
La réciprocité
Pour sauver nos industries d'exportation

La Chaux-de-Fonds, le 7. octobre 1935.
De p lus en p lus dans le monde les nations

cherchent à sauver les dernières bribes de leur
prospérité ou à trouver des diversions à la crise
qui les accable. La Suisse heureusement, ne son-
ge ni à chercher des aventures coloniales, ni
à se f org er des destins comp arables à ceux du
lllme Reich. Elle cherche à sauver son industrie

et son commerce dans la p aix.
Mais nos dirigeants devront sans doute

aussi s'insp irer de nlus en p lus  de l'exemp le du
ministre f rançais du tourisme qui, donnant ses
impressions à un j ournaliste et constatant que
les hôteliers f rançais d'ordre moy en étaient en
général contents de la saison ne p ouvait s'em-
p êcher de p rotester contre le contingentement
des voy ages.

— Dans quantité de p ay s, disait-il on emp ê-
che les nationaux de sortir. Eh bien, nous n'al-
lons p as continuer â laisser les touristes f ran-
çais po rter leur argent en Allemagne tandis que
l'Allemagne interdit aux siens de passer notre
f rontière avec p lus de f r. 40.— en p oche. Il f aut
que ce jeu de dup e prenne f in.  Nous voulons
acheter d ceux qui nous achètent, voy ager chez
ceux qui nous visitent et traiter sur des bases
de p ure réciprocité.

Sans doute la Suisse , elle aussi, sera-t-elle
obligée de s'en tenir de plu s en p lus â ce traf ic
de comp ensation, car la lutte p our la vie, — on
ne doit p lus p arler de pr osp érité — devient de
pl us en p lus dure. A ce suj et il est intéressant
de citer les p ay s avec lesquels nous travail-
lons et où nos relations commerciales p our-
raient encore être améliorées.

Nous avons trouvé récemment dans les co-
lonnes du « Journal de Genève » une statisti-
que qui classe les nations en trois catégories.
Dans la première, les nations dites actives, c'est-
à-dire celles où nous exp ortons bien p lus que
nous n'importons. Les voici :

J. Le Portugal, avec une balance
active p our nous de Fr. 3,482,000

2. La Chine » 3,274,000
3. L'Af rique du Sud » 3,302,000
4. Le Jap on » 3259,000
5. La Lithuanie » 2,968,000
6. Le Mexique » 2,512,000
7. Le Maroc » 1,729,000
8. La Palestine-Transj ordanie » 1,652.000
9. L'Indo- Chine f rançaise » 1.534,000
Dans la seconde catégorie des p ay s présen-

tant dans notre commerce extérieur un bilan
balancé, où donc nos exp ortations et nos imp or-
tations s'égalisent à p eu pr ès, se trouvent entre
autres :

L'Etat libre d'Irlande, le Danemark, la Suède,
la Lettonie, l'Estonie lu. Grèce, la Turquie, VAl-
gérie-Tunisie, l'Irak , les Straits Settlements, la
Colombie, etc.

Enf in dans la troisième catégorie des p ay s
accusant un bilan commercial p assif en notre dé-
f aveur et qui nous pr éoccup ent dans cette étude
en premier lieu, nous trouvons :
1. L'Allemagne, avec un solde

p assif p our  nous de Fr. 206,034,000
2. La France » 108,819,000

3. L'Argentine » 40,568,000
4. L'Italie » 39.915,000
5. Les Etats-Unis d'Amérique » 28,443,000
6. La Belgique » 27,641 ,000
7. La Tchécoslovaquie » 22,068,000
8. La Hongrie » 15J58.000
9. Les Pays-Bas » 15.215.000

10. L'Autriche » 12288,000
U. L'Egypte » 11,922.000
12. L'Esp agne » 9,671,000
13. La Roumanie » 9,655,000
14. Le Canada » 8,227,000
15. La Grande-Bretagne » 7,320,000
16. Le Chili » 7,102,000
17. La Perse » 5,930,000
18. La Yougoslavie » 5.032,000
19. Le Venezuela » 4,668,000
20. L'Ukraine-Russie » 4,597,000

¦ < Pau l BOURQUIN.
(Voir la suite en 3me p ag e) .

Des chômeurs suisses partent pour le Brésil

De Zurich vient de partir un premier contin-
gent de 40 chômeurs pour le Brésil, où ils espè-
rent se faire , comme planteurs , une nouvelle exis-
tence, aux abords de ta forêt vierge. D'autres dé-
parts pour l'Amérique du Sud suivront. Cette ac-

tion est subventionnée par la Confédération, les
cantons et les communes. — La photo représente :
Les chômeurs peu avant leur départ à la gare de
Zurich, à destination de Hambourg, où ils pren-
dront le bateau. ! -

Les reportages de l'„Impartial"

Par ie Docteur SASSARD, un des rares intimes du Négus

Une vue cTAddis-Abéba

Le palais impérial ou « Québi » est dans un
état de délabrement lamentable ; imaginez une
grande salle sombre où l'arrivant ne distingue
tout d'abord rien, puis découvre peu à peu une
longue rangée de fauteuils rouge et or, abou-
tissant à un dais surmontant un lit de repos.
l'Empereur est là, assis, immobile ; sur sa cape
de soie, ses mains fines sont j ointes ou reposent
l'une sur l'autre. La tête est fort belle, avec des
cheveux annelés, un nez fin légèrement busqué,
une bouche spirituelle où, seule, la lèvre inférieu-
re est peut-être trop marquée. Barbe et mous-
tache sont abondantes et fines. Dans le visage,
lui aussi immobile, seuls les yeux vivent.

Un homme qui souffre
Le Négus est fréquemm ent et réellement souf-

frant ; ce ne sont pas de ces maladies diploma-
tiques aussi fréquentes en Ethiopie que dans les
cours européennes , mais bien un état de fai-
blesse chronique , de surmenage incessant dont
seule la volonté de l'Empereur sait avoir raison.
II ne m'appartient pas. ayant eu à soigner Sa
Maj esté, de donner â son suj et le moindre détail
médical ; j e puis affirmer du moins que j 'ai tou-
j ours été surpris des réserves d'énergie et de
courage qui existaient dans un corps si frêle.
Je ne parlerai que pour mémoire des dîners im-
périaux ; ils méritent cependant plus qu'une
simple mention . Deux grandes tables en fer à
cheval sont dressées dans l'une des salles du pa-
lais ; une table intermédiaire les rej oint, où pré-
side l'Empereur ayant à sa droite la femme du
doyen du Corps diplomatique ; l'étiquette est
respectée, mais elle aboutit parfois à faire se
morfondre pendant trois heures une j eune fem-
me européenne entre deux chefs éthiopiens qui
ne savent pas un mot de français. Petits dé-
tails... Les plats , internationaux et généralement
froids , se succèdent avec lenteur , leur arrivée
est annoncée par de petites lampes oui s'allu-
ment sur toutes les tables, puis s'éteignent. Der-
rière une tenture , l'orchestre indigène des Chan "
frallas j oue ses plus beaux airs.

Deux Bis traités bien différemment
La famille impériale est très unie. Sa Ma-

j esté l'Impératrice semble ne pas s'occuper des
affaires de l'Etat. En fait , elle vi ttrès retirée
au milieu de ses femmes et de ses confesseurs.
Elle demande peu et peu souvent à l'Empereur
et, pour cela sans doute , obtient touj ours ce
qu 'elle désire. Des entants qu'elle a sus, seuls
comptent les fils. Le premier , le prince héritier
Asfa-Ouessen, a actuellement environ vingt-cinq
ans. Il vit en général loin de la capitale, entouré
d'espions, freiné dans les quelques initiatives
qu'il voudrait avoir, fréquemment et durement
semonce par son père depuis la capitale. Il grou-
pe autour de lui un certain nombre de mécon-
tents qui, en froid avec le pouvoir actuel , préfè-
rent miser sur l'avenir.

Le prince Makonnen. âgé d'une dizaine d'an-
nées, est l'obj et de toutes les gâteries pater-
nelles; nous l'avons vu assister aux audiences ;
il est présent aussi aux j ugements, aux repas
officiels , aux revues. Son père vient de lui con-
fier le gouvernement de la province de Harrar ,
celle-là même qu 'il avait administrée autrefois.
Tand'S qu 'un précepteur était refusé au prince
héritier , un ménage d'éducateurs français était
désigné pour s'occuper du ' dernier-né. L'Empe-
reur suit de très près les progrès de cette édu-
cation ; il a même su faire violence à son affec-
tion et s'imposer, sauf exceptions, de ne voir
son fils ciu'une fois par semaine. ,

Traits de caractère du Négus
Il serait vain d'étudier le caractère de 1 em-

pereur Haïlé-Sélassié : trop d'éléments inter-
viennent pour fausser notre j ugement et nous
empêcher d'avoir une opinion d'ensemble.

Avant toute autre chose, il faut lui reconnaî-
tre le grand mérite d'avoir donné dans son
pays du prestige aux valeurs morales , I d'avoir
dans un pays où seule comptait la force phy-
sique , appr is à respecter le courage, le travail
et l' opiniâtreté.

S'il est un point, d'autre part, où Sa Maj esté
Haïlé-Sélassié 1er se différencie singulièrement
de son peuple, c'est bien par la curiosité d'es-
prit.

(A suivre) .

L'énigmatique figure du Négus
Suggestions de savants ang lais
Les séances du congrès de la British Associa-

don, qui réunit les savants anglais à Norwich,
ne manquent pas de pittoresque si l'on en ju-
ge par les questions qui y sont traitées.

Un professeur préconise l'installation de sana-
toria aux Pôles, où ne se rencon trent ni in-
sectes ni rats, causes ordinaires des maladies.
Un autre affirme que le globe n'est nullement
voué à une disparition proch aine, car il possède
assez de substances radioactives pour reconsti-
tuer l'énergie qu 'il perd au cours des âges. Un
troisième savant fait l'éloge du cerveau hu-
main , lequel pèse trois livres et demie alors
que le cerveau du gigantesque diplodocu s n'é-
tait guère plus gros qu 'un oeuf de poule.

Enfin , le professeur C.-W. Valenture , de
Birmingham, notant que le premier rire des bé-
bés s'explique par les délices dues à la nour-
riture absorbée , signale toutefois l'existence
chez les j eunes enfants d'un <' rire artificiel
considéré comme un moyen de rapprochement
social ».

Boutades ? Non pas. Lorsque les savants
sont humoristes, c'est touj ours involontaire-
ment.

L'âme féminine est décidément pleine de con-
tradictions...

U y a un mois environ les journaux publiaient
avec empressement l'éloquent appel de nombreuses
femmes d'Ethiopie suppliant la Société des Na-
tions de tout faire pour éviter la guerre.

Aujourd'hui ces mêmes femmes déclarent :
« Nous estimons que nos maris doivent donner
leur vie, s'il le faut, pour la défense de la nation.
Au besoin nous' les accompagnerons jusque sur
les champs de bataille. » • '

En voilà qui changent facilement d'opinion.
Il est vrai que, comme dit le taupier, les fem-

mes vivent surtout le moment. Leur pacifisme ab-
solu est aussi sincère que leur emballement belli-
queux. Il suffit qu'entre les deux aient passé, le
sentiment de la patrie en danger ou un gars cos-
taud, bien moulé dans un bel uniforme... Et puis
n'y a-t-il que les femmes qui soient sujettes à
la fièvre contagieuse qui s'empare d'un peuple à
la veille d'une mobilisation ? 

C'est à quoi je songeais en m'arrêtant un jour
dans les couloirs de la S. d. N. .devant les vitrines
où les huissiers ont entassé les listes de la pétition
mondiale contre la guerre. Paquets innombrables,
listes pas très vieilles et cependant déjà recouvertes
d'une honorable poussière... i ¦ •

— Vous ne pourriez pas épousseter cela, de-
mandai-je à un fonctionnaire de mes amis.
, -— Bah ! fit-il d'un air désabusé, la réalité s'en
chargera. ¦ . . ' i ', \. -,

En' effet. , " ¦ ' " ' ; 
¦""". '

N'empêche qu'elle a bien raison cette femme
intelligente qui définit l a ,  guerre ainsi : « C'est
une opération par laquelle des gens qui ne se
connaissent pas sont amenés à se massacrer au
profit de gens qui se connaissent et ne se massa-
crent pas. »

On n'a jamais si bien « vidé » et condamné la
guerre I

Le p ère Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois M et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclame! 80 ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne at succursalea

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Trots mois • 4.20

Pour l 'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 13.75 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

L'esprit d'Alphonse Allais
C'est notre confrère parisien Pierre Varenne

qui raconte cette histoire.
Un soir, au « Napolitain », Alphonse Allais

buvait son apéritif. Un monsieur entre, furieux ,
un poète qu 'Alphonse Allais avait soigneuse-
ment blagué.

— Ah! c'est vous Alphonse Allais! Eh bien!
j e vais vous flanquer une paire de calottes,
quelques coups de pied au derrière, et j e vous
ficherai dehors par la peau du cou.

Alors, Alphonse Allais, avec un calme ma-
gnifique :

— Fort bien. Mais, dites-moi, qu'est-ce que
j e ferai , moi, pendant ce temps-là ?

Et ce fut tout..
Une singulière histoire de gants

Les agents de la police criminelle de New-
York vont être munis probablement dès cet au-
tomne de gants spéciaux. Plus exactement : cha-
que homme recevra un seul gant. Mais c'est un
gant d'une nature très particulière.

Avec ce gant, par un dispositif spécial, il est
possible d'opérer une décharge électrique de
500 à 5,000 volts. L'agent portera à sa ceintu-
re une batterie contenant cette réserve d'éner-
gie électrique. Celui qui recevra un coup léger
de cette main gantée sera mis knock-out sans
qu 'il soit besoin de le boxer.

ÉCJHOS



I PfAlK «tigiais. français.
LV»\.Vllj allemand, nour
adulien et «levés arriérés. Bran-
che commerciale et autres. Mé-
thode moderne. Progrès ranidés.
Prix modérés. — S'adr. à M"" J.
Harker, rue de l'Hôtel-de Vi l le
H> an r- z  de-chaussée . 14&73

I â̂ AflC français , allemand,
Ll>\VII9, ang lais. Traduc-
tions, i lurrespondance. Prix très
mo.leiés. — Ecrire Hase postale
10 USii. UHliatix-de-Fonda. li!5U9

IftAsa r ir •». nar mois 'FVUI 11 . tF. professeur
de piano donne leçons. Etudes
sérieuses et méthodes pratiques
Ecrire sous chiffre A. B. 12646
au bureau de I'I MPARTIAL. \iHil '
"T 

IrUTdlin a remettre aux l '.rë-
JUt Ulll lets , arec planta-
tions de Iràisiars et légumes sur
pied. — S'adr. à (H»° Lagnaz
rue Numa-Droz 115, 14453

A
I7PBB<1 I*(P belle chaudière
¦ CIIUI \>, fonle. état de

neut , contenance 126 litres Prix
modéré. — S'adr. rue du Collège
56, au 2me étage . 14557

Deoui garages,
ayec eau et électricité , sont a
louer de suite ou époque a conve-
nir. Bas prix. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6. 14602

On demande TJToX nJ:
catholique , âgée de 35 a 40 ans.
sachant bien tenir un ménage et
soigner un enfant. — Offres sous
chiffre M. D. 14633, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14633

Apprent i-Gaînier t-a^sse"6
rue du Progrès 4. 14566
aBBBBBBBBBBBBBBanaSaaBaanaBBaBani

Â lfllIPP Pour ^e 31 octobre, bel
IUUCI appartement de 3 ou 4

chambres, grand corridor éclairé,
w. c. intérieurs. Prix avanlageux.
— S'adresser rue Léopold-Robert
88, 2me élage, â gauche. 12145

Â Inn pp ncrar ^n o°toDre > au
IUUCI , centre, appartement

de 2 pièces. — S'adr, a M. Pierre
Feissly, gérant. Paix 39. 14443

A lfllIPP poirle^1 Octobre , dans
IUUCI , maison d'ordre, un bel

appartement de 3 chambres, eut -
sine, alcôve et dépendances, cour
et jardin. - S'adr. rue du Temple
Allemand 97, au ler étage. 14466

Pjrfnnn d'une chambre, cuisine
I lgUUU et dépendances, à louer
pour la 31 Octobre. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 97, au
ler étage. 1446;

A lfllIPP pour le 3l Octobre 1935
IUUCI , ou époque à convenir ,

ler étage de 3 chambres, corridor
éclairé , cuisine et toutes dépen-
dances. — S'adr. rue Fritz-Cour-
voisier 38, 3me étage, â gauche.

1447 1

A lmian logements à prix mo-1UUC1, dérés. — S'adresser à
M. A. Nottaris, rue Fritz-Cour-
voisier 58. 111982

A lfllIPP tr ^8 t,e  ̂ appartement
IUUCI ae 3 grandes cham-

bres, chauffé, bains Installés, w.-
c. intérieurs. — S'adresser rue du
Parc 15. au rez-de-chaussée â gau-
che. 14180

A lfllIPP 2 P iéCeS - GUiS 'ne ' t0U "IUUCI j68 dépendances , j ar-
din, chauffage central , Prix 40 fr.
par mois. - S'adresser Prévoyance
100. 12010

Â ïftTlPP  ̂ appartement de 3
IUUCI pièces et dépendances,

bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue de la Paix 65, au ler éta-
ge. 1 4643

rhnmhPP meublée est a louer â
UllttUlUl C personne honnête et
solvable. — S'adresser rue du
Collège 20 au 2me èlage. 14639

P.hflmhPfl meublée à louer. —
UUO.I11U 1C S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . 14567

Ph gmhpu ^dépendante a louer.
HllttlllUIC Chauffage central. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 54, au
1er étage. . 14472

Phnmh PA *- louer, belle grande
UilttlllUlC. chambre meublée, à
2 fenêtres, plein soleil , chauffage
central, dans maison d'ord re, au
centre des affaires, éventuellement
Sour Bureau. — S'adresser rue

u Parc 39, au ler étage, à droite.
14230

P.hamhpu A louer Pour le 15 °0-
DMUimC, tobre ou époque a
convenir, jolie chambre meublée
et chauffée, à personne de mora-
lité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 61, au 3me étage, à
droite. 14579

On demande à louer enpoy«l ié
30 avril 1936, un appartement de
4 chambres et salle de bains, si
possible avec chauffage central.
— Faire offres â Case postale
16724, La Chaux-de-Fonds. 14683

Tîûmnienlla ds moralité cherche
VClllUluuilC chambre meublée,
au soleil , dans maison d'ordre.
— Offres écrites sous chiffre D.
C. 14640, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14640

A ïïonrlpn a baa P"x : 2 chau"
ÏCUU lC dières « Idéal Clas-

sic i pour chauffage central dont
% pour 4 pièces , l'autre pour 8
pièces, 1 cuisinière a gaz «Le Rê-
ve» 8 ieux, a fours â fr. 40.— ,
1 bois de lit 2 places avec pail-
lasse à ressorts fr. 15.—, 2 lus-
tres 3 branches laiton à fr. 15.—.
S'adresser rue Léopold Robert 74,
an 3me étage. 14486

A VOnriPO bouteilles. — S'adr.ïtJllUlB , à M. Rodolphe Al-
brecht. roe Numa-Droj: 146. 14680

Â npnrjPP beau piano, lable
I C U U I C , ronde avec rallon-

ges , chaises, buffet de servie»
machine à cou.ire . table de cui-
sine, polager a gaz (2 feux), ri-
deaux velours, différents lustres ,
linoléum usagé, sellette , etc. —

i S'adresser ;i Al , Montandon. rue
de la Paix 101, el entre les heures
de travail , rue le la Paix 119
Téléphone 22 966. I4S85

À V P P i i P P  K ramo "llo "e meubl.
n i C I I t l I L , avec disques, avan
liigeusement; ainsi que chaise
longue avec mécani que — S'adr.
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 145'I

A u anr lpp un l avab °. un liL ei
I C U U I C , i,ne table ' de nuit.

usagé, mois en bon étal. — S'a-
dresser rue Avocat-Bille 6, au ler
élage. 14634

Tïi riiR ^n r"'''611 a8 Balnn eslI t ip io , demandé d'occasion. —
Ecrire sous chiffre II. S. M6SO.
au bureau de ( 'I MPARTIAL I 468O

InnpfQ nour garçons , train au-
(JUUclO ni, etc. . sont demandés »
achete r — S'adresser au bureau
¦ te I 'IMPARTIAL I46SI

Ocrantes
Personne capaule et sérieuse.

cherche encore quel ques gérances
d'immeubles — Ecrire i CaNe
postale 10589 La ( ham-
tle-Fondt* 14452

ÎÏIÏLEM!
Très bonne assujettie est de-

mandée de suite. — S'adresser au
bureau de I'I M P A R T I A L  14457

DAME
disposant de quelques moyens

rpÉai de soi

COMMERCE
bien établi

Paiement comptant
Offres à Fiduciaire Ch.

J U N G - L E U ,  La Ghaux-
de-Fonds. 14631

Maison de Vins et Liqueurs
demande

, ÏOPPÎ
expérimenté dans la bi anche
et pouvant assurer un minima
de chiffre d'affaires. Fixe et
commission. — Faire oflres à
Case postale 10615.

Aura
pour le :i Octobre 1935

Nord l68, a 2cZtt,
cuisine, bout de corridor éclairé,
balcon, w.-c intérieurs et toutes
dépendance,

ralArdl fX  ̂ rez-de-chaus-
I1VI U Hw, sée gauche.
2 chambres, vestibule, w.-c. inté-
rieurs et lot î tes  dépendances.

Nord m, "séeVroiuT
3 chambres, vesnnuls avec alcôve,
w.-c. intérieurs et toutes dépen-
dances.

NOTO II A, 3 chambres,
vestibule avec alcôve, balcon,
W. -c. intérieurs et toutes dé pen-
dances. 13827

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

Four fr. 25.-
à louer pour tout de suile ou
pour époque a convenir, rue de
Bel-Air 34. appartement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil. 13961

S'adresser Lttide des notai
res Alphonse BLANC dit Jean
PAVOT, rue Léopold-Robert 66

ÂLÔUlR
pour le 30 Avril 1936, au rez-de-
chaussée , Progrès 43, bel appar-
tement chauffé, de 2 chambres el
cuisine, w.-c. intérieurs. Service
de concierge. - S'adresser rue du
Progrès 43, au ler étage. 14532

Avril 1936
A louer dans maison d'orure .

un bel appartement de 3 grandes
et 1 petite chambres, au soleil,
tout confort, chauffage , bains , bal-
cons. — S'adr. à M. John DU-
BOIS, Concorde ô. 44546;

1 Blîefliiî i Hitenlion ! attention ! I
H Pendant quelques j ours seulement B

I AUX GALERIE/ I
i DU VER/GIX I

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
I 

__.. I '

M VÛJU& ùJÇp l&Mt H
une série de bas de soie mate avec baguette tissée ton
sur ton ou flèche noire , maille extra fine , qualité irré-
prochable , renforcé nouveau , une baguette nouvelle , ,

H pour 8e prix bas de fr. 2.- la paire M
j 

! Que chacun profite car le stock est limité. 14500

A LOUER
pour le 31 octobre 1935 :

LeOPOl u-RO ueit 58, ^clfarXes. 801018 18, rh
Z
am

B
bt

aU
œr

e
ridor°

i9
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Pour cas imprévu , H , louer de suite ou énoque a convenir , 14655

super&e appartement
de 3 chambres, alcôye , chambre de bains non installée, toules dé-
pendances , très bien exposé au soleil. Prix modéré. — S'adresser
Hue du Nord 45. au rez-de-chaussée , s gauche , après 18 heures.

PROPRIÉTAIRES
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 13B2I Conseils et devis gratuits

Corseis sur mesures
, 13, rua Daniel JeanRichard 13312 Téléphone 21.213

Coif Ilire nour Dames
1" étage 47, Léopolfl-Robcrl, 47 1" étage

Tél. 22.160 HT ENTRÉ&iSUR LE COTÉ '4M Tél. 22.160

<£'ad\eyz du &cu\ coif f e u\, qui sauxa, (Madame.,
vmn ceuMetiitVi idio*. la mode, du /au*...

¦

OruLu&abiojrx p &u i uïK e i tr t e
avec sustètne. de. Képutatiat\ maixdiaie

HH||HH|H|HHa |Ha||HHj ĤHHHH|

icDr $€h!€§ingcr
ouvrira prochainement
son nouveau cabinet

rue Léopold-Robert 58
i453i 2me étage

j ^ m  
De plus en plus les

(lp% Neuchâteloises
f w T ^ M  lavent ta laine, la soie et

^•̂ ST^L. ^e Hn9e ordinaire avec

J^ p̂^^ ŝ Bienna 7
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Savonnerie 

Schnyder  fl
 ̂iw 'lll^T ï̂i'P^  ̂

Frères & Co., à Bienne. »
rt^BS/^/ 100 % suisse. I

Aspirateurs à poussière ..MAMMOUTH"
4 modèles Fr. 90.— 130.- 175.- 210.—

Haut rendement — Garantie 1 an
Reprises — 12 mois de crédit

J. L'EPLATTEMER
BALANCE ÎO 1416? TéL 21.695

A louer
nour le ai Oclobre 1935. rue de
la Honde 19, apparlemunt de
3 chambres , cuisine, bout de cor-
ridor éclairé , w -c. intérieurs el
dépendances. Immeuble comp lète-
ment rénové. 13962

S'adresser Elude des notai-
res Alphonse BLANC et Jean
PAYOT. rue Léopold-Robert 66

A louer
pou r ie il Oclo re I9;fâ . '£"" étage ,
rne Numa-Droz 5, 4 chambres,
cuisine . 2 alcôves , w. c. intérieurs
et dé pendances. I <963

S'adresser l'Iude de» notai-
res A Ipbonse BLANC et Jean
PAVOT, rua Léopold-Roberl 66

A louer-logement
de i etiiuiiui'e* c iHf i i ^  KI iifpfii-
danéës ainsi qi li f

grandes caves
avec entrées taciles et i i i itè pen-
danles. — S'adresser H F Maltre-
Lévi. rue du flollège 16 I 46 I8

I 

On demande
à acheter

IU potagers à bois sur pieds ,
loules grandeurs, ainsi que
butiets, commodes, bois de
lits  de milieu, à 1 ou 2 pla-
ces, ou complais; larabos,
secrétaires, chaises; le tout
propre et en bon état.

S'adresser chez M. E. AN-
DRE Y, tapissier , rue du
.er Mars 10A, Tél. 23.771.

Même adresse, à vendre
i. chambres a coucher, 2cui-
sinières à gaz. l i ts  turce , car
uapès. fauteuils. 14616

Commune dê ta Sagne
Foire au Bétail
ei auH GheuauK
La prochaine Foire de La Sagne

aura lieu I A

mercredi 9 Octobre 1935
Conseil Communal.

P-3316- C 14290
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COUPE SUISSE

Cantonal-Bienne 0—0
Nordstern-Blue-Stars 5—0
Berne-Racing 10—1
Servette-Monthey 8—1
Sierre-Carouge 5—2
Bâle-Lucerne 0—2
Chaux-de-Fonds-Biberist 12—0
Young-Fellows-Juventus 5—1
Qranges-Gloria 8—1
Dopolavoro (Qenève)-Vevey 0—7
Sylva (Le Locle)-Porrentruy 2—5
Sion-Soleure 1—0
Lausanne-Young-Boys 1—2
Madretsch-S. R. Delémont 1—3
Nidau-Concordia (Yverdon) 3—4
QrasshoDpers-Briihl 4—0
Aarau-Fleurier 7—2
Olten-Urania 0—1
Oerlikon-Lugano 0—5
Wipkingen Zurich-Fortuna St-Qall 1—3
Thalwil-Baden 1—4
Seebach-Concordia Bâle 4—2
Waedenswil-Bellinzone 0—2
Locarno-Diana Zurich 6—1
Schaffhouse-Kreuzlingen 0—1
Chiasso-Zurich 4—0
Arbon-Rasensniele Bâle 3—1
Langnau-Birsfelden 4—5
Winterthour-Attstettefi 2—0
St-Gall-AIIschwil 8—0

CPMPTF9 PT?NT)ÏTS T)F9 MATCf^"

La Chaux-de-Fonds-Biberist 12 à 0
Le sort avait été favorable au F. C. La Chaux-

de-Fonds pour le premier tour de la Coupe
suisse, puisque son adversaire d'hier était Bi-
berist, équipe de 3me ligue.

On esoérait bien une victoire des Chaux-
de-Fonn;ers, mais sans toutefois penser que sa
supériorité se manifesterait d'une façon aussi
précise. Néanmoins, après sa défaite contre St-
Gall et contre Bâle. on était curieux de con-
naître la manière d'opérer de l'équip e, et en
même temps les changements intervenus dans
sa formation.

Disons +ou t de suite que celle-ci est heureuse.
Le travail effectué par nos j oueurs se révèle
plus précis et efficace. Ces derniers ont compris
qu 'il s'agissait de j ouer rapidement , par pas-
ses précises, sans trop de fignolage. Faisans
ceoendanc une réserve , du fait oue l'équipe
adverse teiiit manifestemelnd: inférieure à son
adversaire et oour ainsi dire inexistante, de
sorte aue les blancs n'eurent pas à s'emoloyer
à fond, comme il sera nécessaire de le faire
lors du match de championnat contre Grasshop-
pers dimanche prochain pour sort'r un résul-
tat honorable.

C'est par un temps froid e'c sous un c'el cou-
vert aue s'est déroulée cette rencontre , arbi-
trée d'une façon impeccable par M. Schwaar.

Mille cinq cents personnes environ entourent
les barrières du terrain de la Gharrière. Les
équipes font leur entrée dans la formation sui-
vante : La Chaux-de-Fonds : Cïbrario ; Roulet ,
Barben I; Cattin , Wagner et Wuilleumier; Bar-
ben II, Komenda , Girardin, Schaller et Guerne.

Biberist : Mathys; Kiefer, Aebi ; Liborio,
Schailble I, Kaiser ; Bonzbe, Schaible II. Ruetschi ;
SchwaTZ et Schaible III.

On remarquera que l'équipe chaux-de-fonniè-
re a subi quelques changements, notamment
dans la lign e d'avants , où Girardin occupe le
centre, laissant son poste d'ailier à Guerne.
Dans la ligne des demis, c'est Wagner qui
prend la place tenue précédemment par Wuil-
leumier, ce dernier j ouant demi-droit.

Dès le début des hostilités, le j eu est rapide
et l'on voit d'emblée que Chaux-de-Fonds n'aura
aucune peine à vaincre un team adverse, qui
doit se cantonner immédiatement dans une
défense à outrance. Quelques échappées furent
tentées, sans que j amais ceux qui les avaient
amorcées ne parviennent à inquiéter Cibrario ,
alors que son vis-à-vis était sur les dents et
dut se résoudre à aller nombre fois chercher
le ballon au fond de ses filets. Les visiteurs
furent littéralement acculés dans leurs retran-
chements, de la même façon que Saint-Gall,
mais cette fois avec infiniment plus de chan-
ce dans la réalisation.

Toute l'équipe travaille avec coeur et il se
trouve maintenant des hommes décidés à tirer
au but. La ligne offensive s'est montrée capa-
ble de bon travail , ainsi que la défense qui est
touj ours à la hauteur de la situation. Quant à
la ligne des demis elle fit bonne impression et
distribua bien son j eu.

A la 7me minute déj à le premier but est réa-
lisé par Barben II et quelques instants plus tard
c'est Komenda. qui , sur passe de Girardin , mar-
que le No 2. Les essais tentés sont nombreux
et bien souvent il s'en faut de peu que le score ne
soit augmente. Barben , bien placé, centre avec
précision et Guerne d'une reprise de volée mar-
que une troisième fois. Biberisit tente quelques

échappées, vite annihilées par les arrières. Ce-
pendant, un avant fait faul contre Guerne, dans
le carré des réparations , faul sanctionné par
1 arbitre. Calmement tiré par Schaller , il prend
la direction des filets. Ci 4 à 0. Il y a 35 mi-
nutes de jeu. Un corner conre les visiteurs est
bien repris de la tête par Wagner qui passe à
Girardin , qui lui-même transforme. Encore un
faul , cette fois-ci contre Schaller, dans les 16
mètres. Une fois de plus celui-ci est tiré sans
bavure. La mi-temps arrive sur le résultat de
6 à 0. Comme on le voit , la cadence est assez
régulière. Il en sera de même en seconde mi-
temps.

Dès la troisième minute déj à. Komenda. qui
ne veut pas rester en arrière, marque le sieri.
Le j eu semble se dérouler sur un camo et on
ne compte plus les corners qui sont siffles con-
tre Biberist, alors que du côté chaux-de-fon-
nier il n'y en eut qu'un seul en tout et pour
tout.

Schaller , puis Girardin et Banben, transfor-
ment, pour finalement arriver au total de 12
à 0. à la suite encore de deux penaltys.

Comme on peut s'en rendre compte , ce ne
fut pas une partie palpitante à suivre, puisqu 'il
n 'exista pour ainsi dire qu 'une équipe, du reste
décidée, contre un adversaire dont la bonne
volonté était évidente, mais dont la classe est
manifestement inférieure.

En France
Championnat de ia division nationale: Racing-

Strasbourg-Valenciennes, 4-0; F. C. Mulhouse-
01. alésien, 3-3 ; F. C. Sète-F. C. Metz, 2-1 j
Racing Paris-Excelsior Roubaix, 3-2 ; A. S. Can'
nes-01. lillois, 0-0 ; S. C. Fives-F. C. Antibes.
1-1; 01. Marseille-Stade rennais. 7-1; Sochaux-
Red Star Olymoic 0-1.

Poie
Maurice Dubois a nettement battu Pladner
Après de longues discussions, le match pour

le championnat d'Europe des poils coq avait pu
être conclu par M. Griot, du Ring de Genève,
et c'est à ce combat que 5000 personnes environ
ont assisté samedi -soir, au Palais des exposi-
tions.

A la suite des entraînements effectués par les
deux boxeurs, on avait grande confiance dans
le champion d'Europe qui semblait plus rapide
que son challenger. On savait aussi écrit La
Suisse, que Dubois s'était livré à un régime très
sévère et qu'il s'était préparé avec tout le sé-
rieux nécessaire. Tous ces eifforts ont été, heu-
reusement pour lui, couronnés de succès et en
battant Pladner aux points, Dubois conserve son
titre de champion d'Europe, titre qu 'il détient de
façon particulièrement méritée en attendant de
détenir , éventuellement, le titre de chamipion du
monde dont il est parfaitment digne également.
Mais si l'on avait confiance en Dubois, on se
méfiait quand même de Pladner qui, M aussi,
avait subi un entraînement sévère et affirmait
de sérieuses prétention s. On ne se serait j amais
douté avant le match que les choses se passe-
raient de façon aussi aisée pour le champion.
En fait , pendant presque tout le combat, il n'y a
eu qu 'un homme sur le ring, Dubois, qui a affir-
mé sa maîtrise et sa supériorité et qui a obligé
son adversaire à subir entièrement sa loi pen-
dant 45 minutes. .Dubois a boxé très intelligem-
ment. Plus grand que Pladne r, il avait une meil-
leure allonge, il était aussi plus rapide. Il devait
donc boxer à distance pour pouvoir utiliser ses
avantages naturels. C'est bien ce que notre
champion a compris, et lorsqu 'il a mis en prati-
que cette tactique, Pladner n'a pas existé Du-
bois a mené la danse à sa guise, frappant de sa
droite au visage et doublant si possible. Les
coups partaient si rapidement que Pladner n'a
presque j amais pu les parer et ses contres, trop
timides, n'ont en général pas atteint leur but.

Dans ce combat, Dubois ne pouvait être mis
en danger que dans les corps à corps. Ils ont
été très rares et, somme toute, Dubois a pu
faire un peu ce qu 'il a voulu. Harcelé par les
droites du champion , le challenger s'est vu
obligé de se confiner dans une prudente défen-
sive. Quand il touche. Dubois fait mal et Plad-
ner, confiant au début , a vivement rentré sa
tête dans les épaules et s'est couvert. Beau-
coup plus rapide cependant , Dubois a pu placer
néanmoins nombre de coups précis, et c'est
avec raison que la victoire lui a été accordée.
Il a été si manifestement supérieur que la dé-
cision ne pouvait pas ne pas être en sa faveur.

Dubois a remporté là une très belle victoire.
Elle signifie que notre champion est au sum-
mum de sa forme , qu 'il peut rencontrer n 'im-
porte quel homme de la catégorie et qu 'il a des
chances devant tous. C'est un résultat magni-
fique pour Dubois et aussi, on ne le répétera
j amais assez, pour Jean Sauthier, l'entraîneur-
manager du champion , qui ne ménage ni son
temps ni sa peine pour mettre au point son
poulain. Ce dernier boxe avec intelligence, il
est puissant et précis , sa garde et ses esquives
sont bonnes également, son j eu de j ambes est
parfait. Bref , nous tenons en Dubois un véri-
table champion, qui fait honneur à la boxe. Fé-
licitons-le très sincèrement après ce nouveau
succès, qui vient récompenser tous ceux — et
ils sont nombreux — qui ont confiance en lui.

Que dire de Pladner ? Le challenge r a été
bien décevant et sa boxe a paru manquer de
précision et de puissance. A maintes reprises,
il a fait figure d'élève , tellement il était timide.
Pladner est âgé maintenant de près 4e trente
ans. Ses réflexes ne sont plus assez rapides
pour tenir un homme comme Dubois en échec
et il fera bien après cet échec — un échec de
taille — de rentrer dans sa tente et de faire
taire ses prétentions.

Le combat pour le titre européen a été dirigé
de main de maître par l'arbitre et juge unique
italien Del Fante qui était mal vu du public au
début de la rencontre mais qui a conquis tout
le monde par son autorité.

Chronique musicale
Audition des élèves de Mlle Nelly Rodé,

pianiste.
On nous écrit :
Les auditions d'élèves ont un caractère fa-

milial des plus charmants et ce m'est un repos
qu'une heure passée à écouter des oeuvres bien
choisies et offertes sans la moindre prétention,
si ce n'est celle de faire de son mieux. Mlle
Rodé a su garder à sa petite fête musicale
de l'Amphithéâtre ce caractère intime, en s'ef-
forçant tout de même, par d'heureuses innova-
tions, de l'étendre aux proportions d'un vérita-
ble concert. Elle se proposait de verser le pro-
duit de la soirée aux colonies de Malvilliers.
II fallait donc ne rien négliger pour assurer le
succès. En cela, Mlle Rodé a parfaitement
réussi. Non seulement elle a fait jouer ses élè-
ves seuls, ou à quatre mains, des oeuvres tou-
tes d'une belle tenue musicale, mais ils ont pu,
grâce à Mme Mariette Arn-Rodé, s'essayer à
vaincre les difficultés de l'accompagnement. Le
j eu souple, chaleureux et velouté de la violo-
niste, la ferveur de sa" foi musicale entraînent
ses accompagnateurs à plus d'expression, tandis
que les sonorités plus riches des cordes les
obligeaient à un phrasé plus émouvant et plus
varié. Une telle expérience me paraît d'excel-
lente pédagogie. Elle a procuré au public un
plus rare plaisir. Mme Arn-Rodé joue avec tant
de talent et de bonne grâce qu'elle a su elle
aussi conquérir une salle tout acquise déj à au
charme des j eunes élèves.

L'audition était complétée par une leçon du
cours de solfège. Elle aussi eut grand succès.
Mlle Rodé apporte à son enseignement un sou-
ci de varier , une recherche sérieuse de mé-
thode. Elle sait intéresser ses petits, les amu-
ser et vaincre pour eux les rebutantes difficul-
tés des débuts. Coiffés de notes diverses et
tous frai s dans leur j olie toilette, ils ont chanté
de tout leur enthousiasme. C'était bien joli.

Je ne veux pas m'attarder ici en remarques
sur le talent propre de chaque élève pianiste.
J'ai été heureuse de voir hier avec quelle mo-
destie Mlle Rodé, qui possède au piano un
style si sûr et si châtié , une sensibilité si par-
ticulière, se refuse à influencer le jeu et la re-
cherche d'expression de ses élèves. Si elle
exige une technique nette , une sonorité impec-
cable, dans le domaine de la personnalité elle
suggère mais n'impose pas. Les tempéraments
restent libres, dans leur gaucherie enfantine ou
leur précoce musicalité. Mlle Rodé a la chance
d'avoir des élèves doués , quelques-uns même
très doués, et en qui la musique éveille quel-
que chose. Je n'en veux citer pour exemple que
la très intéressante interprétation des « Papil-
lons » de Schumann, certain Debussy, certain
Chopin et de fort belles sonates. Mais immé-
diatement les morceaux enfantins me revien-
nent à l'esprit et j e voudrais les citer aussi.

L'audition s'est terminée sur une sonate de
Mozart en si b maj eu r , j ouée par Mme Arn et
Mlle Rodé avec autant de délicatesse que de
profondeur.

Les petits comme les grands garderont de
cette soirée le meilleur souvenir. M. P.

Gvpmncisiîiciii^
Match franco-suisse de gymnastique. — Vic-

toire de la sélection neuchâteloise
Cette manifestation organisée par les sections

de gymnastique de la ville « L'Abeille » et
« L'Ancienne Section », s'est déroulée samedi à
la Grande Salle communale.

Regrettons que le public de notre ville n'ait
pas répondu, comme il aurait dû , à l'invitation
des organisateurs. En effet, toute la propagande
faite n'a réussi à attirer que 500 à 600 personnes
et pourtant le travail fourni par les gymnastes
qui, répétons-le, sont les plus forts de leur ré-
gion, méritait d'être applaudi par une salle com-
ble.

Peut-être faut-i l attribuer ce désintéressement
— ou plutôt ce désistement — du public , au fait
que la manifestation avait lieu l'après-midi. En
ce qui nous concerne, nous croyons qu'elle eut
remporté un succès plus complet si elle s'était
déroulée le soir.

Les gymnastes peuvent se consoler en disant
que leur travail a été applaudi par un public
connaisseur, car parmi l'assistance nous avons
remarqué combien étaient nombreuses les vieil-
les gloires que la gymnastique compte dans no-
tre région. L'équipe française était accompagnée
par une forte cohorte de supporters, parmi les-
quels M. le Maire de la ville de Besançon.

D'autre part toutes les autorités cantonales
du monde gymniques étaient présentes.

Ce n'est donc pas devant des profanes que
M. Charles Mayer, présiden t de l'«Ancienne
Section» ouvre la manifestation en prononçant
une courte allocution . Ensuite a lieu la touj ours
émouvante présentation des équipes et des of-
ficiels qui s'effectue aux sons des hymnes na-
tionaux de chaque équipe représentative, hym-
nes que l'assistance écoute debout.

Voici venue maintenant l'heure des gymnas-
tes qui , à tour de rôle , effectuent leurs exerci-
ces sur une scène j oliment décorée aux cou-
leurs nationales françaises et suisses. Le match
a lieu aux appareils suivants : barres parallèles ,
cheval-arçons, anneaux et reck. Chaque équipe
est formée de sept gymnastes, toutefois le clas-
sement s'effectue en totalisant seulemen t les
six meilleurs résultats à chaque engin.

La lutte s'annonc e sévère dès le début et la
victoire sera indécise j usqu'au bout. Les exer-
cices présentés ont démontré une bonne prépa-
ration et les applaudissements qui ont souligné
chaque production , auront prouvé aux gymnas-
tes, combien leur excellent travail a été appré-
cié. Félicitons-les tous de nous avoir fait pas-
ser de si beaux moments.

Signalons qu 'en intermède i! nous a été agréa "
ble d'app laudir aux évolutions chorégraphiques
de Mlle Lily Muller. danseuse sur pointes , du
Locle. qui emballa l'assistance par ses super-
bes danses de genre.

Les préliminaires effectués par les gymnastes
Kraus et Schumacher dans l'attente de la pro-
clamation des résultats , on remporté un légiti-
me succès.

Voici les résultats techniques :
Classement par équipe : 1. Sélection neuchâ-

teloise, 228.225 points (barres 57.750 ; cheval
55.525 ; anneaux 57,650 ; reck 57.300).

2. Sélection française : 225.075 points (barres
55.650 ; cheval 54.675 ; anneaux 57.500 ; reck
57,250).

Le classement individuel se présente comme
suit : 1. Kraus Alfred , Belfort , 39,150 ;2. Perre-
noud Tell, Les Brenets, 33,700 ; 3. Schumacher
Werner, Neuchâtel, 38,300 ; 4. Farinoli Emile,
La Chaux-de-Fonds, 37,900 ; 5. Sartore Aldino,
La Chaux-de-Fonds , 37,875 ; 6. Schneider Mar-
cel, Besançon, 37,550; 6. ex-aequo Baehler Raoul
Le Locle, 37,550 ; 7. Gorris Marcel , Belfort,
37,125 ; 8. Deruns Marc, La Chaux-de-Fonds»
37 ; 9. Clerc Raymond , Pontarlier , 36,950 ; 10.
Haim Eugène, Belfort , 36,725 ; 11. Luscher
Marcel , Fleurier, 36,250 ; 12. Reimbold Maurice ,
Audincourt, 35,850 ; 13. Chiquet Charles, Selon-
court , 34,975.

Félicitons l'équipe représentative neuchâteloi-
se pour sa magnifique victoire et souhaitons
qu 'elle récidive lors du match retour qui aura
lieu le 26 courant à Besançon.

Avant le souper qui avait lieu à l'Hôtel de Pa-
ris et qui réunissait officiels et gymnastes un
apéritif d'honneur a été offert au local de la
Section de l'« Abeille ».

La manifestation s'est terminée, par une gen-
tille soirée qui a eu lieu dans les spacieux lo-
caux du Cercle de l'« Ancienne ».

M. le préfet Romang a bien voulu honorer la
manifestation de sa présence.

Aviation
Un Chaux-de-Fonnier à l'honneur à l'étranger.

Victor Piaget
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Attiré au meeting international d'aviation de
Woodford , près Londres, par le nom de Victor
Piaget, porté sur l'affiche , j'ai eu le plaisir de
reconnaître en cette vedette dec descentes en
parachute un ancien ami d'école de la «Tchaux»
bien connu de nos habitants tant par sa légen-
daire ardeur que son extraordinaire sang-froid.

Ce meeting de Woodford constitue pour Lon-
dres le « great event » de fin de saison. Quatre
parachutistes étaient au programme, dont deux
Français, un Italien et un Suisse, en l'occur-
rence Victor Piaget. Les trois premiers nom-
més firent tout d'abord quelques descentes en
commun, puis, tout d'un coup , Piaget partit à
bord d'un bolide rouge qui s'éleva immédiate-
ment à 7000 mètres d'altitude; de cette hau-
teur, sous les regards émerveillés du public,
Victor Piaget s'élança dans le vide et, après
une descente de 5800 mètres avec parachute
fermé, il déclencha l'ouverture et vint se poser
sur le terrain , au milieu d'un tonnerre d'ap-
plaudissements: lorsqu 'il atterri t, ce fut dans le
public un immense murmure d'admiration , et
l'on sait si l'Anglais aime la témérité et l'encou-
rage.

Immédiatement après le meeting, j'ai eu le
plaisir de m'approcher de cet excellent ami, qui
me reconnut aussitôt pour avoir fait , avec d'au-
tres camarades et moi-même, ses débuts en
gymnastique à l'« Ancienne ».

Très aimable, touj ours modeste, il m'entre-
tint de ses proj ets d'avenir , manifestant son dé-
sir d'établir un nouveau record du monde en
parachute dans un délai assez court. Puis il
m'informa qu 'il se rendrait prochainement pas-
ser quelques jours à La Chaux-de-Fonds où
vivent encore ses parents.

Ce fut pour moi un plaisir immense de cons-
tater que quelques-uns de nos ressortissants
sont hautement appréciés à l'étranger; Victor
Piaget fait honneur à La Chaux-de-Fonds et
nous ne pouvons que souhaiter que sa future
tentative soit couronnée de succès.
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Elle se blottit sous les couvertures et les
peaux. On ne vit plus que le haut de son visa-
ge et le bout de son nez.

Le traîneau glissa, les grelots tintèrent ; il
sépara un groupe de skieurs, fit aboyer un
chien, se détourner des touristes et disparut en
dérapant au coin d'une rue...

— Quelle originale 1 dit Ferdinand en conclu-
sion. Elle ne pensait qu'à faire une noce cara-
binée, s'amusaic jusqu'à l'aube, nous faisait tous
rire et, depuis avant-hier, elle nous fuit et ne
parle plus que de couvent et de solitude.

— Zut ! continua Jacqueline en regardant ses
compagnons, les bras ballants, parce qu'Elvira
a un caprice, vous voilà tout désorientés ! Me
laisserez-vous donc en panne toute la journée ?
Qui m'accompagne à Corviglia ?

Le traîneau venait de sortir du village, pas-
sant devant les grandies écuries et les hangars.
Les chalets, plus humbles, avaient succédé aux
grands hôtels. Les chevaux trottaient j oyeuse-
ment, s'excitant l'un l'autre, pointant leurs oreil-
les et se cabrant lorsqu 'ils voyaient une tache
sur la neige. Ils tiraient, sans le savoir, quelques
kilogrammes de fourrure et une petite personne
boudeuse et mélancolique, Elvira regardait au-
tour d'elle. Elle songea tout à coup au carrosse
du marquis de Carabas et sourit. Elle contempla
les sommets étincelants qui se détachaient dans

le ciel d'un bleu ardent, regarda les névés, les
rochers immenses, puas les forêts de mélèzes
et d'aroles, maigres, paraissant frissonner dans
leur nudité. Les lacs étaient gelés, couverts de
fleurs de neige et de glace. Le cocher, qui venait
de boire un demi-litre de vin rouge et épais, fai-
sait claquer son fouet Les skieurs, sur la route,
se retournaient au passage du traîneau en se di-
sant que c'était un bel attelage et que la gracieu-
se passagère était fort jolie. Les j eunes gens les
plus romantiques s'émerveillaient comme devant
une fée. Mais elle avait déj à passé, et les che-
vaux, en trottant, lançaient au ciel, de leurs sa-
bots, des boules de neige.

Elvira respirait avec délice l'air vif et glacé
qui lui fouettait le visage. Elle regardait la va-
peur qui sortait des naseaux des chevaux et se
pelotonnait dans son coin. Le traîneau passa à
travers les villages de Gampfer et de Silvaplana
et parvint à Sils-Maria.

La nuit était tombée. Les yeux d'EIvira se fer-
maient et s'ouvraient sur le ciel dont les étoiles
scintillaient, paraissaient s'éteindre , soufflées
par le vent s'agrandir , s'enfoncer dans le ciel
ou se rapprocher. Tout était silencieux et infini-
ment paisible lorsque le traîneau, sortant de la
forêt qui domine Sils, glissa sur le petit pla-
teau de Fex, parsemé de fermes et de quelques
villas roses ou bleues. Elvira fit arrêter l'attelage
sur la route et, suivant un chemin, se dirigea
vers une maison fermée, au fl anc de la monta-
gne, un chalet au toit encapuchonné de neige ;
c'était sa maison.

Immobile, la tête inclinée en arrière, les yeux
contemplant le ciel, elle se recueillit.

Subitement, elle décida de quitter l'hôtel le
lendemain même, de renoncer à cette vie stupi-
de et de venir vivre, comme chaque année,
dans cette petite maison avec Maria , sa fidèle
servante de Samaden,

Le traîneau qui la reconduisit à Saint-Moritz
paraissait plus léger. Elvira, soulagée, s'était
retrouvée.

IV
¦ ' ' '. 

¦ - . I

Elvira Boval était âgée de- vingt-deux ans.
Orpheline de père et de mère à l'âge de dix-huit
ans, elle s'était trouvée seule dans la vie, sans
aucune famille. Son unique frère était mort à
vingt ans ; sa soeur plus âgée, était mariée de-
puis peu et vivait aux Etats-Unis. En possession
d'iune petite fortune, Elvira, désorientée tout
d'abord, s'était habituée à sa totale indépendan-
ce. Elle avait organisé sa vie, habitait six mois
Londres ou Rome, Paris ou Zurich, mais elle ve-
nait régulièrement, en été et en hiver, passer
quelques mois à Fex, en Haute-Engadine, dans
la maison qu'elle avait héritée de son père.

A la fois intelligente et pratique, elle avait
suivi des cours de droit, connaissait la compta-
bilité et la dactylographie, peignait, confection-
nait toutes ses robes, jouait brillamment du pia-
no, possédait les secrets de l'art culinaire. Cu-
rieuse, elle avait appris l'anglais à Londres, l'i-
talien à Milan , l'espagnol à Barcelone ; lorsqu'el-
le était enfant on lui avait parlé troi s langues,
le français, l'allemand et le romanche. Ayant
terminé ses études, elle se donna aux sports,
devin t championne de tennis, patineuse de ta-
lent, cavalière accomplie, skieuse de grande
classe, Parfois même des compagnies cinémato-
graphiques, en tournée en Engadine. lui faisaient
tenir certains rôles sportifs.

Charmante, mais ne se livran t guère , écoutant
volontiers , elle surprenait par ses brèves re-
marques, touj ours judicieuses. Elle comprenait
tout. N'est-ce pas là le sign e de l'intelligence
la plus riche, dépourvue de sécheresse et d'or-
gueil ? Elle savait beaucoup et ne s'en targuait
pas, elle accomplissait des performances dont

un homme se serait glorifié, mais elle n'en souf-
flait mot et restait féminine, menue et sensible,
pleine de modestie. On ne savait où elle ca-
chait ses réserves d'énergie, où elle puisait sa
force. Lorsqu'on la rencontrait au sommet d'un
pic dangereux, elle paraissait aussi à l'aise que
dans un salon.

Simple, respectant le travail, détestant l'inac-
tivité, elle était douce et généreuse. Elle se
comportait avec un tailleur de pierre comme
avec un diplomate ; l'un et l'autre étaient char-
més de son naturel et éprouvaient immédiate-
ment pour elle un sentiment d'affection. On la
connaissait dans toute la Haute-Engadine. on
souriait de ses prouesses parfois téméraires,
mais on aimait sa désinvolture, sa simplicité.
On la rencontrai t apportant le dîner à des pê-
cheurs ou des bidons de soupe à des bûcherons ;
elle parlait avec eux , s'intéressait à leur tra-
vail en mangeant des myrtilles. Parfois aussi,
elle donnait des leçons aux enfants du village,
leur tricotait des bas. Elle était instinctivement
attirée par les caractères simples, loyaux , hum-
bles ; l'argent, pour elle, ne comptait pas. Si
elle en possédait un peu, cela lui garantissait
l'indépendance , ainsi elle ne devait rien à per-
sonne et jamais elle n'avait considéré le maria-
ge comme un placement ou une assurance.

Son père lui avait inculqué le sentiment du
devoir et de la fierté. C'était un homme de va-
leur , un peu retiré sur soi-même, aimant la soli-
tude et la nature , parcourant les montagnes en
tous sens. Né en Engadine, il y avait passé tou-
te son enfance et, comme tant d'autres de ses
compatriotes, émigra par nécessité. Il avait vé-
cu en Allemagne, puis en France, et, arehftecte
habile , avait gagné quelques centaines de mil-
liers de francs.

(A suivre.)
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ââaaa HBP*̂ ^

LabomFraïuÈ-km

Pour „ quatre sous "un si bon
produit !
Ménagères,quelle aubaine!

SA 3077 X 14718

FOURNITURES
d'horlogerie sont demandées ;i
acheter, aiguilles, ti ges de remon-
toirs, couronnes, pierres, ébau-
ches, cadrans, etc. — Ecrire sous
chiffre O. IV. 12304 a Case pos-
taie 10468. . ' 12S04

AMEUBLEMENT

F. PFISTER
L R  C H A U X  - D E  - F O N  D S
RUE LEOPOLD - ROBERT 73
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Stances!
Cachetez pas de meubles sans
avoir va nés meubles et com-
paré nos prix. usas

SEULEMENT LE MEUBLE DE QUALITE
(MEUBLES B A C H M A N N )

ILe 
froid est vaincu I

C|gp3& avise un chauffage central

gggSë  ̂ Propres 84-88 Tel 14. 171; '
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ABONNEMENTS
am pire concerts de la saison 1935-1
Prix des places pour les 4 concerts de 8.- a 20.- fr.

(Taxes comprises) 14Ï5U

Locaiion ouverte au bureau du Théâtre dès jeudi 3 octobre 1935.

m DE DU IA! UC
professeur diplômé

Les cours commenceront le lO ©CatOl»ar«B
dans les salons de l'Hôtel de Paris

Prix du cours de 15 leçons frs. 15,— 14288
Renseignements et inscri ptions Rue Cernil-Antoine 7.
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cuir doublé, depuis
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Ceintures
cuir, depuis

i. Metzger-Perret
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Ulu la Fie Mode
Mardi 8 Octobre
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Brûleurs automatiques
a fliaruon
Devis gratuits 17988

Serre 66. — Téléphone 21.811

sqaaSTMHaaaataHHflHaHS

CkBBMaaaiBaaaauMBRv

Le grand succès sur Je mar-
ché mécanographi que. Elé-
gante , jolie , celle que vous
choisirez pour votre usage
personnel. La machine por-
tative la pins perfectionnée
et la plus robuste, réuni i
tous les avantages des gran-
des machines.
Demandez le prospectus dé
taillé , gratuit et franco , à
l' agence générale : 840)
W. Hausler-Zepf, Olten
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La Chaux-de-Fonds

DAMIA
la tragédienne lyrique

DAMIA
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DAMIA
I a chanteuse réaliste par excellence
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DR SEUL GALA
Dimanche soir 13 Octobre
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Cfi-ronique de l'écran
les films dé j à semaine

« Le billet de mille »
Voici quelque chose de nouveau , un film qui repo-

sera de ceux qui paraissent pour ainsi dire en série.
Il prend place, à n'en pas douter , parmi les meilleu-
res oeuvres produites par l'édition française. A vrai
dire , ce n'est pas un roman, mais il s'agit d'une sé-
rie de petits romans, de sketschs. ce qui fait en
somme que « Le billet de mille » (Eden) contient
l'étoffe d' une dizaine de films.

On assiste à une succession de scènes gaies ou
dramatiques , simples ou à grand spectacle et l'en-
semble est incontestablement un enchantement. La
partition musicale est de qualité : trois orchestres ,
parmi les meilleurs et les plus célèbres du jour ani-
ment cette bande qui réunit tant de vedettes qu 'il se-
rait certainement trop long d'essayer seulement de
les énumérer. Il s'agit , bien entendu , de vedettes fran-
çaises, des meilleures et des plus populaires. C'est un
plaisir que de se trouver en si nombreuse compa-
gnie de stars, toutes présentées avec beaucoup d'ori-
ginalité. On rit, on s'amuse, on passe des minutes
bien agréables qui rendent optimiste. C'est le plus
bel éloge que l'on puisse faire d'un film qui a dû
nécessiter tant de peines , exiger bien du travail et
qui constitue une magnifique réussite.

« L'or dans la rue »
Le vieux rêve des alchimistes , la fabrication de

l'or, tel est le thème du film de Kurth Bernard. Les
types sont très amusants et étudiés. C'est ainsi qu'Al-
bert Prêj ean , Raymond Cordy, ont campé d'entraî-
nantes silhouettes. Pierre Larquey est un inventeur
qui a la foi. Danielle Darrieux est délicieuse dans
le personnage d'une petite midinette. Alice Tissot est
touj ours drôle. Lucien Calaman, Jean Worms et
Pierre Finaly sont parfaits. Le scénario est vraiment
écrit pour le cinéma et comporte des rebondisse-
ments imprévus , des épisodes mouvementés, des scè-
nes alertes et gaies. Voici un film j eune et vivant où
l'action conduite prestement est soutenue par un ex-
cellent dialogue et par des chansons plaisantes. Di-
vertissement soit, mais de qualité, avec du rire, de la
bonne humeur , de la grâce (Scala). Le réalisateur
de cette bande prouve qu 'il est capable de conduire
avec esprit un film essentiellement fantaisiste et
gai. Les photographies sont excellentes, le montage
plein de vie et de nerfs. Tout est très bien enchaîné
et adroit. Plusieurs chansons , le luxe, la décoration
sont attrayants. Bref , une originale comédie d'esprit
très moderne.

« Trois balles dans la peau »
C'est un film policier , fort bien réussi (Simplon).

Beaucoup de metteurs en scène s'essaient à tour de
rôle sur ce thème, sans touj ours réussir , mais cette
foisi M. Roger Lion a su réaliser un scénario à
grand caractère, où l'ensemble est fort bien joué et
laisse une certaine impression. Le dialogue est
abondant et souvent heureux. Cette bande est cons-
truite sur un rythme assez régulier et les photogra-
phies sont fort convenables. D'une troupe qui com-
prend plus de quarante artistes, on peut détacher
Jean Angelo, Colette Darfeuil , Madeleine Quitty,
Qyl Clary, Mihalesco, qui se distinguent plus par-
ticulièrement

Il s'agit du peintre Maxime Darbois qui a fait un
mariage de raison et qui est trouvé une nuit assas-
siné dans son atelier. On découvre à côté du cadavre
une jeune fille qui tient un revolver à la main. Est-
elle coupable, ou au contraire est-ce sa femme qui
l'a tué dans un accès de jalousie ? Ou même un fa-
milier de la victime ? Problème fort complexe que
le juge d'instruction s'efforcera de résoudre ; il n'y
parvient pas, mais c'est un j eune détective qui don-
ne la clé du mystère. C'est un film auquel certaine-
ment le public réservera un bon accueil.

«La dernière Rumba»
« La dernière rumba » réunit à nouveau deux gran-

des vedettes de « Boléro » : Qeorge Raft et Carole
Lombardi dont la virtuosité de danseurs égale le
talent de comédiens.

On aimera l'intrigue romanesque de ce film , tout
autant qu'on en appréciera la partie spectaculaire qui
donne l'occasion d'assister à de remar quables numé-
ros de rumba. La mise en scène, due à Marion Oe-
ring, le réalisateur de nombreuses productions à suc-
cès, est pittoresque et colorée. Il semblerait osé de
traiter de « classique » une danse comme la rumb a
qiu, récemment introduite en Europe, y fait enco-
re figure de divertissement tant soi peu exotique.
Elle tient une place importante dans cette bande qui
passe actuellement au Capitole. Et c'est avec beau-
coup de finesse et d'élégance qu'elle est donnée par
des artistes accomplis.

Carole Lombard fait oeuvre de beaucoup de char-
me et d'une séduction sans rivale. Margo a fait Ici
une production remarquable, où elle paraît sous les
traits d'une j eune danseuse cubaine, ce qui lui vaut
un nouveau succès. Le charme de Oail Patrick et son
talent de comédienne ont été déj à appréciés , sans
qu 'il soit besoin d'insister. C'est un prodigieux ro-
man plein de fièvre et de passion qui se déroule
dans le cadre merveilleux de l'île de Cuba.

La réciprocité
Pour sauver nos industries d'exportation

(Suite et fin)
Ce relevé p rouve qu'à n'en p as douter nous

laissons encore de côté bien des p ossibilités
d'exportation. Comment se f ait-il aue certainsp ay s se soient à ce point désintéressés de nos
p roduits ? Comment d'autre pa rt a-t-on p u lais-
ser certaines nations (lui seraient en mesure
d'augmenter leurs achats nous dédaigner et
nous délaisser systématiquement ? Ou nous som-
mes trop bons et nous manquons d'énergie ou
le Conseil f édéral n'a p as su réorganiser notre
exp ansion économique sur les bases qui s'impo-
saient. Jusqu'ici le traf ic de compensation a
été surtout la source d'entraves et de gênes
inouïes pour nos commerçants. Il serait temps
que te princ ip e de réciprocité, appl iqué sur des
bases sérieuses, oblige l'étranger d'acheter chez
nous au même degré que nous lut achetons et à

s'intéresser à nos p roduits autant que nous ma-
nif estons de symp athie p our les siens.

Cette nécessité de réadap tation est d'autant
p lus imp érieuse qu'à l'étranger même on ne se
gêne p as p our expri mer sur notre situation éco-
nomique et f inancière actuelle des j ugements
dép ourvus de toute illusion.

Ainsi on p ouvait lire l'autre j our dans « Pa-
ris-Midi * sous la signature d'un économiste
f rançais, M. Dessirier les lignes suivantes —
qui ne manquent du reste p as de vérité : « La
Suisse est sans doute actuellement le p ay s du
monde le p lus déséquilibré du point de vue éco-
nomique, f inancier et monétaire. Et — ce qui
est p lus grave — la politi que actuellement sui-
vie p ar ses autorités ne p araît p as p ouvoir rer
médier aux déséquilibres f ondamentaux, si mê-
me elle ne p répare p as leur aggravation ».

// est certain que Vêtatisme chez nous est un
des grands coup ables. Mais si Von veut rétablir
l'équilibre budgétaire U f au t aussi venir en aide
aux industries d'exp ortation et p our ce f aire
app liquer rigoureusement nn régime de réci-
p rocité.

Paul BOURQUIN.

L'actualité suisse
— aTlH aMI

Bellinzone inondé

BELLINZONE, 7. — A la suite des p luies de
ces derniers j ours, le torrent qui descend du
mont Daro est sort de son lit. Les eaux ont en-
vahi les rues de Bellinzone. Les sous-sols du
bureau de p oste et quelques caves ont été inon-
dés. Les eaux du Tessin ont grossi Une p artie
de la p laine de Magadino est inondée. Des oeu-
vres de p rotection ont été détruites dans les en-
virons d'Olivone. 
A Lucerne un drapeau à croix gammée

provoque des incidents
LUCERNE, 7. — A l'occasion de la fête alle-

mande des récoltes, la colonie allemand© de Lu-
cerne avait hissé à son siège, à la Frankenstras-
se, un drapeau à croix gammée, ce qui provoqua
un rassemblement samedi après-midi. Plus de
500 personnes s'étaient groupées devant le bâ-
timent protégé par la police cantonale et muni-
cipale. De la fenêtre de la maison voisine, un
manifestant prononça une harangue disant que
ce drapeau est une provocation. Les manifes-
tants, appelés à voter, ont demandé à l'unanimi-
té l'éloignement du drapeau. Le drapeau a alors
été retiré volontairement au milieu des cris
et aux sons d'une fanfare des manifestants.

Chronique Ijorlogère
Administration des douanes suisses. — Contrôle

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte

Mois de septembre 1935
Boites de montres _ %

Praduotlon nationala Pradoetfair 4(rangare 1s c .

BOR éAUX Or Jrçinl Plalini Or Irg inl Platini 3 *
Bâle — 36 — 4 99 — 2,062 4
Berne — — — 11 65 13
Bienne 435 856 — 1 18 — 2,017 25
La Chx-de-Fds 24,592 390 68 —1,126 — 21 206
Genève . . . .  1,690 245 48 16 45 1 1,653 3
Granges . . . .  867 1,194 44 — — 10
Le Locle. . . . 3,192 331 4 42
Neuchâtel . . . — — — 2 10 1 — 8
Le Noirmont . 1,005 1,775 — 16
Porrentruy . . . — 1271 — 2
St-Imier . . . .  297 360 — 18 — 10
Sohaffhouse . . — — 12 — 237 3
Tramelan . . .  386 292 — 15
Zurich . . . . .  — — — «y- 372 4

Total . 32,464 6,750 116 411,354 13 6,431 361
1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'or/èvrerie le poinçon-

nement est facultatif
Direction générale des douanes

Bureau central du contrôle des métaux précieux

Au Locle. — Assemblée cantonale des maîtres
secondaires.

(Corr.). — La 28me assemblée annuelle de
la Société neuchâteloise des Corps enseignants
secondaire, professionnel et supérieur , a eu lieu
samedi matin , au Locle. M. le chef du Départe"
ment de l'Instruction publique , M. le Dr A. Borel ,
avait aimablement répondu à l'invitation que lui
avait adressée le Comité. A 8 h. 15, les con-
gressistes se réunirent , au nombre de deux cents
environ , à la Salle des Musées où M. le Dr Mo-
nard , de La Chaux-de-Fonds, parl a de ses voya-
ges en Tunisie. • Son intéressant exposé était
accompagné de superbes clichés. Puis ce fut la
traditionnelle collation , servie au Collège secon-
daire , à 10 heures, l'assemblée reprenait son

ordre du j our pour liquider les questions admi-
nistratives : rapports, comptes, etc. Le renou-
vellement du Comité vit M. Perrelet , de Neu-
châtel, céder le fauteuil présidentiel à M. Fran-
cis Faessler, professeur au Locle.

Un dîner en commun mit fin à la partie of-
ficielle puis les congressistes eurent le loisir
soit d'excursionner aux Brenets, soit de se ren-
dre au Musée Oirod que Mme Girod avait eu
l'amabilité d'ouvrir pour la circonstance.
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S P O R T S
Deuxième tour de la Coupe suisse

Nous apprenons que le tirage au sort pour
le prochain tour de la Coupe Suisse a désigné
le F. C. Servette comme adversaire du F. C.
La Chaux-de-Fonds.

Le match se disputera à Genève.

Communiqués
Watt» rnbrlque n'émane pas de notre rédaction, en*

n'engage pas le JouruaL)

Journées du cidre doux
organisées chaque année sur l'initiative de la
Ligue des femmes abstinentes, ces j ournées au-
ront lieu les j eudi 10 et vendredi 11 octobre à la
Buanderie communale. Destinées à utiliser les
fruits de nos vergers sans les transformer an
alcool, ces j ournées connaissent partout un
succès grandissant. On voudra bien se confor-
mer aux indications habituelles ec se rendre
dès mercredi après-midi à la Buanderie com-
munale où sera installée la machine à stériliser.
Cinéma d'Art Social à Beau-Site.

Nous rappelons la belle représentation de
cinéma qui sera donnée mardi soir avec « Turk-
sib», un documentaire d'une exceptionnelle va-
leur et «Le grand amour», film d'une grâce et
d'une sensibilité charmante, dont l'héroïne est
une fillette de six ans.
L'Evangile pour tous.

M. F. Lehmann, évangéliste de Bienne, pré-
sidera mardi 8 octobre, la réunion hebdomadai-
re à la Chapelle méthodiste. Sujet : Le doigt
de Dieu. Toute notre population est cordiale-
ment invitée. ,

RADIO-PROGRAMME
Lundi 7 octobre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 13,00 Le billet de midi. 13,03 Disques.
16,30 Emission commune. 18,00 Pour Madame. 18,30
Soli de trombonne. 18,40 Le coin des bridgeurs. 18.50
Causerie cinégraphique . 19,05 Disques. 19,10 L'actua-
lité musicale. 19,40 Radio-chronique . 19,59 Prév.
met. 20,00 L'oeuvre intégrale de J.-S. Bach. 20,20
Le quart d'heure de l'optimiste. 20,35 Concerts. 21,00
Dernières nouvelles. 21,10 Emission commune. 24,00
Répétition de l'émission pour les Suisses à l'étranger.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 15,30 Emission commune. 17,20 Chants popu-
laires. 18,00 Concert. 191,5 Chants viennois. 19,50
Concert.

Emissions intéressantes â têtranger : Hambourg
20,10: Concert. Bruxelles 21,00: Concert. Vienne 21,00
Concert. Varsovie 22,00: Concert Radio-Luxembourg
22,30: Concert.

Bulletin de bourse
du lundi 7 octobre 1935

Banque Fédérale S. A. 140 ; Crédit Suisse
351; S. B. S. 290; U. B. S. 163; Leu et Co 140;
Banquei Commerciale de Bâle 35; Electrobank
337 ; Motor-Colombus 137 ; Aluminium 1490 ;
Bally 840 d.; Brown Boveri 58; Lonza 62 H ;
Nestlé 797 ; Indelec 280 d. ; Schappe de Bâle
300 d.; Chimique de Bâle 4001; Chimique San-
doz 5825 d.; Sté Ole pour l'Ind. Electrique 309;
Kraftwerk Laufenbourg 500 d. ; Electricité 01-
ten-Aarbourg 800 o. ; Italo-Argentina 107 Va ;
Hispano A.-C. 852; Dito D. 164 % ; Dito E. 165;
Conti Lino 82; Forshaga 60 d.; S. K. F. 153 ;
Am. Européan Sée. ord. 20 M ; Séparator 54 d.;
Royal Dutch 387 ; Baltimore et Ohio 42 'A ;
Italo-Suisse priv. 68; Oblig. 3 %  %\ C. F. F.
(A-K) 83.75 %.

Bulletin commmdouê à titre d'indication oar.
la Banque Fédérale S. A.

fête des Vendanges
à Neuchâtel, le 6 octobre 1935

(De notre envoyé spécial)
—"""

Neuchâtel, le 6 octobre 1935.
La Fête des Vendanges a remporté son suc-

cès habituel , organisée qu'elle était par un Co-
mité ad hoc où se distingue son dévoué prési-
dent central M. Ernest Kaeser, et favorisée d'un
temps qui ne bouda qu'à l'heure où sa bouderie
ne pouvait plus rien faire.

Samedi déj à un air de fête rayonnait au chef-
lieu, concentrant des foules touj ours plus nom-
breuses dans les rues et sur les places. Une
grande manifestation-spectacle, clôturée par une
bataille de confettis eut lieu le soir. Le dimanche
un ciel chargé, gris et brumeux vint mettre en dé-
sarroi les espoirs des organisateurs. Allait-on se
trouver aux prises avec la pluie, ce qui eut en-
traîné au point de vue financier une catastro-
phe ? Heureusement vers 10 heures le ciel s'é-
claircit. Et c'est le cœur serein que les j ourna-
listes embarquèrent sur le bateau à vapeur qui
les attendait et qui « piqua ensuite vers le lar-
ge» . Charmante réception et charmante atten-
tion.

A midi le banquet officiel réunit les officiels,
autorités, comité d'organisation et presse au
palais Rougemont. Remarqué la présence de
MM. Guinchard et Borel, Conseillers d'Etat,
MM. Wenger et Berthoud, représentant la ville
de Neuchâtel , Mes Krebs, Favarger , etc., etc.
De nombreux j ournalistes suisses et étrangers
avaient répondu avec empressement à l'invita-
tion qui leur étaient adressées. Au dessert on
échangea quelques paroles aimables. M. Kaeser
avec humour et bonne grâce narra les tâches
des organisateurs et souhaita que Neuchâtel
maintienne en l'élargissant sa belle fête. M.
Alf. Guinchard, au nom du Conseil d'Etat tou-
cha la note sensible et même pathétique en évo-
quant la crise et les durs travaux du vigneron.
M. Wenger fit d'amusantes confidences sur les
« masques » dont il émet la vœu de ressusciter
l'esprit . Enfin M. P. Bourquin remercia au nom
des j ournalistes et se fit l'interprète de ses con-
frères en portant un toast chaleureux à la réus-
site de la fête.

Puis chacun se rendit sur les escaliers de l'U-
niversité pour assister au défilé du cortège.

Le cortège
C'est entre deux haies denses de specta-

teurs enthousiastes et charmés qu'eut lieu le
défilé du cortège dont le motif était cette année
« Fumées et Parfums ». « De quoi s'en mettre
plein la vue et plein le nez » disait un loustic...

Le fait est que le cortège, peut-être moins
nombreux et fourni que l'année précédente, va-
lait par ses chars fleuris qui n'eussent point dé-
paré un Corso de la Côte d'Azur ou d'autres
grandes villes suisses. Fraîcheur éblouissante
des fleurs. Motifs originaux et traités avec art.
L'ensemble valait la peine d'être vu et mérite
toutes les félicitations. On pourra faire quelques
restrictions pour certains groupes venus du plus
lointain Orient et qui s'étalent un peu étiolés ou
défraîchis au contact du long voyage... En re-
vanche les cavaliers avaient une allure superbe
et fort martiale et quelques « trouvailles »
(l'ours sauveur surtout) récoltèrent les bravos
de la foule estimée à 20.000 personnes.

Une bataille de confettis très animée suivit
le défilé.

Et une fois que tout fut terminé, la visiteuse
aussi menaçante qu'inattendue, la pluie fit son
apparition. Heureusement elle était venue trop
tard pour porter pièce à la fête, qui fort réussie,
fut diffusée au micro de Radio Suisse
romande par nos confrères Gaudard et Chable
qui s'étaient adj oints le concours apprécié de
Mlle Perrin.

Voici le palmarès du cortège auquel partici-
pait une maison chaux-de-fonnière repérée sur
passage (René Knôrr — Papillon et rose).

Palmarès
Groupe fleuri.— Catégorie grands chars

Prix d'excellence, ex-aequo : No 23. Pour la
fête de Maman, camion fleuri (Paul Meier, hor-
ticulteur , Colombier) ; No 15. Puits d'amour,
camion fleuri (Maison Hess, horticulteur , Neu-
châtel).

Prix spécial : No 25. La Brune et la blonde de
la Brasserie Muller , auto fleurie. (Brasserie
Muller , Neuchâtel).

Premier prix ex-aequo : No 18. L'hôte d'un
j our, automobile fleurie. (F. Virchaux, horticul-
teur , Neuchâtel) ; No 21. Sur notre beau lac,
camion fleuri. (Pierre Muller , horticulteur, La
Coudre).

Deuxième prix : No 20. Les ailes, automobile
fleurie. (André Dumont, horticulteur-paysagis-
te, Vauseyon-Neuchâtel).

Catégor ie chars moyens
Prix spécial d'élégance picturale : No 13, «La

cantilène» , bateau fleuri. (Paul Baudin, horti-
culteur , Neuchâtel.)

Premier prix : No 22. « Le phare », camion
fleuri. (Société littéraire « Odéon », Neuchâ-
tel.)

Deuxième prix : No 14, « Moulin à vent »,
char fleuri. (Société des tonneliers et cavistes
de Neuchâtel et environs.)

Catégorie petits chars
Premier prix spécial d'élégance enfantine :

No 16, « La plus j eune aviatrice », avionette
fleurie. (Enfants Fr. Meicr, La Coudre.)

Deuxième prix : No 19, « Papillons et roses»,
automobile fleurie. (René Knôrr , La Chaux-dei
Fonds.)

Groupe libre
Catégorie camions

Prix spécial du terroir neuchâtelois : No 12,
« Soir de vendanges ici et ailleurs », camion
fleuri. (Société Edelweiss , Neuchâtel.)

Premier prix : No 27, « Qui veut un bon ver-
re de Neuchâtel « Meier » ? camion fleuri. (F.
Meier. La Coudre.)

Catégories isolées
Troisième prix : Charly Fahrny , jong leur cé-

lèbre, La Chaux-de-Fonds.
Groupe humoristique

Catégorie groupes à pied
Premier prix : No 47. L'ours sauveur , (So-

ciété des droguistes , Neuchâtel .
Deuxième prix : No 44. Nos champions olym-

piques à Neuchâtel (Kiki , Neuchâtel) .
Catégorie camions

Premier prix : No 45 Dans la stratosphère ,
camion. (Groupe Maffia. Peseux).

Deuxième prix : No 42 La mixture fédéiale
(vin suisse), camion (Xamax F. C, Neuchâtel).

Troisième prix : No 43. Vivent les vendanges et
la bonne fondue ! camion (M. Ernest Pietsch ,
Neuchâtel) .

Quatrième prix : No 46. Parfum éternel , ca-
mion (XXX) .



Met conte*

Autrefois vivait, dans un pays d'Orient, un
pauvre savetier nommé Kalifal. Sa famille était
nomtl'euse ; le travail ne rendait qu'un très
maigre profit , de sorte que le malheureux avait
bien du mal à nouer les deux bouts. Et pour-
tant, il chantait dans son étroite échope pour
se donner du coeur à l'ouvrage.

Un j our, un mendiant aveugle se présenta de-
vant lui : son aspect si misérable émut Kali-
fal , mais que pouvai-il faire pour lui ?

— Je suis .si pauvre moi-même, lui dit-il , que
j e n'arrive pas à nourrir ma femme et mes en-
fants. Allez ailleurs, la ville est pleine de gens
riches... Sans doute y trouverez-vous ce que
nous n'avons point ici.

— Hélas, répondit l'aveugle, je suis chassé
de partout , comment vais-je faire ? Je vois bien
que j e devrai vendre mon oiseau enchanté.

— Un oiseau enchanté ? où est-il ?
— Ici, dans cette cage que j e porte à ma

ceinture ; ses chansons sont si belles qu'en l'é-
coutant on oublie toute sa misère...

Et, dans l'échoppe, l'oiseau chanta. Ce fut
un chant très doux, très pur, très cristallin.
En l'écoutant, Kalifal sentit son coeur trans-
porté de bonheur. Toutes ses peines, toute sa
misère, ses chagrins quotidiens s'effacèrent,
'jne douceur infinie envahissait1 son corps fati-
gué, son esprit inquiet. Et longtemps après que
l'oiseau eut cessé sa chanson, Kalifal demeura
rêveur devant son travail.

— Pauvre homme, dit-il, toi qui n'as ni gîte,
ni famille, tu ne peux pas te priver d'un si mer-
veilleux ami, tu ne peux vendre un oiseau sans
pareil. Prends cette vieille bourse qui contient
toutes les économies de notre pauvre ménage-
Va, et passe ton chemin, mais garde précieuse-
ment 1 oiseau enchanté qui charmera ta soli-
tude et prie Dieu pour le pauvre Kalifal.... Et
il se remit à l'ouvrage avec un gros soupir.

Le mendiant sortit ; mais lorsque le savetier
releva la tète, il vit sur le coin de son établi
la cage et l'oiseau magique.

A dater de ce j our, sa vie fut transformée.
Du matin au soir, l'oiseau chantait sans trêve
et tout le voisinage de ne lassait pas de l'en-
tendre, on veinait jusque dans la boutique pour
l'écouter, si bien que les affaires de Kalifa l de-
vinrent plus prospères. Le savetier ne cessait

de bénir le ciel qui l'avait gratifié d'un tel pré
sent.

Or, certain j our, le sultan passa devant l'é-
choppe ; l'oiseau chantait, la merveilleuse mu-
sique transporta le sultan qui voulut aussitôt
à tout prix, emporter l'oiseau magique.

— Hélas, Sire, ses chants sont toute la dou-
ceur de ma vie et je ne m'en séparerai j amais...

— Eh bien, je t'emmène à la cour, toi, ta fa-
mille et ton oiseau...

Ainsi fut fait. Revêtu d'habits magnifiques,
Kalifal devint un personnage considérable. Mais
il devint aussi vaniteux et, prenant goût aux
richesses, il fut bientôt sans scrupules et in-
trigua auprès de son maître.

Alors dans le magnifique palais , le merveil-
leux chant se tut... la cage était vide...

Kalifal , dégrisé, sentit tomber tout l'enchan-
tement. Le silence enveloppait son coeur d'un
morne reproche. Il se vit tel qu 'il était devenu,
pansu, lippu, doré sur tranches, mais laid ! Il
eut honte, et il comprit enfin que l'oiseau mer-
veilleux ne chantait que pour les coeurs purs
et humbles. Alors Kalifal quitta le palais, il
distribua son or et rentra dans son échoppe.

Et dès le premier battement du marteau sur
le cuir, le chant divin s'éleva de nouveau. L'oi-
seau était revenu.

Longtemps, longtemps, le chant résonna dans
l'humble demeure et le j our où Kalifal mourut,
le diant cessa avec lui...

Pourtant, sur la tombe du savetier, ombra-
gée de rosiers et d'odorantes foueères, cer-
tains soirs, une douce musique s'élève. C'est
l'oiseau merveilleux nui redescend du ciel pour
bercer dans la nuit le dernier sommeil de son
maître.

Jd 'oiseau encRanid

Un peii de science
Les débuts de l'aviation

Le passage d'un avion est chose si commu-
ne actuellement qu'on lève à peine le nez. Sa-
vez-vous petits neveux et nièces, qu'il n'y a
pas un quart de siècle, c'était tout un événe-
ment ?

Peut-être vous êtes-vous demandé de quand
datent les premiers avions et c'est pour répon-
dre à cette curiosité bien légitime que nous
avons, pour vous, fait quelques recherches.
Nous ne remonterons pas j usqu'à Icare qui,
pour s'enfuir du labyrinthe de l'île de Crête, s'é-
tait collé des ailes d'oiseaux, mais Icare s'ap-

procha trop du soleil , la cire fondit et le mal-
heureux fut précipité dans la mer Egée. Nous
ne nous arrêterons pas non plus aux expérien-
ces des frères Montgolfier (1783) ni aux pre-
mières ascensions en ballon libre. Ce que nous
voulons voir c'est de quand datent les « plus
lourds que l'air ». Le précurseur de l'aviation
fut, disons-le tout de suite, un Anglais, Sir John
Cayley. En 1809, il publia dans le « Journal de
Nicholson » une description détaillée de son pro-
j et ; tout y était , les ailes formant une voilure
oblique, l'empennage, l'hélice, le moteur. Le sa-
vant anglais construisit un modèle qui se brisa
aux essais. Il faut aller ensuite jusqu 'en 1856
pour assister aux premiers essais d'appareils
« montés », c'est-à-dire ayant un passager à
bord. Un marin français , Le Bris, réussit cette
tentative, alors qu'il s'agissait bien plus d'un
grand cerf-volan t traîné par un véhicule. En
1866. Wenham réussit le premier « vol plané »
sur une machine ressemblant à l'appareil que
créèrent, trente ans plus tard, les frères Wright.

(A suivre.)

ET MAINTENANT.. . .

Quelques équilibres instables...
Voici trois expériences qui amuseront bien

votre société ; tout d'abord « l'allumage diffi-
cile » : deux personnes s'agenouillent par terre,
en face l'une de l'autre, tenant chacune une
bougie à la main gauche, une seule étant allu-
mée. Le j eu consiste à allumer l'autre bougie,
mais pour le faire, chacun des partenaires doit
prendre son pied droit de sa main droite (ce
qui l'oblige à se tenir en équilibre sur le genou
gauche). Par précaution, étendez un j ournal
sur le parquet, pqur éviter les taches de bou-
gie...

Voici ensuite la « tête au mur » : placez un
tabouret contre le mur et proposez à un des
spectateurs de venir près du tabouret, ses
pointes de pieds à une distance du mur dou-
ble de la largeur du tabouret; ceci fait , dites
à votre partenaire de se baisser, de saisir le
tabouret et d'appuyer sa tête contre le mur;
priez-le ensuite de soulever le tabouret, puis
de se relever lui-même sans secousse... Vous
pouvez essayer vous-même, avant, et vous
verrez combien cela est difficile. Attention !
ne faites pas l'expérience sur un parquet trop
glissant !...

Enfin , le « sucre insaisissable » : vous posez
une chaise à terre, le dossier étant parallèle au
sol. Vous priez quelqu 'un de s'agenouiller sur
le barreau arrière et d'essayer de prendre un
morceau de sucre que vous aurez posé sur
l'extrémité du dossier. Neuf fois sur dix , et
surtout si la personne ne connaî t pas le truc,
il y aura une chute. Pour réussir, il fau t avoir
soin de s'accroupir de façon à ce que le cen-
tre de gravité se maintienne à l'arrière du
siège.

Jouons...

POUR RIRE UN PEU
Histoires de Marseille...

Olive se vante d'avoir de bons yeux :
— Tu vois, dit-il à Marius, cette paroi , eh

bien ! j'y remarque une toute petite mouche, là-
haut , dans le coin ; la vois-tu toi ?

Marius, alors, dédaigneux, rétorque :
— Je ne la vois pas, mais j e l'entends mar-

cher !
» # »

— Docteur, j'ai un appétit de loup, je dors
comme un loir, j e cours comme un zèbre, et
pourtant j'ai une fièvre de cheval qui me don-
ne une humeur de chien. Que faut-il faire ?

— Allez trouver un vétérinaire.»
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Mffle GIRARDIER
Rue Léopold Robert 35 A l'étage

Manteaux, jaquettes sur mesures, au
prix de la confection. Cols, réparations ,
transformations et teintures. l4715 Tél. 24.541.
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'; Pour donner suite à de nombreuses demandes, le Bu- WÊ
fca reau de voyages FRANÇOIS PASGHE (Feuille d'Avis. *
B|| Neuchâtel . Tél. 51.226) organise i

Û un 6me et dernier voyage en Belgique v. j
} . '•- '¦ du 20 au 26 octobre 1935 (7 jours ) \'
iîy ] Prix du voyage tout compris Fit*. 155. — <
j» j Programme très détaillé. j ':¦ j

I Inscriptions jusqu 'au \% octobre . i j
;'" j Retour possible par Paris. 9
tp1 Fermeture officielle de l'Exposition '•
I \ 3 novembre 1935. P 3289 N 14512 M

???et cherchons
Réponses de la dernière « Page » :

Enigmes : 1. Le nez. 2. Aucun, les autres
s'envolent. 3. Le 2 j anvier. 4 Un laquais Oeu
de mots sur les verbes suivre et être).

* * *Enigme :
Mon premier appartient au musicien,
Mon second au forestier,

Mon tout est un animal... grignotant
Problème : Un lion, un loup et un chien ont

à manger ensemble un mouton. Le lion peut le
manger seul en vingt minutes, le loup en une
demi-heure et le chien en une heure. « Mais,
dit le lion, en ma qualité de roi, j e dois avoir
les honneurs. Je commencerai donc cinq minu-
tes avant vous... après quoi nous achèverons
ensemble. » Comfbien ont-ils mis de temps pour
finir le mouton ?

Rébus : Q E T très 77 vous brouille vous
prix

CSNEftlA DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple 14717 La Chaux-de-Fonds

¦»« lundi A feudl

"FLAPI PIES"
an mélodrame passionnant. Entrée 45 centimes

SB H mardi 8 octobre, à 20 h. 15, à Beau-Site

BJÊk 1 représentation cinématographique

ff 'jfp B. TUieBfiSlaB ( di iTi i rke st : i i i  en Sibérie)
SB. UN QRAND APIOVR

(L'bistoire émouvante d'aue fil let te)
Tickets d'entrée tous numérotés à 40 cts. en vente au magasin
G.-E. Maire, rue Léopold Robert 38 et aux portes 14705

La  s a i s o n  d e s

chrysanthèmes e

 ̂ Beau choix de

ZZL-JT plantes et tleors
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Rue «les r*I«aircn«fe 1

ic
pantalon
JIIVENTUTl

on prii de
».-«.—
13.-
*-*.-
18 5©
56».-
2tt.
32.-
3«.— 14636

Vous avez une bonne qualité ,
solide, delà à fr. 8.—. Voir les
vitrines Magasins  Juventutl.

JÊÊL
Pain noir

mélang é avec
3 farines

Excellent
pour la santé

Ûïflfïï
Pâtissier. Hôtel-de-Ville 3

Téléphone 22.195

On porte a domicile.

14484

Reflu[ateurs,re",s:, I
réparations. Ch. ECKERT I
Nuroa-Uroz 71. Tèlénli. 22.4IB I

Pommes de terre
Belles nommes de lerre vaudoises pour encavage. rendues â domi-

cile Fr. 12.— les IOO kg. prises au magasin Fr. 11. — les
IOO kg.
Magasin d' alimentation Edmée Jeanneret, Hue du Ravin 4.
Téléphone 23.074. 14529

Meiapnle
La place de berger et desservant du débit de la Grande-

Sagneule est à repourvoir pour l'estivage de 1936.
Le cahier des charges peut-être consulté chez Monsieur

Charles Galtolliat à Corcelles, où les inscriptions sont reçues
jusqu 'au 1er novembre. 14695

Fabricant - Mécanicien
Commerçant

Excellente affaire reposan i sur un brevet suisse et étranger
(branche chauffage et cuisson| est à vendre. Article connu et
de première utili ié. Fabrication facile , prix de revient pratique in-
téressant , grand débouché en Suisse et a l'étranger. Capital néces-
saire Fr. 70.000. —. L'on remetlrail éventuellement seulemen t
la fabrication suissn . attaire sérieuse et ne ler ordre — Offres snus
chiffre OF. 10239 le,, a Orell Fttssli-Annonces, Lau-
sanne. AS lo i '54 L 14711

Kiiseignemeni rap ide et anprutoiuii de la

langue allemande
ainsi qu'ang laise, ilalienne ei espagnole , etc. Cours commerciaux.
banque et branche hôtelière. Ensei gnement individuel 1res sérieux.
Di plôme. — Demandez prospectus gratuit â Ecole de Commerce
GADEHANN, Zurich . AS 3036 Z. 12674

^mmm
COMBUSTIBLES

Boulets , Coke , Anthracite , lie.
BOIS u:,i

Sapin Fuyard, Troncs, tourna

BAUMANN
Entrepôts 23 Tél. 21.829
à 100 m. terminus iram Brands Moulins

.T CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Vill e 16

12708
Tous les lundis

TRIPES
<t> rp( *f tmnttni<tH -\lh**rf Ft<*uîz

A remeiue  a Iteùèus.

un commerce
d 'A limen ta t ion -P r imeur  s

situé sur artère princi pale, grand
passage. Ce commerce marche
très bien et est en bonne voie
d'augmentation. Prouve actuelle-
ment un chiffre d'affaires très in-
téressant. En outre il serait pos-
sible a preneur actif , d'y adjoin-
dre les produits laitiers ainsi que
les comestibles, cet article n'étant
pas exploité à Kenens. Cette at-
taire offre une belle situalion
d'avenir pour un jeune ménage
énergique. Eventuellement on res-
terait intéressé. - Pour tous ren-
seignements, s'adresser Grand-
jean - Porno. Saint - Solpice
(Vaud). AS-16363-L 14710

ENCHERES PDBLIQDES
d'une J4712

Voiture-Automobile
à Saint-Martin

(PREMIÈRE VENTE)
Le Mercredi 9 Octobre 1935

dès 16 heures, il sera vendu au
Garage Emile JAVET . a Saint-
Martin :

1 ïoilure-automobile«Fiat», con-
duite intérienre, 4 places, modèle
1921. 4 cyl., 7.44 C. V.. appar-
tenant S nn tiers.
La vente aura lieu au comptant,

conformément à la L. P.
Cernier , le 5 Octobre 1936.
OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-RUZ:
Le Préposé , E' MULLER

A louer
ponr le 31 Oclobre 1935

Prnrfpne Q4a rez-de-chaussée,
ri UglCù Oltt, 3 pièces, corri-
dor , cuisine.
DlfllTrÔf 01 SI rez-de-chau»Bée, 3
riUyica JJQ, piéces, corridor,
cuisine.
Drnnr àv 019 rez-de-chaussée, 3
rlUylCi  JJD , pièces, corridor,
cuisine.

rlDy icS IU" , pièces, corridor ,
cuisine .

rlDyicS lUU d , ces, corrido r, cui-
sine,. 14661

Drnnrôt JI7 ler éta ?e deb PiéCBS-rlUylCi 41, corridor , cuisine ,
cour. Maison d'ordre. 14662
lût Marc lia second étage de 3
ICI Mali 110 , pièces et cuisine.

14663

Hn if l  17JS rez-de-chaussée ouest,
HUIU Kl, 3 pièces, corridor, cui-
sine. 14664

NoM-Droz i04,rrp?ècnes:
corridor , cuisine , w.-c. intérieurs .

14665

Terreanx 12, f^S&tw-
ne , prix avantageux. 14666
r»a} Il im» étage vent , 3 pièces,
Util IT, corridor, cuisine. 14667

Pignon ouest, 1 pièce, cuisine.

Gharrière 6. ÊSt," "ftS
uû QialOZ 3, crine: 2 pièS9
DiHf 10 ^me é'age 4 nièces, corri-
rflll JJ, dor , cuisine. 14670

S'ad. a M. Ernest ilenrioud.
gérant, rue de la Paix 33.

M PAGE DES ENFANTS . B
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Interrogez les veuves...
et les orphelins. Ceux qui ne bénéficient pas de la prévoyance de celui qui
n'ett plus vous diront: «Signez une police d'assurance sur la vie».

- IA /UI//E
ĵpŷ  

A S S U R A N C E S  VIE ET RCÇ lDENT i

7?' jf J\ Georges ZEHNDER, agent général, La Chaux-de-Fonds,

L
^A/fl r \ Léopold Robert 57. p 517.4 c usa n

Demain mardi sur la place du marché , devant le Café Corsini
il sera vendu une quan tité de

Beaux choux à 15 cts le kilo
Belles pommes 5 kilos pour Fr. 1.—
I48H9 Se recomm'rinde , Maurice-

l'Ewanéile pour tous
Chapelle méthodiste, Progrès 38

Mardi 8 octobre, à 20 h.

GRANDE REUNION
présidée pat - :

1*1. «F. I.«el*m«nn, évangélîste , à Bienne
Sujet : E«s doit** €l« Dieu

Invitation très cordiale a chacun 14846

Î Tout pour le TERME I
I et les NETTOYAGES I
g Brosses à récurer dep. 0.40 g
jH Brosses à long manche dep. 0.90 ||
H Serpillères a 0.45 m
j| Seilles galvanisées et en bols H|
jl Corbeilles à linge, ainsi que tous les B

articles pour la lessive. B

I J. Boionnat I
m Paix 63 usa tPaim 63 jj

Journées dn Cidre Doux
Jeudi 10 et vendredi 11 octobre,

à la Buanderie communale

0.40 le litre 0.30 la bouteille
Prière d'apporter les récipients, dès mercredi après-midi
9 octobre. Les commandes sont à adresser à M. A. Eichen-
berger, Tourelles 11. Tél. 23.489. P 3352 C 14823

& LI SUISSE
jj ^llll^ Assurances 

Vie 
et Accidents

cherche bons agents dans toutes les régions du can-
ton. Possibilité de se créer une situation d'avenir.
Offres écrites à G. ZEHNDER , agent général , LA
GHAUX-DE-FONDS. P 517-1 G nan

¦ ¦

j f f in  d'éviter f oui ref ard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au f orme pr ochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domieile. , 4835

Administration de I'IMPARTIAL.
.

' : :

BAS POUR VARICES
sur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par MM. le» Médecins

Brevet Q ly.Jo
Bai JOLY'JOBIN La Chaux-de-Fonds

TarB«r«»al«â«es» «Ban doua (genres 14437

Stat Ciïil du 5 Octobre 1935
NAISSANCE

Gête, André , fils de Célien-Sé-
raphia-Se véri n , «oitier et de Al-
vi n-I janr n née Vnirol . Bernois

Maison MQN.ER
Passage au Ontre -i

Réparations
de parapluies at de ferblanterie

en tous genres
14698 Se recommmide.

Boucherie Ml
D.-JeanRIctiard 20. - Tél. 21.269

Chaque Lundi soir, notre laineux

Boudin a la crème
et aux oeufs I

a go ci. le demi no.

A louer
pour époque à convenir:

Tourelles 23, beau garagei4730
Parc 9 bis , ear8g9> Um
Ronde 31, garage - um
D. Jeanrichard 43, une ^i™T.-Allemanâ 105, une cam fo
LÉ0P0ld-R0Dfill 8i cP&eeUa,î e
côve ei cuisine. 14735
Pnnhap  0 flainp ied Est , 1 local
IlUlillOl Ù , av9c i chambre. 14736
Nnrri RA oignon de l chambre
NOM 0*, «i cuisine. 14737

HlullnFlB 00, i chambre et cui r
sine. 14738
Mû II ITû -(0 piK non de 2 cham-
lU lt ïC IU , hres, aloôve et oui-
aine. 14739

Industrie 21, ler3&brees et
cuisine . 14740
ïïn 'iïi 03 pignon de 2 oham tires
rÛÏA OJ, fil cuisine, ' 14741

Pro grès 99a, K^™*™Combe Grieurin 33, ¦ffiSà,
Est de 8 chambres, corridor , cui-
sine. 14743
[lmninn IIMa rez-de-ohaussée Esl
r lUI J lKl  IUlll , de 2 chambres,
corridor , cuisine. 14744
Nnr rf W1 P 'ainpied Est de 2
HUIU la i , chambres , corridor
éclairé , cuisine , 14745
Rfif l f i f l  Q *er étage ouest de 2
IVUlluc o , chambres et cuisine.

14746

léOPOlu-RO Ùeit 1, oTstt'Teu,
cham tires , alcôve , cuisine. 14747

Eplato ies Jaune 25, cu&s6
^cuisine . 14748

Dann 80 pignon de 2chambres
It t l l  ÔÛ , et cuisine. 14748
R n n H n  Q P>f?non , 1 chambre et
nUllUt) », cuisine. 14750
Dnitn 0Q pignon , 2 chambres et
rUllb ÙO, cuisine. 14751

P.-H. Matthey 8, pafi-
et cuisinp . 1475-s

Hama Droz 106, g&a&a
sine. 14753

U Piaget 65, SïïftftfS
sine. 14754
Pnlluno 10 ler élase oueat de s
lUIlcyc 13, chambres , corridor et
cuisine. 14755

Industrie 28, rar̂
llarr KM pignon de 2 chambres
rdll 1114, et cuisine. 14767
Nnrn i Qû sous-sol , 2 chambrée
H U I U  00 , et cuisine. 14758
RDIMf 1 ler étage N.-E.. deux
llBllUl I, chambres et cuisine.

14759
S'adr. à M. Pierre Feissly,

gérant , rue de la Paix 39.

|%tlPII VELO R lr .

PNEU 3.80

BiaiRNE, SEalRE

IBIHI1 ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

EHHim.
Vient d'arriver un beau

choix de

CHRYSANTHEMES
FIANTES VERTES
FLEURS [DOPEES
IRONS A FLEURS
aui meilleures condi t ions

i r iNH
R O N D E  -i
T É L .  2 4 . 5 4 2

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦

Un camion de beau 14841

RAISIN
l i iauc ei doux de Francu

H 0.60 le kg.

PONNES
grosses, les meilleures pour cuire

et ponr gâteaux
0.25 le kg. 5 kg. pour fr. 1 —

Demain mardi
Au Meilleur Marché

1er Mars 11
Se recommande. Emile M u f t i

Jiiîsï
21 ans , parlant  les deux langues,
cherche place de sommelière.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14844

A louer
poor le 30 Avril 1936 :

NnM-Droz 4if r3ctgmbi8s:
alcôve , corridor , cuisine , balcon.

14.25

Temple-Allemand 107, é?amgee.
3 chambres , corridor , cuisine.

14726

Gharrière 66, *mïZX .*cuisine 14727
llnillK -Ifi Q 2m e élage Est . de
1/UUU& 1U0 , 3 chambres , bout
de corridor éclairé , balcon , cui-
sine. 14728

Combe-GpIenrla â7, X1*ege
2 chambres, corridor, cuisine, w,-
c: intérieurs. 14729

S'adr. â M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

A Genfte
ilàna le centre des affai-
res à rem ( i i t r«  alelier de

f 
(h o l o g r a p h i e .  Petit
oyer. Heprise très avan-

tageuse. - 6. DUNAND
Rue du Rhône 39, Ge-
nève. AS . I» G 1469 1

n LOUER
31 octobre, beau logement de 3
nièces. — S'adresser rue du Parc
112. au ler étage. 14836

Atelier chauffé
quartier du Succès, » louer
pour époque a convenir. Place
pour 10 â 15 ouvriers. — S'adr. à
Gérances ct Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 13712

A LOUER
FitoîlDflDl7 ' P^ces et cuisine,
l l l Q llcycll , 25 lr. par mois.

Nhnhnn llto ;i pièces et cuisine,Hllllieyk! It)d, 50 fr. par mois.
inanÈoe lUttar^or1"8'

S'adresser à M. W. Rodé,
rue Numa-Droz 2. 13708

t\ LOUER
pour le 31 octobre , rue de la
Serre, près de la poste, appar-
tements de 2 et 3 chambres, au
soleil , cuisine et dépendances. —
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 12574

Tonneaux
li choucroute usagés, à vendre
d'occasion. Bas nrix. — S'adres-
ser Magasin J. ROZONNAT .
rue de la Paix 63. 14815

Echange 14833

1 Radio
(courant ait. 220 volt . )  Fr. I DO.—
Montres seraient prises en contre
valeur. — Offres n M. A. Itlssl.
horloger. Trfibbac h (St-Gall).

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

il lAtiiafrpour de suitB ou
ri Iwul l pour époque à
convenir : Temple Allemand 112.
grands locaux au rez-de-chaussée
et à l'étage pour lous genres de
commerces , Industries, etc. —
S'adresser à M. Pierre Feissly,
gérant, rue de la Pain 39. 14723

Magasin \ZT
convenir, Serre 9, composé d'un
local avec devantures et I chambre
— S'adresser à M. P, Feissly,
gérant, rue de la Paix 39. 14724

Retoucheur (se) mânt
travail ;i domicile. — Faire offres
avec prix, sous chiffre It S 14840,
au bureau de I'IMPARTIAL I 4840

30 Avril 1936. l£ff
dre, appartement de 2 piéces au
soleil, cuisine et dépendances , avec
balcon. - S'adr. rue du Doubs 151,
au 1er étage, à gauche. 147. 4
aTAlfifâPIII* Je cherche H
I.U11H ~U1 acheter fauteuil
de coiffeur avec appuie-tête , d'oc
casion. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 14851 i

Rp fj lpnCP connaissant plats et
UGglGUûO breguets, se recom-
mande pour tous genres de tra-
vail. — Offres écri tes sous chiffre
A. V 14848. au bureau de l'Iu-
PAO TIAL . 14848

Ppr Jlp iion On demande de suite
ilCglCUoC une bonne régleuse
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14710

Il a TTl P onercne personne pour lui
1/(11110 tenir compagnie , sérail
avantagée. — S'adresser rue du
Parc 33. au 1er élage à droite.

14709

Jeune homme PŜtravaux de la campagne. Entrée
immédiate. Gage selon entente.
— S'adresser à M. (Jharles Jean-
neret fils, Montmollin. 14821

A lfllIPP Eour avril - rue du P °ni
IUUCI 8, rez-de-chaussée ouest

2 chambres , cuisine, dépendances ,
remis a neuf. — Pour traiter , s'a-
dresser rue du Pont 10, au 2me
étage. 14701

A IflllPP pour le ai Oc'oiKe. lo-
a. IUUCI , gement moderne de
3 chambres, chambre de bains
installée , chauffage central. - S'a-
dresser rue du Locle 13, au 2me
étage. ¦ 14702

A lfllIPP D0Ur ^n décembre ou
IUUCI « convenir, rue du Ponl

8, 2mo étage est, de 2 pièces, cui-
sine, dépendances, remis a neuf.
— Pour visiter , s'adresser rue du
Pont 10, au 2me étage. I470C

PÎPfi-À tpPPR u louer ' >la "s ln*"11CU a lu l lD  nage soigné , chez
personne seule. Discrét ion.  —
Ecrire sous chiffre M. S. 14826.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14̂ 26

On .demande . & loner 'Z^t
bert , un logement de 3 chambres
et dépendances pour avril 1936.
— Ecrire sous chiflre Z.  Z.
14714. au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 14714

Â npnr lPP potager combiné mar-
ICUU1 C que "Echo", en par-

tait état. Pris avantageux. — S'a-
dresser rue du Nord 105, au 2me
élage , à droite. 14706

A vanri p o Pour cause de dé_
iCliul C, part, 1 machina i

coudre à pied, marque «Al f » . a
l'état de neuf; 1 réchaud a gaz
(2 fous), 2 chaises ant i ques, 1
poussette de poupée avec poup ée,
1 fer k repasser 155 volts. - S'a-
dresser rue du Progrès 11, au ler
étage, & droite , de 11 a 14 h et
de 18 à 20 heures. 1482H

A
n n n r l p n  d'occasion . 1 lit coni-
J C U U l n  piet, table de nuit et

l lavabo. — S'adr. Agassiz 12, au
ler étage, à gauche. 14827

Cuisinière à gaz, SÂffi
a vendre avantageusement. - S'a-
d resser au bureau de I'IMPARTIAL ,

i4f '8

Le Comité du Ski-Club.
La Cbaux-de-Fonda, a le péni-
ble devoir d'informer ses mem-
bres et amis du Giub du décès de

Monsieur Jules CAPRA
Membre actif

père de Mademoiselle Yvonne
Capra , membre de la Section des
Pupilles.

L'incinération. AVEG SUITE ,
aura lieu mardi 8 et., a 15 h.

Départ de l'Hôpital à 14 h 45,
La Ghaux-de-Fonds,

le 7 octobre 1935

¦—¦—¦
Nous avons le regrel d'aviser

les membres de "LA PATEIt-
WELLI5" société neuchâteloise de
secours mutuel s  aux orp helins
du décès de

monsieur Jules CAPRA
membre aclil , décédé le, diman-
che 9 octobre

L'incinération . AVEG SUITE ,
aura lieu mardi 8 octobre, 4
15 heures.
14824 Le Comité.

I L a  

Direction et le personnel de la j
Photogravure A. Courvoisier ont la pro
fonde douleu r de faire part du décès de ]

Monsieur Jules CAPRA M
leur fidèle employé et collègue depuis de nom- | !
breuses années. ¦ i'i832 j

I  

Repose en pain.

Monsieur Paul Stoll; j '
Madame et Monsieur Henri Villemin-Bouverot et i

leur fils à Paris; . . .
Monsieur et Madame Homain Çtoll-Monnier ; !

ainsi que les enfants et petit s-en fants,  les familles pa
rentes et alliées ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent j
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée I
épouse, mère, belle-mère, grand-mère, bella-sœur, tante ,
cousine et parente

. Hie Pauline SW-BODIOT I
née BION

j que Dieu a reprise à Lui dimanche 6 octobre, à l'âge i
[' i de 66 ans. après une pénible maladie, munie des Saints

! Sacrements de l'Eglise. 14816 ' ¦ ]
| La Ghaux-de-Fonds. le 6 octobre 1935. j '

| | L'enterrement AVEG SUITE aura lieu mardi 8 : ;
courant( à 13 heures 30. j j

j Priez pour elle.
j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i

mortuaire rue du Progrès 5. !
Le préseni avis tient lieu de lettre de faire pari.

I

Que votre cœur ne se trouble p oint;
vous eroyci en Dieu , croy ei aussi en J

Il y a plusieurs demeures dans la -... . ]
maison de mon père; si cela n 'était pas \f e  vous l'aurais dit. Je m'en vais vous¦ ¦ -' préparer te lieu j i

Jean XI t, ». 1 et X. !

Monsieur Charles Huguenin-Robert; j
Monsieur et Madame Ali Huguenin-Dubois et leur

petit Jacky, à Delémont ;
Mademoiselle Lèa Robert ; j j
Madame Adèle Robert-Stàrk.

ainsi que les familles Robert , Huguenin et alliées ont la è
douleur de faire part à leurs parents, amis et connais- !
sanoes de la grande perte qu'Us viennent d'éprouver eu ! |
la personne de leur chère épouse, mère, grand'mèrp .
soeur, belle-sœur, nièce, cousine et parente.

Madame

Emma HD QUEHIH ROBERT I
que Dieu a paisiblement reprise A Lui vendredi 4 octo- WÊ
bre 1935, à 14 heures, a l'âge de 67 ans, après une Ion- i
gue maladie. .

La Ghaux-de-Fonds, le 4 octobre 1935.
L'enterrement , SANS SUITE, a au lieu le lundi i j

7 octobre, n 13 h. 30. \

I

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue de la Promenade 15. 14677 î

Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part.

I

Une belle couronne naturelle ou a i a D DH I D i r  ¦
artificielle, une- belle gerbe A LA rKAln l t  I1801 n 'a c h è t e n t  t o u j o u r s  "" fSpécialité d© couronnes p» sociétés N u m a - D r o z  37 g

Que f a  volonté soit fa i te  j !
Repose en oa\x , cher et bien-alme ,

j j (U as remult ton devoir Ici-bas ;
j M | Ton souvenir restera ' grave dans nos cœurs.

i i Madame Jules Gapra-Grandjean et ses en- j
: ! fants Théodore et Yvonne ; j
1 j Mademoiselle Usa Capra , à Berne ;

j Mademoiselle Elise Grandjean ;
Madame veuve Albert Reinhard-Grand- !

i jean et ses enfants ;
p ; ainsi que les familles parente^ et alliées ont

\ le grand chagrin de faire part à leurs amis
\ et connaissances de la perte cruelle qu'ils i j

K viennent d'éprouver en la personne de ¦
I i leur cher époux , père, frère, beau-trère , j

j oncle , neveu, cousin et parent, i

H monsieur Jules CSPi ¦
' que Dieu a repris à Lui , dimanche 6 octo- j! ? bre 1935, à 9 heures, â l'âge de 50 ans, ! |

! i après une cruelle maladie.
La Chaux-de-Fonds , le 6 octobre 1935. j

i ! L'incinération , AVEC SUITE , aura lieu !
K ! mardi 8 courant, à 15 heures. i

j Départ de l'Hôpital à 14 h. 45. i
! j Une urne lunéraire sera déposée devant ; î

M le domicile mortuaire Rue de la Con-
'¦ corde 5. I
|., Le présent avis tient lieu de lettre de | '

I (aire part . p 3451 G usis i

I

I.cs e n f a n t s  de Madame veuve Louise EKAKD-
1 . .V.llUEItt 'H:iî , ainsi que leurs familles, trè s touchés |
des nombreuses marques de sympathie reçues pendant
ces jours de douloureuse séparation , remercient bien HB
sincèrement toutes les personnes et les sociétés qui ont
pri s part à leur grand deuil. 14820



REVUE PU J OUR
Leoclerp&ir) de victoire

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
On disait communément que le « duce » ne

céderait p as à la pression de l'Angleterre avant
d'avoir remp orté une victoire et ef f a c é  le sou-
venir désastreux d'Adoua. Ce double obj ectif
est atteint. Les soldats italiens sont entrés di-
manche à Adoua ap rès trois j ours et trois nuits
d'un corp s à corps qui p rouve que la vaillance
des uns est digne de la pr ép aration technique
des autres. Il est vrai que les Italiens eux-mê-
mes — et c'est une des caractéristiques de la
campag ne — n'ont j amais sous-estimé la valeur
de l'adversaire. Leur victoire n'en a donc que
p lus de p rix. Victoire attendue mais qui n'en a
p as moins causé une grande sensation à l'étran-
ger. A Paris, tous les grands j ournaux annon-
cent sous de très larges titres la p rise d'Adoua,
qui a causé une grande sensation dans le p u-
blic. « Déf aite en 1896 , victoire en 1935 ». dit le
« Petit Journal ».

« Ainsi se trouve atteint, en trois iours d'une
avance victorieuse, dit le « Petit Parisien -» , l'un
des premiers obj ectif s f ixés  au corp s exp édi-
tionnaire italien, un obj ectif dont la valeur «sym-
bolique y > a été maintes f ois signalée. »

De son côté, le « Journal » écrit, après avoir
rapp elé les mêmes f aits : « C'est cette p ag e tra-
gique de leur histoire coloniale que les Italiens
ont voulu, hier, remp lacer p ar une autre p age ;
ils ont entendu que, d'abord, le nom d'Adoua
ne f ût  p as synony me de déf aite et que, p lus
tard, quand les p etits enf ants app rendront l'his-
toire du XXme siècle, ils p uissent rép ondre à
la question du maître : « Adoua, ce f ut cela,
mais ce f ut ensuite autre chose. » C'est chose
f aite.

Quelles sanctions va-t-oo prendre
contre l'Italie ?

Reste â savoir de quel p rix la gloire a été
pay ée. Selon les bruits les p lus récents, l'Ita-
lie songerait d rétablir un roy aume du Tigré
— le Négus actuel n'étant au surp lus qu'un
usurp ateur — sur le trône dwquel un descen-
dant de Mênélik serait placé .

Ap rès la pr ise d'Adoua, les j ournaux se p réoc-
cup ent surtout du pro blème des sanctions. Il y
a sanctions et sanctions écrit le « Petit Pari-
sien ». Le Conseil de la S. d. N. comp osé d'hom-
mes de bon sens et de p rudence ne négligera
rien de ce crai pou rra ménager une solution et
un rapprochemen t de compr omis de pacif ica-
tion. Le « Journal » voudrait éviter «de f aire
prononcer pa r chaque p uissance une condam-
nation solennelle ».

« L'occup ation d'Adoua estime le « Figaro »
marquera un p alier dans l'ef f or t italien. Il f au t
espérer , dit ce j ournal, que ce p alier permettra
au bons sens d'imposer des négociations utiles. »
L'« Oeuvre » écrit que l'événement capi tal de
dimanche est « l'embargo sur les armes p ratiqué
p ar le p résident Roosevelt. La proclamation sur
les armes telle qu'elle est a une énorme imp or-
tance, car auj ourd'hui la Grande-Bretagne est
assurée dans ses op érations de la haute sy m-
p athie des Etats-Unis. »

De grandes journées se p rép arent à Genève.
Nous aurons l'occasion d'y revenir dès demain.

P. B„

Le Comité des sli donne tort à l'Italie
Pis d'apparentement socia ilsta-cs m muniste pour les élections dans le canton de neuenate

Trente-neuf ans après...

Les Italiens ont reconquis
Adoua

LONDRES , 7. - on mande d'Asmara B
l'agence Renier: La uille d'Adoua a été prise
par les troupes italiennes.
3H?* Comment s'est déroulée l'opération —

3 j ours et 3 nuits de résistance acharnée
Ap rès une résistance acharnée de trois j ours

et trois nuits, Adoua vient de tomber aux mains
des Italiens. La première étap e de l'off ensive
lut la p rise et l'occup ation d'Adigrat p ar le gé-
néral Santini à la tête de l'aile gauche italienne.
Le général Araginia, à la tête de l'aile droite ,
p oussa jus que devant Adoua où il rencontra une
vive résistance. Les avions de bombardement
précédaient l'armée qui s'avançait dans l'ordre
suivant : inf anterie , chars d'assaut, génie et ap-
provisionnement d'eau et enf in les construc-
teurs de routes qui travaUkùent f iévreusement
à transf ormer les sentiers en routes praticables.

Le p remier engagement avec les Ethiop iens
aurait eu lieu sur le col du mont Gasciorcm.
Une violente bataille f ut livrée lorsque les Ita-
liens rencontrèrent 7000 Ethiop iens qui mirent
leur artillerie en action. Les pertes f urent sé-
vères de p art et d'autre, mais la sup ériorité des
armements italiens f orça les Ethiop iens â céder.

On sait maintenant que l'aviation italienne a
f ai t  sabir aux troup es éthiop iennes des p ertes
considérables devant Adigrat lorsqu'elle bom-
barda un camp où se trouvaient environ 25,000
soldats. La résistance f ut relativement f aible le
p remier j our, la p op ulation accueillant les trou-
p es  italiennes en agitant des drap eaux blancs
et les chef s se soumettant sans diff iculté.  Mais
les déf enseurs d'Adoua, retranchés, ne p urent
être vaincus que p ar  des chars d'assaut rap ides.

Unie rude bataille
i iAprès une rude bataille, Adoua est tombée

aux mains des Italiens. Le matin, à l'aube, un
groupe de fantassins déployés en tirailleurs a
atteint les premières ruelles de l'agglomération.
Le consulat italien a été occupé.

Les fantassins l'ont trouvé absolument vide.
Il n'y avait aucune trace de désordre ni de
lutte dans toutes les pièces soigneusement vi-
sitées. Le drapeau italien flottait encore sur
l'immeuble. On est touj ours sans nouvelles sur
le sort du consul et de son secrétaire.

Adoua contient encore de nombreux îlots de
résistance où luttent farouchement des déses-
pérés. Pendant ce temps, les deux pinces du
mouvement enveloppant italien se resserrent
autour de la ville, où 7000 guerriers danakils
s'opposent à leur jonction.

Malgré de durs combats, les Italiens ont
pris Mayetta, Enguela, Hawariate.

La progression des deux groupes du mouve-
ment enveloppant conrinue.

L occupation a eu lieu dimanche matin
Le ministre de la presse et de la propagande

publie le communiqué suivant :
A l'aube du 6 octobre, les troupes du 2me

corps d'armée national reprirent la marche en
avant et à 10 h. 30 entrèrent à Adoua. Les
notables, le clergé, une partie de la population
se présentèrent au commandant pour faire acte
de soumission. Une tentative de Dobra-Sinna
fut repoussée. Sur la nouvelle ligne , la liaison
est déj à établie entre les différents corps d'ar-
mée.

200.000 soldats abyssins vont
passer à la contre-attaque

On annonce d'Addis-Abeba : Près de 200,000
soldais abyssins sont déj à rassemblés vers Har-
rar-Dj igej ig a. On attend auj ourd'hui à Sar-Da-
nah 50,000 des meilleurs guerriers éthiop iens.
Toutes les troupes sont p lacées sous le com-
mandement du général Nesibon. Il semble que
le p lan abyssin soit de p rendre à revers les co-
lonnes italiennes p lacées sous les ordres du gé-
néral Graziano

De l'avis des exp er ts étrangers qui se trou-
vent encore à Addis-Abeba, c'est dans la région
de Harrar que se livreraient les p lus grandes
batailles de toute la camp agne. Dans cette ré-
gion, l'off ensive sera diff icile à cause des épi-
démies. On aff irme que les Somalis italiens p er-
dent journellement une cinquantaine d'hommes
décimés p ar les f ièvres qui sévissent touj ours
dans le désert de l'Ogaden après la saison des
p luies.

La joie italienne
M. Mussolini a immédiatement annoncé per-

sonnellement au roi à San Ressore la nouvelle
de la prise d'Adoua, puis il a envoy é la dé-
pêche suivante au général de Bono : « L'an-
nonce de la prise d'Adoua remplit d'orgueil
l'âme des Italiens. Je t'adresse, ainsi qu 'à toutes
les troupes, mes éloges et j e t'exprime la gra-
titude de toute la nation. »

La population italienne a apprécié avec en-
thousiasme la prise d'Adoua. Des cortèges et
des manifestations en faveur de l'armée se sont
déroulés dimanche soir dans toutes les localités.

le « Duce » irait a Adoua
L'envoy é spé cial du « Daily Mlrror » à Ad-

dis-Abéba croit p ouvoir annoncer l'arrivée p ro-
chaine de M. Mussolini dans Vest af ricain. Le
Duce, qui utiliserait un des avions ultra-rap ides
emp loy és au transp ort des inf ormations et des
documents entre Massaouah et Rome, inaugure-
rait à Adoua le monument à la mémoire des
soldats italiens tombés lors de Ut première ba-
taille en 1896 , monument appo rté dimanche à
Adoua dès l'entrée des troupe s victorieuses.

Adoua a été prise dimanche
matin

Les Abyssins auraient contre-attaque
ROME, 7. — Adoua oîi les Italiens sont en-

trés hier dimanche, est demeurée depuis entre
leurs mains. Les informations suivant lesquel-
les la possession de la ville serait encore con-
testée, semblent avoir été retardées dans la
transmission, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à
un état de fait qui fut vrai dans la journée
d'hier, mais qui ne l'est plus depuis. Il semble
qu'en effet entre l'entrée des premiers détache-
ments italiens à Adoua, connue au palais de
Venise à la fin de la matinée et la publication
du communiqué officiel dans la soirée, de nou-
veaux engagements se soient produits entre
Italiens et Abyssins. On sait déjà que ceux-ci
auraient contre-attaque.
La population de la capitale creuse

des tranchées pour s'y réfugier
L'empereur a donné l'ordre à toute la po-

pulation de la capitale de creuser des tranchées
où elle pourra se réfugier en cas d'attaque
aérienne. Des tranchées seront faites sur des
collines en dehors de la ville, à proximité de
la légation de la Grande-Bretagne. Des milliers
d'Ethiopiens sont déj à partis pour entreprendre
les travaux.

On rapporte d'autre part que les services de
la Croix-Rouge éthiopienne ont demandé aux
services de la Croix-Rouge internationale des
subsides mensuels de 10,000 livres sterling.

Les Italiens ont pris Adoua

Des incidents sanglants
à Villepinte

Croix de feu et communistes

PONTOISE, 7. — A Villepinte, canton d'Aul-
nay sous Bois, devait se tenir dimanche après-
midi , une réunion des croix de feu de la région.
Environ 1,000 croix de feu s'étalent rassemblés
lorsque 500 communistes qui avaient eu con-
naissance de la réunion, arrivèrent et j etèrent
par dessus les murs de la ferme des pierres et
des tessons de bouteille qui blessèrent légère-
ment quelques assistants.

Le maire communiste de la commune de
Villepinte donna l'ordre aux pompiers de met-

tre une pompe en batterie pour inonder la
cour de la ferme. Le commissaire de police qui
dirigeait le service d'ordre composé de gen-
darmes et de trois pelotons de gardes mobiles,
intervint alors et voulut enlever la lance des
mains du pompier qui la tenait. Il fut aussitôt
entouré , frappé et blessé, ainsi qu'un gendarme
qui avait voulu se porter à son secours.

Des renforts de gendarmerie qui se trouvaient
à quelques centaines de mètres accoururent et
une bagarre éclata , des coups de revolver fu-
rent tirés sur les gendarmes. L'ordre se réta-
blissait lorsque les croix de feu voulurent sor-
tir un side-car de la ferme. Les communistes
essayèrent alors d'envahir la cour et de nou-
veaux coups de feu éclatèrent. Deux croix de
feu furent blessés assez sérieusement. Devant
ces événements, le commissaire de police fit
demander des renforts et une dizaine de pelo-
tons mobiles vinrent occuper les abords de la
ferme. L'autorisation fut alors donnée aux croix
de feu de quitter le lieu de leur réunion. En
dehors des deux blessés signalés plus haut une
vingtaine d'autres assistants ont été plus ou
moins grièvement atteints par les projectiles
lancés par dessus le mur de la ferme.

On signale que dans la localité du Blanc-
Mesnil , des sirènes avaient alerté les commu-
nistes et qu 'un millier d'entre eux s'étaient réu-
nis devant la mairie. Les gardes mobiles res-
teront la nuit à Villepinte dans l'éventualité de
nouveaux incideuts.

Xcr Qfjctux~de~ponds
Un bizarre accident à la rue du Collège. ;

Samedi, à 15 h., rue du Collège, deux cyclis-
tes s'apprêtaient à dépasser un char lorsque
l'un d'eux fit une chute. A ce moment, survint
en sens inverse une motocyclette qui ne put
éviter le cycliste étendu et lui passa sur le
corps. Assez grièvement blessé, il fut trans-
porté dans une maison voisine, où un médecin
lui donna des soins.

Quant au motocycliste, il ne devait pas sor-
tir indemne de l'accident : quelques mètres plus
loin, il faisait une chute à son tour, se bles-
sant légèrement.
Scandale nocturne.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit
et demi, un nommé B., de Qrandson , a été, en
état d'ivresse, l'auteur d'un scandale nocturne
devant l'immeuble Parc 74. Il menaça l'agent
qui le rappelait à l'ordre et lui opposa une vive
résistance. Finalement, B. a été mis en cellule.
Accident de la circulation.

Samedi à 17 h., une collision s'est produite à
la rue du Locle entre un camion de la maison
Lumina S. A. et un motocycliste du Locle. Ce
dernier n'ayant pas remarqué à temps la flèche
de direction du camion qui s'engageait dans le
chemin menant aux entrepôts, ne put s'arrêten
à temps. Il vint donner avec sa machine contre
le garde-boue avant. Souffrant de contusions
internes et blessé au genou droit, le motocy-
cliste fut transporté dans une maison voisine où
il reçut les soins du Dr Ulrich et fut conduit à
son domicile par un automobiliste complaisant
Les deux machines ont subi des dégâts.

Congrès du parti socialiste neuchâte-
lois. — Pas d'apparentement

avec les communistes
Le congrès cantonal du parti socialiste neu-

châtelois, qui vient de siéger à La Chaux-de-
Fonds, examinant la situation électorale à la
veille du renouvellement du Conseil national ,
a décidé par 48 voix contre 10 de rej eter l'of-
fre du parti communiste d'apparenter les lis-
tes, considérant que le meilleur moyen d'éta-
blir l'unité ouvrière, dans le canton de Neu-
châtel , était l'adhésion des éléments commu-
nistes au parti socialiste.

Le congrès a désign é une liste de trois can-
didats : MM. Paul Graber. Henri Perret , sor-
tants, et René Robert, Neuchâtel ville, nouveau ,
pour remplacer M. Fri tz Eymann , qui se retire
pour raison de santé.

Enfin , le congrès a voté une résolution pro-
testant contre l'atti tude de l'Italie à l'égard de
l'Ethiopie, membre de la Société des Nations.

Le Comité des six s'est réuni

GENEVE, 7. — Le comité des six s'est réuni
dimanche après-midi p endant p rès de trois heu-
res p our mettre la dernière main à son rapp ort.
Ce comité a été chargé, au cours de la séance
du Conseil de samedi apr ès-midi, d'étudier les
modif ications de la situation survenues dep uis le
3 octobre en Ethiopie, de déterminer, s'il y avait
eu agression, p ar  conséquent violation da p acte,
et, dans l'aff irmative, à qui incombe la resp on-
sabilité de la situation. On assure que les six
constatent dans leur rapp ort qu'il y a bien eu
agression, p artant rup ture du p acte. Ils ont réu-
ni un f aisceau de f aits  d'où U ressort clairement
que l'Italie, qui toutef ois n'est p as nommée, est
resp onsable de l'agression. Les six laissent néan-
moins au Conseil, dont la réunion est pr évue
p our lundi après-midi, le soin de tirer les con-
clusions de leur rapp ort. Le rapp ort du comité
des six sera distribué lundi matin aux membres
du Conseil.

M. Laval médiateur ?
« Paris-Midi » dit qu'il est en mesure d'af f ir-

mer qu'une négociation f ort imp ortante est en-
gagée et qu'incessamment M. Laval va sans dou-
te intervenir et agir en qualité de médiateur.
On aff irme qu'il a été en communication p er-
sonnelle avec M. Mussolini p endant le week-end.

Il f aut à tout p rix arriver à trouver une base
de négociation avant mercredi, date de la con-
vocation de l'Assemblée. Actuellement, on est
pe ut-être très p rès d'un accord , tant Voccasion
est f avorabl e. M. Mussolini victorieux en Ethio-
p ie voudrait que l'Angleterre retire sa f lotte.
Ayant vengé Adoua et f ait reculer l'Angleterre,
son p restige serait tel qu'il p ourrait endosser
d'imp ortantes concessions devant son p eup le.
Mais l'Angleterre ne veut p as céder ; elle re-
f use, d'autre p art, de négocier à trois en dehors
de Genève. 
Un avion de tourisme se brise en plein vol-

Deux victimes
STRASBOURG. 7. — Un avion de tourisme

biplace, piloté par son propriétaire M. Guntz,
et qui se rendait à Esch sur Alzette (Luxem-

bourg) pour participer à un meeting d'avia-
tion , s'est brisé en plein vol à environ 400 mè-
tres d'altitude, au-dessus de la commune d'Ill-
kirch . Guntz a été tué sur le coup. Son passa-
ger M. Yilmann , de Strasbourg, est tombé dans
une cour où il est mort peu après.
38F~* Les bas quartiers de Mâcon menaces

par l'inondation
MACON, 7. — Lentement la Saône qui char-

rie de la boue, des pierres, des herbes, des
planches, etc., mon te à l'assaut du quai. Elle
a envahi de nombreuses caves des bas quartiers
qu 'il a fallu déménager. Si des pluies ne re-
viennent pas, cette crue si subite et si impor-
tan te aura atteint son maximum mardi .

I/Ifalie a viole le pacfe

Chronique neuchâteloise
La Sagne. — Assemblée annuelle des Commis-

sions du feu du district de La Chaux-de-
Fonds.

(Corr.). — La traditionnelle réunion annuel-
le des Commissions du feu du district de La
Chaux-de-Fonds a eu lieu samedi après-midi,
5 octobre, à La Sagne.

Comme de coutume, elle a coïncidé avec
l'inspection annuelle du Corps des sapeurs-
pompiers de la Commune visitée.

A 13 heures, après l'appel dans les différentes
subdivisions, des exercices de cadres eurent
lieu. Ces exercices furent suivis avec attention
par MM. les délégués et la commission du feu de
La Sagne in corpore. Puis après avoir inspec-
té le Corps qui se présente impeccablement,
ces Messieurs, parmi lesquels on remarquait la
présence de M. Romang, notre sympathique
préfet , M. Vaucher, directeur des Travaux pu-
blics de La Chaux-de-Fonds, M. le maj or Pil-
lonnel, commandant du Corps des sapeurs-pom-
piers de La Chaux-de-Fonds, M. Matthey, capi-
taine du Corps des sapeurs pompiers des
Ponts-de-Martel , délégué du Département des
Travaux publics, ainsi que d'autres personnali-
tés de La Chaux-de-Fonds, du Locle et des
Planchettes, assistèrent à l'exercice général.

La réunion annuelle des commissions du feu
s'ouvrit ensuite à la Salle des sociétés, sous la
présidence de M. Romang, préfet. Le procès-
verbal de l'assemblée du 9 octobre 1934 fut lu
et adopté avec remerciements à son auteur , M.
le maj or Pillonnel. Puis, tour à tour , les délé-
gués donnèrent lecture du rapport annuel des
commissions du feu de leurs communes respec-
tives. Une collation réunit ensuite délégués et
membres de la commission du feu et de l'état-
maj or à l'Hôtel de Ville, où l'on entendit en-
core d'excellentes paroles de M. Romang.
Avant les élections au Conseil national. — Les

candidats libéraux.
Le comité cantonal du parti libéral a décidé

de présenter trois candidats aux élections du
Conseil national.

Ce sont MM. Marcel Kriigel, conseiller na-
tiona l sortant, Max Reutter, député au Grand
Conseil et conseiller communal à Neuchâtel , et
Eugène Bourquin, député au Grand Conseil , de
La Chaux-de-Fonds. Aucun de ces candidats ne
sera cumulé.

Le comité a décidé, en outre, à une grande
maj orité, de renoncer à des élections tacites et
de proposer l'apparentement général des partis
nationaux contre le parti socialiste.

Le temps probabe pour mardi 8 octobre
Assez beau. Quelques brouillards locaux le ma
tin.

LE TEMPS QU'IL FERA


