOPARD.

CRÉDIT /UI//E
• NEUCHATEL

CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 205,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

de notre banque , à 3 OU 5 4H1$
, --*A l in  - ' ..174



Du Nord au Sud. — Un beau timbre grec — La
Hongrie commémore et l'Italie aussi. — Du

Liechtenstein en Hollande en passant
par le Luxembourg. — Enfin voici

les Soviets !
(Correspondance particulière île l'Impartial)

(Suite et fin)
Du Danemark nous parvient une charmante

série émise en l'honneur du poète et roman-
cier H. C. Andersen. Composée de six valeurs,
elle évoque par le 50 vert , le conte des «cy-
gnes sauvages» et celui de la «petite sirène»
par le 10 o. orange. Les quatre autres timbres
portent l'effigie du poète qui charma notre j eu-
nesse. — A Dantzig, un 30 pf. lilas vient com-
pléter la série en cours. — L'Espagne a impri-
mé un timbre de 30 c. rouge, destiné à com-
mémorer l'expédition Inglesias dans les terri-
toires riverains de l'Amazone.

La Grèce prépare une nouvelle série de tim-
bres pour la poste aérienne qui . si elle est bien
gravée et imprimée , pourrait être magnifique ,
à en juger par les reproductions en noir que
nous avons sous les yeux. Tous les suj ets, au
nombre de neuf , son tirés de la mythologie
grecque ; voici le char du Soleil conduit par
Apollon, dieu de la lumière , sur le 1 d; puis
Iris, messagère des dieux, sur le 2 d. Le 5 d.
nous montre Dédale préparant les ailes de son
fils Icare. Minerve domptant Pégase est le su-
j et du 7 d. Mercure , dieu du commerce, est re-
présenté sur le 10 d. Sur le 25 d., nous voyons
l'enlèvement du prince troyen Qanymède par
un aigle qui n'était autre que Jupiter . Le 30 d.
représente Triptolème , roi d'Eleusis, parcou-
rant le monde sur un char traîné par deux dra-
gons, tandis que le 50 d. montre Bellérophon
revenant victorieux avec le fameux cheval Pé-
gase de son combat avec la chimère. Enfi n, sur
le 100 d.. c'est Phrixos fuy ant avec sa soeur
Hellé sur un bélier ailé à toison d'or. En sur-
volant le bras de mer séparant la Chersonèse
de la Troade , Hellé tomba dans les flots et s'y
noya. Et le nom d'Hellespont fut donné à ce
détroit. Les philatélistes amis de la mytholo-
gie seront ravis de cette série. Il a aussi paru
tout récemment un nouveau timbre-poste de
4 d. brun-rouge, représentant l'église byzantine
de Mistra , ainsi que deux timbres-taxe de 50
et 100 d., au type de 1930.

En Hongrie , commémoration du troisième
centenaire de la fondation de l'Université de
Budapest par une série de six valeurs de 6 à
40 fi., dont trois représentent le cardinal Paz-
many, son fondateur , et les trois autres la scè-
ne de la signature de la charte instituant cette
université.

L'Italie commémore... à tours de presse; plus
que j amais ce pays a besoin d'argent. Voici
d'abord une série de cinq valeurs — quatre

poste, une aérienne - au profit des milices vo-
lontaires , puis une autre de quatre timbres-
poste en l'honneur du ler Salon aéronautique
international de Milan. Deux de ces timbres
portent l'effigie de Léonard de Vinci superbe-
ment tirés en héliogravure. Enfin une troisiè-
me série de onze valeur s — excusez du -peu —
dont six pour la poste ordinaire et cinq pour
la poste aérienne , émise pour commémorer le
centenaire de la mort de Bellini , le compositeur
de la «Somnambule» de la «Norma», etc. Pour
la première fois , nous voyons paraître un piano
à queue sur un timbre. Cette composition ne
nous paraît pas heureuse. — Le Liechtenstein a
émis un fort beau timbre de 2 fr., brun-rouge
à l'effigie de la princesse. — Le Luxembourg
en émettra un, non moins beau, le 15 novem-
bre prochain. Ce timbre , très bien gravé , re-
présente la vallée de l'Our avec, dans le fond ,
les ruines du vieux château de Vianden.

* * *
Un nouveau timbre a été créé pour la poste

aérienne des Pays-Bas, le 6 (-f- 4) c, brun. Il
est vendu avec un supplément de 4 c. au pro-
fit du fonds national aérien et représente l'om-
bre de trois avions survolant le pays. — Une
nouvelle série de timbres-poste a commencé à
paraître en Pologne ; le premier et le dernier
viennent de sortir de presse. Ce sont le 5 gr.
violet , représentant une vue de Piaskowa Ska-
la près de Cracovie et le 3 zl. brun foncé ,
avec l'effigie du président Mosicki. Tous les
autres timbres représenteront des paysages ;
nous en parlerons au fur  et à mesure de leur
apparition. — En Russie , voici quatre timbres
émis à l'occasion du 3me congrès international
de l'art iranien , représentant une chasse aux
lions dont le dessin, ainsi que nous l' apprend
1 « Echo de la Timbrologi e ». a été emprunté
à un plat d'argent des Sassanides (dynastie
iranienne) du IVme ou Vme siècle. Ce plat se
trouve au musée d'Etat « Ermita ge » à Lenin-
grad. Voici encore trois nouvelles séries com-
tnémoratives qui seront mises en vente ce mois
ou dans le courant de décembre. 1° Quatre va-
leurs en l 'honneur du 60me anniversaire de Ka-
linine. président du Comité central exécutif ,
nous le montrant à différentes époques de sa
vie. 2° Trois valeurs pour commémorer le 25me
anniversaire de la mort de Tolstoï ; les deux
premières valeurs donnent deux portrait s dif-
férents de l'écrivain , tandis que la troisième
porte la reproduction du monument élevé à
Moscou à sa mémoire. Enfin 3° trois timbres
commémoratifs de la mort de trois révolution-
naires : Frounse, Baumann et Kirov.

En Yougoslavie, le j eune roi Pierre a atteint
sa douzième année le 6 septembre. Pour com-
mémorer l'événement, on a émis cinq timbres à
son effigie : 50 p. orange , 75 p. vert , 1.50 d.
rouge, 1.75 d. lie de vin , 3,50 d. outremer. Un
50 p. vert et carmin , au type du timbre de
1933, au bénéfice de la Croix-Rouge, vient de
faire son apparition Enfin voici cinq nouveaux
timbres représentant le roi Alexandre en cos-
tume d'amiral ; cette série a été émise à l'oc-
casion de la mort du roi , à Marseille , le 9 oc-
tobre 1934, date qui figure au bas de chaque
timbre.

FILIGRANE.

Chronique phtlatttiqiie

D-Sat-se* nn bai-n û® Jouvence
Nouveaux procédés de conservation dans les Musées

(Suite et fin)

Chimistes, il est vrai , an courant des
dernières acquisitions de la science, mais
leurs regards sont tournés en arrière de plu-
sieurs mille ans, par leurs mains passent des
reliques historiques , des trésors de valeur uni-
que. C'est pourquoi ils traitent , avec les soins
les plus scrupuleux , même les obj ets les plus
insignifiants , des « fragments de terre cuite »,
des éclats de verre , des planchettes de bois, ou
de petites pierres de mosaïque. Ce n'est que
grâce à une longue expérience qu 'ils sont en
état de reconnaître les parties malades et de
prescrire la thérapeuti que appropriée.

Les maladies qui sévissent dans les musées
Ce sont, en effet , dans toute l'acception du

mot , des maladies qui s'attaquent aux obj ets
exposés dans les musées. En partie, ce sont
des défauts constitutionnels , en partie des ger-
mes de maladies qui ont pénétré , du dehors,
dans la matière , et y accomplissent leur oeuvre
de destruction. Il est possible que l'infection par
des substances nuisibles se soit déj à produite
dans le sol même, il y a des milliers d'années,
mais tant que les obj ets se trouvaient dans la
terre conservatrice , la maladie ne pouvait se
déclarer. Seulement par suite du changement
d'existence elle a pu éclater.

Symptômes de décomposition
Or, il n'est nullement facile de reconnaître

de suite et avec certitude les symptômes de dé-
composition. La patine naturelle , c'est-à-dire la
couche verte qui ne recouvre pas uniformé-
ment le bronze — et dans ce cas elle aurait un
caractère préservateur — mais qui se pré-
sente sous une forme de pustules , et de bou-
tons, révèle indubitablement un foyer de ma-
ladie. Elle dénonce des symptômes de désagré-
gation intérieure qui s'étendent malignement
comme un abcès et détruisent complètement
l'obj et. Et lorsque la patine verte tombe, l'em-
ployé du musée, auque l la surveillance des
obj ets exposés est confiée, sait qu 'à l'intérieur
de la matière un foyer d'infection s'est ouvert.
Les causes peuvent en être multiples. Les re-
liefs égyptiens en calcaires présentent par
exemple des signes de désagrégation intéri eu-
re faciles à reconnaître. Aussitôt que la cou-
che supérieure commence à s'effeuiller , c'est
un signe qu 'il y a maladie. Dans ce cas c'est
souvent le changement d'air qui est pernicieux
pour les obj ets antiques . Les déesses égyptien-
nes sont habituées au climat sec des pays du
Nil , l'air humide de nos contrées est dange-

reux pour leur frêle santé. Des sels se dissol-
vent dans une température humide , se cristal-
lisent de nouveau pendant la période de sé-
cheresse et produisent ainsi des différences de
tension, telles que l'on peut les observer par
exemple dans les rochers où l'eau a pénétré
et qui éclatent en temps de. gelée. La sensibi-
lité à l'égard des changements de climat est
une des plus grandes «infirmités» de ces an-
ciennes pièces. C'est pourquoi on garde beau-
coup d'obj ets dans des vitrines, dans lesquel-
les on crée, au moyen de produits chimiq ues,
un air salubre , sec et libre d'éléments délétè-
res, surtout d'acides su^uriques. Des instru-
ments de contrôle , invisibles au visiteur, in-
diquent au surveillant si les obj ets exposés sont
encore en bon état de santé o<a s'ils sont déj à
souffrants. Dans ce cas les pièces de musée
sont de suite transportées à l'hôpital du labora-
toire chimique.

Des colonnes au sanatorium...
Le directeur de l'institut pose le diagnostic,

prescrit les remèdes et surveille la cure au
sanatorium. Mais que l'on ne s'imagine pas que
ce soit chose aisée. On examine et on traite le
malade au moyen de rayons à ondes courtes ,
du microscope, de mesurages, de produits chi-
miques , de la photographie et de la chaleur. Il
n'y a pas de panacée universelle Tandis que des
colonnes déterrées ont peut-être lors -du voya-
ge par mer, absorbé de l'humidité salée, qui
commence ensuite son oeuvre de destruction ,
d'autres obj ets sont atteints de défauts consti-
tutionnels inhérents à la substance même de
leur matière , et ces défauts deviennent aigu s
même après que les obj ets ont passé des milliers
d'années enfouis dans le sol. Aussitôt que la ma-
ladie a été reconnue, la cure commence et el-
le peut durer des semaines et même des mois.
Alors il faut soumettre les anciennes divinités
à des bains qui en extrayent les sels à des
bains de nettoyage , et à des procédés chimi-
ques de longue haleine , mais qui sont suivis
d'une complète guérison. Les bronzes sont gué-
ris par un procédé de réduction , on laisse, pour
ainsi dire, suppurer les parties malades j usqu'à
complet rétablissement, les ferrailles sont chauf-
fées à blanc et ensute placées dans différents
bains chimiques, on presse dans le bois des ma-
tières de conservation , on prescrit aux porce-
laines et aux verreries des «changements de
climat». Ces cures sont effectuées sous un con-
trôle chimique continuel. Les obj ets de musée
quittent enfin , en parfait état de santé, le la-
boratoire.

frlbune liH»B-<s

Un autre son do cloche

Nous avons reçu les lignes suivantes que
nous publions très volontiers en laissant à leur
auteur la responsabilité de ses appréciations :

Zollikon, le 13 novembre 1935.
Monsieur le Rédacteur,

J'ai pris connaissance avec intérêt , dans
l'« Impartial » du 5 novembre dernier , de la let-
tre d'un abonné relative à « La Suisse et les
sanctions ». Je m'attendais à trouver sous la
même rubrique, deux ou trois j ours plus tard ,
le point de vue opposé. Comme il n'en fut rien,
j e m'en voudrais de laisser croire que tout le
monde partage tacitement l 'opinion qu 'on a pu
lire ici mardi passé. Voici la mienne, que j e sais
n'être pas seul à défendre :

Certes, nous ne sommes là, comme dit vo-
tre correspondant, « ni pour nous mettre au
rang des arbitres du monde, ni pour aider ceux
qui ne recherchent que la chute du régime po-
litique de l'Italie, dût-il en sortir la guerre mon-
diale. Ce n'est pas non plus le fai t du siège à
Genève de la S. d. N. qui doit influencer notre
attitude et entraver nos libertés. »

II s'agi t de tout autre chose. Sommes-nous,
oui ou non , prêts à respecter nos engagements
de membre de la Société des Nations ? Som-
mes-nous prêts à nous associer à un effort col-
lectif tendant à mater un Etat en rupture de
pacte, qui réitère , 21 ans après un précédent
mémorable, le coup du chiffon de papier ?

La seule attitude digne qui convienne à une
nation libre et militairement faible au milieu de
puissants voisins, comme la Suisse, eût été de
prendre énergiquement parti « pour le droit
contre la violence », dès le début et sans ter-
giverser. Au lieu de cela, on s'est contenté tout
au plus de désapprouver en termes prudem-
ment mesurés — surtout en Suisse romande —
l'attaque italienne en Ethiopie; beaucoup mê-
me, à l'imitation de la presse française de droi-
te (lire les édifiantes diatribes de «Gringoire»!),
ont voulu voir dans le conflit qui dresse l'Italie
contre la S. d. N. un complot d' intérêts anti-
fascistes contre une nation mue par un légi-
time besoin d'expansion , et prétendu réduire le
drame qui se j oue actuellement à une répu-
gnante question de rivalité entre l'Angleterre
et l'Italie.

Eh bien non , ce n'est pas cela. Qu il se mêle
au conflit Mussolini-Société des Nations des
éléments intéressés , que la Grande-Bretagne,
en particulier , n'agisse pas uniquement par
idéalisme , j'en conviens. Mais il n'en reste pas
moins que le fond même de la tragédie à la-
quelle nous assistons est « d'ordre moral » et
c'est pourquoi une nation qui se respecte n'a
pas le droit de s'en désintéresser. Ne voit-on
pas que le principe nouveau de la solidarité ef-
fective des peuples (sur la base d'une S. d. N.,
dont la forme actuelle , encore bien imparfaite,
n'en constitue pas moins une première et pré-
cieuse étape) contre le vieux démon de l'impé-
rialisme est la seule planche de salut pour le
monde entier , à une époque où les « perfection-
nements » dans l'« art » de supprimer son pro-
chain mettent en question l'existence même de
l'humanité ? Et nous autres Suisses, dont l'exis-
tence en tant que nation indépendante repose
uniquement sur le respect des traités et la
reconnaissance par nos voisins de cette fameu-
se « neutralité » qu 'on met à toutes les sauces,
ne voyons-nous pas qu'entre le droit du plus
fort — qui aboutit à la catastrophe de 1914 —
et le règlement pacifi que des différends selon
le Pacte de 1920, il n 'est pas possible d'hési-
ter ? Mais alors, si l'on adhère au principe de
la S. d. N., que penser de l'attitude des mem-
bres de la Ligue qui lui refusent leur collabo-
ration pour faire triompher la bonne cause ?
Accepter les avantages que la S. d. N. peut
nous procurer , mais se retrancher derrière no-
tre «neutralité» pour esquiver nos obligations
légitimes , c'est du maquignonnage.

Les sanctions d ordre économique et financier
sont une simple mesure de police ; comme tel-
les, elles seront d'autant plus efficaces que leur
app lication sera plus générale et la Suisse est
moralement tenue de s'y associer , tout comme
les autres nations. On peut penser ce qu 'on vou-
dra de la thèse du Conseil fédéral. Plusieurs
— dont j'ai l'honneur d'être — auraient pré-
féré moins de récitences et un peu plus de crâ-
nerie ; il est vrai qu 'on ne saurait trop exi-
ger d'un gouvernement qui a derrière lui un
peuple, hélas , plus enclin à tâter son porte-
monnaie qu 'à risquer sa quiétude pou r un im-
pératif moral. Seulement , si dans sa majorité
notre opinion publique n'est pas encore assez
évoluée pour comprendre qu 'ici également
l'homme ne vit pas de pain seulement, le re-
tour à une «neutralité inconditionnelle» tel que
plusieurs le réclament , serait une régression
vers la politi que d'égoïsme national dont on
avait espéré la faillite définitive après la dé-
bâcle de la grande guerre. Nous avons mieux
à faire pour servir la Paix : continuer dans
la voie où le Conseil fédéral s'est timidement
engagé à propos du conflit italo-éthiopien , vers
une politique de franche et entière adhésion au
principe de solidarité internationale , seul moyen
de juguler les appétits impérialistes de ceux
qui croient pouvoir piétiner impunément le Droit
nouveau.

H. BOURQUIN , ing., Zollikon.

La Suisse et les sanctionsImp ôt normal ?
Haï wïe en Suisse

(Suite et fin)

Le f abricant exp ortateur vend ses montres à
l'étranger et, en quittant la Suisse, elles paye-
ront p our la quatrième, cinquième ou sixième
f ois  l'imp ôt f édéral sur le ch if f r e  d'aff aires .

Si même cet imp ôt n'était que de 1 % , c'est en
moyenne un renchérissement de 5 % que subira
le p roduit exp orté.

Cet imp ôt ne sera p as supp orté p ar le f abri-
cant qui n'a aucune p ossibilité d'acquitter une
telle charge ; le 80 % des entrepr ises de l'indus-
trie horlogère sant incap ables de renier les ca-
p itaux investis, à commencer p ar la Sup erhol-
ding.

Il f audra donc renchérir le p rix des montres
expo rtées , c'est-à-dire donner au concurrent
étranger, qui guette n'imp orte quelle déf aillance
de l'horlogerie suisse, la chance p rodigieuse
d'une sup ériorité quant au Prix.

Les f onctionnaires f édéraux croient-ils que
les acheteurs étrangers p ay eront un p rix su-
p érieur en considération du déf icit de la Conf é-
dération ?

Si. à qualité égale, le p roduit suisse est meil-
leur marché, il sera acheté ; s'il est p lus cher,
c'est l'article allemand, j ap onais, f rançais, au-
trichien, etc., qui sera acheté .

Quatre années d'ef f or t s  extraordinaires, des
millions de subventions indirectes (les 13 mil-
lions de la Sup erholding) seront ainsi annulés.

Les f onctionnaires sup érieurs qui ont élaboré
le p roj et de M. Mey er ont-ils perdu la tête ? »

» * *
Il f audra certainement examiner la rép onse à

ces obj ections. Qu'en p ense M. Mey er ? Com-
ment réf ute-t-il les grief s qui p araissent f on-
dés ?

Pour nous une chose est certaine. C'est qu'au
moment où l'on cherche p ar tous les moyens à
ranimer notre économie nationale la p énalisa-
tion de chaque op ération ou de chaque échange
p ar une amende f iscale est un non sens. Et cela
d'autant p lus due cet imp ôt nouveau nécessite-
rait une bureaucratie nouvelle alors qu'on re-
connaît p récisément qu'il f aut  simp lif ier et ré-
duire les rouages administratif s qui coûtent trop
cher et tournent à vide.

Paul BOURQUIN.

ÉCHOS
A la prison

Le visiteur. — Et pourquoi êtes-vous Ici,
mon pauvre homme ?

Le prisonnier. — A cause de la concurren-
ce, monsieur.

Le visiteur. — La concurrence ? Je ne com-
prends pas... »

Le prisonnier. — Mais oui , le gouvernement
fabri quait le même genre de pièces de deux
shillings que moi !
.mm................ — —  •..•••....... ..*............ '..*••......... .

— Avez-vous reçu des nouvelles de i*os amis
qui sont partis en autom obile ?

— Certainement. Et même de deux endroits.
Une du poste de police et l'autre de l'hôpital.

Pas de chance...



Augmentation ou baisse de la
production agricole ?

Il est évident que la crise agricole continue
à durer ainsi que dans les autres domaines de
la vie économique. Deux thèses reviennent ré-
gulièrement dans l'examen des causes de la
crise, deux thèses opposées l'une à l'autre, se-
lon que l'on se place du côté producteur ou du
côté du consommateur. Elucidons ces deux con-
ceptions en un petit exposé.

L'opinion la plus répandue est celle de la sur-
production . Comme remède, on recommande
naturellement la restriction . Pour imposer ses
limitations, il faut que le Gouvernement ou des
organisations autonomes et puissantes s'en oc-
cupent. Il va sans dire que toutes sortes de dif-
ficultés se présentent Car l'agriculteur n'est
pas seulement tenté d'exploiter sa terre aussi
longtemps que possible mais aussi de recher-
cher un équilibre par l'augmentation de la pro-
duction quand les prix baissent.

Malheureusement , nous manquons de chiffres
probants pour établir les réactions dans la pro-
duction mondiale. Nous devons donc, en nous
occupant de ces questions nous contenter des
données qui sont fournies par différentes con-
trées. L'augmentation de la production et la
baisse ont surtout été constatées dans les pays
dans lesquels l'agriculture revêt un caractère
purement professionnel. L'augmentation en gros
n'a commencé qu 'après la guerre. Avant , an
connaissait bien la machine à vapeur. Mais elle
n'a été introduite à la campagne qu 'avec beau-
coup d'hésitation. On n'en trouvait pas beau-
coup. Renonçons à la tentation d'énumérer tou-
tes les raisons qui ont contribué à ce fait. Il
suffit d'attirer l'attention de nos lecteurs sur les
difficulté s du transport qui dépassaient de
beaucoup tous les avantages.

L'introduction du moteur à explosion seule-
ment a provoqué un changement total. Il devint
possible de créer de petites -unités d'énergie, ce
qui est très utile pour l'expansion rapide. Les
conséquences directes se montrèrent dans un
emploi plus dense de tracteurs comme par ex-
emple aux Etats-Unis, où l'emploi de tracteurs
s'est quadruplé depuis la fin de la guerre.
Aj outons l'automobile comme moyen de trans-
port e/t différents outils tous nouveaux.

Parmi ce matériel qu 'apporta la motorisation
continuellement en progrès dans l'agriculture ,
nou s nommons la batteuse-faucheuse qui dimi-
nua sensiblemen t les prix. Comme par cette
machine des millions de chevaux devinrent su-
perflus, il n'y eut pas seulement une baisse de
prix de revient mais aussi une diminution de
la superfici e des champs pour les céréales. Cet-
te machine fut surtout employée partout où il
y avait peu de main d'oeuvre et où la produc-
tion se restreint à un seul produit. Mais le mo-
teur à explosion a également été employé pour

la culture des pommes de terre , des légumes,
des fruits en apportant une grande baisse des
prix de production.

Aj outons la rationalisation dans la production
du coton, du caoutchouc, dans l'oléiculture , la
réduction des pertes par la lutte efficace contre
les insectes nuisibles, l'extension de l'emploi
d'engrais artificiels.

En interprétant faussement la loi malthu-
sienne, on a procédé à la restriction du caout-
chouc, du café et du sucre. Plus tard , on con-
tinua sur cette route en détruisant la mar-
chandise, en j etant par exemple des milliers de
wagons de café dans la mer. etc. Les récoltes
moins riches des dernières années ont un peu
calmé les esprits. Mais encore touj ours les
tendances à la restriction de la production sont
observées. Elles ont changé d'aspect : on com-
mence à mettre toujours plus en avant la né-
cessité d'adapter la production à la consom-
mation. C'est ainsi que nous nous sommes ap-
prochés de l'autre thèse selon laquelle la crise
est due à une diminution de la consommation
et non à une augmentation de la production.

Les défenseurs de la théorie de la sous-con-
sommation se basent surtout sur le rapport de
la Société des Nations sur le développement de
la production mondiale des premières matières
alimentaires. Selon ce rapport, la production
n'avait au début de la crise pas tant augmenté
que la population.

En admettan t une augmentation de la popu-
lation du monde de 1 % il n'y aurait en des
circonstances normales pas eu d'excédent. Si
par dessus le marché la consommation avait
continué dans les pays industriels selon la
norme de l'avant-guerre et si les pays primitifs
avaient suivi ce mouvement , nous aurions plu-
tôt vu un manque qu 'un excédent.

Si cette opinion est j uste, alors la consom-
mation augmenterait de nouveau quand la
crise cesse. On peut affirmer avec d'autant
plus de raison qu 'un tiers de la population
mondiale seulement a atteint l'état d'une réelle
saturation. Nous pourrions alors voir arriver
le cas qu 'avec une restriction trop forte de la
production agricole on ne pourrait , la crise une
fois finie , pas satisfaire à tous les besoins et
qu 'alors les prix augmenteraient de nouveau
de telle façon que l'essor en serait beaucoup
retardé.

C'est là les deux thèses qui sont opposées
l'une à l'autre et qui ont été établies pour ex-
pliquer la crise et ses origines. En mettant
nos considérations sur le papier nous avons
négligé quelques facteurs comme les fluctua-
tions de la valeur de l'or et des valeurs moné-
taires en général , les doctrines économiques des
différents gouvernements ainsi que le côté po-
litique. Mais déj à nos simples observations suf-
fisent-elles pour établir que toute économie di-
rigée dans la production agricole nécessite l'é-
valuation des débouchés.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Les machines agricoles à la ferme. — Entre tien et réparations pendant l'hiver. — N'atten

dez pas au printemps pour mettre en ordre votre outillage.

(Correspondance iiartlciillère d» l'Impartial)

Saignelégier le 13 novembre 1935.
Cheminant , la semaine dernière , à travers la

campagne, nous eûmes la pénible surprise d'a-
percevoir, abandonnées, au bord d'un labour
non terminé, une charrue et une herse toutes
rouges de rouille. Plus loin , sur une prairie bor-
dant la forêt , se reposaient une faucheuse et une
râteleuse encore plus rouges que les précé-
dentes, aussi abandonnées depuis août der-
nier. *¦»

Un paysan d'ordre ne s'expliquera pas une
pareille négligence, alors que son voisin , sans-
souci, pensera qu'il est toujours assez tôt d'en-
combrer la remise, de machines inutilisables jus-
qu 'au prochain printemps , et à la fenaison sui-
vante.

Pestant contre l'incurie du propriétaire , nous
demandions à un ouvrier , très occupé à curer
un canal d'irrigation , le nom du cultivateur si
peu soucieux de son bien.

Voyez, répondit-il, voyez vous-même la pro-
chaine ferme sur la gauche du chemin , vous
jugerez !

En effe t, cette closure aux murs renversés ,
ce j ardin non récolté , ces tiges de pommes
de terre noircies sur le pied non arraché, en
novembre, ce fumier , au centre d'un lac de pu-
rin, ces chars sans roues, enfouis dans la va-
se, ces bûches de bois, ces branches de sa-
pin éparpillées partout; tout ce désordre indi-
que que le maître de céans est un je «m'enfou-
tiste» de premier ordre.

Son nom ? Nous l'apprîmes par la «Feuille of-
ficielle» affichant une demande d'assainisse-
ment ; celle-ci précède le concordat et la faillite
inévitable.

Voilà, chers amis, les coinséqluences d'une
coupable négligence. Petite cause, gros effets.
Un paysan qui néglige son outillage, néglige-
ra ses terres, son bétail et aussi ses installa-
tions.

Soignez vos machines, vos outils aratoires ;
procédez, en hiver, à la remise complète de
votre matériel agricole.

L'entretien de celui-ci est d'abord fort sim-
ple. Après le travail , il est bon de nettoyer les
machines et de graisser les engrenages, mais,
après la saison, celles-ci doivent être remisées
en bon état. Il faut, à ce moment, procéder à
un nettoyage complet, démonter les machines,
si c'est nécessaire, et graisser abondamment
tous les organes afin d'éviter la rouille qui use

autant que le travail. Si l'une ou l'autre pièce
doit être changée, ce travail doit s'effectuer im-
médiatement afin que la machine soit en bon
état au moment de la reprise des travaux.

Dans les exploitations importantes, et même
dans les petites, il est indiqué d'organiser un
atelier de réparations. Celui-ci doit posséder
un outillage sommaire, mais suffisant pour les
petites réparations. Le paysan ne doit pas ou-
blier que ses fréquentes visites à la forge ou
chez le mécanicien finissent par peser lourde-
ment sur ses maigres ressources.

Indépendamment des clefs et des outils
usuels, l'atelier de réparations d'une ferme doit
avoir sa petite forge avec fournaise , une en-
clume et , si possible, une machine portative à
percer.

Cet outillage permettra de procéder, en hi-
ver, aux réparations qui n 'exigent pas de tra-
vaux trop techniques.

Question importante, pour un agriculteur qui
tient à son matériel, est celle d'avoir à disposi-
tion de grandes surfaces abritées suffisamment ,
pour garantir ses machines, ses chars et son
outillage contre l'humidité et la pluie.

Le paysan ne doit j amais oublier que les
bons outils font le bon travail , et qu 'ils sont
une source d'économie pour la ferme.

AI.. GPJMAITRE.

Fumure des prairies
C'est en automne et même en hiver, dès que

le bétail a été retiré des pâturages, qu 'il faut
songer à la fumure des prairies.

On procède à cette «fumure» par différents
moyens, dont les principaux sont le fumier na-
turel , les engrai s et le purin.

Tous les agriculteurs connaissent aujourd'hui
l'importance que présente l'apport des engrais
sur les herbages. Le fumier , bien décomposé,
peut être, à la rigueur utilisé lors de la créa-
tion d'une prairie, mais il est avantageusement
remplacé par les engrais chimiques, pour l'en-
graissement d'anciennes prairies et de pâtu-
rages.

En novembre et en décembre, on apportera
les engrais phosphatés et potassiques qui de-
mandent â être épandus très longtemps avant
la reprise de la végétation.

Il est indiqué de choisir les compositions
d'engrais qui se rapportent à la nature du sol
et de procéder à un hersage sérieux des prai-
ries avant d'épandre les engrais. A. G. *
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SOUPERS AUX TRIPES
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13837 Louis RUFER, prop.

CINEMA DU CERCLE OUVRIER
La Chaux-de-Fonds

De lundi à -S-e-uaOi
JEAN COQUELIN dans..L'ABBE CONSTANTIN "

une sémillante coiDRilie. I70US Eutk'àd -45 cts

Confiserie Zschudin
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Fondue renommée
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Première et p lus importante  1340 ï
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements :

E. SCHEURER, Rue Léopold Robert 118

CALORIE
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 21.811

CHAUFFAGES CENTRAUX wm
Demandez nous une offre pour l'installation de notre
chaudière spéciale très économique brûlant du grésillon
de coke, le meilleur marché de tous les combustibles.

Cherche d'occasion,

ItHIss
pour chambre à coucher et sali'
i manger. — Offres de auite solis
chiffre U645, au bureau de I'IM -
PlHTJAIl.



Chronique jurassienne
A Moutier. — Décès de M. Joseph Pérlnat.

On annonce la mort, survenue lundi à Mou-
tier , à l'âge de 91 ans, de M. Joseph Périnat ,
ancien président du tribunal , office qu 'il remplit
pendant 42 ans avec un zèle, une conscience et
une bonhomie que chacun se plaisait à reconnaî-
tre. C'est en 1924, à l'âge de 80 ans, que M.
Pérlnat prit sa retraite.
La situation du régional Saignelégler-La Chaux-

de-Fonds.
La situation de, cette ligne continue à être très

précaire. Il y a plusieurs années déj à qu'elle n'est
plus .en mesure de renter le modeste emprunt
consolidé de 325,000 francs (capital-actions 1,42
million) et le compte d'exploitation lui-même
boucle par un solde passif.

En 1934, les recettes d'exploitation ont encore
fléchi de 192 à 186 mille francs. De leur côté, les
dépenses ont légèrement augmenté de 209 à 210
mille francs, créant un excédent des dépenses
de 24 mille francs contre 17 mille francs l'an
dernier. Après le versement légal au fonds de
renouvellement, le déficit d'exploitation s'élève
en tout à 40 mille francs contre 33 mille en 1933.
La valeur comptable nette du chemin de fer s'é-
tablit à 1,59 million.

L'accumulation des déficits a mis la trésorerie
dans un état tel que la société a été obligée de
s'adresser aux communes intéressées, aux can-
tons de Berne et de Neuchâtel et à la Confédé-
ration pour leur demander des subsides et évi-
ter de suspendre l'exploitation. En 1933, les com-
munes ont consenti à verser une subvention de
huit mille francs et, en 1934, une autre de six
mille francs. Quant aux cantons et à la Confédé-
ration , les pourparlers sont encore en cours. Il
est pourtant urgent que ces autorités prennent
une décision, car l'exercice 1934 a bouclé, mal-
gré les subventions des communes, oar un défi-
cit de 35 mille francs, portant le solde passif à
171 mille francs. En même temps, les dettes cou-
rantes sont montées de 44 à 59 mille franc s, tan-
dis que les avoirs disponibles ont fléchi de 14 à
4 mille francs.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Mort de M. Emile Lauber.

La mort de M. Emile Lauber , a semé la cons-
ternati on chez nous et bien au delà de nos fron-
tières où le compositeur de « La gloire qui chan-
te » était fort connu.

C'est qu 'aussi bien, rarement fin plus brusque
et plus douloureusement ressentie. En dehors
de sa réputation qui était très grand e. M. Emile
Lauber s'était attaché d'innombrables sympa-
thies. On aimait cet homme simple et qui brûlai t
pou r la musique d'une ardeur si j uvénile qu 'il
lui consacra sa vie entière. Et le souvenir qu'il
laisse sera durabl e et reconnaissant.

Emile Lauber était né le 6 novembre 1866 à
Lucerne. Sa famille , fort modeste, vint s'éta-
blir à Neuchâtel en 1867. Le futur compositeur
y fit ses premières études musicales.

Après avoir passé quelques années à Franc-
fort , à Vienne et à Paris, où il poursuivit ses étu-
des, il revint à Neuchâtel où il fut plusieurs an-
nées professeur de musi que à l'Ecol e normale et
où il se fit rapidement apprécier comme violo-
niste et comme exécutant de musique de cham-
bre.

Mais c'est à -ses nombreux et très beaux fes-
tivals qu 'il dut la notoriété dont il j ouissait. «La
gloire qui chante » , écrite en 1919 avec la col-
laboration de Gonzague de Reynol d ; puis.
« La flamme », à la Fête cantonale de gymnas-
tique de Couvet ; « Pestalo-zzi » à Yverdon ;
« On fête les cerises », à Colombier ; la « Fête
de la Vigne » à Saint-Aubin ; * La Ruche bour-
donne », à l'Exposition d'agriculture de Bou-
dry; « L'île de la paix » à Bienne — tous d'u-
ne inspiration large et sûre — le firent entrer
dans cette catégorie de compositeurs aimés du
public.

Regrettons avec tristesse le départ de cet
homme simple et vibrant dont tous ceux qui
l'ont connu et ceux, plus nombreux encore ,
qui ont entendu son oeuvre, conserveront un
souvenir durable.
C'était bien le ras Glissa..

Un de nos abonnés de Peseux nous écrit :
« Dans votre numéro du samedi 9 courant ,

vous avez reproduit le portrait du ras Gug-
sa, en disant qu 'il n'était pas un inconnu des
Neuchâtelois. En effet, il y a quelque 25 ans,
j e me promenais le long des quais de Neu-
châtel , lorsque j e fus intrigué par un étranger
de couleur (je me garde de dire un nègre, ce qui
est offensant pour eux). II s'est approch é de
moi , et , après avoir fait connaissance il m'a dit
qu'il était le petit neveu de Ménélik. J'ai eu
dans la suite plusieurs fois l'occasion de le ren-
contrer. Il me parlait de la Suisse avec admira-
tion en disant que sa patrie était souvent dé-
nommée la «Suisse africaine» . Il m'avait don-

ne son nom et ses qualités, mais comme il avait
quitté Neuchâtel assez vite, je n'ai plus jamais
entendu parler de lui. Il est évident que son
nom actuel de Haïlé Sélassié Gugsa n'était pas
celui qu 'il portait à Neuchâtel , mais j e suis con-
vaincu que c'est le même personnage.

Je vous serais très reconnaissant si vous pou-
viez me donner de plus amples renseigne-
ments à son sujet , car il m'a laissé le souvenir
d'un homme charmant , instruit et très affable.

Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations
très distinguées.

Maurice PARIS.
Enseignement professionnel.

Dans sa séance du 12 novembre 1935, le
Conseil d'Etat a délivré , pour l'enseignement
dans les écoles professionnell es du canton :

a) le brevet de maîtresse brodeuse à Mlle
Andrée Kaufmann , originaire de Berne;

b) le brevet de maîtresse couturière , coupe
et confection , à Mlle Julia Meier, originaire de
Bûnzen (Argovie).

CHRONIQUE,
i _/ocùJe_

Noces d'or.
Nous apprenons que M. et Mme Paul Che-

del-Johner fêteront demain 14 novembre leurs
noces d'or , entourés de parents et d'amis.

Nos félicitations aux heureux jubilaires.
Mise au point.

Nous avons relaté hier un accident qui s'est
produit sur la route du Valanvron. A ce suj et ,
on nous prie de préciser que Mlle C, Institu-
trice, n 'était pas en vélo, mais darts son auto-
mobile, non à 8 h. 25, mais à 8 heures moins
un quart.

Le conducteur du char de son côté nous in-
forme qu 'il n'y eut pas de collision , mais que
son cheval effrayé a filé au bas d'un talus.

Il n'y eut heureusement pas d'accident de per-
sonne, mais quelques dégâts matériels.
La loterie du monument Léopold Robert.

Une visite à l'exposition des lots destinés
aux heureux gagnants des billets de la loterie
Léopold Robert vaut certainement la peine.
Une fois de plus, on peut se rendre compte que
la solidarité chez nous n'est pas un vain mot.
En effet de nombreux artistes hautement co-
tés n'ont pas hésité à faire don de leurs oeu-
vres, en vue d'assurer la réussite de cette lo-
terie, dont le revenu est destiné, comme on
le sait, au monument élevé à la mémoire de
notre grand peintre chaux-de-fonnier Léopold
Robert.

On peut ainsi admirer, dans les locaux de la
rue de la Serre 65, des toiles d'Amiet, de Bar-
raud, de Munziker , de Schwob, de Locca, d'Au-
berj enois, de Gygi, de Berger, de Dessouslavy
et d'autres encore. C'est dire que toutes
les oeuvres sont de qualité et de valeur, puis-
qu 'elles émanent de nos meilleurs artistes
suisses.
Oeuvre des « Foyers de chômeurs ».

Pour la cinquième fois, l'Oeuvre des Foyers
de chômeurs va reprendre son activité. Il ne
pouvait être question , vu la persistance de la
crise et du chômage, de renoncer à ouvrir des
« Foyers » où les chômeurs puissent se réunir
pour passer les longues après-midi de la mau-
vaise saison. Trois « Foyers » seront mis à la
disposition des visiteurs :

1. Cuisine populaire . Collège 11
2. Foyer du Travailleur , Place de la Gare.
3. Beau-Site. Union chrétienne cle j eunes gens.
L'ouverture a été fixée au lundi IS novem-

bre. Nous rappelons que les locaux sont à la
disposition des visiteurs de 14 à 18 heures ; ils
y trouveront des j eux variés, la lecture des
j ournaux locaux et une collation dô thé et de
pain sera distribuée à 4 heures.

Un sou de cotisation sera perçu pour aider
au règlement des frais. Nous rappelons q*.e cet-
te activité est .complètement neutre à tous les
points de vue et que. comme les années pré-
cédentes, les sociétés collaboratrices de l'Oeu-
vre en ont remis l'organisation et la direc-
tion au bureau de l'Office social. Tous les dons
qui pourraient être faits en faveur des «Foyers»
seront les bienvenus et peuvent être versés soit
directement au bureau de l'Office social . Léo-
pold-Robert 8. soit â son compte IVb 632. .
Hautes études.

Deux anciens élèves du Gymnase de notre
ville. Mlle Hélène Stauffer et M. Jean Hertig,
viennent de terminer brillammen t leurs études
universitaires à Genève ; ils obtiennent l'un et
l'autre le Diplôme fédéral de pharmacien. Nos
vives félicitations.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 13 novembre

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvel-les- 12.40 Gramo-concert. 16,30 Emission commune.18,00 Feuilleton-concours poui les petits. 18,20 Pourles petits colectionneurs 18,35 Disques. 19,40 La nei-ge et les fêtes. 19,15 L'actualité scientifique. 19,35Disques. 19,40 Radio- chronique. 19,59 Prév. met. 20,00Un quart d'heure de musique ancienne. 20,15 La lé-gende des bagues, 20,25 Séance-variétés par l'Or-chestre Engel. 20,40 Concert, 21,15 Dernières nou-velles. 21,25 Concert. 22.00 La demi-heure des ama-teurs de iazz hot.
Télédiff usion ; 11,00 Rennes, Limoges: Concert.14,00 Lyon-la-Doua: Concert ; 13,00 Disques. 16,00Vienne: Disques.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques 12,40 Dis-ques. 16,00 Disques 16,30 Emission commune. 17,30

Chants de jo del. 18,20 Disques. 19,10 Disques. 19,50
Opéra.

Emissions intéressantes d l'étranger: Vienne 19,30
concert. Stockholm 20,00: Concert. Stuttgart 20,45:
Concert. Budapest 21,00: Concert. Programme nat.anglais 21,30: Concert.

Jeudi 14 novembre
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvel-

les. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le billet de midi.13,03 Qramo-concert. 16,30 Concert. 17,00 Musique à
deux pianos. 17.20 L'heure du thé. 18,00 Entretien fé-
minin. 18,25 Disques. 19,00 Causerie. 19,20 Disques.
19,40 Causerie. 20,00 Soirée de chansons. 21,00 Der-
nières nouvelles. 21,10 Concert.

Télédiff usion: 11,00 Toulouse: Concert. 14,00 Pa-ris, Lyon; Concert; 15,00 Disques. 16,00 Francfort:
Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16,30 Emission du studio de Ge-
nève. 18,00 Concert. 20,00 Bâle Concert. 21,25 Coti-
cert. 21,35 Pour les Suisses à l'étranger.

Bulletin de bourse
du mercredi 13 novembre 1935

Banque Fédérale S. A. 142 d. ; Crédit Suisse
351 ; S. B. S. 291 ; U. B. S. 165 ; Leu et Co 140 ;
Banque Commerciale de Bâle 32 d. ; Electrobank
373 ; Motor-Colombus 129 ; Aluminium 1535 ;
Bally 875 d. ; Brown Boveri et Co 59 ; Lonza
64 ; Nestlé 790 ; Indelec 290 d. ; Schappe de
Bâle 300 d. ; Chimique de Bâle 4100 d. ; Chi-
mique Sandoz 5850 d. ; Sté gie pr l'Ind. Elec-
trique 317; Kraftwe rk Laufenbourg 488; Olten-
Aarbourg 800 o. ; Italo-Argentina 118 ; Hispano
A-C 893 ; Dito D. 173 ; Dito E. 173 % ; Conti
Lino 80 ; Giubiasco Lino 42 d. ; Forshaga 70
d.; Am. Européan Sée. ord. 25 % ; Séparai-or
66 ; Saeg A. 22 -U ; Royal Dutch 433 ; Baltimore
et Ohio 44 V_ ; Italo-Suisse priv. 69 ; Motite-
catinl 27 ; Oblig. 3 V2 % C. F. F. (A-K) 85.10 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication DOT
'u Banque Fédérale S. A.

CHANGES
Paris 20,2575; Londres 15,1375; New-York(câble) 3,07 5/8; Buenos-Ayres (peso) 82,75;

Bruxelles 51,975 ; Milan 24,925; Madrid-Barce-
lone 41,9875 ; Amsterdam 208,80; Berlin (mark
libre) 123,75 ; Prague 12;7125 ; Stockholm 78,10;
Oslo 76,10; Copenhague 67,55; Varsovie 57,90.

Aux «maigris T
Pour reprendre un peu de poids

L'amaigrissement est souvent le fait d' un état ané-
mique et maladif.

Essayez en ce cas une cure de Pilules Pink. Un
des premiers effets sera le réveil de l'appétit. Deplus, le sang trouvera dans les Pilules Pink — à ba-
se de sels de fer — une source d'éléments régénéra-
teurs, Enrichi et purifié, votre sang nourrir a mieux
votre corps et pourr a assurer l'accomplissement nor-
mal des fonctions organiques. Vous pouvez ainsi es-
pérer d'une cure de Pilules Pink de reprendre les
quelques livres qui vous manquent , de refaire vos
réserves et de retrouver les couleurs fraîches et les
forces, gages de bonne santé.

Toutes pharmacies* Fr. 2 la boîte.
Dépôt : Pharmacie des Bergues , 21 Quai des Bergues,

Genève.

La défense économique du pays

Le Conseil fédéral demande des
pouvoirs extraordinaires

(De notre corresp ondant de Berne i
Berne, le 12 novembre.

Le proj et d'arrêté sur les mesures extraor-
dinaires d'ordre économique est parvenu au
terme d'une gestation laborieuse. M. Obrechl
l'avait annoncé dans son premier discours mi-
nistériel , on l'attendait déj à pour la session de
septembre , mais l'entreprise s'est révélée plus
délicate qu'on ne l'avait cru tout d'abord et il
a fallu attendre jusqu'à maintenant les déci-
sions définitives du Conseil fédéral. Certes, les
six articles sortis des ultimes délibérations ne
nous donnent guère prétexte à nous étonner,
C'est bien là ce qu'on pensait trouver , d'aprè s
les renseignements qu 'il fut possible d'obtenir
sur les conclusions auxquelles était arrivée la
commission d'experts consultée il y a quelques
semaines.

L'article ler proroge jusqu'au 31 décembre
1937 six arrêtés antérieurs, tous destinés à
atténuer les effets de la crise et du chômage.

Sous chiffre 2 s'inscrit la disposition princi-
pale qui doit être citée intégralement :

« Le Conseil fédéral est autorisé à prendre
pour parer aux situations difficiles nées de la
crise, les mesures qu 'il j uge nécessaires en vue
de sauvegarder l'économie nationale et le crédit
du pays. »

L'article 3 fonde légalement l'existence d'u-
ne commission économique composée de 17 à
21 membres qui sera appelée à émettre son
avis sur les questions que lui soumettront le
Conseil fédéral ou ses départements.

L'article 4 concerne les dispositions pénales.
L'article 5 oblige le Conseil fédéral» à faire

rapport deux fois par an à l'Assemblée fédérale
sur les mesures prises en vertu de l'arrêté. Les
Chambres décident ensuite si ces mesures res-
tent en vigueur, ou s'il faut les modifier ou les
compléter.

Enfin , l'article 6 renferme la clause d'ur-
gence.

Un message assez épais (qui contient des pas-
sages fort intéressants sur lesquels nous revien-
drons) expose longuement les raisons du Conseil
fédéral et s'efforce d'apaiser les craintes que
ne manqueront pas de susciter oes nouveaux
pouvoirs extra ordinaires confiés à l'autorité exe-
cutive. On ne manquera pas, dans le oays, et
particulièrement en Suisse romande , d'évoque r
les mauvais souvenirs des « pleins-pouvoirs »,
encore qu 'il faille faire une distinction entre les
véritables pleins-pouvoirs, laissant le Conseil
fédéral entièrement libre de légiférer et l'autori-
sation que lui confère l'arrêt é en question d'In-
tervenir dans le domaine économiqu e, mais en
soumettant , après coup, les mesures prises à la
sanction des Chambres, qui peuvent les abroger.

Le Conseil fédéral prend grand soin d'affir-
mer qu 'il n'usera de ses pouvoirs extraordinai-
res que là « où il existe une détresse qui ne peut
être vaincue par les intéressés eux-mêmes »,
qu'il ne s'immiscera pas dans la vie économique
du pays quand son intervention ne s'imposera
pas, enfin « qu 'i] ne fera usage des attributions
qui lui sont octroyées que si les circonstances
l'exigent impérieusement ». Fort bien. Mais à
quoi reoonnaîtra-t-on exactement le caractère
impérieux d'une nécessité ? où fixera-t-on la li-
mite ?

Quoi qu 'il en soit, c'est bel et bien une noliti-
que d'étatisme renforcée que nous promet l'ar-
rêté. Nous examinerons prochainement si la res-
ponsabilité en incombe au seul Conseil fédéral.

f j . P.

Triple drame à Bâle
Une Jeune femme lue son mari, son

garçonnet et se suicide

BALE 13. — C'est mardi matin que des ou-
vriers se rendant à leur travail trouvèrent fer-
mé le magasin des époux Schône-Wehrle, où
ils s'approvisionnèrent régulièrement en ciga-
rettes. L'appartement restant également fermé,
ia police fut avisée. Quand elle pénétra dans le
logement, un affreux tableau s'offrit à ses
yeux : Schone et son petit garçon, âgé de six
ans, étaient étendus sur le Dt, tandis que la
lemme gisait à terre, tenant encore à la main
le revolver.

L'enquête a établi que Mme Schône avait
tué son mari et son enfant et s'était ensuite
fait Justice. Elle avait acheté l'arme lundi après-
midi chez un armurier de Petit-Bâle.

Contrairement aux premières suppositions,
il semble bien que le drame soit dû à des sou-
cis d'argent. Les affaires allaient de pius en
plus mal et dernièrement encore, une hypothè-
que avait été dénoncée. De plus, Schone souf-
frait d'une maladie de coeur qui diminuait sa
force de résistance. Il ne semble pas que le
mari ait eu connaissance des intentions de sa
femme, car 11 avait commandé des marchandi-
ses encore au cours de la j ournée de lundi.

Un cas de délation grave
BALE, 13. — Le Conseil d'Etat a décidé de

congédier sans délai M. Adolf Schumacher , ar-
chitecte , chef du bureau du cadastre de la ville ,
ancien architecte du gouvernement à Constan-
ce. La cause de cette mesure, dit le « National-
zeitung » , n'est pas à rechercher dans l'exer-
cice des fonctions de l'intéressé, sur lesquel-
les aucune plainte n'a été élevée. Il s'agit plu-

tôt d'un cas grave de délation à l'égard d'un
architecte allemand connu appelé à Bâle, qui
s'était imprudemment exprimé sur le troisième
Reich ; et qui avait dû donner des explications
sur ces dires, à la suite de la dénonciation dont
il fut l'obj et. La commission disciplinaire et le
Conseil d'Etat furent d'avis que le cas était
si grave qu 'il n'était pas possible de laisser le
fonctionnaire coupable poursuivre ses fonc-
tions.

L'actualité suisse

Communiqués
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Lucy Berthrand chante à La Chaux-de-Fonds.
La grande cantatrice que tous les Chaux-de-

Fonniers appré cient chantera le 17 novembre
au Théâtre. Son programme est très adroite-
ment composé. On sait les admirables qualités
de cette excellente chanteuse, qui fait les
beaux soirs de l'opéra , au théâtre de Lausanne,
de Marseille , de Bordeaux , sans oublier l'O-
péra Comique de Paris.

Une très belle soirée en perspective qu'il ne
faut pas manquer. La location est ouverte au-
j ourd'hui pour les Amis du Théâtre et dès de-
main jeudi pour le public au magasin de ta-
bacs du Théâtre. Tél. 22,515.
La Tunisie. — Conférence par M. le Dr Alb.

Monnard.
Chaque année, le Centre d'Education ouvrière

fait appel à un ou deux grands voyageurs
pour qu'ils viennent conter à ceux qui ne peu-
vent quitter les limites de notre pays leurs
aventures et montrer leurs clichés, s'ils en ont
pris. M. le Dr Alb. Monnard , qui a fait de no-
tre Musée d'histoire naturelle une petite mer-
veille, est allé récemment en Tunisie et il a
bien voulu accepter de venir nous rendre comp-
te de son voyage et nous présenter ses photo-
graphies. Il n'est pas nécessaire d'insister sur
l'intérêt que présentera sa conférence car on
sait que M. Monnard est un observateur at-
tentif , mais aussi plein d'humour. Ce sera donc
un régal pour les auditeurs , complété d'ailleurs
par la vision des magnifiques photos qu 'il fera
passer sur l'écran. L'entrée est libre ; cha-
cun est très cordialement invité.
Cinéma du Cercle ouvrier.

Encore ce soir et demain «L'Abbé Constantin ».
Les Neuchâtelois et la défense aérienne pas-

sive.
Alors que tous nos voisins étrangers pren-

nent leurs dispositions et instruisen t leurs po-
pulations des moyens de se mettre à l'abri d'un
bombardement européen allons-nous demeurer
en arrière au risque d'être impuissants devantle danger qui pourrait survenir ? Non ! C'estpourquoi il importe que tout le monde visitel'exposition de déflense alrienne passive c|uiva s'ouvrir à Neuchâtel , au collège de la Pro-
menade.
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JACQUES-EDOUARD CHABLE
-Otë'J-* 

— Oui, c'est si bon cela, d'avoir enfi n trou-
vé la femme que l'on cherchait. Elle est si belle,
n'est-ce pas, avec son visage brun , sa tête
d'enfant et ses beaux cheveux blonds, et ses
grands yeux qui vous regardent si franchement ,
avec tant de confiance. Jamais on n 'est mal à
l'aise auprès d'elle, c'est comme si j e l'avais
touj ours connue. Elle ne fai t pas de ces petites
phrases qui font mal par ce qu 'elles laissent
sous-entendre, elle ne pose pas de ces questions
bêtes, elle rit , et elle comprend. Et j e me de-
mande pourquoi c'est! moi qu'elle a choisi , tant
d'autres hommes l'aiment, et sont mieux que
moi...

— Mais, Divico, moi j e comprends. Toi aussi
toutes les femmes t'aiment... Moi , personne, ma
soeur et ma mère, c'est tout.

— Grand idiot ! Tu verras un j our ! Je crois
que la petite Qian t'aime bien , elle a une façon
de te regarder , elle est gentille , travailleuse...

— Oui, mais la tienne est plus belle , elle est
un peu comme un ange, tu sais, celui qui est
au-dessus de l'autel de l'Eglise de Sondrio...

Divico riait...
— Oui, un peu... Ce que nous serons heureux !

Tu verras, j'aurai un beau magasin , avec une
vitrine, et l'enseigne dorée : « Divico Bruni »,
ce sera beau... Elvira m'aidera à tenir la comp-
tabilité , j e ne veux pas qu'elle travaille , ah non ,
ça, jamais ! La signera Bruni fera ce qu'elle

voudra , elle chantera , fera de la musique, du
sport... Tu viendras La Fouine, tu verras com-
me nous rirons bien. Tu m'aideras à servir
au magasin. « Ah, vous voulez ceci, c'est vingt
francs, ou ça, c'est cinquante francs... ». Hein ,
grand idiot !

— Oui , Divico, et tu auras aussi un dépôt de
tabac et d'épicerie, tu me fe-feras de bons prix!

— Jamais ! Toi aussi tu lâcheias ce sale mé-
tier. Tu pourras travailler à la carrière, tu es
le plus habile tail l eu i de pierre de la province.

— J'aurai de la peine sans toi . Divico. conti-
nua La Fouine subitement triste. Je t 'aime bien.
On a- touj ours eu du plaisir ensemble... Tu ne
t'es j amais moqué de moi, comme les autres...
Je t'aime bien, répéta-t-il lentement...

— Pietro, ne fais plus de contrebande , re-
prit Divico gravement , ce n'est pas beau ce tra-
vail là. Touj ours guetté , soupçonné, menacé-
Non , la contrebande pour moi c'est comme Ani-
ta... Je ne dis pas de mal d'elle, je l' ai bien ai-
mée, mais pas comme Elvira. Maintenant ,
c'est autrement , comment te dire... Anita , c'était
bon aussi , son corps est beau, mais, tout au
fond j e ne l'aimais pas... Oui. Anita c'était com-
me la contrebande, j 'avais ça dans le sang,
dans la peau , maintenant j 'ai autre chose dans le
coeur.. Et vois-tu , j'ai trente-deux ans. Je vou-
drais avoir ma femme, mes enfants ma maison ,
et vivre comme tout le monde , être écouté, res-
pecté. Maintenant , les gens se mettent aux fe-
nêtres en se cachant pour me voir. On me mon-
tre du doigt aux enfants... le contrebandier , dit-
on...

— Tu n'as j amais fait de mal à personne.
— Sauf aux finances de S. M. le Roi. Il n'en

mourra pas, et j'ai donné du tracas aux doua-
niers. J'ai touj ours passé entre les gouttes. Te
souviens-tu lorsqu 'ils avaient tiré ! Quels rires!
Paf , paf, paf. Et j'agitais mon chapeau chaque

fois , comme les cibares font en Suisse : pendule!
pendule ! pendule !

— C'est Luigi , le douanier , qui sera heureux
de ton départ , en voilà un qui te déteste !

— Tu sais, La Fouine, c'est la plus belle nui t
de ma vie. La montagne et l'amour , et toi, fidè-
le ami... Il faut être heureux pour que les mon-
tagnes ne vous écrasent pas. Je l'aime.

La Fouine , étonné, regardait son ami avec
admiration , c'était donc cela l'amour !

— Je l'aime, continua Divico, et dans quel-
ques j ours elle sera à moi A moi ! Tu entends!

— Oui , dit La Fouine à voix basse.
— Et j e la défendra i contre tous, et j e lui ra-

conterai mes aventures, le soir. Nous aurons un
grand lit...

— Il fera moins froid qu 'ici, dit La Fouine
en claquan t la langu e

— Idiot , fit Divico. poussant son ami dans
la neige... Tiens, voilà Arn o ça ira ? Oui alors ,
en avant les amis ! En avant ! Toi , Arno , va
le premier , tu connais la route , puis toi La
Fouine, j 'irai le dernier II n 'y a rien à craindre ,
ces Messieurs dorment encore !

Ils se mirent en marche , descendant en zig-
zags sur la pente. La neige était poudreuse , glis-
sante, ils avançaient rapidement. On vit les
trois silhouettes bossues se détacher sur le
ciel , les unes derrière les autres, sur une émi-
nence. puis elles disparurent , on ne distingua
plus que les têtes et quel ques minutes plus
tard , la petite caravane suivait le pied d'une
paroi noire...

De brusques coups de vent annonçaient le
j our. La neige fine et légère permettait aux
contrebandiers de filer en pleine vitesse. Divico
ne s'était j amais senti plus maître de ses skis
que ce j our-là et, joyeux , il s'amusait à faire
des «slalom» réguliers qui dessinaient derrière
lui un ruban.

Une lueur pâle blanchissait l'horizon et les
plus hautes cimes sortaient de la nuit, éclairées
indirectement , se dressant comme des fantômes.
On n'entendait que le vent j ouant dans les défi-
lés, sifflant dans les couloirs et le glissement
des skis sur la neige.

Subitement , Arno, qui était le premier , s'ar-
rêta.

Tout ce qui advint ensuite se déroula en
quelques secondes.

— Les voilà, cria-t-il , venan t d'apercevoir
des têtes dépassant un bloc de rochers , à une
vingtaine de mètres.

Les trois contrebandier s changèrent de di-
rection , abordant la pente directement , les ge-
noux plies, ramassés, arrachant les virages...

— Halte ! Arrêtez ! Arrêtez ! Vous êtes pris !
crièrent quatre douaniers en leur donnant la
chasse. Halte ! Nous tirons ! crièrent-ils à main-
tes reprises, les rattrapant La Fouine et Arno,
se détournant constatèrent que les douaniers les
gagnaient de vitesse. D'un geste alors ils déta-
chèrent leurs sacs et redoublèrent d'allure , des-
cendant la pente qui aboutissait à un petit pla-
teau.

Les douaniers s arrêtèrent et, à plat ventre
dans la neige, épaulèrent leur carabine.

— C'est Divico qu 'i' faut avoir , dit l'un d'eux ,
le salaud ! Il porte encore sa charge sur le dos,
nous avons le droit de tirer ! Feu !

Divico fuyait s'aidant de ses bâtons , faisant
un effort surhumain.

Quelques coups de feu partirent Les détona-
tions faisaient peu de bruit , les balles claquaient
comme des coups de fouet , avec un étrange
sifflement métalli que rappelant le grincement
des patins sur un lac gelé. Ces coups de feu
crépitaient sèchement, éveillant un écho grave
et presque doux. Ils ne paraissai ent pas tragi-
ques et restaient sans signification et sans ef-
fet- (A  suivre J

L'AVALANCHE

| Apéritifs: |
Maiaga Madère | j

Porto Vin Palestine j j
Vermouth Mistella . j

Dubonnet Muscat f
Byrrh Bitter !
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200000 francs !
ou un des au t res  lots de On peut se procurer les billets de
Fr. 100 000, 50 000, 30 000. * "a loterie:
20 000, 10 000. etc., tous en 1 Chez les dépositoires officiels dons
espèces , avec un billet de Fr.10.-. ,ou' 'e can >on (p^«

r,
« -"ouge-blanc-

_ vert) ainsi que dans lous les établis-
II y a au totol 21.265 lots pour semenls de crédit .
un million. _ En versont |Q conlre-voleur des billets

Un billet gagnant sur 10. #3*5 IS&Jf&fè
Sur chaque série de 10 billets compte de chèques postaux
il y a au minimum un gagnant. __• 4

'̂ ft
f
rie Neuchâteloise. à

C* i mmimUit. i i  _ ¦ '• Neuchâtel.
est garanti par le plan de

tirage. Achetez une pochette de 3 f n . d**™"*^* 
au 

Secrtterlat de
_ Zmn , la Loterie Neuchâteloise, à Neu-Fr. 100.- en vous groupant avec châtel, renvoi de billets contre
des parents, des amis ou des remboursement.
collègues de travail.

Réservez-vous au moins _*<_rwÈÊ*%_.un bi,let ! iŝ BfêkIl n'y a aucune raison pour que Z?^r ^
î 5\vous ne gagniez pas, lecteur , un  B__\W B&l*l

gros loi Naturellement , plus vous f K \ c u r u ATTI r**̂ *¦ r\
aurez de billets, plus grandes ^.NLULHAI bLU^bt^
seront vos chances. Mais réservez- y )' _̂x_ f_ _̂_W\ _^
vous au moins un billet ! Prenez- ^̂  ^^
le aujourd'hui même.

Société neuchâteloise d'utilité publique.
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„Vi wlla"
Pour la robe ,
Pour la blouse de sport ,
Pour la robe de Qllelle ,
L'e seul tissu chaud qui se lave parfaite -
ment sans rétrécir.

Viy ella
uni coûte Fr. 3.90

Viy ella
Fantaisie coûte Fr. 5.30 !

Aux magasins des

S O I E R I E S
LYONNAISES

1676*1

A remettre

Commerce f an» de Dames
comportant  excellente clientèle , articles de venie courante , capit al a
investir (r , 60 0U0 — enviro n Placement assuré. — Ka i re offres sous
P 3641 N à Pu bl loi la» Neuchâiel. P ;*fi41 N 17 li i»

Flanelettes -̂m^'-^
imm

*
, m 1.101- 0.80 0.75 0.65
Finettes et Flanelettes
couleur imprimées et A Mffb  -4| ••gC A f t£
unies p. pyjamas, le m. la^U WmmWmw m%eLm&

riulltbilbS coton , pour chemises de mes-

sieurs le m. 1.75 1.40 1.25 1.10

B lU-nSIEcS coton sport k -%%¦

e , 1.751.501.35 1.20
Popelines et Panamas
chemise, le m. Z."" B.9SI 1.75 1.3)11

AU COMPTOIR
DE/ TI//U/
Serre 22 mu 1er étage

i _____§ ____w i

I

UN PHILIP S turcs ¦
NE SE D É M O D E  PAS
Car les postes de la nouvelle gamme sont
pourvus du fameux cadran interchangeable n4.*>klï *> ». f"' - '-|
qui reste toujours à la page, quelles que f lTClICrsoient les modifications apportées aux loa*
gueurs d'ondes des émette-ors^. J !

- , Un avantage entre /\ Q O JES
I nombre d'au t r e s  •**v0*\. *"V*
! que vous apportent /^^X _ .

\.v/-V* m ^inr"***L*"*r*."" ' %#I#1AI %.. I

i PHILIPS^WI «ons 1
! EN VENTE CHEZ l&SSjP __\\\\\\\\\____\___W_ W___

m f

i Continental i
j R Marché 6 La Chaux-de-Fonds

Auto
Suis acheteur , au comptant ,

d'une bonne voiture , en parfait
état , modèle 1934 ou 1915. de pré-
férence. — Art resser offres , avec
prix raisonnable , sous chiffre S.
P. 17075 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 170'5

A vendre ou à louer
pour eooque a convenir, la Iwlle

petite wllla
rue des Arbres 84

Prix très réduit. — S'adresser
Me Jules Dubois, avoca t, Pince
de l'Hô'f l-rtft Vil le fi 17016

A louer
pour de suite ou époque à conve
nir, Parc 70, 2me étage, 3 cham-
bres, corridor , bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances.
Remis . neuf. — S'adiesser . M.
A. Jeanmonod , gérant, Parc 23.

17091

Bonne
occasion

Machine a écrire t Remiii f ;-
ton » en très bon état , est à ven
lre. Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

1709Ï



Â lflll PtP -*ocal ' ''usage d'ate-
ÎUUCI lier ou entrepôt. —

S'adresser à M. (lolliot-Bburquin .
rue du Doubs 11. i7U40

Â 
l n i i n n  pour lin Avril , 2me
IUUCI èt aRe , 4 p ièces. W.C.

iinèrieurs. lessiverie ; prix 52 fr.
— S'adresser fl M. E. Maire , rue
du Versoix J .I  1711)5

Offre chambre SS S
et en plein soleil , pour le ler dé-
cembre. — S'adresser rue Numa-
broz 49. au ler étage I71U6
P l n m h u û  indépendante , bien
UlldllIUlB meublée , ft louer de
suile. — S'adresser rue Léopold • .
Robert 1*2 au lime élage l 698:i

Potager combiné , STfîfc
dre. lias prix — Sadresser rue
du Nord 4&, au rez-de-chausséè ,
;i gauche , de 12 a 13 h. et dès
19 Heures 1715-3

A v a n d r o  l""! poussette, unezi-
ÏCilUI B t|ler, cadres et ta-

bleaux â bas prix. Môme adresse,
on achèterait un pousse-pousse.
— S'adresser rue du Progrès 61,
au ler étage. 17039
» i tûnrtpp l baignoire émail et
(i ICUUI C j  table ronde noyer,
diamètre 1 mètre. — S'adresser
au hureau de I'I MPAHTIAL . 17104

nnnr r iunn  "'ê*3 Del instrument
ll/Ul UCUll , état de neuf , est à

vendre. — S'adresser riîë de Chas-
sei'al 6 (Bei-ASr), au rez»de-chaus-
sée, il droile. 17106

On demande à acheter lapte.
— Faire offres , aveo désignation
et prix, sous chiffre O. C. 1701*3.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1*701"?
Il «BUf III IIMMIM ¦!¦

E(i n p û  depuis samedi soir, jeu-
5<il 0, ne ébat tigré semi-an^

Uni-a, — Le rapporter contre ré-
compense , rue du Temple-Alle-
mand 51, au rea-de-chaussèè.

[9080

| 0ma__ i\ Société ph i l an t l i ro -
kwCdli pique cherche an-
cien local industriel ou petit lo-
gement de 2 pièces, pour fin No-
vembre, f  Faire offres sous chil-
lre a. D. 17030, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17030

TaïlliPiiÇtP P°UI' epsons,
1UII1V1I9<U sport dames,
i épurations, habits de messieurs,
S'adresser rue du Lihasseron 5,
au 2me étage, a droite. lti&y

Lapidense (eur), '_&:_ _ r
demandé pour tout de suite. —¦
Ecrire SOUS chi l l re  A. G. 172*25,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 17125

Commissionnaire S«S?ïS
houles d'école. — S'adresser au
bureau Dessouslavy, rue de la
Paix 61. 17157

A nnpar t fj a  coiffeuse , sérieuse et
fljj pi CllUC présentant bien , est
demandée. - S'adresser le malin ,
Salons Bourgeois , rue Léopold-
Robert fl8. 17I3&

A lnn pp Pout* le ,llJ Avi'i ' 11,iJU *IUUCI ) mau ler étage moder-
ne, ensoleillé , de 2 chambres, cui-
sine , bout de corridor éclairé ,
bains , balcon , jar din, chauffage
central général. — S'adresser rUe
des Tourelles 9, au ler étage, é
gauche 17139

A niiph pour ie 3U avril lH3b .IUUCI au centre , rue Léopold
ftobert , appartement de 3 cham-
bres, cuisine , alcôve et dèpendan
ces. — S'adresser à M. J , Hofe r.
rue Frili: Uûurvoisier 13. 17047

Beaux appartem ents d§UB8
cuisine et dépendances , aveo bal-
con el terrasse, piein soleil , soiil
a louer. - S'adresser rue des Tun-
n M la 10 16984

A IflllfiP •Jf )Ur ie 3U Avril 19Be'IUUD1 , un bel appartement
moderne de 3 pièces avec cbaui-
fage ceillral. — S'adresser rue du
.l ili-a (I au rez-de-chaussée, I7U8I

A Innpp  Pour 'a 30 avri l 1936,
t\ IUUCI beau grand rez-de-
chaussée de 8 pièces , — S'adres-
ser rue de la Promenade 10, an
1er élngi' . 17103

A
lAiipn pour le 30 Avril lO^ciIUUCI , ou plus vite en cas de

convenance, Irès beau petit loge-
ment de 2 pièces, ohambre à bain
non Installée , Cuisine , corridor ,
chauffage central, dans maison
d'ordre, avec service de concierge.
— S'adresser entre 19 et 21 h, au
iirrt e étage , milieu , rue du Parc
134. 17H5

Personne
fabrique Cherche personne

de 25 R 35 ans , pour faire les net-
toyages pendant la journée (48
heures par semaine). Offres écri-
tes BOUS chiffre V. I*. 17109,
au bureau de I'IMPAIITMI . 17109

Parc avicole
A remei t re  environs Lan
nantie. Reprise min ime .  - Ecrire
sous chiffre  OF.10365 Là Orell
l ' UHHlî- i \ i i i ion « -eM l, :uis-»!in.v
9 K 103115 L _ 171 (1*9

On cherche
à louer

pour le 30 Avril 1930, de prôlii-
retice au CHU tre de la ville , un
appartement, dé 3 pièces ,
chambre de milita el central. Prix
maximum 85 tr. — Offres sous
chiffre It M .  1*310'.!, au bureau
de I'IMPAK -JIAL 1710*8

Contran
d'occasion

avec grande armoire , 3 corps ,
grand lit de milieu avec li terie
cri n animal , coiffeuse et table de
nuit. Le tout bois dur . moderne ,
trés peu utilisé. — Adresser de»
mande sous chiffra D. K. I7t)'l5
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1703"i

Immeuble
On demande à acheter

i La Ghaux-de'lî'onde , uu im-
meuble locaiil  bien entretenu «I
bien situé. — Adresser Oll res,
avec prix et détails , sous chiffre
O. A. 17IM , au bureau île I'I M-
PARTIAL 17127

IfpflllY A tendre , 2 veaux
Y <GQtlA. pour l'engrais. S'a-
dresser u M. Emile Oppliger.
Grandes -oi'osetles 24. Téléphone
¥'),<i04, 17120

OCCâSIOll. chambre ù
cou- ' ier . en noyer ct ronce , mo-
dern e , avec 2 lits , tout complet ,
literie lre qualité, 2 tablés de
nuit , 1 coiffeuse, 1 superbe ar-
moire à glace 3 portes, très peu
servi , ft céder très bon marché.
— Sadresser au bureau de I'IM-
PA-ftTIAL. 1705b

I AÏAÎ ast a '0U9r chauffage
LUIUI central, prix uvauui-
i i i ' i i x. ¦• S'adresser rue des 'l' un

l uois ie. 16985

l'A. D. C.
engagerai! quelques

bons wendeurs
pour sa vente d'insignes , dimanche 17 novembre. — S'ins-
crire au magasin de location du Festival , jeudi entre 17 et 18
heures. 17122

BEL APPARTEMENT
A louer pour le 30 Avril 1936, 3 pièces . aicÔVe. biiins ins ta l lés ,
cliaii tfH jje central. Maison d'ordre. — S'adresser à M. Ch. Wtydéi-*,
Beau-Site 1. : 17H7
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». s<«<M <5 t <: d'act ivité
i-liré(ienne a Lo Lien
masculin » a le pénible
i^voir d' informer ses mem-
tires du décès ds

Madame Fritz PILLONS
•¦pouse de Monsieur Fritz
Kt Cfillochs ,* membre aotif de
l» sooiélê, 17124

Monsieur et Madame Secohdô
Clivio. Progrès Ul)

Madame et Monsieur Roger Ja-
cot- Clivio , Combe - Grieurin 49.
à La Cbaux-de-Fonds , ont la dou-
leur dé faire part de la perte de
leur clier père et beau-père,

MONSIEUR

Franco Clivio
décédé a l'âge de 65 ans, en Italie,
II Ooociuio-Trevisago (Varese), le
12 Novembre , après une Courte
maladie .

fe IHadame Veuve G. GANIERE etson fils Hl
' a i i i iusaïuu - . aitisi que toutes les familles parentes et
j alliées, vivement touchés par les marques de sympathie i

I qui leur ont élé témoi gnées pendant le deuil cruel qui H -i
i vient de les Irapner , expriment ici ieur profonde recoû- ; !

: j naissance et tout particulièrement à la Direction et aus i ij agents de « Patria» . I
i i 17138 Les familles affligées. I

Monsieur et Madame Marcel Augsburger-Wôlfender, |
t a Fribourg; ;¦.
I j  Mademoiselle Lucie Augsburger . à Fribourg, i \
\' ¦.', ainsi que les familles Lesquereux, Augsburge r, Cattin i ï
\ I et Frèsard , ont la profonde douleur de faire part à leurs j
F | amis et connaissances , de la grande perte qu 'ils viennent ]
j d'é prouver en la personne de |

H monsieur

1 Alfred Augsburger I
j ; tour  père , beau-père , frère, beau-frére et oncle, que '¦"]
| : Dieu a rappelé a Lui , le Lundi 11 Novembre, dans sa

: OO»' année. ¦'

 ̂
La 

Ghaux-de-Fonds , le LU Novembre 1935, fe<î
| L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu le Jeudi '

j . | 14 courant, é 13 h. 30. — Départ de l'Hôpital.
I i Une  urne funéraire sera déposée au domicile ; Kue ;
j . de la Ronde SSS. 17094 ,

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j
F i b ;. j

Le Comité du l' oot l ia l l -t ' lnl» La Chat ix-cle-l-'omlN
a le pénihle devoir d'informer ses memitres honoraires,
actifs et passifs , du décès de

Monsieur Alfred AUOSBURGER
père de notre membre Honoraire , M. Marcel Aiigsburgci -

L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu Jeudi 14 Slo- !
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rue de la Serre 75. nel appar-
tement de 3 chambres, cuisine
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a) Leçons Individuelles . . Fr. 1.50
b) avec prêt d'instrument „ 2,—
c) Cours de 5 élèves min. „ 0.50
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Vente permanente
de lingerie, habits, rnantetiUK, toi-
les, rideau j c , tap is, tableau *, g la-
ces , régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
grap hi ques , jumelles , gramop ho-
îes , disques, accordéons , Machi-
îes & écrire, aspirateurs, etc., etc.
?r\* tris avantageux . U78D

Baisse île Prêts sur Gages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fondg

Régulateurs
sonnerie merveilieus» 'ie(. » fr. 'Ai.-

Réveils
hons réveils garantis lionne qua-
lité a lr. 4 60, chez de Pieiro,
rue Léopold-Robert 74, jLa Cliaux-
ilH-Fonri a . 14491

Avis aux
agriculteurs !

A vendre une quantité de

betteraves
à fr. 150 les 100 kg.

franco domicile

S'inscrire chez M. Emile
Kaufmann, Place de l'Hôtel
ne Ville. Tel «1.371. 17156

A LOUER
pour cause de départ , de suite ou
date à convenir , bel apparte-
ment moderne, 2me éiage , au
soleil , 4 chambres , bout de corri-
dor éclairé, chambre de bains ,
chauflage central , toutes dépen-
dances, jardin. — S'adresser Ciré-
têts 29, au rez-de-chaussée (ilu-
reau). 17151



ie nouvelle note HIB Etats sanctionnlstes
Graves inondations en France

En Suisse: Le Conseil fédérai réclame des pleins-pouvoirs

La guerre en Ethiopie
Les troupes italiennes consolident

leurs positions

ROME, 13. — Le général de Bono télégra-
phie :

Les travaux d'aménagement de la zone de
Makallé continuent rapidement, tandis que nos
troupes nettoient le ten itoire en avant de la
ligne, au delà du col de Doghea et du torrent
Dandera.

A Makallé . à l'intérieur du ghebi , un avion
«Potez» . avec son moteur en bon état , a été
trouvé abandonné par les Ethiopiens lors de
leur retraite.

Dans le secteur du 2me corps d'armée, Ad-
Nevri d a été occupé.

Dans la région de l'Adiabo, quatre fortes
colonnes de troupes métropolitaines et indigè-
nes marchent vers le Takazze.

Une colonne de Dankalis avance vers la
zone de Dessa. Un de nos détachements sui-
vant le bord du haut plateau est arrivé aux en-
virons d'Azbi .

Dans le secteur de Somalie, l'action de net-
toyage continue dans le territoire au nord de
Garahaï. L'aviation a effectué d'importantes
reconnaissances sur le haut plateau .

La soumission d un jeune chef
L'envoyé du « Secolo Sera » sur le front d'E-

rythrée tél égraphie : Il semble que l'armée
éthiopienne rencontre de grandes difficultés
pour son approvisionnement. En outre, la fa-
veur des populations pour l'Italie s'éten d bien
au delà des territoires occupés. Un autre chef
influent Mangannu Relato , s'est présenté au
commandant du second corps d'armée pour
faire acte de soumission. Ce chef âgé de 20 ans
est le neveu du Dégiac Barina. ancien chef du
Sciré, partisan du ras Seyoum. Le fait a une
grande imnortance , car le j eune chef a touj ours
servi auprès de son oncle. Il prouve que la dé-
sagrégation commence également dans le parti
du ras Seyoum.
Deux succès éthiop iens sur le front de l'Ogaden

On mande d'Addis-Abeba :
Sur le front de l'Ogaden, un groupe d'Ethio-

piens a rencontré un fort détachement d'Ita-
liens appartenant à une unité motorisée, près
d'Annale. Armés seulement de fusils les Ethio-
piens ont chargé des tanks qui ont tenté de
les arrêter par un feu nourri. Les Ethiopiens
se sont emparés de quatre tanks. Après une
lutte acharnée, ils se sant rués contre des
autos-mitrailleuses et se sont emparés de six
de celles-ci. De nombreux soldats italiens et in-
digènes ont été tués. Les rescapés du détache-
ment se sont enfuis en désordre.

Près d'Annale également, un groupe d'Ethio-
piens a attaqué des troupes Italiennes supé-
rieures en nombre. Le commandant italien et un
grand nombre de soldats ont été tués. Dans
ces combats il n'y a eu que deux tués du côté
éthiopien.

L'armée éthiopienne se prépare
à la bataille

La conviction se fortifie que l'armée éthio-
pienne évite de se disperser et se prépare à la
bataille dans ia région d'Amba-Alagi , vallée
encaissée où les reconnaissances aériennes ne
peuvent être effectuées à basse altitude. Les
aviateurs italiens oni découvert il y a trois
j ours des tentes serrées les unes contre les au-
tres. Lundi, ils ont constaté que ces tentes
étaient plus espacées, camouflées et presque
accrochées aux parois de la vallée, ce qui indi-
que évidemment l'intention des Abyssins de
soustraire la concentration de leurs forces au
contrôle de l'aviation italienne.

On prévoit que les opérations sur le fron t
de Somalie vont prendre encore plus d'ampleur,
la saison des pluies, dan:5 cette contrée, arri-
vant à sa fin.
Grands mouvements de troupes dans l'Ogaden

Les troupes du dedj az Anada , parties de Di-
redaoua , descendent rapidement vers le front
de l'Ogaden , en suivant la route de Harrar.
Elles bivoua quent au milieu de la campagne
par petits groupes et vont renforcer les trou-
pes du ras Nasibu , commandant le front de
l'Ogaden.

Les Italiens achètent 18,000 chameaux
Les Italiens ont conclu un marché avec le

gouvernement d'Arabie Saoudite , pour l'achat
de 18,000 chameaux au prix de 16 livres or par
tête, alors que le prix normal d'un chameau
est de 6 livres papier. Cette commande fait
prévoir une avance italienne dans les régions
désertiques de l'Ethiopie.
La soumission du sultan d'Aoussa provoque

une grosse impression
On mande de Dj ibouti à la « Stampa » : La

nouvelle du passage à l'Italie du sultan d'Aous-
sa avec cinq mille hommes armés a produit
ici une profonde impression. On relève que la
soumission de Mohamed Jaoho a avant tout
une valeur stratégique décisive pour l' avance
italienne sur les deux fronts.

Des avions au-dessus d'Harrar
HARRAR, 13. — On annonce d'Harrar que

des avions militaires italiens seraient partis de
Daggabour ce matin pour Harrar. La distance de
Daggabour à Harrar est d'environ 200 km.
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Une grosse bataille se prépare
200 mille Abyssins vont entrer en action
ADDIS ABEBA, 13. — Les Abyssins se p ré-

p arent à livrer bataille. Le ras Getatchu a p ris
po sition au nord du chemin de f er avec une ar-
mée d'environ 40,000 hommes. Une autre armée
f orte d'environ 35,000 hommes a occup é les
hauteurs au sud de la voie f errée. Dans le dé-
sert de Dankali le haut-commandement abyssin
opp ose aux colonnes italiennes l'armée du sul-
tan Mohamed Yaju f orte d'environ 30,000 hom-
mes. Ces troup es ajou tées à celles du ras Ku-
bade, qui dispose d' environ 40,000 hommes, con-
solident le secteur de Dessié et, avec l'aide des
50,000 hommes de l'armée du prince héritier,
opp oseront une barrière décisive â l'avance ita-
lienne.

Toutes ces troup es n'ont encore p ris p art à
aucun combat. 

La fesision sino japonaise
Elle s'est encore aggravée

LONDRES, 13. — Le « Financial News » ex-
prime les appréhensions que cause à Londres
l'opposition du Japon au proj et chinois de ré-
forme financière. La tension entre la Chine et
le Japon prend une tou ;nure de plus en plus
sinistre et si ce n'était l'état de désarmement
de la Chine, elle se transformerait sûrement
en un conflit ouvert. La dénonciation de la po-
litique britanni que qu 'a faite le ministre de la
guerre nippon constitue un élément nouveau et
!e rej et pur et simple des suggestions d'em-
prunt de sir Frédéric Leith Ross donne à pen-
ser qu 'apparemment le ministre de la guerre
nippon doit avoir le contrôle entier des finan-
ces et du crédit chinois. Cet auguste organis-
me pourrait cependant , comme le Duce en Ita-
lie, rencontrer d'autres difficultés avant long-
temps. En attendant , cette nouvelle ligne de
conduite anti-britannique ne promet pas beau-
coup pour la Conférence navale et le problème
de défense du Pacifique ne pourra manquer d'ê-
tre évoqué à cette Conférence et la Grande-
Bretagne ne peut agir en médiatrice entre les
Etats-Unis et le Japon, les perspectives de suc-
cès seront en vérité bien légères. La question
d'Extrême-Orient peut donc encore être la plus
décisive dans la politique mondiale.

Constatant ensuite que 1 économie chinoise
i besoin d'une forme quelcon que d'assistance
mternationale , ce j ournal poursuit: « A l'octroi
d'une telle assistance, le Japon a un droit évi-
dent de participation. Mais il n 'est pas légiti-
mement fondé à en réclamer le monopole et
il est encore moins fondé à nier à la Chine le
droit de s'assurer cette assistance. »

L'agitation anti-japonaise à Shanghai
La situation anti-j aponaise à Shanghaï ne

présente aucun signe d'amélioration. Les j our-
naux rapportent que six écoliers j aponais de
Shanghaï ont été molesté par des Chinois. Le
ministère des affaires étrangères annonce que
le gouvernement j aponais a câblé à M. Suma,
consul général à Nankin , d'adresser un avertis-
sement au gouvernement chinois contre la re-
crudescence de l' agitation anti-j aponaise en
Chine et de lui demander d'exercer un con-
trôle strict pour empêcher cette agitation.

Le consul général a également reçu comme
instructions de faire toutes réserves concernant
les demandes qui pourront être adressées au
gouvernement chinois lorsque -sera connue la
vérité concernant les motifs du meurtre d'un
marin japonais et l'attaque d'un magasin j apo-
nais à Shanghaï par la populace chin oise.

Les inondations en France
La banlieue de Grenoble menacée

GRENOBLE, 13. — A la suite des pluies
abondantes qui tombent sans arrêt , les tor-
rents Le Sonnât et Le Moigne ont débordé et
inondé la banlieue sud de Grenoble. La route
est coupée à plusieurs endroits. L'Isère, le
Drach , dans la traversée de Grenoble, sont en
hausse très sensible.

Une nouvelle crue du Rhône et de la Saône
LYON, 13. — A la suite des pluies, le Rhône

est en nouvelle crue. Au pont Marond , le niveau
du fleuve atteint 2 m. 90 et à la Meulatère , au
confluent de la Saône, 7 m. 90. En outre, la
hausse du Rhône a relevé le niveau de la Saô-
ne dan s la traversée de Lyon , où elle a atteint
4 m. 40.

Un tiers d'Avignon sous l'eau
AVIGNON , 13. — Le crue du Rhône à Avi-

gnon p rend les prop ortions d'un désas tre. La
ville d'Avignon est envahie sur un tiers de sa
sup erf icie par les eaux.

La crue continue.

jus-Saint-Raphael est presque submergée par
les flots.

Les dégâts sont très importants.
L'Aire a débordé. — Plusieurs habitations

évacuées
GENEVE, 13. — A la suite des pluies tor-

rentielles de ces derniers j ours l'Ait e et son af-
fluent la Drize ont débordé inondant les ter-
rains de la Praille et de la Queue d'Arve. Vers
minuit , toute la circulation sur le chemin du
bord de l'Aire devint impossible. On dut faire
appel aux pompiers pour évacuer les habitants
des maisons riveraines qui sont entourées par
les eaux. L'Aire charrie quantité de branches
et de détritus. 

Au secours d'un destroyer
L'héroïque sauvetage de l'équipage

MANILLE, 13. — Après des efforts héroïques
le destroyer américain « Peary » a réussi à
sauver 47 membres de l'équipage du cargo an-
glais « Silverhazel » qui s'est échoué. Les nau-
fragés qui s'étaient réfugiés sur des rochers,
ont été amenés à bord d'un vapeur au moyen
d'un radeau, Quatre femmes et un homme sont
encore sur un rocher. L'une des femmes est
morte d'épuisement.

Plus tard, on annonce que les derniers passa-
gers ont pu être sauvés. On compte deux morts.
Le capitaine et un matelot sont portés disparus.

Les élections en Angleterre
Elles auront lieu demain

LONDRES, 13. — C'est j eudi qu 'auront lieu
les élections. Le nombre des électeurs inscrits a
passé de 29,952,361 en 1929 à 31 millions
50,527. Le scrutin sera ouvert de 8 heures du
matin à 8 heures du soir et certains bureaux
de vote de 7 heures du matin à 9 heures du
soir. Dans environ 300 circonscriptions , le dé-
pouillement commencera aussitôt après la clô-
ture du scrutin et sera terminé en quelques
heures. Dans d'autres arrondissements , le dé-
peuplement ne commencera que vendred i ma-
tin . La plupart des résultats seront connus au
début de l'après-midi de vendredi.
Dans une réunion électorale M. MacDonald se

fait conspuer
M. Ramsay Macdonald , qui devait prendre

la parole hier , dans une réunion électorale à
Shotton , a été si souvent interrompu qu 'il a
dû abandonner toute idée de se fa ire entendre.

Le président de la réunion essaya à plu-
sieurs reprises de rétablir l'ordre , en deman-
dant aux électeurs s'ils voulaient ou non enten-
dre M. MacDonald. De tous les coins de la
salle partirent des cris: «Non ! Traître ! Judas!»
et l'ancien premier ministre dut battre en re-
traite , sous les huées de l'auditoire.
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Dégâts importants dans le Var
TOULON. 13. — A la suite des inondations

qui causent des dégâts importants dans tout îe
Var . le pont de Lecques menace ruine.

Dans la région de Puget-sur-Argens et de
Fréj us , la situation est également grave. L'Ar-
gens a débordé et la route nationale est cou-
pée.

La localité de Roquebrune est isolée au mi-
lieu des eaux. La région Boulouris-Agay-fré-

En Sisls-se
Une affreuse mort. — Ecrasé sous un wagon

TURGI , 13. — Lundi matin , en gare de Tur-
gi, quelques ouvriers étaient occupés à réparer
fa voie. Deux d'entre eux n'entendirent vrai-
semblablement pas l'arrivée de wagons de mar-
chandises en manoeuvres. Ils eurent la présen-
ce d'esprit de s'allonger sur le ballast. L'un
d'eux fut légèrement blessé par le convoi. L'au-
tre ouvrier, M. Karl Imhof , âgé de 33 ans, ma-
rié, eut ses vêtements agrippés par un wagon;
le wagon suivant lui écrasa les jambes. Trans-
porté à l'hôpital de Baden, il y succomba le
soir même. Le défunt laisse une femme et trois
enfants mineurs.

Une chute mortelle an Petit Mythen
SCHWYTZ, 13. — Lundi après-midi , M. Ste-

phan Hicklin , 27 ans, célibataire , fils aîné de
l'imprimeur Hicklin à Schwytz, était parti seul
pour faire l'ascension du Petit Mythen. Comme
il n 'était pas rentré le soir, des recherches fu-
rent entreprises et son corps affreusement mu-
tilé fut retrouvé au pied d'une grande paroi de
rochers, au lieu dit « Griggeli ».

Démission d un juge fédéral
LAUSANNE, 13. — Le j uge fédéral Albert

Ursprung, a annoncé sa démission du Tribunal
fédéral pour la fin de cette année. M. Ursprung
est membre de la Cour suprême du Tribunal
fédéral depuis 1902 et il l'a présidé en 1918 et
1919. De 1892 j usqu'à 1902 il était membre du
Tribunal cantonal argovien et président du tri-
bunal de commerce de ce canton. En outre , il
représenta le canton d'Argovie de 1890 à 1902
au Conseil national.

On n'a pas retrouvé l'aviateur Kingsford Smith
SINGAPOUR. 13. — On est touj ours sans

nouvelles de l'aviateur Kingsford Smith et l'on
garde peu d'espoir de le retrouver.

Le gouvernement égyptien
critiqué

Le Wafd réclame sa démission

LE CAIRE, 13. — Le comité exécutif du
Waf d , qui comp rend tous les dép utés membres
du p arti a décidé de retirer son app ui au gou-
vernement de Nessim Pacha p our sign if ier son
mécontentement en f ace du discours que sir
Samuel Hoare a p rononcé à Londres et dans
lequel il f ait connaître le relus de l'Angleterre
de remettre en vigueur en Egyp te la constitu-
tion de 1923.
Mais le gouvernement veut garder le pouvoir

Après avoir décidé de retirer son appui au
gouvernement, de Nessim Pacha, on croit savoir
que le Waf d a demandé à ce dernier de démis-
sionner, mais le p résident du conseil aurait re-
f usé en f aisant valoir qu'en raison des circons-
tances sp éciales de l'heure , il était de son de-
voir de garder le p ouvoir.

Le problème des sanctions
La note Italienne est accueillie à Londres

avec calme

LONDRES, 13. — Alors qu'à Paris on sem-
ble éprouver une vive appréhension au suj et
des termes de la note que le gouvernement ita-
lien a adressée aux gouvernements de tous les
pays qui doivent app liquer les sanction s à l'Ita-
lie, à Londres on les a accueillis avec un calme
qui ressemble à de l'indifférence. On affecte
de dire que la note n'apporte rien qui n'ait
déjà été proclamé à maintes reprises par la '
presse italienne laquelle n'est qu 'un instrument
de propagation des idées du Duce.

D'ailleurs, dit-on,^ il était à prévoir que le
j our où les sanctions entreraient en vigueur.
l'Italie chercherait à user de représailles après
avoir tenté l'intimidation. Dans certain s mil ieux
anglais , on veut même voir dans le document
italien , dans ses protestations et dans ses mena-
ces, une preuve que la pression économique et
financière exercée j usqu 'à présent fait déj à sen-
tir ses effets beaucoup plus durement qu 'on ne
le suppose généralement.

Les Anglais suivent avec intérêt les pourpar-
lers qui continuent entre Londres, Paris et
Rome, et ils espèrent que la nouvelle entrevue
que sir Eric Drummond a eue mardi avec M.
Mussolini contribuera dans une certaine me-
sure à assainir l'atmosphère. Mais il est certain
que le ton de la note italienne à propos des
sanctions ne changer? , rien à leur détermina-
tion.

A l'Extérieur

Xa Ghaux~de~p onds
Collision.

Mardi après-midi , à 17 h. 25, une légère col-
lision s'est produite entre deux automobiles » de-
vant le garage Gutmann. Dégâts matériels peu
importants.
Tribunal correctionnel.

Le tribunal correctionnel siégera j eudi à 14
heures pour j uger deux affaires de détourne-
ments, l'une avec l'assistance du j ury, et la se-
conde sans j ury .
La statue Léopold Robert.

Ce matin aux environs de 9 h. 30, une équipe
d'ouvriers a placé le monume nt Léopold Robert
sur son socle. Pour l'instant la statue est voilée.
On sait que l'inauguration aura lieu dimanche 17
crt. à 14 h.

Le temps probable pour jeudi 14 novembre :
Encore nuageux. Doux.

LE TEMPS QU'IL FERA

REVUE PU J OUR
La politi que financière «le t\. Lava

La Chaux-de-Fonds , le 13 novembre.
M. Laval s'est p résenté hier devant la com-

mission des f inances et a f ait un app el émou-
vant aux membres de ce comité. Il a déf endu
avec énergie la p olitique tinancière du gouver-
nement et a mis en garde la commission contre
toute dévaluation du f ranc. Il f aut rétablir le
budget p ar des économies , des comp ressions
nouvelles, mais éviter l'erreur de réclamer de
nouveaux impôts. On a suff isammen t de p eine,
comme dans tous les p ay s du reste, de f aire
rentrer les imp ôts actuels , sans charger enco-
re le contribuable de nouvelles charges f iscales
qui risqueraient de le décourager totalement .

L'entretien /s*\uss°'ini - Drurnrnon<J

Un nouvel entretien de grande importance
p olitique a eu lieu hier entre M . Mussolini et
sir Drummond , rep résentant de l'Angleterre.
Les journaux se montrent assez réservés au su-
j et du résultat de ces nouveaux pourparlers. On
précise toutef ois que ta base de l'entretien f ut
l'examen de la situation en Méditerranée.

La note italienne

Le gouvernement italien a adressé hier une
note à tous les p ay s sanctionnis tes. On sait que
les sanctions doivent intervenir le 18 novembre.
Avant cette app lication des sanctions, Rome
tient à déclarer :

1. que les arguments du mémoire italien n'ont
p as  été examinés ;

2f .  que le p acte de la S. d. N. n'a p as été ap -
p liqué dans celles de ses disp ositions qui se
rapp ortent à la situation actuelle.

Le gouvernement italien déclare dans sa note
que p ar suite de son avance en Abyssinie 16 ,000
esclaves déj à ont été libérés du servage.

L'Italie conteste ensuite la comp étence de la
Commission qui a décidé les sanctions. Les em-
bargos sur les armes ne sont p as  p our f aciliter
la f in du conf lit.

Dans la même note , Rome s'élève contre les
nombreuses mesures de caractère économique
et f inancier p rises contre l'Italie.

La note adressée aux puissances pa r le gou-
vernement de Rome pour protester contre les
sanctions est, ce matin, l'obj et des commentai-
res parisiens. Les j ournaux soulignent avec un
certain soulagement que cette note est d'un ton
p lus modéré que les p remières inf ormations ne
l'avaient f ait p révoir et qu'elle n'exclut p as la
voie de conciliation.


