
La situation à mm
Où va-t-on et où s'arreiera-t-on ?

agrès la réunson du Comité des cinq

Genève, le 30 septem bre 1935.
Le Conseil de la Société des Nations avait â

choisir je udi entre trois p rocédures. C'est une
erreur commune de croire qu'il ne p ouvait quit-
ter le terrain de l'article 15, où la requête abys-
sine avait p osé la question. Mais tout de suite
on doit convenir que, p our qu'il pû t l'abandon-
ner ^t se tourner vers d'autres solutions, il eût
f allu à tout le moins que celles-ci lui eussent été
f ormellement indiquées.

La pre mière solution, c'était celle â laquelle
il s'est arrêté .

Puisque c'est vainement que le Conseil, p ar
son émanation des Cinq, avait essay é de régler
le d if f é r e n d  ; p uisqu'il estimait inutile de p our-
suivre l'examen des concessions qif il avait p aru
p ossible de f aire à l'Italie, — concessions que
certains de ses Membres estimaient déj à trop
considérables, — et que celle-ci avait ref usées ,
le recours au p aragraphe 4 de l'article 15 était
Indiqué.- « Si le diff érend n'a p a se régler, le
Conseil rédige et p ublie an rapport voté soit à
l'unanimité soit à la majorité des voix, p our
f aire connaître les circonstances du dif f érend et
les solutions qtVil recommande comme les p lus
équitables et tes mieux appropriées à l'esp èce ».

La deuxième solution, c'eût été de rechercher
si le dernier paragrap he de l'article 16 du Pacte
n'était pas app licable à l'Abyssinie . « Peut être
exclu de la Société des Nations tout Membre
qui s'est rendu coup able de la violation d'un des
engagements résultant du Pacte *.

Cette solution aurait été la suite donnée au
réquisitoire prononcé p ar l'Italie contre l'Abys-
sinie devant la table du Conseil. EUe avait con-
tre sol d'app araître comme une pr océdure dila-
toire de nature à per mettre à VItalle de p our-
suivre son entrepr ise militaire, et l'on sait que
l'Angleterre. — qui ne se sert et ne s'est j amais
servie de la Société des Nations que po ur la
sauvegarde de ses intérêts — , ne désirait nul-
lement qu'une telle f acilité f ût  accordée â l'Ita-
lie.

En ef f e t , l'exclusion da royaume nègre n'au-
rait p u être pr ononcée que sur les conclusions
d'une commission d' enquête, quA aurait dû nom-
mer le Conseil, et qui aurait examiné tous les
p oints des accusations italiennes. Durant ce dé-
lai, Rome aurait eu dix f ois te temps de conqué-
rir l'Abyssinie. Au surpl us, — et ce nous p araît
être le p oint cap ital , — le réquisitoire italien
n'avait pa s conclu pa r le dép ôt d'une p rop osition
f ormelle d'exclusion.

Enf in, si le Conseil l'avait évoquée de son
p ropre mouvement, il n'eût p u se prononcer â
l'unanimité non seulement du f ait de l'Angleter-
re, mais encore p arce que la Russie n'eût j a-
mais dit oui, et que la Turquie, son alter ego
f idèle, et la Roumanie, sa nouvelle amie, l'au-
raient suivie dans une attitude négative.

La troisième solution, c'était de se rapp eler
qu'il existe dans le Pacte un article 19 , lequel
dispose que « l'Assemblée p eut, de temps à au-
tre, inviter les Membres de la Société à p ro-
céder à un nouvel examen des traités devenus
inapplicables, ainsi que des situations interna-
'ionales, dont le maintien mettrait en p éril la
Pdx du monde ».

l'app lication de cet article eût été incontes-
tablement l'acheminement â la solution juste et
êquWrj ble du diff érend. Car si l'Italie menace
l'Abyssinie, c'est p arce qu'elle n'a eu aucune
p art à la distribution des mandats et à la rép ar-
tition des colonies allemandes.

Ce f ut là une criante inj ustice autant qu'une
f aute polit ique énorme ; on le voit bien auj our-
d'hui. Or, ïarticle 19 en p ermettait le redresse-
ment et la correction. Seulement, l'Angleterre
ne veut p as entendre p arler d'une révision de
ce genre. Et l'Italie, de son côté , n'a p as cru de-
voir saisir l'Assemblée en vertu de l'article 19
p arce q if il  lui eût f allu nécessairement renon-
cer à l'entrep rise abyssine , dès que p ortant sa
revendication sur m terrain p lus vaste ; et elle
SP sentait hien assurée qu'il ne lui serait p asdonné d'obtenir la revision demandée.

voilà p ourquoi le Conseil s est f inalement tenu
sur le terrain de la p rocédure de l'article 15 ex-
clusivement.

Dès lors la question qui se p ose est celle de
savoir si le rapp ort qu'il entrep rend de rédiger;
sera accep té à l'unanimité ou â la maj orité. Si le
Conseil est unanime, le ref us de l'Italie de s'y
soumettre f era peser sur elle la menace des
sanctions ; s'il ne l'est pas, les Membres de la
Société seront en droit d'agir « comme Us U
j ugeron t nécessaire p our le maintien du droit
et de la j ustice ».

Mais même si la pr océdure des sanctions se
trouve f inalement déclenchée, U y aura lieu â
une discrimination. En ef f e t , en vertu de Var-
ticle 16, « s i  un Membre de la Société recourt
à la guerre... les autres Membres s'engagent â
rompre immédiatement avec lui toutes les re-

lations commerciales et f inancières. » Cela est
obligataire. Ce qui ne l'est p as, ce sont les me-
sures militaires. L'article 16 p oursuit : « En ce
cas. le Consett a le devoir de RECOMMANDER
aux divers gouvernements intéressés les ef f ec-
tif s militaires, navals ou aériens p ar  lesquels les
Membres de la Société contribueront resp ecti-
vement aux f orces armées destinées à f aire  res-
p ecter les engagements de la Société. » C'est
sur le mat « RECOMMA NDE R -, que p euvent
p orter tous les f uturs distinguos.

Il serait vain de rien pr éj ug er du développ e-
ment de la situation. Nous nous sommes bornés
à l'exp oser en toute obj ectivité ; nous croy ons
cepend ant que, valens nolens, la Société des
Nations devra en venir, si elle veut vraiment la
p aix dans la j ustice, à l'app lication de Varticle
19. Mais, comme on ne p ourrait alors limiter
la revision aux p artages coloniaux qui se sont
ef f ec tués, qu'il f audrait l'étendre à un examen
nouveau des traités de p aix eux-mêmes, on re-
culera aussi longtemp s que cela sera p ossible
devant cette lessive générale, et p lus on recu-
lera Plus grandiront, hélas ! les chances d'une
nouvelle conf lagration générale.

Tony ROCHE.

Un complément d'information qui intéressera chacun
Après le débat sur Ipm grands magasins

La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre.
J'ai rencontré hier un ami qui avait assisté

à la séance du Conseil national où l'on traita la
question des grands magasins.

— Comment a-t-on jugé l'incident Duttwei-
ler ? ai-j e demandé.

— L'opinion générale était plutôt défa-
vorable au puissant directeur de la Mi-Gros,
qui venait précisément de soulever une bruyan-
te opposition le soir auparavant dans la gran-
de salle du Casino. Mais l'incident en lui-mê-
me est symptomatique.

— A quel point de vue ?
— Il démontre que dans la bataille électo-

rale d'octobre deux individualités surtout se
détacheront , celle de M. Musy d'une part, qui
mène «sa bataille» sur le terrain politique, et
celle de M. Duttweiler d'autre part , qui mène sa
campagne sur le terTain économique.

— Crois-tu qu 'ils arriveront tous deux au
Parlement ?

— Oui sait ? Les idées de M. Musy ont des
partisans et des adversaires convaincus. Quant
à celles de M. Duttweiler. elles ambitionnent

une unanimité qui sans doute n'est pas près de
se réaliser.

— Que veux-tu dire par là ?
— Si l'on en juge par sa lettre au président

du Conseil national qui le mettait en demeure
de renvoyer à la prochaine législature la ques-
tion des grands magasins, M. D. se croit cer-
tainement appelé à sauver le pays du ma-
rasme économique. 11 n'a du reste pas caché
qu 'il allait appliquer petit à petit son système
à toute notre économie nationale et qu'après
s'en être pris à l'hôtellerie il instaurerait un
nouveau régime du lait en préconisant la seule
fabrication du fromage à l' exclusion du beurre...

— Et que pense-t-on à Berne de ces idées ?
— Inutile de te dire que le petit négoce et

les classes moyennes se sont prononcées avec
vigueur contre l'industrialisation en grand du
commerce, et divers orateurs, comme MM. Val-
lotton et Rochat , par exemple, de même que
M. Schupbach , n'ont pas hésité à dire que les
avantages offerts au public consommateur
l'étaient au détriment de l' ensemble de la po-
pulation, car on mine ainsi petit à petit une clas-

se importante et intéressante du peuple qui
s'en ira bientôt grossir les rangs des chô-
meurs. « Les classes moyennes, s'est écrié en
particulier M Vallotton, sont plongées dans la
détresse et il paraît certain que l'apparition des
Uniprix et des Mi-Gros a contribué à cette dé-
tresse. Même si les procédés commerciaux de
ces grandes sociétés anonymes étaient irrépro-
chables, cette constatation suffirait pour que
l'on vienne en aide aux classes moyennes. II
le faut. C'est notre devoir et c'est urgent. »

— Et qu'a suggéré le Conseiller national
vaudois ?

— Ce qu'on a lu dans les j ournaux. La limi-
tation volontaire ou imposée de la sphère d'ac-
tivité entre les trusts et les autres magasins,
l'introduction d'un impôt cantonal progressif
sur le chiffre d'affaires et pour finir des me-
sures à prendre SUT le terrain cantonal ou
communal contre le pullulement déplorable des
petits magasins.

(Voir la suite en 3me p ag e) .

On connaît ces virtuoses de l'amour-browning
oui révolvérisent sans frémir l'être auprès duquel
ils_ ont vécu les heures les plus exquises de leur
existence, en disant froidement : « Elle ne m'ai-
mait plus, je l'ai tuée. » « Il voulait me quitter,
je n'ai pas pu le supporter. »

C'est ce que j 'appelle l'amour-brute ou l'amour-
propriétaire poussé aux extrêmes.

J'aurais cru qu'on pouvait difficilement aller
au-delà, c'est-à-dire trouver quelque chose de plus
stupide ou de plus prétentieu x et de plus cruel.

Hf paraît cependant que ça existe... Eit si vous
ne l'imaginez pas, lisez plutôt le fait-divers sui-
vant :

Jalousie au-delà de la tombe
Portsmout-i, 27 sept

II semble qu 'une certaine coutume tende à s'im-planter dans le pays : dans leur testament, les époux
expriment leur jalou sie, même au-delà de la mort.
Ces j ours derniers on a découvert en Angleterre 2
testaments qui sont déclarés valables d la condition
que la veuve ne se remarie pas. Pour être sûr de
son affaire , le testateur ne remet sa fortune à la
veuve que par toutes petites portions. Chaque année
une commission fiduciaire examine si la veuve rem-
plit les conditions exigées par son époux.

On voit que les griffes de certains jaloux per-
cent même le cercueil dans lequel la mort les
a couchés...

Heureusement il existe, si je ne me trompe, une
disposition légale qui frappe de nullité les clauses
testamentaires immorales. Or on n'aura aucune
peine à prouver que celle qui interdit à un être
de vivre librement sa vie, qui l'enchaîne à un
mort, et qui pratique sur lui un chantage senti-
mental et financier ignoble, peut sans peine être
taxée de malsaine et d'immorale.

C'est pourquoi une fois de plus le jaloux aura
fait une oeuvre qui le trompe.

En revanche si la loi admet de garantir l'exécu-
tion de testaments de cette nature, c'est que les ju-
ristes acceptent de plein gTe de se faire les compli-
ces du sentiment Le plus laid et le plus criminel
qu'un coeur humain ait j amais enfanté. Et alors
je souhaite que la « victime » du chantage les roule
comme ils le méritent , _ ce qui . en ce domaine ne

ait pas être très difficile...
Le père Piquerez.
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La sagesse en deux lignes

Un testament ne fait pas mourir.
S II est facile d'être un prêtre. Il est plus dif-
ficile d'être un homme.

Va loin , mais ne reviens pas sans avoir réussi.
Vaincre témoigne qu 'on est vaillant. Détruire

prouve qu'on est lâche
Ce que l'on mange est perdu. Ce l'on donne

reste.
De « dire » à « faire » 11 y a une route de

quinze années.
Le coq est brave dans la basse-cour.

Prowerbef kurdes

Trois jours après la cessation de la saison des pluies , l'Abyssinie a annoncé la mobilisation gé-
nérale par 44 tambours de guerre. -— Des combattants avec les tambours de guerre. ' '

La mobilisation en Abyssinie

La lagune de Klaipéd a
lliÉII «t«MIMMMM «M>ttM«»é».i - - -..MHH_...l-__tHl«mi__t.___,

A propos de Memel
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•— Pour quoi faire ? dit-elle nerveuse.
— Il faut avoir tous les atouts dans votre j eu.

Prenez des forces, vous en aurez besoin, je vous
le garantis, moi qui ai tenté sans succès ce que
vous allez entreprendre. Réfléchissez encore...

— Je suis prête et résolue ! Rien ne m'arrê-
tera.

— Pas même moi ? demanda tout près une
voix féminine qui la fit tressaillir. .

— Anita , dit-elle en fronçant les sourcils.
Et comme la j eune femme s'avançait vers elle :
— Non, non, dit Jacquine avec un subit re-

cul de tout l'être. Je ne veux voir personne...
Quelqu'un voulut s'interposer , entraîner l'Es-

pagnole, mais toute la violence de son tempé-
rament réveillé en même temps qu 'un accent
oublié depuis longtemps, elle se débattit :

— Non, non, vous ne m'empêcherez pas de
lui parler, de lui dire ! Pôvre... Elle allait se
tuer, entendez-vous, se tuer ! Il ne faut pas. Je
vais l'empêcher, moi...

Elle avait l'air d'une folle. Froidement, le
commandant Pons la prit par le bras.

— Comment êtes-vous parvenue jusqu'ici. Ma-
dame, il faut sortir tou't de suite...

— Je suis la femme du célèbre professeur
Lorrez ! Laissez-moi, j e ne sortirai pas !

Impressionnés par le nom illustre, les assis-
tants se regardaient gênés. A la fin, le com-

mandant dit très ferme en voyant le visage pâli
de Jacquine , qui affectait de regarder ailleurs :

— Cette scène est très fâcheuse. U n'en faut
pas davantage pour impressionner notre pilote.
Retirez-vous, Madame.

— Pas avant d'avoir dit ce que j e veux dire!
— Rien, dit Jacquine en posant ses mains sur

ses oreilles. Je ne veux rien entendre ! Vous
avez raison, commandant , j e vais me reposer un
moment dans votre bureau.

Et très vite , elle gagna la petite pièce où elle
était assurée contre toute indiscrétion.

— Jacquine ! cria encore Anita , comme la
porte se refermait , Marc vous aime ! VtVez
pour lui...

Mais Jacquine semblait n'avoir plus qu 'un im-
mense besoin de repos et de paix.

— Ah! murmura-t-elle , dormir...
Elle s'était étendue sur une banquette de la

pièce sobre. Dans la tiède chaleur, son esprit
et son corps surmenés par plusieurs j ours d'at-
tente nerveuse s'alanguissaient. Elle rêva...
s'endormit.

Quand elle s'éveilla, le grand j our et le so-
leil la surprirent.

— Mais il est tard ! Pourquoi m'a-t-on laissé
dormir...
Près d'elle, le commandant Pons mordait , très

gêné, sa grosse moustache.
— Parce que , Madame, dit-il avec un soudain

respect, pendant votre repos, il s'est produit un
événement qui change toute chose...

— Que voulez-vous dire ?
— Nous avons reçu un télégramme par le-

quel votre mari s'oppose formellement à votre
vol !

— Mon mari, dit-elle en devenant très pâle.
Mais comment a-t-il su ? Comment a-t-il pu
apprendre ? J'avais interdit aucune publicité au-
tour de ce raid ?

— Je l'ignore. Madame ; mais j en suis très
heureux. Nous allions commettre en vous lais-
sant partir , une grave faute .

— Mais cela m'est égal , cria-t-elle, les lèvres
tremblantes . Je pars quand même ! S'il voulait
m'empêcher , pourquoi n'est-il pas venu lui-mê-
me ?

— Mon enfant , j e n'en sais rien, mais tout ce
que j e puis vous affirmer , c'est que j e ne vous
laisserai pas partir dans ces conditions.

— Non ? dit-elle rageuse.
— Non !
— C'est bien, dit-elle alors violemment , j e sais

ce qu 'il me reste à faire !
Avant qu 'il ait eu le temps de la retenir , elle

s'élançait dehors , bondissait dans une auto , se
faisait conduire chez elle. Une rage folle et ter-
rible l'animait , un désir de vengeance et de ré-
bellion qui bouillonnait dans tout son être.

Ah ! Marc l'empêchait d'accomplir son des-
tin , bien qu 'il lui ait rendu la liberté. Ah ! même
lointain , même parti, il tentait d'opprimer sa
vie, de la diriger à son gré...

D'abord ? Pourquoi n 'était-il pas venu lui-mê-
me opposer sa volonté à la tentative de sa fem-
me ? Avait-il tant de mépris pour elle qu 'il ne
voulait même pas la revoir ? Ou bien , voulait-
il marquer ainsi que coût était bien fini entre
eux... tout, sauf sa puissance de mari , selon la
loi ?

Oui. pourquoi n 'étalt-il pas venu ?
Une houle de sanglots, maintenant , montait,

cherchait sa route à travers les révoltes et les
rages de Jacquine.

Elle la domina jusqu'au moment où , rentrée
chez elle, enfermée dans sa chambre , elle se
sentit à l'abri de toute indiscrétion . Là, libérée
de la contrainte des curiosités indiscrètes, elle
laissa éclater son désespoir.

Ainsi, c'était fini, bien fini ! La façon dont

Marc avait manifesté une dernière fois son au-
torité , disait bien son indifférence méprisante.
Cette femme, qu 'il n'aimait pas, qu 'il n'avait j a-
mais aimée, il ne voulait pas qu 'elle meure-
mais il ne voulait pas non plus la revoir...

Eh bien ! il ne la reverrait plus j amais, j a-
mais ! Jacquine allait partir , par la route des
hommes , puisque celle du ciel lui était interdite ;
mais aussi sûrement , aussi définitivement ! Par-
tir très loin... Vers ces pays de chaleur et de
fièvre qu 'ils avaient côtoyés ensemble... Vers
ces pays où le soleil implacable et les fièvres
tuent aussi inexorablement que l'arme la plus
giguë. Certes , elle ne voulait pas que sa mort
fût inutile et lâche , et elle se répétait :

— On a sûremen t besoin d'infirmières là-bas
avec la guerre constante ! Je" m'engagerai...

Le j our, peu à peu , s'était élevé. Sept heures
maintenant sonnaient. Elle se dressa , voulant
hâter ses préparatifs de départ. Vivement , efle
bouscula ses tiroirs , fouilla ses armoires.

Bien menu, en realite , son bagage : une com-
binaison de cuir , un costume de pêcheur, une
robe de mariée fragile et blanche , vois'na.ent
sur une planche. Elle les saisit , les roula en bou-
le, les j eta dans une valise avec un peu de lin-
ge de corps Tandis qu 'affairée , elle s'acharnait
sur la serrure qui fermait difficilem ent , elle en-
tendit au loin ia port e de l'appartement claquer ,
puis des pas qui couraient dans le couloir , et
enfin , sur le seuil , un cri, un grand ori :

— Jacquine !
Eperdue, elle avait lâché la valise dont le

contenu s'éparpillait, et elle demeurait immo-
bile, palpitante, n'osan t croire ses yeux.

— Marc I Marc ! balbutiait-elle.

(A suivre!)

Le Cœur §e trompe

Â Inn pp Pour 'e  ̂o°10
')re' i°"IUUCl , gement de 2 piéces,

chambre de bains installée, chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du SuccèB 11A. a la Boulan
gerie. 7028

r t n m h PP nieublée est à louer
UllalllUl o „ monsieur solvable.
— S'adr. rue des Terreaux 25, au
rez-de-chaussée. 14014

Phamhp û  * louer jolie cham-
UllalUUl G. bre meublée , au so-
leil , à personne de toute moralité.
— S'adresser rue du Marché 4
an ler étage 14149

R - l f i i - l  a Pli 11 i ps B neut , dernier
uaulU modèle , double courant.
a vendre avantageusement . - S'a-
dresser au bureau de I'I MPAHTIAL

1405 i

i ÏPnfipp un ,éc,laud à gaz
n K O H U l C, émaillé . avec la la-
ble — S'adr. rue du Pui ts  1. au
1er étag-e . n gauche 14(103

Â U P - l - iPP  tls su"e " pnx avan-
ICUUI C tageux . chambres a

coucher et à manger et différents
meubles. — Offres sous ch i f f re
T. B. 14013 . au bureau de I'I M -
PARTI ., ., 14013

A r .Pnf.PP une baignoire t onic
VCIIUI t , émaillée . avec

chauffe-bains ù combustible , una
table a allonge , un canap é el un
lit , bois dur . A une p lace. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 7, au rez-
de-chaussée. 14023

À .Pf l fl pp Pour C,IUSB ae dé~
a ICUUI C, part , piano à queue,
piano droit , 2 grands fauteuils ,
meubles de jardin , lable acajou
avec 4 chaises , lil p liant , c h am-
bre à coucher sans literie , lava-
nos , pup itres américains , 2 chai-
ses-longues, armoire de chambre-
haute, pupitre acajou et bronze,
meuble de corridor , potager à
gaz , luslres. etc. — S'adresser
chez Mme Henri Ullmann. rue
du Commerce 17. 14098

Vpln PnilPCP «Condor», Tour de
ÏClU OUUl OC Suisse , est a ven-
dre avantageusement , paiement
comptant , ainsi qu 'une paire do
skis en bon élat — S'adresserau
bureau de I'I MPAHTIAL . 14141

On cherche à acheter d '̂ z2 vélos d'homme, en bon état ,
avec freins sur tambours. —
Faire offres écrites sous chiffre
C. P. 14093, au bureau de I'I M -
PAHTIAL 14093

On demande à acheter u"ia .
lelas d'occasion en bon étal , pour
divan turc. — S'adresser Place
Neuve 12. au 2me étage, à droite.

14143

III
Maison de la plaoe (articles de

dames), cherche voyageur pour vi-
siter la client , e de la Suisse ro-
mande Références de 1er ordre
sont exigées. Traitement fixe el
commissions. - S'adr. en l'Etude
du Notaire René JACOT-GUILLAR-
MOD, rue Léopold-Robert 35.

P-32b6-C 13739

Concierge
est demandé pour le 31 Oc-
tobre 1935. pour immeuble loca-
tif. Conviendrait pour ménage de
2 personnes.

Faire offres n Case postale
415, en Ville. I3.J88

Beau domaine rr
garde de 15 pièces de gros bétail .
& proximité immédiate de la vil le ,
est a louer à partir du 30 Avril
1936. — S'adresser a l'Etude
E. Zimmermann, rue du
Marché A, i .QU

r V t a n i h n û P  el pension sonl ofîer-
UUd.lllUII.b tes. Bas prix - S'a-
dresser rue de la Paix 35, au ler
étage . 14072
Mnf A On demande à ache-
1 IUIU. ter modèle récent. —
Ecrire sous chiffre W G. 14152.
au bureau de I'IM P A R T I A I . 14152

Jeune instituteur,
désirant suivre des cours du Hoir ,
cherche emp loi pour sa pension.
Offres sous chiflre M. C. 1408t. .
au bureau de I'I MPAHTIAL 14086

machine à écrire,
marque «Royal» , a l'état de neul ,
est à vendre très avantageuse-
ment. — S'adr. chez M-' Moritz ,
rue du Progrès 8. 14161

Jenne femme JrtVt' ££
certificats, cherche place pour
n'importe quel emploi. — Ecrire
sons chiffre J. F. 14130 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 14130

D-I IT1P °*e con fi ance. cherche eu-
UdlllC core des journées de les-
sives. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 14153

Innnn fll|n sortant de l'Ecole
UCUllC lHlC, de Commerce, est
demandée comme aide de bureau.
Offres écrites sous chiffre S. S.
44087, au bureau de I'IMPAHTIAL .

14087

Commissionnaire. û
dnèûagar-

çon , libéré des écoles , pour un
Magasin de Primeurs. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14137

Lapideur (se) ir -̂T™!
demandé. Pas capable s'abstenir.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 13981

A Iniinp 2 piÈces < cuisine' tou "H IUUCl tes dépendances , jar-
din, chauffage central. Prix 40 fr.
par mois. - S'adresser Prévoyance
100. 12010

A InilPP Pour nu Octobre ou à
lUUcl convenir , beau premier

étage de trois grandes chambres,
bout de corridor éclairé, w.-c. in-
térieurs. - S'adr. rue du Parc 74.
au ler étage. » droile. 14055

A 
l n n n p  pour le 31 octobre , bel
lUUbl  appartement de 3 ou 4

chambres, grand corridor éclairé,
w. c. intérieurs. Prix avantageux.
— S'adresser rue Léopold-Robert
88. 2me étage, à gauche. 12145
T nri prnpnt  moderne , 3chambres.
UU gCUlCUl corriiior éclairé, cui-
sine, dépendances , bien chauffé
par central général. ti louer nour
90 fr , par mois , tout com-
pris. — S'adresser au Restau -
rant Terminus , rue Léopold-Ro-
bert 61. 13865

A lfllIPP J°gemenls à Pr'x mo_
lUUCl , dérés. — S'adresser à

M. A. Nottari s, rue Fritz-Oonr-
voisier 58. I3H82

Appartement bre s et une cui-
sine, à lou er. 70 fr. par mois,
payable d'avance. - Ecrire sous
chiffre P. IC. 14027. au hureau
de I'I MPARTIAL . 14027

A Innpp Pour c'e 8UUe ou à con"
IUUCl venir , beau logement de

4 pièces et corridor éclairé, plein
soleil , toutes déoendances. — S'a-
dresser rue du Doubs 51, au 3me
étage, à gauche. 13844

Commise
est demandée d» suite dans
Bureau de la vil le.  - Ecrire sous
chiffre IV. G. 14077, au bureau
de I'I MPARTIAL . 14077

A louer
pour toul de suite

ou pour époque it conveuir :

Rp l &l'p 9ii * enambres , cui-
DCi 'ail __ T , sine et dé pendan
ces. 13930
Pnnr l n QR 'ime éta Ke' 2 cham-
nUUUC __d , près, cuisine et dé-
oendances 13931

Fritz-CouTvoisier 26, *_$g£
cuis ine . 1  dépendances, 13932
Hfl. fi Cl] appartement de 2 cham-
IIU IU Jll, bri 's. cuisine et depen-
uances . avec local pour magasin
ou entrep ôt. 13933

Hôtel-de-Ville 54, îS»*r
dépendances. 13934

Hôtel-de-Yille 56, V^ùr
sine et dépendances. 13935

iiliia-DtOZ 58, ^e^fdTpen-1
,iam - . - . 13936
Nnrrl K 1) - chambres , cuisine et
IIUIU M uépendances. 13937
Qnmin f i _  * ohambres , cuisine
Ù C l I C  01, et dépendances. 13938
Qoniia fiQ 2 chambres , cuisine
Ù c l l c  DO, et dépendances. 13939
M-ini. (M 2 chambres , cuisine et
NUI U D*, dépendances. 13940

Promenade 9, 3 cfftdè.
pendances 13941
R f l n f l p .0 ler étage 3 chambres
UUllUC I V ,  cuisine , bout de cor-
ridor éclairé, immeuble complète-
ment rénové, w.-c. iniérieurs .

13942

Léopold-Robert 56, L^Tal:
peu .lance.-. 13943

Ja qnet-Droz 29, 2Tchrbres.
cuisine et dépendances 139.4

Léopold-Robert 56, ïï^
cuisine , chambre  de bains , dépen-
dances , cenlral 13946

Jaquet Droz 43, TcLatbT
cuisine , chambre de bains, cham-
bre de bonne, dé pendances. 13946

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse BLANC * Jean
PAVOT, rue Léopold- Robert 66.

A louer
pour le 31 Octobre , me des Mou
iiiis :î , bel appartement , en plein
soleil , de 3 chambres, corridor
éclairé, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Tombet . mê-
me immeuble. 13352

Magasin
A louer pour tout de sui te

ou nour  époque à convenir , rue
Léopold - Robert 56. beau
Magasin. 13987

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse Blanc & Jean
Payot rue Léonold ¦¦ .Robert ' li

Aspirateur
lre marque, état de neul, a
vendre, très ba« prix. —
Adresser offres sons chiffre
A. F. 14046 au bureau de
L'IIUPAKTIAL. 14046

Etude de W Simon Brahier, notaire. Moutier

VENTE DE DEUX
DROGUERIES
avec maison d'habitation et dépendances

On offre à vendie , de gré à gré, les deux drogueries
de feu Pierre Itnuler, situées à Reconvilier et Mal-
leray, comprenant une maison d'habitation (3 logements)
avec ses dépendances , les installations , l' agencement , le mo-
bilier et toutes les marchandises .

Occasion réelle, conditions favorables.
I our visiter, s'adresser a la Droguerie BAULER , à Recon-

vilier. Téléphone 92.171.
Pour traiter , s'adresser à l'Etude de Me Simon Brahier , no-

taire , à Moutier. Téléphone 94 092.
P 20847 H 13686 Par commission, Dr. Brahier.

Domaines et forêts
sont à vendre à de bonnes conditions. Les ama-
teurs recevront offres détaillées en s'annonçant sous
chiffre E. P. 13519, au bureau de l'Impartial. M5, <J

A LOUER
pour le SI Octobre 1935

Nord lGO. a 's&'A
cuisine, bout oe corridor éclairé,
balcon; w.-c intérieurs et toutes
dé pendance.
-k-AI*_rl l'Ut rez-de-ebaus-
11UI U fi I &, sée gauche,
2 chambres , ves t ibule , w.-c. inté-
rieurs el loules dépendances.

Mord 172, resée drcô!?r
3 chambres , vestibule avec alcôve ,
w.-c. intérieurs et toutes dépen-
dances.

Nord 172, 3 *&__&.
vestibule avec alcôve, balcon ,
w.-c. intériaurs et toules dé pen-
dances. 1H827

S'adr. Etude UEWER,
Avocat , rue Léopold-Robert 22.

ÂTlER
l-tannnn 11 2 pièces et cuisine ,llldll -lj. If , 25 tr. par mois.
.Jtannnn 1fl_i 8 piéces et cuisine,nialIByB lllll, 59 fr. par mois.
Maoè ge _Ufc eirine'

S'adresser é M. W, Rodé,
rne Numa-Droz 2 i M7(J8

Chambre de bains
Un cherche A acheter d'oc-

casion , une baignoire tonte émail-
lée, ainsi qu 'un chauffe-bains
«Piccolo». — Adresser les offres
sous chiffre II. P. 14036. au bu-
reau de I'IMPARTUL. 14036

Chambre à coucher
noyer poil , avec 2 nts loui
l'omplets. matelas el duvets
tre  qualité; 2 tables de nuil
verre ; 1 superbe coiffeuse;
1 armoire a glace 3 portes .

fr. 125C—
Se hâter. Le lout à l'état

de neut 14088
CONTINENTAL

Rue du Marcha I, La Chaux de Fonds
Flancftw inofl u»/ !

On demande à acheter d'oc-
casion jolie

chaire à concher
— S'adresser à M. A. Thiè-
vent, Saignelégier. 14175

On demande
à acheter

une presse 15 20 tonnes , double
montants et une cisaille circu-
laire. — S'adresser à M. Fritz
URFER, rue du Doubs
60. Tél . 31.381. I3'.)7b

Bureau américain
ou ministre, grandeur moyenne
est demandé a acheter au comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fre P. P. 9099 au bureau de
I'I MPARTIA L. 909»

RftIlfKI

pommes de terre
vaudoises

pour encavage, fr. 13.- les 100 k«.
S'adresser de suile à M. Henri

Calame, primeurs , rue du Pro
grès 113a. 14191

I f i uQUl3i6lirS , ii  . s  venta el
rèp..rations. Ch. ECKERT
Numa-Droz  i t TéL iui  --.'. . l l i

-jjg -
COMBUSTIBLES

Boulets , Ceke , Anthracite , lit.
BOIS ua\

Sapin Foyard . .ron.., Tourte
BAUMANNl
Entrepôts 23 Tél. 21.829 I
a 100 m. terminus Iran Grands Moulins |

Baux a loyei. imp . Lourvoisier

j PROPRIÉTAIRES
1 L'hiver est à la porte...

Avez-vous fait reviser votre instal-
lation de chauffage central ?
Si votre chaudière est ancienne et
usée, faites-la remplacer par notre

nouvelle chaudière
Vous réaliserez une grosse écono-
mie de Combustible. Adressez-vous à la

CALORIE
La Chaux-de-Fonds Serre 66
Téléphone 21.811 13821 Conseils et devis gratuits

ffi9___^UpHH :p _ . . * _ ..;_____ . ____9B&ë co
S **** Mi _________ k ¦_ I __¦ _________ ¦¦ Hj k l̂ m co

Chambre à coueber
moderne , complète, neuve
composée de 2 lits complets.
1 grande armoire à 3 portes
i coiffeuse . 2 tables de nui t ,
I chambre à coucher trés
peu iiBagée , composée de I
lit comnlet , 1 armoire à gla-
ce. 1 lavabo. 1 table de nui t ,
sty le Louis XV , noyer frisé,
aiusi que lous genres de
meubles d'occasion , lils turcs
canapés , fauteuils , tables ,
toileiles , lavabos , vitrines,
banques, commodes , lits de-
puis fr. 35.-, en fer , matelas.

S'adresser ler Mars 10a
K. Andrey. Télé ph 23 771

l . i IK

MUET
Nez. Gorge, Oreilles I40;i9

de retour

PÉdn è lonlaws
I» ¦ —

En application de l'arrêté du Conseil d'Etat du 13 septembre
i935. concernant l'exécution des dispositi ons légales relatives à la
réduction du nombre des préfectur es , celles du Locle el de La Chaux-
de-Fonds sont réunies en une seule, dés le ler ociobre prochain ,
sous le nom de « Prélecture des Monta gn es» ayant son siège a La
Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert 34 (loi du 9 février lU3o).

A. partir de cette date , la préfecture du Locle étant fermée , tou-
tes les affaires la concernant devront se traiter directement avec la
préfecture des Montagnes a La Chaux-de-Fonds, saut en ce qui con-
cerne les questions relevant du chef de section militaire pour les-
quelles il faudra s'adresser au Greffe du Tribunal  du Locle.

Le compte de chèques postaux de la préfecture du Locle est
supprimé. Il est remp lacé par le compte des chèques postaux
IV b 37 t Préfecture dea Montagnes », Téléphone : La Chaux-de-
Fonds 21.287.

Sur demande , des audiences pourront être fixées par le préfe t
dans l'une ou l'autre des localités du district du Locle, pour affaires
spéciales, mais i l'exception de toutes opérations courantes et d'en-
caissements. > 141̂ 4

Le Préfet, ROMANG.



SPORTIVE -?'

rooipoll
Servette-Lausanne, 0-4.
Bâle-Ghaux-de-Fonds, 6-0.
St-GalJ-Berne, 2-2.
Bienne-Young-Fellows, 2-0.
Young-Boys-Nordstem, 4-2.
Lugano-Aarau, 1-1.
Grasshoppers-Locarno, 3-1.

MATCHES ?

Joués Saj n.s lui. Perdus -
Voici le; classement :

Young-Fellows 5 4 0 1 8
Saint-Gall 5 3 1 1 7
Lausanne 5 3 1 1  7
Servette 5 2 2 1 6
Bienne 5 2 2 1 6
Bâle 5 3 0 2 6
Grasshoppers 5 2 2 1 6
Berne 5 1 3  1 5
Young-Boys 5 2 1 2  5
Lugano 5 1 2  2 4
Nordstern 5 2 0 3 4
Chaux-de-Fonds 5 0 2 3 2
Locarno 5 1 0  4 2
Aarau 5 0 2 3 2

Première Hgue
Racing-Granges 0—5
Fribourg-Carouge 2—0
Soleure-Vevey 7—4
Montreux-Urania 5—0
Monthey-Cantonal 3—2
Concordia-Bruhl 1—3
Seebach-Kreuzlingen 3—3
Blue-Stars-Winterthour 2—2
Schaffhouse-Juventus ^~~\
Zurich-Chiasso 3 3
Olten-Porrentruy 1—°

Parc I-a-Chaux-de-Fonds 3-a, 12-1
Voilà un résultat qui ne manquera pas 

^ 
d'é-

tonner les sportifs. Certes nous savions l'équi-
pe du Parc en bonne forme, mais rien ne lais-
sait prévnir une victoire aussi brillamment
acquise.

Nous avons en effe t assisté à une partie de
toute beauté. Chaque j oueur tient parfaitement
son poste et travaille en sacrifiant sa person-
nalité pour le plus grand bien du j eu d'équipe.

Nous devons dire et cela est tout à l'hon-
neur des adversaires en présence que la partie
s'est déroulée très sportivement, l'arbitre
n'ayant pas eu à intervenir une seule fois du-
rant ce beau match. Mi-temps 6-0 Equipe vic-
torieuse: Capt , Matthey, Blatter , Willemin,
Monnin , Juillerat , Bertschi, Hotz, Aubry, Theu-
rillat , Robert.

Pour ses débuts en championnat Parc I-b bat
Sonvilier I, 8 à 1

Les tireurs suisses au match
international de Rome

Une lutte serrée. — Le tir debout déterminant.
Les Finlandais vainqueurs. — La Suisse

en troisième position
Le 30me match international au fusil à 300

mètres a commencé samedi matin à 8 heures
et demie précises avec la participation de ti-
reurs de huit nations , soit : la Suisse, le Dane-
mark, l'Esthonie, la Finlande, la France, l'Italie ,
la Norvège et la Suède. L'équipe suisse était
formée, ainsi que nous l'avons annoncé , de
Zimmermann , Reich , Horber , Salzmann et Tel-
lenbach.

Après une heure et demie de tir, on s'est
rendu compte que , pour les Suisses, la lutte al-
lait être très serrée , car les Esthoniens avaient
réussi des passes de 99 et 98.

Au début de l'après-midi, la décision était dé-
j à presqu 'intervenue. Le soleil étant très vif , les
Suisses ont tiré avec des lunettes spéciales;
les résultats ob tenus par eux ont été réguliers,
mais les Finlandais et les Esthoniens ont fait
montre d'une forme excellente en sorte que ,
avant la fin des tirs, on savait déj à que les ti-
ires mondiaux ne reviendraient pas aux Suis-
sts. Au tir à genou , le meilleur résultat a été
obenu par l'Esthonien Kaermer avec un total
de 375 points, soit un point de plus que le to-
tal cbtenu par Reich. Au tir debout, le meil-
leur a=s Suisses a été Zimmermann qui a tota-
lisé 35. points , mais les Esthonien s Kaermer et
Liiver ont obtenu un point de plus, soit 351.
Le titre de champion est revenu au Suédois
Dessié avec 355 points,

Les Suisses, en somme, on fait tout leur pos-
sible, ils ont succombé devant les Esthoniens
qui se sont montrés des tireurs très remar-
quables.

Les résultat s officiels après vérification
Après vérification , les résultats du match in-

ternational de tir à Rome s'établissent comme
suit :

Champion du monde dans les trois positions
Couché : Roennmark (Suède), 392 points.

A genoux : Kaerner (Esthonie) , 377 points.
Debout : Dessle (Suède), 355 points.

Classement individuel
1. Minalainen (Finlande), 1111 points.
2. Leskinen (Finlande), 1111 points.
3. Kaerner (Esthonie) , 1103 points.
4. Zimmermann (Suisse), 1103 points.
5. Reich (Suisse). 1100 points.

Classement par nations
1. Finlande, 5488 points (record du monde,

record précédent de la Suisse, 5482 points).
2. Esthonie, 5465 points.
3. Suisse, 5446 points.
4. Suède, 5405 points.

A l'arme de guerre
Après vérification , les résultats du match à

l'arme de guerre sont les suivants :
1. Zimmermann, 435 points.
2. Lundgreen (Finlande) , 434.

Tir

Grondes tournées de
propagande

Gymnastique et athlétisme

Ces deux j ournées de propagande viennent
de se dérouler avec un remarquable succès.
Elles furent d'abord favorisées par un temps
magnifique, ce qui permit aux gymnastes et
aux athlètes d'accomplir leurs performances
dans les meilleures conditions. De plus elles
suscitèrent un très vif intérêt parmi la j eunes-
se sportive de notre région, puisque l'on groupa
au total 350 concurrents.

Nous devons féliciter l'Union locale des so-
ciétés de gymnastique et d'athlétisme , plus spé-
cialement son président M. Paul Besançon et
les présidents des diverses commissions, qui
surent organiser ces grandes manifestations
d'une façon impeccable. Pour un coup d'essai ,
ce fut un coup de maître. Aussi la brillante
réussite des j ournées de samedi et dimanche
permettra-t-elle de récidiver.

Le programme de ces fêtes sportives était
très plaisant à suivre du fai. même de sa di-
versité. Non seulement le public put admire.
d'excellentes performances sportives, mais se
complut à suivre des épreuves originales, com-
me les concours de relais et plus spécialement
la course des coltineurs. En outre, le gymkana ,
qui fut la remarquable finale de ces j ournées,
offrit aux spectateurs un tableau où l'humour
le disputait aux prouesses athlétiques.

C'est la première fois que des épreuves de
gymkana concernant la gymnastique étaient
disputées dans notre ville. Elles remportèrent
l 'entière approbation du public mis en grande
gaîté par ce divertissement des plus original.
La commission technique avait organisé cette
épreuve d' une manière bien comprise. Jugez-en
plutôt. :

Les participants au gymkana étaient au nom-
bre de 80. Cinquante-deux en dessous de 16
ans, treize en dessus de l'âge précité et quinze
gymnastes actifs. D'une façon générale , ils de-
vaient effectuer le parcours suivant :

Au départ , ascension d'une barre fixe et tirer
une sonnette. Puis passer le cheval-arçons, en-
suite filer au travers d'un tonneau ; faire de
l'équilibre le long d'une poutre d appui sans fai-
re tomber les q-j illes placées sur celle-ci ; exé-
cuter un saut en hauteur , passer au f travers
d'un filet de corde , et enfin terminer l'épreuve
par une course au sac. Sans oublier en route
l'épreuve comique d-j bouchon qu 'il faut pren-
dre avec les dents et qui est placé dans une
écuelle pleine de farine.

Un j eu qui s'est fait une très bonne réclame
pendant ces deux j ournées fut celui de la balle
au panier. De nombreuses équipes étaient ins-
crites dans ces compétitions divisées en trois
catégories. Les élèves du Gymnase se sont par-
ticulièrement distingués et ont montré de la
souplesse et du style. Nous devons en parti-
culier féliciter hautement l'équipe de l'Ecole
normale de j eunes filles qui enleva l'épreuve de
deuxième catégorie avec une souplesse , une
grâce et une habileté qui permirent de mettre
en relief un j eu qu 'en général le public ne con
naissait pas.

Grosse surprise à la traction à la corde où
ce fut la j eune équip e de l'Ecol e de commercp
qui l'emporta srrâce à sa tactique. Chacun s'é-
tait nrani d'une bonne pair* de souliers de mon-

tagne qui permettait de s'accrocher crânement
au terrain.

Un be_vu succès de ces manifestations fut
assurément le concours des coltineurs. Il réu-
nissait les costauds de la région qui , partant de
l'« Impartial » avec une charge de 40 kilos sur
le dos devaient se rendre au Parc des Sports
et accomplir encore un tour de piste. Cette
épreuve très spectaculaire fut suivie par un
nombreux public qui fut très étonné de la rapi-
dité des athlètes. Disons que tous terminèrent
la course.

Samedi après-midi était spécialement consa-
cré à la j ournée des j eunes, contrôlée par la
société de l'Olympic. Il y eut de nombreux par-
ticipants, comme l'indique le palmarès publié
ci-dessous. Ce fut un succès d'organisation qui
permit en même temps de révéler les qualités
physiques de plusieurs espoirs de l'athlétisme.

Toutes les différentes manifestations furent
suivies par un nombreux public , en particulier
les épreuves finales et le gymkana disputés di-
manche après-midi au Parc des Sports devant
une assistance de près de 2000 personnes. Des
exercices spéciaux de poids et haltères , un con-
cours de lutte et une merveilleuse production
de préliminaire par le jeune gymnaste Robert
Thomas augmentèrent encore la valeur du pro-
gramme final -des j ournées de propagande. Ci-
tons encore les différentes performances d'a-
thlétisme léger telles que les sauts en hauteur,
et un cent mètres.

Vers 6 heures du soir eut lieu la distribution
des récompenses, présidée par M. Paul Be-
sançon qui , en particulier, prononça les paro-
les suivantes, après avoir remercié ceux qui
contribuèrent à augmenter l'attrait de ces j our-
nées en offrant des challenges, l'«lmpartial»
ainsi que la maison Paul Kramer, il s'écria : « Je
remercie la fabrique d'horlogerie Charles Wil-
helm et Cie d'avoir mis à notre disposition des
chronomètres qui nous ont donné entière satis-
faction , et la maison Reinert , pour la belle mu-
sique que nous tous nous avons apprécié.

« Je tiens également à remercier tous ceux
qui ont collaboré à la réussite de cette mani-
festation. Messieurs les présidents, le j ury, tous
les membres qui se sont dévoués, merci à la
société de l'Olympic qui a fait coïncider la jour-
née des j eunes, au comité du F. C. La Chaux-
de-Fonds d'avoir mis gracieusement son terrain
à notre disposition , la société des Samaritains
pour leurs boins soins et dévouements.

A vous, chers amis gymnastes et athlètes, j e
vous félicite pour le beau travail accompli.

Nous sommes contents de la participation de
nos sociétés féminines, des j eunes filles de
l'Ecole normale, des j eunes gens du Gymnase,
de l'Ecole de Commerce et Technicum ; toute
cette belle jeunes se nous donne de l'espoir pour
l'avenir.

«A tous points de vue, nous sommes satis-
faits même de la présence du public des grands
j ours et j e souhaite que vous garderez tous un
bon souvenir de ces première j ournées de pro-
pagande de gymnastique et d'athlétisme. »

Soulignons à notre tour un détail important
qui permit d'assurer la parfaite ordonnance
des épreuves. Il s'agit du haut parleur installé
par la maison Reinert donnant la faculté de
diriger la manifestation.

Palmarès
Voici les résultats obtenus :

Coltineurs
1. Buhler André 8'28"
2. Sandoz Marcel 8'40"
3. Frankhauser Walther 8'44"
4. Schild Albert 8'45"
5. Schild Hermann 8'50"
6. Jeanmaire Fernand 9'14"
7. Donzé Edmond 9'25"
8. Matthey Henri 9'48"
9. Overnay Jules 9'25"

10. Meyer Georges ; 11. Hennet Charles ; 12.
Buhler Emile ; 13. Wuilleumier André ; 14.
Gilardi Alexandre : 15. Calame César.

Lutte
1. Besson Paul . Val-de-Ruz
2. Zurbuchen Christian, Chaux-de-Fonds.
3. Picard Reymond. Le Locle.
4. Feutz Willy, Le Locle.
5. Dubach René , Chaux-de-Fonds.

Traction à la corde
1. Ecole de commerce.
2. Club Athlétique.

Ahtletisme démonstration
100 m.

1. Nydegger Henri 11.1
2. Meyrat André \\2
2 ex. Gigy Jean 11.2

Saut en hauteur
1. Nydegger 1.74
2. Biéri 1.60
2. ex. Meyrat 1.60
4. Gygi 1.55

Courses estafettes
Catégorie scolaire

1. Groupe sportif du Gymnase I.
2. Ecole de Commerce
3. Groupe sportif du Gymnase H.
4. Section pupilles Abeilles

Catégorie seniors
1. Olympic I.
2. Olympic II.
3. Ancienne Section.

Résu ltat du 3000 m. sur piste
1. Gilbert Ray.

2. Pierre Piguet. 3. René Guntert. 4. Pierre
Gindrat. 5. Paul Ducommun. 6. J.-Pierre Perret,
7. Abegglen.

Le Gymkana
lre catégorie en dessous de 16 ans

1. Girard Pierre ; 2. Heiniger André ; 3. Mes-
serli André , Girard Robert ; 3. Kohler William ,
Ruchon Roger ; 4. Blum Charles ; 5. Rusconi
Roger, Erard Maurice ; 6. Houriet Marcel ; 7.
Darbre Jean-Pierre, Langenegger Henri ; 8.
Wirz Max ; Ochsner Willy ; 9. Darbre Maurice.
Thomas Robert ; 10. Bolle Charles. Eckhard
Willy ; 11. Spaetig Raoul ; 12. Hirt Michel ; 13.
Guinand André, Ditisheim Pierre ; 14. Thomen
Daniel , Bêcher Willy ; 15. Cattin Georges,
Eckhard Roger, Kneuss René ; 16. Schaerrer
Jacques ; 17. Tuscher Henri ; 18. Ecabert Mau-
rice, Deruns Raymond.

2me catégorie en dessus de 16 ans
1. Hannet Charles ; 2. Calame Lucien ; 3.

Robert Paul ; 4. Cattanéo Henri ; 5, Ray Gil-
bert , Dunnenberg André ; 6. Gygi Jean ; 7.
Abegglen Frédi ; 8. Moser Fritz ; 9. Meyrat
André ; 10. Giger Frantz ; 11. Nydegger Henri ,•
12. Haefeli Hans.

Gymkana — 3me catégorie
Gymnastes actifs

1. Sartore Aldino 1.39
2. Schild Albert 1,54
3. Déruns Marc 1,59
4. Juillerat Paul, Matthey Albert 1,60
5. Perrin Albert 1,65

6. Maillard André; 7. Vuagneux J.-Pierre ; 8.
Mauley Georges; 9 Rémy Walther; 10. Weiss-
brodt Hermann ; 11. Horowitz André . 12. Poget
Charles; 13. Donzelot Ernest.

Challenge Kramer -
1. Ancienne 2,39
2. Abeille 3,23

Finales de la Balle au panier
Interscolaire

Gymnase bat Technicum 14 à 1.
Voici la composition des équipes :
Gymnase. — P. Steiner, R. Ecklin, G. Maeder,

G. Biihler, Montandon, R. Gindrat.
Technicum.— Strezinge r, Loze, Beck, Amey,

Ruh , Eckardt.
Dames.

Ecole normale bat Ancienne 10 à 1.
Ecole normale. — B. Benoit, E. Gallet, A.

Faller, M. Hirschy, V. Spillmann, S. Bégert.
Ancienne. — G. Jacot, M. Jacot, Cernuschi,

S. Muller , S. Jacot, G. Droz.
Gymnastes.

Olympic bat Abeille 1 à 0.
Olympic. — R. Evard, H. Nydegger, C. Biéri,

M. Dumont, J. Gygi, A. Meyrat.
Abeille, — H. Weissbrodt, A. Schild, Wag-

ner, F. Meyer, P. Juillerat ,G. Mauley.
La journée des jeunes

Nous avons compris cette année, parmi les
j ournées de propagande, la j ournée des j eunes,
concernant plus spécialement l'athlétisme léger,
placée sous l'égide de l'A. S. F. A. et contrôlée
dans notre ville par l'Olympic.

Cette manifestation s'est déroulée samedi
après-midi au Stade communal avec un plein
succès. En voici les résultats :

Résultat des 1000 mètres
1. Gindrat Pierre 3,2
2. Heiniger André 3,7
3. Soguel Louis 3,8

4. Reichen Roger; 5. Piller Roger; 6. Ruh Mau-
rice.

Résultats cat. : 14-16 ans
1. Caussignac Gilbert 9 pts.
1. ex. Heiniger André 9 pts.
3. Hermann Max 11 pts. 4. Stunzi Willy. 5.

Ecabert Maurice. 6. Gander Jean. 7. Becker
Willy. 7 ex. Eckardt Roger. 9. Girard Lucien.
9. ex. Meury André. 11. Ochsner Willy. 11 ex-
Lazzarine Dominique. 13. Girard Pierre. 14.
Meury J.-Pierre. 14. ex. Cattin Georges. IS.
Schumacher J.-Pierre. 16. Massé Jacques. 16. ex.
Bourquin André. 18. Théraulaz Edgard. 19. Rei-
chen Roger. 20. Schwarz Théo. 20. ex. Blum
Charles. 22. Graber J.-Pierre. 22 ex. Piller Ro-
ger. 24. Lysack Bernard. 25. Ruh Maurice. 26.
Pierre. 27. Girard Robert. 28. Maurer Alfred.
30. Langenegger Henri. 31. Ditisheim Pierre. 32.
Leschot J.-Pierre. 32. ex. Graber Jacques. 34.
Guyot Armand. 35. Kohler William. 36. Petit
Maurice. 37. Heiniger André. 38. Morf Georges.
39. Laeng J . Pierre. 39 ex. Ditisheim Georges.
41. Ambunl André. 41 ex. Graber Madeleine. 43.
Boss Marcel. 43 ex. Lâchât Xavier. 45. Hugue-
nin Roland. 46. Affolter André. 46 ex. Madliger
Edgard. 48. Graber Simone. 48 ex. Eckardt Wil-
ly. 50. Huguenin Charles. 51. Mathis Marcel.

Résultats cat.: 16 à 18 ans
1. Soguel Louis , 6
2. Gacon Pierre , 7.

Jacques Robert, 7.
4. Gindrat Pierre ; 5. Junod Francis ; 6. Baer
Albert. Berlie Marcel. Poget Charles ; 9. Mat-
they René ; 10. Houriet Marcel.

Les challenges
Le « Challenge Impartial » pour la balle au

panier, catégori e dames, a été gagné par l'é-
quipe de l'Ecole normale.

Le « Challenge Impartial » pour la balle au
panier , catégorie gymnastes actifs a été gagné
par l'Olympic.

Le « Challenge Paul Kramer », destiné au
gymkana, troisième degré , a été gagné par
l'Ancienne Section.



"Chronique de l 'écran
Hollywood découvre une nouvelle

vedette de cinéma suisse

Blanca Vischer, d'origine suisse qui vient d'être
engagée à Hollywood par l'une des plus impor-
tantes sociétés de cinéma. — Blanca Vischer
est ta nièce de Caspa r Iselin (Suisse) bien connu

comme p rop riétaire de plantations de caf é.
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L'actualité suisse
L'aide au chômeurs

BERNE,' 30. — A Berne a eu lieu , sous la
présidence de M. Renggli , directeur de l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail une conférence en vue de discuter
les mesures à prendre l'hiver prochain pour
venir en aide aux chômeurs. Les délégués qui
représentaient les cantons des principales ré-
gions frappées par la crise, se sont ralliés pour
la plupart, aux propositions de l'office précité,

Comme l'année passée, la durée d'indemnisa-
tion des caisses d'assurance-chômage ne sera
pas prolongée au-delà de 90 j ours, ce qui
Permettra de prolonger le service des alloca-

ons de crise. Celles-ci seront servies, non
Seulement aux chômeurs appartenant aux pro-
fessions les plus frappées par la crise, mais
encore aux chômeurs appartenant aux profes-
sions qui, dans une notable mesure, souffrent
de la dépression économique.

Pour ces dernières professions, on a été gé-
néralement d'avis que le service des alloca-
tions devrait commencer avant le 15 novem-
bre, date fixée l'année passée.

Gros incendie à Mariastein
One auberge en feu. — Des chevaux el du

petit bétail sent la proie des flammes

MARIASTEIN, 30. — Un Incendie a complè-
tement détruit dimanche soir, l'auberge «Zum
Engel», à Mariastein, ainsi que les écuries et
granges. Le feu, dû à l'inflammation spontanée
idu foin engrangé, éclata vers 19 heures et s'é-
tendit rapidement à tout le bâtiment, long d'en-
viron 30 mètres. Les pompiers des localités en-
vironnantes, alarmés par le tocsin, ne purent
se rendre maîtres du fléau, constamment rani-
mé par le vent. A minuit, le foyer n 'était pas
éteint. 16 vaches et deux chevaux appartenant
au propriétaire purent être sauvés au dernier
moment, mais le petit bétail et trois chevaux
de la compagnie de mitrailleurs IV-122 , actuel-
lement stationnés à Mariastein, furent la proie
des flammes. Les dommages ne sont que par-
tiellement couverts par l'assurance et se mon-
tent à environ 100,000 francs.

L'aviateur Thoret traverse les Alpes
sur un moto-planeur

DOMODOSSOLA, 30. — Vendredi soir, sa-
medi et hier matin, a été commémoré à Brigue
et à Domodossola le 25me anniversaire de la
première traversée des Alpes en avion par l'a-
viateur péruvien Géo Chavez.

L'éclat des manifestations qui se sont dé-
roulées à cette occasion a été rehaussé par l'ar-
rivée à Domodossola , samedi, à 16 h. 15, du
célèbre pilote français Thoret , qui s'est rendu
tout exprès de Paris à Domodossola sur son
moto-planeur, pour fêter à sa manière l'anni-

versaire de la mémorable traversée du Simplon
par Géo Chavez.

Cette traversée des Alpes par Thoret revêt
un intérêt très particulier par le fait qu 'elle a
été accomplie sur un moto-planeur de 20 CV
seulement ! C'est sur ce même appareil que
Thoret a effectué tout récemment le vol Pa-
ris-Tunis et retour, qui a causé une grosse sen-
sation dans les milieux aéronautiques de tous
les pays.

CURONIQUE,

Nouvel exploit de Pigeon.
Ce récidiviste invétéré s'est fait arrêter ven-

dredi, à 21 heures, alors qu 'il venait de faire
sauter la caisse d'un j eu contenant 30 francs
dans un restaurant de la ville.

La police le cueillit juste à temps et l'emme-
na à la Promenade. Plainte a été déposée pat
le tenancier de l'établissement.
Chute d'un cycliste.

Samedi, à 19 heures, un cycliste a fait une
chute en descendant le Chemin Blanc. Bien
qu 'il souffre de nombreuses contusions , le cy-
cliste n'a aucune blessure grave. Quelques dé-
gâts au vélo.
Vivent les Armourms !

Les Joyeux petits Armourins de Neuchâtei ,
soufflant dans leurs fifres et battant des tam-
bours, ont fait retentir dimanche les échos de
La Chaux-de-Fonds de leurs airs entramants.
Arrivés de Delémont en autocars, ils débarquè-
rent sur la Place de l'Hôtel de ville, formèrent
aussitôt cortège, puis défilèrent le long d'une
partie du boulevard Léopold-Robert. Très ova-

tionnes, les petits musiciens donnèrent devant laFontaine monumentale un morceau de leur ré-pertoire. Vers 18 heures, l'harmonieuse cohortereprenait le chemin du retour.
Modernisation.

On ne dira pas que La Chaux-de-Fonds resteen arrière pour la modernisation et l'adapta-
tion de ses immeubles les plus variés. Malgré
la crise on a inauguré l'autre semaine des
bains publics qui passent déj à pour un modèle
du genre. Et samedi la presse locale était in-
vitée à visiter les locaux rénovés du PanierFleuri où ont été concentrés les deux entrepri-ses rue Neuve et Place de l'Hôtel de Ville. Ins-tallation véritablement moderne, convenant augrand bazar de notre époque où les raffinementsdu luxe et du goût les plus sûrs voisinent avecI article courant , aux prix populaires. Du sous-sol au ler étage en passant par l'entresol onest émerveillé de l'arrangement et de la miseen valeur des obj ets. Et l'on ne peut que félici-ter les initiateurs de cette transformation MPierre Landry en particulier, qui ont réalisécette coquette réadaptation.
Fin du Tournoi local de tennis.

La fin de la saison de tennis à La Chaux-de-
Fonds a été marquée par un tournoi local trèsréussi qui s'est terminé samedi. Sont sortis
champion en simple : M. Alfred Aubert ; sim-ple dame : Mlle N. Perret. Double messieurs :
G. Braunschweig et L. Grévère. Double mixte •
Mlle Perret-Alfred Aubert. Le tournoi se ter-mina par une soirée au Chalet Heimelig où eut
lieu la distribution des prix et où des remer-
ciements part iculiers furent adressés au prési-
dent de la Société M. A. Ditisheim et au capi-
taine, qui se sont dévoués sans compter pour
la bonne marche du L. T. C. La Chaux-de-
Fonds, comprenant les clubs fusionnés de
Beauregard et Montbrillant.
Attention à la belladone.

On ne saurait assez faire attention aux faits
et gestes des enfants. Dimanche , .un petit gar-
çon de trois ans, échappant à la surveillance
de ses parents, mangea de la belladone. Dans
la soirée le petiot , souffrant de maux violents,
fut conduit d'urgence à l'hôpital. Espérons que
les soins dévoués qu'on lui prodigua le remet-
tron t bientôt en parfai t état de santé.
Faux pas.

Dimanche à 19 h. 35, un piéton qui descendait
le sentier aboutissan t au passage à niveau du
Reymond a fait un faux pas et s'est luxé un
pied. Le blessé transporté à son domicile par
des agents de police, reçut les premiers soins
de M. le Dr Kaufmann, qui ordonna son trans-
fert à l'hôpital.

Tous nos voeux de prompt rétablissement.
—— ¦ — _¦_¦_¦ ¦ ______

Un complément d'information qui intéressera chacun
Après le débat sur les grands magasins

(Suite et fin)

— On a donc envisagé à peu près les mêmes
mesures que pour l'hôtellerie ?

— En effet , la décision de proroger la situa-
tion actuelle n'est pas autre chose. Nul ne nie
que la lutte soit trop inégale entre petits et
grands magasins. Les premiers ont des frais
généraux plus élevés proportionnellement ; ils
doivent satisfaire les besoins les plus divers de
la clientèle et souvent encore consentir de
longs crédits. Tandis que les entreprises de la
seconde catégorie ne vendent qu 'au comptant
avec des frai s généraux réduits et en mettant
en vente surtout des articles courants — à
quelques exceptions près — ce qui exclut la
constitution des stocks onéreux. Si l'on n 'ar-
rêtait pas cette concentration formidable des
capitaux et ce nivellement général , le petit
commerce et les classes moyennes, ainsi que
les artisans indépendants , finiraient par dispa-
raître. Et pourtant c'est une partie intéressante
de la population qui ne demande rien à l'Etat
et reste un des derniers boulevard-s de l'initia-
tive privée.

— Et que répondit M. Obrecht ?
— Il tomba d'accord qu'on devait préparer

une réforme constitutionnelle tenant compte de
la situation actuelle et permettant une lutte ef-
ficace contre certains abus. Mais il précisa
qu'outre le point de vue des grands magasins
et celui du petit commerce, qui ne s'adapte pas
touj ours aisément aux conditions nouvelles, il
fallait encore teni r compte des vœux du con-
sommateur. Celui-ci a été très content de voit
les prix baisser et il ne demande qu 'une chose,
c'est que sa capacité d'achat augmente d'une
façon ou d'une autre. D'où la nécessité de con-
cilier les intérêts sus-nommés.

— Somme toute la question du petit et du
grand commerce a été de ce fait renvoyée à
ia prochaine législature ?

— En effet, le statut actuel est maintenu
pou r deux ans. mais il est certain que les fu-
turs grands ténors du Parlement 1935-38 se sai-
siron t de la question dès la p remière occasion .

*— Un match où M. Duttweiler aura l'occa-
sion de prouver si les principes qu 'il applique
ne vont pas â rencontre du but cherché et si
les moyens qu'il préconise conviennent réelle-
ment ou non à notre économie nationale ?

— C'est ce qu 'on attend , et cela un avenir
proche le dira sûrement.

Paul BOURQUIN.

Chronique neuchâteloise
Assemblée de la Société d'utilité publique. —

Où l'on parle de la loterie neuchâteloise.
De notre correspondant de Malvilliers :
La société neuchâteloise d'utilité publique a

tenu une assemblée extraordinaire samedi après-
midi à la Maison cantonale d'Education de Mal-
villiers.

Il s'agissait tout d'abord de discuter de nou-
veaux statuts érigeant en Fondation la Maison
cantonale d'Education. Ces statuts acceptés, la
Maison restera une œuvre d'utilité publique
mais vivra désormais détachée matériellement
de la société-mère. Elle sera gérée par une
Commission de surveillance et un Comité direc-
teur.

Après un rapport détaillé de M. F. L'Eplatte-
nier sur la loterie cantonale de 6 millions en
3 tranches qui sera lancée prochainement — à
moins d'un contre-temps — l'assemblée, par un
vote à l'unanimité, met son entière confiance
dans le comité de la Société d'utilité qui fera
partie in-corpore de la Commission de la lo-
terie présidée par son présiden t M. E. Wasser-
fallen. Cette commission sera complétée par
plusieurs délégués de chaque district. Tout son
travail se fera sous la haute surveillance de
l'Etat et en étroite collaboration avec la Banque
cantonale neuchâteloise. La loterie a été pré-
parée pour venir en aide à notre prochain. Tout
le bénéfice sera distribué Intégralement : 50 %
iront au comité cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs qui voit ses ressources diminuer d'année
en année , certaines dans la proportion de 6 à
1 ; 40 % à diverses œuvres cantonales et 10 %
pour permettre aux plages d'enfants existantes
ou à créer de rendre de plus grands services.
Loterie de charité , de solidarité et d'entr'aide :
c'est dans ce bel esprit qu'elle a été conçue,
qu'elle se prépare. Puisse-t-elle ne pas être
anéantie avant de voir le jour !

_______ ¦ m ____—» —

Communiqués
«Datte rubrique n'émane _M_ de uotrs rédaction, e__§

n'ej-S.ag-0 paa le Journal.)

Cinéma du Cercle Ouvrier, cette semaine.
Un film d'une envergure spéciale, « Volga-

Volga ». Ce programme passionnant est d'un
réalisme puissant.
Une cure de santé.

Si la santé pourvai t s'acheter, toutes les for-
tunes du monde n'y suffiraient pas. Néanmoins
les sommités médicales sont d'accord pour affir-
mer que la culture physique rationnelle, pra-
tiquée _ selon les méthodes modernes est encore
le meilleur moyen de parer efficacement aux
attaques sournoises de la maladie. Une âme
saine dans un corps sain, une belle vieillesse.
c'est ce que vous offre la S. E P. l'« Olympic »
au moyen de ses nombreuses leçons d'éducation
physique gratuites, données par des moniteurs
qualifiés et dosées selon l'âge et les possibili-
tés des sujets.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 20 septembre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles
12,40 La Mascotte 16,30 Concert. 18,00 Entretien fé-
minin. 18,30 Séance pour les enfants. 19,00 Disques.
19,40 Radio-chronique. 19,59 Prév. met. 20,00 Chan-
sons. 21,00 Dernières nouvelles. 21,10 Musique va-
riée.

Télédiff usion: 10,30 Lyon, Rennes: Concert. 16.0C
Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16,30 Emission commune. 17,00
Concert. 18.50 Disques. 19,15 Concert. 20,30 Ancien-
nes mélodies d'amour.

Emissions intéressantes â l'étranger: Bruxelles
20,00: Cohcert. Programme rég. anglais 20,00: Con-
cert. Belgrade 20,30: Opéra.

Bulletin de bourse
du lundi 30 septembre

Banque Fédérale S. A. 140; Crédit Suisse
350; S B. S. 291; U. B. S. 170; Leu et Co 141
d.; Banque Commerciale de Bâle 36; Electro-
bank 350; ex-coupon Motor-Colombus 136; Alu-
minium 1520; Bally 880; Brown Boveri 60;
Lonza 66 d.; Nestlé 825: Indelec 280; Schap-
pe de Bâle 315: Chimique de Bâle 4000: Chimi-
que Sandoz 5750 d. ; Triqt.es ord. 316; Italo-
Argentina 108; Hispano A-C 875; Dito D. 169 ;
Dito E. 169 Va; Conti Lino 83 o.; Giubiasco Li-
no 45 d.; Forshaga 60 d.; S. K. F. 158; Am. Eu-
ropéan Sée. ord.; 21; Séparator 54; Saeg A. 21;
Royal Dutch 389; Baltimore et Ohio ; 49 Halo-
Suisse priv. 65; Oblig. 3V2 %; C. F. F. (A-K.)
84,10 %.

Bulletin communiqué à titre d'indica tion DOT
ta Banque Fédérale S. A. 

^
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les films de la semaine
« Le contrôleur des wagons-lits »

C'est une j oyeuse histoire , très vaudeville , qui pas-
se cette semaine à l'Eden.

Les réalisateurs ont choisi le cadre 1900 pour si-
tuer l'action des amusantes aventures du directeur
de la maison « Jupiter ».

Au train où se fanent les choses. II est touj ours
curieux de revoir certains costumes et modèles d'au-
tos et de chemins de fer que le ridicule s'empresse
de souligner.

L'incomparable comique français, Lucien Baroux ,
est l'animateur principal de cette bande. Il ne ménage
pas son entrain communicatif. Il est en bonne compa-
gnie avec Daniel Darieux , qui ne cesse d'être mi-
gnonne et d'Intriguer. Elle porte à ravir les toilettes
de l'époque. Goupil et Arnoux avec Alice Tissot meu-
blent ce film assurément gai et varié à souhait.

Dans une scène de cabaret qui n'est pas des moins
réussies, on entend quelques chansons de Jeanne
Plerly, belle fille â la voix généreuse, dans une at-
mosphère qui convient à merveille à son talent et
Surtout à son entrain. '

Certains détails se muent en trouvailles comiques
du meilleur effet.

C'est un film étourdissant de péripéties.

« A l'affût du danger »
Cette bande qui passe au Simplon nous fait péné-

trer dans les dessous du cinéma. C'est la vie diffi-
cile et souvent périlleuse des opérateurs de prise
de vues et des reporters qui nous est dévoilée. C'est
un film sensationnel, ayant beaucoup de mouvement
et de vie. C'est une suite d'inondations , d'accidents
d'automobile, de tremblement de terre et d'incendies.

Brillant reporter de prise de vues cinématographi-
ques , Bill (William Oargan) s'est spécialisé dans le
reportage filmé des actualités sensationnelles. A la
veille d'exercer son art à un concours de beauté, il
a remar qué la sp lendeur de Betty une concurrente.
D'avance, il lui attribue la meilleure chance et prend
d'elle une scène animée de façon à ce que son film
passe avant celui de ses concurrents. Ses pronostics
se sont révélés exacts, mais au moment où tout le
monde se ré fouit de ce succès un tremblement de
terre se produit. Sur les lieux de la catastrophe,
Billy rencontre une Femme reporter , Jane Malory
(Frances Dee). De cette rencontre naît un sentiment
de sympathie réciproque. C'est sur ce thème qua tout
est construit. Après bien des aventures dont certai-
nes sont dramatiques Jane et Bill se marient. C'est
une bande très suggestive j ouée par des artistes au-
dacieux et de grande valeur.

« Les dieux s'amusent »
Joyeuse farce inspirée des aventures de Jupiter

et Mercure descendus de l'Olympe pour tromper le
bel Amphitryon époux de la séduisante Alcmène.

Les décors ne manquent pas de grandeur et la
figuration dépasse la banale mascarade. Lorsque les
metteurs en scène de la U. F. A. s'en mêlent Ils sa-
vent voir grand.

Les parodies sont assez difficiles à réaliser à l'é-
cran car pour que celles-ci soient drôles il faut qu 'el-
les soient très poussées et lorsqu 'elles sont très pous-
sées elles risquent fort de sombrer dans la trivia-
lité. Ce n'est en tout cas pas ce qui arrive dans « Les
Dieux s'amUSent » qui passe à la Scala cette semaine.
Armand Bernard , très à son aise, et Henry Ûarrat.
dans le double rôle dé Jupiter et d'Amphitryon arri-
vent touj ours à satisfaire leurs admirateurs. On re-
connaît sous les traits d' une Junon acariâtre Mme
Marguerite Moreno sous ceux d'Alcmène, Jeanne
Boltel et Florelle, tous bien dans la peau de leurs
personnages.

Film excel lent , auquel la seule présence d'Armand
Bernard suffirait â assurer du succès bien mérité. Et
il y a Florelle et Suzanne Boitel , toujours ravissantes
et naturelles .

« La sonnette d'alarme »
Au Capitole, durant cette semaine, c'est «La son-

nette d'alarme» qui est Joyeusement menée d'après
une pièce d'HennequIn et de Coolus. «La sonnette
d'alarme » c'est une crise de goutte qui vient op-
portunément rappeler à un artiste grand viveur , que
l'âge est là et que l'heure de la morale a sonné. Nous
sommes dans le vaudeville , la province — cet autre
thème cher au vaudevilliste depuis qu 'il y a une
province en France — est, bien sûr, bafouée en la
personne de la famille accourue au chevet du ma-
lade. Tout finit bien , du reste, dans ce film , où le
provincial professeur de « tagal », sa femme , sa mère
et quelques viveurs « dêdorés » j ouent les ridicules
avec le nègre qui enseigne la rumba, où notre ar-
tiste bon vivant est Joué par Jean Murât, jeune pre-
mier pour qui « La sonnette d'alarme » ne retenti t
pas encore et où le rôle du sage appartient au vrai
valet de chambre complaisant et désabusé de l'ar-
tiste.

C'est un film animé et très j oyeux.
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L'ILE INFERNALE
FAH

Edouard AllJAf

— Nous saurons garder le secret 1
— Il a bien percé le vôtre! A quoi ne nous ex-

poserions-nous pas, nous, d'avoir prêté la main
illégalement, contre lin suj et Français ? Non,
croyez-moi, mieux vaut mettre le plus possi-
ble de formes dans cette affaire.

Von Mein n'insista pas, mais lança un der-
nier sarcasme :

— Oue ne lui donnez-vous la liberté , alors,
Mademoiselle !

Mais la fille du savant n'ayant pas relevé
cette marque de mauvaise humeur , le comman-
dant de l'A-4 ouvrit sa serviette qu 'il avait dé-
posée sur la table de travail de Kristaver Re-
nô et en tira plusieurs dossiers.

— Maintenant , dit-il , travaillons.
Les yeux de l'ermite de LangÔ brillaient de

convoitise.
A.IIait-iI enfin connaître le secret de l'inven-

tion des Bézargues, le plan de l'appareil qui
lui p .rmettrait de capter les rayons cosmiques,
et d'acquérir une nouvelle puissance maléfi que
supérieure à Celle que son cerveau imaginatlf lu'
await jusqu'ici procurée ?

— Quelques notes, dit Von Mein . sur les es-
sais auxquels ont procédé nos laboratoires par-
mi les échantillons prélevés dans vos derniers
envols de g*_» 13.

— Mais l'invention du Toulousain , demanda
le vieillard.

— Nous y viendrons , mon cher maître , ré-
pliqua Von Mein.
Jl tenait d'abord â lui faire quelques repro-

ches concernant la qualité des produits qn 'il
livrait.

— On fait remarquer , dit-il , que votre comp-te est régulièrement crédité des sommes convc-

nues. Or, il se trouve que sur vingt prélève-
ments opérés dans vos fournitures , quatre se ré-
vèlent de mauvaise qualité.—¦ Vos manipulateurs , peut-être..,

— ...ont pris toutes les précautions requi-
ses. Or, vous êtes le dernier à ignorer , n'est-ce
pas ? mon cher maître, que sous leur faible vo-
lume, — et c'est là ce qui avait séduit notre
service d'armements — vos gaz une fois tra-
vaillés suivant vos instructions sont une force
mille fois supérieure ?

— Je n'ignore rien, en effet de ce détail , rail"
la Kristaver.

La conversation se poursuivait lentement en
raison des difficultés de traduction. A tout ins-
tant , Klara Renrj devait servir d'interprète d'un
mot ou d'une phrase tout entière.

*— Représentez-vous par exemple une esca-
drille de bombardement approvisionnée de born"
bes chargées avec une de vos boîtes. Elle part.
Elle lance ses proj ectiles, et.. . l'effet est nu!.
Le gaz est mauvais !

Kristaver fit un geste d'impuissance et de
regret , et Von Mein eut la délicatesse de ne
pas insister. Enfi n , après avoir transmis quel-
ques observations que le savant Jugea plus ou
moins pertinentes , le commandant du sous-ni'î-
rin ouvri t son dernier dossier.

— Voici enfin la traduction du proj et du pro-
fesseur Bézargues. d' r-11. A première vue, Il pa-
raît assez incomplet Vous en j ugerez.

Kristaver Reno se saisit avec avidité du docu-
ment et le feuilleta rapidement.

— .le l'examinerai à loisir , dit-il. Naturelle-
ment , vous comptez emporter une nouvelle oro-
vlslon de gaz 13 ?

— Tout ce que vous aurez. Nous quitterons
Langô après-demain matin, afin de ne pas ren-
contrer dans l'Atlanti que la flotte suédoise qui
fait quelques manoeuvres. Je vais maintenant
vous demander la permission de me reposer Jus-
qu 'au dîner.

L'équipage de l'«A-4» avait déjà pris ses can-
tonnements. Les officiers dormaient dans les
chambres qu5 leur étaient attribuées dans les

dortoirs consitruits datas les dépendances de
l'écluse.

Lorsque Von Mein fut enfermé dans sa cham-
bre Kristaver Renô dans son cabinet de travail ,
Klara ' Renô écrivit quelques mots qu'elle glissa
sous la porte de René Douarec.

Au bruit léger que fit le billet sur le parquet ,
le Breton se leva, ramassa le papier et lut :
« L'« A 4 » repartira après-demain ».

« Elle voudrait que , cette fols encore j e man
que le départ , qu 'elle n'agirait pas autrement *pensa Douarec.

Mais que pouvait-il faire, enfermé qu'il était
dans cette chambre, parmi vingt personnes qui
feraient tout pour que leur proie ne leur échau-
oât oas ?

X
CHASSEURS A L'AFFUT

Pendant huit heures, la barque de Jo Larsen
tourna dans l'archipel des Lofoten . Le vent , heu-
reusement soufflait la petite embarcation à bon-
ne allure.

Le Lapon était un habile navigateur et il s en-
tendait pour éviter les écueils nombreux de cet
assemblage de rochers Jetés sur la mer com-
me les dés tombent d'un cornet.

Pierre Le Coz et Harry Post remâchaient
leurs déceptions et aussi leur espoir. Mainte-
nant qu 'ils approchaient du but . ils se deman-
daient avec anxiété ce qu 'ils allaient trouver
â Langô.

La crainte physique était bannie de leur
coeur, et ils ne redoutaient rien tant que de
devoir subir un nouvel échec. Tout plutôt que de
rentrer sans avoir rien appris , cette connais-
sance dût-elle être acquise au priv d'un cornbat-

— A quoi pensez-vous, «boy» demanda
l 'Anglais à son compagnon alors qu'engagé
dans le Bore-Sund. Jo Larsen courait droit sur
la pointe Sud de Langô.

— Pouvez-vous le demander , mon cher Har-
ry ?

De temps en temps, ils échangeaient ainsi de
brèves répliques et reprenaien t le cours de leurs
méditations.

Soudain, le Lapon qui , à 1 arrière manoeuvrait
le gouvernail , éleva la voix :

— Stene. à main gauche 1
Les deux autres scrutèrent l'horizon et dé-

couvrirent le port vers lequel que lques baraues
de pêche se dirigeaient.

— Je vais vous déposer tout près du port,
dit encore le pêcheur. Il y a une petite anse
abritée. Je reviendrai avant la nuit Je l'espère
si j 'ai pu voir celui qui me renseignera ,

La côte de Langô est découpée, plus qu 'au-
cune autre des Lofoten, d'une multitud e de pe-
tits fj ord s et de petits isthmes dont les pointes

émergent de l'eau et la font ressembler à une
mâchoire de requin.

C'est à l'abri d'une de ces dents géantes que
le Lapon déposa ses voyageurs. Puis, il repartit
aussitôt et disparut derrière les échancrures de
pierre.

Sans doute put-il, au port, mener à bien la
tâche qu'il ./était fixée, car, deux heures à
peine après son départ , les aventuriers voyaient
revenir le brave petit homme .

Ils coururent à lui , anxieux de ce qu'ils al-
laient apprendre , et lui, de sa barque, souriait
d'un air entendu. Avant même qu'il eût sauté
sur l'étroite bande de galets qui , à cet endroit ,
tenait lieu de rivage, Post et Le Coz le pres-
saient de questions.

— Oui, ouï, j'ai les renseignements dit-il
en amarrant sa barque à un piton de ro-
che.

— Parle donc !
— Laissez m'en le temps !... Donc il y a

bien dans l'île une famille Renô. Ils habitent
une grande maison, sur le rivage Est, le « slflt »,
le château, comme disent les gens d'ici. Et
Je sais aussi que le père, on l'appelle, à Lan-
gô, le « vred », le méchant.

— On a des raisons ?
— Je n'en sais rien , on le connaît peu. mais

ce qu'on sait de lui suffit pour lui valoir ce
hom de baptême.

—- Est-ce tout ? demanda Le Coz.
— Non, le piéton de la poste dit que de-

puis plusieurs j ours, il y a au « slot » un
homme qui n'est pas de la famille , et qui ren-
tre dans la maison dès que lui , le piéton, son-
ne à la porte pour donner le courrier. Deux
fois déj à , il a observé le manège.

Pas plus Le Coz qu 'Harry Post ne s'attardè-
rent à ce détail. Pouvaient-ils concevoir le
moindre soupçon que cet homme qui se ca-
chait quand venait un étranger fût Douarec ?

— Je sais aussi qu 'hier , le domestique, un
brave gars qui se nomme Oluf , a remonté au
« slôt » une pleine voiture de provisions. Les
gens de Stene en ont conclu qu 'on attendait du
monde , mais le vapeur n'a débarqué personne...

Le Français et l 'Anglais échangèrent un re-
gard d'intelligence. Parbleu I il suffira it de cher-
clher dans le fj ord un plu profond pour découvrir
le sous-marin embossé à l'abri des courants et
du vent I C'était là , sans doute aucun , les in-
vités attendus par les habitants du « château ».

— Dieu soit loué ! grommela Harry Post. Je
crois que nous arrivons bien ! Nous allons ren-
contrer...

— Et c'est loin , ce château ? demanda le
Breton au Lapon.

— Par la mer, nous y serons dans une heure.
Il faut contourner l'île et c'est à peu près à la
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LA LECTURE DES FAMILLES

même distance de Stene que nous en sommes
ici

— Tu acceptes de nous y conduire ?
— Ne suis-je pas à votre disposition ?
— Alors, partons, décida Pierre Le Coz. Lar-

sen, tu es un précieux compagnon.
Jo Larsen se sentait gagné par l'impatience

des deux hommes. Ce solitaire, accoutumé à la
bataille quotidienne contre les éléments, pres-
sentait qu'il y aurait sous peu une bataille d'un
autre genre à livrer et à laquelle il ne voulait
pas manquer de participer, n'était-ce que par
l'imrjrévu aue cet événement apporterait dans
sa vie.

Aussitôt, il sauta dans son bateau, aida l'An-
glais et le Français à embarquer , et offrant le
plus de toile possible au vent du soir, partit
vers Stene.

Assis à l'avant, Le Coz et Post se concer-
taient.

— Naturellement , disait l'Anglais , vous êtes
d'avis de brusquer les choses ?

— Naturellement. Toutefois...
— Je vous comprends. Si le sous-marin est

dans les parages, comme les renseignements
nous le donnent à penser, il y aura lieu de se
montrer prudent. Nous risquons de tomber sur
de solides et nombreux gaillards outillés pour
nous recevoir. En approchant de Stene, Jo Lar-
sen remonta un peu en pleine mer. Il soustrayait
ceux qu'il guidait à la curiosité des gens du port.
Enfin, la barque se trouva bientôt sur l'autre
face de l'île, celle qui donnait à l'Est, sur la
pleine mer.

— Nous approchons, annonça le Lapon.
— Longe ie rivage le plus que tu le pourras,

commanda Pierre Le Coz.
La nuit, en effet , était presque venue et l'of-

ficier de marine voulait fouiller les fj ords du re-
gard, afin de découvrir la cachette éventuelle
du sous-marin qu 'il supposait ancré dans quel-
que abri sûr la côte.

Mais ils arrivèrent devant la maison de Kris-
taver Renô sans avoir découvert la moindre tra-
ce de navire au mouillage.

— Si l'on ne m a  pas trompe, dit Jo Larsen,
o'gcf Jà

A une dizaine de mètres de la côte, sur «ne
légère eminence, s'élevait un bâtiment entouré
de murs de bois de tous côtés. Les volets étaient
tirés devant les fenêtres, mais des rais de lu-
mière filtraient à travers les j ointures.

— Un homme, sa fille et deux domestiques,
dit Harry Post, n'auraient pas besoin de tout
ce luminaire. Il y a plus de monde que cela dans
la maison !

— Nous abordons ? demanda Le Coz.
— D'accord ?
En déoit de la gravité de l'heure, les deux

hommes étaient d'un calme parfait. Méthodique-
ment , ils choisirent parmi leur équipement ce
qui leur convenait le mieux comme armes : cha-
cun deux revolvers automatiques bien munis de
cartouches. Puis, ils s'enveloppèrent les pieds
de linges, afin de dissimuler le bruit de leurs
pas. Enfin , ils firent , par la bouche de Post,
des recommandations au Lapon.

— Vieux camarade, dit l'Anglais, ce que nous
entreprenons-là peut sans doute t'étonner. Jus-
qu'ici, tu nous as fait confiance, mais nos ma-
nigances pourraient te sembler louches. Nous
te demandons de nous continuer ta confiance et
te jurons que nous ne faisons rien qui soit con-
tre l'honneur.

— Inutile ! j'ai bien vu à qui j 'avais affaire ,
protesta Larsen, et vous pouvez compter sur
moi. Je reste là dans ma barque. Si vous avez
besoin dê  secours, sifflez , je vous rej oindrai.
Si vous êtes poursuivis, revenez et vous me
trouverez prêt à vous mettre hors de danger.

Sans un mot de plus, les deux hommes sau-
tèrent sur le rivage , et se dirigèrent furtivement
vers la maison de Kristaver Renô . Sous leurs
pieds feutrés , les cailloux glissaient , mais leur
choc se confondait avec le bruit du léger ressac
venant mourir au pied de l'île.

De ce coté de la maison, le mur était a peine
plus haut qu'un homme de taille moyenne. Harry
Post qui était le plus grand des deux, eut tôt
fait de se hisser j usqu'au faîte, et là, de tendre
la main à son compagnon. D'un souple réta-
blissement. Pierre Le Coz l'eut rej oint.

Avant de s'élancer vers les fenêtres ils écou-
tèrent longtemps pour le cas où un veilleur . —
humain ou animal! — eût éventé leur présence.
Cinq ou six mètres séparaient le mur de la mai-
son. En quelques enj ambées circonspectes, ils
furent plaqués contre le soubassement de la ma-
çonnerie, et l'oeil à peu près à la hauteur du
rez-de-chaussée

A travers fenêtres et volets, un bruit de voix
venait j usqu'à eux.

— Vous connaissez au moins une des per-
sonnes qui doivent se trouver ici , — à condition
que nous ne nous soyons pas trompés, souf-
fla Post au Français. Je vais vous faire la cour-
te échelle, et vous allez regarder ce qui se passe
là -dedans!

milieu. A sa droite , un homme aux quatre la r-
ges galons d'or _,ur la manche. A sa gauche, un
moindre grade.

— Qu'allons-nous faire ?
— Rien ce soir. Attendons le j our, et surveil-

lons la mer. Car, puisqu'ils n'ont pas débarqué
à Stene, « il faut bien que leur bâtiment soit quel-
que part ! »

Evidemment, les deux audacieux ne pouvaient
soupçonner l'existence de l'écluse due au cer-
veau inventif et maléfiquement génial de Kris-
taver Renô.

— Et le père ? demanda Post.
— Probablement un vieillard vêtu d'une blou-

se de laboratoire , et qui me tournait le dos.
Mais, voyez à votre tour, Harry. Il n'est pas
mauvais que vous connaissiez les figures.

Le Coz rendit à l'Anglais le service de lui
faire la courte échelle et l'inspection que Post
passa confirma les observations qu 'avait faites
le marin.

Sans bruit ils regagnèrent le mur qu 'ils fran-
chirent avec autant d'aisance qu 'à l'aller et re-
j oignirent Jo Larsen qui les attendait sans im-
patience dans sa barque.

— Etes-vous satisfaits ?
— Eloignons-nous d'abord, proposa Le Coz,

nous parlerons plus loin. Et tu nous donnera ton
avis.

Lorsqu 'ils furent hors de vue de la maison ,
il se tint une espèce de conseil de guerre dans
cette petite coquille de noix seule sur l'Ooéan
Qlacial.

— Crois-tu qu 'un bâtiment de guerre , un
sous-marin par exemple, pourrait trouver re-
fuge, en surface naturellemaf .it. dans un des
fj ords de l'île !

— Un sous-marin ? Mais tous les j ours des
pêcheurs croisent , le matin , dans tous les coins,
Ils j ettent leurs filets précisément à la sortie
des fj ords. La chose se saurait !

L'énigme, pour les deux hommes, demeurait
entière. Non seulement ils avaient à l' esprit les
renseignements fournis par les services de con-
tre-espionnage, concernant les voyages en mer
nordiques d'un submersible venant de la Balti-
que mais encore ils avaient de leurs yeux vu un
équipage de marine militaire à la table du père
de Klara Renô.

— «Il fallait donc que le bâtiment fût quelque
part », et la réponse de Jo Larsen ne résolvait
pas la question.

— Crois-tu possible, demanda encore Pierre
Le Coz, que nous restions dans ta barque jus-
qu'au j our afin que rien de ce qui pourrait se
nasser pendant la nuit ne nous échappe ?

Pierre Le Coz monta sur les mains j ointes de
l'Anglais et. dès qu 'il eût j eté un regard à l'in-
térieur de l'habitation , il faillit lâcher un cri de
surprise.

— Je descends, dit-il à voix basse.
Puis, à peine à terre, haletant :
— Mon cher, « ils sont là » !
— Le sous-marin ? Détails ! vite !
— Ils dînent II y a une longue tablée de

huit ou dix personnes. La belle Klara est au

Les deux hommes protestèrent , et il fut enfin
convenu que le Lapon tirerait des bordées à un
mille environ de la côte, à la hauteur de la mai-
son des Renô.

Quant à ses compagnons, ils prendraient le
quart à leur tour.

A l'aube, on reviendrait au rivage et les aven-
turiers iraient se poster dans l'île, pour exami-
ner ce qui se passait dans la maison, mais cette
fois du côté terre. Une colline située non loin de
là, et dont ils avaient aperçu le piton leur ser-
virait d'observatoire.

La nuit fut terriblement longue. La mer était
d'un calme obsédant. A peine, de temps à au-
tre, de petites vagues venaient-elles clapoter le
long de la barque.

Jo Larsen fit preuve d'une endurance magni-
fique. Toutes les heures, il changeait sa voi-
lure et revenait à petite vitesse, parfois même
en s'aidant d'une rame, croiser près de l'en-
droit qu 'il avait quitté auparavant.

Rien ne se montra . Pas un feu, pas une voile.
Dans le silence assez inhabituel , le moindre in-
cident n'eût échappé à la vigilance du Lapon.

Enfin, comme l'aube s'annonçait derrière i'î-
le, on revint au rivage, Post et Le Coz débar-
quèrent une fois de plus et s'en furent vers le
poste d'observation qu 'ils s'étaient découvert

Pendant ce temps. Jo Larsen devait aller à
Stene acheter des provisions de bouche, car cel-
les qu 'on avait embarquées la veille au départ
de Sa angen. étaient presque épuisées.

Les deux compagnons se trouvaient donc,
bien dissimulés , derrière un rocher dentelé lors-
qu 'il fit tout à fait j our. De leur observatoire,
iis plongeaient presque dans la cour de la mai-
son et voyaient tout ce qui se passait dans les
pièces du rez-de-chaussée du bâtiment princi-
pal dont les fenêtres étaient dépourvues de ri-
deaux , afin que pénétrât davantage la lumière
solaire , rare six mois de l'année.

— C'est la salle à manger dans laquelle ils
étaient hier soir, dit Le Coz... Quelqu 'un est dé-
j à à table... Le bonhomme en blouse blanche. !

Ce qu 'ils prenaient po:ir une blouse était en
réalité la robe de bure de Kristaver Renô. D'au-
tres personnes vinrent encore, en qui les guet-
teurs identifièrent des officiers de marine.

— Peut-être se préparent-ils à décamper ? re-
marqua Post. Cela faciliterait bien nos affaires ,
car, tant qu 'ils seront là, j e ne vois pas ce que
nous pourrions entreprendre.

Mais, à une fenêtre du premier étage, une
silhouette venait d'apparaître.

— Quelqu'un Harry ! dit Le Coz. Ne bougez
pas ! Il regarde par ici sans nous voir , évidem-
ment, mais il est Inutile d'attirer son attention
sur nous. .. . _(A suivre.)

— C'est non seulement possible, mais encore,
j e me charge de la veille, seul, pendant que
vous dormirez.

Ivis M Cafetiers el Hôteliers
Les collègues désirant une affiche

Moût Neuchâlelois
sont priés d'en faire prendre chez le président . M. Henri Vallat.
Kue da Progrès 63. Affiches gratuites. 14307

A LOUER
au centra, en plein soleil :

2me Al-'inP 5 chambres, bains, W. C. inlé-
GldlJG rieurs, c e n t r a l  suivant en-

tente.
3me Afarto 5 chambres, bains, W. C. In-Cldyc térleurs. ui_ 7
Maison d'ordre. Prix très modérés. — S'a.
dresser au Magasin, Place du Marché 2.

I WILLE-NOTZ S.A. I
Hj PLACE DU MARCHE - PLACE DE L'OUEST H

I v ^^^___S!̂ _________ i_>^^^

I Blouse* 1
I Tablier* I
H pour Dames et enfants i

Beau choijc - Pr fr avantageux
| 14188 I

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Vente permanente
de lingerie, habits , manteau;, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijo u-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, etc., etc.
Prix très avantageux i i783

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fo nda

TOUTE

PLUME
RESERVOIR
«ss* réparée
neiÉoyée
redressée

durcie
ou adoucie

* lu 1988_
Librairie-Papeterie

V" C. Luthy

CINEMA DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple 14212 La Chaux-de-Fonds

Oe lundi ** jeudi

VOIGA -VOEGA
Un fllm impressionnant , une œuvra de grande envergure

Entrée 45 centimes

A BIENNE, ville de l'avenir!

Les Misante 'M"
comprenant grande buanderie mécani que et in stallation - <ie bainB

sontàvendre
Les immeubles renferment :

) Une grande installation moderne de buanderie avec machine _
vapeur , machines à laver , séchoir , atelier de repassage , etc.

b) Une installation de bains , douches, bains da vapeur , bains mé-
dicaux , etc.

c) Un appartement de 4 pièces et deux appartements de 2 pièces.
d) Un grand garage.
e) Une place en plein air pour le séchage.

Occasion nnique pour personnes énerg iques et entreprenantes.
Renseignements auprès de MM. Sehnyder Frères <__ Ci*,

Bienne 7. SA .«HS. B I48ug

M de M9 1 non, UHR ei avocat, â Saiplégi.:

fente publique
de domaines boises

Samedi 19 Octobre prochain , dès 3 heures après-midi'le» héritiers de M. Auguste CATtIN ,, en son vivant culti-vateur à La Broche, commune des Bois, vendront publique-ment et à tout prix, à l'Hôtel de la Gare, aux Bois,le* domaines et forêts ci-après sis sur territoire des Bois etde La Ferrière :
I. La Maison-Rouge, habitation, grange, écurie, re-mise, jardin , champ, forêt et pâturage de 58 ha., 05 a.,12 ca. (161 arpents).

II. La Broche, comprenant maison d'habitation avecgrange, écurie, grenier, remiae. champ, iorêt et pâtu-rage de 39 ha., 57 a., 74 ca. (110 arpents).
III. Les Rosées, comprenant maison d'habitation avecgrange, écurie, jardin et champ de 4 ha., 98 a., 77 ca.,

(14 arpents).
IV. Les Sauces, comprenant maison d'habitation avecgrange, écurie, rémise, jardin , champ, forêt et pré de44 ha., 22 a., 85 ca (123 arpents).
V. Combe-du-Nods, N" 220, forêt de 25 a.

» N° 222, » . 14 a. 95.
» N" 224, 225 et 226 de 1 ha.. 06 a. 40.

N° 229, forêt de 16 a., 40 ca.
VI. Les Alges, habitation, grange, écurie, grenier, ver-

ger, champ, jardin, pâturage et forêt de 18 ha., 92 a..
65 ca. (53 arpents).

VII. La Cernie des Alges et Cul-des-Prés , habitation,
grange, écurie, jardin , champ, forêt, pâturage et pré,
de 31 ha., 08 a., 44 ca. (87 arpents).

VIII. Le Cerneux Madeux, forêt de 16a h.. 18 a., 50 ca.
(45 arpents).

IX. Le Fief, habitation , grange, écurie, jardin, forêt, pâ-
turage de 50 ha., 31 a., 52 ca. (140 arpents).

Chacune de ces propriétés est d'un seul tenant. Les pâ-
turages sont boisés et les forêts bien peuplées de bois dont
une grande partie peut être exploitée de suite.

Les domaines se vendront séparément, mai» peuvent être
réuni» au gré des amateurs, toutes les propriétés se joutant.

Pour visiter, s'adresser à M"° Alexlne CATTIN, à La
Broche, Commune des Bois, et pour tous renseignements au
Notaire soussigné.

Conditions favorables et longs termes de paiement
P-5089-J 14125 Par commission : E. BOUCHAT, not

A louer, au centre de la ville,

bel appartement
2me étage, 6-7 pièces et dépendances, tout confort,
chauffage, bain. Conditions avantageuses. 30 avril
1936 ou à convenir. — Offres à Case postale
10337. 13798



| NViTATiON
LA SOCIÉTÉ D'EDUCATION PHYSIQUE L'OLYMPIC

I invite cordialement la jeunesse des deux sexes , désireuso
I de pratiquer la culture physi que en halle , ainsi que di
I vers jeux aussi sains qu 'ai t rayanls  : basket-ball . danse,

ry thmi que, elc — L'invitaiion s'adresse égalemeni
I aux personnes mariées, sans distinction d'âge.

Un accueil chaleureux leur est réservé.

j Voir horaire page des Sociétés 14SJ1B

AMPHITHEATRE OU COLLEGE PRIMAIRE
Jeudi 3 octobre, > ^0 heure s l4_23

Audition f élè¥€S
NEEEY RODE

Professeur ua piano
avec le bien wil tanl concours de

MARIETTE ARN RODE
violoniste

au profit de la maison d'éducation de Malvilliers
Entrée 50 ct. (Taxe en plus)

Location Magasin Witschi-Benguerel et le soir à l'entrée

AUTOS
Fiat Balilla 1934. Conduite intérieure. Taxe et assurance

nayées 4 portes. 6 roues. Malle arriére , très peu roulé .
Fr. 2.800.-

Cabriolet Balilla, neuf , modèle 1935, 4 places, prix
spécial.

Pontiao, 1929. Conduite intérieure , 2 portes, 6 places, prix
Irès avantageux.

Ainsi que plusieurs autres autos d'occasion cédées à des prix
très bas.

S'adresser à

M. JEAN RUBIN
Num i-Dioz 1)6, ou

GARAGE S A A S , LE LOCLE
Téléphone 31.230. li'i 'i'.i

Pommes
Les meil.eures pour cuire et a la

main . 5 livres Dour 0.50

/avon
72 o/o. exlra pur

7 morceaux pour 0.95
Cadeaa à tout acheteur de fr. 1 -

Demain mardi devant le Café
du Marché. 142Ô5

<e re commande . E MUTTI

O i cherche ue sui le

Garçon
de 16 a 17 ans , pour porter le lui t .
aider aux travaux de laiterie el
porcherie. — S'adr. à M. Emile
Schweizer, laitier . RochelorJ .

14216

Pension
Jeune dame prendrait  quelques

bons pensionnaires. Quartier de la
Gare. - S'adr. rue de la Serre 101.
au 2me étage . » droite. I .-'36

A EOUER
pour le :)1 octobre , daus maison
d'ordre , bien située au soleil , ler
étage , 3 piéces. avec balcon , alcô
ve éclairée , w -c. intérieurs , dépen-
dances, cour et jardin. Lessiverie
moderne. — S'adr. Réformation
19, au rez-de-chaussée (Mélèzes).

14009

A louer
pour le 31 Ociobre , beau 1er étage
trois chambres au soleil , alcôve ,
chambre de bains, chauffage cen-
lra l .  — S'adresser à M. Alfred
Itobert, rue de la Vais. 107, au
ler élage. 14204

LE ËlŒ
Cernil-Antoine 7

est à loner de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez M.
GEKBEIl , Cernil-Antoine5. — A'
a même adresse , .__. louer petit
appartement de 1 pièce, cui-
sine et dépendan ces. 9935nu
à la rue du Parc 78, pour
de snue ou époque !_ convenir , un
appartement de 3 cham-
bre» , w.-c. iniérieurs , chauffage
central par étage , lessiverie mo-
derne. — S'adresser au Bureau ,
rue de la Serre ,89. 13835

A louer
pour de suite

ou époque a convenir

LéapoId yRobert 42. ±ïSî;
FÏÏoi'voisier 62a,i^senTadre
3 et 4 nièces, chauffage central ,
nrix très avantageux.
Drnnro. 17 ler éla86, aPParte-
n u y i M  Jl , ment de 5 pièces et
dépendances , confort moderne ,
complètement remis i. neuf.
R-Hlin i 1er élage , appartemeni
llQV III I, de 4 pièces et dépen-
dances.

Différents locaux ffa&ffiS;
S'adresser a la Direciion de

la Banque Cantonale, rue
Lèonold -Koberl 44. p2868c 8942

Atelier chauffe
quartier du Succès, a louer
pour époque a convenir. Place
pour 10 û 15 ouvriers. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A. , rue Léopold-Robert32. 13712

A louer
de suite ou a convenu , apparie-
ment moderne , 3 pièces, bains
installés , chauffé , quartier ouesl.
Prix très avantageux. — S'adr.
Garage «La Ruche», Cré
tels 9*2a 13417

Etat ciYil du_28_ Sept. 1935
,.AISCAIMCE8

Jaco t , Pierre-Henri , dis de Char-
le f-Albert . conducteur aux tl. F.
p et de Mar gueri te-Renée,  née
Deatraz , Neuchâ lelois. — Cha-
bôudez, Madelei ne -Berlhe . fille de
j .'raii<;ois- _ o_ epn-Hoberl , horloger ,
el de Isaiielle Maria née Baume,
Bernoise.

PROME SSES DE MARIAG E
Heinige r , Emile , horloger , Bar\

nois. et Gaudin née Simomi . Ju-
lia-Emnia. Vaudoise. — Aeschli-
man n . Eugène-Albert , cmamer-
çant . Neuchâlelois et Bernois ei
Millet . Eg laniine-Marg uarile , Ita-
lienne.

DECES
8412 FaivrenéeHel'ied , Louise-

Josép hine - Anaïse. . épouse de
Emile-Léon , France, née le <!8
janvier  1876. - 8413. Sj auffer.
née Montavon. Uaire-Adelaï le
veuve de .lean-Faptiste . Bernoise ,
née le 30 novembre 1848. 

Mil!
rue Léopold - Robert 8

de retour
13U6 

i

/

z
... prise
demande

'"" pastilles
jus gommfl
qualité... 14030

GUR INER

Levons
Langue» modernes

Sténo - Dactylographie
(cours compl. 3 moia 9Û lr •

Comptabilité
cours b mois 25 fr.

ÉCOLE BÉNÉDICT
ru» w-uve 18 - Tél. 21.164

.'. lions toutes langues:es — Circulaire s
'rix modérés 1409-J

___________

- Tél. 21.269

¦ir. notre fameux

uoudln i la crème
et aux oeufs I

a»© et. le demi HB.

Î 

DARSE
DIRECTION

VERDOtl
Professeurs

diplômés

Ouvertu re
Cours

7 Octobre
L'Ecole de Danse en uogue

Des Professas qualifiés
Inscri ptions reçus* dès ce jour :

MINERVA
ru© Léopold-Robert 66

Téléphone 33.H36
VERÉCO S. A. 1423 1

Âdîni nîstr atïon de LlPÂiiiï.
Compte de Chè ques postaux

IVb 325

PANSE Prof. Pcrregaui H
Ouverture des cours. - Déoutants. - Perl eci ionnement . i

; Durée des cours, 15 leçons. Prix fr. 20—. j J
Inscriptions rue du Pui ts  8. Tel 84 413. 14239 j

HOTEL DE LA POSTE
Dès le ler Octobre

Orchestre du
Beau-Rivage de Vevey

Direction : IHr Papa.
5 musiciens

Tickets de concert obli gatoires
Pas d'augmentat ion sur la consommation 1422Ô

Pension-Restant dn Midi LOCflRNO
Maison bourgeoise. Si luat ion centrale et tranquille. Jard in ombrag é.
Garage. Chambres de Fr. 2 50 (eau courante). Pension de Fr. 7.— .
Arrangement spéciaux AS 652 1 O 11151
Tél. 8,87 Famille PROZ-BASSETTI.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Eitelilips
de matériel de praye

et marchandises
Le mardi 1er octobre 1935, à 15 heures , an garage

situé près du passage à niveau de la gare de Corcelles l'Of-
fice soussign é vendra par voie d 'enchères publiques :

Toute l'installation du dit garage soit machines , outillages ,
mobilier de bureau , notamment i bureau américain. 1 tour
d'oulilleur avec accessoires; 1 établi , 1 groupe convertisseur
Schindler complet pour la charge des batteries , 1 arrache
moyeu Universel , I cric roulant , 1 perceuse électrique ,
tarauds , filières , fraises , pinces , clefs diverses , etc., i auto
Willys , 1 auto Citroën S HP., ainsi qu 'une quanlité de mar-
chandises dont le prix d'achat représente plusieurs milliers
de francs.

L'inventaire de l'outillage et des marchandises peut être
consulté à l'Office des faillites de Boudry, auquel on doit s'a-
dresser pour visiter.

La vente aura lieu en bloc , et l'adjudication sera donnée
de suite si l'Offre est jugée suffisante. AS 20409 N 13997

Boudry, le 24 septembre 1935.
OFFICE DES FAILLITES.

Jetmt I ille
de 16 à 20 ans , intelligente , consciencieuse , exacte , connais-
sant si possible déjà les travaux de bureau , serait engagée
par importante fabrique d'horlogeri e de la place — Adresser
offres écrites , en indiquant prétentions , à Case postale
10507, La Chaux-de-Fonds. 14258

Cernier i
ou environs
On cbeiclie nni ir auio pendant

l'hiver, garage ou grange
— Offres a ia rue du Marelle I ,
au 3me étage. i i iZi

Violon et Piano
Cause de décès, a Yendre 1 vio-

lon complet , 10 fr. ; 1 violon de
luthier , 180 fr . (valeur 400 fr .);
1 excellent piano neuf, bas prix,
Ecrire case postale 10409.

14138

PEBDl
pour l'hive.. Immortelles u
sécher , ainsi que des oignons tu
llpes. beau mélange , - Gindrat
Cheminots 17 (Succès). 11979

il VENDRE
moieur électri que iriptl. 2 H. P.,
volts ,l:.0 220. Frig. 50 amp. 11/2
6/5. T. M. 1430. — S'adresser a
M. Alfred Streit . rue Purry 4
Neuchâtei 14224

n_->_ril_p_nc_p ayant prati~
__SV»J_JB«j lU_5 ,0, que , cherche
travail à domicile. - Faire offre s
sous chiffre P. IV M'i'iS, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14228

HAllÏA f Philip s*, sur cou-
KI11IIU rant alternatif , en
partait èial , excellent appareil , n
vendre pour cause de changement
de domicile. — S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL. 14254

rj l ln  de 18 A '_ l a n s , pour Maga-
rillC 8in Pâtisserie • Gontiserie-
Tea-Room . demandée. - S'adres-
ser Bureau Pelitjean , rue Jaquet-
Droz 14. Tel 22.418. 14240

À IflllPP bal appar tement  de 3
IUUCl chambres, cuisine et

dépendances. — S'adresser rue
du Parc 15, au rez-de-chaussèe.
â gauche: 14179

Ponr le 31 octobre , %r;,
convenir , â louer joli petit rez de-
chaussée remis a neuf , de 3 piè-
ces , cuisine , vestibule , W. G. in
teneurs, buanderie et toutes dé-
pendances. Prix avantageux. —
S'adresser Menuiserie J. Heini
ger, rue de la Cure 6. 14208

A IflllPP ,l0ur le "̂  Octobre ,
lUlloi , dans maison d'ordre ,

2me étage de 3 pièces en plein so-
leil , w.-c. iniérieurs. - S'adresser
chez M. A. Matile , Progrès 59, au
3ms étage 1422S

l 'h a m h n n  A louer chamure meu-
UlldllIUl C, ble , chauffée, — S'a-
dresser rue Léopold Robert 26, au
.me éiage . n droile. 14227

Th - imhpp A louer chambre in-
U i la l l lUlC ,  dépendante , au so-
leil. — S'adresser à Mme Guenot .
rua du Progrès 109. 14205

P-lt -ICtPP A vendre ' potager à
l UlugCl t gaz 4 trous et four, en
bon état , pour U. 40.—. S'adres-
ser rue du Nord 197, au 2me éta-
ge, à gauche. 142.6

A y n n H p p  accordéon nacré,
s t. UUI c, avec registre , ainsi

qu'un lutrin nickelé , souliers avec
patins vissés n* 36 pour dame.
Pri x avantageux. Pressant. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTU L.

14248
A i i p n d p p  P'an0 Sohmidt-Ftohr ,

i CUUI C, secrétaire , table , chai-
res de salle A manger , divan , bi-
bliothèque , bureau à 3 corps. —
S'adresser rue Léopold-Robert 41.
au 2me étage, de 14 h. à 18 h. 30.

14256

OCCASION
1 superbe chambre a cou-
cher tout bois dur , beau tra-
vail d'ébéniste avec grande
armoire a 3 corps, glace
ovale, coiffeuse Duchesse
glace ovale , 2 boia de lits ju-
meaux , 2 tables de nuit des-
sus verre , literie crin animal
ie tout presque neuf , à ven-
dre à prix très avantageux,
contre argent comptant. —
S'adresser rue de la Serre
25, parterre à droite. 14213

____________________ _________________ __________________

I  

Repose en paix cher ép oux.

Madame Louis Genier-Albisetti; !
Madame veuve Lina Genier, ses enfants et petits-en-

Monsieur Jean Albisetti , ses enfants et petits-enfants ; B i
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde |
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux , fils, frère , beau-frère , oncle, '
consin et parent , ' j

Monsieur Louis GENIER I
que Dieu a repris a Lui , dimanche , dans sa 3Ume année,
après une pénible maladie supportée avec courage. '

La Ghaux-de-Fonds, le 29 septembre 1935. l
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu le mercre-

di 2 octobre, a 13 h. 30.
Une urne funéraire sesa déposée devant le domicile

mortuaire , rue du Pont 34. 14232 j {
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '

Monsieur Alf. GN JEEGI , manège, a le
' regret de faire part à ses amis et connaissances
| du décès de 14253

Monsieur Louis GENIER
! 1 son fidèle employé depuis de nombreuses années !

Itenose en paix, chère enouse et maman , :i
tes souffrances sont passées.

Monsieur Léon-Emile Faivre, j
| Monsieur René Faivre, en France . j

, Madame et Monsieur Raoul Spœtig-Faivr» et lenrs j
enlanls, Fernande , Raoul et Jean-Pierre, j

1 Monsieur Albert Faivre, j
1 Mademoiselle Lucie Faivre, , j

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
! douleur de faire part a leurs amis et connaissances de i

la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- j j
sonne de L ¦ - ¦'!¦

I*lada_me

I Louise Faivre - HelEeried 1
leur cher épouse , mère , belle mère, grand-maman , belle-
sœur , tante et parente , que Dieu a reprise à Lui , la

i 28 Septembre , _. 1 heure du matin , dans sa 60"" année, ;
après de cruelles souffrances. ;

La Chaux-de Fonds, le 30 Septembre 1935. | j
L'enlerrement , a eu lieu aujourd'hui lundi 30 ¦

i M* courant, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire, rue du Pont 11. 14231

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ,

I  

Veillez et priez , car vous ne savez ni le
four , ni l'heure où le Maître viendra.

Madame Paul Aellen et ses enfants, !
Monsieur Gilbert Aellen ;
Monsieur Robert Aellen ,

ainsi que tes- familles parentes et alliées, ont la pro- '•
fonde douleur de faire part à leur amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en \ - \la personne de leur cher et regretté époux , père, frère, j
beau-frère , oncle, cousin et parent .

Monsieur Paul HUIT 1
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui dimanche 29 cou-
rant , dans sa 56me année , après une très courte mala- '
die.

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1935.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu mardi 1"

octobre, à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devam ie domicile

mortuaire : Passage de Gibaltar 2 to. 14211
Le présent avis l ient  lieu de lettre de faire part. j !

j j Dieu est le rocher de mon cœur et mon
i i partage nour toujours. .
j ! Psaumes LXX I U, v te.

i Car Dieu a tant aimé le mondé qu'il a j
i donné son Fils unique afin que quiconque
; croit en Lui ne nérisse pas mais qu 'il au la i

vie éternelle. ;
Jean 111, v. i8.

L Monsieur et Madame Gustave Calame-Reiling et
St leurs enfants, n Gorcelle3 ; !
[ ; Mesdemoiselles Nelly et Alice Calame et Monsieur |

! Jean Calame :
I Monsieur et Madame Georges Calame-Vuille et leur |
i fllle Suzanne ;

i Madame Vve Sophie Bello et ses enfants à Villersexel ,
| (Haute Saône) ;

\ I Madame et Monsieur Jules Jeanmaire et leur flls au
j m Loole, SM
¦N ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur I

i j da faire part à leurs amis et connaissances de la perte
j sensible qu'ils viennent d'épouver en la personne de leur
i chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère, sœur ,
i tante et parente,

I Mie Vve Marie CALAME Jnée JUNOD
j qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur , aujour-

j i d'hui à 10 heures , après une pénible maladie , dans sa
85me année.

| La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1935. !
i L 'inhumation , SANS SUITE, aura lieu mardi 1" |

JSÊ octobre, à 13 h. 30.
I | Lecture de la Parole à 13 heures.

i Une urne funéraire  sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Progrès 53. 14210

; j Le présent avis lient lieu de let tre de faire-part.

I 

POMPES FUIMES GE NERALES S. A. - il. HE fl lY irue Léopold-Robert 6 9185 ¦
Cercueils - Couronnes - s'occ app de toutes ormalftés ;

Téléphone nuit _(  iour cl.0_té ¦

Les familles de

I madame Clara STAUFFER 1
née MONTAVON

j ont le pénible devoir de taire paît à leurs amis et ! !
i connaissances , de son décès survenu à l'âge de ! !

i s 86 ans. '• \
| La Ghaux-de-Fonds , le 28 Septembre 1935. |
! L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu Lundi I !¦ 30 courant , à 13 h. 30. i42o i

Une urne tunéraire sera déposée devant le do- ! j
j micile mottuaire : Rue de la Paix 119. ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part j



REVUE PU J OUR
L'Ethiopie rr. obilise

La Chaux-de-Eonds, le 30 sep tembre.
La mobilisation générale en Ethiop ie est-elle

le coup de tonnerre annonciateur de l'orage ou
n'est-ce là que la conf irmation p ure et simp le
d'un état de f aits que personne n'ignore? Depu is
des semaines l'Ethiopie mobilise. On ne se f rap -
p era donc pas outr e mesure de la déclaration
off icielle du Négus. Néanmoins c'est là un évé-
nement qui p rouve une f ois  de p lus qu'on n'é-
vitera p as la guerre aux f rontières de l'Ery thrée
et de la Somalie. L'heure de l'attente au mira-
cle est passée . Toute l'activité des dipl omates
devra maintenant tendre à la localisation du
conf lit et à éviter un blocus déclanché p ar les
sanctions et que l'Italie considérerait comme
un acte de guerre. Rome a laissé entendre ce
qu'eUe f erait au cas où des sanctions économi-
ques seraient prises. Ayant constitué de suf f i -
sants stocks de tungstène, cobalt, carbone, bis-
muth, nickel, essence, etc., elle se p rop ose-
rait p our les denrées qui lui manquent de s'a-
dresser aux pays qui sont restés en dehors de
l'organisme de Genève. Déj à le Brésil a p u p ro-
f iter d'un récent contrat de viande congelée au
détriment de l'Argentine, en grande p artie p arce
qu'il ne f ait p as p artie de la S. d. N. et que le
commerce italo-brésilien p ourrait continuer
dans tous les cas. On assure que la détente
comp lète des rapp orts italo-j ap onais, ap rès une
courte p ériode inamicale, aurait p our consé-
quence un ravitaillement de l'Af rique Orientale
p ar le Jap on. Ce ravitaillement serait en ef f e t
p ossible, même dans le cas extrême où le ca-
nal de Suez ne serait p as utilisable. Enf in, l'Al-
lemagne, absente de Genève, elle aussi, pourrait
exp orter en Italie. Si les Etats membres de la
S. d. N. tentaient d'emp êcher les autres de ra-
vitailler VItalie, il s'agirait alors non p lus de
sanctions économiques, mais de blocus. Dans ce
cas, l'Italie relèverait le gant. « Aux actes de
guerre, a dit le duce, on rép ond p ar  des actes
de guerre. »

A\ise et) carde à la Suisse

Ces déclarations équivalent à une mise en
garde à la Suisse. En ef f e t .  Par où se f eraient
et se f ont  déj à les livraisons allemandes à l'Ita-
lie, sinon p ar la Suisse ? Dès lors si notre p ay s
s'associait aux sanctions et f ermai t  le Gothard
au traf ic  de transit, l'Italie nous demanderait
raison du blocus que nous app liquerions. Jus-
qu'où les satisf actions demandées iraient-elles ?
Et j usqu'à quel p oint serions-nous autorisés à
nous couvrir du Pacte que l'Angleterre a laissé
violer sans autre dans l'af f a i re  de Mandchourie
(typiq uement la même que celle de l'Abyssinie
mais où son intérêt immédiat était moins en-
gag é) ? Une chose en tout cas est certaine, c'est
que l'immense maj orité des Suisses — comme
les Français — ne sont p as  disp osés à se f aire
tuer p our les Abyssins ou les beaux y eux des
Anglais, et qu'ils y regarderont à deux f o i s
avant de se je ter dans une querelle coloniale
qui ne les intéresse p as. Il est du reste p lus
que probable qit'à Berne, avant de s'engager
dans la voie dangereuse des sanctions, on sau-
ra f aire la distinction qui s'impose entre lu let-
tre et Vesprit des traités.

La situation internationale

Au surpl us tl est temps d'ouvrir l'œil, comme
on dit. et le bon. La p lus inquiétante activité
n'est p eut-être p as celle que dép loient les con-
tingents armés et les f lattes, mais celle des di-
p lomates. Que se trame-t-il à Berlin ? Quelles
nouvelles alliances mettent sur p ied MM. Gœm-
bœs et Gœring ? On signale aussi l'arrivée ino-
p inée  de M. von Ribbentrop à Varsovie et du
général Mannerheim (qui libéra la Finlande des
Rouges) sur les bords de la Sp rée. Enf in le p lé-
biscite de Memel n'est p as tranché. On en con-
naîtra les résutats que demain. 11 y a là bien
des événements qui donnent à réf léchir.

Heureusement les assurances données p ar
l'Angleterre à la France touchant la sécurité en
Europ e seraient p lus catégoriques qu'an ne l'a
dit au p remier abord.

* On peut, écrit « Excelsior », considérer la
rép onse de l'Angleterre comme une adhésion
déf initive au p rincip e de la sécurité collective
et un engagement moral de solidarité du p eu-
p le anglais contre toute agression non p rovo-
quée. La France ne p eut que s'en réj ouir et avec
elle tous les p etits Etats exp osés aux convoiti-
ses de p uissants voisins en Europ e. ¦» Accep -
tons-en l'augure et souhaitons qu'une désirable
détente en résulte prochainement. P. B.

A l'Extérieur
Les ravages d'un qiclone

30 morts, 300 blessés

LA HAVANE, 30. — Le cyclone qui s'est
abattu sur les provinces de Matanzas , Santa
Clara et Camaguey, a fait de nombreuses vic-
times et des dégâts sérieux. Dans la ville de
Cienfuegos, on compte 30 morts et 300 blessés
Mille habitations ont été détruites.

Les communications empêchent d'avoir des
renseignements précis La Croix-Rouge a en-
voyé des secours.

Le vent continue à souffler avec violence et
l'on craint d'autre part des inondations dans la
province d'Orienté.

Le commandant militaire de Cienfuegos a
demandé des secours à La Havane. Trois cents
docteurs, sous la direction du Secours à la san-
té publique, sont arrivés.

Le nombre des morts est très élevé.

Mobilisation gfitérale cn Ethiopie
Les hostilités éclateraient dans dix jours

le Négus avise lo S. d. W.
qu'il mobilise

GENEVE, 30. — M. Ruis Guinazu, pré-
sident de la S. d. N. a reçu de l'empereur
d'Ethiopie un télégramme dans lequel II
souligne l'impossibilité devant les prépa-
ratifs italiens, de retarder plus longtemps
la mobilisation générale.

Le texte du télégramme
Voici le texte du télégramme de l'empereur

d'Ethiop ie :
« Fermement et constamment attaché à la

p aix, l'E thiop ie continuera à collaborer avec le
Conseil p oiir une solution p acif ique selon le
Pacte.

« Nous attirons cependant la plus sérieuse at-
tention du Conseil sur la gravité croissante de
la menace d'agression italienne p ar l'envoi con-
tinu de renf orts de troupes et autres p rép aratif s
malgré notre attitude p acif ique.

« Nous demandons instamment au Conseil de
prendre au p lus  tôt toutes mesures de précau-
tion po ur p arer à l'agression italienne.

« LES CIRCONSTANCES SONT DEVENUES
TELLES OUE NOUS MANQUE RIONS A NO-
TRE DEVOIR EN RETARDANT DAVANTA-
GE LA MOBILISATION GENERALE NECES-
SAIRE POUR ASSUR ER LA DEFENSE DE
NOTRE PAYS .

« Notre mobilisation envisagée réaff ectera
p as nos ordres p récédents p our maintenir nos
troup es éloignées de ta f rontière et nous conf ir-
mons notre volonté de collaboration étroite avec
la S. d. N. en toute circonstance.»

(signé) Hailé Sélassié ler, empere ur.
~0&~ Le consul est rappelé

La légation d'Italie a enj oint au consul à
Harra r, M. Giardini , de fermer le consulat im-
médiatement et de partir pour Dj ibouti.

M. Giardini serait déj à en route pour le port
français.

L'émotion à Addis-Abeba
La décision prise par le négus d'aviser la So-

ciété des Nations de la nécessité d'une mobili-
sation général e de ses troupes à brève échéan-
ce a provoqué dans tous les milieux d'Addis-
Abeba une profonde émotion.

Oai pense que la mobilisation générale aurait
lieu le ler octobre.

Les hostilités sont prochaines
L'impression générale est maintenant que

l'ouverture des hostilités n'est plus qu 'une
question de semair.es, peut-être même de Jours.
Beaucoup d'Ethiopiens croient que les hostili-
tés commenceront avant le 10 octobre.

Une activité anormale règne parmi les com-
merçants, qui s'efforcent de liquider rapide-
ment leurs stocks et abaissent considérable-
ment leurs prix. Les guichets du chemin de fer
sont littéralement assiégés par des personnes
qui s'efforcent d'obtenir une place pour le train
de mardi.

Parmi les personnalités quittant Addis-
Abeba mardi prochain, on note le général sué-
dois Virgin, qui a résigné ses fonctions de con-
seiller militaire auprès du négus pour des rai-
sons de santé.

L'impression à Rome est que les
hostilités commenceront la

semaine prochaine
On mande de Rome au «Matin » :
On pr évoit à Rome que le signal des hostili-

tés p ourrait être donné vers le milieu de la
semaine p rochaine. En attendant, les embarque-
ments de troupes se pré cip itent. Samedi sont
p artis encore de Naples 10.000 hommes et de
nouveaux dép arts étaient p révus p our dimanche.

Le rassemblement général des f orces f ascis-
tes attendu depuis six jours aurait lieu à la
veille du j our où l'ordre de marche sera donné
aux troup es.

La nouvelle off icielle de la mobilisation éthio-
p ienne est app elée à hâter le début de l'action
militaire. Pourtant la connaissance de cette
nouvelle n'a p as  p roduit l'impr ession excep tion-
nelle que l'on p ourrait croire.

En ef f e t , dep uis p lusieurs j ours, la presse,
sur la f o i  d'inf ormations étrangères, avait dé-
j à annoncé cette mobilisation. C'est en p artie
p our cette raison que le communiqué de samedi
a p ris la f orme très nette d'un avertissement à
la S. d. N. et au monde.

L'ordre de mobilisation est signé,
mais...

ADDIS-ABEBA, 30. — On annonce que l'em-
pereur a signé l'ordre de mobilisation générale,
mais que te décret n'a pas encore revêtu la
forme d'une proclamation.

I Italie définit so politique
future

Conseil des ministres à Rome

Elle restera à la S. d. N. tant que des
sanctions ne seront pas prises. — Et elle est

prête à négocier une détente
avec l'Angleterre

ROME, 30. — Au cours du Conseil des mi-
nistres italien qui s'est tenu samedi matin , M.
Mussolini a fait Un long rapport SUT l'évolution
de la situation depuis le dernier Conseil des
ministres.

Conditions de sa présence à Genève
Avant de se séparer, le Conseil des ministres

a précisé ainsi sa ligne de conduite pour l'ave-
nir immédiat :

L'Italie n'abandonnera p as la Ligue des Na-
tions, au moins tant que la Ligue elle-même
n'aura p as p ris en p lein la resp onsabilité de
« mesures » qui f rapp eraient l'Italie.

A l'adresse de l'Angleterre
Ap rès avoir eu communication des termes

cordiaux du message verbal de sir Samuel Hoa-
re, transmis p ar l'ambassadeur d'Angleterre â
Rome, sir Eric Drummond, le Conseil des mi-
nistres déclare , une f ols encore, comme tl l'a
déj à f ait à Bolzano, que la p olitique de l'Italie
n'a p as de visées immédiates ou cachées qui
p uissent f rapp er les intérêts de la Grande-Bre-
tagne.

Rome évitera d'élargir le conflit
Le gouvernement f asciste déclare de la ma-

nière la p lus solennelle qu'il évitera tout ce
qui pe ut élargir et p oser sur un terrain p lus
vaste le conf lit italo-éthiop ien.

11. GOmboes à Berlin
Le Président du Conseil hongrois noue-t-ll

I* alliance Hongrie - Autriche - Italie-
Pologne-Allemagne T

BERLIN, 30. — On apprend que M. Gômbœs,
p résident du Conseil hongrois, a reçu dimanche
ap rès-midi le ministre d'Autriche à Berlin et
l'ambassadeur d'Italie en Allemagne.

M. Gômbœs a assisté à une représentation de
« Aida », à l'Op éra d'Etat.

(Réd. — Les fissures qui se sont produites
récemment dans le bloc France-Angleterre-Ita-
lie, à la suite du différend éthiopien, ont donné
de grosses espérances à Berlin. « Mussolini
pouvait à la rigueur , a dit un homme d'Etat al-
lemand , faire front sur le Brenner en même
temps qu'en Ethiopie. Mais il ne fallait pas que
l'Angleterre l'oblige de surcroît à se couvrir en
Méditerranée. Ou alors, comme il n'est pas
question pou r lui de lâcher son entreprise d'E-
thiopie, c'est sur le Brenner qu'il lui faudra
devenir conciliant.»

Et le même homme d'Etat citait avec un
éclair dans les yeux la phrase de Mussolini à
l'envoyé du « Matin » : « On verra ce qu'il en
coûte de rej eter l'Italie parmi les pays qui ré-
clament une autre distribution, »

Les entretiens que M. Qômboes, président du
Conseil hongrois, a actuellement à Berlin se-
raient de nature à réaliser le rêve d'une union
étroite entre les «révisionnistes» (Allemagne,
Italie, Hongrie, Autriche), plus la Pologne iso-
lée par l'alliance franoo-russe.)

fin coup de iarnac
Les Allemands sabotent les élections
de Memel et obligent de prolonger

le scrutin Jusqu'à lundi

MEMEL, 30. — Dimanche, à 8 heures, ont
commencé les op érations de vote p our l'élec-
tion de la Diète de Memel. Ce scrutin est f avo-
risé p ar le beau temp s.

Mettant à pr of it la comp lexité du scrutin, des
électeurs allemands restent une demi-heure dans
l'isoloir, p uis ils reprennent leur p lace p armi les
p ersonnes qui attendent leur tour de vote.

Devant certains bureaux stationnent 500 p er-
sonnes. En raison de cette obstruction, le con-
seil des ministres a promul gué un amendement
pr olongeant le scrutin lundi, de 8 à 18 heures.

L'embouteillage des électeurs est considéré
comme très déf avorable p our les Lithuaniens,
les Allemands p rof itant de l'énervement de la
f oule pour se livrer à des manoeuvres d'agita-
tion.

Une rixe a éclaté samedi soir dans un caba-
ret entre un p olicier allemand et des consomma-
teurs. Un coup de f eu a été tiré et des coups ont
été échangés. Les combattants ont tous été ar-
rêtés.

THF* Des jurés roués de coups
On mande de Klaipeda à l'agence Havas :

A Juknaiciat, des Allemands conduits par l'ex-
député à la Diète Waschkics ont envahi le bu-
reau de vote et roué de coups les membres de
la commission électorale. De sérieuses bagar-
res ont suivi.

Les opérations de vote ont été régulières
A l'exception des incidents électoraux de Juk-

naiciat et Agluonenai , la j ournée de scrutin a
été calme. Si la complication des opérations de
vote a causé quelque énervement. cette nervo-
sité a été en partie apaisée par la décision prise
de prolonger le scrutin auj ourd'hui . La partici-
pation électorale atteint en général 60 pour cent
du nombre des électeurs. Les urnes sont gar-
dées là nuit par une commission de police et
des représentants des partis. Les opérations de
vote ont été correctes et le secret est assuré.

Le dépouillement n'aura lieu que mardi ou
mercredi

MEMEL, 30. — On ne possède pas encore
d'indications précises sur la participation au

scrutin durant la j ournée de dimanche. Dans laville de Memel et dans les grands districtsélectoraux comptant de 2,000 à 3,500 électeurs,la participation atteint 40 à 50% . Dans les ar-rondissements de campagne, la participation auscrutin aurait été assez forte dimanche. Lesbureaux de vote n 'étan t ouverts lundi que 10heures, on suppose que tous les électeurs n'au-ront encore pu remplir leur devoir d'électeur àMemel lundi soir. On croit que le dépouille-ment du scrutin ne commencera que mardi oumercredi.

En Suisse
Un crime à Davos

Un Allemand tué par un de ses anciens
pensionnaires. — Ce dernier allègue

la légitime défense

DAVOS, 30. — Dimanche soir, sur la prome-
nade à Davosplatz, un Allemand, M. Eric HoL
ker, de Wupperthal , âgé de 46 ans, propriétaire
d'une pension, a été tué de six coups de poi-
gnards par un de ses compatriotes et anciens
pensionnaires, M. Walter Bôthke, de Hanovre,
37 ans, depuis quelque temps médecin assistant
dans un sanatorium de Davos. Le meurtrier
prétend que Holker, qui faisait preuve à son
égard de j alousie injustifiée , s'était précipité
sur lui en le rencontrant dimanche soir dans
la rue. Il aurait agi en état de légitime défense
en frappant Holker avec le poignard qu 'il por-
tait sur lui depuis un certain temps, se sentant
menacé. Le meurtrier s'est constitué aussitôt
prisonnier. 

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mardi ler octobre

De nouveaux troubles approchent

«même irancne

P
^

RI
?'«30- r Tou3 lîs bl,lets  ̂ terminantpar le cftmre 9 sont remboursés par 100 francs.

Tous les billets se terminant ?ar les chiffres
71 gagnent 1.000 francs

791 gagnent 10.000 »
4027 gagnent 25.000 »
2458 gagnent 25.000 »
1119 gagnent 50.000 »
8786 gagnent 100.000 »

Le billet portant le numéro
744475 gagne 500.000 francs
156866 gagne 500.000 »

1049801 gagne 500.000 »
60528 gagne 500.000 »

1033189 gagne 500.000 »
1053502 gagne 500.000 »
266067 gagne 1.000.000 »
172152 gagne 1.000.000 »
878539 ga^ne 1.000.000 »
115156 gagne 1.000.000 »
827829 gagne 1.000.000 »

1088511 gagne 1.00.000 »
1008755 gagne 3.000.000 »

rj*_>s" Un assassinat dans l'express Bucarest-
Paris

VIENNE , 30. — Le cadavre de Mme Maria
Farcasanu, directrice de l'Ecole des arts et mé-
tiers de Bucarest, a été trouvé sur la voie fer-
rée entre les stations d'Admont et de Frauen-
berg. Le corps était sans souliers. Mme Farca-
sanu voyageait dans l'express Bucarest-Paris,
allant à Paris. Son sac à main vide a été trou-
vé plus loin. On croit qu 'elle a été dévalisée
puis j etée hors du wagon.

Tirage de la loterie française

Un chauffard ivre provoque
deui graves accidents

Près d'Olten uu automobiliste se Jette
contre un arbre et se tue, — Près de Bâilach

un piéton est renversé

SOLEURE, 30. — Samedi soir vers 8 heu-
res, entre Oberbuchsiten et Egerkingen, une
automobile conduite par  M. Louis Ernst, d'Ol-
ten, âgé de 29 ans, accrocha un camion dont
l'éclairage était déf ectueux et qui ne tenait pa s
suff isamment sa droite. L'automobile f ut p ous-
sée hors de la route et vint s'écraser contre un
arbre. M. Ernst eut le crâne f racturé et suc-
comba lu même mût à l'hôp ital d'Olten sans
avoir repris connaissance.

Son comp agnon ne lut que légèrement blesslé.
Environ une heure p lus tard, le même ca-

mion rattrap a p rès de Bellach un group e de
p ersonnes qui regagnaient leur domicile. L'un
des p iétons, M. Hermann Flury, jardinier à
Bellach, âgé de 60 ans, f u t  atteint p ar  derrière
et grièvement blessé. Il f ut  transp orté à l'hô-
p ital de Soleure avec une f racture du crâne.

Le camion p oursuivit sa route sans s'inquié-
ter de sa victime, mais entre temps la p aice
de Bienne avait été alertée et le chauff eur p ut
être retrouvé. Il s'agit d'un emp loy é d'un com-
merçant biennois, âgé de 36 ans. Il s'étaù ren-
du à une f oire en Suisse orientale. Le ch tuf f eur
était ivre, de même que son comp agnon. Tous
deux ont été arrêtés.

Chronique jurassienne
Aux Pommerats. — Un hôte rare des bois.

(Corr.) — Trois personnes des Pommerats
ont rencontré à la Retenue un magnifi que cerf
à plusieurs cors. A leur approche , il a traversé
le mur sec d'un bond et s'est enfui dans la fo-
rêt. On se demande d'où peut venir la bête.


